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L’ÉDITO DU MAIRE Michel AUDRAN

Chères Aiglunaises, chers Aiglunais,
En ce début d’automne, c’est déjà la rentrée scolaire et associa ve dans notre commune, avec toujours en toile de fond la Covid.
Mais désormais, il y a de l’espoir ! Certes, il va falloir apprendre à vivre avec ce virus, mais grâce à la
vaccina on et au main en des règles sanitaires, les ac vités spor ves et associa ves reprennent
enﬁn ; ces ac vités qui nous perme(ent de retrouver une vie sociale nécessaire à chacun et pour le
bien vivre ensemble à Aiglun.
Vous trouverez dans ce nouveau numéro d’automne l’actualité de vos élus, les ac ons municipales,
les travaux en cours et un point d’avancement des grands projets évoqués depuis le début de notre
mandat.
Concernant la vie scolaire, associa ve et culturelle à Aiglun, il me ent à cœur de souligner ici le dynamisme, la qualité des presta ons et surtout ce(e convivialité qui nous est chère. Merci à tous les
acteurs de ces domaines si variés et si riches, ainsi qu’aux nombreux adhérents.
Pour le respect et la valorisa on de notre cadre de vie et de l’environnement, je terminerais par la
responsabilité qui incombe à chacun pour la ges on des déchets en eﬀectuant le tri dans les colonnes mises à disposi on par Provence Alpes Aggloméra on. Le dépôt au sol de déchets au droit de
ces colonnes est interdit et passible d’une amende de 1 500 €. Plusieurs dépôts de plainte ont déjà
été eﬀectués et nous con nuerons à défendre notre environnement.
Je vous souhaite enﬁn une bonne lecture de ce numéro. Respectez les règles sanitaires et n’oubliez
pas de vous faire vacciner pour vous protéger et protéger les autres.
Chers Aiglunaises et Aiglunais, vivons ensemble notre devenir en toute convivialité et en toute sécurité.
Votre maire Michel AUDRAN
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Ac vités de vos élus

ACTIONS MUNICIPALES

Visite de Paul-François SCHIRA, secrétaire général de la Préfecture
et sous-préfet de l’arrondissement de Digne-les-Bains
Ayant pris ses fonctions en février 2021, monsieur le secrétaire général a entamé une visite des communes de son arrondissement. Il s’est donc rendu à Aiglun le 19 août dernier.
Accueilli en mairie à 8h30 par Michel AUDRAN, le maire et trois de ses adjoints, Jacques CARTIAUX, Claude BOULIOU
et Philippe PERRODO, il a découvert les projets portés par la municipalité, tous tournés vers la consolidation du centre village, tant du point de vue urbanistique que des services apportés à la population. C’est en effet une maison de santé pluriprofessionnelle ainsi qu'un cabinet dentaire qui verront le jour en premier, dès 2023 avec plusieurs médecins dont l’une a déjà
ouvert son cabinet dans des locaux aménagés à titre provisoire par la mairie (dans l’ancienne salle des Romarins).
Puis c’est une grande halle couverte, écocitoyenne,
de 800 m², qui viendra prendre place face à la mairie,
pour accueillir le marché hebdomadaire des producteurs locaux ainsi qu’un espace associatif, collaboratif et tiers-lieu culturel.
Un city stade sera également installé à proximité du
stade, dès l’année prochaine. L’objectif de la mairie
est d’apporter à la population des services de santé,
mais aussi de qualité de vie, des espaces de rencontres pour la pratique d’activités culturelles, sportives ou tout simplement de loisirs.
Monsieur SCHIRA s’est montré très admiratif de
cette forte ambition politique tournée vers les citoyens, ainsi que pour la rapidité et la qualité de ces
projets.
Une visite de terrain a suivi cette présentation : pour
commencer le centre-village, puis le Vieil Aiglun
dont la beauté du site l’a fortement impressionné.
Ensuite est venue la visite de la zone artisanale et
économique Espace Bléone avec un arrêt aux locaux
des services techniques de la Commune.
Lors de la visite de l’entreprise Nicolosi Créations,
Célia NICOLOSI a présenté une activité au développement exemplaire en matière de cosmétique issue
des plantes à parfum. Cette entreprise encore à taille
humaine est néanmoins capable de servir un marché
coréen exigeant.
Autre visite, celle de la Charcuterie de Thoard qui
elle aussi a développé un modèle économique équilibré, respectant qualité, productivité et rentabilité. Deux exemples qui illustrent parfaitement une économie locale basée sur la
valorisation de produits du pays de qualité, selon des procédés encore à taille humaine, et qui réussissent remarquablement.
La visite s’est terminée par un repas pris en commun au bar Le 4 tiers.

Des réunions de quar$ers avec vos élus
Feu vert pour l’organisa$on des réunions de quar$ers dont la première s’est
tenue au lo$ssement Pons le vendredi 17 septembre 2021. Ces échanges de
proximité perme2ent aux Aiglunais d’être au plus près de l’actualité de la
Commune, de signaler des par$cularités ou demander des interven$ons.
L’occasion aussi pour les élus et les riverains de mieux cerner l’historique
des aménagements spéciﬁques et les interac$ons entre les diﬀérentes collec$vités (Commune, Aggloméra$on ou le Département...)
Ces réunions étaient un engagement de campagne de la nouvelle équipe
mais la crise sanitaire a complexiﬁé leur organisa$on. Vous souhaitez par$ciper à la prochaine réunion de votre quar$er ? Les rencontres seront planiﬁées tout au long de l’année selon un découpage par zones. Un courrier
d’invita$on vous sera directement adressé dans votre boîte aux le2res.
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Ac vités de votre mairie
Jérôme BRACHET a reçu la médaille d'argent du travail
le 23 juillet 2021
Michel AUDRAN s'est adressé à Jérôme BRACHET avec émo$on
lors de la remise de la médaille d'argent du travail en salle du conseil municipal : « Vous êtes un agent volontaire, polyvalent, porteur d'ini$a$ves et vous souhaitez progresser et passer des concours et examens. Ce2e médaille d'honneur régionale, départementale et communale est une juste récompense pour vos 20 années au sein de l'équipe des agents de la Commune ». L'ensemble
du personnel et des élus étaient présents pour féliciter leur collège
de travail et employé aux services techniques municipaux.
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nscription sur les listes électorales

Les dates de l'élection présidentielle ont été fixées
les 10 et 24 avril 2022.
Dans quelle commune pensez-vous être inscrit(e) ? Il
est possible de vérifier son inscription en ligne:
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Un déménagement ? 18 ans
révolus ? Si Aiglun est votre
commune de résidence (+ de 6
mois dans l’année) ou si vous
être soumis aux impôts locaux
depuis au moins 2 ans, vous
pouvez vous inscrire tout au
long de l’année mais avant le 4
mars 2022 pour ces prochaines élections.
Les inscriptions en ligne sont traitées sur :
www.service-public.fr
Il faut joindre les justificatifs de domicile et d’identité
en dématérialisé.
Si vous vous déplacez en mairie, prévoir en
complément le formulaire cerfa n°12669 de demande
d'inscription disponible en ligne sur servicepublic.fr
(votre agent pourra aussi vous le remettre).
L'inscription est automatique pour les jeunes
atteignant 18 ans ayant fait la démarche de recensement à l'âge de 16 ans et les personnes devenues françaises après 2018
La carte électorale est envoyée par courrier à votre
domicile au plus tard 3 jours avant le 1er tour. Sinon,
elle est conservée au bureau de vote. Il est alors
possible de la récupérer en y présentant une pièce
d'identité le jour de l’élection.
mairie@commune-aiglun04.fr
04 92 34 62 37
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Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin en
présence des élus et porte-drapeaux..

On vous informe sur www.commune-aiglun04.fr
La page d’accueil a été mise à jour récemment.
Vous y trouverez aussi les tarifs et le nouveau règlement
du cime$ère à la rubrique Informa$ons secrétariat /
service à la popula$on.

Arrivée de Mylène GRÉVOUL
au service administratif
Après Solange GALLIANO, voici Mylène GRÉVOUL
qui vient renforcer l’équipe administra$ve.
Elle est entrée par la porte
de l’école, c’est après
quelques semaines passées
à la can$ne et à l’entre$en
des locaux que Mylène a
fait valoir ses compétences
et a intégré l’équipe
administra$ve.
Bienvenue !

Les vœux du Maire ?
Toujours très complexe de ﬁxer et communiquer une date
pour un rassemblement public.
Une op on pour les vœux du Maire 2022 a été posée le
vendredi 7 janvier. La mairie conﬁrmera la date de la cérémonie lorsque les mesures sanitaires nous le perme#ront.

Vie économique
PLACE DE LA MAIRIE et Bar Le 4 Tiers
Commerces aiglunais

Parce que nos commerces
sont essentiels !
Changement de propriétaire du salon de
coiffure situé 3 place de la mairie
SALON DE COIFFURE
Ouvert du lundi au vendredi
9h-18h avec ou sans rdv
04 92 34 75 75

Roxane succède à Sophie. Depuis le 16
août son salon "Sublim'Hair" est ouvert tous
les jours du lundi au vendredi. Elle a fait le
choix de ne pas ouvrir le samedi et d'être
présente les lundis pour pallier aux fermetures de tous les autres coiffeurs alentour.
Le salon sera ouvert de 9h à 18h non stop.
Pour prendre rendez-vous, le numéro
04.92.34.75.75 reste inchangé et vous pouvez également la contacter par Instagram et
Facebook. Roxane vous accueille aussi
sans rendez-vous.

Réfec$on de la terrasse et cheminements
La mairie met en œuvre les travaux de réfec$on de la terrasse
qui sera agrandie et carrelée. Un chemin piétonnier perme2ra
de rejoindre directement le cabinet médical depuis le parking.

Elle est tombée amoureuse de l'environnement et des praticités, comme le parking à
proximité et se sent très bien dans le
village. Welcome !

Bar-Tabac-Restaurant Le 4 Tiers
Temporairement, le bar Le 4 Tiers ferme toute la par$e Restaura$on, Pizzas, Tapas et Soirées.
Les nouveaux horaires communiqués sont
les suivants :
Lundi
7h00 - 19h00
Mardi
7h00 - 19h00
Mercredi 7h00 - 13h00
Jeudi
7h00 - 19h00
Vendredi 7h00 - 20h00
Samedi
7h30 - 12h30
A noter la fermeture pour congés annuel du 1er au 10 novembre
L’établissement a pour ambi$on de reprendre les services de
restaura$on dans le courant de l’automne, le plus rapidement
possible.
Le 4 Tiers (Bar, tabac , presse, jeux) Tel 04 92 34 75 77

5

Les GRANDS PROJETS : état d’avancement

Aménagements et cadre de vie

MAISON DE SANTE
Une étape décisive vient d'être franchie, avec le choix d'un
maître d'œuvre expérimenté. L'objectif suggéré à celui-ci par
le maire est de déposer un permis de construire avant la fin
de l'année.
Les recherches de médecins et spécialistes continuent et un
cabinet dentaire vient désormais s’ajouter à l’implantation de
la maison de santé.
Le calendrier envisagé prévoit une ouverture de la structure à
la fin du premier trimestre 2023.

CITY STADE
Les travaux du futur City stade qui se situera dans le
prolongement du stade en herbe devraient débuter second
trimestre 2022, avant l’arrivée de la Halle.
D’importants terrassements et une plate forme en enrobé de
450 m2 seront réalisés pour recevoir la future installa$on de
loisirs.
Le city stade de dimensions de 24x12m, comportera des buts
de foot-hand, des panneaux de basket, des buts brésiliens sur
la largeur. Le volley pourra être pra$qué, le tout sur un gazon
synthé$que dernière généra$on. Des protec$ons de 4 à 5m
de hauteur ceintureront le terrain de jeux .
La date de livraison est es$mée au troisième trimestre 2022.

LA HALLE
Le 7 septembre, les étals du marché de notre commune ont été
placés autrement que d’habitude. Alignés et rapprochés, les
commerçants ont en fait simulé le posi$onnement qu’ils prendront
dans la future halle couverte qui devrait être achevée d’ici deux
ans. Un exercice pas aussi facile que cela ne parait. En eﬀet, les
limites des espaces étaient matérialisées uniquement par de
simples lignes de peinture au sol. Malgré tout, la simula$on a été
concluante et n’a pas aﬀecté la convivialité du marché, bien au
contraire. Ainsi, il a été décidé de reproduire cet exercice une seconde fois. Lorsque la halle sera réalisée, le marché se rapprochera
du centre du village, il sera protégé des intempéries et du soleil.
L’acte d’acquisi on du terrain de la Halle a été signé le 11 août pour un
montant total de 182 200€. Une demande de subven on auprès du
Conseil Régional est en cours de traitement (FRAT – 53 760€), ce qui porte
l’autoﬁnancement à hauteur de 128 440 €.
6

Aménagements et cadre de vie

TRAVAUX & URBANISME
… BRÈVES
•

•
•

•
•

•

TRAVAUX DIVERS
Rond-point G.RICOUX :
changement de conﬁgura$on, arrosage, éclairage, végétaux
Panneau de rues en fabrica$on,
pose courant automne 2021
3 corbeilles zone cime$ère et boulodrome ont étés posées en
complément des nouveaux bancs
Nouvelles dalles containers de la
ZAE et de l’avenue Marius Autric
Stands de la fête : Suite vandalisme
bâche, devis d’un adhésif pour
répara$on provisoire. Devis de
bâche à $tre informa$f en cours.
Pelouse et portail stade : opéra$ons mécaniques d’entre$en de
mai à août et remplacement du
portail .

•
•

•
•
•

ECOLE
Coﬀrage de tuyaux de VMC couloir
Traçage cour, pose d’un pareballon coté route, changement des
buts ainsi qu’un portail coté aire de
jeux
Etanchéité de la toiture achevée
Démoli$on et réfec$on de l’escalier en pierre coté entrée nord
Abri / parking vélo posé à l’entrée

AMENAGEMENT RN85
En premier lieu, sera assurée la créa:on du
rond-point d’Aiglun par la DREAL qui prévoit
un giratoire minimisé.
Le démarrage de ce2e première phase de
travaux est planiﬁé mi-2022.
Les autres phases concernent une voie parallèle, en dessous de la RN85, qui desservirait
les voies privées depuis la ZAE Espace Bléone
jusqu’à la ligne droite dite « du trou » (Ancien
Météore). L’objec$f est de centraliser les
accès à la RN85 au niveau de ce nouveau
rond-point desservant l’entrée d’Aiglun,
avant le pont SNCF.
L’état et la Région se sont engagés à ﬁnancer
la totalité de l’aménagement de la RN85 à
hauteur de 30M€.

Qu'est-ce que l'urbanisme ?
L’urbanisme est l’art de construire, de transformer, d’aménager les villes, afin de répondre au mieux aux différents usages de la population, suivant les règles d’esthétique,
de commodité, d’accessibilité ou encore d’hygiène. Ce sont des mesures prises pour
orienter et contrôler l'affectation et l'utilisation des sols.
A Aiglun, l’usage des sols est notamment règlementé par un plan local d’urbanisme
(PLU) ou encore un plan de prévention des risques naturel (PPRN).
Le PLU et le PPRN sont accessibles sur le site de la Commune, à la rubrique vie
pratique/urbanisme : www.commune-aiglun04.fr
Il est également possible de visualiser le plan du PLU sur le site gouvernemental :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
Les missions de la mairie en matière d’urbanisme sont :
• La gestion de l'ensemble de la planification de l'occupation des sols,
• L'établissement de tous les actes d'utilisation du sol, individuels et généraux,
• La cartographie, l'urbanisme opérationnel : opération d’aménagement - Études,
• La gestion des documents d'urbanisme (Plan d'Occupation des Sols, Plan Local
d’Urbanisme...), mise en œuvre des procédures de révision, modification, mise à jour
(actes réglementaires, enquêtes publiques, suivi du contentieux de l'Urbanisme),
• La mise en œuvre du plan de prévention des risques. L'élaboration du schéma
général de la signalétique urbaine et du règlement général de la publicité,
• Le suivi de la taxe locale d'équipement. L'établissement de la Redevance d'Assainissement,
• Les affaires foncières, les expropriations,
• Les procédures de péril d'immeubles, de déclaration d'état d'abandon manifeste,
• Le cadastre, l'urbanisme commercial et le droit de préemption urbain.
La mairie délivre notamment les autorisations d’urbanisme (permis de construire (PC)
et déclarations préalables (DP) pour les projets de moindre ampleur). L’instruction
technique des permis de construire est confiée, par convention, au service urbanisme de
la mairie de Digne, mais il ne s’agit pas d’un transfert de compétence. Dans tous les
cas, le service administratif de la Commune d’Aiglun est l’interlocuteur unique de vos
démarches.
Vous avez un projet de construction ? Consulter vos droits sur les fiches du site
gouvernemental : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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Plan de Prévention des Risques Naturels
les communes soumises à des risques naturels et dotées d’un Plan
de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ont l’obligation
d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) .
Le PCS de notre commune est en voie de révision.
Préven:on des intoxica:ons au monoxyde de carbone
Nous rentrons dans l’hiver, a2en$on aux dangers de
l’intoxica$on au monoxyde de carbone. Elle peut être aiguë, entrainant des soins immédiats et lourds mais aussi
plus faible (dite chronique) avec des symptômes qui peuvent être confondus avec d’autres pathologies : maux de
têtes, nausées, confusion mentale et fa$gue... Et peut ne
pas se manifester immédiatement.
Aussi, dans votre habita$on :
• Assurez une bonne ven$la$on du logement
• Faites entretenir les appareils à combus$on (chaudière,
poêle, chauﬀe eau, insert de cheminée)
• Faites ramoner mécaniquement les conduits de fumée
• Respectez scrupuleusement les consignes d’u$lisa$on
des appareils à combus$on.

Vous rangez vos caves, jardins ou
greniers ? Pensez à la déchetterie.
Michel AUDRAN alerte sur la résurgence des incivilités à proximité des
colonnes de tris : pas moins de trois
plaintes ont été déposées auprès des
autorités dernièrement.
La situation devient intolérable alors
comment rappeler à chaque citoyen
qu’il est responsable de ses déchets ?

Sécurité

Une zone à 30 km/h avenue Paul et Marguerite Jouve
La Commune a fait réaliser la pose de
2 ralentisseurs sur cette avenue où la
circulation est dense selon les heures, au
croisement de l’école, des commerces et
des quartiers résidentiels très fréquentés.
Des travaux d'un montant de 9300 € TTC.
Une subvention du Département a été
accordée à la municipalité à hauteur de
4 550 €.
Ces ralentisseurs sont de type dos d' âne,
et conforme à la réglementation.
Une signalisation verticale et horizontale
a été mise en place afin de créer une zone
30km/h qui devrait sécuriser cet axe
principal du centre village.

Le dépôt ici en illustra:on de déchets au
sol prévoit jusqu’à 1500€ d’amende avec
conﬁsca:on du véhicule u:lisé pour le
transporter.

De nouveaux conteneurs à tri sélectif
Des conteneurs supplémentaires seront
installés par PAA av. Marius Autric et
à l’entrée de la ZAE. Ces nouveaux
modèles, plus grands, ont par ailleurs
nécessité la construction de dalles en
Une incivilité qui passe inaperçue ? béton et devraient être bientôt livrés .
Pas tant que ça !
La mairie a aussi demandé des
Savez-vous que si nous commettons conteneurs à cartons (pliés et propres).
l’erreur de déposer du papier dans le
Pas si simple de se débarrasser d’un
conteneur à verre par exemple, une
encombrant !?
amende existe à hauteur de 35 € ?
La page 9 propose un mémo pour les
Les déchets déposés au portail des
déchets des particuliers (meubles, madéchèteries ou au pied des points de tri
telas, électroménagers, déchets verts).
sont illégaux et communément appelé
L’occasion de (re)découvrir tous les
« dépôt sauvage ». Des sanctions sont
services proposés par les collectivités
prévues par plusieurs Codes : environqui facilitent l’évacuation de certains
nement, pénal, forestier…
déchets.
Pour votre sécurité, sortez équipés !
Aiglun compte parmi les 182 communes du département soumises à l’obliga$on d’équipements hivernaux des véhicules.
Ainsi, pour votre sécurité en cas de neige et verglas, mais aussi pour limiter le blocage des routes, du 1er novembre 2021 au
31 mars 2022, vous devrez soit équiper votre véhicule de quatre pneus hiver, soit détenir des chaînes à neige, métalliques
ou tex$les. Ces équipements valent pour les véhicules légers et u$litaires, ainsi que pour les camping-cars.
Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque, devront, quant à
eux, détenir des chaînes à neige même s’ils sont équipés de pneus hiver.
Des panneaux vous perme2ront de savoir quand vous entrez/sortez
d’une zone de montagne où ce2e obliga$on s’applique. Vous pourrez
consulter la carte du département en ligne :
www. alpes-de-haute-provence.gouv.fr
Vous êtes joueur(se) ? rendez-vous sur le lien suivant avant le 31 octobre
2021 et tentez de gagner des équipements ou des presta$ons pour votre
véhicule : demarches-simpliﬁees.fr/commencer/jeu-equipements-hiver
Bonne chance à tous ! (Pour la neige comme pour le jeu !)
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GESTION ET COLLECTES DES DECHETS
Fiche d’information à conserver

La gestion des déchets relève de la compétence exclusive de la Communauté d’agglomération
Provence Alpes Agglomération www.provencealpesagglo.fr
Rôle de la déchèterie :

Le personnel de Provence Alpes Aggloméra:on est
présent sur site pour :

• Eviter les dépôts sauvages

• Vous guider

• Perme2re aux habitants d’éva-

cuer les déchets non pris en charge par le service
de collecte des ordures ménagères

• Vous conseiller :

• Valoriser une par$e des déchets collectés

4 Rue Klein - BP 90153 - 04990 Digne-les-Bains
Tél. : 04 92 32 05 05

AIGLUN
Déchèterie d’AIGLUN
ouverte aux par:culiers uniquement
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00.
Déchets acceptés :
•
•
•
•
•
•
•

Gravats inertes de chan$er en vrac (sauf plâtre et Siporex depuis le 1er avril 2020)
Encombrants non valorisables
Cartons propres exclusivement et pliés
Déchets verts (en sac ou en seau ou en poubelle de préférence), le déchargement de remorque
dans la benne n’est pas possible
Déchets ménagers spéciaux
Bois de pale2e, sauf agglomérés
Pe$ts encombrants : laine de verre, polystyrène, plas$ques

•

Produits ménagers toxiques et peintures
+ Containeur pour les bouchons en plas$que (au proﬁt de l’associa$on Bouchons d’amour)

Ne sont pas acceptés :
Métaux
Gaz / récipients sous pression / amiante
Meubles, mobilier de jardin (aller sur Digne ou Barras)
Gros électroménagers et pe$ts équipements électriques

Déchèterie de BARRAS ouverte
aux par:culiers uniquement
Avril à septembre : du lundi au samedi
de 15h00 à 18h00
Octobre à mars : du lundi au samedi
de 14h00 à 17h00

BARRAS
Déchets acceptés :
les mêmes qu’à Aiglun,
ainsi que :
• Ba2eries et piles
• Ferrailles
• Meubles
•Matériels électriques et électroniques
• Vêtements et chaussures

Déchèteries réservées aux professionnels :
Déchèterie de La ColeJe à Digne (route de Nice - RN 85)
Déchèterie de Château-Arnoux (ZA Les Blâches Gombert 04160 Château-Arnoux– Saint-Auban)
Les déchets d’amiante de toute sorte ne sont pas acceptés.

LES RAMASSAGES

Ramassage des déchets VERTS eﬀectué par les services de la Commune d’Aiglun
Un service de la Commune propose aux habitants, 6 fois par an :
de mars à mai inclus et de septembre à novembre inclus,
En général, un ramassage par mois est programmé dans la période
(surveiller les aﬃchages publics, le panneau lumineux et Facebook)
Inscrip$on au secrétariat de mairie
• par téléphone 04 92 34 62 37
AIGLUN
• par mail : mairie@commune-aiglun04.fr
Contactez la mairie au plus tard le dernier vendredi avant le ramassage, à 12h00 dernier délai.
Lors du premier ramassage, des consignes détaillées sont transmises par les services et un règlement
doit être signé.

Ramassage des encombrants
eﬀectué par les services de Provence Alpes Aggloméra$on

Les encombrants acceptés :
Mobilier (table, chaise, armoire, canapé), literie (matelas, sommiers, bois de lit),
Equipement (électroménager, informa$que, télécommunica$on, ou$ls, jouets..)

Les encombrants non acceptés : gravats, déchets verts, pneus, bouteilles de gaz, véhicules à
moteur, déchets tex$les, ferrailles, bois hors mobilier, cartons bruns, déchets dangereux et ordures
ménagères. En cas de doute, l’Aggloméra$on pourra vous informer.

Ramassage le dernier mercredi du mois
Inscrip$on au secrétariat de mairie par téléphone au 04 92 34 62 37
Au plus tard la veille, à 12h00 dernier délai.

AIGLUN

Solidarité - Vie sociale - Santé

Fonds d’aide aux jeunes
Sollicité par le Conseil Départemental, le Conseil municipal
du 16 juin 2021 a reconduit pour la durée de son mandat la
par$cipa$on de la Commune au Fonds d’Aide aux Jeunes, à
hauteur de 30 cen$mes par habitant.
Le Fonds d’aide aux jeunes est des$né à apporter un
sou$en aux jeunes âgés de 18 à 25 ans non révolus pour
leur inser$on sociale et professionnelle. Le montant de
l’aide accordée varie en fonc$on des ressources. Ce2e aide
revêt diﬀérentes formes :
• Secours ponctuels en argent pour des besoins de
première nécessité sous forme de chèque bancaire, de
chèque d’accompagnement personnalisé ou de bons
alimentaires,

• Aide aux frais d’hébergement, qui peut être versée

directement au bailleur,
• Aide ﬁnancière aﬁn de favoriser la réalisa$on d’un

projet d’inser$on sociale et professionnelle,
• Accompagnement social.
Le dossier de demande est à cons$tuer soit auprès d’une
mission locale, d’une assistante sociale du Département
ou d’un CCAS :
Service Territorial d’Ac on Sociale
STAS de Digne-les-Bains
Im. François Cuzin 4 rue de la Grave
04000 Digne-les-Bains
Tél. : 04 92 30 09 00

Le 15 septembre, en début d’après midi, Michel AUDRAN, notre
maire, accompagné pour la circonstance de Jacques CARTIAUX, premier adjoint, avait le sympathique privilège de souhaiter un joyeux
anniversaire à Felicia MAESO, doyenne de notre commune qui porte
allégrement ses 102 ans et résidente aux Carmes.
L’évènement s’est déroulé en présence du PDG de la société ges$onnaire de l’établissement, M. Pierre IMBERT et de la nouvelle directrice de la structure.
Michel AUDRAN reme2ait alors un joli bouquet à notre doyenne et lui
proposait de la retrouver l’année prochaine.

Les 102 ans de notre doyenne

Le service communica$on du centre des Carmes, M. Richard TONELLI,
ainsi que tous les agents se sont mobilisés pour organiser l’évènement
autour de Felicia MAESO .

Le Centre Communal d’Ac:on Sociale
Après une année diﬃcile, les ac$ons en faveur des séniors ont repris, avec parfois
des surprises !
Le partenaire « la Mutualité Française » permet aux seniors de bénéﬁcier de l’atelier « mémoire » qui a débuté le 14 septembre et va se poursuivre tous les mardis
jusqu’au 9 novembre.
Moins fréquenté, l’atelier « les doigts de fées » du 23 septembre n’a pas rencontré le succès a2endu. Nous renforcerons la communica$on pour les prochaines
fois.
Le voyage aux Baux de Provence avec visite des Carrières de Lumières s’est déroulé le dimanche 26 septembre avec 43 par$cipants. « Le ciel nous a joué des tours !
Un violent orage en arrivant aux Baux, de forts tonnerres et des pluies torren$elles ! Chacun s’est abrité comme il pouvait.. mais tout s’est bien passé dans la
bonne humeur ».
Après un bon repas au restaurant « Le Mas Teulière », le groupe s’est aventuré
dans le site enchanteur des Carrières de lumières et les profondeurs impressionnistes des peintures de Cézanne. Journée très réussie et appréciée par les par$cipants comme pour les administrateurs du CCAS !
La date du repas dansant a été ﬁxée au dimanche 28 novembre 2021 au Pôle Raymond Moutet et les colis sont en cours de prépara$on.

Un médecin à Aiglun !
Le maire l’avait annoncé dès son élec$on,
le retour d’un accès aux soins de proximité
dans notre commune cons$tue une priorité évidente, avec l’installa$on d’un ou plusieurs médecins dans le village.
C’est la raison pour laquelle une maison de
santé pluriprofessionnelle est envisagée
mais, en a2endant l’ouverture de celle-ci,
probablement dans le courant de l’année
2023, un cabinet médical provisoire a été
installé dans un bâ$ment situé sur la place
de la mairie, qui accueille une pra$cienne
générale et urgen$ste par$culièrement
mo$vée.
D’ores et déjà, son ac$vité est importante,
puisqu’elle accueille environ 25 à 30 pa$ents par jour, ce qui démontre, s’il en
était encore besoin, l’importance de sa
mission, non seulement pour la popula$on
aiglunaise mais aussi pour les communes
environnantes.
Toutefois, pour renforcer son ac$vité pendant la période hivernale qui approche,
un(e) remplaçant(e) provisoire est ac:vement recherché(e)
11

Enfance & jeunesse

Aide aux
Transports
La procédure des aides aux transports est modiﬁée et simpliﬁée. Les
personnes ayant demandé des aides
l’année précédente ont déjà reçu
leur dossier. Pour ouvrir un nouveau
dossier contactez l’Agglo :
04 92 32 43 27
transports@provencealpesagglo.fr
L’aide sera versée en une seule fois
en juin de l’année en cours.

Cantine : du nouveau dans l’assiette !
C’est l’entreprise « Chez Marc »
traiteur artisan boucher à Peyruis
qui a remporté la consultation de
fourniture de repas à la cantine pour
les quatre prochaines années.

Relais maternel (3 mois à 6 ans)

Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille
en visite à l'école d'Aiglun
Le 14 septembre, Bernard BEIGNIER, recteur de
l’académie d’Aix-Marseille visitait notre école,
accompagné de monsieur GILLARDO, directeur académique départemental, et de monsieur NAVARRO,
inspecteur de la circonscrip$on. Il était reçu par le
maire, Michel AUDRAN, le premier adjoint, Jacques
CARTIAUX et, bien sûr, la directrice de l'école
madame Hélène TARDIOLI.
Rappelons que notre école compte, ce2e année,
102 élèves répar$s sur cinq classes et le recteur n’a
pas manqué de rendre visite aux enseignants et
élèves de chacune d’entre elles.
Bien entendu, après avoir salué la qualité du travail
eﬀectué par les enseignants et pris note des très
bonnes condi$ons d’accueil oﬀertes par l’établissement, il a longuement évoqué la grande nouveauté
de ce2e rentrée, c’est à dire la mise en œuvre
progressive de l’appren$ssage de l’anglais dans
chacune des classes, avec l’arrivée prochaine d’une
assistante d’anglais.
Devant le recteur, une séance d’enseignement en
anglais, assurée une enseignante parfaitement
anglophone, a permis de montrer le niveau d’excellence envisagé et l’intérêt accordé par les enfants à
la démarche.
L’ambi$on aﬃchée est de proposer d’abord dans la
grande sec$on de maternelle puis au cours préparatoire, l’enseignement d’une ma$ère en anglais
issu du programme pilote EDIL (Ecole D’ Immersion
en Langues). Alors, chers élèves, are you ready ??

Centre aéré (3 à 12 ans)
Accueil de Loisirs

« Les Aiglons et compagnie »
du 25 octobre au 5 novembre 2021
pour les enfants de 3 à 12 ans.
Partagez un moment convivial et ludique !
Gratuit et ouvert à tous
Parents et professionnels
Un espace de jeux est aménagé et des
ateliers ludiques sont proposés (Éveil,
motricité, musique, comptines, activités
manuelles et créatives) pour les enfants
de 3 mois à 6 ans.
2 jeudis / mois de 9h à 11h,
salle ROCHETTE
(au-dessus de la mairie) :
Renseignements :
04 92 36 05 72 ou 06 08 67 09 89
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Tarifs journaliers :
Habitants Agglo PAA : 12,60 €
Habitants hors Agglo PAA : 15,30 €
Pièces à fournir pour une nouvelle
inscrip$on : jus$ﬁca$f de domicile,
copie des vaccins à jour, livret de
famille, bons caf si éligible, dossier
administra$f et sanitaire (à re$rer)
07 60 70 92 91 ou 06 58 45 86 04
aiglun@leolagrange.org
adjoint.aiglun@leolagrange.org

Départ en retraite
Geneviève LAKHLEF, retraitée !
Une page se tourne, la rentrée
2021 se fera sans Geneviève qui
depuis 2005 a accompagné nombre
d’enfants aiglunais avec toujours
autant d’op$misme, de pédagogie
et de bienveillance.
Excellente retraite bien méritée !

Culture & Tourisme
Les Amis du Vieil AIGLUN, malgré les contraintes sanitaires, se réjouissent d’avoir pu faire vivre
l’église Sainte Marie Madeleine.
En eﬀet, le 25 juillet, le père Philippe Michel a célébré la messe et a béni les champs et les
Aiglunais. Après un apéri$f fes$f au son d’un orgue de barbarie, un repas $ré du sac était
partagé dans l’église. Au café Mme Becquet nous a fait chanter.
Le 22 août, l’ensemble Opus, orchestre des Alpes du Sud, avec ses violons, violons altos,
violoncelles a enchanté le public nombreux.
Lors des journées du Patrimoine, Claude Braun accompagné de ses deux guitaristes nous a fait
voyager dans son imaginaire. L’interac$on entre le poète, les musiciens et le public a créé un
climat propice à la réﬂexion, les poèmes de Claude étant tendres, parfois graves et réalistes .
Nos Amis les Gais Lurons avaient exposé leurs œuvres plus belles les unes que les autres. Une
jeune Aiglunaise a oﬀert au public ses créa$ons naïves et originales.
L’église est maintenant en « hivernage ».
Les Amis du Vieil AIGLUN souhaitent au printemps
ouvrir une saison où tous les arts brilleront. Nos amis
corses, I Campagnoli , ont déjà frappé à la porte du
Président.
À très bientôt, là-haut dans ce cadre magique qui
invite à la sérénité et au partage des belles choses.
Contact Bernard SIMON 06.77.17.02.88 bd.simon23@orange.fr
Un voyage en Andalousie où émo$on, grâce et
puissance se croisent et s’entrecroisent..
Le forum des associa$ons du 10 septembre s’est
clôturé par le concert de la Compagnie musique
et danse Flamenco : « ArteSano ».
Sur la photo : Annie Chazeau, Domingo Acuna,
Michel Audran, Sophie Barberan , Alain Garcia,
Claude Bouliou, Cécile Revah

L’histoire d’Aiglun racontée par des « diseurs d’archives »
Le magnifique théâtre de verdure du Vieil Aiglun recevait
le jeudi 9 Septembre la Mobile compagnie, qui a passionné
un public d’une cinquantaine de personnes par la lecture de
documents authentiques, qui retracent la vie quotidienne de
la commune depuis les années 1800.
Lettres du Préfet réclamant des travaux d’entretien de
l’église ou de l’école, négociations financières rudes car à
cette époque notre commune était très pauvre! Recensement
des animaux de transport, ânes, mules, chevaux, délibérations du conseil municipal dont la forme n’a pratiquement
pas changé, et puis notre personnage célèbre, Marius Autric, aide de camp de Napoléon Bonaparte, né à Champtercier et enterré au cimetière du Vieil Aiglun .
Merci au directeur des Archives départementales de nous avoir offert ce très beau moment de partage, au metteur
en scène Erwan Leroy et aux deux acteurs qui ont su nous faire revenir deux siècles en arrière, pour revivre
l’histoire de notre village autrefois perché sur les hauteurs d’Aiglun. occasion de mieux s’approprier les espaces
MARCHÉ DE NOËL le mardi 7 décembre
Ini$é par « Les Saisonnales » puis par le label « Bienvenue
à la Ferme » le marché Bio et produits locaux le Noël est
a2endu le mardi 7 décembre. Sous réserve des aléas sanitaires, de nombreuses anima$ons sont prévues avec, on
l’espère, la par$cipa$on renouvelée du stand des enfants
de l’école ainsi que du Père Noël ! Oh Oh Oh
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Vie associa ve

ASSOCIATIONS - SAISON 2021/2022
USCA AIGLUN

ASSOCIATIONS / ACTIVITÉS PARTENAIRES À AIGLUN
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Vie associa ve
MOTO Club d’Aiglun
LES BOURDONS du 04

Chorale GOSPEL
La prochaine répé$$on de Gospel avec le
chef de chœur Max Zita aura lieu le
samedi 6 novembre de 15h à 18h, à la
salle Henri Roche2e.
Se présenter à 14h30 sur place
Séances à l'unité (40€) ou tarif forfaitaire
+ d’infos contactez Vincent ALBANESE
06 87 05 26 51
gospeldaimer@gmail.com

KARATÉ
L’USCA ouvre une sec$on KARATÉ pour
adultes et ados, les lundis et mercredis
de 20h à 21h30
Contact : RUTO DOJO - Nicolas PETIT
Tel : 06 77 04 21 57
Mail : rutodojojka.04@gmail.com

C’est une dynamique ini$ée ce2e année
et malgré les contraintes liées à la crise
sanitaire, les BOURDONS DU 04 ont
programmé en 2022 des rencontres
interclubs avec nos amis du DOUBS et
des BOUCHES-DU-RHÔNE.
Faire connaître notre beau département
reste pour la sec$on une priorité. Nous
con$nuerons à travers nos balades et
voyages à partager nos valeurs et notre
passion du tourisme à moto. Contactez
nous !
Chris$an VANOUCHE 06 42 41 32 77
Thierry TZIKUNIB 06 68 57 62 09
Mail : contact@les-bourdons-du-04.fr
Web : www.les-bourdons-du-04.fr

GYM
Les cours ont repris salle R. MOUTET
mardi 9h30 à 10h30 + mercredi 18h15 à
19h15 + jeudi 18h30 à 19h30

FORUM DES ASSOCIATIONS

« On ne va pas se mentir, avec l’obligation du pass sanitaire,
nous perdons quelques activités mais nous trouvons toujours
les ressources pour rebondir » témoigne la présidente de l’USCA Annie Chazeau, qui propose cette année 12 activités au
lieu de 15 ou 17 comme auparavant. Au forum étaient aussi
présents le Don du Sang, le Far West Courtry Danse, les Gais
Lurons et l’atelier la Vie en Couleur, l’entente Foot Aiglun-Le
Brusquet … (Voir page14)
Après l’accueil du public sur les différents stands, tout le
monde s’est retrouvé pour partager le verre de l’amitié.
C’est ensuite Michel Audran, accompagné des élus et
responsables associatifs qui a ouvert le concert de musique et
danse Flamenco interprété par le groupe « Artesano ».

Licencié en musicologie, Max Zita
devient professeur de musique puis
crée en 1988 le groupe «Gospel
Voices». A par$r de là, son
ascension est constante et de riches
rencontres se produisent :
Nicole2a, Liz Mc Comb, Christophe
Maé, Amel Bent, Johnny Hallyday...
Il est aussi le chef de chœur de la
chorale « Gospel d’Aimer » - USCA.
Lorsqu’il se déplace à Aiglun pour
une répé$$on, il emmène avec lui
toute la joie, l’émo$on et la convivialité de son répertoire comme de
sa personnalité.
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FAR WEST COUNTRY DANSE
Enﬁn nous y sommes, en ce2e rentrée
tant a2endue nos ac$vités de danse
Country ont repris. Rien de changé pour
ce2e année, si ce n’est la mise en place
du passe sanitaire obligatoire pour
pouvoir par$ciper aux cours. Ceux-ci ont
lieu les mardis pour le niveau
intermédiaire de 18h30 à 20h30, les
jeudis pour les débutants de 18h30 à
19h45 et pour les novices de 20h00 à
21h15.
Renseignements au 06.28.32.54.90

LES GAIS LURONS
L'Associa$on Les Gais Lurons organise
comme chaque année une exposi:on /
vente les 20 et 21 novembre 2021 salle
R. MOUTET.
La sec$on rando a repris ces marches
tous les lundis.
Renseignements pour ces deux ac$vités :
Mar$ne VIGROUX 04 92 34 69 92.
Agenda sport :
Trail
des Cathelières

retrouver la mythique salle parisienne de l’Olympia comme en
2019. Vincent Albanese, Président
Voici les dates des prochaines de la sec$on Gospel, rappelle que la
répé$$ons :
chorale est ouverte à tous et qu’il
Samedi 06/11/2021 de 15h-17h30
n’est pas nécessaire de savoir lire
Samedi 08/01/2022
‘’ ‘’
des par$$ons pour venir chanter.
Samedi 12/02/2022
‘’ ‘’
Samedi 19/03/2022
‘’ ‘’
Vendredi 15/04/2022 de 19h-22h
La Chorale GOSPEL de Max ZITA

Le 11 septembre dernier, après la
répé$$on, il s’est également
produit spontanément devant le
bar Le 4 Tiers !
Tous les choristes espèrent renouveler les concerts en avril 2022 et
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Vie associa ve
Le Comité des fêtes et de bienfaisance a « boulégué »

La fête de la musique

...pour le loto de la solidarité
Les joueurs comme les bénévoles, tellement enthousiastes de pouvoir
enfin se retrouver, ont bravé une météo instable jusqu’au dernier moment.
Daniel JUGY (maire honoraire), Pierre CATILLON et Sandra RAPONI
(conseillers départementaux), aux côtés du président Michel PERCIO et
de son équipe bénévole, ont accueilli plus de 200 personnes sur la place
Edmond Jugy.
Le loto solidaire était organisé au
profit des sinistrés du Var, à la suite
des incendies qui ont ravagé plus de
7 000 hectares de forêts ce mois
d’août : des habitations totalement
détruites par les flammes, dix mille
personnes évacuées tandis que
deux perdaient la vie.

Le partenariat entre la
mairie et le bar Le 4 Tiers
a tenu bon : l’autorisation
de la préfecture est
parvenue j-2 avant la
date !
La soirée a été animée par
le groupe local Hexa, dans
une ambiance festive et
chaleureuse qui nous avait
tant manqué en ce mois de
juin!

Alors pour braver la sinistrose incendiaire
comme sanitaire, c’est avec le cœur rempli de
rigolades et de complicité que les participants
ont alimenté le fonds de solidarité, tout en essayant de remporter de jolis lots !
Et les résultats étaient au rendez-vous : un
parfait moment de convivialité dont le Comité
tient le secret, le soleil et la tenue des
comptes en fin de journée pour permettre une
remise officielle d’un chèque aux sinistrés du
Var.
Bravo et merci !
Communica on

Retrouvez toutes les actualités sur Facebook.
Pour cela, la page « Comaiglun Aiglun » est alimentée chaque jour et
beaucoup plus réac$ve ! L’applica$on a pour but de vous tenir
informés de tout ce qui compose le « vivre ensemble aiglunais » et de
faciliter nos échanges : nous sommes déjà 1550 à l’u$liser.
A2en$on cependant, Facebook ne traite pas vos dossiers et ne
formalise pas vos demandes. Pour cela, il convient de contactez la
mairie, comme habituellement.

Horaires mairie
• du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15
• le mardi et le jeudi de 9h00 à 12h30
Il est conseillé de prendre rdv avec le secrétariat pour les
demandes en état civil et urbanisme, merci de votre
compréhension.
Contacts :
Téléphone : 04 92 34 62 37
Mail : mairie@commune-aiglun04.fr
Site web : www.commune-aiglun04.fr
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