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LOU THYM AZUR 

Siège social 1 Grand Rue  84240 – PEYPIN D’AIGUES - TEL :  04 90 77 76 43 – 06  88 20 41 16  
 
 

 

  
  Danse de Salon de JANVIER à JUIN  le Jeudi de 17 h30 à 19 h30 Tous les 15 jours. 
 
  Samedi 4 mars:           Assemblée Générale et Aïoli 
 
  Dimanche 26 mars :   GRAND LOTO à la salle polyvalente de Peypin  
       
  
  Samedi 6Mai :            Vide grenier à l’ombre des platanes du boulodrome 
     10 € l’emplacement de 3 ml x 3m, avec  buvette, petite restauration sur place.  
 

 
 Dimanche 8 juillet:     journée « PROCONFORT »  présentation produit de bien être,  
                                                                  repas offert aux participants 
 
 Dimanche 22 juillet:              Vide grenier à l’ombre des platanes du boulodrome 
    10 € l’emplacement de 3 ml x 3m, avec  buvette, petite restauration sur place.  

 
Comme elle en a l’habitude, puisque elle vous a déjà proposé de grands 
voyages au Pays Basque, au Tyrol, en Chine, en Sicile, en Croatie...et 
autres, l’association réfléchit à l’organisation d’un voyage vers une nou-
velle destination. Aujourd’hui, rien n’est encore défini mais vous serez  
informés dès que le prochain « périple » aura été choisi. Il se pourrait bien 
que le prochain voyage ait un caractère un peu exceptionnel car l’associa-
tion aura 25 ans cette année et que cela pourrait être une belle façon de 
marquer cet anniversaire. 
 
 
   

 
 

 
 
 
 

 
Toute l’équipe de LOU THYM AZUR vous souhaite de bonnes fêtes de       

 fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2023. 
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Le Journal de  

Peypin d’Aigues 
N ° 7 2  D É C E M B R E  2 0 2 2  

EDITO:    Alors que nous avons profité d’un automne plutôt doux, décembre nous 

fait basculer doucement dans la saison froide. Nous avons besoin d’utiliser davantage 
d’énergie pour se chauffer et s’éclairer. Les difficultés de production d’électricité, de 
fourniture en gaz et de hausse des coûts nous amènent toutes et tous à être plus sobres. 
Le budget communal n’est pas épargné et il convient dès lors de redoubler de vigilance. 
Voici déjà quelques années que l’éclairage public du village est équipé de LED, et que 
nous éteignons pendant la nuit. Plus récemment, le chauffage de deux logements com-
munaux ainsi que celui de la bibliothèque a été modifié en remplaçant le gaz par des 
granulés de bois. 
 D’autres projets continuent et prennent forme ; 
Les jardins familiaux sont maintenant tracés et clôturés, les cabanes à outils seront ins-
tallées en début d’année prochaine avec l’aide efficace des futurs jardiniers. 
 Les travaux du boulodrome sont lancés, le sol du jeu de boules a été amélioré et 
une « guinguette » sera installée pour favoriser les moments festifs à venir. 
 Dans la même dynamique, l’équipe municipale poursuit sa réflexion concernant 
l’aménagement de l’entrée Est du village. L’accès au logement des plus jeunes, un es-
pace dédié aux aînées restent les priorités. L’impact paysager et la connexion au village 
sont également des points importants pris en compte dans l’avancement de ce dossier. 
 

 En cette période de fêtes, nous tenons à souligner l’importance des moments festifs 
à partager en famille et entre amis. 
Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau recevoir nos anciens au repas de Noël 
qui aura lieu dans la salle des fêtes avec animation musicale le 22 Janvier 2023. 
 Une après-midi lecture et goûter destinées aux enfants est organisée par les béné-
voles de la bibliothèque. 
 Nous tenons à remercier tous les habitants qui donnent de leur temps pour animer 
notre beau village 
 En attendant, nous vous souhaitons de profiter de bons moments à vivre lors des 

fêtes de fin d’année !  

 Toute l’équipe municipale élus et  agents  vous souhaitent de belles fêtes de fin 

d’année, et une  excellente année 2023. 

 
  
                                                                                     Karine Mouret 

 Version numérique consultable sur:  peypindaigues.fr  
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NAISSANCES: ÖMÜR ZOÉ née le 14 novembre 2022 à Pertuis 

                         NOVARO ANDRET    Clara  Yvonne  née le 01 décembre2022 à Pertuis 

          

DÉCÈS: PIN GILBERT, MAX  décédé le 04 août 2022 à Aix en Provence 

      BASTIANI PAUL, GEORGES décédé le 31 août 2022 à Pertuis 

      MÉGY RENÉ, JULIEN, CAMILLE décédé le 5 octobre 2022 à Pertuis    

      CHANNAC (veuve JOUVE) ANNE, AGATHE, MARTHE, MARIE décédé le 9 octobre 2022 à Aix en Provence 

      MOCH PIERRE, GUY décédé le 28 octobre 2022 à Marseille 

      BONNET JACQUES, décédé le 6 décembre 2022 à Aix en Provence 

 

REPAS DES « ANCIENS » 2023 

PERMANENCES EN MAIRIE 

 

 

LA TOURNÉE DU CINÉMA  LE CIGALON                        
 

Le cinéma le Cigalon nous informe sur les dates qui ont été retenues pour les séances des 
6 premiers mois de 2023 
 
Mardi 10 Janvier à 20h30, Mardi 7 Février à 20h30, Mardi 7 Mars à 20h30, Mardi 4 Avril à 
20h30, Mardi 2 Mai à 20h30, Mardi 6 Juin à 20h30. Les films présentés feront l’objet d’un 

affichage sur les panneaux municipaux, seront annoncés sur notre site internet www.peypindaigues.fr et sur l’appli-
cation « Panneau Pocket ». N’hésitez pas à vous renseigner sur internet http://www.cinemalecigalon.fr/ pour con-
naitre les nombreuses diffusion du Cigalon. 

CINÉMA ITINÉRANT 

  Après deux années d’interruption pour cause de pandémie, le traditionnel repas des anciens sera de retour le 
dimanche 22 janvier 2023, avec animation musicale. 

 

 Point d’écoute Gendarmerie : jeudi 05 janvier 2023 en mairie de 15h à 17h 

 Nos Élus départementaux : Noëlle  TRINQUIER et Jean-François LOVISOLO 
sont à votre disposition et proposent de vous rencontrer en mairie de Peypin d’Aigues sur simple demande. 

 Architecte conseil : 2 fois par mois, voir calendrier en mairie. 
 

  Se renseigner auprès de la Mairie pour les dates de permanence 

 

 

UN SUJET D’ACTUALITÉ: LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
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 Depuis le 1er janvier 2022 France Rénov’ est le service public qui guide 
les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique. Il est déployé 
partout en France et animé localement par les espaces France Rénov’. 
Le parc naturel du Luberon est un espace conseil France Rénov’, par le biais  
du dispositif SARE, Service d’Accompagnement à la rénovation Energétique. 

 
 Vous voulez faire des économies dans votre logement tout en préservant la qualité de votre 
cadre de vie ? Vous vous demandez par où commencer et quelles sont les aides mobilisables ?  
 Le Parc du Luberon vous conseille grâce à son service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) en 
Luberon Haute-Provence. Nos architectes-conseillers vous accompagnent gratuitement dans vos travaux pour dimi-
nuer vos consommations d’énergie, améliorer votre confort, tout en préservant le patrimoine architectural embléma-
tique du Luberon. 

 
Pourquoi rénover mon logement ? 

 Pour améliorer le confort de mon habitation, été comme hiver. 

 Pour réduire mon impact environnemental. 

 Pour faire des économies en réduisant mes dépenses énergétiques. 

 Pour augmenter la valeur de mon bien. 

 Pour améliorer l’esthétique de ma maison ou de mon appartement. 
 

Le Parc du Luberon vous accompagne dans votre projet 

 Un architecte-conseiller disponible dans votre commune : dans chaque commune du territoire, un architecte-
conseiller tient des permanences. En fonction de votre besoin et de votre projet, vous pouvez solliciter un rendez-vous 
avec lui, afin de vous faire accompagner tant sur l’aspect technique, administratif, que financier (recherche d’aides 
financières…), et ce jusqu’à la réalisation de vos travaux. Contactez le secrétariat de votre mairie pour prendre rendez-
vous directement avec votre architecte-conseiller. 
 
 1. Conseils techniques pour élaborer votre projet  

 Diagnostic énergétique simplifié 

 Possibilité de faire une visite sur site 

 Analyse du projet 

 Conseil thermique et architectural 

 Choix des matériaux (matériaux sains, bio-sourcés, respectueux du bâti ancien, issus de filières locales) 

 Ressources documentaires 
 2. Conseils pratiques pour vos démarches administratives et vos recherches de financement 

 Autorisation d’urbanisme 

 Bilan des aides financières mobilisables 

 Suivi de votre projet sur Internet 
 3. Aide au lancement des travaux. 

 Obtention de devis détaillés 

 Accès à l’annuaire des entreprises RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 

 Proposition de chantiers exemples 
 

Plus de renseignements sur:       https://www.parcduluberon.fr 

 



 

 

SAVEZ-VOUS PLANTER ?… IL VA ÊTRE  TEMPS DE  S’Y METTRE !!! 
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 Bientôt, le tri à la source des déchets organiques dits « biodéchets » (épluchures, marc de café, tontes de gazon, 

etc.) sera obligatoire. Comme nous trions déjà nos emballages, à partir du 1er janvier 2024, on ne pourra plus mettre 

ses « biodéchets » dans la poubelle des ordures ménagères. 

 Alors que deviendront vos épluchures ? 
Pour anticiper cette réglementation, COTELUB propose à 

tous ses administrés un composteur individuel gratuit dès 

le 1er janvier 2023. (En précommande dès aujourd'hui pour 

un retrait en janvier 2023). 

Vous pouvez le commander sur le site cotelub.fr  
Quelle est la procédure ? C'est très simple :  
1 / Vous réservez votre composteur en ligne (si vous 
n'avez pas d'adresse email, appelez le 04 86 78 00 45) 
2 / Vous vous rendez ensuite au Pôle Environnement situé 
RD 956 entre Grambois et la La Tour d'Aigues, pour retirer 
le pack « Composter pour planter » composé : 
-d'un composteur (à monter soi-même) 
-d'un « bioseau » 
-du guide Comment faire un bon compost? 
-de la notice pour monter le composteur  
3/ Vous pouvez ensuite commencer à trier vos 
« biodéchets » pour faire du bon compost. 
  
 Pour ceux qui n’ont pas de jardin, des plateformes de 
compostage collectif seront mises en place dans votre commune. Si vous êtes intéressés, rapprochez-vous de votre 
mairie pour plus de renseignements (lieu, fonctionnement, etc.) 

 Pourquoi composter ? 
 Avant l’ère industrielle, il n’y avait pas ou très peu de déchets. Tout était réutilisé en agriculture ou donné à man-
ger aux animaux. Et le plastique n’existait pas encore ! Aujourd’hui, un trognon de pomme perdu au milieu des ordures 
ménagères va générer du méthane et donc de la pollution. Alors qu’un trognon de pomme rendu à la terre va venir 
l’amender, l’enrichir et pourquoi pas se transformer en pommier ! 
 Trier ses biodéchets est donc un geste de bon sens à (re)trouver. 

 Savez-vous ce que coûtent les biodéchets ? 
 Une étude menée par COTELUB a révélé que nos poubelles d’ordures ménagères contenaient 20% de biodéchets.  
Ces 20% représentent un coût de traitement de 470 000€ ! 
 Face aux augmentations des différents coûts de traitements, diminuer les biodéchets permettra à la collectivité de 
maitriser la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), comme elle le fait depuis déjà 3 ans et ainsi d’éviter 
son augmentation. 

 « Une appli  éco citoyenne » collaborative, simple et rapide d’utilisation. 

Lorsque vous rencontrer des déchets abandonnés, signalez les via l’application 

avec la fonction:  « je spotte », la géolocalisation est automatique, prenez en 

photo les déchets puis en quelques clics le spot est créé. 

 Vous avez fait un ramassage? Si vous voulez nettoyer un lieu, prenez des 

photos des déchets ramassés et renseignez en quelques clics le type de déchets 

et le volume estimé. Les informations concernant les déchets sont enregistrées 

et participent à cartographier ce fléau.  

 Randonneurs, chasseurs, marcheurs, usagers de la nature, pensez à télé-

charger cette appli bien utile pour notre cher environnement. Sur internet:    

                                                         https://trash-spotter.green/ 

SAVEZ-VOUS PLANTER ?… IL VA ÊTRE TEMPS DE S’Y METTRE !!! 

 

 

RAPPEL  DES  INFORMATIONS  UTILES   A   TOUS  LES  PEYPINOIS 

SERVICES RÉGULIERS ASSURÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES: 
  
 Collecte des « encombrants  »: le jeudi matin, le service d’enlèvement des 
« encombrants » de COTELUB évacue les vieux équipements qui vous encom-
brent : électroménager, TV, mobilier, literie …etc. Il vous suffira de vous faire inscrire en téléphonant du lundi au ven-
dredi de 9h00 à12h00 à COTELUB au 04 90 07 48 12 (choix 1) pour prendre rendez-vous, le camion viendra jusque de-
vant votre porte pour vous en débarrasser.  (attention, tout ce qui peut entrer dans un coffre de voiture devra être 

évacuer par vos soins vers le pôle environnement, merci de votre compréhension)              (service gratuit) 
 

Tout dépôt d’encombrant  à proximité des containers d’ordures ménagères est considéré comme dépôt 
sauvage et passible d’une amende. 

  
Ordures ménagères : ramassage  lundi, mercredi et vendredi. Les containers à ordures ménagères comme leur nom 
l’indique, sont exclusivement réservés aux ordures ménagères, ce qui ne paraît pas acquis par tout le monde, donc 
merci de ne pas y déposer autres choses. (cartons vides, cendres, gravas, branches… liste non exhaustive) 

MERCI DE BIEN VOULOIR FAIRE L’EFFORT DE TRIER VOS DÉCHETS 
 Recyclables : des containers de collecte des recyclables : emballages, bouteilles, journaux, cartons…etc. sont à 
votre disposition au village et dans chacun de nos hameaux, merci de bien vouloir les utiliser en déposant vos recy-
clables dans le bon container et de déposer vos cartons pliés dans le container dédié (merci de ne pas y déposer autre 
chose: cendres, gravas, branches… liste non exhaustive), les points d’apports volontaires sont réservés au dépôt des 
déchets recyclables et non aux ordures ménagères qui, elles seront déposées dans le container dédié juste à côté de 
chez vous. La filière du recyclage nous coute moins cher que le traitement des ordures ménagères qui finissent inciné-
rées, ou enfouies dans des décharges, à la fin tout le monde y perd. Ne perdons pas de vue que ce sont nos impôts lo-
caux qui financent l’enlèvement de tous les déchets. 
 Vous pouvez aussi vous rendre au pôle environnement de COTELUB RD 956 entre Grambois et La Tour d’Aigues: 

Pour ce faire, vous devez vous munir d'une carte d'accès; cette carte est délivrée gratuitement par votre mairie. 
-Les Particuliers : sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité, 
-Les professionnels : sur présentation du Kbis et d'un justificatif d'adresse de la société.  
 Pour contacter le pôle environnement: 04 90 08 45 78  et/ou:  service.dechets@cotelub.fr  
Le pôle environnement accepte 1.5m³ de déchets par jour. 

 
FRANCE SERVICES Afin de vous aider dans vos démarches administratives et numé-
riques du quotidien, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le conseillé de France 
Services tous les vendredis de 15h30 à 16h45 en mairie. 

  
Bibliothèque : la bibliothèque municipale met à votre disposition une multitude d’ouvrages dans tous les domaines de 
lecture : romans, BD, documentaires… la bibliothèque départementale nous prête de nombreux livres et assure le re-
nouvellement de 500 d’entre eux deux fois par an. Vos ouvrages favoris peuvent être commandés à votre demande et 
donc être disponibles plus rapidement. Horaires: lundi , mercredi  et vendredi de 16h à 18h 
 
Horaires d’ouverture de la mairie : 

lundi, mardi et vendredi : 8h15 / 12h00 et 13h30 / 16h45 
mercredi et jeudi : 8h15/12h00 (fermée l’après-midi) 
 

Salle polyvalente : (hors période de restriction sanitaire) possibilité de location de la salle aux habitants de la  
 commune au tarif de 200€, se renseigner en mairie, caution de 600€. 
Activités sportives et culturelles de Peypin d’Aigues : 

Gymnastique, cours d’Anglais, danses de salon, se renseigner en mairie. 
 

Taxis Peypinois :       FÉLICIAN Marjorie  06 75 66 51 63                 Taxi Vauclusien    06 06 77 78 69 
 
Chauffeur particulier:    VTC LAURENT   06 47 50 74 05 
 

       Page 3 

https://portail-facturation.3douest.com/cotelub/environnement
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Page 4 

  
 
 
 

 La Direction départementale des Finances pu-
bliques de Vaucluse travaille chaque jour à faire con-
naître ses métiers et les concours de l'administration 
en vue de recruter des jeunes et moins jeunes aux 
profils très variés.  
 Alors si la carrière vous tente, il y a peut-être  une 
proposition qui vous correspond, n’hésitez pas. 
 
 
 

 
NOUVEAU SERVICE : GÉRER MES BIENS IMMOBILIÉS 

 Vous êtes propriétaire d'un logement et vous y réalisez des travaux ? Le 
service « Gérer mes biens immobiliers » vous permet désormais d’effectuer 

vos démarches fiscales en ligne 
 Le nouveau service « Gérer mes biens immobiliers » permet déjà, depuis 

août 2021, aux propriétaires de locaux d’habitation ou professionnels de consul-

ter le descriptif de leurs biens immobiliers à partir de leur espace sécurisé sur 

impots.gouv.fr.  
 Nouveau : le service s'enrichit avec des démarches déclaratives, et donne 

dès maintenant la possibilité à tous les propriétaires de transmettre leur décla-

ration foncière et/ou leur déclaration relative aux taxes d’aménagement et 

d’archéologie préventive (« taxes d’urbanisme ») et de suivre leurs obligations 

déclaratives. Ils peuvent aussi répondre aux demandes de l’administration con-

cernant des locaux existants, ayant pour objectif de vérifier la justesse des élé-

ments d’évaluation dont elle dispose. 
 La déclaration foncière est obligatoire pour les opérations de constructions 

nouvelles ou d’aménagement de locaux (agrandissement, véranda, abris de jar-

din, piscine..). Elle doit être transmise dans les 90 jours de l’achèvement des 

travaux. Désormais cette déclaration peut se faire directement en ligne. 
 Par ailleurs, ces opérations de constructions nouvelles ou d’aménagement 

de locaux donnent lieu au paiement des taxes d’aménagement et d’archéologie 

préventive, désormais à l’achèvement des travaux. Ainsi, la déclaration des éléments relatifs aux taxes d’urbanisme se fait en ligne 

en même temps que la déclaration foncière si la demande de permis de construire ou la déclaration préalable (« autorisation d’ur-

banisme ») a été déposée à compter du 1er septembre 2022. Pour les demandes antérieures, les taxes d'urbanisme restent dues 

selon les procédures antérieures sur la base des éléments de l'autorisation d'urbanisme. 
 Le nouveau parcours en ligne permet désormais au propriétaire de déclarer en une seule fois tous les éléments nécessaires à 

la déclaration foncière et à la liquidation des taxes d’urbanisme. Les données sont pré-remplies, le parcours est adapté à la situa-

tion de l’usager qui bénéficie ainsi d’un accompagnement personnalisé en recevant des notifications tout au long des travaux, de-

puis la validation de son autorisation d’urbanisme jusqu’à l’achèvement de la construction et le dépôt de sa déclaration. 

 Découvrez la présentation du service en vidéo sur notre chaîne youtube  : https://www.youtube.com/watch?v=QKInqsiKtyk 

 

 

COMMUNIQUES DE PRESSE 
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LA CUEILLETTE  DES OLIVES 

ASSOCIATION DES AMI(E)S DE LA BONDE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 Comme chaque année au mois de novembre, les propriétaires d’oliviers 
s’affairent à la cueillette des olives. La commune de Peypin a le bonheur d’en 
posséder plusieurs spécimens, sur la route de Saint Martin ainsi qu’autour du 
jardin d’enfants. Dans le but de ramener un peu d’argent à l’association « les 
enfants d’abord en sud lub’ » et donc  à nos écoles, ce sont plusieurs parents 
d’élèves qui se sont mobilisés le dimanche 13 novembre pour collecter toutes 
ces olives arrivées à maturité. Rendez-vous à été pris la semaine suivante pour 

les acheminer vers le moulin de Cucuron. Une moitié de la production ira à l’association qui 
mettra l’huile à la vente à son profit pour les fêtes de fin d’année, l’autre moitié à la cuisine du restaurant scolaire de 
Peypin. Si vous avez l’intention d’acheter de l’huile, merci de contacter l’association dont l’adresse de messagerie est 
la suivante: lesenfantsdabordensudlub@gmail.com 
  

 L’association « GYM PEYPINOISE » qui existe depuis de longues années devient: « PEYPIN D’AIGUES LOISIRS » 
afin de repartir sur une nouvelle formule conviviale, il sera proposé aux adhérents: jeux de société, jeux de cartes, 
occasion d’échanges et de rencontres  amicales. Et bien évidemment  nous conservons notre activité de petites ran-
données pour rester en forme.  L’association proposera tout au long de l’année des activités à faire à divers mo-
ments de la journée: matinée, après-midi ou soirées.    Contact Nadine Roux 06 84 77 29 92    nadineroux@hotmail.fr 

ASSOCIATION  PEYPIN D’AIGUES LOISIRS 

 

  
 Depuis l'été dernier un certain nombre de changements ont été notés 
par les usagers 
réguliers de l’étang de la Bonde avec la nouvelle gérance du camping. 
 Parallèlement, des informations ont commencé à circuler sur les projets 
d'aménagement et de 
constructions touristiques dans le périmètre de l'étang qui seraient portés 
par le futur acquéreur 
suite à la mise en vente du Château de la Bonde. Quoique flous et contradic-
toires ces projets sont 
décrits comme des projets d'envergure susceptibles de modifier durablement la physionomie et 
l'équilibre du territoire. 
 L'association des amis de l'étang de La Bonde et de son environnement est ainsi créée en septembre 
dernier par plusieurs habitants des communes du Sud Luberon, les buts formulés dans les statuts sont les 
suivants : 
« Défendre et perpétuer l'accès et l'usage public de l’étang de la Bonde et de ses abords, dans 
le respect de la mixité sociale. 
L'association se préoccupe de l'équilibre écologique de l'ensemble de la zone concernée et 
souhaite œuvrer pour en conserver le caractère naturel. Elle rassemble tous ceux qui 
souhaitent s'engager pour construire un territoire préservé. 
 Une première réunion s'est tenue à Cabrières d'Aigues le 25 novembre dernier, elle a rassemblé plus de 
200 participants, plus de 150 personnes ont à ce jour adhéré à l'association ce qui témoigne de l’intérêt por-
té par nos concitoyens à leur environnement et à leur cadre de vie. 
Pour plus d'informations ou pour adhérer : 
  

associationlabonde@gmail.com 
   contact à Peypin: Martine SERRES  06 40  86 88 74 
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COMMÉMORATION  DU 11  NOVEMBRE 

 Cérémonie un peu exceptionnelle pour ce 11 novembre devant le monument aux morts de notre commune. En 
effet cette année les enfants et les professeurs de l’école de Peypin ainsi que les parents d’élèves se sont joint  aux 
participants habituels venus commémorer la fin de la première guerre mondiale, et rendre hommage à tous les sol-
dats morts pour la France. Après le traditionnel dépôt de gerbe sur le monument, Madame le Maire a donné lecture 
du message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’État aux Anciens 

Combattants et à la Mémoire. Les enfants des classes de cours moyen ont ensuite lu tour à tour des lettres que  les 
« poilus » envoyaient à leur famille, et, qui relatent les conditions de vie inhumaine qu’ils ont du endurer tout au long 
de ces quatre années d’un conflit qui fit 1,4 millions de morts. 
  Un grand Merci donc aux élèves et leurs professeurs pour la brillante prestation qu’ils nous ont offert, et qui est 
venu enrichir cette traditionnelle cérémonie du souvenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDINS PARTAGÉS A PEYPIN D’AIGUES 

 
 
 

 
 
 
 
 

ÇA ne pousse pas en-
core, mais ça prend 
forme !! Installation 
de la clôture autour 
des jardins partagés 
en attendant les pro-
chaines semailles. 
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Le conseil municipal vous 

souhaite un joyeux Noel et 

vous présente ses meilleurs 

vœux  pour cette nouvelle 

année 2023 


