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Le RiézoisLe Riézois
Bulletin municipal
de la Commune de Riez

No 2 - Juillet-Août-Septembre 2001

Dans ce numéro

Programme des festivités de l’été

Le mot du Maire
Riézoises, Riézois, votre municipalité s’est mise à la tâche et vous avez déjà réagi à
quelques réalisations concrètes comme Le Riézois, la mise en place de bacs à fleurs, le
dégagement des conteneurs dans le local de l’ancienne bascule…
Les intempéries ne nous ont malheureusement pas permis de finir le parking pour la foire
du 18 mai, nous avons malgré tout pu l’utiliser partiellement.
Les travaux de la salle multi-activités se terminent.
En marge de nos actions, nous souhaitons faire un appel au civisme de nos administrés
pour nous aider à faire de Riez une cité propre et coquette. Nous avons dû déposer une
plainte pour des dégradations autour des Colonnes et il est bien regrettable que la gendar-
merie doive enquêter sur de tels faits.
Tous les élus tiennent à remercier l’ensemble du personnel communal pour sa coopération
avec la nouvelle municipalité sachant qu’il n’est pas toujours facile de s’adapter à un nou-
veau patron.



Compte-rendu sommaire
de la séance ordinaire du Conseil Municipal

du vendredi 27 avril 2001
Présents : Tous les Conseillers en exercice. Mme Amelot a été élue secrétaire
de séance.
46.01 : Emprunt/Aire de stationnement
Réalisé auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour une somme de
800000 francs sur une durée de 15 ans.
47.01 : Aire de stationnement/Avenant au marché
Un avenant est accepté pour le marché no 03/2000 – lot no 2 maçonnerie – éta-
bli par la Direction Départementale de l’Équipement.
48.01 : Réaménagements prêts CRCA
Refinancement des prêts nos 32973200003, 32917300002, 24059000003 et
24059000004 contractés auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole.
Le gain global annuel est de 11420,66 francs.
49.01 : Réaménagements prêts DEXIA
Refinancement des prêts nos 12032889 01, 12033126 01, 12033282 01,
50005672 01 et 12033283 01 contractés auprès de DEXIA. Le gain global
définitif s’élèvera à la somme de 70680,14 francs sur une période de 7 ans.
50.01 : Subvention/Riez Animaton Village
Attribution de la somme de 51000 francs pour l’organisation des fêtes de
Pentecôte et du concours de boules.
51.01 : Entretien éclairage public
Désignation de l’Entreprise Yves Mattéi demeurant 1, montée de St-Maxime
à 04500 Riez pour exécuter l’entretien de l’éclairage public à Riez.
52.01 : Convention avec le SDIS - Campagne estivale 2001
Convention passée avec le SDIS pour la période du 1er juillet au 31 août 2001
concernant les modalités de prise en charge du renforcement des effectifs des
sapeurs pompiers volontaires vacataires.
53.01 : Convention avec le PNR Verdon - Mise en réseau des mairies
Participation au programme de mise en réseau des mairies et/ou valorisation
du patrimoine du Parc Naturel du Verdon.
54.01 : Permis de construire - Local technique/Tennis club
Décide de déposer le permis de construire et désigne M. Frédéric Alcaraz,
demeurant 9, Rue de l’Ormeau à 04500 Riez pour le signer.
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55.01 : Délégué au SYDOM 04
M. Claude Bondil est élu au scrutin secret et à la majorité.
56.01 : Hôtel de Mazan - Projet de musée
Confirme le principe de musée départemental consacré à la gypserie dans
l’hôtel de Mazan et demande au Conseil Général de prendre toutes les ini-
tiatives pour que l’État, propriétaire del’hôtel de Mazan, effectue tous les tra-
vaux d’aménagement, comme il s’y était engagé, avant de le céder au
Conseil Général.
57.01 : Transfert Perception - Choix d’un autre site
Décide de renoncer au projet de transfert de la Perception de Riez dans le
lotissement Les Ménestrels et s’engage à proposer de nouveaux locaux à la
Trésorerie Générale.

Résumé affiché le 30 avril à la Mairie.
Compte-rendu sommaire

de la séance ordinaire du Conseil Municipal
du vendredi 7 juin 2001

Présents : Tous les Conseillers en exercice à l’exception de :

Excusés : MM Bliek et Faucon qui donnent respectivement pouvoir à MM
Zorzan et Taxil ; M. Reymond excusé arrive et prend part aux votes dès la
délibération n° 63.01.

Mme Céline Amelot a été élue secrétaire de séance.

02.01 : Pour ester en Tribunal Administratif : contentieux en urbanisme
contre les époux Hervé Zorzan.
03.01 : Pour ester en Tribunal Administratif : contentieux en urbanisme
contre M. Maurice Ringenbach.
58.01 : Avis sur mesure sanitaire
À l’unanimité, le conseil donne un avis favorable pour le classement du
département en zone nécessitant un diagnostic sur le plomb.
59.01 : Redevance d’occupation du domaine public
À compter du 1er juillet 2001, les tarifs seront de 151 F par m2 en catégorie
A et de 102 F par m2 en catégorie B.
60.01 : Création de poste
À compter du 15 juillet 2001, un poste à temps complet dans le cadre d’em-
ploi des Agents d’entretien territoriaux est créé.
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61.01 : Indemnité de conseil au Percepteur
Une indemnité de conseil, au taux de 100 %, est attribuée à M. le Percepteur
pour les budgets général et annexes.
62.01 : Participation sortie école maternelle
Une participation de 3740 F est versée à la coopérative de l’école maternelle
pour la sortie au zoo de la Barben.
63.01 : Abonnement à Carnet de Provence
L’abonnement est renouvelé pour sept numéros au prix de 200 F.
64.01 : Cotisation 2001 au CDTL
La cotisation est renouvelée au Comité Départemental du Tourisme et des
Loisirs pour 1000 F.
65.01 : Participations Association Maires de France
Cotisations et abonnement à la revue Maires de France s’élèvent à la somme
de 2276 F pour 2001.
66.01 : Bail de location T2
Un bail de location pour le T2 est passé avec M. Raymond Aillaud pour un
montant mensuel de loyer de 1100 F.
67.01 : Contrat minibus
Un contrat est passé avec la Sté HERTZ pour un montant de 24000 F pour
une location de 2 mois pour le Centre de Loisirs.
68.01 : Contrat Post-Contact
Un contrat est passé avec la Poste pour la distribution du bulletin municipal
au prix de 306,80 F.
69.01 : Convention 2001 Verdon Accueil
La convention est renouvelée avec Verdon Accueil pour le Bureau du Tou-
risme durant l’année 2001.
70.01 : Convention 2001 Cinéma de pays
La convention est renouvelée avec le Cinéma de Pays dans la cour de l’éco-
le primaire de Riez.
71.01 : Convention avec le SDIS
La Commune de Riez versera au Service Départemental d’Incendie et de
Secours une somme de 250000 F pour l’acquisition d’un fourgon pompe
tonne.
72.01 : Coordonnateur CEL
Suite à la démission de M. Pascal Dobias, Mme Isabelle Lamberto est nom-
mée coordonnateur du Contrat Educatif Local.
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73.01 : Avenant contrat flotte
Le contrat flotte est renouvelé auprès de M. Cristofle – AXA Assurances –
pour la somme de 14389 F.
74.01 : Avenant no 4 FAJ
La commune de Riez participera à hauteur de 1726 F au Fonds d’Aide aux
Jeunes mis en place par le Conseil Général et la Préfecture des Alpes-de-
Haute-Provence.
75.01 : Consultation d’entreprises : boulodrome
La DDE est chargée de la consultation pour l’aménagement d’un boulo-
drome estimé à 113829,30 F TTC.
76.01 : Consultation d’entreprises : débourbeur
Suite à appel d’offres infructueux, la DDE est chargée de la consultation
pour la mise en place d’un débourbeur par marché négocié.
77.01 : Dépôts de documents d’urbanisme
Une déclaration de travaux pour la réparation de la toiture de la chapelle Saint-
Maxime et un permis de construire pour la cantine de l’école maternelle.
78.01 : ZPPAUP
Une étude de 150000 F sera programmée par la DRAC pour le centre ancien,
l’État finançant à hauteur de 75000 F et les Villages et Cités de caractère à
hauteur de 25000 F.
79.01 : Rénovation habitat - Réhabilitation centre ancien
Une étude de 100000 F étant prévue, des subventions sont demandées à hau-
teur de 50 % à l’État et 20 % au Département, la part communale s’élevant
à 30000 F. Le comité de pilotage sera composé de Mme Riggi et MM Dele-
colle, Pierrot, Taxil et Zorzan.
80.01 : Demande d’inscription au titre des monuments historiques
À l’unanimité, le Conseil Municipal renouvelle la demande d’inscription au
titre des Monuments Historiques de l’ensemble de l’église cathédrale de Riez.
81.01 : Commissions municipales
À la demande de la Préfecture, le vote des commissions municipales est
renouvelé. Les commissions et leur composition restent inchangées.
82.01 : Jury criminel 2001
Ont été tirés au sort Mme Solange Beldramme, épouse Faget, M. Georges
Payette, Mme Françoise Gauthier, M. Aimé Bagarry, Mme Jacqueline Mandati,
épouse Semerdjian, M. Jean Pitel, Mme Lucette Roux, épouse Hugou,
Mme Lucette Tardieu et M. Lucien Barugola.

Résumé affiché le 8 juin 2001 à la Mairie.

5



Il fait bon vivre
Il fait bon vivre dans notre beau village. La qualité de vie peut cependant encore

s’améliorer et tout le monde doit y participer selon ses possibilités. Le civisme de
chacun concourra au bien-être de tous :

• Pour l’instant, le vieux village ne peut pas être équipé de conteneurs à ordures.
Rien n’est impossible dans l’avenir mais d’une part, il faut attendre les nouvelles direc-
tives de l’environnement et savoir comment les choses évolue-
ront d’ici l’année prochaine, d’autre part l’équipement du
vieux village avec des conteneurs mobiles est d’un coût
difficilement supportable. Il est donc impératif, afin de
faciliter le travail d’assainissement et pour maintenir nos
rues propres, de ne sortir les sacs de déchets que la veille
au soir ou le matin avant le ramassage.

• Les conteneurs qui altéraient l’esthétique des Allées sont maintenant localisés
dans le local de la
bascule, l’urinoir
insalubre a été sup-
primé. Apporter ses
sacs et ses cartons à
c e l o c a l r e n d r a
l’avenue principale
du village attrayante
et conviviale.

• L e s r u e s
étroites du vieux

village ne sont pas des par-
kings. Loin de nous le désir
d’entraver la liberté de cha-
cun. Mais laisser libre leur
accès est une nécessité : pen-
sez aux pompiers, à l’ambu-
lance qui peut-être un jour
devront intervenir.
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• Le stationnement sur les
Allées est réglementé et matéria-
l i s é p a r d e n o u v e a u x
marquages au sol. Le stationne-
ment hors des zones autorisées
gêne les piétons, entrave la visi-
bilité. De beaux et grands par-
kings sont à notre disposition.
Q u e l q u e s p a s p o u r f a i r e
ses courses, pour boire son
café… favorisent la circulation…

• Riez s’est fleuri.
Protégez ces nouveaux
îlots de couleur et de
gaîté. Des dégradations
o n t e u l i e u : r e n -
versement des jardinières,
destruction des lampa-
d a i r e s d e l a p r o -
menade des Co lon-
nes… La Mairie a dé-
p o s é u n e p l a i n t e
auprès de la Gendarmerie.

La décharge de Chautabri fermera ses portes un jour. Une inspection a eu lieu
dernièrement par les services de la Préfecture. La réhabilitation du site demande une
étude préliminaire.

Un plan de circulation est à l’étude. La gendarmerie, les pompiers, la mairie y
travaillent. Pour cet été, les jours de marché, un sens unique (sens Moustiers-Valen-
sole) sera rétabli. Le stationnement ne sera autorisé que côté marché. La police
municipale est chargée de faire respecter les décisions du Conseil Municipal.

Et la flaque de l’hôpital ? Suite à l’étude faite, le coût pour la résorber est élevé.
Une tentative pour déboucher l’ancienne canalisation va être réalisée.
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Programme des festivités de l’été
• 1er juillet : Brocante et vide greniers
• 2 juillet : Concert à la Cathédrale : Duo flûte et harpe (21 h)

• 5 juillet : Marché nocturne (de 18 h à 24 h)

• 6 juillet : Concert gratuit Les Bauls du Bengale, chanteurs-musiciens
indiens, Place de la Mairie (à 19 h)

• 8 juillet : Bienvenue aux vacanciers et Foire artisanale
• 8 juillet : Tournoi d’échecs à la Mairie (de 9 h à 17 h)

• 8 juillet : Sortie Découverte Plantes médicinales par A. Tessier
(de 9h30 à 18 h)

• 12 juillet : Marché nocturne (de 18 h à 24 h)

• 13 juillet : Concert à la Cathédrale : Duo de guitares (21 h)

• 14 juillet : Bal Place Quinconce
• 15 juillet : Marché mensuel du livre ancien, objets d’hier et d’aujourd’hui
• 19 juillet : Marché nocturne (de 18 h à 24 h)

• 21 juillet : Fête Nationale Belge Place Saint-Antoine Repas + animation
• 21 juillet : Les Varestrels, conteur (21 h)

• 22 juillet : Fête des miels et corso des abeilles
• 25 juillet : Concert à la Cathédrale : Violoncelle (œuvres de Bach) (21 h)

• 26 juillet : Marché nocturne (de 18 h à 24 h)

• 29 juillet : Foire artisanale et gastronomique
• 1er août : Concert à la Cathédrale : Musique tzigane (21 h)

• 2 août : Marché nocturne (de 18 h à 24 h)

• 5 août : Brocante et vide greniers
• 5 août : Concert à la Cathédrale : Piccolo Marmelade (flûte, piano,

vibraphone, marimbas, viole d’amour) (18 h)

• 8 août : Concert à la Cathédrale : les Trompettes de Trossingen (21 h)

• 9 août : Marché nocturne (de 18 h à 24 h)

• 10 août : Soirée concert - 3e édition du Festival des Quatre Colonnes :
Découverte des couleurs locales et régionales

• 11 août : Soirée concert - 3e édition du Festival des Quatre Colonnes :
Soirée Latino, Salsa Cubana.

• 11 et 12 août : Fabiani et écrivains du terroir
• 12 août : Fête du miel de lavande + tombola et bienvenue aux vacanciers,

foire artisanale - Festival de Jazz Place du Quiconce (21 h)

• 12 août : Concert à la Cathédrale : Schubert (flûte et piano) (18 h)

• 13 août : Sortie Découverte Plantes médicinales par A. Tessier (de 9h30 à 18 h)

• 13 août : Festival de Jazz Place Saint-Antoine (21 h) + repas
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• 14 août : Festival de Jazz Place de la Colonne (21 h)

+ Concours de pétanque
• 15 août : Bal Place de la Colonne (20 h)

• 16 août : Marché nocturne (de 18 h à 24 h) - Bal Place de la Colonne (à 20 h)

• 17 août : Bal Place de la Colonne (à 20 h)

• 17 août : Concert à la Cathédrale : Chant et orgue (21 h)

• 19 août : Fête du blé
• 19 août : Concert à la Cathédrale : Bel canto et flûte (18 h)

• 19 août : Exposition voitures anciennes
• 23 août : Marché nocturne (de 18 h à 24 h)

• 25 août : Bal Place du Quinconce (à 20 h)

• 26 août : Marché artisanal
• 2 septembre : Brocante et vide greniers
• 15 septembre : Journée du patrimoine : Exposition au Bureau de Tourisme

sur la mise en valeur du patrimoine de Riez
• 16 septembre: Journée du patrimoine: Circuit Découverte du village en visite

libre, ouverture exceptionnelle de l’hôtel de Mazan, ouverture du Baptistère,
apéritif dans la cour de la mairie avec la Chorale de l’Auvestre (11 h)

• 16 septembre : Sortie Découverte Plantes médicinales par A. Tessier (de 9h30 à 18 h)

Les Varestrels,
conteur
de Provence.



Club Cool
Salut à tous ! ! !
Ça y est du 2 juillet au 27 août, le Club Cool démarre sa saison d’été du

lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Ses animateurs, Véronique
et Cédric, vous attendent pour des sorties ciné, piscine, foot, au lac, des
séjours campings de 3 à 5 jours, des moments sympa à partager avec tous les
12-16 ans du pays de Riez.

Festival de la citoyenneté 2001
Samedi 19 mai 2001
Je m’engage, j’agis. Voici le slogan qui lance le Festival de la citoyen-

neté 2001. Placées sous l’égide de la Direction Départementale de la Jeu-
nesse et des Sports des Alpes-de-Haute-Provence, des manifestations desti-
nées à la jeunesse sont organisées dans tout notre département du 23 avril
2001 au 23 mai 2001.

En effet, à Riez, toutes les administrations du village (la mairie, la per-
ception, la gendarmerie nationale, la police municipale, les pompiers, et
l’hôpital) se sont mobilisées pour participer à ce premier festival coordonné
par le Club Cool. Ce centre de loisirs sans hébergement, géré par les Francas
des Alpes-de-Haute-Provence, qui est destiné aux jeunes de 12 à 16 ans de
Riez, dirigé par M. Cédric Gisondi, accompagné par une animatrice
Mlle Véronique Poggi, accueille cette manifestation dans ces nouveaux
locaux inaugurés le samedi 7 avril 2001.

Ce samedi 19 mai 2001, l’équipe d’animation a organisé une superbe
journée composée de deux parties. Tout d’abord, à 15 heures, des équipes se
sont formées de parents et de jeunes pour participer à un grand rallye
citoyen. Son but est de découvrir les institutions, les services publics et le
fonctionnement de leur commune à travers des épreuves ludiques. Par la
suite, tous les participants étaient attendus à 19 heures pour savourer le repas
de l’amitié spécial Couscous Royal préparé par des parents des membres du
club. Cette soirée était placée sous le signe de la convivialité et de la bonne
humeur.

Le Club a toujours son numéro de téléphone à votre disposition :
le 0492777374 Cédric Gisondi, Club Cool
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La Sauce Art et Culture

Festival Théâtre Môme

Riez en scène au Théâtre de Sainte-Tulle.

Le Festival Théâtre Môme, mis en place par l’association départementale
des Francas, s’est déroulé cette année au théâtre de Sainte-Tulle, le mercre-
di 23 mai. Cet événement, destiné à encourager les enfants à l’expression
théâtrale sous toutes ses formes, a accueilli, pour la deuxième année, diverses
structures tournées vers l’enfance centres de loisirs de Saint-Auban, Mous-
tiers-Sainte-Marie, Gréoux, Manosque, Sainte-Tulle, Riez, le Club-Cool et
La Sauce Art et Culture.

Riez fut triplement représenté par les enfants :
• du centre de loisirs dans Le monde magique sous l’eau,
• de La Sauce, avec une pièce intitulée Pas de Salade pour Vertuchou,
• les ados du Club Cool, avec Les Joulettes.

Cette journée, joyeusement animée par Cédric et Simon du Club Cool, a
pu voir parti-
ciper quelque
150 enfants
de 4 à 16 ans,
t o u r à t o u r
spectateurs,
acteurs, dan-
seurs et même
c h a n t e u r s
pour un final
riche en émo-
tions !

Nous félicitons grandement tous ces artistes, les organisateurs et les ani-
mateurs ainsi que la Mairie de Sainte-Tulle pour avoir accueilli dans son
beau théâtre cette joyeuse manifestation.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, mais nous espérons voir très
bientôt nos enfants brûler sur les planches à Riez.

La Sauce
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Les actions en cours
• Le règlement du problème posé par le déplacement envisagé de la perception

au lotissement des Ménestrels se poursuit. Le maire vient de prendre un arrêté
gelant le déplacement. La perception restera à son emplacement actuel des Corde-
liers. Des travaux sont nécessaires pour agrandir et offrir de meilleures conditions
de travail au personnel. Les pourparlers sont en cours entre les différentes parties.
La maison et le terrain des Ménestrels ont été mis simultanément en vente ou en
location.

• La chapelle Saint-Charles a été fermée par arrêté municipal. Le plafond
s’écroule et le danger est présent.
Une étude démarre. Quel coût pour
la réfection? Le classement de l’en-
semble cathédrale-chapelle comme
monument historique est demandé.
Ce classement semble avoir été refu-
sé déjà deux fois. Il diminuerait la
charge financière pour la commune.

• La chapelle Saint-Maxime,
elle aussi doit subir une réfection. Le
toit n’est plus étanche, le ciel au-des-

sus des colonnes de la nef s’effrite,
les portes ne ferment plus que diffi-
cilement en raison de l’ondulation
du sol provoquée par les racines des
pins. Un arrêté a été pris. Une sous-
cription est ouverte. Les dons peu-
vent être adressés sur le compte de
l’Association pour la réfection de la
chapelle (en cours de création).

La chapelle Saint-Maxime
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Informations diverses
Le Sporting Club Riézois, champion de football Première Division

Dimanche 10 juin a eu lieu à Laragne le challenge Bini pour désigner le cham-
pion de Première Divison 2001.

Les verts et noirs, premier de la poule B de première division de district affron-
taient l’équipe de Serre, premier de la poule A. Les Riézois, très motivés, ont rem-
porté ce trophée par un score sans appel de 2 à 0. Cette récompense suprême clôtu-
re avec panache la formidable saison en première division des Riézois. Un grand
bravo à tous ces jeunes et surtout à l’entraîneur, Patrice Zorzan, qui est le véritable
moteur de toute cette équipe.

La Promotion d’Honneur B se profile et, à ce titre, le Sporting Club Riézois
pense sérieusement à recréer une équipe réserve pour la saison prochaine. Tous les
joueurs intéressés pour évoluer à Riez seront les bienvenus.

Le Sporting Club Riézois tient à remercier tous les bénévoles et particulièrement
les éducateurs jeunes : Patrice Colombero, Francis Mussou, Joseph Florenzano, Jean-
Marc Corriol, Olivier Erba dont les équipes n’ont pas démérité. L’équipe des - de 13
ans a remporté la Coupe des Alpes contre Saint-Auban
sur un score de 4 buts à 1. Félicitations aux jeunes
joueurs et aux entraîneurs.

Tournoi international de football de l’équipe des
Poussins de Riez

Sous le signe de la convivialité et de l’esprit spor-
tif, l’équipe des Poussins de Riez a rencontré successi-
vement les équipes de Corse, de Lyon et du Rove. Par
leur participation, notre équipe de Poussins a vaillam-
ment défendu Riez en se classant 10e du tournoi.

ä

ä
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Conciliation de justice
Nous rappelons que, depuis le 19 mai 1999, date de sa prestation de ser-

ment, Me Hervey Silvestre, Notaire Honoraire, nommé Conciliateur de Jus-
tice par ordonnance du 4 mai 1999, tient une permanence à Riez.

Mairie de Riez : ler étage, petit salon (ex Justice de Paix) les 1er et 3e same-
dis de chaque mois (sauf changement affiché au préalable) de 9 h à 12 h.

Comment rencontrer ou saisir le Conciliateur ?
Aucune procédure ou formalité particulière.
• Écrivez-lui à la Mairie.
• Tél. : Les jours de permanence au 0492777119

(mais une conciliation peut le conduire à l’extérieur).
• Présentez-vous les jours de permanence pour prendre rendez-vous.
Les réceptions immédiates sont difficiles, compte tenu des rendez-vous

programmés, sauf en cas d’urgence.
Quelques chiffres
69 dossiers ont été ouverts depuis le 19 juin 1999, ils ont donné les résul-

tats suivants :
• 20 dossiers étaient des consultations et n’ont pas donné lieu à conciliation,
• 32 conciliations réussies sur les 49 autres,
• 2 échecs,
• 15 dossiers en cours.
Dans le prochain bulletin municipal, nous vous donnerons des informa-

tions plus détaillées sur la Conciliation de Justice.
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Le Groupe Scouts Saint-Maxime Pays de Riez accueille nos enfants,
garçons et filles de 8 à 12 ans. Ensemble et par sizaine (petit groupe
6 filles, 6 garçons), ils pourront sous l’œil attentif de Domnine et Pierre,
leurs chefs scouts, partager des moments chaleureux, apprendre la vie de
groupe, faire mille jeux et partir camper… La Première Louveteaux
Catherine vous dit à bientôt.

Pour tout renseignement, contacter le chef de groupe (support péda-
gogique et administratif) au 0492777072. Support logistique : Réjane ;
Trésorier : Pierre.

Jeunes animateurs, joignez-vous à nous.



ASTER
L’ASSociation Terroirs Et Ruralité organise au cours de

l’été des sorties botaniques (8 juillet, 12 août, 16 sep-
tembre), axées sur les plantes médicinales. Conférencier :
Alain Tessier, ethnobotaniste et écrivain. Renseignements
Claude Monges au 0492778510.

Pompiers
Trente sapeurs pompiers assurent 24 heures sur 24 les secours sur la com-

mune de Riez et les communes environnantes. Elles ont effectué environ 400
interventions pour l’année 2000. À l’appel de la sirène ou d’un bip, ils quit-
tent sur le champ leurs activités pour rejoindre le centre de secours de Riez
et répondre à l’urgence.

Les sapeurs pompiers sont tous volontaires: ils sont commerçants, artisans,
ouvriers, agriculteurs, employés, professions libérales. Chaque année, ils con-
sacrent une partie de leur temps à leur formation aux différentes techniques qu’ils
auront à utiliser lors des interventions. Que ce soit le secourisme ou la lutte
contre les feux, tout s’apprend! Afin de rester performants, des entraînements
réguliers et
des simula-
tions d’acci-
d e n t s l e u r
permettent de
t e s t e r l e u r
savoir-faire.

A l o r s s i
cette aventu-
re vous tente,
e t i l s ’ a g i t
d’une grande
aventure au service de tous, n’hésitez pas ! Si vous avez entre 18 et 45 ans et
une bonne forme physique, devenez sapeurs pompiers volontaires.

Contacter le Lieutenant Marcel Fiault au 0492778540 ou au Centre
Incendie et Secours de Riez, permanence le vendredi soir.
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Centre Incendie et Secours de Riez
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Toute association qui souhaite publier des informations dans ce journal peut contacter
M. Gérard Pierrot en Mairie ou par notre adresse courriel mairie.riez@wanadoo.fr.



Rallye Terre de Provence
Comme chaque année, Riez a reçu le rallye Terre de Provence.

Vieilles voitures
Le lundi 7 mai,

Monsieur le Maire
e t l ’ A s s o c i a t o n
Rémo ont accueilli
dans la commune le
club des anciennes
automobi les va-
roises de Toulon, à
l’occasion du rallye
touristique de prin-
temps.

Le programme de cette journée était le suivant : visite de la Maison de
l’Abeille suivie d’un apéritif et d’un repas au Café de France. Au cours d’une
brève cérémonie, Michel Zorzan a remis symboliquement les clefs de la ville
au Président Janhanne.

Après une nuit passée à l’hôtel Carina, rassemblement sur la place du
Quinconce et départ en direction de Seillans, terme de ce 8e rallye de prin-

temps, édition
2001.

Une bonne
n o u ve l l e , l e
1 9 a o û t , l e
club de Toulon
sera à nouveau
dans notre ville
pour participer,
avec l’Asso-
ciaton Rémo à
une exposition
des véhicules
anc iens , une
date à retenir.
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Didier Cottineau, photographe à Riez
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Garden Lei Tradicioun
L’association Garden Lei Tradicioun a été créée il y a deux ans dans le but

de faire revivre nos traditions locales dans le cœur des anciennes générations,
mais aussi de les faire découvrir à tous nos jeunes. La langue provençale et
les vêtements y tiennent une grande place. Vous avez pu voir le 19 février une
exposition de vieilles photos de Riez ainsi que d’anciens vêtements. Cette
manifestation a eu un grand succès.

Pour la deuxième année consécutive, nous vous proposerons le 19 août
prochain la Fête du blé. À cette occasion, vous pourrez retrouver les gestes
que pratiquaient nos grands-parents et ainsi les faire découvrir à tous vos
enfants et petits-enfants. Comme l’an passé, il s’y tiendra une exposition de
vieux matériel, mais aussi un concours d’épouvantail ouvert à tous, petits et
grands, entièrement gratuit.

Il est bien entendu que si vous vous sentez proche de nos motivations,
nous serions très heureux de vous accueillir parmi nous. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.

Pour nous contacter : Mme Isabelle Gayde au 0492778958 ou Mme Chan-
tal Arnoux au 0492778196.

Club de tir
Lors des dernières épreuves du championnat départemental, les concur-

rents de la commune se sont à nouveau distingués. Ils ont fait preuve une fois
encore de leur adresse dans une discipline qui réclame une très grande
concentration et une maîtrise de soi.

À l’épreuve de tir à 25 m, un palmarès éloquent pour cette équipe qui a
totalisé 10 podiums soit trois médailles d’or, trois médailles d’argent et
quatre médailles de bronze. Les lauréats étaient Suzanne et Jean-Philippe Lo
Schiavo, Jean-Claude Metzger et le Président Robert Hermitte.

Au gros calibre, la coupe a été remportée par les trois concurrents de Riez, Jean
Philippe Lo Schiavo, Jean-Claude Metzger et le Président Robert Hermitte.

À l’issue de ces épreuves avaient lieu les sélections pour les champion-
nats régionaux et une présélection pour les championnats de France.

Encore bravo au club de tir riézois dont les représentants se sont distin-
gués au championnat départemental.

17

ä

ä



18

8 mai : Monuments aux morts
Riez a honoré ses enfants morts pour la France.

Exposition de peinture à la mairie
Michel Zorzan et tout le conseil municipal, avec la présence de M. Gau-

thier, inspecteur de l’enseignement et Marie-Paule Garcia, procédait dans
l’entrée et l’escalier de la mairie de Riez à l’inauguration de l’exposition très
enrichissante composée de travaux d’enfants.

Cette inauguration
avait un caractère un
peu par t i cu l ie r. En
effet, le maire et son
premier adjoint, Claude
Bondil, étaient d’an-
c i e n s é l è v e s d e
Mme Garcia et aujour-
d’hui i ls recevaient
avec beaucoup d’émo-
tion dans la voix leur
ancienne institutrice.

ä

ä

L’allocution de M. Guilioni,
Président des Anciens Combattants

en présence de Michel Zorzan, maire de Riez.



Ensuite, l’organisatrice s’exprimait en ces termes : À travers la mise en
place de la démarche de création à l’école primaire, partir à la découverte
du patrimoine bâti avec les élèves des écoles et les enseignants, lors d’un
stage en éducation artistique et d’un atelier pédagogique…

Centre de Loisirs
Pour cet été, le Centre de Loisirs de Riez recherche des animateurs et ani-

matrices (diplômés BAFA ou en cours de formation). Période de juillet et/ou
août 2001. Contactez Patrick au 0442777819. Si répondeur, laissez messa-
ge et coordonnées.

Scouts
• Riez a reçu le Groupe

Scouts Saint -Hippolyte
Venelles (13). En plus des
diverses activités à Saint-
Maxime, tous se sont réunis
autour d’un feu de camp à
Saint-Elie.

Rectificatif Associations manquantes dans notre liste précédente
Amicale des Secouristes : M. J. Armand au 04 92 77 72 44
Association des Commerçants : Mme Y. Yegavian au 04 92 77 80 53
Garden Lei Tradicioun : Mme I. Gayde au 04 92 77 89 58,

Mme Arnoux au 04 92 77 81 96
Lou Colostro : Mme J. Armand au 04 92 77 72 44

Mme J. Blancheton au 04 92 77 73 71
Mini-Ranch : M. Bargada au 04 92 77 86 91
Scouts de France - Groupe Saint-Maxime Pays de Riez
M. P. Patin au 04 92 77 73 99, Mme C. Ferrari au 04 92 77 70 72
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Distribution du no 1 du Riézois
Mille excuses ! Tout le monde n’a pas reçu le no 1 du Riézois. Nous

sommes intervenus pour améliorer la distribution par la Poste. Si le pro-
blème persiste, contacter M. Gérard Pierrot à la Mairie.
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Le Riézois paraît tous les trois mois.
Toute suggestion ou demande de publication
est à adresser à M. Gérard Pierrot
en Mairie ou sur l’adresse courriel
mairie.riez@wanadoo.fr avant le 15 sep-
tembre 2001 pour la prochaine parution.
Maquette et mise en page réalisées par la
Commission Municipale Communication et
Relations Publiques

INFOS
Deux adresses courriel

à votre disposition
mmaaiirriiee..rriieezz@@wwaannaaddoooo..ffrr

pour le Bureau du Tourisme
ttoouurriissmmee..rriieezz@@wwaannaaddoooo..ffrr

Heures d’ouverture de la Mairie
Mairie : 04927799 00

du lundi au jeudi
9 h à 12 h - 14 h à 17 h 30

le vendredi
9 h à 12 h - 14 h à 16 h 30

le samedi matin 9 h à 12 h

Le carnet de l’état civil

Les numéros utiles
N° Urgences : 15 (SAMU)
Pompiers : 18 et 112 (portables)
Gendarmerie : 17
Hôpital (médecins de garde) : 0492777010
Pharmacie : 0492778026
Ambulances : 0492778101
Bureau de Tourisme : 0492779909
Déclic Météo : 0836680808
Crèche Halte Garderie : 0492777666
Centre Loisirs (12 à 16 ans) : 0492777374
Centre Aéré (5 à 12 ans) : 0492777819

VOUS possédez un gîte,
un meublé,

des chambres d’hôtes.
Le Bureau du Tourisme propose

de vous inscrire sur la liste
des locations saisonnières.
Votre publicité sera assurée.

Dépôt légal No 210 du 13/06/2001

Décès
• 07/04/2001 - Marcel Albert PEYRET, né le 17/07/1903
• 14/04/2001 - Thérèse COLMUTO, veuveMARTIN, née le 30/03/1913
• 17/04/2001 - Eugénie Andrée DEL POGGETTO, veuve MARTIN, née le 25/09/1908
• 17/04/2001 - Jacques Marie VEYAN, né le 09/01/1964
• 19/04/2001 - Thérèse Françoise MATTEIS, épouseBORGHESI, née le 15/10/1923
• 10/05/2001 - Jeanne Marie CHANTREIN, veuve SMETS, née le 26/10/1912
• 10/05/2001 - Madeleine LAFOND, veuve BOUCARET, née le 28/07/1914
• 21/05/2001 - Armand Robert NOYRE, né le 25/08/1938
• 29/05/2001 - Paulette Marie COMTE, épouse REY, née le 22/01/1928
• 31/05/2001 - Rose Marie Françoise CALLÈS, veuve PEYRET, née le 04/10/1905
• 03/06/2001 - Lucien Louis Joseph HUSSON, né le 04/03/1906
• 11/06/2001 - Paulette Marie-Jeanne DAUMAS, née le 07/12/1923
• 17/06/2001 - Irène Bernadette MARTIN, née le 13/11/1913
Mariages
• 21/04/2001 - Peggy Marie-Laurence CASTRO et Christophe Pascal Thierry MEYNARD
• 07/05/2001 - Danielle Joëlle SAUVAT et André Désiré Pierre AUBERT
• 02/06/2001 - Nathalie Suzanne Juliette LEVAILLANT et Frédéric Bernard Paul ECHARD
• 16/06/2001 - Hélène Anne Nicole SERVAT et Giovanni Carlo BARBIERO
Naissances
• 05/04/2001 - Claude Alexandre Richard Robert TOURTOGLOU, né à Aix-en-Provence
• 14/06/2001 - Noëmie MERCADIER, née à Manosque
• 19/06/2001 - Lison Marie Catherine FIGUIÈRE, née à Manosque


