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Bulletin municipal de la commune de Riez
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Michel ZORZAN vous l’avait promis, en 2001, au début de son
premier mandat : LE RIÉZOIS vous a informés chaque trimestre des
délibérations du Conseil Municipal, des manifestations, des actions
des Associations, de l’État Civil ... bref, de tout ce qui fait la vie de la
commune.

10 ans
L’Équipe Municipale est fière de son bulletin et aimerait
connaitre votre avis sur cette publication que nous préparons pour
vous avec soin et que nous faisons évoluer de notre mieux, avec nos
moyens depuis maintenant 10 ans.
Faites nous parvenir vos avis au bureau de tourisme. Merci
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Le mot du Maire
En ce début d'année je tiens à remercier toutes les associations qui ont
animé notre village tout au long de l'année 2010 et plus particulièrement en
ce mois de décembre. Des remerciements chaleureux aux enfants qui ont
décoré les sapins répartis un peu partout dans la ville. Je suis touché de les voir
s'investir pour la décoration de notre village, en y apportant leur sensibilité
personnelle.
L'année 2010 a vu l'achèvement des travaux de rénovation de la
cathédrale, une phase nouvelle d'embellissement de notre ville est arrivée à
son terme. Pour 2011, nous allons poursuivre les aménagements en cours en
fonction des subventions que les diverses collectivités nous accorderont. La
crise économique persistante nous oblige, en effet, à rester prudents. Cette
crise, hélas, frappe surtout les plus démunis.
La municipalité présente à la population ses vœux les plus sincères et les
plus cordiaux pour 2011. Que la vie soit douce et heureuse à toutes et à tous
en cette nouvelle année dans un esprit de solidarité.
Je vous donne rendez-vous le samedi 22 janvier à 18 heures à la salle
multi-activité pour la cérémonie des Vœux du Maire et du Conseil Municipal.
À bientôt donc après les fêtes.
Michel ZORZAN
Maire et Conseiller Général

Le Riézois n°1
paru le 1er avril 2001
Trente neuf autres numéros sont
parus depuis, d’abord en noir et blanc
puis en couleurs depuis le n°30.
Chaque trimestre, nous faisons
imprimer 1 000 exemplaires dont 850
sont distribués par La Poste à titre de
publicité pour limiter les frais. Il faut
reconnaitre
qu’après
impression,
Le Riézois est très vite dans nos boîtes :
"Merci facteur".
Si, par hasard, vous ne l’avez pas
reçu ou que vous voulez un exemplaire
supplémentaire, le reste des bulletins est
à votre disposition en mairie ou au
bureau de tourisme.
2

Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
Séance ordinaire du vendredi 24 septembre 2010
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Delphine Bagarry qui donne procuration à Nicole Anselmo,
Laetitia Dehaut qui donne procuration à Céline Amelot,
Michelle Seghir qui donne procuration à Juliette Riggi,
Christian Di Rocco qui donne procuration à M Renaud Bastide,
Gaëlle Pieraerts-Duplat.
Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance.
N° 101/6-2010 - DONATION DE TERRAIN
Il est accepté le don d’une partie de la parcelle cadastrée section G sous le
n° 200.
N° 102/6-2010 - ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE D’HABITATION DES LOGEMENTS
VACANTS DEPUIS PLUS DE CINQ ANS
Il est décidé d’assujettir à la taxe d’habitation, les logements vacants depuis
plus de cinq ans, considérant l’intérêt de cette mesure tendant à remettre les
logements vacants sur le marché, ce qui permettra leur réhabilitation et oﬀrira un
plus grand choix aux candidats potentiels à la location.
N° 103/6-2010 - CRÉATION D’UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES CESSIONS A TITRE
ONÉREUX DE TERRAINS DEVENUS CONSTRUCTIBLES
La taxe forfaitaire est instaurée sur les cessions à titre onéreux de terrains
devenus constructibles.
N° 104/6-2010 - SUBVENTION A LA CHORALE de l’AUVESTRE
Une subvention s’élevant à la somme de 500 € est accordée à l’association
"Chorale de l’Auvestre".
N° 105/6-2010 - DÉSIGNATION D’AVOCAT
Un recours gracieux est déposé auprès des préfets du Var et des Alpes de
Haute Provence concernant le refus du projet de mise en place d’une communauté
de communes du Verdon. À cet eﬀet il a été désigné Maître Christophe Vidussi,
avocat au barreau des Alpes de Haute Provence, bâtonnier de l’ordre. La quote part
de la commune est de 239,20 €.
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N° 106/6-2010 - CONVENTION FONDATION DU PATRIMOINE
Suite à la Convention signée avec la Fondation du Patrimoine concernant la
souscription pour les travaux à la Cathédrale, il est accepté la convention de
ﬁnancement ayant pour objet de régir l’aide ﬁnancière apportée par la Fondation du
Patrimoine à cette opération.
N° 107/6-2010 - PARTENARIAT MÉDIATHÉQUE DEPARTEMENTALE / BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Une convention concernant le plan départemental de Lecture Publique pour
la Bibliothèque Municipale est acceptée entre le Conseil Général et la Commune
avec les partenariats de la Médiathèque Départementale et la Bibliothèque
Municipale "Alphonse RABBE".
N° 108/6-2010 - FICHES DE RANDONNÉE DU PNRV
Une convention avec le Parc Naturel Régional du Verdon est prise concernant
la diﬀusion des ﬁches de randonnée du PNRV 2010/2011, qui seront vendues au
Bureau du Tourisme.
N° 109/6-2010 - LIGNE DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS / AVENANT
Un avenant est pris suite à la convention relative au ﬁnancement des
transports pour les lignes Quinson/Riez, Sainte Croix du Verdon/Riez, et Esparron du
Verdon/Riez.
N° 110/6-2010 - TRANSPORTS SCOLAIRES
La participation de la commune de Riez auprès de la commune de Puimoisson
pour les frais de transports scolaires de la ligne Bras d’Asse/Riez s’élève à la somme
de 2 246,46 €.
N° 111/6-2010 - COTISATION AU SI EXPLOITATION FOURRIÈRE
La participation de la Commune s‘élève à la somme globale de 2 407,05€
concernant la cotisation pour l’année 2010.
N° 112/6-2010 - COTISATIONS
Sont acceptées les cotisations pour l’exercice 2010 auprès de ASFODEL 04,
AFCCRE et Villages et Cités de Caractère.
N° 113/6-2010 - ABONNEMENT
L’abonnement pour l’exercice 2010 auprès du Journal des Maires est
renouvelé.
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Séance ordinaire du samedi 20 novembre 2010
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Christian Di Rocco qui donne procuration à Gaëlle Pieraerts-Duplat,
Delphine BAGARRY
Renaud BASTIDE
Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance
N°114/7-2010 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Il est adopté la décision modiﬁcative n°1 au budget Eau et Assainissement
qui s’équilibre : Programme n° 50
Investissement Dépenses
Article 2313 : + 14 200 ,00 €
Investissement Recettes
Article 1641 : + 14 200 ,00 €
N° 115/7-2010 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET GENERAL
Il est adopté la décision modiﬁcative n° 1 au Budget Général – Section
Fonctionnement Dépenses qui s’équilibre :
Chapitre 011 : Charges à caractère Général
+ 35 000€
Chapitre 65 : Autres Charges
- 20 000€
Chapitre 022 : Dépenses imprévues
- 15 000€
N° 116/7-2010 - PRÊT FORAGE ECOLE MATERNELLE ET ACHAT MATÉRIEL
En vue d’eﬀectuer des travaux sur le forage Ecole Maternelle ainsi que l’achat
de matériel pour le service des Eaux et Assainissement, il est décidé de contracter
un prêt d’un montant de 17 000 € émis aux conditions suivantes pour une durée de
10 ans auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole.
N° 117/7-2010 - PRÊT RELAIS AMÉNAGEMENT CATHÉDRALE
Dans l’attente de la réception de la subvention de la Région, il est décidé de
contracter un prêt d’un montant de 50 000€ auprès de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole.
N° 118 /7-2010 - CESSION TERRAIN LOTISSEMENT LA ROUGUIERE
Il est accepté la cession de la parcelle attenante à la propriété de Monsieur et
Madame DEHAUT.
N° 119/7-2010 - GESTION STRUCTURE PETITE ENFANCE, DEMANDE DE SUBVENTION
Il est sollicité, en complément de la demande de subvention en vue de
l’acquisition d’un logiciel pour la Crèche, une subvention d’investissement pour
l’acquisition d’un ordinateur ainsi qu’une subvention de fonctionnement pour la
maintenance correspondante auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.
5

N° 120/7-2010 - INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRÉSOR
Il est décidé de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer
des prestations de conseil ainsi que de lui accorder l’indemnité au taux de 100 %
par an, calculée sur les bases déﬁnies à l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983.
N° 121/7-2010 - REVENU SOLIDARITÉ ACTIVE
Il est décidé d’assurer l’instruction des dossiers RSA et accompagnement
social de ses bénéﬁciaires, suite à la loi généralisant le Revenu de Solidarité Active
et réformant les politiques d’insertion en remplacement du Revenu Minimum
d’Insertion et plus spécialement sur l’instruction des dossiers.
N° 122/7-2010 - PARTICIPATION ÉTAPE DE LA COUPE DE FRANCE DE BLOC
Un projet, porté par la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
du Comité Départemental, FFME des Alpes de Haute Provence, du Club d’Escalade
de Quinson, pour organiser une étape de la coupe de France de bloc à Riez les 2 et
3 juillet 2011, est accepté ainsi qu’une participation de 1 000 €.
N° 123/7-2010 - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Un contrat est établi avec "GERISK", domicilié 125 rue de Placyre à Voiron38500, pour la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde, en application du
décret 2005-1156 du 13 septembre 2005, de l’article 13 de la Loi 2004-811 du 13
août 2004 et du décret 90-918 du 11 octobre 1990.
N° 124/7-2010 - PRESTATIONS DE FIN D’ANNÉE
Sont retenues :
- SARL C LA COMPAGNIE pour un spectacle à l’Ecole Maternelle
- Association de Liaison Petite Enfance pour l’animation du Marché de Noël
- Association Les Spectacles EVE pour un spectacle pour le personnel de la
Mairie
- Association CANTELIRE pour le spectacle de la crèche.
N° 125/7-2010 - PARTICIPATION COMMUNALE AU SIVOM
La participation communale pour l’année 2010 au SIVOM du Bas Verdon est
de 18 236,12€.
N° 126/7-2010 - COURS MUSICAUX RURAUX – AVENANT
Il est accepté l’avenant n° 040166COMMU au protocole des Centres Musicaux
Ruraux dont le tarif révisé au 1er janvier 2011 s’élève à la somme de 1 585,50€.
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N° 127/7-2010 - ATELIER CRECHE
Il est accepté un contrat présenté par Madame Muriel de MAZANCOURT, 40
rue du Docteur Maurice Chaupin-04210 VALENSOLE, pour 21 séances d’éveil musical
mises en place pour les enfants de la crèche.
N° 128/7-2010 - SERVITUDE ERDF
Une convention est établie avec Electricité Réseau Distribution France
portant sur une servitude entre Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) et
la commune relative à la SAS Centrale Photovoltaïque de Valensole.

Cérémonie du 11 novembre

La traditionnelle cérémonie du souvenir a eu lieu devant le monument
de la place Javelly en présence de la municipalité, des Associations
d’Anciens Combattants, des pompiers et de la gendarmerie.

Les discours ont appelé au désarmement et à la paix et suggèrent
une seule journée commémorative par an qui pourrait être le 11 novembre.
Le Maire et Conseiller Général, Michel Zorzan, a également lu la lettre du
Ministre, Hubert Falco.
Lors de la cérémonie, Bernard Taglang a reçu la Croix du
Combattant et la médaille commémorative d'Algérie.
Merci aux musiciens venus accompagner la cérémonie.
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Inauguration de la cuisine centrale de l’hôpital
Mme Granier-Tisserand de l’Agence Régionale de Santé, MM Coron, Sous
Préfet de Castellane, J-L Bianco, député et président du Conseil Général, M.
Zorzan maire de Riez et conseiller général, M. Chaspoul conseiller général de
Valensole, les maires de Sainte Croix du Verdon, Montagnac, Valensole et bien

d’autres personnalités locales ont inauguré la cuisine centrale de l’hôpital local
de Riez.
Michel Zorzan a rendu hommage au docteur Armand, membre du C.A.,
récemment décédé, qui avait beaucoup œuvré pour la réalisation de ce projet.
La directrice, Mme Garcin, a rappelé les différentes étapes qui ont abouti
à la mise en place de ce service qui dessert désormais la maison de retraite de
Valensole, celle de Puimoisson et bien sûr l’hôpital de Riez. Cette cuisine
centrale aura coûté 504 000€ financés par la DDASS pour 72% soit 363 000 €,
les fonds propres de l’hôpital et un emprunt de 87 000 €.
Chaque jour 367 repas sont préparés et, pour l’année 2011, il en est
prévu 134 250. La directrice rappelle que cette opération s’inscrit dans le cadre
d’une mutualisation de moyens et de complémentarité des trois structures
proches qui conservent leurs spécificités, l’importance de la nutrition pour les
personnes âgées et la reconnaissance du temps repas comme moment
convivial. Elle indique enfin l’installation récente d’un groupe électrogène dans
l’établissement grâce à l’aide financière de la DDASS. Mme Garcin termine son
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discours en remerciant toutes les personnes et les institutions qui ont contribué
à la réalisation de cette opération, sans oublier le personnel qui œuvre tous les
jours pour que la prestation soit à la hauteur de l’attente de nos aînés.
Mme Granier-Tisserand, représentant le directeur général de l’Agence
Régionale de Santé s’est félicitée de cette réalisation exemplaire qui va
permettre d’offrir aux personnes âgées une prise en charge nutritionnelle de
qualité . JL Bianco a mis l’accent sur la nécessité de conserver des structures
locales de santé qui participent à la dynamique de l’économie des villages. M.
Coron a salué également l’esprit de mutualisation de cette opération soulignant
qu’il est important qu’en matière de santé publique les autorités se mobilisent,
s’unissent afin de sensibiliser nos concitoyens à une hygiène de vie apportant

Hommage aux harkis

Une cérémonie en hommage à tous les harkis, tombés durant la
guerre d’Algérie, a eu lieu au monument aux morts de la place Maxime
Javelly sous les drapeaux des Associations d’Anciens Combattants, du
maire et conseiller général, Michel Zorzan, de représentants du conseil
municipal, du maire de Roumoules, Gilles Mégis, et d’habitants de Riez et
Moustiers Sainte Marie.

Après un dépôt de gerbe, Yves Gignac, au nom des anciens
combattants du canton, a rappelé le sacrifice de milliers de harkis
disparus durant le conflit franco-algérien, tandis que le maire de Riez
donnait lecture du message du ministre, Hubert Falco.
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Bienvenue Faustine, au revoir Nathaly

Une sympathique manifestation a eu lieu au salon d'esthétique
"Reflets de femmes" pour fêter
l'arrivée de Faustine Aubin.
Nathaly Audan a crée ce salon
en 2002. Depuis 8 ans elle rend
nos Riézoises et leurs voisines
encore plus charmantes.
Elle a souhaité arrêter son
activité et a donc cédé son
commerce
à
une
jeune
esthéticienne de 23 ans,
originaire de Valensole, qui
travaillait dans un salon à
Vinon sur Verdon. Nous ne
pouvons que lui souhaiter autant
de succès que Nathaly en a connu.
De nombreuses personnes avaient répondu à l’invitation pour
témoigner de leur satisfaction et de leur fidélité à Nathaly et faire la
connaissance de Faustine qui lui succède désormais.
Vide grenier et vide poussette de Brindille

Le public est venu nombreux pour le vide grenier et le vide poussette
organisés
par
l’association
"Brindille" présidée par Caroline
Pointès.
Plus
de
cinquante
exposants avaient déballé leur
marchandise sur les Allées Louis
Gardiol ou sur la promenade de la
place Maxime Javelly. Beaucoup
de bonnes affaires se sont
faites, surtout durant la
matinée. Malheureusement, la
pluie est venue, en début d’après
midi, perturber cette belle
manifestation et a contraint les
exposants à remballer trop tôt.
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Le Major Danthèz prend une retraite bien méritée
La salle multi-activité était à peine assez grande pour fêter le départ à la retraite du
major Danthèz, commandant la communauté de brigades de Riez-Moustiers Sainte Marie.
Autour du jeune retraité, de son épouse, de ses filles et de toute sa famille, le Colonel
Korsakoﬀ, le Capitaine Héchard, le lieutenant Del Aguila, le conseiller général et maire de
Riez, Michel Zorzan, les maires des communes du canton, les responsables des sapeurs
pompiers et tous les amis de Jean- Marie et Aline Danthèz, avaient tenu à leur témoigner leur
amitié.
C’est le Capitaine Héchard qui devait retracer la brillante carrière du major :
- Admis en gendarmerie en décembre 1978, il sort du stage en juin 1979, 2ème sur 84
- Aﬀecté à la brigade de Saint Laurent et Benon (33) à la sortie de l’école de Chaumont,
il est muté à Ajaccio, puis au groupement de Corse.
- En 1986, il est nommé maréchal des logis-chef. Sa qualification "radio" lui permet de
passer dans la gendarmerie mobile. Il est alors aﬀecté à l’escadron d’Antibes.
- Deux ans plus tard, il revient dans la gendarmerie départementale, nommé à Sisteron
- En 1994 il prend le commandement de la brigade Marseille-Mazargues comme
adjudant, puis Aix en Provence, Cadenet, Mayotte et enfin Riez en octobre 2006 avec le grade
de major.
Au long de sa belle carrière il a obtenu la médaille d’or de la gendarmerie, la médaille
militaire et reçu de nombreux témoignages de satisfaction : "Votre travail auprès de la
population, des élus, des partenaires quotidiens avec lesquels nous entretenons des relations
a été de grande qualité…" a conclu le Capitaine Héchard.
Le Colonel Korsakoﬀ a fait part de tout le plaisir qu’il avait eu d’avoir travaillé avec le
major, tandis que le lieutenant Del Aguila a rappelé les liens d’amitié qui le lient à Jean Marie,
Aline et leurs enfants.
Le
Major
a
remercié tous les présents
et particulièrement son
épouse et sa famille (l’une
de ses filles est entrée
dans la gendarmerie et
l’autre dans la police).
Un buﬀet a clôturé
cette
sympathique
manifestation avant que
les membres du groupe
folklorique
"Lou
Colostro", dont Aline
faisait
partie,
n’interprètent
une
chanson
composée
spécialement à son
intention par ses amies.
Heureuse retraite à Jean-Marie Danthez et à son épouse qui s’exilent à ... Volonne.
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Opération "nettoyage du village" par les jeunes

Comme chaque année à pareille époque, les élèves de 6ème du collège
Maxime Javelly sont invités à participer à une grande opération de nettoyage du
village. Et pour cette édition 2010, la classe de CM2 de l’école élémentaire
s’était jointe à eux.

Plus de cent jeunes, encadrés par leurs professeurs et par des parents,
munis de gants et portant un magnifique tee-shirt, ont sillonné le village
remplissant de nombreux sacs de détritus en tous genres probablement jetés
... par des adultes.
Il faut noter que les services techniques de la ville avaient apporté leur
concours pour cette opération d’apprentissage du civisme.
À Puimoisson également les écoliers du groupe scolaire "Maria Borélly",
ont amassé plusieurs dizaines de kg de détritus.
Bravo aux organisateurs et merci aux jeunes pour leur participation à la
propreté. Si chaque citoyen voulait bien s’impliquer dans cette voie, le village
pourrait avoir un aspect plus attirant et nos visiteurs en auraient une meilleure
image car il faut savoir que de nombreuses remarques de touristes portent sur
ce point !
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Le major CAMUSSO à la tête de la communauté de brigades
Depuis le 1er novembre, suite au départ à la retraite du major Danthez, le
major Eric Camusso a pris la tête de la communauté de brigades de gendarmerie
de Riez-Moustiers Sainte Marie.
Originaire de Marseille, entré à
l’école de Montluçon en 1982, ce militaire a
ensuite été aﬀecté dans l’Aveyron à Sainte
Aﬀrique en mai 1983. En décembre 88, il a
rejoint la brigade de Salin de Giraud, en
Camargue, et en août 1992 obtient le grade
de maréchal des logis-chef. Nommé aux
Mées puis à Château-Arnoux en mars 98
avec le grade d’adjudant, il devient alors
adjoint au chef de brigade jusqu’en
décembre 99, avant d’en obtenir le
commandement. En 2006 il passe
adjudant-chef puis major le 1er novembre
2010.
Il a été nommé à Riez à sa demande
et il vient de s’y installer avec son épouse
et ses enfants.

Prise de commandement
Le 1er décembre, le major Camusso a oﬃciellement pris le commandement
de la communauté de brigades de Riez-Moustiers lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée dans la cour de la gendarmerie de Riez en présence de sa hiérarchie.
Le maire et conseiller général de Riez, Michel Zorzan, était également
présent ainsi que la plupart des maires du canton accompagnés de conseillers
municipaux.
Nous
lui
souhaitons, ainsi qu’à sa
famille, la bienvenue
dans notre commune et
beaucoup
de
satisfaction dans sa
nouvelle aﬀectation.
A cette occasion,
le gendarme Stéphanie
Huss
a
reçu
les
félicitations
de
sa
hiérarchie pour avoir
sauvé la vie d’une automobiliste accidentée qui aurait pu mourir brûlée vive.
Nous pouvons aussi la remercier et la féliciter chaleureusement.
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Congrès départemental de la FNACA
Le comité départ emental de la Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie a choisi Riez pour la tenue de son 37 ème
congrès annuel en présence de Daniel Wojkowiak, vice-président national, Claude
Tutzo, président départemental, Hervé Gourio, directeur de l’Office des Anciens
Combattants et Victimes de Guerres et de plusieurs personnalités départementales.
Accueillis à la mairie par Michel Zorzan, maire et conseiller général, près d’une
centaine de participants a d'abord observé un instant de recueillement à la mémoire
des membres disparus durant l’année. Ils ont ensuite écouté le rapport du secrétaire
départemental, Claude Delecolle, qui a fait le compte rendu des activités du comité
: participations au congrès national à Dijon, aux réunions régionales à Alès et
Oraison, présences aux cérémonies patriotiques, visites de l’ONAC. Il précise que le
département compte 1695 adhérents et que trois rues ou lieux du "19 mars 62 Cessez le feu en Algérie" ont été inaugurés. L’assistance félicite enfin le président
Tutzo pour sa décoration dans l’Ordre National du Mérite.

Henri Pin, trésorier, présente le compte-rendu financier qui laisse apparaître
un léger déficit dû aux avances faites pour les congrès de Riez et Dijon.
Le responsable du journal et porte-drapeau départemental, Alain Julien,
rappelle que le drapeau départemental est sorti à 9 reprises cette année.
Puis le responsable de la commission des mutuelles présentait les diverses
modifications dans ce domaine. Un exposé consacré au travail mémoriel et
historique a été fait et l’exposition itinérante sur la guerre d’Algérie notamment est
très appréciée par le corps enseignant
Le Bureau départemental est réélu sous la présidence de Claude Tutzo.
Ce dernier a accueilli les personnalités nationales et départementales
réaffirmant haut et fort "son attachement indéfectible à cette journée de
commémoration du 19 mars 62, choisie en 63 pour honorer la mémoire de nos
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30 000 camarades tombés dans les combats d’Afrique du Nord".
Il a rappelé l’inauguration espaces du 19 mars à Claret et Sisteron et a tenu
à affirmer "l’indépendance de la FNACA à l’égard des pouvoirs publics et de tout
parti, groupement politique, philosophique ou religieux".
Des diplômes d’honneur ont récompensé les adhérents : Colette Gourinchas
de Digne les Bains, Claude Muller de Pierrevert, Maurice Fiore de Villeneuve, Marcel
Gimenez de Castellane.
Une cérémonie a ensuite eu lieu au monument aux morts de la place Javelly
avec dépôts de gerbes, minute de silence, sonnerie aux morts et hymne national
interprétés par le Réveil Musical Riézois. André Bourjac de Moustiers Sainte Marie
a reçu l’insigne de porte-drapeau des mains du directeur de l’ONAC représentant le
Préfet excusé.
Les congressistes se sont retrouvés à la salle multi activité pour un apéritif et
un repas convivial. À noter que les accompagnants étaient invités dans la matinée
à visiter le village sous la conduite de Fabienne Gallice, attachée au patrimoine de
la commune.

Restauration de la fontaine Benoîte
Les employés des services techniques municipaux ont entrepris la rénovation
de la fontaine Benoîte, située place Emile Bouteuil, devant la Porte Saint Sols. Après
avoir complètement décapé les joints des pierres du bassin, il ont posé un enduit pour
imperméabiliser la grande
vasque.
La fontaine actuelle
date de 1819, mais il en
existait déjà une au XVè
siècle qui servait à
l’approvisionnement en eau
des habitants de la ville
close et ceux du faubourg.
Elle permettait aussi aux
voyageurs et à leur monture
de se désaltérer. Dans le
courant du 19ème siècle un
vaste lavoir a été construit à
proximité pour répondre
aux besoins des lavandières
qui allaient auparavant rincer leur linge dans l’Auvestre ou le Colostre.
Cette restauration fait suite à celle du lavoir du quartier de la Colonne en
septembre dernier. Elle montre, une nouvelle fois, le désir de la municipalité de
sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine de la commune.
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Ecriture en fête

Lire aujourd’hui qui gère la bibliothèque municipale Alphonse Rabbe, avait
tenu à participer à la manifestation
nationale Ecriture en fête organisée sur
le plan départemental par la médiathèque
des Alpes de Haute Provence. Pour
cette animation, les responsables de
l’association locale, présidée par
Mireille Héritier, avaient invité
Joseph Bazzoli, marseillais spécialiste
de calligraphie et membre de Castellum,
association du Castellet d’Oraison.
Installé dans le local, place de la mairie, l’atelier a initié les jeunes et le
public, durant toute la journée, aux instruments de la calligraphie. À voir le soin
avec lequel les participants faisaient leur page d’écriture, on peut penser que cette
animation a satisfait l’ensemble des personnes présentes qui ont, pour les plus
anciens, retrouvé les plumes et l’encrier de leur enfance.
Parallèlement se tenait, dans les locaux de la
bibliothèque, une très belle exposition sur Ernest et
Maria Borrély, réalisée par l’association Nicolas
Claude Fabri de Peiresc avec le concours du Conseil
Général, de la médiathèque départementale, du Musée
Gassendi de Digne et des "Amis de Jean Giono".
Maria Brunel est née à Marseille en 1890,
elle passe son enfance à Aix puis à Mane dans les
Basses-Alpes. Elève brillante, elle entre à l’Ecole
Normale d’institutrice de Digne. Elle occupera
différents postes, souvent dans des villages déshérités.
Elle épouse Ernest Borrély, lui aussi instituteur à
Puimoisson dont elle aura deux garçons. Maria
s’engage très tôt dans le syndicalisme puis dans la
politique et la résistance. Son premier livre "Aube"
paraît en 1928, suivront "Sous le vent" en 1929, "Le
dernier feu", "Les Reculas", "Les mains vides". Toute sa vie elle écrira textes et
poèmes sans les publier. Elle nous a quittés en 1963.
Merci à l’équipe de Lire aujourd’hui et au président de Castellum,
M. Klutchnikoff et à l’animateur J. Bazzoli pour leur présence durant cette riche
journée.
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Ouverture d’une armurerie

Jean-Philippe
Chompret
est installé depuis près de 11 ans
dans notre ville comme ferronnier
d’art, coutelier et forgeron de
grande
qualité.
Il
vient
dernièrement
d’ouvrir,
en
complément de son activité, une
armurerie au dessus de son
atelier, route de Digne (face à la
maison de retraite).
Cet artisan propose ainsi la
vente
d’armes
neuves
ou
d’occasion de grandes marques. Il
fabrique aussi des carabines de
chasse et grande chasse, effectue les réparations et la mise en conformité
d’armes existantes. Les chasseurs y trouveront également des munitions, des
lunettes et jumelles avec possibilité de montage sur les carabines. Jean-Philippe
Chompret est un spécialiste des armes de 8è catégorie à poudre noire.
Compte tenu du nombre important de chasseurs dans notre commune,
l’ouverture d’un tel magasin est une bonne opportunité. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans son nouveau commerce.

La crèche municipale a fêté Hallowen
La crèche s'est mise aux couleurs de l'automne et des citrouilles. L'équipe
d'encadrement et les enfants ont partagé un bon après-midi festif sous le signe d'Hallowen
: décoration, citrouilles, sorcières, déguisements farfelus, maquillages horribles, ballons...
tout était prévu pour bien se
divertir et amener les bambins
dans cette ambiance que les
responsables de la crèche ont
voulu plus joyeuse qu'inquiétante,
même si tous ont joué avec les
déguisements de sorcières,
vampires et cucurbitacées.
La fête s'est terminée par
un goûter aux crêpes préparées par
les enfants.
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Formation des jeunes sapeurs-pompiers
Douze jeunes sapeurs-pompiers sont venus de Moustiers Sainte Marie,
Montagnac, Gréoux les Bains, Valensole et Riez pour prendre leur deuxième
année de formation en vue du Brevet National en 3 ans. Ils ont entre 13 et 15 ans
tous issus de collèges et lycées de notre département. Ils viennent, un samedi
sur trois pendant l’année scolaire au centre de secours, pour être entraînés aux
manœuvres d’incendie, au secourisme, aux interventions diverses (secours aux
personnes, inondations...) mais aussi pour suivre des activités sportives (demi
fond, vitesse, saut en hauteur, grimper de corde, lancer de poids, natation,
parcours sportif...) et recevoir la formation théorique sur la structure et la
hiérarchie des sapeurs-pompiers (connaissance des grades, discipline,
cérémonies…).
Nathalie Pélerin, adjointe au chef de Centre de Riez, présidente de la
section des JSP aidée par Philippe Goyheneix, adjoint au centre de Moustiers
Sainte Marie, Vincent Nard, chef de Centre de Gréoux les Bains, et l’adjudant
Giordano qui encadrent cette formation. Thierry Mayeul de Moustiers (animateur
sportif ), Jean Michel Poher, Rudolphe Lo Schiavo et Guillaume Robin, tous trois
de notre cité, sont chargés des activités sportives.
Rappelons que, lors
du parcours sportif des JSP
organisé
dans
notre
commune en avril dernier,
Romain Tapia, l’un des
stagiaires, a été qualiﬁé pour
la ﬁnale régionale en Corse.
Il a terminé 3ème ex-aequo à
l’épreuve de saut en
hauteur.
Ces sapeurs pompiers
juniors font partie de la
promotion
Lieutenant
Etienne Blancheton (un des
créateurs du Corps de Riez)
qui les parraine. À signaler
qu’en juin dernier ces
apprentis sont allés prêter main forte aux sauveteurs lors des inondations au Muy,
pendant un week-end (nettoyage, aide à la population).
Félicitations à ces jeunes exemplaires pour leur volonté et leur
dévouement. Merci aux formateurs et bon courage à tous pour la suite de cette
longue formation en période scolaire.
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Ouverture oﬃcielle du marché aux truﬀes de Riez
Le mercredi24 novembre à 10h30 précises, dans la salle du Café de France, le
maire et conseiller général, Michel Zorzan, a déclaré ouvert le marché aux truﬀes de
la saison 2010-2011. Plusieurs responsables de l’Association des Truﬃculteurs des
Alpes de Haute Provence dont le président Jean-Louis Bondil, une représentation du
conseil municipal de
Riez, le Major Camusso
de la communauté de
brigade Riez-Moustiers
Ste Marie, les maires de
Montagnac et Ste Croix
du Verdon, quelques
courtiers
et
de
nombreux
curieux
avaient tenu à assister à
cette cérémonie.
Le maire de Riez
a souhaité bonne
récolte
et
des
transactions fructueuses aux truﬃculteurs et courtiers locaux. Le président Bondil a
rappelé que la fête départementale de la truﬀe aura lieu à Mane les 5 et 6 février 2011.
Le marché aux truﬀes de Riez se tiendra tous les mercredis à 10h30 au Café de
France jusqu’au mois de mars 2011.

OFFICE NOTARIAL de Riez
L’Office Notarial de l’avenue Frédéric Mistral a vécu, il s’est maintenant installé dans
de nouveaux locaux, Chemin du Revesca (téléphone 04 92 77 81 04).
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DONNEURS DE SANG
L’amicale des donneurs de sang "Le don de soi" a tenu son assemblée générale
dans les locaux de l’hôpital local. En l’absence de la trésorière excusée, la présidente,
Nathalie Paul, a présenté le compte rendu ﬁnancier qui laisse apparaître un solde
positif pour l’année 2010.
Le rapport d’activité a montré ensuite la bonne santé de l’association locale :
cinq collectes eﬀectuées (dont une au village de vacances de Montpezat) avec 419
donneurs volontaires, la participation aux réunions départementales et régionales,
la journée mondiale des donneurs de sang (avec l’implication des élèves de l’école
élémentaire et du Collège Maxime Javelly) sans oublier les réunions du Bureau ou
de C.A.
Dans son rapport moral, Nathalie Paul a exprimé sa satisfaction concernant les
collectes sur le village et rappelle que, compte tenu de la population, Riez avait
obtenu de très bons résultats. Elle a ensuite évoqué un diﬀérent avec l’Union
Départementale 04 et, pour 2010, la cotisation à cette instance n’a pas été réglée.
Ceci entraîne la radiation automatique de l’adhésion. Les collectes organisées par
l’EFS pourront toutefois continuer.
Pour 2011 le calendrier des collectes a été établi comme suit :
- Mercredi 26 janvier de 8h 30 à 12h30 (hôpital)
- Samedi 9 avril de 8h30 à 12h30 (Collège M. Javelly)
- Lundi 6 juin de 15h à 19h (hôpital)
- Mardi 20 septembre de 15h à 19h (hôpital)
- Mercredi 16 novembre de 8h 30 à 12h 30 (hôpital)

Le nouveau bureau est constitué de : Nathalie Paul (présidente), Sandrine
Wattel (secrétaire), Julie Van Troostenberghe (trésorière), Carole Gaspar (trésorière
adjointe).
Pour l’année à venir, outre l’organisation des collectes, il est envisagé une
collaboration avec l’association "Brindille", une intervention auprès des élèves de
3ème du collège et une journée de sensibilisation tout public sur les dons d’organes.
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"Lou Colostro" est en forme
Le
groupe
folklorique
"Lou
Colostro" a tenu son
assemblée générale
dans la salle multi
activité. La présidente,
Josiane Blancheton, a
ouvert la séance par le
compte rendu moral
et
d’activité.
L’association,
composée
d’une
trentaine
de
membres, anime de
manière
régulière
notre cité : la maison
de retraite, la fête départementale de la truffe en janvier dernier, la fête patronale de
Saint Maxime à Pentecôte, la fête de la Transhumance, celle de la Renaissance, le
marché de Noël, les 13 desserts, la crèche vivante, la bugade pour le 15 août... Elle a
aussi participé à des animations dans les départements voisins : Guillaume 06, Saint
Bonnet en Champsaur 05, sans oublier les prestations dans les villes et du canton, Corso
de la lavande à Digne les Bains, festivités à Moustiers Sainte Marie, mariage à
Villeneuve. Ces animations ont été fort appréciées par le public de toutes ces
communes.
Des cours de galoubet et tambourin sont donnés bénévolement par Paul et
Annie Jean pour former de jeunes musiciens. L’association va acheter des instruments.
Huguette Sonet, spécialiste de folklore, est venue apporter son concours à
l’apprentissage de nouvelles danses à la satisfaction générale.
Le trésorier JP Girieud a ensuite fait le compte-rendu financier montrant la
bonne gestion de l’association. Il a tenu à remercier la Municipalité, le Conseil Général,
le Crédit Agricole et Monsieur Granjean pour leur aide financière.
Après discussion les deux rapports ont été adoptés à l’unanimité.
"Lou Colostro" va continuer d’animer le village et répondre favorablement aux
demandes extérieures dans la mesure des disponibilités de chacun. Claude Paolini a
été confirmée pour perfectionner l’exécution des danses lors des répétitions qui ont
lieu tous les mercredis à 18h30 à la salle multi-activité. Il est prévu également
l’apprentissage de chants en Provençal et de nouvelles danses avec le concours de
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La fête du sport à Riez : une réussite !
Comme à l’accoutumée, les membres du Comité Départemental Olympique et
Sportif (CDOS) avaient préparé minutieusement cette fête des sports à Riez. Ce fut une
belle réussite aussi bien par le nombre des activités proposées que par celui des visiteurs
et participants.
Dès 9h30 une vingtaine d’ateliers sportifs étaient en place dans le parc des
Colonnes : rugby, triathlon, basket, football, tennis, boxe, savate, escalade, athlétisme,
hand-ball, volley, golf, karaté, aviron, cyclisme, judo, gymnastique, moto, tir à l’arc, tir à
l’arbalète et au pistolet…Le public et notamment 3 bus transportant des enfants de
l’USEP de Manosque ont alors envahi les lieux.
Le Président du CDOS 04,
Alain Demoulin, et toute son équipe
recevaient également le maire de
Riez et conseiller général, Michel
Zorzan, accompagné de Renaud
Bastide et André Blancheton,
conseillers municipaux délégués aux
sports, Marcel Le Roux président
d’honneur du CDOS, Frédéric
Fraisse, chef du service jeunesse et
sports du Conseil Général, M.
Délimar, Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DCSPP),
ainsi que les représentants des
comités sportifs des Alpes de Haute-Provence.
Le stand d’information du centre médicosportif (avec son président Marc Peccini), celui
du CODES 04 et de Point Alpha/CAARUD a
répondu aux diverses questions, distribuant de
la documentation, tandis que le public
participait aux diverses activités proposées.
Certains parents étaient venus avec
leurs enfants, répondant ainsi à l’objectif du
CDOS : "week-end du sport en famille, rendez
vous sport- santé-bien être". Malgré le mistral,
la fête fut belle, attirant durant toute la journée
de très nombreux visiteurs de tout le
département.
A noter que cette manifestation départementale, bénéficiait de l’aide du Conseil
Régional, du Conseil Général, de la commune de Riez avec ses services techniques, des
associations sportives riézoises, de la DCSPP 04, des stations de ski du département, de
Décathlon à Digne les Bains.
Une superbe journée pour laquelle il faut remercier tous les organisateurs.
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Les écoliers sensibilisés aux dangers de la route

Dans le cadre de la semaine nationale de sécurité routière pilotée par
la préfecture des Alpes de Haute Provence, l’antenne Prévention MAIF et
la municipalité ont organisé une journée destinée aux élèves des écoles
maternelle et élémentaire du village. Plus de 70 enfants ont été sensibilisés
aux dangers de la route et notamment à la circulation à vélo.

Une épreuve de maniabilité et un atelier de connaissance des
principaux panneaux routiers avaient été mis en place sur la promenade
de la place Maxime Javelly, encadrés par les animateurs bénévoles de la
Prévention MAIF et les enseignants.

Reprise au Club de Tir Riézois

Le Club de Tir Riézois, présidé
par Robert Hermitte, a repris son
activité avec des entraînements dans la
salle, spécialement aménagée, au 2ème
étage de la mairie.
Après plusieurs rencontres
estivales avec d’autres clubs du
département, au cours desquelles nos
représentants ont obtenu de beaux
succès, la période hivernale oblige les
adhérents à pratiquer leur activité en
salle tous les samedis de 14h à 17h. Par
beau temps toutefois, les entraînements ont lieu le dimanche après-midi au pas de tir
d’Allemagne en Provence
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Cours de Qi Cong et Tai Ji Quan
Depuis la fin septembre l’association "La Sauce", présidée par Martine Fornassari,
organise des cours de Qi Cong et Tai Ji Quan dans la salle de danse au 2eme étage de la mairie.
Cette nouvelle activité est animée par Isabelle Decae, professeur de Qi Cong et membre de la
Fédération des enseignants de Qi Cong et arts énergétiques.
Ces cours ont lieu une fois par mois à 14h30 aux dates suivantes pour 2011 : 29 janvier,
12 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18
juin.
Actuellement
10
personnes
participent à cette activité qui permet un
travail sur l’énergie individuelle avec
équilibre, concentration, étirement des
muscles… Cette technique, de tradition
chinoise, vieille de 2500 ans, fait aujourd’hui
son entrée en entreprise et au bureau pour
évacuer le stress et apporter le bien-être aux
salariés.
Renseignez-vous au Bureau du
Tourisme ou sur place lors des cours.

La maison du Père Noël
Après une longue enquète nous avons découvert une des
succursales du Père Noël. Venant du grand Nord, il ne peut assurer sa
distribution et rentrer le soir chez lui. Nous avons donc photographié
cet endroit secret : ne le dites à personne !

Bravo au Père Noël pour sa jolie décoration.
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"Riez La Renaissance" prépare la prochaine saison

Assemblée générale ordinaire de "Riez La Renaissance" dernièrement
dans le local de la place de la mairie .
En ouverture de l’assemblée générale, la secrétaire, Claudine Bondil,
a donné lecture de la lettre de démission du président, Rémi Vibrac. Puis
elle a présenté le rapport d’activité rappelant la fête des 11 et 12 juillet
qui a connu une baisse de fréquentation significative malgré un
programme attrayant.
La secrétaire a remercié la municipalité, le Conseil général, l’Europe,
tous les sponsors et toutes les personnes qui ont participé à ces festivités.
Le trésorier Philippe Mespoulède a ensuite donné lecture du compte
rendu financier qui laisse apparaître un léger excédent. La situation
financière et le désintérêt relatif du public ne permettront pas de
renouveler les festivités de "La Renaissance" dans sa forme actuelle pour
l’année à venir.
Le bureau étant démissionnaire il est procédé au vote :
- Evelyne Santiago (présidente), Josiane Blancheton (vice
présidente), Claudine Bondil (secrétaire), Anne Pascali (secrétaire adjointe)
Philippe Mespoulède (trésorier) et Roger Guérin (trésorier adjoint).

Le fait de ne pas organiser les festivités en 2011 n’empêchera pas
l’association de continuer à animer le village. Il est donc prévu pour l’année
à venir :
- deux vide-greniers nocturnes et un marché artisanal en été
- une grande fête du miel en été
- un loto en plein air, le 16 juillet, sur la place Maxime Javelly
- un festival de soupes, veloutés et potages à l’automne prochain
Le bureau se réunira prochainement pour finaliser ces projets.
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L e C rie u R d u Ve r do n
Vous l’avez peut-être déjà rencontré à la fête du Parc à Vinon le
26 septembre dernier : le CrieuR du Verdon va sillonner notre
territoire et venir dans les 46 communes du Parc lors de
manifestations pour annoncer, informer, déclarer, à l’image du crieur
public d’antan. Vous pourrez ainsi l’interpeller pour qu’il passe des
annonces dans les rues.
Il ira aussi à votre rencontre dans votre lieu de vie et pourra
vous interroger, dans le but de recueillir et faire surgir des idées
émanant d’un maximum d’habitants du territoire.
C’est
la
commission
éducation
à
l’environnement et au développement
durable du Parc Naturel Régional du
Verdon qui a mis en place cette action
autrefois utile pour communiquer, Elle
devient éducative et artistique. Son
objectif est de faire remonter les
idées, le vécu dans les évocations du
passé et les projets pour leur territoire des habitants
eux-mêmes, mais aussi de créer du lien et des
échanges.
Réservez-lui un bon accueil

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
EN ALGERIE, MAROC & TUNISIE
Le comité local de Riez, Moustiers et Valensole annonce son Assemblée Générale
annuelle. Elle se tiendra le samedi 15 janvier 2011 à 15 h au salon Mirabeau de l'hôtel de ville
de RIEZ.
À l’ordre du jour :
- accueil du Président
- rapport moral
- rapport ﬁnancier
- renouvellement du Bureau
- le calendrier de l'année 2011
- questions diverses.
Les épouses et les sympathisants sont cordialement invités.
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Pour le centenaire de maman
Vous êtes nées toutes deux
Pendant l’exposition.
Ce fut la grande année
Pleine d’évolutions.
Comme la tour Eiffel
Tu es toujours debout,
Elle grimpe vers le eiel
Mais toi, reste avec nous.
Tu as vu tant de choses,
Tant d'évènements,
Parfois du plus grandiose
Aux plus sombres tourments.
Si tu es centenaire,
C’est grâce à ta santé,
Les malheurs de naguère
Ne l’ont pas affeetée.
Maman, tu symbolises
La vieille tradition
Dont la fière devise
Etait, "abnégation ".
Les mots sont éphémères
Pour les malentendants,
Puisses-tu, notre mère,
Entendre encore longtemps!

À ceux qui ne connaissent pas René Jaune
Né à Ivry sur Seine en 1906, il était chansonnier et
parcourait les cabarets. Il y rencontra sa partenaire et
accompagnatrice, Géronime de Montazet. Elle était riézoise
et ils sont un jour venus dans notre cité. De façon assez
surprenante, elle est repartie exercer ses talents vers la
capitale mais lui est resté à Riez.
Il fut le compagnon de Marie-Rose Poilroux, maman
de Josiane Blancheton, et exerça les métiers les plus divers.
En 1996, il m’a fait visiter le baptistère sur lequel il veillait.
René était très attaché au Club des Ainés auquel il a dédié
plusieurs poèmes.
Devenu aveugle, il a fini ses jours à la maison de
retraite de Riez où il aimait toujours pousser la chansonnette.
Il nous a quittés en 2005.
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Le

carnet de L’état ciViL

décès :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

10/09/2010 – François DAVOVE, né 03/10/1923
11/09/2010 – Thérèse, Rolande ESPARIAT veuve BERTORELLO, née le 21/04/1925
21/09/2010 – Claude, Emile, Roger ANDOUILLÉ, né le 14/01/1937
21/09/2010 – Lucie, Anna PONCET veuve AMIEL, née le 06/03/1931
23/09/2010 – Jules, Louis, Edmond PIQUARD, né le 23/06/1916
21/09/2010 – Thierry, Philippe, Bernard DETRAIT, né le 14/02/1963
24/09/2010 – Marie, Jeanne GARCIA épouse GUERRA, née le 31/03/1934
26/09/2010 – Paule, Jeanne, Marie, Josephe BREITHAUPT veuve FAURE, née le 24/031927
29/09/2010 – Geneviève, Marie, Henriette PETITFILS épouse BRUNET, née le 04/09/1924
20/10/2010 – Ellena, Esther BREUZA veuve GAILLET, née le 02/06/1913
22/10/2010 – Francis, Jean FERAUD, né le 08/07/1920
23/10/2010 – Henriette, Yolande, Rose LAMBERTI veuve CHABANNE, née le 12/07/1923
30/11/2010 – Simone, Cécile, Julienne ANSEL veuve MAIRESSE, née le 14/09/1920
01/12/2010 – Guy, Louis, Florido DENIME, né le 24/11/1927

naissances :
*
*
*
*
*

12/09/2010
16/09/2010
07/10/2010
22/11/2010
27/11/2010

- Laurent, Serge, Jean-Marc T’KINDT, né à Manosque
- Garance, Florence, Claire GIRIEUD, née à Digne-les-Bains
- Mathieu, Roger, Alan CLAQUIN, né à Manosque
- Célia, Denise, Marie SACKSTEDER, née à Manosque
- Kassy, Justine, Joy LAFON, née à Digne-les-Bains

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
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

La parution du Riézois est trimestrielle.
Toute demande de publication doit être adressée au plus tôt et avant le 10 mars pour la parution d’avril 2011
au Bureau du Tourisme (tourisme.riez@wanadoo.fr)
à Gérard Pierrot (g.pierrot@aliceadsl.fr) .
Rédaction et mise en page réalisées par la Commission Municipale de Communication.
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