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Chers Riansaises et Riansais,

En ce mois de janvier, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de la Municipalité, du Conseil 
municipal, et en mon nom propre, une belle année 2023  : qu’elle vous apporte Santé, Bonheur et 
Sérénité. Dans ce cadre, j’ai enfin le plaisir de vous convier à la Cérémonie des Vœux, la première 
depuis les élections municipales après deux années de suspension pour raison sanitaire ; elle se tiendra 
le vendredi 27 janvier 2023 à 18h30 à la salle des fêtes.

De la sérénité, il en faut à l’équipe municipale pour prendre les bonnes décisions face à l’envolée des 
prix de l’énergie et des denrées alimentaires. Faire les bons choix… Nous en faisons trois dans 
l’immédiat.

Commençons par la cantine scolaire, confrontée à la hausse du coût des repas. Doit-on la répercuter 
sur les familles ou sur le budget de la commune ? Nous avons choisi la seconde solution en prenant le 
parti d'absorber le surcoût, et donc de ne pas augmenter les tarifs. Les parents d’élèves sont déjà 
affectés par l’inflation dans leur vie courante, il ne convient pas de les pénaliser davantage.

Continuons avec nos dépenses de fonctionnement, frappées de plein fouet par les nouveaux prix de 
l’électricité (+ 60% sur ce poste budgétaire), du fuel et du carburant : faut-il faire peser cette surcharge 
sur les contribuables en augmentant les taxes locales ? La pression fiscale étant suffisamment forte, 
notre choix est de ne pas la faire évoluer dans le mauvais sens.

Reste le dernier levier pour continuer à financer nos nombreux services et préserver les 
investissements d’avenir : faire des économies et dégager, à terme, de nouvelles recettes budgétaires.

À ce titre, la Mairie entend participer, comme tous nos concitoyens, au plan de sobriété énergétique en 
poursuivant ses efforts sur l’éclairage (extinction de l’éclairage public à partir de 23 heures et jusqu’à 5 
heures du matin, poursuite du remplacement des candélabres conventionnels par des candélabres à 
LED – voir page 22 – et des ampoules halogènes par des ampoules à LED dans les bâtiments 
municipaux) et en accélérant la rénovation des bâtiments les plus énergivores.

Vous pourrez également compter sur la disponibilité de nos élus qui, outre leurs obligations de 
délégation, vont continuer à prendre part concrètement à l’organisation des manifestations et festivités, 
diminuant ainsi notablement les frais de fonctionnement.

Enfin, nous confirmons notre relation de forte proximité avec le milieu associatif, source d’innovation, 
de développement et de vitalité du milieu rural, véritable atout dans un monde en mutation.

Comme vous le voyez, sobriété et solidarité seront nos maîtres-mots pour passer cette difficile 
période d’inflation, garder le cap et veiller à l’avenir.

Plus que jamais l’équipe municipale reste à votre écoute, sensible à vos remarques et à vos suggestions.

Je vous souhaite une bonne lecture,

ÉDITO
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Très belle compétition de Force Athlétique organisée par le Club de Vitrolles, 61 athlètes engagés sur 
deux jours, 9 athlètes du club de Rians et de très belles performances au tableau des résultats. Quatre 
qualifications pour les championnats de France 2023 !!

Laurent SALA, membre du Club de Judo de Rians, a été champion de France FSGT. Il a aussi 
récemment participé au championnat du monde WIBK dans la catégorie « Vétéran – ceinture noire 
5ème dan » qui s’est déroulé à Corpet (Suisse) pour y remporter le titre de champion du Monde !!

ÀÀ   LL '' HH OO NN NN EE UU RR

LES CHAMPIONS DE RIANS

 Athlétique Force Club   (Photos AFC Rians)

  (Photos Laurent SALA)

Professeur de lettres modernes en retraite, 
Bertrand LEPETIT a tenu un journal durant les 55 
jours du confinement débuté en mars 2020. 
Sous le regard complice de sa chatte Neige, il a 
mis dans ce journal des mots sur les maux, 
angoisses et doutes qui préoccupaient les 
confinés, tout en portant un regard  ironique sur 
les évènements liés au confinement. 

Le manuscrit a été retenu par 5 maisons d’édition 
et vient d’être publié aux Éditions Vérone. 
Deux autres ouvrages sont en préparation pour 
le début de cette année 2023.

UN RIANSAIS PUBLIE ! 
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CONTACTER VOS ÉLUS
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes de Rians a été fondé il y a déjà deux ans. Il a pour but de représenter 
les jeunes de Rians et porte différents projets menés pour améliorer le quotidien de tous. Pour rappel, 
10 conseillers avaient été élus en mars 2021, tous et toutes Riansais et Riansaises de l’école primaire 
Léopold Carpe. 

Pendant ces deux années, divers projets ont été menés par les jeunes élus, mais pas seulement ; ils ont 
été présents aux divers cérémonies et évènements du village ce qui a bel et bien montré leur volonté 
de respecter leurs engagements lors de leur élection. Au cours de ces 24 derniers mois, deux grands 
projets ont constitué la majeure partie de leur mandat, à commencer par le parc Saint-Sébastien. En 
effet, c’est à eux que revient le mérite du choix des jeux qui ont été installés ainsi que leurs 
emplacements, l’achat de tables de pique-nique, les affiches sur la propreté du parc, et enfin son 
règlement intérieur. Le dernier des projets, mais pas des moindres, est la construction d’un Pumptrack 
(parcours de bosses en boucle fermée, pour les VTT, BMX, etc.). Bien que cette construction n’ait pas 
encore débuté, le projet a été acté et devrait bientôt démarrer.

Maintenant que leur mandat arrive à terme, il nous faut penser au prochain Conseil Municipal des 
Jeunes.
Bonnes élections !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, ÉLECTIONS 2023
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Depuis 2021, un travail collectif autour de la politique jeunesse intercommunale a été engagé avec 
l'accompagnement de Territoires Conseils pour identifier les besoins et attentes de la jeunesse du 
territoire.  

Le résultat des travaux engagés autour de plusieurs thématiques dont l'engagement, les loisirs, la 
scolarité, la mobilité... ont permis de retenir des enjeux territoriaux et des préconisations dont la 
« Création d'un lieu central jeunesse avec des antennes (3 pôles) et/ou une unité mobile avec un 
réseau de salles communales ». 

Il a donc été décidé en séance du conseil communautaire de la Communauté de Communes Provence 
Verdon (CCPV) du 14 juin 2022 de modifier ses statuts pour y intégrer la compétence jeunesse, 
définie comme suit : 

« Développer et mettre en œuvre des actions éducatives, culturelles, sportives et préventives avec et 
pour les jeunes du territoire âgés de 11 ans et plus » et « Créer, gérer et animer l'ensemble des 
équipements affectés à l'accueil et à l'information des jeunes âgés de 11 à 26 ans ».  

Sur Rians, la population des 11 à 17 ans représente environ 270 adolescents. Parmi eux, ce sont 60 
jeunes qui ont fréquenté les activités du service jeunesse de la CCPV en 2022. La communauté de 
communes ouvrira en février 2023 sur Rians, en complément de Barjols et Varages, un local en centre-
ville pour les jeunes, du mardi au samedi et pendant les vacances scolaires (hors Noël). Ce service* 
permettra de faire évoluer l'offre actuelle en direction des jeunes, pour leur permettre davantage de 
prises d'initiative par un accompagnement de leurs projets citoyens, culturels, sportifs, de loisirs. Il leur 
permettra également de trouver un espace d'échanges entre jeunes et animateurs. Il s'agit notamment 
de poursuivre l'ambition d'accompagner plus largement les jeunes du territoire avec le maintien d'une 
programmation annuelle (séjours, mini-camps, chantiers jeunes, sorties et activités thématiques).

*Les financements de la CAF du Var pour développer des actions auprès de cette tranche d'âge seront 
recentrés sur la communauté de communes à compter de l'année 2023. 

JEUNESSE

LA COMPÉTENCE JEUNESSE
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La Maison France Services se situe 15 Rue du 
Caromp, près de la salle des Fêtes.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h.

Tél. : 04 82 29 96 46

La Maison France Services accueille et 
accompagne les usagers dans leurs démarches au 
quotidien : Pôle Emploi, CAF, immatriculation de 
véhicules, APL, RSA impôts, permis de conduire, 
accès à vos services en ligne.

En complément des demandes administratives, les 
agents France Services vous accompagnent 
également dans l’utilisation des outils informatiques 
et numériques du quotidien : création d’une adresse 
e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation 
d’allocations, création d’un identifiant pour accéder 
aux services publics en ligne, et formations 
effectuées sur le site de RIANS.

Avec France Services, la communauté de communes 
Provence Verdon assure un service public de 
proximité, au plus près des citoyens.

Prochainement, des lieux de coworking et de 
réunions seront possibles dans ces nouveaux 
locaux.

Les tarifs nous seront communiqués ultérieurement.

LA MAISON FRANCE SERVICE

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Il est conseillé d’effectuer :

Un transfert de courrier avec la Poste pour éviter la déperdition d’informations. 

Avertir chaque organisme indépendamment par courrier ou en ligne pour les administrations qui 
possèdent un site internet ou encore Via le service de télédéclaration du site Service-Public.fr, le site 
officiel de l’administration française.

Pensez à faire la mise à jour de votre carte d'électeur. 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 toutes questions, contactez le 04 94 72 89 61 ou elections@mairie-rians.fr

VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ RÉCEMMENT ? 
VOTRE ADRESSE A ÉTÉ NUMÉROTÉE ?



Page 8

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

GYNÉCOBUS : 07 85 94 42 04

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/

ou en scannant le QR Code ci-contre
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ÉCOLES

Depuis plusieurs années, l’école élémentaire, comme d’autres bâtiments municipaux, nécessitent des 
travaux de rénovation  (chauffage, isolation, toitures, faux plafond...).

En 2022, une première étude portant sur la rénovation de la partie la plus ancienne (de 1967) avait été 
envisagée.  
Le coût estimatif des travaux s’élevait à 1.245.735 €. 
Compte tenu des évolutions règlementaires (décret tertiaire  : rénovation thermique) et des critères 
de valorisation des subventions, une étude globale a été envisagée pour la réhabilitation, cette fois-ci, 
de la totalité des bâtiments, des 2 cours et des espaces extérieurs dont notamment le terrain vague, 
adjacent à l’école.  
Ce projet comporte différentes phases et pourra se faire dans son ensemble ou pour partie, en 
fonction des subventions obtenues. 
Après étude et notamment thermique, l’ensemble du projet a été évalué à 5.170.510 €. 
Lors de la séance du conseil municipal du 8 Décembre 2022, les élus de la majorité ont donc approuvé 
un plan de financement qui vise, dans un premier temps, à solliciter 80% d’aide de la part de l’Europe 
(FEDER), de la Région (CRET) et de l’état (DETR).  
Ce projet dit à tiroirs pourra être compatible avec les finances communales. Il reste dans la cohérence 
de notre programme, à savoir « la réhabilitation des bâtis existants » .  
Nous vous tiendrons au courant, dans quelques mois, du retour de ces subventions et des choix 
retenus. 

LA RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE Léopold CARPE 
(ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE)

(Petit zoom sur l'état du plafond de la salle informatique)

(Étude globale) (Étude uniquement sur le bâtiment de 1967)
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URBANISME

DÉPÔT DES DOSSIERS URBANISME : PETITS RAPPELS

Dépôt des dossiers d’urbanisme :                                                                                         

Depuis le 1er Janvier 2022, vous pouvez déposer vos dossiers d’urbanisme :        
- Soit en version papier (dépôt en mairie ou par courrier à l’adresse de la mairie, 30, Rue de la 
République - 83560 RIANS).                                                                                                           
- Soit en version dématérialisée sur le guichet unique :                                            
https://provence-verdon.geosphere.fr/guichet-urba

 

Vous pouvez adresser un mail :

- Soit au service urbanisme de la Mairie : urbanisme@mairie-rians.fr

- Soit à l'Adjointe à l'urbanisme Mme Christiane MERLE : c.merle@mairie-rians.fr

Quelques règles et obligations : 

- Construction d’un bâtiment jusqu’à 5 m² : aucune autorisation n’est nécessaire.

- Construction d’un bâtiment jusqu’à 20 m² : demande de déclaration préalable.

- Construction d’un bâtiment de plus 20 m² et jusqu’à 150 m² : demande de permis de 
construire.

- Construction ou agrandissement d’un existant l’amenant à faire plus de 150 m² :      
obligation de recourir à un architecte.  

Vous avez des projets pour votre propriété :

Renseignez-vous auprès du service urbanisme de votre mairie : 

On déclare toujours AVANT de commencer les travaux…

Pour plus d'informations :

Vous pouvez consulter la rubrique « les dossiers d’urbanisme » sur le site officiel de la 
commune de Rians : www.ville-rians.fr    

Vous avez des questions : 

Déjà évoqué dans les précédents numéros de « Vivre ensemble à Rians », le travail de dénomination et 
numérotation des voies est terminé sur la totalité de la commune et chaque propriétaire de foncier 
bâti peut recevoir sur demande un certificat d’adressage avec un numéro et un nom de voie précis qui 
est son adresse officielle. 

Nous vous rappelons que la mise en place de cette procédure de dénomination et de numérotation 
est obligatoire pour toutes les communes et permet la constitution d’une base d’adresses locale qui 
alimente la base d’adresses nationale, référence unique de l’adresse en France. 
À Rians, toutes les adresses ont été certifiées sur la base nationale. Reste à finaliser la pose des plaques 
de rues et numéros.    

Affaire en cours...

DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DES VOIES
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La connexion à la fibre optique nécessite obligatoirement d'avoir une adresse avec un type et un 
numéro de voie. À ce sujet, nous vous informons que les premières installations de la fibre optique 
chez les particuliers ont été réalisées et se poursuivent normalement.

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.

LA FIBRE OPTIQUE

(Photo Freepik)
Scannez le QR Code ci-dessus pour accéder

 au site « Var Très Haut Débit »
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Le Gynécobus : un bus unique en France sur la commune de Rians !!

Depuis le mois d’octobre, le gynécobus équipé comme un vrai cabinet médical sillonne les communes 
de Provence-Verdon et Provence Verte et s’arrête dans notre commune une fois par mois. Son 
objectif ? Remédier à l’insuffisance de l’offre médicale en gynécologie sur notre territoire rural en 
allant à la rencontre des femmes. Cette offre de soins, aujourd’hui présente sur notre commune, est le 
résultat de quatre années de travail de Laure FABRE, sage-femme à Rians, et du Docteur Gérard 
GRELET, ancien chef du service de la maternité de Pertuis. Elle est possible grâce au soutien de 
plusieurs partenaires : l’hôpital de Brignoles, l’Agence Régionale de Santé, l’Europe, la Région Sud, le 
Département du Var, les communautés de communes (Provence-Verdon et Provence Verte). 

SANTÉ & PRÉVENTION 

DES PROFESSIONNELS QUI S'ENGAGENT POUR ENRICHIR 
L'OFFRE DE SOINS

Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib en saisissant « Le Gynécobus » 
puis en choisissant votre commune ou en scannant le QR Code ci-contre. 
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Création de la nouvelle CPTS Durance-Haut-Var 

Qu’est-ce qu’une CPTS ?

Les CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) sont des regroupements de 
professionnels de santé de ville exerçant sur un territoire défini. Elles ont été créées par la loi santé de 
2016 et définies par la loi “Ma santé 2022” de 2018.

Le projet de santé est élaboré par ses membres, il doit être validé par l’ARS et donc répondre à des 
problématiques spécifiques du territoire. Les missions des CPTS sont nombreuses : améliorer l’accès 
aux soins, faciliter l’accès à un médecin traitant, faciliter l’accès à des plages de soins non programmés, 
organiser les parcours de soins, améliorer la prévention, améliorer la formation et la qualité des 
pratiques, contribuer à l’attractivité médicale et soignante du territoire.

Pour remplir ces missions, les membres d’une CPTS sont libres de définir leurs actions et de décider 
de l’organisation de la santé d’une population à l’échelle d’un territoire, dans le cadre d’un projet 
commun et coordonné visant à répondre à des problématiques spécifiques.

Concrètement la CPTS Durance-Haut-Var c’est quoi ?

La CPTS Durance-Haut-Var a la particularité d’être à cheval sur deux départements (Var et Bouches-
du-Rhône). Elle couvre 14 communes, du Puy-Sainte-Réparade jusqu’à La Verdière, soit un bassin de 
population de 36.000 habitants. 

Aujourd’hui, elle est constituée de 80 professionnels de santé dans de nombreuses professions 
(médecins généralistes, spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, paramédicales, infirmiers, 
kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures podologues, psychologues, ergothérapeutes, pharmaciens, 
etc.).

Les actions et dispositifs mis en place par la CPTS depuis sa récente création sont les suivants : 

- Au cœur de la crise sanitaire, création de deux relais ambulatoires de vaccination dont un encore en 
activité qui s’adapte aux besoins et à la demande des usagers.
- Mise en avant et collaboration avec le dispositif Gynécobus qui couvre 7 des 8 communes du Var de 
la CPTS.                                     
- Journée de sensibilisation pour Octobre Rose.
- Relais pour les installations de nouveaux professionnels de santé sur le territoire. 
- Initiateur du projet de la création d’une maison de santé pluriprofessionnelle multisite sur 4 
communes au nord-est de son territoire. 
- Implication et Participation à des projets pilotes initiés par des CCAS (tel qu’un relais « aidants
aidés » avec groupe de paroles et ateliers). 

Et de nombreuses autres actions à venir…
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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

Tout d’abord, nous souhaitons vous présenter tous nos 
vœux pour cette nouvelle année. Que 2023 soit 
synonyme de santé, de succès, de bonheur et de joie 
dans votre vie personnelle, familiale et professionnelle.

En cette difficile période d’inflation persistante et un 
coût de la vie qui pèse au quotidien, nous sommes plus 
que jamais déterminés à défendre les intérêts de la 
commune et ceux des Riansais en étudiant les dossiers 
et projets présentés en conseil municipal. Notre souci 
est d’essayer de préserver, par nos interventions, la 
commune d’une gestion budgétaire hasardeuse qui 
pourrait entraîner des conséquences sur le quotidien 
des Rians (dégradation du service public, de la vie locale, 
de la sécurité…). 
Nous vous informerons prochainement, au travers d’une 
lettre ouverte, de nos prises de positions sur des 
dossiers qui nous ont semblé importants et sensibles 
pour l’avenir de la Commune comme entre autres, le 
dossier «  rénovation énergétique du groupe scolaire  » 
dont le montant s’élève aujourd’hui à 5 170 510 € HT. 
Même si nous sommes conscients de la nécessité 
d’actions à entreprendre dans ce domaine puisque nous 
l’avions nous même évoqué dans notre programme, 
l’évolution financière de l’enveloppe affectée à ce projet 
nous a interpelés. En effet, le dossier initial présenté en 
conseil municipal en février 2021 s’élevait à 1 245 735 € 
et le plan de financement proposé le 8 décembre 2022 
mentionne un montant total de l’opération de 
5 170 510 €, soit un projet qui subit une augmentation 
de 415% en moins de deux ans alors que les travaux 
n’ont pas encore commencé, avec un autofinancement 
optimiste de 1 M€. 
Malgré notre demande et notre insistance, nous n’avons 
pas réussi à disposer à ce jour de l’APD (Avant-Projet 
Définitif), document indispensable pour l’estimation des 
dépenses prévisionnelles. C’est pourquoi, devant ce 
manque de transparence sur la nature des travaux dont 
nous n’avons aucune connaissance, nous n’avons pas 
approuvé cette délibération. De plus, nos inquiétudes 
portent sur l’adéquation de ce projet entre le plan de 
financement qui n’était pas établi, il y a encore un an et 
la gestion du budget communal, 
Pour mémoire, notre projet de pôle éducatif tant décrié 
par la municipalité en place et pourtant repris, qui 
s’élevait à 6.2 M€ (subventionné à 70%) était basé sur 
une analyse financière réalisée par un cabinet d’audit.  
Outre la « rénovation énergétique du groupe scolaire » 
il comprenait la construction d’une école maternelle, le 
déplacement des courts de tennis, du city stade, des 
aménagements d’espaces verts extérieurs, la réalisation 
d’un bâtiment pour l’accueil de loisirs et d’activités 
périscolaires, la réhabilitation de bâtiments plus ancien 
comme l’école élémentaire ou le PIJ et la mise en place 
d’une chaudière biomasse pour fournir l’énergie à tout 
le complexe scolaire et sportif.

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

  

 Texte non parvenu.

"Rians autrement" 
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Candice, Yannick, Audrey BASSO le 17 octobre 2022
Lonni, Alain, Bruno BOSSEAUX le 14 novembre 2022 
Linda, Rosane DE OLIVEIRA le 2 octobre 2022
Élisée, Pierre, André, François, Paul GRILLET PEGER le 1er novembre 2022
Coline, Raphaëlle, Raymonde JAYNE le 18 octobre 2022
Angela, Patricia, Anaïs LAVASTRE le 9 novembre 2022
Eliott, Yves, Marcel, Bernard LE DISEZ le 7 octobre 2022
Gabriel LUNGU le 9 novembre 2022

ÉTAT CIVIL     

Stéphane BENSOUSSAN et Mélina, Irène, Themis TATOPOULOS le 19 novembre 2022

Christian, Richard LESZCZYNSKI et Claudette, Yvette, Marie MASSOT le 22 novembre 2022

 

 Yves, Romain, Henri BLANC le 5 novembre 2022

Ahmed CHENINE le 16 octobre 2022

Hélène, Danielle DOUKHAN née ZARHI le 15 octobre 2022

Lucian GHERASIM le 20 octobre 2022

Simonne, Andrée POURCEL née JAYNE le 27 novembre 2022

Manon SOHM le 10 octobre 2022

NAISSANCES

MARIAGES

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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PATRIMOINE 

«  Est-il besoin de rappeler combien les produits de la vigne et de l’olivier sont au cœur de la civilisation 
antique ? De la vigne, outre le fruit mangé frais ou séché, on tirait des édulcorants, du vinaigre, dont le rôle en 
tant que boisson et conservateur était considérable, et surtout du vin. Drogue, médicament, nourriture, le vin 
était la boisson de base des pays méditerranéens. » (*) 
Dans l’antiquité, on consommait donc le vin en grande quantité. Pour faire face à la demande, il a fallu planter des 
vignes et construire de grandes caves vinicoles : c’est ainsi qu’est née celle des Toulons, au Ier siècle après J.-C. 
Elle a fonctionné jusqu’au IIIème siècle. Vous trouverez ses vestiges sur la commune de Rians, à 4 km du centre du 
village, au bord du chemin de l’ancienne voie ferrée Meyrargues-Draguignan.

La campagne de fouille

L’existence de blocs de pierre taillée et d’un massif de maçonnerie revêtu de béton de tuileau (**), attestant une 
construction romaine, était connue depuis longtemps. Conscient de l'importance du site, Denis ALIBERT, 
propriétaire du domaine des Toulons, souhaitait en entreprendre le dégagement. C’est ainsi que des fouilles 
furent menées de 1990 aux années 2000 par une équipe du Centre archéologique du Var (CAV) dirigée par Jean-
Pierre BRUN, archéologue, et Gaëtan CONGÈS, conservateur du patrimoine à la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC). Résultat : avec la découverte, sur une superficie de 8.000 m2, de quatre fouloirs, quatre 
pressoirs, huit grandes cuves pour recevoir le moût et plus de 200 jarres (les « dolia ») d’environ 17 hl, soit une 
capacité de stockage de 3.500 hl, l’installation s’est avérée être l’une des plus grandes du monde méditerranéen ! 
On parle ici de la « Pars Fructuaria », c’est-à-dire des bâtiments agricoles. Les vestiges de la « Pars Urbana », la 
partie résidentielle, sont sous une ferme, de l’autre côté du chemin.

Du vin ou de l’huile d’olive ?

La mise à jour de pressoirs et de jarres soulève une interrogation : l’installation était-elle vinicole ou oléicole ? 
Les archéologues ont vite tranché  : la présence de fouloirs, l’absence de meules de pierre (nécessaires au 
broyage des olives) et surtout la découverte d’amas de poix au fond des jarres indiquaient bien une cave à vin. 
Dans l’antiquité, les jarres à vin étaient poissées (enduites de poix à l’intérieur). Pas les jarres à huile. La poix est 
cette matière visqueuse obtenue par distillation de la résine de pin ou d'épicéa. Le poissage servait à 
imperméabiliser et stériliser les jarres (pour éviter que le vin ne se transforme en vinaigre). Il jouait le rôle du 
méchage au soufre, apparu plus tard.

Du vin pour qui ?

Une partie des vins méditerranéens était expédiée en amphores gauloises vers le Nord. Car à l’époque, la vigne 
était quasi inexistante à l’intérieur du territoire de la Gaule  ! Les vins de Bourgogne, d’Anjou, d’Alsace, etc., 
n’arriveront que plus tard dans l’Antiquité. Le domaine des Toulons ne semble pas avoir produit d’amphores, 
mais il pouvait utiliser celles d’un fabricant voisin, et aussi exporter son vin dans des « cullei » (des outres en 
peau de bœuf). Il est vraisemblable alors que ces outres étaient acheminées par chariots jusqu'à la Durance, 
alors navigable, au bord de laquelle le vin était conditionné.

Comment connait-on les procédés de fabrication du vin dans l’Antiquité ?

En complément des fouilles archéologiques et de certains bas-reliefs gallo-romains, comme celui de Cabrières 
d'Aigues représentant le commerce du vin sur la Durance, les ouvrages d’auteurs romains ont apporté de 
précieux renseignements sur les techniques de vinification utilisées il y a 2.000 ans. On peut citer «  De 
agricultura » de Caton l’Ancien, « Naturalis historia » de Pline l’Ancien, « De re rustica » de Columelle.

LA CAVE VINICOLE GALLO-ROMAINE DES TOULONS, 
UN TRÉSOR PATRIMONIAL
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Quelle est la situation de la cave gallo-romaine aujourd’hui ?

En 2021, le site a bénéficié d’une couverture afin de préserver les vestiges pour les générations futures et 
faciliter la réhabilitation. Cette construction, qui n’a aucun but lucratif, a été financée pour moitié par le domaine 
de Toulons et pour l’autre par la pose de panneaux solaires. La restauration des murs est assurée, une fois par 
mois environ, par une équipe de bénévoles, dont des riansais, sous la direction de Gaëtan CONGÈS. 
Et d’ambitieux projets sont en cours, comme la mise en place d’un circuit pédagogique sur le pourtour (surtout, 
ne marchez pas entre les jarres et sur les pierres !) et la reconstitution d’un pressoir. À ce titre, un dossier de 
financement va être déposé auprès de la fondation du patrimoine. À suivre !

(*) Jean-Pierre BRUN dans "Comment les Gaules devinrent romaines" (2010)  

(**) Le béton de tuileau (sable, chaux et tuile pilée) est un mortier très résistant et étanche.

Le raisin est écrasé avec les pieds dans les fouloirs, surélevés de 2 m (1). Le moût s’écoule par un tuyau de 
plomb dans la cuve (2) en contre-bas.

Ensuite les grappes sont rassemblées sous les deux pressoirs (3) situés à la même hauteur que les fouloirs. 
Sous chaque pressoir, elles sont écrasées par une poutre-levier horizontale (4), fixée à l’une des extrémités par 
des cales tandis que l’autre est tirée vers le bas. Au Ier siècle, la poutre-levier est abaissée au moyen d’un câble 
tiré par un treuil fixé sur un énorme contrepoids de pierre. Ce modèle est amélioré au IIème siècle, le câble et le 
treuil étant alors remplacés par une vis verticale (5). Les anciens contrepoids sont adaptés et de nouveaux, 
cylindriques, sont taillés (6). Le jus de presse coule ensuite dans une cuve (7). L’ensemble des cuves peut 
contenir entre 4.700 et 7.900 litres. 

Les deux jus, l’un issu des fouloirs, l’autre des pressoirs, sont assemblés et mis à fermenter dans des jarres 
enterrées jusqu’au col, les dolia (8), dont les alignements forment l’équipement le plus caractéristique des chais. 

Schéma de fouloirs et de pressoirs à vis 
(d’après un dessin J.P. Brun)

Plan de la cave vinicole gallo-romaine des Toulons. 
La partie grisée représente la couverture du hangar 
(Plan F. Laurier, Centre archéologique du Var)

Les vestiges des fouloirs et des pressoirs à vis

Alignements de dolia dans le chai
Photo prise avant la construction du hangar
Crédits : Centre J. Bérard/CNRS Photothèque

(Remerciements Denis ALIBERT, Gaëtan CONGÈS & Audrey ALLEGRE)
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UN PEU D'HISTOIRE... LE SAVIEZVOUS ? 

L'actuelle église a été érigée à l'emplacement de deux églises paroissiales antérieures (l'une médiévale, 
l'autre moderne) sur les plans du prêtre architecte Guillaume-Joseph POUGNET. Ce même architecte 
fut l’inspirateur de l’Église des Réformés à Marseille.

La première pierre de l’église fût bénie et posée lors de la cérémonie du 8 juin 1879, puis l’église fût 
bénie le 10 août 1882, jour de la fête patronale de Saint-Laurent. La réception définitive des travaux fût 
assurée par l’abbé POUGNET le 31 décembre 1884. 

L’église fût enfin consacrée le 26 avril 1894 par Mgr EUDOXIE IRÉNÉE MIGNOT, évêque de Fréjus-
Toulon.

Endommagée par deux tirs d’obus lors de la libération de Rians en Août 1944, l’église a fait l’objet 
d'importantes restaurations entre 1944 et 1953, sur le pignon de la façade, la nef et la toiture.

L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE NAZARETH

(Photo The Happy Life Trotters)
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Cet hiver, un délestage peut être envisagé : 

- Les coupures de courant ne dureraient pas plus de 2 heures, affectant des portions de départements. 
- Les périodes de délestage concerneraient les pics de consommation électrique, soit les périodes de 
8h à 13h et de 18h à 20h les jours ouvrés. 
- La mobilisation concernant la réduction nationale de consommation électrique est 
primordiale pour prévenir un délestage ou a minima en réduire l’ampleur.

Un dispositif de veille permet d’anticiper : EcoWatt

LE DISPOSITIF ECOWATT :

Ecowatt est le système vigilance météo de l’électricité.

- 3 signaux vous informent :

SIGNAL VERT                         Pas d’alerte

SIGNAL ORANGE                       Système tendu. Les écogestes sont à privilégier. 

SIGNAL ROUGE            Système très tendu. Coupures inévitables si la consommation
      électrique ne diminue pas.

- Des secteurs et des horaires connus à 17h00 la veille.

J-1 17h00 : départements concernés connus, informations détaillées mises en ligne via le site EcoWatt. 

J-0 08h00-13h00 et 18h00-20h00 : Activation du délestage tournant par tranche d’environ 2h.

Pour un suivi au quotidien de la vigilance « météo » électricité, vous pouvez consulter :                  
  - Site internet : www.monecowatt.fr           - Applications mobiles « EcoWatt » et « Eco2mix »    

ENEDIS met aussi à disposition des informations de coupures rue par rue, à partir de J-1 en fin de 
journée, sur le site coupures-temporaires.enedis.fr
Un dispositif pour les patients à haut risque vital est mis en place par l’ARS.

NUMÉROS D’APPELS D’URGENCE : Privilégier le 112

Sauf exception, la téléphonie mobile et l’internet ne fonctionneront pas dans les zones privées 
d’électricité.

Il sera difficile de joindre, en zone délestée, les numéros d’appels d’urgence territoriaux : 17, 18, 15, 
115, 196. 

Privilégiez le 112 qui devrait être moins impacté par le délestage en raison de son statut particulier lui 
permettant d’être relayé par n’importe quel opérateur. 

Les appels réceptionnés au 112 seront transmis aux numéros d’urgence nationaux.

DOSSIER THÉMATIQUE 

LE DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE
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- Création d’un parking de 17 places Avenue du 19 août 1944 dont une place
    accessibilité handicapés : 

Coût de l’opération : 85.724,28 € TTC   

-   Aménagement piétonnier (liaison Rue du Caromp – Rond-Point Route de Jouques) : 

Travaux réalisés avec la contribution des amendes de police.
Cette réalisation permet de sécuriser l’accès allant du village jusqu’aux commerces du bord

 de la départementale.

     Coût de l’opération : 37.780,38 € TTC    

PETITS & GRANDS TRAVAUX

LES TRAVAUX DE L'ANNÉE 2022

(Avant travaux)

(Après travaux)

(Avant travaux) (Après travaux)
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-  Création d’un parking de 15 places et aménagement de la voie Rue du Lavoir Neuf    
   avec suppression d’un appentis réduisant la chaussée et implantation de Points 
   d’apport volontaire (PAV) semi-enterrés :

Travaux réalisés avec la contribution des amendes de police.
Coût de l’opération : 53.712,18 € TTC  

-   Pose de climatiseurs et d'une VMC au cinéma :

La salle de cinéma a été dotée d'un nouveau système de chauffage par la pose de climatiseurs
 réversibles.  

Ce système apportera un confort pendant les fortes chaleurs de l'été. 
Une interface Wifi a été installée pour une meilleure gestion des consommations et un pilotage 
à distance. La VMC a été réhabilitée. 

Travaux réalisés par la société PULCHERIE SASU Quartier Trente Gouttes à Rians. 
Coût de l’opération : 13.714 € TTC.

(Avant travaux)

(Après travaux)
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-  L’éclairage du parc :

Le Parc Saint-Sébastien vient d'être doté d'un éclairage piétonnier qui permettra aux
associations qui utilisent la Salle de la Verrière le soir, de le traverser en toute sécurité.

Comme nous l'avions annoncé, le parc ne sera pas éclairé en continu. C'est pour cela que les
lampadaires sont équipés de détecteurs de mouvement qui permettent une baisse de
l’intensité de l’éclairage de 80 % et un système permettant sa coupure.     

-  Éclairage public et économie d’énergie :

La commune a engagé une action sur l’éclairage public. 
En effet, sur les 586 luminaires que compte la commune, 233 ont été remplacés par des LED.
Pour un montant total de 112.905,00 €. 
Sur cette somme, la commune a bénéficié d’une aide de 40% de la part du SYMIELEC VAR et
30 % au titre de la DSIL (aide de l’État).

Le reste à charge de la commune est inférieur à 40.000 €.

Le gain énergétique attendu sur cette opération est de l’ordre de 75% sur les points lumineux
 remplacés. 

Nous comptons mener à son terme une nouvelle opération sur le reste de l’éclairage public
afin de renouveler tout son parc.

Un second dispositif a retenu l'attention de la commune : 
Notre partenaire le SYMIELEC VAR va nous installer un outil de gestion performant.

Les objectifs de ce projet sont multiples : 

- Connaissance en temps réel de la consommation de l’éclairage public.

- Pilotage à distance des éclairages publics.

- Amélioration de la maintenance des réseaux grâce à des alertes automatiques lors de
 détection de défaut ou de consommation anormale.

- Utilisation du réseau pour alimenter des objets type caméra, prise vélo, station météo.

Enfin, au vu du contexte énergétique actuel, la commune de Rians, comme d’autres
communes, a décidé dans sa délibération en date du 8 décembre 2022 
que l’éclairage public serait éteint dans certains quartiers de 23h à 5h du matin, en

 prenant en compte les axes routiers et les caméras de sécurité.

PETITS & GRANDS TRAVAUX
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-   Un nouveau local pour les arts plastiques :

Les services techniques de la commune ont entièrement refait l'appartement communal situé
 au 1er étage des HLM les Aires de Moulins, hormis l'électricité qui été confiée à des
 entreprises locales.

Nous avons donc pu déplacer les activités qui avaient lieu au 2ème étage du grenier public dans
 ce local. S'il y a un étage à monter, l'accès y est cependant beaucoup plus aisé qu'au grenier   
 public.

-  Nouveauté dans le parc : des toilettes publiques !

En  janvier 2023, des toilettes publiques seront ouvertes dans le parc. Elles se situent dans la
 remise communale au fond du parc. Ce chantier a été confié à des artisans locaux. 

Nous espérons que les visiteurs du parc seront satisfaits et respecteront le lieu.

Travaux réalisés par les entreprises ORTIZ, BERNE et PULCHERIE.
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-  Les vitraux de l’Église :

Travaux de restauration des vitraux de l’Église (restauration totale de la rosace principale) et
 mise en sécurité des 17 vitraux principaux.

Travaux réalisés par l’entreprise VITRAUX IMBERT.

Coût des travaux : 157.027 € TTC

Financement État : 38.445 €

Financement Région : 50.000 €

Autofinancement Commune : 68.582 €

(Photos avant travaux)

(Photos pendant les travaux)
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(Les travaux de restauration 
à l'atelier)

(Photos Ent. VITRAUX IMBERT)

(Photos après travaux)
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 -  Création de quais aux Points d’Apports Volontaires (PAV) : 

Comme indiqué lors de notre édition de Janvier 2022, la municipalité a commencé
 l’aménagement de quais de rehausse et d’accessibilité sur les nouvelles colonnes de tri sélectif 

qui remplaceront progressivement l’ensemble des bacs roulants.

Ces travaux permettent aux administrés d’accéder plus facilement aux PAV.

Autofinancement Commune : 36.627 €     

-  Réfection des chemins ruraux tels que le Chemin de Mirat, Pigeonnier, Vallat du 
   sauvage,  Argeries, Ribas, Plantiers, Carraire de la Goye, Chemin de la Voie Verte,   
   Impasse des Herbes, Chemin de Capitaine Jean, et le Chemin du Carme :

   Travaux réalisés en régie (par les services municipaux).   

-  Réfection totale de la toiture du 38 Rue de la République :

   Coût : 20.338 € TTC avec subventions DSIL (aide de l'État)
    Chantier réalisé par une entreprise locale : Société ABELLAN 

PETITS & GRANDS TRAVAUX

(Photo Chemin de Valavès - Avant travaux) (Photos Chemin de Valavès - Après travaux)

(Photos avant travaux) (Photos après travaux)
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VENTE MATÉRIEL COMMUNAL

- Camionnette C15 de 7 chevaux, mise en circulation pour la 1ère fois le 21/02/1995 et ayant parcouru 
136.639 kms.

- Camion benne de 9 chevaux, mis en circulation pour la 1ère fois le 26/10/2001, affichant 162.839 kms 
au compteur.

Nous sommes à vendre en un seul lot en l'état pour une mise à prix de 2.500 €.

Si vous désirez nous adopter ou contrôler l'état de notre carrosserie avant de soumettre une 
proposition d'achat : 
contactez M. Alain LEFEVRE,  Adjoint au Parc Automobile par mail sur a.lefevre@mairie-rians.fr 
ou laissez vos coordonnées à l'accueil de la Mairie au 04 94 72 64 80.

NOUS SOMMES À VENDRE !

COMMUNICATION

Le nouveau site internet de la Mairie de Rians a été mis en ligne il y a maintenant un an.

Afin de réduire au maximum les coûts financiers, le projet a été entièrement porté par la conseillère 
municipale déléguée à la communication Mme Bérangère CHAPON, qui a créé et développé le 
nouveau site internet de la commune de Rians. Elle en assure également la gestion quotidienne en tant 
qu’administratrice. Ce qui a permis d’économiser 2.376 € sur l’année 2022. 
Il n’y a pas de petite économie !

Frais d’hébergement du site internet 2022 (TTC) = 72 €

Frais de fonctionnement 2022 (TTC) : 0 € (2.448 € en 2021)

CRÉATION DU NOUVEAU SITE INTERNET : BILAN FINANCIER
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Un CCAS, c’est quoi ?
Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), établissements administratifs publics, sont conçus 
pour veiller à la bonne accessibilité des aides sociales en général et pour prendre des initiatives au 
niveau local afin de lutter contre l’exclusion et soutenir les populations les plus fragiles de la commune. 
Chaque commune de plus 1500 habitants bénéficie d’un CCAS, qui s’organise de la façon suivante :

- Un président, le Maire de la Commune.

- Un conseil d’administration composé à part égal d’élus et de représentants locaux de l’action sociale 
(professionnels du social représentant ou pas une structure ou personnalités individuelles reconnues 
pour leur investissement social).

Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre à votre CCAS situé à la Maison des Solidarités pour :

- Faire part de vos difficultés ;
- Être accompagné pour faire valoir vos droits ;
- Trouver une écoute, les informations et contacts nécessaires.

Vous pouvez également joindre le CCAS par téléphone : 06.73.86.40.79 
      ou par mail : ccas@mairie-rians.fr

Le CCAS lance son Analyse des Besoins Sociaux (ABS), une obligation mais 
surtout une opportunité
L’analyse des besoins sociaux est une obligation légale (décret n° 2016-824 du 21 juin 2016, article 
R.121-3 du Code de l’action sociale et des familles) qui doit être produite par le CCAS dans la 
première année de la nouvelle mandature municipale. Les restrictions sanitaires dues au Covid ont 
retardé la mise en place de ce travail qui a finalement démarré à l’été 2022.

L’ABS est un outil d’aide à la décision. Déterminer les besoins permet, en effet, de mieux définir les 
actions sociales à mener sur le territoire pour répondre aux besoins de la population et anticiper les 
attentes des citoyens. 

Le Conseil d’Administration du CCAS a dégagé 4 axes de réflexion pour canaliser l’analyse :

- Violence

Les Violences Intra-Familiales affichent des statistiques effrayantes partout en France et ce, quelle que 
soit la catégorie socio-professionnelle des personnes. Le CCAS souhaite être présent aux côtés des 
différents acteurs sociaux intervenant sur ce thème. En effet, femmes et enfants particulièrement 
exposés nécessitent l’attention et la vigilance de tous.

- Santé

Le CCAS a souhaité interroger cet axe en ayant conscience que de nombreux acteurs de santé sont 
déjà présents et actifs sur notre territoire. L’objectif est bien ici de mieux comprendre les articulations 
possibles entre le secteur social et celui de la santé afin de participer à la construction de parcours de 
soin efficaces pour les patients dans un territoire fragile en matière de couverture médicale.

- Autonomie

L’autonomie est au cœur de la vision du CCAS. Développer et maintenir son pouvoir d’agir en tant 
que jeune, personne en situation de handicap ou personne âgée, est essentiel pour maintenir un bon 
état de santé psychique et physique et participer à la vie sociale.

SOLIDARITÉ

UN CCAS DYNAMIQUE SUR RIANS
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- Lutte contre la précarité économique

Pouvoir accéder aux biens de première nécessité, découvrir le monde du travail par l’insertion dans 
l’activité économique, accéder malgré de faibles ressources au sésame du permis de conduire … le 
CCAS a pour objectif de construire une politique sociale active.

L’ABS a démarré avec un état des lieux de l’existant, sur les quatre axes choisis, se traduisant par une 
phase de collecte de données et d’entretiens avec les opérateurs sociaux agissant sur le territoire. Cet 
état des lieux avait pour objectif d’identifier les différents acteurs sociaux et d’établir un panorama 
global de l’action sociale existante sur l’ensemble du territoire de Rians. Cette analyse permettra de 
réajuster les politiques sociales et de mettre en place des actions sociales pertinentes au plus près des 
besoins de la population. Elle sera finalisée en mars 2023 et les résultats seront disponibles en Mairie 
et au CCAS.

Vous souhaitez réagir à cet article, apporter des éléments de réflexion constructifs à cette démarche, 
faites-le nous savoir sur ccas@mairie-rians.fr

L’aide alimentaire ne s’arrêtera pas !
L’association Nouvel Horizon Rians qui est à l’initiative de la mise en place et de la gestion de l’aide 
alimentaire sur notre commune depuis de nombreuses années a décidé d’arrêter cette activité en 
janvier 2023. Il était inenvisageable que cette action solidaire disparaisse, surtout dans le contexte de 
crise actuel. Le CCAS reprendra donc cette action d’aide alimentaire à partir de janvier 2023. Nous 
tenons à remercier Monsieur et Madame FAURY pour leur engagement et leur investissement dans 
cette action vitale sur notre commune durant toutes ces années. Nous remercions également les 
bénévoles qui étaient à leur côté pour mener à bien cette action et qui pourront, s’ils le souhaitent, 
apporter leur savoir-faire au côté du CCAS. Si vous-même souhaitez donner un peu de votre temps 
pour aider à faire fonctionner l’aide alimentaire, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du CCAS 
ccas@mairie-rians.fr

Le Bus des Possibles fait une halte à Rians
Le Bus des Possibles est une action de dynamisation, formation et insertion spécialement conçue pour 
les territoires ruraux, pour des jeunes adultes déscolarisés entre 16 et 30 ans. L’objectif est de leur 
permettre de s’ouvrir aux autres, de donner du sens à leur vie, de faire une étape vers leur avenir 
professionnel (trouver un emploi, une formation, un stage…). Le Bus des Possibles les emmène où ils 
souhaitent aller !
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Le Bus et son équipe encadrante est installée à Rians depuis octobre et restera jusqu’à début mars 
2023. Mikaël et Juliana, les deux encadrants, ont prévu pour les stagiaires un programme varié et 
dynamisant : apprendre à se connaître et à communiquer en groupe avec un professionnel du théâtre 
d’improvisation, voyage de découverte à Casablanca, recherche de stage et d’emploi. En plus de cette 
partie « remobilisation/insertion », une formation au numérique a déjà débuté. L’objectif est aussi de 
les relier au territoire communal et de créer des connexions avec les habitants, les associations et la 
mairie. Ils ont par exemple participé à la préparation des colis de Noël pour les Aînés et ont, en projet, 
une rencontre avec le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle Provence Verte) pour décider ensemble 
d’une action commune.  Le CCAS Rians, partenaire de ce projet, apporte son soutien au jour le jour 
en accueillant les jeunes et leurs encadrants dans les murs de la maison de la solidarité, facilitant le 
contact avec leur famille. En effet, une des forces du Bus est de soutenir aussi les parents des jeunes 
dans leur rôle d’accompagnant vers l’autonomie de leurs enfants.

Le projet est porté par le CFC Var de la Fondation Apprentis d’Auteuil, basé à Brignoles, avec ses 
partenaires Hact, Eurasianet et Rezonanz, ainsi que ses partenaires financiers publics et mécènes.

Un Noël Solidaire pour les résidents de l’EPHAD Saint-Jacques
Comme chaque année, le CCAS a répondu présent auprès des résidents en offrant le traditionnel 
goûter et un ballotin gourmand distribué par le Père Noël. Les résidents se sont régalés en écoutant le 
concert de la chorale « La Clef de Sol » et en découvrant les jolies cartes de vœux confectionnées par 
les enfants du centre de loisirs, les adhérents du GEM, et des Riansais. 
Merci à tous les créateurs et créatrices de cartes.

Cet après-midi festif a permis aux résidents et au personnel de la résidence de partager un moment 
convivial et rempli d’émotions. Rendez-vous l’année prochaine !

SOLIDARITÉ
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Des actions pour les aînés
La Semaine Bleue s’est déroulée du 3 au 9 octobre 2022. Elle permet de valoriser la place des aînés 
dans la vie sociale en les mettant à l’honneur et en leur proposant de nombreuses activités. Cette 
année, le CCAS a renouvelé cet événement et a préparé un programme attrayant : 

- Loto avec des résidents de l’EHPAD Saint-Jacques.

- Concours de pétanque.

- Repas champêtre au domaine des Toulons. Merci à Denis ALIBERT pour son accueil.

- Sortie dans le massif de la Sainte-Baume et la glacière de Pivaut encadrée par l’association « Ma bulle 
de Sport » et Isabelle ARLERY, guide conférencière des villes d’art et d’histoire. Nous en profitons pour 
souhaiter un bon rétablissement à Renée, qui a chuté lors de cette sortie.

- Séance de cinéma avec la projection du film  « Les vieux fourneaux ». Merci à la cinéquipe !

- Rencontre avec des professionnels de la téléassistance dans le cadre du maintien à domicile.

- Atelier culinaire organisé par «  Silver Fourchette » pour la préparation d’un repas asiatique et 
l’intervention d’une diététicienne concernant l’alimentation adaptée pour les personnes de plus de 60 
ans.

Comme chaque fin d'année, le traditionnel colis pour les aînés a été distribué. Environ 800 personnes 
de plus de 65 ans ont eu la joie de découvrir ce colis de Noël élaboré avec des produits locaux de 
qualité, testés par des Riansais. Merci aux bénévoles, au GEM et aux jeunes du Bus des Possibles pour 
l’aide apportée dans cette action. Le cabaret gourmand, moment de convivialité, est programmé aux 
beaux jours les 3 et 4 juin 2023. 
Nous contacterons toutes les personnes concernées par courrier au mois d’avril.
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Nouveau partenaire du CCAS : Promo Soins itinérant
Promo Soins itinérant a pour objectif de permettre l’accès aux soins pour les personnes en situation 
de précarité en milieu rural. Ce partenaire propose un parcours en plusieurs étapes : un accueil par 
une équipe conviviale, en toute simplicité, un entretien pour faire un point avec une médiatrice sociale 
et une infirmière, la mise en place de solutions pour améliorer la situation sociale et médicale, un 
soutien pour la prise de rendez-vous vers une structure sociale, vers un professionnel de santé ou vers 
Promo Soins Brignoles (soins gratuits), un accompagnement ou une solution de transport aux rendez-
vous médicaux.
Où les trouver ? À la Maison de la Solidarité de Rians le mardi tous les quinze jours (les semaines 
impaires) sur rendez-vous.

SOLIDARITÉ
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L'exposition « L'autre regard »
L'association Graines de parents à Rians souhaitait sensibiliser au handicap et à la différence au travers de l'art. 
Le projet « L’Autre Regard » de la photographe Sophie BOURGEIX est venu s'installer au sein du Café des 
Familles. 
Durant un mois, l'exposition a été visible pour tous au Café des Familles. Le 14 octobre 2022, a eu lieu le 
vernissage où 34 habitants et élus sont venus rencontrer l'artiste. Nous avons eu le plaisir d'ouvrir nos portes à 
6 classes du CE1 au CM2, ainsi que 6 résidents de l’Ehpad, qui sont venus découvrir et échanger sur le handicap 
et la différence.

Semaine sans écran
Durant une semaine, l'école élémentaire, l'ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) de Rians et l'association 
Graines de Parents ont organisé une semaine sans écran pour les enfants et leurs parents. 
Au programme, création de jeux à faire seul ou à plusieurs, une roue « quoi faire quand on s'ennuie », temps 
d'échanges et de discussion en classe.
Celle-ci s'est clôturée par un "Apéro sans écran" pour les adultes et les adolescents, animé par Graines de 
Parents et Mathilde ROBEAU, consultante en parentalité. En parallèle, une soirée "Casino" animée par l'équipe de 
l'ALSH de Rians a été organisée pour garder les enfants. Parents et enfants se sont régalés. 
Les parents se sont déplacés nombreux, cette soirée fut une réussite ! 
Cette semaine a été un véritable succès grâce à l'investissement et la participation de tous ! 

Ciné débat "Jusqu'à la Garde" 

Depuis 2019, la lutte contre les violences faites aux femmes est une cause nationale. Notre territoire n'échappe 
pas à cette réalité, et l'association Graines de Parents a décidé d'œuvrer pour prévenir les violences intra-
familiales et accompagner les victimes. Dans ce cadre, elle a organisé avec les services sociaux du département et 
la gendarmerie de Rians un ciné-débat autour du film Jusqu'à la garde. Celui-ci a été l'occasion de discuter du 
rôle de tous dans la lutte contre ces violences, et des moyens mis en œuvre sur notre territoire.

Ce ciné-débat n'est que le prélude à l'action qui doit être menée, ensemble, car la lutte contre les violences 
intra-familiales est l’affaire de tous les citoyens.

Un Noël Solidaire pour les familles 

Parce que tous les enfants ont droit à des jouets au pied du sapin, Graines de Parents, le Bus des Possibles, la 
Maison du Partage, l’UTS et le CCAS se sont associées pour organiser un Noël Solidaire pour les familles.
Après une importante collecte et un gros nettoyage de jouets, réalisés par les bénévoles des structures 
partenaires, une cinquantaine de familles ont pu bénéficier de cette action solidaire. Nous tenons à remercier 
l’Occitane pour la collecte de jouets organisée auprès de ses salariés et des pochettes bien-être offertes aux 
mamans, ainsi que l’agence Stéphane Plaza de Vinon-sur-Verdon pour la confection de boîtes de Noël pour les 
parents.
Une action solidaire et pleine de générosité pour que tous les enfants puissent avoir les yeux qui brillent devant 
leurs sapins ! À renouveler l’année prochaine !

UNE FIN D'ANNÉE REMPLIE DE BEAUX PROJETS
POUR L'ASSOCIATION GRAINES DE PARENTS
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Qu’est-ce qu’un GEM ?

Les Groupes d’Entraide Mutuelle sont des associations portées par et pour leurs adhérents en 
situation de fragilité mentale. Leur principe repose sur une entraide entre personnes étant ou ayant 
été atteintes d'une maladie somatique ou psychique. Ils permettent de se retrouver, de se soutenir, 
d’organiser des activités visant au développement personnel, de passer des moments conviviaux et de 
créer du lien. Ce sont des espaces pensés et organisés par les adhérents eux-mêmes avec l’aide 
d’animateurs salariés et des bénévoles. 

Où trouver le GEM Provence Verte ? 

Marvin et Véronique, animateurs socioculturels du GEMPV itinérant vous accueillent  à la salle des 
Fêtes de Rians, chaque mardi, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. 
Renseignements : 06 98 27 29 63 - gemp910@gmail.com - Facebook : Gem Provence Verte

Le GEM Provence Verte crée du lien

Cette année, une collaboration est née entre Graines de Parents et le GEMPV. Elle se traduit par 
l’organisation d’ateliers que les adhérents de ces deux associations partagent. Dans ce cadre, des 
ateliers créatifs ont été organisés sur différents thèmes : La Courge, Halloween et Noël. Les créations 
ont permis de décorer la salle des fêtes lors de la fête de la courge et de fabriquer un décor de Noël 
pour la résidence Saint-Jacques.

Ces après-midis créatifs ont été un succès de par leur convivialité, les rencontres enrichissantes et la 
bonne humeur qui était au rendez-vous.

Un GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) très créatif !

SOLIDARITÉ
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DE LA CULTURE POUR TOUS LES ÂGES

Arrivé à Rians depuis peu de temps après avoir fui Moulinsart, je découvre que ce village a, du point de 
vue culturel, peu à envier aux grandes cités. Tout d’abord, un cinéma où passent les derniers films sortis 
et, parmi eux, des films beaux et intéressants tout en étant divertissants. Mais c’est le spectacle vivant 
qui m’a particulièrement épaté. En octobre, la troupe amateur du Foyer Rural a présenté son travail de 
l’année : remarquable ! aussi poilant qu’intéressant, voire philosophique. Et en décembre, quand j’ai vu 
par voie d’affiches annoncé un festival de contes et de chansons, j’étais aux anges. Et ne fus pas déçu.

Le premier spectacle, le 10, s’intitulait « mille reflets d’Anne Sylvestre ». Cette merveilleuse chanteuse 
(rien d’une Castafiore), décédée il y a deux ans, était magnifiquement servie par trois musiciennes / 
comédiennes de grand talent, dont la pianiste qui accompagna Anne Sylvestre les dix dernières années 
de sa carrière. 
Samedi 17 décembre, deux spectacles fort différents. Tout d’abord, en forme de conte théâtral et 
musical, une histoire rocambolesque pour les petits et les grands  : Le voyage d’Hypolène. Le soir, un 
quatuor d’enfer nous joua des chansons de Georges Brassens et de ses « amis ». Les amis de Georges, 
tel était le titre de ce fabuleux concert. Brassens bien sûr mais aussi Vian, Moustaki, Higelin, Trénet, 
Boby Lapointe… quel régal. Ces spectacles sont organisés par « le Chant de la Terre », émanation du 
Foyer Rural. Encore lui ! 

TÉMOIGNAGE D'UN NOUVEL HABITANT RIANSAIS

Et ce n’est pas fini. Le programme de 2023 s’avère également de haut vol.
Le dimanche 29 janvier « l’apéro dont vous êtes le héros », chansons et picolon. Ça promet.
Le vendredi 10 février, lecture musicale autour de Charles Bukowski.
Le dimanche 9 avril, « bourriques » pièce burlesque pour tous les âges, « Et si les fous étaient des sages 
qui s’ignorent ? » à moins que ça ne soit l’inverse.
Ce n’est pas fini : le dimanche 21 mai, Michel SARMIENTO, un enfant du pays, viendra parler de son 
« petit grand frère ». Une tragédie admirablement rendue par l’auteur. Juste avant la semaine du livre 
jeunesse qui se déroulera du 22 au 27 mai 2023. Encore une autre aventure.
Et bien sûr, nous aurons assisté entre temps au festival de films avec Amnesty International du 24 au 26 
mars !
Décidément, à Rians, il y a de quoi étancher sa soif de culture. Je pense donc, mon cher Tintin, m’y 
installer avec ma « petite » famille.

Séraphin LAMPION

(« Trio Lougarouve » - Photo Emilie BROUCHON)

(« Le voyage d'Hypolène »)

(« Les Amis de Georges »)
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SPECTACLES POUR LES ÉCOLIERS

Comme chaque année, le Foyer Rural offre un spectacle à tous les élèves de Rians. Les élèves de l’école 
maternelle ont eu la joie de recevoir Charlotte de la compagnie Carlota Tralala qui leur a présenté son 
spectacle « Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses ». Les élèves de l’école élémentaire se 
sont déplacés au cinéma pour profiter du spectacle « Heureuse qui comme Armelle » présenté par la 
Compagnie Théâtrale Gorgomar. Merci au Foyer Rural pour rendre la culture accessible à tous et 
même aux plus jeunes.

« Heureuse qui comme Armelle » (Photos Frédéric DE FAVERNEY)

« Le pommier des petites bêtes et des un 
peu grosses »

Le 18 décembre, le groupe vocal Mixarmonie de Rians dirigé par Stephan NICOLAY et la chorale 
«  Chante  » d’Aix-en-Provence nous ont régalés de chants variés (classique, folklore, variété …) à 
l’église de Rians. Une très belle prestation de ces deux chorales ! 

CONCERTS DE NOËL À L'ÉGLISE DE RIANS

(Photo Daniel GENNAI)

DE LA CULTURE POUR TOUS LES ÂGES
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Soirée exceptionnelle au cinéma de Rians :  

La chanteuse Julie MATHIEU MINICONI a été accueillie au cinéma de Rians à l'occasion de la 
projection du film "SIMONE, le voyage du siècle" dans lequel elle participe à la séquence du kibboutz 
en interprétant le chant hébreu « Hod V'Hadar  ». Les spectateurs ont pu profiter en direct de son 
incroyable voix.

Séances spéciales pour les élèves de maternelle :  

Le 15 novembre, tous les élèves de l’école maternelle Albert GARCIN se sont rendus à la salle de 
cinéma de Rians pour découvrir le film d’animation « Grosse colère et fantaisies ».

Une salle comble le 20 décembre : 

La cinéquipe, en collaboration avec le Foyer Rural et la Mairie de Rians, a organisé une séance de 
cinéma gratuite pour la projection du film d’animation «  le Royaume des étoiles » suivi d’un goûter 
agrémenté de vin et de chocolat chaud. Ce fût une totale réussite, une salle comble et des sourires sur 
les visages des petits et grands.

N’oubliez pas toutes les semaines (vendredi/samedi/dimanche), la cinéquipe vous attend 
pour sa programmation quotidienne et notez dans vos agendas le prochain festival « au 
cinéma pour les droits humains » qui se déroulera du 24 au 26 mars 2023.

UNE CINÉQUIPE TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE
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La médiathèque associative « Les Amis du Livre » se situe au 1er étage des anciens greniers publics sur 
la place du Posteuil. 

Elle est ouverte les lundi, mercredi, vendredi de 15h à 18h et le samedi de 9h30 à 11h, et ce, 
toute l’année exceptés les jours fériés.

Vous y trouverez :

- pour les adultes : romans, policiers, vie politique, histoire, BD, manga …

- pour les enfants : des livres pour tous les âges.

9.000 livres environ sont à votre disposition. Chaque mois, de nouvelles parutions sont achetées, et 
des échanges, à la demande, sont également faits avec la Médiathèque Départementale du Var.

Cotisation annuelle :

- pour les enfants : 10 €

- pour la famille : 20 €

La consultation sur place est gratuite.

 

LA MÉDIATHÈQUE ASSOCIATIVE « LES AMIS DU LIVRE »

Tél. : 09 75 38 01 19 
Email : biblio.rians@orange.fr      

DE LA CULTURE POUR TOUS LES ÂGES
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RETOUR EN IMAGES SUR L'AGENDA 

Quel soulagement et quel bonheur de reprendre nos bonnes habitudes ! 

Après deux ans d’absence « Covid », c’est ce dimanche 4 décembre 2022 que notre section JUDO, du 
Foyer Rural Riansais, organisait sa 32ème coupe de Noël. 

Cette compétition, réservée aux seuls membres du club, réunissait une quarantaine de ses 48 licenciés 
et se déroulait, comme d’habitude, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

À l’issue de belles joutes, grands et petits étaient récompensés et partageaient le goûter préparé par 
les parents, après avoir apprécié le traditionnel lancer de papillotes.

D’autres évènements vont émailler le parcours de la saison, mais, comblés par une participation élevée, 
les organisateurs donnent rendez-vous pour décembre 2023.

Laurent CARTIER REVIENT SUR LA COUPE DE NOËL 
DE JUDO À RIANS
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Pour sa 1ère édition, la déléguée aux Ainés Mme Véronique LEFORT a fédéré autour d’elle diverses 
associations, parents d’élèves, enfants du village et des alentours ainsi que le conseil municipal des 
Jeunes afin de créer dans le Parc Saint-Sébastien un environnement propice à cette fête appréciée des 
Riansais. 
Un grand merci aux habitants qui ont joué le jeu en décorant leurs devantures ou le devant de leurs 
habitations. Une expérience à renouveler !

HALLOWEEN
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Cette journée célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la commémoration de la Victoire et 
de la Paix et l'Hommage à tous les soldats morts pour la France. 

Nous remercions Monsieur Yves SOUQUE, Maire d’ARTIGUES et son Conseil Municipal, les 
Conseillers Municipaux des Jeunes, les Riansais, Artiguais et participants venus nombreux rendre 
hommage aux combattants de la Grande Guerre. 

Nous tenons à féliciter les élèves de la classe de Madame Carole DAVIN et de Monsieur Bernard 
CALLET qui, par leur intervention et la lecture de lettres de combattants 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.

JOURNÉE DE COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE ET DE LA PAIX
« HOMMAGE À TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE »

(Photos Daniel GENNAI)



Page 42

Le 27 novembre, le Syndicat d'initiative a organisé le Marché de Noël. C'était un marché de Noël de 
qualité avec une trentaine d'exposants qui présentaient des créations magnifiques et de nombreuses 
idées cadeaux. Les visiteurs se sont pressés toute la journée sur les places du Posteuil et Saint-Laurent. 
Ce fut une belle réussite. Rendez-vous l'année prochaine ! 

LE MARCHÉ DE NOËL

(Photos Catherine MARTIN - RABACA)

Le 10 décembre, les sapeurs-pompiers de Rians ont célébré la Sainte-Barbe au Centre d’Incendie et 
Secours de Rians. 
Au cours de la cérémonie, les montées en grade ont été annoncées, et les médailles ont été remises 
en présence des familles, autorités et élus locaux.
Les divers intervenants ont remercié l'engagement des familles des sapeurs-pompiers.

LA CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE
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Cette année encore, l’équipe du Téléthon de Rians a voulu rappeler l’importance de cette cause en 
organisant plusieurs évènements permettant de collecter des dons qui sont ensuite reversés au 
Téléthon. 

- Le 2 décembre : soirée années 80 à la salle des Fêtes, animée par l’Association Passion Sono Rians.   
- Le 11 décembre : marche organisée par l’association les Trotte-Collines.
- Le 12 décembre : concert de la chorale la Clef de Sol au cinéma.

LE TÉLÉTHON

Cette année, comme l’année précédente, 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 des animations ainsi qu’une tombola.

LE GOÛTER DE NOËL DE LA RIANSERIE

(Photos Catherine MARTIN - RABACA)
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