
  

• le développement économique de la commune, 
• la révision du plan local d'urbanisme, 

la mise en oeuvre du nouveau contrat enfance jeunesse, 
• le démarrage de la crèche, 
• la construction de la nouvelle station d'épuration, 
• l'extension du groupe scolaire. 
• Parallèlement , une nouvelle organisation de la 
communication vers vous sera mise en place afin de mieux 
vous renseigner et mieux vous accueillir.  Le nouveau bulletin 
municipal devrait paraître plus souvent et plus régulièrement 
( entre 5 et 6 fois par an).Il permettra une information plus 
actuelle de la vie municipale, tout en restant ouvert à la 
communication de nos associations; 

Le maire est entouré de trois 
adjoints:
1 Christian Pisson  (qui le 
suppléera en cas d'absence) 
aura la délégation 
du suivi des travaux, 
investissements et 
intervention des services 
techniques
Il sera épaulé par Christian 
Dumont.
2 Nicole Imbert  pour les 
affaires scolaires et la cantine 
sera épaulée par 
Christiane_Amielh
3 Dominique Jourdan pour la 
vie associative et le suivi de la 
maison de retraite et la crèche 
sera épaulée par Stéphanie 
Zahr  pour toutes les   
questions    touchant     la 

Les élus...

petite enfance, Céline 
Pageaut  pour le dossier 
maison de retraite et Farid 
Rahmoun pour le sport.

Pierre Veyan  aura en charge 
les autres niveaux 
d'intervention directe et 
notamment:
-la gestion du personnel avec 
l'appui de Christian Pisson
-L'Urbanisme avec l'appui de   
 Nilsy_Péricaud
-Le développement 
commercial avec l'appui de 
Adeline_Sagot
-Le bulletin municipal avec 
l'appui de Jean-Yves Thélène

PEIP ' INFOS

• De même , notre site 
internet( www.peipin.fr ) est depuis peu en 
capacité de vous renseigner sur la vie de 
notre commune et l'action de la municipalité; 
• Enfin, j'ai demandé à mes trois 
adjoints de se rendre disponibles pour vous , 
sur RDV, à raison d'une demi journée par 
semaine afin de vous autoriser des contacts 
plus rapides et plus faciles avec votre 
municipalité.
Les services municipaux  resteront ouverts et 

à  votre disposition à raison de 35 heures par semaine aux 
horaires habituels,non compris le service d'astreinte que vous 
pouvez joindre 24h/24 et 365 jours par an. Fort de l'ensemble 
de ces outils ,le dialogue et l'échange entre municipalité et 
administrés devraient être sensiblement améliorés.
C' était pour nous un objectif ; 
nous sommes heureux d'en avoir fait notre première réalité.

Bien à vous
Pierre Veyan maire.

Mesdames et Messieurs, Chers administrés;
Le conseil   municipal  élu  par  vos  soins  le 9 mars dernier 
s'est progressivement mis en place. Les postes d'adjoints ,les 
délégations et attributions spécifiques ont été entérinés et 
l'équipe est aujourd'hui en capacité de travailler efficacement .
De nombreux dossiers nous attendent, qui feront l'objet d'une 
prise en charge rapide.
Parmi les plus importants citons:

Le mot du maire



  

Egalement

-Claudine Bonneau  sera 
chargée de la liaison avec le 
centre socioculturel
en collaboration avec Farid 
Rahmoun  pour les questions 
jeunesse et de l'animation de 
Peipin en liaison avec le comité 
des fêtes
            
-Eliane Bagnoli  sera chargée 
du lien avec le club de l'âge 
d'or

...et leurs 
attributions

CCAS 
Pierre Veyan, Dominique 
Jourdan, Stéphanie Zahr, 
Céline Pageaut, Nicole Imbert,
Christiane Amielh et Farid 
Rahmoun (Jeunesse)

Représentation de la 
commune dans les 
organismes extérieurs:
-_Communauté des 
communes (CCMD)
- Conseil de communauté
P. Veyan, D. Jourdan, P. 
Lagarde, C. Pisson
- Commissions de la CCMD 
-Culture N. Imbert
- Sport F. Rahmoun
- Habitat: C. Pisson
- Environnement P. Lagarde
- Tourisme D. Jourdan
- Economie P. Veyan
- Syndicat de télévision: P. 
Veyan, C. Dumont
- Syndicat d'électrification: C. 
Dumont, P. Lagare
- Syndicat Transports 
scolaires: D. Jourdan, N. 
Péricaud

Commission d'appels d'offres
P. Veyan, C. Pisson, 
P._Lagarde,  D. Jourdan

C'est parti !
A quoi bon le savoir-faire sans 
le faire-savoir ?
Vous avez sûrement déjà 
entendu ça quelque part. Ce 
qui prouve que nous ne 
sommes pas des pionniers ni 
des précurseurs.
Simplement des informateurs. 
Ce PEIP'INFOS que nous 
avons le plaisir de vous 
proposer, en toute modestie, 
vous comblera-t-il ? Pas sûr. 
Sera-t-il le nec plus ultra de 
l'info ? Hum... pas sûr non plus.
L'important est qu'il ne vous 
déplaise pas.
Il s'agit d'une gazette dont nous 
vous proposons le nouveau 
look. Un carnet rose dont le 
premier numéro comporte bien 
des imperfections, des lacunes. 
Ce qui n'exclut pas notre 
sérénité puisque nous misons 
sur votre indulgence ! Une fois 
n'est pas coutume, n'est-il pas 
vrai ?
Ce Peip'INFOS, c'est le vôtre. 
L'info vous pourrez même l'y 
faire vous même si ça vous 
chante, au gré de votre 
inspiration, de votre humeur.
Mais ne le perdez pas de vue: 
la transparence exige du bon 
sens, de la compréhension. 
Les commentaires sont libres 
mais les faits sont sacrés. Et 
puis, savoir  mal, a dit le 
philosophe,  est pire 
qu'ignorer...
Et puisque la liberté 
d'expression ne s'use que si 
l'on ne s'en sert pas, contactez-
nous, écrivez-nous, suggérez-
nous, engueulez-nous! 
Mais surtout, pitié ne restez pas 
indifférents.
Bonne traversée à 
PEIP'INFOS.
C'est parti !

Pour le conseil municipal:
Jean-Yves Thélène

Délégué à l'information
Peip'Infos : bulletin d'information édité par la Commission d'animation au Conseil 
Communal. Directeur de la publication : Pierre Veyan. Directeur de la rédaction : Jean 
Yves Thélene. Maquette :  Philippe Declerc – Réalisé sous Open Office - IPNS

Emploi du feu et Débroussaillage

L'emploi du feu est interdit toute l'année dans les Alpes de 
Haute Provence par vent fort supérieur à 40KM/H. 
L'incinération des végétaux est libre du 10 octobre au 10 mars 
sous dérogation ou déclaration pour le reste de l'année. Le 
débroussaillement des terrains aux abords des constructions 
doit s'effectuer sur une profondeur de 50 mètres sans tenir 
compte des limites de votre propre propriété.



  

Le saviez vous?

Le saviez vous?

Avec notre Excuse
Le saviez-vous ? Une 
nouvelle association 
« L'Excuse Peipinoise » 
permet à tous les amateurs de 
Tarot d’exercer leur talent et 
de s’initier, se perfectionner, 
s’entraîner, ou tout 
simplement jouer au Tarot : 
Tous les lundis à 14h à « La 
Maison pour Tous » de Peipin.

N’hésitez-pas ! Venez les 
rejoindre et passez un 
moment de détente et de 
convivialité. Le premier tournoi 
amical a eu lieu le vendredi 18 
Avril 2008 
La domiciliation de 
l’Association au terme des 
statuts, est fixée au domicile 
de la  Présidente en exercice : 
Madame Jeannine PISSON 
10, Impasse de la Pinède 
04200 PEIPIN 
Téléphone : 04 92 62 43 79  
e-mail :j.pisson@orange.fr
Contacts : Présidente  : 
Jeannine PISSON 04 92 62 
43 79 ,  Trésorier  : Jacques 
MARTEL 04 92 62 
41 05

Pierre Veyan le maire et 
Stéphanie STUMPF 
présidente de l'association 
Lou Pichoun
inaugureront la micro-structure 
pour l'accueil des jeunes 
enfants
le vendredi 16 mai à 11 h en 
présence de Messieurs M. 
DORE Sous-préfet, M. J-L 
BIANCO président du Conseil 
général.
Un apéritif mettra un terme à 
cette manifestation. 

en restant maîtres sur leur 
terrain!
Il convient de préciser que 
Bernard Amielh ayant succédé 
à Jacques Strunck, et Frédéric 
Garcin ont, il y a 5 ans, tenu 
ce grand prix sur ses fonds 
baptismaux et c'est grâce à 
cette "doublette" de pionniers 
qu'il a pu voir le jour à Peipin. 
Rendons à César...

Rappelons pour mémoire la 
composition du bureau de la 
Petite boule peipinoise dont le 
siège se situe au Clos de 
Fanny chez Carole et 
Dominique Bar tabacs loto 
snack-pizza 04200 Peipin tél 
04 92 62 47 38:
Président d'honneur Pierre 
Veyan maire
Président Bernard Amielh.
Vice président: Gérard 
Bonnabel
Secrétaire:  Marcelle Olivier
Secrétaire adjoint:   Greg 
Amielh
Trésorière: Carole Nouvion
Trésorier adjoint Henri Foyer
Important: prix des licences 
pour l'année : Seniors 40 
euros Vétérans 37 euros

Les bons points de la 
Petite Boule: 

30 bougies soufflées et 
partie gagnée !

Pas une ride, une bonne 
conduite et aucun point retiré 
en 30 ans d'existence: 
La Petite Boule Peipinoise n'a 
pas vieilli, elle a grandi 

seulement.
Affiliée au comité 
départemental bouliste FFPJP, 
elle compte aujourd'hui une 
cinquantaine de licenciés de 
tout poil: ils sont pétanqueurs 
ou longuistes. La dernière 
assemblée générale, qui a 
réélu aux commandes de la 
société Bernard Amielh qui 
préside aux destinées de la 
société depuis maintenant 9 
ans (un mandat sénatorial !), a 
été une véritable 
démonstration de vitalité: des 
dizaines de concours dans la 
saison avec, comme ...point 
culminant, un grand prix. Il 
s'agit du challenge Gardiol qui 
se fera pour la 7e fois 
comptant pour le super 
challenge (les boulistes 
chevronnés savent de quoi il 
en retourne). Avec une 
dotation exceptionnelle: 2100 
euros plus des lots. Le festival 
est prévu les 24 et 25 juillet.

La succession des amis Henri 
Foyer et Jean-Luc Galice, 
brillants vainqueurs de l'édition 
2007 est ouverte. Ces deux 
"locaux" s'étaient payé le luxe 
de faire rendre les armes à 
nombre de longuistes titrés, 
auréolés parfois de leur 
couronne tricolore! Ainsi Henri 
le plus peipinois des 
longuistes marseillais et Jean 
Luc avaient inscrit leur nom au 
palmarès de l'une des 
épreuves-reines de la saison 

Samedi 17 mai,  journée Portes 
Ouvertes au Centre de Culture 
et de  Loisirs « Le Grand 
Champ ». La Bibliothèque, 
l'Eric et la Ludothèque vous 
accueilleront de 10H à 18H. 
Pour honorer la fête de 
l'internet, Pierre Veyan, Maire 
Jean Yves Thélène Délégué à 
l'information. Et Philippe 
Declerc présenteront le site 
internet de la ville www.peipin.fr
Voir les affiches pour plus 
d'infos. Ou contacter le 
PEIPINERIC en fin de journée 
au 04 92 62 48 64

L e  PEIPINOSCOPE . . .

http://www.peipin.fr/


  

Les Peipinois au 29e rallye Terre de Provence:
Le grand frère aux commandes de la petite 

Peugeot
Malgré un remplacement de moteur imprévu, avec son lot de 
surprise, et une bonne partie de mécanique qui s'achevait le 
vendredi du Rallye au petit matin, nôtre équipage Peipinois, 
bien que frère et soeur, courant chacun de leur côté, ne s'étant 
jamais alliés dans une même voiture étaient au départ samedi 
matin, avec les 146 autres engagés du Rallye Terre de 
Provence. Dés les premières spéciales, Thomas et Julie 
annoncent la couleur, en plaçant leur petite Peugeot 206 aux 
avants postes de la classe 6 du groupe 4 , avec pas moins de 
31 concurrents dont 15 voitures 4 roues motrices ( Saxo T4).En 
fin de 1ère étape , samedi soir, leur régularité les place 24 ème 
au génèral, 10 ème du Groupe a et 3 ème des 2 Roues 
motrices, l'équipage pouvait alors envisager un dimanche 
serein.
Un démarreur défaillant, remplacé à l'assistance du dimanche 
matin, fut le seul évènement mécanique à noter. Tom et Ju , 
conscients de leur performance, n'avaient plus qu'à gérer leur 
avance .

En terminant cette expérience familiale , à la 23 ème place du 
scratch , 3 ème de la classe 6 du groupe a, 4 ème des 2 roues 
motrices, les deux enfants Escartefigue ont peut-être débuté 
une série ?. Seul, Nicolas Trinquier, le mari de Julie 
appréciera .Après ce petit exploit, Thomas était au départ du 2 
ème Rallye du championnat " Le Terre de l'Auxerrois " les 26 et 
27 avril . La question se posait de savoir avec quel co-pilote? 
Mais Thomas a réglé son problème

Vie paroissiale
Le Père Thierry CAZES Curé 
archiprêtre responsable du 
secteur de Sisteron a redonné 
une dynamique aux villages, 
dont l'église de notre village.
A Peipin, régulièrement une 
messe est célébrée Le 
premier samedi du mois  :
Hiver : à 18h et 
Eté :    à 18h30
Notre église a retrouvé une vie 
pastorale. Ainsi de grands 
moments d'une existence 
(Baptêmes, Communions, 
Mariages et Décès... ) 
pourront y être célébrés sur 
notre Commune. 

Exposition à la 
Galerie du Centre

Arts et Tradition de Peipin
Madame M-F. Linares nous 
communique que sa prochaine 
exposition se déroulera
du 24 au 31 mai 2008 à la 
Galerie du Centre 36 Grand 
Rue à Peipin.
ENTREE GRATUITE. Ouverte 
tous les jours de 15 à 19h.
C'est une exposition de 
collectionneurs de modèles 
réduits de trains, Autos (2 CV, 
traction avant etc)
Motos, avions, hélicoptères, 
hydravions etc... voitures, 
poupées et autres, collections 
de timbres.
(Arts et Tradition Mme Linares 
8 rue du Piolard tél. 04 92 62 
44 47)
Rappelons que la galerie a 
réuni encore une fois une très 
belle expo tableaux, peintures 
et sculptures artisanales à l'Art 
au Village. Les exposants: M. 
Relin, C.Galeran, F. Gagnion , 
F. Telmont , JP Botella , C. 
Demandolx  MF Linares , Mme 
Davin-Goyer , L. Bonnaïe, F.
Lyon, I. Moro Marie Line 
Michaux, R M. Rouannet E 
Vivian , P. Anita...

Le saviez vous?

Dans le chapitre des réserves 
foncières, il a été évoqué lors 
de ce même conseil que le 
stade  peipinois était situé pour 
une (petite) partie sur le 
territoire ... d'Aubignosc !
Vraie mais une histoire de foot 
quand même...

Histoire de foot
Le  football se porte bien à Peipin. Mais il pourrait se porter 
encore mieux s'il n'avait pas écopé d'un... hors jeu du district 
des Alpes qui, la saison dernière, l'a freiné dans son ascension 
en div. Sup. Le Président Robert Vibien et l'entraîneur Farid 
Rahmoun se félicitent pour l'heure de la troisième place de leur 
équipe après la victoire (3-1) acquise contre Banon. Et sont 
optimistes pour le dernier match de la saison contre Reillanne: 
une victoire pourrait faire accéder le onze peipinois à la 
deuxième place du général! 
Les amateurs de ballon rond formulent le souhait à Peipin que 
la montée est imminente: ratée de peu ces trois dernières 
années, elle concrétiserait de brillante façon le fructueux travail 
des dirigeants et de l'entraîneur du club. Sans oublier bien sûr 
l'excellent esprit qui anime les joueurs.



  

se déroulent durant les 
vacances scolaires et sont 
proposés soit en demi 
journée, soit en journée 
complète, du lundi au vendredi 
inclus.

Le matin, les cours ont lieu de 
9 heures à midi et l'après-midi 
de 15 à 18 heures.
A l'issue du stage, les 
cavaliers peuvent passer un 
examen en fonction de leur 
niveau.
Exemple de déroulement du 
stage sur une demi journée:
préparation de sa monture
une heure de course à cheval
une pause goûter avec soit de 
la pratique autour du cheval 
soit de l'hippologie
une activité équestre 
différente de celle du cours 
(voltige, ballade, jeux à poney 
ou encore attelage...)
Le Centre compte aujourd'hui 
90 licenciés. Le premier 
examen fédéral pour quelques 
cavaliers de bon niveau aura 
lieu début juillet.

Impasse de la Fenière (quoi 
de plus normal ? et puis ça ne 
s'invente pas !), existe le 
Centre Equestre Peipinois
04 92 62 47 09 (HR) 
ou 06 76 97 47 78
helene@ce-peipinois.fr
Concours officiels challenge 
des Alpes
dressage obstacle Cross Trec. 
Débourrage et travail du 
cheval.
Propriétaire Hélène Marre
Le spectacle du club aura lieu 
le 15 juin. Il s'agit de la fête 
annuelle du centre.
Randonnée adultes les 8 et 9 
mai
Randonnée ados les 11 et 12 
mai (s'inscrire au centre 
équestre).
Stages Poney ou Cheval: ils 

Vous trouverez... 
sabot !

Lou Jam à la 
Place du Bon 
vent le 21 juin 
Le 21 juin, Fête de la 
musique au Clos de Fanny
avec l'orchestre LOU-JAM.  
« Lou Jam », c’est la réunion 
de David Carion (claviers-
chant), Pierre Fayolle (basse) 
et Arthur Billes (batterie) 
autour de Don Dillez 
(saxophones-chant) au service 
d’un répertoire soul et funk. 
Ambiance assurée ! 
Soirée organisée par la mairie, 
Le Clos de Fanny et Le comité 
des fêtes. Concert 
entièrement gratuit à partir de 
21HPlace du Bon Vent. Dès 
19H. Grillades (Comité des 
Fêtes) et restauration et 
boissons (Clos de Fanny) sur 
place.
Musique Funk, saoul et blues.

Le 1er juin, Vide grenier plus 
marché artisanal. Place du 
Bon Vent. Prix des 
emplacements 10 euros les 
4m linéaires. Grillades prévues 
par le comité des fêtes 

Quatre musiciens fameux composent 
Lou Jam dont le saxophoniste Dilliez 
qui a donné maints concerts à succès 
aux Etats-Unis (Repro Carole Nouvion)

Le saviez vous?

Le chanteur qui est 
également pianiste du 
groupe Lou Jam est un... 
Peipinois! Il habite la Grande 
Rue et s'appelle David 
Carion

Au Centre de la Fenière, enseigne 
Adeline ici en compagnie d'un élève 
sur Hippocampe (Photo JYT)

Mai chargé pour la petite 
Boule Peipinoise qui a 
accueilli successivement deux 
grandes compétitions: les 
éliminatoires du championnat 
de France de Jeu Provencal 
par triplettes et Doublettes 
féminines au Clos de Fanny

*  *  *

mailto:helene@ce-peipinois.fr


  

Conseil Municipal
Menu copieux pour la première«   »

Première réunion avec ordre du jour substantiel pour les 
nouveaux élus. Depuis l’élection de la nouvelle équipe, c’était la 
première réunion du conseil avec, dirons-nous, un ordre du jour 
substantiel. A la clé, des questions d’importance qui auront 
permis à quelques édiles de se familiariser avec les chapitres 
budgétaires. Questions traitées hors présence du premier 
magistrat ne pouvant se pencher et voter sa propre gestion et 
qui  bénéficiaient de la participation , ô combien salutaire et utile, 
aux côtés du président de séance Christian Pisson , du 
secrétaire général Patrice Giraud. 

Les élus reçoivent
Les élus recevront sur 
rendez-vous avec signification 
de l'objet de la rencontre:
Pierre VEYAN, Maire, le 
vendredi de 14h à 17h
Christian PISSON, 1er 
Adjoint, le mardi de 14h à 16h
Nicole IMBERT, 2ème 
Adjointe, le lundi de 14h à 16h
Dominique JOURDAN, 3ème 
Adjointe, le jeudi de 14h à 
16h.

L'élection municipale a 
donné lieu à plusieurs envois 
de félicitations dont le maire a 
donné lecture devant le 
conseil. Elles émanaient de 
Mme la Ministre M. Alliot-
Marie, du sénateur C. 
Domeizel, du président du 
conseil général JL Bianco, du 
député D. Spagnou et de 
l'ancien maire M. Schmit.
Ce dernier a assorti sa 
missive d'une petite 
supplique: "diminuez les 
impôts" !  C'est vrai qu'au 
"menu" de conseil, on a 
parlé... "d'assiette"!

Le saviez vous?

La séance débutait par l’explication du maire qui justifiait la 
présence du drapeau tibétain à l’entrée de la maison 
commune : une prise de conscience, en fait, demandée au 
président de la république de se pencher avec grande attention 
sur les évènements en Chine et au Tibet. Délégations étaient 
données au maire pour une grande souplesse des décisions 
dispensant de convoquer la totalité du conseil. Indemnités de 
fonction des élus, désignation des délégués des communes 
forestières figuraient au menu. Des questions qui ne revêtent 
qu’une importance : celle d’être obligatoire. Mais sait-on jamais : 
certains dossiers en sommeil peuvent faire surface. Surtout si, 
entre autres exemples, l’on s’en réfère à la montagne de Lure 
dont la partie peipinoise recèle pas mal de trésors représentatifs 
de la Provence. Aussi, a-t-on avancé : " Peipin, Maison de la 
montagne de Lure ", pourquoi pas ?
Le maire concernant les problèmes d’eau et sa facturation, 
démontrait que " l’histoire d’eau " à Peipin n’est pas ce qu’il y a 
de plus onéreux... C’était enfin le compte administratif de la 
Commune: détail cumulé des dépenses: 1 196 542,59€, 
recettes 1 573 400,12€. Reste à réaliser en dépenses: 765 
800€  Eau total cumulé des dépenses : 323 611,16 €, recettes : 
200 045, 02 € Reste à réaliser en dépenses : 450 000 € en 
recettes : 365 400€

*  *  *

Consolées !
Marcelle et Marcelline ont séché leurs 
larmes et se sont bien consolées au 
Complémentaire des éliminatoires: elles ont 
été vengées par une excellente place de 
finaliste! (photo Carole Nouvion)

Peipin compte quelque 1500 
habitants. Sous Préfecture 
Forcalquier. Canton de 
Volonne. Surface de bâtis 50 
hectares. Bois et Agricoles 
1100 hectares. Avec Château 
Arnoux, L'escale, Volonne, 
Mallefougasse, Peyruis et 
Malijai, elle fait partie de la 
CCMD (Communauté de 
Communes Moyenne 
Durance). Une quinzaine 
d'associations existe à Peipin.


