Maintenons le contact !
« Brèves » et diverses
Conseil municipal du 7 mai 2021. Points principaux à retenir : 1. Achat
d’une balayeuse en remplacement de l’actuelle devenue obsolète. Pour son
financement (121 000 € TTC) la commune a obtenu une subvention de l’État qui
sera complétée par un prêt d’un montant de 50 000 € auprès de la Banque
Postale ; 2. accord pour l’octroi de subventions aux associations dans le
domaine culture et animation, scolaire, sportif, aux associations Riez Festivités,
club de l’amitié intergénération, don du sang, gymnastique riézoise, club de tir,
camping-caristes voyageurs solidaires.

Travaux en cours et en préparation. Dans le

Mairie de Riez
Mai 2021

Maintenons le
contact !
Bulletin disponible en mairie,
dans les commerces

Publication
Mairie de Riez

cadre de la résorption de l’habitat insalubre,
Claude Bondil, premier adjoint, a reçu le
secrétaire général de la préfecture de Digne à
propos d’une habitation en péril au 4 rue du
Faubourg St-Roch (situé à la sortie du village en direction de
Moustiers) ; place de la Coquille des travaux avec
pour objectif la télécommunication sont en
cours ; au pont Jacquet la réfection du réseau
d’eau est en cours en prévision de l’établissement
du rond-point de la Colonne faisant partie de
l’ensemble place Saint-Antoine.
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Vaccination. La vaccination
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se poursuit à un rythme soutenu. Il est à noter la vaccination flash devant la pharmacie
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Aillaud. Il s'agit d'une excellente initiative qui permet non seulement d'augmenter le nombre de personnes
vaccinées mais aussi de sensibiliser la
population à la nécessité de la vaccination.

Réunions diverses. 1. Rencontre entre
À votre disposition :
Une adresse électronique
mairie.riez@wanadoo.fr
Un site internet
https://www.ville-riez.fr

les différentes parties en charge de la
réhabilitation de l’hôpital de Riez pour
l’étude des candidatures, en présence
Franck Prouilly, directeur du GHT 04
(Groupement Hospitalier du Territoire). 2. Réception
des cafetiers-restaurateurs de Riez pour
préparer la réouverture en fonction des
mesures sanitaires gouvernementales
mises en place. 3. Réception de l’équipe

chargée du développement et de l’implantation du photovoltaïque sur les parcelles communales (selon les
études réalisées, les implantations retenues pourraient fournir 80 à 90 % des besoins énergétiques de la
commune hors entreprises. 4. Réunion avec les responsables de la DLVA afin d’aborder l’utilisation des
différents points de décharges installées sur la commune. Il s’avère que plus ces points sont importants et
visibles (par exemple celui situé à la sortie du village route de Puimoisson), plus ils sont utilisés anarchiquement
sans respect des conditions d’utilisation. C’est ainsi que le point cité précédemment sera désactivé et que
priorité sera donnée à plus de conteneurs répartis dans le village. Les nuisances (odeurs) occasionnées par les
conteneurs enterrés seront réglées par une élimination plus rapprochée de leur contenu. La DLVA s’est
engagée à augmenter le rythme des collectes.

Cérémonies du 8 mai. Malgré les contraintes
imposées par la situation sanitaire, le 8 mai, jour de la
victoire de 1945 a été dignement commémoré. La
lecture de la lettre de Geneviève Darrieussecq se
terminait par ces mots : « Unis et solidaires,
souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la
liberté reconquise ». Une phrase qui prend toute sa
valeur dans le contexte actuel. L’apéritif qui
habituellement nous réunissait à la mairie suite à la
cérémonie n’a pas eu lieu toujours pour des raisons
sanitaires. Mais ce n’est que partie remise afin de se
retrouver dans un moment de fraternité.


« Petites villes de demain ». C’est parti. Après de nombreuses discussions et un travail important de nos
élus municipaux, Riez vient de faire partie avec Oraison des nouvelles nominées du dispositif « Petites villes
de demain ». « Petites villes de demain » est un programme national de revitalisation et de projet de
territoire comprenant la valorisation du patrimoine, le développement de nouveaux services, la rénovation
de l’habitat et des espaces publics… Plus généralement il s’agit d’un outil de mise en œuvre du plan de
relance pour les territoires ruraux montrant des signes de vulnérabilité. Le mercredi 5 mai Madame la SousPréfète de Forcalquier, Natalie William, pilote officielle du programme, était en mairie de Riez pour fixer les
premiers axes de travail à mettre en place. Le maire a présenté les orientations qui seront données à ce
dispositif avec des projets phares tels que le patrimoine, le musée de l’Hôtel de Mazan, le soutien
économique aux commerces locaux et par là même à la vie locale, avec aussi la possibilité d’intégrer à ce
dispositif des projets privés. Une action qui devra déborder et bénéficier à l’ensemble du canton. Un premier
calendrier de travail a été défini.


Don du sang. Le congrès des Associations pour le
Don du Sang Bénévole (ADSB) s’est tenu à Riez le 15
mai 2021. Il s’est déroulé en présence de Jacques
Chiaroni, professeur d’hématologie et directeur de
l’établissement français du sang en région Sud-Est et
en Corse, Maurice jayet adjoint au maire de
Manosque, président de l’Union départementale des
amicales pour le don du sang, Éliane Bareille, viceprésidente du Conseil Régional PACA, du maire de Riez
et de différents conseillers municipaux. Plusieurs distinctions ont été remises en remerciement du travail et
de l’implication des membres pleinement engagés : Edith Brunet et Jérôme Jayet.

Expression des élus minoritaires. - Les conseillers municipaux ont la possibilité de formuler des
questions écrites au maire. Des questions diverses peuvent aussi être posées en conseil si l'ordre du jour le
prévoit. Les élus minoritaires se tiennent à la disposition des Riézois qui souhaiteraient voir porter en conseil
municipal ou auprès du maire une question d'intérêt général. Les contacter via www.ensemble-pour-riez.fr.

