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Le mot du Maire
L’été est arrivé et les prévisions sont optimistes pour notre région, une fréquentation

équivalente à celle de 2009, peut-être supérieure, un atout majeur pour notre

économie locale.

La commune a installé trois défibrillateurs : office du tourisme, salle polyvalente,

vestiaire du football. Ces appareils sont très simples d’utilisation et surtout très efficaces.

Ils permettent une intervention rapide et sécurisante avant l’arrivée des secours. En France,

150 personnes décèdent chaque jour d’un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Dans les pays

équipés il y a 20 à 50% de survie, en France 2 à 3% seulement. Il ne faut pas oublier que

l’arrêt cardiaque frappe à tous les âges.

Le tri sélectif est très important. Pensez à faire ce geste et aussi à économiser l’eau,

c’est un acte citoyen, bon pour notre environnement et notre facture.

En période estivale notre village vit aux rythmes des animations organisées par les

associations que je remercie pour leur dévouement. La saison a commencé avec la fête

(remodelée) de Saint Maxime et va se poursuivre jusqu’à l’automne : Journées de la

Renaissance, Fête du Blé, concerts à la cathédrale, marchés nocturnes et provençaux,

brocantes, expositions au bureau du tourisme...

Les Riézoises et les Riézois ne manqueront pas,

j’en suis certain, de participer nombreux et d’apprécier

ces animations estivales qui attireront bon nombre de

touristes dans notre belle cité de caractère.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon

été.

Michel ZORZAN

Maire et Conseiller Général



Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
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Séance ordinaire du vendredi 2 avril 2010

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :

Delphine BAGARRY donne procuration à Juliette RIGGI

Christian DI ROCCO donne procuration à Laetitia DEHAUT 

Céline AMELOT donne procuration à Renaud BASTIDE

Robert BERTRAND donne procuration à Claude BONDIL

Laetitia DEHAUT a été élue Secrétaire de séance.

N° 14 - 2010 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION 2009 
EAU ET ASSAINISSEMENT

Le compte administratif est approuvé du budget Eau et Assainissement du Maire

pour l'exercice 2009, conforme au compte de gestion dont le résultat de clôture présente

un excédent de 36 463,70 €.

N° 15 - 2010 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION 2009 - ORDURES MENAGERES

Il est approuvé Le compte administratif du budget Ordures Ménagères du Maire pour

l'exercice 2009, conforme au compte de gestion dont le résultat de clôture présente un

excédent  de 32 140,55 €.

N° 16 - 2010 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION 2009 - BUDGET LOTISSEMENT.

Il est approuvé Le compte administratif du budget Lotissement du Maire pour

l'exercice 2009, conforme au compte de gestion dont le résultat de clôture présente un

excédent de 61 139,26 €.

N° 17 - 2010 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION 2009 - ZONE MILLE FLEURS

Il est approuvé le compte administratif du budget de la Zone Mille Fleurs du Maire

pour l'exercice 2009, conforme au compte de gestion dont le résultat de clôture présente

un excédent de 6 156,08 €.

N° 18 - 2010 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION 2009 - CIMETIÈRE

Il est approuvé le compte administratif du budget du cimetière du Maire pour

l'exercice 2009, conforme au compte de gestion dont le résultat de clôture présente un

excédent de 0,44 €.
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N° 19 - 2010 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION 2009 - BUDGETGENERAL.

Il est approuvé le compte administratif du budget Général du Maire pour l'exercice

2009, conforme au compte de gestion dont le résultat de clôture présente un excédent de

466 637,42 €.

N° 20 - 2010 : AFFECTATION DE RESULTAT - EAU ET ASSAINISSEMENT

Le résultat est affecté comme suit :  

- Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (c /002) 36 463,70 €

- Total affecté au c/1068 : 34 354,86 €

N° 21 - 2010 : AFFECTATION DE RESULTAT - ORDURES MENAGERES

Le résultat est affecté comme suit :  

- Affectation à l’excédent reporté d’investissement (l. 001) 30 090.53 €

- Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (l. 002) 2 050.02 €

N° 22 - 2010 : AFFECTATION DE RESULTAT -LOTISSEMENT

Le résultat est affecté comme suit :  

- Affectation à l’excédent reporté d’investissement 61 137.69 €

- Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement 1.57 €

N° 23 - 2010 : AFFECTATION DE RESULTAT - ZONE MILLE FLEURS

Le résultat est affecté comme suit :  

- Affectation à l’excédent reporté d’investissement - 19 004.57 €

- Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement 6 156.08 €

N° 24 - 2010 : AFFECTATION DE RESULTAT - CIMETIÈRE

Le résultat est affecté comme suit :  

- Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement 0.44 €

N° 25 - 2010 : AFFECTATION DE RESULTAT - BUDGET GENERAL

Le résultat est affecté comme suit :  

- Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 291 467,42 €

- Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (l. 002) 174 321.61 €

N°26 - 2010 : VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES - ANNÉE 2010

Il est décidé de reconduire les taux d’imposition de l’année 2009, le coefficient de

variation proportionnelle est donc de 1.

Le produit fiscal attendu des trois taxes pour 2010 est de 735 851 € et, conformément

à la réforme de la Taxe Professionnelle, le produit attendu au titre de la compensation-

relais 2010 est de 130 691 €.
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N° 27 - 2010 : BUDGET PRIMITIF 2010 - EAU ET ASSAINISSEMENT

S’équilibre en dépenses et recettes en section d’exploitation à la somme de

490 422 € et en section d’investissement à la somme de 352 455 €

N° 28 - 2010 : BUDGET PRIMITIF 2010 - ORDURES MENAGERES

S’équilibre en dépenses et recettes en section d’exploitation à la somme de 2 050 €

et en section d’investissement à la somme de 30 747 €.

N° 29 - 2010 : BUDGET PRIMITIF 2010 - LOTISSEMENT

Est voté en section d’exploitation :

- DEPENSES 1 135,00 €

- RECETTES 15 001,00 €

Est voté en section d’investissement :                 

- DEPENSES 5 778,00 €

- RECETTES 61 137,00 €

N° 30 - 2010 : BUDGET PRIMITIF 2010 - ZONE D’ACTIVITÉS MILLE FLEURS

S’équilibre en dépenses et recettes en section d’exploitation à la somme de 6 156 €

et en section d’investissement à la somme de 19 005 €

N° 31 - 2010 : BUDGET PRIMITIF 2010 - CIMETIÈRE

S’équilibre en dépenses et recettes en section d’exploitation à la somme de 10 00 €

et en section d’investissement à la somme de 5 000 €

N° 32 - 2010 : BUDGET PRIMITIF 2010 - BUDGET GENERAL

S’équilibre en dépenses et recettes en section d’exploitation à la somme de 

2 275 645 € et en section d’investissement à la somme de 2 062 500 €

N° 33 - 2010 : SUBVENTION au BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT.

Il est décidé de verser une subvention s’élevant à la somme de 10 000,00 € au budget

de l’EAU ET ASSAINISSEMENT pour son fonctionnement.

N° 34 - 2010 : SUBVENTION au C.C.A.S.

Il est décidé de verser une subvention d’équilibre au budget du C.C.A.S. s’élevant à

la somme de 4 000,00 €. 

N° 35 - 2010 : SUBVENTION au BUDGET CIMETIÈRE

Il est décidé de verser une subvention s’élevant à la somme de 5 000,00 euros au

budget du cimetière.



5

N° 36 – 2010  REDEVANCE DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT

Sont fixés les tarifs relatifs à la redevance de la distribution de l’eau et de la collecte

des eaux usées qui seront applicables en ce qui concerne :

- Les abonnements pour la facturation du deuxième semestre  

- Le coût du service pour la facturation du premier semestre 2011 (consommation

d’octobre 2010 à avril 2011)

DISTRIBUTION DE L’EAU

- Abonnement compteur D15 25,00 € HT / Semestre

- Abonnement compteur  D20 /25 26,60 € HT / Semestre

- Abonnement compteur  D30 28,10 € HT / Semestre

- Abonnement compteur D40 35,40 € HT / Semestre

- Abonnement compteur D60 50,40 € HT / Semestre

- Abonnement compteur D80 66,00 € HT / Semestre

- Abonnement compteur D100 101,90 € H.T / Semestre

- Consommation, coût du service 1,40 € HT / m3

Part de l’Agence de l’Eau Préservation Ressource : application du taux en vigueur

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES

- Abonnement 16,00 € HT / Semestre

- Coût du service 1,00 € HT/ m3

Cas particulier pour forage ou puits sans comptage

- Abonnement 16,00 € HT / Semestre

- Coût du service un forfait de 60m3/semestre 1,00 € HT/ m3

ORGANISMES PUBLICS 

- Modernisation des réseaux Application du taux en vigueur

- AGENCE RMC, Lutte contre la pollution Application du taux en vigueur

TVA sur total hors taxes Application du taux en vigueur

N° 37 - 2010 : TARIF CANTINE

Suite à l’actualisation des prix pratiqués par le prestataire de service, le tarif du repas

de la cantine de l’Ecole Maternelle et de la Crèche est : 

Ecole maternelle : 3,27 €

Crèche halte garderie : 3,71 € (repas + goûter)

N° 38 – 2010 CONVENTION AVEC L’INSPECTION ACADÉMIQUE

Il est accepté la convention avec l’Inspection Académique des Alpes de Haute

Provence fixant les conditions de mise en place dans l’Ecole Élémentaire d’un ensemble

d’équipements utilisant les Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication

et sollicite à cet effet l’octroi de la subvention .
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N° 39 - 2010 : PRESTATIONS FETES TRADITIONNELLES

Sont acceptés les contrats de Sono Latino, Association Les Mélodies de Toujours et du

groupe folklorique dignois "La Bélugue" pour les fêtes de Pentecôte et Sono Latino pour le

bal du 14 Juillet.

N° 40 - 2010 : SUBVENTION A LA BOULE ROMAINE

Une subvention de 1 525 € est attribuée à la Boule Romaine

N° 41 - 2010 : LOCATION A LA POSTE

Il est accepté le bail commercial avec la Poste pour une durée de 9 ans à compter du

1er Janvier 2010 et prenant fin au 31 Décembre 2018 pour le local à usage de Bureau de

Poste situé Allées Louis Gardiol, sous la Mairie.

Séance ordinaire du vendredi 11 mai 2010

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :

Céline AMELOT donne procuration à Eric TAXIL

Claude DELECOLLE donne procuration à  Gérard PIERROT

Jean-Pierre GIRIEUD donne procuration à Claude BONDIL

Robert BERTRAND donne procuration à Renaud BASTIDE

Laetitia DEHAUT a été élue Secrétaire de séance.

N° 42 - 2010 : DECISION MODIFICATIVE n°1– BUDGET GENERAL 
Il est adopté la décision modificative n°1 du budget général : 

Article 678   Charges exceptionnelles + 2 000,00€
Article 022    Dépenses imprévues - 2 000,00€

N° 43 - 2010 : INSONORISATION SALLE MULTI-ACTIVITÉ - PLAN DE FINANCEMENT
Le projet portant sur l’insonorisation de la salle Multi-activités estimé à la somme

de 17 880 € h.t. est adopté et sont sollicitées les subventions auprès du Conseil Régional, du
Conseil Général et du Ministère de l’Intérieur.

N° 44 - 2010 : REFECTION ET AMENAGEMENTS URBAINS DE LA PLACE DU QUINCONCE
- PLAN DE FINANCEMENT

Le projet pour la réfection et l’aménagement urbain de la Place du Quinconce
estimé à la somme de 123 500 € hors taxes est adopté et sont sollicitées les subventions
auprès du Conseil Régional, du Conseil Général / Agence de l’Eau et du FISAC.

N° 45 - 2010 : PLAN PATRIMOINE ANTIQUE - PLAN DE FINANCEMENT
Le plan de financement du Plan Patrimoine Antique pour le site du Pré de Foire est

confirmé et sont sollicitées les subventions citées auprès de l’Etat, de la région et du Conseil
Général.
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N° 46 - 2010 : SEMAINE DE L’ART CONTEMPORAIN - DEMANDE DE SUBVENTION
Il est sollicité  une  subvention de 1 000 € auprès du Conseil Général des Alpes de

Haute Provence pour la Semaine de l’Art Contemporain qui aura lieu du 8 au 16 mai 2010,
sur la Commune.

N° 47 - 2010 : GARANTIE DE PRÊT POUR L’HOPITAL LOCAL
La commune accorde sa garantie pour le remboursement d’un prêt d’un montant

de 87 000,00 € que l’Hôpital Local de Riez se propose de contracter auprès de la Caisse de
Dépôts et Consignations pour financer la restructuration de la cuisine de l’Hôpital de Riez.

N° 48 - 2010 : GARANTIE D’EMPRUNT POUR SOCIÉTÉ HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE
La commune accorde sa garantie pour le remboursement d’un prêt complémentaire

d’un montant de 40 000,00 € que la société d’habitations de Haute Provence se propose de
contracter auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations pour financer des surcoûts liés
au confortement de la structure des bâtiments pour la réalisation en acquisition amélioration
de cinq logements collectifs et un individuel, tous locatifs sociaux Résidence Grand Rue à
Riez.

N° 49 - 2010 : REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Sont fixés à compter du 1er juillet 2010 les tarifs de la redevance d’occupation du

domaine public :
Terrasses de bar, cafés, restaurants, crêperies, snacks, pizzerias, brasseries et
sandwicherie … : 29,50 €
Autres commerces : 18,00 €

N° 50 - 2010 : DROIT DE PLACES - MARCHES
Sont fixés à compter du 1er Juin 2010 les tarifs des droits de place pour les marchés

et foires :
De 1 à 3 mètres linéaires : 4,70 €
Pour chaque mètre linéaire supplémentaire : 1,30 €

N° 51 - 2010 : DECLARATION PRÉALABLE
Le dépôt d’une déclaration préalable est autorisé pour les locaux de la crèche sise

à la Rouguière, cadastrée Parcelle C numéro 1069.

N° 52 - 2010 : CESSION TERRAIN D1631
La vente de 82,9 m2 de la parcelle D n°1631 à la Société Canal de Provence pour un

montant de 150,00 € est autorisée.

N° 53 - 2010 : MODIFICATION DU TRACÉ DU CHEMIN RURAL RELIANT LA RD953 AU CHEMIN
DU RELAIS, APRÈS ENQUÊTE

Suite à l’enquête publique il a été décidé de procéder au déclassement de la partie
haute du chemin rural reliant la RD953 au Chemin du Relais et à son aliénation en vue de sa
cession et au classement du nouveau tracé. La vente et l’achat des parties nécessaires au
déclassement et reclassement du chemin rural sont acceptés.
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N° 54 - 2010 : CENTRE ANCIEN DE RIEZ

Il est proposé d’engager une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat

(OPAH-RU) dans le Centre Ancien de la commune. A cet effet, il est demandé de lancer la

consultation d’un bureau d’études pour la réalisation de l’étude pré-opérationnelle de

l’OPAH-RU, et sont sollicitées les subventions auprès de l’ANAH, la Région et le Département 

N° 55 - 2010 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL  POUR L’EXPLOITATION DE LA FOURRIÈRE

L’adhésion de la Commune d’Esparron du Verdon au Syndicat Intercommunal de

Fourrières - Refuge pour Chiens et chiens errants de Vallongues, dont le siège social est à la

Mairie de Gréoux les Bains, est acceptée. 

N° 56 - 2010 : CONVENTION POUR MISE A DISPOSITION D’UN AGENT

Il est accepté une convention avec la commune d’Oraison qui définit la participation

financière des communes pour la mise à disposition d’un Technicien Supérieur Territorial à

raison de 17h30 par semaine portant sur la période du 17 mai au 31 juillet 2010.

N° 57 - 2010 : CONVENTION AVEC LES COMMUNES POUR LE CLSH 

Est acceptée la convention avec la commune de Saint Jurs qui détermine la

participation de la commune de Saint Jurs dont les enfants fréquentent le Centre de Loisirs

Sans Hébergement.

N° 58 - 2010 : REGLEMENT CRÈCHE- HALTE GARDERIE

Il est accepté le règlement concernant la Crèche Multi-Accueil conforme à la

réglementation en vigueur.

N° 59 - 2010 : REGLEMENT CANTINE ECOLE MATERNELLE

Il est accepté le règlement concernant le service de cantine à l’école maternelle

sise à la Rouguière conforme à la réglementation en vigueur.

N° 60 - 2010 : MEMBRES DES CONSEILS DE SURVEILLANCE

M Claude DELECOLLE est désigné en qualité de représentant de la commune pour

siéger avec Monsieur le Maire auprès du Conseil de Surveillance de l’Etablissement Public de

Santé.

N° 61 - 2010 : CESSION IMMEUBLE

La proposition de Monsieur DA SILVA Pédro pour l’acquisition des lots 3 et 5 de

l’immeuble G477, domicilié à la Rouguière (04500 RIEZ), à l’euro symbolique est acceptée.
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Un personnage de Riez nous a quittés
René Viretto est parti brutalement, la nouvelle nous a tous choqués. René n’avait

que 65 ans. Né à Riez, il avait passé toute sa vie dans notre village. Il s’y était installé

comme électricien, puis avait tenu avec son épouse Michèle le magasin de quincaillerie

des Allées Louis Gardiol. Passionné par l’apiculture il avait

créé une miellerie  et y fabriquait son fameux vinaigre au

miel qui était vendu et apprécié  dans toute la région.

Il avait fait partie du corps des Sapeurs Pompiers de

Riez et, durant sa jeunesse, avait joué dans l’équipe du

Sporting Club Riézois.

La retraite venue, René n’avait pas quitté son

village, s’impliquant dans de nombreuses associations

locales comme le groupe Lou Colostro, l’Amicale des

Sapeurs Pompiers, Garden lei Tradicioun ou La

Renaissance.

René, c’était aussi un grand voyageur. Avec son

épouse et son camping-car il avait visité de nombreux pays

et prenait un réel plaisir à raconter ses aventures.

Homme dévoué, très impliqué dans la vie locale,

aimant profondément son village, toujours prêt à rendre service, il était apprécié de tous.

Aussi laisse-t-il un grand vide dans notre communauté.

A son épouse Michèle, à ses enfants et petits enfants, à toutes les familles frappées

par ce deuil brutal, la municipalité présente ses sincères condoléances.

Manifestation FCPE contre les fermetures de classes
Le 26 mars, une délégation

de parents d'élèves de la FCPE
de Riez emmenée par son
président, Christophe Dubois, a
manifesté dernièrement devant
la préfecture à Digne les Bains
lors de la réunion du Comité
Départemental de l'Education
Nationale (CDEN).

Les parents protestaient
contre le projet de fermeture
d'une classe d’école élémentaire

à Riez et à Quinson pour la rentrée prochaine.
La FCPE dénonce cette situation qu'elle considère comme une conséquence

directe des orientations imposées par le gouvernement à l'Education Nationale.
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La FNACA a commémoré le 48ème anniversaire
du cessez le feu en Algérie

Il y a 48 ans le cessez le feu officiel était proclamé en Algérie le 19 mars 1962 mettant

fin à plus de 10 années de guerre en Afrique du Nord. La section de Riez - Valensole -

Moustiers de la FNACA a commémoré cet anniversaire devant le monument aux morts de

la place Maxime Javelly en présence du Maire et Conseiller Général, Michel Zorzan, du 1er

adjoint Claude Bondil, de nombreux conseillers municipaux et des élus des communes

voisines. 

Après le dépôts de gerbes, le président Claude Dellecole a rappelé la mémoire de

toutes les victimes de cette "sale

guerre où tant d'hommes et de

femmes ont été marqués dans leur

esprit et dans leur chair" et de

poursuivre : "le 19 mars 2010,

cultivons la mémoire de ces années,

sans haine et dans le respect de

tous".

Lecture était ensuite faite du

message du comité national de la

FNACA tandis  qu'une délégation du

"Réveil musical Riézois" interprétait

la sonnerie "Aux morts" suivie

d'une vibrante "Marseillaise".

Au cours de cette cérémonie, la Croix de Combattant et la Médaille commémorative

d'Afrique du Nord ont été remises à Reymond EGEA par le Président.

Les membres de la FNACA et leur conjoint se sont ensuite retrouvés à la salle multi-

activité pour un repas convivial.

CONGRES DEPARTEMENTAL DE LA FNACA
Le 37ème congrès du comité départemental de la Fédération Nationale des Anciens

Combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie aura lieu à Riez le dimanche 3 octobre 2010,

au salon Mirabeau de la mairie. Tous les comités de Alpes de Haute Provence y seront

représentés.

Cette manifestation sera honorée de la présence de Monsieur le Préfet et de

nombreuses personnalités civiles et militaires.

La population est cordialement invitée à la cérémonie devant le monument aux

morts de Riez à 12h30.
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DRÔLES DE DAMES
Riez peut s’enorgueillir d’avoir, en son sein, trois dames responsables

d’établissements publics. Nous sommes heureux de vous les présenter :

Madame Martine GARCIN,
directrice des hôpitaux de Riez et
Valensole depuis le 1er mars 2007,

Madame éliane PAILLAS,
trésorière à la Perception de Riez -
Moustiers depuis le 1er mars 2010.

Madame Michèle SEGHIR, principale
de notre collège depuis la rentrée de
septembre 2006. Elle va, hélas, nous quitter
à la rentrée prochaine pour rejoindre le
Lycée Climatique de Briançon.

C'est avec beaucoup de regrets que
nous voyons s'éloigner de Riez une
enseignante et conseillère municipale qui
avait su se faire apprécier de tous.

Madame Sandrine PAONE prendra la
direction du collège Javelly à la rentrée
prochaine. Elle exerce actuellement les
fonctions de principale au collège Marie Laurencin à Ozoir la Ferrière dans
l'académie de Créteil. Originaire des Bouches du Rhône c'est avec joie que Mme
PAONE revient dans l'académie d'Aix-Marseille et rejoint notre commune.
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Assemblée générale des AMIS DU VIEUX RIEZ
Le président Jacques Armand souhaite la bienvenue aux Amis présents, excuse les

administrateurs empêchés puis donne la parole à la secrétaire Mireille Amiel pour le bilan

d’activité de l’année 2009.

Les AVR ont proposé plusieurs manifestations courant 2009 :

- une conférence sur "la culture du vin à travers la figure de Dionysos" par Vincent Meyer,

- une visite au musée de l’Arles antique pour l’exposition  "De l’esclave à l’empereur",

- pour les Journées Européennes du Patrimoine (participation depuis la création en 1983)

une exposition "Sur les bancs de l’école" avec la reconstitution d’une salle de classe

d’autrefois avec ses bureaux aux encriers de porcelaine. Nous remercions les personnes

et associations qui ont accepté de nous prêter des documents précieux.

A cette occasion, M. Joseph Bazzoli de l’association Castellum du Castellet d’Oraison

a initié grands et petits, pendant la journée du dimanche, à la calligraphie à la plume sergent

major, chacun repartant avec son marque-page dédicacé.

Les AVR étaient

présents lors du Colloque

international de septembre

2009, organisé par Philippe

Borgard et Fabienne Gallice

à Digne et Riez, réunissant

des scientifiques qui ont fait

part de leurs recherches sur

le territoire de Riez. Les AVR

ont mis leur fonds

documentaires à disposition

et apporté leur aide financière.

En raison des travaux à la cathédrale, les AVR ont participé au transfert des santons,

mobilier et vêtements sacerdotaux et à leur nettoyage.

Les AVR sont également toujours présents lors des manifestations telles que le Forum

des Associations et adhérent au Comité de Jumelage avec Magliano Alfieri.

Le bulletin trimestriel est régulièrement distribué ou posté aux 235 adhérents.

Pour marquer le trentième anniversaire de ce bulletin, des manifestations sont

prévues : conférences, sortie, éditions d’ouvrages. Le bureau remercie le Conseil Municipal

et le Crédit Agricole pour leur soutien. 

Le rapport d’activité et le rapport financier présentés par la trésorière, Audrey Meyer,

sont approuvés à l’unanimité. La cotisation est maintenue à 12 euros.

Le tiers des administrateurs renouvelable est réélu : Mireille Amiel, Audrey Meyer,

Annie Robert et Vincent Meyer.
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Un psychothérapeuthe s’installe à Riez

Un mur d’escalade au collège Maxime Javelly
Profitant des vacances scolaires de printemps, un mur d’escalade vient d’être

installé dans le gymnase du collège Maxime Javelly par l’entreprise Kitgrimpe. Il
s’agit d’un ensemble d’environ 15 m de longueur totale, 7 m de hauteur et 3 m de
profondeur. 

Cette installation est l’aboutissement d’un travail de plus de 5 ans entrepris par
Christophe Serra, professeur de technologie et président du club d’escalade de
Quinson, avec les enseignants EPS de l’établissement, la Principale du Collège,
Michèle Seghir, et le maire et
Conseiller Général Michel
Zorzan. Cette belle réalisation
a été subventionnée par le
Conseil Général des Alpes de
Haute Provence et l’Éducation
Nationale.

Cette infrastructure
servira en premier lieu aux
élèves et particulièrement à la
section sportive escalade-VTT

qui sera formée lors de la
prochaine année scolaire. Elle sera également utilisée par les membres du club
d’escalade pour les débutants et les actions de perfectionnement. Le président du
club envisage d’ailleurs déjà, dans les mois à venir, l’organisation d’une compétition
à caractère national.

Cette réalisation est aussi l’aboutissement d’un des projets de l’établissement
scolaire pour la mise en valeur du patrimoine environnemental de la région.

Un outil de grande qualité pour tous les sportifs du canton.
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"La Mare" pendant les vacances de Pâques
L’accueil Loisirs "La Mare", proposé par la Municipalité et animé par les Francas, a

organisé durant les vacances de printemps de nombreuses activités avec 40 enfants de 5
à 12 ans, dans les locaux de l’école élémentaire. L’Accueil Loisirs, sous la responsabilité de
Bernard Cornu, a proposé : piscine, VTT, ateliers techniques, jeux de relais, rollers, initiation
au hand-ball, arts plastiques, sans oublier un atelier musique, un rallye photo, de l’accro-
branche et même des ateliers cuisine. Les enfants eux-mêmes ont préparé un repas pour le

groupe.
Des jeux de piste avec

pique-nique ont également été
organisés par l’équipe
d’encadrement composée
d'Elodie, Morgane, Anthony et
les deux Sylvain.

Inutile de préciser que
tous les participants ont fort
apprécié ces deux semaines
de vacances à l’Accueil Loisirs
"La Mare".

Championnat départemental aux armes anciennes
C'est au pas de tir de Riez que la dernière rencontre s'est déroulée :

les armes ont parlé. Le matin, les armes à poudre noire se sont exprimées :
le mariette, un pistolet à 6 coups, le kunchenseuter et autre pistolet. L'après-
midi les compétiteurs se disputaient au travers de l'utilisation d'armes longues,
les carabines, miquelet et verteli, le tout sous l'œil averti d'un arbitre national,
Hervé Maigron, également président de l'association Val-Durance. Les
présidents (dont Robert Hermitte de Riez) indiquent que leurs associations
regroupent près de deux cents adhérents, certains ayant le niveau national.
Ils se préparent activement aux Masters qui auront lieu prochainement à
Vitrolles avant les épreuves du championnat du monde aux États-Unis.

Le club a connu un beau succès au championnat départemental de tir
au stand de la ville de Digne : 7 médailles d’or,  3 médailles d’argent et 3
médailles de bronze, avec Marie-Laure Taglang et Liliane Vial  chez les dames,
Jean-Philippe Lo Schiavo, Fred Vial, Robert Hermitte,  Bernard Taglang,
Jean-Claude Metzger pour les messieurs. 

Le club a continué à se distinguer en remportant 2 médailles d'or,
3 d'argent et 3 de bronze. Marie-Laure Taglang est, de plus, championne
régionale à l’arbalète.



les animations du village

10 et 11 juillet
Fête costumée de la Renaissance et vide grenier

14 juillet
Feu d’artifice et bal populaire

18 juillet
Vide-grenier

1er août
Fête du blé (marché, vieux métiers, vide-grenier

animations diverses dans le village)

7 août
Concert de chorale dans la Cour de la Mairie à 18h30

13-14-15-16 août
Fête de la colonne (Fête foraine et bals populaires)

18 août
Rencontre de la parole (Contes et animations)

22 août
Vide-grenier

5 septembre
Vide-grenier

14 septembre
Grande foire d’automne

18-19 septembre  
Journées Européennes du Patrimoine
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C A R N A V A L

2 0 1 0
Bravo aux participants et surtout aux organisateurs

qui avaient attiré beaucoup de monde autour de

l’évènement.

Rendez-vous en 2011 !

enlever cette page centrale pour avoir le programme des festivités au dos



17

C A R N A V A L

2 0 1 0
Bravo aux participants et surtout aux organisateurs

qui avaient attiré beaucoup de monde autour de

l’évènement.

Rendez-vous en 2011 !

enlever cette page centrale pour avoir le programme des festivités au dos



les ConCeRts à la CatHédRale

Mercredi 7 juillet à 21h00  
Ensemble Stravaganza
Florilège de la musique baroque en Europe

Mercredi 21 juillet à 21h00
Maîtrise de Seine-Maritime
Requiem de Mozart

Mercredi 28 juillet à 21h00
Les Cordes d’Argent de Saint-Pétersbourg
Musique Russe, liturgique et populaire

Mercredi 11 août à 18h00
Jean-Louis Beaumadier et le concert Buffardin 
Les concerts célèbres de Vivaldi

marchés de Provence

Mercredi et samedi matin

Tous les jeudis soir de 18h à minuit

en juillet et août

CINÉMA EN PLEIN AIR

En juillet et août

Tous les mercredis

Dans la cour de l’école primaire à 21h30

LE BUREAU DU TOURISME
Place de la Mairie

vous propose chaque semaine de juillet et août
une exposition différente
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Animation à l'hôpital local
Une nouvelle animation a eu lieu à l'hôpital local. Profitant de la journée nationale

"Mains propres", les responsables de l'établissement avaient mis à contribution tous les

services afin de sensibiliser

les résidents aux gestes

élémentaires d'hygiène avec le

concours de Patricia Tramini,

pharmacienne. Cette action

s'est déroulée dans la matinée

et a fort intéressé tous les

participants.

L'après-midi, ces

mêmes résidents avaient le

plaisir de recevoir les enfants du Centre de Loisirs "La Mare". Des contacts ont été établis

avec les pensionnaires qui ont pu transmettre leur savoir-faire aux jeunes sous la

responsabilité de Mme Hérisson, chargée des soins dans l'établissement.

En fin d'après-midi, les commerçants du village avaient été conviés pour permettre

aux résidents de faire leur marché dans l’atrium. C'est ainsi que, comme cela s'était déjà

fait pour la Noël, chacun a pu faire ses emplettes sur place, sans sortir de

l'établissement, ce qui fut fort apprécié vu le temps pluvieux de cette après-midi

printanière.

Un grand bravo à toute l'équipe d'animation de l'hôpital rural pour cette heureuse

initiative.

NOCES DE DIAMANT
Le 24 avril à la salle multiactivité de Riez, Simone et Loule ont fêté leurs noces

de diamant.
Le 15 Avril 1950 Simone

Julienne Colombe DOL disait "oui"
à Louis Marie César ARNAUD.
Simone a 82 ans, Loule 87 et depuis
60 ans ils partagent une belle et
heureuse vie de couple.

Simone est née à Riez, Louis
à Brignoles. Après une vie bien
remplie à Marseille où ils se sont
mariés, ils ont pris leur retraite à
RIEZ. 

Aujourd’hui, ils ont la chance d’être entourés de leurs deux enfants, leurs deux
petites filles et quatre arrières petits enfants (un cinquième en route).

Nous leurs souhaitons beaucoup de bonheur pour les années à venir.
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Une belle exposition d’art contemporain

à l’Hôtel de Mazan
Dans le cadre de L’Art de Mai organisé par le Conseil Général des

Alpes de Haute Provence, la ville de Riez a mis en place une très belle
exposition d’art contemporain. Pour la première fois elle avait lieu dans
le superbe cadre de l’Hôtel de Mazan qui devrait prochainement faire
l’objet de travaux de restauration.

C’est dans ce lieu prestigieux qu’a été inaugurée l’exposition à
laquelle participent plusieurs artistes de notre région : 

Alix, Monique Ariello, Agnès Féménias, Mariane Morucci, Claudie
Sikirdji, Régis Liveneau, Françoise Rigal-Wolber, Nicole Straumann et
Marcus Trigeau. Peinture et sculpture enluminaient les lieux.

Au cours de son allocution, le Maire et Conseiller Général Michel
Zorzan, entouré de membres du Conseiller Municipal, a remercié tous
les acteurs de cette importante manifestation culturelle : d’abord les
artistes, mais aussi les membres de la commission dont le choix
illuminait l’exposition, puis les employés communaux qui ont concrétisé
ce travail préparatoire. Merci à tous de votre participation.
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A.G.  de Groupama
La caisse locale de Groupama Riez-Moustiers a tenu son assemblée générale au

Salon Mirabeau en présence de Bernard Lagarde, Président de la Fédération 04/05 et

Vice Président de la Fédération Régionale. Le Président de la Caisse Locale, Fernand

Rouvier, ouvre la séance et fait part de son souhait de quitter la présidence après plus

de 50 ans de responsabilités au sein de cette institution.

Il passe la parole à Gérard Stirer, animateur institutionnel qui présente le bilan

financier en déficit de 13 705€, justifié par les travaux d’amélioration de l’agence de

Riez. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. L’ordre du jour appelle le

renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration : Evelyne Laurin, Annette

Bondil, Jean-Pierre Arène, Christophe Rouvier et René Vial sont élus  à l’unanimité.

Madame Dominique Schiavi, directrice de la communication pour Groupama

Alpes-Méditerranée présente ensuite quelques aspects de l’activité internationale du

groupe qui a étendu sa présence en Europe de l’Est. Elle rappelle les nombreuses

campagnes de publicité de Cerise.

Une présentation de Groupama-Banque est faite par Gérard Stirer qui précise

qu’après la fusion avec Finama en 1999, cette nouvelle banque compte 700

collaborateurs et approche les 500 000 clients dans notre pays. Elle est ouverte aux

particuliers et aux

professionnels et elle

rémunère les comptes

courants de ses clients.

Côté assurances, de

nouveaux produits ont été

créés qui permettent de

répondre aux attentes du

monde agricole.

Après quelques

échanges avec le public, le

Conseil d’Administration a

élu le Bureau : Mme

Monique Mensang en est la nouvelle présidente, secondée par Jean Gaudemard vice

président, Annette Bondil trésorière, Patrick Riggi secrétaire.

Avant de clôturer la séance un hommage a été rendu à Fernand Rouvier qui

devient président d’honneur de la caisse locale.



22

A.G.   de  la  caisse  locale  du Crédit  Agricole
La salle polyvalente de Roumoules  a accueilli l’assemblée générale de la caisse

locale du Crédit Agricole de Riez. Le Président, Raymond Rousset, a ouvert la séance en

remerciant le maire, Gilles Mégis, le Conseiller Général, Michel Zorzan, la Présidente du

SIVOM du Bas Verdon, les maires des communes environnantes et tous les participants

venus nombreux. 

Il a présenté le rapport moral de la caisse qui rayonne sur 13 communes réparties

sur les cantons de Riez et Moustiers Sainte Marie. Il a rappelé que 496 prêts ont été

accordés en 2009 pour un montant de 10 M€, somme injectée en très grande partie dans

l’économie locale. Il a également souligné l’aide financière pour la mise au point d’un

appareil de récolte du lavandin, dénommé l’espilleur et a rappelé quelques chiffres sur le

plan du soutien à l’agriculture (pour la caisse locale de Riez, 15 dossiers pour 363 k€).

Raymond Rousset a parlé de la fondation d’entreprise, du dispositif point

passerelle et microcrédit, du sociétariat d’adhésion qui devait ensuite être développé

par François Jausseaux, directeur de secteur des centres de contacts multimédia.

Claude Pourrière, secrétaire du Conseil d’administration et directeur de la caisse

de Riez a présenté ensuite le compte de résultat et le bilan, certifiés par le commissaire

aux comptes. Le secrétaire a tenu à remercier toute l’équipe de l’agence de Riez pour la

qualité et le travail fourni tout au long de l’année.

L’élection du tiers

sortant du Conseil

d’administration a

ensuite eu lieu :
Mme Claude Bourges
(Quinson), Jacky Boyer
(La Palud), Christian Ber-
gier (Puimoisson), Gil-
bert Fanguiaire (Riez),
Gérard Morra (Puimois-
son) et Raymond Rous-
set (Roumoules) ont été
réélus à l’unanimité. 

Les différentes

résolutions ont été

adoptées à l’unanimité. 

Jean Pierre Augé, directeur du département bancaire de la caisse régionale

Provence- Côte d’Azur, a fait un exposé sur l’amplification du projet d’entreprise et ses

objectifs fondamentaux d’utilité et de loyauté envers les sociétaires et les clients. 

Le président a clôturé la séance et invité l’assistance à un apéritif convivial.
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le sCR recrute
Pour se relancer et préparer au mieux la

saison 2010/2011, il faut renforcer les équipes
sénior afin de retrouver la PHA le plus tôt
possible. Il est important d’avoir des équipes
jeunes dans toutes les catégories et étoffer
l’encadrement sportif et administratif. Les
dirigeants du SCR demandent à toutes les
personnes aimant le football à Riez et désirant s'investir dans le club, de se
faire connaître auprès de Mr Bondil 06.84.62.29.25 ou Mr Cousin
06.71.38.58.88, ou par courrier au siège du club rue de Narvick à Riez, ou par
mail scriez@orange.fr.

Suite à de nombreuses blessures et suspensions, l'équipe sénior en PHA
n'a pas confirmé son bon début de saison. Par contre, il faut féliciter l’équipe des
jeunes U19 qui, avec Bruno Gentile, a réussi une très belle saison.

Ils représentent l'avenir du SCR.



24

Plus de 50 jeunes à chaque sortie du Ski-club.
La saison de ski s’est bien terminée pour les membres du ski-club riézois qui, depuis

le mois de janvier et tous les mercredis d’hiver, ont organisé des sorties à la station de

Chabanon.

Cinquante trois jeunes de Riez, Roumoules, Allemagne en Provence, Moustiers Sainte

Marie et autres villages de la région, ont participé régulièrement à ces animations sportives

hebdomadaires, encadrés par une quinzaine de bénévoles (skieurs et accompagnateurs).

Le Ski-Club Riézois a été créé il y a trente ans, notamment par Pierre Lions qui a formé

durant des décennies des centaines de jeunes. Celui que tous les participants appelaient

familièrement "Pierrot" est malheureusement décédé à la fin de 2009. Les membres du Ski-

Club ont eu une pensée pour ce bénévole qui a beaucoup donné pour l'association.

Des véhicules anciens font étape place Javelly
L’association des sports mécaniques de Manosque a organisé une randonnée de

véhicules anciens autour de Riez. Accueillis dès 8h30 sur la place Maxime Javelly, les

cinquante participants se sont vus offrir le petit déjeuner par la municipalité. Avec, à leur

tête, la présidente, Jocelyne Aymes, et le vice président, Michel Quiles, ils sont partis pour

un tour des Gorges du Verdon. 

Vers 17h, tous les concurrents se retrouvaient au Salon Mirabeau, en Mairie, pour la

remise des récompenses : de superbes faïences réalisées pour l’occasion par Christine Sol,

notre Faïencière du Clocher. 

A signaler que cette randonnée était organisée au profit de l’ADAPEI des Alpes de

Haute Provence, association départementale qui s’occupe des handicapés.
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Parcours sportif départemental des pompiers
Riez a été choisie cette année pour l’organisation du Parcours sportif

départemental  des sapeurs pompiers des Alpes de Haute Provence. 

Les soldats du feu sont venus, 183 de 15 Centres de Secours du département qui

ont répondu à l’invitation du SDIS 04 et de l’équipe des pompiers de Riez sous le

commandement de Gilles Bondil, responsable de l’organisation de cette journée sportive

et conviviale. A noter une importante délégation des 9 écoles de Jeunes Sapeurs

Pompiers.

Chaque concurrent devait participer

obligatoirement dans sa catégorie à un parcours

d’endurance, d’équilibre chronométré et d’habileté…

sur le stade de la commune. Une deuxième épreuve

facultative au choix (grimper à la corde, lancer du

poids, course de vitesse ou d’endurance, saut en

hauteur) était proposée aux participants.

Pour rappel, cette manifestation est organisée

toutes les années dans une ville différente et la cité

riézoise avait déjà été choisie il y a cinq ans. Les lauréats

sont qualifiés pour le parcours régional qui aura lieu

dans les semaines à venir en Corse du Sud  et les

meilleurs de cette compétition régionale participeront

aux finales nationales.

Les résultats ont été proclamés à la salle multi-

activité en présence de Gérard Pierrot, représentant

le Maire et Conseiller Général Michel Zorzan, du

Commandant Patrick Sorieul, directeur

départemental adjoint des Services d’Incendie et de

Secours, du Lieutenant Gilles Bondil et son groupe

ainsi que de nombreux pompiers des Alpes de Haute

Provence.

Le Challenge de la Qualité et celui des Jeunes

Sapeurs Pompiers ont été remportés par la Compagnie

de Manosque, le Challenge du Nombre par le Centre

d’Esparron du Verdon. 

Des coupes et médailles offertes par le Conseil

Général et par le SDIS ont été remises aux lauréats

dans chaque catégorie et pour les différentes

disciplines sous les applaudissements de tous les présents.
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Visite en Arles
Une trentaine de personnes, Riézois et

amis des villages voisins (avec une forte
délégation d’Allemagne en Provence menée par
leur maire Christian Matheron), tous adhérents
des Amis du Vieux Riez, avaient répondu à
l’invitation de l’association pour une visite en
Arles. 

Organisée par le président Jacques
Armand, la secrétaire Mireille Amiel et par
Fabienne Gallice responsable du patrimoine,
cette sortie a donné l’occasion de visiter les Alyscamps et de découvrir
l’exposition César, le Rhône pour  mémoire au musée Arles Antique.

C’est en covoiturage et avec le mini-bus de la commune que s’est effectué
le déplacement. La matinée a été consacrée à une visite des Alyscamps
commentée par Fabienne Gallice, qui a permis de découvrir ce lieu prestigieux de
l’antiquité et du début de l’ère chrétienne.

Après un repas pris en commun, une visite guidée avait lieu au musée
départemental. La guide nous a commenté des trésors sortis du Rhône depuis une
vingtaine d’années. Les visiteurs ont pu ainsi admirer le buste de Jules César, le
captif en bronze, des amphores, des maquettes de navires fluviaux et maritimes,
des sarcophages et bien d’autres objets découverts dans les berges du fleuve.

Une journée culturelle passionnante à mettre à l’actif de l’association des
Amis du Vieux Riez.
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Visitez ITER avec le Bureau du Tourisme
La Municipalité, par l’intermédiaire du Bureau du Tourisme,

propose au public la visite du chantier ITER dont les travaux ont
débuté depuis plus de deux ans à Cadarache.

Une dizaine de personnes, venues de la commune et des villages
voisins, a pu ainsi découvrir ce chantier pharaonique de 40 ha et
connaître les enjeux et les impacts économiques et écologiques de cette
grande étude internationale, la première du genre.

Les visiteurs ont fort apprécié les explications de l’hôtesse qui a
notamment développé la différence entre la fission et la fusion de
l’atome et mis l’accent sur les études environnementales qui
accompagnent les travaux. En plus du site, des maquettes et une vidéo
vous sont présentées et commentées.

Le Bureau du Tourisme va renouveler cette opération au cours de
la saison, renseignez vous auprès des hôtesses ou par téléphone au
04 92 77 99 09, sachant qu’il faut prévoir la demi-journée (déplacement
compris), que la visite est gratuite, seul le déplacement est à votre
charge (généralement en covoiturage).
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Restauration de la cathédrale

Notre cathédrale se libère de ses échafaudages, seule la façade place de la

Coquille est encore en travaux. Pour fêter cette restauration, la ville de Riez et

l’association des Amis du Vieux Riez vous proposent une soirée autour de l’église

Notre-Dame-de-l’Assomption.

Pendant les travaux, une équipe de chercheurs a travaillé à retracer son

histoire. C’est cette histoire qui vous sera contée lors d’une conférence suivie d’un

concert d’orgues (entrée libre).

Vendredi 9 juillet à 20h30 en la cathédrale de Riez

Notre-Dame-de-l’Assomption de Riez, paroles, images et musique du

XVe – XIXe siècles : conférence par Philippe Borgard et Francis Chardon

Concert d’orgues par Andréas Hartman proposé par Les Amis du Vieux Riez

R e n c o n t r e s  d e  l a  P a r o l e
Paroles d’Afriques avait mobilisé le village en 2009.

Dans le cadre des 5èmes Rencontres de la Parole, initiées par la
Médiathèque Départementale et le réseau des bibliothèques,
la ville de Riez accueille le spectacle d’ouverture de ces
journées. Comme l’an passé, la bibliothèque municipale
Alphonse Rabbe organise cee manifestation avec la commune
de Riez (entrée libre). 

Mercredi 18 août 
- 18h30 - Place de la Mairie : Tréteau des mots...4 ans de stages à l’art de raconter,

clin d’œil à Abou, Dume, Kamel et leurs stagiaires.
- 21h – Parc des Colonnes : création théâtrale L’homme-semence avec Maryse

Mazzani et Didier Kowarsky, d’après le récit de Violee Ailhaud (Ed. Parole) 

Le bel âge !
Pour fêter les 30 ans de son bulletin, l’association les Amis du Vieux

Riez propose une création théâtrale jouée et co-écrite avec
Philippe CAGNIER : Les hommes qui ont fait Riez. Cette pièce, présentée
à Riez en 2005 avait rencontré un grand succès. Pour les riézois qui n’auraient
pu assister à cette représentation et pour les visiteurs de passage, ce spectacle
sera à nouveau joué le samedi 21 août à 21h au Parc des Colonnes (entrée
libre).
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Conférence proposée par les A.V.R
Les mines d’eau de Riez, inventaire des galeries de captage d’eau

par Hélène Aulagnier, Jean-François Devos, Lucas Martin et Vincent Meyer.

Au salon Mirabeau, le samedi 11 septembre à 18h (entrée libre).

Journées européennes du patrimoine
Elles se tiendront les 18 et 19 septembre prochains. Comme chaque

année, la ville de Riez et l’association des Amis du Vieux Riez vous prépare
un programme diversifié : visites, exposition, conférence vous seront
proposées.

Un programme précis sera disponible au Bureau du Tourisme dès la
fin du mois d’août. 

La fête des beaux jours à la crèche
L’équipe de la crèche municipale avait invité les enfants, les parents mais aussi les

adhérents de l’association Brindille pour

fêter l’arrivée des beaux jours. Et pour

égayer cette fête on avait fait appel à

Turboludo de l’Association de Liaison de

la Petite Enfance (dont le siège est à

Peipin) avec Martial, le responsable de

cette ludothèque. Inutile de préciser que

parents et enfants ont pu essayer avec

plaisir les différents jeux proposés avant

de partager un succulent goûter avec

gâteaux et friandises maison.

Un grand bravo à tous pour cette heureuse initiative.

Concert de cuivres sur le marché
Dans le cadre des festivités de la

Saint Maxime, l’ensemble de cuivres Oh, dis, tu
me fends le cor a donné un concert sur les
Allées Louis Gardiol. Il est composé de
musiciens des écoles de musique d’Oraison,
Digne les Bains, Sainte-Tulle, Manosque et
Forcalquier.

Les spectateurs ont pu apprécier le
talent de ces artistes qui ont répondu à
l’invitation de Delphine Bagarry, Conseillère Municipale, dont un fils participe à l’ensemble.
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la foire de printemps a attiré la Foule
La traditionnelle foire du 18 mai, appelée aussi foire de printemps, a été

favorisée par le beau temps et attiré de nombreux marchands et acheteurs. Ils
ont profité de cette manifestation pour faire notamment leurs emplettes de
plants de fleurs et légumes.

Cette foire de Riez existe depuis le Moyen Age. Elle était destinée à faire
les achats pour la belle saison, alors que la foire du 14 septembre, dite foire
d’automne, préparait la saison hivernale. Une troisième avait lieu autrefois le 2
janvier. Elle est oubliée de nos jours.

Association des Pêcheurs à la Traîne des Lacs du Verdon
L'association a pu voir le jour dans le courant du mois d’avril grâce à l’initiative de

Claude Roustan, Président de la Fédération de Pêche du 04. Le président souhaitait depuis
un certain temps que la pêche à la traîne soit structurée et représentée par ses pratiquants.

Le bureau est constitué de cinq membres :
- Jean-Noël Masseboeuf, président
- Robert Cance, vice-président pour le 04
- Michel Reybard, vice-président pour le 83
- Raymond Angeli, trésorier
- Marc Saveant, secrétaire

L' "Association de Pêche à la Traîne des Lacs du Verdon" est donc enfin née. Son siège
social est établi à la Mairie de Riez.

Vous pouvez rejoindre cette association qui sera opérationnelle pour la saison de
pêche 2011.
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F ê t e  d e s  v o i s i n s  à  L a  R o u g u i è r e
A l’occasion de la fête des voisins les habitants du lotissement de la Rouguière se

sont réunis le vendredi 28 mai sur le terre plein central pour partager un moment de

convivialité autour d’un apéritif, d’un buffet et d’un barbecue. C’est la deuxième année

que la fête des voisins est organisée au lotissement. Une quinzaine de familles ont

répondu présent à cette petite manifestation qui a regroupé une cinquantaine de

personnes ! C’était l’occasion de mieux faire

connaissance entre voisins dans une ambiance

chaleureuse et aussi de souhaiter la bienvenue

au dernier né de la Rouguière : Luis Florès ! 

Grands et petits se sont régalés avec les

petits plats salés et sucrés confectionnés par

chacun. Une belle expérience de tresser un lien

social qui ne demande qu’à être renforcé. Nous

tenions à remercier la municipalité qui a mis à

disposition ses tables et ses chaises pour l’occasion.

O.Ravenel

UN NOUVEL ARTISAN A RIEZ

C’est dans l’atelier boutique GALAIJADE, 6 place Mestre Arnaud, que Patrick Vaulot vous

invite à découvrir ses créations de bijoux. 

Créateur autodidacte, depuis un an il nous présente des œuvres originales conçues avec

différents matériaux comme la terre, la céramique, le laiton, le cuivre, l'argent…..

L’atelier est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h

Tél : 06 80 03 59 81           www.bijoux-galaijade.com



La parution du Riézois est trimestrielle.

Toute demande de publication doit être adressée au plus tôt et avant le 10 septembre pour la parution d’octobre 2010

au Bureau du Tourisme (tourisme.riez@wanadoo.fr) 

à Gérard Pierrot (g.pierrot@laposte.net)

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

INFOS
Courriels à votre disposition

mairie.riez@wanadoo.fr

tourisme.riez@wanadoo.fr

Le site Internet de la commune
www.ville-riez.fr

Les bureaux de la Mairie sont ouverts
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
Mairie : 04 92 77 99 00
Bureau de tourisme : 04 92 77 99 09
Crèche : 04 92 77 76 66
Accueil ados (12/16 ans) : 04 92 77 73 74
Accueil enfants (5/12 ans) : 04 92 77 78 19
Paroisse : 04 92 77 85 04
Clarisses : 04 92 77 88 31

Dépôt légal n°210 du 28 janvier 2009

LE CARnEt DE L’étAt CiviL

Décès :

*  21/03/2010 – Adrien, Ernest ESPARIAT, né le 19/02/1921
*  30/03/2010 – Yves, Joseph RODARI, né le 07/07/1929
*  31/03/2010 – Paul CRUVELLIER, né le 09/08/1921
*  13/04/2010 – André, Paul SCHNEBELEN, né le 07/12/1913
*  14/04/2010 – Suzanne, Georgette, Valentine ROBERT veuve MICHAUD, née le 24/01/1929
*  16/04/2010 – Germaine, Suzanne DURIEUX veuve BONTEMPS, née le 26/01/1913
*  11/05/2010 – René, Jean, Paul VIRETTO, né le 18/09/1944
*  13/05/2010 – Roger, Eugène MARTIN, né le 04/05/1922 
*  20/05/2010 - Jeanne, Irène BROCARD veuve DAUMAS, née le 25/02/1924 
*  31/05/2010 – Bruno GALLIANO, né le 28/10/1939

naissances :

*  05/04/2010 - Cassandra, Stéphanie, Florentine CAMERLO, née à Digne-les-Bains
*  04/05/2010 - Luis, Antonio, André FLORES, né à Manosque 
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