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Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

Comme vous le savez, le cadre de vie est l'une des
principales préoccupations de mon équipe municipale.
C’est dans cet esprit que j’attache une importance
particulière au maintien de nos fêtes et de nos
traditions. Je tiens à remercier l’ensemble des béné-
voles qui tout au long de l’année donnent de leur
temps et de leur énergie pour que Peynier
conserve son identité de village provençal où il
fait bon vivre.

Avec l’arrivée de l’été, chacun d’entre vous
pourra participer, comme chaque année, aux
traditionnelles fêtes votives de la Saint Pierre
et de la Saint Michel, sans oublier la fête
nationale du 14 juillet. Un programme riche
et varié préparé par toute l’équipe de
PEYNIER Fêtes.

L’arrivée de l’été marque aussi l’aug-
mentation des risques d’incendie sur
notre territoire. Les bénévoles du
Comité Communal Feux de Forêts de
Peynier mettent en place leur dispositif
de sur ve i l lance, mais je vous
demande à toutes et à tous d’être
vigilants afin de participer acti-
vement à la protection de nos
forêts. 

Bonnes vacances à toutes et à
tous !

Christian BURLE,
Maire de Peynier.
■

Depuis janvier 2003,
la Communauté du

P a y s d ’ A i x ( C PA )
assure la collecte des

ordures ménagères de
notre commune. A la

demande expresse de la
Municipalité, la collecte

est optimisée depuis le 1er
juin 2005 par une fré-

quence plus soutenue du
ramassage des bacs et des

sacs d’ordures ménagères.

Dans les deux centres urbains
que sont le village et le hameau

des Michels, les ordures ména-
gères sont collectées six fois par

semaine du lundi au samedi à
partir de 08H30. Le reste de

l’espace communal est traité trois
fois par semaine : les lundi, mercredi

et samedi à partir de 06H00.

Nous comptons sur votre habituelle colla-
boration et votre civisme pour respecter

ces nouveaux horaires de collecte.

Afin d’assainir le centre ville, les conteneurs
situés sur le Cours Albéric Laurent ont été
déplacés Avenue de la Vierge et bientôt le
point d’apport placé devant le local de la
future boulangerie sera transféré derrière le
parapet de la place Yves Dollo.

Ce service optimisé, négocié avec la CPA et
le prestataire, n’entraîne aucune augmen-
tation de la taxe prélevée sur vos impôts fon-
ciers ; il n’y aura par conséquent aucune
modification financière pour le contribuable
Peyniéren car le coût de la prestation est
couvert à l’euro près par l’enveloppe
dégagée par la taxe actuellement en vigueur.
Tout relèvement du taux de la taxe serait
donc illogique et concernerait des aménage-
ments communautaires étrangers à notre
bien-être communal.

Du nouveau dans la collecte
des ordures ménagères
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Fête de la Saint Michel : 10 et 11 septembre

FETES VOTIVES
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Samedi 10 septembre
12H30 : Traditionnel aïoli animé cette

année par  le duo de “l’Oncle
John”(Hameau des Michels)

Dimanche 11 septembre
8H– 9H : Brocante - Vide grenier 

(Hameau des Michels)

(organisée par PEYNIER Fêtes)

Mercredi 13 Juillet :
20H00 : Paëlla géante sur le Cours. 

Tarif : 15 euros, inscriptions au Centre Socioculturel 
les 8, 9 et 11 juillet de 17H00 à 19H00. 
Renseignements : 04 42 53 05 18

22H00 : Soirée dansante “ Système d’animation”

Jeudi 14 Juillet :
22H00 : Bal avec l’orchestre de variété ”Contact moi “

Fête Nationale : 13 et 14 juillet 

Fête de la Saint Pierre : du 5 au 8 août 
(organisée par PEYNIER Fêtes)

Samedi 6 août :
09H00 : Concours de boules enfants “Sou-

venir Yves Ginhoux” (Boulodrome)
11H00 : Dépôt de gerbe au monument aux

morts (RdV Cours A. Laurent)
11H45 : Pot de l’amitié avec remise des

récompenses du concours des
enfants (Cours A. Laurent)

15H00 : Grand concours de boules
“Pétanque mixte” (Boulodrome)

16H00 : Jeux pour les enfants animés par
les clowns “Chamallo & Pyjamas”
ainsi que l’atelier de maquillage de
“Martine” (Cours A. Laurent)

18H00 : Concours de Contrée (Bar du Cours)
21H30 : Grande soirée Tahitienne, desti-

nation les îles du Pacifique avec le
show “Heiva i Tahiti”. Au pro-
gramme danse du feu, danse de
l’amour et fameux Haka des
All-Blacks (Cours A. Laurent)

Dimanche 7 août :
10H00 : Messe à la chapelle Saint Pierre
15H00 : Grand concours de boules

“Pétanque choisie” (Boulodrome)

Vendredi 5 août :
15H00 : Grand concours de boules 

“Pétanque choisie” (Boulodrome)
18H00 : Concours de Contrée 

(Bar de l’Union)
21H00 : Grand repas sur le Cours.

Inscriptions au Centre Socio-
culturel les 1, 2 et 3 août de
17H00 à 19H00. 
Renseignements : 04 42 53 05 18

22H00 : Soirée dansante avec le grand
orchestre “Chris Rémy” 
(Cours A. Laurent)

17H00 : Concert à la Chapelle Saint
Pierre avec l’ensemble de
Mandolines “Mandolissimo”

18H00 : Concours de Contrée
(Bar de l’Union)

22H00 : Grande soirée dansante avec
l’orchestre “Orphéa”
(Cours A. Laurent)

Lundi 8 août
15H00 : Grand concours de boules “Jeu

Provençal” (Boulodrome)
18H00 : Concours de Contrée

(Bars du Cours)
21H30 : Revue musicale avec la com-

pagnie “Equinoxe”
(Cours A. Laurent)



AGENDA JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE
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Samedi 2 juillet :

■ 18h : assemblée générale du tennis club, suivie d’une soirée de
clôture de la saison. Base de loisirs de la Garenne. 
Renseignements : 06 62 12 62 13

■  De 17h à 20h : concert de fin d’année des chœurs de Provence
à la chapelle St Pierre.
Renseignements : 04 42 53 16 40

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet :

■ Fête Nationale (voir encart)

Dimanche 17 juillet : 

■ Grand concours de chant organisé par les Dorémi, au théâtre
de verdure de la Garenne.
Renseignements : 04 42 53 10 52

Du 5 au 8 août : 

■ Fête de la Saint Pierre (voir encart)

Samedi 3 septembre :

■ Anniversaire du CCFF de Peynier

Samedi 10 et dimanche 11 septembre :

■ Fête de la Saint Michel (voir encart)

Samedi 17 septembre :

■ Journées du patrimoine : sur le thème du patrimoine sacré, la
Mairie de Peynier et les associations Litteralis et l’Estello di vent
présente un programme spécial.

■ De 14H00 à 18H00 : ouverture de l’église paroissiale Saint
Julien et de la Chapelle Saint Pierre.

■ De 15H00 à 18H00 : visite guidée proposée par l’association
Litteralis « Peynier village médiéval ». Rendez-vous à 15H00
place Yves Dollo et circuit dans le centre ancien avec haltes à
l’église et à la chapelle.

■  De 14H00 à 18H00 : exposition à l’Oustau, proposées par les
associations Litteralis et  l’Estello di Vent sur les santons de la
crèche de l’église de Peynier.

■ 18H30 : conférence au château de Peynier proposée par
Litteralis sur les seigneurs de Peynier, la lignée des Thomassins
et son rattachement à l’ordre de Saint Victor.

Agenda Septembre

Agenda Août

Agenda Juillet

■ Du 8 au 17 juillet 
exposition des peintres Alain LATOUR DAUDIN (Apt) et
Claudine CERVERA (Aubagne). 
Vernissage le samedi 9 juillet à 19H00.

■ Du 22 au 31 juillet 
exposition des œuvres de Nouch, sculpteur (Pourrières), et
Christine Pedrazzini, peintre (St Maximin). 
Vernissage le samedi 23 juillet à partir de 18H00.

■ Du 5 au 15 août
exposition de Doris SALOMON Artiste Peintre (Aix-en-

Provence), lauréate au Salon des Arts 2004.

Vernissage le samedi 6 août à 19H00.

■ Du 19 au 28 août 
exposition proposée par Reine CLAPIZ, Christine GINI, Annie
BARLOCCO, Mireille REDER, Denise ELDIN, Christine
BARTHE (artistes peintre).
Vernissage le samedi 20 août à 19H00.

■ Du 2 au 12 septembre
exposition proposée par Marie-Rose Eymard “Myrose”,
peintre (Toulon), lauréate du salon des Arts 2004. 
Vernissage le samedi 3 septembre à 19H00.

Galerie
d’exposition
10, avenue Saint Eloi 
13790 PEYNIER

Dimanche 18 septembre :

■ De 14H00 à 18H00 : ouverture de l’église paroissiale Saint
Julien et de la Chapelle Saint Pierre.

■ De 15H00 à 18H00 : visite guidée proposée par l’association
Litteralis “Peynier village médiéval”. Rendez-vous à 15H00
place Yves Dollo et circuit dans le centre ancien avec haltes à
l’église et à la chapelle.

■ De 14H00 à 18H00 : exposition à l’Oustau, proposées par les
associations Litteralis et  l’Estello di Vent sur les santons de la
crèche de l’église de Peynier.

■ 18H30 : concert à la chapelle Saint Pierre avec l’ensemble
vocal l’Oiseau – Luth “Sur les ailes du chant”.

■ Clôture avec un apéritif dans le jardin de la chapelle, offert par
la Municipalité.

Samedi 24 septembre :

■ Journée des associations : de 10H00 à 18H00 les associations
Peyniérennes vous invitent à les retrouver à la base de loisirs
de la Garenne, pour une journée de découverte et de présen-
tation de leurs activités. Renseignements : 04 42 53 16 40
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Mairie de Peynier - 9, Cours Albert Laurent - 13790 PEYNIER
Internet : http:\\www.peynier.fr - E-Mail : peynier.infos@ville-peynier.fr

DUCOURNAU Logistique - PEYNIER
Chemin de Verdalaï
13790 PEYNIER
Tél : 04 42 53 24 46 Fax : 04 42 53 24 23

C'est en novembre 2001 que JEAN-PIERRE DUCOURNAU
acquiert un bâtiment sur Peynier dans les Bouches du Rhône, aux
portes d'Aix en Provence.

Cette nouvelle implantation a pour activité la logistique, la gestion
de stock, la préparation de commandes, Picking et dispose de
40 000 m2 de surfaces pour répondre aux exigences locales en
matière de stockage et d'un système d'alarmes et de surveillance
efficaces permettant la sûreté des biens de nos clients

Avis de la Societe de Chasse
La distribution des cartes de chasse pour la saison

2005/2006 se fera au foyer des aînés :

■  Samedi 27 août 2005 à partir de 16H00,
■  Samedi 3 septembre à partir de 16H00.

Dossier fissures… 
quelques nouvelles

Le sol argileux de la commune est à l’origine des dégâts occa-
sionnés aux habitations par l’apparition de fissures de tous
genres et toutes dimensions.

L’occurrence, dans notre département et plus particulièrement
sur notre commune, du phénomène de retrait – gonflement des
argiles nécessite une démarche de prévention. C’est pourquoi
la Préfecture projette de doter prioritairement la commune de
Peynier d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) spécifique à
ce phénomène de mouvements de terrains dus à la sécheresse
et à la réhydratation des sols argileux.

Ce PPR sera soumis à enquête publique dans le courant du
4ème trimestre 2005 et sera effectif et consultable en Mairie
dans le courant du 1er trimestre 2006. A la demande de la Pré-
fecture, un cahier est mis à votre disposition à l’accueil de la
Mairie pour recueillir vos remarques.

En attendant, chaque pétitionnaire de permis de construire se
voit remettre la brochure du “ Retrait-gonflement des sols
argileux : un risque à prendre en compte lors de la
construction”. Pour bénéficier de toutes les informations actua-
lisées sur ce sujet vous pouvez consulter le site Internet :
www.argiles.fr.

l’OPERATION

VOUS CONCERNE

GARDEZ VOS BOUCHONS DE BOISSON EN PLASTIQUE
(eau, lait, soda exclusivement)

www.1bouchon1sourire.org 
et 01 47 23 30 30

Espace offert par Média Plus Communication

Pour soutenir les handicapés proches 
de chez vous,

Pour contribuer à la sauvegarde 
de l’environnement,

Pour plus d’infos, 

20, rue Paroisse - B.P. 13 -13390 AURIOL Tél./Fax : 04 42 53 06 57

8, RUE DES ORMEAUX - 13790 PEYNIER Portable : 06 07 42 56 70

CONTRÔLE - SERVICE - DÉPANNAGE - ENTRETIEN - ÉLECTRICITÉ

TOUTE CHAUFFERIE

Roland TUR
ARTISAN - THERMICIEN - CONSEIL

Chauffage central
Panneaux solaires
Ramonage
INSEE 308 183 292 00017

Plomberie - Sanitaire
Adduction d’eau

Electricité générale
CODE APE 5572


