
A cette occasion la municipalité de
la ville de Peynier a souhaité fêter
comme il se doit cet événement.
Peynier sera le lieu du dernier sprint
pour le classement de la montagne
avant l'arrivée à Marseille 39 km
après. Après avoir franchi les Alpes et
à la veille d'une journée de repos, les
coureurs auront à coeur de se mett-
re en valeur car les étapes dites de
"transition" n'existent plus.

A partir de midi le 15 juillet en haut de
la côte du Jaillet, un repas champêt-
re sera organisé avec diverses ani-
mations (personnes costumées, ban-
deroles et calicots, podium avec ani-
mations musicales proposées par “les
DOREMI”, ...).

Les responsables de Amaury Sport
Organisation (société organisatrice
du Tour de France), Jean Marie
LEBLANC et Jean-François PESCHEUX
ont accueilli avec plaisir ces proposi-
tions et ont donné leur accord pour
l'organisation de ces manifestations
sur la commune de Peynier. 

Le
mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

Le temps des vacances est arrivé et
nous vous proposons un programme
riche pour les traditionnelles fêtes voti-
ves de la Saint Pierre et de la Saint
Michel, préparé par le comité des fêtes
de Peynier que nous avons eu l’occa-
sion de vous présenter dans le numéro
précèdent.

Mais cette année le mois de juillet sera
marqué par un événement important,
puisque pour le centenaire du Tour de
France, la commune de Peynier aura le
plaisir d’être traversée par l’étape Gap-
Marseille, l’occasion pour nous de pro-
mouvoir notre village et les produits de
son terroir.

Des manifestations seront organisées en
haut de la côte du Jaillet, prenez vos
précautions pour la circulation et le sta-
tionnement ce jour là, le parking en
haut du Jaillet et en forêt sera réservé
aux organisateurs et aux secours et le
CD 908 entre le centre du village et le
haut de la côte du Jaillet sera fermé
dès 12H30.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Christian BURLE,
Maire de Peynier.
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3ème trimestre 2003

Le 90ème Tour de France
passera par Peynier
Le mardi 15 juillet 2003, la plus prestigieuse course cycliste du monde tra-
versera le village de Peynier lors de l'étape conduisant les coureurs de Gap
à Marseille.
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info ppratiqque

Prix offerts aux 3 premiers coureurs franchissant la ligne de sprint en haut de la côte du
Jaillet :

- Ville de Peynier : 3 trophées / 3 diplômes d'honneur / 3 médailles de la ville
- Communauté du Pays d'Aix : 3 trophées  / 3 corbeilles de produit du terroir du
pays d'Aix
- Association des vignerons Côtes de Provence / Sainte Victoire : le poids en vin de
chaque coureur

Comité d’organisation pour la ville de Peynier :

Christian BURLE, André MAUNIER, Christophe STROBL Ville de Peynier
Frédéric BAUDIN C.C.F.F. de Peynier
Marie-France VALENTE Présidente de PEYNIER Fêtes
Henry EYMARD Association “les DOREMI”

Partenaires officiels :
Association des vignerons

Côtes de Provence
Sainte Victoire

Les jours de ramassage demeurent inchangés :
- lundi, mardi, jeudi et samedi pour le centre du village,
- mardi, jeudi, samedi pour les extérieurs, les hameaux des

Michels et de la Treille.

Distribution gratuite de sacs poubelle
La municipalité effectuait jusqu’à présent deux distributions par
an (au printemps et à l'automne). Dans le cadre du transfert de
compétence, la C.P.A. fournira les sacs. Toutefois, la distribu-
tion aux administrés continuera à être assurée par nos services
municipaux.

La première distribution de ce printemps a été quelque peu
perturbée. La C.P.A. n'étant pas en mesure de fournir les sacs
dans les délais souhaités, les stocks disponibles ont été répartis
le plus équitablement possible en attendant une prochaine
distribution complémentaire. 

Taxe ordures ménagères
Chaque année, la redevance “ordures ménagères” était mise
en recouvrement par la commune vers le mois de juillet.

Le transfert de la compétence ordures ménagères à la C.P.A.
a pour conséquence de remplacer cette redevance par une
taxe qui apparaîtra sur votre avis d'impôt foncier. Le montant
de cette taxe variera en fonction de la valeur locative de
votre habitation, comme le prévoit la loi. Il appartiendra à
chaque propriétaire qui n'occupe pas le logement de réper-
cuter cette taxe, s'il le souhaite, à ses locataires.

Contrairement à la taxe, la redevance mettait les administrés
sur un pied d'égalité. En effet, son montant était proportionnel
au service rendu, à savoir, au volume des déchets collectés. La
commune de Peynier a défendu cette politique au sein de la
C.P.A. Malheureusement, cette dernière n'a pas souhaité
conserver le système en vigueur à Peynier et a préféré généra-
liser la taxe ordures ménagères sur l'ensemble de son territoire.

Depuis le 1 janvier 2003, la compétence “collecte des ordures
ménagères” a été transférée à la Communauté du Pays d'Aix (C.P.A.).
Vos déchets ménagers restent collectés par la même entreprise,
mais le coût de ce service est désormais à la charge de la C.P.A. qui
nous le déduit du produit de taxe professionnelle reversé à la com-
mune.

Des changements dans la gestion
des ordures ménagères

Jours de collecte

Le tri sélectif au porte à porte
Ce nouveau service est sur le point d'être mis en place par la
C.P.A. sur quelques communes pilotes dont Peynier. Nous vous
informerons dans les prochains mois des modalités de mise en
oeuvre de ce nouveau mode de collecte.

Retrouvez toute l’ac-

tualité du village sur

Internet :
www.peynier.free.fr



Dimanche 13 juillet
Fête nationale (voir programme ci-cont-

re).

Lundi 14 juillet
Fête nationale (voir programme ci-contre).

Mardi 15 juillet
Passage de 90ème Tour de France.

Du 1er au 5 août
Fête de la Saint Pierre (voir programme ci-

contre).

Samedi 13 et dimanche 14 septembre
Fête de la Saint Michel (voir programme ci-

contre).

Samedi 20 septembre
Inauguration du sentier botanique de l’asso-

ciation “l’Estello di vènt” sur la base de loisirs la
Garenne : repas 10 EUR (réservations : 06 09 86
46 68), visite guidée à partir de 14H30.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées du patrimoine organisées par “LIT-

TERALIS” en collaboration avec la SERHVA et la
Mairie de Peynier.
Thème : “le patrimoine spirituel sacré” et hom-
mage à Prosper Mérimée à l’origine du classe-
ment du patrimoine.
De 15H00 à 18H00 : visitez l’église paroissiale
Saint Julien, le vieux village et la chapelle Saint
Pierre.

Dimanche 28 septembre
L’association “les DOREMI” organise un cas-

ting pour la soirée des appels aux talents qui
aura lieu fin novembre.

Juillet : ouverture du 1er juillet au 9 août 2003,
le mardi, mercredi et samedi de 09H00 à
12H00.

Août : fermeture du 11 au 31 août 2003.
Septembre : réouverture le mardi 2 septemb-

re 2003 avec les horaires d’hiver.

Juillet
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Agenda

La mairie se réserve le droit de modifier une date, ou d'annuler un spectacle. Les renseignements sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être en aucun cas contrac-
tuels.

Centre de loisirs et d’animation
Centre d’animation sur la journée ou demi-journée. Les activités pro-
posées répondent aux différentes tranches d’âges et sont menées
par des animateurs qualifiés. Les jeunes participent régulièrement à
des sorties sportives ou culturelles, dans le pays d’Aix, Marseille, ...
Age : 8  - 16 ans / Lieu : Ecole primaire, BdL la Garenne
Horaires : mercredi après-midi + vacances scolaires
Démarrage : actuellement disponible

Mini séjour
Organisation de séjours de groupe d’une semaine pour les jeunes de
8 à 12 ans et de 13 à 16 ans : ski, escalade, séjours sportifs, séjours à
la montage, ...
Age : 8 - 12 ans / 13 - 16 ans
Quand : vacances de la Toussaint, d’hiver, de Pâques et d’été
Démarrage : actuellement disponible

Espace jeunes
Lieu de rencontres, d’échanges, de partages ouvert à tous les jeunes
du village. Ce site en accès libre est placé sous la responsabilité d’un
animateur qui anime en permanence le lieu.
Age : 11 - 16 ans / Lieu : 15, avenue Saint Eloi
Horaires : du lundi au vendredi de 14H30 à 19H00
Démarrage : actuellement disponible

Activités périscolaires
Sous l’égide d’animateurs spécialisés dans des domaines sportifs ou
culturels, ces activités seront organisées au sein de l’école pendant
le temps cantine ou la garderie post scolaire.
Age : 6 - 12 ans / Lieu : Ecole primaire Jean Jaurès
Horaires : 11H30 - 13H30 (pour les enfants inscrits à la cantine)

16H30 - 18H00 (pour tous)
Démarrage : rentrée scolaire 2003

Création d’une Ludothèque
Création d’une ludothèque pour les jeunes de 6 à 16 ans accompa-
gnés ou non de leurs parents. Ce lieu sera équipé d’une centaine de
jeux (jeux d’échec, jeux de société, jeux électroniques, jeux éduca-
tifs, ...) et sera ouvert aux particuliers, au centre de loisirs, aux écoles
de Peynier, ...
Age : 6 - 16 ans / Lieu : Espace jeunes
Horaires : mercredi et samedi de 16H30 à 19H00 + vacances scolaires
Démarrage : 2004

Création d’un Cybercafé
Une salle avenue Saint Eloi sera équipée de 3 postes informatiques et
de différents logiciels éducatifs, CDROM interactifs, jeux en réseau,
sans oublier l’accès à Internet. Cet espace sera animé par une per-
sonne de référence.
Age : 6 - 16 ans / Lieu : Espace jeunes
Horaires : mercredi et samedi de 16H30 à 19H00 + vacances scolaires
Démarrage : 2004
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Du nouveau pour les jeunes
de Peynier de 6 à 16 ans
Afin de renforcer la politique jeunesse de la ville, la Mairie
de Peynier a signé un contrat de 3 ans avec l’organisme IFAC
Provence portant sur les années 2003, 2004 et 2005 et
financé à 70% par la Caisse d’Allocation Familiale.

Jeunes

Vendredi 1er août 2003

14H30 : Pétanque choisie (Triplette), dotation : 460 EUR
16H30 : Consolante, dotation : 122 EUR
18H00 : Concours de contrée (Bar de l’Union)
22H00 : Soirée dansante avec l’orchestre Danny Michel

Samedi 2 août 2003

09H30 : Concours de boules enfants : “Souvenir Yves
GINHOUX”

11H00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts en
présence des Sapeurs-Pompiers et du C.C.F.F.

11H45 : Pot de l'amitié et remise des récompenses aux
enfants (Cours Albéric Laurent)

14H30 : Pétanque mixte (2H + 1F), dotation : 228 EUR
11H00 : Jeux enfants Cours Albéric Laurent
16H30 : Pétanque mixte mêlée, dotation : 122 EUR
18H00 : Concert à la chapelle Saint Pierre
18H00 : Concours de contrée (Bar du Cours)
22H00 : Grand bal avec l'orchestre SUCCESS

Dimanche 3 août 2003

10H00 : Messe à la chapelle Saint Pierre
14H30 : Pétanque choisie (Triplette), dotation : 228 EUR
14H30 : Pétanque féminin mêlée, dotation : 122 EUR
18H00 : Concours de contrée (Bar de l’Union)
21H30 : Spectacle opérette marseillaise avec le groupe

“Chansons du midi, chansons du soleil”

Lundi 4 août 2003

15H00 : Jeu Provençal (Triplette), dotation : 916 EUR
18H00 : Concours de contrée (Bar du Cours)
19H30 : Animation musicale avec l’orchestre de variétés

Chris Rémy
20H30 : Daube géante sur le Cours (PEYNIER Fêtes)
21H00 : Soirée dansante avec l'orchestre Chris Remy

Mardi 5 août 2003

09H00 : Reprise du Jeu Provençal
09H00 : Jeu Provençal mêlée (Triplette), dotation : 122 E

Samedi 13 septembre 2003

12H00 : Grand Aïoli traditionnel avec le duo
“Les amants de Saint Jean” (Inscriptions PEYNIER
Fêtes)

15H00 : Pétanque mixte mêlée
18H00 : Concours de contrée

Dimanche 14 septembre 2003

A partir de 8H00 : Vide grenier au Hameau les
Michels (Inscriptions PEYNIER Fêtes)

10H00 : Concours de boules enfants : “Souvenir
Marcel AVENTINY”

15H00 : Concours de boules mixte 1H/1F
18H00 : Concours de contrée

Dimanche 13 juillet 2003

20H30 : Paëlla géante sur le Cours Albéric
Laurent (Inscriptions PEYNIER Fêtes)

22H00 : Bal avec l'orchestre Contact de nuit

Lundi 14 juillet 2003

15H00 : Concours de chant animé par l’asso-
ciation “les DOREMI” (Cours Albéric Laurent)

Fête de la Saint Pierre
Du 1er au 5 août 2003

Fête de la Saint Michel
13 & 14 septembre 2003

Fête Nationale
13 & 14 juillet 2003

Août

Septembre

Programme Fêtes votives
et 14 juillet

Peynier Fêtes


