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Le mot du Maire

Le développement économique touristique et culturel de notre
commune passe par deux projets pour lesquels la municipalité a obtenu des
financements :
- l'aménagement du Parc des Colonnes a commencé grâce à des fonds
européens (100 000€) et à l’aide des Cités et Villages de Caractère. Le
stationnement y sera interdit et déplacé sur le terrain près de l'école primaire.
- la mise en valeur des fouilles archéologiques et du baptistère va
s'accélérer et le stationnement des camping-cars sera transféré sur une aire
aménagée et payante.
Pour fluidifier le stationnement au centre, une zone bleue gratuite sera
instaurée sur les parkings Place du Quinconce et Place Javelly pour les places
en bordure des allées. Les disques seront à votre disposition chez les
commerçants.
Que les enfants qui ont décoré le village et les associations qui proposent
des animations pendant les fêtes de fin d'année soient encore une fois
remerciés.
La municipalité présente ses meilleurs
voeux de bonheur et de santé aux Riézoises et
Riézois et vous invite tous, le samedi 21 janvier à
18h, pour les Voeux du Maire à la salle
multiactivité.
Michel Zorzan
1

Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
Séance ordinaire du vendredi 3 novembre 2011
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
- excusés :
Juliette RIGGI qui donne procuration à Céline AMELOT,
Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT à Delphine BAGARRY,
Jean-Pierre GIRIEUD à Claude BONDIL,
Laetitia DEHAUT à Nicole ANSELMO,
Michelle SEGHIR à Eric TAXIL,
Robert BERTRAND à Renaud BASTIDE,
Christian DI ROCCO.
Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance.
N° 97-2011/7 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET GÉNÉRAL
Est acceptée la décision modiﬁcative suivante en vue de régulariser des
opérations :
Section investissement
* Article 1326 D +150,00
* Article 1641 D - 150,00
* Article 1328 D +149,00
* Article 1641 D - 149,00
Section fonctionnement
* Article 673 D +6 500,00
* Article 66111 D - 6 500,00
N° 98-2011/7 : CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE
Est accepté le contrat Enfance-Jeunesse avec la Caisse d’Allocations
Familiales pour une période contractuelle de 3 ans.
N° 99-2011/7 : LOCATION LOGEMENT RUE AIMÉ GASTINEL
L’appartement Rue Aimé Gastinel est attribué à Madame Nathalie FALEMPIN
à compter du 1er Octobre 2011.
N°100-2011/7 : CLASSE ROUSSE ASTRONOMIE - PLAN DE FINANCEMENT
Il est voté un séjour "Classe Rousse Astronomie" à Saint Michel
l’Observatoire du 12 au 16 Décembre 2011 pour les enfants de la classe CM2, pris
en charge par les familles, la Coopérative de l’École, la commune. Des subventions
auprès du Conseil général et Conseil régional sont sollicitées.
N°101-2011/7 : MNT - AVENANT AU CONTRAT
L’avenant au contrat de la Mutuelle Nationale Territoriale est accepté,
portant le taux de cotisations à 1,56%.
N°102-2011/7 : AXA - AVENANT AU CONTRAT
L’avenant au contrat de la Compagnie d’assurances AXA est accepté, suite
à l’achat de la balayeuse.
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N°103-2011/7 : TAXE D’AMÉNAGEMENT
La réforme de la ﬁscalité de l’aménagement met en place une nouvelle taxe
"La Taxe d’Aménagement" qui sera applicable au 1er Mars 2012, se substituant aux
taxes TLE, TD/CAUE, TDENS, et PAE et dont le taux communal est ﬁxé à 3%.
N°104-2011/7 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU
PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON
Sont adoptées les modiﬁcations des statuts approuvées par le Comité
Syndical du Parc Naturel Régional du Verdon.
N°105-2011/7 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC MISSION LOCALE
La convention de partenariat est signée avec Mission Locale, organisme
chargé de favoriser l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans qu’elle accompagne, dont
le siège départemental est à Saint Auban 04600.
N°106 -2011/7 COTISATION ASSOCIATION FRANÇAISE DU CONSEIL DES COMMUNES
ET RÉGIONS D’EUROPE
La commune adhère à l’Association française du conseil des communes et
régions d’Europe et verse la cotisation qui s’élève à la somme de 211€ pour l’exercice
2011.
N°107-2011/7 : COTISATIONS AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
La commune adhère à l’Agence de Développement Touristique et verse la
cotisation qui s’élève à la somme de 370€ pour l’exercice 2011.
N°108-2011/7 : COTISATIONS FONDATION DU PATRIMOINE
La commune adhère à la Fondation du Patrimoine et verse la cotisation qui
s’élève à la somme de 100€ pour l’exercice 2011.
N°109-2011/7 HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
En vue d’inciter les médecins à s’installer dans le milieu rural, il est accepté
d’héberger dans les locaux communaux un étudiant en médecine pour une période
de 6 mois. Il lui est demandé une participation estimée à 70,00€ pour les frais de
fonctionnement.
N°110-2011/7 : FORMATION DES AGENTS COMMUNAUX
Il est formulé un voeu demandant au gouvernement de renoncer à l’amputation de
10% de la cotisation pour la formation des agents territoriaux.
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Séance ordinaire du vendredi 9 décembre 2011
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
excusés : Delphine BAGARRY qui donne procuration à Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT
Jean-Pierre GIRIEUD à Claude BONDIL
Laetitia DEHAUT à Juliette RIGGI
Gérard PIERROT à André BLANCHETON
Christian DI ROCCO
Michelle SEGHIR
Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance
N° 111-2011/8 : DÉCISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET GENERAL
Est acceptée la décision modiﬁcative suivante en vue de régulariser des
opérations :
* Article 739116 D
Prélévement GIR
+ 5 000,00
* Article 022
Dépenses Imprévues - 5 000,00
N° 112-2011/8 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Est acceptée la décision modiﬁcative suivante en vue de régulariser des
opérations :
* Article 6063 D
fournitures entretien - 6 000,00
* Article 6371 D
redevance versée
- 500,00
* Article 673 D
Titres annulés
+ 500,00
* Article 6215 D
Personnel aﬀecté
+ 6 000,00
N° 113-2011/8 : PRÊT RELAIS - AVENANT POUR PROROGATION
Le prêt relais contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole dans
l’attente de la réception de la subvention de la Région est prorogé par avenant.
N° 114-2011/8 : RESTAURATION SCOLAIRE - TARIF
Sont ﬁxés les tarifs unitaires par repas à compter du 1er Janvier 2012 pour :
Ecole Maternelle
3,42 €
Crèche - Halte garderie
3,92 €
N° 115-2011/8 : SALLE MULTI-ACTIVITÉS - TARIF
Les tarifs de location de la salle multi-activités sont complétés à compter du 15
décembre par un tarif pour l’utilisation du vidéo projecteur :
- Versement d’une caution 100,00 €
- Demandeur : personne physique 20,00 €
- associations riézoises GRATUIT
N° 116-2011/8 : CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
Des admissions en non-valeur concernant le Budget de l’Eau et
Assainissement pour un montant de 246,22 € et pour le Budget Géneral d’un
montant de 127,11 € sont acceptées.
N° 117-2011/8 : CONTRAT EMPLOI AIDE
Un poste Contrat d’Emploi Aidé est créé pour eﬀectuer des travaux
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d’entretien dans les locaux communaux ainsi que pour aider les agents dans le cadre
de surveillance des enfants aﬁn de promouvoir la formation de personnes sans
qualiﬁcation.
N° 118-2011/8 : ACQUISITION TERRAIN
Aﬁn de réaliser une aire de stationnement et équipement public, il est
envisagé d’acquérir la parcelle cadastrée section G sous le numéro 963 d’une
contenance de 8 816 m2.
N° 119-2011/8 : DÉCLARATION PRÉALABLE - BATIMENT PARC DES COLONNES
Il est accepté de déposer une déclaration préalable aﬁn de démolir les murs
du bâtiment de la roseraie au Parc des Colonnes, sans toucher à la structure
porteuse du bâtiment faisant ainsi un abri couvert non clos.
N° 120-2011/8 : DÉCLARATION PRÉALABLE - AMÉNAGEMENT AIRE DE CAMPING CAR
Il est accepté de déposer une déclaration préalable aﬁn d’aménager une aire
pour accueillir les camping-cars au lieu-dit Le Village sur les parcelles cadastrées
section G sous les numéros 962, 963 et 964.
N° 121-2011/8 : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Il est accepté le contrat établi par Madame Lucie REVERTE, Présidente de "Le
son de choses" pour une prestation le Mercredi 14 Décembre 2011.
N° 122-2011/8 : RÈGLEMENT CRÈCHE
Un nouveau règlement, conforme à la réglementation en vigueur, pour la
Crèche est adopté et annule le précédent.
N° 123-2011/8 : CONTRAT ENFANCE JEUNESSE - MODIFICATION
Il est accepté le contrat Enfance Jeunesse avec la CAF pour une période
contractuelle de 4 ans.
N° 124-2011/8 : FÉDÉRATION DES CENTRES MUSICAUX RURAUX - AVENANT
Il est accepté l’avenant au protocole d’accord n° 040166COMMU portant le
tarif de l’heure année à compter du 1er janvier 2012 à la somme de 1 627 €
N° 125-2011/8 : ADHÉSION SERVICE DE MÉDECINE PROFESSIONNELLE
La convention d’adhésion au Service Intercommunal de Médecine est
renouvelée pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2012
N° 126-2011/8 CONVENTION AVEC UDAF-04
Est accepté la convention avec l’Union Départementale des Associations
Familiales des Alpes de Haute Provence pour la mise en place du dispositif "LIRE ET
FAIRE LIRE" à la Bibliothèque Municipale Alphonse RABBE ainsi que l’avenant
précisant les modalités d’intervention d’une bénévole.
N° 127-2011/8 : CONVENTION AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIQUES
Une convention avec la Direction Générale des Finances Publiques est établie
portant sur le service de paiement des Titres par carte bancaire sur Internet (TIPI).
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La fête du Parc Naturel Régional du Verdon à Riez
Malgré un temps gris, la fête du PNRV, organisée par la Région PACA, a
attiré plusieurs milliers de personnes à Riez.
Le samedi après-midi, sous l’immense chapiteau installé au parc des
Colonnes, des associations de théâtre et de musique du territoire du Verdon
ont proposé divers spectacles. En soirée un concert a attiré plus de 300
personnes.
Dimanche, la fête s’est tenue dans le centre du village sur les allées Louis
Gardiol, les places du Quinconce et Maxime Javelly envahies par les exposants
(associations, marchands de produits locaux et artisanaux …) et animée par
des groupes musicaux du territoire.
De nombreuses promenades à thème ont été organisées dans la matinée
attirant plusieurs centaines de curieux, ravis de découvrir une mine d’eau, la
lecture du paysage, la culture des oliviers, les rives des cours d’eau ou encore
le jardinage biologique.
Vers midi, le maire et
conseiller général Michel
Zorzan
accueillait
le
président du parc, Bernard
Clap,
les
Conseillers
régionaux Colette Charriau
et Jean Yves Roux
représentant le Président
Vauzelle, le premier vice
président
du
Conseil
Général Gilbert Sauvan,
des élus du Var et des Alpes
de Haute Provence. Après les discours, la Région offrait le pot de l’amitié,
tandis qu’un repas préparé par les restaurants et les boulangers du village
permettait à chacun de se restaurer dans la cour du collège Maxime Javellly
(600 personnes y ont été servies).
La fête s’est poursuivie l’aprèsmidi avec des animations musicales
de qualité montrant le dynamisme
des associations et groupes sis dans
le Parc. Malheureusement vers 16h
la pluie s’est mise à tomber,
perturbant la fin de cette belle fête
qui s’est terminée par le partage du
gâteau d’anniversaire des 10 ans du
PNRV.
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Commémorations
L’armistice du 11 Novembre 1918 a mis fin à 52 mois de guerre qui se
sont soldés par plusieurs millions de morts et blessés, des familles décimées,
des villages rayés de la carte. L’espoir qui en naquit de connaitre une paix
durable fut de courte durée. Hélas, d’autres conflits surgirent : seconde guerre
mondiale, l’Indochine, l’Afrique du nord ...
Le 11 Novembre a pris la valeur symbole de journée nationale du
souvenir en hommage aux morts pour la France de toutes les guerres.

Sainte Barbe

Les sapeurs pompiers de
Riez ont honoré leur sainte
patronne ainsi que tous leurs
collègues victimes de leur
dévouement au secours de leurs
semblables.
Ils
étaient
accompagnés
dans
leur
recueillement par la municipalité
de Riez et des communes
voisines, les gendarmes et les
autorités militaires.
Un défilé des véhicules de
la caserne de Riez a animé le
marché de ce samedi.
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Ouverture officielle du marché aux truffes de Riez
Le marché aux truffes de Riez a été ouvert officiellement mercredi 23
novembre, dans les locaux du Café de France, par Michel Zorzan, maire et
Conseiller Général, en présence de personnalités dont Juliette Riggi adjointe,
Bernard Chapon, président de l’association "Sur les chemins de la Rabasse" et de
nombreux
badauds.
Trois
à
quatre kg de
truffes ont été
présentés sur ce
premier marché
de la saison qui se
déroulera
jusqu’en
mars
prochain tous les
mercredis
à
10h30.

Sur le sentier des oliviers
En montant à St Maxime par le sentier, derrière le cimetière, on découvre le
nord-ouest du village et on traverse des plantations d’oliviers. Ce parcours, jusqu’au
plateau et autour de
l’ermitage, permet de
faire connaitre ce
patrimoine riézois à
beaucoup
de
visiteurs.
Des panneaux
ont été posés au long
du chemin pour
informer
les
promeneurs sur cette
richesse régionale
que sont nos olives.
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Insonorisation et Peinture

Les
travaux
de
rénovation
et
d’insonorisation
sont
terminés au salon Mirabeau
et à la salle multiactivité.
Le salon des mariages
a été repeint en blanc,
équipé d’une sonorisation
correcte
et
d’un
écran. Mais sutout, il a été
pourvu de panneaux anti
réverbération
qui
permettent maintenant à
celui qui parle de se faire
entendre. Les panneaux du
plafond se fondent dans le
décor des caissons, ceux
des
murs
permettent
d’apporter une touche de
couleur avec de jolies
photos du village.
La salle multiactivité a
été
équipée
d’un
vidéoprojecteur fixe, d’un écran et d’une sonorisation. Comme au salon
Mirabeau, le plafond et les murs ont été garnis de panneaux anti
réverbération pour améliorer la qualité acoustique.
Puissent les utilisateurs garder ce matériel en bon état !
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Riézois ou Rieurs
Un festival bien parti

Le pari était osé : lancer un festival du rire ... à Riez. Lou Colostro, Garden lei
Tradicioun, et Riez la Renaissance s’étaient associés pour mettre cette manifestation
sur pied, avec l’aide du Conseil Général, de la municipalité, du Crédit Agricole, de
Groupama et de la SIMC.
Au vu de la participation des spectateurs durant ces deux journées où
l’humour présidait (près de 250 pour les différents spectacles), on peut estimer que
cette première expérience a été couronnée de succès.
Le samedi soir, à la salle multi activité, de jeunes Riézois de l’association
théâtrale "La Sauce" ont présenté le festival. Ils ont eu l’idée d’interviewer Roland
Bérenguier, initiateur de cette manifestation. Puis, Brigitte B. Méric (humoriste
moderne) de Sisteron a régalé le public avec des sketchs aussi décapants que
décalés sur des sujets d’actualité. Le clou de la soirée était la présentation de la
pièce "Plus vrai que nature" par la compagnie "Les deux coups" d’Istres. Durant plus
d’une heure trente, les acteurs, avec leur talent, ont fait rire aux larmes une salle
comble.
Le festival s’est poursuivi dimanche après-midi avec la prestation du "Manteau
de Brômes" de Saint Martin de Brômes qui a joué deux sketchs "La nouvelle recrue"
et "Ça pite", puis de la pièce de Marcel Pagnol "Cigalon" interprêtée avec beaucoup
de talent par la compagnie "Rires et Sourires de Provence" et son directeur
Dominique Zamparini. Les spectateurs ont ovationné les acteurs qui ont su leur
transmettre l’humour de cette oeuvre peu connue de Marcel Pagnol.
Un premier festival qui devrait se pérenniser dans les années à venir, compte
tenu du succès obtenu lors de ces deux premières journées.
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Cross du collège Maxime Javelly
Le cross du collège Maxime Javelly, organisé par les professeurs d’éducation
physique et sportive a réuni plus de 500 élèves et enseignants. Cet évènement
constitutif du projet d’établissement est un traditionnel temps fort de l’année et
s’inscrit dans la 8ème semaine nationale du cross sous l’égide de l’éducation
nationale, de l’UNSS et de la FFA.
Les parcours mis en place par les professeurs d’EPS partaient du collège,
passaient par le stade municipal, le Parc des Colonnes pour se terminer sur les
terrains de sport du collège.
430 élèves de Riez auxquels s’étaient joints 97 écoliers des classes
élémentaires de Riez, Puimoisson et Valensole ont pris part à la compétition en
participant à l’une des 5 courses prévues (de 2 350 à2 850m selon les classes).
Cette année des records ont été battus et les élèves sont allés jusqu’au bout
de leur eﬀort :
Élémentaire ﬁlles : Emma Dray (Valensole)
Élémentaire garçons : Maxime Amelot (Riez)
6ème ﬁlles : Caroline Laroche
5ème ﬁlles : Nathalie Giordanengo
6ème garçons : Gabriel Magnan
5ème garçons : Mathieu Payan
4ème ﬁlles : Elisa Roux
3ème ﬁlles : Morgane Baudy
4ème garçons : Julien Combe
3ème garçons : Anthony Courbe-Michollet
Nous n’avons cité que les premiers, mais nos félicitations à tous.
Cette
manifestation
a été une
réussite grâce
à l’ensemble
des personnels
du collège, des
parents
d’élèves, et à
l’aide de la
municipalité
pour la mise à
disposition du
matériel.
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Visite des sites d’ITER et du CEA
À l’initiative de la Municipalité et du Bureau du Tourisme, 25 Riézois
sont allés visiter le chantier ITER et le CEA de Cadarache.

Partis de Riez vers 8h en covoiturage, les visiteurs ont été accueillis au
château de Cadarache où un bus les attendait. Une animatrice les a
accompagnés pour la découverte du chantier ITER. Ce chantier, qui va
permettre la recherche sur la fusion de l’atome, avance à grande vitesse.
Plusieurs bâtiments sont déjà réalisés en attendant l’arrivée d’environ 200
convois exceptionnels. Ils emprunteront un itinéraire aménagé entre Fos sur
Mer et Cadarache pour transporter les composants fabriqués par les pays
membres du consortium ITER. Ces convois devraient se déplacer la nuit à
faible vitesse (entre 5km et 3O km/h).
L’animatrice, avec des explications très claires, a présenté ce
programme expérimental de fusion qui devrait permettre dans quelques
dizaines d’années de produire une nouvelle source d’énergie remplaçant les
énergies fossiles en voie de disparition (pétrole, charbon, gaz).
Les visiteurs se sont ensuite rendus au CEA de Cadarache où un
intervenant a présenté les différentes recherches dans le domaine de la
fusion nucléaire mais aussi sur l’hydrogène, la production de carburants de
synthèse, le solaire... Il a insisté sur l’impact environnemental et surtout
sur la sécurité qui est une priorité absolue en tous domaines.
Après une visite en autocar des différents sites, un repas a été pris en
commun dans le magnifique restaurant du château de Cadarache.
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Nés en 1961

D’anciens élèves (et leurs conjoints) des établissements scolaires du
village, nés en 1961, soit près de vingt participants, se sont retrouvés à Riez
autour d’une table dans un restaurant de la cité. Ils étaient venus parfois de
très loin pour fêter leur demi-siècle : Angers, Cabannes, Vitrolles, pour de ne
citer que les plus éloignés. Certains ne s’étaient pas revus depuis plus de 40
ans.

C’est avec beaucoup de plaisir qu’ils ont pu évoquer les souvenirs de
leur enfance au village. Avant de se quitter ils ont pris la ferme résolution de
ne plus attendre si longtemps pour se réunir à nouveau.

Spectacle de "BRINDILLE"

En janvier Brindille organise son goûter annuel avec tous ses
adhérents. À cette occasion Jean-Luc de l’association "Les spectacles EVE"
installera ses tréteaux et marionnettes et jouera pour les enfants "LUDO et L’île
perdue".
Les membres du CA de Brindille sont heureux d’inviter
tous les enfants du village
à voir gratuitement ce spectacle. Nous vous attendons donc nombreux le
samedi 13 janvier 2012 à 15h, salle multi-activité.
Les gâteaux faits maison ou les boissons seront les bienvenus pour
contenter ce petit monde.
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Lire et faire lire les scolaires du village
L’association "Lire et faire lire" de Digne les Bains, chapeautée par l’UDAF et la ligue
de l’enseignement des Alpes de Haute Provence, vient de lancer une activité à Riez avec le
concours de la Bibliothèque Alphonse Rabbe et "Lire aujourd’hui" qui animent cette
bibliothèque.
En accord avec les
enseignants
de
l’école
maternelle et de l’école
élémentaire, les bénévoles de
"Lire et faire lire" reçoivent les
jeunes enfants, dans les locaux
de la bibliothèque, pour leur
présenter des livres. Les écoliers
peuvent également consulter des
ouvrages. L’animation se termine
par la lecture de quelques
histoires adaptées à leur âge.
Les enfants et les enseignants
peuvent ainsi emprunter des
livres pour l’école.
Cette activité va se dérouler toute l’année scolaire, à raison d’une animation par mois.

Un beau concert à la cathédrale
La chorale du Foyer Rural de Saint Martin de Brômes et le choeur de femmes
Eolia de Gréoux les Bains et Manosque se sont associés pour proposer un concert à
la cathédrale Notre Dame de
l’Assomption. Les deux
chorales ont interprété avec
brio des oeuvres de
Pergolèse,
Saint-Saens,
Delibes, Mozart, Avedikian.
Les spectateurs ont pu
apprécier tous ces amateurs
et les solistes Claudine
Olombel et Sylviane Gentil.
La direction des deux
chorales était assurée avec
beaucoup de talent par
Mireille Chong qui a pris en
main également le choeur "Allegretto" de Manosque.
Félicitations à tous, qui avez su braver la température des lieux.
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L’A.G. du Tennis-Club Riézois
L’assemblée générale du Tennis-Club Riézois s’est tenue au salon Mirabeau
sous la présidence de Patrick Riggi et en présence de Michel Zorzan, maire, et
Renaud Bastide, conseiller municipal, délégué aux sports. Le président a tout d’abord
tenu à remercier la municipalité pour l’aide apportée à l’association puis il a présenté
le rapport moral et d’activité de l’année écoulée.
Le club compte 70 licenciés auxquels il faut ajouter des joueurs en résidence
secondaire et des vacanciers qui ont pu s’adonner à leur sport favori sur les
installations de Valvachères.
En 2010-2011, 4 équipes avaient été engagées dans divers championnats
organisés par le comité départemental. Des entraînements ont été mis en place tous
les dimanches matins de début janvier jusqu’à la reprise des championnats ﬁn mars.
Une animation a été organisée avec l’aide de la Ligue de Provence le 8 mai mais n’a
pas connu le succès espéré.
En ce qui concerne l’école de tennis, une trentaine d’enfants a fréquenté la
structure placée sous la responsabilité de Nadège Riggi-Sacksteder (monitrice
brévetée d’état). Certains élèves ont été engagés dans le championnat individuel
jeunes et ceux, nés en
2001 et 2002, invités
par le comité à
participer à une
compétition adaptée
à leur âge. Le
président Riggi a
rappelé que le tournoi
annuel s’était déroulé
du 19 juin au 14 juillet
supervisé par Olivier
Sias (JAT3) et géré par
Alain
Cocuaud,
cheville ouvrière de
cette compétition, qui vient de réussir brillamment son examen de JAT2.
Le trésorier, Thierry Taxil, a ensuite présenté le bilan de l’association qui
accuse un léger déﬁcit pour l’année écoulée. Les cotisations demeurent toutefois
inchangées pour la saison 2012 : individuelle 55€, couple 100€, jeunes de moins de
16 ans 35€.
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Rencontre des Accueils de loisirs
Dernièrement l’Accueil de loisirs de Riez, animé par l’association
départementale des Francas, recevait les enfants fréquentant le groupe de
Puimoisson. Durant toute la journée les jeunes ont pu faire différentes activités
sous la conduite des animateurs des deux structures. Ils ont pique-niqué tous
ensemble dans la cour de l’école élémentaire de la rue Jules Henry.
Cette
rencontre leur a
permis de faire
plus
ample
connaissance et
d’échanger
quelques idées
sur les activités
proposées aux
enfants des deux
communes
voisines.

Riez–Country a tenu son assemblée générale
Dernièrement s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’association
"Riez-Country" sous la présidence de Jean-Marie Ratte. Cette association créée en
octobre 2010 compte 32 adhérents et organise deux cours par semaine assurés
par Marie Vieux-Allard. Plusieurs représentations ont été données en 2011 dans les
villages avoisinants (Roumoules, Sainte Croix…) et une soirée en juin dernier à
Riez à la salle multi activité ont montré la vitalité de cette jeune association.
Le compte rendu ﬁnancier, présenté par la trésorière Brigitte Fanguiaire, a
prouvé la parfaite gestion de Riez-Country. Pour la saison 2011/2012, il est prévu
une soirée dansante en février, l’achat d’une sono avec micro, une soirée
prestation au casino de Gréoux les Bains, une autre prestation à la maison de
retraite de Valensole etc.
Le bureau a été réélu avec Jean Marie Ratte (président), Christine Sol
(viceprésidente), Brigitte Fanguiaire (trésorière), Pascal Sissung (trésorieradjoint), Emilie Lancelot (secrétaire) et Danielle Giband (secrétaire-adjointe).
16

L’Ecole de ski du secteur de Riez prépare sa saison

Les animateurs bénévoles se sont réunis dernièrement autour de la
présidente, Annie Aillaud, et de la cheville ouvrière de l’association,
Natalia Poher-Padoba, pour déjà préparer les prochaines sorties 2012.

Nicole Anselmo, trésorière, a fait le compte rendu financier de la saison
passée qui laisse apparaitre un léger excédent sur l’exercice, grâce aux
subventions des communes de Riez, Roumoules, Moustiers Ste Marie,
Montagnac, Saint-Jurs, Puimoisson, Allemagne en Provence, Esparron du
Verdon, Sainte Croix du Verdon et Saint Martin de Brômes.
Pour 2012, le magasin riézois "Proxi" sponsorisera l’école de ski par
un don de 300 € qui permettra d’acquérir du nouveau matériel.
Le calendrier des sorties pour la prochaine saison a été établi :
- 11 janvier : remise à niveau pour les animateurs,
- 18 et 25 janvier, 1er, 8, 15 et 22 février : déplacements des
enfants, à partir de 8 ans, à Chabanon.
Les participations suivantes ont été fixées (comprenant les
déplacements, les remontées mécaniques et les cours de ski) pour les six
sorties :
- 85 € avec prêt du matériel,
- 78€ pour ceux possédant leur propre matériel,
- 60€ pour le 2ème enfant d’une même famille
- 50€ à partir du 3ème.
Bonne saison à tous.
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Halloween à la crèche municipale
La crèche municipale a elle aussi fêté Halloween. Sous la responsabilité
de Carole Ostrowski, assistée des animatrices de la structure, les jeunes
enfants ont été maquillés et costumés. Ils ont ensuite écouté de la musique
et dansé avant de déguster de fameuses crêpes confectionnées sur place.

Une très belle après midi pour nos petits.

Vide grenier, vide poussette et bourse aux jouets
L’association "Brindille" présidée par Caroline Pointès, a organisé un important
vide-grenier, vide-poussette et une bourse aux jouets. Plus de soixante exposants
occupaient les places
Maxime Javelly et du
Quinconce
par
ce
dimanche ensoleillé.
Dès
10h
de
nombreux visiteurs, à la
recherche
de
l’objet
insolite, de vêtements
d’enfants, de matériel pour
bébé ou de jouets, se sont
pressés sur les deux places
jusqu’à 18h.
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Conférence débat sur les huiles essentielles
Le Club de l’Amitié a accueilli une conférence débat sur les huiles
essentielles. Plus de vingt personnes avaient répondu à l’invitation du président
du club, Claude Delecolle, et de l’association "Carnet de vies" présidée par
Gérard de Meester, Conseiller Général du canton de Peyruis.
Cette soirée était animée par Muriel Gautier, olfactologue et
reflexologue, Erlinda Rastoin, pharmacienne et Gérard Bonnafoux, botaniste.
Ce dernier a présenté le rôle des plantes et des huiles essentielles dans la santé
de l’être humain. Il a insisté sur les différentes variétés d’une même espèce qui
donnent des huiles essentielles très différentes et qui varient encore selon les
périodes ou les lieux de cueillette.
Muriel Gautier a expliqué le but de la réflexologie plantaire, à savoir le
traitement des organes à partir du pied qui est en quelque sorte le corps en
miniature.
Erlinda Rastoin a fait une présentation des huiles essentielles issues des
plantes de notre région et leur rôle dans les traitements contre les maladies.
Chaque personne a pu humer et deviner les parfums présentés.

A l’issue de la conférence les auditeurs ont pu dialoguer avec les
intervenants et échanger avec eux des expériences personnelles.
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Sainte Cécile fêtée à l’Ermitage Saint Maxime
Comme à l’accoutumée, les soeurs Clarisses qui résident à l’ermitage
Saint Maxime avaient convié la population à fêter la Sainte Cécile, patronne
des musiciens.

Plusieurs interprètes (bénévoles locaux, mais aussi musiciens et
chanteurs de la région) ont présenté, pendant plus d’une heure dans la
chapelle, un spectacle de qualité : galoubets, tambourins, accordéon
diatonique, avec Paul, Any et Christine, chants avec Catherine, flute,
guitare, chants avec Rémi, Anne ,Stéphane et les Sisters, chanson en
anglais avec Jack, violon, piano, flute traversière, trompette, avec la famille
Dubois, sans oublier les soeurs Clarisses et leurs accompagnements.
L’animation
s’est
terminée par le partage du
verre
de
l’amitié
sur
l’esplanade.
Un grand bravo à tous les
participants
pour
leurs
excellentes prestations et un
grand merci aux soeurs
Clarisses pour leur accueil
chaleureux et la parfaite
organisation de cet après-midi
festif.
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Campagne de sécurité
Pendant tout le mois d’octobre, le Conseil Général des Alpes de Haute
Provence a organisé une campagne de sécurité dans l’environnement des
transports scolaires. Elle est destinée à tous les élèves des classes de 6ème
fréquentant les collèges publics et privés du département.

Plusieurs milliers d’élèves participeront ainsi à des ateliers mis en place
par l’ADATEEP, la Prévention Routière, la Prévention MAIF, la police, la
gendarmerie, les sapeurs- pompiers, la SNCF :
- évacuations rapides des cars,
- les règles à respecter quand on est piéton,
- la conduite d’un cyclomoteur,
- l’alcool et la drogue,
- la législation,
- la citoyenneté dans les transports en commun,
- les premiers secours,
- la conduite à tenir en cas d’accident ...
La première intervention a eu lieu au collège Maxime Javelly de Riez,
ont suivi les autres établissements du département.
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L’atelier des lavandes a repris ses activités

Crée il y a trente ans par Mireille Héritier et Evelyne
Chimento, l’association "Atelier des Lavandes", qui promeut la
peinture sur soie, a repris ses activités.

Une dizaine de personnes fréquente régulièrement les cours
qui ont lieu tous les mardis et jeudis de 14h à 16h15 dans les
locaux de l’école élémentaire, rue Jules Henry.
L’association est aujourd’hui présidée par Françoise Reynard,
secondée par Mireille Héritier (trésorière) et Eliane Laurent
(secrétaire). La peinture sur soie permet à chacun de réaliser des
décors et tableaux sur ce noble support aux qualités bien
particulières. Une fois peintes les oeuvres sont étuvées à la vapeur
afin de fixer les couleurs, ce qui leur permet ensuite de résister à
l’eau.
À signaler que l’association fait don d’un grande partie de ses
réalisations à la maison de retraite et à l’hôpital pour doter les
différents lotos organisés par l’établissement.
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Un Riézois publie son premier roman
Bernard Loyer habite Riez depuis des
années mais passe le plus fort de son temps à
Manosque où il est libraire. Il n’a pas 20 ans
qu’il est déjà vendeur en librairie place de la
Sorbonne. Il crée un Centre d’Initiation à la
Nature près de Melun. Puis il lance une
collection naturaliste avec Nathan, crée la
librairie "Pollen" sur une péniche et vient à
Manosque.
Bernard a toujours écrit mais n’avait
jamais
été
publié.
Son
premier
roman,"L’hiverne", se situe au milieu du 19ème
siècle en Maurienne. L’Italie va naître, la Savoie sera-t-elle française,
italienne, autrichienne? Sur ce morceau de vie, au creux des montagnes,
va passer la guerre, le choléra ...
À quand "L’estive"?
Bienvenue à notre nouveau boulanger

Depuis
peu,
la
boulangerie des Allées Louis
Gardiol (face à la poste) a
été reprise par un nouveau
boulanger :
Philippe Rouby vient
de s’installer venant de
l’arrière pays niçois. Cet
artisan propose, outre ses
différents
pains,
des
spécialités de la région
niçoise.
Nous lui souhaitons la
bienvenue
dans
notre
commune et pleine réussite
dans son commerce.
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Le carnet de L’état civiL
décès
- 17/09/2011 – Marie, Louise, Eugénie, Camille LECLÈRE née le 14/02/1918
- 07/10/2011 – Eugénie, Joséphine, Paulette GRISETTO épouse GARIBOLDI née le 19/01/1920
- 07/10/2011 – Fernande, Marie, Marguerite ESCUDIER veuve FAUCON née le 07/05/1922
- 27/10/2011 – Madeleine BALLURIO veuve CHAUVIN née le 20/09/1917
- 20/11/2011 – Jean-Yves, Roland CARTIER né le 23/031954
- 29/11/2011 – Maria FALCO veuve FALCO née le 05/02/1922

Mariage
- 17/09/2011 – Nicolas, Pierre, Raymond MESPOULEDE et Chloé, Aimé, Dominique GENAY

naissances
- 20/09/2011 – Mathis MEURANT né à Pertuis
- 11/11/2011 – Sony BIETRY né à Manosque

INFOS MAIRIE
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
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 2012
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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