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Voici le bulletin municipal, votre bulletin municipal dont vous attendez 
la sortie avec toujours autant d’impatience, et qui retrace, année après 
année, les événements, les réalisations, les travaux et les activités de 
notre chère commune.

Cette publication agréable, conviviale, illustrée par de nombreuses 
photos, nous la devons à la commission communication dirigée par 
Claude Marc que je remercie vivement pour l’implication qu’un tel 
document nécessite.

L’année 2013 qui s’achève a été particulièrement riche en réalisations, 
dont trois particulièrement ambitieuses.

Tout d’abord, cette année voit la fin des travaux de la réhabilitation 
du réseau d’assainissement, commencés il y a cinq ans, nécessaires 
à la résorption des eaux parasitaires, qui a pour effet de réduire la 
participation financière du traitement des eaux usées à la station 
d’épuration intercommunale.   

Ensuite, le remplacement de tous les points lumineux énergivores 
d’ancienne génération par de nouveaux lampadaires équipés de LED 
qui allient performance énergétique et design innovant. Ces travaux 
d’envergure seront amortis en deux ans, grâce aux économies faites sur 
les factures d’électricités et aux aides financières obtenues à 75 %.

La réhabilitation de la place de l’Église et du « Souvenir Français » 
permet la mise en valeur du Monument aux morts qui honore les 
enfants de Ria-Sirach tombés au champ d’honneur et donne un cachet 
exceptionnel à l’entrée du village.

Au-delà de l’action communale, je tiens à remercier tous les acteurs qui 
participent à la vitalité de notre commune. 
Je veux rendre ici un hommage mérité à nos entreprises, commerces, 
professions libérales et bien sûr aux présidents et bénévoles des 
nombreuses associations. Grâce à vous, le tissu social est plus vivant 
que jamais. 

Clore cet édito de fin d’année ne peut s’envisager sans formuler pour 
chacune et chacun d’entre vous des souhaits où santé, bonheur, réussite, 
espérance, stabilité, énergie et respect de l’autre font de Ria-Sirach un 
village où il fait bon vivre.

Avec l’ensemble du Conseil Municipal, nous vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin d’année et que 2014 vous apporte le succès 
dans vos projets et l’accomplissement de vos rêves.  

Votre Maire,
Jean Maury

 édito 



4 ViE dE la CommunE

Conseil municipal du 20 
septembre 

= désignation d'un maître d'oeuvre pour 
l'aménagement des abords de l'Église St 
Vincent à Ria : après consultation de trois 
cabinets, la proposition d’honoraires 
la moins disante est celle établie par 
M. Bernard Combes, architecte DPLG 

=inscription au Plan départemental 
des itinéraires de promenades et 
de randonnées : à la demande de la 
Fédération française de Randonnée 
pédestre en partenariat avec le Conseil 
général, la commune autorise le 
tracé des circuits et le passage pour 
ceux d’entre eux qui traversent notre 
commune

= nouvelle dénomination de voie : à la 
demande du Casal d’Arria, le Conseil 
municipal décide de donner le nom de 
« Pujada Jacint Verdaguer » au chemin 
qui mène vers le site du castell d’Arria

Conseil municipal

Compte-rendu de séance

Suite au transfert de la compétence 
Enfance et Jeunesse à la Commu-
nauté de Communes du Conflent, et 
sur proposition des délégués com-
munautaires de notre commune, le 
conseil communautaire a décidé la  
rénovation et l’extension du P.I.J 
existant.
Ces nouveaux locaux sont destinés à ac-
cueillir le Centre de loisirs actuellement 

installé dans les locaux de l’École.
Cette réalisation est entièrement finan-
cée par la Communauté de communes, 
le montant des travaux s’élève à envi-
ron 250 000 euros subventionnés par 
la Caisse d’Allocations Familiale et par 
l’État.
La fin des travaux est prévue au mois de 
février 2014.

Communauté de communes

Extension du Point Information Jeunesse

Conseil communautaire du 
1er mars à Catllar
=acquisition de 8 containers semi-
enterrés de collecte des emballages 
ménagers recyclables et de verre pour 
un coût évalué à 27 759 euros H.T. 
Le Conseil général et le Sydetom 66 
sont sollicités pour appui technique et 
financier

=acquisition d’une benne à ordures 
ménagères pour un coût évalué à 108 
784 euros H.T. Une subvention est 
sollicitée auprès de l’État au titre de la 
Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux

=demande de subvention auprès du 
Conseil général afin de procéder aux 
opérations de travaux classiques et 
d’entretien des pistes DFCI de Ria-
Sirach (piste DFCI C024), de Sahorre 
(piste DFCI C021) et de Mosset (piste 
DFCI C058) pour un montant total de 
23 100 euros H.T.

Conseil communautaire du 
29 mars à Taurinya
=vote du budget primitif 2013. 
Les recettes et les dépenses de la 
section Fonctionnement s’équilibrent à 
6 828 843,25 euros. Les recettes et les 
dépenses de la section Investissement 
s’équilibrent à 6 209 350,56 euros

=Taxe d’Enlèvement des ordures 
Ménagères 2013.
Le taux de la zone 6 regroupant les 
communes de Ria-Sirach, de Catllar et 
de Molitg les Bains est fixé à 11%

Conseil communautaire du 
28 juin à Olette
=création d’un village d’Entreprises sur 
la commune de Prades, les acquisitions 
foncières s’élèvent à 256 039,68 euros 

=mise en place d’une fourrière animale 
sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Conflent pour une 

période de 2 ans. Un appel d’offres va 
être lancé en ce sens.

Conseil communautaire 
du 27 septembre à 
Fontpédrouse
=convention de jumelage avec le 
« Consell Comarcal del Ripollès » 
afin de favoriser le rapprochement  
des  habitants des deux collectivités 
territoriales, de développer les projets 
communs, les activités économiques, 
favoriser les initiatives et les 
actions en direction de la jeunesse, 
stimuler la promotion touristique, 
les manifestations sportives et les 
échanges culturels

=institution et perception de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
sur les territoires de Vernet les Bains, 
Corneilla de Conflent et Campoussy 
suite à leur entrée dans le périmètre de 
la Com. de Communes du Conflent

Communauté de communes

Résumé des conseils communautaires

Le chantier avance rapidement
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Branchements plomb
Une directive du Conseil de l’Union 
européenne relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation hu-
maine impose une norme à ne pas dé-
passer en matière de teneur en plomb : 
dix microgrammes par litre. Cette nou-
velle norme implique la suppression de 
tous les branchements en plomb pré-
sents sur les canalisations.

Bien que nous soyons déjà en des-
sous de ce seuil, afin de garantir à 
tous les habitants une eau de qualité, 
la commune a décidé d’engager les  
travaux de renouvellement des bran-
chements en plomb.

La réhabilitation est prévue en 3 tran-
ches. La première commence cette an-
née par les rues d’Aragon à Sirach et la 
rue de la République à Ria. 
Elle se poursuivra fin janvier par l’allée 
des Mimosas, l’impasse des Jardins, la 
rue des Sources et des Sports à Ria ; la 
rue du Foyer, de la Grotte et du Lavoir 
à Sirach.
La deuxième tranche devrait démarrer 
fin 2014, la dernière tranche étant pré-
vue fin 2015, début 2016.
Enfin, la réfection totale de la voirie 
après travaux sera réalisée.

Réhabilitation du 
presbytère
Les travaux de réhabilitation du pres-
bytère sont maintenant terminés. 
Il ne reste plus qu’à finaliser les abords, 
le jardin et les accès.

Tous les corps de métier sont interve-
nus sur le chantier. L’entreprise Feïjoo 
pour le gros oeuvre, la maçonnerie, le 
carrelage, la faïence et les cloisons, la 
SARL Meunier pour l’électricité, Por-
tillo Peintures, l’entreprise Lopez pour 
la menuiserie et l’entreprise Louis Silva 
pour la ferronnerie. 
Les employés communaux se sont char-
gés de toute la plomberie.
Tous ces artisans ont travaillé sous la 
houlette de Bernard Combes, architecte 
et maître d’oeuvre de l’opération.

 

Le coût des travaux s’élève à environ 
160 000 euros, subventionnés par des 
aides de l’État et de la Région.

Cette opération s’inscrit dans le projet 
global de rénovation et d’embellisse-
ment de l’entrée Est de la commune 
qui se poursuit actuellement par la ré-
habilitation de la place de l’Église et du 
Monument aux morts.

 

Réseau d’assainissement
Pendant cinq ans, nous avons entrepris 
la rénovation du réseau d’assainisse-
ment de notre commune qui, pour l’es-
sentiel datait des années 1960 !
Cette année, nous venons d’achever la 
dernière tranche.
L’ensemble de cette opération repré-
sente plus de 700 000 euros pour notre 
commune, subventionné par le Conseil 
général et l’Agence de l’eau.

Réfection de la voirie
L’entreprise Colas Midi Méditerranée 
vient de terminer la réfection de la 
chaussée au lotissement les Aloès et à 
la rue des Micocouliers. 
À cette occasion, l’accessibilité de la 
salle Polyvalente a été réalisée pour les 
personnes à mobilité réduite.
Les bouches à clé ainsi que les vannes 
d’arrivée d’eau ont été également chan-
gées par les employés communaux.

Travaux

Le point sur les chantiers

Aperçu du premier étage du presbytère...

Nouveau revêtement pour les Aloès

... et des combles aménagées

Accès à la salle Polyvalente



Point Information Jeunesse

Barcelona, 2013
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Durant les vacances de la Toussaint, 
quatorze jeunes du PIJ de Ria ( 8 filles 
et 6 garçons), accompagnés de leurs 
homologues du PIJ de Prades ont passé 
3 jours et 2 nuits dans la capitale de Ca-
talogne Sud.

L’objectif de ce voyage est l’approfon-
dissement de la découverte de la cultu-
re catalane qui s’insère dans le cadre de 
notre rapprochement avec la jeunesse 
de Ripoll.
Un programme alléchant faisant la part 
belle à la culture a donc été concocté 
par Philippe Ture (directeur de l’Espace 
Loisirs Jeunes de Ria-Sirach) et Carole 
Moliner (animatrice de l’Espace Loisirs 
Jeunes).
Le premier jour a été consacré à la visite 
du parc Güell le matin et l’après-midi 
à celle du mythique stade du Barça, le 
Camp Nou.
Nous avons tous été émerveillés par 
le musée du FC Barcelone avec en vi-
trine la plupart des trophées glanés ces 
dernières années par la bande à Lionel 
Messi !
Les jeunes ont pu, l’espace d’un mo-
ment, se prendre pour les joueurs de 
cette équipe mythique sortant du tun-
nel et foulant la pelouse…

Le soir, nous avons séjourné en Auberge 
de jeunesse sur les hauteurs de Barce-
lone (non loin du parc Guëll)

Le deuxième jour a fait la part belle au 
modernisme catalan et en particulier 
au plus célèbre des architectes catalans, 
Antoni Gaudi. 
Le matin, visite de la magnifique basi-
lique de la Sagrada Familia et l’après-
midi, visite de la Casa Milà ou Pedrera 
(maison bâtie par Gaudi) tout en lon-
geant les Ramblas et la Place de Catalu-
nya pour s’acheter quelques souvenirs.

Le dernier jour, visite de l’Aquarium de 
Barcelone le matin et du musée de Cire 
l’après-midi.

Philippe Ture explique : « ce voyage a 
été très enrichissant tant sur le plan 
culturel que sur le plan humain. Les 

jeunes ont vraiment formé un groupe 
solidaire et ont été très réceptifs aux 
différentes visites proposées pendant 
le séjour ». 
Philippe et Carole soulignent qu’il est 
important de proposer à nos jeunes 
autre chose que des activités dites 
de « consommation » ; la partie cultu-
relle est essentielle pour l’épanouisse-
ment du jeune.

Philippe Ture 06 25 97 59 48

Dans l’antre du grand F.C Barcelona

Petite pause au parc Güell

PIJ
Horaires d’ouverture  

Hors vacances 

- mardi de 16h00 à 18h30
- mercredi de 13h00 à 18h30
- jeudi de 16h00 à 18h30
- vendredi de 16h00 à 18h30

Vacances scolaires 
(sauf vacances de Noël) 

- du lundi au vendredi de 8h30 à            
  18h30
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Savez-vous que chacun d’entre nous 
jette 390 kg de déchets ménagers par 
an, soit plus de 1 kg par jour et par 
personne.
En l’espace de 40 ans, nous avons mul-
tiplié notre production de déchets par 
deux. Il devient urgent que chacun fasse 
des efforts pour produire moins de dé-
chets et les trier afin d’en faciliter le 
recyclage.

Le vendredi 27 septembre les élèves de 
l’école de Ria-Sirach, encadrés par des 
parents bénévoles et par leurs ensei-
gnants, sont allés nettoyer les abords 
de leur école.

Cette sensibilisation à la protection de 
la nature et de son environnement pro-
che a pu être réalisée grâce aux super-
marchés E. Leclerc qui, depuis de nom-
breuses années, se mobilisent pour agir 
et protéger l’environnement.  Ils avaient 
fourni le matériel nécessaire à chaque 
enfant.

Après une bonne heure et demie de ra-
massage, les enfants se voyaient aussi 

offrir un bon goûter et d’eux mêmes et 
très spontanément, ils laissaient le parc 
à jeux sans aucun emballage.

Ce qui est ressorti de cette opération, 
c’est que les enfants ont trouvé leur 
village dans l’ensemble assez propre. Ils 
ont, par contre, été très choqués par le 
nombre de crottes de chien non ramas-
sées par leurs maîtres et par les mégots 
trouvés dans la rue, particulièrement  
devant l’école !!!

Parmi leurs trouvailles dans les ruelles, 
des capsules de bière, des canettes et 
emballages divers, deux chaussettes 
dépareillées, un livre...

Bravo pour cette action citoyenne qui 
permet à chacun de prendre conscience 
dès le plus jeune âge de la nécessaire 
protection de l’environnement et du 
cadre de vie.

La directrice, Hélène Morin

Affaires scolaires

Nettoyons la nature

Le centre a accueilli cet été une moyen-
ne de 30 enfants par jour. 

En été, une équipe de huit animateurs 
prend en charge les enfants pour leur 
proposer plein de belles et agréables 
activités. 

Cette année, le thème choisi était l’Afri-
que avec la découverte de chants, d’ins-
truments de musique et de masques !

Comme il est désormais la coutume, 
nous avons participé à la fête des  
accueils de loisirs qui s’est tenue lors 
d’une splendide journée de juillet à 
Sahorre.

Mais, rassurez-vous, toutes les semaines 
ont été agrémentées de sorties ludiques 
pour tous et nous avons organisé deux 
mini camps pour les primaires à Nyer et 

à Olette qui ont eu un grand succès.

Actuellement, toute l’équipe s’active à 
la préparation des plannings du début 
de l’année prochaine. 
Aussi, si vous souhaitez que vos enfants 

viennent vivre de nouvelles aventures,  
sous la responsabilité d’un encadre-
ment de qualité, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre.

Contact : 06 13 52 42 23

Accueil de loisirs

Retour sur les grandes vacances

L’équipe de nettoyage au grand complet !



Gérald découvre le rugby au collège de 
Prades grâce à Jean-Louis Arcour, son 
professeur d’éducation physique. 
Il rejoint ensuite les minimes de la JOP 
et l’année suivante, il réussit les sélec-
tions du Roussillon. 
Sur l’insistance d’un autre prof d’EPS, 
Paul Jourda, il rallie alors l’USAP.
S’ensuivent plusieurs années passées en 
aller-retour Ria-Perpignan pour partici-
per aux entrainements de la semaine et 
aux matchs du week-end.
Cela n’a été possible que grâce à l’in-
vestissement personnel de ses parents.

Des équipes de jeunes au 
top niveau
C’est la grande époque pour cette gé-
nération de joueurs, avec beaucoup de 
talents en devenir : Thomas Lièvremont, 
Patrick Arlettaz, Laurent Arbo… avec 
lesquels il participe à deux demi-finales 
et sera champion de France de la caté-
gorie junior.

Il enchaîne ensuite avec la nationale B 
et fait quelques piges à l’arrière avec 
l’équipe fanion. Mais il y avait à l’épo-
que un certain Éric Tresséné, titulaire 
indiscutable du poste !

Étudiant en STAPS à Montpellier, celui 
qui se destine plus tard au professorat 

de gymnastique signe alors au club de 
Montpellier entrainé par André Quilis. 
Il y reste deux ans qui lui permettent 
d’accumuler du temps de jeu et l’expé-
rience si particulière du poste.

Il effectue son grand retour à l’USAP 
en 1996 lorsque Alain Texidor, qui 
l’avait dirigé en junior, prend les rênes 
de l’équipe première. Les trois années 
suivantes seront parmi les plus belles 
de sa carrière avec en point d’orgue la 
finale du Championnat de France de 
1998 contre le Stade français et la par-
ticipation à une demi-finale de H-Cup 
l’année suivante.

Il signe ensuite à Grenoble où son bilan 
sportif est plus mitigé puisqu’il connaît 
avec ce club les affres de la descente en 
Pro-D2 et qu’il laisse sur le pré les liga-
ments d’un genou…

Une fois rétabli, il recherche un club qui 
lui permette d’exercer son métier de 
prof et de jouer encore à un bon niveau. 
Ce sera à Arras qu’il pose ses valises, sé-
duit par le projet du club.
Et voilà comment un Rianais de 28 ans 
se retrouve dans le Pas-de-Calais !

De joueur à entraineur
À Arras, il manque de peu l’accession en 
Pro-D2, une fois contre Lyon et l’année 

suivante contre Oyonnax. 
C’est à cette période qu’il passe les diffé-
rentes étapes du diplôme d’entraineur.

Ultérieurement, il est nommé Conseiller 
Technique Régional de Picardie et tout 
s’accélère : entraineur de l’équipe de 
France féminine pendant deux ans, 
Jean-Claude Skréla, le Directeur Tech-
nique National lui propose ensuite de 
rejoindre le pôle France à Marcoussis. 
Là, il a en charge les moins de 19 ans. 
Par la suite, il intègre le staff technique 
des moins de 20 ans de Fabien Pelous 
et Didier Retière. 
Avec les Bleuets, c’est désormais le très 
haut niveau et la quête de l’excellence 
avec toutes les compétitions officielles 
inscrites au calendrier : Tournoi des 6 
Nations, Coupe de Monde tout comme 
la grande équipe de France senior.
Pour Gérald, c’est aussi l’opportunité 
de visiter d’autres pays, de voir d’autres 
cultures. 
En préparation la prochaine Coupe du 
Monde qui se déroulera en Nouvelle-
Zélande en 2014, ce qui le fait saliver 
d’avance !
Mais, souvent éloigné de ses racines, 
Gérald aime par-dessus tout venir se 
ressourcer à Ria, en famille et auprès de 
ses amis, avec qui il aime bien aller à la 
pêche dans les rivières du Conflent.

Sport

Gérald Bastide, passion rugby

8 foCus

Équipe de France de rugby des moins de 20 ans - Gérald Bastide est le 3ème assis en partant de la droite
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Descriptif :

= [D] Partir du castell de Ria en prenant 
le sentier du bac de Conat (voir la ran-
donnée sur le bulletin municipal n°5). 
Celui-ci vous mène à l’intersection de la 
piste qui monte à Ste Croix [1] (durée 
45 min).

= Descendre la piste et, dans le dernier 
virage avant le RD 26, prendre le sentier 
bien visible sur votre gauche [2] (durée 
5 min).

= Le sentier contourne le défilé des 2 
roches et débouche sur le RD 26 un peu 
avant Conat [3] (durée 15 min).

= Arriver au village de Conat, prendre le 
sentier fléché derrière l’église romane 
et le petit cimetière [4] (durée 5 min).

= Le sentier bien tracé monte fran-
chement dans la végétation dense de 
genêts et arbustes. Avant d’arriver à la 
chapelle de Belloc, la pente s’adoucit et 
l’on arrive dans une partie herbeuse à 
proximité du refuge [5] (durée 1h30). 

=  Redescendre ensuite cette piste fo-
restière jusqu’à Ste Croix [6] (durée 40 
min).

= Prendre à droite le sentier marqué Ria 
qui descend franchement jusqu’au croi-
sement avec le canal d’en Cassa (durée 
30 min).

= Revenir au castell en suivant le bord 
du canal (durée 30 min).

Durée approximative : 4h20
Difficulté : assez difficile

 

Voici un itinéraire varié, destiné aux personnes en bonne condition physique, et qui permet de 
rallier le village de Conat et sa chapelle romane classée, puis d’aller rendre visite à la chapelle de 
Belloc. Le retour se fait par le versant de la Têt.

Chemins de randonnée

Belloc en passant par Conat

Le sentier dans le virage de la piste La remarquable chapelle de Belloc
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Voici l’automne et la Font de Sirach 
coule toujours. 

La fête de la Trinité du 2 juin a été un 
grand succès populaire avec plus de 160 
personnes inscrites au repas. 
La journée s’est déroulée suivant la tra-
dition avec le ball d’offici (ou ball de les 
cuineres) accompagné d’un apéritif, le 
repas convivial,  un concours de pétan-
que homérique suivi du bal des sucettes 
pour les enfants. 
Elle s’est terminée par le bal musette 
qui s’est prolongé tard dans la nuit.
L’orchestre Nostalgia affrété par la 
mairie, nous a régalé de musiques très 
variées, musiques traditionnelles cata-
lanes le matin, musiques de danse pour 
tous les goûts et tous les âges l’après-
midi et le soir. 

Le 21 juillet, le vide-grenier a réuni plus 
de 40 exposants et n’a pas désempli de 
visiteurs.

Au moment où vous lirez ces lignes, la 
fête de la saint Clément se sera norma-
lement déroulée. 

Nous espérons que vous avez été sé-
duits par les surprises que nous vous 
avons concoctées pour faire de cette 
date une démonstration du renouveau 
de notre village.

Et puis, parmi nos projets, « afin de per-
pétuer les us et coutumes du village », 
peut-être une matança del porc dans la 
plus pure tradition, en début d’année 

2014, si toutes les conditions nécessai-
res sont réunies.

En attendant, nous continuons à tra-
vailler sur le nom de Sirach et la ma-
nière de l’écrire. 
Sem pas acabat d’en parlar.  

http://la-font-de-sirach.overblog.
com/

La Font de Sirach

Vet aquí la tardò i la Font de Sirach sempre raja ! 
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Grosse affluence pour la fête de Sirach

Club Patchwork
Jamais journée ne s’achève sans qu’aiguille, fil et tissu  
ne se rencontrent
Après des vacances bien méritées, nous 
avons eu le plaisir de nous retrouver 
avec la plus grande joie et d’accueillir 
aussi de nouvelles adhérentes.

J’en profite pour leur souhaiter la bien-
venue et dire à toutes celles qui hési-
tent encore à venir nous rejoindre, que 
le meilleur accueil leur sera réservé.

Venez et vous apprécierez, tout autant 
que nous, la joie, la bonne humeur et 
les bienfaits « thérapeutiques » de nos 
réunions du vendredi après-midi.

Chacune est libre de choisir ses pro-
pres travaux ;  seules les nouvelles adhé-
rentes doivent exécuter cinq ouvrages  
imposés dans l’année. 
Mais, rassurez-vous, l’épreuve est loin 

d’être insurmontable…

Le 11 octobre dernier, nous nous som-
mes déplacées à Toulouse, au salon des 
Arts créatifs, royaume du travail manuel 
(patchwork, broderie, couture, peinture 
sur soie, etc.).
Nous y avons puisé de nouvelles idées 
d’ouvrages, des poétiques, des auda-
cieuses, des élégantes, des précieuses, 
mais toujours imaginatives.  
Aussi toutes ces dames sont revenues 
la tête remplie de projets.

Comme chaque année maintenant, le 
club Patchwork est fidèle au Téléthon 
qui a eu lieu le 7 décembre. 
Nous vous remercions d’avoir acquis 
quelques-uns de nos travaux. 
L’argent ainsi récolté est entièrement 

reversé avec beaucoup de joie à cette 
grande et noble cause.

La présidente, Bernadette Gratiolet

Quel bel ouvrage !
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Notre chorale a organisé le 31 mai un 
concert pour soutenir les activités de 
l’association « Espoir pour les Enfants 
du Laos », basée à Perpignan. 
Son objectif est d’offrir à des enfants is-
sus de familles défavorisées un accueil 
dans un centre, avec un suivi médical 
et une intégration dans une structure 
scolaire et professionnelle, le tout dans 
leur propre pays. 
Lors de cette soirée, nous avons chanté 
avec la chorale « Pour le plaisir » de Los 
Masos, dirigée comme nous par Chantal 
Joubert.

Auparavant, nous avons participé le 
28 avril à Perpignan à la IVème Diada 
de la Fédération de Chorales « Cors de 
Clavé », qui regroupe une vingtaine de 
chorales du département.

Le 8 juin la chorale « Les Sang et Or », 
que nous avions reçue en janvier, nous a 
invités à Arles-sur-Tech pour un concert 
dans l’abbaye Sainte-Marie.

Le 15 juin, nous sommes allés de nou-
veau à Perpignan, pour un concert anti-

cipé dans le cadre des fêtes de la Saint 
Jean, qui a réuni huit chorales venant de 
toute la Catalogne.

Toujours pour la Saint Jean, nous avons 
chanté le 23 juin à Ria, pour la journée 
des associations. 

Depuis la rentrée, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir encore de nouveaux par-
ticipants à la chorale.  Nous recrutons 
toujours, en particulier des ténors et 

des basses pour renforcer les rangs. 
Répétitions tous les mardis de 20h00 
à 22h00 à la salle des Fêtes, à côté de 
l’école.

Et n’oubliez pas de venir nous écouter 
lors de la fête de la Saint Vincent : un 
concert aura lieu le samedi 25 janvier 
2014, comme chaque année, à l’occa-
sion de la fête du village. 

François Ferrand, président

Els Cantaïres de Ria-Ciràc

Solidarité avec les enfants du Laos

Enfants aidés par l’association « Espoir pour les enfants du Laos »

Pour un euro symbolique, un café et 
une boisson à 16 heures, une trentaine 
de passionnés du jeu de tarot, venus des 
quatre coins du Conflent, se réunissent 
chaque mercredi après-midi à la salle 
du foyer de Sirach.

Tous se retrouvent autour des mêmes 
valeurs : générosité et esprit d’équipe. 
Le tout dans un climat de bonne hu-
meur qui consolide les liens d’amitié.

Chaque anniversaire est fêté comme il 
se doit autour d’une pâtisserie et d’une 
bonne bouteille sortie de derrière les 
fagots... et courant novembre, une cou-
pe récompense le vainqueur de l’année. 
Tout le monde se retrouve alors autour 
d’un repas convivial et festif : un mo-
ment inoubliable !

Le tarot est un jeu de carte cérébral qui 

fait appel à la mémoire et à la straté-
gie dans le but ultime de mener le petit  
« au bout » ou de le capturer à celui qui 
le possède, mais il est à la portée de 
tout un chacun.

Si l’envie vous gagne de venir partager 

notre passion, vous êtes le bienvenu. 

Pensez à contacter Gaston au 04 68 96 
04 11 ou André au 04 68 96 02 76, ils se 
feront un plaisir de vous renseigner.

Charline Trilles

Tarot

Venez vite nous rejoindre

La joyeuse équipe du tarot



Village fleuri.



Fête des associations.
Vide grenier.



Deux fois l’an, le club organise un voya-
ge d’une journée.

Cinquante adhérents, soit un car com-
plet, participent à ces journées qui al-
lient visites de sites intéressants et trop 
souvent méconnus. 
Et, pour couronner le tout, le groupe se 
retrouve pour le déjeuner autour d’une 
bonne table, pour y déguster la spécia-
lité culinaire de la région visitée.
Le choix de la destination est assez dif-
ficile, car pour une journée, il faut tenir 
compte de la distance.

Voici quelques exemples de voyages qui 
ont marqué nos mémoires et qui font la 
réputation de notre club.

Le plus récent nous a conduits en Espa-
gne, visiter le village médiéval de Pals à 
l’authenticité et l’intérêt certains. 
Avec à la clé, un repas gargantuesque 
comme savent si bien le faire les res-
taurateurs espagnols. Le séjour s’est 
terminé par la visite d’une rizière à bord 
d’un petit train.

Il faut aussi retenir la visite de Saint-
Guilhem-le-Désert, la cité d’Aigues-

Mortes, de Carcassonne et ses environs, 
de Narbonne avec un repas-spectacle 
mémorable, le canal du Midi, Banyuls, 
Port-Vendres avec le petit train qui 
nous a fait découvrir la beauté de la 
côte jusqu’à Collioure.

Sans oublier le château de Salses, 
l’aquarium de Montpellier, la cave en-
terrée de Terra Nova, Pézenas et ses 
berlingots, Saint-Laurent de Cerdans, 
ses espadrilles et ses tissus colorés…

Notre région possède un vaste  
patrimoine qui permet de s’évader  

facilement, tout en procurant le plaisir 
de se retrouver tous pour une journée 
conviviale.

Dans le même esprit, la section  
marche du club organise aussi des  
journées complètes, ouvertes à tous les 
adhérents, avec pique-niques, grillades, 
suivis d’activités ludiques en plein air.

Voilà l’esprit du club « Amitié-Loisirs » : 
bonheur, bonne humeur et convivialité.

Marcelle Monin, vice-présidente

Club Amitié-Loisirs

Les escapades du club

La nouvelle saison 2013/2014 a démar-
ré début juillet avec la vente des cartes 
aux membres de notre association. 

Mettant à profit la période de ferme-
ture, les chasseurs du village se sont 
employés au nettoyage des chemins et 
à divers autres travaux : entretien de la 
Maison de la nature, marquage et net-
toyage des postes, pose de panneaux 
délimitant les réserves de chasse, etc.

C’est tout de même grâce à l’action 
des chasseurs que sont maintenus en 
état sentiers et chemins, plus ou moins 
laissés à l’abandon depuis la déprise 
agricole et l’exode rural, n’en déplaise à 
certains écologistes de salon !

On peut simplement regretter le man-
que de participation de tous à ces tra-
vaux pourtant indispensables au bon 
fonctionnement de notre association. 
Les plus vaillants, qui sont aussi bien 
souvent les mêmes, peuvent se comp-
ter sur les doigts d’une main… 
Ceux-là y ont consacré une dizaine de 
dimanches, qu’ils en soient remerciés.

Nous avons tous une pensée pour Marc 
qui nous a quittés bien trop tôt et bien 
trop jeune.

Le président, Claude Santanach

ACCA de Ria-Sirach

Entretenir le territoire
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Visite du centre historique de Pals

Entretien d’un chemin cet été



Le nouveau logo du Souvenir 
Français reste dans la tradi-
tion de notre association. 
Il reste fondamentalement 

attaché aux valeurs et au patrimoine du 
Souvenir Français : les trois couleurs, la 
Marianne, la flamme. 
Tout en étant respectueux de l’histoire 
de notre association, il adresse aussi un 
message fort aux jeunes générations 
dont nous avons besoin pour perpétuer 
notre mission.

À l’occasion de l’Assemblée générale 
départementale qui s’est tenue à Thuir 
le 21 avril, notre comité a été récom-
pensé par la remise d’une coupe pour 
son implication auprès de la jeunesse.

Les délégués, les présidents, trésoriers 
et secrétaires des comités du Souvenir 
Français dans les Pyrénées-Orientales, 
se sont retrouvés le 21 septembre à 
Saint-Jean-Lasseille pour leur réunion 
annuelle, sous la présidence du colonel 
(e.r) Orofino, trésorier national. 
Ce dernier a fait part de son étonne-
ment devant le dynamisme de la Délé-
gation générale des Pyrénées-Orienta-
les, qui sait faire preuve d’innovation et 
mérite d’être citée en exemple. 
Cette distinction est à partager avec 
tous les adhérents, car sans eux rien ne 
peut être possible, merci à eux. 

Juste avant la date officielle des vacan-
ces d’été, les élèves du CM2 ont parti-
cipé au rallye citoyen organisé tous les 
ans par la municipalité, les enseignants 
et le comité local du Souvenir Français. 
Cette année, en plus des attestations 
et diplômes habituels, les participants 
ont reçu un livret de la collection du 
citoyen intitulé « La République », le-
quel en présente les institutions et les 
symboles.
L’équipe gagnante portée sur la coupe 
est composée de Morgan Lapasset, 
Hugo Rossignol, Julien Pincin, Sandrine 
Dairin, Chloé Dessein et Alexis Pascal.
Un diplôme collectif établi au nom de 
la classe de CM2 2013 a été remis au 
professeur, Frédéric Cardona.

La Délégation générale a lancé une  
opération « jumelage » dans le but de se  

rapprocher des communes où il n’y a 
pas de comité afin d’apporter le sou-
tien et l’aide du Souvenir Français dans 
le travail de mémoire. 
Le comité de Ria-Sirach s’est rapproché 
de la commune de Mosset. 
Une première réunion avec le maire de 
cette commune a eu lieu au mois de 
juin, et en octobre, nous avons fait un 
déplacement au cimetière et au monu-
ment aux morts. 
Il reste à déterminer les actions réalisa-
bles ensemble.

2014 sera une année importante : com-
mémoration du centenaire de la 1ère 
guerre mondiale et 70ème anniversaire 
de la 2ème guerre.

Le comité envisage une exposition au 
mois de mai sur le thème de la Deuxiè-
me guerre mondiale et éventuellement 
une mini exposition le 11 novembre 
pour marquer le centenaire de la Gran-
de guerre.

Notre Assemblée générale se déroulera 
le 13 février et sera suivie d’un repas 
réunissant tous les participants.

L’Assemblée générale départementale 
aura lieu le 21 septembre 2014 à la 
salle des Dômes à Rivesaltes.

Le président, Jean-Maurice Berrier

Association  
Systéma Découverte

Notre association, nouvellement 
créée à Ria-Sirach, se propose de 
faire découvrir un art martial rus-
se issu de la tradition cosaque et 
de la physiologie moderne.

Un groupe de travail s’est consti-
tué, mettant en pratique des exer-
cices simples basés sur la respira-
tion et la tension musculaire, dans 
le but de retrouver un équilibre 
physique et émotionnel.

La Mairie nous offrant gracieu-
sement la possibilité d’utiliser 
une salle, nous vous proposerons  
prochainement un rendez-vous 
mensuel en présence d’un instruc-
teur diplômé.
Vous pouvez nous rejoindre si le 
coeur vous en dit.

Renseignements au :
04 68 96 23 49
06 02 22 25 54

Mikhael Neverov
Jean-Louis Goacolou

Souvenir Français

Fidèles à nos valeurs
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Photo de groupe après le rallye citoyen
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Les activités ont repris dans la joie 
au même rythme que les années  
précédentes dans la grande salle poly-
valente de Ria.

L’année débute de façon positive et 
avec autant de dynamisme.

La pratique du yoga et de la relaxation 
sont des disciplines pour le bien de 
tous.

Vous apprendrez à maîtriser votre  
mental agité, à vider votre tête des  
pensées désordonnées souvent source 
de stress et de fatigue. 
Ce qui n’exclut pas évidemment les 
pratiques corporelles et respiratoires 
indispensables pour un travail global.
Dans, et par la pratique des postures et 
autres mouvements, vous développez 
un assouplissement naturel et une nou-
velle maîtrise de tout votre corps.
Un travail spécifique du dos est tou-
jours privilégié lors de chaque séance. 
Il rencontre un réel succès auprès des 
adhérents qui lui reconnaissent un vé-
ritable bienfait.

On ne peut faire du yoga sans une at-
tention particulière et importante à la 
respiration. 
Ce souffle qui nous accompagne au 
quotidien est source de vie quand on 
apprend à l’utiliser avec conscience et 
attention dans toute son amplitude.

Quelle que soit votre pratique, yoga, 
relaxation ou gym, l’important est de 
prendre soin de soi-même, avec joie, 

détente et harmonie.
Des cours gratuits vous sont proposés 
pour découvrir ces différentes activités, 
sans aucun engagement de votre part. 

Merci encore à la municipalité pour 
son soutien moral et matériel ainsi que 
pour son écoute de tous les instants.

Contact : Roselyne Fenioux
06 87 77 31 20

Forme et Mieux-Être

Atteindre la zénitude

Séance yoga du mercredi matin

L’assemblée générale du 5 mai a élu un 
nouveau bureau présidé par André Bru-
gat, assisté d’Alain Schmitt et de Franck 
Leeuwerck.
Monserrat Llech a été nommée prési-
dente honoraire à vie en remerciement 
de son dévouement et de son attache-
ment à notre cause.

Les trois collectes de l’année (janvier, 
mai, septembre), salle du Foirail de Pra-
des ont permis de recueillir 447 poches 
de sang et de constater une progression 
encourageante du nombre de nouveaux 
donneurs. 

Pour clôturer les collectes de 2013, une 
grillade a eu lieu le 22 septembre à la 
salle du Foirail. Merci à Michèle et aux 

« grilleurs » pour leur implication à la 
réussite de cette journée.

Notre association participe activement 
aux colloques et réunions d’informa-
tion programmées par l’Établissement 
français du sang de Perpignan. 
Nous avons également été présents lors 
du téléthon le 7 décembre à Prades.

Voici résumé le travail accompli par 
toute notre équipe. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
contacter nos amis Roselyne Bataille et 
Alain Schmitt qui vous donneront tous 
les renseignements nécessaires.

Le président, André Brugat

Don du sang

Un nouveau bureau

Les bouchons d’amour

Une poubelle jaune se trouve 
derrière la mairie, à l’entrée des 
écoles, afin de récupérer tous les 
bouchons plastiques.

L’argent récolté lors de la reven-
te de ces bouchons sert à aider 
les personnes handicapées pour 
l’achat de matériels améliorant 
leur autonomie.

Garder les bouchons : un geste 
simple, gratuit, écologique et hu-
manitaire.

Depuis environ six mois, 80 kilos 
ont ainsi été récupérés.

À l’avance, merci de votre geste.

Alain Schmitt
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Après la période hivernale, où les parties 
ne se sont jamais vraiment arrêtées, le 
club a lancé sa saison estivale.

Tous les lundis soir, les boulistes du 
Conflent se sont retrouvés pour les 
concours en nocturne, avec une moyen-
ne de trente doublettes qui se sont  
affrontées, parfois tard dans la nuit.

Le concours de la St Jean, où tous les 
clubs du secteur étaient invités, a connu 
un vif succès avec la participation de 
plus de 60 équipes. A cette occasion, 
les boulistes étaient invités à partager 
gratuitement le repas du midi, préparé 
de main de maître par notre grand chef 
Eloi et ses aides ! 
Nous remercions le sénateur François 
Calvet qui, grâce à la subvention qu’il 
nous a octroyé, nous a permis de pro-
poser ce repas qui a fait l’unanimité.

Le 13 juillet, un autre concours général 
a réuni une cinquantaine de triplettes 
pour la traditionnelle fête de la pétan-
que. Succès mitigé mais ambiance cha-

leureuse et amicale grâce au dévoue-
ment des membres du club.

La coupe du Conflent s’est déroulée le 
15 septembre à Ria. Six clubs regrou-
pant douze équipes se sont mesurés 
lors de cette compétition qui récom-
pense le meilleur club. 
Cette année, c’est le club de Rodès qui 
est sorti vainqueur. A midi, tous les  
participants ont fait une pose pour dé-
guster le poulet basquaise préparé par 

les  « cuistots » rianais.

La pétanque poursuit son petit bon-
homme de chemin. Venez nous rejoin-
dre, vous serez accueilli avec convivia-
lité par les habitués qui se feront un 
grand plaisir de vous intégrer. 
Le club se porte bien et fait le maximum 
pour aller de l’avant afin de contenter 
le plus grand nombre.

Le Petit Pétanqueur

Union bouliste rianaise

Rétrospective estivale

Lors du concours du 23 juin

Dance Country

Country, saison 3
Une nouvelle saison commence pour 
notre association. 

Cette année, les cours se déroulent se-
lon trois niveaux : débutants 1 et 2 le 
mercredi de 17h30 à 20h30 à la salle 
du Foyer à Sirach, animé par Nathalie ; 
novices le lundi de 18h30 à 20h30 à la 
salle des Fêtes de Ria, sous la férule de 
Marinette.

Comme nouveauté, nous avons prévu 
au programme un dimanche après-
midi au nom évocateur de « Country-
Crêpes-Party » où tous les membres  
s’activeront à la préparation de pâtisse-
ries afin de vous régaler ! 
La danse ne sera pas oubliée ce jour-là, 
nos animatrices se feront un plaisir de 
vous initier.
Nous aurons le plaisir d’évoluer devant 

vous lors de manifestations qui se tien-
dront dans notre commune.

Vous pouvez venir nous rejoindre à tout 
moment, notre porte est toujours gran-
de ouverte. 

Vous serez accueilli dans la joie et la 
bonne humeur, à l’image de tous nos 
cours où le mot d’ordre est avant tout 
convivialité !

Le Bureau

Démonstration lors de la saint Jean
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Ce sont les communes qui ont la res-
ponsabilité du service public de l’eau. 
Les communes peuvent financer et gé-
rer elles-mêmes le service de l’eau et de 
l’assainissement : c’est le système de 
régie, adopté par notre commune.
Elles peuvent aussi déléguer le service 
à une entreprise privée spécialisée, 
soit par contrat d’affermage, soit par 
concession.

Une fois ceci posé, comment faire pour 
s’y retrouver ?

En effet, avec la feuille d’impôt et le 
bulletin de salaire, la facture d’eau est 
certainement le document administra-
tif le moins compréhensible qui nous 
soit donné de lire. 
Et pour cause, la lettre en question 
récapitule la consommation d’eau du 
foyer, la location du compteur, l’assai-
nissement du volume d’eaux usées cor-
respondant, ainsi que trois, voire quatre 
redevances… 
Autant de postes de dépenses dont 
l’usager n’a pas nécessairement 
conscience au moment d’ouvrir le ro-
binet ou, quelques mois plus tard, son 
courrier en recevant sa facture. Bref, 
une vraie usine à gaz !
Pour ce qui nous concerne, à Ria-Sirach, 
les relevés de compteur sont effectués 

par les employés communaux début 
juillet. Par la suite, les index sont saisis 
dans un logiciel spécialisé à la mairie et 
ensuite transmis à la Trésorerie de Pra-
des qui intègre le tout dans la compta-
bilité publique.
Les factures sont alors envoyées à leur 
destinataire.

Les rubriques de la facture
On distingue trois onglets distincts : la 
distribution de l’eau, la collecte et le 
traitement des eaux usées, et les re-
devances dues aux organismes publics 
(Agence de l’eau).

La distribution de l’eau : cette rubrique 
regroupe un certain nombre de coûts 
dont le prélèvement et le stockage de 
l’eau, les traitements et contrôles de sa 
qualité, la construction et l’entretien 
des équipements et des réseaux de dis-
tribution, le relevé des compteurs…
Ces coûts sont répartis sur deux li-
gnes : la consommation relevée sur le  
compteur et l’abonnement qui couvre 
en partie les charges fixes du service de 
l’eau, notamment l’amortissement des 
investissements.

La collecte et le traitement des eaux 
usées : la consommation qui corres-
pond au volume d’eau relevé et l’abon-

nement qui répercute les charges fixes 
découlant de l’amortissement des in-
vestissements réalisés pour le service 
(station d’épuration, réseaux…). C’est 
notamment notre cas pour la nouvelle 
station d’épuration construite il y a 3 
ans qui traite tous nos effluents.

Les redevances dues aux Organismes 
publics : lutte contre la pollution et mo-
dernisation des réseaux publics versées 
à l’Agence de l’eau dans le cadre de la 
mission de service public que lui délè-
gue l’État.
La redevance de lutte contre la pollu-
tion est destinée aux équipements de 
lutte contre les pollutions et au déve-
loppement d’autres moyens d’appro-
visionnement en eau comme les puits, 
récupérateurs d’eau de pluie, etc. Elle 
est basée sur le volume d’eau relevé au 
compteur.
La redevance pour la modernisation des 
réseaux apparait sur votre facture si vo-
tre installation est raccordée au réseau 
public d’assainissement. Cette redevan-
ce ne concerne pas les quelques parti-
culiers équipés d’une fosse septique.
Son taux actuel est de 0,15 euro/m3 et 
est voté par les instances de bassin.

Enfin la T.V.A perçue directement par 
l’État.

Ressource naturelle

Comprendre sa facture d’eau
Voici un dossier spécial consacré à l’eau. L’eau à l’état normal est gratuite, son traitement et sa dis-
tribution ont un coût, c’est le prix du service de l’eau.

Facture 2013 simulée pour une consommation de 120 m3 - Les rubriques surlignées sont perçues au bénéfice de la commune



[Toutes les informations qui suivent sont dis-
ponibles sur le site internet de l’Agence de 
l’eau.]

Une surveillance étroite
Le contrôle sanitaire des eaux d’alimen-
tation est organisé par l’Agence Régio-
nale de Santé.
Les analyses sont réalisées par le Centre 
d’analyses Méditerranée Pyrénées de 
Perpignan, agréé par le ministère chargé 
de la santé.
Le nombre d’analyses dépend du nom-
bre d’habitants desservis et du type de 
ressource (souterraine ou superficielle).
Les prélèvements sont faits à la source, 
à la production (en sortie de station de 
traitement ou après stockage) et sur le 
réseau de distribution.
Vous trouverez dans le tableau ci-con-
tre les résultats pour notre commune.

Pour mieux comprendre
La qualité bactériologique est évaluée 
par la recherche de bactéries témoins 
d’une pollution microbiologique de la 
ressource ou du réseau.
L’agressivité de l’eau peut entraîner la 
corrosion des canalisations métalli-
ques (plomb, cuivre...) dans les réseaux 
intérieurs. 
Le remplacement de toute conduite en 
plomb est souhaitable. Dans l’attente 
de leur changement, il est conseillé 
de laisser couler quelques litres d’eau 
avant de la consommer, en évitant les 
gaspillages.
Compte tenu de la toxicité du plomb, il 
est vivement recommandé aux enfants 
et aux femmes enceintes de ne pas 
boire l’eau du robinet lorsqu’il y a pré-
sence de canalisations en plomb dans 
l’habitation.
À l’état naturel, l’eau ne contient pas de 
pesticides. Le code de la santé fixe une 
limite à 0,1 microgramme par litre.
Cette valeur permet d’apprécier s’il y a 
lieu ou non de restreindre les usages.

Des gestes simples
Après quelques jours d’absence, purgez 
l’ensemble des canalisations en laissant 
couler l’eau quelques instants, avant de 
l’utiliser pour la boisson ou la prépara-
tion des aliments.
Utiliser exclusivement de l’eau froide 
pour la boisson et la cuisson des al-

ments, car une température élevée fa-
vorise la migration dans l’eau des mé-
taux pouvant être contenus dans les 
conduites.
L’eau d’un puits, d’un forage ou d’une 
source est considérée à priori comme 
non potable. 

Si vous l’utilisez pour l’irrigation, votre 
réseau doit être séparé du réseau public 
afin d’éviter la pollution de ce dernier 
par retour d’eau. 

Par ailleurs, l’ouvrage de prélèvement 
doit être déclaré auprès de la mairie.

Ressource naturelle

L’eau, un trésor inestimable
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Infirmières
BAIL Isabelle : 1 route nationale
Tél : 04 68 05 21 27
PIROT Katleen : 13 route de Sirach
Tél : 06 08 22 99 42

Médecins
Dr BATLLE Pere : Espace La Barnade 
Tél : 04 68 96 37 85
Dr LE TOAN-BARES Phong-Lan :
ophtalmologie - Espace La Barnade
Tél : 04 68 30 65 29

Pharmacien
PLANAS Françoise : Espace La Bar-
nade - Tél : 04 68 96 01 00

Assistantes 
maternelles agréées
COLBERT Laurence : 17 allée des 
mimosas - Tél : 06 23 82 26 02

D’ANDRADE Aline : rue du Courral
Tél : 04 68 96 17 94
ESCODA Christelle : 2 impasse des 
Figuiers - Tél : 04 68 05 33 38
GARRIGUE Nathalie : 1 lot la 
Riberette - Tél : 04 68 05 35 78
GOY Véronique : 3 route nationale 
Tél : 04 68 96 48 07
PUIG Jeanine : 18 rue d’Aragon
Tél : 04 68 96 04 31

L’agenda

Janvier
=le 10, voeux du Maire à la 
salle des fêtes à partir de 18h
> Ria

=le 25,  récital de chant avec 
trois chorales à l’église 
> Ria 

=le 26, fête de la saint 
Vincent avec messe, apéritif 

dansant, repas et animations
> Ria

Février
=le 8, matança del porc à la 
salle du Foyer
> Sirach

=le 9, rifle de la pétanque à 
la salle des fêtes à partir de 
14h00
> Ria 

Mars
=le 8, carnaval organisé par la 
Font de Sirach dans les rues du 
village
> Sirach

=le 30, soirée crêpes organi-
sée par le club Country Dance 
à la salle des fêtes
> Ria 

Avril
=le 19, goig dels ous à partir 
de 14h00 dans les rues du 
village
> Ria et Sirach

=le 21, omelettes pascales 
à la salle des fêtes à partir de 
12h00
> Ria

Juin
=le 19, fête de la Trinité
> Sirach

Bibliothèque  
De nombreux ouvrages vous  
attendent à la bibliothèque  
municipale Georges Chambon.

 Véronique Liehr vous y 
accueille tous les jeudis de 

9 h 00 à 11 h 00

État-civil 
Naissances
10/06 ERARD Prescilia       
18/06 PASTOR AROCA Maëlys
25/06 LALLEMAND Lucie
05/07 GONCALVEZ ESCODA Joan    
10/07 GERARD PINO Romane 
17/07 SZPONIK Loan
12/09 ANDRE Brayhan
02/10 EYROLLE Léo
10/10 LARGUIER GOMES Jade
07/11 SMET DEJARDIN Loïc

Mariages
07/12 JOCAVEIL Nicole et 
 AMIEL  Bruno

Décès

23/06 CANAL Marcelle
21/08 BOHER Alain
28/08 PAGES Marie Simone 
23/09 CORNAGGIA Élie
26/09 BEIGNON Eric
08/10 WRIGHT John
16/10 BONET Yves
09/11 LHOSTE Monique

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois :
- jeudi 30 janvier
- jeudi 27 février
- jeudi 27 mars
- jeudi 24 avril
- jeudi 22 mai
- jeudi 26 juin

Déchetterie
Déchetterie de Prades
Zone commerciale
Tél : 04 68 96 28 11
Du lundi au samedi : 
9 h -12 h et 15 h - 18 h
Le dimanche : 9 h -12 h
Pensez à demander une 
carte d’accès au secréta-
riat de la mairie



La mairie 
à votre 
service

Monsieur  le maire et ses adjoints vous 
reçoivent sur rendez-vous

Tél : 04 68 96 49 30 
Fax : 04 68 96 36 00
Courriel : ria.sirach@wanadoo.fr
Web : www.riasirach.fr

Merci de bien vouloir respecter les  
horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9h à 
12h et de14h à 18h
Mardi : de 9h à 12h, fermé l’après-midi
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Civisme

Inscription sur les listes électorales
Sont électeurs toutes les françaises et 
les français majeurs, jouissant de leurs 
droits civiques et politiques et n’étant 
dans aucun cas d’incapacité prévu par 
la loi.
L’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire pour pouvoir participer 
aux différents scrutins.

La date limite d’inscription est fixée au 
31 décembre 2013 pour pouvoir voter 
en 2014. 
Une permanence sera d’ailleurs assurée 
en Mairie le 31 décembre en matinée.

Qui est concerné ?

Les nouveaux habitants de la commune, 
l’inscription en cas de déménagement 
ne se faisant pas automatiquement.

= Cas particuliers : 

Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans 
sont inscrits d’office. Toutefois, il est 
préférable de se renseigner auprès de 
la mairie pour vérifier son inscription.

Peuvent également s’inscrire l’année 
de l’élection :
- ceux qui atteignent 18 ans entre le 1er 
mars et le jour de l’élection 

- ceux qui déménagent pour motif pro-
fessionnel après le 1er janvier ou les 
fonctionnaires admis à la retraite après 
cette date
- ceux qui acquièrent la nationalité 
française ultérieurement à cette date
- ceux qui recouvrent le droit de vote 
après le 1er janvier

Comment s’inscrire ?

Le formulaire de demande d’inscrip-
tion est disponible au secrétariat de 
mairie ou téléchargeable sur internet 
sur le site :
http://www.service-public.fr/



?



Si vous voulez  

paraître sur cette page 

n’hésitez pas à nous 

contacter au 

04 68 96 49 30













 

 
 
 
 
 
 

   







