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Chers Riansaises et Riansais,

J’ai le plaisir de vous présenter ce nouveau bulletin d’information municipal, qui marque le premier 
anniversaire de notre mandat. Douze mois déjà, pendant lesquels nos habitudes de vie et de travail ont 
été profondément modifiées. Je n’insisterai pas sur les difficultés que chacun d'entre nous a dû rencontrer. 
Je veux simplement retenir de cette période les élans de solidarité et d'entraide, ainsi que l'engagement 
des professionnels et des bénévoles pour que le " vivre ensemble à Rians " ne soit pas trop durablement 
touché. À ce propos, j’adresse un grand merci aux membres du SDIS 83 (Service Départemental d'Incendie 
et de Secours), aux sapeurs-pompiers de Rians ainsi qu’à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les 
trois opérations de vaccination de mars et d’avril parfaitement réussies.

Je vous laisse découvrir, dans les pages suivantes, les faits marquants et les actions menées par l’équipe 
municipale au cours des derniers mois. Ces actions s’inscrivent bien évidemment dans une feuille de 
route que nous continuons à mener à bien. Mais aujourd’hui, alors que se dessine le retour à une vie 
plus normale, il faut insister sur quelques points qui nous paraissent importants.

D’abord, redynamiser le tissu associatif et soutenir l’économie locale. La commune est forte de 79 
associations qui œuvrent dans les domaines social, sportif, environnemental, culturel, etc. Depuis 16 mois, 
beaucoup tournent au ralenti et certaines sont à l’arrêt. La municipalité va veiller à accompagner leur 
redémarrage, pour le bien-être collectif. Elle agira également pour incorporer systématiquement le 
commerce local aux manifestions, fêtes et animations traditionnelles du village. Dans la même logique, elle 
prolonge la période de gratuité du domaine public pour les terrasses de nos bars/restaurants, les marchés 
et les manifestations portées par la commune.

Un tissu associatif dense et une économie locale vivante sont synonymes d’attractivité. À ce titre, et c’est 
un autre point important, nous voulons soigner l'accueil réservé aux nouveaux arrivants, car il n’est 
jamais facile de prendre ses marques dans un territoire que l’on vient d’adopter,  et de reconstituer des 
liens sociaux. Nous voulons donc que le bulletin municipal soit aussi un outil d’intégration permettant de 
découvrir les associations, d’apprendre l’histoire du village, de repérer les traces du patrimoine (encore 
une richesse de Rians), sans oublier de rappeler les contraintes territoriales (risque feu, débroussaillage, 
gestion des déchets…). 

Comme vous le voyez, l'intérêt général est et sera toujours la boussole de notre équipe municipale. C’est 
pourquoi nous restons attentifs à vos remarques et à vos propositions. Je vous souhaite une bonne 
lecture et un excellent été.

Bien à vous,

ÉDITO
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Le mois de mars 2021 a mis à l’honneur deux Riansaises qui ont fêté leur centième anniversaire : 

Juliette PELLISSIER née REBUFFAT et Renée COURTEVILLE née REGNIER.

Juliette PELISSIER née le 15 mars 1921 à RIANS a fêté son centième anniversaire entourée de ses 2 
filles et de 3 générations de petits-enfants.

La médaille de la ville lui a été remise par Nicolas BREMOND.

A la demande de Juliette PELISSIER, le maire a déposé devant le monument aux morts le bouquet de 
fleurs offert par la municipalité.

     

Juliette PELLISSIER

Renée COURTEVILLE est née le 17 mars 1921 à  ARPAJON (91).

En 2007, elle vient s’installer à RIANS auprès de son fils Jean.

Elle a fêté son anniversaire entourée de sa famille.

Renée COURTEVILLE est la cinquième Riansaise à avoir soufflé ses 100 bougies depuis l’an dernier.

Renée COURTEVILLE

(Photos Pascal HOCQ)           
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CONTACTER VOS ÉLUS
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VIE MUNICIPALE 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le 25 mars 2021 ont eu lieu les élections du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 

Tous les élèves de l’école élémentaire de RIANS 
ont dû voter pour différents candidats issus des 
classes de CM1 et CM2, afin d’élire 10 conseillers 
et 4 suppléants.

Le principe de la parité homme/femme devait être 
respecté.

Bien évidemment, les jours précédents le vote ont 
été intenses pour nos courageux candidats qui 
ont dû, compte tenu du contexte sanitaire, réaliser 
une vidéo qui a été présentée à tous les élèves 
ainsi qu’une affiche. La vidéo devait mettre en 
avant leur programme et la raison de leur 
engagement.

Nous tenons à féliciter tous les participants et 
remercier les enseignants et Mme la Directrice pour 
l’organisation de ces élections et la préparation de 
la campagne.

Le 2 avril 2021, dans la cour de l’école 
élémentaire, les nouveaux jeunes élus pour 2 ans 
ont pu recevoir leurs écharpes sous les 
applaudissements grandement mérités, de leurs 
camarades, en présence de la municipalité, de 
notre conseillère départementale, de Jean-
François NICOLAS (1er conseiller municipal jeune 
élu en 2009 et conseiller municipal élu en 2020) et 
de Mme Colette BIDEAU, à l’origine du 1er conseil 
municipal des jeunes.

Le CMJ a pour objectifs de :

- Permettre aux jeunes élus de s’impliquer dans la 
vie de la commune.

- Prendre en compte la parole des jeunes citoyens 
au travers de leurs conseillers.

- Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté.

Le 20 mai, la première réunion s’est tenue dans la 
salle des mariages de la Mairie.

Dans une ambiance décontractée, nos jeunes élus 
ont pu revenir sur des points précis dans leur 
profession de foi.

Deux commissions de travail ont été définies :

- Actions citoyennes, nature et environnement.

- Festivités, vie locale et actions intergénération-   
nelles.

La réunion s’est clôturée par un vote portant sur 
le choix des jeux qui devront être implantés dans 
le Parc Saint-Sébastien, courant novembre.

Photo Pascal HOCQ)

 

Francis POUEY, membre de notre équipe, a dû 
quitter son poste de conseiller municipal, suite à 
un déménagement prématuré pour raisons de 
santé.

Son départ, en plein contexte sanitaire, n’a 
malheureusement pas pu être célébré comme il se 
doit.

Francis a tout de même pu rejoindre sa nouvelle 
commune de résidence avec quelques présents 
que nous tenions à lui offrir pour son engagement 
envers nous et la commune.

 

La matinée a été clôturée par une photo 
d’équipe en présence de la nouvelle conseillère 
municipale Renée MICHEL.
Bienvenue à Renée, dite Zoé.

AU PLAISIR DE LE REVOIR
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COVID19

Grâce à la mobilisation de la commune, du SDIS 83 (Service Départemental d'Incendie et de Secours 
du Var), de la Région, de la Préfecture et de notre député, les Riansais ont pu bénéficier de plus de 320 
vaccins PFIZER.

Nous tenons à remercier les différents intervenants et tout particulièrement nos sapeurs-pompiers de 
RIANS qui, pendant deux week-ends, ont pris en charge la logistique vaccinale.

Afin de faciliter le travail des différents intervenants, la déléguée en charge des aînés, avec l’aide des 
agents municipaux, s'est occupée des réservations, et l’adjointe à la vie locale a réalisé les repas pour 
les intervenants. 

Nous tenons aussi à remercier les municipalités d’ARTIGUES, de BRUE-AURIAC, de BARJOLS et de 
SAINT-MAXIMIN qui, avec gentillesse, nous ont fait bénéficier de vaccins disponibles sur leur commune.

Beau geste de solidarité.

Nos sapeurs-pompiers de RIANS

Photo VACCINOBUS de LA REGION en collaboration avec LA CROIX BLANCHE

NOS ACTIONS PENDANT LA COVID-19
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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

Police Municipale : 04 94 77 15 98

Groupe Scolaire L. Carpe : 04 94 80 31 71

École Maternelle A. Garcin : 04 94 80 31 62

DÉCHÈTERIE DE RIANS : 04 94 77 18 53

DÉPARTEMENT DU VAR - Centre de Solidarité de RIANS :
- Assistantes Sociales / Rédacteur Social : 04 83 95 19 70
- Protection Maternelle et Infantile : 04 83 95 36 09 

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

PROTECTION DES MINEURS SUR Internet : 3018 / Site : e-enfance.org

VIOLENCE FEMME INFO : 3919 / Site : arretonslesviolences.gouv.fr

GENDARMERIE : 17 ou BRIGADE DE RIANS : 04 94 80 30 34

POMPIERS : 18 ou CASERNE DE RIANS : 04 94 80 34 11

SAMU : 15

URGENCES : 112 ou 114 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 Moulin) :
 Lundi – Vendredi : 20h – 24h  Samedi : 14h – 19h30 / 20h30 – 24h  
 Dimanche et jours fériés : 8h30 – 12h30 / 14h – 19h30 / 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 13 13

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 domicile. Coordonnées sur le site :
http://www.essaim-abeilles.org/cueilleurs-essaims-var/
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Depuis le début de l’année, le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) mène une campagne de 
"phoning" accrue auprès des plus de 75 ans, afin 
de maintenir un lien et faciliter le contact.

Lors du recensement pour la vaccination, nous 
nous sommes aperçus que, malheureusement, 
certaines personnes restent toujours injoignables, 
voire même invisibles. 

Si vous désirez être identifié ou même simplement 
si vous désirez nous communiquer les coordonnées 
d’une personne de confiance, vous pouvez 
transmettre ou faire transmettre vos coordonnées :

Par téléphone : 04 94 80 99 25 

       ou 04 94 72 64 83

Par mail : v.lefort@mairie-rians.fr 

         ou ccas@mairie-rians.fr

Par courrier : CCAS, maison de la solidarité, 

          6 rue Jules FERRY - 83560 RIANS

NOS AÎNÉS

L’amélioration du contexte sanitaire nous laisse entrevoir de nouvelles perspectives. En effet, tout en 

respectant le protocole sanitaire et les gestes barrières obligatoires, des ateliers vont pouvoir être 

planifiés et ce jusqu’à la fin de l’année, si le contexte sanitaire le permet.

Vous désirez participer à une séance concernant :

- le bien-être, par le mouvement et la relaxation,

- la douleur : mieux comprendre pour mieux gérer,

- la mémoire : comment la stimuler, gymnastique cérébrale, etc…

Vous souhaitez vous inscrire aux projets des ainés ?

Rapprochez-vous du CCAS, soit par email : ccas@mairie-rians.fr ou par tél : 04 94 80 99 25.

Correspondants : Mme LEFORT ou M. KAINOU

LE LIEN SOCIAL AVEC NOS AÎNÉS

DES ATELIERS DISPONIBLES
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PETITE ENFANCE

Grâce au soutien financier de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Var (CAF), le Pôle Petite Enfance et 
Jeunesse de la Communauté de Communes 
Provence Verdon (CCPV) a pu mettre en place le 
Point Relais Familles itinérant. 

Cette nouvelle action de soutien à la parentalité est 
un service gratuit itinérant proposant une 
permanence de consultations individuelles ou 
familiales sur les communes de Brue-Auriac et 
Varages, sur rendez-vous, en présentiel, par téléphone 
ou en visio.

Depuis le mois de mars, une équipe composée de 
psychologues, d’un conseiller conjugal et familial, 
d’une infirmière spécialisée en handicap et 
addictologie, de 2 éducatrices de jeunes enfants, 
d’un nutritionniste, d’un spécialiste en développement 
de l’enfant et d’un hypnothérapeute spécialisé dans 
le trouble de l’apprentissage, est au service des 
futurs parents, parents, enfants et adolescents du 
territoire de la CCPV dont Rians fait partie.

Le Point Relais Familles itinérant est un espace 
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.

Ses missions :

- Les relations intra-familiales,

- La santé relationnelle,

- Les troubles du comportement et de l’apprentissage,

- Le handicap,

- Prévention santé & sexualité,

- Tout autre sujet lié à la parentalité.

Ce dispositif est gratuit et confidentiel.

Vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas !

Contactez Carole Vinai - Coordinatrice : 

par téléphone : 06 78 13 98 46 

par mail : ram@provenceverdon.fr

LE POINT RELAIS FAMILLES

L'ASSOCIATION GRAINES DE PARENTS

L’Association Graines de Parents a été créée en 
2016 afin de permettre aux parents de Rians et 
du territoire de rompre avec l’isolement en se 
rencontrant et en échangeant sur différentes 
thématiques relatives à la parentalité.

Le Café des Familles a vu le jour en 2020, il s'agit 
d'un dispositif d'accompagnement à la parentalité 
soutenu par la CAF, qui cherche à valoriser les 
ressources individuelles de chacun et à soutenir les 
familles.

L'association propose au sein du Café des Familles 
des ateliers dédiés à toute la famille où l’on peut 
venir avec ou sans enfant : éveil musical (0/3, 3/6, 
6/9 ans), lecture théâtralisée, ateliers massages, 
ciné débats, ....

C’est un espace en libre-service et gratuit sans 
obligation d’adhésion, où consommer n’est pas 
obligatoire.

C’est également un lieu ressource donnant accès à 
sa Bibliofamille où l’on peut consulter des ouvrages 
relatifs à l’éducation, la relation dans la fratrie, la 
grossesse, l’allaitement,  ...

Vous pouvez également y trouver toute la 
documentation de tous les acteurs de la parentalité 
du secteur Provence Verdon et du Var.

N’hésitez pas à vous y rendre pour un atelier, un 
renseignement, consulter des ouvrages ou simplement 
boire un café entre mamans.

Contactez Sonia  : 06 03 06 96 65 

ou contact@grainesdeparents.org

Site : https://assosgrainesdepare.wixsite.com/monsite

Facebook : Graines de Parents "Du bien naître au 
bien être"

Association Graines de Parents 

Le Café des Familles 

HLM Aire des Moulins 

83560 Rians

Tél. 06 03 06 96 65 
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Tu as entre 16 et 25 ans et tu n’es plus scolarisé(e) ? 

Tu cherches des solutions pour ton avenir ?

Tu as envie d’avancer dans ton projet professionnel 
mais pas que ?

Quels que soient ton cursus, ta situation 
professionnelle et personnelle, la Mission Locale 
c’est :

- Un partenaire pour t’accompagner vers l’emploi.

- Des conseils pour t’orienter et te former.

- Des solutions pour ta vie quotidienne.

Alors n'attends plus ! Viens t’inscrire à la Mission 
Locale pour un accompagnement sur mesure !

Point d’accueil RIANS – Maison de la Solidarité

6, Rue Jules Ferry 

Ouverture au public :

Lundi et jeudi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30

Formation Garantie Jeunes pilotée par la 
Mission Locale :

Les deux premières semaines de formation pour 
10 jeunes du territoire se sont déroulées sur 
notre commune au mois de mars. Ce dispositif 
s’adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans qui ne 
sont ni à l’école, ni étudiant, ni en emploi, ni en 
formation. Il consiste en un accompagnement 
intensif sur une durée de 12 mois au maximum 
afin d’accéder à une autonomie professionnelle 
et financière !      

Une allocation mensuelle est versée au jeune à 
condition qu’il s’engage dans cette démarche 
active de recherche pour accéder à l’emploi.

Retrouvez toute l’actualité de la Mission Locale 
sur : www.missionlocale-ohv.fr 

et sur la page Facebook "Mission Locale Ouest 
Haut Var".

MISSION LOCALE
Un réseau pour l’autonomie et l’emploi des jeunes

  de 16 à 25 ans au plus près de chez vous

JEUNESSE

Le vendredi 12 mars 2021, la RÉGION SUD 
PACA, en partenariat avec la Mairie de RIANS, a 
organisé une animation Place du Posteuil. L’objectif 
de cet évènement était l’information du public et 
notamment des jeunes de 15 à 29 ans sur les 
divers et nombreux dispositifs mis en place par la 
Région : 

- Santé
- Transports
- Formation, apprentissage
- Aides aux études et au logement
- Parcs naturels régionaux 

ANIMATION RÉGION SUD
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Cette démarche obligatoire (Art. L113-1 et suivants 
du Code du service national) est le préalable à la 
journée défense et citoyenneté. 

Elle permet :    

- d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire 
pour passer, le cas échéant, des concours et examens 
d'État avant l'âge de 25 ans (CAP, BEP, baccalauréat,  
permis de conduire, etc.). 

 - d’être inscrit d’office sur les listes électorales dès 
18 ans. 

Où et quand se faire recenser : auprès de la 
mairie de son domicile ou en effectuant une 
démarche dématérialisée (plus d’informations sur 
mon.service-public.fr) ou au consulat ou service 
diplomatique français en cas de résidence à 
l’étranger.     

- Se faire recenser dans les trois mois qui suivent 
son 16ème anniversaire. Si les délais sont dépassés, 
il est toujours possible de régulariser sa situation 
jusqu'à l'âge de 25 ans en procédant de la même 
manière que pour un recensement classique. 

À noter  : lorsque le jeune est devenu Français 
entre 16 et 25 ans, il doit se faire recenser dans 
le mois qui suit l'acquisition de la nationalité 
française. 

Pièces à fournir :

- une pièce d'identité (carte nationale d'identité, 
passeport),  

- le livret de  famille,

- une déclaration indiquant ses nom, prénom,

date et lieu de naissance et ceux de ses parents, 
son adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire 
et/ou professionnelle. 

Après le recensement :                                 

- L'administration convoque le jeune pour qu'il 
effectue la journée défense et citoyenneté 
(JDC).                                                 

À savoir  : en cas de handicap dispensant de la 
JDC, il faut présenter dès le recensement un 
certificat médical d'inaptitude

- La mairie délivre une attestation de recensement 
à conserver. Cette attestation est demandée au 
jeune jusqu’à ses 25 ans pour passer les concours 
et examens  d'État. 

                                                                         
À savoir : si le recensement a été fait sur internet, 
soit l'attestation de recensement se trouve dans 
le porte-document du compte personnel et il est 
possible de l'imprimer à volonté, soit la mairie 
l'envoie par courrier sous 10 jours après le 
recensement. 

Attention : il n'est pas délivré de duplicata ; en 
cas de perte ou de vol, il est possible de 
demander un justificatif de recensement au centre 
du service national dont dépend l’intéressé. 

LE RECENSEMENT OBLIGATOIRE DÈS 16 ANS

Toujours dans l’optique de simplifier les relations avec ses administrés, la Commune de Rians a mis en 
place la dématérialisation du Dossier de PACS. Avec cette démarche, les administrés souhaitant se 
pacser pourront compléter en ligne les informations nécessaires à cette union et télécharger les pièces 
justificatives. L'ensemble sera ensuite télétransmis à nos services. Enfin, nous vous contacterons afin de 
fixer un rendez-vous pour finaliser et conclure votre PACS. 

Plus de renseignements sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618

DÉMATÉRIALISATION DU DOSSIER DE PACS
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SÉCURITÉ & PRÉVENTION

Pour préserver votre intégrité :

- Même lorsque vous êtes dans votre domicile, 
fermez votre porte à clé.

- N’ouvrez pas votre porte à n’importe quel 
démarcheur.

- Transmettez ces consignes à vos proches et 
amis, ainsi qu’aux seniors.

- Dans le canton de RIANS : seuls les gendarmes 
en TENUE sont censés vous rendre visite.

Pour éviter le vol de valeurs ou d’espèces :

- Conservez le minimum d’espèces dans votre 
domicile.

- N’ouvrez en aucun cas votre porte-monnaie ou 
enveloppe contenant du numéraire, devant un 
supposé démarcheur.

Si vous êtes démarchés ou si vous constatez 
un vol, ou en cas de doute :

- Alertez immédiatement la gendarmerie.

- Préservez les indices en ne touchant à rien afin 
de faciliter la recherche des empreintes digitales 
et traces ADN.

Ayez le bon réflexe, composez le 17 !

Ensemble, nous faisons reculer la délinquance !

Afin d’éviter tout démarchage abusif, un arrêté a 
été pris le 31 mai 2021 par la municipalité de 
RIANS. À partir de ce jour, seules les personnes 
dûment autorisées peuvent vous démarcher.

Soyez vigilants et demandez à contrôler leurs 
habilitations.

CONSEILS DE PRÉVENTION

Le dispositif de participation citoyenne a été mis 
en place afin de faire participer la population 
d’une commune, d’un quartier ou d’une zone 
pavillonnaire, à la sécurité de son environnement, 
en partenariat avec les acteurs locaux de la 
sécurité.

Le concept est fondé sur la solidarité de 
voisinage et vise à développer un comportement 
de nature à mettre en échec la délinquance.

Le protocole est encadré par la Gendarmerie 
Nationale, en relation permanente avec les référents, 
nommés par elle-même et chargés de transmettre 
les faits qui leurs sont communiqués par les citoyens 
du quartier qu’ils représentent.

Le dispositif de participation citoyenne n’a pas 
vocation à se substituer à l’action des services de 
sécurité, Gendarmerie ou Police Municipale. Il 
complète les actions de prévention de la 
délinquance, susceptibles d’être conduites au sein 
de la commune.

Si vous désirez être référent "participation citoyenne" 
de votre quartier, vous pouvez vous identifier auprès 
de la Gendarmerie de RIANS : 

Téléphone : 04 94 80 30 34

Email : bta.rians@gendarmerie.interieur.gouv.fr

LA PARTICIPATION CITOYENNE
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URBANISME

Les travaux d’installation de la fibre sont en cours 
sur notre commune.                                         

Afin de faciliter les raccordements dits "à la 
prise" (logement) il est indispensable de créer 
une numérotation pour toutes les habitations de 
la commune.

Le centre du village reste donc à finaliser.

Jusqu’à présent, les travaux sur l’adressage étaient 
réalisés en partenariat avec un prestataire pour 
un montant de 6.981 euros. 

La finalisation de ce dossier sera réalisée, sans 
prestataire, par l’adjointe à l’urbanisme.

Si vous rencontrez un problème dans l’adressage 
de votre habitation, n’hésitez pas à contacter 
Mme Christiane MERLE :
Par mail à c.merle@mairie-rians.fr

Lors du conseil municipal du 22 mars 2021, a été validée la procédure de modification de droit commun 
du PLU approuvé en février 2018.

Cette modification a pour but principal de revoir des points qui permettront :

- de faciliter l’instruction des dossiers ;

- de revoir le règlement afin de faciliter les extensions des habitations existantes ;

- de réétudier les différentes zones urbaines au regard de la station d’épuration à créer (zone AU, 1AU 
et 2AU).

Cette révision, qui est qualifiée de SIMPLIFIÉE, ne donnera lieu qu’à des modifications du règlement et 
dans les zones constructibles déjà définies.

Dans cette procédure, aucune extension de la zone constructible, validée par l’ancienne municipalité en 
février 2018, ne pourra être réalisée.

Un registre se tient à votre disposition à l’accueil de la mairie. 

NUMÉROTATION 

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
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• Réfection des chemins ruraux tels que le chemin des Argeries, Ribas, Seïs, Vallat du Sauvage, Carraire 
de la Goye, etc. (travaux réalisés par les services municipaux) 

Une campagne de reprise partielle des voieries est, comme l’année dernière, programmée dans
différents quartiers, afin de répondre aux attentes de nos concitoyens (budget prévu pour 2021 :
30.000 euros).

(Chemin des Argeries)

• Pose d’une peinture antidérapante sous le porche du Bordas (réalisée par les services municipaux).

• Pose de robinets et circuits fermés sur les fontaines alimentés en eau de ville.

Depuis des années, ces travaux étaient imposés par le schéma directeur d'assainissement qui  
pointait du doigt le problème des fontaines alimentées en eau de ville et de plus raccordées 
à l’assainissement collectif.
Les robinets ont été installés et les circuits fermés sont en cours d’exécution au moment où nous
écrivons ce bulletin.
Cette solution va permettre à nos 2 fontaines (Posteuil et Saint-Laurent) de fonctionner à moindre
coût une grande partie de l’année et de sortir du champ de l’arrêté préfectoral qui, depuis
quelques années, nous obligeait à couper tous ces points d’eau dits non essentiels.
 
Pour information, sur notre commune seulement 2 fontaines sont alimentées par des
eaux de source : la Fontaine du Caromp et la Fontaine François.
Ces eaux ne sont pas considérées comme potables et leurs débits sont, malheureuse -
ment, de plus en plus irréguliers.

(Fontaine Place du Posteuil - Fontaine Place Saint-Laurent - Fontaine François - Fontaine Place de la Mairie - 

Fontaine Place du Portail - Fontaine du Caromp - Fontaine Place du 8 mai)

PETITS & GRANDS TRAVAUX
PETITS TRAVAUX LORS DES 6 DERNIERS MOIS
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•  Pose des balises de signalisation « J11 » sur la Départementale 3, en face de la Boulangerie
   AMOUREUX (travaux réalisés par nos services municipaux). Coût : 1.419,60 Euros.

• Réparation de la toiture de l’école élémentaire dans l’attente de travaux de plus grandes ampleurs.
  Coût : 3.000 Euros.

•  Rognage d’une vingtaine de souches de platane (après leurs décompositions une reprise de la
   voirie sera réalisée) et élagages de platanes. Coût : 12.228 Euros.

•  Remise en état du chemin du Clos de Nielle. Un broyeur de pierres a permis de rendre
   praticable le chemin du Clos de Nielle, qui se trouve sur la partie haute du quartier La Pujade

        Rigaude. (coût 3.720 euros)

        Ce travail a principalement été réalisé pour sécuriser ces quartiers et leurs riverains.

(Le Clos de Nielle)

PETITS TRAVAUX LORS DES 6 DERNIERS MOIS
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Ces travaux vont permettre le changement des 
canalisations d’eau et d’assainissement, 
l’aménagement de l’entrée de la maison de la 
Solidarité, afin de faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite, la réfection des trottoirs et 
la reprise complète de la voirie.

Ces travaux devraient durer jusqu’au mois 
d'août.

Coût : 116.374 Euros.

Nous tenons à nouveau à nous excuser pour 
tous les désagréments occasionnés, sachant 
que d’autres travaux se superposent, comme 
le déploiement de la fibre qui a nécessité 
l’ouverture des voiries de l’Avenue Général 
de Gaulle, de la Rode et du Colombier.

Le cimetière de RIANS arrive à saturation. Cette situation, connue depuis plusieurs années, ne peut 
plus rester sans action. Le conseil municipal a validé l’acquisition de deux parcelles pour une superficie 
de 976 m2 (parcelles AW n° 671 et 672).

Nous remercions Madame CROSAS pour la cession de ces deux parcelles pour l’euro symbolique.

La municipalité va devoir maintenant engager les démarches auprès de la Préfecture afin d’obtenir les 
autorisations nécessaires à cette extension. Si un accord favorable est donné à ce projet, une nouvelle 
acquisition foncière sera à prévoir. 

GROS TRAVAUX en cours sur la rue Jules Ferry et Terre Nègre 

LE CIMETIÈRE

PETITS & GRANDS TRAVAUX
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  -  VEGA : 

Depuis plusieurs années la commune de RIANS 
fait appel à l’association VEGA pour débroussailler 
certains espaces extérieurs du village. 

Cette association, composée d’hommes et de 
femmes en reconversion professionnelle, réalise 
un travail remarquable.

Le travail effectué sur le secteur de l’Arenas et 
du Carme a été un exemple de leur efficacité.

Dans un second temps, l’association du quartier 
Carme/Vallat du Sauvage a pris la relève en 
réalisant un travail tout aussi remarquable sur les 
berges du ruisseau du Carme. 

Nous tenions à les féliciter pour cette action 
citoyenne et l’énorme travail réalisé. 

     - ÉSAT "Les Hauts de l'Arc" : 

En 2021 la commune a décidé de faire appel à 
une deuxième association qui participera à 
l’entretien des espaces-verts communaux. 

À compter de fin juin, l’association ÉSAT "Les 
Hauts de l’Arc" entretiendra les abords de 
l’école maternelle/crèche et le tour de l’église.

À partir de 2022, la prestation sera étendue.

L’ÉSAT "Les Hauts de l’Arc" a pour but d’accueillir, 
d’aider, d’accompagner des personnes en situation 
de handicap dans leur projet de vie,  notamment 
en leur permettant une meilleure autonomie et 
intégration sociale.

Bienvenue à l'ÉSAT "Les Hauts de l'Arc" sur notre 
commune !

(Berges du ruisseau du Carme)

 (Association de 
   Quartier 
  Carme/Vallat)

Je suis un tracteur de 17 chevaux, mis en circulation pour la première fois le 09/10/1984. 

J'ai de nombreuses heures de travail au compteur.

Je suis mis à prix à 1.500 Euros.

Si vous désirez m'adopter ou contrôler l'état de ma carrosserie avant de soumettre une proposition 
d'achat, contactez M. Joël BLANC, Adjoint aux Travaux par mail sur j.blanc@mairie-rians.fr ou laisser 
vos coordonnées à l'accueil de la Mairie au 04 94 72 64 80.

ENTRETIEN DE LA COMMUNE

JE SUIS À VENDRE ... !
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Quelques informations sur le contrat de l’eau et assainissement collectif.

Ces contrats ont été renouvelés le 1er juillet 2019 pour 10 ans.

Les augmentations des différentes tranches (par délégataire) prévues sur 3 ans se terminent 
en 2021 (voir tableaux ci-dessous).

Délibération du Conseil Municipal du 05 juillet 2019 :

L'économie générale du contrat, évaluée sur sa durée, conduit à une tarification prévue par le projet de 
contrat, après la négociation, qui s'établit comme suit :

Il est vrai que cette décision de faire évoluer les prix de 2019 jusqu’en 2021 et de différer la part fixe en 
part à échoir sur les 2 factures de 2021 au lieu de 2019 n’a pas facilité la bonne compréhension de ce 
contrat par les usagers. 

À partir de 2022, ces paliers n’existant plus, les prix évolueront seulement sur la base du coefficient dit 
"K", comme dans tous les contrats eau et assainissement.

TOUT DEVRAIT RENTRER DANS L'ORDRE EN 2022

 EAU & ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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En plus de l’évolution de prix, s’est rajouté un démarrage chaotique qui a suscité le mécontentement de 
nombreux Riansais. 

Les problèmes avaient des causes et raisons variées :

- Erreurs de relevé,
- Compteurs ne correspondant pas aux abonnés,
- Facturations trop souvent estimatives dans le passé sans relevés réguliers, etc.

Nous avons essayé de faire en sorte que ces désagréments puissent être réglés le plus rapidement possible. 

Reste encore à solder un problème : le recalage progressif de la facturation.

Une réunion hebdomadaire entre la commune et notre délégataire a maintenant été mise en place afin 
d’être beaucoup plus réactif.

Des erreurs seront bien évidemment encore possibles mais elles pourront être plus rapidement identifiées 
et corrigées.

Avec la construction de la nouvelle station d’épuration et le renouvellement des canalisations d’eau 
des rues Jules Ferry, Terre Nègre, Suquet, Caromp, la part communale va obligatoirement augmenter 
malgré les aides de l’état, du Département et de l’agence de l’eau.

Un emprunt sera nécessaire pour équilibrer l’opération.

Une simulation sera effectuée et vous sera communiquée.

Tout sera fait dans la clarté en essayant de ne pas trop pénaliser les Riansais.

TOUT DEVRAIT RENTRER DANS L'ORDRE EN 2022
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ENVIRONNEMENT

La redevance Ordures Ménagères va augmenter de 12 euros cette année.

Cette augmentation correspond à l’évolution de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) 
voulue par le gouvernement.

En 2021 le coût pour notre communauté est de 100.000 euros.

Cette augmentation va malheureusement encore progresser jusqu’en 2025, où elle atteindra 65 euros la 
tonne au lieu de 24 euros en 2020. Le coût supplémentaire pour notre territoire sera de 400.000 euros.

Délibération du Conseil Communautaire du 23 mars 2021 :

Réduire nos déchets est une nécessité absolue. 

La communauté de communes Provence Verdon va donc engager de nombreux investissements qui 
permettront de faciliter le tri.

- Suppression des poubelles vertes de 600 litres :

Là où cela sera possible, ces poubelles seront remplacées par des containers qui seront groupés avec 
d’autres points d’apports volontaires de type verre, carton, papiers.

Par cette centralisation, tous les flux seront à disposition des usagers.

Investissements consentis pour ces containers : 500.000 euros en 2021 et 300.000 euros en 2022. 

En parallèle à cet investissement, la municipalité de RIANS est en train de réaliser des 
acquisitions foncières afin de créer et aménager de nouveaux points de collectes.

- Les bio-déchets :

A partir de 2024, les bios déchets (qui correspondent aux aliments au sens large) seront interdits dans 
vos poubelles vertes.

Des études vont permettre d’envisager différentes solutions : 
- Aide à l’achat de composteurs individuels ou collectifs,
- Collecte spécifique dans les centres-villes,
- Subvention pour broyeurs.

GESTION DES DÉCHETS
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LES DÉPÔTS SAUVAGES

La commune est confrontée aux dépôts sauvages aux abords des différents bacs ou colonnes de tri, 
alors même que notre commune dispose d’une déchèterie ouverte 6 jours sur 7. Il est important de 
savoir que tous ces dépôts sauvages ne seront jamais récupérés lors de la collecte des ordures 
ménagères. Ils seront évacués par les agents communaux. 

Pour information, ce type d’incivilité, en plus de nuire à la propreté et à l’image de notre commune, 
représente un coût d’environ 72.000 euros par an pour la collectivité, donc nos impôts (18 euros par 
personne).

Il est également important de savoir que ce type d’agissement expose leurs auteurs à une contravention 
de 5ème catégorie prévue à l’article R 635-8 du code Pénal (amende jusqu’à 1.500 euros).

Un déchet en appelant toujours un autre, il est donc important que chacun d’entre nous 
s’efforce à ne pas être un des maillons de cet incivisme.

Pour rendre notre cadre de vie plus agréable, des associations et particuliers ont décidé de prendre à 
bras le corps le problème des déchets sur le bord des routes.

Nous tenons ici à leur rendre hommage et à mettre à l'honneur Karla (10 ans) et Léna (tout juste 

7 ans). 

   Karla et Léna Rians en Transition

   (Photo Barbara) (Photo Pascal HOCQ)

- Carte d’accès en déchèterie : 

Ces cartes d’accès vont être progressivement distribuées à tous les usagers.

Une fois cette distribution effectuée, un règlement sera établi :

- Pour les particuliers : il sera possible accéder à la déchèterie. Les dépôts se feront de 
manière gratuite selon les volumes déposés. Par exemple : l’électroménager, les meubles, la ferraille, 
seront déposés sans limite de poids ou volume.

- Pour les entreprises locales : les dépôts seront payants mais avec un tarif préférentiel. Cette 
solution va permettre dès 2022 de réétudier le montant de la redevance de nos entreprises, qui parfois 
payent deux redevances pour aucun dépôt en déchèterie.

 - Pour les entreprises extérieures : un tarif sera établi.  Actuellement ces entreprises déposent 
dans les déchèteries mais n’acquittent aucune redevance.

Le principe de cette carte d'accès : faire baisser les dépôts en déchèterie (plus de 3.500 tonnes 
actuellement) et de faire payer aux entreprises le juste prix de la prestation.
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Ne pas troubler la tranquillité d’autrui,  une composante des bonnes relations de 
voisinage

Principales sources de litige, les bruits de comportement :  

A condition toutefois de respecter les règlements en vigueur et de ne pas occasionner de nuisances 
excessives, chacun a le droit de bricoler chez soi ou de tondre sa pelouse. 

Les coups de marteau, les ronflements de tondeuses, taille-haies, les aboiements de chiens, les bruits de 
perceuses, débroussailleuses, bétonnières, sifflements de scies... constituent donc  des contraintes 
normales de voisinage. 

Sur le territoire communal, les travaux de jardinage ou de bricolage susceptibles de créer une gêne en 
raison de leur intensité sonore sont régis par les articles R 1366-6 à R 1366-10 du code de la santé 
publique et par l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits 
de voisinage (extrait ci-dessous).

ARTICLE 9 : Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :    

 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

 - les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

 - les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Enfin, même si ces travaux interviennent durant les horaires autorisés, cela ne signifie pas que l’on peut 
faire tout le tapage que l’on veut aussi longtemps que l’on veut !

LA TRANQUILITÉ D'AUTRUI

CIVISME & BON VOISINAGE

La société ECORECEPT a ouvert ses portes le 7 février 2020 après avoir obtenu de la Préfecture  
l’autorisation d’implanter cette activité, dite classée.

Ce lieu d’exploitation a été choisi après plusieurs réunions entre 2017 et 2020 et le PLU approuvé en 
2018 a pris en compte cette activité.

Suite à de nombreux désordres sur le site avec notamment l’envol de détritus sur la Départementale, 
la municipalité a demandé à la société de remédier à ces problèmes.

Ne voyant rien arriver, la municipalité a saisi la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) en relation avec la Préfecture afin de remédier à ce problème environnemental.

La municipalité est bien évidemment favorable à l’installation d’activités économiques mais reste très 
vigilante quant au respect de notre cadre de vie.

ENVIRONNEMENT

INFORMATION SUR LA DÉCHÈTERIE PROFESSIONNELLE 
IMPLANTÉE SUR LA ROUTE DE SAINT-MAXIMIN
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Sous la houlette du chef de corps des sapeurs-pompiers de RIANS et en collaboration avec les sapeurs-
pompiers de RIANS, POURRIERES, GINASSERVIS et les membres des CCFF de RIANS, nos jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) se sont exercés à des manœuvres dans nos collines Riansaises.

PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊTS

LA RELÈVE SE PRÉPARE

En période estivale, il est toujours important de se rappeler des bons gestes !

USAGE DU FEU EN PÉRIODE ESTIVALE
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PATRIMOINE  TOURISME

Le 4 février,  un inventaire complet du patrimoine 
religieux matériel et immatériel a été réalisé par 
le syndicat mixte Provence Verdon à travers son 
label "Pays d’Art et Histoire" attribué par le 
ministère de la Culture.

Cet inventaire va permettre de mettre en valeur le 
Patrimoine Religieux de notre commune et en 
premier lieu notre église Notre Dame de Nazareth 
qui a été construite sur les plans de l’abbé 
POUGNET, architecte qui est aussi à l’origine de 
l’Église des Réformés à MARSEILLE, inscrite aux 
titres des Monuments Historiques.

Un grand merci à Mme A. ROBLES, attachée à la 
conservation du Patrimoine et Mme P. MAYER, 
chargée de mission à l’inventaire du Patrimoine 
pour leur professionnalisme.

(Triptyque du père Yvan)

La commune de SAINT-MAXIMIN possède depuis 
peu une borne touristique à l’entrée de sa Mairie. 
Afin de promouvoir le patrimoine des communes 
avoisinantes, il a été gracieusement proposé aux 
communes de RIANS, VARAGES et SAINT-MARTIN 
de mettre en avant un élément architectural qui 
caractérise chaque commune.

Cette rubrique apparaîtra dans très peu de temps 
sur cette borne.

La commune de RIANS a proposé de mettre en 
valeur notre Église "Notre dame de Nazareth".

La municipalité de RIANS remercie celle de SAINT-
MAXIMIN pour ce sympathique geste. 

INVENTAIRE DU PATRIMOINE RIANSAIS

BORNE TOURISTIQUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-MAXIMIN
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Le dossier a connu des avancées depuis la précédente édition de notre bulletin. En effet, la commune 
de RIANS en partenariat avec l’OTI Provence Verte & Verdon a financé et procédé, grâce au soutien de 
M. CLOITRE et ses équipes, au balisage et à l’entretien d’un nouveau sentier de randonnée qui fera 
partie intégrante d’un nouveau GR® après homologation de la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre du Var (FFRandonnée Var). 

Cette boucle sera mise à l’honneur lors de la prochaine édition du TopoGuide de la Provence Verte à 
pied.

En partant du Défends, les randonneurs traverseront le centre du village en passant par la Porte 
Saint-Jean, la Place Saint-Laurent et du Posteuil.

La  Routo a pour ambition la mise en œuvre et l’animation de l’itinéraire de randonnée GR®69, basé 
sur les anciennes drailles de transhumance entre la plaine de la Crau et la vallée de la Stura en Italie.

  

  
   (Photos Daniel CLOITRE)  

  LE BALISAGE D'UN NOUVEAU SENTIER

 DE GRANDE RANDONNÉE : GR®69 "La Routo"



Page 26

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

Face aux contraintes sanitaires liées à la COVID 19, les 
derniers conseils municipaux ont été retransmis en 
direct sur la page FB de la mairie. Ce mode de 
communication, que nous avons demandé par courrier, a 
été rendu obligatoire par une circulaire du fait que le 
public ne pouvait pas assister aux réunions du conseil. 
Cette diffusion a satisfait un grand nombre d’administrés 
qui pouvait écouter les différents points présentés à 
l’ordre du jour et suivre les débats. Désormais, les 
contraintes sanitaires devenues moins importantes 
permettent au public d’être présent aux réunions du 
conseil en respectant les règles de distanciation. 
Néanmoins, il serait regrettable de ne pas continuer à 
utiliser la vidéo pour la retransmission de nos réunions 
sur la page FB de la mairie. Nous en avons fait la 
demande à M. le Maire en précisant également qu’il 
serait judicieux d’investir dans du matériel vidéo afin 
d’assurer une meilleure qualité de retransmission. Nous 
espérons que la Municipalité pérennisera ce mode de 
fonctionnement dans l’intérêt de la collectivité et la 
transparence de l’information.

Nous avons une fonction d’élus de l’opposition qui ne doit 
pas être minimisée et nous nous efforçons de respecter 
au mieux notre engagement. Nous travaillons sur la 
préparation de tous les conseils municipaux afin de mieux 
nous approprier les points évoqués. Nous intervenons 
souvent pour ouvrir le débat parce que nous souhaitons 
obtenir des réponses claires et précises. Nos 
commentaires nous exposent à des critiques infondées et 
des jugements subjectifs dont le seul but est 
systématiquement de nous décrédibiliser et/ou de faire 
porter de fausses responsabilités à l’ancienne municipalité 
sur des sujets pourtant expliqués comme, par exemple, la 
STEP ou le contrat de l’eau. Il est peut-être utile de 
rappeler, qu’à sa prise de fonction, M. le Maire a récupéré 
une situation financière saine avec un bilan excédentaire 
de + 601.435 € et de nouvelles recettes pour les 20 
prochaines années à hauteur de 230.000 € /an. Ces 
résultats devraient lui permettre de mener à bien ses 
engagements. 
Nous sommes élus et siégeons au Conseil Municipal. 
Devons-nous nous taire ou, plus simplement, être absents ? 
Nous sommes les seuls représentants d’une opposition 
présente par respect pour nos électeurs et parce que nous 
gardons nos convictions, n’en déplaise à certains  !

Rians, l’Ambition de l’Avenir
Yves MANCER, Cathie MICHEL, Julien DRIDI

Texte non parvenu.

 "Rians autrement" 
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Manoa BORRÊGO le 29 décembre 2020

Gabriel CORREIA FERREIRA le 5 novembre 

2020

Elyn GAMBADE LAUZE le 30 décembre 

2020

Lucas JAYNE le 10 décembre 2020

Chiara LOMBARD le 23 décembre 2020

Mila MAINI le 18 décembre 2020

Lucas MARRA le 4 décembre 2020

Eden RECOL TERRONES le 9 novembre 
2020

Inna ROLAND le 21 novembre 2020

  Maïla SASSANO le 25 décembre 2020

  Arya ZANETTI le 20 décembre 2020

  Aïna BAËTZ le 29 avril 2021

  Björn BONVOISIN le 17 avril 2021  

  Valentin BRUN le 28 janvier 2021

  Nara CAPECE le 16 mars 2021

  Nathanaël CLASTRES le 23 février 2021

  Julien COPETE le 27 avril 2021

  Giulia DE BLASI le 20 mai 2021

  Sacha DELCOURT le 15 mars 2021

  Alix DUMORTIER le 19 janvier 2021

  Ilyane ERAGRAGUI le 23 avril 2021

  Juliette FERRER le 5 janvier 2021

  Anaëlle GARCIA le 25 avril 2021

  Emma GAUTIER le 14 avril 2021

  Timéo LEVARD BELLAS le 4 avril 2021

  Joanna LOPEZ le 8 janvier 2021

  Lalie NIEDDU le 18 janvier 2021

  Hoani PERRIER le 22 février 2021

  Milann RECKEA le 14 janvier 2021

  Alba SANCHEZ le 28 avril 2021

  Luis SANCHEZ le 21 février 2021

ÉTAT CIVIL     

Younes BEROUAKEN et Cynthia UGAZZI le 20 mars 2021

Cyril CHARTIER et Céline MABIT le 22 mai 2021

Majd ERAGRAGUI et Zineb EL AYOUBI le 12 juin 2021

Marvin GIX et Julie MARTIN le 15 mai 2021

Michel HARTER et Mélissa ROMI le 20 février 2021

Achraf MAHI et Leila SIFI le 12 juin 2021

Bruno RAPHALEN et Marie LOZAC'H le 1er février 2021

Mireille BRÉMOND née GUIOL le 28 novembre 2020 

Michel LALLIARD le 29 décembre 2020

Jean LOMBARD le 30 décembre 2020

Léone RAFFALLI née LUDEAU le10 décembre 2020

Roger RIMO le 28 novembre 2020

Jean VANDERLIN le 16 novembre 2020

Fernande AMOUREUX née NICOD le 18 février 2021

Châbane ANGADI le 04 avril 2021

Nathalie BEN ALAYA née PERRUT le 23 mars 2021

Nicole BLANC née DAVID le 09 janvier 2021

Zahra BOUFELDJA le 16 janvier 2021

Raymonde BROUILLOT née BERNARD le 05 janvier 2021

Claudine CASSAR née BLANC le 16 mars 2021

Martine COUDERC le 04 janvier 2021

Fabien CUCCI le 13 janvier 2021

Nicole DAVID le 09 janvier 2021

Jean-Pierre EYRIÈS le 22 février 2021

Louis GIL le 03 avril 2021

Paulette GISBERT née MOYA le 04 février 2021 

Serge GOIN le 26 mars 2021

François GOMEZ-FUENTÈS le 19 janvier 2021

Norbert GOY le 30 janvier 2021

Martine LLORENS née COUDERC le 04 janvier 2021

Pascal MARTINEZ le 05 février 2021

Anna MICHEL née ROSTAGNO le 28 avril 2021

Geneviève MINET née GRANDJEAN le 13 mars 2021 

Georgette MULLOT née TABARRACCI le 15 mai 2021 

Maryline NOWACKI le 22 avril 2021

Josette PASQUALE née FOURT le 16 janvier 2021 

Marie PINONCELY née HAMO le 17 avril 2021 

Marie PIOVESAN née BARBATI le 04  mai 2021 

Michèle SARDE le 21 janvier 2021

Colette SOTGIU née FUMOLEAU le 03 janvier 2021

Nicole SXAY née GOGUET le 30 avril 2021

Roger TRAMALONI le 29 janvier 2021

Renée UGAZZI née GIORDANO le 16 avril 2021

NAISSANCES

MARIAGES

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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Il y a quelques années, le frelon asiatique a débar-
qué en Europe. Depuis 2012, le  Vespa Velutina
Nigrithorax  est classé dans la liste des
dangers sanitaires de deuxième catégorie pour
l'abeille domestique sur l'ensemble du territoire
français. Depuis, ce prédateur a décimé bon
nombre de ruches et continue de sévir. Le frelon
asiatique se nourrit de fruits et surtout de
protéines, dont les abeilles.

 - Un bâtisseur efficace : 
Le frelon asiatique vit dans un nid généralement 
perché en hauteur, dans un arbre. Mais on trouve 
aussi des nids dans des buissons (attention avant 
de tailler une haie !),  des appentis,  des toitures, 
des bouches d’égout,  des dessous de 
gouttière...                                                      

Les reines appelées "fondatrices", dès leur sortie 
d’hibernation créent des nids primaires au printemps 
et commencent à pondre des larves. 

Le nid se développe à vitesse grand V, pouvant 
atteindre pour les plus gros une hauteur de plus 
d’un mètre. Elles pourront ensuite se déplacer là 
où elles pourront construire un nid plus grand 
(nid secondaire).

Au début de l’automne, la reine meurt, la colonie 
s’éteint, le nid est en principe vidé et ne devrait pas 
être réutilisé. Les nouvelles reines vont hiberner et 
fonder une nouvelle colonie dès le printemps.

      - Un danger pour l'environnement ainsi 
que pour l'homme et les animaux :

En effet, le frelon asiatique attaque en nombre si 
l’on s’approche d’un nid actif à moins de 5 m. Les 
frelons asiatiques ont un fort impact sur les ruchers 
car non seulement ils prélèvent des abeilles, mais 
ils provoquent aussi, par leur présence permanente 
devant les ruches, un arrêt de l'activité de 
butinage.  Si ses réserves de miel et de pollen 
deviennent insuffisantes, la colonie d'abeilles peut 
mourir de faim et s’éteindre. 

Ils constituent un danger pour l’agriculture en 
réduisant la pollinisation et en faisant des dégâts 
sur les fruits.

     

 Nid primaire 

      (de la taille d'une main)

Nid secondaire

- Comment lutter contre le frelon 
asiatique :  en connaissant son cycle de vie.

   

  

 - Comment piéger les reines ? 

Comme la reine est au cœur de tout le cycle de 
vie, c'est elle qu'il faudra cibler en priorité. Il est 
conseillé de s'attaquer à elle au moment où elle 
sort d'hibernation (début février jusqu'à mi-avril) 
ou lorsqu'elle va hiberner (15 octobre à fin 
novembre) ou lorsque les températures atteignent 
13°.     

LES FRELONS ASIATIQUES

DOSSIER THÉMATIQUE
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La bouteille en plastique et son appât : 

Fabriquer un piège "sélectif" en perçant des trous 
de 6 mm pour laisser échapper les autres insectes.

Percer des trous de 1 cm pour laisser entrer les 
frelons asiatiques. Placer au fond un cocktail qui 
attirera les frelons asiatiques (faire un mélange 
d'un tiers de bière brune, un tiers de sirop de 
grenadine ou cassis ainsi qu'un tiers de vin blanc). 
Ce dernier composant repoussera les abeilles.

De préférence,  les pièges sont à placer en hauteur 
et loin des endroits fréquentés (aire de jeu des 
enfants, terrasse...). Le piège est à recharger en 
appât tous les 15 jours. Une fois piégé, un frelon 
émettra un signal de détresse  par phéromones et 
contribuera à l'efficacité du dispositif.         

Lorsque le piège à frelons est saturé, il faut le 
récupérer et le placer dans un seau plein d’eau.  
Après 24 heures, on peut mettre  le piège à frelons 
à la poubelle.                           

Si les pièges à frelons se remplissent trop vite,  
c'est qu'il y a forcément un nid dans le coin.

(Fabrication d'un piège "sélectif ")

Ne partez pas à la recherche du ou des nids tout 
seul et ne tentez pas par vous-même de les détruire. 
Ils sont généralement installés en hauteur et très 
difficiles d'accès. 

S'ils ressentent le moindre danger, les frelons 
pourraient éventuellement passer à l'attaque.

Un conseil : faîtes appel à des professionnels. Ces 
derniers pourront recourir à du matériel et des 
produits adaptés.

Un référent Frelons Asiatiques est à votre disposition 
en Mairie.

Vous découvrez un nid de frelons asiatiques sur 
votre propriété ? Pour toute information, vous 
pouvez contacter Mme Bérangère CHAPON :

par mail sur b.chapon@mairie-rians.fr 

ou laisser vos coordonnées à l'accueil de la 
Mairie au 04 94 72 64 80.
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ASSOCIATIONS

À quoi sert l’association "Les Chats Libres de 
Rians" ? L’association œuvre pour la défense de 
l’environnement naturel par la prise en charge des 
chats errants, ou abandonnés, protégeant ainsi les 
populations et les écosystèmes contre les risques 
liés à la divagation des animaux et limitant leurs 
éventuelles dégradations. 

Qu’est-ce qu’un chat libre ? Un chat libre n’est 
pas un chat errant. C’est un chat abandonné par 
son maître, ainsi que sa progéniture, qui retourne 
à la vie sauvage. Il est stérilisé, identifié puis 
relâché là où il a été trouvé. Il appartient à la 
commune ou à l'association au nom de laquelle il 
a été identifié. 

Pourquoi faire identifier un animal ? Effectuée par 
un vétérinaire, l’identification est obligatoire pour 
les chiens de plus de 4 mois et pour les chats de 
plus de 7 mois et avant toute cession gratuite ou 
payante. Céder ou détenir un animal non identifié 
peut être puni d’une amende de 750 €. 

Pourquoi stériliser son chat ? Dès l'âge de 6 mois, 
une chatte atteint sa maturité sexuelle. Si elle n'a 
pas été stérilisée, elle peut donc commencer à 
avoir des chatons dès ses premières chaleurs. Une 
chatte peut avoir entre 4 et 8 chatons par portée, 
et 3 à 4 portées par an. 

Comment aider l’association dans son action ? 

Il existe différents moyens d’aider l’association 
dans son action sur la commune et chacun, à son 
niveau, peut en devenir un acteur important :

- En faisant identifier son animal et en le faisant 
stériliser afin d’éviter d’engendrer des chatons 
potentiellement indésirables. 

- En contactant l’association si vous observez des 
chats errants ou mal en point et en facilitant 
l’action des bénévoles à la capture des chats.

- En devenant membre de l’association pour 
participer à son action ou simple donateur  ; la 
cotisation est de 20 € et les dons sont libres.

Les animaux les plus sociables sont proposés à 
l’adoption, les autres sont libérés une fois 
stérilisés. Toutes les informations concernant les 
possibilités d’adoption sont sur la page Facebook 
de l’association. 

Pour contacter l’association :

Par courrier : 3410, route de Ginasservis - 83560 
RIANS

Par téléphone : 06.13.05.77.49 / 06.18.05.45.76

Par mail : leschatslibresderians83@gmail.com

Sur Facebook :  AssociationLesChatsLibresDeRians83

 "LES CHATS LIBRES DE RIANS" EN 5 QUESTIONS
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"QUAND LE TRAIN SIFFLAIT À RIANS"...

UN PEU D'HISTOIRE... LE SAVIEZVOUS ? 

HIER... quand la voie ferrée Central-Var passait par 
RIANS… Le train reliant Draguignan à Meyrargues 
passait par RIANS. Il pouvait s’arrêter sur la commune 
à 5 endroits différents !

On retrouve encore des anciens bâtiments et notre 
commune a gardé des vestiges bien visibles de cette 
grande période ferroviaire.

L’originalité de la ligne, exploitée de 1889 à 1950, 
était d’être à voie métrique avec un écartement 
entre rails de seulement 1 m (plus étroit que les 
voies standards). La ligne occupait une faible emprise 
au sol, et acceptait des courbes serrées et des 
ouvrages d’art réduits.

C’était la première fois en France qu’une ligne à voie 
étroite atteignait une centaine de kilomètres de long. 
Le tracé était extrêmement sinueux, et pourtant ne 
satisfaisait pas les élus des petites communes mal 
desservies.

AUJOURD'HUI... Les sections étroites ont été 
transformées en routes ou chemins, en voie de 
desserte locale, à faible trafic pour desservir des 
propriétés riveraines. Certaines sections ont été 
préservées et peuvent être affectées à la circulation 
en site propre, des modes de déplacement doux. La 
plupart des gares, vendues à des particuliers, ont 
conservé leur cachet initial. Certaines sont tombées 
en ruine.

DEMAIN... l’emprise de l’ancienne voie ferrée 
désaffectée dite du Chemin de Fer de Provence, qui 
a été récupérée par le Département, va permettre 
de promouvoir l’Eurovéloroute N°8, appelée aussi : 
la Méditerranée à vélo,  liaison européenne à grande 
distance entre l’Espagne et la Grèce de près de 6.000 
kms.

Ces travaux se font par tronçons différents selon 
les financements pluriannuels du Var.

(Cartes postales issues de la collection privée 
de Elisabeth VERNE)



Page 32

VIE LOCALE

Depuis juillet 2020, un arrêté municipal a supprimé 
le paiement des droits de place et d’occupation du 
domaine public pour les terrasses de nos bars/
restaurants.

Ce petit coup de pouce voulu par la municipalité  
va se prolonger encore pendant la période 
estivale.

Cette gratuité du domaine public a été aussi 
appliquée lors du marché aux plants et sera 
réitérée pour d’autres manifestations portées 
par la commune, afin de redonner le plus 
rapidement possible un élan à l’économie locale.

La commune de RIANS regorge de savoir-faire.

Vous avez un don, vous créez ou réalisez vous-
même vos décorations et aimeriez les faire 
partager à d’autres lors d’une journée dédiée à la 
création  : n’hésitez pas à vous faire connaître à 
vielocale@mairie-rians.fr

L’année dernière vous avez apprécié les décorations 
de Noël fabriquées en palettes recyclées.

Elles ont pu agrémenter les 3 ronds-points de la 
commune et la place du Posteuil. 

Cette année nous comptons sur votre créativité 
et votre savoir-faire.

Nous vous proposons un challenge : la plus belle 
décoration artisanale de Noël !

Un jury désignera la plus belle création et le 
vainqueur se verra attribuer un week-end soit aux 
Pins Penchés au LAVANDOU soit au Château de 
BEAUDUEN au bord du lac.

Si vous manquez d’inspiration, de nombreux tutos 
et idées sont accessibles sur le net.

Les inscriptions seront ouvertes dès septembre 
sur vielocale@mairie-rians.fr afin d’être prêt pour 
le 1er Décembre.

GRATUITÉ DU DOMAINE PUBLIC 
ET 

DROIT DE PLACE SUR LES MARCHÉS 

PARTAGEONS NOS TALENTS !

SOUS LE SOLEIL, PRÉPARONS NOËL !
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Il n’est jamais inutile de rappeler les missions du 
SIDEVAR (syndicat intercommunal pour le 
développement des vacances rurales).

Ce syndicat, créé en 1969, regroupe 17 communes, 
dont RIANS, qui œuvrent ensemble pour promouvoir 
une véritable politique de vacances rurales, en 
donnant à tous la possibilité d’être accueillis dans 
trois beaux sites, avec des tarifs préférentiels pour 
les communes adhérentes.

- Sur la Méditerranée : la Maison Familiale “Les 
Pins Penchés“ située au Lavandou (plage Saint 
Clair), en bord de mer, vous accueille dans son 
écrin de verdure.

Tél : 04 94 71 19 89 

Email : lespinspenches@wanadoo.fr

- Dans les Gorges du Verdon : la maison Familiale 
"Le Château" à Bauduen est située au bord du 
lac de Sainte-Croix et nichée au cœur du Parc 
Naturel Régional du Verdon.

Tél : 04 94 70 08 29 

Email : lechateaudebauduen@orange.fr

- Dans le parc National des Écrins : le "camping 
La Pra" est situé à Saint-Firmin dans les Hautes-
Alpes.

Tél : 04 92 55 48 76 

Email : sidevar@wanadoo.fr

N’hésitez pas à les contacter pour réserver 
vos vacances !

   ("Les Pins Penchés")

("Le Château")

 ("Camping La Pra")

(Photos Géraldine GAZE)

À DÉCOUVRIR

ACTION POUR L’EMPLOI 

Afin de soutenir nos jeunes ou demandeurs d’emplois, la municipalité a, en fonction des possibilités 
d’accueil, accepté de nombreux stages scolaires ou de reconversions.

Bien que non indemnisés, ces stages permettent de mettre le pied à l’étrier à nos jeunes.

Cette action sera, bien évidemment, maintenue après la Covid.
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VOS STRUCTURES SPORTIVES

Des travaux d’entretien ont été entrepris sur la pelouse du stade. Ces travaux représentent un budget 
de 13.428 €. 

La 1ère phase a été réalisée au mois d’avril avec le décompactage, regarnissage et la fertilisation de la 
pelouse. Elle sera suivie de trois phases de travaux dans le courant de l’année. En parallèle, les 
membres du club ont fait un nettoyage de printemps dans les locaux et sur les bancs de touche. 

La municipalité tient à les remercier pour cette action mais également pour leur implication hebdomadaire 
auprès des enfants et des jeunes du village.

  

(Photos "Ça Cadre ? Productions")

 LA PELOUSE DU STADE SE REFAIT UNE SANTÉ !!

Les filets et les panneaux de basket ont récemment été changés. Le coût de cette opération est de 
4.525 €.

Le marquage au sol a été retracé, les parois ressoudées et une poubelle a été installée par les services 
techniques.

Un mois seulement après cette rénovation, un des câbles tenant le filet a été arraché et les employés 
ramassent régulièrement des détritus. La commune n’a pas les moyens financiers et humains pour 
pallier le manque de civisme. Nous comptons sur le savoir-vivre des utilisateurs pour éviter que ces 
fâcheux évènements ne se reproduisent à l’avenir. 

Merci de respecter les infrastructures communales !

 LE CITY STADE SE REFAIT UNE BEAUTÉ !!
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Les employés du service technique se sont attelés à remettre en état la piscine municipale pour cet 
été. 

Un gros chantier était au programme : rafraîchissement complet de l’espace accueil, vestiaires et sanitaires, 
et grand nettoyage des bassins et des extérieurs. 

La piscine est maintenant prête pour accueillir les élèves sur le temps scolaire. 

Elle ouvrira ses portes aux Riansais à partir du 3 juillet jusqu’au 31 août.

  

LA PISCINE MUNICIPALE EST PRÊTE 

POUR L’OUVERTURE ESTIVALE 
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Le marché agricole organisé par l'association 
ISCE (Initiative SCenic Event) en collaboration 
avec la Mairie de Rians a eu lieu le 9 mai sur les 
places du Posteuil et du 8 mai. En raison de la 
situation sanitaire, les artisans non alimentaires et 
non vendeurs de plantes n'ont pas été autorisés à 
s'installer. Ce n'est que partie remise pour l'année 
prochaine. Cette journée s'est déroulée dans une 
ambiance très conviviale. Les Riansais furent 
nombreux à venir s'approvisionner en plantes, 
miel, vin, oeuf, fromage... et repartir avec un repas 
proposé par les restaurateurs ambulants. Parmi 
les visiteurs, nous saluons la centenaire Madame 
BERTAINA qui nous a fait l'honneur de sa 
présence. 

Nous vous donnons rendez-vous en mai prochain !!

(Photos Gilles CHAUSSINAND)

RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA  2021 

LE MARCHÉ AGRICOLE

Une des étapes de la course cycliste "Les Boucles 
du Haut Var" organisée par le club  "Vélo Sport 
Hyérois" s'est déroulée sur notre commune le 
dimanche 14 février 2021. 

Les conditions étaient particulières pour cette 
18ème édition en raison des restrictions dues à la 
crise sanitaire mais les 180 coureurs étaient au 
rendez-vous, prêts à parcourir une boucle de 130 
km en partant de Rians pour arriver à Ginasservis. 

Merci aux adhérents du Cyclo Club Riansais pour 
leur participation active à la confection des 
sandwichs et à la surveillance des routes. 

Il faut également remercier les employés du 
service technique et de la police municipale pour 
la préparation et la mise en sécurité de la 
manifestation. Ce fut une très belle course. 
Rendez-vous l'année prochaine !

LES BOUCLES DU HAUT VAR

SILENCE ÇA TOURNE !

Notre commune a été choisie pour le tournage 
d’une publicité. Entre le mercredi 26 et le vendredi 
28 mai, plusieurs jeunes figurants Riansais ont pu 
participer à cette étonnante aventure.

Nous attendons maintenant de découvrir le résultat.
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Depuis le 19 mai, les cinémas ont pu réouvrir leurs 
portes.

Les bénévoles de la cinéquipe du Foyer Rural sont 
prêts et heureux de pouvoir à nouveau vous 
accueillir !

 

  (Photo Foyer Rural)

TOUS À VOS STRAPONTINS !

Depuis 7 ans Amnesty International organise dans 
les régions Provence Alpes, Occitanie et Corse un 
festival de films pour les droits humains.

Rians s’est inscrit dans cette dynamique et depuis 
2016 organise au mois de mars un festival dans le 
festival en programmant de 16 à 17 films, longs et 
courts métrages, documentaires ou fictions y 
compris dessins d’animations.

Une séance durant le temps scolaire est aussi 
organisée pour les écoliers.

Le Foyer Rural est associé à la cellule Amnesty 
International de Pertuis pour ces festivals.

En 2020, malheureusement pas de cinéma, donc pas 
de festival.

Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, il 
a été décidé de proposer une version réduite.

Ont été choisis des sujets encourageants, montrant 
par exemple deux belles histoires d’amitié entre 
deux enfants dans le film "Matares" de Rachid 
Benhadj et entre un enfant normand et un jeune 
guinéen arrivé en Europe.

Le Foyer Rural vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour un nouveau festival au mois de mars 
dans une version festive et enrichissante retrouvée.

5ème FESTIVAL AMNESTY INTERNATIONAL

DE LA NOUVEAUTÉ DANS LE VILLAGE

Quatre jolies Cabanes à Livres se sont implantées 
dans le village. Nous laissons votre curiosité vous 
guider pour les trouver. Le principe de ces cabanes 
est simple : d'un côté vous pouvez y prendre des 
livres qui vous plaisent et de l'autre vous pouvez y 
déposer les livres dont vous ne voulez plus sur 
vos étagères.

N'hésitez pas à les utiliser !

Ces cabanes ont été fabriquées par des Riansais 
portés par l'envie de réaliser une action pour la vie 
du village. Nous tenons à remercier chaleureusement 
pour ces créations : Romain Menu, Jean Michel, 
Hubert Dufour, Bernard Barbier, Fanette Fernique, 
Michèle Castex, Marie-Francoise Vidal. 

Nous vous demandons de respecter le travail de 
ces bénévoles en bichonnant ces cabanes afin que 
les Riansais puissent avoir accès aux livres 
gratuitement le plus longtemps possible.

L'association "Les amis du Livre de Rians" qui 
s'occupe de la bibliothèque ainsi que l'association 
"Graines des Parents" qui anime le café des familles 
mettent également à disposition des Riansais des 
livres gratuits. 
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RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA  2021 

LA FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

La fête du livre jeunesse s'est déroulée du 31 mai au 5 juin 2021. 

Organisée par l'Institut Esope 21 en partenariat avec les enseignants de
l'école maternelle et de l'école élémentaire, cette 5ème édition avait pour
fil conducteur le loup dans la littérature jeunesse.

Les plus petits prenaient plaisir à concocter des recettes culinaires 
dans la cuisine du cochon du duo d'auteur et illustrateur marseillais 
Ramadier et Bourgeau avec comme espoir de vengeance de 
« Manger un loup ».

Les élèves de CP, CE1 écoutaient, non sans crainte, les histoires du 
plus grand des prédateurs dans une tente décorée en son honneur.  

Libre cours aux CM1, CM2 de se lancer dans un projet d'écriture à 
partir des fables d'Esope en se mettant dans la peau de l'agneau qui 
écrirait depuis l'au-delà une carte postale au loup afin de bien 
l'effrayer !

Auteurs et illustrateurs étaient au rendez-vous : Cédric Ramadier, 
Vincent Bourgeau, Baptistine Mésange, Gauthier David, Emmanuelle 
Delafraye et Sophie Rigal-Goulard sont intervenus auprès de nos 
petits lecteurs riansais. 

La pertinence des échanges entre les élèves des plus grandes classes 
et nos invités ont permis de poser le constat d'une réelle 
imprégnation dans la culture littéraire.

On dirait que l'événement ainsi que tout l'engouement et le travail 
fait autour de celui-ci porte ses fruits...

Des ateliers d'écriture, d'illustration, des jeux conçus à partir des 
livres des auteurs présents étaient organisés dans des lieux 
différents : la salle des fêtes pour l'école élémentaire, la maison de 
Pinpin pour la maternelle. 

La fête du livre jeunesse c'est aussi une grande aventure humaine 
avec parfois des rencontres d'artistes qui donnent naissance à de 
belles créations. 

Nous sommes heureux et fiers de vous présenter notre 1er bébé, né 
de la rencontre entre Edouard Manceau, auteur / illustrateur 
toulousain et Jenna Bersez, tromboniste riansaise et intervenante en 
musique spécialiste de la toute petite enfance. 
Il s'appelle Salsa !

(Photos Foyer Rural)
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LE GEM PROVENCE VERTE

NOUVEAU À RIANS !

Le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) a pour 
intention le renforcement du lien social pour 
toute personne en situation de fragilité sociale et 
psychologique.

Tous les mardis à la Salle des Fêtes (emplacement 
susceptible d'être redéfini) de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 16h, des espaces de rencontre, de 
proposition et d'entraide sont mis en place.

Les temps d'échanges conviviaux se font autour 
d'un café, balade ...

Des ateliers ou activités peuvent se faire sur 
demande ou proposition (visites, animations, 
activités manuelles).

Pour participer à la vie de l'association ou toute 
nouvelle idée, contacter Véronique LEFORT par 
tel. au : 06 70 14 42 32 
ou par mail :  gemp910@gmail.com

(Photos Pascal HOCQ)

Le 29 mai 2021, le Département a offert à toutes 
les résidentes de l'EHPAD St-Jacques un bouquet 
de pivoines. 

La distribution a été effectuée par le conseiller 
départemental et le maire de la commune.

Belle initiative ! (Photos Pascal HOCQ)

ACTION "FÊTE DES MÈRES"

Samedi 5 juin les contes sous l'arbre ont clôturé 
la merveilleuse fête du livre jeunesse. 

Le grand soleil de ce début d'été n'aura pas découragé 
le public présent sur la place Saint-Laurent et ce 
petit festival de contes aura permis aux riansais de 
tout âge de trouver satisfaction. 

Le matin Charlotte a fait circuler son petit train à 
la recherche des doudous perdus. Si vous cherchez 
le vôtre, adressez-vous au chef de gare. 

Puis vers 16h Nini de la compagnie Tout s'emballe 
a tenté de refroidir un peu le climat avec son conte 
polaire de chair et d'os. Tendre histoire d'amour 
entre un pêcheur inuit et un squelette de femme. 
Que d'os ! Que d'os !

Elle fut suivie de Sylvie puis de Jorus qui nous ont 
embarqué dans les mondes fabuleux de l'escalade 
d'un tas de betteraves et d'un départ en vacances 
en DS puis de la palpitante poursuite du petit singe 
par le lion, le terrible lion... mais qui à la fin fait bien 
son dégoûté. 

Bah ! La vie est riche en péripéties. 

Les associations Esope 21 et le Foyer rural forment 
une belle paire pour tourner les pages du livre 
d'histoires de notre commune. 

A noter que ce festival était haut en couleurs avec 
une fontaine décorée par l'ensemble des productions 
d'élèves réalisées sur la semaine. Bravo à eux ! 

LA FÊTE DU LIVRE JEUNESSE... LES CONTES SOUS L'ARBRE
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- Journée nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc

Le 19 mars, Mme Nathalie LOUIS et M. Régis 
MARENGE, Représentant de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA), ont lu les textes officiels en présence de 
Nicolas BREMOND.

- Commémoration du 76ème anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945

En raison du contexte sanitaire, la commémoration 
du 8 mai a été célébrée sans rassemblement public,  
en présence de Mme Nathalie LOUIS, Nicolas 
BREMOND, et des anciens combattants M. René 
DAVIN,  Aimé ALIBERT et Régis MARENGE.

-  Cérémonie en hommage à la journée de 
l'abandon des Harkis du 12 mai 1962

Sur invitation de la communauté Harkis de Saint-
Maximin et Rians, les Maires des deux communes 
après avoir rappelé le contexte historique de cet 
épisode douloureux, ont déposé respectivement 
une gerbe de fleurs en présence d'un grand 
nombre d'élus du territoire, des porte-drapeaux, 
des Harkis Riansais et de leur représentante 
Mme Fatiha DJENANE.

(Photos Pascal HOCQ)  

LES COMMÉMORATIONS

RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA  2021 
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LE PARC Saint-Sébastien

LE PARC SaintSébastien

Depuis quelques mois, le parc Saint-Sébastien est fermé au public pour travaux.

Ces travaux vont permettre de créer un environnement plus agréable après la réalisation :

- D’un accès direct à la salle communale dite “de la verrière“ :

Ces travaux ont été indispensables car la commune n’allait plus bénéficier du droit de passage qui se 
situait dans le jardin de l’ancienne maison de retraite qui vient d’être vendue et qui n’est pas propriété 
communale.

Les travaux d’ouverture et l’installation du portail ont été réalisés par les agents communaux.

Le portail a été offert par la société OFIR nouvellement installée sur la commune. Nous la remercions 
pour ce don.

- De travaux de débroussaillement et de suppression des clôtures :

Ces travaux ont été réalisés sur plusieurs week-ends par les élus de la municipalité. 
Cette action a permis de gagner du temps et de l’argent.
Les familles vont  pouvoir à nouveau profiter d’espaces ombragés.

(suite page suivante)
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- Des plantations :

Vos élus ont participé avec plaisir à ce moment de convivialité.

25 arbres ont été plantés dont 13 oliviers sur les 16 offerts.

Nous remercions CARREFOUR CONTACT pour ce don d’oliviers.

- D'implantation de jeux :

Le conseil municipal des jeunes dans sa 1ère séance du 20 mai a fait le choix des jeux ainsi que des 
tables de pique-nique qui seront installés.

Pour ce premier aménagement une enveloppe de 60.000 euros a été prévue dans le budget 

2021.

Dans un deuxième temps une voirie sera réalisée afin de faciliter le cheminement et un aménagement 
plus global sera à l’étude.

LE PARC SaintSébastien
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VOUS RAPPELEZ- VOUS QUAND ET QUI ÉTAIT A L’ORIGINE DU PARC Saint-Sébastien ?

Ce parc a vu le jour en 2010 grâce à l’engagement et l’investissement de plus de 50 bénévoles qui, pendant 

de nombreux week-ends ont défriché les restanques, déboisé le terrain et retiré les épaves et détritus 

qui se trouvaient sur cette parcelle communale.

Ils avaient tous le désir de donner du temps pour les Riansais. 

A partir de 2014, des clôtures ont été installées et le parc a été réduit à sa plus simple expression.



Page 44

Afin de limiter les frais aux seuls coûts d'impression, la conception et la mise en page 

de ce bulletin d'information municipal ont été réalisées par la conseillère municipale déléguée. 

Edité à 2400 exemplaires sur papier PEFC

VIVRE ENSEMBLE Á RIANS 
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