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Notre commune s’est trouvée dans l’obligation d’aménager la réserve
archéologique du Parc des Colonnes. Pour cela, nous avons saisi une
opportunité que l’Europe nous offrait en subventionnant généreusement ce
projet. La suppression des aires de stationnement nous a, en contre partie,
obligés à acquérir un terrain pour créer un nouveau parking : une partie (la plus
proche du village) sera gratuitement à disposition des véhicules de tourisme;
la partie haute sera aménagée, l’hiver prochain, en aire de camping-cars
payante. L’accès piéton vers le centre du village est aisé par la rue Jules Henry,
en passant devant l’école primaire, ou par le faubourg.
Pendant la période estivale, le terrain de football en stabilisé, le long du
Colostre, servira également de parking. (Voir le plan page 9).
La zone bleue sera mise en application le 2 juillet sur la place Javelly
(côté monument) et sur la place du Quinconce (le long des allées). Les disques
de stationnement sont à disposition gratuitement en mairie et au bureau de
tourisme.
Je suis conscient que ces changements nécessaires sont perturbants et
demandent une adaptation. Sachez que je suis toujours disponible pour vous
fournir toute information sur le fonctionnement et les investissements de notre
commune.
Je vous souhaite une agréable période estivale et espère
vous rencontrer tous dans le village pour nos manifestations
traditionnelles
Michel Zorzan

Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
Séance ordinaire du vendredi 23 mars 2012
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Céline AMELOT qui donne procuration à Juliette RIGGI
Robert BERTRAND qui donne procuration à Renaud BASTIDE
Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT
Laetitia DEHAUT a été élue secrétaire de séance
N°17 - 2012/03 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION 2011
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Le compte administratif de l’exercice 2011 pour le budget de l’eau et de
l’assainissement conforme au compte de gestion dont le résultat de clôture présente
un excédent de 2 419,21 € est approuvé.
N°18- 2012/03 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION ANNÉE 2011
BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES
Le compte administratif de l'exercice 2011 pour le Budget Ordures
Ménagères conforme au compte de gestion dont le résultat de clôture présente un
excédent de 32 140,55 € est approuvé.
N°19- 2012/03 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION ANNÉE 2011
BUDGET LOTISSEMENT.
Le compte administratif de l'exercice 2011 pour le Budget Lotissement
conforme au compte de gestion dont le résultat de clôture présente un excédent de
47 399.31 € est approuvé.
N°20- 2012/03 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION ANNÉE 2011
ZONE MILLEFLEURS
Le compte administratif de l'exercice 2011 pour le budget de la Zone Mille
Fleurs conforme au compte de gestion dont le résultat de clôture présente un
excédent de 6 156.08 € est approuvé.
N°21- 2012/03 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION ANNÉE 2011
CIMETIÈRE
Le compte administratif de l'exercice 2011 pour le Budget du Cimetière
conforme au compte de gestion dont le résultat de clôture présente un excédent de
0.44 € est approuvé.
N° 22 - 2012/03 : COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION 2011
BUDGETGENERAL.
Le compte administratif de l'exercice 2011 pour le budget Général conforme
au compte de gestion présente un résultat de clôture de 583 532.29 € est approuvé.
N°23 - 2012/03 : AFFECTATION DE RÉSULTAT - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement
2 419.21 €
Total aﬀecté en investissement recettes
5 392.70 €
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N°24- 2012/03 : AFFECTATION DE RESULTAT – ORDURES MÉNAGÈRES
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté d’investissement
31 403,99 €
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement
736,56 €
N°25- 2012/03 AFFECTATION DE RESULTAT – BUDGET LOTISSEMENT
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté d’investissement
34 502.24 €
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement
12 897.07 €
N°26 - 2012/03 : AFFECTATION DE RÉSULTAT – ZONE MILLEFLEURS
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement
6 156.08€
N°27 - 2012/03 : AFFECTATION DE RÉSULTAT – CIMETIÈRE
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement

0.44 €

N°28 - 2012/03 AFFECTATION DE RÉSULTAT – BUDGET GÉNÉRAL
Le résultat est aﬀecté comme suit :
Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement
585 833.29 €
Total aﬀecté en investissement recettes
111 982.84 €
N° 29 - 2012/03 : VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES – ANNÉE 2012
Il est décidé, à la majorité, d’appliquer un coeﬃcient de variation
proportionnelle de 1.029999, le produit ﬁscal attendu s’élève à 1 076 334 €.
N°30 - 2012/03 : BUDGET PRIMITIF 2012– EAU ET ASSAINISSEMENT
S’équilibre en section d’exploitation à la somme de
451 619 €
et en section d’investissement à
228 386 €.
N°31- 2012/03 : BUDGET PRIMITIF 2012– ORDURES MÉNAGÈRES
S’équilibre en section d’exploitation à la somme de
736,00 €
et en section d’investissement à
32 060,00 €.
N°32- 2012/03 : BUDGET PRIMITIF 2012 – BUDGET LOTISSEMENT
Est voté en dépenses d’exploitation à 3 000,00 €, en recettes 20 167,00 €
en dépenses d’investissement 16 000,00 €, en recettes 34 502,00 €.
N°33- 2012/03 : BUDGET PRIMITIF 2012– ZONE MILLEFLEURS
S’équilibre en section d’exploitation à 6 156.00 €.
N°34 - 2012/03 : BUDGET PRIMITIF 2012 - CIMETIÈRE
S’équilibre en section d’exploitation à la somme de 10 000,00 €
et en section d’investissement à 5 000,00 €.
N°35 - 2012/03 : BUDGET PRIMITIF 2012 - BUDGET GENERAL
S’équilibre en section d’exploitation à la somme de 2 799 900,00 €
et en section d’investissement à 2 822 134,00 €
N°36- 2012/03 : SUBVENTION AU BUDGET DE L’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Il est versé une subvention d'équilibre de 10 000 € au budget de l’Eau et
Assainissement pour l’exercice 2012 pour son fonctionnement.
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N°37 - 2012/03 : SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Il est versé une subvention d'équilibre de 6 500,00 € au budget du CCAS
pour son fonctionnement.
N°38- 2012/03 : SUBVENTION AU BUDGET DU CIMETIÈRE
Il est versé une subvention d'équilibre de 5 000,00 € au budget du Cimetière
pour son fonctionnement.
N°39 - 2012/03 : MODIFICATION DE POSTE
Le poste de Chef de Police Municipale peut être occupé par tout agent
appartenant au cadre d’emploi des agents de Police Municipale.
N°40- 2012/03 : COMPLÉMENT RÉGIME INDEMNITAIRE
Le régime indemnitaire pour le personnel communal est complété en
fonction de la création de postes et de la nécessité de service aﬁn de prendre les
modiﬁcations réglementaires intervenues depuis la mise en place du régime
indemnitaire en ce qui concerne le cadre d’emploi des agents de Police Municipale
et celui des attachés.

Séance ordinaire du mercredi 11 avril 2012
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Eric TAXIL qui donne procuration à Claude BONDIL
Laetitia DEHAUT qui donne procuration à Juliette RIGGI
Christian DI ROCCO qui donne procuration à Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT
Delphine BAGARRY
Mme Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance
Dans le cadre de ses délégations, monsieur le maire informe qu’il a
contracté des prêts : - un prêt de 100 000 euros pour l’achat de terrain,
- un prêt relais de 100 000 euros dans l’attente de l’octroi
d’une subvention
- un prêt de 13 000 euros pour l’achat d’un véhicule pour le
service de l’eau.
N° 41-2012/04 : ACHAT DE TERRAIN
Il est accepté l’acquisition de la parcelle cadastrée section G sous le numéro
963 d’une contenance de 8 816 m2 appartenant à M. Jacky BOYER pour un montant
de 189 000 euros.
N° 42-2012/04 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR ACHAT DU TERRAIN
Une subvention est sollicitée auprès de la Région concernant l’acquisition de
ce terrain.
N° 43-2012/04 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR AMÉNAGEMENT VOIRIE ET
SIGNALÉTIQUE
Une subvention est sollicitée auprès du Conseil Général des Alpes de Haute
Provence "Amendes de Police" pour la mise en place de signalisation de police dans
la commune, ainsi que pour des travaux d’aménagement d’une voie communale.
N° 44-2012/04 : DISSOLUTION BUDGET DES ORDURES MÉNAGÈRES
Il est accepté de dissoudre le budget des Ordures Ménagères et de faire les
opérations nécessaires pour l’intégration de l’actif dans le budget communal.
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N° 45-2012/04 : REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Ont été ﬁxés, à compter du 1er juillet 2012, les tarifs :
- Terrasses de bars, cafés, restaurants, crêperies, snacks, pizzerias, brasseries et
sandwicheries :
31,50 €/m²
- Autres commerces : 19,00 €/m²
N° 46-2012/04 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX
Ont été ﬁxés, à compter du 1er juillet 2012, les tarifs de la redevance
d’occupation du domaine public pour les entreprises ou les personnes privées qui
eﬀectuent des travaux sur le territoire de la commune à 4,20 €/m² et par mois.
N° 47-2012/04 : NON RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
A été ﬁxée, à compter du 1er Juillet 2012, la participation pour non
réalisation d’aires de stationnement à 2 121,00 €
N° 48-2012/04 : LOCATION DE LA SALLE MULTI-ACTIVITÉ
Ont été ﬁxés, à compter du 1er Juillet 2012, les tarifs de la location de la
salle multi-activité :
- A une personne physique de Riez
190,00 €
- Aux autres demandeurs
320,00 €
- Avec complément vaisselle
25,00 €
- Sono et rétroprojecteur
25.00 €
- Associations Riézoises
GRATUIT
N° 49-2012/04 : LOCATION DE TABLES ET CHAISES
A été ﬁxé, à compter du 1er Juillet 2012, le tarif de la location des chaises
et tables :
- Caution (associations et particuliers) 50,00 €
- 1 table et 8 chaises (particuliers)
5,00 € avec un mini de 20 €
- Associations Riézoises
GRATUIT
N° 50-2012/04 : COTISATIONS BUREAU DU TOURISME
Ont été ﬁxés les tarifs des cotisations au Bureau du Tourisme à compter du
1er Janvier 2013 :
Meublé à Riez – 1er meublé
53,00 €
Meublé supplémentaire
8,20 €
Hôtels et Chambres d’Hôtes à Riez
49,00 €
Chambre supplémentaire
2,00 €
Restaurant à Riez
49,00 €
Camping à Riez
49,00 €
Meublé extérieur à Riez – 1er Meublé
95,50 €
Meublé supplémentaire
16,50 €
Hôtels et Chambres d’Hôtes extérieur à Riez
98,00 €
Chambre supplémentaire
4,10 €
Restaurant extérieur à Riez
82,00 €
Camping extérieur à Riez
82,00 €
N° 51-2012/04 : CONTRAT AVEC CITROËN FINANCEMENT – LOUEUR CREDIPAR
Il est accepté l’acquisition d’un véhicule Jumper Benne 7 cv auprès de
Citroën ﬁnancé avec Citroën Financement - Loueur CREDIPAR SA
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N° 52-2012/04 : CONVENTION POUR L’HÉBERGEMENT DES GENDARMES
Il est établi une convention, relative aux travaux eﬀectués dans
l’appartement situé rue Jules Henry à Riez, avec les communes Allemagne en
Provence, Montagnac- Montpezat, Puimoisson, Quinson, Roumoules, St Laurent du
Verdon, Moustiers Ste Marie, Saint Jurs, et la Palud Sur Verdon, déﬁnissant les
participations ﬁnancières, au prorata de la population, pour héberger les gendarmes
en période estivale.
N° 53-2012/04 : CONVENTION POUR CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Est accepté l’avenant aux conventions établies avec les communes de
Puimoisson, Roumoules, Sainte Croix du Verdon et Saint Jurs qui détermine la
participation ﬁnancière pour les enfants qui fréquentent le "Centre de Loisirs sans
hébergement" pour l’année 2012.
N° 54-2012/04 : CONVENTION AVEC LE CNFPT
Est acceptée la convention-cadre de partenariat année 2012 - RC 12.806,
relative à la formation complémentaire et la tariﬁcation des interventions payantes
correspondantes.
N° 55-2012/04 : SUBVENTION À L’ASSOCIATION "LA BOULE ROMAINE"
Il est accepté l’attribution d’une subvention de 1 525 €
N° 56-2012/04 : SUBVENTION À L’ASSOCIATION "RIEZ ANIMATION"
Il est accepté l’attribution d’une subvention de 4 000 €.

Séance ordinaire du vendredi 25 mai 2012
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Gérard PIERROT qui donne procuration à Eric TAXIL
Delphine BAGARRY qui donne procuration à Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT
Christophe BIANCHI
Mme Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance
N°57-2012 /05 : CONVENTION AVEC LE COLLÈGE MAXIME JAVELLY
MISE À DISPOSITION D’AGENTS
Une convention entre la commune, le département et le Collège Maxime
Javelly est conclue pour une durée de 3 ans, qui a pour objet de déﬁnir les modalités
de mise à la disposition du département d’un ou plusieurs agents titulaires de la
commune, aﬀectés au Collège Maxime Javelly.
N°58-2012 /05 : CONVENTION AVEC LE COLLÈGE MAXIME JAVELLY
HÉBERGEMENT ÉLÈVES
Une convention entre la commune et le Collège Maxime Javelly, qui règle les
modalités d’hébergement des élèves du 1er degré pour le service de restauration
scolaire, est conclue pour une durée de 3 ans.
N°59-2012 /05 : CONVENTION AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON
Une convention qui a pour objet de déﬁnir les modalités de partenariat avec
le Parc Naturel Régional du Verdon concernant la diﬀusion des ﬁches de randonnée
est acceptée.
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N°60-2012 /05 : CONVENTION AVEC GARDEN LEI TRADICIOUN
Est acceptée une convention avec l’association Garden Lei Tradicioun pour la
Fête du Blé qui aura lieu le 5 août 2012
N°61-2012 /05 : CRÉATION D’EMPLOIS AIDÉS
Il est créé un poste de Contrat d’Emploi Aidé pour eﬀectuer soit des travaux
d’entretien dans les locaux communaux, voirie ou des tâches administratives aﬁn de
promouvoir la formation de personnes sans qualiﬁcation.
N°62-2012 /05 : CONTRIBUTIONS COMMUNALES AU SIE RIEZ VALENSOLE QUINSON ET AUTRES
La commune adhère au Syndicat Intercommunal d’Electricité de Riez
Valensole Quinson et Autres et verse une participation communale pour l’année
2012 qui s’élève à la somme 20 817.51€, comprenant les contributions ordinaires,
contributions exceptionnelles particulières antérieures à 2012.
N°63-2012 /05 : PARTICIPATION COMMUNALE AU SYNDICAT MIXTE DU BAS VERDON
La commune adhère au Syndicat Mixte Du Bas Verdon et la participation
communale ﬁxée par l’assemblée générale s’élève à 20 165.42€.
N°64-2012 /05 : ADHÉSION À L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
La Commune adhère à l’Agence de Développement Touristique pour l’année
2012 et la cotisation s’élève pour l’année 2012 à la somme de 380€.
N°65-2012 /05 : FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT
La participation communale au titre de l’année 2012 au Fonds de Solidarité
pour le Logement des Alpes de Haute-Provence est de 1 100.00€.
N°66-2012 /05 : FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Il est versé une participation au Fonds d’Aide aux Jeunes qui s’élève à la
somme de 545€.
N°67-2012 /05 : INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPLÉMENTAIRE POUR ÉLECTIONS
Il est instauré l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections en
faveur des fonctionnaires qui en raison de leur grade ou indice sont exclus du
bénéﬁce des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
N°68-2012 /05 : PRESTATION CRÈCHE POUR INTERVENTION LUDOTHÈQUE
Il est accepté la proposition établie par l’association de Liaison Petite
Enfance "ALPE" pour une prestation le 22 juin 2012 à la Crèche La Dingdounette.
N°69-2012 /05 : ABONNEMENTS
Sont acceptés les abonnements pour l’année 2012 :
- La Vie Communale et Départementale,
- La Fonction Publique Territoriale en ligne,
- Le Journal des Psychologues.
N°70-2012 /05 : ADHÉSION DE 4 COMMUNES AU S.I. DE LA FOURRIÈRE DE VALLONGUES
Les adhésions des communes de OPPEDETTE, SAINT JEANNET, LE CHAFFAUT
SAINT JURSON et PUIMICHEL au Syndicat Intercommunal Exploitation Fourrière de
Vallongues sont acceptées.
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N°71-2012 /05 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Sont attribuées des subventions aux associations pour l’exercice 2012 :
SOCIAL et SECURITE
La Prévention Routiere
200 €
Amicale des secouristes de Riez
300 €
Amicale des sapeurs pompiers
600 €
A.D.M.R
500 €
Croix rouge
200 €
SPORTIF
Tennis Club Riézois
800 €
Amicale cyclotouriste Riézoise
400 €
Entente Riézoise de basket
500 €
Ecole de Judo de Haute Provence
800 €
Sporting Club Riézois
1 500 €
Riez Country
200 €
Quinson Sport et Nature Escalade
200 €
Ovalie Provence Verdon
200 €
Vovinam Viet Vo Dao
200 €
Club de Tir Riézois
305 €
Ecole de Ski
1 500 €
CULTUREL
Association pour le développement/Cinéma de Pays
400 €
Amis du Vieux Riez
400 €
Lire aujourd’hui
800 €
Atelier des lavandes
200 €
Lou Colostro
800 €
Garden Lei Tradicioun
800 €
Pogne en Poche
300 €
La Sauce Art et Culture
700 €
Point d’Orgue
1 000 €
Au Fil de Riez
200 €
Riez La Renaissance
400 €
Comité de Jumelage
500 €
Le Souvenir Français
160 €
La FNACA
160 €
UNC
160 €
APROR
400 €
SCOLAIRE
Foyer socio-éducatif du collège
1 070 €
Association sportive du collège
1 470 €
Coopérative école élémentaire
1 220 €
Coopérative école maternelle
1 082 €
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La FNACA a commémoré la fin de la guerre d’Algérie

Cérémonie du souvenir au monument aux morts, place Maxime Javelly,
en ce 19 mars 2012 : la FNACA de Riez-Moustiers Ste Marie a commémoré la
fin des combats en Algérie, il y a 50 ans.
Le président Claude Delecolle, les porte-drapeaux et les adhérents de la
fédération ont participé à cette manifestation en présence du maire et conseiller
général, Michel Zorzan, du délégué auprès des anciens combattants, JeanClaude Metzger, et des élus locaux. Une gerbe a été déposée à la mémoire des
soldats tombés durant le conflit.

Anniversaire du 8 mai 1945
Les anciens combattants se sont également retrouvés au monument en
présence de Michel Zorzan, maire et conseiller général, du conseil municipal,
des représentants de la gendarmerie et des pompiers. Après les discours
d’usage, tous se sont rassemblés autour de l’apéritif pour évoquer les souvenirs.
Merci à la musique qui a interprété les hymnes et sonneries sous la
direction de Pierre Gasquet.
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M ANIFESTATION PROPOSÉE PAR "L ES A MIS D U V IEUX R IEZ "
"L’art d’aimer", lecture théâtrale autour d’Ovide (auteur latin 43 av/17 ap J.C.)
par Philippe CAGNIER
Samedi 25 août à 18h (Salle multi-activité - entrée libre)
Suivi d’un apéritif à l’antique… servi en toges !

J OURNÉES EUROPÉENNES DU P ATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
EXPOSITION :
"Du placard au jardin, itinéraire d’un vaisselier du XIXe siècle"
Samedi 15 septembre de 15h à 18h30
et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Puis du lundi 17 au vendredi 21 septembre de 15h à 18h
Salle des associations, Place de la Mairie (entrée libre)
Organisée par le service du patrimoine et "Les Amis du Vieux Riez"
CONFÉRENCE :
"Le travail du céramologue, les apports de l’étude de la céramique en archéologie"
Par Guergana GUIONOVA, céramologue-ingénieur du Laboratoire
d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée (sous réserve)
Samedi 15 à 18h30, en mairie, salon Mirabeau (visite gratuite)
Organisée par "Les Amis du Vieux Riez"
VISITES COMMENTÉES :
- "Balade dans Riez, au ﬁl des noms de rues"
visite commentée dans le village par Fabienne GALLICE
Samedi 15 septembre à 15h (départ du Bureau du tourisme, visite gratuite)
Organisée par le service du patrimoine
- "L’eau précieuse", visites commentées d’une mine d’eau
par Vincent MEYER, médiateur scientiﬁque au musée de Quinson
Dimanche 16, visites à 10h et à 11h (15 personnes maxi par visite)
Rendez-vous Place de la Mairie (visite gratuite)
Inscriptions obligatoire au Bureau du tourisme de Riez : 04 92 77 99 09
Équipement à prévoir : bottes et lampe (casques fournis)
Organisée par le service du patrimoine et "Les Amis du Vieux Riez"
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Bonne retraite à Francis Reynard
Sympathique manifestation dernièrement, au salon Mirabeau de la
mairie, pour fêter le départ à la retraite de Francis Reynard, chef de la police
municipale. Le maire, Michel Zorzan, de nombreux conseillers municipaux, les
représentants de la gendarmerie et une grande partie du personnel
communal avaient tenu à témoigner leur amitié à Francis et à sa famille.
Arrivé à Riez en 1982, venant d’Aubagne, Francis Reynard a effectué
toute sa carrière de garde municipal dans notre commune, cumulant les
fonctions de police rurale, des marchés et de la circulation (notamment l’été
et pour les manifestations locales). Le maire, au cours d’une brève allocution,
a insisté sur sa disponibilité, son dévouement et fait part de son plaisir d’avoir
travaillé depuis 2001 avec lui.
C’est avec beaucoup d’émotion que Francis Reynard a remercié la
municipalité et tous ses collègues de travail. Divers cadeaux ont été remis au
jeune retraité dont un ordinateur portable. Son épouse, qui a su accepter les
contraintes de cette profession, s’est vue offrir un magnifique bouquet.
Francis, bonne et longue retraite !
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A.G. de la caisse locale du Crédit Agricole
Le salon Mirabeau était bondé pour l’assemblée générale de la caisse locale du Crédit
Agricole de Riez-Moustiers Ste Marie. Environ une centaine de personnes avait répondu à
l’invitation du président Raymond Rousset et de son conseil d’administration. Philippe
Brassac directeur général de la caisse régionale et secrétaire général de la fédération nationale
du Crédit Agricole participait à cette réunion. Le maire et conseiller général, Michel Zorzan,
a souhaité la bienvenue à tous et a remis la médaille de la ville à Philippe Brassac.
Le président Rousset a présenté le rapport moral, insistant sur le rôle de financeur n°1
de l’économie locale du Crédit Agricole : 9 300 000€ de prêts dont 2 172 000€ pour les
collectivités locales (en progression de 28%). Il s’est félicité des partenariats renouvelés et
du soutien apporté aux nombreuses associations sportives, culturelles et éducatives des 13
communes du secteur.
Le directeur de l’agence, Claude Pourrière, a ensuite présenté le bilan financier. Il a
précisé que la crise de 2011 avait eu quelques eﬀets avec un tassement de la demande de
crédits, certains projets étant reportés. Malgré tout l’agence a développé son portefeuille de
contrats d’assurance et prévoyance et obtenu de très beaux résultats sur la collecte dont
l’encours a augmenté de 1,4 millions. Puis il a présenté 2 nouveaux contrats d’épargne dont
l’un vise à oﬀrir des conditions comparables au LEP (Florilep) et l’autre (Triple Ah) ouvert
à tous avec un taux très attractif.
Après approbation à l’unanimité des résolutions, 3 membres sortants du CA ont été
réélus : Robert Dejean, Christian Matheron et Michel Garron.
Philippe Brassac a, durant plus d’une heure, clairement expliqué les origines de la
crise financière. Le Crédit Agricole, avec 71,5 milliards de fonds propres et une activité
bancaire saine, poursuit son développement. La banque verte vise à devenir le leader en
Europe des banques de proximité, tout en gardant son caractère coopératif et mutualiste à
ancrage régional, attachée à ses territoires.
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Le club COOL en Corse

Sept jeunes de 12 à 14 ans du club Cool sont partis en Corse pour un
séjour d’une semaine durant les vacances de Pâques. Au programme du
séjour : - pêche en mer,
- découverte du milieu marin
- paysages de l’ile de Beauté.
Bernard Cornu a accompagné le départ du groupe : quatre garçons
et les trois filles encadrés par Naïma Belaïd (animatrice au club Cool) et
Jean-Pierre Leroy (guide diplômé, moniteur de pêche). Ils ont séjourné à
l’Ile Rousse, hébergés dans des bungalows à 300m de la mer.

Olympiade pour les pré-adolescents de la région

Le Club Cool avait, cette année, la responsabilité d’organiser les
Olympiades pour les pré-adolescents de tout le secteur. Ainsi ce sont
près de quarante jeunes de 11 à 15 ans, venus de Gréoux, Valensole, Les
Mées et Riez qui se sont affrontés dans des épreuves sportives, dans
l’enceinte du collège Maxime Javelly, mise gracieusement à la disposition
des organisateurs.
Hand–ball, basket, badmington pour les sports collectifs, escalade
(sur le mur du gymnase), ping pong, relais, vitesse et saut en longueur pour
les activités individuelles ont été au programme de cette belle journée.
Elle s’est terminée par la remise des prix et un goûter pour tous les
participants.
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LA CHASSE PASSE PAR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le bilan de la chasse, pour l’année cynégétique 2011/2012 sur le territoire de
Riez, a été satisfaisant dans l’ensemble pour tous les gibiers sauf pour le sanglier
qui est en nette diminution depuis ces trois dernières années dans notre secteur. Il
est évident que le petit gibier en proﬁte pour mieux se développer et notamment
pour le perdreau.
De nombreuses compagnies ont été localisées dernièrement lors d’un
comptage réalisé par des bénévoles, avec l’accompagnement de notre garde
chasse. De plus, le travail de régulation des prédateurs réalisé par ce dernier a porté
ses fruits. Pour le petit gibier comme pour le grand, l’aménagement du territoire
est indispensable à notre époque.
Depuis plusieurs années, le président de la Société de Chasse St Hubert,
Robert SUPRANI, aidé en cela par quelques bénévoles, a réalisé de nombreux
aménagements pour le gibier (abreuvoirs, clapiers, cultures diverses). Pour l’année
2012/2013, deux parcelles de sainfoin d’environ 4 000 m2 chacune ont été
ensemencées et deux autres le seront à l’automne.
La tâche de président est un travail ingrat. Il s’avère que gérer une association
communale de chasse est devenu un travail très prenant comportant réunions,
écritures comptables, secrétariat quotidien et des heures passées sur le terrain.
Aujourd’hui, les responsabilités administratives, juridiques, civiles, pénales sont
immenses et contraignantes et impliquent directement la responsabilité du
président.
Robert Suprani est rentré au bureau de la Société de Chasse St Hubert en
1971, il en est le président depuis 1993. Il ne cache pas qu’il aimerait bien voir un
candidat lui succéder mais les volontaires ne sont pas légion.
La chasse est un sport, une passion, une tradition où l’amitié et la convivialité
ne doivent pas laisser la place à la discorde et ce pour le bien de tous les chasseurs.
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Les animations à
4 juillet

Soirée contes et légendes de Provence
cour de la Mairie à 21h00

5 juillet

Artisans sans vitrines

8 juillet

Vide-greniers

14 juillet

Feu d’artifice, sons et lumières
et grand bal public

15 juillet

Brocante professionnelle et grenier de l’Art
Le soir : bal public

5 Août

Fête du Blé avec marché, vieux métiers,
vide-greniers

9 août

Artisans sans vitrines

Du 15
au 19 août
19 août

Fête de la colonne
Fête foraine et bals publics
Vide-greniers

26 août

Marché aux saveurs

14 sept

Grande foire d’automne

15-16 sept. Journées Européennes du Patrimoine
16 sept

Vide-greniers

29-30 sept. 2eme Festival du Rire
30 sept

Journée bio et bien-être

7 octobre

Vide-greniers

21 octobre

Vide greniers
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à Riez en été 2012
Les concerts en la cathédrale
11 juillet à 21h
18 juillet à 21h
25 juillet à 21h
8 août à 18h
12 août à 18h

Gospel avec Benjamin Alexandre et Jean-Jacques Tournebise
Ensemble de musique des Andes "Viracocha"
Les Cordes d’Argent de Saint Petersbourg
Jean-Louis Beaumadier : Récital de piccolo
Fête internationale de la flûte

Les marchés
Mercredis et samedis matin
Jeudis soir en juillet et août (de 18h à minuit) - place du Quinconce

Cinéma en plein air
En juillet et août
tous les mercredis à 21h30
dans la cour de l’école primaire
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Des activités à la maternelle

Mars fut l’occasion de la grande lessive :

Organisée par l’équipe des conseillers pédagogiques en arts
plastiques des Alpes de Haute Provence, cette opération a vu la
participation des trois classes de l’école maternelle de notre commune.
Un matin, les élèves, accompagnés de leurs enseignantes et des
aides maternelles, se sont rendus Place de la Mairie. Là ils ont pu
accrocher à des fils tendus (comme des cordes à linge) les réalisations
d’art plastique effectuées depuis le début de l’année scolaire. Et il faut
reconnaitre que le travail était de qualité, apprécié par de nombreux
parents et visiteurs qui ont ainsi pu découvrir les talents de nos jeunes
écoliers.
Cette exposition n’a duré qu’une journée (le temps de séchage de la
lessive). Une excellente manière de montrer tout le travail réalisé à l’école
maternelle.

Une jolie fête costumée en avril :

Avant les vacances scolaires, enseignants, parents et enfants
organisaient la fête costumée du printemps dans la cour de l’école.
Fées, pirates, corsaires, spidermans, cow-boys et princesses étaient
tous là pour cette belle manifestation riche en couleurs.
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Eliminatoires à Riez pour le championnat de France
La cité de Riez avait été choisie par le Comité Départemental Bouliste
(présidé par Gérard Madon) pour l’organisation des éliminatoires en vue du
championnat de France au jeu provençal en doublettes et par poules. Les
joueurs de tout le secteur Sud avaient répondu présents puisque 71 équipes
étaient venues de Manosque, Valensole, Puimoisson, Sainte-Tulle, Oraison
et, bien sûr, Riez. Elles étaient dispatchées sur le boulodrome Roger Imbert
et le terrain annexe du stade des Colonnes. Il faut dire que les organisateurs
locaux, La Boule Romaine de Riez (présidée par Eric Armand) et la Boule du
Bas Verdon avaient préparé avec attention cette journée sportive.
Deux arbitres Nicolas Fusca et Gabrielle Joseph (arbitre nationale) ont
veillé au bon déroulement de la compétition de même que Jeannette Paris et
Maurice Hyppolyte, délégués du comité bouliste des Alpes de HauteProvence.
18 équipes ont été qualifiées pour la finale de la zone sud qui aura lieu
à Villeneuve et qui permettra à deux formations de notre département de
participer aux épreuves nationales à Frontignan du 24 au 26 août prochain.

Souvenir bouliste Louis Arnaud
Le premier concours
de boules de la saison,
Souvenir Louis Arnaud,
s’est déroulé en mai. Cet
ancien membre de la Boule
Romaine, très estimé dans
notre localité, nous a
quittés depuis peu.
Le concours a réuni
30 équipes venues des
environs de Riez, bien
souvent des joueurs amis
de Loule qui avaient tenu
à perpétuer sa mémoire en
participant
à
cette
compétition. C’est une
équipe de Puimoisson
(Jacques Giordanengo et Lucien Doléon) qui a remporté l’épreuve.
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La météo a gâché la fête !
"Riez-Animation" avait préparé avec soin le programme des fêtes patronales
de la saint Maxime durant la Pentecôte, mais la météo en avait décidé autrement :
tous les bals populaires ont dû être annulés en raison des intenses précipitations
et particulièrement le samedi soir. Un orage de grêle a obligé tous les promeneurs à
fuir, la taille des grêlons et l’intensité de l’averse ont créé de fortes perturbations
dans le village.

Dimanche matin, le concours de boules Souvenir Armand Giordanengo a réuni
25 équipes tandis que la fanfare de Digne les Bains et le groupe folklorique Lou
Colostro animaient les Allées Louis Gardiol devant un public clairsemé.
Les jeux d’enfants organisés sur la place du Quinconce avec le concours du
centre de loisirs des Francas ont, malgré tout, réuni de nombreux jeunes qui ont pu
gagner des places de manèges oﬀertes par les forains installés sur la place Maxime
Javelly.
Lundi , sur les Allées Louis Gardiol, s’est tenu un important vide-greniers et
vide-poussees proposé par l’association Brindille. Plusieurs dizaines de vendeurs
étaient présents et, le soleil revenu, les visiteurs n’ont pas manqué de dénicher
quelques bonnes aﬀaires.
Mardi la fête s’était transportée sur le plateau de Saint Maxime. La messe a
été célébrée dans la chapelle de l’Ermitage en présence des Sœurs Clarisses, des
membres du groupe folklorique Lou Colostro. La procession sur le plateau et la
bénédiction des fruits de la terre ont suivi l’oﬃce. Le repas champêtre animé par
l’orchestre dignois Le Bastringue s’est ensuite poursuivi jusqu’à 17h30, alors que
l’orage a de nouveau grondé, obligeant, de nouveau, tous les participants à fuir
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Enﬁn mercredi et jeudi s’est déroulé le grand prix de la ville de Riez au jeu
provençal, doté de 1000€, airant de nombreuses équipes de toute la région.
L’équipe de bénévoles de Riez–Animation a exprimé sa déception en raison de
cee météo exécrable. Qu’ils soient remerciés pour le travail accompli et surtout
qu’ils ne se découragent pas en vue de 2013 !

Les métiers d’antan à la faïencerie du clocher
Une sympathique manifestation a eu lieu à la Faïancerie du
Clocher lors du vernissage de l’exposition d’aquarelles "Les métiers
d’antan". Christine Sol, (meilleure ouvriere de France) s’est lancée
dans cette technique en croquant des travaux anciens, bien souvent
disparus aujourd’hui. De nombreuses personnes avaient répondu à
l’invitation de l’artiste parmi lesquelles le maire Michel Zorzan,
Claude Bondil, premier adjoint, et leurs épouses, et de nombreux
membres du groupe folklorique Lou Colostro où Christine joue galoubet
et tambourin.
Les invités ont
ainsi pu découvrir les
tableaux représentant
la récolte de lavande
à la faucille, le battage du blé, la bugade
autour
du
lavoir communal, le
rabassier et sa truie...
pour n’en citer que
quelques-uns,
tous
plus expressifs les uns
que les autres.
Au cours de
ce vernissage, Paul,
Anny Jean et Gilbert Saglietto ont
interprêté des airs du folklore provençal au galoubet, tambourin et à
la guitare.
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Les FRANCAS en A.G. à Riez
Dans les locaux du club COOL, le président Jean Pierre Jaubert, les
membres du bureau et le directeur Jean Luc Guyodo accueillirent Claude Fiaert
représentant le président du conseil général, Jean Marie Beltramelli président de
la Caisse d’Allocations Familiales, Juliette Riggi adjointe au maire de Riez, Céline
Amelot et Jean Pierre Girieud, conseillers municipaux ainsi que des membres des
associations locales adhérentes aux Francas.
Jean Pierre Jaubert a présenté le rapport moral, insistant sur l’espoir de
voir le nouveau gouvernement prendre en compte les besoins des associations
d’éducation populaire. Il ne manqua pas de rappeler tout le travail accompli par
les animateurs des Francas vers les enfants et des adolescents.
Le directeur Jean Luc
Guyodo a ensuite commenté
le rapport d’activité, indiquant que 22 242 journéesenfants
avaient
été
eﬀectuées en 2011 dans les
centres de loisirs gérés par
l’association départementale. Celle-ci a organisé des
cessions de formation habilitées (BAFA, BAFD), des formations continues pour les
animateurs volontaires, des
formations professionnelles
(BPJEPS).
Le directeur a précisé que les Francas ont initié le projet de valorisation des
actions de développement durable dénommé label Centre ERE (pour une
éducation relative à l’environnement), travaillé en partenariat avec la CAF 04 dans
le cadre de la promotion du contrat Enfance-Jeunesse, avec l’éducation nationale
(atelier relais au collège J. Giono de Manosque) et proposé un concours d’aﬃches
sur les droits de l’enfant : "Agis pour tes droits". Jean Luc Guyodo a rappelé les
nombreuses relations qui existent avec le Conseil Général, le Conseil Régional, la
Préfecture, la CAF et l’inspection académique. Il a ensuite développé le compte
rendu des activités des diﬀérents centres de loisirs adhérents aux Francas,
montrant tout le dynamisme de ces diﬀérentes structures locales. Le compte
rendu ﬁnancier a été présenté par la trésorière G. Chevrier, montrant la bonne
gestion de l’association départementale. Tous les compte- rendus ont été adoptés
à l’unanimité.
Le Président JP Jaubert a fait part de son inquiétude de voir diminuer les
subventions du Conseil Régional sur certains projets. L’assemblée a procédé à
l’élection de deux nouveaux membres du C.A. : Laetitia Mahut et la présidente
des Bigoudas de Bras d’Asse.
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Assemblée générale de Groupama Riez-Moustiers
Le salon Mirabeau de la mairie a accueilli l’assemblée générale de la caisse
locale Groupama Riez-Moustiers Sainte-Marie. À la table oﬃcielle, la présidente
Monique Mensang, Valérie Manent chargé de l’institution sur le 04 et 05 et Bernard
Lagarde président de la fédération départementale des associations mutuelles
agricoles, ont reçu les sociétaires du secteur.
Monique Mensang a présenté le rapport moral et d’activité remerciant les
administrateurs et insistant sur les actions de partenariat avec des associations
locales lors d’événements réalisés en 2011 :
- championnat de France de bloc ( escalade),
- festival du rire,
- tournois du tennis club,
- fête du cheval à Esparron …
La présidente a également évoqué la création de Groupama Méditerranée
avant de passer la parole à Bernard Lagarde précisant les atouts de cette fusion qui
va regrouper plus de 473 000 sociétaires. Valérie Manent a ensuite présenté les
comptes de l’exercice :
- les opérations techniques sont excédentaires,
- les opérations de gestion sont déﬁcitaires,
- le résultat net comptable laisse apparaitre un léger déﬁcit.
Les diﬀérentes résolutions ont été adoptés à l’unanimité tandis qu’Isabelle
Lèbre, responsable administrative de la caisse locale, a présenté le nouveau projet
de ﬁdélisation (Ancrage) et le programme de parrainage des nouveaux sociétaires.
En tant qu’assureur mutualiste, Groupama développe des actions de sécurité
domestique avec la maison de tous les dangers présentée dans un ﬁlm réalisé lors
de la foire de Poitiers.

23

Une belle médaille pour Antonin

Fin mars se sont déroulés à Paris les championnats de France
de Vovinam Viet Vo Dao, l'art martial le plus populaire au Vietnam.
C’est un art de combat et de défense qui fait intervenir la technique
mais aussi la philosophie dans un cadre structuré.
Lors de ces championnats, un jeune élève du collège Maxime
Javelly, Antonin, pratiquant depuis 2 ans cet art martial, a
brillamment emporté la médaille d’argent (catégorie cadet). Le jeune
médaillé était accompagné de ses deux professeurs, Christian
Bourjac (2ème dan) et Xavier Giraud (1er dan).
En mars 2009, Romain Cotta de Puimoisson, avait obtenu la
même récompense.
Des cours de Vovinam Viet Vo Dao sont organisés à Riez,
Roumoules et Allemagne en Provence. Pour tout renseignement,
contactez Christian Bourjac ou Xavier Giraud au 04 96 13 63 ou
06 74 78 56 78.

Un stage d’arts martiaux vietnamiens au gymnase

Le gymnase du collège Maxime Javelly a accueilli dernièrement un
stage d’arts martiaux vietnamiens organisé par le club Vovinam Viet Vo
Dao de Riez-Roumoules. Ce stage s’est déroulé sur trois jours et a connu
un franc succès puisqu’une cinquantaine de participants sont venus de la
région mais aussi tout spécialement d’Emerainville en Ile de France, en
réponse à l’invitation des responsables Xavier Giraud et Christian Bourjac.
C’est sous la houlette du professeur Farid Aounallah que les stagiaires
ont pu découvrir et apprécier les techniques et le maniement du bâton.

Le maire, Michel Zorzan, n’a pas manqué de leur rendre visite pour
leur souhaiter la bienvenue. Les responsables, devant le succès obtenu,
ont d’ores et déjà donné rendez-vous à tous pour la saison prochaine.
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Une belle soirée avec le théâtre Durance
Le théâtre Durance s’était invité à la salle polyvalente pour une soirée
spectacle dans le cadre d’une tournée dans les communes des Alpes de Haute
Provence. Le public avait répondu à l’invitation; plusieurs dizaines de
spectateurs, autour du maire Michel Zorzan et de son épouse, assistaient à cette
représentation intitulée PARCE QU’oN NE VA PAS LâCHER interprétée par deux
jeunes artistes de talent Mourad Bouhali et Hassan Razak. Pendant plus d’une
heure les comédiens ont tenu la scène pour le plus grand plaisir de tous, mélant
la danse step, la percussion sur le corps et les histoires drôles.

Inutile de préciser que le spectacle s’est terminé sous des
applaudissements nourris. Cette animation était organisée avec l’aide du
Conseil Général, de la Région et de nombreux partenaires dont le Parc Naturel
Régional du Verdon.

Une belle collecte de sang
La dernière collecte de sang organisée par l’association Le don
de soi a été une réussite. 74 personnes du village ou des communes
voisines se sont présentées à l’atrium de l’hôpital local.
La prochaine collecte aura lieu dans les mêmes locaux et dans le
cadre de la journée Mondiale des donneurs de sang . elle permettra de
récompenser plusieurs fidèles donneurs.
25

Une belle et bonne soupe aux livres

Pour une première, c’est une réussite. Plus de 60 personnes,
dont plusieurs membres du conseil municipal, ont participé à la
"Soupe aux Livres" organisée par la municipalité, la bibliothèque
Alphonse Rabbe, Lire Aujourd’hui, le bureau du tourisme, la Maison
de la Presse, les éditions Paroles et l’association Lou Colostro.

Plusieurs lecteurs de Riez mais aussi des villages voisins ont fait
partager leur plaisir avec des oeuvres choisies ou de leur plume, au
cours d’une première partie de l’animation.
Un moment gourmand a permis le partage d’un bol de soupe,
d’une portion de pissaladière, de desserts, préparés avec talent par
quelques bénévoles marmitons.
La soirée s’est poursuivie par l’interprétation de musiques du
folklore provençal au fifre, tambourin et guitare, puis par la
présentation de livres (même un ouvrage
écrit en italien), par la lecture de poèmes
composés par de jeunes talents locaux.
À noter la participation de Bernard
Loyer, écrivain riézois, et un stand
d’ouvrages d’écrivains régionaux présenté
par Pascal et Aline Jaubert, de la Maison de
la Presse qui a attiré de nombreuses
personnes.
Une soirée qui mérite d’être rééditée, bien sûr !
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Une belle exposition au salon Mirabeau
Pendant le long week-end de l’Ascension, le Salon Mirabeau s’était orné
de couleurs chatoyantes. L’association AU FIL DE RIEZ, conduite par Mary
Pierrot, y présentait une exposition de patchwork avec ses amies riézoises. Le
vernissage a eu lieu en présence du maire et conseiller général, Michel Zorzan.

Plusieurs clubs du Var et du Lubéron ont joint leurs créations à celles du
club local pour compléter cette présentation. De nombreux visiteurs sont
repartis étonnés de la qualité du travail effectué par ces artistes.

Les mots justes
Il manquait un scribe à notre bonne ville de Riez: l'arrivée de Stéphane
Leménorel, diplômé de Sciences Po et ancien professeur de philosophie. Avec son
entreprise LES MOTS JUSTES, ce manque est comblé. Écrivain public professionnel, il
propose son aide aux particuliers, aux commerçants comme aux institutions pour
rédiger lettres et CV, préparer discours et comptes rendus, accompagner et conseiller
dans l'écriture et la correction de tous types de textes.
Vous pouvez encore le contacter si vous souhaitez écrire votre biographie,
raconter l'histoire de votre famille, construire votre arbre généalogique. N'hésitez pas
à faire appel à ses services pour vous aider dans vos démarches, préparer une
campagne de communication ou encore bénéficier de cours pour la maîtrise de la
langue ou une préparation aux concours administratifs.
Stéphane Leménorel - LES MOTS JUSTES
lesmotsjustes@hotmail.fr - 06 52 85 66 71
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Formation pour les jeunes sapeurs-pompiers

Depuis trois ans, le samedi après-midi, les jeunes sapeurs-pompiers
du secteur de Riez-Moustiers Sainte Marie, suivent une formation au
Centre de Secours de notre cité. Une dizaine de garçons et filles de 16
ans a donc suivi ce long stage, sous les conseils avisés de Philippe
Goyheneix, chef des SP de Moustiers, Nathalie Pèlerin et Vincent Nard
de Riez.

Au mois de juin prochain, les jeunes stagiaires présenteront un
brevet qui leur permettra d’intégrer progressivement les corps de
sapeurs-pompiers de leurs villages respectifs. Dernièrement tous ces
"cadets" travaillaient sur l’utilisation des appareils respiratoires isolants.
Un grand bravo à ces jeunes bénévoles qui consacrent leur temps
de loisir pour cette formation ainsi qu’aux moniteurs des différents
centres de secours pour leur implication.
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Nouvelle démonstration de taille des oliviers
Dernièrement la dynamique association APROR (Association pour la Promotion et la Rénovation des Oliveraies de Riez et du canton) proposait une nouvelle démonstration de taille des oliviers. C’est dans le verger des sœurs Clarisses
à Saint Maxime qu’une
vingtaine de personnes
avait répondu à l’invitation
du Président Jacques Borrély et son équipe de bénévoles.
Ce stage était animé
avec beaucoup de pédagogie par Alex Siciliano du
Groupement des Oléiculteurs des Alpes de Haute
Provence. Il a permis à tous
les participants de se perfectionner dans l’entretien
des oliviers et de mettre en
pratique les conseils prodigués.

Grand prix bouliste de RIEZ
41 équipes soit 123 joueurs ont participé au grand prix de la ville de Riez au jeu
provençal , organisé traditionnellement les mercredi et jeudi dans le cadre la fête patronale
de la Saint Maxime. Elles étaient venues de tout le département (Manosque, Sainte Tulle,
Puimoisson, Les Mées ...) mais aussi de Vitrolles, Berre, Marseille. Les parties se sont
disputées sur le boulodrome Roger Imbert et sur le terrain annexe du Stade des Colonnes.
Jeudi en fin d’après-midi la finale a opposé l’équipe Henri Doléon, Jean Zunino et Daniel
Buche de Puimoisson à celle de René Scala.
Après trois heures de jeu, c’est la formation de Puimoisson qui l’a emporté par le
score serré de 13 à 10, devant un public très nombreux qui n’a pas manqué d’encourager
les joueurs. Les vainqueurs ont reçu le challenge de la Ville de Riez remis par le maire
Michel Zorzan et se sont vus offrir trois repas dans un restaurant de la localité.
Un grand bravo à la "Boule Romaine" de Riez, présidée par Eric Armand, et à la

"Boule du Bas Verdon" du président Robert Rochat pour la parfaite organisation de ces
compétitions.
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La qualité de vie au village
L’équipe des services techniques de la ville a travaillé au sommet de la
montée de l’horloge. Il s’agissait de consolider le mur de soutènement qui
menaçait de s’écrouler afin d’améliorer la sécurité et l’aspect du quartier.
Après avoir dégagé les déblais, les employés municipaux, Jacques
Giordanengo, Jean-Marc Corriol et Christophe Saladin (sous les ordres de
Sauveur Missud), ont entrepris de restaurer ce mur avec pierres apparentes.
Le résultat est très réussi. Pour encore améliorer cet embellissement la
municipalité a fait réaliser et poser une rampe en fer forgé par le ferronnier
Alexandre Pirini, artisan riézois ("l’Enclume" avenue Frédéric Mistral).

De l’excellent travail pour notre environnement.
L’équipe municipale réalise ainsi régulièrement de tels
amménagements. Elle participe également à des travaux sur le réseau
d’assainissement et des tâches d’intérêt général pour améliorer notre qualité
de vie.
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GYMNASTIQUE RIÉZOISE
Début juin, les membres de l’association Gymnastique Riézoise se sont réunis à
l’occasion de leur Assemblée Générale annuelle en présence de Michel Zorzan, maire,
et quelques conseillers municipaux. L’association propose 5 cours de gym par semaine,
répartis comme suit :
- Gym, fitness, renforcement musculaire, stretching :
les lundi et jeudi matin de 10H30 à 11H30,
le mardi soir de 19H30 à 20H30
- Step : le mardi soir de 20H30 à 21H30
- Body Sculpt. : le jeudi soir de 19H30 à 20H30
Ces prestations de qualité sont dispensées par 2 professeurs diplômés, le tout
pour une cotisation annuelle de 80€ ouvrant droit à tous les cours.
Pour toute personne intéressée, le 1er cours est gracieusement offert. Il vous
permettra de découvrir la qualité des prestations, les équipements, les accessoires
fournis et l’ambiance conviviale du groupe.
Pour tout renseignement, contactez Laurence 06 20 27 71 83.

Sporting-Club riézoiS

le SCr forme une nouvelle équipe sénior afin de regagner sa place en pHb le
plus rapidement possible. le club recrute donc tout joueur motivé par ce nouveau
challenge.
Appelez Mr Cousin au 06 71 38 58 88 ou contactez-le par mail scriez@orange.fr
ou sur la page Facebook du Sporting Club riézois.
Voici l'équipe qui a joué le premier match du SCr en pHA, rejoignez-les !
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Le carnet de L’état civiL
décès
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

03/03/2012 – Violette, Marie TUDIANO épouse GIANGRASSO, née le 25 avril 1955
15/03/2012 – Daniel, Alain MOREROD, né le 9 mars 1955
30/03/2012 – Claude, Guy CIMMINO, né le 21 juillet 1955
04/04/2012 – Solange, Josephine GARRON veuve CHABAUD, née le 19 mars 1924
05/04/2012 – Antonin SAPONE, né le 3 juillet 1927
08/04/2012 – Rosa, Denise, Marguerite SAUVE veuve GAUDINO, née le 3 décembre 1905
23/04/2012 – Jean-Marc, Lucien, Christian TEILLIER, né le 12 juin 1959
25/04/2012 – Eveline, Julia LLOPIZ veuve MINANA, née le 26 mars 1924
03/05/2012 – Marguerite JACQUET veuve BRUNE, née le 2 juin 1928
09/05/2012 – Isabelle, Marie, Marceline PIERRISNARD veuve TAXIL, née le 27 mars 1922
10/05/2012 – Baptistin, Marcel BARBE, né le 11 mai 1918
26/05/2012 – Georges, Raoul, Marcel MEIFFREN, né le 27 avril 1960
01/06/2012 – Marcelle, Emilie, Albertine PEYTRAL veuve MASSEBOEUF, né le 2 juin 1922

naissances
*
*
*
*
*
*

03/03/2012 – Lorenzo, Jeannot, Alain SANCHEZ
15/03/2012 – Sheldon, Louis, Joseph, Franck SOLAN
01/04/2012 – Hugo, Rafael NISIN RICARDO
04/04/2012 – Jeanne, Alix, Nicolina DI NICOLA
19/04/2012 – Eva, Perle, Maïté, Antoinette ELORZA
10/05/2012 – Délinda, Marie, Irma COURTOIS

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 septembre pour la parution d’octobre 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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