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PEIP' INFOS
Que de chemin parcouru!

Si PEIPIN est souvent associé à son 
développement économique, il ne doit pas être 
réduit à cela.

Lors du dernier conseil municipal j'analysais 
l'évolution de notre commune sur ces 10 
dernières années.
Notre population était en 2001 de 1049 
habitants; nous sommes aujourd'hui 1500.
En 2001 le budget consacré à l' enfance et à la 
jeunesse ne dépassait pas 10000 euros contre 
150000 aujourd'hui.
La crèche, la ludothèque, la salle informatique 
n'existaient pas.
Nos services techniques ne disposaient alors 
d'aucun moyen. L'herbe poussait et n'était pas 
toujours tondue; la neige tombait et attendait de 
fondre; le téléphone mobile ne passait pas.
Les classes maternelles se partageaient une 
seule ATSEM à temps partiel et les centres 
aérés étaient réduits à leur plus simple 
expression.
Notre commune était considérée comme 
pauvre, sans capacité, ni grand avenir.

Le chemin parcouru depuis est évidemment 
une belle avancée; même s'il reste énormément 
à accomplir.

Outre l'ouverture de la Maison de Retraite, ont 
été budgétisés des travaux importants à l'École, 
à l'Hôtel de Ville et les premiers éléments de la 
nouvelle signalétique communale s'amorcent.

La réfection du Chemin du Desteil et la 
première tranche de l'élargissement de la route 
d'Aubignosc devrait compléter ces programmes.
Tout cela en gardant un œil avisé sur la maîtrise 
de notre dette et de notre fiscalité qui reste très 
en deçà des moyennes du département.

Bon été à tous

Le maire
Pierre Veyan

Échos Éco

Peipin est toujours aussi dynamique ! 
L'année 2010 a accueilli plus de quinze 
enseignes supplémentaires et 2011 va 
connaître encore l'implantation de nouveaux 
commerces.

La Commission Départementale 
d'Aménagement Commercial des Alpes de 
Hautes-Provence (CDAC) s'est prononcée 
favorablement pour l'implantation :
Le 1er Février 2011 d'une surface 
commerciale de 689m² à l'enseigne Sport 
2000. Le permis de construire a été délivré 
le 11 Mars 2011. Le magasin sera situé entre 
le restaurant Little Havana et le Contrôle 
Automobile Auto Vision et devrait ouvrir ses 
portes à la rentrée scolaire 2011.
Le 8 Février 2011,  pour l'enseigne La 
Foir'Fouille de 1348m². Le 7 Mars 2011, un 
permis de construire a été accordé pour son 
implantation entre les magasins Kiabi et 
Bricomarché. Les travaux ont commencé en 
avril pour une ouverture attendue début 
octobre. Le 3 Mai 2011, pour le projet qui 
prévoit l'extension de 135m² de l'actuel 
Bazarland. Le 17 Mai 2011,  pour un 
magasin de vêtements aux enseignes 
Cache-Cache et Bonobo d'une surface de 
470m² qui sera implantée dans le même 
bâtiment que La Foir'Fouille.

L'ensemble de ces dossiers ont reçu un vote 
quasi unanime en commission préfectorale.

L'enseigne Lidl nous a présenté un projet de 
modification des façades pour permettre le 
développement de sa surface commerciale 
de 205m². Le permis de construire a été 
délivré en Mai 2011. Les travaux seront 
engagés prochainement.
Des projets sont en attente sur le lot n°1 à 
proximité du Bricomarché et entre 
l'Intermarché actuel et Bazarland.  La 
Commune mettra en place ensuite  les 
viabilisations nécessaires pour développer 
environ 10 hectares au sud de la zone 
économique actuelle.



Infos mairie 

Une télévision proche 
de chez vous ! 

Nous vous informons de la 
présence de Télé Locale 
Provence en TNT, chaine 21, 
qui diffuse sur notre 
commune et aux alentours. 

En effet TLP est diffusée en 
TNT sur la Communauté de 
Commune Moyenne 
Durance et est relayée 
également par le satellite 
Fransat ainsi que sur la 
livebox Orange.

La chaine se propose de 
diffuser informations 
pratiques, agendas, 
magazines et reportages afin 
de faire l’écho de tout un 
territoire. 

Stade Robert Vibien

C’est avec une vive émotion, 
le 1er mai 2011 que la 
municipalité de Peipin et le 
comité directeur de l'USCAP, 
ont rendu hommage à 
Robert VIBIEN.

En présence, des 
partenaires du club, des 
joueuses, des joueurs, des 
parents et des dirigeants, 
monsieur le maire, Pierre 
Veyan, a baptisé le stade 
municipal, stade Robert 
Vibien.

Nouveaux horaires 
d'ouverture pour le 

secrétariat de la mairie. 

Pour améliorer sa qualité de 
service, nos bureaux seront 
dorénavant fermés au public 
le mercredi après-midi.

L'ouverture se fera donc :
Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis :
De 8H30 à 12H et de 13H30 
à 17H.
Le mercredi de 8H30  à 
12H.

Commémoration 
du 8 mai 2011

Pour célébrer le 66e 
anniversaire de la victoire 
des alliés marquant la fin de 
la seconde guerre mondiale, 
une cérémonie s'est tenue 
ce dimanche 8 mai à 11h30 
devant le monument aux 
morts.

A  cette occasion, et aux 
côtés de Pierre Veyan, les 
enfants de l'école primaire 
de Peipin ont effectué un 
dépôt de fleurs au pied du 
monument, ils ont ensuite 
récité un poème de Paul 
Eluard :« Liberté ». 

Monsieur le maire a clôturé 
cette manifestation du 
souvenir par un discours très 
émouvant.

S'en est suivi un vin 
d’honneur et d'amitié au Clos 
de Fanny offert par la 
municipalité.

Photo CC Flickr Nesster

Nettoyage trottoir

Au titre de ses pouvoirs de 
police et dans l'intérêt de la 
sécurité et de la commodité 
du passage, la commune 
peut solliciter les 
propriétaires des immeubles 
bâtis ou non pour le 
balayage et le nettoyage des 
trottoirs, voire des demi-
chaussées. Elle peut étendre 
la démarche à l'arrachage 
des herbes sur les 
accotements.

Une participation volontaire 
de chacun à cet entretien 
permettrait de soulager les 
services techniques pour se 
consacrer à des tâches plus 
spécifiques. Merci de votre 
engagement (civisme, 
volonté, participation etc... 
au choix)
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Infos mairie 
pensées et adaptées à son 
âge, à ses attentes et à ses 
possibilités. 

Donner une continuité dans 
les activités et les projets 
déjà mis en place ayant pour 
ligne conductrice une 
démarche citoyenne, et ce 
notamment au travers des 
ACCE et de la Commission 
Extra Municipale Jeune. Ceci 
afin de sensibiliser les 
enfants et les jeunes aux 
enjeux du développement 
durable.
Prôner l'apprentissage de 
l’écocitoyenneté par la 
découverte de 
l’environnement, la 
compréhension des enjeux 
écologiques et la mise en 
place d’actions en faveur du 
cadre de vie en sensibilisant 
les enfants et les jeunes aux 
enjeux du développement 
durable.

Mutualiser les espaces et 
les moyens afin de faire 
évoluer et optimiser les 
ressources existantes. En 
effet, notre commune 
dispose d'infrastructures aux 
nombreuses ressources: 
l'ERIC, la ludothèque et la 
salle ados. Ces ressources 
ne demandent qu'à être 
exploitées pour remettre 
l’enfant et le jeune dans une 
démarche d’appréciation et 
de (re)découverte des 
plaisirs et loisirs simples 
plutôt que « consommer 
pour consommer » des 
activités plus attractives, qui 
en dehors du fait d’être à la 
mode et coûteuses (fort 
impact sur le budget) n’ont 
guère de valeurs éducatives.

L'intégralité de ce projet 
éducatif local est consultable 
sur le site www.peipin.fr 
rubrique «De 7 à 77 ans»

Le projet éducatif local

Les principes et la 
démarche

 

Il traduit la volonté politique 
de notre commune  de 
garantir sur l’ensemble de 
son territoire une cohérence 
et une complémentarité des 
actions en direction de 
l’enfance et la jeunesse.

Le contexte :

Forte d’un pôle enfance 
jeunesse dynamique avec 
une offre de service assez 
complète, regroupant  
notamment diverses 
structures d’accueil pour les 
enfants de 2 mois et ½ 
jusqu’à 17 ans telles que la 
crèche, le centre de loisirs, 
l'espace ados, la ludothèque 
et l'ERIC, la mairie de Peipin 
réaffirme sa volonté de 
poursuivre son action en 
faveur de la jeunesse, en 
mettant en avant le respect 
des valeurs citoyennes au 
travers de ce projet éducatif.

Avec comme objectif 
principal de répondre à la 
problématique générale de 
la responsabilisation des 
jeunes par le biais d’une part 
de l’apprentissage de la vie 
en collectivité et, d’autre 
part,  le respect de tout à 
chacun, en passant par la 
connaissance et 
l’acceptation de l’autre, de 
sa différence, afin de mieux 
vivre ensemble.

Intentions éducatives :

Favoriser l’accueil des 
enfants sur le centre, tout en 
tenant compte de la grande 
différence entre les âges 
(4/17 ans) ceci afin, de 
permettre à chacun de 
s’épanouir autour d’une 
activité adaptée à ses 
possibilités ainsi qu’à ses 
attentes. 
Tout en ayant pour intérêt 
premier de mettre en avant 
l’épanouissement et le bien 
être de l’enfant, d’instaurer 
un dialogue, un échange et 
de créer un lien entre les 
enfants d’âges divers afin de 
véhiculer le message 
d’entraide, de respect de 
l’autre et avec  le souci de 
refus de toute forme de 
violence. 

Favoriser la prise de 
conscience et le respect de 
la place de chacun au sein 
d’un groupe, d’une société, 
fondement même d’une 
démocratie.
Pour cela donner à chacun 
l’envie de se fédérer  autour 
de jeux collectifs, afin de 
favoriser un certain esprit de 
tolérance et de solidarité 
ainsi que l’apprentissage des 
notions de bases de la vie 
en collectivité :  le respect 
des règles de conduite, le 
partage, l’échange, ainsi que 
le respect du personnel 
encadrant, du matériel mis à 
disposition et des locaux.

Avec comme but principal de 
sensibiliser le citoyen de 
demain à ses actes et 
responsabilités. Sans pour 
autant négliger la part 
d’individualité de chacun, et 
ce, au sein du groupe, afin 
de lui permettre de l’exprimer 
au mieux autour    d’activités 
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Infos Mairie 

Le cheminement qui 
commence au niveau de la 
Maison Pour Tous et se 
termine actuellement après 
la maison de retraite, recevra 
un recouvrement en stabilisé 
et un éclairage public de 
balisage réalisé par le 
Syndicat d’Électrification 
Rural.

Après réalisation d'un plan 
de masse de l'urbanisation 
entre la maison de retraite et 
le lotissement Erilia, le 
cheminement piéton se 
poursuivra en direction de ce 
dernier. Le  projet 
d'agrandissement de la route 
d'Aubignosc qui est à l'étude 
permettra de le poursuivre 
jusqu'à la Colline du 
Château.

Dans le cadre du 
développement du lieu-dit Le 
Petit champ, le plan local 
d'urbanisme prévoyait un 
développement des 
constructions le long de la 
Rue des Écoles et de la 
Montée des Oliviers.

En 2008, un dossier de 
protection contre les 
inondations comprenant, la 
stabilisation et la reprise des 
murets en amont et en aval 
du pont Place de la Mairie et 
le reprofilage du fossé, était 
déposé au Conseil Régional 
pour une attribution 
financière.

Une erreur évidente de notre 
bureau d'étude sur la 
superficie du bassin versant 
et l'implantation non prévue 
du bâtiment de la maison de 
retraite à une altimétrie 
inférieure au fil d'eau du 
ravin a obligé la mairie à 
réaliser des études 
complémentaires courant 
2010.

En parallèle, une protection 
du ravin avec création d'un 
réseau d'assainissement en 
pied du quartier ainsi qu'un 
cheminement piéton étaient 
prévus. C'est ainsi qu'ont été 
implantés le bâtiment du 
Grand Champ, le projet 
Martin Khalifa et la maison 
de retraite.

Avec l'aide de la Sous-
Préfecture de Forcalquier 
nous avons pu obtenir une 
première autorisation de la 
Direction Départementale 
des Territoires pour 
l'entretien, la réfection de la 
berge gauche du Ravin des 
Pouintes. 

Il s'en est suivi une 
deuxième autorisation pour 
des travaux de protection 
contre les crues avec 
création d'un chenal 
d'écoulement et une zone 
d'expansion en cas de crue 
centennale.

Le chemin piéton a donc été 
décaissé et nous avons été  
obligé de réaliser un 
« bassin » entre les écoles 
et la propriété Martin Khalifa.

Le saviez vous ?

Service de l'eau

La généralisation des 
moyens de paiements 
modernes est un axe majeur 
de modernisation des 
services publics de 
proximité. 

La Commune a délibéré 
pour permettre le paiement 
par prélèvement TIP/Carte 
bancaire pour l’ensemble de 
ses services. 

Une première démarche va 
être établie pour le service 
de l’eau en proposant à ceux 
qui le souhaitent une 
autorisation de prélèvement 
annuelle à l’échéance.

Cyclomoteurs

Les propriétaires de 
cyclomoteurs de moins de 
50 cm3 doivent procéder à 
l’immatriculation de ces 
véhicules depuis le 1er 
janvier 2011 s’ils souhaitent 
en faire usage sur les voies 
publiques.

Un numéro d’immatriculation 
est alors attribué à vie 
comme tous les autres 
véhicules. La demande se 
fait en mairie ou en 
préfecture et la démarche 
est gratuite.

Plus de renseignements en 
mairie : 04 92 62 44 17

Le ravin des Pouintes
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PEIPINOSCOPE 
La gazette des associations

Fête votive
Vendredi 12 août
Soirée jeunes

Samedi 13 août
Jeux
Repas convivial
Soirée Variétés

Dimanche 14 août 
12H - Apéritif de la mairie

Après-Midi:
Concours ludique de 
boules – Inter-génération, 
mixte, ouvert à tous, trop 
sérieux s'abstenir.

Soirée : 
Bal de clôture

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 

La Dynamique Peipinoise propose

Fête de l’été  sur la place du village
Samedi 9 juillet

A partir de 16h et jusqu’à 23h
Foire artisanale (emplacement gratuit)

A 21h concert gratuit : D’une ombre à l’autre
Les meilleures chansons de Francis CABREL

Petite restauration sur place

Pour les inscriptions et les renseignements contactez :
Luc 06.12.64.19.09 ou Véronique 04.92.31.56.37

Du nouveau à l’USCAP

L’association s’organise et renforce  l’encadrement des 
enfants.  Didier DESANTI, Johan RAZ et Thierry TRON, 3 
entraineurs pré-débutants/débutants et poussins ont passé 
et obtenu le diplôme Fédéral d’initiateur 1er niveau. De plus, 
une  demande de labellisation    « École de Foot » est en 
cours. Le bilan de la saison est plus que satisfaisant, le club 
accueille 47 enfants licenciés, une équipe féminine et une 
sénior. L’ambiance familiale et la bonne humeur sont au 
rendez-vous.

Cap sur l’avenir : l’association se développe et le comité    
directeur ambitionne de créer une nouvelle section U12/U13. 
(enfants des années 1999/2000)
L’USCAP recrute dans toutes les catégories, alors n’hésitez 
pas à nous contacter. 
Secrétariat : 06 81 64 70 80 - 06 73 38 73 15 

Le Club de l'âge d'or

Ce samedi 16 avril a été organisé  à la salle des fêtes de 
Châteauneuf-Val-Saint Donat, un repas, fruit de la 
générosité des chasseurs de Peipin - Merci encore pour ce 
joli cadeau.  Nous avons également organisé le 3 mai une 
sortie à Tain L'Hermitage en compagnie de nos amis de 
L'Escale et d'autres clubs.

Le dimanche 10 juillet nous organisons un vide grenier de 
15H à 22H - Contact : Madame Dumont : 04 92 62 48 43       

Dans notre club, la joie, l'amitié, la convivialité sont de 
mises, si cela vous tente, venez nous rejoindre!

Contacts: Viviane Chabrier  04 92 62 46 73     
Josiane Ricard     04 92 62 49 36              

L'USCAP, Un club dynamique qui 
mise sur l'avenir. 5
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Une journée portes ouvertes 
s'est tenue fin mai 2011. 

Dès à présent, des visites 
sont possibles sur rendez-
vous. Les dossiers 
d'admission peuvent d'ores 
et déjà être retirés auprès de 
Rachel Borel, la directrice.
Tél. : 04 92 61 62 10 
rachel.borel@fces.fr .

Située à proximité de 
Sisteron et de Château 
Arnoux Saint Auban, la 
nouvelle résidence est 
construite dans un cadre 
agréable et dispose d'un 
jardin avec un parcours de 
senteurs parsemé d'arbres 
fruitiers. Un jardin 
thérapeutique sera dédié 
aux plantations de fruits et 
légumes. Les 80 chambres 
individuelles, confortables et 
spacieuses, ont une 
superficie entre 22 et 25 m², 
elles sont toutes équipées 
de salle de bains conçues 
aux normes d'accueil pour 
personnes handicapées. 

Elles donnent soit sur le 
paysage de la montagne de 
Lure, soit sur le vieux village 
de Peipin. De nombreux 
espaces communs sont 
conçus de manière à ce que 
les personnes âgées 
accueillies puissent se 
rencontrer et participer aux 
animations qui leur seront 
proposées. 

Jeux, gymnastique douce, 
atelier mémoire, cuisine, 
rencontres 
intergénérationnelles avec 
les jeunes écoliers, tel sera 
le programme proposé par 
des animatrices 
professionnelles.

Infos Mairie 

Le saviez-vous ?

La Fondation de la Caisse 
d'Épargne pour la solidarité 
a été reconnue d'utilité 
publique le 11 avril 2001, elle 
agit contre toutes les formes 
de dépendance ou 
d'exclusion sociale liées au 
grand âge, à la maladie, au 
handicap physique, mental 
ou sensoriel. 

Elle gère 96 établissements 
et services qui accueillent 
6000 personnes âgées et 
handicapées et prennent en 
charge 7000 patients par an 
dans les 4 établissements 
sanitaires. 

Elle accompagne par ailleurs 
près de 8000 personnes 
âgées dans leur vie à 
domicile. 4600 personnes 
travaillent dans les 
établissements et services 
de la Fondation.

Un accompagnement 
adapté est également prévu 
pour les personnes souffrant 
de la maladie d'Alzheimer ou 
de pathologies apparentées.

Une unité de 14 places leur 
est d'ailleurs réservée et 
dispose notamment d'une 
cuisine thérapeutique et d'un 
jardin des senteurs sécurisé. 

Le périmètre de 
l'établissement est sécurisé 
jour et nuit par des portails et 
les personnes accueillies 
disposeront d'un appel 
malade qui garantit une 
rapidité d'intervention et leur 
assure une plus grande 
sérénité.

Contact :

Rachel Borel
04 92 61 62 10 
rachel.borel@fces.fr .

   

L'Oustaou de Lure
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La comptabilité communale comprend le budget principal sur lequel on trouve le versement des 
impôts locaux et le salaire du personnel mais aussi des budgets annexes tels que le service de 
l'eau et de l'assainissement, le service de l'assainissement non collectif, les caveaux, le 
lotissement communal et le budget du Centre Communal d'Action Sociale.

Budget Mairie 

Cet excédent de trésorerie est dû au fait que la commune, dans le cadre des travaux de la 
nouvelle station d'épuration, a effectué un crédit relais du montant des subventions allouées par 
les divers partenaires financiers pour pouvoir payer les fournisseurs. Une fois l'ensemble des 
subventions encaissées, le crédit sera remboursé et la commune connaitra un fond de roulement 
minoré.

BUDGETS DEPENSES RECETTES SOLDE

PRINCIPAL 1 437 737,80 € 1 498 354,57 € 60 616,77 €

EAU 
ASSAINISSEMENT

1 157 381,57 € 1 718 567,89 € 561 186,32 €

ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

1 948,00 € 240,00 € -1 708,00 €

LOTISSEMENT 
COMMUNAL

31 350,24 € 6 388,80 € -24 961,44 €

CAVEAUX 27 057,07 € 4 402,00 € -22 655,07 €

CCAS 200 809,30 € 183 350,79 € -17 458,51 €

TOTAL 2 856 283,98 € 3 411 304,05 € 555 020,07 €

En séance du conseil municipal du 4 mai 2011, les comptes de l'année 2010 ont été arrêtés et 
ceux de l'année 2011 votés, ils se présentent comme suit :

Quelques réalisations en images :

La commune en 2010 a notamment réalisé des travaux concernant la nouvelle salle polyvalente 
de l'école, la construction d'une nouvelle station d'épuration ainsi que la rénovation et 
l'aménagement de certaines de ses voiries
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Pour le budget communal, 
nous allons maintenir les 
dépenses de fonctionnement 
en inscrivant 1067 K€ alors 
qu'en 2010 la commune 
avait voté 1146 K€. La 
section d'investissement 
prévoit les projets de 
création d'un préau à l'école, 
d'une signalétique dédiée à 
la publicité locale et la 
rénovation de la Mairie. 
En cours d'année et en 
fonction des autorisations 
obtenues nous inscrirons 
des travaux supplémentaires 
pour la réfection de la Rue 
du Desteil et de la Route 
d'Aubignosc.

Pour le budget de l'eau et 
de l'assainissement,  nous 
proposons aussi un maintien 
des dépenses de 
fonctionnement avec 
271_100 € votés. La section 
d'investissement est 
essentiellement consacrée à 
la poursuite du paiement de 
la station d'épuration. Nous 
attendons les notifications 
des subventions du Conseil 
Général et de l'Agence de 
l'Eau pour inscrire les 
travaux de modernisation de 
la chloration du puits de 
pompage, la pose d'un 
système de télégestion sur 
les réseaux et la création 
d'une nouvelle canalisation 
de refoulement du puits de 
pompage au réservoir de la 
colline du château.

Le budget du lotissement 
communal comprend le vote 
pour la réalisation des 
travaux de cette année.
Les budgets des Caveaux 
et de l'Assainissement 
Non Collectif  déficitaires 
retournera à l'équilibre dans 
les deux prochaines années.

Le Centre Communal d'Action Sociale  maintient l'ensemble de 
ses services pour 197 288 € à savoir le périscolaire, la cantine, les 
centres aérés des petites et grandes vacances. La participation 
des familles utilisant ce service, atteint 20 000 €,  (10% du 
budget). Les autres recettes viennent de la CAF, de la MSA, les 
communes partenaires, les comités d'entreprise et une subvention 
d'équilibre de la commune.

 

LES TAUX COMMUNAUX

Suite à la réforme fiscale de la taxe professionnelle mise en place 
par le gouvernement et aux modifications intervenues dans la 
répartition des taux entre l'État, la Région et le Département  sur 
les taxes d'habitation et foncier bâti et non bâti, l'État a notifié les 
taux 2011 pour la commune :

Sur ces valeurs annoncées, la commune a dû appliquer une 
augmentation de 3%  afin d'équilibrer le budget, vous trouverez ci-
dessous un comparatif significatif.

Nous voyons que la taxe d'habitation et de foncier bâti sont 
respectivement inférieures de 50 % et de près de 20 %  à celle 
pratiquée en moyenne dans le département. Si le taux du foncier 
non bâti est supérieur, il faut savoir qu'il ne représente que 2,7 % 
du produit fiscal attendu. L'ensemble des contributions fiscales 
directes locales s'élèvent à moins de 500 K€ soit la moitié des 
charges de fonctionnement du budget principal de la commune.

Budget Mairie 

Budget 2011

Taux Peipin Taux moyen au niveau

2010 votés 2011 Dpt 2010 Nal 2010

taxe d'habitation 9,64 9,93 17,55 23,54

taxe foncière bâti 22,18 22,84 26,67 19,67

taxe foncière non bâti 100,09 103,08 158,98 48,18
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Au Grand Champ 

Le Centre de Loisirs 
accueillera  vos enfants de 4 à 
15 ans pour les vacances du 4 
au 29 juillet  2011. 

Les thèmes qui seront abordés 
seront comme à l'accoutumée 
riches et variés : Les activités 
s'égrèneront au rythme d' « A 
travers le monde », de « Télé 
magouille aux P'tites bouilles », 
d' «Un monde imaginaire» et 
du «Cabaret»

Pour les 12 – 17 ans, 
l'aventure se distinguera avec 
un séjour du 25 au 29 juillet 
ayant comme thème : Au bord 
de l'eau. Sport et découvertes 
seront au menu!

Si les inscriptions sont d'ores et 
déjà clôturées, n'hésitez pas à 
rejoindre l'équipe des petites 
bouilles dès la rentrée scolaire 
2011-2012 afin de vivre des 
aventures inoubliables.

Contact
Barbara Monier 
04.92.62.48.63
petitesbouilles@peipin.fr

Les nouveautés à la bibliothèque

Les Romans :

Les Amants de feu - B. Simoney
America, tome 1 - R. Sardou
L’Appel de l’ange - G. Musso
Le Caveau de famille - K. Mazetti
Des chevaux sauvages ou presque - J. Walls
L’enfant allemand - C. Läckberg
L’Etrange voyage de Monsieur Daldry -  M. Levy
La Fille du templier - J.M. Thibaux
Fleur de sable - N. de Broc
La Maison de la nuit T 3, 4 - K. Cast
Le Maître des peines (3T) - M. Bourassa
Marina - C. Ruis Zafon
L’Odyssée du dernier Néanderthal T 2, 3
Oksa Pollock : T 1,2,3 - A. Plichon
Papa was not a Rolling Stone - S. Ohayon
Passé sous silence - A. Ferney
Le Pays des grottes sacrées J.M. Auel
Si on rentrait -  V.M. Le Normand
Si je te retrouvais - N. Roberts
Le Testament d’Ariane - F. Bourdin

Les Documentaires :

Brassens par Brassens
127 heures / A. Ralston
Jean Ferrat (biographie)
La Résilience ou comment renaître de sa souffrance.

Horaires
MARDI : de 15 h à 18 h 30

MERCREDI : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30
VENDREDI : de 15 h à 18 h 30

SAMEDI : de 9 h à 12h

Contact : Corine Machado – 04 92 62 48 76
bibliotheque@peipin.fr

PEIPINERIC
L'informatique a le sourire!

Une rencontre conviviale est organisée le 
mercredi 29 juin à 14H à la salle Eric. A cette 
occasion vous pourrez rencontrer les divers 
adhérents autour du traditionnel goûter et 
prendre connaissance du programme des 
formations en informatique pour la rentrée 
2011-2012

Contact :
Philippe Declerc - 04 92 62 48 64 
philippe.declerc@peipin.fr
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Zoom 

Dans chaque cours, sont travaillés divers exercices de 
déplacement dans l’espace, de respiration, de placement de 
la voix et de diction.
Également au travers de diverses techniques tout est mis en 
œuvre pour aider à une meilleure relaxation et à une bonne 
concentration.

Toutes les bases de la construction du personnage 
(individuelles ou collectives à partir de sujets variés) sont 
abordées par le biais de l’improvisation ce qui permet, en 
outre, de développer l’imagination, l’aisance, la maîtrise de 
l’espace et l’écoute mais aussi de faire appel aux émotions 
contenues en chacun de nous afin “d’être” son personnage.

Vous aimeriez découvrir le plaisir de jouer la comédie, et 
vous initier à l'art dramatique? Vous êtes débutant et vous 
souhaiteriez faire du théâtre dans un cadre de loisirs 
agréable ? 

Alors n'hésitez pas, venez explorer la richesse de vos 
possibilités créatives en vous inscrivant à un cours de 
théâtre, ils ont lieu les mercredis de 18h15 à 19h45 à Peipin.
Ludiques et exigeants, conviviaux et chaleureux, ces ateliers 
sont animés exclusivement par cette grande professionnelle.

Compagnie d’Art Dramatique Cécile Montéchièsi

Initiation au théâtre - Spectacle de théâtre

Contacts :  
Présidente : Cécile MONTECHIESI
2, rue du Bosquet - Le Thor - 04200 Sisteron
Tél : 04.92.31.95.02
courriel : cecile.montechiesi@wanadoo.fr

Vice Présidente : Danielle FAURANT
11 rue du Four - 04200 Peipin
Tél : 04.92.31.47.85

Compagnie 
d’Art Dramatique 

Cécile Montéchièsi

Le saviez-vous ?

Il existe à Peipin une 
compagnie d’Art dramatique.
D’abord atelier théâtre 
rattaché aux activités 
culturelles de l’association 
du Bon Vent créée par
Marie Claire Borel, avec 
lequel plusieurs excellents 
spectacles ont été donnés, 
la compagnie a pris son 
envol quand cette 
association s’est arrêtée.

C’est aujourd’hui la Cie 
Cécile Montéchièsi.

Forte d'une grande 
expérience théâtrale, Cécile 
Montéchièsi a déjà endossé 
plusieurs responsabilités 
dans ce domaine :  
comédienne, metteur en 
scène et directrice du théâtre 
de Clamart. C’est donc avec 
un grand professionnalisme 
qu’elle dispense ses cours.

Les spectacles déjà donnés
Avec l’association 

du Bon Vent : 
Novembre 2005 à Peipin 

Antigone
Mai 2006 à Volonne 

Lysistrata
Novembre 2006 à Peipin 
Où est donc cachée la 

Paix?
Octobre 2007 à Peipin 
Clin d'oeil sur la Vie

Avec la Compagnie 
Cécile Montéchièsi :

Décembre 2008 à Peipin 
Dans le secret de la loge

Décembre 2008 
à Digne Les Bains 

Un moment en compagnie 
de Georges Sand 10


