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Je pourrais vous dire que 
tout va bien et que tout ira 
bien. La vérité m’oblige à 
vous informer que les 
années à venir ne seront pas 
simples.

Pourquoi ?
 
Dans les années 90 le 
Conseil Municipal de Peipin 
décide d’adhérer au District  
devenu depuis Communauté 
de Communes. Ce mariage 
va permettre à Peipin un 
développement important, 
un dimensionnement des 
moyens tels que notre 
commune n’en a jamais 
connus.
La contrepartie est une 
dépendance accrue de notre 
village à la Communauté.  
Quand tout va bien nous en 
tirons bénéfice, quand le ciel 
communautaire s’assombrit 
notre avenir se complique.
Sans actions politiques 
majeures, nous risquons de 
nous trouver très rapidement 
dans cette situation.

Explication :
 
Depuis la mise en place de 
la taxe professionnelle 
unique, la Communauté de 
Communes tire l'essentiel de 
sa richesse de l’usine de St 
Auban. Les dernières 
restructurations du site 
(2005)  ont   amputé      cette 
recette de plus de 1,5 
millions d’euros / an et 
l’annonce d’une nouvelle 
restructuration en 2009 ne 
va qu’amplifier le problème. 
Le projet d’usine de silicium 
dont       l'exploitation      était

http://www.peipin.fr

prévue en 2009-2010 devait 
contrebalancer  ce manque 
à gagner.  

La crise financière est 
arrivée. L’argent n’est plus 
disponible et les concours 
bancaires de l’usine de 
Silicium sont plus difficiles à 
mettre en place. 
A ce jour le projet est 
stoppé, dans l’attente d’un 
bouclage financier qui va 
nécessiter du temps. Dans 
le meilleur des cas l’usine 
pourrait voir le jour à 
l’horizon 2012/2013. 

Entre temps, la 
Communauté de 
Communes va devoir faire 
des choix pour  équilibrer 
son budget. Peipin ne 
pourra investir en ne 
comptant, pour l’essentiel,  
que sur ses propres 
ressources.

Nous développons notre 
commune et par voie de 
conséquence nos recettes 
futures.

Ce développement que 
certains d’entre vous ne 
comprenaient pas va nous 
permettre d’amortir le choc  
plus facilement que nos 
voisins. Nous ne pouvons 
que nous en féliciter.

Bien à vous

Pierre Veyan, 
maire.

Le mot du maire

PEIP' INFOS
Sécurité  sur  la 
commune

Les travaux du hameau des 
Bons_Enfants sont 
actuellement terminés 
(excepté la peinture au sol) 
et la commune poursuit 
l'amélioration de la sécurité 
routière. 
En mars 2002, le 
déclassement de la RD 203 
(Rue du Four à Chaux) a été 
décidé. La totalité de 
l'ancien pont a été mis à 
charge de la commune. En 
concertation avec le conseil 
général, l'accès au pont 
depuis la RD 946 va être 
fermé à la circulation.

Sur la RD 4085, il a été 
demandé au conseil général 
à l'approche du hameau des 
Bons Enfants une limitation 
à 70  KM/H, des panneaux 
d'interdiction de tourner 
depuis la RD en direction du 
chemin du Plan et du 
chemin de la Durance vers 
le village.

En décembre 2008, une 
réunion technique s'est 
tenue en mairie avec un 
représentant du conseil 
général pour étudier un 
aménagement du carrefour 
de la Grand_Vigne. Un 
bureau d'études sera 
consulté afin d'améliorer le 
chemin privé desservant les 
4 habitations et de ramener 
la circulation de transit en 
direction du giratoire actuel. 
Une limitation à 70KM/H sur 
la route de Sisteron sera 
mise en place.



  

Petit  rappel 
concernant  les 
containers  de  tri 
sélectif

Nous évoluons dans une 
société de consommation, 
ce qui implique une forte 
production de déchets. 
Sachant que plus d’un 
français sur deux trie 
actuellement ses emballages 
ménagers et que plus de 
51% de ces derniers sont 
aujourd’hui recyclés, le 
recyclage  est  devenu le 
meilleur moyen de 
revalorisation des déchets 
tout en préservant 
l’environnement et ses 
ressources naturelles .
Cependant il est navrant  de 
constater que les 
emplacements de tri sélectif 
débordent de bien d’autres 
déchets. Il est inutile de 
rappeler, bien sûr, que les 
dépôts se font dans les 
containers  et non aux pieds 
de ces derniers.
Nous faisons donc appel à 
«l’éco-civisme » de chacun 
pour maintenir les abords de 
ces containers de tri propres. 
C’est avant tout une 
question d’hygiène publique 
et de respect .

Moto cross

Bien que la pratique du moto 
cross soit très agréable, 
nous vous rappelons 
cependant que la circulation 
des véhicules à moteur 
(quads, 4x4, moto cross), en 
dehors des voies ouvertes et 
autorisées à la circulation  
publique  cause des 
dommages aux espaces 
naturels, à la faune et à la 
flore et est formellement 
interdite.  (Article L362-1 du 
Code de l’environnement).

Passeports:  nouveaux 
tarifs

A compter du 1° janvier, les 
tarifs sont de 88€ pour les 
personnes majeures, 44€ 
pour les plus de 15 ans et 
19€ pour les moins de 15 
ans. Dans certains cas (se 
renseigner en mairie) 
l'obtention d'un passeport 
peut être gratuit. La carte 
d'identité reste gratuite sauf 
en cas de perte où un droit 
de timbre de 25€ sera exigé.

Le  problème  de  fuites 
d'eau  en  quelques 
chiffres

Les fuites peuvent 
représenter 15 à 20 % de 
l'eau consommée   en 
moyenne par les ménages. 
La consommation moyenne 
nationale en eau potable est 
de 120m3/par famille/par an.

Si la fuite se situe avant 
votre  compteur, vous devez 
prendre rapidement  contact 
avec la municipalité qui fera 
le nécessaire. Pour une fuite 
après votre  compteur, vous 
devez appeler le plombier si 
vous n'êtes pas en mesure 
de la réparer vous-même. 
Car vous êtes responsables 
de votre installation après le 
compteur d’eau. (extrait de 
la circulaire du ministère de 
l'intérieur du 14 avril 1988)

Alors deux réflexes simples :
Contrôlez vos équipements 
et surveiller régulièrement 
votre  compteur, si vous 
n'utilisez pas d’eau, celui-ci 
ne doit pas tourner. 
Attention, certains 
compteurs sont équipés 
d'une tête émettrice qu'il ne 
faut pas démonter. Les index 
sont visibles sous un capot 
plastique.

 

D'autre part, le CCAS peut 
vous aider dans le paiement 
de votre facture d'eau en 
proposant un étalement au 
percepteur. Votre demande 
doit comprendre une lettre 
explicative, la copie de votre 
facture d'eau et de votre 
feuille d'imposition la plus 
récente.

Les tarifs d'inscription à la 
bibliothèque ont changé : 
enfants: 2€ (toutes 
communes confondues), 
adultes CCMD: 10 €, adultes 
Hors CCMD : 20 €.
Les nouveaux horaires:
mardi:      15h - 18h30
mercredi : 9h - 12h

14h30 -18h30
vendredi :     15h - 18h30 
samedi   : 9h - 12h
Rappel : un abonnement (12 
mois entiers) pris à Peipin, 
est valable, dans les 
bibliothèques de Château-
Arnoux et de Peyruis, et vice 
versa.

Laid, stupide et 
malsain.

Un "artiste" de très mauvais 
goût a cru bon de taguer les 
sanitaires de l'aire du 
château.

Bien évidemment la 
collectivité a porté plainte 
pour dégradation de biens 
publics et injures à caractère 
sexiste. Pour information ce 
type d'agissement est puni 
sévèrement par la loi (peine 
de prison pour les majeurs et 
lourde amende financière).

Outre la mauvaise image 
que cela donne à notre 
commune, la remise en état 
(et ce ne sera pas la 
première fois) aura son prix.



  

Bien être et Kundalini yoga

L'association bien être et Kundalini yoga assure les cours:

le mardi à Sisteron de 12 h15 à 13 h30 et de 18h15 à19h30
le mercredi à Peipin (salle des écoles) à 18h30      
le jeudi à Châteauneuf Val St Donnat de  18h30 à 19h45

Initiation shiatsu (samedi)                                                         
Mèditation (lundi)                                                                     
Deeksha (énergie  divine)    

téléphone: 04 92 62 52 76
06 86 01 80 66 

Un Week end sous le signe du Folk!

L’association Peipin Folk organise les 16 et 17 mai 2009 un 
stage et un bal Folk avec le groupe italien UBAC. 
  
Le groupe UBAC vient du Val Varaita, vallée occitane 
italienne située de l’autre côté de la vallée du Queyras. Leur 
répertoire comprend les danses populaires de la partie 
italienne de l’Occitanie,  mais aussi toutes les danses de bal 
folk. Au programme du stage, les danses italiennes telles 
que Curenta, Tresso, Cuntradanso, Tresso et bien sûr 
Baletti. En couple, en quadrettes ou en ronde, elles sont 
dansées dans toutes les fêtes italiennes, et aussi de plus en 
plus dans les bals de ce côté-ci des Alpes. 

L'Excuse Peipinoise

Le tarot à Peipin

Notre tournoi mensuel du 6 
février a connu un vrai 
succès. 33 compétiteurs ont 
participé à ces rencontres 
amicales autour du jeu de 
tarot. Les vainqueurs furent : 
M. Jacques MARTEL de 
Peipin, M. Bernard 
APICELLA, de Saint Auban, 
M. Gilbert VINCENT de 
Malijaï. 
Les passionnés de toutes 
nos Communes 
environnantes s'étaient 
donnés rendez-vous pour 
cette compétition. Bravo à 
Tous et merci de nous 
rendre visite à la Maison 
pour Tous.
Nous vous invitons à nous 
rejoindre chaque lundi de 
14h à 19h à la Maison pour 
Tous dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 
Même débutant venez jouer 
avec nous au Tarot.
Notez que nos tournois 
amicaux à venir sont:
les vendredi 3 avril 2009, 
vendredi 15 mai 2009, 
Vendredi 29 mai 2009,  
toujours à 20H30.

Jeannine PISSON.

Comité des fêtes

22 mars : Vide grenier 
puériculture

14 juin: Vide grenier

21 juin: Fête de la musique
  Place du bon vent

Contact :Mme DUMONT 
04 92 62 48 43

PEIPINOSCOPE 
La gazette des associations

Samedi 16 mai 2009 : 
15H: stage de danses
 italiennes 
19H: repas tiré du sac et 
partagé (N’hésitez pas à 
faire découvrir vos 
spécialités.) 
21H: BAL FOLK animé par 
le groupe italien UBAC, et 
avec les musiciens de Mix’ 
Trad. 

Dimanche 17 mai 2009 : 
10H: atelier 
13H: repas tiré du sac et 
partagé 

Tarifs : Forfait Week-end : 20 €,  Stage samedi + bal : 15 € 
Stage seul : 7 € (la demi-journée),  Bal seul : 8 €  (6 € 
adhérents) . Renseignements : 04 92 64 17 94 
contact.peipinfolk@yahoo.fr 



  

L'équipe de débutants (6 à 8 
ans) engagée pour les 
compétitions plateaux, s'est 
bien comportée en 2008 sur 
différents stades. 

Ces petits matchs se 
déroulent le samedi après-
midi. Les parents adhérent 
volontier aux déplacements 
et les accompagnent.

Les entraînements ont lieu 
les mercredis après-midi de 
14H30 à 16H15, gérés par 
Julien, entraîneur-éducateur.

Les enfants voulant pratiquer 
le foot peuvent encore se 
faire inscrire pour étoffer la 
prochaine saison 
(permanence les mercredis 
à 15H au stade. 

L'USCAP remercie les 
commerçants de Peipin pour 
leur participation financière 
permettant le complément 
d'achat de matériel, 
équipement et autres pour le 
bon fonctionnement du club.

Robert Vibien – Président 
USCAP

PEIPINOSCOPE 
La gazette des associations

Théâtre à Peipin
Grands moments de rire et de bonne humeur !!!

Samedi 28 mars à 21H
Salle polyvalente de Peipin

L'atelier de théâtre de la vallée du Jabron, dirigé par Olivier 
Trouillet vous présentera des sketches de: Didier Benurau, 
Laroque/Palmade, Compagnie des Bodinis, Les Vamps,...

Tarif : 6€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : Claudine Bonneau 04 92 62 40 04

Foot Peipin

Avec  L'Union  Sportive 
Châteauneuf  Aubignosc 
Peipin,  ça repart en 2009... 
Avec les petits.

Galerie du centre

Le  rendez-vous  des 
amateurs d'art de Peipin

L'exposition Peinture – 
Sculpture – Artisanale de la 
Galerie du Centre (36, 
Grand Rue à Peipin) est 
ouverte tous les jours du 21 
au 28 mars de 15H à 19H. 

Entrée libre!

A  cette occasion, venez 
découvrir des artistes et des 
artisans dont le talent vous 
surprendront. Pour les 
artistes adhérents à 
l'association Arts et 
traditions, l'exposition est 
gratuite. 

Contact: 
Marie France Linares : 
04.92.62.44.47

La  gym  près  de  chez 
vous!

Semaine Porte Ouverte à la 
section  gym  volontaire 
d'Elan'C

Lundi 23 mars, gym confort 
avec Marie Jo: 10H15

Jeudi 26 mars, gym vitalité à 
17H50 et Step avec Danielle 
à 19H00.

Vendredi 27 mars, gym 
confort avec Danielle à 9H.

Venez découvrir une gym 
attractive et sympathique 
avec des animatrices 
diplômées et attentives à 
votre bien-être.

Contact : 
Monique : 04 92 62 47 79



  

Le  R A M I P

Depuis le 5 mai 2008, et 
avec  l’ouverture de la 
microstructure Lou Pichoun, 
la commune de Peipin avait 
affirmé sa volonté de créer 
un pôle petite enfance, se 
dotant ainsi d’une offre de 
service complète sur la 
commune. Toujours  aussi 
désireuse de renforcer et 
d’élargir son offre de 
services en direction des 
enfants, des parents mais 
aussi  des professionnels de 
la petite enfance, la 
municipalité a décidé de 
s’adjoindre le concours du 
RAMIP.

Les missions du Relais 
d’Assistants Maternels 
itinérant et parental « Fruits 
de la passion » :

Favoriser les échanges entre 
les parents, les enfants, les 
assistant(e)s maternel(le)s,

Organiser l’information des 
parents et des assistant(e)s 
maternel(le)s,

Mettre en lien les parents à 
la recherche d’un mode de 
garde individuel et les 
assistantes maternelles 
disponibles,

Promouvoir la profession 
d’assistant(e) maternel(le).

Les services  qu’il propose :

La particularité du relais est 
l’itinérance, le RAMIP se 
déplace dans les communes 
qui le souhaitent afin de 
mettre en place des ateliers 
de jeux pour les enfants 
accompagnés de leurs 
parents ou de leur 
assistant(e) maternel(le), Le 
relais assure l’information 
auprès des assistant(e)s 
maternel(le)s (convention 
collective, contrat de travail).
                                 

Prochains ateliers de 
socialisation sur Peipin:
Le  lundi  9 mars  de 9h30 à 
11h30 – Parcours 
psychomotricité
Le  lundi  6  avril  de 9h30 à 
11h30 – Eveil musical,
Le  lundi  11 mai  de 9h30 à 
11h30 – Avec la Turboludo
Le  lundi  8  juin  de 9h30 à 
11h30 – Avec la Turboludo.
A la salle de l’âge d’or (à 
côté de la poste)

RAMIP Fruits de la Passion 
Rue Jean Moulin
04190 Les Mées  
04.92.31.50.99  
rampassion@orange.fr

Des ateliers dynamiques au 
service de la population.

Peip'Infos, bulletin d'information édité par la commision d'animation au 
conseil communal. Directeur de la publication : Pierre Veyan. Direction de 
la rédaction : Stéphanie Zahr. Maquette : Philippe Declerc. Imprimerie Vial 
Château Arnoux. 

Le Grand Champ

Une  journée  portes 
ouvertes  avec  plein  de 
surprises!

Le samedi 4 avril à partir de 
10H00, le Centre culturel et 
de loisirs de Peipin 
proposera de nombreuses 
animations gratuites et 
ouvertes à tous. Ainsi 
l'Espace ERIC vous propose 
l'atelier « Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir 
sur votre ordinateur sans 
jamais osé le demander. », 
la Ludocinelle vous 
entraînera de découvertes 
en découvertes sur tous les 
sentiers des jeux libres 
tandis que la bibliothèque 
ouvrira les portes de son 
univers de livres vivants et 
attrayants qui feront le 
bonheur de petits et grands.

A 11H45, un verre de l'amitié 
sera offert par la Mairie. Ce 
moment convivial se 
poursuivra avec ceux qui le 
désirent lors d'un pic-nique 
tiré du sac. Dès 14H00, la 
Bibliothèque, la Ludocinelle 
et l'Espace ERIC 
proposeront conjointement 
un tournoi de jeux avec de 
nombreux prix à gagner 
durant l'après midi. 
(Inscription sur place dès le 
matin). Venez nombreux 
pour cette journée festive 
découvrir ou re-découvrir le 
grand champ

Contact : PeipinERIC
04 92 62 48 64

Programme des actions sur 
PEIPIN (2009 à 2011)

De janvier à décembre :

Mise en place de 10 ateliers 
de jeux sur la commune 
ouverts aux enfants 
accompagnés de leurs 
parents, assistant(e)s 
maternel(le)s, personnel de 
la crèche « Lou pichoun », 2 
soirées à thème à 
destination des assistant(e)s 
maternel(le)s en lien avec 
leur pratique professionnelle, 
partenariat avec la micro-
structure qui accueille les 
assistant(e)s maternel(le)s 
dans ses locaux.



  

Nos jeunes ont du talent!
Rencontre avec deux groupes Peipinois :  

The NOIZY KIDZ

Le groupe se compose de 
Christophe  Antoniazzi et  
Joan Laudric ,19 ans tous 
les 2 .
Leur rencontre date d’il y a 6 
mois et fait déjà du bruit !
Pour Joan, fan d’électro 
(musique éléctronique) 
comme pour Christophe 
(dont le papa fait parti du 
groupe Forest riddim) cette 
rencontre  était une évidence 
même s’ils avouent l’un et 
l’autre ne pas avoir au 
départ les mêmes coups de 
cœur musicaux.
Mais au fait, qu’est-ce que 
l’electro ? Vous n’êtes pas 
sans savoir, bien sûr, que la 
musique électronique est un 
type de musique qui a été 
conçue à partir des années 
1950 avec des générateurs 
de signaux et des sons 
synthétiques.
Pour Joan et Christophe la 
définition de l’électro est 
toute musique faite par P.C 
(ordinateur).

Concernant leur parcours 
musical, ils n’en sont pas à 
leur coup d’essai avec leur 
dernier track (je traduis : 
piste musicale) Temple  0.2
puisqu’il fait suite à : Temple 
0.1, Miami, Black out, 
Commando, Black  out 
rework.

Leur inspiration : Daft Punk, 
Justice, mais aussi France 
Gall. Leurs projets musicaux 
à venir : Une compil avec 
Web LABEL le 17/02
                                               
Des lives à Bordeaux et Lyon 
(dates à  venir) et continuer 
encore et toujours à 
produire !! Vous pouvez 
retrouver leurs tracks en 
ligne sur www.myspace.com  
puis rechercher Noizy kidz

L'SKP 

Le groupe tire son nom de 
l’abréviation de Snake Kristal 
Peipin et se prononce 
l'escapée. Il est composé de 
Samuel Couppey (Snake) 22 
ans  et Christophe Antoniazzi 
(Kristal) 19 ans  (The Noizy 
Kids)

Leurs parcours : Samuel, 
très bon danseur de 
tecktonik et très bon skateur 
écoutait beaucoup du rap. 
Sa rencontre, il y a un peu 
plus de 2 ans, avec 
Christophe et son envie de 
chanter ont motivé la 
création de L’SKP

Ce groupe, précisons-le, a 
déjà  fait du chemin en se  
produisant lors de quelques 
manifestations de taille:

- A  l’Alcazar en avril 2008 
lors de l'ouverture d'un 
spectacle de hip-hop.
- A Sisteron l’après midi du 
21/06/2008, à l’occasion de 
la fête de la musique
- En soirée à St Auban, pour 
cette même fête
- A Mison, le 14/06/2008, 
chante avec Lââm (800 
spectateurs.).
- Toujours en juin 2008, 
ouverture du défilé de mode 
de Sisteron (1100 
spectateurs)

Leurs prochains projets: 
Continuer  à se produire et 
avoir toujours autant de 
plaisir à faire de la musique.

www.myspace.com/skpmusique
http://snake-skp.skyblog.com

http://kristal04200.skyblog.com

Christophe et Joan, réunis par la 
passion The Noizy Kidz.

Leur style musical est 
le RAP, mais attention, 
comme ils se plaisent à 
le dire eux-mêmes, pas 
n’importe quel rap ! Un 
rap tranquille, dénué 
d’agressivité, prônant le 
respect de certaines 
valeurs, un rap 
décidément très mature

dont ils composent eux-
mêmes les paroles et 
quelques instrus 
(instrumentales) les autres 
étant prises sur internet, 
légalement et gratuitement.

Leurs  titres  phares:  Je 
croyais,  Un  monde  sans 
cœur,  Amandine,  On 
arrive,    et le dernier  Je 
garde espoir.
 
Leurs références musicales : 
le groupe marseillais IAM 
avec leur chanteur 
Akhenaton mais aussi la 
chanson française.

Kristal (c'est fou comme il 
ressemble à Christophe) et Snake, 
deux poètes des temps modernes.

http://www.myspace.com/
http://www.myspace.com/skpmusique
http://snake-skp.skyblog.com/
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