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PEIP' INFOS
Élections cantonales et réforme territoriale

Les 20 et 27 Mars prochains vous serez appelés à voter pour 
élire votre Conseiller Général.

Cette élection revêt un caractère particulier puisqu'elle sera, de 
part la réforme territoriale annoncée, la dernière du genre.

En 2014, en effet, le Conseiller Général sera remplacé par un 
Conseiller Territorial qui siègera à la fois au Conseil Général et au 
Conseil Régional.
Alors me direz-vous quel est l'intérêt d'aller voter?
Quel intérêt en effet d'élire une personne dont la fonction à 
vocation à disparaître à court terme?
Quel intérêt de mettre en place une assemblée départementale 
dont la disparition est programmée?

Outre le devoir citoyen qui reste important, l'ensemble des 
candidats (nombreux) trouveront de bonnes raisons à vous inciter 
à voter pour eux.
Parmi les raisons importantes sera largement évoquée la réforme 
territoriale qui vise à simplifier notre organisation territoriale.

Outre la création du Conseiller Territorial, cette réforme vise 
également à regrouper dans des ensembles plus vastes, les 
Communautés de Communes.

D'ici quelques années, Peipin et la Communauté de Communes 
de la Moyenne Durance devraient ainsi être intégrés dans un 
nouvel ensemble qui pourrait comprendre la ville de Sisteron, la 
Vallée du Jabron, et nos voisins de Lure Durance Vançon.

Cette réforme ne doit pas nous effrayer.

Bien au contraire elle nous permettra des rapprochements avec 
les communes voisines et par là, de dessiner un avenir à 
l'ensemble de notre bassin de vie.

Et puis, ne vous inquiétez pas, Peipin sera toujours Peipin, la 
Montagne de Lure restera à la même place, et la Durance coulera 
toujours dans le même sens.

Bien à vous

Le maire,
Pierre Veyan

La TNT à Peipin

Votre région passera 
au tout numérique 
le 5 juillet 2011.

Le passage à la télé 
numérique, c’est l’arrêt de 
la diffusion des 5 chaînes 
analogiques reçues par 
l’antenne râteau et son 
remplacement définitif par 
la TNT ou autre mode de 
diffusion numérique 
(satellite, câble, ADSL ou 
fibre optique)

Le 05 juillet 2011, les 
émetteurs analogiques 
seront éteints 
définitivement. Si vous 
n’êtes pas équipé pour le 
passage au numérique, 
vous ne recevrez plus les 
programmes TV.

Vous devrez acquérir un 
adaptateur TNT et 
effectuer une nouvelle 
recherche et 
mémorisation des 
programmes.

Des aides financières 
ainsi qu'une assistance 
technique peuvent être 
obtenue. Pour plus de 
renseignements :

www.tousaunumerique.fr
Tél : 0970 818 818



  

Infos mairie 

Service National et 
recensement

Pour cette année 2011, les 
jeunes gens de nationalité 
française nés en 1995 sont 
invités à venir se faire 
recenser en mairie dès leur 
seizième anniversaire.

Pour ce faire, n'oubliez pas 
de vous munir d'une pièce 
d'identité (passeport ou carte 
nationale d'identité).

Une attestation de 
recensement vous sera alors 
délivrée. Cette dernière sera 
utile pour toute inscription 
aux examens et concours 
publics.  Pour plus de 
renseignements, vous 
pouvez consulter notre site 
internet :
http://www.peipin.fr/?p=226 
ou contacter le secrétariat de 
la mairie de Peipin.

Remerciements

Les parents, les enseignants 
et surtout les enfants de 
l'école de Peipin remercient 
très chaleureusement tous 
les commerçants et artisans 
pour leur contribution au 
Loto annuel de l'école qui 
s'est déroulé le 23 janvier 
2011.

Un grand merci également 
au Comité des Fêtes de 
Peipin et à son nouveau 
président, Pierre-Louis 
Audoin pour sa généreuse 
participation.

Des remerciements tout 
particuliers à toutes les 
personnes qui ont collaboré 
à l'organisation et à la 
réalisation de cette journée.
Le loto a été grâce à vous 
tous une belle réussite. 

Merci à tous

Élections Cantonnales

Nous allons renouveler les 
élus du canton de Volonne 
ces dimanches 20 et 27 
mars 2011.

A  cette occasion, le bureau 
de vote se tiendra à la salle 
polyvalente de Peipin et sera 
ouvert de 8H à 18H, sans 
interruption.

Le mot chien n'aboie 
pas
(proverbe chinois)

Nous avons déjà eu 
l'occasion de rappeler dans 
ces colonnes quelques 
règles de civisme 
élémentaire auprès des 
propriétaires d'animaux de 
compagnie qui pour la 
plupart les respectent.

Il semble important de 
rappeler comme nous le 
souligne le traité 
d'Amsterdam que la France 
a ratifié, l’obligation de 
reconnaître aux animaux 
domestiques leur qualité 
d’être sensible et d'assurer 
le respect de leur bien être.

De ce fait, toute forme de 
maltraitance est punie par la 
loi et peut faire l'objet d'une 
plainte en gendarmerie.

Mais sans en arriver jusque 
là, le bien-vivre ensemble 
devient plus simple si tout le 
monde s'apprivoise tel le 
renard et le petit prince de 
Saint Exupery. Le saviez vous ?

Sur notre site internet, vous 
pouvez retrouver plusieurs 

rubriques classées par 
thème concernant vos 

démarches administratives :

http://www.peipin.fr/?page_id=35

Crédit photo : b1ue5ky Flickr CC.

Crédit photo : dunechaser Flickr CC.



  

PEIPINOSCOPE 
La gazette des associations

A ne pas rater:

30 Avril 2011:  
SOIREE « GOLD'N STAR » 
Spéciale Années 80 
avec ASL Music        

5 Juin 2011 :  
VIDE GRENIER
Place du BON VENT

Un nouveau bureau pour le comité des fêtes

Les membres:

Bonafine Franck, 
Martel Justine, 
Chemini Karima,      
Pereira José, 
Dellevalez Yves, 
Put Jean-Michel, 
Gimenez Patricia, 
Ribouchon Francine, 
Magnoli Élisabeth,  
Ribouchon Michel.

Contacts :
  

Pierre- Louis AUDOIN
Tél: 04.92.62.41.42
piloumar@orange.fr

Isabelle VANNUCCI  
Tél: 04.92.32.69.28

06.19.57.78.13
 isabelleav@wanadoo.fr 

Composition du nouveau 
bureau :

●Président:
Mr Audoin Pierre-Louis

●Vice-Président
Mr Magnoli Michel

●Trésorier
Mr Rahmoun Farid

●Vice-Trésorier
Mr Chemini Malek

●Secrétaire
Mme Vannucci Isabelle

●Vice-secrétaire
Mme Gongora Marie-Josée

L'Excuse Peipinoise

Scrabble :
Tous les mercredis à 14H.

Tarot :
Tous les lundis à 14H.

Prochains tournois de Tarot :
Les vendredis 11 mars, 
6_mai, 20 mai et 27 mai à 
20H30.

NOUVEAU ! 
SAMEDI 9 AVRIL 14H

Maison pour tous

Tournoi amical de tarot 
Ouvert à  tous

Inscription à partir de 14 h.
Début impératif à 14 h 30

Contact : 
Jeannine Pisson
04 92 62 43 79
Max Kohler
04 92 62  46 74

L'association Elan C'

L'association Organise un 
spectacle de danse au profit 
du Comité départemental 04 
de la "ligue contre le 
cancer", le 26 mars 2011 à la 
salle polyvalente de Peipin.

Deux séances auront lieu, la 
première à 18h, la seconde 
à 21h.

Entrée payante basée sur la 
libre participation des 
spectateurs.

Le comité des fêtes s'est réuni le vendredi 7 Janvier 2011 en 
assemblée générale pour composer son nouveau bureau après 
la démission en bloc de l'ancien bureau et de sa présidente 
Mauricette Dumont.

mailto:piloumar@orange.fr
mailto:isabelleav@wanadoo.fr
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Des enfants ravis au Noël de l'USCAP

Le Noël de l'USCAP a eu lieu le dimanche 19 décembre 
2010 à la salle des fêtes de Peipin. 

Les licenciés et les parents étaient tous invités à partager un 
moment de convivialité. Une journée remplie de surprises 
puisque divers ateliers étaient proposés aux enfants 
(maquillage, coloriage, ping-pong, jeux de quilles...). En toile 
de fond, un diaporama photos reprenait tous les événements 
depuis le début de saison pendant que les entraineurs 
remettaient des cadeaux aux enfants licenciés ainsi qu'à 
leurs frères et soeurs. 

La journée s'est terminée par un goûter et un apéritif 
dinatoire autour d'un buffet bien garni. Toute l'équipe 
organisatrice était heureuse de voir la joie dégagée sur les 
visages de plus de 80 enfants. Vous pouvez retrouver des 
photos de cet événement sur la page Facebook de l'USCAP. 

ASSEMBLEE GENERALE

MARDI 29 MARS 2011 à 19h30
Dans les locaux de l'UTL

 Le Grand Champ

Cette assemblée générale est ouverte aux personnes qui 
ont une activité économique sur la commune (quelle qu’elle 
soit !),  qui sont en création d’une activité, ou qui ont un 
projet de création. Elle est également ouverte aux personnes 
qui nous ont aidés bénévolement tout au long de l’année.

Contact : Carole Nouvion - 04 92 62 47 38
http://www.dynamique-peipinoise.com

Les Chaussettes
Opus 124

Verdier et Brémond, 
comédiens jadis célèbres, 
montent un spectacle 
improbable dans un théâtre 
désert et froid en attendant 
un producteur qui ne vient 
jamais.

Entre ces deux êtres aux 
antipodes vont fuser les 
vérités qui dérangent, dès le 
départ tel un couple ils vont 
se quitter, se retrouver, 
tenter de s'apprivoiser...

12 mars  PEIPIN
15 mars  L’ESCALE
17 mars  PIERREVERT
18 mars  MALLEMOISSON
(Séances à 20H30)

Tarif:  8 €  adultes
          5 € pour les étudiants, 
chômeurs, mineurs  etc..
Enfants âge minimum 
conseillé :à partir de 12 ans  

Contact :
Claudine Bonneau
04 92 62 40 04                       
 

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 Foubert. Maquette: 
Philippe Declerc. 
Imprimerie Vial Château Arnoux. 



  

Peipin Folk

Notre pays compte de 
nombreuses traditions, liées 
pour la plupart à leur région.  
La danse y tient une part 
importante. En Provence la 
plupart des danses sont 
exécutées en mode 
traditionnel, mais les 
"folkeux" comme ceux du 
groupe PEIPIN FOLK   sont 
prêts à danser aussi bien 
des danses régionales ou de 
proximités  que plus 
lointaines. 

Il en est pour preuve notre 
soirée du samedi 22 janvier 
dernier.  En effet un "Fest 
Noz"  précédé d'un stage 
d'apprentissage nous a 
permis de nous adonner 
jusqu'à 1 h  du matin à 
maints  "Branle, andro, 
hanter-dro, gavottes et 
autres gigues". Plus d'une 
centaine de danseurs guidés 
par des animateurs, ont été 
entrainés par la musique du 
groupe toulonnais "AVEL 
NEVEZH".

Dimanche 13 mars
Concours d’ouverture de saison

Ouvert à tous les licenciés et les 
personnes qui souhaitent connaitre 
notre club

10H – pétanque en doublette à la 
mêlée
14H – jeu provencal en doublette à 
la mêlée

Nous rappelons que l'atelier 
a lieu tous les jeudis soirs à 
la salle des fêtes de PEIPIN 
à partir de 20 h 30, et que 
notre prochain bal se tiendra 
le samedi 9 Avril dans un 
style tout à fait différent. 
Nous vous attendons 
nombreux 

Contact : Henri Plume
04 92 64 17 94

contact.peipinfolk@yahoo.fr
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En attendant de vous retrouver lors de cette journée 
d’ouverture, je souhaite aux licenciés et futurs 
licenciés une bonne saison bouliste 2011!

Contact : Dominique Houssin
04 92 62 47 38

La Petite Boule Peipinoise

Ce groupe que de 
nombreuses personnes 
suivent régulièrement dans 
ses prestations y compris en 
dehors du département.

Durant la pause le groupe 
musical de l'Association a 
participé à l'animation.  
Encore une soirée très 
réussie, grâce à 
l'organisation et la 
participation des bénévoles 
de l'association qui se sont 
dépensés sans compter.  

Quand les « folkeux » mênent la danse

Tir à l'arc

Les premières séances 
d'initiation ont commencé !
Les mercredis de 21H à 
22H 30

Si l'initié désire poursuivre 
après trois séances, il 
devra alors s'acquitter de 
la licence du club des 
Jarlandins.

Contact :
Patrick Vibien
04 92 62 49 37
http://club.sportsregions.fr/arc-jarlandin/



  

La bibliothèque

De la bande dessinée au 
roman, des classiques aux 
policiers, des livres 
documentaires sur tous les 
thèmes, Corine nous 
propose plus de 6000 
ouvrages pour l'information, 
la culture et le loisir.
Contact:     Corine Machado

          04 92 62 48 76

Actions 

Le service jeunesse

Barbara et son équipe vous 
proposent:

Activités manuelles, sports, 
expressions corporelles et 
séjours sont proposés aux 
enfants durant les vacances 
scolaires. Découvertes, jeux 
divers, jardinage, aide aux 
devoirs pendant les temps 
périscolaire.
Contact:
Barbara Monier
04 92 62 48 63

Venez Fêter le 
Printemps au Grand 

Champ !

Parce que cette 
manifestation est toujours 
placée sous le signe de la 
bonne humeur et de la 
convivialité, il est pour nous 
une envie : Celle de 
rebaptiser la journée Portes 
Ouvertes en Fête du 
Printemps !

Que chacun se le dise, 
depuis ces trois années 
d'existence, cet événement a 
su s'imposer par lui-même 
tant sur le plan des 
animations multiples et 
colorées que sur le plan des 
échanges et du partage 
entre tous.

C'est une dynamique de 
service qui a su faire de 
l'idée de base d'une 
rencontre, un événement 
dorénavant très attendu de 
tous où se mêlent plaisir et 
intergénérationnalité.

Samedi 19 mars
Espace culturel 

et de loisirs
Le Grand Champ

De 10H à 17H

Programme détaillé des 
nombreuses animations et 
activités disponible à la 
mairie et sur notre site 
internet.

La ludothèque

Lieu de détente, de 
découverte  et de 
divertissement, Lucille se fait 
un plaisir d'animer les jeux 
sur place avec petits et 
grands. Le prêt des jeux et 
jouets complète cette action 
dynamique.
Contact:
Lucille Ristorcelli
04 92 62 48 62

L'espace jeune

Un lieu réservé aux 12 - 17 
ans où Julien propose des 
activités dynamiques telles  
que tournois multi-sports, 
jeux vidéos, parcours 
ludiques, jeux de motricité  
et de Précisions
Contact:
Julien Botella
04 92 62 48 63

L'espace ERIC

Ouvert à tous, même aux 
débutants, Philippe vous 
propose en plus d’un libre 
accès à internet, divers 
ateliers qui vous permettront 
d’apprendre toutes les 
ficelles de l'informatique.
Contact:      Philippe Declerc
                    04 92 62 48 64

Mais où se trouve le Grand Champ?

L'action de la mairie au Grand Champ,
des animateurs à votre service!
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