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Le mot du Maire

Après un hiver long, la saison estivale commence avec l’arrivée
des touristes et ses festivités. Afin que cette période soit une
réussite, je vous demande à tous de penser au bien être de l’autre.
Nous vous avions parlé dans le dernier numéro des incivilités
commises au jour le jour dans notre village. Elles nuisent à la vie des
citoyens qui finissent, par dépit, à en commettre à leur tour.
Mais une autre forme d’incivilité gâche aussi notre vie : la
rumeur! Elle est pire qu’une poubelle qui déborde. Même Rossini l’a
chanté dans son "Barbier de Séville". On ne sait qui a déposé ces
ordures mais elles sentent bien mauvais et on a du mal à s’en
débarrasser. Ne pourrait-on les enterrer dans son jardin et en faire
un bon compost?
Ceci dit, pensez aux gestes simples, je ne citerai que quelques
exemples : respectez la propreté du village, économisez l’eau, triez
vos déchets et respectez les lieux prévus pour les dépôts des ordures
ménagères. Nos factures n’en seront que plus légères.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, espérant que
vous apprécierez les nombreuses animations estivales, organisées par
les associations riézoises et votre participation sera appréciée. Vous
en trouverez le programme en page centrale. Détachez-le comme
"pense bête".
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Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
Séance ordinaire du vendredi 22 avril 2011
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
- excusés : Eric TAXIL qui donne procuration à Céline AMELOT
Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT qui donne procuration à Delphine BAGARRY
- absents : Delphine BAGARRY jusqu’à la DCM n°17-2011/02
Claude DELECOLLE
Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance.
N°14-2011/02 : COMPTE ADMINISTRATIF
COMPTE DE GESTION 2010 - EAU ET ASSAINISSEMENT
Le compte administratif de l’exercice 2010 pour le budget de l’eau et de
l’assainissement, conforme au compte de gestion, est approuvé, dont le résultat de clôture
présente un excédent de 12 274,35 €
N°15-2011/02 : COMPTE ADMINISTRATIF
COMPTE DE GESTION 2010 - ORDURES MÉNAGÈRES
Le compte administratif de l’exercice 2010 pour le Budget Ordures Ménagères,
conforme au compte de gestion, est approuvé, dont le résultat de clôture présente un
excédent de 32 140,55 €
N°16-2011/02 : COMPTE ADMINISTRATIF
COMPTE DE GESTION 2010 - BUDGET LOTISSEMENT
Le compte administratif de l’exercice 2010 pour le Budget Lotissement, conforme au
compte de gestion, est approuvé, dont le résultat de clôture présente un excédent de
69 077.08 €
N°17-2011/02 : COMPTE ADMINISTRATIF
COMPTE DE GESTION 2010 – ZONE DE MILLE FLEURS
Le Compte administratif de l’exercice 2010 pour le Budget de la Zone de Mille Fleurs,
conforme au compte de gestion, est approuvé, dont le résultat de clôture présente un
excédent de 6 156,08 €
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N°18-2011/02 : COMPTE ADMINISTRATIF
COMPTE DE GESTION 2010– CIMETIÈRE
Le Compte administratif de l’exercice 2010 pour le Budget du Cimetière conforme au
compte de gestion, est approuvé, dont le résultat de clôture présente un excédent de 0,44€
N°19-2011/02 : COMPTE ADMINISTRATIF
COMPTE DE GESTION 2010 - BUDGET GÉNÉRAL
Le compte administratif de l’exercice 2010 pour le Budget Général, conforme au
compte de gestion, est approuvé, dont le résultat de clôture présente un excédent de
391 171,22 €
N°20-2011/02 : AFFECTATION DE RÉSULTAT – EAU ET ASSAINISSEMENT
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement 12 274.35 €
Total aﬀecté au c/1068 :
12 274.35 €
N°21-2011/02 : AFFECTATION DE RÉSULTAT – ORDURES MÉNAGÈRES
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement 1 393.29 €
Aﬀectation à l’excédent reporté d’investissement
30 747.26 €
N°22-2011/02 : AFFECTATION DE RÉSULTAT – LOTISSEMENT
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement 13 716.57 €
Aﬀectation à l’excédent reporté d’investissement
55 360.51 €
N°23-2011/02 : AFFECTATION DE RÉSULTAT – ZONE DE MILLE FLEURS
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement 6 156.08 €
N°24-2011/02 : AFFECTATION DE RÉSULTAT – CIMETIÈRE
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement 0.44€
N°25-2011/02 : AFFECTATION DE RÉSULTAT – BUDGET GÉNÉRAL
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement 424 336,22 €
Total aﬀecté au c/1068 :
40 583,07 €
3

N°26-2011/02 : VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES – ANNÉE 2011
Il est décidé à la majorité d’appliquer un coeﬃcient de variation proportionnelle de
1,029999.
Le produit ﬁscal attendu des quatre taxes pour 2011 est de 1 011 788 €, majoré de la
somme de 47 036 € correspondant au cumul des produits de la taxe additionnelle, des IFER
et de la CVAE et conformément à la réforme un prélèvement pour la commune s’élevant à
134 271 € est prévu concernant la garantie individuelle des ressources (GIR).
N°27-2011/02 : BUDGET PRIMITIF 2011 – EAU ET ASSAINISSEMENT
S’équilibre en dépenses et recettes en section d’exploitation à la somme de 439 314 €
et en section d’investissement à la somme de 188 508 €
N°28-2011/02 : BUDGET PRIMITIF 2011– ORDURES MÉNAGÈRES
S’équilibre en dépenses et recettes en section d’exploitation à la somme de 1 393,00 €
et en section d’investissement à la somme de 31 404,00 €.
N°29-2011/02 BUDGET PRIMITIF 2011– LOTISSEMENT
Est voté en dépenses d’exploitation 3 500,00 €, en recettes 40 986,00 € et en
dépenses d’investissement 20 860,00 €, en recettes 55 360,00 €.
N°30-2011/02 : BUDGET PRIMITIF 2011 – ZONE D’ACTIVITÉS DE MILLE FLEURS
S’équilibre en dépenses et recettes en section d’exploitation à la somme de 6 156.00 €
N°31-2011/02 : BUDGET PRIMITIF 2011 – CIMETIÈRE
S’équilibre en dépenses et recettes en section d’exploitation à la somme de
10 000.00 € et en section d’investissement à la somme de 5 000,00 €
N°32- 2011/02 : BUDGET PRIMITIF 2011– BUDGET GÉNÉRAL
S’équilibre en dépenses et recettes en section d’exploitation à la somme de
2 617 363,00 € et en section d’investissement à la somme de 2 614 098,00 €.
N°33-2011/02 : SUBVENTION au C.C.A.S.
Une subvention d'équilibre au budget du C.C.A.S. s'élevant à 4 000,00 € est versée au
budget du CCAS pour son fonctionnement.
N°34- 2011/02 : SUBVENTION AU BUDGET DU CIMETIÈRE
Une subvention s’élevant à la somme de 5 000,00 € est versée au budget du
cimetière.
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N°35-2011/02 : SUBVENTION A LA BOULE ROMAINE
Une subvention est attribuée à l’association La Boule Romaine de 1 525 €
N°36-2011/02 : BALISAGE DES CIRCUITS
Une programmation de balisage des circuits VTT, pédestre et liaison équestre établie
par le Conseil Général s’élevant à la somme de 4 000,00 € h.T. et subventionnée à 50%, est
acceptée.
N°37-2011/02 : RETRAIT DE DÉLÉGATION
Il est décidé par vote à bulletin secret, à la majorité (15 pour et 3 contre) de ne pas
maintenir Christophe BIANChI dans ses fonctions d’adjoint au Maire, dont le poste demeure
vacant.

Séance ordinaire du vendredi 6 mai 2011
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
- excusés : Michèle SÉGhIR qui donne procuration à Juliette RIGGI
Christian DI ROCCO qui donne procuration à Delphine BAGARRY
Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance.
N° 38-2011/03 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Sont ﬁxés à compter du 01/07/2011 les tarifs de l’occupation du domaine public :
- Terrasses de bar, cafés, restaurants, crêperies, snacks, pizzerias, brasseries et
sandwicheries :
30,50 €
- Autres commerces :
18,50 €
N° 39-2011/03 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX
Est ﬁxé à compter du 01/07/2011 le tarif de l’occupation du domaine public pour
travaux pour les entreprises ou les personnes privées qui eﬀectuent des travaux sur le
territoire de la commune à 4,10 € par m² et par mois.
N° 40-2011/03 : NON REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
À compter du 01/07/2011 la participation pour non réalisation d’aires de
stationnement est ﬁxée à 2 060,00 €.
N° 41-2011/03 LOCATION DE LA SALLE MULTI-ACTIVITÉ
À compter du 01/07/2011 les tarifs seront :
- À une personne physique de Riez
185,00 €
- Aux autres demandeurs
310,00 €
- Avec complément vaisselle
20,00 €
- Aux associations Riézoises
GRATUIT
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N° 42-2011/03 : TARIF DES BRANChEMENTS FORAINS
À compter du 01/07/2011 les tarifs seront :
- Marché (Branchement éléctrique)
2,10 €
- Fêtes
««
««
31,00 €
- Cirques d’une capacité inférieure à 50 places
15,50 €
supérieure ou égale à 50 places 31,00 €
N° 43-2011/03 : COTISATIONS AU BUREAU DU TOURISME
À compter du 01/07/2011 les tarifs seront :
•
Meublé à Riez - 1er meublé
•
Meublé supplémentaire
•
hôtels et chambres d’hôtes à Riez
•
Chambe supplémenttaire
•
Restaurant à Riez
•
Camping à Riez
•
Meublé extérieur à Riez - 1er meublé
•
Meublé supplémentaire
•
hôtels et chambres d’hôtes extérieur à Riez
•
Chambre supplémentaire
•
Restaurant extérieur à Riez
•
Camping extérieur à Riez

51,50
8,00
47,50
2,00
47,50
47,50
93,00
16,00
95,00
4,00
79,50
79,50

N° 44-2011/03 : BAPTISTERE, CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE
Dans le cadre du plan État/Région pour le Patrimoine Antique, est accepté le contrat
de maîtrise d’œuvre avec l’architecte en chef des Monuments historiques et le Vériﬁcateur
des Monuments historiques et des bâtiments civils pour l’opération "Restauration du
baptistère et sondages complémentaires du Groupe Episcopal".
N° 45-2011/03 : hOTEL DE MAZAN, CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE
Il est accepté le contrat de maîtrise d’œuvre avec l’Architecte en chef des Monuments
historiques et le Vériﬁcateur des Monuments historiques et des bâtiments civils pour
l’opération "Restauration extérieure des couvertures et des élevations".
N° 46-2011/03 : hOTEL DE MAZAN, CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE
Il est accepté la convention qui a pour objet de déﬁnir l’investissement de l’État pour
le programme de restauration de l’hôtel de Mazan, année 2011, avec l’État pour l’opération
"Restaurauration du clos et couvert de l’hôtel de Mazan".
N° 47-2011/03 : SEMAINE DE L’ART CONTEMPORAIN
La Semaine de l’Art Contemporain se déroule sur la commune du 14 au 22 Mai 2011
et il est sollicité une subvention du Conseil Général .
N° 48-2011/03 : CONVENTION AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON
Est acceptée une convention qui déﬁnit les modalités de partenariat avec le PNRV
concernant la diﬀusion des ﬁches de randonnée du PNRV 2011/2012.
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N° 49-2011/03 : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT INTECOMMUNAL D’ELECTRIFICATION
Une convention est prise entre la commune et le SIE portant sur les travaux de
renforcement en énergie électique de la Rue Basse, Poste Ambroise Paré.
N° 50-2011/03 : CONVENTION AVEC UGAP
Une convention avec l’UGAP est acceptée aﬁn d’installer à l’Ecole primaire un
nouveau photocopieur.
N° 51-2011/03 : CONVENTION AVEC "GARDEN LEI TRADICIOUN"
La convention avec l’association "Garden Lei tradicioun" est acceptée pour la Fête du
Blé qui aura lieu le 7 Août 2011.
N° 52-2011/03 : CONVENTION AVEC LE COMITÉ DE JUMELAGE
La convention avec le Comité de Jumelage pour "les Journées Vino-Musicales et salon
des Vins" qui se dérouleront sur la commune les 21 et 22 mai 2011 est acceptée.
N° 53-2011/03 : CONVENTION POUR CENTRE DE LOISIRS SANS hEBERGEMENT (AVENANT)
Il est adopté l’avenant n°3 à la convention qui détermine la participation ﬁnancière
pour les enfans fréquentant le "Centre de Loisirs sans hébergement" sur la commune, établie
avec la commune de Roumoules.
N° 54-2011/03 : CONTRAT DE MAINTENANCE DU LOGICIEL "FOIRES ET MARChÉS"
Il est accepté le contrat de maintenance avec la société Panderga-Système qui
assurera l’ensemble des services et prestations liés à l’utilisation des progiciels.
N° 55-2011/03 : CONTRAT PRESTATIONS CREChE ECOLE MATERNELLE
Un contrat est accepté pour une prestation "ferme pédagogique itinérante" le 17 Juin
2011 à l’école maternelle et à la crèche.
N° 56-2011/03 : PRESTATIONS FÊTES TRADITIONNELLES
Aﬁn d’assurer la pérennité des fêtes traditionnelles, sont passés les contrats suivants:
- FETES DE PENTECOTE
11 Juin 2011 : Sono Latino
12 Juin 2011 : Nathalie FA, BRE et ses Gentlemen
- BAL DU 14 JUILLET
14 juillet 2011 : Sono Latino
- FÊTE DE LA COLONNE
13 Août 2011 : Cap’tain Jo Animation
14 Août 2011 : Sono Latino
15 Août 2011 : FORMONT Thierry
N° 57-2011/03 COTISATION AU SI D’EXPLOITATION FOURRIERE
La cotisation ﬁxée par l’Assemblée Générale est ﬁxée à 1.35 € par habitant.
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N° 58-2011/03 : PARTICIPATION COMMUNALE AU SIVOM
La cotisation annuelle est ﬁxée par l’assemblée générale à 17 586,90 €
N° 59-2011/03 PARTICIPATION COMMUNALE AU SIVOM DE L’ALIMENTATION EN EAU
La cotisation annuelle est ﬁxée par l’assemblée générale à 2 276,26 €
N° 60-2011/03 : FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
Une participation au titre de l’année 2011 au Fonds de Solidarité pour le Logement
des Alpes de haute-Provence s’élevant à 1 091,00 € est acceptée.
N° 61-2011/03 : FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Une participation s’élevant à 537,00 € est acceptée.
N° 62-2011/03 : ABONNEMENT À "hAUTE PROVENCE INFO"
L’abonnement pour les 2 années 2011 et 2012 auprès de "haute Provence Info" est
renouvelé
N° 63-2011/03 : COTISATION À LA FONDATION DU PATRIMOINE
Il est versé la cotisation pour l’année 2011 d’un montant de 100 €.
N° 64-2011/03 : RADIATION DE LA COMMUNE AU RESEAU DES STATIONS VERTES
À raison des obligations que la commune a des diﬃcultés à réaliser, telles que la mise
en place de la signalitique et l’aménagement des espaces verts, il est accepté le retrait de la
commune au réseau des Stations Vertes
N° 65-2011/03 : ADhESION DE SAINT JULIEN D’ASSE AU SI DE LA FOURRIERE
L’adhésion de la commune de Saint Julien d’Asse au Syndicat Intercommunal
d’Exploitation de la Fourrière de Vallongues est acceptée.
Monsieur le Maire fait part de la démission, en qualité de Conseiller Municipal, de
Monsieur Claude DELECOLLE.

Séance ordinaire du vendredi 1er juin 2011
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
- excusés : Delphine BAGARRY qui donne procuration à Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT
Christion DI ROCCO qui donne procuration à Céline AMELOT
Jean-Pierre GIRIEUD qui donne procuration à Claude BONDIL
Robert BERTRAND
Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance.

8

N°66-2011/04 : RENOUVELLEMENT LIGNE DE CRÉDIT DE TRÉSORERIE
La ligne de trésorerie d’un montant de 100 000 € est renouvelée auprès de la caisse
de Crédit Agricole
N°67-2011/04 : REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ET PARTIEL DU PRÊT LOTISSEMENT
Il est décidé de rembourser la somme de 14 850 € auprès de la Caisse d’Epargne
Provence Alpes Côte d’Azur du prêt contracté pour l’achat de terrains de la Rouguière.
N°68-2011/04 : INFORMATISATION DE LA BIBLIOThÈQUE
En vue de réaliser le projet d’informatisation de la Bibliothèque Municipale Alphonse
RABBE, des subventions sont sollicitées auprès de la DRAC et du Conseil Général
N° 69-2011/04 : DÉLÉGUÉ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S
Madame BAGARRY Delphine est désignée déléguée au Conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale
N°70-2011/04 : DÉLÉGUÉ AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ
Monsieur Jean-Claude METZGER est désigné en qualité de délégué tiulaire de la
commune au Syndicat Intercommunal d’électricité de RIEZ, VALENSOLE, QUINSON et Autres.
N°71-2011/04 : MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Madame Juliette RIGGI est désignée en qualité de représentant de la commune au
Conseil de Surveillance de l’établissement public de santé.
N°72-2011/04 : CONTRIBUTIONS COMMUNALES
La participation communale pour l’année 2011 au Syndicat Intercommunal
d’Électricité de Riez Valensole Quinson et Autres est acceptée.
N°73-2011/04 : AVENANT/CONVENTION POUR CENTRE DE LOISIRS SANS hÉBERGEMENT
Sont adoptés les avenants aux conventions avec les communes de Puimoisson, Sainte
Croix du Verdon et Saint Jurs. Elles déterminent la participation ﬁnancière pour les enfants
de ces communes qui fréquentent le "Centre de Loisirs sans hébergement" sur la commune
de Riez.
N°74-2011/04 : CONVENTION AVEC LE C.N.R.S.
Dans le cadre du Plan Patrimoine Antique Etat-Région, le contrat de prestation de service du
CNRS est accepté. Il est établi à la demande de monsieur TRUBERT, Architecte en Chef des
Monuments historiques, maître d’œuvre, portant sur l’intervention archéologique préalable
à la restauration et mise en valeur du groupe épiscopal de Riez.

Se la barbo blanco fasié lou sage, li cabro lou devrien èèstre
Si la barbe blanche faisait le sage, les chèvres devraient l'être
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Au

sujet du

P.L.u.

Afin de répondre à de nombreuses questions sur la transformation
de notre Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, nous
vous présentons un historique de son élaboration :
13/12/2000 : la loi SRU modifie profondément le code de l'urbanisme :
le POS devient PLU.
09/11/2001 : le conseil municipal décide de réviser le POS et d'élaborer
le PLU. La concertation est ouverte : il s'en est suivi près de 200
demandes à ce jour.
De 2002 à 2005 : une trentaine de réunions de travail ont permis
d'élaborer un projet de zonage et de règlement. Après étude, nous nous
sommes efforcés d'intégrer, dans ce projet, le maximum de demandes
déposées lors de la concertation.
2005 : dépôt de la demande de permis d'aménager de la zone artisanale :
avis négatif de l'Administration, en application de la Loi Montagne, alors
que cette zone est inscrite dans le POS depuis 1995, avec l'accord des
services de l'État.
2006/2007 : suite au refus ci-dessus et pour pouvoir poursuivre notre
projet de PLU, nous avons dû engager la réalisation d'une étude
complémentaire portant sur l'aspect paysager.
2007 : l'étude réalisée a été remise en cause par les services de l'État.
Nous avons dû demander une nouvelle étude, complétée par une étude
sur l'aspect agricole.
2008/2010 : malgré la reprise des études et plusieurs réunions avec les
services de l'État, ceux-ci les ont à nouveau rejetées, alors qu'elles étaient
prêtes à être présentées à la Commission Départementale des Sites.
12/07/2010 : la loi Grenelle II est promulguée portant engagement
national pour l'environnement. Elle représente une réforme
fondamentale dans l'approche de l'urbanisme communal. Ces nouveaux
textes réduisent considérablement les pouvoirs décisionnaires des
communes et nous imposent de réaliser, une fois de plus, une étude
d'évaluation environnementale liée au site NATURA 2000 dont notre
commune fait partie.
À ce jour, nous nous efforçons, malgré toutes ces contraintes, de
mener ce projet à son terme.

L’Art de Mai
L’Hôtel de Mazan a ouvert ses portes pour la seconde fois aux artistes venus
exposer cee année encore à Riez en Mai. Peintres et sculpteurs apprécient ce lieu
chargé d’histoire et de beauté pour mere leurs œuvres en valeur. Michel Zorzan,
maire et conseiller général, a souhaité la bienvenue aux exposants, en présence de
membres du conseil municipal et de tous ceux qui ont préparé cee semaine avec le
plus grand soin.

Cee année, des artistes en herbe se sont joints à leurs ainés puisque les
enfants de l’école maternelle ont exposé simultanément au Bureau de Tourisme.
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Le village à l’heure italienne
Les journées Vino-musicales
La cité romaine de Riez a vécu à l’heure italienne avec l’organisation par
le Comité de Jumelage des journées vino-musicales et le salon des vins. Ces
deux journées, soutenues par la commune, le Conseil Général, les Villages et
Cités de Caractère, ALCOTRA et l’Europe, s’inscrivent dans le cadre du
Programme Intrégré Transfrontalier. Il vise à rapprocher des communes
italiennes et françaises à travers des événements culturels et sportifs qui mettent
en valeur les patrimoines des deux territoires.
Tout a commencé le samedi vers midi avec l’arrivée d’environ 80 Italiens
venus de Magliano Alfieri, notre jumelle de la région du Piémont.

Ils ont été accueillis dans le parc des Colonnes par le maire, Michel
ZORZAN, ses adjoints et conseillers municipaux, par Francine Conti-Cadenel
et toute l’équipe du comité de jumelage de Riez et par Claude Bouillou,
représentant le Président des Villages et Cités de Caractère. Le maire de
Magliano, Luiggi Carrosso, et son adjoint, Giorgio Masoero, ont été répartis
dans les familles riézoises. Après le repas pris chez l’habitant, les festivités ont
débuté avec des danses folkloriques par "Lou Colostro", un concert de chorales
avec "L’Auvestre" de Riez, la chorale de Saint Martin de Brômes et celle de
Magliano Alfieri puis une démonstration de Danses country par les associations
"Country Club" de Riez et celle de Moustiers-Sainte Marie. Ces animations ont
été très applaudies par le public français et piémontais.
Vers 17h Vincent Meyer, du musée de la préhistoire de Quinson, a donné
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une conférence de circonstance, fort appréciée, au salon Mirabeau : "La vigne
et le vin dans le monde romain" avec traduction simultanée par Angèle Moine.
L’apéritif a été offert par le Comité de Jumelage sur la place du
Quinconce avant le repas regroupant près de 200 personnes. Le service s’est
fait sur la place, sous des tentes marabout. "La Marque Jaune", "Triom" et "Choo
Choo Trains" de Magliano Alfieri ont assuré l’animation musicale

La fête s’est poursuivie dimanche avec, tout d’abord, le salon des vins et
le marché des saveurs, installés sur les allées Louis Gardiol et la promenade de
la place Maxime Javelly, tandis que les animations se poursuivaient dans le
village :
- à 10 h à la chapelle Saint Charles le chanteur et conteur occitan Daniel
Daumas a donné un récital fort apprécié du public,
- à 11h à la cathédrale Notre Dame de l’Assomption, une messe franco
italienne a été concélébrée par les prêtres de Riez (le Père Wojciech) et celui
de Magliano (Padre Don Guido) avec la participation de l’organiste et de la
chorale de la ville de Magliano,
- vers 12 h les maires des communes jumelles confirmaient les liens établis
depuis septembre 2007
Après un apéritif piémontais, le repas a été servi sur la place du
Quinconce, regroupant plus de cent convives.
A 15h un concert était donné à la cathédrale par Isabelle Barbat
chanteuse et Nicolas Brunet et son oud (luth arabe) devant un nombreux
public fasciné.
Les Italiens ont malheureusement du regagner leur autobus vers 18h
(escortés par de nombreux Riézois) et nous nous sommes séparés avec
beaucoup d’émotion en attendant de prochaines et amicales rencontres.
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"La Mare" et le "Club COOL" en pleine activité
Durant les vacances de printemps "La Mare" et le "Club COOL",
organisés par la municipalité et animés par l’association départementale
des Francas, on proposé de multiples activités aux jeunes de la commune
et des villages voisins. Dirigé par Bernard Cornu et Mireille Giraudet,
l’Accueil de loisirs a fonctionné du 18 au 29 avril dans les locaux de l’école
élémentaire avec quotidiennement, une trentaine d’enfants de 5 à 11 ans,
encadrés par Anabela, Pierre-Antoine, Elisabeth, Sophie et Antony,
animateurs diplômés.
Durant ces 15 jours, les participants ont pu apprécier la nouveauté
pédagogique instaurée cette année : le choix de ses activités dans les
domaine sportifs, artistiques, théâtraux, manuels, culinaires, sans oublier
les grands jeux organisés dans le village (rallye-photo, jeux de piste etc.)
ou jeux de société.
Ainsi durant cette cession, une randonnée aux Salles sur Verdon a
eu lieu pour les 5/7 ans, des activités de pêche pour les plus grands, ainsi
que plusieurs sorties en VTT du côté des antennes. Mais le clou de ces
vacances aura été la sortie au parc animalier de Manosque avec activité
accro-branches et pique-nique pour tous.

Parallèlement, le Club COOL qui accueille les pré-ado (12/17 ans) a
mis en place des olympiades les 27 et 28 avril. Cette organisation a vu la
participation aux tournois sportif et culturel de nombreux jeunes de la
commune, adhérents ou non.
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Le Club COOL est encadré par Véronique Poggi et Naïma Bellaïd. Il
propose aussi de nombreuses activités quotidiennement à la douzaine de
jeunes inscrits : participation à la semaine de l’environnement avec
préparation de semis. Le but
de ce jardin potager est de
contribuer à l’atelier cuisine.
S’y ajoute la fabrication
d’épouvantails pour éloigner
les prédateurs du jardin. En
projet,
une
soirée
gastronomique (à laquelle les
parents seront invités) avec
des plats réalisés par les
jeunes.
Des
vacances
de
printemps bien remplies pour
tous.
Une sympathique manifestation a eu lieu pour accompagner le départ d’Élodie
Rubin qui a animé avec compétence, depuis plus de quatre ans, le centre d’accueil et
de loisirs des Francas, les activités péri-scolaires et le centre aéré. Élodie a décidé
de changer de métier, elle va désormais travailler comme régisseur de la base
nautique de Moustiers.
En présence de Juliee Riggi, adjointe représentant le maire Michel Zorzan
excusé, de Jean-Luc Guyodo, directeur départemental des Francas, de Bernard
Cornu directeur des
structures riézoises,
de
nombreux
parents, enfants et
collègues, Élodie a
reçu un témoignage
de reconnaissance
pour tout le travail
accompli durant ces
quatre années.
Bonne
réussite dans ta
nouvelle fonction et
merci encore Élodie.
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A c t i v it és e t fes
CaLe ndr ie r
7 juillet

Vide-grenier nocturne (Garden Lei Tradicioun)

14 juillet

Feu d’artifice - bal public

21 juillet

Vide-grenier nocturne (Renaissance)

24 juillet

Vide-grenier (SEVE)

28 juillet

Vide-grenier nocturne (Lou Colostro)

4 août

Vide-grenier nocturne (SEVE)

7 août

Fête du blé - Animation du village

13/16 août

Fête de la Colonne - Fête foraine - Bals

18 août

Vide-grenier nocturne (SEVE)

21 août

Vide-grenier (SEVE)

11 septembre

Vide-grenier (SEVE)

14 septembre

Foire d’automne

17/18 sept.

Journées européennes du patrimoine

25 septembre

Fête du Parc du Verdon

2 octobre

Vide-grenier, vide-poussette (Brindille)

8/9 octobre

Premier festival du rire

23 octobre

Vide-grenier (SEVE)
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s t i v it és de l’é té
MarCHéS nOCTUrneS
avec animation musicale
en juillet et août
Tous les jeudis à partir de 18h
place du Quinconce

CinéMa en PLein air
en juillet et août
Tous les mercredis à 21h30
dans la cour de l’école primaire

COnCerTS à La CaTHédraLe
Dimanche 10 juillet à 18h
Ensemble à vent du Lacydon
Mercredi 20 juillet à 21h
Récital de guitare par Emmanuel Rossfelder
Samedi 23 juillet à 21h
Polyphonies corses AVA
Mercredi 27 juillet à 21h
Quintette de cuivre du Var
Dimanche 7 août à 18h
Jean-Louis Beaumadier et Miklos Spagnyi
Flûte piccolo et orgue
Mercredi 10 août à 18h
Jean-Louis Beaumadier et Christelle Abinasr
Flûte piccolo et piano
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Assemblée générale de "Lire aujourd’hui"
Mireille Héritier, présidente, a ouvert la séance en présence du Maire et
Conseiller Général Michel Zorzan, de son adjointe Juliette Riggi et de conseillers
municipaux. Elle a présenté le rapport moral rappelant les nombreuses activités de
l’année écoulée :
- expositions sur les sorcières,
- les auteurs allemands,
- Maria Borrély,
- ouverture des rencontres de la Parole
- participation à l’opération "écriture en fête" avec le calligraphe M. Bazzoli,
- journées de formation à la médiathèque départementale,
- rencontres avec la bibliothèque de Moustiers et du Castellet d’Oraison
La présidente a indiqué que l’équipe de bénévoles a tenu de manière régulière
les permanences à la bibliothèque et a permis de prêter 7 500 ouvrages. Ces bénévoles
ont consacré près de 1 200 heures au bon fonctionnement de la bibliothèque.
L’association "Lire aujourd’hui" compte 115 adhérents et plus de 550 lecteurs

réguliers. Mireille Héritier a tout de même regretté que plusieurs personnes
fréquentant la bibliothèque "oublient" de restituer les livres ou les CD lorsqu’ils
quittent la commune. Elle a aussi rappelé que les enfants de la crèche municipale
viennent régulièrement à la bibliothèque. Elle a enfin précisé que le projet
d’informatisation devrait voir le jour cette année avec l’aide de la municipalité, du
Conseil Général et du Conseil Régional.
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Avant de terminer son rapport la présidente a tenu à remercier les employés
communaux, la municipalité et tous les bénévoles "qui répondent toujours présents
pour les passages du bibliobus et du musibus".
Camille Féraud, trésorière a ensuite présenté le rapport financier qui laisse
apparaître un léger excédent et montre une saine gestion de l’association.
Les rapports sont adoptés à l’unanimité.
Une formation de trois jours s’est déroulée dernièrement animée par Mme
Michau de la médiathèque départementale pour les animatrices bénévoles. Pour les
mois à venir il est prévu une exposition sur les instruments à percussion avec une
animation le jour de la fête de la musique.
Le renouvellement du tiers du conseil d’administration a élu Camille Féraud,
Fabienne Gallice, Line Quéyrel et Marie-Jeanne Silvestre.
La cotisation à l’association est maintenue à 5€ par famille .
Le maire, Michel Zorzan, a tenu à remercier tous les membres de l’association
pour le travail accompli indiquant que la municipalité s’engageait à favoriser
l’informatisation de la bibliothèque. "La mairie est derrière vous" a précisé le premier
magistrat.

Carnaval à la maternelle
Joyeuse ambiance à l’école maternelle pour fêter Carnaval. En effet plus
de soixante enfants fréquentant l’établissement dirigé par Corinne Marinet ont
revêtu des déguisements, tous plus beaux les uns que les autres. Après plusieurs
rondes et jeux dans la cour, les princesses, les fées, les abeilles, les Batman et
autres cow-boys ou pompiers ont dégusté les succulents gâteaux préparés par les
parents.
Une belle fête pleine d’ambiance!
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L’UNC 04 réunie à Riez

L’Union Nationale des Combattants du département, présidée par
Michel Terrasson, a tenu ses assises à Riez en présence du général
Lallement, 1er adjoint au maire de Valensole, de J-Cl Metzger,
représentant le maire, Michel Zorzan, du capitaine Le Brazidec, de M
Pairaud président de l’UNC 05, du major Camusso, commandant la
communauté de brigades de Riez-Moustiers, de Mme Ledieu présidente
de l’association des veuves de guerres ainsi que de nombreux adhérents.
Michel Terrasson, en ouvrant la séance, a demandé d’observer un
temps de recueillement pour les anciens combattants, les militaires, les
sapeurs pompiers, les gendarmes et policiers décédés en 2010.
Le secrétaire Bernard Taglang a ensuite donné lecture du compte
rendu moral et d’activité de l’année écoulée, adopté à l’unanimité de même
que le rapport financier présenté par le trésorier Jean De Souza..
Parmi les projets pour 2011, l’UNC va continuer à participer aux
différentes commémorations et envisage d’acquérir des chemisettes
blanches avec écusson pour les membres y participant. L’association
souhaiterait qu’une voie porte le nom des combattants de Tunisie, du
Maroc et d’Algérie. Le président a annoncé une sortie à la Seyne sur Mer
(avec visite des navires de la flotte) ainsi qu’un projet de journée en
hommage aux combattants en opérations extérieures, à Salon de Provence
(avec passage de la patrouille de France).
Il a été décidé aussi de participer au prochain congrès national qui
aura lieu à la Roche sur Yon.
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A.G. de la caisse locale du Crédit Agricole
Près de 90 personnes avaient répondu à l’invitation du président Raymond
Rousset dont de nombreux élus et des représentants d’associations culturelles et
sportives dont la caisse est partenaire.
Michel Zorzan, maire, a souhaité la bienvenue à tous et a passé la parole au
président qui a proposé une modiﬁcation des statuts, acceptée par l’assemblée
générale. Le président a ensuite présenté le compte de résultats qui fait apparaître
un solde bénéﬁciaire : il sera redistribué en intérêt aux parts sociales. Raymond
Rousset s’est dit très satisfait de cet excellent résultat dû à l’importance des crédits
accordés, à l’épargne collectée et aux assurances des biens et des personnes.
Le directeur, Claude Pourrière, a également fait part de sa satisfaction et n’a
pas manqué de féliciter tous ses collaborateurs pour les eﬀorts fournis, rappelant
qu’en 2010 l’équipe de Riez a été profondément remaniée.
Le directeur de la banque privée et international, Emeric de Kerhror a ensuite
présentée le projet du groupe : donner un nouvel élan pour devenir leader européen
des banques de proximité, être ambitieux et conquérants, sécuriser le
développement, délivrer une rentabilité saine et durable.
La parole a ensuite été donnée aux participants. La trésorière du Foyer-Socio
-Éducatif du Collège, Mme Aillaud a tenu a apporter son témoignage sur l’excellent
partenariat existant entre la caisse locale et son association. De même, Mme
Nathalie Jumas, membre de "Tartavel et Verdon", a vivement remercié le Crédit
Agricole qui aide l’association à développer des activités en direction des adolescents
de quatre communes du canton.
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Rencontre inter-âges à la maison de retraite
L’association "Brindille" et le personnel d’animation de la maison de retraite
ont eu l’excellente idée de faire se rencontrer les tout jeunes enfants et leurs
mamans avec les pensionnaires.
En accord avec la direction de l’hôpital, la rencontre a eu lieu, sous l’œil
bienveillant de la dévouée animatrice, Magali Richier. Inutile de dire que les papys
et mamies ont été enchantés de cette rencontre, alors que enfants et mamans ont
pu apprécier la joie des personnes âgées à la vue de ces bambins plein d’énergie et
d’insouciance.
Ce type de rencontre sera organisé tous les deux mois, avec préparation d’un
thème. Le prochain rendez-vous était prévu en juin pour la fête de la musique.

Travaux, place Emile Bouteuil

Lors des travaux de la place Emile Bouteuil, un des deux
marronniers, malade, avait dû être arraché.
Avec l’aide de Robert Bertrand (conseiller municipal) et sous le
contrôle d’Eric Taxil (adjoint chargé des travaux), les services techniques
ont procédé à la plantation d’un marronnier rose de plus de 3 mètres, dans
un emplacement qui avait été prévu lors de la réfection de la place.
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À signaler la pose d’enrobé pour imperméabiliser le bas du mur de la
cathédrale, Place de la Coquille, et réduire ainsi les infiltrations dans le
bâtiment.

Cérémonie du souvenir
Le comité local du Souvenir Français, présidé par Jack Erba, a organisé, le
samedi 28 mai, une cérémonie au cimetière de Riez en hommage à trois anciens
combattants qui ont marqué notre village: hervé PROFFIT, Roger LORENZI et Guy
BARGADA.
En présence de Jean
Claude Metzger, conseiller
municipal représentant le
maire, Michel Zorzan, du Père
Plewzinski, curé de la paroisse,
des porte- drapeaux, des
membres de la FNACA, de
l'UNC et du Souvenir Français,
un dépôt de gerbes et une
remise de plaques ont été
eﬀectués sur les tombes de ces
anciens combattants devant
les familles et amis des
défunts.
En début de cérémonie,
le Président ERBA a demandé au prêtre de bénir les sépultures puis la trompette de
Jean Marchandy a sonné "Aux morts".
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La caisse locale "Groupama" en assemblée générale
La caisse locale Riez-Moustiers Ste Marie de Groupama a tenu son
assemblée générale annuelle au salon Mirabeau de la Mairie, en présence de
J.Cl. Metzger, représentant le maire Michel Zorzan excusé. La présidente
Monique Mensang a ouvert la séance en faisant approuver le procès verbal
de l’AG du 22 avril 2010.
Valérie Farel a ensuite présenté le compte de l’exercice de l’année
écoulée insistant sur les opérations techniques et les opérations de gestion,
concluant qu’un léger déficit était enregistré sur le résultat comptable.
Le rapport moral a rappelé qu’une trentaine de sociétaires de la caisse
locale a bénéficier du stage "Centaure" à Ventabren, que des association des
communes du secteur ont obtenu des aides pour leurs activités et que les
extincteurs de nombreux adhérents ont été vérifiés.
Les services proposés par Groupama ont été présentés à l’aide de
films.
Jean-Claude Lhermitte, responsable des agences de Digne les Bains
et Manosque, a fait le point sur l’actualité de Groupama, rappelant que
chacun pouvait trouver des réponses à ses problèmes d’assurance.
II a présenté le conseiller en gestion du patrimoine, Thomas Chabot et
c’est le président de la fédération départementale des Alpes de Haute
Provence, Bernard Lagarde, qui a informé l’assemblée de la fusion des
entités régionales du Sud, ce qui va permettre d’être au 4 ème rang du chiffre
d’affaires sur le plan national.
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Plus de 120 choristes à la cathédrale

La chorale "L’Auvestre" a proposé un magnifique concert à la
cathédrale le samedi 8 mai. Le groupe vocal riézois, présidé par Alain
Marcou, avait invité les chorales
"A viva voce" de Volonne
"Les troubadours de la Durance" de Volx
pour une belle fin d’après midi.
Tour à tour et durant près de deux heures, les trois groupes, sous
la direction de leur chef de chœur respectif (Jean-Christophe Berger de
Volonne, Marie Beune de Volx et Stéphanie Fargeton de Riez), tous
membres des Centres Musicaux Ruraux, ont interprété des chants du
monde entier.
Ils se sont ensuite retrouvés (soit plus de 120 choristes) pour
chanter trois œuvres en commun sous les applaudissements nourris du
public dans lequel on remarquait monsieur le Maire, Michel Zorzan et son
épouse, ainsi que des membres du Conseil municipal.
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La f ê te à l a c rè ch e

Le 28 mai, la crèche a participé au Festiloup (festival de la petite enfance de
Forcalquier) avec toutes les structures du 04. Une journée de fête et d'animations sur le
thème des couleurs : ateliers créatifs, espace animé, spectacles, orchestres, ateliers du
goût, gym, cachettes...
Depuis janvier 2011, notre crèche s'est vraiment investie dans ce projet. En
récupérant de gros cartons dans les magasins, nous avons créé des cabanes en faisant
peindre ces cartons par les enfants et le personnel de la crèche. Nous avons donc créé "un
grand village des couleurs" avec des abris à thèmes : niche, château, tunnel aux poissons,
tour des pompiers, cabanes à formes, jeux de balles, damier... Nous avons ainsi représenté
la crèche de Riez avec un slogan coloré :
R I E Z A U VI LLA G E D E S C O ULE UR S!

Nous sommes partis dans le minibus que les Francas nous ont généreusement
prêté pour transporter l'équipe et les maisons en cartons. À Forcalquier, une trentaine
de stands étaient prévus. Les enfants et leurs familles se sont "éclatés" toute la journée
car certains parents avaient fait le déplacement de Riez. Cela a été l'occasion de découvrir
les réalisations des autres et l’échange avec les professionnels sur les idées, la créativité
et ce qui se fait concrètement.

Une journée inoubliable, chaude et colorée sous le signe du partage où l'on s'est
senti investi et reconnu en tant que professionnels de la Petite Enfance.
Merci à tous ceux qui ont oﬀert des livres et jouets pour les enfants.
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Programme des Journées Européennes du Patrimoine
samedi 17 et dimanche 18 septembre
EXPOSITION du 18 au 25 septembre
"Rouge éphémère, une insurrection bas-alpine pour la République"
présentées par les archives départementales
hôtel de Ville, salon Mirabeau

VISITES COMMENTÉES

- le samedi à 16h30

"La vie quotidienne à Riez au XIXe siècle"
parcours-lectures dans le village, départ Place de l’hôtel de ville

- le dimanche à 10h et à 16h00
L’escalier de l’Hôtel de Mazan
proposée par les Amis du Vieux Riez (sous réserve)

CONFÉRENCE le samedi à 18h00
"Le coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851"
par Jean-Marie Guillon, professeur à l’université de Provence
proposée par les Amis du Vieux Riez à hôtel de Ville, salon Mirabeau
Exposition, visites et conférences en entrée libre

Fes t i v a l d u Ri r e
Les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011 aura lieu le
premier festival du rire de Riez. Ce nouvel événement festif
est né de l'idée toute simple de marier le verbe RIRE avec le
nom de notre commune : R I O N S , R I E Z à R I E Z .
Avec l'aide des associations Lou Colostro, Garden Leï
Tradicioun et la Renaissance, deux journées seront
consacrées à l'humour.
La troupe Rires et Sourires de Provence nous concoctera
un programme plein de joie et de bonne humeur.
Deux jours pour mettre de côté la morosité et les soucis.
Le programme de ces deux journées sera disponible
début septembre.
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Le dynamisme des Amis du Vieux Riez
Après avoir vérifié le quorum, Mireille Amiel a demandé un instant de
recueillement pour Jacques Armand, ancien président, et Jean Gagnepain,
directeur du musée de la préhistoire de Quinson, disparus brutalement en
2010. Puis elle a fait le compte rendu d’activités de l’année écoulée indiquant
que l’association comptait 255 adhérents et rappelant les diverses
manifestations (théâtre, conférences, visites etc.) organisées notamment pour
la célébration du 30è anniversaire du bulletin des AVR.
La présidente a rappelé la parution de la thèse sur la "Vie municipale de
Riez au XVIème siècle" avec l’aide financière de la municipalité et celle du
"Courrier scientifique du Parc du Verdon" relatant le colloque organisé à Digne
les Bains et Riez. L’association a reçu de nombreux témoignages de satisfaction
suite à ces parutions. Mireille Amiel a tenu à remercier la municipalité, tous les
bénévoles qui œuvrent au sein des AVR et le président de la Société Scientifique
et Littéraire, Christian Decorry, pour l’aide financière du Comité de Sauvegarde
des Sites et Monuments de Haute Provence qui va permettre de réaliser

quelques projets pour 2011 (notamment la réfection du tombeau d’Olympe
d’Herculès, après accord des autorités de tutelle).
Philippe Borgard a donné quelques informations sur l’aménagement du
site archéologique dont les premiers travaux devraient débuter à l’automne
prochain après une campagne de fouilles de trois mois sur les lieus.
La trésorière Audrey Meyer a présenté le compte rendu financier qui
laisse apparaître un léger excédent. L’assemblée générale a décidé de maintenir
la cotisation annuelle à 12€ avant de procéder au renouvellement du tiers des
membres sortants.
Pour 2011, les AVR ont organisé une visite de la crypte de Notre Dame
du Bourg à Digne et préparent une sortie au musée d’Allauch.
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inVenTaire deS CaBanOnS eT PiGeOnnierS
C’est une excellente opération qu’ont proposée les "Amis du Vieux Riez",
le "Parc Naturel Régional du Verdon" et les "Maisons paysannes de France" :
réaliser l'inventaire des cabanons et pigeonniers sur la commune de Riez.
Une réunion préparatoire a eu lieu début mai, puis deux sorties sur le
terrain, ouvertes à tous, ont été organisées.

Ainsi dimanche 15 mai, près de trente personnes se sont munies
d’appareils photo, de cartes IGN, mètres, carnets et crayons et, encadrées par
les responsables des trois associations organisatrices, sont parties à la recherche
des cabanons et pigeonniers. Leur inventaire va peut-être contribuer à leur
sauvegarde.
Dimanche 29 mai, 2 ème sortie (avec un peu moins de monde il est vrai,
c’était la fête des mères) et nouvelle "récolte" de documents dans la campagne
riézoise. En tête de la troupe, la présidente des AVR, Mireille Amiel, secondée
par Fabienne Gallice et Philippe Borgard ainsi que des responsables du PNRV
et de Maisons Paysannes de France , ubac et adret de chaque vallon ont été
explorés et ces anciennes bâtisses ont été répertoriées.
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Re tro uv ai l l es
Depuis plusieurs années les anciens élèves des écoles de Riez, nés entre
1957 et 1962, se retrouvent, sur le plateau de Saint Maxime, pour un piquenique géant. L’ambiance est chaleureuse et émouvante. Anecdotes et
souvenirs ont comblé de joie tous ces écoliers et chacun se cherchait sur les
vieilles photos qui circulaient.

Michel Zorzan, maire, avait tenu à retrouver ses camarades de classe
venus parfois de très loin. Ils ont pris rendez vous pour 2012.

Un 18 mai ensoleillé

La foire de printemps s’est déroulée dans de bonnes conditions et
de très nombreux forains et visiteurs s’y sont rencontrés. Ce fut comme
toujours l’occasion d’admirer de superbes stands de fleurs au milieu des
plants de fruits et légumes prêts à garnir nos jardins et balcons.
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B o n a p p é t i t!
Depuis quelques mois les habitants de
notre village et des communes voisines
peuvent s’inscrire à des cours de cuisine.
Laetitia Saurat, originaire des Salles Sur
Verdon, a ouvert un atelier dans notre cité,
Place des Cordeliers (face à la maison de
retraite) qui propose des cours culinaires
pour les néophytes mais aussi pour ceux ou
celles qui désirent se perfectionner.
Ainsi Laeti-cuisine organise tous les
mois des animations à thèmes "clé en main"
qui permettent de confectionner des
recettes du plus simple au plus compliqué :
dernièrement la jeune animatrice proposait
la préparation de mets d’origine asiatique
(rouleaux de printemps, nems et autres
délices de l’Empire du Milieu)
A signaler que Laetitia Saurat, outre ses animations culinaires, peut
confectionner des repas pour mariages, baptêmes ou autres cérémonies, jusque
cent convives avec la fourniture des assiettes et couverts.
De son côté, Lionel Veith vous présente son équipe de la Boucherie des Alpes,
qui succède à Noël Liautaud sur les allées Louis Gardiol

.
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Le
décès
•
•
•
•
•
•

carnet de L’état civiL

13/03/2011 – Bernard, Louis, Victor BARGADA, né le 03/11/1958
03/04/2011 – Paulette, Marcelle GALLAIS, née le 27/05/1932
20/04/2011 – Jacques, Georges ROUDEAU, né le 19/02/1928
21/04/2011 - Jean-Claude, Napoléon CAUFFIEZ, né le 11/01/1939
22/04/2011 – Gabriel LEPORINI, né le 17/09/1931
01/05/2011 – Louis, Marie, César ARNAUD, né le 07/10/1923
04/06/2011 – Marie-Louise HIBON née le 04/09/1935

naissances
•
•
•
•

27/03/2011 – Cassandra, Manon, Ilona MOURET, née à Manosque
30/03/2011 – Louis, François, Jean-Pierre ANGELI, né à Marseille
30/03/2011 - Samuel, Eliot CHOUIAL, né à Digne-Les-Bains
10/05/2011 - Cassandre, Vanille RIEUNIER-MARTIN, née à Manosque

INFOS
Courriels à votre disposition
mairie.riez@wanadoo.fr
tourisme.riez@wanadoo.fr
Le site Internet de la commune
www.ville-riez.fr
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 septembre pour la parution d’octobre 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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