
L’été s’est achevé et une fois encore il faut remercier grandement les
diverses associations qui ont œuvré au succès des différentes manifes-
tations.

Moins de problèmes de circulation et de stationnement ces derniers
mois avec l’emploi de deux personnes assermentées et d’un contrat
saisonnier de six mois.

Un bémol cependant : la pollution par les déjections canines perdu-
re. Ce n’est pas acceptable.

Suite au jumelage de Riez avec Magliano Alfieri, une délégation de
Riez a été reçue à Magliano Alfieri. Un
compte rendu de cette manifestation
paraîtra dans le prochain Riézois.

En 2008, à son tour, Riez recevra
une délégation italienne.

À cette occasion la participation de
l’ensemble de Riézoises et Riézois est
souhaitée.
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Le mot du Maire

La mairie a acquis ce joli blason en tôle étamée
fabriqué par Francis Quaranta de Bar-sur-Loup (06).

L’artiste exposait à la Fête du Blé.
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Compte rendu sommaire de la séance ordinaire
du Conseil Municipal du vendredi 18 juin 2007

Étaient présents : tous les conseillers en exercice, à l’exception de :
Absents : Mme Lucette Balione, MM Jean-Gabriel Bliek, Rémy Rainaud
Formant la majorité des membres en exercice.
Mme Céline Amelot a été élue secrétaire de séance.

64-07: Projet de Charte Révisée du Parc Naturel Régional du Verdon
Il est décidé d’approuver le projet de charte révisée du Parc Naturel Régional
du Verdon comprenant :
• le rapport constitué d’un rapport d’orientations stratégiques, d’objectifs

opérationnels et d’un plan du Parc et de ses notices,
• les annexes au projet de charte révisée (la liste des communes et établisse-

ments publics de coopération intercommunale du périmètre d’étude de la
charte pour la période 2008-2020, le projet de statuts révisés du Syndicat
mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Verdon, l’emblème figuratif
du Parc et la Convention d’application de la charte avec l’État).

65-07: Réalisation Prêt pour Travaux de Voirie
Un prêt d’un montant de 120000 euros est contracté pour le financement des
travaux de voirie auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Provence Côte d’Azur.

66-07: Réalisation Prêt pour Aménagement Rue Jules Henry
Un prêt d’un montant de 57000 euros est contracté pour le financement des
travaux d’aménagement Rue Jules Henry auprès de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur.

67-07: Décision Modificative no 01-07 Budget Général
Il est adopté la décision modificative n° 1 suivante :
• Art 2111 opération 247 Acquisitions Foncières Terrains nus . . . . . . . . . + 100
• Art 2315 opération 258 Fouilles Archéologiques Autres Constructions + 1000
• Art 2151 opération Aménagement Rue Jules Henry Réseaux . . . . . . . - 1100

68-07: Lotissement Attribution des Lots
Les lots nos 2, 11, 13, 14 et 15 du lotissement sont attribués.
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69-07: Création Régie pour Bornes Multi-Services et Tarif
Il est décidé d’installer une borne multi-services. Cette infrastructure va per-
mettre la desserte en eau potable, et la vidange des eaux usées tout en respec-
tant l’environnement. Il est créé une régie à cet effet et il est fixé le tarif pour
son utilisation à 2 euros le jeton.

70-07: Contrat pour Site Internet avec XSALTO
Il est accepté la proposition de XSALTO pour le site internet de la commu-
ne de Riez, le précédent contrat étant arrivé à terme.

71-07: Contrat pour Installation Téléphonique avec France Telecom
Un contrat de maintenance avec France Télécom est accepté suite à l’instal-
lation téléphonique au secrétariat de la mairie.

72-07: Convention Manifestation “Fête du Livre et des Arts”
Le jeudi 19 juillet 2007 se déroulera sur la commune une manifestation dont
le thème est Fête du Livre et des Arts et il est accepté une convention avec
l’organisateur qui détermine l’emplacement, la durée et le coût d’occupation
du domaine public.

73-07: Fonds Solidarité pour le Logement
La commune participe au Fonds de Solidarité pour le logement des Alpes-
de-Haute-Provence sur la base de 0,61 euro par habitant.

74-07: Abonnement au Journal Officiel du Maire
L’abonnement annuel à la revue « Le JO du Maire », auprès des Éditions
SORMAN est accepté pour un coût de 115 euros.

75-07: Abonnement “La Vie Commune”
Sont acceptés les abonnements annuels auprès de la Vie Communale pour :
• la Commune et l’Urbanisme d’un montant de 54 euros,
• la Lettre de Jurisprudence des Collectivités Territoriales d’un montant de

63 euros,
• la Fonction Publique Territoriale d’un montant de 36 euros.

76-07: Abonnement aux Éditions WEKA
Il est accepté de régler les abonnements annuels 2006 et 2007 auprès des
Éditions WEKA.



4

77-07: Cotisations AMRF 04
Il est accepté de renouveler l’adhésion, abonnement et cotisation pour l’an-
née 2007 auprès de l’Association Départementale des Maires Ruraux du 04
pour une somme totale de 90 euros.

78-07: Cotisation - FROTSI
Il est versé la cotisation statutaire pour l’exercice 2007 d’un montant de
10 euros à FROTSI dont le siège est à Martigues 13500.

79-07: Cotisation Fondation du Patrimoine
Il est versé la cotisation statutaire pour l’exercice 2007 d’un montant de
100 euros à la Fondation du Patrimoine.

80-07: Droit de Préemption
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a exercé le droit de préemp-
tion sur les parcelles Section G nos 892-961-963 contenance 93 a 83 ca appar-
tenant à M. Hervé Boyer.

81-07: Jury Criminel
Ont été tirés au sort pour l’état préparatoire de la liste annuelle du jury cri-
minel des Alpes-de-Haute-Provence : Georges Adam, Denis Guillermin,
Lionel Tosello, Myriam Conca, épouse Borghi, Nicolas Philipakis,
Guillaume Bondil, Valérie Pernin, Gilberte Wirtzler, épouse Tisserand,
Nicole Clerc, épouse Duvot.

Résumé affiché le 21 juin 2007 à la porte de la Mairie

La Bibliothèque Municipale
est installée dans ses nouveaux locaux depuis le mois de juin.

Accès par la Place de la Colonne, puis le Rempart.

Désormais, en plus, une permanence tous les samedis matin

est assurée de 10 h à 11 h 30.
Jours et horaires inchangés pour les autres permanences.
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La Vie de la Cité
ä Moins d’activités dans notre rubrique habituelle La Vie de la Cité.

Cependant durant cet été, Riez a vécu, a montré tout son savoir-faire lors
des différentes festivités (Fête de la Renaissance, Fête du Blé, Festival
des 4 Colonnes, Fête de la Colonne…) qui ont égayé ces mois de vacan-
ces. Les touristes fidèles de Riez, de passage ou occasionnels, guidés par
le hasard ont su apprécier et s’arrêter, tout cela grâce aux différentes
associations qui ont œuvré sans relâche. Que tout le monde soit remer-
cié car la vie du village ne peut s’exprimer pleinement que grâce aux
bonnes volontés et au dévouement.

ä Revenons maintenant à notre rubrique La Vie de la Cité.
• Tout le monde a pu apprécier la réfection de la place E. Bouteuil. On

est peut-être surpris de son agencement. Mais la circulation est amélio-
rée, le stationnement est moins anarchique, particulièrement les jours
de marché. Il reste à matérialiser les emplacements au sol. Ce sera fait
rapidement. De même des places spéciales seront réservées particuliè-
rement aux handicapés. Le marronnier a été coupé. Comme nous le



6

disions déjà dans le dernier Riézois, c’était une nécessité car le danger
était là. Pour s’en convaincre, lisons l’extrait de journal ci-dessous.
Un vieil arbre écrase une touriste britannique
Une touriste britannique a été tuée et sa fille légèrement blessée, hier à Hiers-
Brouage (Charente-Maritime), en raison de la chute d’un arbre bicentenaire, dont
la coupe avait été plusieurs fois envisagée. L’arbre, 4 m de diamètre et 6 à 7 m
de haut, s’est abattu sur la table occupée par la mère et sa fille.
C’est pour cette raison que les peupliers dangereux du boulodrome et
d e s 4 C o l o n n e s
seront coupés.

• Mise en place de la
barrière dans la rue
Jules Henry afin de
protéger les enfants à
la sortie de l’école.

• Coup de jeunesse
dans le collège.
Depuis les lois de
décentralisation, le
Conseil Général est
responsable de la
construction, de la
rénovation, de l’é-
qu ipement , de la
sécurité et du fonc-
tionnement des collèges publics. En 2001, le département a engagé un
plan pluriannuel de modernisation des collèges. Ce plan prévoit sur dix
ans des travaux de rénovation, de réfection, de réhabilitation et de
remise aux normes de 15 des établissements du département. Il repré-
sente un montant total de 60 millions d’euros.
À Riez les travaux ont commencé par la rénovation de la demi-pension.
Ils ont débuté en juillet et devraient s’achever en octobre. Le bâtiment
va être entièrement rénové (carrelage, peinture, électricité…) et trans-
formé en self (auparavant le service se faisait à table). Les cuisines
vont être adaptées pour être conformes au fonctionnement de la future
unité de préparation culinaire (UPC). Le mobilier va également être
remplacé. Coût : 750000 euros.
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Évolution du site internet
En juillet le nouveau site Internet de la commune www.ville-riez.fr ou
www.ville-riez.com a été mis en service.
Totalement relooké mais encore bien incomplet, nous allons œuvrer à
l’étoffer rapidement avec (entre autres) la liste des commerçants et arti-
sans, les associations, les services sur la commune, les horaires de bus,
les horaires des cultes catholique et protestant…
Vous pourrez y trouver bon nombre de renseignements, des liens qui
simplifieront vos démarches, les annonces des prochaines manifesta-
tions…
Nous souhaitons que les associations qui le désirent nous fassent parve-
nir une photo et un descriptif de leur raison d’être ainsi que leurs princi-
pales activités qui pourront être publiées sur le site.
Nous pourrons également annoncer toute manifestation ayant lieu sur la
commune.
Faites-nous parvenir vos suggestions, toutes les critiques constructives
seront examinées avec bienveillance, notre but est de répondre à vos
interrogations.
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Parfum de rentrée
La rentrée des classes a sonné pour les écoliers riézois, un retour à une vie
différente après les activités d’été, une étape parfois redoutée ou alors… les
retrouvailles des collègues de classe.

Quelques chiffres sur la fréquentation des écoles à Riez :
Sous forme de graphique :

L’effectif a augmenté à l’école primaire.
La diminution du nombre d’élèves au collège s’explique par la scolarisation
à Manosque des élèves de Gréoux-les-Bains.

La crèche… tout en douceur. C’est aussi la rentrée pour les tout-petits. Papa
et maman ont repris le travail et la crèche est là pour accueillir chaleureuse-
ment les plus jeunes, pour se substituer pendant quelques heures aux parents
et leur prodiguer l’affection et les soins nécessaires.

Rentrée 2006/2007 Rentrée 2007/2008

École maternelle 72 69

École primaire 108 120

Collège 450 425
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Premiers temps chrétiens à RIEZ
Nouvelles découvertes archéologiques

La genèse des recherches
Depuis 2004 une politique patrimoniale de grande envergure a été mise en

œuvre sur le territoire de la commune. Cette petite commune qui compte
aujourd’hui 1700 âmes, s’attache à faire découvrir sa prestigieuse histoire.
Elle est le plus ancien chef-lieu de cité du département et en fut longtemps
l’agglomération la plus importante. Du Haut Empire aux premiers temps
chrétiens, la cité étend son influence sur un très vaste territoire.
Actuellement sur la commune de Riez, plusieurs chantiers sont menés simul-
tanément, ce qui représente le plus fort taux d’activité dans ce domaine sur
toute la région PACA. L’implication et le nombre toujours plus important de
partenaires institutionnels favorisent bien évidemment ce développement. En
premier lieu la commune de Riez qui soutient activement les travaux de
recherches par la mise à disposition de personnel (spécifique et technique) et
d’engins municipaux, mais également le Conseil Général qui subventionne
une part du personnel d’encadrement. Par ailleurs ces recherches bénéficient
de financements croisés des Ministère de la Culture et Ministère de la
Recherche et de l’implication scientifique de l’Université de Provence.

Plusieurs axes de recherches ont été lancés afin de retracer l’histoire de la
ville, avec, en parallèle, une réflexion globale destinée à restituer le plus lar-
gement possible au public, les résultats des études. L’initiative de la recher-
che et le suivi des différents groupes de travail sont assurés par Philippe
Borgard, chargé de recherche au centre Camille Jullian (CNRS d’Aix-en-
Provence), assisté de Fabienne Gallice, responsable du Musée lapidaire
municipal de Riez.

Les campagnes de fouilles se déroulent sous la direction de Philippe
Borgard et Caroline Michel d’Annoville (École française de Rome). Ils sont
assistés sur le terrain par Cécile Allinne (Maître de conférences à
l’Université de Caen), Caroline Autret (Université de Rennes) et Fabienne
Gallice.

De nombreux bénévoles participent à ces opérations : des étudiants en
archéologie (Université de Bretagne, Alsace, Lyonnais, Ile-de-France et
École du Louvre), des membres des trois associations culturelles : les Amis
de Vieux Riez , l ’ARDA-HP (Associa t ion de Recherches et de
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Documentation Archéologique des Alpes-de-Haute-Provence), l’AAV
(Association d’Archéologie Vauclusienne) mais également des habitants du
département et du canton de Riez.

Des résultats à la hauteur des attentes
Aujourd’hui, après trois années de campagne de fouille (2005-2006-

2007) réalisées sur les points clés de l’agglomération et de son territoire, les
recherches peuvent désormais restituer une part de l’histoire de la cité et de
son urbanisme. Deux sites essentiels sont concernés : le site archéologique du
Pré de Foire où s’élève, aux premiers temps chrétiens le groupe épiscopal de
Riez sur les vestiges d’un édifice monumental du Haut Empire et celui situé
sous le collège Maxime Javelly.

Les opérations de terrain ont ainsi permis la remise au jour et l’extension
du site de la cathédrale paléo-
chrétienne découverte par Guy
Bar ruol à la f in des années
soixante. Les travaux actuels de
Philippe Borgard et Caroline
Michel d’Annoville viennent
confirmer son hypothèse, celle
de la présence de la cathédrale
primitive établie dans les murs
d’un complexe de bains publics
du Haut Empire. Aujourd’hui,
l’extension des fouilles au sud de
la cathédrale et la réalisation de
sondages autour du baptistère,
permettent de redessiner les
contours de l’évolution de ces
deux ensembles monumentaux.
À terme, la municipalité engagée
dans le Plan État-Région pour le
patrimoine antique, envisage la
mise en valeur de ce site et son
aménagement en jardin archéo-
logique. Une réflexion doit s’en-
gager afin que le site retrouve sa
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cohérence en rétablissant le lien entre les vestiges de la cathédrale et le bap-
tistère rompu, au XIXe siècle, par l’établissement d’une route, cette dernière
pourrait être redessinée en épousant le contour oriental du site. Par ailleurs,
cet ensemble monumental, unique dans la région, constitue, à l’entrée de la
ville, un élément majeur qui incitera le visiteur à découvrir le futur musée
archéologique (la convention de cession de l’Hôtel de Mazan de l’État à la
ville de Riez a été signée cette année).

D’autre part, les investigations menées dans la cour et sous le collège
Maxime-Javelly ont remis au jour une partie d’un vaste édifice funéraire,
également établi sur des vestiges antiques. Cet édifice, rapidement reconnu
par Guy Barruol lors de la construction du collège, peut être aujourd’hui pro-
posé comme étant une basilique funéraire fondée par l’évêque Maxime au
Ve siècle, ce qui confère à ce site une haute valeur symbolique pour Riez.

Ainsi, la reprise des travaux engagés dans les années soixante par Guy
Barruol et continués aujourd’hui par Philippe Borgard et Caroline Michel
d’Annoville permet de restituer, chaque année plus précisément, les contours
de cet ensemble : baptistère, cathédrale, édifice funéraire… Du baptême à la
mort se dessine le parcours des premiers chrétiens de Riez.

Les concerts de l’été

Association Point d’Orgue
L’association Point d’Orgue se félicite d’une affluence en augmentation

très sensible pour les 4 concerts de juillet à la cathédrale : près de 1000 per-
sonnes. Autre raison de satisfaction : 10 % du public était constitué de jeunes
de moins de 18 ans, pour lesquels l’entrée est gratuite.

Notons que les concerts donnés par des formations étrangères ont été plus
suivis que les concerts donnés par des formations françaises. Y a-t-il un
attrait des Riézois pour l’exotisme?

Les voix puissantes des Cosaques du Don et de la Mer Noire ont impres-
sionné fortement les spectateurs. L’hommage à Astor Piazzolla a transporté
le public grâce au rythme du tango argentin. Quant au final, les Cordes
d’Argent de Saint-Pétersbourg, il a fallu sortir tous les sièges disponibles (les
bancs et arrière-bancs…) malgré l’approvisionnement de 100 chaises sup-
plémentaires en provenance de Roumoules (le succès avait été pressenti !).
L’Association ne pouvait démunir le stock de chaises municipales nécessai-
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res au Cinéma en plein air qui a eu simultanément une affluence nombreuse,
preuve que le « trop » ne nuit pas !

Quelques données chiffrées :
• Concert du mercredi 4 juillet 2007, Clavier/Galoubet-Tambourin : 87 places.
• Concert du mercredi 11 juillet 2007, Cosaques du Don et de la Mer Noire : 259 places.
• Concert du mercredi 18 juillet 2007, Tango argentin – Hommage à Astor Piazzolla :

209 places.
• Concert du mercredi 25 juillet 2007, Les Cordes d’Argent de Saint-Pétersbourg : 422

places.

Association Musiques des Alpes-de-Haute-Provence
L’association Musiques dans les Alpes-de-Haute-Provence, quant à elle, a

enregistré une affluence totale de 464 personnes pour ses 3 concerts d’août
à la cathédrale de Riez autour de Jean-Louis Beaumadier.

Notons qu’avec les 5 autres concerts donnés dans d’autres villes et villa-
ges de notre département (Thoard, Manosque, Rougon, Entrevaux, Sainte-
Croix-du-Verdon), l’affluence totale de ces concerts s’élève à plus de 1000
personnes.

Chaque année au mois d’août, J.-L. Beaumadier nous envoûte par son
talent et sa virtuosité lors de concerts à la cathédrale et invite de prestigieux
collègues étrangers à le rejoindre.
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Cette année encore, il a convié à Riez pour le 15 août des personnalités
internationales de la flûte.

Alan Weiss et Sheryl Cohen (États-Unis), Go Liang Han (Chine), Carla
Rees (Royaume-Uni) et Magik Malik (France) et lui-même nous ont inter-
prété des œuvres contemporaines. Certains compositeurs étaient à la cathé-
drale en cette f in d’après-midi : Marcel Frémiot, Magik Malik, Robert
Coinel, Lucie Prodhomme et surtout Laurent Martin. J.-L. Beaumadier et
Carla Rees ont interprété pour sa création mondiale une “Fantaisie pour pic-
colo et flûte alto” de ce compositeur provençal.

N’oublions pas les accompagnateurs de ces grands solistes, Jacques
Raynaut et Josef Dumoulin au piano et Richard Arapian aux percussions qui
participent à la mise en valeur de toutes ces œuvres.

Merci à J.-L. Beaumadier, nous attendons l’année prochaine avec impa-
tience.

Quelques données chiffrées :
• Concert du dimanche 5 août 2007, « Il Pastor Fido » de Vivaldi : 160 places.
• Concert du dimanche 12 août 2007, Concert Bach : 259 places.
• Concert du mercredi 15 août 2007, Fête internationale de la Flûte : 236 places.

Le Club de Tir

1 – Forum des Associations
Lors du Forum des Associations du 3 juin dernier, au Parc des Colonnes, le

Club de Tir (pour sa première participation) faisait découvrir le tir à air compri-
mé (pistolet et carabine) à 5 m. Plus de 90 personnes, hommes et femmes de tous
âges s’y sont mesurées et ont évalué leur adresse. En fin de journée, des
médailles ont récompensé les plus adroits.

Nous avons, depuis, enregistré plusieurs demandes d’adhésion.
Le Club de Tir Riézois a reçu son homologation par la Fédération Française

de Tir et trois éducateurs ont été formés et diplômés par la Ligue de Tir
Marseille – Provence. Ces éducateurs se tiennent à disposition des débutants
avec armes et matériel.
2 – Championnat départemental 04
1-1 – “Armes anciennes” 1-2 – “Percussion centrale”

2 médailles d’or 1 médaille d’or
2 médailles d’argent 2 médailles d’argent
1 médaille de bronze 1 médaille de bronze
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1-3 – “22 LR”
1 médaille d'or
2 médailles d'argent
MM A. Vial et R. Hermitte sont sélectionnés pour les championnats
régionaux.

1-4 – “Dames – 25 m” 1-5 – “Dames – Standard”
1 médaille d’or 1 médaille d’argent
2 médailles d’argent 1 médaille de bronze

Une coupe par équipe a été attribuée aux Riézois B. Taglang, E. Andorlini et
A. Vial.

Le club remercie les Riézois pour l’intérêt qu’ils lui portent et leur donne ren-
dez-vous pour une prochaine démonstration.

Pour tout renseignement, contacter J.-C. Metzger au 0492777560.

Association Garden lei Tradicioun
Le premier dimanche d’août est une date qui compte beaucoup pour nous

et nous espérons pour vous aussi, à en voir votre assiduité.
La 8e Fête du Blé a été cette année encore un réel succès et nous tenons à

remercier M. le Maire de Riez, le Conseil Général, le Conseil Régional, le
Crédit Agricole, AXA Assurances, qui portent leur soutien financier et logis-
tique.

Un grand merci aux commerçants et artisans de Riez et des alentours,
ainsi qu’à tous les bénévoles sans qui cette fête ne pourrait pas exister.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Le marché de Noël aura lieu le dimanche 2 décembre 2007.
Nous comptons sur votre présence.
Pour nous contacter : 0688840459 ou 0492778196.

Villages et Cités de Caractère
Dimanche 16 septembre Riez a accueilli 4 journalistes de la presse italien-

ne. Le but : mettre en exergue dans les journaux qu’ils représentaient, les
qualités touristiques des Villages et Cités de Caractère. La visite du village a
été l’occasion de mettre en avant les richesses du patrimoine de Riez. Un
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apéritif offert par la mairie a conclu cette visite qui, n’en doutons pas,
conduira nos amis transalpins à visiter notre région.

Journées Européennes du Patrimoine 2007
L’exposition présentée par l’Association Les Amis du Vieux Riez a rem-

porté un vif succès ; 500 personnes ont pu admirer des cartes postales d’hier
et d’aujourd’hui sur Riez, à l’Hôtel de Mazan. Cette exposition est à présent
installée au Bureau du Tourisme jusqu’en novembre.

La ville de Riez présentait quant à elle des démonstrations de travail du
gypse et du plâtre (stuc, marbre, sculpture, façonnage de corniche…) par des
artisans gypsiers dans le jardin de l’Hôtel de Mazan.

À l’occasion de ces journées, le baptistère était ouvert au public et les
visites de l’Hôtel de Mazan ont également réuni un très nombreux public
d’amateurs.

Riez en Fête : dimanche 28 octobre
Cette année “Riez en Fête” aura pour thème le safran.
Au programme:
• diverses animations autour du safran,
• marché du terroir,
• marché artisanal,
• stand des safraniers de Haute-Provence,
• stand des 10 ans de l’association APROR,
• animation musicale,
• théâtre,
• repas à thème dans les restaurants du village,
• baptêmes de l’air en hélicoptère.
Vous trouverez un programme détaillé au Bureau du Tourisme.
Renseignements au 0492779909.

À l'occasion de “Riez en fête”, des baptêmes de l’air en hélicoptère vous
seront proposés par JET AZUR les samedi 27 et dimanche 28 octobre 2007
au Parc des Colonnes.

Un Écureuil de 5/6 places vous permettra de survoler le village et de l’ad-
mirer sous un angle inhabituel pendant 7 minutes environ à 200 km/h
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Inscriptions
sur place

ou réservation au

0669514516

Adultes : 38 euros

de 2 à 12 ans :
36 euros

Connaître

Le safran est une épice tirée d’une espèce de crocus (Crocus sati-
vus) de la famille des Iridacées. La fleur possède trois stigmates
(extrémités distales des carpelles de la plante). Styles (la « tige »
reliant un stigmate avec le reste de la plante) et stigmates sont sou-
vent séchés et utilisés en cuisine comme assaisonnement ou
comme agent colorant. Le safran, qui fut pendant plusieurs décen-
nies l’épice la plus chère au monde, est originaire du Moyen-Orient.
Il a été cultivé pour la première fois dans
les provinces grecques.
Le safran est caractérisé par un goût
amer et un parfum proche du iodoforme
ou du foin, causés par la picrocrocine et
le safranal. Il contient également un caro-
ténoïde, la crocine, qui donne une tonali-
té jaune-or aux plats contenant du
safran. Ces caractéristiques font du
safran un ingrédient fortement prisé pour
de nombreuses spécialités culinaires
dans le monde entier. Le safran possède
également des applications médicales.
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Forum des Associations
Le premier forum des associations s'est déroulé le dimanche 3 juin 2007 à
Riez au Parc des Colonnes.
Seize associations Riézoises y ont participé et ont pu présenter leurs activi-
tés (voile, yoga, concerts à la cathédrale, bibliothèque, école de musique,
gymnastique, Renouveau de l’Olivier, Fête du Blé, Fête de la Renaissance,
Journée du Patrimoine…) ainsi que des initiations qui ont fait le bonheur des
enfants et des adultes : stand de tir, fouilles archéologiques, judo, initiation
aux gestes de premiers secours, poterie, jeux petite enfance, danse salsa…
Les jeunes du Club Cool avaient préparé un couscous des plus fameux!
Cette sympathique journée ne demande qu’à être renouvelée l’an prochain et
nous espérons une participation de toutes les associations Riézoises afin de
proposer un évènement festif et ludique qui permettra au public de découvrir
les nombreuses activités sportives et culturelles de notre village.

Informations SIVOM du Bas-Verdon
Suite à l’arrêté préfectoral, nous vous informons que la décharge de Riez a
été fermée à partir du 12 septembre 2007.
Une déchèterie provisoire a été réalisée à l’entrée du site qui vous permettra
de déposer les encombrants et la ferraille.

Jours et horaires d’ouverture
Mardi, jeudi, vendredi

de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
Samedi de 8 heures à 12 heures

Vous voudrez bien vous présenter au gardien qui vous indiquera le type de
déchets acceptés ainsi que les lieux de dépôt.
Les dépôts sauvages résultent le plus souvent d’apports clandestins ayant pour but de se débarrasser
des déchets qui ne sont pas pris en compte par les services traditionnels de collecte des ordures ména-
gères. Ils sont formellement interdits devant les décharges, déchèteries ou dans tout autre lieu et sont
passibles de sanctions :
• Article R 632-1 du Code Pénal : amende de 2e classe en cas de dépôt, d’abandon ou de jet en un lieu
public ou privé à l’exception des emplacements prévus à cet effet par l’autorité administrative compé-
tente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ce dépôt n’est
pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
• Article R 635-8 du Code Pénal : amende de 5e classe : même cas que ci-dessus mais déposés à l’ai-
de d’un véhicule, qui peut être confisqué. Cet article vise également l’abandon des épaves de voitures.
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Artisan à l’honneur
Qui connaît, à Riez, Jean-Philippe Chompret?
Cet artisan forgeron-coutelier s’est installé dans notre commune
et voit sa réputation gagner rapidement des étoiles puisqu’une
star que tout le monde connaît est venue lui passer commande.
Il est venu incognito, mais Riez a vu passer Thierry Lhermitte par
l’atelier de Jean-Philippe.
Félicitations et nous lui souhaitons beaucoup de clients aussi
prestigieux que celui-ci.

N’oubliez pas

Les différentes activités sportives ont repris :

basket, football, gymnastique volontaire, judo, tennis…

Tous les responsables sont à votre disposition

pour plus d’informations.
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Le Riézois paraît tous les trois mois.
Toute suggestion ou demande de publication est à adresser à Jean-Paul Faucon sur l’adres-
se michele.faucon@wanadoo.fr ou à Gérard Pierrot sur l’adresse g.pierrot@laposte.net avant
le 15 décembre 2007 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
mairie.riez@wanadoo.fr
http//www.ville-riez.fr

pour le Bureau du Tourisme
tourisme.riez@wanadoo.fr

Heures d’ouverture de la Mairie
Mairie : 0492779900

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° Urgenceset médecin de garde : 15
Pompiers : 18 et 112 (portables)
Gendarmerie : 17
Hôpital : 0492701000
Pharmacie : 0492778026
Ambulances : 0492779766
Bureau de Tourisme : 0492779909
Déclic Météo : 0892680808
Crèche Halte Garderie : 0492777666
Centre Loisirs (12 à 16 ans) : 0492777374
Centre Aéré (5 à 12 ans) : 0492777819
Paroisse : 0492778504
Clarisses : 0492778831

Dépôt légal : No 531, Septembre 2007

Décès
• 27/06/2007 – Rose, Marie, Madeleine BLANC, veuve ROUVIER, née le 21/09/1920
• 06/07/2007 – Lucie, Gabrielle KISTON, veuve BOYER, née le 12/08/1924
• 16/07/2007 – Mireille, Suzanne AMARI, épouse DI CARO, née le 08/12/1946
• 16/07/2007 – Paolo CATTANEO MALLONE DINOVI, né le 07/02/1941
• 29/07/2007 – Gilbert, André, Daniel ESPARIAT, né le 31/12/1945
• 02/08/2007 – Hélène, Marie-Louise NURY, veuve BOIVIN, née le 17/04/1914
• 23/08/2007 – Henri, Emile RAVEL, né le 10/06/1920
• 27/08//2007 – Francis, Julien, Marcel THIERY, né le 19/05/1956
• 30/08/2007 – Félix, Valentin, Auguste MASSEBOEUF, né le 17/09/1931
• 18/09/2007 – Camille, Louis CHAILLAN, né le 01/02/1922

Mariages
• 07/07/2007 – Nathalie, Elisabeth MICARD et Fabien, Denis COLSON
• 07/07/2007 – Frédérique, Marguerite, Aimée, Colette FANGUIAIRE et Jérôme CAMPÉ
• 25/08/2007 – Chloé, Céline, FONTAN et Jérôme, Germain, Joseph, Ferdinand DECARNIN

Naissances
• 04/07/2007 – Chloé, Régine, Monique MAFFREN, née à Marseille
• 17/08/2007 – Lou, Lola, Tifany DEHAUT, née à Pertuis
• 20/08/2007 – Gabriel, Jean-Pierre, René POTIER, né à Pertuis
• 31/08/2007 – Clément, Yves, Jean MARIN, né à Digne-les-Bains


