
 

             Maintenons le contact ! 
    « Brèves » et diverses 
 

Nouvelle année. Riézoises, Riézois l’année débute avec force. Nous 

sommes au travail pour assurer au mieux l’avenir. Répondre à vos attentes 

dans l’union, la coopération entre tous, assurer le futur 

malgré un contexte général difficile est notre but. Le 

Noël du personnel n’a pas pu se faire en présentiel. Un 

bon d’achat à utiliser dans les commerces locaux a été 

donné afin de soutenir l’activité du village. La mairie a 

offert le goûter de Noël aux enfants des écoles 

élémentaire, maternelle et de la crèche. Le CCAS joue 

pleinement son rôle et des remerciements sincères et 

chaleureux sont adressés à tous ses membres. 
 

Vaccination. La commune de Riez s’est proposée comme centre de 

vaccination. Sa mise en place a été décidée par l’État. Son installation a été 

à la charge de la commune. La salle Magliano Alfieri a été équipée avec des 

moyens matériels, médicaux et humains. Pour améliorer la capacité de 

vaccination, différents points ont été établis : accueil, rencontre avec un 

médecin, vaccination avec un ou une infirmier(ère), lieu d’attente d’un quart 

d’heure pour prévenir tout malaise. Le 15 janvier Madame la Préfète des 

Alpes-de-Haute-Provence et ses collaborateurs ont tenu une conférence de 

presse relative à l’organisation de la vaccination. Il a été souligné 

l’importance de la collaboration entre les communes et l’État ainsi que 

l’implication du corps médical. Pour se faire vacciner (vaccination 

actuellement réservée au plus de 75 ans) s’inscrire sur doctolib.fr ou appeler 

le 06 08 94 95 50 le mardi ou jeudi de 14 h à 16 h. La prise de rendez-vous 

peut être difficile en raison de la forte demande et du stock limité de vaccin. 
 

Distribution de masques. Une distri-

bution gratuite de masques a été faite le 

10 février à l’attention des adolescents. 

Une initiative qui a mobilisé les jeunes. 
 

Déchetterie. Contrairement à l’an-

nonce faite dans nos publications pré-

cédentes, l’installation de la déchetterie 

mobile ne se fera pas. L’appel d’offre fait 

par la DLVA est resté infructueux. Il est 

possible en attendant l’ouverture de la 

déchetterie de Roumoules d’utiliser les déchetteries de Quinson, Valensole 

ou Gréoux-les-Bains. 
 

Numérotation. La mairie a terminé de dresser le plan des adresses. Une 

validation sur le plan national est attendue. 
 

Lampadaires. Afin de réduire l’impact énergétique de l’éclairage public, 

après le changement de lampadaires fait routes de Valensole et de 

Puimoisson, une nouvelle tranche de travaux devrait prochainement 

débuter. 
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À votre disposition : 
Une adresse électronique 

mairie.riez@wanadoo.fr 

Un site internet 

https://www.ville-riez.fr 

Mairie de Riez 

Février 2021 
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Décoration des transformateurs. Cette action solidaire conjointe avec le SDE 04, Enedis, l’ADSEA et notre 

commune vise à embellir des postes de transformation électrique par des fresques réalisées par des personnes 

en situation de réinsertion. 
 

Riez, un secteur médical en difficulté. Les médecins libéraux ont fait part, par lettre adressée à la mairie, 

de leurs difficultés de travail. Pour répondre à ce questionnement, une réunion de concertation a été décidée 

par le maire de Riez. Elle s’est tenue à la mairie le 15 janvier 2021 et regroupait les médecins libéraux du 

secteur, les élus des différents villages en prise avec cette problématique qui entache l’avenir d’une insécurité 

non négligeable. Cette réunion a permis de mettre en évidence plusieurs points de difficultés. Le travail de nos 

médecins est de plus en plus important. Il devient difficile d’assurer une 

présence sur le terrain (tant au cabinet que pour les visites à domicile) et les 

gardes nécessaires à la sécurité de tous les habitants du territoire concernant 

les urgences. Les élus, unanimes, ont décidé de proposer aux médecins libéraux 

des solutions. Une nouvelle réunion est programmée avec les acteurs et 

décideurs pour aborder cette problématique médicale vitale concernant 

l’avenir de notre territoire. Un groupe de travail avec des représentants de 

différents villages va être créé pour se pencher activement sur ces difficultés et 

les résoudre. 
 

Cathédrale de Riez, vitrail de saint Maxime. Le nouveau vitrail de la 
cathédrale de Riez vient d’être mis en place. Endommagé il y a quelques 
années, il avait été remplacé par une plaque de bois provisoire qui au cours 
du temps s’est dégradée et a laissé passage aux oiseaux. Les dons de 
particuliers ajoutés aux aides de la DLVA et de la mairie ont permis de 
commander la réfection à un artisan spécialisé. Un très beau résultat dont on 
reparlera dans le prochain Riézois. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Expression des élus minoritaires. Les élus "Ensemble pour Riez" ont demandé en vain au maire que 

la commune s'inscrive dans le dispositif "petites villes de demain". Riez satisfait aux critères et en a les 

capacités. Avec 3M€ de dotation par commune en moyenne, il aurait été possible d'agir pour revitaliser le 

centre ancien, soutenir l'économie de proximité, aider les plus fragiles et mettre en valeur notre patrimoine. 

Les pizzas du Vieux Riez 
(07 71 66 27 15 - 09 77 00 89 53) 

 

La boulangerie de Régine et Patrick 
(sur les Allées - face à la Poste) 

 Un autre 

centre 

de contrôle 

technique 
(route de Valensole) 


