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Le mot du Maire

L’été est terminé et nous avons vécu des moments forts avec les
manifestations que nos associations ont su animer pour le plaisir de tous,
touristes et riézois. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées ainsi
que tous les bénévoles qui offrent leur temps et leur énergie.

RIEZ EN FÊTE, le 2 novembre, sera une des dernières
manifestations de l’année avec le concours de nos amis de Magliano-
Alfieri. Soyez nombreux à participer ! 

Le moment traditionnel de la rentrée scolaire est aussi chaque
année un moment important, parfois
émouvant ou même douloureux pour les
petits et leurs parents. Il s’est passé dans
de bonnes conditions dans les trois
établissements de la commune.

Je voulais aussi vous informer que la
bascule de la Place du Quinconce allait
disparaitre. Certes, elle fait partie du décor
depuis bien longtemps. Non seulement elle
n’a plus aucune utilité, mais elle est devenue
dangereuse. Son infrastructure est en très
mauvais état et elle risque de provoquer un
accident au passage d’un véhicule.
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LLeess ddéécciissiioonnss dduu CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall
Comptes-rendus sommaires

Séance ordinaire du vendredi 27 juin 2008
Tous les conseillers étaient présents à l’excep?on de :

Chris?an DI ROCCO (procura?on à Delphine BAGARRY)
Céline AMELOT  (procura?on à Julie@e RIGGI)
Robert BERTRAND  (procura?on à Michel ZORZAN)

Lae??a DEHAUT a été élue  Secrétaire de séance
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N° 96 - 08  DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET GENERAL
Il est adopté une décision modifica?ve pour la créa?on du programme n° 247
“Achat de terrains” pour la somme de 1 000 euros.

N° 97 - 08  VENTE DE MATERIEL
Il est cédé un godet de tracto-pelle inu?lisé au prix de 700 euros.

N° 98 - 08  CESSION DE TERRAIN
Suite à la  cession d’une par?e de 142 m2 de la parcelle cadastrée sec?on C sous le
numéro 1201p,  il est cédé une par?e complémentaire de 93 m2.   

N° 99 - 08  PLAN PATRIMOINE ANTIQUE
Il est accepté  la conven?on  de maîtrise d’ouvrage avec l’Etat d’un montant total de
800 000 euros pour l’opéra?on Plan Patrimoine An?que du site du Pré de Foire dont
le plan prévisionnel de financement se répar?t de la manière suivante :

Etat : 50 % - Région : 25 % -  Conseil général : 20 %  - Commune : 5 %.

N° 100 - 08  CONTRAT DE RIVIERE VERDON
Dans le cadre “Contrat de Rivière Verdon” il est prévu l’opéra?on “Travaux
d’aménagement pour la protec?on contre les crues du ravin de Valvachères” dont
le début de mise en œuvre est programmé pour l’année 2009 pour un coût de
135 000 euros hors taxes selon le plan de financement suivant:
Etat 20% -  Conseil Régional20% - Conseil Général 20% - Commune 40%
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N° 101 - 08  PRESTATIONS - FETE DE LA COLONNE
Sont acceptés les contrats suivants  pour le Fête de la Colonne : 
- Jeudi 14 août 2008 – Orchestre Harmony
- Vendredi 15  Août  2008 – Cap’tain Jo Anima?on -   
- Samedi 16 août 2008 – Sono La?no 

N° 102 – 08    ANIMATION 
Il est accepté un contrat avec Anapurna Produc?on pour une représenta?on le Jour
de la Fête du Blé qui se ?endra Place de la Mairie à Riez.

N° 103– 08   SUBVENTION / FNACA
Il est confirmé l’a@ribu?on de la  subven?on à l’associa?on  de  160,00 €

N° 104 – 08  SUBVENTION / LOU COLOSTRO
Il est confirmé l’a@ribu?on de la  subven?on à l’associa?on  de  900,00 € 

N° 105 – 08  SUBVENTIONS 
Sont a@ribuées les subven?ons :

Chorale de Valensole : 200,00 euros
Associa?ons des commerçants : 400,00 euros

N° 106 – 08 TRANSFORMATION DE POSTES
Il est accepté que le poste d’Agent d’Entre?en affecté au Service de l’Eau et
Assainissement soit pourvu par un ?tulaire d’un des grades des Adjoints techniques.  

N° 107 – 08   CONVENTION AVEC L‘ ASSOCIATION DE LA RENAISSANCE 
Dans le cadre des organisa?ons fes?ves la conven?on  qui détermine les
par?cipa?ons  de chacun avec l’associa?on de la Renaissance pour les journées des
12 et 13 Juillet 2008 est acceptée. 

N° 108 – 08   CONVENTION AVEC LES COMMUNES POUR LE CLSH
Est accceptée avec les Communes de Roumoules, Sainte-Croix du Verdon,
Puimoisson et Saint Jurs une conven?on qui détermine la par?cipa?on des
communes dont les enfants fréquentent le “Centre de Loisirs Sans Hébergement”. 
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N° 109 – 08   CONVENTION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER DE DIGNE
Il est accepté  une conven?on avec le Centre Hospitalier de Digne Les Bains pour
me@re en place un stage thérapeu?que en milieu professionnel qui a pour objec?f
d’accueillir des pa?ents hospitalisés pour leur perme@re d’évaluer leur capacité de
réinser?on.

N° 110 – 08   REVISION DU POS EN PLU
Dans le cadre  de  la Révision du Plan d’Urbanisme, il est accepté l’avenant n°3 établi
par Espace Harmonie «Plein Sud» afin de pouvoir mener à terme ce@e étude, qui
prolonge les délais de 24 mois à compter de sa signature pour un coût
supplémentaire de 5 000 euros HT. 

N° 111 – 08  - BUREAU ETUDE BEHG04
Il est retenu, après avis de l’Expert près la Cour d’Appel,  le Bureau d’Etudes BEHG04
pour la réalisa?on d’une étude béton, suite à l’effondrement des parcelles bâ?es
cadastrées sec?on G numéro 685 et 686, sis rue Méjanne, pour lesquelles il y a lieu
de prendre des mesures d’urgence  de déconstruc?on et de confortement pour la
mise en sécurité. 

N° 112 - 08 INDEMNITES AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
il est précisé que l’enveloppe indemnitaire de maire et d’adjoints ne comprend pas
la majora?on Commune Chef-Lieu de Canton de 15 % pour l’a@ribu?on des
indemnités aux conseillers municipaux. 

N°  113 – 08   DELEGUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Lae??a DEHAUT est désignée en qualité de déléguée du Conseil d’Administra?on du
Centre Communal d’Ac?on Sociale.

N°114 – 08  DELEGUE A LA MISSION LOCALE 
Julie@e RIGGI, est désignée en qualité  déléguée de la Commune auprès de Mission
Locale.

N°  115– 08 REGLEMENT CANTINE ECOLE PRIMAIRE
Il est accepté un règlement, de la Can?ne Scolaire pour les enfants de l’Ecole
Primaire, qui prendra effet à la rentrée scolaire 2008/2009.

N° 115 – 08  ABONNEMENTS ET COTISATIONS
Sont  renouvelées les adhésions auprès de :

Associa?on des Maires du Département  
Associa?on des Maires Ruraux des AHP  
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N° 117- 08 JURY CRIMINEL
Ont été ?rés  au sort pour l’état préparatoire de la liste annuelle du jury criminel des
Alpes de Haute Provence pour l’année 2009  :

BERGAME Frédéric
LEROUX Franck
BEAUMLIN Pia, épouse MULLER
LIAUTAUD Serge
COUROZIER Yannick 
TROUIN Iann
FIGUIERE Gilbert 
MERCIER Delphine
CAUVIN Mireille, épouse REGIBAUD  

AMENAGEMENT PARC DES COLONNES :
Ce dossier  est reporté dans l’a@ente de plus amples renseignements

ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS
EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS

DELEGUES : BAGARRY Delphine
RIGGI Julie@e
SEGHIR Michelle 
BONDIL Claude
TAXIL Eric 

SUPPLEANTS : ANSELMO Nicole
BIANCHI Christophe
PIERROT Gérard

mmaarrhhéé ddee nnooëëll
GARDEN LEI TRADICIOUN organise le traditionnel MARCHÉ DE

NOËL, le dmanche 7 décembre. De nombreuses animations sont
prévues dont un concert à la cathédrale.

En effet, le CONSEIL GÉNÉRAL nous offre un concert par
l’HARMONIE DÉPARTEMENTALE, forte de 40 musiciens, ce dimanche

à 16 heures
(entrée gratuite).
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Villes et villages fleuris
Notre village est inscrit au concours des villes et villages fleuris de

France, une ini?a?ve qui encourage l’améliora?on du cadre de vie des
touristes et des habitants. Le jury départemental est passé le 28 juillet, nous
espérons une apprécia?on favorable.

En a@endant, un grand merci à ceux qui, en embellissant leur domicile,
me@ent de la couleur dans le village et accueillent ainsi les visiteurs.

A l’inverse de ce@e aAtude hospitalière, il y a des incivilités concernant
plus par?culièrement les propriétaires de chiens. Il est rappelé qu’ils doivent
tenir en laisse leurs animaux lorsqu’ils circulent dans les rues du village. 

En cas de besoins urgents de leurs compagnons, ils sont invités à
ramasser les déjec?ons qui “ornent” rues et tro@oirs : des sacs prévus à cet
effet sont remis gratuitement au Bureau du Tourisme et chez les
commerçants.

Un geste civique, qui, s’il pouvait être effectué par tous, perme@rait de
rendre notre village plus propre, donc plus accueillant.

Merci à chacun d’y penser car une amende de 150€ peut être infligée
aux propriétaires qui ne respectent pas ce@e recommanda?on pour le bien-
être de tous.
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SAINTE CLAIRE A SAINT- MAXIME
Ce@e année, les Sœurs Clarisses avaient choisi le dimanche 10 août

pour célébrer la Ste Claire. Plus de 150 personnes avaient répondu à
l’invita?on pour ce@e journée spirituelle et fes?ve. 

Après la messe, le verre de l’ami?é réunissait tous les par?cipants sur
l’esplanade. Le repas ?ré du sac,
entrecoupé de chants et de jeux,
fut un grand moment de partage
et d’échanges.

L’évêque de Digne, Mgr
Loiseau, célébra les vêpres en fin
d’après-midi puis la vie de Ste
Claire fut retracée dans la
chapelle de l’Ermitage.

Merci aux Sœurs Clarisses pour l’organisa?on de ce@e journée où
accueil, écoute, partage et ami?é étaient les maîtres mots.

Parution prochaine
avant fin Décembre 2008, d'un ouvrage sur RIEZ aux Edi?ons SUTTON.
A par?r de cartes postales et de photographies anciennes, dans la droite ligne

de la série "Mémoire en images", cet ouvrage sur le village couvre la période 1900-
1960. Chaque illustra?on est accompagnée d'un texte perme@ant à chacun de
retrouver un peu du patrimoine riézois.

Beaucoup de documents ont été très aimablement prêtés par des Riézois,
qu'ils en soient par avance remerciés.

IIII NNNNCCCC EEEENNNNDDDD IIII EEEE
Le 16 juillet, une maison du quartier Samson a été détruite par un

incendie accidentel. Les propriétaires, M. et Mme LO SCHIAVO, nous ont
demandé de transmettre leurs chaleureux remerciements à tous ceux qui
les ont aidés.

Bravo au dévouement et au courage des pompiers, merci à Mr le
Maire et au personnel communal, merci enfin à tous les proches et
connaissances qui les ont aidés et soutenus en cette difficile épreuve.



8

Le Forum des Associations
Un grand nombre d’ associa?ons riézoises ont présenté leurs ac?vités sur les

Allées, place Javelly, le 29 juin. En se faisant connaitre, chacune espère que des
Riézois viendront les rejoindre et s’impliquer dans la vie de la commune.

Certaines associa?ons ont pu faire démonstra?on de leurs ac?vités :
- Danses folkloriques avec Lou Colostro 
-  « La voyante perd la boule » Spectacle de théâtre par les enfants des 

ateliers de l’associa?on La Sauce, sur la place de la mairie
- Presta?on des élèves de l’école de musique 
- Jeu de piste archéologique dans le village par « Les Amis du Vieux Riez »
- Atelier danses country proposé par « La Ruche »
- Danse de Carnaval avec « La Sauce »
- Sketch théâtre par « Pogne en Poche »
- Ini?a?ons aux gestes de premiers secours 
- Stand de ?r
- Atelier peinture et parcours VTT (AD Francas)
- Aire de football
- Coin lecture pour enfant
- Concert de la « chorale de l’Auvestre et Val en Sol » à la cathédrale.

Beaucoup avaient installé un stand : AD Francas,  Lou Colostro , Point d’Orgue
, Garden leï Tradicioun , l’Ecole de musique, Voile nau?sme (Ste Croix), Club de ?r,
l’Associa?on pour le renouveau de l’olivier, Brindille, La Sauce, Les Amis du vieux
Riez, Pogne en Poche, Sève, La Renaissance, Spor?ng Club Riezois, Comité de
jumelage, Val en Sol (chorale Valensole/Riez), La Protec?on Civile, Les Aînés Ruraux,
La Ruche (Mous?ers Ste Marie).

Bien d’autres existent dans tous les domaines, c’est le moment de les
rejoindre pour une nouvelle saison, n’hésitez pas à franchir le pas.

Les hôtesses du Bureau de Tourisme vous indiqueront qui contacter.

Reprise des cours de gymnastique et de step
La Gymnas"que Riézoise vous informe de la reprise des cours

GYM Lundis de 10h30 à 11h30
Mardis de 19h30 à 20h30
Jeudis de 10h30 à 11h30  et de 19h30 à 20h30  

STEP Jeudis de 20h30 à 21h30 

Pour tous renseignements joindre Madame M. GARNIER
Tél : 04 92 77 72 49 
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Une belle saison de concerts
Que ce soit en juillet

avec POINT D’ORGUES ou
en août avec Jean-Louis
BEAUMADIER, notre
cathédrale a résonné au son
d’ ensembles et solistes de
qualité. 

Merci aux associations
qui nous amènent tous ces
artistes.

1010ème ème FESTIVAL DES COLONNESFESTIVAL DES COLONNES
L’associa?on La Sauce est heureuse d’avoir pu ce@e année encore vous

proposer un évènement musical de qualité sur ce magnifique site des Colonnes. 
Tous les ensembles présentés nous ont transportés dans des mondes colorés

et chaleureux qui ont enthousiasmé les nombreux spectateurs venus vibrer à tous
ces rythmes d’ailleurs.

La Sauce s’est a@achée depuis 10 ans à
choisir une programma?on de musiques fes?ves et
colorées, à promouvoir des ar?stes locaux, à
privilégier la qualité du son et des lumières, l’accueil
des ar?stes qui apprécient les bons pe?ts plats
cuisinés pour eux! 

L’accueil du public est également une
priorité, c’est ainsi que les enfants avaient un
espace réservé avec des jeux et un stand de
peinture où ils ont pu s’exprimer. Même les
sandwichs et les crêpes sont préparés avec amour ! 

Il est cependant de plus en plus difficile de
me@re en place financièrement un tel évènement.
La conjoncture économique n’étant pas très
favorable, nous doutons à présent de la pérennité de ce fes?val. 

Nous vous remercions donc pour votre par?cipa?on et vos encouragements
qui nous touchent sincèrement ; c’est notre récompense à nous, les bénévoles !

Un immense MERCI aux commune de Riez, Quinson, Gréoux et Valensole, au
Conseil Général et la Région PACA pour leur sou?en matériel et financier et à tous
les bénévoles sans qui rien de tout cela ne serait possible.
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LE JUMELAGE
Magliano-Alfieri  -  Riez

De jeunes vacanciers italiens 
au Club Cool de Riez

Onze jeunes Italiens de 15 à 20 ans sont venus en séjour à Riez du 2 au 10
août 2008 dans le cadre d’un échange avec les jeunes du Club Cool.

Ce séjour s’inscrit directement dans les orienta?ons que se donne le Comité
de Jumelage et d’une volonté commune de la mairie et des Francas afin d’enrichir
les échanges entre les 2 communes.

Ainsi de nombreuses ac?vités ont jalonné ce@e période telles que :
- soirées entre jeunes au club cool et en extérieur.
- Sor?es au bowling de Digne.
- Sor?es au lac
- Repas élaborés et consommés ensemble
- Circuit en VTT au départ de Mous?ers
- Balade en canoë dans les gorges de Baudinard
- Visites culturelles diverses
- Rencontres spor?ves 
- Jeux de piste dans Riez
- Par?cipa?on au concert des 4 colonnes

Le bilan de ce@e ac?on a été réellement posi?f pour tous. On mesure l’intérêt
des jeunes Riézois par leur présence importante (une vingtaine) à partager ces
moments, à braver les barrières de la langue et à être complices de ces vacances.



COURRIER D’ ITALIE
Nos ballons sont allés bien loin porter nos courriers envolés de St Maxime.

Le vent les a poussés vers l’Italie et deux jeunes filles de Riez ont ainsi reçu un
courrier venu (par voie postale) d’Impéria à 60 km de Menton.

Valerio, 12 ans, explique dans une le@re en très bon français qu’il a trouvé
le message dans le potager de sa grand-mère. Il fait ses études à Impéria et habite
une maison entourée d’oliviers et de collines.

Il termine sa le@re en exprimant le désir de rencontrer un jour ses
correspondantes riézoises.
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Une réflexion des responsables sur ces communes est engagée afin
d’envisager de nouvelles expériences, en essayant de trouver des financements
supplémentaires (européens).

Cet accueil a pu se réaliser grâce au concours de différents partenaire que
nous pouvons remercier : la municipalité, le comité de jumelage, les Francas, le club
de Football de Riez, la Sauce.

Les italiens sont repar?s le 10 août, heureux de leur séjour, via Nice par le
train des Pignes pour rejoindre leur base. Avant leur départ, Bernard Cornu avait
invité le Comité de Jumelage et la Municipalité à un apéri?f pour que le contact soit
complet avec ces jeunes gens très sympathiques.

Merci à tous ceux qui ont par?cipé à cet accueil chaleureux.

LLeess FFRRAANNCCAASS oonntt 5500 aannss
Une soirée très

fes?ve a été organisée à la
Salle Mul?ac?vité pour
fêter les 50 ans des
FRANCA. La soirée était
animée par les jeunes qui
avaient également préparé
un buffet pour accueillir
leurs invités. Animateurs et
adolescents se sont
essayés à la danse, au
chant et à diverses
sayne@es pour la joie de
tous, parents et amis venus
partager leur joie et leur
gaité communica?ve. 

Félicita?ons à tous
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LLee mmaattiinn
* 10h00 : rencontres folkloriques

pour les 20 ans de “Lou Colostro” avec :
- “La Belugue” de Digne
- “Lei Pego” de Flayosc

- “Les Fileuses” d’Oraison

LL’’aapprrèèss mmiiddii
* 14h00 : démonstration de ”Palone elastico”

cour du collège Javelly

* 15h00 : rencontres folkloriques

17h00 : projection photos sur l’Italie
Mairie - salon Mirabeau

Au programme

TToouuttee llaa jjoouurrnnééee
* Marché provençal et piémontais
produits du terroir et artisanaux

(vin, miel, pâtes fraîches ...)

Exposition sur thème du gypse
Bureau du Tourisme
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La Commission des travaux
Quelques projets ont vu leur conclusion pendant l’été :

- le dernier
court de tennis a
été remis à neuf
pour le plaisir des
amateurs.

- un nouveau
jeu est à la
disposition des
petits au jardin
d’enfants.

- un coin sombre a été
éclairé : la tour et le mur
médiévaux le méritaient bien
ainsi que l’escalier d’accès.

- des travaux de nettoyage ont été
effectués dans le baptistère qui a changé
d’aspect. La toiture a été inspectée et
devra être restaurée car elle est en triste
état.
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DON DU SANG
L’Amicale des Donneurs de Sang du Canton de Riez, demeurée inac?ve depuis

plus de 15 ans, fait peau neuve et devient Le Don de Soi : Associa%on Pour la
Promo%on du Don de Sang Bénévole. Son champ d’ac?on reste toujours le Canton
de Riez.

Les nouveaux statuts ont été adoptés lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire qui s’est déroulée le 10 septembre 2008 en présence de M Roger
CASSET et Mme Jacqueline CASSET, respec?vement Président et Secrétaire de
l’Union Départementale Fédérée des Associa?ons Pour Le Don de Sang Bénévole
des Alpes de Hautes Provence. Etaient également présents des représentants de
Riez, Roumoules et Quinson.

Les buts de ce@e associa?on sont les suivants :
- De susciter le don volontaire et bénévole du sang,
- D'inciter au respect du Code d'Honneur des Donneurs de Sang Bénévoles 
- De faciliter la collecte du sang par les établissements agréés
- De représenter ses adhérents auprès des instances publiques, des Sites de

Prélèvement, de l'Union Départementale
- De fournir à ses adhérents une aide efficace et morale,
- De promouvoir le don de sang bénévole par le recrutement de nouveaux

donneurs en liaison avec les Sites de Prélèvement,
- De nouer et entretenir des rela?ons amicales entre ses adhérents et avec

les autres organisa?ons pour le Don de Sang Bénévole.
Une sensibilisa?on au don de moelle osseuse et au don d’organes sera

également faite.
Un nouveau Conseil d’Administra?on et un bureau ont été élus :

Présidente : Nathalie PAUL
Vice Président : Valéry PAUL
Trésorière : Nathalie BELLON
Secrétaire Générale : Sandrine WATTEL

Nous espérons, grâce à ce@e associa?on, instaurer une véritable dynamique
lors des collectes de l’Etablissement Français du Sang sur notre commune et ainsi
améliorer le nombre de dons. Ce chiffre est constant mais assez bas en propor?on
du nombre d’habitants entre 30 et 40 poches seulement.

Nous souhaitons également favoriser la collabora?on avec les Associa?ons
du Canton. Les dates de collecte du calendrier 2009 seront annoncées sur le site
Internet, la prochaine sera 

le mercredi 22 Octobre 2008 de 8h00 à 12h30 Salle Mul-ac-vité
Si vous souhaitez nous contacter : don_de_sang_ de_riez@ymail.com

06 65 22 46 51
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LLLLOOOOUUUU  CCCCOOOOLLLLOOOOSSSSTTTTRRRROOOO
1111999988888888----2222000000008888

À l’occasion de Riez en Fête, le dimanche 2 novembre, le groupe folklorique
Lou Colostro fêtera ses vingt ans d’existence.

À l’origine du groupe : Jeanne Armand, Mar?ne Lamberto et Josiane
Blancheton, trois femmes qui souhaitent faire connaître le folklore de notre
région. Jeanne Armand fut la présidente du groupe pendant quelques années.
Malade, âgée, elle nous a qui@és et l’associa?on est restée en sommeil pendant
quatre ans.

Josiane Blancheton décide alors de relancer le groupe. Aujourd’hui les
ac?vités vont bon train et Lou Colostro ne compte pas moins de trente membres.
Annie et Paul Jean ont échangé clarine@e et trompe@e contre tambourinaïres et
galoubets et c’est toujours avec joie que nous les retrouvons avec les danseurs à
l’occasion des fes?vités du village comme le marché de Noël, les fêtes de la
Transhumance, du Blé et de la Renaissance.

Popularité aidant, le groupe est souvent demandé dans les villages
avoisinants comme Mous?ers Sainte-Marie, Allemagne en Provence, Quinson…

C’est dans une ambiance conviviale que le groupe se retrouve, pour les
répé??ons, tous les mercredis soirs à 18h00 à la Salle Mul?ac?vité.

Josiane Blancheton, la présidente, ?ent à remercier tous les musiciens et
danseurs et plus par?culièrement Claude, Françoise, Michèle, Ode@e et Chris?ne
qui sont toujours là pour la seconder.

Le dimanche 2 novembre Lou Colostro, en compagnie des groupes
d’Oraison, Digne et Flayosc, vous donne rendez-vous pour ses vingt ans. 
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Bilan touristique de l’été
Le Bureau de Tourisme a publié son bilan de Juillet-Août 2008 qui

montre une fréquentation en legère baisse (-11%) par rapport à l’année
passée compte tenu des mauvaises conditions climatiques du début Juin.

2007 6710 visiteurs
2008 5953 visiteurs

Les principales demandes portent sur les gorges, les lacs, les
activités (sportives et culturelles), l’hébergement et les transports.

Les origines géographiques des visiteurs étrangers se sont élargies
puisque nous avons reçu des personnes venant d’Extrême Orient,
d’Amérique du Sud, d’Europe Centrale, d’Afrique du Sud et d’Australie. La
plupart sont malgré tout nos frontaliers. En ce qui concerne les français,
ils sont du Nord, de Loire Atlantique, des Bouches du Rhone et de la
Région Parisienne pour les plus nombreux.

L’accès WiFi a été très apprécié avec 166 utilisateurs comptabilisés
dans le bureau et de nombreux autres dans la cour et sous le porche.

Un dépliant sur le village en langue anglaise serait le bienvenu pour
la saison prochaine. Nous allons le préparer.

Merci à nos hôtesses qui ont su accueillir tout ce monde avec le
sourire.

`tÜv{ÉÇá äxÜá ÄË°vÉÄx täxv Äx c°w|uâá
L’opéra"on reprend à la rentrée.
Expérimentée avec succès en juin dernier l’opéra"on «Marchons vers

l’école avec le Pédibus» reprendra durant ce#e année scolaire pour les élèves
des classes élémentaires. 

Mise en place par la Municipalité en partenariat avec l’associa"on
Préven"on MAIF, la Préven"on rou"ère, les Enseignants, les Parents d’élèves
FCPE et la Police municipale, ce#e ac"on a pour but d’inciter les enfants à se
rendre à pied à l’école en toute sécurité puisqu'encadrés par les responsables
des organisa"ons partenaires.

Une sensibilisa"on aux dangers de la rue complète ce#e opéra"on de
sécurité rou"ère.
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ReportageReportage
Les petits de la maternelle ont visité la caserne des pompiers.
Ils ont bien regardé, appris et tiré les conclusions qui s’imposent pour

la sécurité de leur avenir. Ils ont tout consigné dans un livret.
Peut-être des vocations sont elles nées : pompiers, illustrateurs ou

écrivains ?

La rentrée  à  la maternelle
Les petits ont commencé leur apprentissage, accompa-

gnés pour ce pre-
mier jour par
maman,  parfois
papa,  avec une cer-
taine angoisse mal-
gré leur innocence.

L ’équipe ensei-
gnante va les entou-
rer et en faire des
élèves attentifs et
observateurs pour
l ’école primaire.  En
témoigne leur repor-
tage :
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LA RENTRÉE AU COLLEGE MAXIME JAVELLY
Le collège Maxime Javelly

accueille à ce jour 395 élèves répar?s
sur 16 classes. Mais c’est aussi plus de
cinquante adultes qui travaillent dans
l’établissement soit 34 enseignants,
14 agents et 8 surveillants.

Construit en 1968 le collège
devrait très bientôt être rénové pour
offrir à tous un cadre de travail plus
fonc?onnel .

La rentrée est toujours un
grand moment d’émo?on .…. pour les mamans !

Les nouveaux élèves eux se sentent à l’aise et auront à cœur de réussir aussi
bien au diplôme du brevet que leurs aînés.

Calendrier des vacances scolaires 2008/2009

Toussaint du 25 octobre au 6 novembre au ma?n pour les 3 zônes 
Noël du 20 décembre au 5 janvier au ma?n pour les 3 zônes 

Hiver Zône A :  du 7 février au 23 février au ma?n
Zône  B :  du 21 février au 9 mars au ma?n 
Zône  C :  du  14 février au 2 mars au ma?n 

Printemps Zône A : du 4 avril au 20 avril au ma?n 
Zône B :  du 18 avril au 4 mai au ma?n
Zône C :  du 11 avril au 27 avril au ma?n 

Eté         Jeudi 2 juillet pour les 3 zônes

Zône A Académies de Caen, Clermont Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier
, Nancy- Metz, Nantes, Rennes et Toulouse.  

Zône B Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, 
Orléans-Tours, Poi?ers, Reims, Rouen et Strasbourg.

Zône C Bordeaux, Créteil, Paris et Versailles .   
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MANON, 6èmeD
Je m'appelle Manon, j'ai 11 ans et

j'habite Puimoisson.
Mes loisirs préférés sont le ski et la

moto avec papa. 
Je suis rentrée au collège la semaine

dernière en classe de 6ème. Je prends
l'autocar tous les jours pour m'y rendre. 

Lorsque nous sommes arrivés au
collège le premier jour, il n'y avait pas
encore les grands qui rentraient un jour
après. Le jour de la rentrée, c'était bien,
je me suis bien amusée mais ça a fait
drôle d'avoir plein de professeurs; on
doit changer de salle alors qu'au
primaire, on avait un seul maître dans
une même salle assis toujours au même
bureau.

Mes copines ne sont pas dans la
même classe que moi mais je me suis
fait de nouvelles amies dans la classe où
je suis. 

Au collège, les journées passent
plutôt vite et je suis contente d'être là...

BASTIEN, 6èmeD
Je m'appelle Bas?en, j'ai 11 ans et

j'habite Riez. Je viens au collège en vélo.
Mes loisirs préférés sont le judo, le

motocross et le football avec mes
copains.

Je vais aussi souvent sur internet. En
ce moment j'ai une recherche à faire sur
Maxime Javelly qui a donné son nom au
collège.

Le collège, ça change : ce@e année,
on est les plus pe?ts. Mais il y a plein
d'élèves que je connais de l'école
primaire. 

Maintenant, il faut dire Monsieur
quand on veut s'adresser au professeur
alors qu'avant on disait maître. 

Les locaux sont grands mais je ne me
suis pas perdu... Ce qu'il y a de bien dans
la cour du collège c'est que l'on peut
jouer au ping-pong, c'est mieux que de
jouer au foot.

Je mange à la can?ne et j'aime bien... 
Le collège ça permet d'étudier pour

avoir un bon mé?er plus tard. 
Moi, je voudrais être pompier!

Ilsentrent au collège,
Interviews
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STELLA,  2ème 10 
au lycée ESCLANGON

Le lycée c’est super on a vraiment
plus de liberté qu’au collège. Moi je me
suis sen?e tout de suite à l’aise. 

J’ai choisi de rentrer tous les soirs à
Riez. Je me lève à 6heures et je rentre
vers 18h30, les journées sont longues et
après les devoirs je n’ai plus beaucoup
de temps pour les loisirs.

Je reviens volon?ers au collège parce
que j’y ai passé 4 ans et c’est un peu
comme une famille.

Plus tard j’aimerais exercer le mé?er
de professeur des écoles

JEAN BAPTISTE,  2ème 10

Moi aussi je suis très content
d’être au lycée. Je me suis sen? tout de
suite dans mon élément, car on nous a
bien préparés mais je trouve que c’est
mieux que ce que les professeurs nous
en avaient dit.

On se sent plus libre plus
autonome. Je me suis facilement adapté
à l’internat. On est seulement 20
garçons pour 80 filles! 

Bien sur il y a des contraintes car
on est 31 en classe et c’est beaucoup
mais je ne regre@e vraiment pas le
collège. 

Mon projet est de devenir expert
comptable aussi je travaille tous les soirs
et il me reste peu de temps pour les
loisirs.

ils quittent le collège
Interviews

Sécurité à vélo 
A par?r du 1er octobre, les cyclistes et leurs passagers qui circulent hors agglomé-
ra?on de nuit ou de jour par mauvaise visibilité, devront porter un gilet réfléchis-
sant sous peine d’une contraven?on de 2è classe de 35€ (22 € pour l’amende
minorée).
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LLLLeeeessss   ffffêêêêtttteeeessss   ddddeeee  llll ’’’’ééééttttéééé
Nos fêtes tradi?onnelles de l’été ont, une fois encore été des réussites,

La Fête de la Renaissance, avec son
faste et ses costumes chatoyants,  a relevé le
défi : chaque année plus colorée, plus animée,
plus aArante pour un nombreux public de
touristes, de voisins et de Riézois.

Que tous les par?cipants en
soient remerciés, à commencer
par les organisateurs qui n’ont pas
ménagé leur peine, mais aussi les
danseurs de pavane et tous les
figurants.

LES FIERS FLORENTINS

LES TROGNES
ET LES MUSICIENS DE LA COUR

NOTRE BON ÉVÊQUE



La Fête du Blé
a également connu un

grand succès populaire,
bénéficiant également d’un
climat ne@ement plus
ensoleillé que la précé-
dente. Une organisa?on
impeccable, des amina?ons
en grand nombre ont
également aAré la foule des
grands jours.

Qui n’est pas allé des
Colonnes à la Colonne faire
le tour des stands où se
succèdaient forains, démon-
stra?ons et tableaux vivants.

La journée s’est terminée, sur la
Place de la Mairie, où Violaine et son Domi
nous ont conté, avec humour et talent, une
vie en patchwork.

Bravo à tous !
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LES CURIEUX SE PRESSENT DEVANT LA BATTEUSE

LES FIGURES DU VILLAGE

LE RÉMOULEUR



La parution du Riézois est trimestrielle.
Toute sugestion ou demande de publication doit être adressée avant le 15 décembre pour la parution de janvier

au Bureau du Tourisme (tourisme.riez@wanadoo.fr) 
à Gérard Pierrot (g.pierrot@aliceadsl.fr) .

Maquette et mise en page réalisées par la Commission Municipale de Communication.

Le carnet de l’état civil

Décès
* 13/06/2008 - Robert, Emmanuel DEVIGNE, né le 03/03/1922
* 02/07/2008 - Jeanne, Josette CHALVOFF veuve PUJOT, née le 17/11/1929
* 13/07/2008 - Yves, Marie, Joseph RAKOTOVAHINY, né le 07/11/1946
* 06/08/2008 - Armande, Fernande BRUNET veuve GARRON, née le 16/09/1912 
* 03/08/2008 - Jean-Philippe, Horace HERMANOVITS,  né le 05/12/1942
* 13/08/2008 - Louis, Vincent, Germain CHAILLAN, né le 31/07/1921
* 19/08/2008 - Marcelle, Louise FREGIER veuve FREMION, né le 21/05/1914  
*      27/08/2008 - Marcel, Paul, Jean KARST, né le 01/101936
*      09/09/2008 - Emile, Eugène ESTEVE, né le 22/04/1926

Mariages
* 26/07/2008 - Fernand NOGUIERA et Carole, Martine AMERI 
*    23/08/2008 - Jean, Louis, Diégo QUARTARARO et Patricia, Thérèse, Françoise VERDELET
* 30/08/2008  - Gilles, Jean-Pierre, Claude BONDIL et Natacha JOURNEAUX 

Naissances
* 26/06/2008 - Lola, Emilie JAUNET, née à Manosque
* 27/06/2008 - Kimie, Valérie, Venise LAFON, née à Digne-les-Bains
* 30/07/2008 - Daniel, Robin TEIXEIRA-DE SOUSA, né à Manosque
* 01/08/2008 - Line, Louise, Carine SAURAT-BOLLA, née à Digne-les-Bains
* 11/09/2008 - Lynda, Lisa, Florentine TEILLIER-PAULO, née à Manosque

INFOS
Courriels à votre disposition
mairie.riez@wanadoo.fr

tourisme.riez@wanadoo.fr
Le site Internet de la commune

www.ville-riez.fr
La Mairie est ouverte 

du lundi au jeudi
de 9h à 12h puis de 14h à 17h30

le vendredi
de 9h à 12h puis de 14h à 16h30

Permanence le samedi matin
de 9h à 12h

Tél. : 04 92 77 99 00

Les numéros utiles
Urgences et médecins de garde : 15
Pompiers : 18 et 112 (portables)
Gendarmerie : 17
Hôpital : 04 92 70 10 00
Pharmacie : 04 92 77 80 26
Ambulances : 04 92 77 97 66
Inforoute CG04 : 04 92 30 06 10
Météo : 08 92 68 08 08
Bureau de tourisme : 04 92 77 99 09
Crèche : 04 92 77 76 66
Centre de loisirs (12/16 ans) : 04 92 77 73 74
Centre aéré (5/12 ans) : 04 92 77 78 19
Paroisse : 04 92 77 85 04
Clarisses : 04 92 77 88 31
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