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APPEL D'URGENCE (POMPIERS + SAMU + GENDARMERIE) COMPOSER LE 112 OU 114 PAR SMS

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES 

Yunous EL BARTALI 24 octobre 2022 
Djeyzie SCHOLL 28 octobre 2022 
Keylim BENSLIMI 2 novembre 2022 
Eva TEIXERA ALMEIDA 9 novembre 2022 
Juliette WISSON 11 novembre 2022 
Romane RACHELLI 4 décembre 2022 
Sohan YAHIA 14 décembre 2022 
Melilla ROSAS 25 décembre 2022   

DÉCÈS 

Claudie COÏSSON 3 octobre 2022 
Henri BARAL 11 octobre 2022 
Luc ELMASSIAN 11 octobre 2022 
Mouloud YEDDOU 5 novembre 2022 
Bernard CHIRONNIER 11 novembre 2022 
Joseph PASTOR 15 novembre 2022 
Marise THIMPONT 1er décembre 2022 
Monique KERNIN 24 décembre 2022 
Patrice TREMOULU 28 décembre 2022 
Jeanne COSTE 5 janvier 2023 
Jean-Paul MANON 9 janvier 2023    

MARIAGES 

Gilles FABBRI et Sonia TAVARES da SILVA 16 septembre 2022 
Mostafa TAZANI et Asmae CHAARI 22 octobre 2022 
Salim LAKHAL et Léna DAHMANE 26 novembre 2022 
Mathys LACHAIZE et Cindy HADJ-SAID 26 décembre 2022

EAU ET ASSAINISSEMENT 
Téléphone : 04 92 30 58 40 (24h/24) 
eau@provencealpesagglo.fr 
COLLECTE  DES ENCOMBRANTS  
inscriptions en mairie 04 92 33 21 00 ou mairie@peyruis.fr 
les demandes sont transmises au service compétent de 
l'agglomération. 
DECHETTERIE 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Tél. : 04 92 32 56 51

COMMENT JOINDRE LES  SERVICES 
DE L'AGGLOMÉRATION  ? 

4 rue Klein - 04000 Digne-les-Bains 
04 92 32 05 05 
www.provencealpesagglo.fr 

Téléchargez l'application « Panneau Pocket » pour 
obtenir en direct sur vos smartphones, tablettes ou 
PC, les infos utiles de votre village !

+ d'infos sur www.peyruis.fr

   COMMENT JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE ?  
Mairie : 04 92 33 21 00 - mairie@peyruis.fr 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi  
de 8h30 à12h et de 13h30 à 17h - Jeudi de 8h à 15h 

Rencontre avec M. le maire sur rdv   
SERVICES : 
• Urbanisme sur rdv au 04 92 33 21 00 
• CCAS sur rdv au 04 92 33 21 00 ou ccas@peyruis.fr 
• Permanence Assistante Sociale le jeudi matin sur rdv 

 au 04 92 64 34 15 
• Conseillère Numérique : sur rdv au 04 92 33 21 00 ou 

conseiller.numerique@peyruis.fr 
• Astreinte des Services Techniques le week-end  

04 92 68 02 76  
ÉCOLES : 
• Maternelle : 04 92 68 01 55  

mat.peyruis@ac-aix-marseille.fr 
• Élémentaire : 04 92 68 01 54 

elem.peyruis@ac-aix-marseille.fr 
• Cantine, Centre Aéré : 09 63 59 03 94 ou regie@peyruis.fr 

ou Portail Famille sur le site www.peyruis.fr 
• Garderie scolaire : 04 92 68 03 94 ou 06 31 58 27 82 

ou periscolaire@peyruis.fr  
AUTRES : 
Bibliothèque : 04 92 68 14 74 ou www.paam.fr 
Ouverte mardi et vendredi de 14h à 18h,  
mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h, samedi de 9h à 12h  
Piscine municipale : 04 92 68 07 76 
ouverte de juin à septembre  
La Poste : 
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h  
ADMR : aide à la personne 
2 place des Platanes - Tél. 04 92 68 07 91 
admr.peyruis@admr04.org  
CROIX ROUGE : 
Contact : Solange Parmeggiani 
Tel ; 04 92 62 62 50 
solange.parmeggiani@croix-rouge.fr  
Epicerie solidaire « À cœur ouvert » 
8, avenue de la libération à PEYRUIS - Tél. : 04.92.34.31.66 
Mardi : 14h a 17h - mercredi : 15h45 a 17h 
jeudi : 14h a 17h - vendredi : 8h45 a 11h30 
Mme ROSSI : 07.70.33.97.36 
M. BACIARELLI : 06.87.35.86.07 
baciarelli.m@gmail.com
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Patrick VIVOS 
Maire  
Vice-Président de Provence Alpes Agglomération 
Délégué à l’attractivité du territoire  
et à la stratégie économique

Peyruisiennes, Peyruisiens, 
Le 9 janvier dernier, après deux années d’absence, les vœux de 
la municipalité ont pu avoir lieu. C’est un moment privilégié de 
convivialité et de partage pour élus et administrés. Un moment 
où nous faisons le bilan sur l’année écoulée, tant au niveau 
national et international que communal. Un moment où nous 
vous parlons des projets pour Peyruis. Vous trouverez, à 
l’intérieur de ce Peyruis Pour Tous, l’intégralité de mon discours. 
Quel immense plaisir de vous retrouver,  vous étiez 240 présents 
et je vous en remercie. 
L’année 2022 a été compliquée, l’inflation, la crise énergétique, 
la guerre en Ukraine. Des conséquences sur les finances et les 
projets de la commune sont apparues. Nous avons été encore 
plus attentifs aux dépenses et nous avons cherché à faire toutes 
les économies possibles, même les plus petites, « les petits cours 
d’eau faisant les grandes rivières ». Cette année encore le 
résultat financier sera en excédent. 
Le projet d’agrandissement de la crèche a pris du retard en 
raison de la pénurie de matériel mais le chantier a enfin démarré. 
Un grand Merci à notre CCAS qui a dû répondre à encore plus 
de sollicitations. Merci à tous les bénévoles qui ont porté une 
aide précieuse aux membres du CCAS pour accueillir les familles 
ukrainiennes dans notre village. Il a fallu les loger, les 
accompagner dans leurs démarches administratives et de 
recherche d’emploi, scolariser les enfants, les emmener chez le 
docteur quand c’était nécessaire, etc. avec un grand handicap, 
la barrière de la langue. 
Sans vous rien n’aurait été possible. 
Les agents municipaux et l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente 
année 2023. 

 Patrick VIVOS
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PEYRUIS 2023 : NOS VŒUX À LA POPULATION

Peyruisiennes, Peyruisiens, Chers amis, 

« Je pense vous avoir tous salués personnellement dès 
votre arrivée. Si ce n’est pas le cas, permettez-moi, au 
nom de tout le conseil municipal, de vous adresser tous 
nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 
2023. Nous vous souhaitons une année d’épanouisse-
ment dans votre vie personnelle, familiale et profession-
nelle et nous vous souhaitons surtout une excellente 
santé et beaucoup de sérénité dans vos vies. Vous 
retrouver ce soir, après deux années de COVID, où cette 
cérémonie n’a pu se tenir, est un immense bonheur. 

Permettez-moi d’avoir ensemble une pensée pour tous 
les parents et amis qui nous ont quittés cette année 
2022, ainsi que pour leurs familles touchées par ces 
deuils. J’ai bien sûr une pensée toute particulière pour 
M. Gilbert Ponzo, adjoint au Maire de la commune 
pendant plusieurs mandats, décédé le 16 janvier dernier 
et M. Claude Coste, médecin, qui soigna plusieurs 
générations de Peyruisiens, décédé le 3 juin dernier. Son 
épouse vient de le rejoindre il y a quelques jours à peine. 

Cette année encore, nous pouvons saluer de 
nombreuses personnalités parmi nous, des partenaires 
importants et indispensables pour le développement de 
notre commune. Excusez-moi de ne pas vous citer tous 
individuellement, mais l’exercice est difficile pour moi, 
toujours la crainte d’oublier quelqu’un.  Les Peyruisiens 
sont extrêmement fiers et sensibles à la présence de 
chacune et de chacun d’entre vous et c’est toujours avec 
un grand honneur et beaucoup de plaisir que nous vous 
accueillons. La cérémonie des vœux est aussi bien sûr 
destinée aux Peyruisiennes et Peyruisiens, elle permet 
de prendre connaissance du bilan de l’année écoulée. Je 
tiens à vous remercier tous d’être venus ce soir, aussi 
nombreux. 

Comme j’ai l’habitude de le faire depuis 2014 mon 
discours sera séquencé en 3 phases, tout d’abord les 
événements internationaux et nationaux, puis notre 

agglomération PAA, et enfin notre commune avec les 
réalisations de 2022 et les projets pour 2023. 

Le fait marquant de l’année sur le plan international 
c’est bien sûr l’invasion militaire de la Russie en l’Ukraine 
sur ordre du Président Russe. Première opération 
militaire de cette ampleur en Europe depuis la seconde 
guerre mondiale. Plusieurs millions d’Ukrainiens fuient ce 
conflit et quittent leur pays. Aujourd’hui, 11 mois après, 
des personnes âgées, des femmes et des enfants vivent 
toujours cet enfer. Les frappes aériennes, les drones et 
missiles Russes continuent de pilonner l’Ukraine 
obligeant la population à se terrer. Peyruis a souhaité 
participer à l’élan de solidarité en accueillant trois 
familles dans un logement communal. Un administré a 
accueilli également à son domicile une famille. Un grand 
merci au CCAS et à tous les citoyens qui ont 
accompagné ces familles dans leur installation sur la 
commune.   

En octobre, la mort de Mahsa Amini, une iranienne de 22 
ans, déclenche une vague de manifestations en Iran. La 
jeune femme est morte dans des circonstances troubles 
après avoir été arrêtée pour « tenue indécente » par la 
police des mœurs chargée notamment de faire 
respecter le port obligatoire du voile. Partout dans le 
pays, les Iraniens défilent au cri de « femme, vie, liberté » 
pour protester contre le régime ultra-conservateur. 
Malgré la pression de la communauté internationale, la 
répression est sanglante et le régime au pouvoir ne 
fléchit pas. 

Comme pour les Ukrainiens, nous ne pouvons que nous 
incliner et souligner le courage de ces peuples qui, au 
péril de leur vie, défendent leur dignité et une vraie 
démocratie. 

Aux Etats-Unis aussi on assiste au recul des droits 
fondamentaux. Le 24 juin dernier, les femmes 
américaines ont manifesté dans les rues de Washington 
suite à la révocation par la Cour suprême du droit à 
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l’avortement. Aujourd’hui, chaque Etat américain peut 
dorénavant à sa convenance autoriser ou restreindre ce 
droit des femmes. 

Sur le plan national, le 24 avril dernier, Emmanuel Macron 
est réélu Président de la République Française avec 
58,55% des voix, soit sept points de moins qu’en 2017. 
Dans la foulée le 19 juin ont lieu les élections législatives. 
C’est la première fois depuis 1988 que le Président élu ne 
dispose pas d’une majorité absolue à l’Assemblée 
nationale à la suite d’une élection présidentielle. 
L’utilisation à dix reprises en six mois de l’article 49.3 
pour faire adopter le budget 2023 est une des 
conséquences de cette situation. 

Cet été en France fut synonyme de canicule, sécheresse 
et incendies. 2022 est l’année la plus chaude et la plus 
ensoleillée jamais enregistrée en France depuis le début 
des relevés climatiques en 1900. De mai à octobre, cinq 
vagues de chaleur se sont succédées. 62 000 hectares 
de forêt ont brûlé sur l’ensemble du territoire soit six fois 
plus que la moyenne des treize années précédentes. 

J’en viens maintenant à notre agglomération PAA. Suite 
à l’annulation par le Conseil d’Etat des élections 
municipales de Digne-les-Bains de 2020, les Dignois ont 
dû repasser devant les urnes. De ce fait, des élections ont 
dû se tenir au sein de Provence Alpes Agglomération 
pour re-désigner la présidence. Mme Patricia Granet-
Brunello a été réélue présidente à l’occasion du conseil 
communautaire du 12 janvier 2022. Je tiens 
personnellement à lui renouveler toutes mes félicitations, 
un résultat mérité et logique au vu de l’implication et du 
travail accompli depuis qu’elle a pris cette responsabilité 
d’accompagner la construction de l’agglomération. 

Autre changement au sein de l’agglomération c’est le 
renouvellement du poste de direction générale suite au 
départ de Pascal Hubert qui a fait valoir ses droits à la 
retraite bien méritée. Un grand merci à Pascal pour son 
écoute et son dévouement. Depuis le 7 novembre, c’est 
Madame Cécilia Chevalier qui est la nouvelle directrice 
générale. Diplômée de Sciences Politiques et possédant 
une forte expérience, Cécilia a su montrer en quelques 
semaines qu’elle est la femme de la situation et surtout 
une femme de terrain. Je lui renouvelle « la bienvenue » 
dans notre collectivité. 

Lors de son renouvellement à la tête de l’agglomération, 
Madame la présidente m’a confié la délégation du 

développement économique sur notre territoire. Je la 
remercie pour cette confiance. 

Ma première tâche a été de poursuivre l’élaboration de 
la stratégie économique. Cette stratégie construite avec 
l’ensemble des acteurs économiques locaux permet 
d’avoir une vision prospective et concertée du 
développement économique. 

Elle permet également une cohérence entre tous les 
projets de PAA comme la stratégie touristique, le SCOT 
(le Schéma de Cohérence territoriale) qui est un 
document d’urbanisme ou encore le PAT (projet 
alimentaire territorial) pour favoriser les circuits courts. 
Cette nouvelle feuille de route a permis de reformuler 
l’existant avec nos atouts et nos faiblesses afin de donner 
de la visibilité au développement économique que l’on 
souhaite. Quatre axes principaux ont été identifiés : 
- Soutenir et renforcer l’attractivité résidentielle autour 

d’une économie de services et de bien-être, 
- Professionnaliser, qualifier et faire monter en gamme 

les acteurs et offres touristiques, 
- Impulser la transition écologique dans l’économie du 

territoire, 
- Soutenir l’économie productive à travers la montée en 

qualité de l’accueil et de l’accompagnement des 
entreprises. 

Les élus de PAA ont décidé de ne pas confier cette tâche 
à un bureau d’étude qui nous aurait coûté plusieurs 
milliers d’euros. Il a été réalisé en interne, car l’avantage 
d’une structure comme PAA, c’est d’avoir des 
compétences supérieures en ingénierie. Je voudrais 
remercier Renaud Rouquette responsable du service 
développement et chef de file, ainsi que tous les 
collaborateurs de PAA qui ont œuvré dans la rédaction 
de ce document. Celui-ci a été voté à l’unanimité au 
dernier conseil d’agglomération. 

Très peu de communes de la même strate que Peyruis 
ont la chance d’avoir trois zones d’activités sur leur 
territoire, avec un nombre d’emplois important, plus de 
500 aujourd’hui répartis uniquement sur les zones. La 
zone de la Cassine se développe bien. Avec le 
développement d’entreprises déjà en place et la venue 
d’entreprises exogènes en négociations bien avancées, 
toute la partie basse de la zone sera commercialisée et 
pourrait représenter 400 emplois en plus d’ici fin 2024. 
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Nous allons commencer à travailler dès cette année sur 
l’aménagement de la partie haute. L’étoile de la Cassine 
à l’entrée de la zone, souhaite encore se développer. Un 
permis de construire pour trois bâtiments 
supplémentaires a été déposé. Ils pourraient accueillir fin 
2023 début 2024 des nouvelles entreprises et 
professions médicales comme c’est déjà le cas 
aujourd’hui dans les bâtiments actuels. 

En plus des compétences obligatoires de PAA comme 
l’économie, la collecte et traitement des déchets des 
ménages, l’eau et l’assainissement, notre agglomération 
finance des services à destination de nos communes et 
de nos administrés. Ce sont des conseillers en énergie 
partagée de l’agglomération qui nous ont accompagnés 
dans la mise en place de l’extinction nocturne de 
l’éclairage public. Ils sont encore présents aujourd’hui sur 
les études de rénovation thermique des bâtiments 
communaux que nous souhaitons faire. L’agglomération 
finance avec l’aide de l’Etat et du département les 
maisons France Service à St-Auban et à Seyne-les-Alpes. 
Elle sont des points d’accueil chargés de recevoir, 
d’orienter et d’aider des usagers dans leurs démarches 
administratives et d’accès aux droits relevant de 
plusieurs organismes dont certains y font des 
permanences. 

Notre commune, votre commune va bien ! Et je profite 
de cette occasion publique pour féliciter et remercier 
très sincèrement tous les agents municipaux et tous les 
élus du conseil municipal. Leur implication et leur 
dévouement sont sans failles et au service de tous les 
administrés. Au début de mon discours, je vous 
souhaitais « une excellente santé et beaucoup de 
sérénité », le bien-vivre ensemble est toujours notre 
priorité. Notre démocratie, nous permet fort 
heureusement d’avoir des idées et des points de vue 
différents mais nous souhaitons vivre ensemble dans le 
respect de chacun et dans la sérénité. 

Nous avons commencé l’année avec une tempête 
exceptionnelle qui a balayé tout le secteur du Val de 
Durance. Un record de vents soufflants à 132km/h a été 
enregistré. Peyruis a été particulièrement touché avec des 
arbres, poteaux et clôtures arrachés, fort heureusement 
sans victimes. Peyruis est resté sans électricité pendant 
plusieurs heures. Mes plus grands remerciements vont à 
Enedis qui a mis tout en œuvre pour réalimenter la 
commune, mais également aux sapeurs-pompiers et aux 
agents communaux qui se sont tous mobilisés pour 
déblayer et sécuriser les axes routiers. 

Nous avons sur notre commune, avec l’aide financière de 
l’Etat, créé un poste de conseillère numérique. Des 
ateliers ouverts à tous et gratuits sont proposés pour 
différents niveaux d’utilisateurs. Un ordinateur en libre-
service gratuit avec une connexion internet et une 
imprimante est à votre disposition dans le hall d’accueil 
de la mairie. Au vu du succès de ce service, nous 
souhaitons le pérenniser et des demandes de 
subventions vont être faites dans ce sens. 

Nos moyens de communication ont été développés, sur 
les réseaux sociaux, avec l’application Panneau Pocket 
que vous pouvez télécharger gratuitement, le premier 
Guide Pratique a été donné lors de la cérémonie des 
nouveaux arrivants, un nouveau panneau lumineux plus 
fonctionnel, un nouveau site internet finalisé il y a à peine 
deux jours. Je vous rassure, notre journal municipal 
papier « Peyruis pour Tous » même s’il demande un 
travail colossal, continuera à paraître. Je remercie 
Simone Pourcel adjointe à la communication pour tout 
ce travail. 

Comme à travers tout le pays, un bel élan de solidarité 
et de générosité s’est rapidement manifesté de la part 

des Peyruisiens en faveur du peuple Ukrainien. Des 
couvertures, des sacs de couchages, des produits 
d’hygiène et des denrées non périssables ont été 
déposés en masse en mairie. En pleine collaboration, les 
services techniques des Mées et de Peyruis ont porté 
tout ce matériel dans un centre spécifique pour être 
ensuite acheminé en Ukraine. Un grand merci à tous 
pour cette générosité spontanée, je tiens à préciser que 
la plupart des dons étaient neufs. 

Avant même la mise en place du plan sobriété du 
gouvernement, la commune s’est engagée dans 
l’extinction partielle de l’éclairage public. Protéger la 
biodiversité, garantir une meilleure qualité de nuit et 
protéger la santé humaine, préserver le ciel nocturne, 
limiter la consommation d’énergie étaient les raisons de 
cette décision. Une réunion publique a été organisée 
pour présenter le projet en présence de la gendarmerie, 
du directeur du Géoparc de Haute-Provence et de 
techniciens de PAA. Cette décision semble être partagée 
et appréciée par la population. 

D’autres actions en faveur de la transition écologique 
sont engagées : 
- Avec 80% de subvention de la Région pour acheter et 

planter 80 arbres sur notre territoire, le projet « Arbres 
en Ville » a démarré en novembre dernier. Les enfants 
de l’école élémentaire, leurs enseignants, l’association 
« Graines de culture » et le CPIE (Centre permanent 
d’initiative pour l’environnement) se sont emparés de 
cette initiative et une quarantaine d’arbres fruitiers ont 
été plantés. Ils serviront de support pédagogique pour 
les enseignants dans les prochaines années. 

- Avec un financement de la Fédération Française de 
Tennis, l’ensemble des éclairages de nos cours de 
tennis a été refait en led, moins énergivores. 
Aujourd’hui ils sont conformes à la règlementation 
pour la pratique de compétitions officielles. 

Je remercie Jean Louis Borel adjoints aux travaux et 
Serge Eymard, délégué à la préservation des ressources 
naturelles pour le suivi de ces travaux. 

Pour votre sécurité et avec un financement de l’Etat, 
notre parc de vidéo protection se monte désormais à 18 
caméras sur la commune. 

Plusieurs incivilités d’adultes sur des dépôts sauvages 
qui auraient dû aller en déchèterie, ont été verbalisés. 
Les auteurs mineurs des dégradations de l’abri bus à 
côté du boulodrome ont été identifiés. Avec Mr le 
Procureur, la gendarmerie et les parents des jeunes 
concernés, nous leurs avons proposé de suspendre les 
poursuites s’ils repeignaient eux-mêmes les murs. Ils 
l’ont fait le mois dernier ; plutôt que la sanction, la 
pédagogie reste notre priorité. 

Grâce à PAA et plus particulièrement à son service 
culture, nous avons pu accueillir à la bibliothèque de 
Peyruis une illustratrice de talent, Annie Kergoat. 
Plusieurs ateliers initiant les enfants aux techniques de 
peinture au café et de colorisation par le motif ont été 
effectués. Je remercie Joêl Patris adjoint aux 
associations et à la culture d’avoir accompagné 
l’organisation de cette manifestation. 

Le chantier des nouvelles adresses sur la commune 
arrive à son terme. Les numéros de plaques sont en 
cours de distribution et la pose des nouvelles plaques 
de nom des rues va bientôt suivre. Pour un coût de 
60 000 €, là aussi l’Etat est venu nous accompagner 
financièrement à hauteur de 50%. Je voudrais remercier 
tout particulièrement Nathalie Jourdan déléguée à 
l'amélioration de la qualité de l'aménagement du 
territoire pour l’énorme travail effectué sur la conformité 
de l’adressage. 
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La mobilisation des parents, grands-parents, 
enseignants et élus a permis de réouvrir une sixième 
classe à l’école maternelle. Que d’énergie consommée 
pour une évidence pour nous tous ! Un grand merci à 
Pascale Dominici adjointe aux affaires scolaires qui a su 
mobiliser toutes les forces disponibles. Pascale est à 
l’initiative de la cantine à 1€. Pour la première fois cette 
année la municipalité a décidé de mettre en place ce 
dispositif.  Ainsi, plusieurs familles dont le quotient 
familial le permet, ont pu bénéficier de ce dispositif 
d’aide national. 

Le CCAS est le service indispensable pour répondre aux 
difficultés de la vie, de plus en plus nombreuses, que 
vivent certaines personnes, surtout cette année. Tout le 
conseil d’administration, sous l’impulsion de sa vice-
présidente Martine Horrenberger, est mobilisé pour 
répondre au mieux aux demandes, avec les moyens dont 
nous disposons. 

Concernant les bons pour le chauffage, le nombre de 
bénéficiaires et l’enveloppe financière ont été 
augmentés cette année, ainsi que les aides d’urgences 
exceptionnelles. Les entrées à la piscine et les cours de 
natation gratuits ont  permis à plusieurs enfants 
d’apprendre à nager. 

Des enfants ont pu encore partir en vacances cet été 
avec l’université solidaire dont la commune est un 
partenaire financier. Nos séniors de plus 80 ans ont reçu 
leur colis de Noël. Le repas de Noël servi le mois dernier 
a ravi plus de 150 convives. Un check-up santé et des 
ateliers séniors ont pu être réalisés en collaboration avec 
la Mutualité Française et le CLIC. Toujours grâce à 
l’accompagnement de la Mutualité Française, une 
mutuelle communale accessible à tous s’est créée. Un 
énorme merci à Martine Horrenberger adjointe aux 
affaires sociales, au Conseil d’administration et à toutes 
les personnes bénévoles qui participent aux différents 
évènements du CCAS. 

Nous arrivons aux projets pour 2023 ! 

L’agrandissement de la crèche va enfin démarrer. 
L’association « Les Petits Câlins » déménage le 16 janvier 
prochain pour le temps des travaux. Un investissement 
de 360 000 € va être engagé avec des subventions de 
la CAF pour 84 000 €, de l’Etat pour 83 000 €, de la 
Région pour 81 000 €, et de 10 000 € du Département. 

La sécurisation de la roche le long de l’avenue de La 
Roche est estimée à 375 000 €. Une subvention de l’Etat 
du fond Barnier de 237 000 € et 137 000 € de la Région 
ont déjà été accordées et la consultation des entreprises 
est faite. 

Le permis de construire pour la rénovation du bâtiment 
du Château Esmieu a été déposé. 6 logements sociaux 
à faible consommation d’énergie et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite vont être réalisés par la 
Foncière Chênelet. La municipalité aura la gestion de ces 
logements d’ici 18 mois. 

Notre Chapelle St-Roch a besoin d’être rénovée pour 
que les associations culturelles et patrimoniales puissent  
y organiser des manifestions dans un local adapté. Coût 
des travaux 175 000 €, une subvention de 50 000 € a 
déjà été accordée par la Région, nous demandons un 
complément de subvention à l’Etat. J’en profite pour 
féliciter « Histoire et Patrimoine Peyruisiens » pour la 
réalisation de la balade des fontaines qui fait découvrir 
notre magnifique centre ancien. 

La voirie du chemin de l’Onglon sera totalement reprise, 
une demande de subvention à l’Etat va être faite pour 
un investissement de 138 000 €. 

L’ensemble des voiries de la commune a besoin d’être 
remis en état. Après une analyse faite par un bureau 
d’étude, 63% des voiries sont considérés en « bon état 
». Le montant global de la rénovation se monte tout de 
même à 540 000 €. Une demande de subvention à l’Etat 
va être faite. En fonction du montant accordé nous 
déciderons si nous réalisons les travaux en une ou deux 
années. L’objectif étant de tout remettre en état et de 
faire un plan pluriannuel d’entretien par la suite. 

La mise en conformité de l’accessibilité de la salle du 
conseil municipal va nous coûter 37 000 €. Une 
demande de subvention va être faite à l’Etat. 

Des projets qui ne démarreront sans doute pas en 2023, 
mais sur lesquels nous avons lancé déjà des études. 
L’aménagement devant la salle des fêtes et la réalisation 
d’un parking sur le terrain en face de celle-ci que nous 
venons d’acquérir ainsi que la consolidation et la 
sécurisation des ruines de notre Château qui se 
détériore. 

Le centre urbain reste le projet phare de la mandature. 
Notre bureau d’étude d’architecte urbaniste finalise une 
proposition d’aménagement avec un cahier des charges 
précis de ce que nous souhaiterions sur cette zone. Pour 
rappel, nous envisageons un lieu culturel, avec une 
bibliothèque, une salle d’exposition pour y accueillir 
également des artistes et faire des ateliers avec les 
enfants et une ou deux salles pour les associations 
culturelles ; un deuxième lieu consacré au sport, avec 
une grande salle multi-activités et une ou deux salles 
pour les associations sportives ; et enfin un troisième 
bâtiment qui accueillera des commerces et des 
professions libérales. Très prochainement une réunion 
publique sera organisée pour vous présenter cet 
aménagement et connaître votre ressenti. 

Mes propos précédents disaient que notre commune va 
bien et que le bien-vivre ensemble est notre priorité. La 
gestion financière est également une préoccupation 
presque journalière de vos élus, et j’en profite pour 
renouveler mes remerciements à mon premier adjoint 
Olivier Ledey adjoint aux finances qui suit cela de très 
près, il est largement responsable de ces chiffres. Le 
compte administratif n’est pas encore consolidé mais 
nous savons déjà que 2022 sera encore en excédent. 

Comme chaque année quelques chiffres qui me 
paraissent importants : la dette de 924 € par habitant en 
2013 est aujourd’hui passée à 216 €. 

Un manque d’action ou d’investissement pourrait 
justifier une dette si basse mais ce n’est pas le cas, nous 
avons investi depuis 2013, 9 500 000 € en dix ans pour 
la commune, soit près d’un million d’euros en moyenne 
par an. 

Ces chiffres plus qu’honorables sont dus au fait que nous 
allons chercher tous les financements possibles et nos 
partenaires répondent présents. Je voudrais très 
sincèrement remercier L’Etat, La Région, le Département 
et la CAF dans le domaine de la petite enfance. 

Un dernier point avant de faire des remerciements 
largement mérités. 

Beaucoup de changements ont eu lieu cette année dans 
le personnel communal. Tout d’abord, au nom de tous, 
je souhaite une bonne retraite bien méritée à Joël 
Fournier et Armande Mangin. Sandrine Jacques, notre 
comptable et Laurent Boyer notre responsable des 
services techniques ont souhaité prendre une nouvelle 
orientation professionnelle, nous leur souhaitons pleine 
réussite dans celle-ci et les remercions tous pour tout le 
travail accompli toutes ces années. Ils ont été remplacés 
par Célia Dominici qui a été recrutée au poste d’ATSEM, 
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Daniel Le Garrec au service technique, Carole Maigron 
Gigante comme agent comptable et Denis Auzias 
comme responsable du service technique. Marina Pesenti 
a été recrutée au poste du CCAS. Nous leur souhaitons 
la bienvenue dans notre collectivité. Notre directrice 
générale des services a demandé sa mutation au mois 
d’avril. Dans le week-end qui a suivi j’ai reçu un texto de 
Sébastien Etienne, DGS de la commune des Mées me 
proposant ses services en accord avec son maire. J’ai 
bien sûr accepté. Je voudrais très sincèrement remercier 
Sébastien, Gérard Paul, et tous ses élus pour cet acte de 
solidarité comme ils en ont l’habitude aux Mées. 

A tous les présidents, présidentes, bénévoles 
d’associations, merci pour le dynamisme que vous 
apportez au travers de vos différentes initiatives tout au 
long de l’année. Vous contribuez à faire vivre notre 
commune, à tisser des liens entre les générations et à 
donner du sens au bien-vivre à Peyruis. 

Aux forces de l’ordre, la gendarmerie, aux sapeurs-
pompiers volontaires, je veux encore et toujours 
souligner votre engagement, votre dévouement, votre 
courage, je veux saluer ces vertus qui vous animent tous, 
gendarmes et sapeurs et qui font vivre les valeurs de la 
République. 

A notre équipe de l’éducation nationale avec qui nous 
travaillons en étroite collaboration pour l’intérêt de nos 
enfants. A tous les enseignants un grand merci pour 
votre implication. 

Nos commerçants, artisans, entreprises, professions 
libérales et agriculteurs qui par leur professionnalisme 
font rayonner notre commune. 

Merci encore à l’ensemble de notre personnel communal 
administratif, du périscolaire et technique qui s’investit 
énormément au quotidien et même dans des cas 
extrêmes, toujours pour notre territoire et ses habitants, 
le service public a du sens pour ces hommes et ces 
femmes. 

A toute l’équipe du CCAS qui fait un travail formidable 
auprès des plus démunis. 

Et enfin à tous les adjoints et élus qui siègent à mes 
côtés au conseil municipal, 

Un grand merci à vous tous pour votre engagement, 
votre disponibilité, votre tolérance et votre travail. Avec 
vos différences de personnalité, de caractère, de vision, 
vous enrichissez les débats pour un seul objectif : 
l’intérêt de Peyruis et des Peyruisiens. Sans vous, tout ce 
que je viens d’énoncer dans mon discours ne pourrait 
pas être possible. Merci également à vos conjoints qui 
supportent vos absences. 

Et maintenant je vous invite à lever le verre de l’amitié à 
cette nouvelle année. Je vous souhaite encore une 
excellente santé et que cette année 2023 soit remplie de 
sérénité et de bienveillance.

INFORMEZ-VOUS 
ET SUIVEZ NOUS

Thierry Bibloque et Eric Vuoso Richard à la coupe du jambon
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OCTOBRE ROSE
Vendredi 28 octobre, à l'heure du marché, les associations se sont mobilisées pour 
"Octobre Rose" et la lutte contre le cancer du sein qui représente la première cause 
de décès par cancer chez la femme. 

La Boule Ferrée a organisé un concours de boules et une tombola, les Écoles des 
P’tits Peyruisiens ont fabriqué des gâteaux, les couturières du Foyer Rural ont cousu 
coussins-cœurs et marque-pages, l'ASLMD a conduit une petite randonnée dans les 
Iscles. 

Beaucoup de dons, de partages, d'engagement au profit de La Ligue contre le Cancer. 

Josiane Priam, la présidente de la Ligue, a été ravie de l'engagement des Peyruisiens. 

La Ligue contre le Cancer, est la seule association qui lutte sur tous les fronts du 
cancer, avant, pendant et après la maladie, les dons récoltés seront donc bien utilisés.
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PLANTATION PARTICIPATIVE D’ARBRES FRUITIERS
LA MUNICIPALITÉ CONTINUE DE S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE !
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Vendredi 18 novembre, les nouveaux arrivants 
peyruisiens ont été invités en mairie pour une 
reception en leur honneur. En effet soixante 
familles se sont installées à Peyruis cette année. 

Tous les responsables des différents services, 
administratifs, scolaires, techniques, la police 
municipale et de nombreux élus ont accueilli les 
invités. 

Le maire, Patrick Vivos a fait une présentation de 
la commune sous forme de diaporama commenté 
suivie du partage du verre de l'amitié autour d'un 
buffet préparé par les trois boulangers  et le 
boucher-traiteur peyruisiens. 

Cette réception a été l'occasion d'échanger et faire 
connaissance avec les nouveaux peyruisiens. 

Tous sont repartis avec un petit sac de bienvenue 
constitué de petits présents offerts par nos 
entreprises ainsi qu'un guide pratique de la 
commune tout récemment édité.

Dans le cadre de l’appel à projet “Un 
million d’arbres” de la Région PACA, 
l’ensemble du conseil municipal de 
Peyruis a décidé de créer un verger 
participatif avec la plantation de 26 
arbres fruitiers  par les huit classes de 
l’école  élémentaire. 

Ce projet environnemental a été 
élaboré en partenariat avec la mairie, 
l’école élémentaire de Peyruis, le 
Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement (CPIE) de Manosque 
et l’association  « Graines de Culture ». 

Dans un premier temps, des ateliers 
d’éducation à l’environnement de 45 
minutes ont été dispensés par le CPIE 
dans chaque classe. Après la théorie, 3 
arbres par classe ont été plantés par 
les enfants dans le terrain préparé par 
la mairie (Rue du Bevon). Ils ont pu 
participer à la plantation, aidés par les 
agents du service technique, observer 
les racines, former les cuvettes, 
arroser, mettre en place les copeaux 
afin de garder l’humidité et d’éviter la 
repousse de l’herbe. Ce fut aussi 
l’occasion de découvrir le vocabulaire 
associé. 

La directrice, Madame Riou explique : 
« les enseignants, dans le cadre des 
programmes scolaires amènent les 
élèves à explorer, observer, 
expérimenter, questionner le monde 
qui les entoure. Ils abordent le vivant, 
sa diversité et les fonctions qui le 
caractérisent, les êtres vivants dans 
leur environnement. Chacun de ces 
thèmes permet de construire des 
concepts ou notions qui trouvent leur 
application dans l'éducation au 
développement durable. 

Aussi c’est avec enthousiasme que 
toutes les classes se sont investies 
dans ce projet de plantation d’arbres 
fruitiers pour créer un verger 
pédagogique proposé par la 
commune. L’équipe enseignante et les 
élèves remercient toutes les personnes 
qui ont participé à ce projet très riche 
et très intéressant qui illustre 
concrètement les notions abordées en 
classe sur le long terme. Nous allons 
suivre l’évolution de chacun de ces 
arbres, comprendre leur rôle ; mais 
également apprendre à s’émerveiller 
devant ces incroyables êtres vivants, si 
forts et si fragiles, pour faire naître 

chez nos élèves l’envie de les protéger 
et de protéger leur environnement. » 

Ce projet éducatif, amusant et positif 
pour l’environnement, semble avoir plu 
aux écoliers. Les maîtresses et maîtres, 
de leur côté, vont assurer la continuité 
pédagogique de l’action commune en 
classe. Pour que ce site en devenir, 
grandisse  chaque année et devienne 
un espace pédagogique de Peyruis, 
d’autres actions avec le centre de 
loisirs vont être mises en place comme 
la création des affiches  présentant les 
variétés  et des hôtels à insectes. 

Les enfants auront la possibilité de 
retourner sur la parcelle pour suivre 
l’évolution des végétaux, dans le cadre 
scolaire ou en famille. Rendez-vous 
dans 4 ou 5 ans pour la première 
récolte des fruits. Pour poursuivre ce 
projet, le conseil municipal prévoit 
également la plantation de 50 arbres 
et arbustes dans différents secteurs de 
Peyruis. 

MERCI à toutes celles et ceux qui ont 
participé au projet. Et ce n'est qu'un 
début ! 



POUR LES 
PROFESSIONNELS
PEYRUISIENS

LE SITE DE LA MAIRIE 
A FAIT PEAU NEUVE

INSCRIVEZ-VOUS SUR 
NOTRE SITE

Inscriptions en ligne
Procédure rapide

D È S  A U J O U R D ' H U I  S U R  W W W . P E Y R U I S . F R .

D E S  P A G E S  D É D I É E S  A U X  P R O F E S S I O N N E L S  P O U R  
P L U S  D E  V I S I B I L I T É  E T  U N  M E I L L E U R  
R É F É R E N C E M E N T  S U R  I N T E R N E T

Besoin de plus d'informations ? Contactez-nous 
directement en mairie !

mairie@peyruis.fr | 04 92 33 21 00
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GRATUIT

 EXEMPLES D'ATELIERS NUMÉRIQUES

    04 92 33 21 00        mairie@peyruis.fr

Créations de
compte

Ateliers accessibles sur inscription (places limitées)  

Vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner ?
Vous trouverez le parcours qui vous convient !

Accessibles à toutes et tous, 
du débutant à l'usager confirmé

Navigation
web

France
connect

Création
affiches/flyers

Initiation,
Prise en main

Du lundi au vendredi

Mots de
passe

Initiation,
Prise en main

Ordinateur Internet /
Démarches Réseaux sociaux

Smartphone
/ Tablette Sécurité

Professionnels /
Assos 

Gestion des
mails

Perfectionnement

Traitement de
texte

Initiation

Facebook,
instagram...

e-commerce Visio

Possibilité d'accéder librement à du matériel ou de faire un suivi individuel.

� Retrouvez le planning mensuel sur le site de la mairie
ou sur panneau pocket

Applications

Paramètres...
Coffre fort
numérique

Excel, gestion
des stock...

Pour vous inscire �

Toujours dans la vo-
lonté de vous accom-
pagner au mieux, nous 
avons décidé de pé-
renniser le poste de 
votre conseillère nu-
mérique pour conti-
nuer de vous apporter 
un soutien dans l’utili-
sation des outils nu-
mériques. 

Claire s’adapte à vous 
pour répondre à vos 
besoins. Elle est dispo-
nible en mairie, n’hési-
tez pas à la contacter. 

Retrouvez également 
des outils mis en place 
spécialement pour 
vous sur le site de la 
mairie de Peyruis. 

Vous pourrez y trou-
ver des astuces, des 
tutoriels en vidéo, de 
quoi pratiquer, et le 
planning des ateliers.

VOTRE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE

INSCRIPTION 
DES PROFESSIONNELS 
SUR LE SITE INTERNET

Lors du travail de refonte de notre site internet peyruis.fr, nous avons 
choisi de donner aux commerçants, artisans, indépendants la 
possibilité de s'incrire volontairement sur le site et ainsi d'y paraître 
dans les rubriques appropriées. 

Pour des raisons de protection de données personnelles, vous serez 
amené à renouveler chaque année par simple réponse mail l'accord 
pour une nouvelle parution. 

Le répertoire des professionnels sera ainsi tenu à jour. 

Vous n'avez plus qu'à cliquer et vous laisser guider ! 

Si vous rencontrez des difficultés avec le changement d’adresse, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie, votre 
conseillère numérique vous proposera un atelier de groupe pour vous accompagner dans vos démarches
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LA VIE DE LA COMMUNE
LE TÉLÉTHON 2022 EN PHOTOS

Comme tous les ans, l’AFM Téléthon a pu 
compter sur l’investissement et la générosité 
des associations Peyruisiennes, de l’entreprise 
Sud Médical ainsi que de nombreux donateurs. 

Record de 2021 battu ! 

Les fonds récoltés pour cette année 2022 sont 
de 1 541  (mille cinq cent quarante et un uros). 

Un GRAND MERCI à tous les participants !
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VISITE DU PRÉFET

DÉPART À LA RETRAITE DE JOËL FOURNIER

Le 6 décembre dernier, Monsieur Le 
Préfet et Monsieur Le Secrétaire 
Général de la Préfecture des Alpes de 
Haute-Provence ont passé la journée à 
Peyruis, sur invitation de Monsieur Le 
Maire. 

Au programme, présentation et visite 
de la commune, présentation des 
projets en cours et à venir. 

Ils ont également visité deux 
entreprises de la zone de La Cassine, 
LOTHANTIQUE et les Transports 
BREMOND. 

A la sortie de son service militaire le 1er 
avril 1982, Joël entre à la mairie de Peyruis. 

Il sera employé par le District et la Com-
munauté de Communes Moyenne Durance 
du 15/03/1991 au 30/06/2016 pour exercer 
des compétences communautaires à Pey-
ruis. 

Il réintègrera les effectifs de la commune 
le 1/07/2016 jusqu’au 31/12/2022 où il 
prend une retraite bien méritée. 

Plus de quarante et un ans au service des 
administrés toujours avec bienveillance et 
le sourire, lui ont permis d’obtenir la mé-
daille d’Honneur Régionale Départemen-
tale et Communale « OR ». 

L’ensemble du conseil municipal lui a 
souhaité une excellente retraite lors d'un 
apéritif préparé en son honneur.
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LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

BOITES DE NOËL DU 04
Lundi 19 décembre , la responsable du groupe « Les boîtes 
de Noël du 04 » pour le secteur du Val de Durance est venue 
en mairie de Peyruis, récupérer les boîtes collectées. 

Au total une trentaine de boîtes seront distribuées aux 
personnes les plus nécessiteuses du secteur par 
l'intermédiaire du « Point Rencontre » à Chateau-Arnoux qui 
œuvre tout au long de l'année pour venir en aide aux plus 
démunis, 

Merci à tous les généreux donateurs ! 

104ème commémoration de la Victoire et de la Paix et 
Hommage à tous les « Morts pour la France 



VOUS ÊTES NOUVEAU COMMERÇANT OU ARTISAN 
 

Vous voulez paraître dans le prochain PPT, c’est simple et gratuit 
 

Remplissez très lisiblement le bulletin ci-dessous 
et déposez-le à la mairie ou transmettez-le par mail à mairie@peyruis.fr  

 

Vous pouvez joindre une photo  

Votre enseigne : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

N° immatriculation au registre du commerce...................................................................................................................................................................................................... 

Adresse complète : ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Téléphone : .........................................................................................................Mail : ........................................................................................................................................................................ 

Rubrique / Activité dans laquelle vous souhaitez paraître : ............................................................................................................................................................. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS
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RÉOUVERTURE 
DU CAFÉ DE FRANCE 

les jeudis soir et le vendredi matin 
Tél. : 04 92 68 00 08

GARAGE CITROEN ET PEUGEOT 
DANS LA ZONE DU MARDARIC



LA VIE DE LA COMMUNE
TRAVAUX EN IMAGES

16

ABRIBUS DU CLOS DES OLIVIERS
DÉBROUSSAILLAGE BASSIN DE SURVILLE

ENLÈVEMENT NID DE FRELONS

RAMASSAGE DES FEUILLES

DÉBROUSSAILLAGE BASSIN DE SIGALETTE

LES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DE LA CRÊCHE 
ONT ENFIN DÉBUTÉ

REMPLACEMENT DES LAMPADAIRES 
DE LA SALLE DES FÊTES

REFECTION DU CHEMIN DE SIGALETTE



LE CCAS
BIENVENUE MARINA ! 

Originaire de Peyruis, je suis revenue vivre dans notre beau 
village en 2020. 

Après cinq années d'enseignement en école primaire, j'ai 
décidé de me consacrer à ma vie de famille, ce qui 
supposait de me réorienter professionnellement. 

Très attachée à notre village, c'est tout naturellement que 
j'ai souhaité m'investir au service de ses habitants et 
rejoindre l'équipe des agents de la municipalité. 

Avoir la charge du CCAS m'honore et m'engage. J'ai 
conscience d'occuper un poste exigeant. 

Mon expérience en tant qu'enseignante m'a appris la 
patience, l'écoute et le respect de chacun et je saurai mettre 
en œuvre ces compétences auprès de vous. 

Ensemble, nous trouverons la solution la plus adaptée à 
chaque situation. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 
2023. 

Marina PESENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLIS DE NOËL 

Les membres du CCAS les ont préparés avec enthousiasme 
en imaginant la joie des personnes qui les recevraient. Les 
administrés de plus de 80 ans bénéficient en effet de cette 
attention à Noël ; ils sont aujourd’hui plus de 150 sur la 
commune. Notre reconnaissance va aux entreprises toute 
proches qui proposent de très bons produits à des tarifs 
préférentiels.   

Nos ainés séjournant dans des EHPAD de proximité n’ont 
pas été oubliés. Des élus et des membres du CCAS ont 
distribué à domicile les colis aux personnes qui n’avaient pu 
être des nôtres pour le repas de Noël.  

REPAS DE NOËL DES AINÉS 

Dès 7h30, les services techniques s’activaient déjà pour 
installer les tables à la salle des fêtes. Les jours précédents, 
ils avaient mis en place le sapin sur l’estrade et les 
décorations de Noël. La veille, des agents communaux 
avaient assuré le nettoyage de cette grande salle, du hall et 
des sanitaires.  

Qu’ils en soient tous remerciés. 

Vers 9h, plusieurs membres du CCAS (dont certains avaient 
pris congé pour être entièrement disponibles ce jour-là) 
ainsi que des « sympathisants » arrivent pour la mise de 
table. C’est dans la bonne humeur que chacun se rend utile 
pour rendre le lieu accueillant : nappes de couleur, 
décoration des tables sans oublier quelques friandises. Puis 
on installe les tables de service. 

Arrive ensuite l’épicier avec ses produits, puis le prestataire 
avec la vaisselle et l’animateur avec ses instruments et sa 
sono. Chacun fait de son mieux et s’investit avec le sourire 
dans la tâche qui lui incombe. Et pendant ce temps, dans 
les cuisines du traiteur, les employés préparent et font cuire 
le repas qu’ils nous livreront plus tard. Chez le pâtissier, les 
desserts sont déjà prêts et gardés au frais. Ainsi c’est grâce 
à un réel travail d’équipe que ce repas de Noël a pu se faire. 
Merci à chaque participant. 

Merci aussi à nos nombreux invités : nous étions plus de 160 
en ce vendredi 9 décembre. Les 1ers sont arrivés bien avant 
midi, bravant le froid et la pluie pour rejoindre la salle des 
fêtes. Une fois installés à l’abri et au chaud, c’était un plaisir 
de se retrouver et de partager l’apéritif après le mot de 
bienvenue du Maire. Une pensée amicale pour ceux qui 
s’étaient inscrits à ce repas, qui auraient voulu être des 
nôtres mais ont dû y renoncer du fait de problème de santé 
ou autres. Les nombreux « serveurs d’un jour» s’ activent. 
Les discussions vont bon train autour des tables. Le repas 
est bien apprécié. L’animation musicale est assurée par 
Vincent dont le saxo et le synthétiseur charment nos oreilles 
tandis que nous dégustons le dessert. Déjà certains se 
lèvent pour esquisser quelques pas de danse. Le temps 
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LE CCAS
ATELIERS SÉNIORS 
Actuellement se déroule un atelier « équilibre » organisé 
par la Mutualité Française ; chaque semaine, nous 
travaillons pendant 1h sur les déplacements, les postures 
et l’équilibre, sous l’œil attentif d’un animateur sportif. Lors 
d’une conférence, une ergothérapeute a expliqué les 
aménagements possibles du domicile pour faciliter la vie 
quotidienne et réduire le risque de chutes. Nous verrons 
aussi comment se relever après une chute. 

Cet atelier de 12 séances se terminera fin février. 

Au programme pour les mois à venir, avec le CLIC : 

- La douleur : comprendre ses mécanismes pour mieux la 
gérer :  

3 séances les mardis 4, 11 et 18 avril de 9h15 à 11h15. 

- Sénior au volant : réviser les principales règles de 
conduite et faire le point sur les moyens de maintenir une 
bonne autonomie au volant :  

2 séances les mardis 23 et 30 mai de 9h15 à 11h15. 

Etant financés par les caisses de retraite, ces ateliers sont 
à destination des personnes retraitées résidant sur la 
commune. 

La participation à ces ateliers est gratuite. L’inscription est 
obligatoire (15 participants maximum) et implique la 
présence à toutes les séances de l’atelier proposé. 

N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire en mairie. 

TRANSPORT À FORCALQUIER 
Les transports en minibus à Forcalquier ont repris cet 
automne. Tous les 15 jours, plusieurs personnes ont été 
véhiculées le lundi matin : départ de la mairie à 9h et retour 
à 11h30. L’inscription est obligatoire avant le vendredi soir 
précédent. Le nombre de places est limité à 8 passagers. 
Ce service gratuit est prioritairement proposé aux 
personnes non véhiculées. Il est interrompu en hiver et 
reprendra si possible au printemps. 

semble s’écouler bien vite. Les plus âgés repartent avec leur 
colis de Noël. Vous imaginez bien que la fête n’est pas finie 
pour tous ! Les bénévoles ensuite débarrassent, rangent, 
nettoient … toujours dans la joie et la bonne humeur. 

Combien nous avons été heureux de vous rencontrer ce 
jour-là, de partager avec vous ces moments de qualité. Vos 
sourires ou vos mots gentils ont été notre plus grande 
récompense.  

Un événement comme ce repas a été le reflet de ce que 
nous souhaitions : une belle solidarité mise à votre service, 
vous nos ainés à qui nous devons tant.  

Partager ensemble ces bons moments en toute amitié et 
simplicité a été une joie pour nous. A l’an prochain ! 

BILAN DE SANTÉ 

Le Check Up Santé du 18 octobre a permis à une 
soixantaine de peyruisiens retraités de rencontrer différents 
professionnels de santé (médecin, kinésithérapeute, 
dentiste, diététicienne, audioprothésiste, opticien, 
psychologue, sophrologue …) et de bénéficier 
gracieusement  de dépistages et de conseils adaptés. 
Chaque participant est reparti avec un carnet personnalisé 
complété par les professionnels rencontrés, à présenter à 
son médecin traitant. Finançée par la Caisse Nationale 
Solidarité Autonomie, cette action a été portée par la 
Mutualité Française et le CCAS de Peyruis. 

AIDE AU CHAUFFAGE 
Comme les années précédentes, le CCAS a attribué, selon 
des critères définis au préalable en Conseil d’Administration, 
des aides au chauffage à des personnes qui en avaient fait 
la demande en déposant un dossier complet avant 
novembre.  

Cette année, le Conseil d’Administration a décidé de tenir 
compte de tous les revenus, non seulement des salaires ou 
des retraites mais aussi des prestations CAF, de façon à ce 
que l’aide apportée soit la plus équitable possible. Ainsi, en 
2022, 30 foyers ont pu obtenir un bon de chauffage pour 
un total de 3750 €. 
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En novembre dernier dans le cadre du mois de la BD 
organisé par le réseau des médiathèques de Provence Alpes 
Agglomération, Christophe Bataillon dessinateur bédéiste 
de talent est intervenu dans les écoles maternelle et 
élémentaire à Peyruis . 

Les enfants ont pu créer leur propre livre en quelques 
heures d'atelier. 

De quoi révéler quelques talents ! 

Bravo pour cette initiative des médiathèques et la 
participation active des professeurs des écoles.

LA VIE SCOLAIRE
CHRISTOPHE BATAILLON AUX E ́COLES

19



NOËL À L’ÉCOLE MATERNELLE 
HENRI BERARD

Noël est toujours un moment festif au sein de l’école. 

Les élèves de l’école ont assisté à un très joli spectacle 
financé par la municipalité. 

Le spectacle poétique « Bing Bang Boum » a été interprété 
par la compagnie « les reines du D.T.T ». 

Divers ateliers cuisine au sein des classes ont permis de 
réaliser un délicieux goûter qui a fait le bonheur des petits 
élèves. 

Toute l’école s’est rendue au cinéma par une matinée 
pluvieuse d’hiver pour voir un joli film d’animation « un 
hérisson dans la neige ». 

Enfin, le Père Noël est venu rendre visite à tous les élèves.  

Accompagnés par Jean-Christophe Berger, notre 
intervenant musique, les élèves ont interprété de jolis 
chants de Noël tous ensemble dans la grande salle. Puis le 
Père Noël est passé dans les classes faire la distribution des 
cadeaux. 

Toute l’équipe de l’école maternelle vous souhaite une très 
belle et heureuse année !!! 
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L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 
LETTRES AU PÈRE NOËL

TARIFICATION SOCIALE 
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE, 

DONT LA CANTINE À 1 €

En classe nous avons tous écrit notre lettre au père-Noël 
et nous avons fait l'enveloppe. 

Tous ensemble, nous avons mis notre bonnet de Noël sur 
la tête. Nous sommes allés poster toutes les lettres dans la 

boîte aux lettres du Père Noël devant la mairie de Peyruis. 
Elle était magnifique ! Rouge, blanche et brillante ! 

Merci Père Noël de nous avoir répondu ! 

Les élèves de la classe de CE1 de Peyruis 
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La cantine scolaire est un service public 
indispensable aux familles mais également un espace 
privilégié de vie sociale pour les enfants. Elle permet 
aux élèves de « bien manger » avec un repas complet 
et équilibré et favorise ainsi leur concentration et le 
bon déroulement des apprentissages. Elle participe 
à donner à chaque enfant les moyens de la réussite. 

Par le biais d’une convention pluriannuelle entre des 
collectivités locales et l’Etat, ce dernier s’engage à 
verser une aide aux mairies qui entrent dans ce 
dispositif.  La municipalité de Peyruis a ainsi décidé 
de mettre en place, depuis la rentrée de septembre 
2022, une tarification sociale, calculée sur la base du 

quotient familial, à destination de tous les élèves du 
1er degré (de la maternelle et de l’élémentaire) 
inscrits à la cantine. Des tarifications différentes sont 
donc demandées aux familles, en fonction de leurs 
revenus. 

Les tranches de prix ont été fixées par la commune 
et ont fait l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal. 

Cette mesure permet l’accès de tous à la restauration 
scolaire et redonne du pouvoir d’achat aux familles 
modestes. 



LA VIE SCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS

Depuis la rentrée de septembre 2022, nous avons le plaisir 
d’accueillir les enfants âgés de 3 ans, l’effectif a augmenté, 
mais Nazha est venue compléter l’équipe. 

En attendant les vacances d’automne, les mercredis de 
septembre et d’octobre, ont donné lieu à des activités 
sportives, créatives, culturelles et culinaires. 

Enfin les vacances d’automne sont arrivées et  la sorcière 
« Carabosse » nous a également rejoint sur son balai pour 
des activités liées à Halloween, un cauchemar en cuisine, 
araignées, citrouilles, squelettes ont pris forme sous les 
petites mains des enfants. « Déguise-toi et grime-moi », 
journée de folie. 

« Le bois et les feuilles » se sont invités pour cette 2ème 
semaine de vacances avec des jeux collectifs et des 
créations. 

Pour clôturer cette fin d’année, un méga goûter, sablés et 
bûche de Noël, atelier pâtisserie avec les enfants et surtout 
la venue du Père Noël. 

Que cette année 2023 soit aussi enrichissante que 2022. 

Bonne année à tous 
Antoinette, Nahza et Karine. 

CHOUETTE, C’EST LA RENTRÉE POUR LES 3/6 ANS !
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Lors des vacances d’automne, le groupe des 6/12 ans a 
abordé 2 thèmes : « L’automne et Halloween ». 

Pleins de créations monstrueuses et de saison à ramener à 
la maison ainsi qu’une décoration du centre aéré, digne du 
plus terrifiant des manoirs hantés. 

Une sortie à la journée a été organisée sur le plateau de 
Ganagobie, promenade dans les alentours, découverte du 
plateau, du prieuré et en prime un temps fabuleux. 

Le 31 octobre, les enfants ont revêtu leur déguisement des 
plus effrayants pour aller défiler dans les rues de Peyruis. 

Les festivités continuent, le 31 au soir avec une veillée « 
Horreur, Malheur » pour les 6/12 ans. Activités aussi 
dégoutantes qu’horrifiantes. Avec une cuisine préparée par 

nos soins sur un plateau aux allures cadavériques. Et pour 
terminer cette soirée rythmée par la terreur, une boom 
cauchemardesque. 

À la suite des vacances d’octobre 2022, nous sommes 
rentrés dans la féérie de Noël, avec décorations et activités 
plus magiques les unes que les autres. 

Et pour clôturer cette belle période des mercredis de Noël, 
un gros goûter de fin d’année avec la venue surprise du Père 
Noël, joie, bonne ambiance, émerveillement et cadeaux ont 
été de la partie pour terminer l’année 2022. 

Bonne année à tous et à bientôt pour de nouvelles 
aventures. 

Sylvie, Jennifer, Priscillia et Marie.

CENTRE DE LOISIRS DES 6/12 ANS !
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
LES FESTIVITÉS PEYRUISIENNES

Les Festivités Peyruisiennes présentent à toutes les 
Peyruisiennes et tous les Peyruisiens leurs meilleurs 
voeux pour 2023. 
L'année 2022 a été riche en événements. En effet, 
même si les risques liés au Covid ont toujours été pré-
sents, nous n'avons connu aucune restriction dans l'or-
ganisation de nos manifestations. Toutes celles 
prévues ont eu lieu et nous avons même répondu pré-
sents à d'autres. 

Le défilé du Carnaval avec goûter – La chasse aux 
œufs avec remise d'un chocolat – La fête du Printemps 
– La fête de la Musique – Le Cinéma en plein air – Le 
Bal du 13 juillet - La fête de la Saint-Roch – Le défilé 
d'Halloween avec goûter – Le Marché de Noël – Le 
spectacle de Noël avec remise de friandises – Le Loto 
– Participation au forum des associations et au Télé-
thon avec une vente de brioches le vendredi 2 décem-
bre lors du marché hebdomadaire. Grâce à l'aide de 
nos boulangers, nous avons pu remettre au Téléthon 
un chèque de plus de 200€. 

Une année 2022 bien remplie mais usante. Aussi, je re-
mercie tous les membres qui ont donné de leur temps 
et leur énergie pour le bien de la collectivité. 
Pour 2023, nous donnons rendez-vous pour le carna-
val qui aura lieu le vendredi 24 février avec la partici-
pation du centre aéré qui construit le caramantran. La 
fête du Printemps aura lieu les vendredi 2, samedi 3 et 
dimanche 4 juin. 
La prochaine Assemblée Générale permettra de don-
ner un nouvel élan à l'Association. 
Nous remercions encore les personnes qui sont ve-
nues nous apporter leur aide lors de nos diverses ma-
nifestations, sans oublier les personnels de la 
commune. 
C'est avec plaisir que nous accueillerons toutes les 
personnes qui souhaitent apporter leur dynamisme au 
sein de notre association.  Pour tous renseignements : 
peyruis.festivites@gmail.com 
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AU FOYER DU GRAND-CABARET…
2022… 2023… faute de prédictions, on peut  toujours 
espérer ! 

Après avoir subi les crises, climatiques, économiques, 
guerrières, sanitaires, diverses et variées, avoir appris le 
décès de la reine Elisabeth, du roi Pelé, du pape Benoît 16 
et envisagé les futures réformes inquiétantes pour notre 
pouvoir d’achat, nous aspirons tous à un peu de bonheur, à 
quelques nouvelles réconfortantes, à  des petits plaisirs et 
des moments de joie. 

C’est, ce que vous trouverez, je l’espère au Foyer du Grand-
Cabaret . 

Les portes se sont  ouvertes, pour la nouvelle saison,  le 
jeudi 5 janvier . 

L’occasion de souhaiter à tous, adhérents et sympathisants,  
la santé , la sérénité , les rires et la joie, la réalisation de tous 
vos désirs. 

Le gâteau des rois fut partagé le 14 janvier, moment propice 

pour payer sa cotisation. 

Les parties de cartes et de jeux de société ont rassemblé 
leurs adeptes et c’est dans la convivialité et la bonne 
humeur que le moral et la forme semblent revenus. 

Les sorties proposées, à Aix, pour voir le spectacle Shen 
Yun et à Montauban, pour assister au festival des lanternes,  
ont été annulées. 

Plusieurs personnes aimeraient aller à Gap déguster la 
choucroute devenue traditionnelle, leur souhait pourrait 
être réalisé le 7 mars prochain. 

Le samedi 25 février aura lieu l’assemblée générale. 

Si des bonnes volontés veulent « rentrer » au bureau, elles 
sont les bienvenues, à condition d’être actives. 

Qu’elles s’inscrivent avant le 14 février pour préparer le vote. 

De beaux projets en perspective ! Nous vous attendons.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
LES ÉCOLES DES P’TITS PEYRUISIENS

Nous voulions commencer par vous souhaiter nos meilleurs 
voeux pour 2023, et comme il y a en a qui disent bien mieux 
que nous ce que nous aurions aimé vous souhaiter… on en 
profite ! 

“Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir. 
Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, 

et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des passions. 
Je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil, 
et des rires d’enfants.” 

Jacques Brel 

Petit point sur l’année de l’association ! 
2022 ça a été… 

Beaucoup de nouveaux bénévoles, une nouvelle énergie qui 
nous remotive et nous aide à continuer d’avancer ! Merci 
aux 24 (VINGT QUATRE !!) membres du conseil 
d’administration qui donnent de leur temps pour faire 
évoluer l’association et ses projets ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que l’on a fait : 
➔ des ventes de gâteaux devant la boulangerie Faury 
➔ une commande de chocolats de Pâques 
➔ une tombola 
➔ une commande groupée de fournitures scolaires avant la 

rentrée 
➔ le retour des après midis jeux de société ! (les premiers 

samedis de chaque mois) 
➔ participation à octobre rose 
➔ un vide grenier en octobre 
➔ une vente d’objets personnalisés par les dessins des 

enfants (des sacs à tarte et des serviettes) 
➔ une collecte de jouets 
➔ participation au marché de Noël de Peyruis 
➔ des dons financiers aux écoles de Peyruis 

Nous avons des tonnes de mercis à distribuer ! Aux 
personnes qui nous ont donné des jouets ou fait des 
gâteaux pour les diverses ventes que nous avons pu faire, 
aux commerçants qui nous ont fait des dons pour la 
tombola, à Christiane et Thierry Faury qui nous accueillent 
régulièrement sur leur parking pour y vendre des gâteaux 
ou autres douceurs, aux différents services et élus de la 
mairie, aux équipes enseignantes des deux écoles qui nous 
accompagnent depuis plus de 4 ans ! 

2023 ce sera…? 

De nouveaux projets, encore et toujours, ainsi que certains 
“classiques” !! 
➔ des ventes de gâteaux devant la boulangerie Faury 
➔ une commande de chocolats de Pâques 
➔ une commande groupée de fournitures scolaires avant la 

rentrée 
➔ toujours plus de jeux pour des après midi familiaux 
➔ un vide grenier 
➔ une nouvelle collecte de jouets pour le marché de Noël 

Et un projet qui nous tient à cœur, une des raisons de la 
création initiale de cette association : une Kermesse. Pour 
réunir les enfants de Peyruis pendant une journée festive et 
conviviale. Nous cherchons d’ailleurs des bricoleuses et des 
bricoleurs pour nous aider à confectionner des stands ! 

Envie de participer à l’effort général ? N’hésitez pas à nous 
contacter ! 
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LA MAISON DES ACACIAS
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Comme de coutume, le dernier trimestre 2022 fut très intense à 
la Maison des Acacias, rempli d’activités liées aux fêtes de fin 
d’année et au goûter « aidants-aidés » qui a rassemblé une 
trentaine de personnes. 

Ce moment de partage et de convivialité a pour mission de faire 
découvrir ou redécouvrir la Maison des Acacias aux aidants et de 
s’imprégner de l’ambiance chaleureuse et colorée qui perdure. 

Après le moment de douceur gustative, ponctué de chansons, 
nous avons invité chaque personne à faire une photo 
accompagnée de son aidé et de sa création et nous avons levé 
nos verres au nom du partage et de tous ces liens qui nous 
unissent. 

L’équipe de la Maison des Acacias

O4 PLONGÉE
2022, malgré son début difficile s'est 
déroulée parfaitement pour notre 
association. 

Plus de 100 baptêmes de plongée, 
gratuits, à la piscine municipale de 
Peyruis tout en poursuivant nos 

entrainements. (7 mardis soir et 2 
dimanches après-midi en juillet et 
août). 
Une présence renforcée sur 5 forums 
des associations (Peyruis, Chateau-
Arnoux, Volonne, Aubignosc, Les 
Mées).  

La reprise des entrainements, avec les 
nouvelles recrues (et les anciennes) à 
Digne -les -Bains . 

Un début d'automne et une fin d'année 
riches en sorties mer, du bord et en 
bateau. 

Un voyage en Égypte inoubliable, suivi 
par 24 membres du club. 

Une participation exceptionnelle pour 
le Telethon à la piscine des eaux 
chaudes avec l'UCPA. 

De nombreuses formations sont 
prévues pour ce début d'année 2023, 
technique, matériel, théorie et 
secourisme; 

Vous pouvez nous rejoindre en cours 
d'année (tarifs adaptés) , et surtout 
n'oubliez pas de visiter notre page 
Facebook « o4plongée ». 

Très bonne année 2023 à toutes et 
tous. 

Christian Roux 
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Bonne année ! 

Un dimanche sur deux, de septembre à juin, la section 
randonnée du foyer rural Peyruis parcourt le 04 et les 
départements limitrophes encadrée de ses 8 
animateurs(trices). 

Cette année ce n'est pas moins de 60 inscrits de 3 ans à 
75 ans qui montent et descendent les sentiers de petite 
et grande randonnée. 

Ce n’est pas seulement un club où l'on pratique la 
marche, c’est aussi un club où l'on discute, partage des 
friandises et fait des fêtes ensemble comme par exemple 

la « castagnade » arrosée de beaujolais qui s'est tenue 
en novembre. 

Alors si ça vous dit de venir vous oxygéner, rencontrer 
de nouvelles personnes ou découvrir de nouveaux 
paysages, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous !!  

Vous pouvez nous contacter sur 
foyerruralpeyruis@gmail.com. 

Toute l’équipe de la section randonnée du Foyer Rural 
Peyruis vous souhaite à tous et toutes une très bonne 
année 2023.

L’hiver est arrivé et a amené  avec lui les  joies de la 
neige, quel plaisir de retrouver les enfants et les  
animateurs de la section ski alpin. 

Cette saison, ce sont cinquante enfants qui participent 
aux mercredis des neiges, ils  sont encadrés par une 
équipe de cinq animateurs ayant fait une formation 
UFOLEP qui leur permet d’assurer un apprentissage et 
un perfectionnement du ski alpin en toute sécurité avec 
une pédagogie adaptée à chaque niveau. Ces 
animateurs sont aidés par une quinzaine  
d’accompagnateurs. 

Ce sont quatorze débutants qui ont rejoint cette année 
les rangs de la section. Confiés à Alain Milesi et ses 
accompagnatrices et accompagnateurs qui leur font 
découvrir la joie des premières glissades. 

Les autres enfants sont répartis en quatre groupes en 
fonction de leur niveau, ces groupes sont animés par 
Adeline Billal, Patrick Bonnafoux, André Piche et Vincent 
Allègre. 

Les sorties se déroulent sur la station de Réallon qui est 
idéale pour l’apprentissage du ski alpin. 

Aux accompagnatrices et accompagnateurs 

Magnolia  Delorme,   Céline Menoni , Virginie Warton, 
Pascale Dominici, Nathalie Jourdan, Bérénice Gambino, 
Christian Cassan, Romain Bourdaire, Daniel Dominici, 
Marc Leroy, Jacques Pourcel, Dominique Dominici, Phan 
Rainier, Patrick Vivos, Jeremy Bergé. 

Merci 

Sans votre aide et votre dévouement la section ski alpin 
du Foyer Rural Peyruisien ne pourrait exister 

FOYER RURAL PEYRUISIEN SECTION RANDONNÉE

FOYER RURAL PEYRUISIEN SECTION SKI

LA VIE DES ASSOCIATIONS



L’ADMR est présente sur l’ensemble du département des 
Alpes de Haute-Provence comme dans la quasi-totalité 
des autres départements. 

Le service d’aide à domicile ADMR de Peyruis assure des 
prestations au domicile des personnes habitant sur le 
secteur de Peyruis et Ganagobie (85 personnes 
accompagnées). 

Être au service de toutes les personnes, à tous les âges 
de la vie, qu’elles soient malades ou en pleine santé, 
actives ou retraitées, telle est l’universalité, l’une des 
valeurs de l’ADMR. 

Ses principales missions : entretien du logement, 
courses, promenade, préparation, aide à la prise de 
repas, toute action qui permettra à la personne aidée de 
rester à son domicile le plus longtemps possible dans de 
bonnes conditions. 

Le métier d’aide à domicile est un métier à part entière, 
un beau métier qui doit être valorisé par une meilleure 
rémunération, la reconnaissance de l’intérêt humain et 
social de ce travail et bien sûr la formation. Grâce à cet 
outil, les aides à domicile vont pouvoir monter en 
compétences et ainsi, assurer et adapter leurs 
interventions aux attentes de chacun. 

La formation PSC1 (Prévention et secours civiques de 
niveau 1) est l’une des formations de base, utile sur le 
plan professionnel mais aussi personnel. 

En lien avec l’union départementale des sapeurs-
pompiers, le SAAD ADMR de Peyruis a organisé cette 
journée de formation pour l’ensemble du personnel le 
samedi 26 novembre 2022, journée animée par M. Miguel 

HERNANDEZ en présence de Mme Evelyne PESENTI, 
Présidente de l’association. 

Le service Formation de la Fédération départementale 
ADMR a accompagné l’association dans ce projet. 

Une belle journée au cours de laquelle le personnel s’est 
retrouvé et a partagé un moment convivial. 

Apprendre, échanger, partager, les maîtres mots de cette 
journée. 

Le Conseil d’administration et l’ensemble du personnel 
du service d’aide à domicile ADMR de Peyruis vous 
souhaitent une belle et heureuse année 2023. 

DES NOUVELLES DE L’ADMR

Nous avons fait le constat que nous manquions de temps 
pour faire les travaux manuels que nous aimons chez 
nous, et nous souhaitions bloquer un créneau 
hebdomadaire pour nous y consacrer. 

Libre à chacun de choisir son activité : peinture, 
scrapbooking, couture, tricot, crochet, quilling, papier 
mâché… La seule limite étant que vous devez pouvoir 
apporter votre matériel jusqu’à la salle d’activités !  

Nous organisons une séance hebdomadaire, les 
mercredis à partir de 18h, à la maison des associations. 

À bientôt 

Pomme : 06 42 73 82 52  
Claire : 06 64 97 31 20 

feesmain04@gmail.com 

ASSOCIATION FÉES MAINS 
À toutes les personnes qui n’arrivent pas à trouver du temps pour elles !

La saison 2022-2023 s'annonce 
riche en créations ! 

Cette année 18 passionnées se 
sont inscrites aux ateliers des 
mercredis les semaines paires. 

Cet atelier est avant tout un lieu 
de partage d'idées et de savoir-
faire. 

Après les participations au beau 
marché de Noël du 26 novembre 

dernier et au Téléthon, l'année 
s'est terminée par un repas 
convivial où chacune a pu révéler 
aussi ses talents culinaires ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre 
contactez Suzy la responsable de 
l'atelier par mail : 
suzy.houbart@sfr.fr ou venez 
nous rendre visite les mercredis 
des semaines paires de 9h30 à 
17h

FOYER RURAL PEYRUISIEN :  
SECTION COUTURE
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Après bientôt 
deux ans passés 

auprès de nos 
jeunes, la Directrice 

Sandrine Pilati prend son envol vers 
d’autres horizons professionnels. Au 
moment de la rédaction de cet 
article, les membres du Bureau 
s’affairent à recruter la personne qui 
prendra sa suite, les présentations 
seront faites dans la prochaine 
édition du Peyruis Pour Tous. Le 
Conseil d’Administration remercie 
Sandrine pour son implication au 
sein de l’association et lui souhaite 
une bonne continuation. 

Parmi les autres nouveautés à venir 
pour 2023, l’Accueil de Loisirs 11-17 

ans va élargir ses horaires et ouvrira 
ses portes de 8h00 à 18h00 du lundi 
au vendredi pendant les vacances 
scolaires. Cette amplitude était en 
réflexion depuis longtemps, 
espérons qu’elle rencontrera le 
succès attendu. 

L’aide aux devoirs se tient toujours 
au local les lundis et mercredis de 
17h00 à 18H30 (n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous en amont au 
07 69 56 44 86), des ordinateurs 
sont à disposition et peuvent être 
utilisés pour tous travaux de 
recherches ou rédaction. 

Pour celles et ceux qui ont de 
l’énergie à revendre, l’Urban Double 

Dutch vous attend le mercredi de 
19h00 à 20h00 à la salle des fêtes. 
N’hésitez pas à venir jeter un œil 
pour découvrir cette activité. 

Le club d’Echecs vous accueille au 
local de Pass Ô Jeunes (stade 
Fernand Richaud). 

Lundi de 18h00 à 20h00 pour les 
Jeunes et Débutants. 

Mercredi de 20h30 à 23h30 pour les 
adultes. 

Pour rester informés de nos 
dernières actualités :  

https://www.facebook.com/ 
PassOJeunesPeyruis/

Je profite de ce nouveau numéro 
pour écrire un petit message d’au 
revoir ! En effet un poste de 
direction plus près de chez moi m’a 
été proposé et même si j’ai adoré 
l’ambiance et l’accueil de la ville de 
Peyruis l’économie actuelle et mon 
confort de vie ont influencé ma 
décision (70km par jour pour venir 
jusqu’à vous et quelques sangliers 
rencontrés en période hivernale ! 
Dont un qui a refait mon pare choc 
l’année dernière !). 

J’ai passé un très bon moment avec 
les jeunes de Peyruis, on aurait fêté 
les 2 ans le 16 mars ! 😊 Nous avons 
fait des séjours riches d’activités et 
de découvertes ! Nice, Le Frioul et 

Marseille et bien sûr Paris cet 
automne qui a été une belle 
aventure ! 

Les membres du bureau et du CA se 
joignent à moi pour remercier 
encore tous les commerçants qui 
ont soutenu ce projet en nous 
offrant des lots pour notre tombola ! 
C’était précieux pour nous et pour 
les jeunes qui ont pu financer en 
partie leurs vacances avec cette 
belle contribution. Ils en ont de la 
chance ! 

Peyruis est une ville engagée pour 
l’avenir de ses jeunes et pour être 
dans l’animation sous toutes ses 
formes (communale, associative) 

depuis presque 30 ans j’ai rarement 
vu autant d’implication de la part 
d’une commune ! Les bénévoles 
sont aussi très impliqués et tout ce 
petit monde a bien besoin de 
trouver encore des bonnes volontés 
et de l’énergie pour perdurer ! 
N’hésitez pas à contacter Emilie la 
présidente si vous souhaitez les 
rejoindre : 

presidence.passojeunes@gmail.com  

J’aurai le plaisir de venir vous visiter 
de temps en temps et voir je l’espère 
fleurir encore beaucoup de projets 
et d’activités. 

Sandrine PILATI

L’ASSOCIATION PASS Ô JEUNES  
OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE

UN PETIT MESSAGE D’AU REVOIR 
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Après une virée de Noël  enchantée 
et appréciée par tous, « Peyruis à 
Cœur » remercie les vehicules 
participants venant des 4 coins de la 
région et les  « Festivités 
Peyruisiennes » pour notre arrivée 
sur la place Fauchier pour le 
magnifique feu d'artifice et le 
succulent vin chaud. 

De nouveaux événements seront 
proposés cette année, avec une 
exclusivité, la première course de 
caisse à savon dans les rues du 
village qui se déroulera le dimanche 
de la fête du printemps ou de la 
Saint Roch en partenariat avec les « 
Festivités Peyruisiennes ».  

Le programme de 2023 vous sera 
présenté au cours de l'année sur les 
réseaux sociaux et les panneaux 
d'affichages. 

Suivez l'actualité sur la page 
Facebook "Peyruis à cœur " 

« PEYRUIS À COEUR », VOUS SOUHAITE 
TOUS SES VOEUX DE BONHEUR POUR 2023.
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L’assemblée générale ordinaire de l’association HISTOIRE 
ET PATRIMOINE PEYRUISIENS a eu lieu le vendredi 13 
janvier 2023 à 18 h, à la salle des associations. 

Après deux années sans assemblée générale pour cause 
de COVID, Carole MILLE, la présidente, a exprimé le 
plaisir de se retrouver en cette circonstance avant de 
préciser qu’elle ne souhaitait pas que son mandat soit 
reconduit. 

Après l’exposé des actions réalisées en 2022 , (la balade 
des fontaines inaugurée le 3 juillet lors de la journée du 
Patrimoine de Pays et des Moulins, l’aïoli à la chapelle 
Saint-Roch, la réédition de quatre livrets et création du 
livret sur la chapelle Saint-Roch), ont été évoqués les 
projets 2023 qui concernent essentiellement la mise en 
valeur du château (édition d’un livret et animations). 

Les discussions ont ensuite porté sur l’effort à produire 
pour que davantage de  Peyruisiens s’intéressent à leur 
patrimoine. 

Le renouvellement du conseil d’administration était 
également à l’ordre du jour et les nouveaux membres ont 
immédiatement élu le nouveau bureau : 
- Hervé CONIL, président 
- Mireille MEGEL, secrétaire  
- Corinne POTY, trésorière 

L’assemblée a ensuite été invitée à prendre le verre de 
l’amitié…

HISTOIRE ET PATRIMOINE 
PEYRUISIENS
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PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION ÉTABLIT 
ET COMMUNIQUE SON RÈGLEMENT DE COLLECTE 

DES DÉCHETS
Le règlement de collecte du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés de Provence Alpes Agglomération a été 
approuvé lors du conseil d’agglomération du 6 
octobre 2022. 
Ce document obligatoire est désormais accessible sur 
le site internet de Provence Alpes Agglomération. 
Accompagné de ses annexes, il rappelle l’organisation 
des compétences, les objectifs en matière de 
prévention, la définition des déchets pris en charge 
par le service, les modalités de collecte, les 
dispositions financières, les obligations à respecter 
et les sanctions prévues en cas de manquement. 
Les habitants sont ainsi tenus de respecter les règles 
de tri indiquées sur les conteneurs, distinguant les 
emballages, les journaux-revues-magazines (JRM), 
le verre et les Ordures Ménagères résiduelles (OMr). 
Le règlement rappelle également l’interdiction de 
brûler des déchets verts (végétaux secs ou humides) 
chez soi en raison de la nocivité de cette pratique pour 
la santé et pour l’environnement. Il énumère par 
ailleurs les catégories de déchets à déposer en 
déchèterie (cartons, gravats, déchets verts, 
pneumatiques, déchets d’équipements électriques et 
électroniques…), les modalités de collecte des 
encombrants en porte-à-porte ainsi que les 
conditions d’accès au service pour les professionnels. 
Tout contrevenant au règlement de collecte s’expose 
à une amende forfaitaire de 38 euros. Le dépôt 
sauvage, même au pied des conteneurs, étant 
sanctionné d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 
¤ et la confiscation du véhicule pour les particuliers. 
Ces sanctions sont alourdies pour les professionnels 
qui encourent jusqu’à 2 ans de prison, 75 000 ¤ 
d’amende et la confiscation du véhicule. 
Plus d’informations sur : www.provencealpesagglo.fr

 

ARTICLE R635-8 DU CODE PÉNAL / ARTICLES R541-77 ET L541-46 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

ON S’ENGAGE

POUR LA PROPRETÉ 

DE NOTRE TERRITOIRE

STOP AUX INC IV I L ITÉS
U N  D É P Ô T  S A U V A G E

V O U S  E X P O S E  À  : 
MÊME AU PIED DES CONTENEURS

2 ANS DE PRISON     
75 000€ D’AMENDE, 375 000€           
POUR LES PERSONNES MORALES

LA SAISIE DE VOTRE VÉHICULE   
LA SAISIE DE VOTRE VÉHICULE    

1 500€ D’AMENDE    

PAR T I CU L I E R S PROFE SS IONNE LS



CERTAINS DÉCHETS SONT ENCORE MAL TRIÉS 

OU SONT ABANDONNÉS AU PIED DES CONTENEURS 

D’ORDURES MÉNAGÈRES & AUX POINTS DE TRI !

04.92.32.05.05 www.provencealpesagglo.fr     

  Pour respecter le travail des agents de collecte 

    Pour éviter la surfacturation de l’enfouissement de déchets qui auraient pu être triés
Pour la propreté de notre territoire

Les cartons
Les déchets verts
Les pneus
Les gravats
• 

Tous les déchets doivent être 
OBLIGATOIREMENT contenus dans des 
sacs poubelles fermés avant d’être jetés dans le 
conteneur ou la colonne à ordures ménagères.

ADOPTONS LES BONS REFLEXES :!

VOTRE SAC POUBELLE FERMÉ !

EN DÉCHÈTERIE
Ameublement, électroménagers et équipements sportifs
Les huiles de vidange et de friture
Les déchets électriques et électroniques 
Les piles, les accumulateurs de portables et les batteries

   *
   *

   *

Si vous n’avez plus besoin de votre bouteille de gaz, il vous suffit de la ramener dans un point de vente 
avec le ticket de consignation.

PLUS D’INFOS SUR :  www.afgc.fr

NOS DÉCHÈTERIES

• Les textiles 
DANS LES BORNES D’APPORT VOLONTAIRE OU LES STRUCTURES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE QUE VOUS POUVEZ RETROUVER SUR LE SITE : www.refashion.fr

Les médicaments non utilisés       

PLUS D’INFOS :      www.cyclamed.org    www.dastri.fr    

www.provencealpesagglo.fr/decheteries/

ET N’OUBLIEZ PAS

PLUS D’INFOS : www.provencealpesagglo.fr/consignes-de-tri/

PAA collecte uniquement les déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent 
être collectés et traités sans sujétion technique particulière, dans les mêmes conditions que les déchets des 
ménages.

LES BOUTEILLES DE GAZ CONSIGNÉES ?

D E  T R I E R
 VOS EMBALLAGES !

Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux)

PLUS D’INFOS :      

EN PHARMACIE 

DANS LES POINTS DE TRI DÉDIÉS

! LES DÉCHETS DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (professionnels) :
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ARTICLE SUR L’ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ  
POUR LES HABITANTS  

DE PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION 

DÉCRYPTAGE DE LA FISCALITÉ INTERCOMMUNALE 

Taxe foncière, taxe d’enlèvement des ordures ménagères… 
Quels impôts locaux ont augmenté en 2022, dans quelle 
proportion et pourquoi ? Cet article vous permettra de tout 
savoir sur le fonctionnement des différents impôts 
appliqués à l’échelle du territoire de Provence Alpes 
Agglomération et de mieux comprendre le contexte qui 
influence leur évolution. 

Depuis sa création en 2017, Provence Alpes Agglomération 
dégage une épargne brute faible, limitant sa capacité à 
investir. Une situation structurelle qui était déjà présente 
avant la fusion des 5 communautés de communes. Si 
l’agglomération est parvenue à augmenter son épargne 
brute d’environ 500 000 euros entre 2017 et 2020, celle-ci 
s’est à nouveau réduite en 2021 sous l’effet ciseaux de 
l’augmentation des charges de fonctionnement (hausse du 
coût de traitement des déchets, des marchés pour les 
déchèteries, charges induites par la pandémie…) et de la 
stagnation des recettes de fonctionnement. Elle est ainsi 
passée de 3 % à 0,5 % au 31 décembre 2021. 

En 2022, cette situation s’est aggravée avec la reprise de 
l’inflation, la hausse du coût des matières premières, de 
l’énergie et des carburants et l’augmentation de la charge 
salariale liée notamment au dispositif GVT (glissement 
vieillesse technicité) et à la revalorisation des salaires des 
agents de catégorie C. « Des recherches d’économies ont 
été menées mais leurs résultats n’étaient pas suffisants 
compte tenu du niveau des dépenses incompressibles, de 
l’augmentation des contraintes réglementaires et des 
moyens en personnel déjà insuffisants au regard d’autres 
collectivités comparables (30 % des charges de 
fonctionnement) », indique Marc Bondil, vice-président de 
PAA délégué aux finances.   

Comme de nombreuses autres intercommunalités, 
l’agglomération s’est ainsi résolue à revaloriser la fiscalité.  
« Les recettes fiscales représentent 68% des recettes de 
fonctionnement. Il s’agit du seul levier permettant 
d’augmenter ces recettes dans les proportions nécessaires 
pour compenser l’augmentation des coûts », précise Marc 
Bondil. L’enjeu ? Maintenir un niveau d’investissement 
important pour garantir la qualité de service aux usagers, 
permettre la relance de l’économie locale et continuer à 
mener des projets structurants contribuant à l’attractivité 
du territoire (rénovation de la crèche de Moustiers, des 
piscines thermales, création d’une déchèterie dans la Vallée 
de l’Asse…). 

Adopté lors du conseil d’agglomération du 7 avril 2022, le 
budget 2022 de PAA a ainsi intégré la revalorisation de 
trois impôts locaux : 

- La taxe GEMAPI dont le produit est passé de 500 000 € 
à 800 000 € en 2022, soit environ 16€/an/habitant (le 
taux plafond étant de 40€/an/habitant). 

Cette taxe permet de compenser une partie des dépenses 
réalisées pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (GEMAPI), compétence 
transférée sans moyens par l’État à la communauté 
d’agglomération en janvier 2018. À ce jour, l’entretien des 
berges et des lits des cours d’eau et le renforcement des 
digues permettant de protéger la population entraînent 
1M€ de dépenses par an pour la collectivité. 

- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui 
est passée de 12% à 14% en 2022. 

Cette taxe est exclusivement dédiée à couvrir les dépenses 
du service déchets confronté à l’accroissement des 
obligations réglementaires et à l’augmentation des coûts 
(réduction des autorisations d’enfouissements, d’ici 2025 
augmentation de 160 % de la taxe générale sur les activités 
polluantes imposée par l’État pour chaque tonne de 
déchets enfouie…). 

- La taxe foncière dont le taux est passé de 2,68% à 4,68% 
en 2022. 

Initié en 2017, le processus d’harmonisation de la taxe 
foncière aboutira en 2029 avec l’application de ce taux 
unique sur tout le territoire de l’agglomération. Il entraîne 
chaque année une évolution du taux sur les anciens 
territoires. Ce mécanisme est géré annuellement par la 
Direction départementale des finances publiques. 

Au total, ces différentes révisions permettent à la 
collectivité de dégager 3 M€ de recettes supplémentaires. 

Concernant la fiscalité  de la commune de 
Peyruis, Olivier LEDEY 1er adjoint au Maire 
délégué aux finances précise que le seul levier 
fiscal de la commune concerne la taxe foncière 
suite à la disparition programmée de la taxe 
d’habitation. Les taux restent inchangés depuis 
plusieurs années. Seule la base d’imposition est 
revalorisée chaque année par l’Etat. Cette 
augmentation pour 2022 de 3.37% (comparée 
aux 0.2% de 2021) permet de compenser en 
partie l’inflation. 
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PAROLES D’ÉLUS

LISTE "POUR LES PEYRUISIENS "

Chères Peyruisiennes, chers Peyruisiens, 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2023 !  

Nous profitons de ces quelques lignes pour vous informer 
de notre demande auprès du conseil municipal d’organiser 
à mi-mandat un débat public auquel nous espérons vous 
retrouver nombreux.  Ce sera l’occasion d’évoquer les 
projets à venir et de rappeler les urgences à intervenir et 
notamment à programmer l’entretien de notre beau village.  

En effet, on déplore l’absence de réunions au sein de la 
mairie, cela peut vous paraître impensable qu’on puisse 
gérer une commune comme Peyruis, en restant plus de 5 
mois sans faire de réunion avec les élus, pas une seule 
commission. Au-delà d’être impensable c’est illégal. Cela 
vous donne un aperçu de l’absence de valeurs 
démocratiques de monsieur le Maire qui a récemment 
perdu encore un procès au tribunal administratif, procès 
faisant suite à sa précédente condamnation pénale. 

Peyruisiennes, Peyruisiens, 
Au cours de l’année 2022,  trop de familles ont 
connu des difficultés à boucler les fins de mois. 
L’inflation des prix à la consommation de 5,2% en 
moyenne annuelle en 2022 contre 1,6% en 2021 est 
due essentiellement à l’augmentation des prix de 
l’énergie et de l’alimentation. 
Des familles déjà fragilisées financièrement ont vu 
leur pouvoir d’achat s’effondrer avec les 
conséquences que l’on connaît : privations sur les 
besoins essentiels comme la santé et augmentation 
de leur endettement. 
Toute l’équipe de la majorité « Ensemble mieux vivre 
à Peyruis » a pris conscience de la situation et a 
décidé de mettre en place certaines mesures 
concrètes d'aide et de soutien. 
L’enveloppe globale des aides a été revue à la 
hausse ce qui a permis d'augmenter le nombre de 
bénéficiaires de bons de chauffage et de bons 
d’aide d’urgence alimentaire. Les entrées et les 

cours de natation gratuits à la piscine de Peyruis 
pour les enfants ont bien sûr été maintenus. 

Toutes ces aides sont accordées après étude des 
dossiers selon les critères définis par le conseil 
d’administration du CCAS. 

Par ailleurs, une équipe d’élus et d’agents a travaillé 
pour mettre en place la cantine à 1 €. Dès la rentrée 
de septembre dernier, plusieurs familles ont pu en 
bénéficier. Cette aide pour une dépense quotidienne 
a ainsi soulagé le budget des familles. 

L’aide sociale, mesurée, contrôlée est pour nous 
essentielle. Mais l’argent n’est pas le seul moyen 
pour venir en aide. L’écoute, l’accompagnement, la 
bienveillance sont des valeurs que nous portons et 
défendrons toujours. 

Toute l’équipe vous renouvelle ses vœux les plus 
sincères. Tous ensemble unissons nos forces pour 
avancer solidairement. 

LISTE "ENSEMBLE, MIEUX VIVRE À PEYRUIS "
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Nous aurons l’occasion de vous informer très 
prochainement plus en détail. 



INFORMEZ-VOUS 
ET SUIVEZ NOUS

DATES À RETENIR
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FEMME, VIE, LIBERTÉ 
Nous sommes toutes et tous concernés ! 

Dans le cadre de la lutte pour les Droits des Femmes, 
 

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE 
LE VENDREDI 17 MARS À PARTIR DE 18H 

à la salle des fêtes 
 

Le programme vous sera communiqué ultérieurement 

ADRESSAGE
Après 2 ans de travail, le dossier de mise aux normes 
des adresses de la commune arrive à son terme. 
Quasiment toutes les adresses seront modifiées, 
notamment suite à l’adoption de la numérotation 
métrique (distance en mètre entre l’habitation et le 
début de la voie). Plusieurs quartiers (Le Château, 
Chantemerle, Clos des oliviers….) ont déjà été informés 
de cette modification. De nouveaux numéros ont été 
attribués et les nouvelles plaques de rue sont en cours 
d’installation. 

Plusieurs réunions publiques de quartier ont eu lieu 
pour valider de nouveaux noms de rue conformes aux 
préconisations nationales. 
Aujourd’hui, c’est une réunion publique à destination 
principalement de tous les autres quartiers que nous 
vous proposons afin de répondre à toutes vos 
questions et vous expliquer ce qui nous a motivé à 
lancer ce chantier colossal afin de permettre aux 
services de secours, de la  fibre et des services de 
livraison, entre autres, de vous localiser.

DERNIÈRE RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION SUR L’ADRESSAGE 
LE JEUDI 16 FÉVRIER À 18H30 

SALLE DES FÊTES DE PEYRUIS


