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

Cet été nous avons eu à cœur, comme
les années précédentes de vous proposer
une programmation culturelle et festive
de qualité. L’été est fini, certes mais
j’espère que cette coupure estivale vous a
permis de vous ressourcer et de débuter ce
mois d’octobre sous de bons auspices.

La réfection de la place Quinconce a été effectuée, nous vous
remercions de votre patience pour les désagréments
occasionnés lors des travaux. Dès l’an prochain, un plan de
fleurissement, de plantation d’arbres en différents endroits sera
lancé. Nous espérons pouvoir participer au concours des villages
fleuris. Des bornes de rechargement automobile vont être mises
en place grâce au concours de la DLVA. 

Riez fait partie des trois cents communes éligibles à la
revitalisation des centres-bourgs, nous avons donc monté un
dossier. Le 23 Juin dernier, le gouvernement annonçait la mise à
disposition d’une enveloppe spécifique de 40 millions d’euros
pour appuyer le développement d’une cinquantaine de centres-
bourgs, sélectionnés via un appel à projets. L’aide doit permettre
aux communes sélectionnées de « réaliser un projet de
revitalisation en créant une offre de logements, de commerces,
d’équipements et de services adaptés aux besoins des habitants.
Le nom des 50 communes sera connu début novembre. Les 50
projets sélectionnés bénéficieront de l’expertise de l’Anah et en

fonction des besoins d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage
pour la réhabilitation de l’habitat privé. 

Depuis le 2 septembre, la réforme des rythmes scolaires a été
mise en place à l’école maternelle ainsi qu’à l’école primaire. Les
rythmes scolaires se déroulent de 13h25 à 14h10 tous les jours à
la maternelle. En ce qui concerne l’école primaire, les élèves sont
accueillis de 15h30 à 16h30 le lundi et le vendredi et de 16h à
16h30 le mardi et le jeudi. Ils peuvent participer à différentes
activités animées par des enseignants, du personnel communal
ainsi que des animateurs d’ODELVAR. 

Le 24 octobre à 18h30, je vous donne rendez-vous avec le
conseil municipal à la salle multi-activités, afin de vous tenir
informés des différents travaux des commissions municipales,
des informations sur le rythme scolaire, de la remise à plat du
PLU, des futurs travaux du jardin d’enfants (qui deviendra par la
suite un jardin inter-générations) et de bien d’autres sujets. 

Je tiens à remercier les employés communaux, les
commerçants, les entrepreneurs, les enseignants, les bénévoles
de toutes les associations qui, à différents degrés, contribuent à
perpétuer la notoriété de notre belle cité et lui permettent de
continuer à rayonner au-delà de nos frontières communales.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter un bel automne et un très bon début d’hiver au cours
duquel vous saurez puiser toute l’énergie nécessaire à la
réalisation de vos futurs projets.

Bonne lecture… 

Le Maire,
CHRISTOPHE BIANCHI
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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

Union Sportive
Puimoisson-Riez

Une Union gagnante
pour son 1er match

 



Le 14 juillet 2014 Remises de grades et de médailles pour certains
soldats du feu
C’est à l’occasion du 14 juillet, qu’ont eu lieu, au centre de secours de Riez, des remises de grades
et de médailles pour certains soldats du feu. Les sergents chefs Patrick Journée, Cédric Pelerin
et Jean-Luc Touchard ont été élevés au grade d’adjudant. Le sergent Carine Dalmas a été élevée
au grade de sergent-chef. Le caporal-chef Nicolas Vaillant a été élevé au grade de sergent.
L’adjudant Patrick Journée et le sergent-chef Jacques Giordanengo ont reçu la médaille d’argent
des sapeurs-pompiers pour 20 ans de bons et loyaux services. Félicitations à eux.

ActualitEs

Le 3 août 2014 Fête du blé
La 15e édition de la fête du blé et des métiers d'antan de Riez organisée par Garden Lei
Tradicioun avec le concours de la commune, du Conseil Général, du Conseil Régional, des
commerçants et artisans a été couronnée de succès. Dimanche 3 août, plusieurs milliers
de visiteurs sont venus assister à différentes démonstrations de travaux des champs tels
qu'ils se pratiquaient au siècle dernier, mais aussi découvrir les vieux métiers. Cette année,
les tracteurs ont été nombreux à défiler sur les allées pour le plus grand plaisir de tous. Le
groupe Lou Colostro a animé la fête, pendant que les boulangers faisaient cuire le pain et
les fougasses au feu de bois. Une messe en langue provençale a été célébrée en la
cathédrale par Monseigneur Plano ainsi que par le prêtre de la paroisse. Les visiteurs ont
été nombreux sur le marché ainsi que sur le vide grenier. 

Le 10 août 2014 Salon du livre
Le public a répondu présent à la deuxième fête du livre, organisée par la Librairie Jaubert, le
dimanche 10 août. René Fregni, auteur manosquin, était le parrain du salon. Ce rendez-vous
littéraire où auteurs, maisons d'édition et lecteurs ont pu échanger, a été un moment convivial
et culturel. Tous les genres littéraires étaient représentés afin que chacun puisse trouver son
bonheur.  Même les petits n’étaient pas en reste car un atelier de lecture leur était destiné.
Nous remercions vivement Aline et Pascal Jaubert qui ont fourni un travail d’exception pour
ce formidable salon et leur souhaitons bon courage pour la préparation du prochain !

Le 2 septembre 2014 Visite de l’inspecteur de
nos établissements scolaires

Le mardi 2 septembre, nos petits
Riézois ont repris le chemin de
l’école. Ce jour a été marqué par
la visite de Monsieur Eric Lavis,
inspecteur d’académie, venu
visiter nos locaux. Nous saluons
au passage l’arrivée de la nouvelle

équipe enseignante de l’école maternelle composée de Madame
Peggy Haffolder, directrice en charge de la classe des petits, de
Madame Gaelle Voisin et de Madame Mélissa Michel en charge des
moyens et des grands.

Le 14 septembre 2014 Grande Foire d’automne
Dimanche 14 septembre s’est
tenue la foire d’automne. Plus
d’une centaine d’exposants
étaient présents. Cette foire, qui
existe depuis fort longtemps, est
toujours un moment convivial
où tout le monde se retrouve
pour flâner dans notre village.

Le 20 et 21 septembre 2014
Journée européenne du patrimoine
Le samedi 20 septembre, pour le centenaire de la guerre de 1914-
1918, les Amis du Vieux Riez ont proposé une conférence intitulée
« La légende du 15e corps, des provençaux doublement sacrifiés »
présentée par Maurice Mistre, historien, au salon Mirabeau. En
s’appuyant sur diverses sources il nous prouve que l’impact des
rumeurs a été terrible sur la perception des soldats du 15e corps. Il
a voulu montrer ainsi que la légende de la lâcheté des troupes du
midi est infondée et injuste pour ces soldats qui ont lutté pour la
France. A cette occasion, les Amis du Vieux Riez ont également
proposé une exposition intitulée « Les Bas-Alpins dans la
tourmente » à la salle des associations. Cette exposition s’est
déroulée du samedi 20 au dimanche 28 septembre. Grâce à un
travail de longue haleine, ils ont retracé l’histoire de ces soldats qui
ont lutté et qui ont donné leurs vies pour la France. Ce travail
démontre bien que le devoir de mémoire est essentiel car il permet
aux petits comme aux adultes de garder en mémoire que la liberté
n’a pas de prix et que chaque soldat a contribué à libérer notre pays. 

Le 27 septembre 2014 4e festival du rire
Succès garanti pour la 4e édition du festival du rire « Rions, riez
à Riez » qui s’est déroulée le samedi 27 septembre à la salle
multi-activités. 
En première partie c’est la troupe « L’Ivre Compagnie » de
Sainte-Tulle qui a présenté trois courtes pièces dont une « Les
toilettes sont-elles sèches ? » sur le thème du « bio » qui a
particulièrement enchanté les spectateurs. 
La deuxième partie a été assurée par le DuoEthic qui, à partir
des thèmes proposés par les spectateurs et sur le ton de
l’improvisation, a déclenché de beaux fou-rires.



Le 14 septembre 2014 1er match de championnat de PHB pour L’Union
Sportive Puimoisson Riez 
Le 1er match de championnat de PHB pour l’USPR a eu lieu le dimanche 14 septembre à Riez.
L’USPR a rencontré l’équipe 2 de Manosque. Résultat du  match 5 à 1 en faveur de l’USPR.

L’Union Sportive Puimoissonnaise s'est associée
depuis cette année avec Riez, pour former l’USPR,
l'Union Sportive Puimoisson Riez et renforcer son
équipe de plusieurs Riézois. Il y aura de nombreux
matchs toute l’année. Venez nombreux les encourager. 

Ils ont repris leurs activités
Gymnastique Riézoise : Contact - Michelle
06 13 80 69 14
Gym : Lundi de 10h30 à 11h30, Mardi de
19h30 à 20h30, Jeudi de 10h30 à 11h30,
Vendredi de 19h30 à 20h30 (Salle multi-
activités, sauf mardi salle de la Mairie)
Step : Mardi de 19h30 à 20h30 (Salle multi-
activités)
Zumba : Jeudi de 19h30 à 20h30 (Salle
multi-activités)
Danse moderne enfants (nouveau à Riez)
La lounette : Tous les jeudis soir 17h à 18h
pour les 5 à 8 ans et 18h à 19h pour les 9 à
13 ans, salle polyvalente, Contact - Michelle :
06 13 80 69 14
Cours d’italien collectif par l’association
Elixir d’Italie en Provence : public adulte,
le mardi de 18h à 19h30, niveau débutant -
Contact : 06 15 30 29 06

Cours de salsa et tango argentin avec
Paolo Sarica : mercredi salsa à 18h30 et
tango à 19h30, salle de la Mairie
Contact : 06 15 30 22 91
Foot : Contact - Guy COUSIN : 06 71 38 58 88
Pour les enfants du SCR : de 6 à 8 ans
mercredi de 14h à 16h (plateaux le samedi
après midi), de 9 à 10 ans mercredi de 16h
à 18h (plateaux le samedi matin), de 11 à 12
ans mercredi de 17h à 19h (match le
samedi après midi), de 13 à 15 ans le mardi
et vendredi soir de 17h30 à 19h30 (match
le dimanche matin)
Pour les séniors de l’USPR : entraînement
le mercredi et vendredi soir de 19h à 21h
(match le dimanche après midi)
Yoga : Tous les jeudis de 14h à 16h (Salle
multi-activités), de 17h à 18h (Salle du collège)
Club de l’amitié : Organisation de
concours de contrée, de rami et de diverses

autres activités pour les adhérents du club
Contact - 06 50 87 80 57
Riez Country : Tous les jeudis de 19h à
20h30, Salle de la Mairie 2e étage.
Atelier Percussions afro-cubaines : Tous
les mardis de 17h30 à 19h30, Salle multi-
activités - Contact : Hassen 07 77 82 22 24.
Musique : mardi, mercredi et samedi à la
salle de la Mairie
Contes et marionnettes : Tous les lundis
de 20h30 à 22h, Salle multi-activités -
Contact : Brigitte 06 21 25 22 57.
Judo : pré-judo de 17h à 17h45, de 6 à 8 ans,
17h45 à 18h30 le lundi et 17h à 17h45 le
vendredi, 9 à 12 ans 18h30 à 19h15 le lundi
et 17h45 à 18h30 le vendredi
Taiso de 19h30 à 20h30 le lundi et 18h30 à
19h30 le vendredi, Adultes 19h30 à 21h le
vendredi. Tarifs : 135€ l’année + 35€ pour
la licence, possibilité de paiement en 3 fois. 

La Vie Associative RiEzoise
Tous les jeudis de juillet et d’août 2014
Marché nocturne organisé par Riez animation
Des marchés nocturnes ont été organisés tous les jeudis soir des mois de juillet et août. Ces
marchés ont été agrémentés de diverses autres animations telles que cracheur de feu et
groupes de musique, ce qui n’a pas été pour déplaire aux estivants qui sont venus nombreux. Le
dernier marché nocturne de la saison s’est terminé par un apéritif organisé par Riez Animation.

Le 30 juin 2014 Méchoui au Club de l’amitié 
Pour finir agréablement le deuxième trimestre et avant la pause estivale, un repas a été
organisé le 30 juin au Club de l’amitié. A cette occasion le maire Christophe Bianchi et
son équipe sont venus à la rencontre des adhérents pour un apéritif qui a permis un
dialogue fructueux entre les élus et les Aînés de Riez. Après leur départ un méchoui a
été proposé aux 56 participants. Préparé sur place
par  "Home traiteur" de Volx il a été servi
accompagné de tomates à la provençale, de
pommes de terre cuites dans la braise et de
flageolets à la poudre de cumin. Cette dégustation
s’est passée dans la bonne humeur et le repas a pris
fin avec le fromage et un fraisier. Pour l’animation
un loto a terminé cette journée conviviale.

Vie du village
5 octobre 2014 à 15h :
Grand loto d’automne organisé par le
club de l’amitié / Salle multi-activités.
18 octobre 2014 :
Soirée orientale organisée par
l’association Les Boucans
Salle multi-activités.
19 octobre 2014 :
Vide grenier.
24 octobre 2014 à 18h30 :
Réunion publique organisée par la
mairie (Aménagement et réhabilitation
du centre ancien, travaux, PLU,
rythme scolaires,…)
Salle multi-activités.
9 novembre 2014 :
Loto organisé par l’association de
basket / Salle multi-activités.
11 novembre 2014 :
Cérémonie au monument aux morts
22 novembre 2014 à 20h30 :
Soirée théâtre « La baby-sitter »
organisée par l’association Pogne en
poche / Salle multi-activités.
23 novembre 2014 :
Loto des pompiers
Salle multi-activités.
30 novembre 2014 :
Loto organisé par le club de foot
Salle multi-activités.
7 décembre 2014 :
Vide poussette organisé par l’association
Les Boucans / Salle multi-activités.
21 décembre 2014 :
Marché calendal.
31 janvier et 1er février 2015 :
Fête de la rabasse.

7 et 8 novembre 2014 :
Collecte nationale des Restos
du Cœur pour la campagne
d’hiver, qui débutera le 24 novembre.

Le 9 septembre 2014 Le président départemental de l’ADMR en visite à Riez 
Nous avons eu le plaisir
d’accueillir Gérard Demeester
président départemental de
l’ADMR en mairie le 9
septembre 2014. A cette occasion, il a rappelé le
but de cette association de service à la personne
qui propose des prestations telles que l’aide à la
personne, le ménage, le repassage, le bricolage, le
jardinage ou encore l’accompagnement. L’ADMR
est installée Allées Louis Gardiol. L’équipe vous
accueille les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h et le mercredi de 8h30 à 12h.



Collecte des encombrants :

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 :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ils ont dit « oui » !
- Jean Pierre JACONO et Françoise JOUVE, le 12 juillet 2014.
- Laure FOISIL et Aline EYSSERIC, le 2 août 2014.
- Francis VUILLEMARD et Valérie ZBOS, le 9 août 2014.

Ils sont venus au monde :
- Tom, Marcel, Robert NESTERCZUK, né le 25 juillet 2014 à

Manosque.
- Rose-Elya, Vanessa, Adrienne CUCCHIETTI, née le 8 août

2014 à Manosque.
- Anna, Emma SCHILLINGER, née le 19 août 2014 à Manosque.
- Livia, Maria DEPYS, née le 31 août 2014.

Ils nous ont quittés :
- Le 19 juillet 2014, Simone VIVIER, veuve LE BALC’H,

née le mars 1922.
- Le 25 août 2014, Marius DONADEI, né le 18 mai 1923.
- Le 26 août 2014, Fernand FOUCHER, né le 17 février 1933.
- Le 26 août 2014, Rose Marie OTTO, veuve VIGUIER,

née le 20 juin 1919.
- Le 31 août 2014, Germaine JAUMONT, veuve GIORDANENGO,

née le 19 novembre 1950.

IMPRIMERIE MOLLET MANOSQUE

Les carnets de l,Etat-civil

Ils se sont installés à Riez
Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui ont choisi d’installer leur
activité sur Riez :
- Madame Cottaz Cindy, esthéticienne, qui installe son salon « La tête

dans les nuages… » 1, place Mestre Arnaud - Téléphone : 04 92 75 00 45
(Prestations proposées : soins, modelages, manucure, épilations et
maquillage).

- Monsieur Sapone Paul, moniteur d’auto école, qui installe « l’auto-école du Verdon »,
rue René Cassin - Téléphone : 09 82 49 77 88 et 07 61 96 13 14.

- Monsieur Militaria Michélé, qui a ouvert sa boutique de chasse (achat / vente / échange d’articles
militaires) - Téléphone : 06 23 55 06 80.

- Madame Sanchez Christelle qui a ouvert une boutique de produits régionaux de la ruche « Ma belle
Provence », rue du marché - Téléphone : 06 40 52 01 20.

- Madame André-Fiorucci Anne, sage-femme qui installe son cabinet à SCM Verdon Paramédical, rue René Cassin à compter du
1er octobre 2014 - Téléphone : 04 92 77 81 18 ou 07 81 72 94 85.

La DLVA à mis en place un service de ramassage des encombrants. Cette
prestation sera assurée par la ressourcerie de Haute-Provence, avec un
passage par mois. Ce service est uniquement réservé aux particuliers.
La procédure est simple : vous prenez contact directement avec la
ressourcerie de Haute-Provence qui assure le service d'accueil
téléphonique au 0810 220 013 (prix d'un appel local) du lundi au
vendredi de 9h à 12h de 13h30 à 17h. Les usagers seront informés sur les
conditions des services (nature des déchets pris en charge, modalités de
prise en charge). La ressourcerie propose une date de passage en
fonction de l'état de remplissage du planning et fait préciser pour
chaque inscription : le nom, l'adresse, le téléphone ainsi que la liste des
encombrants à collecter. Ils devront être déposés à la limite du domaine
public, car les agents de collecte ne rentreront pas chez les particuliers.
Les rendez vous seront établis en fonction du planning suivant :
- le quatrième mardi du mois : Riez, Roumoules et Puimoisson

Les encombrants sont définis par la liste suivante : Déchets
d'équipement électrique et électronique, meubles, literie, vaisselles,
outillage, matériel de jardin et de loisirs, objets volumineux, bidons,
tubes, tuyaux, pots, vases, pièces mécaniques…
Sont exclus : Végétaux, déchets organiques, gravats, déblais, déchets
issus de la démolition, graisses, huiles, peintures, solvants, carburants,
déchets toxiques, corrosifs, radio actifs, pneumatiques, déchets industriels
et professionnels, déchets de soins ou contaminés, cadavre d'animaux.
Ces encombrants seront triés pour permettre la valorisation. Ce qui ne
pourra être valorisé sera évacué vers les déchetteries de la DLVA.
Pour plus d'information la ressourcerie de Haute-Provence met à votre
disposition son site internet www.rhp04.fr.

Maxime AUDIBERT
Service Environnement / Gestion des Déchets - DLVA

Un mot du jumelage
Le Maire de Magliano-Alfieri, la commune
italienne jumelée avec Riez, a confirmé
son enthousiasme pour poursuivre nos
relations amicales et chaleureuses.

Collecte des encombrants :

Départ d’un employé municipal à la retraite : Sauveur Missud
Après 20 ans de bons et loyaux services au sein des services techniques
de la voirie, Sauveur Missud prend une retraite bien méritée. A cette
occasion, un pot de départ a été offert. Le flambeau a été passé à Alain
Rouit qui devient ainsi le nouveau responsable de l’équipe.

Le Riézois : Pour les Riézois qui n’auraient pas eu le précédent bulletin, il est possible de venir le retirer à l’office du tourisme.
Il est également possible de le consulter en ligne sur le site de la mairie.



Le 18 août fut inauguré le pont faisant la jonction des routes de Valensole et de Digne. A cette occasion,
une plaque commémorative relatant la libération du village par l’Armée américaine a été déposée. 

En présence d’autorités civiles et militaires et d’un grand
nombre d’habitants du village de Riez et des communes
alentours, la plaque a été dévoilée par Monsieur le Maire
Christophe Bianchi et un Vétéran de l’Armée américaine,
Michael Halik. Pour les commémorations du débarquement
en Provence, la délégation américaine a été menée par
Monika Stoy, Capitaine de l’Armée des Etats-Unis,
présidente de la 3e Division d’Infanterie et par le
Lieutenant Colonel Timoty Stoy, Président du 15e Régiment
de la 3e Division d’Infanterie. 

Un hommage particulier a été rendu à un enfant du pays,
Jean Marchandy, qui, par sa présence d’esprit, a arrêté un
groupe de maquisards qui venait se ravitailler à Riez alors que
les Allemands venaient d’investir le village, évitant un
affrontement qui, sans nul doute, aurait coûté bon nombre de
vies humaines, sauvant en quelque sorte le village de Riez. 

Un grand merci à Hocine Belaïd, Président de Riez
Animation qui est à la base de cette belle cérémonie de la
libération du village, en partenariat avec l’Union Nationale
des Combattants.

Jack Erba

Vétéran américain
présent à la cérémonie :

Monsieur Michael Halik

Il faisait partie de la 45e division d’infanterie
qui fit le débarquement en Provence pendant
la Seconde Guerre mondiale (nom de code
Anvil Dragoon) à partir du 15 août 1944 par les
troupes alliées dans le sud-est de la France
(entre Toulon et Cannes).

Les organisateurs de cette commémoration : L’U.N.C et Riez Animation

18 août 2014
Commémoration de la libération de Riez



La commémoration en images


