
Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis et chers concitoyens,

Avant toute chose, je veux remercier vivement les Riézoises et Riézois de nous avoir fait confiance lors
des dernières élections. Vous nous avez confié la gestion de la commune pour les six prochaines années,
nous en sommes fiers.
Je remercie tous mes colistiers et colistières qui ont choisi de consacrer une part de leur temps pour que vive
notre commune et au-delà la démocratie. A ce titre tous méritent votre considération.

Notre programme a été esquissé dans notre profession de foi et nous nous attacherons, tout au long de notre mandat à le mettre
en œuvre. J’en rappelle ci-après les grandes lignes :
Meilleure prise en compte des besoins du village et de ses habitants.
Mise en valeur de notre patrimoine : Les travaux du baptistère ont été reportés à mi octobre au vu des difficultés d’obtention
des subventions.
La réfection de la place Quinconce, la première phase de travaux de consolidation de l’aire de camping-cars a commencé, ainsi
que divers travaux en régie dont la création de places de stationnement sur l’îlot Ferrier.
Ces projets sont mis en œuvre grâce à la politique de maîtrise des finances communales que nous pratiquons. L’endettement de notre
commune étant de 996 euros par habitant, à nous de le diminuer. Un appel à concurrence a été lancé pour la réalisation d’un audit
comptable et financier de la commune. Il nous permettra de dresser un panorama de l’héritage avec lequel nous devrons composer
dans l’avenir. Une renégociation des prêts est en cours.
En complément de ces nouvelles actions la continuité de celles déjà engagées sera assurée.
Je vous remercie encore et je vous assure du dévouement du Conseil Municipal ainsi que de l’équipe communale.

Bien Cordialement.
Le Maire,
CHRISTOPHE BIANCHI

Ayez le réflexe écologique ! Pour recevoir Le Riézois par mail, veuillez compléter le coupon suivant et
ramenez-le en Mairie, vous recevrez notre bulletin dès sa parution !

Nom :...................................................................................................................................................................... Prénom :..................................................................................................................................................

Adresse mail :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Restauration du baptistère de Riez
Afin de réhabiliter le baptistère la commune en appelle à la générosité
des particuliers et des entreprises.
Aidez nous à faire aboutir ce projet en faisant un don, même modeste,
à l’ordre de :

Fondation du patrimoine
CCI de Digne

60 Boulevard Gassendi
04000 DIGNE LES BAINS

Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à
hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.
Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés
à hauteur de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire.

La DLVA
au service des jeunes

La communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon, dans le cadre de sa compétence
enfance jeunesse et citoyenneté assure l'information des jeunes par l'intermédiaire de son Bureau
Information Jeunesse (BIJ) à Manosque et de son Point Information Jeunesse (PIJ) à Sainte-Tulle.
Cette compétence s'étend sur le territoire DLVA par la mise en place d'un Relais Information

Jeunesse (RIJ). Le RIJ assure des permanences sur les communes d'Oraison, Riez, Valensole et Vinon sur Verdon.
Ses missions sont d'accueillir, de conseiller et d'orienter les jeunes âgés de 16 à 25 ans dans leurs différentes demandes
et démarches. L'accès aux informations diverses (scolarité, santé, vie pratique, droits et démarches au quotidien, sports
loisirs, partir à l'étranger...) est anonyme et gratuit.
Catherine, informatrice jeunesse assure également des services individualisés comme l'aide à la rédaction de CV ou
lettre de motivation.
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Informations pratiques :
Ouverture des bureaux de la Mairie :
Du Lundi au Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
(sauf le mardi après-midi)
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Les numéros utiles :
Mairie : 04 92 77 99 00

Office du tourisme : 04 92 77 99 09
Gendarmerie : 04 92 77 85 16

Pompiers : 18 et 112 pour les mobiles
Samu : 15

Les carnets de l,Etat-civil
Ils ont dit « oui » !
- Thierry TAXIL et Virginie MEDEIROS, le 23 avril 2014.
- Romain CRISTOFLE et Laurence SCIACCA, le 26 avril 2014.
- Chafia TELILANI et Alexandre ROLLAND le 7 juin 2014.
- Marhe SOLAN et Robert GUILLOT le 14 juin 2014.
- Noelle VISCONTI et Pierre ORDIONI le 27 juin 2014.

Ils sont venus au monde :
- Alenzo, Nicolas DESCHAMPS, né le 22 janvier 2014 à Manosque.
- Titouan, Manatea ANDRE FIORUCCI, né le 9 mars 2014 à Riez.
- Molly, Christine, Marie-Rose TEILLIER, née le 22 avril 2014

à Manosque.
- Anna MAROLA, née le 23 avril 2014 à Manosque.
- Nolan, Jean RODDE BARATTO, né le 24 avril 2014 à Aix-en-Provence.
- Kevin, Timothée ROUMIEU, né le 27 avril 2014 à Toulon.
- Gino, Yohan, Enzo, Sean SOLAN, né le 1er mai 2014 à Manosque.

Ils nous ont quittés :
- Le 1er janvier 2014, Ginette, Andrée LIGNELET, veuve

JAECKIN, née le 14 octobre 1924.
- Le 8 janvier 2014 Marguerite, Marie-Louise CONSTANTIN,

née le 4 décembre 1919.
- Le 13 février 2014 Juliette, Marcelle ANGELVIN, veuve

ZERBONE, née le 8 juillet 1927.
- Le 27 février 2014 Jean, Pierre FROMONT, né le 24 juillet 1930.
- Le 31 mars 2014 Giancarlo, Simeone, Filippo, Franco,

Maria DE VECCHI, né le 11 août 1948.
- Le 18 mai 2014, Joséphine, Françoise SAREDI veuve

HONORAT, née le 3 mai 1912.
- Le 22 mai 2014, Fernand, Reymond ROUVIER, né le 3 mai 1929.
- Le 11 juin 2014 Armande, Marie MAGNAN, veuve RAVEL,

née le 21 mai 1923.
- Le 22 juin 2014 Gabrielle, Françoise MIEUSSET, veuve

DENEUX, née le 7 mai 1933.
- Le 29 juin 2014 Bernard JOURNEAUX né le 9 novembre 1954.

Une permanence INFORMATION JEUNESSE est tenue tous les jeudis à Riez
de 10h30 à 15h30 place de la mairie (ancienne bibliothèque).

A l'écoute et disponible, vous pouvez également contacter Catherine PISTORESI :
Par mail : cpistoresi@dlva.fr  -  Par téléphone : 06 11 23 74 80

IMPRIMERIE MOLLET MANOSQUE

 



Le 4 Avril 2014 L’élection du Maire et des Adjoints
Le Vendredi 4 Avril, lors du dernier Conseil Municipal
présidé par Claude Bondil, maire sortant, Christophe Bianchi
a été élu Maire par le Conseil. Il a à son tour présenté les
adjoints qui ont été soumis au vote du conseil. Ont été élus
adjoints : Jean-Claude Metzger, Caroline Marin, Chantal
Arnoux et Pierre-Jean Reymond.
De droite à gauche : René Rigoard, Alain Clerc, Laetitia
Dugas, Jean-Claude Metzger, Isabel Giordanengo, Chantal
Dumay, Caroline Marin, Christophe Bianchi, Jack Duvot,
Chantal Arnoux, Marie-Luce Journée, Pierre-Jean Reymond,
Valérie Pernin, Claude Arnaud, Gérard Lagarde, Claude
Bondil, Eric Taxil et Nicole Anselmo.

Le 8 Mai 2014 Cérémonie commémorative de la victoire du 8 Mai 1945
L’Union Nationale des Combattants a été accueillie par M. le Maire à 11h30
au Monument au Morts, Place Maxime Javelly, en présence du Colonel
Papon-Adoul, représentant de l’Armée Française, du Major Petelot de
l’Adjudant Bauzon ainsi que Monsieur Claude Delecolle, Président
Départemental de la FNACA. Le message de l’U.N.C a été lu par le
Président Jack Erba, et le vice-président Michel Terrasson. Il a été ensuite
fait lecture par Monsieur le Maire du message de Monsieur le Ministre
Kader Arif, ministre délégué aux Anciens Combattants, suivi d’un dépôt de
gerbe et de la sonnerie aux Morts. La cérémonie s’est clôturée par notre
hymne National joué par l’Eveil Musical Riézois en présence de nombreux
Riézois. Celle-ci a été suivie d’un apéritif offert Place de la Mairie.

Le 24 Mai 2014 Fête de l’école primaire
Les enfants de l’école primaire étaient rassemblés pour leur spectacle. C’est
autour des aventures du clown Etoile qu’ils nous ont donné une belle leçon
de partage et d’amitié, car grâce à ses amis, Etoile a retrouvé sa place !
Un grand bravo à tous les enfants ainsi qu’à l’équipe pédagogique pour ce
magnifique spectacle formidablement réussi.

Le 18 Juin 2014 Cérémonie de l’appel du 18 juin
La commémoration de l’Appel du 18 juin a eu lieu au Monument aux Morts
en présence de Michel Terrasson, Claude Delecolle ainsi que du Major Petelot.
La cérémonie, présidée par Jack Erba, Président de l'Union Nationale des
Combattants, a débuté par le Chant des Partisans interprété par la chorale de
Gréoux. Après lecture de l’appel du Général De Gaulle par Johan Journée, élève
au collège Maxime Javelly, monsieur le Maire a lu la lettre de Kader Arif, Ministre
délégué aux Anciens Combattants. Un bouquet a été déposé au monument.
La commémoration s’est terminée par la Marseillaise. Un apéritif a ensuite été
offert Place de la Mairie.
Nous tenons à remercier la chorale de Gréoux pour sa superbe prestation ainsi
que les Riézois présents à la commémoration.

Le 11 Juin 2014 M. Jeanmet Peralta
président de la DLVA en visite à Riez
Mercredi 11 Juin, nous avons été honorés de la présence de Monsieur Jeanmet Peralta,
Maire de la ville de Manosque et Président de la DLVA. Le Président ainsi que son équipe
ont tout d’abord visité notre village et plus particulièrement l’Hôtel de Mazan qui
deviendra prochainement un musée, qui est un projet piloté par le pôle culturel de la
communauté d’agglomération. Le Maire ainsi que les Conseillers Municipaux ont bénéficié
d’une présentation des membres de la DLVA et des divers pôles dont cette institution
possède les compétences, ceci dans une ambiance sympathique et conviviale.

ActualitEs La Vie Associative RiEzoise

Le 8 Mars 2014 Les Amis du
vieux Riez : Assemblée générale
La présidente, Madame Mireille Amiel a présenté le
rapport d’activité de l’association. Le compte rendu
financier a été présenté par Audrey Meyer trésorière
de l’association. La cotisation annuelle reste inchangée,
elle est toujours fixée à 12 €. Lors de l’assemblée ont
été exposées les différentes manifestations réalisées.
L’association a de nombreux projets parmi lesquels on
peut citer la publication du livre « Maxime de Riez
entre l’histoire et la légende » ou encore la restauration
du tombeau d’Olympe d’Hercullèz.

Le 26 Avril
2014
Club de tir :
Concours
de tir
Le 26 Avril 2014 a eu lieu un concours de tir à la poudre
noire. Les tireurs ont fait preuve d'une grande dextérité
dans cette discipline ancienne.

Le 21 Mai 2014 Club de l’amitié :
Sortie à Marseille

Le mercredi 21 mai
quarante adhérents
sont partis à 7 heures
30 en direction de
Marseille. Visite du
Quartier du Panier en
petit train et déjeuner
sur le vieux port.
L'après midi montée à
notre Dame de la

Garde avec une vue imprenable sur Marseille. Retour
pour le clou de la journée avec visite guidée en deux
groupes de vingt au MUCEM. Cette visite passionnante
a enchanté les participants.
Le club est ouvert les lundis et vendredis de 14 à 18
heures. La cotisation annuelle est de 13,00 € et tous les
lundis et vendredis le goûter est offert par l'association.

Le 17 juin 2014 Représentation du club de chant du collège
Une représentation collective du club devant les résidents de la maison de retraite a permis
d’offrir à tous un moment de partage, d’échange et de convivialité autour d’un goûter.

Amicale cyclotouriste Riézoise
En 1975 après une cinquantaine d’années sans activité cycliste officielle et quelques tentatives
sans lendemain dans nos cantons le vélo-club de Puimoisson a été créé. Il a laissé sa place en
1985 à l’Amicale Cyclotouriste Riézoise.
Depuis l’ACR qui compte une
trentaine de licenciés hommes et
femmes organise :
- Des sorties régulières le dimanche et
le mercredi, programmées et affichées.
- « La randonnée du Lac » ouverte à
tous les cyclistes licenciés ou non.
- Une randonnée annuelle de 3 à 4
jours afin de découvrir d’autres régions
de France.

Le groupe Folklorique
Lou Colostro
L’association participe à de nombreuses
animations du village depuis 1988 : les 13
desserts et la crèche vivante pour Noël, la
fête du blé, de l’olivier, de la truffe, le
festival du rire, la soupe aux livres, la
bugade et bien d’autres encore…
L’association est toujours à la recherche
de danseurs, alors pour celles et ceux qui
sont intéressés n’hésitez pas à venir
rejoindre le groupe lors des répétitions
qui se déroulent tous les mercredis à
18h30 à la salle polyvalente. Il y a toujours
de la joie et de la bonne humeur !

Les bouchons
d’amour

Les bouchons
d'amour 04, une
a s s o c i a t i o n
h u m a n i t a i r e
départementale

reconnue d'intérêt général.
L'objectif est de récolter les
bouchons plastiques (sauf
produits dangereux et
médicaments). Points de
collecte à Riez : Collège,
Ecole Primaire, Crèche,
Hôpital, Bureau du tourisme,
Club Cool, club de l’amitié et
boulangerie Bouissou.

La protection
civile à Riez
Notre association continue
son petit bonhomme de
chemin tant au niveau du
département avec des
formations secouristes de
tous niveaux, et des postes
de secours.
A Riez c’est avec plaisir que
nous avons participé dans
la classe de Madame
Gaspar avec ses CM2 et CE2
à une initiation aux
premiers secours.
Nous avons également
assuré un poste de secours à
la demande de Madame la
directrice organisatrice du
cross primaire et maternelle
le 11 avril dernier sur un
parcours prés des colonnes.

Vie du village
Les vide-greniers :
9 Juin - 22 Juin - 27 Juillet -
3 Août - 31 Août -
28 Septembre - 19 Octobre
Vide-greniers en nocturne,
Place Maxime Javelly de 16h à 23h
les 24 Juillet - 7 Août et 21 Août

Les festivités :
- 22 Juin : Fête de la Transhumance :

marché, passage des moutons, 
La Bugade, démonstrations.

- 13 Juillet : Marché brocante art
déco, soirée avec les Mâles Fêtards.

- 14 Juillet : 22h Feu d'artifice,
suivi du bal.

- 3 Août : Fête du blé, défilé de
tracteurs, démonstration de
battage, vieux métiers

- Du 14 au 17 Août : Fête de la
Colonne : fête foraine et bals
publics.

- 27 Septembre : 4ème festival 
du rire.

Les rendez-vous culturels :
- 20-21 Septembre : Journées

Européennes du Patrimoine.

Marchés et Foires :
Marchés : mercredi et samedi.
Foire d'automne le 14 Septembre
toute la journée.

Concerts à la Cathédrale :
Jeudi 10 Juillet à 21h : Trio Bettigny.
Mercredi 16 Juillet
à 21h : Gospels et Negro Spirituals.
Mercredi 23 Juillet
à 21 h : Quintette de Cuivres du Var.
Mercredi 30 Juillet
à 21 h : OPUS.
Mercredi 6 Août à 18 h : Concert
Bach.

Les Marchés nocturnes :
Tous les jeudis soirs en juillet 
et en août.
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Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis et chers concitoyens,
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en œuvre. J’en rappelle ci-après les grandes lignes :
Meilleure prise en compte des besoins du village et de ses habitants.
Mise en valeur de notre patrimoine : Les travaux du baptistère ont été reportés à mi octobre au vu des difficultés d’obtention
des subventions.
La réfection de la place Quinconce, la première phase de travaux de consolidation de l’aire de camping-cars a commencé, ainsi
que divers travaux en régie dont la création de places de stationnement sur l’îlot Ferrier.
Ces projets sont mis en œuvre grâce à la politique de maîtrise des finances communales que nous pratiquons. L’endettement de notre
commune étant de 996 euros par habitant, à nous de le diminuer. Un appel à concurrence a été lancé pour la réalisation d’un audit
comptable et financier de la commune. Il nous permettra de dresser un panorama de l’héritage avec lequel nous devrons composer
dans l’avenir. Une renégociation des prêts est en cours.
En complément de ces nouvelles actions la continuité de celles déjà engagées sera assurée.
Je vous remercie encore et je vous assure du dévouement du Conseil Municipal ainsi que de l’équipe communale.

Bien Cordialement.
Le Maire,
CHRISTOPHE BIANCHI

Ayez le réflexe écologique ! Pour recevoir Le Riézois par mail, veuillez compléter le coupon suivant et
ramenez-le en Mairie, vous recevrez notre bulletin dès sa parution !

Nom :...................................................................................................................................................................... Prénom :..................................................................................................................................................

Adresse mail :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Restauration du baptistère de Riez
Afin de réhabiliter le baptistère la commune en appelle à la générosité
des particuliers et des entreprises.
Aidez nous à faire aboutir ce projet en faisant un don, même modeste,
à l’ordre de :

Fondation du patrimoine
CCI de Digne

60 Boulevard Gassendi
04000 DIGNE LES BAINS

Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à
hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.
Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés
à hauteur de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire.

La DLVA
au service des jeunes

La communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon, dans le cadre de sa compétence
enfance jeunesse et citoyenneté assure l'information des jeunes par l'intermédiaire de son Bureau
Information Jeunesse (BIJ) à Manosque et de son Point Information Jeunesse (PIJ) à Sainte-Tulle.
Cette compétence s'étend sur le territoire DLVA par la mise en place d'un Relais Information

Jeunesse (RIJ). Le RIJ assure des permanences sur les communes d'Oraison, Riez, Valensole et Vinon sur Verdon.
Ses missions sont d'accueillir, de conseiller et d'orienter les jeunes âgés de 16 à 25 ans dans leurs différentes demandes
et démarches. L'accès aux informations diverses (scolarité, santé, vie pratique, droits et démarches au quotidien, sports
loisirs, partir à l'étranger...) est anonyme et gratuit.
Catherine, informatrice jeunesse assure également des services individualisés comme l'aide à la rédaction de CV ou
lettre de motivation.
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Informations pratiques :
Ouverture des bureaux de la Mairie :
Du Lundi au Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
(sauf le mardi après-midi)
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Les numéros utiles :
Mairie : 04 92 77 99 00

Office du tourisme : 04 92 77 99 09
Gendarmerie : 04 92 77 85 16

Pompiers : 18 et 112 pour les mobiles
Samu : 15

Les carnets de l,Etat-civil
Ils ont dit « oui » !
- Thierry TAXIL et Virginie MEDEIROS, le 23 avril 2014.
- Romain CRISTOFLE et Laurence SCIACCA, le 26 avril 2014.
- Chafia TELILANI et Alexandre ROLLAND le 7 juin 2014.
- Marhe SOLAN et Robert GUILLOT le 14 juin 2014.
- Noelle VISCONTI et Pierre ORDIONI le 27 juin 2014.

Ils sont venus au monde :
- Alenzo, Nicolas DESCHAMPS, né le 22 janvier 2014 à Manosque.
- Titouan, Manatea ANDRE FIORUCCI, né le 9 mars 2014 à Riez.
- Molly, Christine, Marie-Rose TEILLIER, née le 22 avril 2014

à Manosque.
- Anna MAROLA, née le 23 avril 2014 à Manosque.
- Nolan, Jean RODDE BARATTO, né le 24 avril 2014 à Aix-en-Provence.
- Kevin, Timothée ROUMIEU, né le 27 avril 2014 à Toulon.
- Gino, Yohan, Enzo, Sean SOLAN, né le 1er mai 2014 à Manosque.

Ils nous ont quittés :
- Le 1er janvier 2014, Ginette, Andrée LIGNELET, veuve

JAECKIN, née le 14 octobre 1924.
- Le 8 janvier 2014 Marguerite, Marie-Louise CONSTANTIN,

née le 4 décembre 1919.
- Le 13 février 2014 Juliette, Marcelle ANGELVIN, veuve

ZERBONE, née le 8 juillet 1927.
- Le 27 février 2014 Jean, Pierre FROMONT, né le 24 juillet 1930.
- Le 31 mars 2014 Giancarlo, Simeone, Filippo, Franco,

Maria DE VECCHI, né le 11 août 1948.
- Le 18 mai 2014, Joséphine, Françoise SAREDI veuve

HONORAT, née le 3 mai 1912.
- Le 22 mai 2014, Fernand, Reymond ROUVIER, né le 3 mai 1929.
- Le 11 juin 2014 Armande, Marie MAGNAN, veuve RAVEL,

née le 21 mai 1923.
- Le 22 juin 2014 Gabrielle, Françoise MIEUSSET, veuve

DENEUX, née le 7 mai 1933.
- Le 29 juin 2014 Bernard JOURNEAUX né le 9 novembre 1954.

Une permanence INFORMATION JEUNESSE est tenue tous les jeudis à Riez
de 10h30 à 15h30 place de la mairie (ancienne bibliothèque).

A l'écoute et disponible, vous pouvez également contacter Catherine PISTORESI :
Par mail : cpistoresi@dlva.fr  -  Par téléphone : 06 11 23 74 80

IMPRIMERIE MOLLET MANOSQUE

 


