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Chers Riansaises et Riansais,

J’ai le plaisir de vous présenter votre bulletin d’information municipal, celui de l’été, des activités de 
plein air, des festivités et des animations proposées par la commune et les bénévoles des associations. 
La saison estivale est bienvenue après deux ans et demi de restrictions et d’annulations en tout genre. 

En famille, entre amis, venez nombreux aux spectacles, concerts, bals, théâtres, marchés, brocantes, etc., 
qui vont avoir lieu dans notre commune. Qu’ils soient d’une heure ou d’une journée, tous les moments 
de rencontre et de partage sont bons à prendre pour se changer les idées. Je précise que les 
manifestations organisées par la Municipalité sont gratuites, il n’y a aucune obligation de consommer, et 
vous pourrez profiter des tables et des chaises mises à votre disposition sur différentes places du 
village pour vous reposer, discuter, sympathiser, et bien sûr pique-niquer. Grand merci à tous les 
organisateurs, toujours fidèles au poste. 

En termes d’acteurs économiques, notre commune possède de nombreuses ressources qui peuvent 
s’avérer méconnues. Un coup d’œil sur les réseaux sociaux nous signale que nos concitoyens se 
déplacent parfois loin pour trouver un fournisseur de biens ou services qui existe sur place. C’est 
pourquoi j’en appelle à tous les entrepreneurs, auto-entrepreneurs, artisans, commerçants  riansais : 
faites-vous connaitre auprès de la mairie ! Vous trouverez un article à ce sujet dans le bulletin (page 23). 
Il est en effet important de disposer, sur notre site www.ville-rians.fr, rubrique « Vie quotidienne », d’un 
annuaire des professionnels le plus complet et le plus à jour possible. Les avantages d’un tel 
recensement sont connus  : une visibilité accrue du côté des acteurs et des contacts plus rapides du 
côté des clients potentiels. Le tissu économique local est dynamique, mettons-le en lumière pour que 
chacun en profite ! 

L’été est synonyme de chaleur et aussi de sècheresse. Demeurons donc toujours prudents vis-à-vis des 
risques de feux (souvenons-nous, en août 2021, du feu de Gonfaron, à 60 km à vol d’oiseau), d’autant 
que notre commune possède un vaste espace boisé. A ce propos, vous rencontrerez certainement des 
femmes et des hommes en tenue orange, dans un 4x4 patrouilleur de la même couleur. Ce sont les 
membres des CCFF et RCSC (Comités communaux Feux de forêt et Réserves Communales de 
Sécurité Civile), tous bénévoles, dont les principales missions recouvrent la surveillance du massif 
forestier, l’intervention sur les feux naissants et l’aide aux services de secours en cas de sinistre. Je veux 
saluer ici leur engagement et le rôle important qu’ils jouent, avec les sapeurs-pompiers, dans la 
protection de notre territoire. 

Je vous laisse maintenant lire les pages suivantes, dans lesquelles vous trouverez un cocktail d’articles 
qui retracent la vie de notre village au cours des derniers mois. Comme d’habitude, nous espérons que 
ces informations seront utiles à tous, riansais de longue date ou nouveaux arrivants. 

Profitons donc de cette belle saison, continuons à préserver nos valeurs du bien vivre ensemble  ! 
L’équipe municipale reste, comme toujours, à votre écoute.

Bien à vous,

ÉDITO
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Le mois de mars a mis à l’honneur Maryse MONCOQ, qui a célébré son quatre-vingtième 
anniversaire.
Maryse  MONCOQ, née BOURRELLI, a vu le jour à Rians le 27 mars 1942. Elle a épousé Marcel 
MONCOQ avec qui elle a eu deux fils, Luc et Patrick. 
Sa carrière professionnelle a été dense : elle a effectué des travaux agricoles pendant de nombreuses 
années, puis fut couturière jusqu’en 1977. De 1977 à 1992, Maryse a été gérante du magasin COOP 
situé à l’angle de la Rue Centrale et du Puits Ferren. Elle fut ensuite vendeuse en boulangerie jusqu’en 
2005. 
Retraitée depuis cette date, Maryse est très investie dans la vie associative Riansaise : Présidente du 
Club des Ainés Félicie AUGUSTE depuis 2014, elle est également documentaliste au Syndicat 
d’Initiative et Trésorière des Anciens Combattants. 
En compagnie de ses amis et des adhérents du Foyer des Aînés, Maryse était bien entourée pour 
souffler ses 80 bougies !

     

 
(Photo Elisabeth BOULANGER) 

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

Andrée DUBOUX, championne de développé couché lors des RDV nationaux et internationaux. Elle est 
Médaillée d’argent au Championnat du monde 2021 et Médaillée d’or aux Championnats de France 2022. 

Le Tennis Club de Rians, pour la belle troisième place de l’équipe des jeunes dans le tournoi départemental 
en novembre 2021 ; ainsi que l’équipe sénior homme qui a remporté la troisième place du Championnat 
départemental en mars dernier. 

Nous adressons toutes nos félicitations à nos champions !

    

      Andrée DUBOUX      Une partie de l'équipe Séniors                      L'équipe Juniors et la relève
 
      (Photos Tennis Club RIANS)

ÀÀ   LL '' HH OO NN NN EE UU RR



Page 4

CONTACTER VOS ÉLUS
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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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NOS AÎNÉS

Une réunion «  Pause-café  » autour de débats, 
projets, animations a été organisée le 5 mai. Cette 
réunion permet de rendre les aînés acteurs 
d'initiatives dans leur village.  
Cet espace chaleureux qui leur est réservé leur 
permet d’échanger sur l'actualité, la santé et les 
petits potins qui serviront de base à des échanges 
et des réflexions entre les personnes.  C’est un 
bon moment de convivialité et de partage, pour 
les plus de 65 ans. Certains sont désireux de 
converser, d'autres apprécient le simple fait d'être 
en compagnie autour d'un bon café.

LE CAFÉ DES AÎNÉS

Dans le cadre des actions du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), un Cabaret Gourmand a été 
organisé les 30 avril et 1er mai. Ce fut un beau moment de convivialité, rencontre et partage pour les 
personnes de 65 ans et plus. Presque 300 personnes ont répondu présentes.
Dans une ambiance tamisée, Marco et ses danseurs ont su enflammer l’auditoire.
Madame BERTAINA, du haut de ses 102 ans a été envoutée par l’interprétation de « O Sole Mio »  chantée 
par Marco en son honneur. 
Une collation composée de petits fours, thé, café, boissons et jus a été servie par les élus et leurs conjoints 
bénévoles. 
Le Directeur de Carrefour Contact a tenu à s’associer à cette occasion en offrant toutes les boissons 
non alcoolisées (thé, café, boissons gazeuses, sucre, jus de pomme, etc.).   
Vu son succès , nous n’hésiterons pas à renouveler de telles manifestations.

  (Photo Marvin LEFORT)

LE CABARET GOURMAND
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Le CCAS a proposé en février des ateliers liés 
aux risques d’accident. Un secouriste a animé 
ces ateliers chaque mardi à la Maison de la 
Solidarité sur inscription préalable. 
Ces ateliers ont permis à nos aînés de retourner 
en formation « à l’école des 1er secours ». 
Dans une ambiance chaleureuse, les personnes 
inscrites ont pu participer de façon très 
impliquée à un cycle de quatre ateliers. 
Nous espérons que cette information théorique 
aura pu être utile aux participants.

LES ATELIERS 1er SECOURS

Cette année encore le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) a transmis le formulaire Prévention 
Canicule mis en place du 1er juin au 31 août. 

Ce dispositif est bien évidemment gratuit et 
s'adresse principalement aux personnes vulnérables, 
du fait de leur âge, de leur maladie, de leur handicap 
ou de leur isolement.

Pour en bénéficier, il suffit de vous signaler suite au 
courrier que vous avez reçu ou prendre contact 
avec le CCAS. 

À ce titre, 710 courriers ont été envoyés. En cas 
de déclenchement du seuil d'alerte par les services 
de la préfecture du Var, un agent du CCAS prendra 
régulièrement de vos nouvelles par téléphone et 
se rendra à votre domicile en cas de non-réponse 
ou contactera un proche noté sur votre liste.

Il est également recommandé aux personnes à 
risques de s'organiser au préalable avec des 
membres de leur famille, des amis ou leurs voisins 
pour convenir d'un contact quotidien, d'une visite 
ou d'un appel téléphonique.

Pour les nouveaux arrivants sur la commune, il est 
possible de vous faire recenser en contactant le 
CCAS 

Par téléphone : 04 94 80 99 25 

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

         ou ccas@mairie-rians.fr

LE PLAN CANICULE POUR LES SÉNIORS
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La commune de Rians a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 ».

Qu'est-ce que le Label « Terre de Jeux 2024 » ?

Devenir Terre de Jeux 2024, c’est s'engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, 
changer le quotidien des gens grâce au sport et permettre au plus grand nombre de vivre l'aventure 
olympique et paralympique. 

Le label « Terre de Jeux 2024 » entend fédérer une communauté d'acteurs locaux convaincus que le 
sport change les vies. En son sein, chacun pourra s'enrichir des expériences de l'ensemble du réseau, 
révéler le meilleur de son territoire, et donner de la visibilité aux actions et aux projets de sa 
collectivité. 

Le label « Terre de Jeux 2024 » vise deux objectifs principaux : 

- Célébrer les Jeux olympiques de Paris sur tout le territoire français, en amont.

- Laisser un héritage, en aval. 

Délivré depuis juin 2019 par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, ce label 
est décerné aux collectivités, quelle que soit leur taille. Celles-ci s’engagent à faire vivre la dynamique 
olympique sur leur territoire. 

Qu’est-ce que Paris 2024 offre aux labellisés Terre de Jeux 2024 ? 

Les collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 » pourront, pour la première fois dans l’histoire des 
Jeux : 

- Bénéficier d’une identité visuelle exclusive et d’outils de communication pour s’associer aux Jeux, dès 
2019. 

- Profiter du coup de projecteur des Jeux pour promouvoir leur territoire. 

- Avoir un accès privilégié aux informations, outils et événements des Jeux. 

- Entrer dans la communauté Terre de Jeux 2024 et partager des pratiques et conseils avec les autres 
labellisés.

RIANS, « TERRE DE JEUX 2024 »

JEUNESSE



Page 9

La municipalité de Rians a fait le choix de passer par un prestataire (SAINT MAX TRAITEUR). 
Les repas servis à l’école élémentaire répondent à la loi EGALIM, à savoir 20 % de produits BIO ainsi 
qu’un repas végétarien par semaine.

L’appel d’offres pour l‘école maternelle nous a permis d’aller au-delà de la loi en proposant, comme 
nous nous y étions engagés, 40 % de produits BIO ainsi qu’un repas végétarien par semaine.

Le choix de cette formule a été fait après concertation avec les parents d’élèves et le personnel de 
cantine. 

CANTINE ÉLÉMENTAIRE & MATERNELLE

AFFAIRES SCOLAIRES

Ces deux derniers mois, les jeunes Riansais ont pu bénéficier du dispositif « Savoir Rouler à Vélo ».

Organisé par la Mairie de Rians, en partenariat avec le Ministère des Sports, ce dispositif a pour objectif 
de garantir à chaque enfant âgé de 6 à 11 ans l’acquisition de savoirs sportifs fondamentaux indispensables 
pour leur épanouissement, leur santé, leur autonomie et leur sécurité pour l'entrée au collège.

Pour apprendre aux enfants à se déplacer de façon autonome, 3 blocs de formations ont été dispensés :
- Savoir pédaler.  
- Savoir circuler. 
- Savoir rouler à vélo en situation réelle sur la route.

A l’issue de la formation, chaque enfant s’est vu remettre une attestation qui valide sa participation à la 
formation.

BIEN ROULER À VÉLO ÇA S'APPREND !
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CITOYENNETÉ

Après 2 années de Covid, les demandes de cartes d’identité et passeports ont fortement augmenté. 
Cette réalité a même pu être constatée sur la commune de RIANS, avec un accroissement des délais 
d’attente.
Actuellement, 110.000 dossiers sont en attente en Préfecture. Le délai d'instruction et de fabrication 
est de 7 à 9 semaines. 
Les raisons de ce blocage sont dues principalement au retard de renouvellement des cartes pour les 
nombreuses personnes qui ont désormais le désir de voyager, ce qui n’était pas possible avec le 
confinement. À cela s’ajoutent les demandes de renouvellement de nos jeunes pour pouvoir passer 
leurs examens et permis de conduire. Enfin un grand nombre de cartes sont arrivées à échéance, 
malgré le délai de 5 ans supplémentaires. 
Bien que RIANS soit identifiée par la Préfecture comme la commune la plus productive du Var en 
termes de passeports et de cartes d’identité, nous arrivons à ce jour à un délai d’attente de 3 mois, 
malgré la réactivité et la qualité du travail de l’agent, et les 130 à 150 créneaux de rendez-vous par 
semaine.
Après le dépôt complet du dossier en Mairie, se rajoute un délai de 8 semaines environ pour recevoir 
son titre, compte-tenu de l’engorgement en Préfecture.

INFORMATION : Dans certains cas très exceptionnels, un passeport temporaire (non biométrique) 
peut être délivré pour une urgence familiale à l’étranger (décès ou maladie grave, fin de vie d’un ascendant 
ou descendant direct, frère, sœur, conjoint) ou pour une urgence professionnelle à l’étranger (voyage 
imprévu qui ne peut pas être reporté et pour lequel le demandeur détient une qualification rendant sa
présence indispensable).
Pour toute urgence, vous pouvez envoyer un mail à : accueil@mairie-rians.fr

Nous vous rappelons que la liste des pièces est disponible sur notre site internet :
https://www.ville-rians.fr/carte-didentite-passeport/

DOSSIERS CNI & PASSEPORTS

Tous les jeunes de nationalité française doivent se faire recenser le mois de leurs 16 ans. 
Cette démarche est également dématérialisée pour la commune de RIANS. Elle peut être faite en ligne 
sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

LE RESENCEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
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Depuis plusieurs mois, la Communauté de Communes Provence Verdon, qui a la gestion de la déchèterie 
de Rians, a mis en place un système de contrôle d’accès.

Pour demander son pass, rien de plus simple, connectez-vous sur :

https://www.provenceverdon.fr/vivre/gestion-de-dechets/decheteries

En cas de question :

Rappel des horaires d’été de la déchèterie (mars à octobre) : 

Du lundi au samedi : 7h45-12h et 13h15-18h00

PASS DÉCHETS 

FINANCES PUBLIQUES

Comme nous nous y étions engagés, pour ce 3ème budget voté par le conseil municipal, les taux 
d’imposition communaux sont restés identiques.  
En cette période d’inflation, le seul risque serait une augmentation des bases des valeurs locatives 
définies traditionnellement sur l’évolution de l’inflation décidée par l’État.

Comme tout particulier, la commune est aussi impactée par l’évolution des coûts de l’énergie.  
Simplement pour exemple, à ce jour, nous a été annoncée par notre fournisseur une augmentation 
d’environ 70.000 euros du coût de l’électricité : 
- Coût d’achat en 2021 : 131.213,82 euros 
- Coût d’achat en 2022 : 200.799,32 euros 

LES TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX RESTENT IDENTIQUES

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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URBANISME

Votre demande peut se déposer : 

- soit en version papier (dépôt en mairie ou par courrier à l’adresse de la mairie) ;

- soit en version dématérialisée sur le guichet unique.

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3500 habitants sont concernées par 
l’obligation de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Pour accéder facilement au guichet unique, il suffit de se rendre sur le site officiel de la commune de 
RIANS www.ville-rians.fr (rubrique les dossiers d’urbanisme, règlementation et formulaires).

La numérotation :

La commune de Rians a réalisé un adressage conforme aux délibérations du conseil municipal. 
Vous trouverez ci-dessous le lien de la Base Adresse Nationale (BAN) mise à jour avec les adresses 
certifiées par la publication de la Base Adresse Locale (BAL) de Rians.

Aujourd'hui, seules ces adresses devront être communiquées. 

LIEN : Consulter les adresses certifiées de Rians

La numérotation devra cependant être revue dans certains quartiers  : il faudra en effet nommer 
certaines voies privées, très longues, ouvertes à la circulation publique, et dont les numéros 
comportent des index, dans le but d’améliorer et de faciliter le repérage et la sécurité des usagers. 
Nous prévoyons de tenir une réunion d’information courant juin afin de concerter les habitants des 
voies concernées (Route de Jouques, Route de Ginasservis, Route de Saint-Maximin, Chemin du 
Carme).

La fibre optique :

C’est l’administration centrale (BAN) qui se charge de dispatcher les bases locales aux opérateurs qui 
en ont besoin (téléphonie, Poste, INSEE, GPS). Les coordonnées de chaque bâti peuvent être 
transmises aux opérateurs sous forme de points de livraison, ce qui permet le déploiement. 

 Vous trouverez ci-dessous le lien vers le testeur d'éligibilité de Var Très Haut Débit.

https://www.vartreshautdebit.fr/tester-mon-eligibilite

NB  : Lorsqu’un opérateur vous indique que vous n’êtes pas référencé, avec le lien ci-dessus, vous 
pouvez trouver vos coordonnées afin d’accélérer l’installation de la fibre pour votre habitation. 
À ce jour, 80% de la commune est prévue en réseaux fibre  ; seuls les habitants du centre du village 
peuvent rencontrer des problèmes de raccordement car Var Très Haut Débit a des difficultés à obtenir 
les accords d’installation de boîtier et ou potence sur les façades des habitations.

 DÉPOSER UN DOSSIER D’URBANISME : DEUX POSSIBILITÉS 

NUMÉROTATION & FIBRE OPTIQUE
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ENVIRONNEMENT

Envie de faire un geste simple pour notre 
planète ? Marre de la publicité dans vos boîtes 
aux lettres ? Rejoignez les 10 millions de foyers 
français qui ont déjà adopté le « STOP PUB », le 
sticker disponible à l’accueil en mairie.

Chaque année, un foyer reçoit en moyenne 30 kg 
de publicité papier. En faisant un geste citoyen 
simple, c’est un premier pas pour préserver nos 
ressources !

PATRIMOINE  TOURISME

COUP D'OEIL SUR... JOSEPH JAUBERT, BOURGEOIS RIANSAIS 

STOP PUB

L’inventaire du patrimoine religieux mené par 
Pauline MAYER, chargée de mission du service 
du Pays d’art et d’Histoire, Syndicat Mixte 
Provence Verte Verdon, s’est achevé en 2021.
Il a notamment porté sur les donatifs (portraits 
de donateurs) de l’ancien hôpital, puis hospice de 
la commune.

Coup d’œil sur… Joseph JAUBERT, bourgeois 
Riansais 

Joseph JAUBERT meurt à Rians le 3 mars 1780. 
Peu de temps avant, le 25 février de la même 
année, il fait de l’hôtel Dieu son légataire unique 
par testament.

Ce legs servira à aider 13 pauvres de la commune 
à s’habiller, à assurer une dot (pratique répandue 
à l’époque) pour les « pauvres filles à marier » et 
enfin à aider la commune pour nourrir certains 
pauvres.

Le portrait est réalisé par Joseph AMALBERT, 
peintre de Trets, en avril 1781.

 

(Photo : Pauline MAYER, Pays d’art et d’histoire Provence Verte Verdon)
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PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊTS

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

USAGE DU FEU EN PÉRIODE ESTIVALE

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

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.

Vous souhaitez rejoindre le CCFF de RIANS ?

Pour tout renseignement, contacter l’adjoint délégué Joël BLANC : 
par mail sur  j.blanc@mairie-rians.fr

LES COMITÉS COMMUNAUX FEUX DE FORÊTS (CCFF)
& RÉSERVES DE SÉCURITÉ CIVILE (RCSC DE RIANS)
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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

FESTIVITES : Depuis 2 ans, la COVID a plongé la commune 
dans une torpeur qui l’a empêchée d’organiser des 
manifestations. Force est de constater que depuis, Rians 
ne bénéficie plus d’animations et le village est bien triste, 
pourtant, nos voisins ont su animer et dynamiser leur 
commune. Cette année, le motif « COVID » ne frappera 
pas la commune de Rians. En conséquence, avec les économies 
réalisées, les Riansais sont en droit d’attendre de belles 
festivités d’été  : Nous espérons retrouver la fête de la 
musique, le 14 juillet et l’ambiance festive de notre fête 
votive de la Saint Laurent. Les Riansais attendent aussi avec 
impatience notre grande manifestation du mois d’octobre 
qui porte notre commune sur le territoire, voire au-delà. 
De belles animations de rues et différents spectacles 
animaliers, des activités et des jeux gratuits pour tous les 
enfants, un cirque, un grand loto, mais également et surtout, 
la présence de nombreux agriculteurs qui vendent le produit 
de la terre qui caractérise cet évènement : La courge pour 
la courge en fête ! Avec elle, c’est également l’économie 
locale (bars, restaurants, hébergements...) qui bénéficie des 
retombées de ce grand rassemblement de visiteurs et de 
touristes. 
Espérons tous ensemble que 2022 soit l’année des 
divertissements et des loisirs, les Riansais en ont grand besoin ! 
ESPACES VERTS  : Le Service Espaces Verts passe 
progressivement de la régie aux prestataires privés. En effet, 
aux premières grosses chaleurs, ce service adaptait ses 
horaires en travaillant en continu de 6h à 13h, afin de mieux 
servir la collectivité et les administrés et améliorer les 
conditions de travail. Le maire a décidé de supprimer les 
horaires d’été appliqués au service en dénonçant le fait 
que les employés quittaient leur poste avant l’heure prévue. 
Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision qui 
traduit une sanction sachant qu'il y a des responsables au 
service technique dont le rôle est de veiller au respect des 
horaires. Nous l’avons alerté en CM des conséquences de 
ce choix. Aujourd’hui, la situation est la suivante : 
- Le service espace vert en régie disparaît progressivement 
avec le départ d'un employé en disponibilité et un deuxième 
employé a changé de service. 
- Pour faire face à cette désertion, le Maire fait appel à des 
prestataires privés. 
Nous nous posons toujours la question sur le bien-fondé 
de cette décision. Était-elle préméditée ? Le choix des 
prestataires pourrait nous apporter la réponse. 
Rians, L’Ambition de l’Avenir  : Yves MANCER – 
Cathie MICHEL – Julien DRIDI

Texte non parvenu.

 "Rians autrement" 
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INFORMATIONS 

Notre commune, jusqu’à présent, bénéficiait d’un service « espaces verts » composé de trois agents au 
sein des services techniques de la commune. Un agent a demandé une mise en disponibilité afin de 
créer sa propre entreprise. La municipalité a donc décidé, pendant un an, de solliciter des entreprises 
locales afin de réaliser l’entretien de 90 % de nos espaces verts communaux.

Comment a été prise cette décision ?

Par un simple calcul : un agent communal coûte environ 38.000 euros par an, charges patronales 
comprises. Nous avons donc décidé d’utiliser les 38.000 euros annuels correspondant à l’agent qui a 
quitté les effectifs, afin de faire travailler les entreprises locales du secteur.

Six entreprises Riansaises ont été retenues :  AD PAYSAGE, SAS AGRI BALAGUER, LES JARDINS DE 
CYRIL,  ANDRÉ NATURE & JARDIN, L&M PAYSAGE, JUL SERVICES.

Souhaitons que ce choix soit « un plus » pour ces entreprises et permettent même de générer de 
l’emploi, stage, apprentissage… Bien évidemment, à partir de maintenant, les deux autres agents 
affectés à l’origine aux espaces verts intègreront le service « entretien général » de la commune, afin 
de répondre aux divers besoins (voirie, reliquats espaces verts, incivilités, festivités, etc.).

Nous espérons que ce processus d’externalisation sera concluant et pourra être pérennisé.   

NOS ESPACES VERTS COMMUNAUX SERONT ENTRETENUS
 PAR DES ENTREPRISES LOCALES À PARTIR DE MAINTENANT

Le cimetière est un lieu très important pour nos concitoyens et il ne peut en aucun cas être négligé. 
À ce jour, la règlementation européenne interdit aux collectivités d’utiliser tout désherbant, et l’emploi 
d’outils mécaniques type débroussailleuses ne répond pas efficacement au résultat que nous escomptons.  

Nous sommes en train de lancer une étude de reverdissement des allées du cimetière : cela ne correspond 
pas à une pelouse, mais à des plantations adaptées à notre climat. 
Cette action nécessitera un temps de transition. 
En parallèle, nous poursuivons le dossier de l’extension du cimetière avec l’acquisition d’une 3ème parcelle 
supplémentaire, car seules 2 places en pleine terre restent disponibles sur la totalité des 3 cimetières.

INFORMATIONS SUR LE CIMETIÈRE

LA PISCINE MUNICIPALE OUVRE SES PORTES

La piscine municipale Suzanne JANETTI ouvrira ses 
portes au public à partir du 2 juillet 2022 jusqu’au 
28 août 2022. 
Cette année, les élèves des écoles Riansaises 
profiteront des bassins du 13 juin au 28 juin.  
En accord avec l'Inspection Académique, la commune 
de RIANS accueillera aussi les élèves d'ARTIGUES, 
ESPARRON, SAINT-MARTIN, LA VERDIÈRE et
VARAGES.

TARIFS D'ENTRÉE

 

Un justificatif pourra être demandé afin de pouvoir 
bénéficier du tarif réduit (- 18 ans) ou de la 

gratuité (- 6 ans).
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AGOSTINI Lucciana le 13 mars 2022
BERTSCHE Neeta, Oriana le 10 janvier 2022
CATHERINE SABIANI Gabriel, Marc, Louis le 21 avril 2022
EMERIC  Loukas, Hervé, Patrick le 3 mars 2022
FERNANDES BISIO Lisandrú, Geoffrey, Lorenzo le 27 janvier 2022
GOUMAT Steven, Christian, Henri le 2 février 2022
LACOSTE  Ambre, Léna 12 avril 2022
LAGNEL Lena, Marie, Yvette le 28 février 2022
MORELLI  Auxence, Marie, Joseph, Pierre, Benoît le 26 avril 2022
NICOLAY Camille, Aline le 3 janvier 2022
OEHLSCHLÄGEL Diego, Wilhelm, Marcel le 18 février 2022
PILUCCHINI Maé, Yvon, Jonathan le 9 février 2022
STRINO  Angelina, Giovanna, Édith le 16 février 2022
TUBBIOLO Mylan, Frédéric, Philippe le 5 avril 2022
ZEITOUN  Yoni, Ethan le 1 février 2022
GANDON Elena, Sandrine, Geneviève le17 mai 2022
PIEDPLAT Maimiti, Marjolie, Ketty le 30 mai 2022

ÉTAT CIVIL     

AHAMADA MOHAMED Nakib et AKRICHE  Yamina le 21 mars 2022
LE ROUX Romain, Paul, Hervé et LAPALUS Miléna, Anne le 19 mars 2022
MILLON Jacques, Adolphe, Pierre et RAMOUSSET Aude, Alosia le 12 février 2022
DE OLIVEIRA Fernando et LORENZI Ingrid, Hélène le 21 mai 2022

ALLAIS Yvette le 26 avril 2022
BLANC Roger, André le 6 janvier 2022
BOSSEAUX Raymonde, Josette née CASTILLO le 6 janvier 2022
BOURGEOIS Serge, Michel, Emile le 9 mars 2022
CAVAILLES Michel, Denis, Robert le 27 janvier 2022
CORRAO Jean, Yves, Joseph le 3 mars 2022
DANGUIEN Jacques, Bernard, Jules le 21 avril 2022
FLOTTES Jeannine, Louise née BERNARD le 7 février 2022
LONÊTÉ Romule, Edouard le 18 avril 2022
MAILLE Roger, Albert, Henri le 20 avril 2022
MORÉNO Ondine, Louise, Noélie née GILLET le 5 mars 2022
MUSSO Henriette, Honorine née BONIFACIO le 1 février 2022
PHILIBERT Jean-Pierre, Aristide, Marie le 22 mars 2022
POLLART Daniel Louis le 7 avril 2022
RABAH Arsène le 20 janvier 2022
RÉMY Patrick, Georges, Alfred le 18 février 2022
ROCHE Michel, René, Hugues le 28 mars 2022
SCAPPINI Serafina, Gelsomina née FINI le 27 février 2022
SIERRA Jeanne, Rosine, Marguerite née BONIFACIO le 7 janvier 2022
TAMISIER Jean, Noël, André, Fernand le 28 mars 2022  
MARTINEZ Marie née INIESTA le 16 mai 2022

NAISSANCES

MARIAGES

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ
ÉTAIT UNE ÉCOLE DE FILLES & UNE SALLE D'ASILE

UN PEU D'HISTOIRE... LE SAVIEZVOUS ? 

(Photo actuelle de la Maison de la Solidarité)

Ce bâtiment fut imaginé par l’architecte Gustave MESURE, qui présenta les différents plans en 
décembre 1866. Auguste LEYDET, maçon Riansais, conduisit les travaux qui se terminèrent le 8 août 
1868. 

Autrefois, l’aile gauche accueillait deux classes et la partie droite était réservée pour l’asile. Les sœurs 
maitresses logeaient dans l’hospice. En 1898, face aux différentes plaintes sur l’état du bâtiment, la 
municipalité décide de confier à l’architecte JAUFFRET la rénovation et l’agrandissement des locaux en 
groupe scolaire. L’école est notamment agrandie par l’élévation d’un étage grâce aux travaux de Justin 
DALMAS. En 1901, la rentrée scolaire put se faire enfin dans ses nouveaux locaux.

Par la suite, ce bâtiment a été utilisé comme Gendarmerie puis Maison de Retraite.

(Plan de Gustave Mesure, 15 décembre 1866. Archives Départementales du Var, 2Op105 article 2)

Aujourd’hui, il accueille les services sociaux du Département ainsi que le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) de la Mairie.

(En collaboration avec Karyn Zimmerman-Orengo, inventaire du patrimoine républicain de Provence Verte Verdon, 
Pays d’art et d’histoire, Syndicat Mixte Provence Verte Verdon, Région Sud)



Page 20

Pour le bien-être de vos abeilles et leur éviter d’aller s’hydrater dans les piscines des propriétés 
voisines, ainsi que pour la sécurité des riverains, nous vous remercions d’installer des abreuvoirs sur 
vos ruchers et de veiller à les alimenter régulièrement en eau.

Nous vous souhaitons, chers apiculteurs, une bonne fin de saison apicole ! 

DE L'EAU POUR LES ABEILLES 

APICULTURE

Un essaim d’abeilles vient s’installer dans votre jardin ou dans vos encadrements de fenêtre… ?
Pour le faire enlever, n’hésitez pas à contacter rapidement un apiculteur qui interviendra gratuitement 
pour le cueillir et l’installer dans une ruche.

Pour trouver les coordonnées d’apiculteurs cueilleurs d’essaims à proximité de votre domicile :
http://www.essaim-abeilles.org/cueilleurs-essaims-var/

Les abeilles sont précieuses, protégeons-les !

LES ESSAIMS D'ABEILLES 
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Dans un souci de protection de la biodiversité, la Mairie de Rians a décidé d’apporter une aide 
financière aux habitants de la commune, pour la destruction des nids de frelons asiatiques (délibération 
du Conseil Municipal en date du 24 mars 2022).

Tout particulier domicilié sur la commune de RIANS peut en bénéficier. La participation financière de 
la commune est plafonnée à 50 euros par nid, dans la limite de l’enveloppe budgétaire.  

Le nid de frelons asiatiques devra être situé :
- Proche des habitations. 
- En bordure de voies communales ou rurales utilisées. 
- Á proximité de ruches (mesure de protection des abeilles).

Le nid devra avoir été identifié par le référent frelons asiatiques de la Mairie. La destruction du nid 
devra être effectuée par un professionnel agréé disposant d’un certificat CERTIBIOCIDE. 

Vous découvrez un nid de frelons asiatiques sur votre propriété ? 

Un référent Frelons Asiatiques est à votre disposition en Mairie.
Pour toute information, contactez Mme Bérangère CHAPON : 
par mail sur b.chapon@mairie-rians.fr

Une rubrique d’information sur le frelon asiatique est consultable sur notre site internet : 
ville-rians.fr/les-nuisibles/

                                      

       
       

   Nid primaire (de la taille d'une main)

  

          Nid secondaire

PARTICIPATION FINANCIÈRE 
POUR LA DESTRUCTION DES NIDS 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
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ACTUALITÉ DU TENNIS CLUB DE RIANS

Après presque 2 ans sans compétition, les championnats par équipe interclubs ont redémarré cette 
année. Les joueurs avaient hâte de reprendre la compétition. 

L’équipe des jeunes a joué le tournoi départemental en novembre 2021. Chaque samedi, durant un 
mois, nos jeunes ont disputé 5 rencontres, certaines à domicile et d’autres en se déplaçant à travers le 
département, à La Londe et La Garde pour cette saison. Les rencontres jeunes se sont déroulées en 3 
matchs (2 simples et 1 double) pour une belle troisième place très disputée dans leur poule. 

Un grand merci aux parents qui se déplacent pour accompagner nos joueurs lors des rencontres. 

Cette année, le championnat départemental sénior homme a débuté au mois de mars. Tous les 
dimanches du mois, notre équipe, constituée de 10 joueurs, a participé, selon les disponibilités, à 5 
rencontres composées de 4 simples et 2 doubles. La moitié des matchs se sont joués à domicile et les 
autres en déplacement dans des clubs du département, Brignoles et Six-Fours-Les-Plages pour cette 
année. Belle performance pour notre équipe qui termine à la troisième place de leur poule. 

Information sur les règles du tennis en championnat par équipe  : en double en cas d’égalité, le 
troisième set habituellement joué en simple pour départager les joueurs ayant gagné chacun un set, est 
remplacé par un super jeu décisif (tie-break en anglais) en 10 points. Cette règle est même maintenant 
adoptée par les grands tournois internationaux tel que Roland-Garros à partir de cette année. 

Un grand merci aux juges arbitres locaux Damien COUPARD et A-M KEVORKIAN, bénévoles 
indispensables pour gérer l’aspect réglementaire lors des différentes rencontres. 

Un grand remerciement à notre capitaine attitré David MARTI qui doit gérer l’organisation des 
rencontres avec les équipes adverses, qui sait si bien encourager ses coéquipiers et insuffler une 
cohésion dans l’équipe. 

De belles performances pour nos équipes engagées dans les championnats cette saison, ce qui nous 
promet une bonne continuation pour les années à venir.

(Photo Jean-François NICOLAS)

ASSOCIATIONS
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Cet outil va vous permettre, en temps réel, 
d’obtenir les informations et alertes émanant de la 
communauté de communes et de la commune de 
Rians. 

Téléchargez l’application gratuite ; recherchez notre 
commune et mettez-la en favori en cliquant sur le 
cœur afin de recevoir toutes les notifications. 
Disponible sur smartphone, tablette et ordinateur. 

app.panneaupocket.com

  

UNE NOUVELLE APPLICATION EST À VOTRE DISPOSITION : 
LE PANNEAU POCKET !

COMMUNICATION

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 courriel 
à service.communication@mairie-rians.fr

.

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS

SOLIDARITÉ

Suite à une erreur de plume dans notre précédent 
bulletin, nous vous rappelons les coordonnées du 
mandataire de la mutuelle communale.

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

Pour obtenir des renseignements ou devis, vous 
pouvez contacter Elisabeth BOULANGER, Mandataire 
d'assurance au 06 81 79 62 10.

LA MUTUELLE COMMUNALE
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VIE LOCALE

Comme d'habitude, quand on sollicite les Riansais pour une action humanitaire, ils répondent 
présents ! 
Pendant une semaine, vous nous avez apporté des denrées alimentaires, des produits de premiers 
secours et d'hygiène ainsi que des jouets pour les enfants d'Ukraine. 
Un grand merci aux bénévoles qui se sont impliqués pour récupérer, trier, mettre en carton et charger 
les dons. Merci à Bruno qui a joué le chauffeur-livreur à deux reprises pour déposer notre collecte au 
Centre des Pompiers de TRETS. 
Nous sommes très fiers de votre générosité, merci à tous !

RIANS, SOLIDAIRE AVEC L'UKRAINE !

La municipalité va organiser une manifestation 
permettant à tous les riansais de se retrouver 
pour un bon moment de convivialité. Cette 
année, le 13 juillet a été choisi, et le lieu sera le 
jeu de boules au Bordas !  

Le concept est simple : la municipalité met en 
place les tables et les chaises afin que tous les 
riansais puissent amener leur pique-nique ou un 
plat à partager dans une ambiance guinguette. 
À l’issue du repas, grand concours de boules « à 
la bonne franquette », n’oubliez pas d’amener vos 
boules et votre cochonnet !

Au 13 juillet !

NOUVEAU CONCEPT : LE PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN !

Petit à petit, nos associations ont pu organiser 
lotos, vide-armoire, ainsi que notre brocante tant 
attendue par les chineurs.

   (Photo Catherine MARTIN-RABACA)

RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA 2022 

LA VIE REPREND SES DROITS !
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La première épreuve de la course cycliste « Les 
Boucles du Haut-Var » organisée par le club
« Vélo Sport Hyérois », est partie de notre 
commune le dimanche 13 février 2022. 
Environ 200 coureurs étaient au rendez-vous, 
prêts à parcourir une boucle de 130 km en 
partant de Rians pour arriver à Ginasservis.  

Pour le départ de la 1ère étape, Roger CHAUSSABEL, 
triple participant au Tour de France est venu fêter 
ses 90 printemps parmi nous.  

Merci aux adhérents du Cyclo Club Riansais et 
aux bénévoles du CCFF pour leur participation 
active à la confection des sacs pique-nique et à la 
surveillance des routes. 

Il faut également remercier les services techniques 
et 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.

  (Photo Pascal HOCQ)

RIANS, VILLE DE DÉPART DE LA 19ème ÉDITION
 DES BOUCLES  DU HAUT-VAR

RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA 2022 

Comme chaque année, AFC, le Club Force 
Athlétique de Rians, organisait le championnat 
régional de Force Athlétique, le 15 janvier dernier.

Trente-sept athlètes de toute la région étaient invités 
à la salle des fêtes de Rians pour une compétition 
en vue des sélections pour le championnat de 
France.

Neuf clubs de PACA (Vitrolles, Marseille, La 
Garde, Monaco, Nice, Avignon, Cogolin, Force 
Occitane et Rians), se sont mesurés tout au long 
de la journée, pour terminer par une barre à 
300 kg. 

Rians s’est une nouvelle fois illustré en présentant 
plusieurs candidats dans chaque catégorie.

RIANS ACCUEILLE LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
DE FORCE ATHLÉTIQUE
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Amnesty International organise, depuis neuf ans, un festival de films «  au cinéma pour les droits 
humains » dans les régions ou départements PACA, Corse, Languedoc, Drôme et Ardèche. 

Rians s’est inscrit dans la dynamique et depuis 2016 organise au mois de mars un véritable festival 
dans le festival en programmant une dizaine de courts et longs métrages, documentaires ou fictions, y 
compris des films d’animation ainsi qu’une séance aux écoliers durant le temps scolaire. Tout ceci est 
possible grâce à l’engagement du Foyer Rural associé au Groupe Amnesty de Pertuis.

La sélection 2022 avait pour fil conducteur les enfants dans le monde et s’est portée sur des « films 
positifs », porteurs d’espoir et d’encouragements. Car ces films sont souvent poignants et montrent 
les grandes turpitudes du monde. L’humain est capable du pire et aussi de choses merveilleuses. C’est 
ce que l’on découvre lors de ce festival.

Ce festival a retrouvé la belle ambiance des grandes tablées abandonnées ces deux dernières années 
pour cause de pandémie. La qualité des films, les interventions passionnantes des invités, la grande 
convivialité que ces rencontres suscitent, font de ce festival un moment exceptionnel. 
Cette année, les écoliers ont pu visionner un long métrage et trois courts. Cette initiative d’intégrer 
l’école à ce festival est un succès indéniable. Les enseignant(e)s sont désormais engagé(e)s dans cette 
dynamique et retransmettent un avis très positif du ressenti des écoliers. Ces films « ouvrent l’esprit ».
Ce n’est pas à Paris, ni à Marseille, ni à Aix. C’est à … Rians ! Eh oui, à Rians, nous avons une salle de 
cinéma qui fonctionne quotidiennement grâce à une collaboration avec ciné83 et à l’efficacité de la 
cinéquipe du Foyer Rural.

Rendez-vous nombreuses et nombreux en mars prochain pour le prochain Festival Amnesty et en 
attendant n’oubliez pas que toutes les semaines (vendredi/samedi/dimanche) la cinéquipe vous attend 
pour sa programmation quotidienne !

Nous vous rappelons que la programmation du Cinéma est consultable sur notre site internet 
ville-rians.fr ainsi que sur notre page Facebook Mairie de Rians.

LE FESTIVAL « AU CINÉMA POUR LES DROITS HUMAINS »
À RIANS EN MARS 2022

RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA 2022 
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Le chantier jeune intercommunal a eu lieu pendant les vacances de Pâques sur la commune de Rians ! 
Après avoir signé leur contrat d’engagement moral, les jeunes, accompagnés du service technique de 
Rians, ont commencé leurs chantiers. 
Au programme, ponçage des bancs publics du village et des ferronneries du cimetière, suivi de la mise en
lasure et en peinture, le tout avec bonne humeur et conviction. 
Munis de leurs papiers de verre et de leurs pinceaux, les jeunes se sont investis dans cette mission d’intérêt 
collectif sans perdre leur enthousiasme.
Merci à tous ces jeunes pour leur investissement et aux animateurs du service animation jeunesse de la 
Communauté de Communes Provence Verdon ainsi qu’au personnel du service technique de Rians pour 
les avoir guidés et accompagnés !

Après deux ans de pause en raison de la crise sanitaire, le carnaval du printemps organisé par le Foyer 
Rural a fait son retour à Rians. 

Si cette année le ciel était un peu gris, les sourires étaient radieux. Quel bonheur de voir les nombreux 
participants défiler dans le village, entraînés par la fabuleuse fanfare « Canebière pression ». 

Au programme, batailles de confettis et de ballons de baudruche, farandoles et procès du Caramantran, 
qui est parti en fumée sous la surveillance des pompiers pour clôturer la journée. Rendez-vous déguisé 
le deuxième week-end de mars de l’année prochaine ! 

LE CARNAVAL DU PRINTEMPS À RIANS DE RETOUR ! 

CHANTIER JEUNES ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ 
DES COMMUNES PROVENCE VERDON
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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 samedi 19 mars, devant le Monument aux 
Morts, Madame Nathalie LOUIS, Monsieur Régis 
MARENGE, représentant de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie 
Maroc et Tunisie (FNACA), et Nicolas BREMOND, 
ont lu les messages officiels et procédé au dépôt 
de gerbes. Un apéritif (le premier depuis le début 
de la pandémie) a été servi à l’issue de la 
cérémonie.  

- Commémoration du 77ème anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945

Cette commémoration a été faite en collaboration 
avec la commune d'ARTIGUES et ses élus. 
Le Conseil Municipal des Jeunes a rappelé, du point 
de vue des enfants, ce qu'était la Guerre.  
Monsieur Yves SOUQUE, Maire d'ARTIGUES, a 
remercié la commune de RIANS pour ce partenariat 
que nous réitèrerons pour la cérémonie du 11 
novembre. 
Nathalie LOUIS a lu les textes officiels. Nicolas 
BREMOND, très heureux de pouvoir célébrer cette 
cérémonie, a invité la population au pot de l'amitié 
en Mairie. 

À l'issue de cette commémoration, un émouvant 
hommage a été rendu à l'Ukraine ainsi qu'à Tatiana 
et ses deux enfants, qui sont accueillis à RIANS 
depuis trois mois.  
Un hommage a également été rendu à Albert 
DELBOS, Riansais survivant du camp de DACHAU. 

René CHOMETY, Président des Anciens Combattants, 
René DAVIN, ancien Président, et tous les 
représentants des Anciens Combattants ainsi que 
les élus, ont procédé au dépôt des gerbes.

LES COMMÉMORATIONS

RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA 2022 
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Deux manifestations ont été organisées sur les terres du Domaine des Toulons : 
- La première était portée par l’association Rians Off Road au profit du Téléthon. Une vingtaine de 
pilotes se sont retrouvés pour une journée enduro dans un environnement technique et bien adapté à 
la pratique de cette activité. 400 euros ont été récoltés ce jour et remis au Téléthon. 
- La seconde manifestation a réjoui tous les amateurs de voitures anciennes et de collection. Un régal 
pour les yeux.

LE DOMAINE DES TOULONS OUVRE SES PORTES

Le 15 mai, a été organisée la Foire agricole. Plants et fleurs étaient disponibles pour les passionnés de 
jardinage. Ateliers, poterie, vannerie, jeux et ferme pédagogique ont ravi un grand nombre de visiteurs 
et notamment nos jeunes Riansais.

LA FOIRE AGRICOLE

Cette année encore, le parcours cycliste de triathlon IRONMAN a traversé notre commune le 
dimanche 22 mai. 
Sous la houlette de l’Association Cyclo Club Riansais, un grand nombre de bénévoles, notamment nos 
CCFF de Rians étaient présents afin que la manifestation se déroule en toute sécurité. 
Merci à tous !

IRON MAN
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LE PARC SAINTSÉBASTIEN

Comme vous avez pu le constater, le Parc Saint-Sébastien est à 80 % opérationnel pour cet été. 
Nous avons essayé de répondre aux attentes des conseillers municipaux des jeunes qui, dans leur 
profession de foi, avaient fait le choix de telles structures.  
Au vu des retours, ces choix ont été plus qu’opérants.  
D’ici la fin de l’été, la deuxième tranche des travaux devrait être finalisée.

Les travaux de cheminement ont déjà été réalisés pour un montant de 7.419 € TTC 
L’installation d’un éclairage public permettra de desservir la Salle de la Verrière. Ainsi, les associations 
pourront circuler en toute sécurité pendant les périodes hivernales ou pourront bénéficier de la 
lumière pendant les festivités. Bien évidemment, le Parc ne sera pas éclairé la nuit. 
Coût de cet éclairage : 24.800 € hors subventions (reste à charge de la commune après obtention des 
subventions : 10.000 €). 
Des détecteurs de mouvement permettront une bonne gestion de l’éclairage, avec un créneau horaire 
programmé qui limitera son utilisation. 
Ces travaux ont été réalisés par JUL SERVICES et par notre gestionnaire de l’éclairage public le 
SYMIELEC VAR. 
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Pour le confort des familles, un point d’eau a été réalisé à proximité du bassin réhabilité par les 
services municipaux ; il sera progressivement mis en eau et aménagé.

(Réalisé par 
les services municipaux)

La 3ème phase des travaux, à savoir l’aménagement des WC publics, jardin pédagogique et plantations, 
est en projet.

La commune a été contrainte de mettre en place rapidement un règlement intérieur, affiché à l’entrée 
du Parc, afin de : 
- préserver la tranquillité des riverains, 
- éviter la dégradation du mobilier urbain et des jeux mis en place, 
- préserver l’environnement.

Nous tenons à remercier l’association ESOPE 21, qui a mis en place des panneaux pour des 
expositions itinérantes. À ce jour, vous pouvez découvrir l’exposition sur les oiseaux.  
L’association a également installé des nichoirs pour oiseaux. Encore merci à elle pour cette initiative !

Nous vous rappelons que le Parc se situe Chemin de La Garde, en face de l’école élémentaire, à côté 
de la piscine municipale.

(Photo Jean-François NICOLAS)
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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. 
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