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

L’été a tenu ses promesses ; il a été chaud et nous a donné l’occasion d’avancer d’importants projets pour notre commune. La fin de
la première phase du baptistère, la réhabilitation de la crèche, l’isolation de l’école maternelle, le rafraîchissement de deux classes
à l’école élémentaire. La pose d’un horodateur sur l’aire de camping-car, le goudronnage de plusieurs routes (route de Montagnac,
chemin du silo, la Rouguière, chemin du relais, le pont de la place Maxime Javelly). La réfection du jardin d’enfants est toujours en
cours malgré toutes les incivilités commises par des personnes certainement aigries, tout ceci a un coût pour notre collectivité tant
au niveau financier qu’esthétique, mais cela ne sert à rien de donner de l’importance à ce genre de personnes, des plaintes ont été
déposées, une enquête suit son cours. Cela ne nous empêchera pas d’avancer, bien au contraire.

La vidéo protection devrait être mise en place dans un délai raisonnable, ce dossier ayant pris du retard suite à l’attente de subventions. Les travaux du réseau
d’eau de la rue Méjane devraient commencer courant novembre.

Tous ces projets sans liens entre eux ont néanmoins un point commun, ils participent fortement au développement de la qualité de vie de notre commune.
Ils illustrent aussi notre volonté d’être en permanence dans l’action. Choisir l’immobilisme dans un contexte de forte concurrence entre les territoires serait
synonyme de régression.

Nous devons nous tourner vers l’avenir avec des perspectives à cours, moyen et long termes, en nous appuyant sur les piliers tels que l’économie et le tourisme.

Je tiens à remercier l’ensemble des associations et des bénévoles ainsi que le personnel communal qui nous ont permis de proposer tout au long de l’été des
manifestations de qualité, qui ont rencontré un franc succès auprès des nombreux touristes venus dans notre village.

Bonne lecture
Le Maire,
Christophe BIANCHI

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

Bulletin municipal
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Les carnets de l’état civil
Ils sont arrivés sur terre :
- Pauline, Jade, Manon DEBROUCKER, née le 28 mars 2015 à Manosque.
- Nans, Antoine, Angelin LO SCHIAVO, né le 15 avril 2015 à Manosque.
- Loucas, Mattéo, Pédro DA SILVA FERRY, né le 4 mai 2015 à Digne.
- Gabriel BIANCHI, né le 18 mai 2015 à Manosque.
- Emma JUGE LEBLOIS-BARATTA, née le 29 mai 2015 à Manosque.
- Lino, Ange, Marius IVALDI, né le 9 juillet 2015 à Aix-en-Provence.
- Tao CALVET, né le 15 août 2015 à Pertuis.
- Noah, Thierry, Didier, Sébastien, Patrick MAJO, né le 20 août 2015 à
Manosque.
- Timéo, Mario, Didier VAHE, né le 10 septembre 2015 à Manosque.
- Thomas, David GOMES CRUZ, né le 24 septembre 2015 à Manosque.
Ils ont dit « oui »
- Christian VERNET et Johanna JOGUET, le 27 juin 2015.
- Benjamin KIPP et Joanie DARSCH, le 18 juillet 2015.
- Frédéric PINEAU et Julie VICEDO, le 17 août 2015.
Ils nous ont quittés
- Le 10 avril 2015, Pauline SALICETTI, née le 27 juin 1932.
- Le 11 avril 2015, Marguerite BROUCHON, née le 16 septembre 1919.
- Le 16 avril 2015, Ana GARCIA LOPEZ ép. NAVARRO MARTINEZ,
née le 30 septembre 1929.

- Le 8 mai 2015, Guy BONETTO, né le 2 juillet 1953.
- Le 8 mai 2015, Simone VACHIER veuve DEJEAN, née le 6 avril 1925.
- Le 16 mai 2015, Lucienne BAGARRE veuve FERRE,
née le 31 décembre 1929.

- Le 26 mai 2015, Lucienne LE BRIS veuve ARBAUD, née le 7 juillet 1927.
- Le 29 mai 2015, Auguste MEZZASALMA, né le 8 mai 1926.
- Le 29 mai 2015, Josiane NEVRAUMONT ép. BARATTA,
née le 1er avril 1930.

- Le 29 mai 2015, Roger MARTINO, né le 15 juillet 1926.
- Le 3 juin 2015, Georges RICAUD, né le 30 avril 1951.
- Le 5 juin 2015, Jean-Pierre GIRIEUD, né le 19 juillet 1944.
- Le 6 juin 2015, Hervé BRETONNIÈRE, né le 14 mai 1968.
- Le 20 juin 2015, Claire GASQUET veuve GASSIER, née le 21 avril 1920.
- Le 29 juin 2015, Aldo MARTOLINI, né le 25 juillet 1924.
- Le 15 juillet 2015, Monique SILVY veuve GRYCHOWSKI,
née le 1er juin 1934.

- Le 16 juillet 2015, Jeanne MARTIN ép. VEYAN, née le 19 février 1933.
- Le 5 septembre 2015, Pierre BRUN, né le 8 octobre 1963.
- Le 9 septembre 2015, Nicolas CSINIDIS, né le 24 janvier 1925.
- Le 22 septembre 2015, Elie BONDIL, né le 22 décembre 1924.

Collecte des encombrants
La DLVA a 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

Ils se sont installés à Riez
Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui ont choisi d’installer leur activité sur Riez : Patou’n / salon de toilettage canin / 1, place de la colonne / 04.13.37.02.74

Vous venez de vous installer dans notre commune ?
Inscrivez-vous à l’office du tourisme ! Une invitation à un apéritif de bienvenue vous sera envoyée. Pour vous qui venez d’arriver sur
la commune, ce sera l’occasion de venir rencontrer les élu(e)s, de prendre connaissance de la vie communale, de découvrir la vie
associative. Vous serez les bienvenu(e)s pour partager ce moment de convivialité.
M. Bianchi et son conseil municipal seront heureux d’accueillir les nouveaux arrivants.

Transports à la demande
Le transport à la demande a été mis en place par
la DLVA. Ce dernier permet aux habitants de se
déplacer pour la somme d’un euro. Il permet de se
déplacer en car à l’intérieur de l’agglomération.
Pour ce qui nous concerne la ligne 132 dessert les
villes de Puimoisson, Riez, Allemagne en Provence,
Saint Martin de Brômes pour arriver à Manosque.

Voici la fiche horaire des ces navettes :
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Les jeudis de juillet et d’août
Marchés nocturnes
Forte affluence pour les jeudis
nocturnes. Les forains sont venus
en nombre pour proposer toutes
sortes de produits pour le plaisir
des petits et des grands. De
multiples ambiances musicales
ont été proposées pour animer
les soirées. Le comité des fêtes
souhaite remercier tous les
participants.
Le comité des fêtes tient à
remercié les donateurs qui par
leur participation financière ont
permis l’organisation de ces
jeudis nocturnes :
- L’Art des mets - Le Central
- Le Café - Le Café de France
- La Dolce vita - La Plancha
- Le Rempart - Les 4 saisons
- La Table toscane - Axa
- La Société marseillaise de crédit
- La SARL Samson construction
- M. et Mme Yegavian.

ACTUALITÉS
Le 16 avril 2015
Monalisa un projet du CASS qui avance …

Su i t e à l a r éun i on
d’informations qui s’est
déroulée le 16 Avril 2015,
nous avons eu le plaisir de
recevoir les associations qui
œuvrent dans le domaine de
l’aide à la personne le 9 juin
2015. Cette rencontre fut très
intéressante de par la
qualité des échanges, et des

informations très constructives qui nous permettent d’envisager l’avenir de
manière très positive.
Rappelons que grâce à Monalisa il est possible de mettre en réseau ces
différentes associations afin d’en mutualiser les idées, les outils, et ainsi d’être
plus performants dans l’atteinte des objectifs fixés par notre groupe de travail.
Grâce à la mise en place de Monalisa et surtout de la création d’un groupe de
personnes concernées par ce projet nous envisageons :
• La mise en place d’un écrivain public.
• La lutte contre l’isolement des personnes âgées en travaillant en
partenariat et avec complémentarité avec les associations qui œuvrent
déjà dans ce sens dans notre commune.

• Le recensement des besoins des habitants concernés de notre commune
mais aussi de ceux qui sont éloignés géographiquement.

Nous profitons de cet article pour inviter toutes les Riézoises et Riézois :
Si vous avez des besoins que vous avez déjà identifiés n’hésitez pas à nous les
transmettre. Si vous avez des propositions d’actions, des simples idées à
partager ou si tout simplement vous avez envie de rejoindre notre équipe, nous
vous accueillerons avec grand plaisir car nous avons besoin de tout Riézois pour
accomplir les tâches que nous nous sommes fixées. Contacts disponibles en
mairie.

Le 24 avril 2015
Comité de pilotage pour la
requalification du centre ancien

Le 24 avril dernier s’est tenue
en mairie la réunion
concernant le programme
d’intérêt général de lutte
contre l’habitat indigne. Lors
de cette réunion, le comité
de pilotage qui est composé
de la municipalité, de la
DLVA, de la préfecture, de la
direction départementale du
tourisme et des bâtiments de

France a constaté que 3 îlots étaient en insalubrité remédiable ou irrémédiable.
Les élus ont délibéré afin d’associer cette opération de requalification urbaine.
Ce programme pourrait prévoir des logements adaptés pour personnes âgées
dans un ilôt avec ascenseur. Cette action sera confiée à un prestataire privé et
peut-être financée par l’ANAH.

Le 23 et 24 mai 2015
Fête de la pentecôte

Pour débuter la saison Riez
Festivités a accueilli l’orchestre
Méphisto. Les Riézois ont été
nombreux à assister à ce
spectacle. C’est la première
fois que cet orchestre composé
de 23 artistes est venu faire une
représentation à Riez.

Le 24 mai 2015
Sortie sur les sentiers de Compostelle
Les passionnés de randonnées ont pu au travers de trois itinéraires (château
de Pontfrac, plateau des Tourettes, Montée de la colline Saint Maxime)
partir sur les chemins de Compostelle et de Rome à l’occasion de la journée
des marcheurs, randonneurs et pèlerins.

Le 25 mai 2015
Inauguration
du chemin
des oliviers
La municipalité a accueilli le Maire de
Magliano-Alfieri, Monsieur Carosso
Luigi pour l’inauguration du chemin
des oliviers à Saint Maxime.

A suivi une messe en langue
provençale célébrée chez les sœurs
Clarisses.

Le 5 juin 2015
Visite du sénateur des Alpes-de-Haute-Provence
Le Maire et ses élus ont accueilli en mairie Jean Yves Roux, sénateur et
conseiller départemental afin de débattre des différents projets en cours
menés par la municipalité de Riez.

Le 27 juin et le 29 juin 2015
Spectacle de fin d’année
de l’école maternelle et élémentaire

Le 27 juin, tous les élèves de
l’école maternelle ainsi que
leurs enseignantes ont offert
un magnifique spectacle
devant un public de parents
venus nombreux pour ce
petit tour du monde plein
d’originalité ; les cinq continents
ont été mis à l’honneur.

C’est aussi avec beaucoup d’émotion que nous avons dit au-revoir à Mme Peggy
Affohlder, directrice de l’école ainsi qu’à Mme Mélissa Michel, enseignante en
grande section. Nos deux enseignantes ont été mutées dans d’autres
établissements. L’après-midi, une kermesse a été organisée par les parents d’élèves
et les enfants ont pu profiter de cette belle journée autour de jeux divers et variés.
Ils ont pu profiter de leur jardin extraordinaire, fruit d’un travail magnifique mené
par les enseignantes de l’école, les Jardins de Salagon, le Parc Régional du Verdon
et la municipalité. Ce jardin des quatre saisons qui vit au rythme de la nature fut
un beau projet pédagogique. Nous remercions tous les participants. Puis le 29 juin,
les élèves de l’école élémentaire ont donné une très belle représentation qui avait
pour thème « L’autre et l’ailleurs ». Les enfants de chaque classe ont interprété les
chansons apprises au cours de l'année. Nous tenons à remercier chaleureusement
les enfants ainsi que leurs enseignants qui ont fourni un beau travail.

Le 8 mai 2015
Cérémonie
La commémoration du 70e
anniversaire de la victoire
des Alliés sur l'Allemagne
nazie et la fin de la
Deuxième Guerremondiale
a été commémorée en
présence de lamunicipalité,
des anciens combattants,
des pompiers, de la
gendarmerie et des Riézois.
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Voilà des nouvelles de l’équipe du Secours Catholique de Riez :
Cela fait trois ans que nous apportons notre aide aux gens qui en ont besoin, ceux de Riez et alentours ;
Nous continuons, sous une autre formule : au lieu de faire des permanences bimensuelles, nous sommes à l’écoute tous les jours.
Comment nous joindre : en téléphonant au Centre médico-social (04 92 77 87 71) - ou en vous y présentant - le centre fera suivre à un responsable.
Nous pourrons vous rencontrer au Centre, chez vous, si vous y consentez, ou ailleurs …..
Pour quelles raisons avoir recours à nous : solitude, difficultés financières passagères ou récurrentes, urgence (rien à manger pour les enfants, et pas d’argent
pour faire les courses). Evidemment, nous ne courcicuitons pas les services sociaux mais travaillons avec eux.
Nous comptons sur votre générosité le 14 novembre 2015.
Nous aurons un stand sur le marché le samedi matin et vous pourrez mettre votre contribution dans les troncs…. vous trouverez aussi des enveloppes chez
divers commerçants de Riez et bien sûr, à l’Eglise. Merci d’avance et à bientôt. L’Equipe de Riez.

LA VIE ASSOCIATIVE RIÉZOISE
Le 23 mai 2015
L’association Pogne en Poche
clôture sa saison

Le 23 mai dernier, les acteurs de la troupe Pogne en Poche ont présenté leur
pièce de théâtre "Parle-moi d’amour". Un regard acéré sur le couple qui a
accumulé tout au long de ces années de vie conjugale, rancœurs, non-dits…
tout explose un soir en rentrant d’un dîner de chez le directeur de Monsieur.
Une critique drôle et grinçante d’une société surfaite qui broie du noir et
d’un couple qui a du mal à trouver sa place. Le public était totalement
conquis et a fait une ovation à la fin du spectacle pour remercier la compagnie.
Ainsi, s’achève la saison, les membres de l’association vous donnent rendez-vous
dès la rentrée pour découvrir de nouvelles soirées théâtrales.

Le 21 juin 2015
17e édition de la transhumance

Cette fête traditionnelle Riézoise a une nouvelle fois attiré de nombreux
spectateurs. Pour débuter le défilé, le public a pu assister aux animations
folkloriques et musicales. Lors de cette journée des animations ont été
proposées sur les places de la commune : balades à dos d’âne, "bugade" (lessive
au lavoir) à l’ancienne, exposition de voitures anciennes, la cabane Dou Pastre
et démonstrations de travail de chiens de berger. Un marché provençal et un
vide-greniers ont également eu lieu sur les allées.

Le 30 juin 2015
Repas du Club des Aînés
Les membres du club de l'amitié se sont réunis le 30 juin pour partager un repas
convivial autour d’un Aïoli qui a clôturé la saison estivale. Cette journée festive
s'est poursuivie par un loto qui s’est déroulé dans la gaieté et la bonne humeur.
Le club a repris ses activités la deuxième quinzaine de septembre avec une
excursion sur le site remarquable des Baux-de-Provence.

Les concerts à la cathédrale
Les 8, 15, 22 et 29 juillet et 5 août 2015 ont eu lieu à la cathédrale des
concerts organisés par l’association Point d’orgue. Le 8 juillet un concert
de l’ensemble à vents du lacydon composé de neuf instrumentistes et de
Stéphanie Chabrand (soprano). Le 15 juillet duo saxo-orgue avec Fabien
Chouraki au saxophone et Benjamin Intartaglia à l’orgue. Le 22 juillet le
trio Opaline concert de piano et deux sopranos avec Marcus Maitrot
(piano) et Marion Ribaka et Géraldine Jeannot les deux sopranos.
Le mercredi 29 juillet un quatuor de cors d’harmonie et de cors des alpes.
Le mercredi 5 août des polyphonies corses avec le groupe Ava Corsica.
L’association de Musique des Alpes de Haute-Provence a tenu un récital
de flûte et piano composé par Brahms et Andersen le 12 août.
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DDiimmaanncchhee  2255  ooccttoobbrree  ::
LLoottoo  dduu  cclluubb  ddee  ll’’aammiittiiéé
Salle Multi-Activités.

SSaammeeddii  3311  ooccttoobbrree  ::
SSooiirrééee  HHaalllloowweeeenn
Organisée par l'association les Boucans
Salle Multi-Activités - 18h00.

SSaammeeddii  77  nnoovveemmbbrree  ::
SSooiirrééee  ddaannssaannttee
Organisée par l'association
Pogne en Poche
Salle Multi-Activités - 21h00.

SSaammeeddii  1144  nnoovveemmbbrree  ::
BBaall  FFoollkk
Organisé par l'association Lou Colostro
Salle Multi-Activités - 21h00.

DDiimmaanncchhee  1155  nnoovveemmbbrree  ::
LLoottoo  dduu  bbaasskkeett
Salle Multi-Activités.

SSaammeeddii  2288  nnoovveemmbbrree  ::
TThhééââttrree  ""LL''AAmmoouurr  MMééddeecciinn""
de Molière, par la Cie Plume en Ciel
Salle Multi-Activités - 21h00.

DDiimmaanncchhee  2299  nnoovveemmbbrree  ::
LLoottoo  dduu  ffoooott
Salle Multi-Activités.

SSaammeeddii  1199  ddéécceemmbbrree  ::
LLeess  1133  DDeesssseerrttss
Organisé par l’association
Lou Colostro - Sur le Marché.

DDiimmaanncchhee  2200  ddéécceemmbbrree  ::
MMaarrcchhéé  ddee  NNooëëll
Organisé par Riez Festivités.

DDiimmaanncchhee  2200  ddéécceemmbbrree  ::
VViiddee--ppoouusssseettttee
Organisé par l'association les Boucans.
Toute la journée - Salle Multi-Activités.

JJeeuuddii  2244  ddéécceemmbbrree  ::
CCrrèècchhee  vviivvaannttee

DDiimmaanncchhee  1100  jjaannvviieerr  ::
RReeppaass  ddeess  aaiinnééss
Salle Multi-Activités.

LA VIE ASSOCIATIVE RIÉZOISEVIE DU VILLAGE
Le 4 avril 2015
Le Chœur du Pays de Forcalquier chante MOUSTAKI

Le samedi 4 avril, à la salle des fêtes,
Les Restos du Coeur ont invité le
Chœur du Pays de Forcalquier à
venir chanter le répertoire de
MOUSTAKI devant un public venu
nombreux. Les musiciens et
choristes ont repris les célèbres
chansons, "ma liberté", "le temps de
vivre" mais aussi "il est trop tard"
toutes celles qui ont fait la
notoriété du chanteur.

Le 9 mai 2015
Anniversaire des 40 ans des sœurs Clarisses
Les soeurs Clarisses sont arrivées le
10 mai 1975, et sont présentées à la
population de Riez par l’évêque de
Digne, Mgr Collin. Ces dernières
années, les soeurs ont ouvert la
chapelle Saint Maxime aux fidèles
du village après une remise en état
des lieux. Grâce à leur générosité,
l’accueil et leur écoute, les
religieuses ont fait de l’Hermitage
un lieu où chacun peut trouver
paix et sérénité. La Fraternité
Sainte Claire a fêté ses 40 ans de
présence sur la colline St Maxime.
Les 9 et 10 mai dernier, des
animations ont eu lieu, concert, office des vêpres, danses provençales afin de célébrer cette date importante
autour d’une paëlla géante. Les Riézois ont pu assister à l'Eucharistie qui a été célébrée par l’évêque
Jean-Philippe Nault. Un lâché de ballons a clôturé cet anniversaire.

Le 14 mai 2015
La fête de l’olive
En ce jour d’ascension, l’association
pour le renouveau de l’olive
(l’APROR) a remporté un franc
succès auprès des Riézois. Les
organisateurs ont voulu mettre en
avant cet arbre à travers diverses
manifestations qui se sont
déroulées toute la journée. Des
intronisations ont eu lieu avec
différentes confréries (Sant antoni,
dou porquet, les chevaliers l’aïet). La congrégation de Trets a mis à l’honneur des produits du terroir comme l’ail,
le vin, les arts et la gastronomie en offrant une séance de dégustation d’aïoli sur la place Maxime Javelly en
présence de "Lou Colostro" et les "Barbaillans". Le marché artisanal proposait différentes qualités d’olives, d’huiles
d’olives, de tapenades. La démonstration de taille d’oliviers a été initiée par Jean Thumin sur la place du collège.

Le 17 mai 2015
L’Entente Riézoise de Basket
fête ses 30 ans
Une vingtaine de licenciés ont invité les
anciens membres de ce club sportif créé en
1985. A cette occasion, pas moins de 150
personnes ont participé à un match amical ainsi
qu’à une partie de pétanque autour d’un
barbecue.

- 4 -

Le 12 juillet 2015
Fête du miel et
de la lavande
Le comité des fêtes Riez Festivités a
rencontré un franc succès lors de la fête du
miel et de la lavande le 12 juillet. Un défilé
sur l’allée Louis Gardiol a été ouvert par le
groupe folklorique Lou Colostro, suivi par
les chars transportant de jolies petites
abeilles qui ont distribué de petits pots de
miel pour le plus grand plaisir des
spectateurs venus nombreux admirer le
fameux pot de miel haut de presque trois
mètres qui clôturait le défilé. Un marché de
produits locaux était tenu sur les places du village faisant le bonheur de chacun.
L’ambiance musicale a été assurée par la fanfare dignoise qui avait revêtu leurs
costumes couleur lavande.

Le 18 juillet 2015
Bal des pompiers

Le 18 juillet, l’amicale des pompiers de Riez a organisé son premier bal sur la
place Maxime Javelly, le succès à été au rendez vous. Le DJ IN DA MIX aux
platines a animé la soirée qui a été endiablée, les danseurs pouvaient se
rafraîchir à la buvette, tout cela dans une ambiance conviviale.

Le 9 août 2015
Salon du livre
Le soleil était au rendez vous le dimanche 9 août pour la 3e édition de la fête
du livre par Aline et Pascal Jaubert. Un plateau exceptionnel d’auteurs parrainés
par René Frégni ont répondu présents pour cet évènement culturel
incontournable.

Du 13 au 16 août 2015
Fête de la colonne
Du 13 au 16 août 2015 a eu lieu la fête de la colonne. De nombreux artistes ont
animé les soirées. Le 13 août Strass et cabaret, le 14 et 15 août Sono latino et le
16 août 2015 DJ Casimir. Les enfants ont pu profiter des attractions foraines
venues en nombre à l’occasion de cette fête.

Le 18 août 2015
Soirée contes
Le mardi 18 août à 21h, la cour de la mairie a accueilli Les Varestrels, conteur
provençal varois venu narrer la vie d’antan en langue provençale et en français.
Le public est venu nombreux.

Le 1er et 2 septembre 2015
Rentrée des classes
Le 1er septembre, la crèche a réouvert ses portes après les travaux de rénovation
qui ont eu lieu durant les mois d’août. La vingtaine d’enfants accueillie a
pu faire sa rentrée dans un lieu agréable. Des travaux ont été effectués à
l’école élémentaire et à l’école maternelle pour le bien être de nos élèves.
Cette année, ce sont 48 enfants qui sont accueillis à l’école maternelle sous
la direction de Monsieur Benjamin Cornet nouvellement nommé sur le poste.
113 enfants ont fait leur rentrée à l’école élémentaire.

Le 14 septembre 2015
Grande foire d’automne
Malgré une météo incertaine la grande foire d’automne a eu lieu. De nombreux
exposants ont fait le déplacement pour cette traditionnelle foire qui marque
le début de l’automne et le public a été très nombreux.

Le 19 et 20 septembre
Journées européennes du patrimoine
Les journées du patrimoine se sont déroulées le samedi 19 et le dimanche 20
septembre. Monsieur Philippe Borgard a tenu une conférence le samedi 19
septembre à la salle multi-activités sur le thème « Renaissance d’une cathédrale
antique » dont voici la synthèse rédigée par Monsieur Borgard : « Le sanctuaire
antique qui se dressait à l’entrée sud de la ville de Riez, et dont le baptistère a
été miraculeusement épargné par le temps, est à peine moins ancien (Ve siècle
après J-C) que le fameux monument des quatre colonnes. Grâce à cet ensemble,
Riez est l’une des rares villes de France susceptible de présenter au public un
témoin aussi bien conservé des premiers temps chrétiens en Occident.
Le baptistère, consolidé à plusieurs reprises (notamment en 1818, puis en 1906),
présentait de nouveau des signes inquiétants de faiblesse. Par ailleurs, son
apparence était bien peu attractive. Il était urgent d’intervenir. Après sept
campagnes de fouilles destinés à mieux connaître cet ensemble remarquable
– et à fournir les informations nécessaires à sa mise en valeur – les premiers
travaux de restauration (financés dans le cadre d’une politique d’aménagement
durable du territoire par l’Etat, la Région, le Département et la Ville de Riez)
ont débuté en début d’année. Ils ont concerné le baptistère. L’aspect extérieur
de l’édifice reproduit désormais celui qu’il avait en 1818, tandis que son
apparence interne a été conçue de façon à être la plus voisine possible de celle
qu’il avait à la fin du XIIe siècle, époque où le monument était encore dans un
état proche de celui de ses origines. Il conviendra encore, avant d’ouvrir l’édifice
à la visite, d’aménager ses abords et de réhabiliter la cathédrale qui lui est
associée. ». Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, une exposition s’est
tenue dans la salle des associations dont le thème était « Histoire et
transformation du Baptistère de Riez, de l’Antiquité à nos jours ».

Le 2 août 2015
Fête du blé
Dimanche 2 août s’est tenue la 17e fête du blé
organisée par l’association Garden Lou
Tradicioun. Le public est venu nombreux au
parc des colonnes pour admirer les nombreux
tracteurs restaurés avec passion ainsi que des
voitures anciennes. Les animations autour du
matériel agricole ancien ont attiré petits et
grands. Le terroir était mis à l’honneur avec le
pain cuit au feu de bois et l’univers de la
ruche. Les tracteurs et les voitures ont animé le village lors du traditionnel
défilé durant lequel les passionnés ont pu admirer ces véhicules anciens.
Dans les rues du village ainsi que sur les places, l’animation musicale a été
assurée par de talentueux musiciens. Les visiteurs ont aussi pu chiner sur les
marchés et à la brocante qui se tenait au parc des colonnes.

ACTUALITÉS
Le 30 juin 2015
Ouverture d’un salon de toilettage "Patou’n"

Passionnée d’animaux, Pascale Griveau vient
d’ouvrir les portes de son salon de toilettage
place de la colonne. La propriétaire des lieux
vous propose de venir découvrir ses
différentes prestations (bain, démêlage, coupe
ciseaux, tonte, épilation…) qui s’adressent à
tous types d’animaux (chat, chien, lapin,…).
Pascale peut réaliser également des coupes sur
mesure. La toiletteuse peut se déplacer à votre
domicile.
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DDiimmaanncchhee  2255  ooccttoobbrree  ::
LLoottoo  dduu  cclluubb  ddee  ll’’aammiittiiéé
Salle Multi-Activités.

SSaammeeddii  3311  ooccttoobbrree  ::
SSooiirrééee  HHaalllloowweeeenn
Organisée par l'association les Boucans
Salle Multi-Activités - 18h00.

SSaammeeddii  77  nnoovveemmbbrree  ::
SSooiirrééee  ddaannssaannttee
Organisée par l'association
Pogne en Poche
Salle Multi-Activités - 21h00.

SSaammeeddii  1144  nnoovveemmbbrree  ::
BBaall  FFoollkk
Organisé par l'association Lou Colostro
Salle Multi-Activités - 21h00.

DDiimmaanncchhee  1155  nnoovveemmbbrree  ::
LLoottoo  dduu  bbaasskkeett
Salle Multi-Activités.

SSaammeeddii  2288  nnoovveemmbbrree  ::
TThhééââttrree  ""LL''AAmmoouurr  MMééddeecciinn""
de Molière, par la Cie Plume en Ciel
Salle Multi-Activités - 21h00.

DDiimmaanncchhee  2299  nnoovveemmbbrree  ::
LLoottoo  dduu  ffoooott
Salle Multi-Activités.

SSaammeeddii  1199  ddéécceemmbbrree  ::
LLeess  1133  DDeesssseerrttss
Organisé par l’association
Lou Colostro - Sur le Marché.

DDiimmaanncchhee  2200  ddéécceemmbbrree  ::
MMaarrcchhéé  ddee  NNooëëll
Organisé par Riez Festivités.

DDiimmaanncchhee  2200  ddéécceemmbbrree  ::
VViiddee--ppoouusssseettttee
Organisé par l'association les Boucans.
Toute la journée - Salle Multi-Activités.

JJeeuuddii  2244  ddéécceemmbbrree  ::
CCrrèècchhee  vviivvaannttee

DDiimmaanncchhee  1100  jjaannvviieerr  ::
RReeppaass  ddeess  aaiinnééss
Salle Multi-Activités.

LA VIE ASSOCIATIVE RIÉZOISEVIE DU VILLAGE
Le 4 avril 2015
Le Chœur du Pays de Forcalquier chante MOUSTAKI

Le samedi 4 avril, à la salle des fêtes,
Les Restos du Coeur ont invité le
Chœur du Pays de Forcalquier à
venir chanter le répertoire de
MOUSTAKI devant un public venu
nombreux. Les musiciens et
choristes ont repris les célèbres
chansons, "ma liberté", "le temps de
vivre" mais aussi "il est trop tard"
toutes celles qui ont fait la
notoriété du chanteur.

Le 9 mai 2015
Anniversaire des 40 ans des sœurs Clarisses
Les soeurs Clarisses sont arrivées le
10 mai 1975, et sont présentées à la
population de Riez par l’évêque de
Digne, Mgr Collin. Ces dernières
années, les soeurs ont ouvert la
chapelle Saint Maxime aux fidèles
du village après une remise en état
des lieux. Grâce à leur générosité,
l’accueil et leur écoute, les
religieuses ont fait de l’Hermitage
un lieu où chacun peut trouver
paix et sérénité. La Fraternité
Sainte Claire a fêté ses 40 ans de
présence sur la colline St Maxime.
Les 9 et 10 mai dernier, des
animations ont eu lieu, concert, office des vêpres, danses provençales afin de célébrer cette date importante
autour d’une paëlla géante. Les Riézois ont pu assister à l'Eucharistie qui a été célébrée par l’évêque
Jean-Philippe Nault. Un lâché de ballons a clôturé cet anniversaire.

Le 14 mai 2015
La fête de l’olive
En ce jour d’ascension, l’association
pour le renouveau de l’olive
(l’APROR) a remporté un franc
succès auprès des Riézois. Les
organisateurs ont voulu mettre en
avant cet arbre à travers diverses
manifestations qui se sont
déroulées toute la journée. Des
intronisations ont eu lieu avec
différentes confréries (Sant antoni,
dou porquet, les chevaliers l’aïet). La congrégation de Trets a mis à l’honneur des produits du terroir comme l’ail,
le vin, les arts et la gastronomie en offrant une séance de dégustation d’aïoli sur la place Maxime Javelly en
présence de "Lou Colostro" et les "Barbaillans". Le marché artisanal proposait différentes qualités d’olives, d’huiles
d’olives, de tapenades. La démonstration de taille d’oliviers a été initiée par Jean Thumin sur la place du collège.

Le 17 mai 2015
L’Entente Riézoise de Basket
fête ses 30 ans
Une vingtaine de licenciés ont invité les
anciens membres de ce club sportif créé en
1985. A cette occasion, pas moins de 150
personnes ont participé à un match amical ainsi
qu’à une partie de pétanque autour d’un
barbecue.

- 4 -

Le 12 juillet 2015
Fête du miel et
de la lavande
Le comité des fêtes Riez Festivités a
rencontré un franc succès lors de la fête du
miel et de la lavande le 12 juillet. Un défilé
sur l’allée Louis Gardiol a été ouvert par le
groupe folklorique Lou Colostro, suivi par
les chars transportant de jolies petites
abeilles qui ont distribué de petits pots de
miel pour le plus grand plaisir des
spectateurs venus nombreux admirer le
fameux pot de miel haut de presque trois
mètres qui clôturait le défilé. Un marché de
produits locaux était tenu sur les places du village faisant le bonheur de chacun.
L’ambiance musicale a été assurée par la fanfare dignoise qui avait revêtu leurs
costumes couleur lavande.

Le 18 juillet 2015
Bal des pompiers

Le 18 juillet, l’amicale des pompiers de Riez a organisé son premier bal sur la
place Maxime Javelly, le succès à été au rendez vous. Le DJ IN DA MIX aux
platines a animé la soirée qui a été endiablée, les danseurs pouvaient se
rafraîchir à la buvette, tout cela dans une ambiance conviviale.

Le 9 août 2015
Salon du livre
Le soleil était au rendez vous le dimanche 9 août pour la 3e édition de la fête
du livre par Aline et Pascal Jaubert. Un plateau exceptionnel d’auteurs parrainés
par René Frégni ont répondu présents pour cet évènement culturel
incontournable.

Du 13 au 16 août 2015
Fête de la colonne
Du 13 au 16 août 2015 a eu lieu la fête de la colonne. De nombreux artistes ont
animé les soirées. Le 13 août Strass et cabaret, le 14 et 15 août Sono latino et le
16 août 2015 DJ Casimir. Les enfants ont pu profiter des attractions foraines
venues en nombre à l’occasion de cette fête.

Le 18 août 2015
Soirée contes
Le mardi 18 août à 21h, la cour de la mairie a accueilli Les Varestrels, conteur
provençal varois venu narrer la vie d’antan en langue provençale et en français.
Le public est venu nombreux.

Le 1er et 2 septembre 2015
Rentrée des classes
Le 1er septembre, la crèche a réouvert ses portes après les travaux de rénovation
qui ont eu lieu durant les mois d’août. La vingtaine d’enfants accueillie a
pu faire sa rentrée dans un lieu agréable. Des travaux ont été effectués à
l’école élémentaire et à l’école maternelle pour le bien être de nos élèves.
Cette année, ce sont 48 enfants qui sont accueillis à l’école maternelle sous
la direction de Monsieur Benjamin Cornet nouvellement nommé sur le poste.
113 enfants ont fait leur rentrée à l’école élémentaire.

Le 14 septembre 2015
Grande foire d’automne
Malgré une météo incertaine la grande foire d’automne a eu lieu. De nombreux
exposants ont fait le déplacement pour cette traditionnelle foire qui marque
le début de l’automne et le public a été très nombreux.

Le 19 et 20 septembre
Journées européennes du patrimoine
Les journées du patrimoine se sont déroulées le samedi 19 et le dimanche 20
septembre. Monsieur Philippe Borgard a tenu une conférence le samedi 19
septembre à la salle multi-activités sur le thème « Renaissance d’une cathédrale
antique » dont voici la synthèse rédigée par Monsieur Borgard : « Le sanctuaire
antique qui se dressait à l’entrée sud de la ville de Riez, et dont le baptistère a
été miraculeusement épargné par le temps, est à peine moins ancien (Ve siècle
après J-C) que le fameux monument des quatre colonnes. Grâce à cet ensemble,
Riez est l’une des rares villes de France susceptible de présenter au public un
témoin aussi bien conservé des premiers temps chrétiens en Occident.
Le baptistère, consolidé à plusieurs reprises (notamment en 1818, puis en 1906),
présentait de nouveau des signes inquiétants de faiblesse. Par ailleurs, son
apparence était bien peu attractive. Il était urgent d’intervenir. Après sept
campagnes de fouilles destinés à mieux connaître cet ensemble remarquable
– et à fournir les informations nécessaires à sa mise en valeur – les premiers
travaux de restauration (financés dans le cadre d’une politique d’aménagement
durable du territoire par l’Etat, la Région, le Département et la Ville de Riez)
ont débuté en début d’année. Ils ont concerné le baptistère. L’aspect extérieur
de l’édifice reproduit désormais celui qu’il avait en 1818, tandis que son
apparence interne a été conçue de façon à être la plus voisine possible de celle
qu’il avait à la fin du XIIe siècle, époque où le monument était encore dans un
état proche de celui de ses origines. Il conviendra encore, avant d’ouvrir l’édifice
à la visite, d’aménager ses abords et de réhabiliter la cathédrale qui lui est
associée. ». Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, une exposition s’est
tenue dans la salle des associations dont le thème était « Histoire et
transformation du Baptistère de Riez, de l’Antiquité à nos jours ».

Le 2 août 2015
Fête du blé
Dimanche 2 août s’est tenue la 17e fête du blé
organisée par l’association Garden Lou
Tradicioun. Le public est venu nombreux au
parc des colonnes pour admirer les nombreux
tracteurs restaurés avec passion ainsi que des
voitures anciennes. Les animations autour du
matériel agricole ancien ont attiré petits et
grands. Le terroir était mis à l’honneur avec le
pain cuit au feu de bois et l’univers de la
ruche. Les tracteurs et les voitures ont animé le village lors du traditionnel
défilé durant lequel les passionnés ont pu admirer ces véhicules anciens.
Dans les rues du village ainsi que sur les places, l’animation musicale a été
assurée par de talentueux musiciens. Les visiteurs ont aussi pu chiner sur les
marchés et à la brocante qui se tenait au parc des colonnes.

ACTUALITÉS
Le 30 juin 2015
Ouverture d’un salon de toilettage "Patou’n"

Passionnée d’animaux, Pascale Griveau vient
d’ouvrir les portes de son salon de toilettage
place de la colonne. La propriétaire des lieux
vous propose de venir découvrir ses
différentes prestations (bain, démêlage, coupe
ciseaux, tonte, épilation…) qui s’adressent à
tous types d’animaux (chat, chien, lapin,…).
Pascale peut réaliser également des coupes sur
mesure. La toiletteuse peut se déplacer à votre
domicile.
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Les jeudis de juillet et d’août
Marchés nocturnes
Forte affluence pour les jeudis
nocturnes. Les forains sont venus
en nombre pour proposer toutes
sortes de produits pour le plaisir
des petits et des grands. De
multiples ambiances musicales
ont été proposées pour animer
les soirées. Le comité des fêtes
souhaite remercier tous les
participants.
Le comité des fêtes tient à
remercié les donateurs qui par
leur participation financière ont
permis l’organisation de ces
jeudis nocturnes :
- L’Art des mets - Le Central
- Le Café - Le Café de France
- La Dolce vita - La Plancha
- Le Rempart - Les 4 saisons
- La Table toscane - Axa
- La Société marseillaise de crédit
- La SARL Samson construction
- M. et Mme Yegavian.

ACTUALITÉS
Le 16 avril 2015
Monalisa un projet du CASS qui avance …

Su i t e à l a r éun i on
d’informations qui s’est
déroulée le 16 Avril 2015,
nous avons eu le plaisir de
recevoir les associations qui
œuvrent dans le domaine de
l’aide à la personne le 9 juin
2015. Cette rencontre fut très
intéressante de par la
qualité des échanges, et des

informations très constructives qui nous permettent d’envisager l’avenir de
manière très positive.
Rappelons que grâce à Monalisa il est possible de mettre en réseau ces
différentes associations afin d’en mutualiser les idées, les outils, et ainsi d’être
plus performants dans l’atteinte des objectifs fixés par notre groupe de travail.
Grâce à la mise en place de Monalisa et surtout de la création d’un groupe de
personnes concernées par ce projet nous envisageons :
• La mise en place d’un écrivain public.
• La lutte contre l’isolement des personnes âgées en travaillant en
partenariat et avec complémentarité avec les associations qui œuvrent
déjà dans ce sens dans notre commune.

• Le recensement des besoins des habitants concernés de notre commune
mais aussi de ceux qui sont éloignés géographiquement.

Nous profitons de cet article pour inviter toutes les Riézoises et Riézois :
Si vous avez des besoins que vous avez déjà identifiés n’hésitez pas à nous les
transmettre. Si vous avez des propositions d’actions, des simples idées à
partager ou si tout simplement vous avez envie de rejoindre notre équipe, nous
vous accueillerons avec grand plaisir car nous avons besoin de tout Riézois pour
accomplir les tâches que nous nous sommes fixées. Contacts disponibles en
mairie.

Le 24 avril 2015
Comité de pilotage pour la
requalification du centre ancien

Le 24 avril dernier s’est tenue
en mairie la réunion
concernant le programme
d’intérêt général de lutte
contre l’habitat indigne. Lors
de cette réunion, le comité
de pilotage qui est composé
de la municipalité, de la
DLVA, de la préfecture, de la
direction départementale du
tourisme et des bâtiments de

France a constaté que 3 îlots étaient en insalubrité remédiable ou irrémédiable.
Les élus ont délibéré afin d’associer cette opération de requalification urbaine.
Ce programme pourrait prévoir des logements adaptés pour personnes âgées
dans un ilôt avec ascenseur. Cette action sera confiée à un prestataire privé et
peut-être financée par l’ANAH.

Le 23 et 24 mai 2015
Fête de la pentecôte

Pour débuter la saison Riez
Festivités a accueilli l’orchestre
Méphisto. Les Riézois ont été
nombreux à assister à ce
spectacle. C’est la première
fois que cet orchestre composé
de 23 artistes est venu faire une
représentation à Riez.

Le 24 mai 2015
Sortie sur les sentiers de Compostelle
Les passionnés de randonnées ont pu au travers de trois itinéraires (château
de Pontfrac, plateau des Tourettes, Montée de la colline Saint Maxime)
partir sur les chemins de Compostelle et de Rome à l’occasion de la journée
des marcheurs, randonneurs et pèlerins.

Le 25 mai 2015
Inauguration
du chemin
des oliviers
La municipalité a accueilli le Maire de
Magliano-Alfieri, Monsieur Carosso
Luigi pour l’inauguration du chemin
des oliviers à Saint Maxime.

A suivi une messe en langue
provençale célébrée chez les sœurs
Clarisses.

Le 5 juin 2015
Visite du sénateur des Alpes-de-Haute-Provence
Le Maire et ses élus ont accueilli en mairie Jean Yves Roux, sénateur et
conseiller départemental afin de débattre des différents projets en cours
menés par la municipalité de Riez.

Le 27 juin et le 29 juin 2015
Spectacle de fin d’année
de l’école maternelle et élémentaire

Le 27 juin, tous les élèves de
l’école maternelle ainsi que
leurs enseignantes ont offert
un magnifique spectacle
devant un public de parents
venus nombreux pour ce
petit tour du monde plein
d’originalité ; les cinq continents
ont été mis à l’honneur.

C’est aussi avec beaucoup d’émotion que nous avons dit au-revoir à Mme Peggy
Affohlder, directrice de l’école ainsi qu’à Mme Mélissa Michel, enseignante en
grande section. Nos deux enseignantes ont été mutées dans d’autres
établissements. L’après-midi, une kermesse a été organisée par les parents d’élèves
et les enfants ont pu profiter de cette belle journée autour de jeux divers et variés.
Ils ont pu profiter de leur jardin extraordinaire, fruit d’un travail magnifique mené
par les enseignantes de l’école, les Jardins de Salagon, le Parc Régional du Verdon
et la municipalité. Ce jardin des quatre saisons qui vit au rythme de la nature fut
un beau projet pédagogique. Nous remercions tous les participants. Puis le 29 juin,
les élèves de l’école élémentaire ont donné une très belle représentation qui avait
pour thème « L’autre et l’ailleurs ». Les enfants de chaque classe ont interprété les
chansons apprises au cours de l'année. Nous tenons à remercier chaleureusement
les enfants ainsi que leurs enseignants qui ont fourni un beau travail.

Le 8 mai 2015
Cérémonie
La commémoration du 70e
anniversaire de la victoire
des Alliés sur l'Allemagne
nazie et la fin de la
Deuxième Guerremondiale
a été commémorée en
présence de lamunicipalité,
des anciens combattants,
des pompiers, de la
gendarmerie et des Riézois.
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Voilà des nouvelles de l’équipe du Secours Catholique de Riez :
Cela fait trois ans que nous apportons notre aide aux gens qui en ont besoin, ceux de Riez et alentours ;
Nous continuons, sous une autre formule : au lieu de faire des permanences bimensuelles, nous sommes à l’écoute tous les jours.
Comment nous joindre : en téléphonant au Centre médico-social (04 92 77 87 71) - ou en vous y présentant - le centre fera suivre à un responsable.
Nous pourrons vous rencontrer au Centre, chez vous, si vous y consentez, ou ailleurs …..
Pour quelles raisons avoir recours à nous : solitude, difficultés financières passagères ou récurrentes, urgence (rien à manger pour les enfants, et pas d’argent
pour faire les courses). Evidemment, nous ne courcicuitons pas les services sociaux mais travaillons avec eux.
Nous comptons sur votre générosité le 14 novembre 2015.
Nous aurons un stand sur le marché le samedi matin et vous pourrez mettre votre contribution dans les troncs…. vous trouverez aussi des enveloppes chez
divers commerçants de Riez et bien sûr, à l’Eglise. Merci d’avance et à bientôt. L’Equipe de Riez.

LA VIE ASSOCIATIVE RIÉZOISE
Le 23 mai 2015
L’association Pogne en Poche
clôture sa saison

Le 23 mai dernier, les acteurs de la troupe Pogne en Poche ont présenté leur
pièce de théâtre "Parle-moi d’amour". Un regard acéré sur le couple qui a
accumulé tout au long de ces années de vie conjugale, rancœurs, non-dits…
tout explose un soir en rentrant d’un dîner de chez le directeur de Monsieur.
Une critique drôle et grinçante d’une société surfaite qui broie du noir et
d’un couple qui a du mal à trouver sa place. Le public était totalement
conquis et a fait une ovation à la fin du spectacle pour remercier la compagnie.
Ainsi, s’achève la saison, les membres de l’association vous donnent rendez-vous
dès la rentrée pour découvrir de nouvelles soirées théâtrales.

Le 21 juin 2015
17e édition de la transhumance

Cette fête traditionnelle Riézoise a une nouvelle fois attiré de nombreux
spectateurs. Pour débuter le défilé, le public a pu assister aux animations
folkloriques et musicales. Lors de cette journée des animations ont été
proposées sur les places de la commune : balades à dos d’âne, "bugade" (lessive
au lavoir) à l’ancienne, exposition de voitures anciennes, la cabane Dou Pastre
et démonstrations de travail de chiens de berger. Un marché provençal et un
vide-greniers ont également eu lieu sur les allées.

Le 30 juin 2015
Repas du Club des Aînés
Les membres du club de l'amitié se sont réunis le 30 juin pour partager un repas
convivial autour d’un Aïoli qui a clôturé la saison estivale. Cette journée festive
s'est poursuivie par un loto qui s’est déroulé dans la gaieté et la bonne humeur.
Le club a repris ses activités la deuxième quinzaine de septembre avec une
excursion sur le site remarquable des Baux-de-Provence.

Les concerts à la cathédrale
Les 8, 15, 22 et 29 juillet et 5 août 2015 ont eu lieu à la cathédrale des
concerts organisés par l’association Point d’orgue. Le 8 juillet un concert
de l’ensemble à vents du lacydon composé de neuf instrumentistes et de
Stéphanie Chabrand (soprano). Le 15 juillet duo saxo-orgue avec Fabien
Chouraki au saxophone et Benjamin Intartaglia à l’orgue. Le 22 juillet le
trio Opaline concert de piano et deux sopranos avec Marcus Maitrot
(piano) et Marion Ribaka et Géraldine Jeannot les deux sopranos.
Le mercredi 29 juillet un quatuor de cors d’harmonie et de cors des alpes.
Le mercredi 5 août des polyphonies corses avec le groupe Ava Corsica.
L’association de Musique des Alpes de Haute-Provence a tenu un récital
de flûte et piano composé par Brahms et Andersen le 12 août.
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Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis et chers concitoyens,

L’été a tenu ses promesses ; il a été chaud et nous a donné l’occasion d’avancer d’importants projets pour notre commune. La fin de
la première phase du baptistère, la réhabilitation de la crèche, l’isolation de l’école maternelle, le rafraîchissement de deux classes
à l’école élémentaire. La pose d’un horodateur sur l’aire de camping-car, le goudronnage de plusieurs routes (route de Montagnac,
chemin du silo, la Rouguière, chemin du relais, le pont de la place Maxime Javelly). La réfection du jardin d’enfants est toujours en
cours malgré toutes les incivilités commises par des personnes certainement aigries, tout ceci a un coût pour notre collectivité tant
au niveau financier qu’esthétique, mais cela ne sert à rien de donner de l’importance à ce genre de personnes, des plaintes ont été
déposées, une enquête suit son cours. Cela ne nous empêchera pas d’avancer, bien au contraire.

La vidéo protection devrait être mise en place dans un délai raisonnable, ce dossier ayant pris du retard suite à l’attente de subventions. Les travaux du réseau
d’eau de la rue Méjane devraient commencer courant novembre.

Tous ces projets sans liens entre eux ont néanmoins un point commun, ils participent fortement au développement de la qualité de vie de notre commune.
Ils illustrent aussi notre volonté d’être en permanence dans l’action. Choisir l’immobilisme dans un contexte de forte concurrence entre les territoires serait
synonyme de régression.

Nous devons nous tourner vers l’avenir avec des perspectives à cours, moyen et long termes, en nous appuyant sur les piliers tels que l’économie et le tourisme.

Je tiens à remercier l’ensemble des associations et des bénévoles ainsi que le personnel communal qui nous ont permis de proposer tout au long de l’été des
manifestations de qualité, qui ont rencontré un franc succès auprès des nombreux touristes venus dans notre village.

Bonne lecture
Le Maire,
Christophe BIANCHI

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

Bulletin municipal
2ème et 3ème trimestres 2015 n°58

Les carnets de l’état civil
Ils sont arrivés sur terre :
- Pauline, Jade, Manon DEBROUCKER, née le 28 mars 2015 à Manosque.
- Nans, Antoine, Angelin LO SCHIAVO, né le 15 avril 2015 à Manosque.
- Loucas, Mattéo, Pédro DA SILVA FERRY, né le 4 mai 2015 à Digne.
- Gabriel BIANCHI, né le 18 mai 2015 à Manosque.
- Emma JUGE LEBLOIS-BARATTA, née le 29 mai 2015 à Manosque.
- Lino, Ange, Marius IVALDI, né le 9 juillet 2015 à Aix-en-Provence.
- Tao CALVET, né le 15 août 2015 à Pertuis.
- Noah, Thierry, Didier, Sébastien, Patrick MAJO, né le 20 août 2015 à
Manosque.
- Timéo, Mario, Didier VAHE, né le 10 septembre 2015 à Manosque.
- Thomas, David GOMES CRUZ, né le 24 septembre 2015 à Manosque.
Ils ont dit « oui »
- Christian VERNET et Johanna JOGUET, le 27 juin 2015.
- Benjamin KIPP et Joanie DARSCH, le 18 juillet 2015.
- Frédéric PINEAU et Julie VICEDO, le 17 août 2015.
Ils nous ont quittés
- Le 10 avril 2015, Pauline SALICETTI, née le 27 juin 1932.
- Le 11 avril 2015, Marguerite BROUCHON, née le 16 septembre 1919.
- Le 16 avril 2015, Ana GARCIA LOPEZ ép. NAVARRO MARTINEZ,
née le 30 septembre 1929.

- Le 8 mai 2015, Guy BONETTO, né le 2 juillet 1953.
- Le 8 mai 2015, Simone VACHIER veuve DEJEAN, née le 6 avril 1925.
- Le 16 mai 2015, Lucienne BAGARRE veuve FERRE,
née le 31 décembre 1929.

- Le 26 mai 2015, Lucienne LE BRIS veuve ARBAUD, née le 7 juillet 1927.
- Le 29 mai 2015, Auguste MEZZASALMA, né le 8 mai 1926.
- Le 29 mai 2015, Josiane NEVRAUMONT ép. BARATTA,
née le 1er avril 1930.

- Le 29 mai 2015, Roger MARTINO, né le 15 juillet 1926.
- Le 3 juin 2015, Georges RICAUD, né le 30 avril 1951.
- Le 5 juin 2015, Jean-Pierre GIRIEUD, né le 19 juillet 1944.
- Le 6 juin 2015, Hervé BRETONNIÈRE, né le 14 mai 1968.
- Le 20 juin 2015, Claire GASQUET veuve GASSIER, née le 21 avril 1920.
- Le 29 juin 2015, Aldo MARTOLINI, né le 25 juillet 1924.
- Le 15 juillet 2015, Monique SILVY veuve GRYCHOWSKI,
née le 1er juin 1934.

- Le 16 juillet 2015, Jeanne MARTIN ép. VEYAN, née le 19 février 1933.
- Le 5 septembre 2015, Pierre BRUN, né le 8 octobre 1963.
- Le 9 septembre 2015, Nicolas CSINIDIS, né le 24 janvier 1925.
- Le 22 septembre 2015, Elie BONDIL, né le 22 décembre 1924.

Collecte des encombrants
La DLVA a 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

Ils se sont installés à Riez
Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui ont choisi d’installer leur activité sur Riez : Patou’n / salon de toilettage canin / 1, place de la colonne / 04.13.37.02.74

Vous venez de vous installer dans notre commune ?
Inscrivez-vous à l’office du tourisme ! Une invitation à un apéritif de bienvenue vous sera envoyée. Pour vous qui venez d’arriver sur
la commune, ce sera l’occasion de venir rencontrer les élu(e)s, de prendre connaissance de la vie communale, de découvrir la vie
associative. Vous serez les bienvenu(e)s pour partager ce moment de convivialité.
M. Bianchi et son conseil municipal seront heureux d’accueillir les nouveaux arrivants.

Transports à la demande
Le transport à la demande a été mis en place par
la DLVA. Ce dernier permet aux habitants de se
déplacer pour la somme d’un euro. Il permet de se
déplacer en car à l’intérieur de l’agglomération.
Pour ce qui nous concerne la ligne 132 dessert les
villes de Puimoisson, Riez, Allemagne en Provence,
Saint Martin de Brômes pour arriver à Manosque.

Voici la fiche horaire des ces navettes :
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