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Nous pouvons nous réjouir de l'accalmie de la
situation sanitaire, sous réserve bien entendu des
effets de la saison froide à venir qui, comme
chacun sait, est généralement propice aux épidé
mies de cette nature. Espérons toutefois qu’il n’en
sera rien et que nous pourrons peu à peu
reprendre nos anciennes habitudes.

En attendant, les restrictions qui perdurent
obligent par exemple la commune à maintenir la
cantine scolaire dans la grande salle du bâtiment
polyvalent ce qui la rend indisponible pour tous
les autres usages, et notamment les associations.
Avec ces dernières, la commune a fait en sorte de
partager équitablement les espaces restants, c’est
àdire les salles à l’étage du bâtiment. Chacun fait
des efforts pour que la vie continue, notamment
la vie associative, et que les relations sociales
perdurent malgré tout.

Dans cet esprit de continuité, plusieurs de nos
projets se sont concrétisés à la rentrée, comme
vous avez sans doute pu vous en rendre compte.

— Les ralentisseurs, subventionnés par la DETR
(Dotation aux Équipements des Territoires Ruraux,
attribuée par l’État) et le FODAC (Fonds d’Aide aux
Communes, attribué par le Département) ont été
réalisés sur les routes départementales 703 et 951.
Aussitôt, nous avons tous pu noter une baisse
significative de la vitesse de circulation (motos,
voitures et camions) : un avantage incontestable
pour la sérénité des piétons et des riverains.

— Deuxième projet pour lequel nous avions
constitué un dossier de subventions au mois de
décembre dernier et obtenu une DETR à hauteur
de 50 % : la rénovation complète de l’aire de jeux
publique, mitoyenne de la cour de l’école, qui sert
également aux enfants pendant les temps scolaires.
Cette nouvelle aire de jeux, moderne et conforme
aux dernières normes de sécurité, permet d’ac
cueillir désormais une trentaine d’enfants au lieu
d’une dizaine.

Nous avons également souscrit à un outil de com
munication que nous vous conseillons vivement

d’adopter : il s’agit d’une application gratuite qu’il
vous suffit de télécharger sur votre téléphone
mobile afin de recevoir des informations (services
communaux, manifestations, inscriptions scolai
res, etc.) et des alertes (météo par exemple) de la
part de la commune. Cette application, « My City
Pocket », vous est présentée dans les pages suivantes.

Pour 2022, nous avons prévu de constituer trois
dossiers que nous transmettrons à nos financeurs
(État et Département) d’ici la fin de l’année civile :

— la création d’un cheminement doux entre
la route d’Aubignosc et le chemin de Champarlau,
le long de la route départementale 703 ;

— l’aménagement du passage piéton entre le
Monument Aux Morts et le parking du co
voiturage, avec un nouveau jeu (pour remplacer
l’ancien toboggan) et un nouveau mobilier (bancs
et tables de piquenique) ;

— la mise aux normes handicapés de nos bâti
ments publics.

En 2023, nous porterons la rénovation des rues
du village historique et de la partie affaissée de la
route de Sisteron.

Enfin, dans quelques semaines, l’association
« Unis Cité » qui propose aux jeunes du territoire
des missions de service civique (rémunérées par
l’État), œuvrera dans notre village. Vous recon
naîtrez ces jeunes à leur parka orange, marquée
du logo de l’association. Dans le cadre de leur
projet « Mobili’terre », Ils viendront à votre
rencontre pour vous proposer notamment de
répondre à un questionnaire sur les mobilités
douces, et vous informer sur les possibilités
alternatives à la voiture.

L’automne étant une très belle saison, surtout en
Provence, je vous souhaite d’en profiter pleinement.

Frédéric Dauphin

Maire de Peipin,
2e Viceprésident
de la Communauté
de communes Jabron
Lure Vançon Durance.

Éditorial
@MaireDePeipin
Retrouvez‐moisurTwitter
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« Fenêtres et Balcons » ou « Cours et Jardins »

Ce 1er concours de fleurissement a encouragé les Peipinois à embellir notre village. Des bons d'achat de nos par
tenaires (Foir'Fouille, Brico Marché, Intermarché, Cols Verts, Nature et Couleurs, RC Carrelages, Décathlon,
Darty, Jypp Services, Roady) ont été offerts aux participants qui ont fleuri leur lieu de vie et qui s'étaient inscrit
au concours dans l'une des catégories (Cours et Jardins, Fenêtres et Balcons).

Sont récompensés dans leurs catégories respectives :

Des lots de consolation ont été offerts aux participants non cités

Pour 2022, à tous ceux qui souhaitent apporter des touches de couleurs et de nature dans leurs cours, jardins,
fenêtres et balcons, inscrivezvous au printemps : un bulletin d'inscription paraîtra dans le PEIP'INFOS, pour
un passage du Jury fin juin.

Peip'Infos : du nouveau pour la distribution
En 2014, afin de diminuer les coûts d’impression, un
système d’abonnement au bulletin municipal avait été
mis en place permettant à tous ceux qui le souhaitaient
de recevoir la publication sous format électronique et en
couleur. Les élus effectuaient bénévolement la distribu
tion sélective des exemplaires papier, ce qui a parfois été
source de quelques erreurs.

La nouvelle équipe municipale a choisi de procéder
différemment. Le bulletin municipal papier en noir et
blanc est désormais distribué toutes boîtes par notre
gardechampêtre. La version en couleur continuera
d’être mise à disposition sur le site de la mairie, quel
ques jours avant la distribution papier.

Peipin en fleurs

Résultats du 1er concours de fleurissement

Cours et Jardins

1er : M. JeanClaude Colin

2e : M. JeanLuc Philippe

3e : Mme Lucette Guglielmo

Fenêtres et Balcons

1er : M. Daniel Pulce

2e : Mme Ginette Klopfer

3e : Mme Margot Spaziani

« Si la vie n'est qu'un passage, mettons des fleurs sur ce passage. »

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
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Vie communale
Appel à candidature pour le recensement de la population 2022

Le recensement 2022 est prévu du 20 janvier au 19 février 2022. À cette occasion la commune de Peipin recrute
3 agents recenseurs qui auront pour principale activité le dépôt et le retrait des documents au domicile des
administrés. Les agents recenseurs doivent impérativement :

 posséder un moyen de locomotion personnel et un téléphone portable,

 maîtriser l'outil informatique,

 avoir une bonne présentation physique, faire preuve de qualités relationnelles et de discrétion,

 être totalement disponibles pendant la période de recensement, notamment les soirs et les weekends,

 connaître le territoire communal.

Pour postuler : adresser un CV et une lettre de motivation à la mairie de Peipin, Service accueil de la
population, 4 rue des Écoles, 04200 PEIPIN ou par courriel à mairie@peipin.fr

Réunion publique : Commission électorale le 27 octobre 2021

Une commission électorale de contrôle aura lieu mercredi
27 octobre 2021 à 17h dans la salle du conseil municipal.

Trois lois du 1er août 2016 ont profondément rénové les
modalités d’inscription sur les listes électorales (nouvelles
règles de gestion des listes, création d’un répertoire
électoral unique et permanent). Ces changements s’ac
compagnent du transfert au maire des compétences de
l’ancienne commission administrative et de la création d’une
commission de contrôle des listes dans chaque commune,
qui contrôle a posteriori les décisions du maire en la matière.

La commission de contrôle a deux missions : s’assurer de la
régularité des listes électorales et statuer sur les recours

administratifs préalables obligatoires (RAPO) déposés par les électeurs à l’encontre des décisions prises par le
maire. Les réunions de la commission sont publiques. Néanmoins, le public n’a pas accès aux pièces des dossiers
examinés en séance. Seuls les membres de la commission de contrôle ont accès à ces éléments.

Actualité

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
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ATTENTION : Saison « pluies méditerranéennes intenses »
Chaque année, les départements de l'arc méditerranéen sont exposés à des épisodes de pluies intenses (également ap
pelés épisodes cévenols ou méditerranéens) pouvant conduire à des crues soudaines et représenter en quelques heures
l'équivalent de plusieurs mois de précipitations. Les épisodes pluvieux se produisent principalement à partir de la fin
de l'été, de septembre à midécembre.

Depuis 2016, les ministères de la Transition Écologique et de l'Intérieur ont mis en place une campagne de sen
sibilisation afin que chacun en prenne connaissance et adopte les bons comportements de sauvegarde, ainsi que
les consignes à respecter pour assurer sa sécurité et celle de ses proches.

Vie communale

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
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5 ralentiseurs sur les RD 703 et 951
Après avoir réalisé en août 2020 une première tranche de cinq ralentisseurs sur les voies communales,
la commune de Peipin a réalisé en août 2021, une deuxième tranche de cinq ralentisseurs de type plateau
sur les routes départementales 703 et 951 (en agglomération) pour un montant de 25 180,20 € ht.
Ces aménagements ont été conçus en étroite collaboration et avec l’accord du Département qui est le
gestionnaire de ces voiries.

Plan de financement de cette opération :

Installation de 2 canisacs sur le sentier du Riou
Toujours durant l'été, deux bornes de propreté hygiène
canine (sacs à déchets canins et poubelle) ont été ins
tallées sur le sentier du Riou.

Ces deux bornes, ont été mises en place à titre expé
rimental. En effet, si leur utilisation se révèle efficace et
permet aux riverains et promeneurs de profiter de nos
cheminements et extérieurs sans souillure de canidés,
de nouvelles bornes seront déployées sur notre com
mune. Chaque jour, un agent des services technique de
la mairie vide ces poubelles et réalimente si nécessaire
les distributeurs de sacs.

Projet de réhabilitation de l'église de Peipin
Un mur de l'église présente une fissuration importante, une réunion sur
site a été réalisée le mercredi 19 mai avec la société Aqu'ter en présence de
M. le Maire et d’un élu. Les systèmes de récupération des eaux pluviales du
bâti sont déteriorés et il existe des infiltrations en pied
de mur. Les possibilités de sondage ont été répertoriés
et certains nécessiteront de détruire l’enrobé et le cani
veau. La remise en état sera assurée par la commune. Le
22 septembre dernier, les techniciens d'Aqu'ter ont réa
lisé ces travaux d'étude de sol et nous attendons les
résultats avant de démarrer les travaux de réhabilitation
l'an prochain.

Vie communale Travaux

Dépenses Montant ht Recettes Montant ht

Création de ralentisseurs 25 180,20 €

DETR 11 331,09 €

FODAC 6 295,05 €

Autofinancement 7 554,06 €

Total 25 180,20 € Total 25 180,20 €

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
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Concept 1810, fripes de qualité et objets décos revisités
Depuis le 17 août dernier, Martine, 48 ans et son compagnon, Dominique, 55 ans se sont installés dans la zone
commerciale Champarlau. Leur nouveau lieu s'appelle Concept 1810, un mélange malin de friperie à petits prix
(vêtements neufs ou quasi neufs, fin de séries pour femmes, hommes, enfants) et d'objets de récupération
(trouvés dans la rue, dans les forêts, etc.) qui sont transformés sur place par Dominique pour leur redonner une
seconde vie. Ainsi, un ancien cric de voiture devient une superbe lampe très vintage, un simple pied métallique
de siège tournant rouillé à souhait, retrouve de sa superbe avec une nouvelle assise et un dossier fait dans un
beau bois. Des meubles en palettes peuvent être réalisés sur commande.
Martine et Dominique Mahieu sont tous les deux originaires de Dunkerque, où ils étaient déjà dans la friperie.
En se promenant en France, ils ont repéré que notre région était bien dotée en dépôtsventes (les gens y dépo
sent leurs vêtements et sont rétribués en cas de vente), mais pas en friperies, où les vêtements et accessoires
viennent de grossistes. Ce manque a été un de leur critère de choix pour s'installer
à Peipin. Le nom du magasin « Concept 1810 » est un hommage aux premières
friperies ouvertes en 1810 à Paris, au Carreau du Temple. « On n'en parle jamais »
raconte Dominique, « c'était important pour nous de donner un coup de chapeau
à ce métier très particulier. ». Bienvenue à cette sympathique initiative !

Concept 1810. 2, impasse de la Fenière  04200 Peipin.
Tél. 06 01 81 59 30. Du mardi au samedi. Facebook : Concept 1810

Paris pb Cosmetics, le maquillage professionnel à petits prix
Toujours dans la zone Champarlau, Laurie, 27 ans et Dimitri, 28 ans, un sympathique jeune couple, ont ouvert
en février dernier un joli magasin à la déco très épurée : Paris pb Cosmétics (pb pour Philippe Béranger, groupe
de cosmétiques présent partout dans le monde). Installés en franchise, ces deux passionnés de beauté,
auparavant basés à Sisteron, proposent une gamme très complète de maquillages professionnels : rouges
à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, poudres, fards, pinceaux, etc., provenant des mêmes usines que les
grandes marques, mais échappant aux frais de marketing et de publicité qui rendent parfois ces produits très
coûteux. Avec leurs emballages simples et discrets, ces cosmétiques sont vendus
souvent à moins de dix euros. Des parfums provenant de Grasse, et des produits à
base de lait d'ânesse de Marseille sont aussi proposés. Un service d'onglerie est
également à disposition. Si vous avez envie de vous faire plaisir, sans vous ruiner,
Laurie Gabert et Dimitri Escande sauront vous conseiller.

Paris pb Cosmetics. Impasse de la Fenière  04200 Peipin.
Tél. 04 92 35 02 65. Du mardi au samedi. Facebook : PB cosmetics Peipin

MyBioShop, le bio pour toutes les bourses
Depuis le 9 avril dernier, le centre commercial de Peipin s'est enrichi d'un vaste magasin bio de 300 m2,
MyBioshop. Lucie, associée de Virginie, la responsable de ce magasin est là depuis mijuin. Elle nous parle avec
entrain de ce nouvel espace consacré au bio dans tous ses états. MyBioShop est une chaîne récente créée il y a
cinq ans à Carpentras, vingt magasins existent depuis en France, celui de Peipin est le seul du 04. Le concept est
simple, devant une offre bio de plus en plus conséquente, même à Peipin, il fallait se démarquer. Tout d'abord
par les prix ; dans chaque gamme, une référence « Mypetit prix » est proposée, rendant accessibles alimentation,
cosmétiques, soins par les plantes, etc. D'autre part, l'accent est mis sur les produits français et les marques
locales, s'éloignant ainsi des noms trop connus que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces aujourd'hui, ou
dans les enseignes possédant leur propre marque. Un effort est particulièrement fait sur les fruits et légumes
exclusivement bio, c'estàdire certifiés, ce qui n'est pas forcément le cas de productions de petits cultivateurs
locaux. Un grand rayon de vrac (légumes secs, graines, riz, pâtes, etc.) permet d'éviter de payer les emballages.
Vous trouverez également des surgelés, des alcools locaux (des bières par exemple), du pain livré chaque jour de
ChâteauArnoux et de Forcalquier. Une des grandes forces de MyBioShop est son offre en cosmétiques et en
phytothérapie ; avec le recul, Lucie nous assure qu'une clientèle fidèle s'est déjà constituée autour de cette offre
assez impressionnante. « Le boucheàoreille fonctionne très bien » ajoutetelle.
Comme « on ne jette rien », des réductions de 30 à 50 % sont proposées sur des
produits presque périmés, tandis que des caisses de fruits et légumes abîmés sont
mises gratuitement à disposition, pour nourrir les animaux par exemple. Un magasin
jeune et dynamique qui a su s'imposer dans un environnement plutôt concurrentiel.

MyBioShop, Chemin du Desteil  04200 Peipin.
Tél. 09 72 57 54 21. Du lundi au dimanche matin . Facebook : Mybioshop Peipin

Vie communale Nouveaux commerces

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
https://www.facebook.com/mybioshop.peipin
https://www.facebook.com/PBpeipin
https://www.facebook.com/friperie.Concept.1810
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Une rentrée 100 % féminine pour l'équipe enseignante de l'école

Cette année, la baisse des effectifs a entraîné la fermeture d'une
classe, l'école de Peipin compte ainsi 5 classes regroupant 99 élèves.

Une rentrée toujours dans le respect des mesures sanitaires :
• port du masque en intérieur mais pas en extérieur ;
• lavage des mains plusieurs fois par jour ;
• pas de brassage des classes ;
• récréations des élémentaires scindées en deux, d'abord les GS/CP
avec les CP/CE1 puis les CE2/CM1 avec CM1/CM2 ;
• 2 services pour le repas, toujours dans la salle polyvalente ;
• désinfection des poignées de portes, de fenêtres et des robinets en
plus du ménage quotidien.

Jeux peints :
la cour de l'école compte
maintenant 3 jeux peints
sur le sol : un labyrinthe,
un zig zag et une marelle.

Salle de motricité :
la salle de l'ancienne
cantine est maintenant
utilisée par les mater
nelles pour les activités
de motricité.

Vie communale

De gauche à droite : Manon Hanrot (PSMS), Christine Marques (CM1CM2), Mireille Montagné (CE2CM1, Di
rectrice), Martine Prudenti (AESH), Karine Bartolucci (ATSEM), Stéphanie Doumain (GSCP), Florence Lefebvre
(ATSEM), Sandra Bottagisi (Décharge de direction le vendredi CE2CM1), Marjorie Marcant (CPCE1).

Absente de la photo : Lola Courtin (Remplaçante rattachée à l'école).

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
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L'équipe d'animation et de restauration scolaire

Rappel des horaires :

• Périscolaire matin : 7h30 à 8h20
• Temps méridien restauration scolaire : 11h30 à 13h20
• Périscolaire soir : 16h30 à 18h30

Restauration scolaire et protocole sanitaire :

Les enfants mangent toujours dans la salle polyvalente. Un îlot est dédié à chaque
groupe classe et 2 mètres séparent chaque îlot. Les petites, moyennes et grandes
sections, ainsi que les CP et CE1 mangent au premier service à 11h30. Les CE2,
CM1 et CM2 mangent au second, à partir de 12h30 (ce qui permet d'avoir un
temps de jeu et de loisirs pour chaque groupe).

Quelles sont les animations proposées ?

• Activités physiques et sportives : sports collectifs avec pour objectif de
favoriser l’esprit d’équipe ;
• Activités culturelles  : lecture de contes, découverte de recettes de
cuisine du monde ;
• Activités manuelles  : arts plastiques, initiation au dessin, réalisation et
gestion d’un potager de plantes aromatiques ;
• Temps calme pour permettre à l’enfant de se reposer.

Les animations de septembre et d'octobre portent sur le thème de l’Afrique
et celles de novembre et décembre seront consacrées à l'Inde.

Enfance Jeunesse

De haut en bas et de gauche à droite : Karine Bartolucci (Animatrice), Barbara Granotier (Directrice), Isabelle Simon
(Agent restauration), Magali Benetto (Agent restauration), Muriel Heyries (Animatrice), Florence Lefebvre (Animatrice),
Christelle Lions (Agent restauration), Didier Alarcon (Adjoint pédagogique).

Nouveauté inscriptions : utilisez MyCityPocket, l'application mobile de la
mairie de Peipin pour être averti quelques jours avant les dates limites

d'inscription mensuelle aux services Périscolaire et Restauration scolaire.

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irealite.evocity&hl=fr&gl=US
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Vie communale

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irealite.evocity&hl=fr&gl=US
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La croixrouge forme nos agents techniques et d'animation
Le 16 juin 2021, les équipes des services techniques et d'animation de la
mairie de Peipin ont participé à une journée de formation aux premiers se
cours PSC1/IRR (Prévention et secours civiques de niveau 1 / Initiation à
la réduction des risques) dispensée par messieurs Alain Cornette (forma
teur) et Serge Turounet (aide formateur) de la Croixrouge française.

La formation PSC1 aborde les situations d'accident en huit modules : La
protection  L'alerte  La victime s'étouffe  La victime saigne abon
damment  La victime est inconsciente  La victime ne respire pas  La
victime se plaint d’un malaise  La victime se plaint après un traumatisme
(plaie, brûlure, atteinte des os et des articulations…).

La CroixRouge française inclut désormais dans la formation PSC1,
l'initiation à la réduction des risques (IRR) qui vise à réduire la vulnéra
bilité des particuliers face aux catastrophes individuelles et collectives.
Cette initiation aborde les points suivants : Prise de conscience de l’exis
tence des risques  Comment s’informer sur les risques majeurs  Comment
alerter les secours  Comment réagir en cas d’alerte  Les gestes de secours
 Les consignes familiales  Les besoins essentiels  Le « Catakit »
 Élaboration d’un Plan familial d’autoprotection.

Nos agents ont tous validé cette formation attestant leurs capacités à prévoir les risques et réaliser les premiers
gestes de secours aux personnes en situation de danger physique.

28e campagne d'Octobre Rose
Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein
organisée par l'association Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du
sein en informant, en dialoguant et en mobilisant.

Pour l’association, qui œuvre toute l’année pour soutenir la recherche médicale et scientifique et pour informer
le plus grand nombre, Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière ceux qui combattent cette maladie,
d’intensifier l’information et la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs et les
soignants. Depuis 2014, de grands événements ont marqué les différentes campagnes d'octobre, l'an dernier
comme cette année, la Tour Eiffel s'illuminera de rose pour accompagner la campagne annuelle de l'association
et ainsi lancer de manière forte et symbolique la 28e campagne d'Octobre Rose.

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de
sauver des milliers de vie, et est essentielle.

Tribune libre Minorité
La relation entre les habitants s'est fortement dégradée. Or il appartient aux collectivités locales de renforcer
ces liens. Pour cela il est nécessaire que la commune mette en place tout « un arsenal » de moyens :

• Relation intergénérationnelle ;

• Relation avec les commerces et animations ;

• Relation avec les artisans locaux ;

• Mise en place de boîtes à idées ;

• Forum des associations en mettant en place un atelier sur l'intérêt d'être bénévole.

Mais pour cela il faut que la mairie soit le premier communicant et que les élus viennent au contact des habitants.

LE RENOUVEAU PEIPINOIS
Farid Rahmoun, Joëlle Blanchard, Maxime Szumiel

Vie communale

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
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Des nouvelles de l’Escale BienÊtre

Le virus fait de la résistance mais nous aussi dans notre Escale BienÊtre. Avec le Comité 04
de la Ligue Contre le Cancer, nous continuons à lutter contre la maladie tout en nous
protégeant contre cette pandémie et son redoutable adversaire qui, audelà de ses consé
quences dramatiques a isolé encore plus les malades du cancer.

C’est avec un très grand plaisir que nous avons repris nos Soins de Support en présentiel,
même si comme pour beaucoup d’associations les intervenants ont proposé des séances en
visioconférence (groupe de parole, sophrologie, réflexologie) pour maintenir un lien avec les
personnes qui en exprimaient le besoin.

Mais rien ne remplace le contact réel, les échanges enrichissants, les liens d’amitié et de soutien, et tant d’autres
belles choses qui donnent le courage de se battre contre la maladie et redonner du sens à sa vie malgré
les contraintes thérapeutiques.

Grâce à la mairie de Peipin, nous disposons d’un local, salle du Riou, place des Écoles à Peipin, tous les jeudis
aprèsmidi de 13h30 à 17h où les personnes concernées par la maladie peuvent venir partager nos activités
(Respect obligatoire des mesures barrières).

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

La rentrée de la Palette Peipinoise

Atelier de boutis / Patchwork
et couture créative

Les cours ont repris le vendredi 24 septembre 2021 dans la salle du Club
de l'Âge d'Or (entrée à côté de l'Agence Postale Communale). Comme pour
chaque rentrée, deux cours d’essai sont gratuits pour les nouveaux
adhérents (adhésion de 30 € pour l'année).

Les cours ont lieu tous les mardis et vendredis de 13h30 à 16h30

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Mme Martine FREY : 06 85 36 48 26
Mme Michèle RICARD : 04 92 62 47 87
Mme Lydie BESSUEILLE : 04 92 61 14 17
Mme Sylvie MONTEROSSO : 06 50 66 91 36

C'est aussi la rentrée pour nos chers aînés
Ils sont de retour, ils sont près d'une trentaine à se réunir tous les jeudis
de 13h30 à 17h dans la salle qui porte leur nom : Le club de l'Âge d'or.

Ensemble, ils partagent de bons moments, ils aiment jouer aux cartes,
papoter, participer aux activités qu'ils organisent comme des lotos, des lec
tures ou des jeux. Ils apprécient également ces moments de partage autour
de goûters, car comme on le sait, il n'y a pas d'âge pour être gourmand.

Le club organise aussi des sorties, des visites ou des rencontres avec les
autres club d'aînés de la région (sous réserve des restrictions sanitaires).

• Les jeudis de 13h30 à 17h
• Maison Pour Tous : Salle du club de l'âge d'or

Pour rejoindre le club veuillez contacter Josiane Ricard au 04 92 62 49 36.

Vie associative

Machine à coudre

à disposition

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
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Retour sur la fête votive du Comité des Fêtes

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Peipin a organisé les trois jours de fête votive qui se sont déroulés
les 6, 7 et 8 août 2021.

Le vendredi 6 au soir, l'ambiance était festive avec DJ Magic Danse et sa tempête de neige qui a joyeusement
rassemblé la foule jusqu'au lendemain.

Le samedi, la soirée aurait dû battre son plein avec DJ Music, mais les caprices de la météo et le violent
orage qui s'est abattu sur la place du BonVent ont eu raison de cette deuxième soirée.

Le dimanche, un apéritif a été offert à 12h, comme tous les ans, par les élus.

Nous regrettons le peu de Peipinois qui ont participé à cette manifestation et remercions les agents municipaux
pour leur dévouement et sans qui ces trois jours de festivités n'auraient pu être organisés.

La fête fut moins riche que les années précédentes et nous vous rappelons que nous manquons fortement de bé
névoles pour préparer les manifestations. Sans effectif raisonnable, l'avenir du Comité des Fêtes de Peipin
semble incertain.

Toujours pour ces raisons et du fait de la présence des enfants de l'école qui déjeunent dans la salle polyvalente
(protocole sanitaire en vigueur), le vide grenier / vide jouet prévu au mois de novembre est annulé.

Souhaitant vivement que la situation sanitaire s'améliore et que des volontaires rejoignent nos rangs, nous ne
pouvons qu'espérer le maintien du traditionnel réveillon de la SaintSylvestre.

Élisabeth Magnoli , Secrétaire du comité des fêtes.

Vie associative

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
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Vie associative
Retour sur le vide grenier des Portes du Jabron
13 juin 2021, enfin, après 2 annulations
pour cause de Covid puis de pluie, nous
avons pu organiser notre vide grenier.
Malheureusement avec le déconfinement,
la reprise des vide greniers s'était intensi
fiée et de nombreux exposants étaient déjà
engagés sur d'autres manifestations.

Néanmoins, cette journée ensoleillée a été
très appréciée et nous a permis de faire de
belles rencontres. Nous vous donnons
d'ores et déjà rendezvous à tous pour nos
prochaines animations, à bientôt.

Mme Orttner, Présidente, 04 92 62 48 78.

UTL retour sur la journée portes ouvertes
Belle réussite en ce 18 septembre de la « journée portes ouvertes » à Peipin de l’Université
du Temps Libre DURANCE PROVENCE.

Le beau temps étant au rendezvous, de nombreuses personnes se sont déplacées, les
anciens pour reprendre leurs adhésions, heureux de retrouver leurs cours en présentiel, et
les nouveaux venus, pour rencontrer les professeurs et s’inscrire, intéressés par le choix
des cours dispensés cette année.

Au programme, les langues, anglais, russe, espagnol, italien, japonais, la découverte de la francophonie et des
grands explorateurs, histoire, art et archéologie, ethnologie, œnologie, naturopathie, calligraphie et cuisine
japonaise, tai chi chuan, pilate et stretching, ainsi que divers ateliers : poterie, vannerie, danse intuitive, vocaux
créatifs. Et des stages, des conférences et des cafésdébat.

La rentrée a eu lieu le lundi 4 octobre 2021.
Secrétariat : 04 92 62 60 59 (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h  Aprèsmidi sur rdv)

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
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Retour sur les vacances d'été
Cette année, une quarantaine d’enfants ont été accueillis chaque jour à la
garderie d’Aubignosc et la salle Montebelle à Valbelle.
Chaque semaine un thème différent a été proposé aux enfants de la Com
munauté de communes Jabron Lure Vançon Durance.
La semaine du 7 au 9 juillet, les enfants ont été en « Vacances ». Ce fut
l’occasion de faire de nombreuses balades, notamment trois randonnées
avec un guide de montagne pour découvrir la faune et la flore de différents
environnements. Tous ont pu faire des jeux d’eau pour se rafraîchir.
La deuxième semaine était axée sur « De la terre à l’assiette », les enfants
ont eu l’occasion de se mettre au jardin mais également aux fourneaux. Les
plus jeunes ont visité un jardin remarquable, et les plus grands sont allés à
la rencontre d’un maraîcher bio.
La semaine du 19 au 23, le thème était « L’enfant et l’animal ». Les plus jeunes
ont fait une sortie poney à Oraison. Élodie et Barbara, deux animatrices en mé

diation animale sont venues sur 4 jours pour proposer aux enfants d’en savoir plus sur différentes espèces, notamment
des chats, des chiens, mais aussi des oiseaux, des rongeurs, des animaux de la ferme et des reptiles.
Pour finir, la dernière semaine de juillet fut sur le thème de « La forêt et l’enfant », les animateurs en ont profité
pour emmener les enfants faire des cabanes en forêt mais aussi à la Vallée Sauvage à Saint Geniez.

Les mercredis
Les accueils de loisirs se déroulent à Aubignosc et Valbelle.
Cette année, l’équipe a choisi la thématique « À travers la
France ». En effet, les us et coutumes des différentes
régions seront abordés tout au long de l’année. Les
animateurs vont proposer des activités créatives, cognitives,
sportives, et/ou culturelles en lien avec les régions choisies.
Les cultures régionales peuvent s'exprimer par l'habitat,
l'artisanat, l’art, les fêtes, les costumes, les danses et mu
siques traditionnelles, les musées, les pratiques sportives, la
gastronomie et quelquefois les langues.
Découverte du SudEst en septembre et octobre et décou
verte du NordEst en novembre et décembre.

Inscriptions à l'accueil de loisirs
Pour inscrire vos enfants aux mercredis et/ou aux vacances
scolaires, veuillez téléchargez le dossier de renseignements
2021/2022 sur le site ccjlvd.fr et prenez rendezvous par
courriel : lespetitesbouilles04@ccjlvd.fr.
Les inscriptions se font uniquement sur rendezvous.

Centre de loisirsVie intercommunale

De gauche à droite : Roxane Perignac, Juliette Moyon, Anne Simonot, Florence
Lefebvre, Benjamin Deparis, Bruno Fabre.

Les vacances de la Toussaint
Les enfants seront accueillis la première
semaine du 25 au 29 octobre pour découvrir :
« Halloween des 5 sens ». En effet, si
Halloween est aujourd’hui perçue comme une
fête commerciale, elle tient ses origines des
fêtes celtiques qui symbolisent la fin de l’été.
Ces fêtes étant à l’origine rythmées par de
nombreux festins, les mets seront au centre
de nos préoccupations et nous saisirons
l’occasion d’aborder les cinq sens de l’être
humain : le goût, mais aussi l’odorat, la vue,
l’ouïe et le toucher.

Estelle Picard (Direction)

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
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

N° d'URGENCE :
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

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

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
15h30 à 18h30

Samedi :
9h30 à 12h30

Jeudi :
Fermé

AGENCE POSTALE
Adresse :
3, place de la Mairie

Mardi, jeudi, vendredi :
14h à 18h

Mercredi, samedi :
9h à 12h

EAU / ASSAINISSEMENT

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
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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

Conformément aux recommandations Covid19, le
Conseil municipal se réunira dans l'ancienne mai
rie de Peipin (le nombre de places pour le public
est limité en raison de la distanciation sociale à
respecter) à 18h30, aux dates suivantes :

• Mardi 2 novembre 2021

• Mardi 30 novembre 2021

• Mardi 14 décembre 2021

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

VIE PRATIQUE

@MaireDePeipin
Retrouvez‐moisurTwitter
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LA MÉDIATHÈQUE SUR
mediatheque.peipin.fr

Consultez le catalogue de la médiathèque de Peipin

Retrouvez l'actualité de la médiathèque

uniquement

SUR RENDEZVOUS

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Commune-de-Peipin-1016701615140119/
http://www.peipin.fr/
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
https://twitter.com/MaireDePeipin
https://mediatheque.peipin.fr/



