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1ER TRIMESTRE 2006N
Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

En ce début d'année 2006, je présente à toutes les Peynié-
rennes et à tous les Peyniérens mes meilleurs voeux. Le
conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à
vous et vos familles santé, bonheur et réussite.

Comme chaque début d’année maintenant, je suis
heureux de vous offrir ce petit agenda municipal
qui vous accompagnera toute l’année avec les
informations utiles sur la vie de la commune. Un
grand merci à tous les annonceurs qui ont
permis sa réalisation.

Bonne année !!!

Christian BURLE,
Maire de Peynier.
n

A Peynier, inciter nos concitoyens à
utiliser les transports en commun

n'est pas un vœu pieux. La Commu-
nauté du Pays d'Aix, sous les direc-

tives de Jean CHORRO, vice président
délégué aux transports, a consenti des

efforts colossaux pour l'amélioration du
service rendu à l'ensemble de ses habi-

tants; il suffit, pour en être persuadé, de
constater la fréquence accrue des passages

d'autocars frappés du logo de la CPA.

Afin d'affirmer cette volonté, la Commune
de Peynier a programmé la réalisation d'un

parking relais d'une vingtaine de places,
avenue de la Libération, face à la pharmacie

derrière le mur d'enceinte du jardin du Centre
Socioculturel.

Ces travaux devraient débuter rapidement et, outre
les retombées espérées au niveau des transports

collectifs, cet aménagement devrait permettre
également de maîtriser le nombre de véhicules

stationnés en centre ville.
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La modification du Plan d'Occupation des
Sols (POS) en Plan Local d'Urbanisme
(PLU) entre dans sa phase de concertation.

Suite au Plan d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) retenu,
des réunions thématiques sont organisées
avec toutes les personnes associées (DDE,
DDAF, CPA, ONF, Chambre d’Agriculture,
SDIS, DASS, DISS, ...) afin de déterminer
ensemble ce que sera le Peynier de
demain dans le respect de notre patri-
moine, du développement de nos espaces
agricoles paysagers et de l’accroissement
limité de notre population.

Dès que le projet sera complètement
arrêté, les Peyniérens seront consultés au
cours d'une réunion publique sur ce sujet
déterminant pour le devenir de notre
commune.

Christian BURLE a su influer
sur les services compétents de
la Communauté du Pays d'Aix
pour que soit réalisée, au plus
vite, la réhabilitation de l'an-
cienne décharge municipale
s i t u é e c h e m i n d u V i e u x
Moulin.

Réhabilitation de l'ancienne
décharge municipale

Fermée depuis une dizaine d'années
sui te à la création de la déchetterie
intercommunale de Rousset, le site va
enfin être dépollué, débarrassé de ces
tas in fâmes d' immondices , de car-
casses de voitures, de ferrailles en tout
gen re pour la i s se r la p lace à une
magnifique oliveraie.

Ces oliviers seront confiés pour leur entretien
à un jeune agriculteur suivant le même type
de convention que ceux du Puits de Lauris.

Terminées les nuisances dues aux feux
récurrents, aux odeurs pestilentielles, aux
invas ions de ra t s , … Les r i ve ra ins
pourront désormais profiter pleinement
de leur environnement immédiat.

Tri sélectif :
Peynier commune pilote dans les points
d’apport volontaire semi enterrés

La commune de Peynier va être la commune
pilote au sein de la Communauté du Pays
d’Aix dans les points d’apport volontaires
semi enterrés.

Ces nouveaux types de conteneurs de forme
ronde, utilisés pour la collecte du verre, des
déchets résiduels, du papier et du carton, ont
la particularité d’être enterrés de deux tiers
dans le sol. Ils permettent ainsi d’offrir une
grande capacité de stockage tout en prenant
peu de place.
Les avantages sont nombreux : sécurité
accrue pour les enfants, limitation de bruit
pour la collecte du verre, limitation des coûts
de collecte grâce à une grande capacité de
stockage, une plus grande esthétique qui
s’adapte parfaitement à l’environnement,
lutte contre le vandalisme, …

Les 3 premiers conteneurs semi enterrés
seront mis en place dans quelques semaines
avenue de la Vierge (au dessus de l’école
maternelle) et progressivement généralisés
sur l’ensemble de notre territoire.Des nouvelles du PLU…
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Samedi 21 Janvier :

n Repas grec proposé par l’Estello di vent
à 12H00 Base de Loisirs de la Garenne
Renseignements : 04 42 53 03 65

Samedi 21 Janvier :

n Soirée des ateliers DOREMI à partir de
20H30 au Centre Socioculturel
Renseignements : 04 42 53 10 52

Dimanche 22 Janvier :

n LOTO organisé par l’Amicale Agro
Rhône Poulenc à 16H00 au Centre
Socioculturel

Samedi 28 Janvier :

n Le Bridge Club de Peynier organise un
tournoi au Foyer des Aînés, en faveur
d’une œuvre caritative pour le Burkina
Faso
Renseignements : 04 42 53 05 40

Dimanche 29 Janvier :

n La Mairie de Peynier propose aux
Aînés qui n’ont pas choisi le colis de
Noël, le traditionnel repas de début
d’année avec animation à partir de
12H00 au Centre Socioculturel

Samedi 18 Février :

n Concert Rock : organisé par l’asso-
ciation Hérisson à partir de 20H00 au
Centre Socioculturel
Renseignements : 06 12 34 79 08

Mercredi 1er Mars :

n Traditionnel Aïoli des cendres à 12H00
au Centre Socioculturel
Renseignements : 04 42 53 16 40

Samedi 4 Mars :

n Repas Réunionnais proposé par l’asso-
ciation Peynier Sport Nature, Base de
Loisirs de la Garenne
Renseignements : 06 09 14 30 87

Dimanche 12 Mars :

n Concours 3D de Tir à l’Arc proposé par
le Club du Foyer Rural, toute la journée
sur la Base de Loisirs de la Garenne.
Nous recommandons prudence et vigi-
lance aux promeneurs dans ce secteur.

Vendredi 17 Mars :

n Grand LOTO proposé par les écoles
élémentaire et maternelle de Peynier à
18H00 au Centre Socioculturel
Renseignements au 04 42 53 06 56 ou
04 42 53 00 13

Dimanche 19 Mars :

n Comédie musicale Mistralicia, proposée
par les Dorémi et la troupe d’Océane à
15H00 au Centre Socioculturel
Renseignements : 04 42 53 10 52

Mars

Février

Janvier

CODE DE LA ROUTE

En collaboration avec le CCAS de Peynier et le Foyer
des Aînés, une remise à niveau gratuite du CODE de
la ROUTE sera organisé chaque mois sur la commune
par des enseignants de la conduite, dans le contexte
d’une auto école et avec le support de diapositives,
tests de connaissance, …

Les cours sont ouverts à toutes les personnes qui
désirent y participer. Age indifférent.

Les séances auront lieu au Foyer des Aînés les 2ème
et 4ème vendredis de chaque mois à 15H00.
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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
efficace permettant la sûreté des biens de nos clients.

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 453 E

AZUR à Peynier
Cela va faire un an que la société AZUR COREALIS spécialisée en
Maîtrise d’œuvre du bâtiment s’est installée dans ses nouveaux
bureaux, Chemin de la Lecque à Peynier. Didier DALLES, son
gérant, doté de 20 ans d’expérience en bâtiment, réalise la
conception et la réalisation de bâtiments neufs ou en rénovation
livrés clés en main dans plusieurs domaines d’activités : villas sur
mesure, magasins, bureaux, logements publics et bâtiments industriels.

AZUR COREALIS
Chemin de la Lecque – 13790 PEYNIER 

Tél. : 04 42 96 24 54 - Fax : 04 42 96 39 17
E-Mail : azur-corealis@wanadoo.fr

SovImage, transférez
vos souvenirs sur DVD

Cette jeune société, créée par Jean-Philippe CASSAGNE, Peyniéren
depuis plus de vingt ans, à pour objectif principal de sauvegarder
l’énorme patrimoine sentimental que représentent les milliers de photo-
graphies (particulièrement les diapositives) et de cassettes vidéo qui est
en train de mourir dans des placards. Tous les souvenirs qu'elles évo-
quent seront à jamais perdus.

Comme la vidéo sur DVD est désormais accessible à tous, SovImage
propose un service efficace et à prix compétitif permettant aux posses-
seurs de photos et de cassettes de les transférer sur DVD leur permettant
ainsi de les sauvegarder (voire de les restaurer) et de pouvoir les
visionner à loisir sur leur télévision.

Jean-Philippe CASSAGNE
Société FACONDE produits SovImage

Domaine Les Michels - 112, Vallon de la Grave - 13790 PEYNIER
Tél. : 0871 043 403 - Mob : 06  07 01 16 63 - Fax : 0825 14 29 41

WEB : www.sovimage.com
E-Mail : jean-philippe.cassagne@sovimage.com

SUD TRAVAUX PUBLICS
ET PRIVES

• POSE DE CANALISATIONS
• TERRASSEMENT - V.R.D.

• GENIE CIVIL - MAÇONNERIE

N° 40 Z.I. AVON - 13120 GARDANNE

04 42 58 38 89 - Fax 04 42 65 86 81
sudtp2@wanadoo.fr

Pour soutenir les handicapés proches 
de chez vous,

Pour contribuer à la sauvegarde 
de l’environnement,

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 plus d’infos, 


