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Chers Riansaises et Riansais,

Je tiens une fois de plus à vous remercier chaleureusement pour la confiance que vous nous avez
accordée lors de notre élection municipale du 28 juin 2020.

Je peux vous assurer de mon entier soutien et de ma pleine détermination pour faire avancer les
choses. Cet engagement est bien évidemment partagé par les membres de mon équipe.

Dans ce premier bulletin, que je suis très heureux de vous présenter et que nous avons voulu source
d’informations avec une volonté de rendre nos actions visibles, l isibles et transparentes, vous
découvrirez les élus  : adjoints, délégués et conseil lers municipaux qui seront à votre service pendant
toute la durée de ce mandat. N’hésitez pas à faire appel à eux !

Depuis nos prises de fonction c’est avec enthousiasme que nous exécutons la gestion courante et
prenons à bras le corps les situations imprévues, abordées dans ce bulletin municipal.

La crise sanitaire s’est bien évidemment imposée à nous, mais sachez que dès que la situation le
permettra, nous mettrons tout en œuvre pour que notre commune retrouve la dynamique qu’el le
mérite, et nous favorisons d'ores et déjà le l ien social qui nous tient tant à cœur.

Nous avons bien conscience que nous ne pourrons pas toujours répondre favorablement à vos
attentes mais nous souhaitons avant tout être des élus proches de vous.

Janvier est le mois des vœux. Traditionnellement, c’est une période qui permet de nous retrouver, de
nous réunir. Mais la Covid-1 9 en a décidé autrement. Restrictions et précautions obligent, comme en
2020, les prochaines manifestations et cérémonies vont être supprimées ou réduites à leur plus simple
expression. Cependant, je veux croire que cette nouvelle année sera plus sereine pour chacun d’entre
nous et fera oublier la précédente.

Soyons patients et prudents, restons solidaires, plaçons l 'entraide au cœur de nos actions !
Je vous adresse sincèrement, en mon nom, celui de la municipal ité, et au nom du conseil municipal,
mes vœux les plus chaleureux pour 2021 .

Bien à vous,

ÉDITO
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L'année 2020 a mis à l 'honneur trois Riansais qui ont fêté leur centième anniversaire :

Alphonse SALICIS,Antonietta BERTAINA et Simone COUDERC.

Alphonse SALICIS est né le 24 février 1 920 à La Celle, dernier d'une fratrie de 6 enfants. A la fin de
ses études, i l s'instal le à son compte comme artisan électricien à Marseil le.

En juil let 1 949, il épouse Jeanine PARRAUD, avec qui il aura une fil le, Noëlle, en 1 951 .

Lorsqu'i l prend sa retraite en 1 985, ils viennent s'instal ler tous les deux à Rians où leur fil le vit avec
son époux.

I l choisit d'intégrer la maison de retraite St Jacques en 201 3.

Passionné de chasse, de cyclisme et de marche, Alphonse SALICIS est apprécié de tous pour sa
gentil lesse et sa modestie.

Antonietta BERTAINA est née le 6 juil let 1 920 à Parteprimario en Ital ie.

En 1 961 , Antonietta, son mari Jean et leurs deux fils, Oswaldo et Albert, s'instal lent à Rians.

Antonietta BERTAINA est appréciée de tous pour sa gentil lesse et sa bonne humeur.

El le a fêté son centième anniversaire, entourée de sa famil le et nombreux amis.

Ce jour-là, Nicolas BREMOND, nouvellement élu, lui a remis la médail le de la vil le.

Simone COUDERC née JOUILLE est la troisième Riansaise à avoir soufflé ses 1 00 bougies en 2020.

Née à Montpell ier, Simone COUDERC a épousé en 1 939 André COUDERC. Le couple a eu 3 fil les  :
Jacqueline, Jeanine et Martine avec qui el le vit à Rians, ainsi qu'un fils, Christian.

Simone COUDERC a également 6 petits-enfants, 1 1 arrière petits-enfants et 5 arrière-arrière petits-
enfants qui la comblent de bonheur.

Alphonse SALICIS Antonietta BERTAINA Simone COUDERC

(Photos Pascal HOCQ)

ÀÀ LL '' HH OO NNNN EE UURR



Page 4

Nicolas BREMOND
Maire

Christiane MERLE
1 ère Adjointe

Joël BLANC
2ème Adjoint

Gaëlle CARLOT-REBEC
3ème Adjointe

Eric GEROLIN
4ème Adjoint

Marie-Thérèse
VANNIER
5ème Adjointe

Christophe
VERCOUTRE
6ème Adjoint

Nathalie LOUIS
7ème Adjointe

Alain LEFEVRE
8ème Adjoint

Bérangère CHAPON
Conseil lère Municipale

Déléguée

Sabine LACAN
Conseil lère Municipale

Déléguée

Nathalie COTTET
Conseil lère Municipale

Déléguée

Véronique LEFORT
Conseil lère Municipale

Déléguée

Les Conseil lers Municipaux :

Sébastien   MICHEL - Adrien  GAMERRE - Jean-Pierre  REVEL -
Stéphanie  GOMES - Fabrice  AUJOGUE - Céline  FARRO -
Francis  POUEY - Leila  BELFITAH - Jean-François  NICOLAS

Les Conseil lers Municipaux de l’opposition :

Yves  MANCER (Conseil ler Communautaire) - Catherine  MICHEL -
Jul ien   DRIDI - Damien  BLANCHARD - Dominique  LESSIEUR/VIE

VOS ÉLUS
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CONTACTER VOS ÉLUS

Pour information :

- indemnité du Maire actuel : 1 .584,25 Euros nets
- indemnité du Maire précédent : 1 .804 Euros nets

Les indemnités de tous les élus comprendront aussi dans leur enveloppe, tous les frais de voyage,
congrès des Maires, sauf les frais de mission exceptionnels.
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COVID-19

Durant cette période de crise sanitaire, nous avons œuvré régulièrement mais discrètement afin
d'anticiper et répondre au mieux aux besoins des Riansais :

- Des masques ont été distribués aux élèves Riansais des écoles, collèges et lycées.

- Une liste de numéros utiles a été distribuée au tout début du confinement dans les boîtes aux
lettres des Riansais.

- Un phoning a été réalisé auprès des personnes de plus de 65 ans.

- Une aide et l ivraison des courses et médicaments est effectuée pour les personnes isolées.

- Une équipe de réservistes a été constituée pour soutenir le personnel de l 'EHPAD (Maison de
Retraite Saint-Jacques).

- Un local a été mis à disposition pour l'ensemble des soignants.

- Nous sommes en contact permanent avec le mil ieu infirmier et l 'EHPAD.

- Nous avons également mis en place des actions pour les commerçants du territoire :

- Gratuité du domaine public pour les commerçants ambulants et droits de place pour les
bars-restaurants depuis le 04/07/2020.

- Manifestations au centre du vil lage et proches des commerces pour favoriser la mise en
œuvre d'une dynamique.

NOS ACTIONS PENDANT LA COVID-1 9
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NUMÉROS UTILES

MAIRIE : 04 94 72 64 80

Permanence Élus : 04 94 72 64 83

C.C.A.S : 06 73 86 40 79

Pol ice Municipale : 04 94 77 1 5 98

Groupe Scolaire L. Carpe : 04 94 80 31 71

École Maternel le A. Garcin : 04 94 80 31 62

DÉCHETTERIE DE RIANS : 04 94 77 1 8 53

DÉPARTEMENT DU VAR - Centre de Sol idarité de RIANS :
- Assistantes Sociales / Rédacteur Social : 04 83 95 1 9 70
- Protection Maternelle et Infantile : 04 83 95 36 09

ENFANCE MALTRAITÉE : 1 1 9

GENDARMERIE : 1 7 ou BRIGADE DE RIANS : 04 94 80 30 34

POMPIERS : 1 8 ou CASERNE DE RIANS : 04 94 80 34 1 1

SAMU : 1 5

URGENCES : 1 1 2 ou 1 1 4 POUR LES PERSONNES MAL-ENTENDANTES

HÔPITAL DE BRIGNOLES : 04 94 72 66 00

HÔPITAL D'AIX-EN-PROVENCE : 04 42 33 50 00

HÔPITAL DE MANOSQUE : 04 92 73 42 00

HÔPITAL D'AUBAGNE : 04 42 84 70 00

MAISON MÉDICALE DE GARDE de Saint-Maximin (406 chemin du Moul in) :
Lundi –Vendredi : 20h – 24h Samedi : 1 4h – 1 9h30 / 20h30 – 24h
Dimanche et jours fériés : 8h30 – 1 2h30 / 1 4h – 1 9h30 / 20h30 – 24h

CENTRE ANTI-POISON DE MARSEILLE : 04 91 75 25 25

SIDA INFOS SERVICE : 0 800 840 800

DROGUE INFOS SERVICE : 0 800 23 1 3 1 3

PHARMAGARDE : 3237

URGENCE VÉTÉRINAIRE (VÉTÉRINAIRES 2 TOUTE URGENCE) : 09 70 24 70 24

UN ESSAIM D'ABEILLES S'EST INSTALLÉ CHEZ VOUS :

Contactez un apiculteur à proximité de votre domici le. Coordonnées sur le site :

http://www.essaim-abeil les.org/cuei l leurs-essaims-var/
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La crise sanitaire nous contraint à modifier nos
modes de fonctionnement et nous interdit tout
rassemblement pouvant porter atteinte à la
sécurité de nos ainés.

Mais ce contexte nous oblige, aussi, à réfléchir à
d’autres solutions permettant de conserver ce
lien social si important pour les personnes les
plus vulnérables.

Durant l 'été 2020, une attention a été portée
sur les administrés identifiés par le Plan
Canicule et le contact téléphonique a été
privilégié afin de maintenir ce lien.

Sur notre commune des ateliers gratuits sont
proposés à nos aînés ; mais ils ne sont pas forcément
connus (Atelier Numérique, etc.).

I l sera nécessaire de mieux les faire connaître, et
afin d'en créer d’autres, la déléguée en charge de
nos aînés envisage d’organiser un Comité des Aînés
afin de vous rendre acteurs dans l’organisation de
manifestations de type :

- expositions photos à thèmes,
- journal des aînés,
- actions sur l’environnement (plantations,
décoration du vil lage),

- soirée ou café débat,

- divers ateliers (améliorer le sommeil , tonifier
votre mémoire, prévention risque routier,
etc.).

En 2021 , nous avons 365 jours pour agir
ensemble !

"Vivre chez soi" est identifié comme une des
clés du bien vivre et bien vieil l ir.

Ensemble agissons pour que vous soyez bien
dans votre âge et votre territoire.

Pour toute information n’hésitez pas à contacter
Véronique LEFORT à v.lefort@mairie-rians.fr

NOS AÎNÉS

Fin 2020, nous n'avons pas pu, compte tenu du
contexte sanitaire, vous proposer le repas des
Aînés, comme le veut la tradition.

Nous avons offert un colis à la totalité des
personnes de plus de 65 ans.

Afin de soutenir le tissu économique varois, nous
avons fait le choix de réaliser un colis avec des
produits de commerçants de proximité.

LE LIEN SOCIAL AVEC NOS AÎNÉS

LE COLIS DE NOËL
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PETITE ENFANCE

Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) et sa
coordinatrice Sophie MALEVAL ont le plaisir de
vous informer que leurs activités ont repris.

Le planning mensuel est consultable sur le site de
la communauté de communes Provence Verdon
(provenceverdon.fr) dans la rubrique petite enfance
ou sur le site et/ou la page Facebook de la Mairie
de Rians.

Le RAM Lei Belugo est itinérant. Sophie intervient
sur 5 communes : Rians, LaVerdière, Saint Jul ien le
Montagnier, Ginasservis et Vinon. C'est un lieu
d’accueil , d’échanges, d’informations et d’animation
à destination des assistantes maternelles, des parents
en recherche d’un mode de garde pour leur enfant.

Ses missions :
- Informer et guider les parents en recherche
d’un mode de garde.

- Renseigner les futures candidates sur les
modalités d’obtention d’un agrément
d’assistante maternelle auprès des services
de la PMI.

- Organiser des temps de rencontres et
d’échanges entre assistantes maternelles
agréées, ainsi que des formations.

- Proposer des animations hebdomadaires (éveil
corporel, art plastique, contes, chants...) et
des actions ponctuelles (Fête du printemps,
Noël...) aux assistantes maternelles et aux
enfants qu’el les ont en garde.

Sur la commune de Rians, les ateliers à destination
des enfants et de leurs assistantes maternelles ont
l ieu le lundi de 9h à 1 2h dans la sal le de la Verrière
(cf. planning).

Les permanences d’informations sont tenues les
mêmes jours dans les locaux du Café des Famil les
de l’association Graines de Parents de 1 5h à 1 7h
(à côté de l’école maternelle).

N’hésitez pas à contacter Sophie MALEVAL, la
coordinatrice du RAM Lei Belugo : 06.1 6.64.20.42
ou  sophie.maleval@orange.fr

Vous venez d’avoir un enfant et/ou vous avez un
enfant de moins de 6 ans, vous trouverez ci-
après certains numéros utiles.

-PMI (Protection Maternelle et Infantile) :
le médecin et/ou la puéricultrice vous reçoivent
sur rendez-vous pour le suivi médical des
nourrissons, et également pour vous conseil ler et
vous informer (santé, sommeil , hygiène, etc.) à
votre domicile ou dans les locaux de la PMI :
Centre de solidarité, 6 rue Jules Ferry, Rians - Tél.
04 83 95 36 09

-RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) :
Service Intercommunal itinérant : l ieu d’accueil ,
d’information et d’échange pour les assistantes
maternelles et les famil les.

-LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) :
service Intercommunal itinérant présent les
mercredis sur Rians (suivant planning disponible
en mairie). Accueil des enfants de moins de 6
ans accompagnés de leurs parents, dans le but
d'apporter un soutien aux parents et de

permettre la social isation des enfants à travers
de nombreuses activités d’éveil .

Carole  Vinai   -   Coordinatrice  du   LAEP  :
  Tél. 06  78  1 3   98  46

-MODES DE GARDE :

• Crèche les Petits Meuniers :
la crèche intercommunale peut accueil l ir 20 enfants
de 3 mois à 6 ans.

Valérie  Vil leneuve  -   Directrice  :  
Tél. 09  72  53   57  35  

• Assistantes Maternelles Agrées :
l ’animatrice du RAM, Sophie MALEVAL, pourra
vous remettre la l iste des assistantes maternelles
agréées par la PMI, cette liste est également à
votre disposition à l’accueil de la Mairie.

Sophie  Maleval   -   Animatrice  RAM  :  
Tél. 06  1 6  64  20  42

Accueil de la Mairie de Rians :
Tél. 04 94 72 64 80

LE RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES LEÏ BELUGO

PETITE ENFANCE
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En novembre dernier, une convention a été
signée par la Mairie avec l’association S.E.S.S.A.D.
l ’ESSOR de BARJOLS.

Cette structure accompagne et soutient nos
enfants en difficulté ainsi que leur famil le par
diverses activités d’ateliers créatifs, de soins
paramédicaux et pédopsychiatriques. Ces
actions ne se faisaient que sur la commune de
BARJOLS, les enfants de RIANS devaient donc

se déplacer en taxi et accumulaient la fatigue.

Cette convention va réellement facil iter la vie
DE TOUS, enfants comme parents. Le lundi
après-midi et le mardi matin le S.E.S.S.A.D. se
déplacera maintenant sur RIANS dans les locaux
de l’école élémentaire. Cet accord facil itera la
prise en charge des enfants et permettra un
meil leur échange entre les enseignants et les
différents professionnels de l’association.

AFFAIRES SCOLAIRES

Malgré une organisation perturbée par la Covid
1 9, la rentrée scolaire s’est réalisée dans de
bonnes conditions et dans le respect des gestes
barrières.

Nous remercions les services municipaux, les
représentantes des parents d’élèves, les deux
directrices des écoles pour leurs engagements.
Cette réussite a été le fruit d’un travail collégial
et d’une vraie concertation.

En 2020, l ’accent a été porté sur le matériel
informatique : 1 2 ordinateurs et 6 vidéoprojecteurs
ont été livrés à l’école élémentaire le 4 septembre
2020 après plusieurs années d’attente.

En plus de renforcer l’outil pédagogique, ces
ordinateurs vont permettre aux enseignants, en
cas de fermeture de classes, de poursuivre les
cours à distance.

Comme beaucoup le savent, la Région gère le
transport scolaire de nos enfants.

Celle-ci a délégué à une société privée la gestion
de toutes les l ignes scolaires.

Des dysfonctionnements nous sont régulièrement
signalés, mais pour que la commune puisse
intervenir auprès de la Région, nous vous
demandons de bien vouloir remplir le formulaire
de réclamation que vous pouvez trouver sur :

www.maregionsud.fr/contacter-la-region/contact

Grâce à cette simple action la Région peut tracer
nos problèmes auprès du transporteur afin d'y
remédier et, si cela est nécessaire, faire appliquer
des pénalités. N'oubliez pas de nous transmettre
ces formulaires afin que nous puissions avoir un
suivi. Votre participation est primordiale pour
améliorer le transport de nos enfants.

CONVENTION AVEC LE S.E.S.S.A.D. L’ESSOR de BARJOLS

AFFAIRES SCOLAIRES

TRANSPORT SCOLAIRE
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Le budget de la commune :

- Les dépenses :
Stabilisation des dépenses de fonctionnement :
baisse des charges de personnel et hausse des
charges à caractère général liées à la lutte contre
la COVID-1 9 et un contentieux à régler suite à la
perte d’un procès par l'ancienne municipalité d'un
montant de + 76.000 €.

Toutefois, moins de dépenses, puisque nos
animations traditionnelles ne peuvent avoir lieu.

- Les recettes :
Elles diminuent et d’ail leurs, nous avons décidé
d’exonérer en totalité nos commerçants du droit
d’occupation du domaine public que la commune
perçoit traditionnellement.

La Commune utilisera 384.000 € de l’excédent de
fonctionnement pour compléter le financement
des dépenses d’investissement tout en préservant
une réserve de 21 7.000 €.

Le budget 2020 s'est avéré tout de même
ambitieux et a lancé de nouvelles améliorations
de votre vie quotidienne.

Les taux actuels d’imposition sont et seront
maintenus.

Le budget de l’eau supportera :

- En fonctionnement :
Les dépenses liées à l’accompagnement (sur 4 années)
dans la mise en œuvre de la Délégation de Service
Public (DSP) de l’eau, via le groupement de commande
et la participation au Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en eau du Nord-Ouest Varois
(SIANOV).

- En investissement :
Les dépenses des travaux de renouvellement des
canalisations d’eau potable en Restes à Réaliser
(RAR).

Le budget assainissement :

- En fonctionnement :
Seront inscrits les crédits pour l’accompagne-
ment (sur 4 années) dans la mise en œuvre de la
DSP de l’assainissement, via le groupement de
commande et la participation au SIANOV.

- En investissement :
Une partie des travaux préconisés par le Schéma
Directeur d’Assainissement et notamment les travaux
de renouvellement des canalisations et les travaux
sur eaux parasites.

A noter que seront lancées les pré-études liées au
renouvellement de la station d’épuration communale,
dont les premières dépenses s’exprimeront sur 2021 .

FINANCES

Suite à votre participation au questionnaire sur le transport scolaire, la Région SUD nous a indiqué
qu'une de vos attentes a reçu une réponse favorable.

A compter du lundi 02 novembre 2020, la l igne Saint-Maximin - Rians de 1 6h1 5 va jusqu'à La Goye les
Lundi Mardi Jeudi Vendredi.

Nous attendons des réponses pour d'autres demandes effectuées par la commune.

TRANSPORT SCOLAIRE SAINT-MAXIMIN - RIANS

LE BUDGET DE LA COMMUNE
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URBANISME

Suite à la procédure de dénomination des voies
et numérotation des constructions de la
commune, si le certificat d’adressage ne vous a
pas été délivré, nous vous invitons à prendre
contact avec le service urbanisme de la mairie :
Soit par téléphone au  : 04 94 72 64 88
Soit par mail   : urbanisme@mairie-rians.fr

Ce bâtiment en ruine est la propriété du service
des domaines.

La commune a proposé ses services afin de facil iter
les démarches d’acquisition.

Si vous êtes intéressé par ce bâti situé avenue F.
ROOSEVELT, vous pouvez vous rapprocher du
service urbanisme de la Mairie ou envoyer un
mail à : c.merle@mairie-rians.fr

Si vos habitations ont subi des désordres durant cette année 2020, vous pouvez déposer un dossier
avec photos en Mairie.

En fonction du nombre de demandes la municipal ité pourra déposer une demande de classement en
catastrophe naturelle auprès de la Préfecture.

SÉCHERESSE 2020

Le PLU (plan local d’urbanisme) qui a été approuvé en février 201 8 a modifié le règlement d’urbanisme
de la commune.

Nous vous rappelons que le service urbanisme est là pour vous renseigner si vous avez des doutes
sur le règlement et sur vos droits à bâtir (ex : couleur de façade, interdiction des volets roulants en
zone urbaine, interdiction de bloc clim sur le domaine public).

Vous pouvez aussi retrouver les informations sur le zonage et le règlement de votre parcelle sur
PUBLIGIS PROVENCEVERDON.

VOUS VOULEZ L’ACHETER ?

NUMÉROTATION - ADRESSAGE

RÈGLEMENT PLU
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

L’éducation que nous donnons à nos chiens détermine, en grande partie, leur comportement. N’importe
quel chien peut devenir agressif, même s’il est de petite tail le et appartient à une race n’ayant pas la
réputation d’être dangereuse.

Néanmoins, la loi a établi des catégories de chiens présentant un certain danger, mettant en place des
restrictions et des obligations vis-à-vis de leurs détenteurs. L’ensemble des races et types de chiens
fait l ’objet d’une classification au Code Rural.

I l existe des chiens de 1 ère, 2ème et 3ème catégorie.

Le critère d'évaluation de ces catégories est le niveau de dangerosité. Ainsi, les chiens de catégorie 1
sont considérés comme des chiens d'attaque, les chiens de catégorie 2 sont qualifiés de chiens de
garde et de défense, et enfin la catégorie 3 regroupe tous les autres chiens.

Depuis le 1 er janvier 201 0, tout détenteur d'un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de
détention. Si vous possédez un chien de 1 ére ou 2ème catégorie, les formulaires Cerfa N°1 3997*01 et
Cerfa N° 1 3996-01 vous concernent :

- Le premier est un formulaire qui permet de demander un permis provisoire de détention
d'un chien âgé de moins de 8 mois. Ce permis expire lorsque le chien a 1 2 mois révolus.
- Le second vous permet de demander la délivrance d’un permis de détention d’un chien de
plus de 1 2 mois de 1 ère ou de 2ème catégorie en application de la loi n° 2008-582 du 20 juin
2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens
dangereux.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à la Mairie, service de la Police Municipale.

La communauté des communes et la commune
octroient dans le cadre d’un PIG (projet d’intérêt
général) des subventions pour la rénovation des
façades des habitations de la zone UA (façade
côté rue dans le vil lage).

Ces subventions ne sont pas assujetties aux revenus.

IMPORTANT ! Ce PIG se termine en août 2021 .

Pour les personnes intéressées par ce dispositif,
i l vous est possible de vous rapprocher de la
SOLIHA qui a été retenue pour vous aider dans
le montage du dossier.

Coordonnées de SOLIHAVAR : 04 94 22 65 85

Permanence SOLIHA à la MSAP (à côté du Crédit
Agricole) le Mercredi après-midi tous les 1 5 jours.

Tél. MSAP de Rians : 04 82 29 96 46

La société SOLIHA peut aussi vous accompagner
dans des projets de réhabil itation de vos logements
(résidence principale ou locative) ainsi que dans la
mise en accessibil ité de vos logements (ex :
transformation d’une baignoire en douche ital ienne
pour nos aînés).

N’hésitez pas à les soll iciter !

RÉNOVATION DES FACADES EN ZONE URBAINE

RAPPEL CONCERNANT LA DÉCLARATION EN MAIRIE

DES CHIENS DE 1 ère et 2ème CATÉGORIE
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• Voirie :
Dès notre arrivée en juil let dernier, nous avons fait le point sur les "restes à réaliser 2020".

Les chemins de la Vicarie, de St Dominique, de la Toulonne, de Mont Major ont été remis en état suite
aux intempéries de 201 9.

Des travaux supplémentaires ont été engagés afin de répondre au mieux aux besoins de nos voiries les
plus dégradées.

Une campagne de reprises partiel les de la voirie a été réalisée en octobre dernier sur une grande partie
des chemins communaux.

(Photos Chemin de La Vicarie)

• Pluvial :
- Les travaux du pluvial de Valavès sont terminés.
- L'association "VEGA" est intervenue et a nettoyé les berges de plusieurs ruisseaux en prévention
des risques d'inondations.
D'autres campagnes sont prévues.

(Photos chantierVEGA)

• Eclairage public :
Plus de 76 points sensibles ont fait l 'objet d'intervention depuis notre prise de fonction ; des

candélabres défectueux seront changés prochainement.

Des petits travaux pour améliorer le quotidien des Riansais ont été réalisés (caniveaux de la Place du
Château et chemin du Jas, marches d'escalier de la Montée de l'Egl ise, travaux Rue du Puits Ferréen,
entrée du Chemin de Valavès, etc.).

(Photos Rue du Puits Ferréen et Montée de l'Eglise)

PETITS ET GRANDS TRAVAUX
PETITS TRAVAUX
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• Hygiène et Sécurité :

- LES PIGEONS :

La présence de pigeons dans le centre-vil le représente une nuisance pour la population. Pour remédier
à ce problème, nous avons réalisé des travaux types instal lations de picots, bouchages des alvéoles,
instal lations d'effaroucheurs électroniques, etc.

Cette phase expérimentale sera à revoir selon l 'efficacité et les nuisances sonores, ce choix étant
avant tout fait pour le confort et l 'hygiène.

L'entretien général du vil lage, des quartiers et du cimetière reste notre priorité.

Rien de spectaculaire, de l 'utile pour tous  !

Prévisions : pour 2021 , nous faisons actuellement un point complet avec chiffrage des travaux à
réaliser pour la voirie et les toitures des bâtiments publics comme l'école, la sal le de sport, etc.

- TRAVAUX SUR LA DEPARTEMENTALE 3 :

Suite à plusieurs accidents de la circulation impliquant des véhicules et des piétons sur la D3 au niveau
des commerces (boulangerie, laboratoire...) , nous avons soll icité le Département afin d'améliorer la
sécurité des abords de cette voie à forte circulation.

En attente d'un aménagement de plus grande envergure avec le soutien financier de la commune, le
Département a réalisé un nouveau traçage au sol et la Mairie de Rians financera les potelets, les
panneaux de signalisation.

Espérons que ce partenariat règlera définitivement le problème d'insécurité sur ce secteur.

- AMIANTE :

Compte tenu de la présence d'amiante au sol dans les écoles, sal le de sport, nous nous sommes
rapprochés du Bureau de Contrôle afin de voir les mesures correctives à apporter. Des travaux seront
effectués sur les bâtiments concernés.

- Comme indiqué dans notre programme, nous avons abandonné le projet de la municipal ité
sortante, à savoir le déplacement de l'école maternelle.

Nous concentrerons nos efforts sur la réhabil itation de notre patrimoine communal laissé trop longtemps
à l 'abandon.

Nous avons du pain sur la planche !

- Nous avons abrogé la délibération visant à instal ler un relais Orange à l 'entrée du Chemin de
Valavès afin de le déplacer dans un lieu loin d'habitations, tout en permettant d'améliorer la
couverture (actuellement mauvaise) du réseau sur le secteur de La Goye.

PETITS TRAVAUX

NOS CHOIX
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La municipal ité a final isé, avec la société SNEF, le
choix de l’implantation des armoires pour la
mise en place de la fibre sur la commune de
RIANS.

L’instal lation se fera, dès que possible, dans les
chambres de tirage existantes.

La plus grande partie suivra le réseau
téléphonique filaire actuel.

Cette première étape du chantier devrait débuter
courant 2021 . La deuxième étape obligatoire
consiste en une mise en concurrence des différents
opérateurs.

RIANS devrait bénéficier de la fibre fin 2022.

Suite à divers manquements administratifs et notamment celui du 28 novembre 201 9, passé sous
silence par la Municipal ité précédente, le Préfet du VAR a décidé par arrêté du 1 7 Juil let 2020 de
bloquer l’urbanisation de la zone urbaine de notre commune et ce jusqu’à la création d’une nouvelle
station d’épuration dont la mise en service a été évaluée par la Préfecture à 2023.

CETTE SITUATION GÉNÈRE DE VÉRITABLES PROBLÈMES POUR LA COMMUNE
ET NOS CONCITOYENS :

• Impossibilité d’obtenir un permis de construire ou déclaration de travaux pour la
création ou agrandissement de logements en zone urbaine.

• Impossibilité de délivrer un permis de construire à vocation économique.
Une dérogation a tout de même été demandée à M. le Préfet afin d’assouplir cette contrainte qui
pénalise le développement économique de notre commune. Nous sommes toujours en attente d’une
réponse favorable.

• Augmentation de la facture eau / assainissement pour les usagers raccordés au tout
à l’égout.

Pour financer une nouvelle station d’épuration, évaluée à environ 3,5 MILLIONS D’EUROS, un
montant maximum de subventions va être demandé.

Le reste du financement se fera par un emprunt qui sera supporté par les usagers raccordés au tout à
l’égout et uniquement eux, car il s’agit là d’un budget autonome.

I l n’y a malheureusement aucune autre solution possible, c’est peut-être pour cela que les problèmes
sur notre station d’épuration ont été passés sous silence par l 'ancienne municipal ité.

• Pertes de recettes pour la commune et certains acteurs économiques :
- Pas de vente de terrain = pas de taxe de mutation au profit de la commune, aucune taxe de
raccordement.

- Pas de construction ou agrandissement = pas de TA (taxe d’aménagement) pour la commune et
pertes de chiffres d’affaires pour les acteurs en lien avec la construction (maçons, électriciens,
plombiers, chauffagistes, architectes, vendeurs de matériaux, etc.).

Ce blocage de l’urbanisation arrive véritablement au mauvais moment compte tenu de la période
COVID qui pénalise déjà nos entreprises.

Au niveau communal, toutes ces recettes perdues vont diminuer le budget communal et
limiter de ce fait nos marges de manoeuvre.

LA FIBRE

GRANDS TRAVAUX : LA CRÉATION

D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION
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PATRIMOINE - TOURISME

Dès que le confinement sera derrière nous, nous réaliserons une journée du Patrimoine de tous les
bâtiments municipaux, comme convenu lors de la campagne électorale.

(Photos de l'Hôtel Merry)

- Conformément à nos engagements éthiques et moraux, nous avons abrogé la délibération du 31
août 201 7 portant sur le jumelage avec la commune chinoise de HUTUBI. Nous proposerons
un autre jumelage concret pour nos habitants et bénéfique pour nos enfants.

- Depuis la loi n°201 5-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe, la répartition de la compétence tourisme a été modifiée. La "promotion du tourisme
dont la création d’offices de tourisme" a été transférée de manière obligatoire de notre commune
à la Communauté des Communes Provence Verdon.

Cette dernière a décidé en 201 8 avec l’agglomération de la Provence Verte (ayant pour siège
Brignoles) de créer l’Office de Tourisme Provence Verte Verdon regroupant 43 communes dont Rians.

Nous agissons pour homologuer nos sentiers de randonnée auprès de l’Office de Tourisme Provence
Verte Verdon en complément de la Fédération Française de Randonnées.

De même, nous portons nos efforts sur le GR69 La Routo. Ce projet a pour ambition la mise en
œuvre et l’animation d’un itinéraire transfrontalier de plus de 520 km reliant la plaine de la Crau
(Bouches du Rhône) à la Vallée de la Stura (Ital ie), sur les traces des troupeaux ovins qui pratiquaient
la grande transhumance estivale.

Le tracé passe par Rians/Ginasservis/Vinon-sur-Verdon dans le Var et attend encore les financements
de notre département notamment.

La Chapelle Sainte-Estève, symbole du style
Roman du XIIème siècle, a été mise à l 'honneur
dans le cadre des itinéraires du patrimoine du
département du 1 5 au 1 8 septembre dernier.
Cette visite gratuite était animée par une guide
conférencière. L'événement a été relayé par Var
Matin et Pascal HOCQ.

LE TOURISME ET LES RANDONNÉES VALORISÉS

LA CHAPELLE SAINTE-ESTÈVE À L'HONNEUR
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Des points d’apports volontaires (PAV) sont à
votre disposition sur le territoire de la commune
de Rians.

Des contenants de couleur différente permettent
de jeter les déchets triés :

• Colonne jaune : emballages ménagers recy-
clables.

• Colonne bleue : le papier.
• Colonne verte : le verre.

I l existe aussi pour certains déchets des conteneurs
spécifiques (vêtements, piles, ampoules, etc.) dans

les déchetteries, les accueils des mairies, les magasins,
sur les parkings, etc.

Certaines associations (type Ressourcerie) reçoivent
également les objets recyclables.  

ENVIRONNEMENT

La Mairie de Rians propose un service d’enlèvement des encombrants le 3ème mardi de chaque mois
(sauf fériés).

Ce service est gratuit et réservé aux particul iers.

Inscription à l’Accueil de la Mairie (Tel. 04 94 72 64 80).

Les encombrants sont à déposer devant la porte ou le portail du domicile du demandeur.

Ne sont pas collectés et sont à déposer à la déchetterie : les produits dangereux, pneus, ferrail les,
batteries, huiles de vidange, les végétaux, etc.

Vous pouvez vous rendre à la déchetterie de RIANS du lundi au samedi aux horaires suivants :

• ÉTÉ (de mars à octobre) : de 7h45 à 1 2h et de 1 3h1 5 à 1 8h
• HIVER (de novembre à février) : de 8h à 1 2h et de 1 3h1 5 à 1 7h30

La plupart de nos déchets peuvent être recyclés et avoir une nouvelle vie.

A chaque déchet son tri !

Depuis mi-octobre, la Communauté des Communes
Provence Verdon, qui gère les déchets sur notre
territoire, a instal lé 8 nouvelles colonnes de
récupération de cartons avec l 'appui des services
techniques municipaux.

Grâce à ces nouveaux points, le tri sélectif sera
amélioré afin de réduire le poids des déchets
classiques dans les bennes traditionnelles.

Pour rappel, une tonne de carton récupéré coûte
jusqu'à 1 0 fois moins qu'une tonne de déchets
non recyclés.

LES ENCOMBRANTS

LA DÉCHETTERIE

LAVALORISATION DES DÉCHETS

QU’ES ACÒ ?
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Le 26 septembre au matin, malgré un mistral glaçant, une cinquantaine d’élus et de bénévoles de tout
âge se sont réunis pour la première fois pour une opération «  vil lage propre  ». Cet événement, relayé
parVar Matin, a permis aux volontaires de ramasser l’équivalent d’un camion du service technique de
déchets en tout genre issus des nombreuses incivil ités sur Rians  : pneu, poussette, canettes, verres…

Une opération citoyenne qui sera renouvelée autour d’un apéritif après la période de COVID.

Ensemble, soyons solidaires et unis pour garder notre vil lage propre et si accueil lant  !

(Photo Pascal HOCQ)

Habiter en bordure d’un ruisseau, "à la campagne",
implique quelques gestes utiles, indispensables.

L’obligation d’entretien des cours d’eau (l it et
berges) incombe aux propriétaires riverains (en
application des articles L 21 5.1 4 et suivants du
Code de l’Environnement et de l’article 1 1 4 du
Code Rural).

Sur le territoire de la Commune de Rians, les
ruisseaux à 90% de leur itinéraire, ne sont pas la
propriété de la Mairie, i ls appartiennent en totalité
ou jusqu’à l ’axe du ruisseau, aux riverains et
propriétaires des parcelles qui respectivement les
bordent.

Chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau doit
savoir qu’il est tenu d'assurer l 'entretien de la rive
du ruisseau, les berges, par nettoyage, élagage des
frondaisons abondantes, abattage des arbres
morts ou devenus trop importants, la coupe des
branches trop basses, débroussail lage ou recépage
de la végétation, mais qu'i l a aussi pour tâche
d’enlever les embâcles et les déchets, éviter le
stockage d’encombrants sur les berges, empêcher
les rejets et les décharges sauvages dans le cours
d’eau afin de maintenir l ’écoulement naturel des
eaux, et d’assurer le maintien des berges (art L
21 5-2 du CE).

Cet entretien est très important pour éviter
notamment les risques d’inondation, mais parfois
aussi pour empêcher des effondrements de terrain.

ENSEMBLE POUR UN VILLAGE PROPRE !

LA RÈGLEMENTATION SUR L'ENTRETIEN

DES COURS D'EAU
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Le débroussail lement, acte civique responsable,
est une obligation de l'article L1 31 - 1 0 du Code
Forestier.
I l ne doit pas mettre fin à l ’état boisé, ce n’est
pas un défrichement !

Pensez à conserver de la régénération pour les
futurs peuplements.

Débroussail ler, c’est :

- Mettre en sécurité votre famille et
vous-même.

- Protéger la forêt et les espaces
naturels combustibles.

- Eviter que les flammes n'atteignent
votre maison, vos biens.

- Sécuriser les personnels de la lutte
contre l’incendie.

LES OBLIGATIONS LÉGALES DE
DÉBROUSSAILLEMENT (OLD) :

Le débroussail lement et le maintien en état
débroussail lé sont obligatoires et à la charge du
propriétaire de la parcelle dans les cas suivants :

1 . En zone urbaine délimitée par un Plan
d’Occupation des Sols (POS) ou un Plan
Local d’Urbanisme (PLU),   toute parcelle,
même sans construction, sur  l ’ intégralité
de la parcelle,

2. La loi oblige tout propriétaire situé en
forêt ou à moins de 200 m d’une forêt à
débroussail ler son terrain et le chemin
d’accès.

3. En   zone non urbaine, dans les forêts, bois,
plantations, reboisements, landes, maquis
et garrigues ainsi que tous les terrains qui
en sont situés à moins de 200 mètres, le
débroussail lement est obligatoire dans un
rayon de 50 mètres (distance pouvant
localement être portée à 1 00 mètres par
le Maire si les conditions de risque le
justifient) autour des constructions et
instal lations de toute nature ainsi que le
long des  voies privées y donnant accès, sur
une profondeur pouvant al ler jusqu’à 1 0
mètres de part et d’autre de la voie
(distance dépendant de chaque arrêté
préfectoral),

4. En zone non urbaine, lorsque le
débroussail lement obligatoire s’étend au-delà
de la l imite de propriété, sur une
parcelle  voisine  non soumise au
débroussail lement obligatoire (sans
construction), i l doit être continué  à la charge
du propriétaire de la parcelle  soumise
(construction) après en avoir  informé  le
propriétaire en lui demandant l’autorisation
de pénétrer sur son terrain.

5. les  terrains  à cheval sur une zone urbaine
et une zone non urbaine sont  soumis aux
deux réglementations.

En cas de non-respect des OLD, le contrevenant
s’expose à une amende de 1 35 €, à l ’exécution
de ses obligations et à ses frais par
l’autorité  locale, et, en cas de refus après mise en
demeure à une amende pouvant al ler jusqu’à
30  € par m² non débroussail lé !

Les végétaux coupés dans le cadre des obligations
légales de débroussail lement aussi appelés
“rémanents”, doivent être éliminés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  :

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
consulter :

- l ’arrêté préfectoral relatif aux prescriptions
techniques du débroussail lement dans le
Var,

- le site internet de la Préfecture du Var :
http://www.var.gouv.fr/l-obligation-de-
debroussail ler-a1 21 7.html

DÉBROUSSAILLER : LA MEILLEURE SAISON C'EST L'AUTOMNE !
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L'équipe des membres du CCFF consacre
chaque année du temps personnel à la
surveil lance du territoire de la commune de
RIANS.
Au cœur de l’action, sous l’autorité du Maire et
de l’adjoint à la forêt, le CCFF de RIANS, c’est  :
5 femmes, 24 hommes.

En 2020, après une première réunion afin de
donner des consignes aux nouveaux bénévoles,
avoir informé des nouvelles procédures radio, i ls
ont assuré leurs missions entre le 1 2 juil let et le
1 2 septembre, malgré une défail lance du véhicule
tout terrain porteur d’eau en début de saison, ils
ont été présents en vigie, puis en patrouil les dès
que possible.

Un très grand merci à tous les bénévoles volontaires
à l 'uniforme orange, unis par l’intérêt qu’ils portent
à la protection de la forêt et de leur environnement.
L’amicale des CCFF a participé en 2020 au Forum
des associations afin de sensibil iser aux risques
feux de forêts.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Pour tous renseignements, contactez l’adjoint
délégué : j .blanc@mairie-rians.fr

PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊTS

COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊTS (CCFF)
PRÉVENTION FEUX DE FORÊT 2020
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Ce texte intégral est sous l’entière responsabilité de leurs auteurs dont l’expression est
libre et n’engage ni la rédaction, ni la direction de la publication.

TRIBUNE DE L'OPPOSITION

Les élus de l'opposition «  Rians, l'ambition de
l'avenir  »

Je souhaite d'ores et déjà adresser tous mes
remerciements aux Riansaises et Riansais qui se sont
déplacés jusqu'aux urnes lors des élections municipales.
J 'adresse un remerciement particul ier aux électeurs qui
ont soutenu notre liste.

Depuis plusieurs mois, nous sommes restés dans le
silence afin de laisser le temps à la nouvelle municipal ité
de «  se mettre en place  ». Aujourd'hui, nous siégeons au
conseil et notre engagement d'élus de l 'opposition n'est
pas de faire obstruction à l 'action de l'équipe municipale
en refusant systématiquement les propositions
présentées mais de se tenir au fait des dossiers en
s'efforçant de pratiquer une opposition constructive.
Notre volonté n'est pas d'être dans la critique
systématique mais nous souhaitons avoir les réponses
aux questions que nous nous posons et ce,   sur tous
les sujets présentés  afin que TOUT le conseil
(majorité et opposition) puisse délibérer en
connaissance de cause. Ainsi nous approuvons les
décisions qui vont dans l 'intérêt de la collectivité mais
nous contestons des propositions que nous trouvons
critiquables  ou  pour lesquelles nous ne pouvons pas
nous positionner par manque d'informations ou de
transparence.

Le contre-pouvoir est nécessaire et utile, i l doit être
respecté. I l représente également une partie des
Riansais qui nous font confiance, c'est pour cela que
nous sommes présents et pas seulement physiquement.
Nous prenons la parole dans votre intérêt et celui de la
commune. Vous trouverez sur notre page FB et sur
notre blog les points délibérés en conseils et sur
lesquels nous sommes intervenus. Cela vous permettra
d'avoir une approche différente et complémentaire de la
gestion municipale. Nous nous efforcerons d'expliquer
nos positions et nos choix lors des votes.

Suivez-nous sur Facebook  :

https://www.facebook.com/rianslambitiondelavenir/

Notre blog d'information:

https://yvesmancer.wordpress.com/

Yves MANCER – Cathie MICHEL – J. DRIDI

"Rians autrement"

Texte non parvenu.
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NAISSANCES
Lily-Rose,Ananda PIERRÉ le 1 0 août 2020

Giulia,Agnès, Jocelyne SABATIER DI MARCO le 3 août 2020

Emma, Maéva SANCENOT le 3 août 2020

Éthan-Mathéo ALIMA le 5 octobre 2020

Manoé, Gaylord, Josselin BIGO le 1 er octobre 2020

Tiago, Liam MARTINEZ le 3 octobre 2020

Luna, Livia MILESI le 8 octobre 2020

Mallone, BalthazarVIBOUREL le 1 5 octobre 2020

ÉTAT CIVIL

MARIAGES
Serge COPETE et Mélanie,Anne, Lucienne SINQUINI le 1 8 juil let 2020

Sylvain Bernard Henri LOISANT et Michelle,Andrée, Marthe CUMONT le 1 9 août 2020

Saïd ZAKARIA etVirginie, Marie FRANÇOIS le 29 août 2020

Damien MOREL et Corinne, Marie-Martine, Sylvie FROMENT le 3 octobre 2020

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Vittorio ASTORINO le 20 août 2020

Marie, Félicité BOURGUIGNON née CALISTRI le 1 8 août 2020

Rose BURLE née AGHEDU le 20 août 2020

Andrée, Jeanne, Marguerite DELFOSSE née MIÈZE le 20 août 2020

Nicolas, Laurent, François LOGEROT le 22 juil let 2020

Francine, Ginette PETIT née MONDET le 24 juil let 2020

Rose ROUX née MENTOZZI le 7 juil let 2020

Domenica SACCO née DI GIOVANNI le 20 août 2020

Denise Marie Suzanne THIVET née LOISIF le 1 1 juil let 2020

Yvette, Eugénie AMOUROUX née BAGARRE le 30 octobre 2020

Lucien Marius Marcel MAUDRIC le 1 3 octobre 2020

Rémédios, Josépha SEGURA née LOPEZ le 8 octobre 2020

Lucie URBANI née CASANOVA le 24 octobre 2020
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VIE LOCALE

L’altruisme des Riansais n’est pas à démontrer, la
période du confinement l’avait déjà bien prouvé.

Aujourd’hui ce sont les inondations dans les Alpes
Maritimes (Vallée de la Vésubie) qui ont mobil isé
un grand nombre de Riansais.

Grâce à cette générosité, trois camions de dons
ont été livrés aux sinistrés.

(Photos Marie-Ange CORNILLARD)

Vous connaissez ou vous êtes un créateur d’objets
d’art, un musicien, un artiste : n’hésitez pas à nous
contacter sur vielocale@mairie-rians.fr

La commune désire mettre en avant les talents
de notre territoire.

Le premier reportage vidéo est prêt, i l sera
publié sur le site de la Mairie et vous permettra
de découvrir Emmanuel FREITAS, Forgeron
Coutelier d’art.

Nous tenons à remercier Margaux LIONTI qui a
réalisé cette vidéo et Alain HOUDAYER pour
ses magnifiques photos.

Le thème de la décoration de Noël était "la
nouvelle vie des objets".

Nous remercions toutes les personnes qui ont
participé à la décoration de notre vil lage, ainsi
que les talentueux créateurs qui ont égayé les
ronds-points et la Place du Posteuil avec de
nouvelles décorations faîtes en palettes recyclées.

Si vous possédez des restes de planches en pin
blanc, des rubans, des peluches blanches, de la
peinture blanche, du raphia, d’anciennes décorations
de Noël, etc. ,vous pouvez faire un don.

Tous ces objets permettront de réaliser des ateliers

créatifs afin de préparer "la magie de Noël" les
années suivantes.

Merci de contacter par mail :

vielocale@mairie-rians.fr

MERCI !

"LES TALENTS RIANSAIS"

PRÉPARONS LA MAGIE DE NOËL
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La fête de la Saint-Laurent, patron du vil lage, a
pu se tenir le week-end du  8 août 2020, dans
une version différente de celles des années
précédentes.

Pour débuter ce programme du samedi   8 août,
le Marché des Créateurs, organisé par le Syndicat
d’Initiative, s’est tenu sur les Places du Posteuil et
de la Saint-Laurent. Les Country Riansgers y ont
fait une démonstration de country. La soirée a
été animée par MARVIN, dans le cadre d’une
soirée repas concert organisée sur la Place du
Posteuil . Le lendemain matin, le Père Mariusz
PIECYK a animé la messe de la Saint-Laurent
dans l’Egl ise.

L’ESCHOLO DE BOCHO de RIANS a organisé
un concours de pétanque dans l’après-midi au
Bordas.

Une soirée repas concerts, animée par les
groupes CASA GRINTA et BALKELYA, a réuni de
nombreux participants sur la Place du Posteuil
pour clôturer ce week-end de la Saint-Laurent.

CASA GRINTA

MARVIN

BALKELYA

Nous vous rappelons qu’il est possible de réserver
un bus qui vous accompagnera jusqu’à JOUQUES
afin de prendre la l igne AIX-MARSEILLE.

Le retour de JOUQUES à RIANS peut se faire de
la même manière.

Le principe est simple : la réservation se fait 48
heures à l’avance en appelant le 09 70 83 03 80

Le prix est de 3 euros le trajet RIANS-JOUQUES
ou JOUQUES-RIANS.

Pour les élèves qui détiennent une carte scolaire
ZOU l’util isation du bus à la demande est
gratuite (hors période scolaire).

Plus d'informations sur le l ien suivant :

http://www.provenceverdon.fr/l ibrary/rsp/navett
es-bus/flyer-tad-rians-jouques.pdf

RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA DE L'ÉTÉ

LE BUS À LA DEMANDE

LA SAINT-LAURENT
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Les bénévoles de "CinéRians" ont organisé une
séance de cinéma en plein air dans la cour de
l’école élémentaire le samedi 22 août 2020.

Le film projeté, "Les blagues de Toto" de Pascal
BOURDIAUX a réuni de nombreux spectateurs.

Cette soirée était organisée en partenariat avec
la municipal ité qui prenait en charge la moitié du
tarif d’entrée par personne.

Les séances de cinéma en plein air seront
renouvelées l ’été prochain à la demande des
nombreux spectateurs.

Organisée sur la Place du Posteuil , cette soirée repas concerts, animée par les groupes GLUTEN
FRISBEE et MAGNETO a réuni de nombreux Riansais venus partager un moment de convivial ité en
cette fin d’été.

GLUTEN FRISBEE MAGNETO

Afin de facil iter la distanciation sociale, le
traditionnel feu d’artifice a été tiré le 1 9 août
dans le grand champ en contrebas du vil lage
(Aire des Rois) comme c'était le cas il y a une
vingtaine d’années.

Ce choix a finalement permis à certains de faire
un retour dans le passé et à tous de passer un
bon moment de convivial ité.

(Photo Daniel GENNAI)

CINÉMA EN PLEIN AIR

SOIRÉE REPAS CONCERT DU 5 SEPTEMBRE 2020

LE FEU D'ARTIFICE
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Le Forum des Associations s'est tenu le samedi
1 2 septembre 2020 à la sal le des fêtes.

Un public nombreux y est venu à la rencontre de
la quarantaine d'associations présentes. Chacune
d'entre elles était plus que jamais motivée pour
reprendre ses activités et avait élaboré un
protocole sanitaire strict adapté à ses propres
activités. Pendant deux mois, la vie associative a
ainsi pu fonctionner.

Malheureusement, le reconfinement du mois de
novembre et les restrictions ont à nouveau freiné
les activités de ces associations .

Nous espérons pouvoir rapidement réouvrir les
portes des bâtiments communaux afin qu'el les
puissent à nouveau proposer leurs activités aux
Riansais.

(Photos Pascal HOCQ)

La Mairie de Rians a souhaité soutenir les
producteurs locaux de courges suite à l’annulation
de l'édition 2020 de la Fête de la Courge.

Ainsi, un Marché d’Automne s'est tenu le dimanche
1 8/1 0/2020 au cours duquel vous avez pu
rencontrer nos créateurs Riansais d'objets ainsi
que certains de nos producteurs locaux de
courges.

Macha et Odile nous ont fait voyager de façon
intemporelle au chant et à l 'accordéon. Les Pom
Pom Girls dont c'était la première prestation en
public et les Country Riansgers ont animé
l'après-midi.

I l était possible de se restaurer sur place en
dégustant les plats de MASTER GRILL et LES
DELICES DE JALIS.

Nous remercions tous les participants ainsi que
les différents restaurateurs et commerçants présents
toute la journée.

Merci à tous d'avoir permis ces moments de
solidarité, de convivial ité et de partage !

Macha & Odile

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

LE MARCHÉ D'AUTOMNE
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- Hommage aux Harkis et
forces supplétives

Le 25 septembre, en l’absence de M. Le Maire
retenu en Sous-Préfecture, Mme Nathalie LOUIS,
Adjointe au Maire, a en présence de nombreux
élus et Riansais, rendu hommage aux famil les
harkis de RIANS.

Son discours empreint d’humanisme a touché la
population présente.

C’est avec Monsieur DJOUADI, un des derniers
représentants de la première génération des
harkis de RIANS, qu’el le a procédé au traditionnel
dépôt de gerbe.

- Journée nationale de commémoration
de la victoire et de la paix.

"Hommage à tous les morts
pour la France"

En raison du contexte sanitaire, la commémoration
s'est déroulée comme le protocole sanitaire le
prévoit, en présence d'un représentant des Anciens
Combattants, du Maire et de deux Adjoints.

Le dépôt de gerbe a été effectué à 1 1 H30 par
Nicolas BREMOND et Nathalie LOUIS.

L'Hommage de Madame la Ministre ainsi que la l iste
des Riansais "Morts pour la France" pendant la
Guerre de 1 4-1 8 ont été lus par Nicolas BREMOND.

La liste des soldats "Morts pour la France" en
2020 a été énoncée par Nathalie LOUIS.

- La commémoration du 76ème anniversaire
de la libération de RIANS

La commune a rendu hommage aux Riansais morts
pour la France par un dépôt de gerbe de fleurs
devant le Monument aux Morts.

En 2020, la l ibération de RIANS n’a pas pu être
fêtée comme il se doit, compte tenu du contexte
sanitaire.

LES COMMÉMORATIONS
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Pour mieux comprendre
l’importance du 1 9 août dans
l’histoire de RIANS rien ne vaut
le témoignage d’une personne
qui a vécu ces moments-là.

Madame Juliette PELISSIER née à
RIANS vous relate du haut de ses
99 ans ces jours d’août 1 944 :

"Le 1 5 août, les al l iés débarquaient
sur la côte varoise, plusieurs
divisions des forces aériennes et
d'infanterie participèrent à
l 'offensive. C'est la 45ème division
d'infanterie qui s'est engagée en
direction de Rians. El le était
composée de troupes américaines
et canadiennes mais aussi de
l 'armée française et de troupes
coloniales, notamment marocaines.

Des combats aériens entre les
Allemands et les al l iés eurent
l ieu au-dessus du Quartier de
La Goye. Je me souviens qu'un
avion allemand s'est écrasé en
flammes. A ce moment-là, les
vil lageois ont commencé à
quitter le vil lage pour se rendre
dans les fermes et autres
cabanons aux alentours.

Dans l 'après-midi du 1 8 août, les
habitants du vil lage pressentaient
que des évènements graves
al laient se produire. I ls se sont
préparés à quitter le vil lage,
emportant le principal de leurs
valeurs (papiers, bijoux et surtout
de quoi survivre pendant quelques
jours).

J 'ai comme tout le monde quitté
le vil lage avec ma fil le Magali pour

me rendre à la ferme de La
Louvière, où bon nombre de
Riansais avaient trouvé refuge.

La journée fut particul ièrement
animée.

Les véhicules des Allemands, le
maniement des armes faisaient
peur aux vil lageois.

Le 1 9 août. Dès les premières
heures, tandis que certains
quittaient encore le vil lage, les
autres se mettaient à l 'abri, dans
les caves. Les rues étaient
désertes.

Juliette PELISSIER

Puis, la postière de Varages avisait
par téléphone en ces termes : "Ici
Varages, les Américains partent
vers Rians." Cette nouvelle a vite
fait le tour du vil lage et des écarts.
Les occupants ont envoyé un
motard en reconnaissance, qui est
vite revenu sur ses pas en
indiquant que les Américains
arrivaient effectivement.

Dès lors, ce fut un grand remue-
ménage.

Les Allemands postaient leur
artil lerie sur les hauteurs du vil-
lage, au Bordas, où se trouve le
terrain de boules maintenant, mais
aussi à proximité de la Chapelle
Saint-Enfant, d'où ils pouvaient
observer la progression des
troupes libératrices en provenance
de Barjols. C'est de cet endroit
qu'un canon antichar détruisit le
premier char américain, à hauteur
de la maison de retraite actuelle.

Ce fut le début des hostil ités. Les
échanges de tir ont duré jusqu'à
environ 1 5 heures et furent d'une
grande violence.

Nous, qui étions réfugiés à l 'écart
du vil lage, nous ne pouvions voir
que de la poussière et de la fumée.
Nous pensions que le vil lage était
détruit.

En fait c'est l 'Egl ise qui a protégé
le vil lage. En effet, un obus est
tombé sur la statue de la Vierge,
ce qui a évité qu'i l ne tombe sur
le vil lage. D'ail leurs, des traces
d'éclats d'obus sont encore visibles
sur la façade de l'édifice et le vitrail
derrière la statue de Saint Antoine
porte encore les stigmates.

Un autre obus a détruit les
clochetons de l'Egl ise. I l y a eu
beaucoup de blessés de part et
d'autre des troupes al l iées et
al lemandes.

Les Américains avaient instal lé une
infirmerie face à la gare "sud-
France", devant la cave coopérative.

(suite page suivante)

LA LIBÉRATION DE RIANS
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La délivrance. Les cloches se
mirent à sonner, le calme revenait,
les combats s'apaisaient, Rians
était l ibéré. Toutefois, nous, à "La
Louvière", où une quarantaine de
famil les étaient réfugiées, nous
n'en savions rien. Nous ne
pouvions voir que des colonnes
de soldats al lemands qui fuyaient
en direction du Vallon de
Pourrières.

L'un des hommes présents à la
ferme voulait leur tirer dessus

avec une arme de chasse, i l en a
été empêché par les autres.
Heureusement, sinon nous aurions
tous été tués.

C'est seulement le lendemain que
nous avons été avisés de la
l ibération du vil lage. Nous sommes
donc rentrés. Dans le vil lage on
constatait que tout le monde était
l ibéré d'un grand poids. Des chants,
des cris de joie ponctuaient cette
journée. Nous nous sommes
rendus au PC des Américains, près

de la gare, et je me souviens que
ma fil le Magali courait devant
moi et qu'un soldat américain,
un Noir, l 'a prise et mise sur ses
épaules, et en se retournant il
m'a dit "pas peur, pas peur". I ls
nous distribuaient des bonbons,
du chocolat, des rations, des
chewing-gums. Rians retrouvait
la paix et la sérénité, même si
certains, faits prisonniers par
l 'occupant, manquaient à l 'appel".

(Article et photo de Pascal HOCQ

publiés dans VAR MATIN et repris

avec son accord)

LA LIBÉRATION DE RIANS

INFO FLASH

La dernière campagne de distribution des comprimés d'iode a eu lieu en 201 7.

Les personnes qui n'ont pas pu les retirer en 201 7 peuvent se les procurer gratuitement auprès des
pharmacies concernées en présentant le bon de retrait joint à ce Bulletin d'Information Municipal.

DISTRIBUTION DES COMPRIMÉS D'IODE

(source : CLI Cadarache)
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Photo Daniel GENNAI
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