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Chers Riansaises et Riansais, 

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de la municipalité, du
 conseil municipal, et en mon nom propre, une belle année 2022. Qu'elle puisse
 vous apporter bonheur, santé et réussite dans vos projets ! 

La situation sanitaire ne nous permet pas, cette année encore, d’organiser ce moment privilégié de 
convivialité et de partage qu’est la cérémonie des vœux et je le regrette sincèrement. 
D’où l’importance de ce nouveau bulletin municipal, le troisième de notre mandat. Comme les deux 
premiers, nous avons souhaité qu’il soit source d’informations utiles, pratiques, agrémentées d’une 
pincée d’histoire et de patrimoine.  Avec un objectif primordial : maintenir le lien, garder le contact avec 
vous, faute de pouvoir organiser des réunions publiques. 

Dans l’édito, j’ai l’habitude d’adresser des remerciements et je ne déroge pas à la règle. Je veux dire ici 
ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui, par leur engagement et leur dévouement, facilitent la vie 
de nos concitoyens et leur apportent aide et réconfort en cette période difficile : infirmiers du village, 
médecins bénévoles, pompiers, membres des CCFF et RCSC (Comités Communaux Feux de Forêts et 
Réserves Communales de Sécurité Civile), acteurs de la solidarité... Sans oublier, bien sûr, les associations 
qui continuent coûte que coûte à animer la vie locale, au risque parfois de devoir annuler à la dernière 
minute certaines manifestations. 

Compte-rendu des actions de l’équipe municipale, rétrospective d’évènements marquants, initiatives 
d’associations, nouveautés, etc. : parmi les articles que vous découvrirez dans les pages suivantes, je vous 
signale une évolution administrative qui vous concerne et… une révolution qui s’annonce dans la 
gestion des déchets. 

Depuis le 1er janvier, notre commune peut recevoir sous forme électronique les demandes d’urbanisme. En clair, 
vous pourrez demander un permis de construire, un certificat d’urbanisme ou faire une déclaration 
préalable de travaux sur Internet, depuis chez vous. Cette modernisation a beaucoup d’avantages (gains 
de temps, de papier, d’affranchissement, etc.) mais je veux aussi rassurer ceux qui craignent la disparition 
des contacts humains : le service urbanisme de la mairie reste à votre disposition pour vous assister au 
plus près de vos attentes. 

La propreté, c'est l'affaire de tous ! Cette phrase, trouvée dans tous les bulletins municipaux de France et 
d’ailleurs, est de plus en plus d’actualité. Bien entendu, nous devons tous veiller à bannir les dépôts 
sauvages d’ordures, y compris ceux au pied des containers de tri ; ils sont une plaie pour notre cadre de 
vie et notre environnement. Mais aussi, il va falloir réduire nos quantités de déchets et développer dans 
un futur très proche les pratiques de tri des biodéchets  (ceux issus de la cuisine) notamment par le 
développement du compostage. Un travail à mener de concert avec la Communauté de Communes qui 
a la compétence « collecte et traitement des ordures ménagères ». N’hésitez pas à lire le long article 
consacré à cet enjeu d’intérêt général. 

Intérêt général, actions concrètes pour le « bien vivre ensemble ». Notre mandat a été défini sous le 
signe de la proximité : l’équipe municipale reste toujours à votre écoute, sensible à vos remarques et à 
vos suggestions.

Bien à vous.

ÉDITO
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Le mois de juillet a mis à l’honneur Anne ARISTIDE qui a célébré son centième anniversaire 
le 30 juillet.

Anne ARISTIDE est la septième Riansaise à avoir célébré son centième anniversaire depuis 2020.

Installée à Rians depuis 7 ans,  Anne ARISTIDE était bien entourée pour souffler ses 100 bougies !

     

     Anne ARISTIDE

  (Photo Pascal HOCQ)

Nous tenons également à mettre à l’honneur nos jeunes sportifs Riansais pour leurs performances 
respectives :

- Enzo PHILIBEAUX (dont c'est la 1ère  année chez les adultes) pour sa 4ème place au Championnat de 
France Enduro catégorie espoir et sa 3ème place au Championnat d'endurance de la Ligue de Provence. 
Enzo a également participé à deux épreuves internationales d'enduro.

- Charles COTTET pour sa 3ème place en équipe à la Coupe de France des Régions d'enduro.

Félicitations à nos champions ! 

   Enzo PHILIBEAUX           Charles COTTET (à droite)

ÀÀ   LL '' HH OO NN NN EE UU RR
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CONTACTER VOS ÉLUS
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

 

Nous sommes en train de travailler sur l’élaboration d’affiches pour sensibiliser les riverains à maintenir 
le Parc « Saint-Sébastien » propre. 

Chaque conseiller a présenté sa réalisation ; beaucoup d’idées et d’originalité vont permettre la création 
de très belles affiches.

Nous travaillons également sur une charte de bonnes conduites qui sera affichée dans le parc.

Nous espérons que ce travail permettra de maintenir notre parc propre et accueillant.

En septembre, toutes les classes de notre école élémentaire ont participé à une sortie autour du Parc 
éolien d’Artigues. Cette sortie était organisée par l’association « Loubatas » de Peyrolles.

Au pied des éoliennes, ont été organisés 3 ateliers permettant de faire travailler nos 5 sens : la vue, l’ouïe, 
l’odorat, le toucher et le goût.

Ces ateliers ont été appréciés par nos collègues.

 

       Les élus du CMJ en réunion de travail Sortie au Parc éolien d'Artigues

Nous avons également participé pour la première fois à la Commémoration du 11 novembre, entourés 
de tous les Riansais, nos familles, les anciens combattants et tout le conseil municipal. Nous avons, avec 
un peu de stress, essayé de rappeler qu’il est important de ne pas oublier les hommes et les femmes 
qui ont donné leur vie pour la France.

Commémoration du 11 novembre 2021

La relève est assurée !

Vos conseillers municipaux des jeunes : 

Justine AUJOGUE - Tom ALDERSON - Maria CHATELAIN - Nathael CHARTIER - Nora  ECHAB - 
Tristan GROSSMAN - Marie FUSCA - Léon MAUDOUX - Garance LAMBERMONT VIVE - 
Loam PERDRIAUD

LA RELÈVE EST ASSURÉE !
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COVID19

Comme au premier semestre 2021, plusieurs séances de vaccination ont été organisées sur Rians. 

La déléguée aux aînés, l’adjointe à la vie locale et Mme Fathia DJENANE, Ambassadrice COVID-19 de 
la mairie, ont procédé comme à leur habitude aux réservations, à l’organisation logistique, ainsi qu’à la 
confection des repas afin d’accueillir au mieux les intervenants médicaux.

Nous remercions donc pour leur engagement les infirmières et infirmiers de Rians, les Docteurs 
Mourad TATAH, Médecin du Travail, et Eric GILLET, Médecin à la retraite, nos sapeurs-pompiers de 
Rians, le SDIS 83, la Préfecture, la Région et notre député, qui se sont mobilisés avec la commune afin 
que 700 Riansais puissent cette année bénéficier d’une vaccination sur site.

Cette année encore, pour soutenir le tissu économique, ont été maintenues pour douze mois la 
gratuité des droits de place pour les marchés, la gratuité du droit de terrasse pour nos commerçants 
et la gratuité du domaine public pour les manifestations (hors brocante).

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 : 04 94 77 00 05
 Du lundi au vendredi : de 20h à minuit / Le samedi : de 12h à minuit  
 Le dimanche et jours fériés : de 8h à minuit

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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De nombreux ateliers ont été mis en place et 
ce dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur :   
- Atelier Gymnastique Cérébrale : Travailler sa 
mémoire.
- Bien-Être par le mouvement et la relaxation.
- Les 5 sens en éveil :  Atelier collectif de 
prévention sur le vieillissement.
-  Atelier numérique.

Une semaine consacrée aux aînés, pour 
voir la vie en bleu (animations gratuites) :

2021 est l'année du 70ème anniversaire de «  la 
semaine bleue  », un temps dédié aux seniors, 
mais pas seulement. L'évènement est placé sous 
le signe des échanges, de la découverte et de la 
nouveauté. 

Cette semaine s’est déroulée du 4 au 8 octobre 
2021, autour de diverses activités festives et 
conviviales. Le CCAS a préparé un programme 
attrayant (loto, repas champêtre, sortie, séance 
de cinéma, rencontre avec des professionnels de 
santé, atelier mémoire…). C’était aussi l’occasion 
pour les seniors de notre commune de partager 
des moments conviviaux. 

La semaine s’est composée :

- D’ateliers.

- D’un repas champêtre au Domaine Les Toulons

avec dégustation de vin offerte par Mr. Denis 
ALIBERT.

- De lotos au club des ainés.

- D’une sortie pédagogique sur la commune de 
Pertuis sur le thème de la sensibilisation et 
l’approche des plantes aromatiques le matin, 
suivie d’un pique-nique et de la visite d’une 
miellerie l’après-midi.

- D’une matinée sur le thème «  le porteur de 
paroles ». 

La clôture de cette semaine s’est faite par une 
séance de cinéma sur le thème de la 
gastronomie avec le film « Délicieux ».

(Photo Pascal HOCQ)

NOS AÎNÉS

Chaque année, nous veillons à répondre aux 
mieux aux attentes de nos concitoyens. Cette 
année encore le colis de Noël a été élaboré avec 
des produits locaux, dont certains ont été 
recommandés par des Riansais. En parallèle à ce 
colis, un goûter-spectacle était prévu afin de 
pouvoir partager ensemble un moment de 
convivialité. Compte tenu du contexte sanitaire, 
cette manifestation a dû être décalée. Même si 
cela ne correspond plus à une période de voeux, 
nous espérons pouvoir vous la proposer dès que 
possible.  (Photo Pascal HOCQ)

BIEN DANS SA TÊTE ET SON CORPS

LE COLIS DE NOËL
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PETITE ENFANCE

LA QUINZAINE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

Depuis 2005, le 19 novembre, est célébrée la fête 
nationale des assistantes maternelles.

Elle a été instaurée pour valoriser le métier et 
rappeler l’importance de leurs missions auprès 
des familles et des jeunes enfants qu’elles 
accueillent au quotidien.

C’est sur l’initiative de la mairie de Rians, et en 
partenariat avec le Relais intercommunal 
d’Assistantes Maternelles (RAM) Leï Belugo, 
représenté par son animatrice Sophie MALEVAL, 
que nous avons célébré cette année, non pas la 
journée, mais la quinzaine des assistantes 
maternelles agréées du 15 au 25 novembre 2021, 
dans les locaux du Syndicat d’Initiative de Rians.

Pensée dans le but de mettre en lumière la 
profession d’assistante maternelle agréée, cette 
quinzaine a rencontré un grand succès.

Tout au long de ces deux semaines, Sophie 
MALEVAL, l’animatrice du Relais d’Assistantes 
Maternelles, a fait preuve, comme à son habitude, 
d’énormément d’imagination et de savoir-faire 
afin de proposer à ces professionnelles de la 
petite enfance et aux enfants qu’elles ont en 
garde un panel d’activités des plus variées : 
empreintes d’animaux dans de la pâte à sel, 
manipulation de végétaux et création d’un décor 
forestier…

Le travail de tous et toutes a été mis à l’honneur 
à l’occasion d’une exposition. Une seule 
contrainte, le thème : les animaux. De nombreux 
dessins, découpages et collages ont été exposés : 
des pieuvres en laine, une vache en carton avec 
des pis en gants de caoutchouc, une baleine en 
bouchons de bouteilles de lait, un mobile 
animaux, une fresque des fonds marins, des 
trophées têtes d’animaux en boites d’œufs… de 
nombreux chefs-d’œuvre.

Nous tenons à remercier les membres du 
Syndicat d’Initiative d’avoir accueilli cette 
quinzaine dans leur magnifique local situé au 
cœur du village ainsi que Catherine MARTIN-
RABACA pour ses prestations de conteuse.

Les intervenantes : Pascale pour l’éveil des sens, 
Elisabeth pour l’éveil musical et Karen pour la 
soirée sur la théorie de l’attachement. Merci à 
elles d’avoir apporté leur savoir-faire et leurs 
compétences.

Et un grand merci à l’ensemble des assistantes 
maternelles du territoire qui ont permis à une 
quarantaine d’enfants de participer à un grand 
nombre d’ateliers.

L’objectif de mettre le métier d’assistante 
maternelle agréée en avant a été atteint. Seul 
point négatif : ne pas avoir pu ouvrir les portes de 
l’expo aux familles ainsi qu’aux habitants de Rians 
et du territoire, pour raison de crise sanitaire. Un 
souhait : pouvoir renouveler l’expérience et 
recevoir un maximum de visiteurs.
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Le LAEP est un service intercommunal itinérant 
créé en 2016, présent les mercredis matin à la salle 
de la Verrière à Rians (cf. planning en mairie ou sur 
www.provenceverdon.fr).

C’est un lieu convivial de découverte, d’éveil et de 
rencontres pour les enfants de 0 à 6 ans. Il est 
également un lieu d’informations, d’écoute et 
d’échanges pour les parents, les grands-parents, les 
futurs parents ou les personnes référentes de 
l’enfant. 

Ce service, sans inscription, est un espace de jeu 
libre pour les enfants et un lieu de parole pour les 
parents.

Objectifs du LAEP :

- partager un temps privilégié avec votre enfant 
autour d’activités d’éveil, 
- enrichir votre relation parent/enfant,
- avoir des temps d’échanges avec d’autres parents.

Contactez Carole Vinai – coordonnatrice du LAEP  
par tél. : 06 78 13 98 46 
ou par mail : laep@provenceverdon.fr

LE LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS - LAEP
« LA MAISON DES FAMILLES »

JEUNESSE

Cette année, nos écoles ont été pourvues 
d’ordinateurs pour les enseignants, de tablettes 
pour les enfants, de vidéoprojecteurs, ainsi que 
d’une salle informatique dite mobile composée 
de 15 ordinateurs portables.

Cet équipement tant attendu depuis des années 
va améliorer les conditions de travail de nos 
enfants.

Le coût de cette opération est de 46.980 euros 
TTC financés en partie par l’État sur la base du 
projet dit numérique (subvention 70 %).

PROJET NUMÉRIQUE GROUPE SCOLAIRE

PETITE ENFANCE
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

En prévision de l’arrivée de la fibre optique à 
partir de 2022, toutes les adresses doivent, dans 
toutes les Communes, répondre à des impératifs 
techniques précis. 

Dans ce cadre, une action de dénomination des 
voies et de numérotation des maisons a été 
réalisée sur la Commune de RIANS. 

Les rues ou chemins ont fait l’objet d’une 
dénomination par délibération du Conseil 
municipal 
N°210524 du 23 septembre 2021. 

Les Numéros ont fait l’objet d’un arrêté municipal.

Les numéros séquentiels existants (1, 3, 5 ; 2, 4, 
6 …) ont été maintenus autant que possible

lorsqu’ils préexistaient, mais la numérotation 
métrique a été choisie pour toutes les autres
habitations, nouvellement nommées ou 
renommées.

Un inventaire des plaques de rues et numéros 
manquants va être réalisé afin de finaliser la pose 
dans les meilleurs délais. Objectif 2022.

L’objectif est la constitution d’une base 
d’adresses locale qui alimentera la base 
d’adresses nationale, référence unique de 
l’adresse en France. Les organismes auront donc 
à leur disposition cette base de données et 
uniquement celle-là. Votre adresse va désormais 
être normalisée et servira à tous les organismes 
publics.

VOTRE ADRESSE SE PRÉCISE ! 

Vous avez déménagé récemment ? ou votre adresse 
a été numérotée ? 

Actualisez votre carte d'électeur pour pouvoir 
voter lors des élections en 2022.

Au printemps 2022, auront lieu les élections 
présidentielles (les 10 et 24 avril), puis les élections 
législatives (12 et 19 juin).

Si vous avez déménagé récemment, pensez à 
faire la mise à jour de votre carte d'électeur.

La démarche est simple. Elle peut se faire :

- En ligne, sur le site Service-Public.fr

- À la mairie

- Par courrier : Mairie de Rians 
30 rue de la République – 83560 RIANS

Dans tous les cas, les documents à fournir sont :

- Justificatif de domicile à votre nom datant de 
moins de 3 mois.

- Justificatif d'identité non périmé depuis + de 5 
ans.

Pour l'envoi du dossier par courrier ou dépôt en 
mairie : compléter le document Cerfa n° 12669*02.
Pour toutes questions, contactez le 04 94 72 89 61 
ou elections@mairie-rians.fr

CARTE ÉLECTORALE : PENSEZ Á SIGNALER
 

VOTRE CHANGEMENT D'ADRESSE
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SÉCURITÉ & PRÉVENTION

 

• Le signal d’essai

Chaque premier mercredi du mois, un signal d’essai est émis. Auparavant, ce signal était déclenché à 
midi sur tout le territoire, mais, depuis le 7 novembre 2018, l’horaire est décalé pour éviter la 
surcharge du logiciel de gestion. Le déclenchement de l’essai se fait à  11h45 au nord  de la France, 
à midi au centre et à 12h15 au sud. 

Ce signal d’essai a les mêmes caractéristiques que le signal d’alerte, mais il dure seulement un cycle de 
30 secondes pour ne pas être confondu avec une alerte réelle.

Si ce mercredi tombe un jour férié, l’essai peut être reporté.

• Le signal national d’alerte

Le signal national d’alerte est un signal spécifique émis par une sirène. Il ne renseigne pas sur la nature   
du danger, car le même signal est émis dans toutes les situations d’urgence.

Pour donner l’alerte, une sirène émet un signal :

- Prolongé.

- Modulé, montant et descendant.

- De trois séquences d’une minute séparées par un silence de cinq secondes.

Chaque séquence est composée d’un signal modulé de 61 secondes, qui s’atténue ensuite pendant 40 
secondes.

Ce signal peut être schématisé ainsi :

La fin de l’alerte est également annoncée par une sirène émettant un signal continu de 30 secondes.

QUELQUES INFOS SUR LA SIRÈNE...
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URBANISME

À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme 
électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme (DAU). Celles de plus de 3500 habitants devront 
également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. 

La chaîne de traitement :

• Les pétitionnaires pourront déposer les demandes d’urbanisme sous forme numérique (permis de
 construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme…).
• Maintien de la procédure de dépôt papier pour les pétitionnaires qui le souhaitent, par voie
 postale ou en se présentant en mairie aux heures d’ouverture.
• Un circuit dématérialisé et le partage des dossiers de tous les acteurs de l’instruction via une
 plateforme unique : PLAT’AU.

Ce guichet numérique des autorisations d’urbanisme permet de déposer les demandes d’urbanisme 
sous forme dématérialisée depuis un espace personnel où le pétitionnaire peut suivre l’avancement des 
dossiers déposés.

PLAT’AU reçoit l’ensemble des dossiers via une téléprocédure et les transmet au centre instructeur 
par voie dématérialisée. 

PLAT’AU sollicite les pièces manquantes par voie dématérialisée.

Le centre instructeur instruit le dossier, transmet via PLAT’AU (la plateforme des autorisations 
d’urbanisme) et de manière simultanée les pièces aux services consultables ayant un avis à rendre. 
L’autorité compétente notifie le pétitionnaire (par voie dématérialisée ou papier) après avis conforme 
et publie l’avis. 

Les bénéfices de la dématérialisation :

• Simplification des démarches administratives pour le pétitionnaire, qui pourra désormais déposer
 sa demande d’AU en ligne.
• Une aide à la saisie des CERFA (AD’AU) et un pré-contrôle de la qualité / complétude des
 données.
• Fiabilité des données transmises grâce à la capitalisation native des données.
• Transparence sur l’état d’avancement des dossiers de DAU. 
• Fluidité dans les échanges avec l’administration.
• Réduction des délais de transmission entre services consultés pour les pétitionnaires, usagers de
 service public. 
• Efficacité et optimisation des processus grâce à un accès simultané des services consultés sur une
 plateforme centralisée (PLAT’AU). 
• Économies (dossiers, papier, affranchissements).
• Recentrage des agents sur des tâches à forte valeur ajoutée comme la relation au pétitionnaire.

Á noter : voici le lien du guichet unique sur lequel les administrés peuvent déposer leur dossier 
d'urbanisme à compter du 1er janvier 2022 :  https://provence-verdon.geosphere.fr/guichet-urba

DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D'URBANISME  
LOI ELAN
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URBANISME : On déclare toujours AVANT de commencer ses travaux… Renseignez-vous auprès 
de votre mairie.

Quels que soient vos travaux, il est très important de vérifier auprès de la mairie si une autorisation 
d’urbanisme est nécessaire, de consulter le règlement du PLU et de déclarer vos projets au préalable. 
En France, un propriétaire ne peut pas forcément effectuer tous les travaux qu’il désire sans prévenir 
sa mairie. 

En règle générale, tous les  travaux  de construction, agrandissement ou rénovation  nécessitent une 
autorisation d’urbanisme.

• Vous réalisez des travaux sur une maison individuelle : extension, modification de l’aspect 
extérieur, création d'ouverture (porte, fenêtre), changement de toiture, ravalement de façade…

• Vous construisez sur votre terrain une annexe à votre habitation (piscine, abri de jardin, garage…).
• Vous édifiez une clôture (quelle que soit sa hauteur) sur tout ou partie de votre terrain.
• Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, aire de stationnement).

Selon la taille et l’étendue des  travaux, l’autorisation qui  sera nécessaire ne sera pas la même. 
Cela peut être un permis de construire ou une déclaration préalable. 

Pour les travaux d’aménagement intérieur qui ne changent pas la destination de l’espace (refaire 
les peintures, changer le carrelage, réaménager sa cuisine ou sa salle de bain, etc.), il n’y a pas 
d’autorisations légales particulières à demander.

En revanche, une autorisation légale, permis de construire ou déclaration de travaux est requise pour 
les travaux d’aménagement intérieur qui ont pour effet de changer la destination de l’espace (bureau 
en appartement, ou l’inverse, garage en pièce habitable, aménagement de combles), ou qui modifient 
l’aspect extérieur ou qui augmentent la surface habitable.

Pour les travaux d’aménagement extérieur : l'installation d'un climatiseur à domicile vous tente ? 
Attention aux procédures à respecter… soumis à Déclaration Préalable. Vous voulez mettre des volets 
roulants ? Attention, ils sont interdits en zone UA (zone urbaine).

Quels que soient vos travaux, ils nécessiteront une déclaration préalable de travaux s’ils modifient 
l’aspect extérieur du bâtiment. Ainsi, il vous faudra une autorisation de travaux pour changer des 
fenêtres ou une porte, pour percer une nouvelle fenêtre ou encore pour modifier la couleur ou 
l’aspect d’une façade. Vous devez même déclarer en mairie une légère modification de façade, installer 
des panneaux solaires, une clim…

Les autorisations de travaux, tout comme la déclaration d'achèvement de travaux 
(DAACT) sont obligatoires dans bien des cas.  La DAACT sert de document prouvant la  fin 
effective  des travaux. Elle permet également de témoigner de la conformité des travaux avec 
l’autorisation d’urbanisme préalablement accordée.

A noter  : À partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa demande de permis de
construire en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. 
Toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes 
d’autorisation (cf. l’article correspondant dans ce bulletin).

LES TRAVAUX D'URBANISME

URBANISME
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La fibre arrive à Rians. Déjà près de 1000 logements sont raccordés à la fibre à Rians. Pour savoir si 
vous êtes éligibles, il suffit d'aller sur le site de « Var Très Haut Débit  » à l'adresse suivante https://
www.vartreshautdebit.fr/, de sélectionner « Tester mon Éligibilité » et de saisir votre adresse ou le 
nom de la commune « Rians ».

« Var Très Haut Débit » vous propose une carte sur laquelle vous pouvez visualiser votre logement, 
commerce ou entreprise avec une pastille de couleur (1). Si votre logement dispose d'une pastille de 
couleur «  verte  », la Fibre est désormais disponible à votre adresse.  Cela veut dire que le réseau 
Fibre  pour votre logement  a été mis à  la disposition des Fournisseurs d'Accès Internet comme 
Bouygues Telecom, Free, Orange ou SFR.

Il est important de noter que ces Fournisseurs d'Accès Internet doivent aussi  installer et paramétrer 
leurs équipements sur le réseau Fibre de Var Très Haut Débit. Ces opérations peuvent prendre 
plusieurs jours voire semaines après que votre logement dispose d'une pastille verte. Le délai dépend 
des ressources et des  calendriers de chaque Fournisseur d'Accès à Internet. C'est pourquoi, parfois, 
bien que votre logement dispose d’une pastille «  verte », tous les Fournisseurs d'Accès Internet ne 
sont pas encore tout à fait prêts à proposer leurs offres sur le réseau Fibre dans votre commune. Pour 
savoir si votre Fournisseur d'Accès Internet est prêt à commercialiser la Fibre à Rians, il convient de le 
contacter ou d'aller sur son site Internet pour vérifier l'éligibilité de votre adresse à ses services Fibre 
Optique. Pour retrouver le service d'éligibilité à la Fibre de chaque Fournisseur d'Accès Internet, il 
suffit de taper dans votre moteur de recherche : "éligibilité fibre [nom du fournisseur d'accès 
internet]".

À Rians, Free et Orange ont déjà installé leurs équipements. Free et Orange peuvent donc dès 
maintenant vous proposer des abonnements Internet à la Fibre à Rians. Il est possible que des 
commerciaux se présentent chez vous ou vous appellent pour vous proposer leurs abonnements et 
présenter leurs services. Le réseau de « Var Très Haut Débit » est un réseau fibre d'initiative 
publique. Il est ouvert à tous les Fournisseurs d'Accès Internet. Il n'existe donc pas 
d'exclusivité pour tel ou tel Fournisseur d'Accès Internet.

(1) Pour un meilleur usage de cette carte, sélectionner le lien « Comprendre les couleurs de 
localisation de l’adresse » présent sous la carte. Vous trouverez des indications pour mieux réaliser 
votre recherche d'éligibilité par commune ou par adresse. Un descriptif des couleurs est proposé, 
précisant la phase de travaux et les délais associés pour chaque couleur. Dans ce descriptif des 
couleurs, un lien vous est aussi proposé « Pour comprendre le réseau fibre et ses 
composants » vous renvoyant sur une vidéo de présentation du réseau fibre et des schémas des 
différents composants techniques. Vous trouverez aussi un lien « Comment obtenir la fibre » qui 
vous permettra de consulter les services d'éligibilité des principaux Fournisseurs d'Accès à Internet.

 

(Photo freepik)

LA FIBRE

PETITS & GRANDS TRAVAUX
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• Pose de défibrillateurs extérieurs en façade (conformément à la règlementation) : 
- Un devant l’Hôtel de Ville.
- Un devant la Salle des Fêtes.

Coût : 3.513,60 €  TTC 

• Création d’un WC P.M.R. et remise en état des anciens WC Rue du Puits Ferréen.

 Coût : 11.525,83 €  TTC

La réhabilitation de ces 5 WC permettra d’éviter de louer des WC mobiles lors des manifestations.

 (Photos WC P.M.R. Rue du Puits Férréen)

• Créations de 2 ralentisseurs au Chemin des Estrechets pour un coût de 8.291,28 € TTC
• Création d’un ralentisseur au Chemin de Bonhomme pour un coût de 5.159,15 € TTC

Ces réalisations ont été financées par une participation du Département au titre des amendes de 
police.

 (Photos Chemin des Estrechets)

(Photos Chemin Bonhomme)

 • Remise en état du Chemin de Mont Major (Quartier Envan) : 
  
   Coût : 7.630,62 € TTC

PETITS  TRAVAUX DES 6 DERNIERS MOIS

PETITS & GRANDS TRAVAUX
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GRANDS  TRAVAUX DES 6 DERNIERS MOIS

Les travaux de la Rue Jules Ferry sont terminés depuis fin juillet.

Coût total : 331.412,10 € TTC

• Réfection voirie Rue Jules Ferry & Terre Nègre pour un coût de 116.374,06 € TTC
• Réfection du réseau d’eau pour un coût de 100.603,32 € TTC
• Réfection du réseau d’assainissement pour un coût de 114.434,72 € TTC

• Sécurisation de la Départementale 3

Après la sécurisation de ce tronçon de route par 
des potelets J11 financés par la commune, le 
Département du VAR a réalisé, du 22 novembre 
au 8 décembre 2021, un aménagement pérenne 
afin de sécuriser de façon durable ce tronçon de 
route. 

PETITS  TRAVAUX DES 6 DERNIERS MOIS

HYGIÈNE & CIVISME

On l’a tous vécu. Se retrouver à slalomer entre deux « crottes de chiens » sur le trottoir, en essayant 
d’éviter à tout prix de marcher dedans. Car, même si avec le pied gauche, ça porte-bonheur, faut se 
l’avouer, avoir les chaussures souillées par des déjections canines, rien de plus énervant. 

Sachez également que tout propriétaire de chien surpris laissant la déjection de son animal sur l’espace 
public pourra être sanctionné.

Le ramassage des déjections de votre animal est évident !

Si tout le monde fait preuve d’un peu de civisme, c’est le cadre de vie tant apprécié des Riansaises et 
Riansais qui sera préservé !

LES DÉJECTIONS CANINES
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Attention à la taille de vos haies ! Ornement 
végétal, brise-vent, écran visuel et acoustique, la 
haie du jardin est aussi, et on l’oublie trop 
souvent, un refuge, un garde-manger, un corridor 
écologique, bref, un lieu de vie qu’affectionnent 
tout particulièrement les oiseaux, les insectes et 
les petits rongeurs. Ce sont dans les haies de nos 
jardins que de nombreuses espèces de volatiles 
(merles noirs, grives, rouges-gorges, pinsons des 
arbres, verdiers d’Europe…) viennent nicher 
dans une période qui va de la fin janvier à la fin 
juillet.

Pour préserver la biodiversité et notamment la 
reproduction des oiseaux, dont de nombreuses 
espèces communes sont malheureusement en 
voie d’extinction, la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux recommande donc de ne pas tailler les 
haies, ni d’élaguer les arbres entre le début du 
printemps et la fin juillet, période d’envol des 
derniers oisillons. 

« Les tailles de haies et l’élagage des arbres, 
poursuit la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO), se pratiquent avant la montée de sève, 
idéalement pendant les mois de novembre et de 
décembre ».

Á VOS SÉCATEURS, C'EST LA PÉRIODE !

ENVIRONNEMENT

LA DURÉE DE VIE DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT & BIODIVERSITÉ
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Tous les jours en période estivale, les bénévoles des CCFF/RCSC donnent de leur temps libre au 
service de la prévention incendie.

Vêtus de leur tenue orange, ils ont patrouillé du 4 juillet au 1er septembre au volant de leur 4x4 
orange, porteur d’eau, pour protéger la commune et informer la population sur les risques incendie et 
la réglementation en vigueur.

Depuis juin dernier, les membres des CCFF et les pompiers de Rians ont collaboré pour monter la 
vigie du Défend, cahute installée en position dominante, d’un confort sommaire mais qui offre un point 
d’observation privilégié en hauteur avec une vue à 360° sur le secteur.

Lors d’un incendie déclaré, les membres du CCFF interviennent pour combattre les feux naissants. En 
cas d’embrasement, ils se mettent à la disposition du Commandant des opérations de secours (COS), 
qui peut alors les solliciter pour exécuter des missions, soit de guidage de colonnes de pompiers, soit 
de noyage de zones déjà traitées. 

Si nécessaire, ils approvisionnent les troupes au sol en eau et nourriture. De fait, les membres du CCFF 
travaillent en partenariat étroit avec les pompiers, dans un climat de confiance et de respect 
réciproques. 
Enfin, il n’est pas rare de les croiser lors des manifestations d’intérêt communal  : feux d'artifice, 
concerts, manifestations diverses, etc.

Dans le cadre de la Réserve Communale de Sécurité Civile, nos bénévoles CCFF/RCSC sont restés en 
alerte, prêts à intervenir sous l’autorité du maire, à la demande du préfet du Var, le lundi 4 octobre 
2021, car le PLAN DE SAUVEGARDE a été activé sur la commune en raison d’un risque inondation.

Un grand merci à tous les bénévoles CCFF/RCSC qui ne manquent ni de bonne volonté ni de 
formations et qui ont encore répondu présents.

(Photo Vigie du Défends août 2021)

PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊTS

LES COMITÉS COMMUNAUX FEUX DE FORÊTS (CCFF)
& RÉSERVES DE SÉCURITÉ CIVILE (RCSC DE RIANS)
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Depuis quelques mois, Pauline MAYER, chargée de l’inventaire du patrimoine au sein du Pays d’Art et 
d’Histoire Provence Verte Verdon (Syndicat Mixte Provence Verte Verdon), réalise un état des lieux de 
notre patrimoine religieux Riansais en se consacrant notamment à l’étude des 56 donatifs et 3 
portraits de l’Hôtel-Dieu, des tableaux qui appartiennent à la commune.

Le donatif est un tableau commémorant une personnalité ayant fait un don important à une institution 
charitable. La pratique fut essentiellement répandue en Provence à partir du 17e siècle.

L'ensemble des œuvres inventoriées à Rians s'étend de 1707 à 1911.

Coup d’œil sur... Thérèse d'Oraison, marquise de Valbelle

Thérèse d'Oraison, marquise de Valbelle, décède le 14 décembre 1752, en léguant à l'hôpital de la 
Miséricorde de la ville d'Aix un capital de 3000 livres à constitution de rente, dont 80 livres seront 
versés annuellement à l'hôpital de Rians, pour l'achat d'habits destinés à vêtir les pauvres de Rians. La 
fondation y sera réunie au legs d'Antoine CASENEUVE, prêtre, versant 30 livres annuelles également 
en décembre pour habiller les pauvres de notre commune.

Le peintre aixois Claude ARNULPHY réalisa le portrait en 1759, sur commande du recteur Léon Pena, 
pour un coût de 30 livres. En comparant l’œuvre à d’autres réalisations de ce peintre, on peut 
supposer que la toile a été confectionnée par son atelier. Jean-André REBUFFAT, menuisier de Rians, 
fabriqua le cadre en bois la même année.

L’ensemble des notices réalisées dans le cadre de l’inventaire du patrimoine religieux de Rians sera 
prochainement disponible en ligne sur le site : https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/.

(Article et Photo Pauline MAYER - Pays d’Art et d’Histoire Provence Verte Verdon)

INVENTAIRE DU PATRIMOINE RIANSAIS

PATRIMOINE  TOURISME
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Envie de faire un cadeau original où notre village est mis en valeur ? 

Découvrez Circino, un nouveau jeu de société tout public où se mêlent plaisir et découverte du 
patrimoine de Rians parmi 36 communes en partenariat avec VisitVar.

Dans le jeu Circino 83, 8 coffres mystérieux renferment les Trésors cachés du Var.
Ce jeu d'Indiana Jones et de Jumanji permettra à TOUT le monde de partager des moments de 
convivialité et d'échange avec sa jouabilité « tout public ».

Pour jouer à Circino, il ne faut donc aucune connaissance particulière sur le Var puisqu'il n'y a pas de 
questions. Seuls le hasard, le talent d'aventurier et la soif de découverte des joueurs permettront de 
gagner la Partie ! 

Jeu édité chez Creacom Games.

CIRCINO 83

La location de chambres d'hôtes chez l'habitant, exploitées toute l'année ou à la saison, constitue une 
activité professionnelle de nature commerciale ou agricole. Elle implique certaines obligations 
concernant les conditions d'accueil du client, la déclaration en mairie, l'immatriculation (Article L.324-4 
et suivant du code du tourisme…) 

Le formulaire Cerfa n°13566 sert à déclarer en mairie la mise en location de chambres d'hôtes. 

L’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) et l’immatriculation auprès du Centre de 
Formalités des Entreprises compétent (chambre de commerce ou d’agriculture) sont obligatoires si 
l’activité est exercée à titre habituel.

Dans le cadre de la dématérialisation des CERFA, la plateforme  DECLALOC  vous permet de faire 
cette déclaration en quelques minutes en saisissant la Commune de Rians.

Plus d’info sur : https://www.declaloc.fr/

  

VOUS AVEZ UNE ACTIVITÉ DE CHAMBRES D'HÔTES ?
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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

Dans cette période difficile liée à la crise sanitaire en ce 
début d’année, nous souhaitons vous présenter nos vœux 
les plus chaleureux de Santé, de Bonheur de joie et de 
réussite.
Pour notre part, nous espérons que cette nouvelle année 
soit celle de  la fin de la pandémie covid 19, nous 
souhaitons que Rians retrouve son dynamisme  et que la 
politique menée soit à la hauteur de notre commune,  
des Riansaises et des Riansais.
Durant 2021, nous avons toujours été présents aux 
conseils municipaux en nous efforçant de remplir notre 
fonction d’élus d’opposition de manière constructive, 
avec application et objectivité, pour apprécier la 
pertinence des propositions faites par la majorité.
Nous étudions scrupuleusement les dossiers pour 
comprendre, approuver ou contester les décisions 
proposées.
Nous expliquons les raisons de notre opposition envers 
des projets que nous trouvons critiquables ou 
approximatifs. C’est ainsi que lors de la séance du 1er 
avril nous n’avons pas approuvé les comptes 
administratifs de la Commune et de l’Eau pour des 
raisons de manque de transparence, et nous avons voté 
contre les budgets de la Commune, de l’Eau et de 
l’Assainissement dont l’élaboration   ne répondait pas au 
principe de sincérité budgétaire et parce que nous 
n’adhérons pas à la stratégie financière employée.
Nous intervenons et réagissons toujours dans un souci 
d’intérêt communal et de manière respectueuse. Nous 
regrettons cependant certaines attitudes méprisantes et 
irrespectueuses, voire menaçantes à notre égard lors 
de nos échanges. 
Nous informons les Riansais de nos interventions en 
séances des conseils au travers de notre blog 
d’information et notre page facebook :  
https://yvesmancer.wordpress.com-https://riansambitiona 
venir.facebook.com
Nous continuerons à remplir notre fonction avec la 
même approche, le même engagement et les mêmes 
préoccupations pour défendre l’intérêt des administrés 
avec entre autres la qualité des services rendus aux 
administrés, ainsi que la santé financière de la commune.
Nous regrettons que toutes les festivités (spectacles 
d’été, courge en fête…) aient été annulées pour causes 
de COVID19 alors qu’aux alentours, pendant cette même 
période, les manifestations, grandes ou petites ont bien 
eu lieu en appliquant les dispositions nécessaires.

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

Texte non parvenu.

 "Rians autrement" 
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ABED Nahil le 18 septembre 2021 
AYME Mathéo, Léo le 8 septembre 2021 
BACAR Alleya-Nwour le 20 septembre 2021 
BARBARAT Cassandra, Pia, Charlotte le 7octobre 2021 
BARNEOUD - ARNOULET Rafaël, Paul, Jean-Pierre le 25 juin 2021  
BASTARD GUGLIELMI Enzo, Frédéric, Olivier le 13 décembre 2021  
CANO Eliana, Mélanie le 20 décembre 2021  
CANO Lola, Audrey, Marie le 19 novembre 2021 
CLEMENT BRUBACH Elya, Véronique, Gisèle le 23 août 2021 
CUMONT Neilya, Aïcha, Charlotte le 28 mai 2021 
DAO Valentina, Anne-Marie, Dominique le 9 juin 2021  
GHIRARDI Silvio, José, Gilbert le 6 novembre 2021 
GRILLET PEGER Nathanaël, Roger, Louis, Guy, Joseph le 6 novembre 2021 
HAMMAR MARTIN Kamila le 5 octobre 2021 
IELPO Mia, Livia le 27 août 2021  
LAKHDAR BENNACER Yoanna le 11 juin 2021 
LAURENT BERENGER Camille, Magali, Baptista le 22 septembre 2021 
LUQUE Aria, Sandrine, Géraldine le 8 juin 2021  
MAILLE  Valentine, Léa, Mélissa le 9 juillet 2021  
MILLON Alosia, Gisèle, Paulette le 6 juillet 2021 
MISCORIA Jade, Monique, Anne-Marie le 15 juin 2021 
MONTEFUSCO Owen, Louis, Jean le 29 juin 2021 
PARC MARTIN Agathe, Paule le 31 octobre 2021 
PIGNATEL Romane, Rose, Marie le 7 juin 2021 
POURCINES Louna, Célia le 6 novembre 2021 
REYNARD Aria, Gabrielle le 12 juin 2021 
SAFFRET Daryl, Christian, Cedric, Kylian le 23 août 2021 
SANTIAGO Marie-Isabelle le 25 novembre 2021 
SINQUINI Agathe le 5 novembre 2021 
VESIN Pearl, Mathilde le 6 novembre 2021  
VEYRON Lya, Nina, Shana le 17 décembre 2021 
VIGLIOLA Zoé, Fleur, Mahaut le 8 octobre 2021 
VITRANI April le 26 octobre 2021

ÉTAT CIVIL     

BERNAUDAT Olivier, Pascal et SAVO Fabienne, Josée-Maria le 3 juillet 2021 
BURGARELLA Jean-Laurent, Stephane et PÉPIN Syndie, Caroline, Valérie le 14 août 2021 
EMERIC Bélinda, Christiane, Dorita et SAQUET Laetitia, Yvette, Léonie le 6 novembre 2021  
ERAGRAGUI Majd et EL AYOUBI Zineb le 12 juin 2021 
HENRY Patrick, Marcel, Gennaro et TALMON Carole, Sandra, Nicole le 3 juillet 2021  
KARIMBOCCUS Pierre-Jean, Maxime et BEUTLER Sophie, Marie, Cecile le 21 juillet 2021 
MACHALA Eric, Jean, Henri et BACLET Anne-Valérie le 23 octobre 2021 
MAHI Achraf et SIFI Leila le 12 juin 2021 
MONIER Sebastien, Roger et ROUX Daisy, Marie, Aline le 26 juin 2021  
MORIN Timmy, Charly et REMI Aurelie, Marie-Antoinette, Helene le 2 juillet 2021  
NICOLAY Didier, Norbert, Bernard et STAUDE Florence, Ingelore le 6 novembre 2021 
PENO Sébastien, Guy, Michaël et SAMOILENKO Olha le 31 juillet 2021  
ROUX Vincent, Jean, Roger et QUARTARARO Jérôme, Marc, François le 10 décembre 2021

NAISSANCES

MARIAGES
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ÉTAT CIVIL     

ALIBERT Claude, Charles, Louis le 2 octobre 2021 
ASSAAD Ramza née HASSAN le 20 juillet 2021 
BALIVET Annie, Marie-Thérèse née TAY le 26 septembre 2021  
BARREME Andrée, Renée, Rosette née BARLATIER le 4 juin 2021 
BARTHELEMY Josette, Lucette, Marie née AUDEMAR le 9 juin 2021 
BLERVAQUE Philippe, Jean-Paul, Pascal le 14 octobre 2021  
BOURGOING Christian, Gaston, René le 30 juin 2021  
CAPIAUX Bernard, Georges,  Stanislas le 28 septembre 2021  
CAPPY Pierre, Henri, Paul le 17 novembre 2021  
CARRERA Elisabeth, Marguerite née LEVEAU le 9 décembre 2021 
CASTEGNARO Raymond, Jean le 2 septembre 2021 
COURTEVILLE Renée, Suzanne née RÉGNIER le 2 août 2021  
COUTEL Renee, Elise née FERRUCCI le 18 décembre 2021  
DAIETTI François le 8 juillet 2021  
DUFRESNE Marie-Paule divorcée FLÉCHON le 22 novembre 2021  
FAURE Sylvie, Marie,  Johanne, D'Arc, Yvonne née LEMIEUX le 9 septembre 2021  
FULBERT Elisa née BENGLER le 6 juin 2021 
GILLES Thérèse, Yvonne née CUVELLIER le 7 septembre 2021 
GUENDOUZ Boualam le 20 octobre 2021  
GUIOT Marie, Eva, Huguette née LUCCHÉSI le 29 mai 2021 
JEANNIN Jeanne, Marguerite, Ernestine née DUHALDE le 12 novembre 2021  
LACOMBE Pierre, Jean, Michel le 7 juin 2021 
LANZA Denise le 16 août 2021  
LAURANS Claude, Marcel, Etienne le 15 octobre 2021  
LOPEZ Michel le 27 juin 2021 
MAGNE Lucien Georges le 22 juillet 2021  
MANOLIOS Metaxia, Perséphonie divorcée SERGENT le 16 juin 2021  
MÉDARD Nicole, Valérie, Georgette divorcée CHINCOLLA le 16 octobre 2021 
MOMIROVIC Léo, Thierry le 3 octobre 2021 
MONTALDO Raymond, Ernest, Félix le 24 septembre 2021  
MORANT Janine, Marie, Thérèse née PORTET le 13 juin 2021  
MOREL Josette, Claudine, Eliane divorcée BERNARD le 12 octobre 2021  
MORET Arlette, Edmonde, Alice née LESUEUR le 15 octobre 2021 
PELISSIER Yvette, Yvonne née STORAI le 7 décembre 2021 
PENTA Suzanne née KOZLOWSKI le 5 décembre 2021  
PETROVICI LABIDI Gladys, Hiba, Nina le 3 décembre 2021 
PLUCHOT Christian, Jean le 28 juin 2021 
RICHARD Marguerite, Marie, Louise née AUDINO le 25 juillet 2021  
SALICIS Alphonse, Joseph, Sylvère le 22 juin 2021  
SALLUSTRO Jean, Antoine le 10 juillet 2021  
SANCHEZ Angèle, Louise née BELLA le 21 décembre 2021  
SANSICA Giovanna née CIRAULO le 16 août 2021  
SIRACUSA Feha née MEBAREK le 10 juillet 2021  
SOULET Gérard, Pierre Marie le 29 juillet 2021  
VELOTTO Maurice, Lucien le 1 juillet 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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L'HISTOIRE DE LA MAIRIE

UN PEU D'HISTOIRE... LE SAVIEZVOUS ? 

Un peu de la petite histoire dans la Grande, la 
seconde se faisant souvent sur la première... 
Saviez-vous que le bâtiment de la Mairie a été 
acheté par la commune à Jean-Joseph LANTEAUME, 
le 19  Août 1857 ? 

Ce 19 Août s'inscrit dans la Grande histoire en 
1944, date de la libération de Rians... 
A l'origine, « cette ancienne maison Bourgès » 
comportait 3 étages sur RDC. 
Le projet d'installation est dressé par l'ingénieur 
civil JUST. 
Les travaux sont réalisés par le Sieur Stanislas 
Laurent, maitre menuisier à Rians.  Ils sont terminés 
en  1862. 
Cette installation de la mairie devait être provisoire. 
En effet, la municipalité prévoyait d'aménager à  
terme l'hôtel de ville dans la halle au blé, place du 
Posteuil. 
Ce projet, présenté le 4 Janvier 1859, permettait 
d'avoir un plus grand bâtiment d'ornement et était  
jugé plus central. Toutefois, face aux importants 
coûts des travaux, ce projet fut abandonné. 

Plusieurs décennies plus tard, face au risque sur la 
structure du bâtiment, l'hôtel de ville subit des  
travaux par le service des Ponts et Chaussées qui 
seront terminés en 1956.

(La Mairie de nos jours) (Cartes postales issues de la collection privée 
de Elisabeth VERNE)
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Comme nous vous l’avions indiqué lors du précédent bulletin municipal de juillet 2021, la 
Communauté de Communes Provence Verdon a commencé à supprimer les containers roulants verts 
au profit de colonnes favorisant le tri sélectif.

Plusieurs interrogations ont été soulevées, auxquelles nous allons essayer de répondre.

• Qui gère le Service Redevance des Ordures Ménagères ?

La Communauté de Communes Provence Verdon, située à Varages, a la compétence « collecte et 
traitement des ordures ménagères ». La redevance est encaissée à son profit afin de couvrir les couts 
engendrés.

• Pourquoi retire-t-on des bacs roulants verts au profit de la centralisation
de colonnes de tri ?

L’objectif est de regrouper tous les flux afin de faciliter le geste de tri en un endroit unique : ordures 
ménagères, verre, papier, carton, emballage. Ainsi chaque habitant pourra bénéficier d’une solution 
globale de tri.

La centralisation implique plusieurs contraintes techniques liées à la voirie et l’accessibilité :

- Absence de fils (téléphone, électricité).

- Espace de manœuvre suffisant pour le camion de 26 Tonnes et le bras dépliant de collecte.

Les containers roulants isolés disparaissent donc progressivement car 1 colonne de 5 mètres cubes 
équivaut à 7 bacs vert roulants.

• Pourquoi ne peut-on plus utiliser des sacs de 100 litres ?

Une étude financée par les services de l’État démontre que 80 % des déchets contenus dans un sac 
poubelle de 100 litres auraient pu être triés, valorisés, recyclés ou évités.

La colonne ordures ménagères est donc adaptée à cette étude.

En parallèle, sur les communes de notre territoire, les sacs de 100 litres ont été ouverts afin de 
confirmer cette étude.

(Voir reportage photos pages 30 et 31).

Les containers prennent aussi en compte les futures évolutions imposées par la loi, concernant 
notamment les biodéchets.

LES DÉCHETS

DOSSIER THÉMATIQUE
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• Pourquoi entend-on parler de biodéchets ?

Les biodéchets sont constitués des déchets alimentaires biodégradables ; ils représentent 14% de nos 
poubelles (épluchures, déchets organiques).

Avant 2025, la loi impose aux citoyens une nouvelle contrainte : la valorisation de ces déchets.

La Communauté de Communes Provence Verdon étudie donc la possibilité de fournir des 
composteurs aux résidences pavillonnaires. 

D’autres solutions vont devoir être trouvées pour les centres des villages car ces biodéchets ne 
pourront plus se retrouver dans vos poubelles classiques.

• Quelle est la position de la commune de Rians face à la hausse de la 
redevance et à la réorganisation des containers ?

Lors du Conseil Communautaire à Varages du 23 mars 2021, 6 élus communautaires Riansais ont voté 
contre l’augmentation de 12 Euros de la redevance, en précisant qu’avant toute augmentation tous les 
moyens facilitant le tri devaient être mis à la disposition de nos concitoyens. 

L’État augmentant sans cesse la Taxe Générale des Activités Polluantes (ordures ménagères non triées, 
non recyclées, enfouies) soit une hausse de 65 euros à minima en 5 ans, il est donc indispensable 
d’augmenter nos efforts de tri, pour réduire le volume de nos déchets et contenir la pression fiscale.

• Que faîtes-vous face à l’incivisme constaté ?

Actuellement, après contrôle du contenu des sacs et des dépôts sauvages, la municipalité adresse, dans 
un premier temps, des courriers de sensibilisation et de pédagogie afin d’accompagner au mieux le 
changement de ces habitudes.

Dans un second temps, lorsque tous les points d’apport seront installés et mieux aménagés, la 
municipalité envisage la pose de caméras (cf. délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2021).

• Les trappes d’accès des colonnes de tri sont trop hautes ?

Ce sont des containers normalisés mais il est vrai que les trappes d’accès sont plus hautes de 30 cm 
que la hauteur des bacs verts.

Bacs 660 litres

Hauteur déballe 110 cm
Hauteur prise couvercle position ouverte 170-180 cm 

Colonnes 5 m3

Hauteur trappe - déballe 140 cm (la trappe en position ouverte reste fixe)
Hauteur Poignée de trappe fermée 160 cm

LES DÉCHETS
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Dans l’attente de réceptionner la totalité des containers, la municipalité envisage la création de quais 
afin de rendre plus accessibles les trappes d’accès.

La commune de Rians continue des acquisitions foncières, notamment :

- Quartier Saint André.

- Les Plantiers, etc.

afin de faciliter le stationnement des usagers.

ainsi que le réaménagement de l’espace de collecte de :

- La gendarmerie.

- Chemin de Loubette.

- Fontaine François.

FOCUS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE :

CONSTAT : le Dimanche soir, on constate des débordements en tout genre !

On ouvre un bac au hasard et on regarde ce qu’il y a dedans !

LES DÉCHETS

DOSSIER THÉMATIQUE
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On constate que le contenu aurait pu être recyclé !

On vide un bac entier et on regarde attentivement dans les sacs :

On fait le tri et on constate…

Dans ce conteneur vert auraient pu aller :

- à la déchetterie : de la ferraille,

- dans la colonne à carton : les cartons,

- dans la colonne jaune : des emballages,

- dans la colonne à verre : les bocaux et bouteilles.

Seul le déchet dit « Sac Ultime » aurait dû se trouver dans le conteneur roulant vert.

De nouvelles habitudes contraignantes au début, mais profitables pour notre cadre de vie à Rians !

LES DÉCHETS
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Vous souhaitez figurer dans «  l’annuaire des 
professionnels  » du nouveau site internet de la 
mairie de Rians ?

Merci de transmettre vos coordonnées et 
informations concernant votre activité par mail 
à : service.communication@mairie-rians.fr

Afin de vous proposer un annuaire à jour, seuls 
les professionnels ayant contacté le service 
communication seront inscrits dans l’annuaire.

Consultez les informations et actualités sur 
notre nouveau site internet !

https://www.ville-rians.fr/

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS 

COMMUNICATION

SOLIDARITÉ

Vous souhaitez souscrire à une mutuelle afin de 
compléter le remboursement de vos frais de 
santé par la Sécurité Sociale ?

Nous vous rappelons l'existence du dispositif de 
« la mutuelle communale ».

Pour obtenir des renseignements ou devis, vous 
pouvez contacter Elisabeth BOULANGER- 
Mandataire d'assurance au 06 81 79 82 10.

LA MUTUELLE COMMUNALE

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 s'est prolongé. 

Cette gratuité du domaine public a été aussi appliquée pour les manifestations en 2021 sur le domaine 
public (hors brocante).

GRATUITÉ DU DOMAINE PUBLIC 
ET DROIT DE PLACE SUR LES MARCHÉS 
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VIE LOCALE

Nous avons souhaité, cette année, développer ce 
concept de « décos récup » afin de donner une 
seconde vie aux objets. D’autres décorations 
sont venues compléter les précédentes grâce à 
nos talentueux bricoleurs.

Un concours de la décoration la plus originale a 
été organisé. Merci aux deux participants. Le prix 
offert au gagnant est un bon pour une nuitée et 
un repas pour 2 personnes au SIDEVAR.

Une bouteille de champagne est offerte au 
second participant.

Ce fut, une nouvelle fois, une belle expérience de 
convivialité et de partage, merci à tous ! 

Cette année, malgré un contexte sanitaire 
difficile, la période de Noël a été animée par 
plusieurs activités :

- Journées bricolage de bénévoles, d’élus et du 
conseil municipal des jeunes pour confectionner 
notamment le traineau et ses rennes, afin que la  
magie de Noël opère. 

- Le 27/11, le marché de Noël organisé par le 
Syndicat d’Initiative a ouvert la période festive. Il 
s’est tenu dans le centre de village Place du  
Posteuil et Place Saint-Laurent. 

- Le 18/12, les bénévoles de l’Association LA 
RIANSERIE, tous costumés pour l’occasion, ont 
tenu à participer à la magie de Noël en offrant 
un goûter de Noël aux enfants avec maquillage, 
animations musicales, …

Cette première action a été un succès.

(Photo Martine MARTIN)

- Le 21/12, le Père Noël a fait escale à Rians afin 
de nous rendre visite.

De nombreux ateliers organisés par l’association 
Graines de Parents, le GEM et l’adjointe à la vie 
locale ont connu un grand succès. Merci à tous 
les bénévoles et notamment Sabrina, Sonia, 
Isabelle et Catherine pour leur implication !

(Photo Pascal HOCQ)

LA MAGIE DE NOËL
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RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA  2021 

L'ÉQUIPE DU SYNDICAT D'INITIATIVE TOUJOURS SUR LE PONT

La 3ème édition du Marché des Créateurs, 
organisée par le Syndicat d'initiative, a eu lieu le
7 août sur les places du Posteuil et Saint-Laurent. 
Prévu en soirée, ce marché s’est déroulé dans une 
ambiance très agréable et les visiteurs ont été 
nombreux à découvrir les créations des artisans 
de la région. En parallèle, les Pom-pom Girls ont 
fait une démonstration de qualité.

La traditionnelle brocante s'est tenue, quant à elle, le 12 septembre pour la 30ème année. 
L'organisation parfaite a permis aux exposants de vider leurs greniers et aux visiteurs de trouver sans 
nul doute l'objet de leurs rêves. Notre village a ainsi connu une joyeuse animation lors de ces deux 
journées. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine.

Le 6 novembre, un « vide-armoire » s'est tenu 
au Bordas, sur le terrain du jeu de boules. Si les 
visiteurs n'ont pas été très nombreux, la journée 
a été très agréable sous le soleil automnal. 
Et de bonnes affaires ont été faites !

Puis, le 27 novembre, le Marché de Noël, dans sa quatrième édition, a animé les places du Posteuil et 
Saint-Laurent. Les visiteurs ont pu découvrir de nombreuses créations de qualité. Pour les enfants, un 
manège était installé au Posteuil. Et nous avons même eu la visite du Père Noël. Ce fut une belle 
journée.
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C’est sous un soleil magnifique que s’est tenue le 
26 juin dernier la bénédiction des animaux à la 
chapelle Saint-Estève de Rians. Organisée par 
l’association des Chats Libres de Rians et officiée 
par le père Mariusz en présence de quelques 
choristes, la bénédiction a réuni une quarantaine 
de personnes et leurs animaux de compagnie 
venus également profiter du cadre champêtre de 
la chapelle. Un pique-nique sponsorisé par la 
municipalité et le domaine de Vignelaure a clôturé 
cette matinée dédiée aux animaux.

Brocantes, festivités, collectes… sont autant 
d’autres rendez-vous en faveur de la cause animale 
où l’association sera présente prochainement.

Pour contacter l’association :  
par téléphone 06.18.05.45.76 / 06.13.05.77.49 
ou par mail leschatslibresderians83@gmail.com.

LA BÉNÉDICTION DES ANIMAUX

En raison du contexte sanitaire, la kermesse a dû être annulée. 

En concertation avec la paroisse et l’association des œuvres paroissiales, la messe de la Saint -Laurent 
s‘est déroulée à l’église le dimanche 8 août à 10h30.

LA SAINT-LAURENT

Fidèles et élus des communes de Rians, Artigues, 
Esparron et La Verdière se sont retrouvés dans une 
Église comble afin de dire au revoir au Père Mariusz 
PIECZYCK.

Connu et apprécié pour son engagement au sein de la 
commune, Père Mariusz était également membre 
bénévole des CCFF de RIANS qui sont venus lui 
rendre hommage.

Arrivé sur la commune de Rians il y a presque 10 ans, 
Père Mariusz a pris ses nouvelles fonctions sur la 
Paroisse de La Valette au 1er septembre.

Bienvenue au Père Bruno LUTZ, qui a pris ses 
fonctions sur la paroisse de RIANS depuis cette date.

LE DÉPART DE PÈRE MARIUSZ
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RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA  2021 

SPECTACLES PAS DE BASE ET MILLÉNIUM DANSE

En dépit des réorganisations, des adaptations, des cours en visio :
- Le 30 juin, l’association Pas de Base en collaboration avec Graines de Parents, a présenté son 
spectacle hip hop.
- Le week-end des 12 et 13 juin, l’association Millenium Danse a présenté son spectacle de fin d’année 
pour le plus grand plaisir des danseurs, des familles et public présents.

Encore un grand merci à toutes les associations qui œuvrent pour le bien-être de nos concitoyens !

(Spectacle PAS DE BASE)

   (Spectacle MILLÉNIUM DANSE)

Cette année, l’équipe du Téléthon de Rians a voulu rappeler l’importance de cette cause en organisant 
plusieurs évènements : 

- Le 25 juillet : soirée musicale autour d’un apéritif sur la Place Saint-Laurent. Ce moment a rencontré un 
franc succès.

- Le 21 novembre : thé dansant animé par la chanteuse bénévole Domi, toujours fidèle au Téléthon, à la 
Salle des Fêtes. 

- Le 4 décembre en matinée : marche de 9 kms organisée par l’association Trotte-Colline. 

En soirée : repas dansant et tombola à la Salle des Fêtes.

- Le 5 décembre : après-midi jeux de société au Club des Aînés.

 (Photos Marie-Ange CORNILLARD)

LE TÉLÉTHON
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UNE CINÉQUIPE BIEN DYNAMIQUE ! 
FESTIVAL DE CANNES Á RIANS

Le 6 juillet 2021, sur grand écran au cinéma de 
Rians, 50 personnes ont pu assister en direct à la 
cérémonie d'ouverture du 74ème festival de 
Cannes. Le tapis rouge, les plantes vertes et la 
buvette gratuite offrant une coupe de pétillant 
rosé du Domaine « Les Toulons » étaient de 
rigueur pour cette soirée de gala. Beaucoup avait 
sorti les grandes tenues à cette occasion et c'est 
dans une chouette ambiance que l'on s'est 
engouffré dans la salle pour assister, en synchro 
avec la Palais des Festivals, à la projection du film

«  Annette  » de Léos Carrax. La séance s'est 
terminée peu avant minuit et les commentaires 
allaient bon train à la sortie. Rendez-vous pour la 
75ème édition.

Les spectateurs attendaient patiemment dans la 
cour de l'école élémentaire que la nuit tombe en 
ces soirées du 10 et 24 juillet 2021.
Ils attendaient la projection des films « Cruella » 
et « Kaamelott », ravis de n'avoir payé que
3 € la place. 

A la manœuvre, aux commandes de la machinerie 
cinématographique, les bénévoles de la section 
cinéma du Foyer Rural lancèrent la projection et 

c'est un public satisfait qui quitta la cour de l'école 
quelque deux heures et trente minutes plus tard 
en se donnant déjà rendez-vous l’année prochaine.

LE CINÉMA PREND L'AIR ! 

Le 26 juillet, les bénévoles de la Cinéquipe du 
cinéma de Rians ont proposé leur première 
édition du « cinéma dans les vignes » ! 
Denis et Rémy ALIBERT ont accueilli en leur 
Domaine « Les Toulons » cette belle initiative : 
une soirée détente et cinéma au milieu de leur 
vignoble. En attendant que la nuit tombe sur 
l'écran blanc, les visiteurs pouvaient déguster la 
production vinicole du domaine, pique-niquer sur 
place, ou flâner devant les stands des exposants 
régionaux présents ce soir-là. 

Et c'est vers 21h45 que tout le monde regagna sa 
chaise pour passer un bon moment devant le film 
«  Antoinette dans les Cévennes  ». Merci aux 
membres du CCFF d’avoir assuré la sécurité de la 
soirée.

UNE PREMIÈRE : LE CINÉMA DANS LES VIGNES ! 
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Le samedi 19 juin 2021, la fête de la musique a 
animé la Place du Posteuil avec un concert pop 
rock.

L’aménagement de la Place avec la mise à disposition 
de tables pour les restaurants et les Riansais a 
permis de réunir pour la première fois les habitants.

Nous vous rappelons que pour ce type de 
manifestation, des tables sont mises à disposition 
pour les Riansais qui souhaitent apporter leur 
pique-nique sans être contraints de consommer.

N’hésitez pas à venir, l’objectif étant de partager 
un agréable moment tous ensemble !

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA  2021 

Dans un cadre idyllique, entouré de chênes, la 
Chapelle Saint-Estève a accueilli Nancy M. pour un 
concert intimiste, le mardi 22 juin. Une scène sans 
artifice, à la lueur des bougies, où la chanteuse 
laissa résonner ses notes. Accompagnée de sa 
guitare, elle interpréta son répertoire de chansons 
françaises à texte. (Photo Pascal HOCQ)

LA CHAPELLE SAINT-ESTÈVE EN MUSIQUE 

Cette soirée du 14 juillet s’est déroulée sur la 
Place du Posteuil avec une animation musicale 
organisée par Alexandra DANA.

Convivialité, moments de partage, bonne humeur 
et musique ont animé cette soirée pour la plus 
grande joie des participants !

SOIRÉE REPAS CONCERT DU 14 JUILLET

Le samedi 28 juillet, la Place Saint-Laurent a 
accueilli Carolina, célèbre cantatrice. 

Un spectacle de plus de 2 heures au cours duquel 
les Riansais venus nombreux ont pu découvrir 
l’univers de Carolina, et partager des moments de 
gaieté et convivialité. 

Nous remercions Carolina, native de Rians, pour 
ce spectacle rempli de générosité et d’émotions !

LE CAROLINA SHOW
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- Commémoration de la Libération 
de RIANS

Comme l'avait fait le 19 aout 1944 Monsieur Joseph 
LEYDET, Administrateur Spécial de la commune, 
Nicolas BREMOND Maire de Rians et Sébastien 
BOURLIN notre Conseiller Départemental, dans un 
moment d'émotion et de recueillement, ont rendu 
un hommage aux forces libératrices et aux Riansais. 
Mademoiselle Christelle URREA a rappelé le rôle 
essentiel des Résistants.

Les cloches ont carillonné, la Marseillaise a été 
entonnée, un dépôt de gerbes au monument aux 
morts et un défilé festif des véhicules de l'Escadron 
de l’histoire ont clôturé la commémoration.

Á 22 heures, un feu d'artifice a illuminé le ciel par 
une chorégraphie rythmée de bouquets colorés.

- Hommage aux Harkis et forces supplétives

Le 25 septembre, le Maire et les membres du 
Conseil Municipal ont rendu un hommage aux Harkis 
et aux membres des autres forces supplétives qui se 
sont illustrés au sein de l'Armée Française afin de 
défendre les idéaux de notre pays pendant la Guerre 
d’Algérie. 

Le dépôt de gerbe a été effectué avec Monsieur 
DJOUADI, un des derniers représentants de la 
première génération des Harkis de Rians.

- Journée de commémoration de la 
victoire et de la paix « Hommage à 
tous les Morts pour la France »

Un grand merci à tous les Riansais et participants 
venus nombreux rendre hommage aux combattants 
de la Grande Guerre, et toutes nos félicitations aux 
Conseillers Municipaux des Jeunes qui, par leur 
intervention et la lecture d'une lettre d'un 
combattant sur le front de Verdun, ont pu rappeler 
que, pour défendre notre Patrie, nos Institutions et 
nos coutumes, des hommes sont allés au bout de la 
souffrance, au bout du courage et au bout du 
sacrifice.

Un dépôt de gerbes a été effectué devant le 
Monument aux Morts, une minute de silence a été 
observée avant d’entonner la Marseillaise.

Toutefois, il est à regretter qu'en raison du contexte 
sanitaire, ces cérémonies n'aient pas pu se clôturer 
par le traditionnel vin d’honneur.

      (Photo Daniel GENNAI)

LES COMMÉMORATIONS
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