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Une rentrée importante;

Si pour chacun d'entre nous les rentrées de 
Septembre sont un moment important,la 
rentrée 2010 sera pour nous particulière.

Cette période verra d'abord la  mise en 
service de la Maison de Retraite et de la 
nouvelle station d'épuration.
Point n'est besoin de revenir sur l'importance 
de ces réalisations et la valeur ajoutée 
qu'elles apportent à notre Commune.

Le dernier trimestre verra également 
démarrer les travaux de réhabilitation de 
l'hôtel de ville qui apportera à nos 
personnels un confort de travail nécessaire 
et à tous les administrés, une qualité 
d'accueil attendue.

Nous attendons le nouveau permis de 
construire pour le programme immobilier à 
destination des personnes âgées autonomes 
qui devrait voir le jour entre la maison de 
retraite et les bâtiments de la copropriété 
Martin-Khalifa. Il devrait apporter une 
solution intéressante en matière de logement 
et de service à nombre de nos anciens.

Enfin ce dernier quadrimestre verra la 
poursuite de la révision du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) qui nous permettra entre 
autres, la mise en œuvre sur l'ensemble de 
la commune des cheminements piétonniers 
adaptés. 

Notre rentée communale sera de fait riche et 
passionnante; je ne peux que souhaiter qu'il 
en soit de même pour chacun d'entre vous.

Bien cordialement à tous;

Le Maire, 
Pierre Veyan

Interview de monsieur le maire par 
les CM2 de Peipin

Les élèves de CM2 ont joué les apprentis 
journalistes ce  22 mars dernier, dans le 
cadre de la semaine de la presse:

Nous les élèves de la classe de CM2, avons 
reçu Monsieur Pierre Veyan, maire de Peipin.

Nous lui avons posé des questions sur sa vie 
et ses fonctions de maire, sur la commune, 
sur la politique générale, l'actualité et les 
élections régionales.

Son parcours:
Après avoir réussi son baccalauréat, il est 
parti à Aix-en-Provence puis à Paris pour 
faire des études de sciences politiques.
Il est revenu dans sa région natale qui lui 
manquait tant. Il est devenu conseiller 
municipal en 1989 à Château-Arnoux à 30 
ans. En 2001 il est élu maire de Peipin, et 
réélu en 2007.

Son rôle,ses responsabilités:
Il dirige l'action de l'équipe municipale, 
s'occupe des financements et des projets sur 
la commune, il est l'ordonnateur des 
finances. Il doit veiller à la sécurité des 
bâtiments publics construits sur la commune.

C'est un métier qui prend énormément de 
temps et semble très difficile mais on y trouve 
beaucoup de satisfactions à rencontrer les 
gens et à s'occuper d'eux.
A  la question:  «est-ce que les 
responsabilités d'un maire sont lourdes?», il 
nous a répondu:  «si les gens ont confiance 
ça va!»

Nous remercions Monsieur le Maire d'avoir 
pris un peu de temps pour nous, et nous 
avons appris beaucoup de choses grâce à 
lui.

Tous les élèves de la classe .
Source: La Cerise Sur Le Gâteau, journal de 
l'école de Peipin.
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Recensement militaire

Le recensement se fait dès 
l’âge de 16 ans, avec la 
possibilité de régularisation 
jusqu’à 25 ans, les jeunes 
français et françaises 
doivent de faire recenser 
auprès de la Mairie de leur 
résidence.  Pièces à fournir : 
Carte d’identité, livret de 
famille, justificatif de domicile
 
Une attestation de 
recensement, lui sera 
délivrée ce jour là, à garder 
précieusement, car aucune 
copie ne pourra être délivrée 
par la suite de notre part. En 
cas de perte, seul le Bureau 
du service national de 
Marseille sera en capacité 
de vous la fournir. Elle vous 
sera réclamée pour passer 
des diplômes, ou à 
l’inscription pour le permis de 
conduire. 

Le recensement est 
organisé selon des 
périodes :
1ère période : Les jeunes 
né(e)s de janvier à mars 
(l’année de ses 16 ans). 
2ème période: De avril à 
juin. 3ème période: De juillet 
à septembre. 4ème période : 
De octobre à décembre.

Les jeunes ayant atteint 16 
ans et 3 mois seront 
acceptés mais figureront en 
liste de régularisation. Par la 
suite, une convocation est 
envoyée aux recensés afin 
de participer à la journée 
d’appel de préparation à la 
défense (Participation 
obligatoire).

Caroline Flangakis, élève en 
CM1 à l'école de Peipin est 
arrivée 6 ème de la finale 
départementale du   
challenge "Inter-Pistes" 
organisé par la prévention 
routière.

Ce challenge  qui a réuni 43 
finalistes, élèves de CM1, 
sélectionnés dans les écoles 
par la gendarmerie, s'est 
déroulé au palais des 
congrès de Digne les Bains 
le mercredi 16 juin 2010.

Après avoir répondu à un 
questionnaire sur les règles 
de circulation, et effectué un  
test à vélo, c'est tout 
naturellement que notre 
jeune Peipinoise s'est faite 
sélectionner pour cette 
compétition qui a compté 
pas moins de 1211 jeunes 
participants sur  44 écoles 
de notre département.

Arriver dans les premiers 
c'était l'objectif de Caroline 
qui s'était fait un point 
d'honneur à représenter 
dignement son école ainsi 
que sa commune.

Peipin à l'honneurLe certificat d'hérédité

Pièces à fournir : Livret de 
famille, Carte d’identité du 
demandeur, Adresses des 
héritiers, Acte de naissance 
ou de décès du défunt. Le 
certificat d’hérédité peut être 
délivré par M le Maire, que si 
la succession est inférieure à 
5336€.  En cas de 
testament, la Mairie ne 
délivre pas de certificat.

Renseignements : Mairie de 
Peipin : 04 92 62 44 17

Nouveauté de la 
rentrée : Une action 
conjointe est organisée entre 
le RAMIP (Relais 
d'Assistant(e)s  Maternel(le)s 
Itinérant Parental) et  la 
Ludothèque « La 
Ludocinelle » de Peipin.

Dans les locaux de cette 
dernière, situés au « Grand 
Champ », un jeudi de 
chaque mois dans le cadre 
des matinées dédiées aux 
tout petits, des ateliers de 
socialisation seront 
organisés: Le jeudi 30 
septembre (jeux divers), le 
jeudi 21 octobre (éveil 
musical), le jeudi 18 
novembre (peinture et/ou 
jeux divers) et le jeudi 9 
décembre (petites histoires 
contées) de 9h à 11h45.

Alors parents d'enfants de 
moins de trois ans, et 
assistantes maternelles, 
n'hésitez pas , rejoignez 
Christine, Cécile et Lucille 
qui  vous accueilleront pour 
un pur moment de jeux, 
d'échange et de partage !!!!

Objectif réussi Caroline nous 
sommes très fiers de toi!
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L'USCAP, vous présente 
son nouveau bureau:
Président: Pierre-André 
LUCHINO, Vice-président: 
Robert VIBIEN,  Secrétaire:
Christophe PELLIER, 
Secrétaire-adjoint: Yves 
DELEVALLEZ, Trésorière: 
Sylvie LAMANDÉ, Trésorier-
adjoint: Didier DESANTI.

Pour la saison 2010/2011, 
l'USCAP, c'est 18 membres 
actifs, une centaine de 
licenciés, une équipe Sénior, 
une équipe Sénior Féminine, 
une équipe Poussin, et trois
équipes Débutant. Malgré 
tout, l'USCAP recrute 
joueurs et joueuses  toutes 
catégories.

Venez nombreux à la 
journée découverte du club:
le samedi 11 septembre à 

14 heures au stade de 
Peipin

Contact :
04.92.61.33.26
http://club.sportsregions.fr/peipin

Peipin Folk

L’association Peipin Folk, 
c'est pas moins de  40 
ateliers hebdomadaires de 
danses traditionnelles 
françaises et étrangères, et 
de 3 bals-concerts organisés 
dans l’année qui ont attiré un 
public passionné et curieux. 
L'association a également 
assuré une animation lors de 
la Fête de la Musique.

A  la rentrée, les activités 
reprendront le jeudi 9 
septembre 2010, à 20h30 à 
la salle polyvalente de 
Peipin. 

Le dimanche 12 septembre, 
nous serons présents au 
Forum des Associations à 
Château Arnoux. Nous nous 
retrouverons ensuite tous les 
jeudis, pour les ateliers 
irlandais, breton, italien, etc.. 
Les deux premiers ateliers 
sont offerts, alors n’hésitez 
pas à venir découvrir nos 
activités. Enfin, comme 
l'année dernière, un mini-bal 
animé par les élèves de 
l’école de musique de Saint-
Auban et les musiciens de 
Peipin Folk devrait clôturer 
chaque trimestre. 

D’autre part, Peipin Folk 
organisera un bal trad le 
samedi 6 novembre à 

20h30, à la salle des fêtes 
de Château Arnoux, avec 

Trad Et Ridera et Les 
Rampelaïres. Un stage de 

danses de bal sera proposé 
de 15 à 18 h, le tout étant 

gratuit.

Mercredi 22 septembre 
de 10H à 17H

Journée Portes Ouvertes à 
l'Université du Temps 

Libre à Peipin. 
Centre culturel et de loisirs 

Le grand Champ

Vous pourrez y rencontrer 
les professeurs et vous 
inscrire. Pour rappel, l'UTL 
propose cours de langue, 
psychologie, sophrologie, 
histoire, histoire de l'art, 
informatique, ethnologie, 
archéologie, oenologie, etc...

Renseignements : 
04 92 62 60 59

Le club de l'âge d'or 
réouvrira ses portes le jeudi 
9 septembre. 

Cependant durant l'été, nous 
avons eu des sorties 
mémorables: journée 
champêtre à Banon, pique-
nique au lac de Château 
Arnoux et notre fameuse 
paëlla sous les platanes du 
Forest d'Aubignosc. 

Autant d'occasions pour les 
personnes seules de se 
réchauffer sous le soleil d'un 
sourire. Le 6 septembre 
une sortie est organisée à 
Marineland avec le club de 
l'Escale.

Notre club fonctionne mieux 
que bien et à ce propos, je 
voudrais remercier 
chaleureusement mon 
équipe qui sait ce que 
bénévolat veut dire... Venez 
nous rejoindre et vous 
constaterez que les 
personnes dites « âgées » 
savent rire et s'amuser. 
Enfin, crise oblige, la 
cotisation annuelle passera 
à 13 € pour la saison 
prochaine.
Contact : Viviane 
Chabrier : 04 92 62 46 73
Josianne Ricard : 04 92 62 
49 36

Cours de théâtre 
adultes à Peipin
                       
Reprise: Mercredi 22 
Septembre à 18h15 à la 
salle de la Maison pour Tous.
Cours une fois par semaine 
le mercredi de 18h15 à 
19h45. Contact: 
Cécile Montéchiési
04 92 31 95 02
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Au théâtre ce soir

Samedi 18 septembre
20h30, 

Peipin - Salle Polyvalente
L'ours 

Ta demande en mariage

Deux pièces de Tchekov 
présentées par l'atelier 
théâtre de Salignac dirigé 
par Hubert de Pourquery, 

Ces deux comédies ont pour 
thème l'amour entre 
propriétaires terriens 
coléreux.
Tarif : 5 € , gratuit pour les 
enfants accompagné par 
l'adulte (conseillé à partir de 
huit ans)

L’EXCUSE PEIPINOISE

TAROT

Le dernier tournoi de tarot 
de la saison 2009-2010 s'est 
déroulé sous la présidence 
de Jeannine Pisson,  le 
vendredi 18 juin à 21h, à la 
Maison pour Tous.

Le classement du Tournoi :
1° Laure CAZALE
2° Joël Da PRATO
3° Max KOHLER
4° Charles IZARD
5° ex aequo 
Jacques MARTEL et Denis 
JOSELET.

Le challenge annuel de la 
saison 2009-2010 a 
récompensé de leur 
assiduité les participants aux 
tournois de l’année.
Les lauréats vainqueurs de 
la compétition sont :
1° Fabrice ORTEGA
2° Joël DA PRATO
3° André MORENO
4° Denis JOSELET
5° Gérard MICHEL.

Les activités de 
L’EXCUSE PEIPINOISE 
reprennent le Lundi 06 
Septembre 2010  à 
14:00 heures  à la Maison 
pour Tous à Peipin.
 
Le premier tournoi de la 
saison 2010-2011 aura 
lieu le Vendredi 1° 
octobre, au lieu 
habituel.

SCRABBLE

Ouverture de la saison le 
Mercredi 01 
septembre 2010 à 
14:00 heures à la Maison 
pour Tous.

Venez jouer ou vous initier à 
ce jeu de mémoire : Tous les 
mercredis à cette même 
heure.

Contact : Mme J. Pisson:
04 92 62 43 79 

Une équipe sympathique  de joueurs qui entoure la présidente, Jeannine Pisson

Renseignements :
Claudine Bonneau 
04 92 62 40 04

Le saviez vous? 

Notre bibliothèque Paul 
Surtel, située au Centre 
culturel et de loisirs Le 
Grand Champ (rue de 
l'Ecole)  ouvre ses portes les 
Mardis et Vendredis : de 15h 
à 18h30, les Mercredi : de 
9h à 12h et de 14h30 à 
18h30 et les Samedi : de 9h 
à 12h.

Contact : 
Corine Machado : 
04 92 62 48 76. 

A découvrir : nouveau programme de formations 
informatiques disponible à l'Espace Régional Internet Citoyen 
de Peipin dès le 1er septembre. Contact : 04 92 62 48 64
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Canapé recherche 
propriétaire incivil 
désespérément pour 
abandon dans un endroit 
incongru au détriment de 
tous les citoyens de Peipin. 
Au même titre que tous les 
autres  encombrants 
présents dernièrement aux 
abords des containers 
ménagers...

Cela pourrait  prêter  à  rire si 
ce  type   de   comportement

Avis de recherche...

21 NOVEMBRE 2010
LOTO A LA SALLE DES 

FETE DE PEIPIN

La Dynamique Peipinoise, 
l’association des 
professionnels de la 
commune (commerçants, 
artisans, gites, etc.…) vous 
réserve un LOTO 
Dynamique et plein de 
SURPRISES, mais on en 
dira pas plus !! Venez et 
nous nous ferons une joie de 
vous distraire et de vous 
récompenser de votre fidélité 
toute l’après-midi.

irresponsable n'induirait pas 
des surcharges de travail 
inutiles et parfois 
dangereuses aux agents du 
service technique. Surtout 
lorsque nous n'avons de 
cesse de véhiculer 
l'information sur le service de 
ramassage des encombrants 
mis en place par la 
commune.

Faut il encore rappeler que 
ce type de comportement est 
puni par la loi? Faut il encore 
rappeler les heures 
d'ouverture de la déchetterie 
Les Blâches Gombert? Faut 
il attendre que quelqu'un se 
blesse?

Contact:
Déchetterie des Blâches 
Gombert -  04 92 64 28 48

http://www.peipin.fr/?page_id=69
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15 DECEMBRE 2010

Du 1er  au 15 décembre LA 
DYNAMIQUE PEIPINOISE 
travaille dans les bureaux du 
Père-Noël pour préparer une 
surprise. Mais à ce jour nous 
sommes tenus au secret 
professionnel. Ordre du 
Père-Noël !!
Alors dès novembre nous 
vous informerons du 
déroulement de cette 
animation qui nous 
l’espérons saura  réjouir et 
émerveiller nos enfants.

Le Comité des Fêtes

Un rendez-vous pour tous 
les chineurs et autres 
curieux : le vide-grenier de la 
Place du Bon Vent qui aura 
lieu le dimanche 26 
septembre

10 € les 4 mètres linéaires

Contact: 
Mauricette Dumont
04 92 62 48 43

La Petite Boule 
Peipinoise

AG le 7 décembre à 19H30

La Dynamique Peipinoise



  

Zoom : Les amis de la danse

Mais ce n'est pas tout!!!! 
Nicole et Philippe Imbert 
sont également compétiteurs 
en Danse Sportive depuis 5 
ans et organisateurs du 
3ème Trophée des 
Lavandes de Danse 
Sportive: 
le 9 Octobre prochain au 
Palais des congres de Digne 
les Bains, plus de 120 
couples seront attendus, 
dans toutes les catégories 
d'age.

Leurs résultats cette année 
sont tout simplement 
impressionnants:
Vienne: ils terminent 1ers
Mougins : 1 ers de leur série 
et 5° à l'open national
Bourg En Bresse: 1ers 
également …. Si vous souhaitez 

apprendre, pratiquer ou tout 
simplement progresser sous 
leurs conseils 
avertis,n'hesitez pas et 
rejoignez vite les amis de la 
danse!

Contact: Philippe et Nicole 
Imbert:
Tél: 04.92.62.41.85
Port: 06.80.42.43.69 
Email: phil3@club-internet.fr

Sur notre commune et non 
sans une grande fierté, force 
est de constater que la 
danse de salon est plus que 
bien représentée par 
Philippe et Nicole 
Imbert,danseurs hautement 
confirmés et récompensés .

 

C'est à Peipin  en 2004 que 
l'association « les amis de la 
danse » a été créée à leur 
initiative et encouragés par 
des amis partageant la 
même passion.
Cette passion de la danse 
de salon ils ont choisi de la 
faire découvrir, de la 
promouvoir  et de la partager 
avec simplicité, convivialité 
et sympathie.  
L' association se compose 
d'un  Président  Philippe 
IMBERT ,d'une secrétaire  
Nicole IMBERT et d'une 
trésorière Chantal 
RABELINO . 

Le saviez-vous?

2010 sera leur sixième 
année d'existence. 
L'association compte près de 
 70 à 80 personnes 
adhérentes repartis dans 3 
niveaux: débutant, 
intermédiaire et avancé. Le 
calendrier de la saison 
2010 / 2011 est en 
préparation, et  les cours 
auront lieu cette année le 
mardi soir à partir de 19h30 
à 20h45 pour les débutants, 
et de 20h45 à 22h pour le 
niveau inter avancé à la salle 
polyvalente de PEIPIN. 

Arrivés au bout des 
compétitions nationale, ils 
vont désormais se consacrer 
 au Championnat de France 
ainsi qu'aux compétitions 
internationales.....
Nos danseurs Peipinois n'ont 
pas fini de faire parler 
d'eux....

Peipin sur le podium de l'excellence grâce à Philippe et Nicole

mailto:phil3@club-internet.fr
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