
PEIP ' INFOS

Numéro 17  Juin 2012 www.peipin.fr

Le mot du maire
Monsieur Le Président de la République,
La France en votre personne vient de se
doter d'un nouveau Président.
Permettezmoi, au nom de la Commune
de Peipin, de vous souhaiter pleine
réussite dans votre entreprise.
Le Pays dans sa globalité y trouvera son
intérêt.Permettezmoi également de vous faire
part, ici, des attentes qui sont nôtres.

Nous, habitants des territoires ruraux, sommes en danger.
Dans nos Départements, les hôpitaux ferment, les Services
Publics sont souvent démantelés, les transports collectifs
inexistants. Dans nos Départements, les Communes sont souvent
pauvres, et les quelques services existants sont le fruit des seules
décisions des élus locaux, financés souvent par les seuls impôts
de nos administrés. Dans nos Départements, les salaires sont bas
et les emplois rares. La paupérisation de nos villages se constate
chaque jour.
Aujourd'hui nous avons besoin de l'aide de la République.
Nous demandons peu, c'est une culture chez nous; nous
demandons simplement à être traités comme les autres citoyens,
ceux des villes, qui parce qu'ils sont plus nombreux vous
fournissent les plus gros bataillons d'électeurs.
De vous, Président, nous attendons un peu plus de justice;De vous, Président, nous attendons un rééquilibrage des dotations
pour nos Communes;De vous, Président, nous souhaitons un engagement sur le
maintien de nos Services Publics;De vous, Président, nous attendons que la fiscalité de nos
territoires soit revue et corrigée;De vous, Président, nous exigeons de ne plus être considérés
comme un parc à touristes, voire une réserve d'Indiens.
Dans cette attente et celle de notre Rendezvous dans cinq ans,
veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre
considération.

Le Maire
Pierre Veyan



Infos Mairie

Réajustement au sein du conseilmunicipal.
À la suite de la démission de Mr Christian
Pisson, une réorganisation de l'équipe
municipale doit être effectuée lors d'une réunion
du conseil.
Ce conseil n'ayant pas eu lieu au moment de la
rédaction de ce Peip'Infos, veuillez trouver sur le
site www.peipin.fr les délégations détaillées des
élus.

Pendant vos vacances, restezvigilants!
Lors d'une absence prolongée, quelques petits
conseils afin d'éviter les désagréments d'un
cambriolage de votre domicile : avisez vos
voisins, faites suivre votre courrier ou faites le
relever par une personne de confiance : une
boîte aux lettres débordant de plis révèle une
longue absence. Votre domicile doit paraître
habité, demandez que l'on ouvre régulièrement
les volets le matin par exemple.
Ne Laissez pas de message sur votre répondeur
téléphonique ou sur internet qui indiquerait la
durée de votre absence.
Dans le cadre des opérations «Tranquillité
vacances» organisées durant les vacances
scolaires, signalez votre absence au
commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie; des patrouilles pour surveiller
votre domicile seront organisées.
Pour plus de renseignements, vous trouverez
une plaquette mise à votre disposition en mairie
ou sur le site www.interieur.gouv.fr

Trésor sans permis!
La direction régionale des affaires culturelles
constate une recrudescence de pillage de sites
archéologiques à l'aide de détecteurs de
métaux.Ce qui ne pourrait paraître à la base qu'une
activité ludique et de loisirs se révèle être, après
un triste constat, une perte de notre patrimoine.
Aucune permission de prospection à l'aide de
détecteur n'étant délivrée par l'état sur le
territoirre de notre commune, toute personne vue
en train de prospecter commet donc une
infraction.La mairie tient à rappeler que le respect du
patrimoine archéologique est l'affaire de tous.

Trions nos déchets, une urgence

Le syndicat départemental d'élimination et de
valorisation des ordures ménagères de Haute
Provence a réalisé en juillet 2011 une opération
«d'autopsie des poubelles » .
Sur le territoire du SMIRTOM du canton de
Volonne (Aubignosc, ChâteauArnoux StAuban,
ChateauneufValStDonat, L'Escale, Malijai,
Mallefougasse, Monfort, Peipin, Salignac,
Sourribes et Volonne), 63 % des déchets qui ont
été jetés aux ordures ménagères auraient pu
être évités.
On a l'habitude de dire que la vie d'un déchet
finit à la poubelle. Or, c'est à ce moment qu'elle
démarre. La collecte et le traitement ont un coût
et des impacts sur l'environnement. Au vu de ces
résultats, il y a urgence pour mieux gérer nos
déchets.

Le saviez vous?
Sur notre site internet www.peipin.fr, dans la
rubrique Vivre à Peipin / Vie quotidienne, vous
pourrez parcourir un dossier complet sur le
débroussaillage.
Des conseils précis pour savoir comment et dans
quel rayon d'action opérer afin d'éviter des
dégâts trop importants lors d'incendies. Une
bonne action à plannifier dans votre agenda
avant cet été et la sécheresse?
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La petite histoire de l’UTL !
L’Université du Temps Libre DuranceProvence a
ouvert ses portes sur la commune de Peipin en
Septembre 2007. Elle propose une vingtaine de
cours de septembre à juin et «Les mardis de
l’UTL» où vous retrouvez les conférences, café
débat, caféphilo, cafélittéraire, stages…Pour clôturer notre année scolaire nous vous
invitons le mercredi 20 Juin entre 17h et 19h pour
le pot de clôture et partager un apéritif dinatoire.
Nous profiterons de ce moment convivial pour
faire la présentation «des Activités Créatives de
l’UTL» proposées cet été.
Tous les mercredis de l’été venez pratiquer une
activité «créative»

Au programme des réjouissances :
 Du 8 au 14 juin, Rando « Lure Ventoux ».
 le 17 Juin, une action écologique :
débroussaillage du Vieux Redortiers.
 du 15 au 17 juin, Les Jabronades, festival du rire
et de l’humour.
 le 24 juin, Trail de St Geniez.
 du 22 au 25 juin, Rencontres entre les habitants
des Thèzes, des Alpes aux Pyrenées.
 le 30 juin , « Mystère Bouffe » pièce de Dario Fo,
à 19h30 à la salle des Fêtes de Redortiers.
 du 18 juillet au 8 août : « Rues en fête »,
« Villages en fête » et « Festival de théâtre
amateur » sur Sisteron et ses environs.
 le 25 Août , Trail de Châteauneuf Miravail.
 le 30 septembre 2012 : La rando du fromage.
Pour toutes ces manifestations, renseignements
disponibles auprès de la FDFR 04
(tél : 04 92 62 67 71 ou sur : www.fdfr04.fr)

Peipinoscope

Spectacle de danse
Elan’c présente son spectacle de danse
au théâtre Durance à ChâteauArnoux le
weekend des 08, 09 et 10 juin.
Un spectacle enfants :
 le samedi 09 à 14h
 le dimanche 10 à 14h
Un spectacle adosadultes :
 le vendredi 08 à 21h
 le samedi 09 à 21h
 le dimanche 10 à 18h.
Renseignements au : 06 89 60 03 73
Billets en vente à l’office du tourisme de
ChâteauArnoux.
Tarifs : enfants : 8 €, adultes : 12 €

L'association
Ô BIEN ÊTRE
propose à Peipin, à la
Maison pour Tous, les
mardis de 18H à 19H,
son cours de gym
bien être.

Les rendezvousde la Fédé

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux
04, basée au Grand Champ à Peipin, propose au
travers de ses 19 foyers et associations adhérents
de nombreuses animations et activités tant
culturelles que festives ou sportives.

Une journée porte ouverte aura lieu le mercredi 19
septembre entre 14h et 18h pour la présentation
des activités. La rentrée de l’UTL est prévue le
lundi 8 octobre 2012.
Contact : SICARD Mireille  04 92 62 60 59

Site internet : www.utlpeipin.fr
Email : utl.peipin@mouvementrural.org

Nous vous proposons : Atelier sculpture, Création de vos
cosmétiques, Confection d’accessoires en chanvre,
Confection de bouquets "primeurs", Scrapbooking

Le saviezvous ?
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FÊTE DE L’ÉTESur la place du village
SAMEDI 7 JUILLET

Marché nocturne
(Emplacements réservés aux professionnels)
Animation et spectacles gratuits pour les
enfants (de 18H à 20H30)
À 21H , Concert gratuit
Interphone  Le meilleur de Téléphone
Le gagnant de la loterie de l’été se verra
remettre un cadeau "Voyage" d’une valeur de
800€ (Plus d’informations sur ce jeu gratuit et
sans obligation d’achat dans quelques
semaines sur notre site www.dynamique
peipinoise.com).
Petite restauration sur place
Inscriptions et renseignements:
Contactez : Carole au 04 92 62 47 38

Les commerçants et artisans Peipinois vous
attendent nombreux !!

Peipinoscope

Club de l'âge d'or
C'est toujours avec beaucoup d'entrain et de
convivialité que le Club vous accueille tous les
jeudis aprèsmidi. L'occasion pour ses adhérents de
passer de bons moments et pour certains de
vaincre la solitude. Sourire et bonne humeur
garantis!
Toujours très dynamiques et pleins de ressources,
ces "copains d'abords" ont proposé en février, un
repas "pieds paquets" avec accordéonniste, en
mars un repas "sanglier", et en avril une brocante
puériculture avec un bilan, soulignonsle au
passage, très positif de 53 exposants! Ainsi qu'une
sortie à Tourves avec déjeuner spectacle en
compagnie du sosie de Cloclo et de ses très
charmantes Clodettes.

L'Excuse Peipinoise

JEU de TAROT  SCRABBLE
Tous les lundis: 14H TAROT
Tous les mercredis: 14H SCRABBLE
Jusqu'au 30 juillet 2012
Reprise des activités après les vacances : le Lundi
17 Septembre 2012, amateurs de jeux, faites vous
plaisir et venez nous rejoindre à la maison pour tous!
Contacts:
Jeannine PISSON 04 92 62 43 79
Max KOHLER 04 92 62 46 74

Et leur programme ne s'arrête pas là, cela
continue avec:
8 juillet  Grande Brocante Estivale
Contact Brocante : Madame Dumont au 04 92
62 48 43
29 juillet  Paëlla Géante

Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre!
Contacts : Viviane CHABRIER 04 92 62 46 73 ou Josiane RICARD 04 92 62 49 36
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Vous pouvez dès aujourd'hui régler votre facture
d'eau par prélèvement à l'échéance en
remplissant un contrat accompagné d'une
autorisation de prélèvement, téléchargeable
directement sur le site de Peipin (www.peipin.fr :
Vivre à Peipin, Vie Quotidienne, Service de l'Eau
– Prélèvement Automatique) ou en venant
récupérer un exemplaire de chaque à l'accueil de
la mairie.
Nouveautés 2012 :
Le 28 novembre 2011, la Commune a délibéré
pour mettre en place un nouveau moyen de
paiement pour les factures : le règlement par
Carte Bancaire directement sur internet (TIPI) au
travers du site de Peipin. Ce système sera
effectif à la prochaine facturation.
À compter de cette année et en respect de la
législation, 2 factures seront établies pour
chaque administré au printemps et à l'automne.
Cela permettra d'étaler le paiement sur 2
semestres, d'évaluer au mieux votre
consommation et de détecter au plus tôt les
fuites éventuelles dans votre partie privative.
Le Service des Eaux de la Mairie de Peipin
invite les abonnés à la plus grande vigilance
pour prévenir le gel des compteurs. Nous avons
connu un hiver rigoureux avec des températures
négatives. Cela a engendré plus de 20
compteurs gelés à changer et des interventions
sur une dizaine de jours du Service Technique.
Il vous est demandé de protéger les compteurs
et leurs conduites en posant une isolation
adaptée (laine de verre, plaque d'isolation rigide
adaptée au regard de comptage etc.).
Enfin si vos installations privées sont
particulièrement mal protégées du gel, vous
pouvez laisser un mince filet d'eau couler
pendant les moments de plus grand froid
uniquement.

Service de l'eau

Peip'Infos, bulletin d'information édité par la commission d'animation au conseil communal.
Directeur de la publication: Pierre Veyan. Direction de la rédaction: Stéphanie Foubert.
Maquette: Philippe Declerc. Imprimerie de Haute Provence La Brillanne. Dépôt légal à parution.

Infos Mairie
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La canicule et nous
Comprendre et agir : L'institut national de
prévention et d'éducation pour la santé relance
une campagne d'information afin de sensibiliser
aux risques encourus en cas de canicule. Lors
de fortes chaleurs consécutives, il est
recommander de veiller à la santé des
personnes les plus vulnérables. Pour plus
d'information : 0800 06 66 66 ou
www.sante.gouv.fr/caniculeetchaleurs
extremes
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le
régistre de la mairie, vous bénéficierez ainsi
d'une aide en cas de canicule.

Impôts sur le revenu : latélédéclaration, aussi simple quebonjour!
Faire sa déclaration d'impôts en ligne est très
aisé: munissez vous de votre numéro de
télédéclarant et de votre numéro fiscal figurant
sur la déclaration papier que vous avez reçue,
et avec le montant de votre revenu fiscal de
référence indiqué sur votre dernier avis
d'imposition, connectez vous sur
www.impots.gouv.fr
Dans notre département, vous avez jusqu'au 7
juin pour déclarer en ligne vos revenus.



CONTACT
Charlène Maillet
04 92 62 48 62
charlene.maillet@peipin.fr
www.peipin.fr/?page_id=48
La Ludocinelle
Le Grand Champ
Rue des Ecoles
04200 PEIPIN

La Ludocinelle

HORAIRES
Mardi 16h3018h30
Mercredi 10h12h

14h3018h30*
Jeudi 9h11h30 (accueil réservé aux 03ans)

16h3018h30
Vendredi 16h3018h30
Samedi 14h3018h30*
* Alternances des ouvertures ludothèque et espace ados
selon la semaine, veuillez consulter le planning ou
contacter la ludothèque.

La ludothèque municipale de Peipin a réouvert ses portes
mimars. Cet espace, dédié au jeu, est un lieu de convivialité
où petits et grands peuvent se rencontrer, échanger,
partager tout en s'amusant.
L'adhésion vous permet de venir jouer sur place,
d'emprunter des jeux et de participer aux diverses
animations qui seront mises en place (soirées jeux,
animations à thème…). Plus de 500 jeux et jouets vous
attendent à la ludothèque. Vous trouverez des jeux d'éveil
pour les plus petits, des jeux de construction, des jeux de
règles, ainsi que des jeux symboliques (dînette, poupées…).
Que vous recherchiez des jeux d'ambiance, de stratégie, de
culture générale, de hasard, etc., vous découvrirez des jeux
pour tous les goûts et pour tous les âges.

Ouverte à tous, enfants,
adolescents, adultes, personnes
âgées, la Ludocinelle se définit
comme un lieu intergénérationnel.
De plus, elle reçoit des structures
spécialisées telles que crèche, IME,
ainsi que le RAMIP qui intervient une
fois par mois et propose des
animations pour les 03 ans.
Vous pouvez venir seul, entre amis,
en famille. Seuls les enfants de
moins de 6 ans doivent être
accompagnés d'un adulte.
L'animatrice vous accueille et vous
conseille sur les jeux. Disponible et à
votre écoute, elle est là pour
« donner à jouer » mais aussi pour
expliquer les règles et vous guider
dans vos choix et achats de jeux.
Garante du lieu, elle veille au respect
du matériel et au respect de
l'individu.

Un tarif exceptionnel de 1 € a été mis en place pour
les adhésions de cette saison jusqu'à fin juin alors
venez découvrir les différents jeux et jouets proposés
dans votre ludothèque !

Le Vendredi 15 juin de 20H30 à 23H
à La Ludocinelle. Convivialité,
partage et échanges au menu !

La nuit des jeux !




