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Riézoises, Riézois, 

Un nouveau mandat commence grâce à la confiance massive que vous 
avez apportée à mon équipe et à moi-même lors des dernières élections. 
Encore une fois je vous en remercie grandement. Je répondrai au mieux à 
vos attentes. J’appliquerai le programme proposé avec détermination. 

Malheureusement ce nouveau mandat débute avec une épreuve 
douloureuse pour le monde, pour la France et pour notre village. Un 
virus dont la gravité a été sous-estimé, se répand inexorablement causant 
mortalités, difficultés hospitalières et crise économique. Comme tant 
d’autres, notre village est touché. Il en résulte une modification de nos 
modes de vie, de nos comportements habituels, de nos relations sociales. A 
l’heure où j’écris ces mots nous sommes confinés. Ce mode de vie est vécu 
difficilement par certains d’entre nous s’ajoutant à des conditions déjà 
précaires. Nos commerces sont pour la plupart fermés annihilant les 
rencontres et le bien-vivre qui étaient de mise à Riez. Les marchés ne se 
tiennent plus le mercredi et le samedi. A ce propos, le choix laissé par le 
préfet a été cornélien. Nous travaillons à leur réouverture prévue le 11 
avril dans des conditions strictes de non-contamination.  

Riézoises, Riézois, ce n’est pas de gaîté de cœur que j’ai appliqué et 
cautionné ces mesures. Je connais l’impact négatif qu’elles ont et qu’elles 
auront dans l’avenir. Mais le choix de « la vie » s’imposait avant toute 
autre considération. Dès la sortie de crise, forts ensemble, nous mettrons 
tout en œuvre pour un retour rapide à la normale, pour minimiser le plus 
possible les effets négatifs de cette période qui restera comme un moment 
noir. 

Pour l’avenir proche, j’ai proposé aux commerçants et artisans de la 
commune un sondage afin de mettre en place les mesures d’avenir 
nécessaires. Je compte sur leur participation, sur leurs réponses. 

Je n’oublie pas aussi l’ensemble des personnels communaux qui travaillent 
à la continuité de la vie de la commune, cela pour le bien de tous. Qu’ils 
soient remerciés pour leur dévouement. 

     

 

 

 
 

 
 
 

 

La grave crise du Coronavirus a conduit l’équipe municipale à : 

• La mise en place par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) d’une 
cellule d’appel auprès des personnes isolées et vulnérables pour connaître 
leurs besoins et de leur apporter un soutien. 

• Créer une ligne dédiée pour joindre le CCAS : 06 08 94 95 50.  
• Fermer au public certains services administratifs (une permanence 

téléphonique est assurée). 
• Mettre à disposition sur la porte de la mairie des attestations dérogatoires 

vierges afin de justifier les déplacements de chacun. 
• Afficher, sur le panneau lumineux de la mairie, sur les différents panneaux 

d’information, les mesures à respecter (gestes barrière) pour limiter la 
propagation du coronavirus. 

• Mettre en place, pour minimiser au maximum les risques de 
contamination, des mesures de protection des agents du service technique 
lors du déroulement de leur travail. Rappelons que ce travail est 
indispensable à la vie de notre communauté.  

• Collecter auprès des acteurs économiques de la ville des informations pour 
gérer « l’après » crise et permettre la reprise des activités commerciales et 
touristiques dans les meilleures conditions. 

• Fermer les marchés du mercredi et du samedi. Cette mesure a été 
diversement bien accueillie. Faisant suite aux directives nationales, les 
préfets décidaient de leur maintien ou non après consultation des maires. 
L’obligation étant de limiter le plus possible les contaminations, ce choix n’en 
était en fait pas un. La fermeture des marchés s’imposait sur un plan 
strictement sanitaire. 
 

La réouverture du marché s’est faite le 11 avril dans des 
conditions strictes dont le respect est impératif. 
 

Pour rappel - Résultat des élections du 15 mars 2020 
La liste « Unis pour Riez » a remporté les élections avec 68,12 % des voix.  
Le pourcentage de votants était de 60,27 %. Conformément à la règlementation, avec 
les 19 représentants de la liste élue, 3 représentants de la liste d’opposition feront partie 
du Conseil Municipal. 
Le premier Conseil Municipal qui devait se tenir le 20 mars afin d’élire le maire et ses 
conseillers a été annulé sur instructions gouvernementales. Ce conseil est reporté au 
mois de mai. Durant cette période le maire et ses conseillers sortants conservent leurs 
attributions, assurent la marche de la commune. 
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Fêtes de fin d’année 
 

Marché de Noël 
Le marché a été organisé par Riez Festivités et le Club de l’Amitié le dimanche 
15 décembre : au menu vin chaud, confiseries, animations pour les enfants 
(avec le vrai Père Noël !), stands de produits régionaux et artisanaux animés 
par le groupe Lou Colostro. 
 

Les 13 Desserts 
Tradition provençale oblige les 13 Desserts ont enchanté le marché du samedi 
21 décembre. Vin chaud et douceurs servis par les membres de l’association. 
  

Crèche vivante  
Une fois de plus le groupe Lou Colostro a organisé la crèche vivante le 24 
décembre. A 19 h 30 un défilé aux flambeaux, au son des galoubets et 
tambourins, s’est déroulé de la Place de la Colonne à la Cathédrale. La magie 
était une nouvelle fois au rendez-vous. A 20 h les participants ont rendu 
hommage au nouveau-né de Noël avec chants, musiques et offrandes. La 
messe de la nativité a suivi cette animation. 
 
Le repas des aînés 
 

Le 12 Janvier à la Salle Magliano Alfieri a eu lieu le traditionnel repas des aînés. 
Voilà maintenant 6 ans que la municipalité représentée par son maire et le CCAS 
sous la responsabilité de Chantal Arnoux ont eu l’initiative de ce repas destiné 
aux aînés de plus de 70 ans. Après le mot de bienvenue, les vœux, les 
remerciements aux organisateurs, le menu composé par le chef de la Bastide de 
Mazan a été très apprécié. Macédoine, daube et polenta, gâteau des rois et 
Clairette de Die ont fait succès. C’est sur une très agréable animation proposée 
par le groupe Orches- 
tre Aix’ Music, que de 
nombreux convives 
ont partagé avec 
beaucoup de plaisir la 
piste de danse. Un 
journée festive réus- 
sie et toujours appré- 
ciée de tous. 

(source HPI - B. Clerc) 
 

Chacun avait le choix 
entre un colis festif 

(260 paniers cadeaux 
distribués) ou ce repas. 

 

Après-midi cinéma 
 

Le 14 février, belle 
initiative du CCAS de 
Riez qui en collabo- 
ration avec le Club de 
l’Amitié ainsi que les 
villages de Roumoules 
et de Sainte-Croix a 
offert un après-midi 
« cinéma » aux aînés. 
En première partie, 3 
films rappelant la vie 

locale (remise en place de l’étoile de Moustier en 1995, Marché aux truffes de 
Riez avec le visage des anciens), puis la diffusion du Lion dernier film de Danny 
Boon. Saint-Valentin oblige, une rose a été offerte à chaque participante suivi 
du pot de l’amitié. (source HPI - B. Clerc) 
 
Retour de la Vierge à St-Maxime 
 

Le 20 août 2018 lors d’un violent orage, le socle de la statue de la Vierge de la 
colline St-Maxime a été endommagé 
 La restauration de la statue a été entreprise avec l'accord de Pierre Prouillac 
Architecte des Bâtiments de France et Philippe Borgart archéologue, chercheur 
au C.N.R.S. La statue a été confiée à l'Ecole d'Art de Digne pour être nettoyée, 
apprêtée et pour finir recouverte de feuilles d'or. 
La présentation de la statue ainsi restaurée a fait l'objet d'une invitation aux 
Riézois suivi d'un verre de l'amitié le 1er mars 2020 devant la chapelle. Sa 
remise en place a eu lieu le 10 mars par l'entreprise Da Silva de Roumoules. 
L'association Saint Maxime tient à remercier 
l'ensemble des personnes concernées, les 
généreux donateurs ainsi que 
l'école d'Art de Digne, 
l'entreprise Da Silva et la 
Mairie de Riez. 
 

François Retout 
Secrétaire de l'Association St Maxime 

 
 

Tout le monde retient son souffle 
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Riez poursuit les travaux engagés. Mais suite aux événements sanitaires, les 
budgets sont retardés. Le budget 2020 ne sera voté que courant mai. 

➔ Site internet 
Il vient d’être mis en ligne. 
On ne peut que se réjouir 
de sa qualité. Vous y 
trouverez l’ensemble des 
informations en lien avec la 
vie de la commune, cela 
avec réactivité en fonction 
des évènements. Ce site 
est interactif. Il est 
possible d’y laisser des 
messages auxquels il sera 
répondu. 
 

➔ Place Saint Antoine 
Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques par le SDE 04 
(Syndicat D’Energie des Alpes-de-Haute-Provence).  

 

➔ Chemin piétonnier  
Aménagement d’un parcours sécurisé suite à l’élargissement et au 
goudronnage de la rue Hilarion Bourret. 
  

➔ Ecole élémentaire 
Mise aux normes de l’électricité pour la sécurité de tous. 
 

➔ Accueil mairie 
Pose d'une plaque de protection à la banque d'accueil pour protéger les 
agents et les visiteurs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Club de l’amitié 
Le club intergénération de Riez est un club de loisirs et 
de convivialité ouvert à toutes et tous, habitants de Riez 
ou des communes proches. Son but est de créer des liens 
d’amitié et de solidarité entre les adhérents.  
Contact :  club.amitie@orange.fr 
 
APROR 

En raison des 
problèmes 

sanitaires que nous 
connaissons 

la 8e fête de 
l’olive prévue le 

21 mai est 
reportée 

Contacts : 06 60 36 56 08 - alexfabre04@gmail.com 
 
Budo 
 

Club d’arts martiaux créé en 2016 par 
Xavier Giraud et Christine Andraud à la 

demande de nombreux enfants et adultes 
qui recherchaient une association simple, 

dynamique et conviviale.  
L’association propose des cours de 

Vovinam Viet Vo Dao ainsi que de Cardio 
Fight. Ces cours sont donnés sur les 

communes de Montagnac, Riez, 
Puimoisson et Moustiers-Ste-Marie. 

Contacts : page Facebook budo04 ou 06 81 82 00  
 
Les Grands Chemins  

 
Des savoir-faire et des ressources artistiques disponibles sur Les Grands 
Chemins : Création-Animation, galerie Arts Graphiques : Sylvie Sidlaréwicz… 
Guitare-Chanson-Jazz, Chant, Musiques… : Pierre Méric 
Cours en ligne. Accueil et/ou réunion possibles, premiers contacts offerts. Ouvert 
sur RDV chaque mercredi de 15h et 18h et samedi matin. 
LES GRANDS CHEMINS B.a.l.  8, rue Poterie – 04500 RIEZ - 09 75 31 83 54 
Contacts :  lesgrandschemins@wanadoo.fr - http://www.lesgrandschemins.fr 
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Naissance :  
▪ 3 décembre 2020, Lissandro, Ruben, Pedro DA SYLVA FERRY. 

 
Décès : 

▪ 11 novembre 2019, Marie-Lucie MAURER, née le 07 novembre 1929 
▪ 17 novembre 2019, Eliette SERRAILLER épouse FÉRAUD, née le 24 avril 1918 
▪ 18 novembre 2019, Roger MAUBERT, né le 10 août 1932 
▪ 03 décembre 2019, Thérèse LAPORTE épouse BIANCHI, née le 04 février 1934 
▪ 07 décembre 2020, Ange SEBBAGH, né le 19 septembre 1927 
▪ 20 décembre 2019, Martine BECKER, veuve CHARRETIER, née le 22 mai 1948 
▪ 31 décembre 2019, Monique GUICHARD, née le 02 juin 1957 
▪ 04 janvier 2020, Gaston GAUDIN, né le 28 août 1927 
▪ 07 janvier 2020, Jacques CUGGIA, né le 13 août 1942 
▪ 13 janvier 2020, Auguste LOMBARDI, né le 03 mai 1934 
▪ 24 janvier 2020, Philippe BILLON, né le 03 août 1940 
▪ 02 février 2020, Gabrielle BOUZER veuve CALIENDO, née le 06 juin 1928 
▪ 06 février 2020, Alain DUMAY, né le 22 avril 1953 
▪ 07 février 2020, Eugène HONORAT, né le 16 novembre 1922 
▪ 07 février 2020, Michelle TOLLARI épouse MULLER, née le 02 juillet 1947 
▪ 09 février 2020, Firmin JACQUOT, né le 25 décembre 1923 
▪ 15 février 2020, Didier NORE, né le 13 juin 1950 
▪ 16 février 2020, Jean FERRO, 19 novembre 1939 
▪ 21 février 2020, Paulette THOLOMIER, née le 26 février 1930 
▪ 06 mars 2020, Robert NEGRI, né le 11 septembre 1932 
▪ 10 mars 2020, Suzanne NANNI, épouse MATHIEU, née le 15 février 1938 
▪ 13 mars 2020, Bruno OBERTI, né le 09 décembre 1927 

Informations pratiques 
 www.ville-riez.fr - Tél : 04 92 77 99 00 - mairie.riez@wanadoo.fr 
riez@tourisme-dlva.fr – Tél : 04 92 77 99 09 
www.dlva.fr 
www.fondation-patrimoine.org/55805 
 


