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Les grosses intempéries que nous avons subies récem
ment ont causé pas mal de dégâts, dans la région mais
aussi à Peipin. Les commerçants de notre zone
d’activité ont été particulièrement touchés, ainsi qu’un
certain nombre d’entre vous. Les voiries du village ont
également beaucoup souffert lors de cet épisode
pluvieux exceptionnel qui s’est déroulé sur des sols
déjà gorgés d’eau.

La catastrophe naturelle a été reconnue par arrêté du
12 décembre 2019 (rendezvous sur le site Internet de
la commune). Tous ceux qui sont concernés doivent
maintenant effectuer les démarches auprès de leur
assureur très rapidement.

L’autre sujet que je souhaite aborder est celui de la
fermeture de notre bureau de Poste. Vous le savez
sans doute, La Poste a décidé de fermer ce bureau,
notamment pour des raisons de baisse de fréquen
tation et d’activité. Cela s’inscrit dans un contexte
général de réduction massive de nos services publics
(perceptions, hôpitaux, urgences…).

Toutefois, l’équipe municipale a pris la décision de
maintenir un service postal à Peipin en optant pour la
création d’une agence postale communale. Je vous en
ai déjà parlé dans l’un de mes précédents éditos, mais
je tiens à en reparler car je sais que cela provoque des
inquiétudes aussi vives que légitimes.

Cette fermeture est donc provisoire. L’agence postale
communale ouvrira ses portes courant février 2020,
dans les mêmes locaux, le temps que les travaux
d’aménagement soient effectués. Nous sommes actuel
lement en phase de recrutement de l’agent qui
assurera ce service communal, pour lequel nous avons
déterminé les horaires d’ouverture suivants : mardi,
jeudi et vendredi aprèsmidi de 14 h 30 à 18 h 30, et
mercredi et samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00.

En attendant, et bien que cette fermeture imposée
tombe au mauvais moment, il nous faut être un peu
patients et compréhensifs. Les choses rentreront dans
l’ordre très rapidement, et Peipin retrouvera bientôt
son bureau de Poste.

La soirée des vœux aura lieu le 8 janvier 2020 à partir
de 19 h 00, à la salle polyvalente de Peipin, et vous y
êtes naturellement tous conviés. Après les désormais
traditionnels discours et remise des prix du concours
culinaire, nous partagerons comme tous les ans le
verre de l’amitié.

Je vous souhaite d’ores et déjà une excellente nouvelle
année 2020 : qu’elle soit en tout point meilleure que
celle qui vient de s’écouler.

Un grand Merci à tous ! Vous êtes déjà plus de 500 à suivre notre page Facebook. La Commune de Peipin vous
remercie de l’intérêt que vous portez à l’actualité de notre village et vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Frédéric Dauphin

Maire de Peipin,
Viceprésident
de la Communauté
de communes Jabron Lure
Vançon Durance.

Éditorial
@MaireDePeipin
Retrouvez‐moisurTwitter

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
https://twitter.com/MaireDePeipin
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/


p3Peip'infos ‐ Numéro 47 ‐ Hiver 2019www.peipin.frFB CommuneDePeipin

ÉTAT CIVIL au 19 décembre 2019

• 7 avis de naissances

• 4 reconnaissances anticipées d'enfant

• 1 acte de mariage

• 2 enregistrements de PACS

• 18 actes de décès

• 7 transcriptions de décès

NUMÉRO D'ASTREINTE

Disponible pour les administrés
afin de signaler toute urgence en
dehors des horaires d’ouverture de
la mairie le numéro est le :

06 80 95 95 55

Rappel des horaires d’ouverture
de la mairie de Peipin :

Lundi :
10h à 12h et 13h45 à 17h30

Mardi, mercredi, jeudi :
9h à 12h et 13h45 à 17h30

Vendredi : 9h à 12h

RECEVEZ LE PEIP'INFOS EN AVANTPREMIÈRE ET EN COULEUR !

Optez pour la version électronique du bulletin municipal au lieu de sa version papier.

Pour cela, il vous suffit d'adresser un courriel à bulletinmunicipal@peipin.fr en indiquant vos prénom, nom et
adresse postale. Dès que le PEIP'INFOS paraîtra, vous recevrez un message d'alerte contenant un lien pour
le consulter en ligne ou le télécharger, et ce, quelques jours avant sa distribution papier.

À retenirVie communale

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
http://www.peipin.fr/mairie-de-peipin/bulletin-municipal-de-peipin/
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6e ÉDITION DU CONCOURS DE TARTES le 8 janvier 2020

Mercredi 8 janvier 2020, vous pourrez à nouveau épater notre jury et les Peipinois présents aux vœux du
maire à l'occasion de notre traditionnel concours de tartes sucrées ou salées.

Chaque année, nous sommes agréablement surpris de l'engouement que rencontre ce défi, de la qualité tant
visuelle que gustative des chefsd'œuvre proposés.

Comme l'année dernière, afin de permettre à davantage de talents de s'exprimer, nous accepterons les cakes
sucrés ou salés et les gâteaux. Nous n'avons qu'une exigence : les gâteaux doivent être faciles à portionner pour
ne pas perdre de leur panache lorsque nous présenterons au jury puis aux Peipinois. À vos fourneaux.

Pour les inscriptions, appelez Dorothée au 06 27 35 16 07 ou la mairie au 04 92 62 44 17.

BIBLIOTHÈQUE PAUL SURTEL
Les nouveautés sont arrivées !

Les romans français, étrangers, policiers et en gros caractères sont d’ores et déjà
à votre disposition à la bibliothèque. Nombreux sont issus de la rentrée littéraire
2019 parmi lesquels se trouvent plusieurs lauréats de prix littéraires.

Au secteur jeunesse, les suites des mangas et des bandes dessinées sont arrivées
en rayon et n’attendent plus qu’à être choisies !

La liste complète des nouvelles acquisitions est disponible à la bibliothèque sur la
banque de prêt avec les résumés de chaque ouvrage ; n’hésitez pas à la consulter
pour trouver le livre que vous attendez ou pourquoi pas en découvrir un qui vous
donne envie.

Fermeture durant les vacances :

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël, soit du 23 décembre
2019 au 5 janvier 2020. À bientôt à la bibliothèque.

AVIS À LA POPULATION – DOSSIER DE SINISTRE
Suite aux intempéries du 1er décembre 2019, la commune de Peipin a ouvert une procédure de demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès des services de l’État.

La commune demande aux sinistrés de constituer un dossier de sinistre et de le transmettre à la mairie de
Peipin par courriel (mairie@peipin.fr) ou par voie postale. Votre courrier déclaratif devra être constitué :

• de photos donnant une idée exacte des désordres subis sur la propriété,
• de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, téléphone, courriel),
• des références cadastrales de la propriété.

Vie communale Actualités

CONTACT

04 92 62 54 24
mediatheque@peipin.fr

HORAIRES

Lundi / Vendredi :
14h30 à 18h30

Mercredi :
10h à 12h  14h à 18h30

Samedi :
9h à 12h30

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 et 22 mars 2020
Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second
tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.

Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales vont être appliquées.
La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence confirmée par la loi de juillet 2016,
appliquée en 2019).

Ce qui change pour cette élection :

• L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines
du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’ins
cription avant le 31 décembre de l’année précédent le
scrutin). La date du 31 décembre n’est plus impérative.

• La possibilité pour le citoyen de vérifier luimême sa
situation électorale directement en ligne. Avec la mise en
place du Répertoire Électoral Unique, dont la tenue est
confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son
bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/servicesenligneetformulaires/ISE

Pour tous renseignements complémetaires, vous pouvez joindre le service élection auprès du secrétariat
de la mairie : 04 92 62 44 17  mairie@peipin.fr

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918
Le 101e anniversaire de l’armistice de 1918 a été commémoré le lundi 11 novembre 2019 devant le monument
aux morts en présence de Monsieur le maire, ses adjoints et de Peipinois. À l’issue de cette cérémonie, les
participants ont partagé le verre de l'amitié dans la salle du Conseil municipal de l’ancienne Mairie.

Vie communale

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
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INSTALLATION DE TOILETTES EXTÉRIEURES À L'ÉCOLE
En fin d'été, les services techniques de la mairie ont installé des toilettes dans la cours de l'école. La cabine wc et
son équipement ont été achetés à l'entreprise EBF SOLUTIONS pour un montant de 3 468 € TTC.

RÉFECTION DE LA MONTÉE DE L'ORATOIRE EN IMAGES

Vie communale Travaux

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
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PÉRISCOLAIRE ET TEMPS MÉRIDIEN, NOUS REVOILÀ !
Depuis le 2 septembre, le service Périscolaire et temps méridien de Peipin ont repris du service.

Beaucoup de nouveautés ont été mises en place pour le bienêtre des enfants afin qu'ils
soient épanouis aussi bien dans les activités proposées qu'autour du repas.

Le temps méridien

Le temps méridien est un moment de partage, d'entraide et de connaissance. Plusieurs activités ont été mises en
place : le Tchoukball et l'Ultimeball. Ces jeux ont pour but de développer la motricité, la cohésion de groupe et
l'entraide en découvrant des sports venant de pays différents, ici la Suisse.
Les activités artistiques sont mises en place pour que les enfants puissent s'exprimer et exprimer leurs émo
tions, par exemple pour la fresque « Les mains du PériBouilles »  : s'exprimer en dessinant sa propre main, y
ajouter une de ses qualités et ainsi apprendre à se connaître et à se valoriser.
Les activités sur le potager permettent aux enfants de savoir comment se construit et s’organise un potager,
avec quel matériel et comment l'entretenir sur du long terme. Cette activité est fortement appréciée par les plus
jeunes et leur permet de mettre en éveil tous les sens.

Restauration scolaire

Les animateurs accompagnent les enfants dans l'éducation au goût, lors du repas ils goûtent chaque aliment afin
de développer leur palais sur la texture, la saveur et le goût, ce qui permet d'exprimer leurs ressentis en
enrichissant leur vocabulaire. Expérimentée il y a quelques années avec succès, la musique de relaxation est de
retour, le but est de pouvoir manger et dialoguer pour faire de ce moment une pause conviviale et de repos dans
le respect de chacun.
À la fin du repas chaque enfant exprime son avis sur le repas grâce à une image mise à disposition par les
animateurs qui peuvent ainsi avoir un retour sur le menu mais aussi de pouvoir dialoguer avec l'enfant sur
l'apprentissage de nouveaux goûts. Pour ceux qui le souhaitent et ayant eu un comportement respectueux, les
enfants se verront offrir un ticket restaurant sur le thème des aromates, des légumes et des fruits pour qu'ils
continuent la découverte des différents aliments qui composent leurs assiettes.

Le périscolaire

Le périscolaire est un moment attendu par les enfants de l'école, ce temps d'accueil permet aux enfants de se
divertir grâce aux activités proposées tout en apprenant à être autonome, responsable, savoir faire des choix, et
mettre en pratique certains apprentissages scolaires par le biais de construction, jeux, bricolage (mesures,
calculs, écriture…).
Lors du goûter, les enfants avec les animateurs réalisent des infusions avec les plantes fraîchement coupées dans
leur potager. Cette boisson accompagne le goûter de la maison et permet, en plus de faire découvrir les bienfaits
des plantes aromatiques, de découvrir de nouvelles saveurs.
Après la collation, place aux activités, les enfants ont toujours le choix  : jeux de récréation, jeux sportifs et
collectifs, créations manuelles, jeux de société, jeux d’imitation pour les plus jeunes. Ces activités sont en
adéquation avec le projet pédagogique de la structure qui met en avant la non surconsommation, le dévelop
pement durable et l’éducation aux goûts.

Temps d'accompagnement aux devoirs

Les lundis et les jeudis, un temps d'accompagnement est mis en place afin de suivre les enfants dans leur
organisation et les aider à devenir autonomes dans leurs devoirs.

Le temps méridien est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 13h30.
Le périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.

Activités declarées en ALSH auprès de la DDCSPP.

Vie communale

Accueil Périscolaire / Temps méridien
04 92 34 71 06
periscolaire@peipin.fr

Bureau Direction  Barbara GRANOTIER
04 92 62 52 41
barbara.granotier@peipin.fr

PériMéri

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
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Vie associative
DES NOUVELLES DE L’ESCALE BIENÊTRE
Tout d’abord merci aux couturières (mamies, mamans, enfants) ayant participé à l’opération
des « coussins du cœur » du 25 octobre 2019. Beau partenariat du Comité 04 de la Ligue
Contre le Cancer avec Mondial Tissus dans le cadre d’Octobre Rose qui a permis la
réalisation de 40 coussins qui seront offerts aux participants de l’EBE de PEIPIN et de
DIGNE ainsi qu’à des personnes en soins palliatifs.

Pour le PEIP’INFOS hivernal, j’ai choisi de donner la parole à Nadine MARGUERITAT,
sophrologue Caycédienne, intervenante à l’EBE depuis son ouverture, pour expliquer ce que
peut apporter cette technique aux personnes concernées par la maladie.

La sophrologie comme « soin de support » en cancérologie

À travers différentes techniques simples comme la respiration, la visualisation positive, cet entraînement
personnel permet le maintien d’une harmonie entre le corps et l’esprit. La sophrologie permet le renforcement
des attitudes positives au quotidien, participe à la gestion du stress et des émotions négatives avec leur mise à
distance. La meilleure connaissance de soi apporte une aide précieuse en associant relâchement musculaire,
respiration et pensée positive. C’est un regard bienveillant sur soi.

Ces exercices qui peuvent se pratiquer chez soi, dans une salle d’attente... permettent, en plus du traitement
médical prescrit, de calmer les moments de stress, d’angoisse, de travailler l’acceptation des traitements, de
projeter une intervention… On est par la pensée sur des images de vie, aidant la personne à se concentrer sur
des sensations positives, gérant ainsi mieux les émotions et la douleur.

Le corps possède des ressources pour faire face à la maladie. La sophrologie aide à réactiver l’énergie,
harmoniser les organes et les systèmes fonctionnels. Elle permet de ressentir la vie à l’intérieur de soimême,
regarder le monde, nos proches avec plus de sérénité, de comprendre les mécanismes qui nous bloquent comme
la peur, l’angoisse.

C’est un long voyage en nousmême qui permet à la personne de retrouver confiance, sérénité, « vivance »
devenant une force nécessaire pour combattre la maladie.

Complément d’information auprès du secrétariat de la Ligue (Nathalie BOURRIEL
04 92 32 50 36) ou auprès de la coordinatrice de l’EBE (Josiane FOUCAULT 06 89 94 61 34)

RETOUR SUR LE CONCERT DE CORNEMUSE

Le dimanche 13 octobre 2019, l'association « Les Portes du Jabron » avait le plaisir de présenter à un public peu
nombreux certes mais très intéressé un concert de cornemuse en l'église de Peipin.

Ce fut un vrai régal pour nos oreilles mais aussi pour notre culture car nous avons appris beaucoup de choses
sur cet instrument qui est peu connu. Pourtant, il est merveilleux et mériterait qu'on lui porte plus d'intérêt.

Mme Orttner, Présidente de l'association « Les Portes du Jabron »

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
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Vie associative
REPAS PIEDS ET PAQUETS DES PORTES DU JABRON
Le repas annuel pieds et paquets de l'association « Les Portes du Jabron » se tiendra le dimanche
23 février 2020 dans la salle polyvalente de Peipin. Il sera suivi comme chaque année d'un thé
dansant. Cette manifestation sera animée par la chanteuse guitariste CALICE.

Participation :

20 € par personne

10 € pour les enfants de moins de 10 ans

5 € pour le thé dansant seul

Réservation :

04 92 62 48 78 ou 06 20 65 09 94 ou 04 92 62 45 80

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DURANCEPROVENCE
Une nouvelle année de cours et d’activités diverses et variées s’ouvre à l’UTL avec la reconduite d’une très
grande majorité des cours : histoire, naturopathie, anglais, ethnologie, chi gong, cuisine japonaise, calligraphie
par exemple.

Des activités sont également proposées de manière ponctuelle (un seul cours) sous forme de stage. C’est le cas
pour la phytothérapie et le shirin yoku par exemple.

La grande nouveauté de cette rentrée est que l’UTL a été reconnue comme organisme de formation et peut par
conséquent proposer une large palette de cours dans ce cadre avec une prise en charge par les entreprises.

La dictée de l’épiphanie est une constante de l’UTL de Peipin. Elle aura lieu cette année le 18 janvier 2020 à
Peipin (salle du Riou) et aux Mées. On peut venir s’essayer à la dictée avec plaisir. Audelà des enjeux
d’orthographe, cet exercice est fait pour donner le goût des mots, l’envie de les aimer, de les servir et de les
respecter. Venez vous replonger dans l’atmosphère d’une salle de classe avec tableau noir, encrier et porteplume
(le matériel est fourni) dans une atmosphère conviviale. Les préinscriptions sont nécessaires pour le bon
déroulement de cette animation.

Enfin, l’UTL fonctionne grâce aux bénévoles qui apportent leur énergie, leur bonne volonté et leur bonne
humeur aussi, si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre pour contribuer à la pérennisation de l’UTL.

Contact :
• Site : www.utlpeipin.fr
• Tél : 04 92 62 60 59
• Email : utlduranceprovence04@gmail.com
• Facebook : UTL DuranceProvence

Ouverture du bureau au public :

• lundi : 10h à 12h et 14h à 17h

• vendredi : 10h à 12h

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
http://www.utl-peipin.fr/
https://www.facebook.com/utlduranceprovence/
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Vie associative

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
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Vie intercommunale
RETOUR SUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les enfants ont été accueillis la première semaine du 21 au
25 octobre 2019. Pour ces vacances, les enfants ont
découvert des contes sur le thème de l’aventure.

Les grands voyageurs (613 ans) avec l’histoire des
Triplettes de Belleville ont fait du vélo lorsque la météo
l’a permis, le mardi vers le Forest d’Aubignosc et le
vendredi jusqu’au lac de ChâteauArnoux.

Les journées étaient ponctuées d’ateliers théâtre, de jeux
sportifs et collectifs, les grands ont préparé le « c’est ton
choix » pour les plus jeunes le mercredi aprèsmidi.

Les explorateurs (35 ans) avec une aventure de cailloux :
En Route ! ont créé des personnages qu’ils ont euxmêmes
pris en photos et ils ont inventé une histoire.

Les enfants de l’accueil se sont régalés avec les cookies poireschocolat préparés par leur soin. La semaine s’est
clôturée par une grande chasse aux trésors pour leur plus grande joie.

Au vu de la météo, la sortie accrobranche a dû être remplacée par une sortie cinéma, les enfants sont allés voir :
« Abominable » découverte d’une aventure en Himalaya.

LES MERCREDIS
Depuis la rentrée scolaire l’accueil des mercredis a repris de 7h30 à 18h30. Les enfants ont la possibilité de
venir à la journée ou à la demijournée avec ou sans repas à l’accueil de loisirs Les P’tites Bouilles.

Tout au long de l’année, les activités proposées sont en lien avec le thème du conte choisi pour la période. En
septembre/octobre, les animations ont été conçues autour de l’histoire du Petit Prince pour toutes les tranches
d’âges. En novembre/décembre, le thème était la solidarité et l’entraide au travers de 2 nouveaux contes.

Pour clôturer l’année, tous les enfants des P’tites Bouilles iront faire un spectacle à l’EHPAD l’Oustaou de Lure,
et l’aprèsmidi une surprise leur est réservée !

Pour les mercredis de janvier/février 2020 dont les activités seront basées sur le thème de la différence, les
inscriptions se feront jusqu’au mardi 17 décembre 2019.

Venez vous inscrire auprès de Magalie ou de Lidwine au bureau des P’tites Bouilles situé au premier étage de la
mairie de Peipin (ouvert les mardis de 16h à 18h et les jeudis de 8h30 à 12h et de 16h à 18h30).

Pour plus de renseignements : 09 71 31 36 81 ou 06 48 33 74 63 ou lesptitesbouilles04@orange.fr

Retrouvez toutes les informations concernant l'accueil de loisirs
(programmes des mercredis et des vacances, menus de la cantine,
tarifs, réglement, projet pédagogique) sur le site web de la com
munauté Jabron Lure Vançon Durance sur https://ccjlvd.fr

Centre de Loisirs

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
https://ccjlvd.fr/
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MAIRIE DE PEIPIN
Téléphone :
04 92 62 44 17

Courriel :
mairie@peipin.fr

Adresse :
4 Rue des Écoles, 04200 PEIPIN

Astreinte Élus :
06 80 95 95 55
(En dehors des horaires d’ouverture)

Lundi :
10h à 12h et 13h45 à 17h30

Mardi, mercredi, jeudi :
9h à 12h et 13h45 à 17h30

Vendredi :
9h à 12h

Société des Eaux de Marseille :
www.eauxdemarseille.fr

Service clients :
09 69 39 40 50
serviceclients@eauxdemarseille.fr

Astreinte SEM :
04 91 83 16 15

URBANISME
Contact :
04 92 62 54 22
nilsy.pericaud@peipin.fr

Lundi
Mardi
Jeudi

BIBLIOTHÈQUE
Contact :
04 92 62 54 24
mediatheque@peipin.fr

Lundi et vendredi :
16h30 à 18h30

Mercredi :
10h à 12h et 14h à 18h30

Samedi :
9h à 12h30
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TOUT PEIPIN SUR peipin.fr

(Mise à jour hebdomadaire)

Pensez à consulter régulièrement le site
de la commune : www.peipin.fr

CONSEILS MUNICIPAUX

Sauf événement exceptionnel, le Conseil munici
pal se réunira aux dates suivantes, à 19h dans la
salle du Conseil de l'ancienne mairie de Peipin :

• Mardi 28 janvier 2020

• Mardi 25 février 2020

Ces dates sont susceptibles d'être
modifiées en fonction de l'actualité.

INFOS PRATIQUES

À VOS AGENDAS

• SaintSylvestre > 31 décembre 2019

• Concours de tarte > 8 janvier 2020

• Dictée de l'épiphanie > 18 janvier 2020

• Fin inscrip. listes électorales > 7 février 2020

• Repas pieds et paquets > 23 février 2020

• Élections municipales 1er tour > 15 mars 2020

• Élections municipales 2e tour > 22 mars 2020
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@MaireDePeipin
Retrouvez‐moisurTwitter

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
http://www.peipin.fr/
http://www.peipin.fr/village/lagenda-peipinois/
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
https://twitter.com/MaireDePeipin



