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Cet été, nous avons une fois encore subi l’arrivée des
Gens du voyage, qui se sont installés sur la commune
durant deux semaines. Je sais que ces installations
intempestives provoquent des interrogations, et par
fois des incompréhensions, à telle enseigne d’ailleurs
que l’un d’entre vous a écrit au préfet en me mettant
en copie, afin de demander des explications. Plutôt
que de répondre personnellement à cet administré, je
préfère en parler ici de façon à ce vous disposiez tous
des mêmes éléments.
Nous ne choisissons en aucun cas de recevoir les Gens
du voyage. Ils viennent sans autorisation et sans
informer les autorités, et encore moins la commune.
Ils repèrent chaque année les terrains près desquels il
y a de quoi s’alimenter en eau potable (borne à
incendie) et en électricité, et s’y installent. La seule
chose que la commune et l’agriculteur peuvent faire,
c’est négocier une petite indemnisation pour la con
sommation d’eau et l’occupation du terrain (et la perte
de la récolte de foin). Selon les années et les groupes
de passage, ces négociations se passent plus ou moins
bien. Cet été, cela s’est relativement bien passé et le
groupe a accepté de payer sans trop discuter. Évidem
ment, ces indemnités forfaitaires ne couvrent pas la
totalité des frais que leur installation occasionne (soit
l’enlèvement des ordures ménagères non triées et des
encombrants, et la consommation d’électricité). Sans
compter le rejet des eaux usées directement dans la
nature et les déjections humaines.
Vous devez tous être conscients que cette situation est
due au fait que notre département ne dispose pas
d’une aire de grand passage, c’estàdire d’un terrain
aménagé et suffisamment vaste pour accueillir entre
trois et quatre cents caravanes. Cette disposition est
prévue essentiellement dans deux lois dites Besson (la
première du 31 mai 1990, la seconde du 5 juillet
2000). Or, lorsque l’aire de grand passage est
inexistante, les Gens du voyage s’estiment fondés à
s’installer où ils le peuvent, sans que les autorités
puissent ni les verbaliser ni les déloger. Tant que notre
département n’aura pas créé cette aire, cela risque
malheureusement de se renouveler chaque année.

Dans mon précédent édito, je vous parlais de la
nécessité de trier vos déchets pour les envoyer au
recyclage — nécessité environnementale évidente,
mais aussi financière puisque les déchets triés coûtent
bien moins cher à la collectivité que les ordures
ménagères non triées destinées à l’enfouissement.
Notre Communauté de communes a d’ailleurs diminué
d’un point la taxe d’enlèvement des ordures ménagè

res pour vous encourager dans ce sens. Cependant, j’ai
été informé que certains d’entre vous mettaient en
doute l’aspect écologique de ce recyclage, à la suite
notamment de reportages télévisés qui rapportent que
les déchets une fois triés partent à l’autre bout du
monde pour être valorisés (ce qui, bien entendu, n’a
rien d’écologique). C’est peutêtre — et même sans
doute — encore vrai dans certains territoires. Nous
sommes là confrontés à la folle aberration d’un sys
tème qui permet de faire traiter des tâches pour
infiniment moins cher (transport allerretour compris) à
l’autre bout de la planète que localement. Et c’est aussi
la réalité pour la plupart des produits que nous ache
tons quotidiennement, malheureusement.
Toutefois, ce n’est pas le cas dans notre département.
En effet, tous nos déchets recyclables vont au centre
de tri de Manosque, où ils sont séparés en fonction de
leur matière. Après plusieurs étapes, ils sont compres
sés en balles puis envoyés dans des filières de recyclage :
l’acier à FossurMer (13) ; l’aluminium en Espagne ;
les cartons et papiers à SaintVallier (26) ; les plastiques
à Mende (48) et les briques alimentaires en Italie.

Ce moisci, nous avons délibéré à la majorité (moins
deux voix) la création d’une agence postale communa
le, et la création (à l’unanimité) d’un poste d’agent
territorial à temps partiel pour la tenue de cette
nouvelle agence (procèsverbal et délibérations con
sultables sur le site de la commune).
Nous avons choisi de créer cette agence dans le seul
but de maintenir à Peipin un service postal, avec les
services liés à la gestion des CCP et des Livrets. La
Poste nous a en effet informés il y a quelques mois que
le bureau « classique » allait fermer au 31 décembre
2019, faute d’une fréquentation suffisante. Nous n’étions
évidemment pas d’accord avec cette interprétation et
l’avons vigoureusement signifié au représentant de La
Poste, mais en vain. L'unique choix qui s’offrait à nous
était soit la fermeture définitive du bureau, soit sa
transformation en agence postale communale, dont les
charges sont en partie assumées par La Poste (aména
gement des locaux et participation durant 18 ans au
traitement de l’agent). Nous avons donc opté pour la
deuxième solution, à l’instar de NoyerssurJabron,
Mison ou encore L’Escale. Ainsi, Peipin continuera de
disposer d’un service postal. Après les travaux, l’agen
ce communale ouvrira ses portes au même endroit
qu’actuellement, vers la mifévrier 2020.

Dernier point sur lequel je souhaite attirer votre at
tention : les travaux d’abattage qui vont avoir lieu

Frédéric Dauphin

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

Éditorial
@MaireDePeipin
Retrouvez‐moisurTwitter
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dans le bois du château. Nous avons tous remarqué
que certains des grands pins noirs du bois de la
colline sont morts ou très malades. Avant d’entamer
la moindre action, j’ai demandé à l’ONF il y a
quelques mois de procéder à un diagnostic. Ce diag
nostic, que vous pouvez retrouver sur le site de la
commune, révèle ce que nous soupçonnions, à savoir
que les pins sont attaqués par une bactérie endémique,
qui en temps normal vit en symbiose avec les arbres,
mais qui se développe au point de les tuer lorsque
ceuxci sont affaiblis, comme après les sécheresses
répétées de ces dernières années. Cette bactérie est

spécifique aux pins et ne risque pas de contaminer les
autres essences.
Les services de l’ONF m’ont ensuite soumis un devis
pour l’abattage des pins morts ou malades, qui
présentent par ailleurs un grand danger pour les
promeneurs. Une fois le devis accepté, l’abattage sera
effectué dans les semaines qui viennent. L’espace
libéré profitera à d’autres essences, moins fragiles.

Je vous souhaite du courage et de l’énergie pour
affronter les frimas qui s’en viennent.

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/


p4Peip'infos ‐ Numéro 46 ‐ Automne 2019www.peipin.frFB CommuneDePeipin

6e ÉDITION DU CONCOURS DE TARTES le 8 janvier 2020
Mercredi 8 janvier 2020,
vous pourrez à nouveau épa
ter notre jury et les Peipinois
présents aux vœux du maire
à l'occasion de notre tradi
tionnel concours de tartes
sucrées ou salées.

Chaque année, nous sommes
agréablement surpris de l'en
gouement que rencontre ce
défi, de la qualité tant visu
elle que gustative des chefs
d'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 allons les présenter au jury puis aux Peipi
nois. 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
Des nouveautés pour tous !

Dans la section adulte, des romans policiers sont en cours d’acquisition et des
romans large vision sont en route. Ils seront donc très prochainement disponibles
sur la table des nouveautés.

Comme chaque année, une commande sera passée courant octobre pour faire
l’acquisition de romans issus de la rentrée littéraire 2019. Une sélection éclec
tique vous sera ainsi proposée. Si un titre en particulier vous intéresse, n’hésitez
pas à le demander ou à le noter dans le cahier de suggestions mis à votre
disposition à cet effet ; si l’ouvrage n’est pas acheté, il pourra éventuellement vous
être prêté par le biais de notre partenariat avec la Médiathèque Départementale.

Au secteur jeunesse, une commande de bandes dessinéesmangas est en cours et
des albums pour les plus petits arriveront courant novembre. Des nouveautés
seront ainsi disponibles très prochainement sur les présentoirs.

Fermetures durant les vacances :

La bibliothèque sera fermée la première semaine des vacances de la Toussaint,
soit du 21 au 27 octobre 2019. Elle sera également fermée pendant les vacances
de Noël, soit du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

N’oubliez pas de venir faire le plein de documents avant ces dates ! À bientôt à la bibliothèque !

ONF  TRAVAUX D'ABATTAGE AU BOIS DU CHÂTEAU
La commune de Peipin est propriétaire de la parcelle boisée de la colline
du château. Ce bois est constitué de deux peuplements : un peuplement
de pins noirs (1/3 de la surface estimé) et un peuplement de chênes
pubescents et verts. Le site est fréquenté par le public et présente des
enjeux à proximité (RD 703 notamment). Le peuplement présente des
signes de dépérissement liés à des attaques de Diplodia pinea.

Ainsi et suite à l'expertise (description du Diplodia Pinea, référencement des arbres atteints, préconisations
permettant de gérer le peuplement en considérant les enjeux) réalisée par l'ONF à la demande de la commune,
des travaux d'abattage (32 pins noirs) seront effectués au bois du château au cours de l'automne.

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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RÉFECTION DES PEINTURES ROUTIÈRES
En fin d'été, les peintures routières des BonsEnfants (bandes stop, passages piétons, pointes d'îlot, bordures,
bandes continues et discontinues) et de la route de Sisteron (bandes continues et discontinues) ont été refaites
par la société Midi Traçage pour un montant de 8 654 € ht.

RÉFECTION DE LA MONTÉE DE L'ORATOIRE
Cet automne, la chaussée de la montée de l'Oratoire va être rénovée par l'entreprise Eiffage Route Méditerranée
pour un montant de 33 205 € ht.

Vie communale Travaux

Dépenses (ht) Recettes (ht)

BonsEnfants : 7 338 € Amendes de Police : 3 571 €

Route de Sisteron : 1 316 € Autofinancement : 5 083 €

Total : 8 654 € Total : 8 654 €

Les BonsEnfants Route de Sisteron

Dépenses Recettes

Aménagement Montée Oratoire : 29 700 € Subvention DETR : 16 602 €

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage : 2 570 € Autofinancement : 23 244 €

Publicité : 935 €

Total ht : 33 205 €

TVA : 6 641 €

Total TTC : 39 846 € Total TTC : 39 846 €

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
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LES 6 CLASSES DE PEIPIN ONT FAIT LEUR RENTRÉE

Vie communale École

Laurelyne Sacchetti et Florence Lefevre

Classe de PS / MS 22 élèves Classe de MS / GS 22 élèves

Béatrice Figuière et Karine Bartolucci

Marjorie Marcant

Classe de CP 15 élèves Classe de CE1 / CE2 21 élèves

David Missud

Mireille Montagné et Mélanie Bonthoux

Classe de CE2 / CM1 19 élèves Classe de CM1 / CM2 19 élèves

Stéphanie Doumain

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
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LE TEMPS MÉRIDIEN ET LE PÉRISCOLAIRE
Une année riche en activités

Depuis 2001, la commune de Peipin travaille en partenariat
avec la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse
visant à favoriser des activités de qualité avec un enca
drement professionnel.

Cet accueil est déclaré en ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) auprès de la DDCSPP (Direction Départe
mentale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Popu
lations). Un projet pédagogique est établi et disponible
auprès de l’équipe d’animation.

Cette année nous travaillerons sous forme de jeux et d’ac
tivités manuelles sur : l’expression artistique, la découverte

de différentes activités sportives, le savoirvivre par des jeux collaboratifs et collectifs, l’appréhension des
risques majeurs dans notre environnement, l’écologie et le bienêtre.

Le lundi et le jeudi, un temps d’accompagnement aux devoirs est mis en place afin de suivre les enfants dans
leur organisation et les aider à devenir autonomes dans leurs devoirs.

Restauration scolaire

Depuis l’an dernier, la commune a décidé de travailler avec
la société ADSEA qui nous livre les repas. Les repas sont
majoritairement composés de produits locaux et de saison,
dans des quantités adaptées à l’enfant. Cette démarche vise à
favoriser l’éducation au goût, connaître et reconnaître diffé
rentes saveurs et textures, enrichir son vocabulaire, savoir
exprimer ses goûts. L’équipe d’animation accompagne les
enfants dans leur autonomie autour du repas et les incite à
goûter tous les aliments afin de développer leur palais.

Le repas se déroule dans une ambiance calme et musicale (de
détente), chaque enfant exprime sa satisfaction en votant à l’aide d’une image sur le repas qu’ils viennent de
consommer. Pour ceux qui le souhaitent et ayant eu un comportement respectueux et d’entraide, ils reçoivent un
bon restaurant sur les aromates, les légumes oubliés ou autres thématiques alimentaires.

Le potager

Depuis sa création en 2000, le service périscolaire met en
avant la connaissance de la flore locale, de ses bienfaits et de
ses utilisations.

En 2007, un potager a été réalisé par les enfants avec la
participation des animateurs « d'Agenda 21 » permettant de
découvrir l’évolution des plantes, découvrir les « plantes
amies » et l’utilité de l’installation d’un hôtel à insectes.

Cette année, le potager se développe avec des plantes aroma
tiques aux mille vertus. Les enfants pourront connaître leurs
bienfaits et tester différentes infusions autour du goûter.

Ce potager sera enrichi par le compost que nous produisons par le tri fait par les enfants au restaurant scolaire
tous les jours. En effet, 3 bacs de compostage ont été installés dans l’enceinte de l’école par le SYDEVOM en
partenariat avec la commune de Peipin et la Communauté de communes. Nous pouvons nous réjouir d'être
acteur dans le cercle de l’alimentation de la terre à l’assiette.

Le temps méridien est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30.
Le périscolaire est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.

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
PETIT RÉCAP DE LA FÊTE VOTIVE PEIPIN 2019 À PEIPIN

Comme chaque année, le Comité des fêtes de Peipin s’est chargé de l’organisation de la fête votive
de Peipin qui s’est déroulée du 9 au 11 août inclus. 3 soirées donc qui ont battu leur plein !

Le 9 août a laissé s’installer une véritable ambiance de fête avec le DJ de Magic Dance et sa fabuleuse tempête de
neige qui a attiré une foule de curieux. Musique à gogo et danse de folie, tout le monde s’est vraiment bien amusé !

Le 10 août aprèsmidi a apporté son lot de joueurs de pétanque malgré la très forte chaleur et s’est déroulée
dans une bonne ambiance amicale. La soirée s’annonçait belle et l’ensemble des réservations pour la paella
organisée par un traiteur a été honoré dans la bonne humeur ; le spectacle ORPHÉA quant à lui, a attiré une
foule immense qui s’est amassée sur la Place du BonVent pour en profiter pleinement ; ce fût une orchestration
absolument magnifique et tout le monde s’est régalé jusqu’au bout de la nuit.

La journée du 11 août a démarré avec l’apéritif organisé par la mairie et nous profitons de cet article pour
remercier les élus ainsi que l’ensemble des agents municipaux qui nous permettent d’organiser ces festivités
sans encombre. Le très beau buffet a attiré bon nombre de Peipinois et la journée s’est terminée par des parties
de pétanque ensoleillées. La soirée de clôture animée par Magic Dance a apporté son lot de danseurs prêts à
chanter et danser jusqu’au bout de la nuit.

En conclusion, ces 3 jours furent placés sous le signe de l’amuse
ment et de la fête et il nous tarde de recommencer.

En attendant, veuillez noter dans vos agendas nos prochaines
festivités et à très bientôt :

• Un vide grenier / jouets le dimanche 10 novembre ;
(Salle polyvalente, 10 € les 3 m, buvette et encas sur place)

• La soirée de la SaintSylvestre le mardi 31 décembre.

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
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Vie associative
LE CLUB DE L'ÂGE D'OR A FAIT SA RENTRÉE
Le club a repris le 6 septembre 2019, les adhérents se réunissent
tous les jeudis de 13h30 à 18h à la Maison Pour Tous dans une
ambiance toujours conviviale.

Les personnes désirant rejoindre le club seront les bienvenues,
n'hésitez pas à contacter Josiane Ricard, présidente du Club de
l'Âge d'Or, au 04 92 62 49 36 (la carte adhérent est de 15€/an).

Ne ratez pas le repas de Noël avec thé dansant animé par
l'orchestre Émile Pelegrino le samedi 7 décembre 2019.

Le Club de l'Âge d'Or vous dit à très bientôt.

DES NOUVELLES DE L’ESCALE BIENÊTRE
C’est la rentrée pour tous, y compris pour l’Escale BienÊtre, tous les jeudis de 13h30 à 17h
salle du Riou à Peipin. Les soins de « support » ont repris pour les personnes touchées par le
cancer, qu’elles soient en cours de traitement ou en rémission.

Suivant un calendrier annuel préétabli, les activités proposées par le Comité Départemental
de la Ligue contre le Cancer sont gratuites et variées pour les bénéficiaires. Elles aident les
participants à se ressourcer et mieux supporter les traitements ou l’après traitement
(sophrologie, réflexologie, groupe de parole, soins d’esthétique, caféssanté...).

Nous n’oublions pas l’importance de la Prévention avec OCTOBRE ROSE : campagne de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Un beau partenariat s’est établi spontanément
avec le magasin Mondial Tissus de Peipin dans le cadre des manifestations « d’Octobre Rose »
où les personnes sensibilisées à cette cause sont invitées à venir coudre un « coussin du cœur »
le 25/10/19. Ce coussin sera offert à une femme opérée d’un cancer du sein pour diminuer les
tensions liées à la chirurgie. Pour participer à cette action forte, symbole de soutien et d’amitié,
l’inscription peut se faire directement au magasin.

Compléments 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)

L'EXCELLENT MÉCHOUI DES PORTES DU JABRON
En ce 15 août 2019, le soleil se montre très
clément et un petit vent rafraîchit la températu
re, ce qui fait que les meilleurs éléments sont
réunis pour notre méchoui annuel !

Une fois encore de nombreuses personnes sont
venues apprécier le méchoui préparé avec amour
par Jeannot et ses aides. Tout le monde a aussi
beaucoup apprécié les salades qui étaient très
garnies et surtout très copieuses. Quant aux fri
tes, on n'en fait plus l'éloge car tout le monde
connaît le talent d'Yves, le Ch'ti peipinois.

Nous tenons à remercier tout spécialement les
personnes qui nous ont beaucoup aidé bénévo
lement avec leur gentillesse habituelle.
Maintenant il ne reste plus qu'à vous dire : « À
l'an prochain »

Mme Orttner, Présidente des 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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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L'association PEIP'S SPORT SANTÉ de Peipin a repris ses cours le 9 septembre 2019.

Avec Alexis : les lundis à 10h Gym Vitalité

Avec Danièle : les jeudis à 18 h Tendance Pilates
les jeudis à 19 h Stretching
les vendredis à 9h Gym Entretien / Confort

Laissezvous tenter par 2 cours d'essais gratuits pour vous permettre de choisir ce qui vous convient le mieux.
Venez nombreux nous rejoindre pour entretenir votre capital forme. Vous essaierez la dynamique des cours
collectifs : vitalité, confort ou stretching car quel que soit votre âge, votre silhouette, il existe un cours à vos
mesures. Stimuler sa tonicité, c’est découvrir un gisement de vitalité qui va changer votre vie.

LA PALETTE PEIPINOISE
Vous souhaitez pratiquer ou découvrir :

• Le boutis (inscrit au patrimoine culturel français) ;
• Le patchwork ;
• La couture de loisirs.

Vous souhaitez faire :
• Des doudous, des jouets ou des accessoires enfants ;
• Des sacs, des pochettes, des corbeilles ;
• Des accessoires de décoration : panneaux décoratifs, nappes, édredons.

Rejoigneznous : les sessions ont lieu le mardi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 13h30 à 16h30.

Pour toute information : lapalettepeipinoise@gmail.com, le 06 50 66 91 36
ou venez nous voir (salle de réunion du 1er étage à coté de la poste).

BIEN ÊTRE ET KUNDALINI YOGA
L’association vous informe de la reprise des cours de yoga 2019/2020 selon Yogi Bhajan à
Peipin (salle du Riou de 18h30 à 19h45) depuis le mercredi 25 septembre. (premier cours
d'essai gratuit  la salle est ouverte 30 minutes avant chaque séance). Le Kundalini Yoga,
enseigné selon Yogi Bhajan, est appelé le yoga de l’éveil de la conscience. Science ancienne
rattachée à la tradition tantrique, il synthétise plusieurs formes de yoga.

Simone RegnyHari Amirt Kaur  04 92 62 52 76 ou 06 56 71 03 50  ry.simone@wanadoo.fr
la séance : 12 €  le mois : 35 €  abonnement trimestriel : 90 €  abonnement annuel : 250 €

Vie associative

NOUVEAU

Cours de Stretching

les jeudis de 19h à 20h

Pour tout renseignement : PEIP’S SPORT SANTÉ,
Monique 06 28 33 59 57 ou Sylvaine 06 52 41 04 08

Yogi Bhajan

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


p11Peip'infos ‐ Numéro 46 ‐ Automne 2019www.peipin.frFB CommuneDePeipin

Vie intercommunale
RETOUR SUR LES GRANDES VACANCES
Cet été, l’équipe d’animation a suivi son programme
d’activités autour du Développement Durable : « Racon
ter, Rêver, Respirer, Réaliser, Réduire, Réutiliser,
Réparer, Recycler ».

Le SYDEVOM en partenariat avec la commune de Peipin
et la CCJLVD ont mis en place une plateforme de
compostage sur l’école de Peipin. Cette plateforme est
composée de trois bacs  : un pour la matière sèche
(branchages et feuilles mortes), un pour la maturation et
un dernier pour la fermentation. Elle sera principalement
utilisée par le restaurant scolaire, le périscolaire et du
rant les centres de loisirs.

La première semaine, la compagnie « une Sardine au plafond » est venue faire une représentation de son spectacle
interactif « Les lauriers bio de César » pour une première sensibilisation aux différentes pollutions de la vie courante.

La deuxième semaine, petits et grands sont allés au festival d’Avignon. Chaque groupe a déambulé dans la cité des
Papes avant d’assister à un spectacle « Fait pas ci  Fait pas chat » pour les petits et « Ma cousine Mankpasdaire »
pour les grands.

La troisième semaine, les enfants sont partis à la « Fontaine de l’Ours » à Auzet fabriquer un kazoo et des cabanes
dans la forêt. Un groupe de 14 enfants est parti en séjour du 24 au 26 juillet 2019 dans les montagnes de la
commune de SaintPons avec au programme : randonnée, contes et légendes, découverte de la faune et la flore, nuit
au refuge de la Pare et nuit en bivouac à la belle étoile. Le groupe était accompagné par deux animateurs et un
professionnel de la montagne.

La dernière semaine, les grands ont préparé le spectacle de clôture du centre autour des livres « demain entre
tes mains » et « l’homme qui plantait des arbres » pendant que les petits découvraient le fonctionnement de la
plateforme de compostage.

Tout au long de l’été, des grands jeux, des sorties aux plans d’eau de Sisteron et de la Germanette ont été
organisés. L’accueil de loisirs s’est clôturé par un spectacle suivi d’un repas partagé.

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Nous accueillons les enfants la première semaine des vacances, du 21 au 25 octobre 2019. Pour ces vacances les
enfants découvriront des contes sur le thème de l’aventure. Les grands voyageurs en vélo avec l’histoire des
Triplettes de Belleville et les explorateurs avec une aventure de cailloux : En Route ! Nous profiterons de cette
occasion pour faire de l’accrobranche au Canyon parc de GréouxlesBains.

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

Le groupe des petits et moyens Le groupe des grands

http://www.peipin.fr
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Peipin-426274111073855/
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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 26 novembre 2019

• Mardi 17 décembre 2019

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

INFOS PRATIQUES

À VOS AGENDAS

• Collecte déchets verts > 19  20 octobre 2019

• Centre de loisirs > 21  26 octobre 2019

• Collecte déchets verts > 26  27 octobre 2019

• Vide grenier / jouets > 10 novembre 2019

• Armistice de 1918 > 11 novembre 2019

• Repas de Noël > 7 décembre 2019

• SaintSylvestre > 31 décembre 2019

• Concours de tarte > 8 janvier 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



