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 Edito 

Votre Conseil municipal : un vrai travail d’équipe

C’est toujours un grand plaisir de faire l’éditorial de votre bulletin 
municipal et à plus forte raison celui de fin d’année qui voit arriver la 
période des vœux.

Budget 2015 : un casse-tête sans précédent 

Il faudra en 2015 faire aussi bien qu’en 2014 avec malheureusement 
moins de moyens financiers.

Notre commune doit faire face et anticiper d’importantes baisses 
de dotations, sans toutefois voir ses charges diminuer, voire même 
augmenter.

L’équation qui consiste à équilibrer la colonne des dépenses avec celle des 
recettes est de plus en plus difficile à résoudre.

Le désengagement  de l’État qui transfère de plus en plus de compétences 
aux collectivités sans leur transmettre forcément les moyens financiers 
pour les assumer va fragiliser l’équilibre budgétaire des communes.

Certes, la gestion rigoureuse de notre commune menée depuis de 
nombreuses années par le Conseil Municipal dont je salue ici le formidable 
travail d’équipe, a permis d’amortir l’impact que l’on connaît de la crise 
économique et financière. Nos dépenses ont toujours été réfléchies, 
évaluées, contrôlées et continueront à l’être dans l’avenir.

Je tiens toutefois à vous rassurer et vous dire que conformément à la 
tradition et au contrat moral qui nous lie nous mettons tout en œuvre 
pour ne pas répercuter d’augmentation sur nos impôts locaux.

L’ambiance morose qui règne dans notre pays ne doit cependant pas nous 
faire oublier la magie de Noël et vivre pleinement ces moments heureux 
en famille et avec nos proches.

J’ai aussi une pensée pour toutes celles et tous ceux qui seront, pour 
diverses raisons, éloignés des leurs.

A vous tous, le Conseil Municipal et moi-même, vous souhaitons de 
bonnes et heureuses fêtes et tous nos vœux de santé et de bonheur pour 
l’année qui arrive.

Votre Maire, Jean Maury

Responsable de la publication : Jean Maury
Rédaction et réalisation : Claude Marc 
Impression : L’Autre Page - Prades

  Tirage  : 800 exemplaires
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Conseil municipal du 18 
juin 

=projet de location de 1400 m2 à la 
société M+ Matériaux

=fixation des tarifs de l’eau et de 
l’assainissement : 
- 0,95 euros H.T pour le m3 d’eau
- 36 euros H.T pour les abonnements 
eau et assainisement
Ces nouveaux tarifs seront appliqués à 
compter de la facturation 2014-2015

=transfert de la compétence éclairage 
public au SYDEEL 66 à partir du 1er 
janvier 2015, pour une durée de 5 ans

=acquisition d’une parcelle à Mme 
Gouzy Maryse pour la réalisation d’un 
parking à Sirach

=renouvellement de la convention de 
partenariat avec l’École de musique 
du Conflent pour l’année scolaire  
2014-2015

Conseil municipal du 9 
septembre

=création et numérotation de voies :
- création de la route de Mont-Louis 
pour le lieu-dit «la Riverette»
- création de la route de Codalet pour 
le RD 27A

=achèvement de la numérotation du 
chemin de Canoha ainsi que de la rue du 
Courral et de la route Nationale 116

=création d’un contrat d’assistance 
juridique pour la commune avec maître 
Frédéric Bonnet, avocat à Perpignan

=attribution de la maîtrise d’oeuvre à 
M. Combes Bernard, architecte DPLG, 
pour la réalisation de l’aménagement 
et de l’extension du local « boulistes » 
et des abords de celui-ci

=demande de subvention pour 
l’aménagement et l’extension du local 
« boulistes » et des abords auprès de 
l’État et du Conseil général

Conseil municipal du 1er 

octobre

=redevance de participation aux frais 
de scolarité des élèves des communes 
extérieures fréquentant les écoles pri-
maire et maternelle de Ria-Sirach de 
412 euros par élève scolarisé en primai-
re et de 525 euros par élève scolarisé en 
maternelle. 
Ces frais sont identiques à ceux deman-
dés par la commune de Prades

=approbation du projet de périmètre 
né de la fusion des Communautés de 
communes du Conflent et de Vinça-
Canigou

=convention de prestation entre la 
commune et l’association APLEC pour 
assurer les cours de catalan pour l’an-
née scolaire 2014-2015

=renouvellement du contrat de l’inter-
venant en poterie pour l’année scolaire 
2014-2015

Conseil municipal

Compte-rendu des séances
Voici un bref résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis le mois de juin. 
L’intégralité des décisions est consultable en mairie.
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Les pouvoirs publics ont fixé un seuil 
minimum de 20 000 habitants pour 
les intercommunalités au lieu de 5 000 
aujourd’hui, dans le but de leur permet-
tre d’atteindre une taille critique, no-
tamment en milieu rural. La date butoir 
étant fixée au 1er janvier 2018.

Ce mouvement de concentration s’ins-
crit dans la volonté manifestée par la 
diminution pour moitié des régions mé-
tropolitaines et la suppression, à terme, 
des conseils départementaux (ancien-
nement appelés conseils généraux).

Autant dire que le Conflent a bien perçu 
le message et que les décideurs locaux 
n’ont pas temporisé.

Et de fait, les deux E.P.C.I. existants (Éta-

blissement Public de Coopération Inter-
communale) vont fusionner : la Com-
munauté de communes du Conflent 
d’une part, et la Communauté de com-
munes Vinça-Canigou d’autre part.

Cette nouvelle entité administrative 
va recouvrir un véritable bassin de vie,  
comme le souhaite le législateur, allant 
du col de Ternère jusqu’aux hauteurs de 
Fontpédrouse ! 

C’est une première pour le départe-
ment qui voit naître ainsi un territoire 
historiquement et économiquement 
homogène, ce qui devrait en faciliter 
l’organisation, la bonne gestion des 
équipements publics et aboutir ainsi à 
un maillage optimal des services offerts 
à la population.

Les compétences dévolues à la nouvelle 
intercommunalité ne changent pas . 
Ce sont les communes composant Vin-
ça-Canigou qui ont ajusté leurs com-
pétences de façon à coller avec les 
nôtres.

Qu’elle semble loin la période de 2008 
où lors de ses débuts, la Communauté 
de communes du Conflent regroupait 
seulement 30 communes ! Par des arri-
vées successives, ce nombre est monté 
à 34, avant la fusion prochaine qui por-
tera le nombre de communes partici-
pantes à 47.
On peut légitimement supposer que ce 
périmètre devienne définitif. 
Et qu’il permette ainsi à notre terri-
toire de partir résolument de l’avant et 
d’avoir confiance dans l’avenir.

Communauté de communes

Un nouveau périmètre
Au 1er janvier 2015, le périmètre de la Communauté de communes s’élargit aux communes de 
Vinça et de la « baronnie ». La fusion des deux entités donnera naissance à la Communauté de 
communes Conflent-Canigou regroupant 47 communes.

La nouvelle carte intercommunale du département au 01/01/2015
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Après des travaux nécessités par l’état 
délabré de l’ancien presbytère, la nou-
velle médiathèque prend ses quartiers 
dans des locaux refaits à neuf.

Pour ce faire, la commune a bénéficié 
d’aides du Conseil général et de l’État 
par l’intermédiaire de la D.R.A.C (Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles).
La remise à neuf de cet équipement 
était rendue nécessaire car l’ancienne 
bibliothèque, où l’espace était compté, 
ne répondait plus aux besoins du public 
et à l’accueil des enfants de l’Ecole.

La nouvelle médiathèque est ouverte le 
lundi matin, toute la journée du mer-
credi, avec la matinée réservée aux en-
fants, ainsi que le vendredi après-midi. 
L’ouverture le vendredi après-midi fa-
cilitera la venue des adhérents du club 
Amitié-Loisirs situé tout à côté !

Lorsque l’on pénètre dans la médiathè-
que, le regard est frappé par la clarté 
des lieux et par le bel agencement du 
mobilier et des locaux qui s’étendent 
sur deux niveaux.

Le rez-de-chaussée est constitué de 
l’accueil assuré en toutes circonstances 
par la souriante Véronique Liehr. Le lec-
teur y trouvera toutes les nouveautés, 
des CD, des DVD ainsi que des BD adul-
tes et un point internet en accès libre.
Le premier étage regroupe la quasi-to-
talité des ouvrages pour adulte : des ro-
mans, des biographies, des livres d’his-
toire, un fond local bien documenté sur 
notre région et nos terroirs.
Le second est lui entièrement réservé 
aux enfants, avec un mini-espace expé-
rimental pour les ados. Il s’adresse aux 
enfants de la maternelle jusqu’au se-
condaire. Les jeunes pourront y trouver 
des romans adaptés, des BD, un fonds 
documentaire, des mangas et même 
des livres en catalan !
Cet espace, va, à n’en point douter, 
constituer un formidable outil pédago-
gique pour l’équipe enseignante.

La bibliothèque municipale vient de déménager pour s’installer dans les locaux flambants neufs de 
l’ancien presbytère. Elle devient la médiathèque Georges Chambon.

Culture

La nouvelle médiathèque

L’espace aménagé pour les enfants situé au deuxième étage

Le premier étage de la médiathèque

L’accueil au rez-de-chaussée



CadrE dE ViE 7

Un local pour l’école
Les employés communaux viennent 
d’achever la création d’un local supplé-
mentaire dans la cour de l’école. 
Il va servir à entreposer le matériel de 
sport et ainsi désengorger le petit local 
existant qui était devenu manifeste-
ment insuffisant.
Il faut noter que cette réalisation est à 
mettre à l’actif de notre équipe techni-
que puisque celle-ci a tout réalisé, des 
fondations au toit, en passant par les 
façades.

Des nouveaux parkings 
bientôt disponibles
Deux nouveaux emplacements destinés 
au stationnement des véhicules vont 
voir le jour avant l’été prochain.

Le premier sera situé à l’entrée de Si-
rach, où la commune vient d’acheter 
une parcelle en contrebas de la route.
Les travaux vont être réalisés prochai-
nement par l’entreprise retenue .

Le second parking sera implanté rou-
te de Conat, sur un terrain apparte-
nant déjà à la commune à la sortie du 
village.
Les travaux de débroussaillage ont été 
réalisés par nos employés.
Les travaux de terrassement ont été ef-
fectués par une entreprise spécialisée 
du Conflent.
La fin de ce chantier dépendra des pres-
criptions techniques pour l’accès à la 
route départementale.
L’objectif de ce parking est de désen-

gorger le stationnement sur le RD 26 
ainsi que dans les rues de la Llisse.

Déplacement d’un 
transformateur EDF
Le transformateur situé sur le côté de 
l’église de Ria vient d’être déplacé rue 
du Mas. 

Ce nouvel équipement bénéficie des 
dernières avancées technologiques en 
la matière et est installé dans un pe-
tit bâtiment préfabriqué qui s’intègre 
harmonieusement dans le paysage. Il y 
sera fait un trompe-l’oeil.

Cette opération s’inscrit dans l’aména-
gement global de l’entrée Est du village 
qui a vu la rénovation de la place du 
Monument aux morts, l’installation de 
la nouvelle médiathèque dans l’ancien 
presbytère, et la réhabilitation future 
du jardin du curé.

Une fois le jardin restauré, cette opé-
ration d’envergure sera définitivement 
terminée.

Travaux

Le point sur les chantiers en cours

Le nouveau transformateurParking de la route de Conat

Emplacement du futur parking à SirachLe nouveau local dans la cour

Dans quelque temps, le lecteur pourra 
bénéficier de l’accès au jardin du curé 
en cours de réaménagement. Quoi de 
plus agréable qu’une petite promenade 
à l’ombre des arbres ou une lecture en 
contemplant le Canigou immuable !

Les livres sont pour la plupart achetés 
localement, les DVD et les CD étant 
commandés par un canal spécifique.

La médiathèque bénéficie également 
des livres fournis gracieusement par la 
médiathèque départementale de Thuir 
dont le bibliobus passe une fois par an.

La médiathèque propose ainsi toutes les 
nouveautés, le lecteur bénéficie égale-
ment des conseils avisés de Véronique 
qui projette d’organiser des réunions  
« coup de cœur » avec ses lecteurs. 

Il n’y a pas de délai pour rendre les livres 
empruntés, la seule contrainte étant de 
n’emporter qu’une seule nouveauté, de 
façon à pouvoir satisfaire le plus grand 
nombre.
Pour finir, quelque chose de très impor-
tant : l’accès à la médiathèque est to-
talement gratuit, aucun abonnement ne 
vous sera demandé.



Accueil de loisirs

Vacances et temps d’activités périscolaires
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Le centre de loisirs de Ria-Sirach a ac-
cueilli cet été une quarantaine d’en-
fants âgés de 30 mois à 11 ans, parmi 
lesquels, une trentaine scolarisés à 
l’école de Ria.

Le thème central proposé au mois de 
juillet a été axé sur le Tour de France. 
Ceci nous a permis de découvrir, semai-
ne après semaine, les différentes régions 
traversées par la Grande Boucle à tra-
vers les spécialités culinaires régionales, 
les costumes traditionnels et l’élabora-
tion d’une belle carte de France.

Les enfants sont allés également à la 
découverte de la réserve africaine de 
Sigean où ils ont pu contempler les 
animaux sauvages dans un cadre tout à 
fait exceptionnel.

Nous avons aussi passé une journée au 
Luna Park de Canet-Plage, fait la traver-
sée en bateau de Canet à Port-Vendres 
à bord d’un catamaran, visité les rem-
parts et le fort Libéria à Villefranche de 
Conflent.

Deux mini camps ont été établis en 
Conflent : l’un à Jujols avec rando noc-
turne sur le chemin de Flassa ; l’autre à 
Fuilla avec visite de la réserve de Py.
Par ailleurs, les enfants ont pu dévelop-
per leurs capacités d’orientation dans 
l’espace à l’occasion du rallye photo à 
Ria.
Enfin, la traditionnelle fête des accueils 
de loisirs s’est tenue à Prades. Elle a ras-
semblé plus de deux cents enfants de 

tout le secteur.

Lors de la rentrée de septembre, nous 
avons mis en place les temps d’activi-
tés périscolaires pour accompagner la 
réforme des rythmes scolaires. Nous 
gardons les enfants de la fin de la classe 
jusqu’à 17 h 15.

Gilles Ruis
Tél. 06 13 52 42 23

Costumes régionaux lors du Tour de France

Le mardi 23 septembre à 15 heures, 
tous les écoliers de France et de Na-
varre, étaient invités à se réunir pour 
commémorer le centenaire de la décla-
ration de la Première Guerre mondiale.

Les élèves les plus âgés de l’école de 
Ria-Sirach (les CE1, CE2 ,CM1 et CM2) 
accompagnés de leurs maîtres et de la 
directrice se sont donc rendus à cette 
occasion sur l’esplanade du monu-
ment aux Morts du village récemment 
restauré. 
Ils ont rendu honneur aux 39 soldats de 
la commune morts pour la France. Cha-
que élève a lu un nom et a déposé une 
rose blanche au pied du monument. 

Cette cérémonie a fait suite à toutes 
celles organisées au cours de l’année 
2014.
Elle s’inscrit aussi dans le cadre des 
journées rallye citoyen organisées cha-

que année par le Souvenir français dont 
M. Berrier est le président.

Les divers ateliers mis en place ont 
pour but de mieux faire connaître à nos 
élèves, les institutions et les symboles 
de la République, les diverses cérémo-
nies du souvenir et aider ces derniers à 
devenir des citoyens éco responsables 

(une place importante est accordée à 
l’écologie).

Ces journées se terminent générale-
ment par un goûter offert par la mu-
nicipalité et un diplôme remis aux 
enfants.

La directrice, Hélène Morin

Affaires scolaires

L’École participe au devoir de mémoire

Départ pour la cérémonie de commémoration par les enfants de l’école



Espace Loisirs Jeunes

Un été complètement «Happy»
Un video clip

L’ Espace Loisirs Jeunes de Ria-Sirach a 
décidé cet été, conjointement avec les 
jeunes, de créer un clip « Happy » basé 
sur la chanson de Pharell Williams.

Ce clip a été tourné dans différents vil-
lages de la Communauté de Communes 
du Conflent à savoir, Sahorre, Villefran-
che de Conflent et Ria-Sirach.
Avec comme objectif la valorisation du 
village et la participation des jeunes et 
des moins jeunes !

Le clip final réalisé par les jeunes est dis-
ponible via YouTube sur le lien suivant :
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=W2FwMMLMY0I
Avec près de 2000 vues, on peut dire 
que ce projet est une réussite, si vous 
ne l’avez pas encore visionné, il n’est 
pas trop tard pour y remédier.

Philippe Ture, Directeur de l’ELJ de Ria-
Sirach précise que ce genre de projet 
permet de faire de l’inter-générationnel 
tout en valorisant le village (tournage 
avec les commerçants, les mairies et la 
population).

Les jeunes ont vraiment été des ac-
teurs motivés par ce genre de danse 
théâtralisée.

Initiation au Bubble Bump
Lors des vacances de la Toussaint, les 
ados de l’Espace Loisirs Jeunes de Ria-
Sirach ont essayé une nouvelle discipli-
ne en vogue dans notre département.

Le principe de cette nouvelle activité, 
« Le Bubble Bump » consiste à jouer à 
du « presque football » avec « presque 
tout le corps » en étant protégé dans 
une bulle remplie d’air. 
Éclate, fous rires, chocs sans risque, 
sport, fun, loisirs sont les maîtres mots 
de ce nouveau sport extrêmement 
ludique.
Une soixantaine de jeunes de Ria-Si-
rach, de Prades, de Vernet-les-Bains et 
de Vinça se sont donc essayés à ce nou-
veau sport le mercredi 29 octobre sur le 
terrain synthétique de Prades.

Tout le monde en redemande.

Des animations pour tous

Les jeunes n’en sont pas restés là puis-
que toute la fin de l’année et le début 
de la suivante sont consacrés à l’anima-
tion du village.

Le samedi 13 décembre, vous avez pu 
participer au repas spectacle que nous 
avons organisé avec le sosie vocal de 
Claude François accompagné de ses 
Claudettes, le « Remy CloClo Show » 
avec, en première partie, notre jeune 
chanteuse du PIJ, Karine.
Le lendemain s’est déroulée la troisiè-
me édition du marché de Noël organisé 
par l’association des jeunes « Ria-Si-
rach 100% mobilisés » avec des jeux 
gonflables, des stands de nourriture, 
des chants, la présence du père Noël et 
bien d’autres surprises...

Et pour finir, le dimanche 1er février, 
vous êtes tous attendus pour la galette 
des Rois offerte par l’association des 
jeunes, suivie d’un concert-spectacle.
Nous espérons vous voir nombreux à 
cette occasion.

En attendant, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Contact : Philippe Ture
06 25 97 59 48
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Le bubble bump a fait un tabac !

Soirée fluo et light painting à la salle des fêtes lors des vacances de Toussaint



Lorsque vous irez acheter vos fruits et 
légumes chez Mourad, ne lui parlez sur-
tout pas de rugby si vous êtes pressé, 
car il est intarissable sur le sujet, pra-
tiquant toujours le sport-roi au sein de 
la JOP.

Ce Rianais pur jus de 27 ans, ainé 
d’une fratrie de cinq, habite depuis 
toujours à la Riberette, en face du Lidl.  
Après l’école primaire de Ria, il pour-
suit le cursus normal : collège et lycée 
à Prades.

Le baccalauréat en poche, Mourad 
s’oriente vers le métier de pisciniste à 
Elne où il restera cinq ans.
Mais dans ce métier, quelque chose lui 
manque : le contact quotidien avec les 
gens.
 
C’est dans le commerce qu’il va pouvoir 
le retrouver.

L’opportunité se présente lorsqu’il trou-
ve un local commercial disponible  à 
l’espace La Barnade.

Après des travaux d’aménagement, la 
mise en place des étagères et toute 
la déco, et aussi beaucoup de stress, 
l’ouverture a lieu début juillet.

Les premiers clients franchissent la por-
te par curiosité puis reviennent, car ils 
sont satisfaits. 

Une clientèle attirée par des produits 
de qualité et des prix compétitifs, 
constituée des habitants du village, du 
Conflent, et aussi des touristes, nom-
breux à emprunter la RN 116. 
Il bénéficie aussi de l’apport non négli-
geable des vacanciers installés au cam-
ping Bellevue de Sirach.

Outre les fruits et les légumes, cultivés 
pour la plupart dans le département, 
qu’il vend en priorité, Mourad propose 
un vaste choix de produits régionaux. 
On peut ainsi trouver des confitures 
faites localement, des œufs bio venant 
de Los Masos, du jus de fruit d’un pro-
ducteur pradéen, du miel de Fillols, des 
anchois de Collioure… et aussi du vin 
produit par un vigneron de Vinça ainsi 
que par un petit domaine de Maury.

À la belle saison, on y trouve même des 
escargots provenant d’un élevage de 
Toulouges, ainsi que la « grabille » spé-
ciale cargolade fabriquée par un petit 
artisan du coin !

À la demande de nombre de ses clients, 
Mourad a créé dans son magasin un pe-
tit espace bio.

Au niveau de la fréquentation, le bilan 
est globalement bon. 
L’été, il bénéficie de la manne touristi-
que et hors saison, il table surtout sur la 
clientèle locale.
Pour réussir, il ne ménage pas sa peine, 
allant quasi quotidiennement dès 5 
heures du matin au marché des produc-
teurs à Saint Charles et chez un gros-
siste de Perpignan pour se ravitailler.
Pour les fêtes de fin d’année, Mourad 
va proposer des paniers de fruits exoti-
ques, toujours dans le souci de s’adap-
ter à la demande.

Son magasin est ouvert tous les jours 
en été et fermé uniquement le diman-
che après-midi et le lundi matin le reste 
de l’année.

Alors, n’hésitez pas à venir à La Barna-
de acheter vos fruits et légumes, vous 
pouvez être assurés de la qualité et de 
la fraicheur des produits et de l’accueil 
convivial de Mourad.

Coup de projecteur sur Mourad Bekheira qui vient d’ouvrir son commerce de fruits et légumes et  
de produits régionaux à l’espace commercial La Barnade.

Commerce de proximité

La fruiterie de La Barnade

La partie consacrée aux fruits et légumes

Le magasin situé espace La Barnade
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Nous sommes reconnaissants envers 
la municipalité de Ria-Sirach qui met 
à notre disposition la salle du Foyer de 
Sirach.
Le Cercle des Amis du Tarot fête ses dix 
ans. Dix ans déjà que nos membres se 
réunissent tous les mercredis de 14 h à 
17 h pour faire valser le carton.

Aucune contrainte, sauf la bonne hu-
meur teintée d’un soupçon d’esprit de 
compétition, et quelques espiègleries 
qui n’ont qu’un seul but : l’humour. 
En ces temps troublés aux avenirs incer-
tains, ces quelques heures de détente 
sont les bienvenues, nos habitués ne les 
manquent qu’en cas de force majeure.

Fort de 35 adeptes et tout en respec-
tant les règles de la fédération française 
de tarot, aucune cotisation n’est exigée, 
pas de licence à acquérir pour participer 
à nos réunions. 
Préparé par Marius, un café vous sera 
offert à votre arrivée et Dédé, grand-
maître du tirage au sort, vous assignera 
une table pour la première partie de 
sept jeux.
 À l’issue, un nouveau tirage de l’iné-
galable Dédé vous désignera une autre 
place pour une nouvelle partie.

Avant cela, la grande chancelière, Char-
line, vous aura taxé d’une pièce de un 
euro qui représente votre seule contri-
bution à cette noble entreprise. 
Vous venez jouer, vous devez un euro.
À la pause, entre deux tables, Marius 
ouvre le bar, vous pourrez ainsi prendre 
un rafraîchissement aux frais du club.

En fin d’année, notre grande chance-
lière, qui aura enregistré tous vos ré-
sultats, organisera un repas, proclamera 
les résultats, remettra les récompenses. 
Malgré une gestion rigoureuse de vos 
deniers (qui lui vaudrait certainement 
un poste à Bercy, si elle le voulait), 
Charline vous demandera certainement 

une participation pour pouvoir dîner 
avec nous...

Encore une fois, la bonne humeur est 
au rendez-vous, mais aussi l’humour, le 
chant et le volume de nos barytons.

N’hésitez plus, acceptez notre invita-
tion à participer à une première partie, 
à une prise de contact…
Le Cercle des Amis du Tarot ?  L’essayer 
c’est l’adopter... et vous ne pourrez plus 
vous en passer !!

Jean-Jacques Bourgeois 
Contact : 04 68 96 04 11
   04 68 96 02 76

Cercle des Amis du Tarot

Déjà dix ans

L’association Forme et Mieux-Être vous 
propose des séances de yoga et des 
cours de gymnastique à la salle polyva-
lente de Ria chaque semaine.

Le yoga postural ou hatha yoga propose 
un travail d’assouplissement du corps 
à partir de postures en conscience et 
avec le souffle, dans une recherche de 
détente avec l’accent mis sur le travail 
spécifique du dos.
Par la progressivité des séances, il 
s’adresse autant aux débutants qu’aux 
pratiquants confirmés.
Les cours ont lieu le lundi de 16 h 45 à 
18 h et de 18 h 15 à 19 h 30 et le mer-
credi de 10 h à 11 h 15.

Le yoga de relaxation ou yoga nidra est 
également appelé yoga du sommeil. 

Non pas que ce yoga soit destiné uni-
quement à bien dormir, mais la prati-
que améliore considérablement la qua-
lité du sommeil.
Cette technique agit sur tout le corps 
et amène le pratiquant à un état de re-
laxation physique et émotionnel.
Les cours ont lieu le mardi de 15 h 30 à 
16 h 45 et de 17 h à 18 h 15.

La gymnastique propose des séances 
dynamiques conformes à l’enseigne-
ment de la discipline : cardio, renfor-
cements musculaires, abdos-fessiers et 
étirements.
Les séances ont lieu tous les mardis de 
18 h 30 à 19 h 30.

Roselyne Fenioux
06 87 77 31 20

Forme et Mieux-Être
Prendre soin de soi
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Posture d’un pratiquant confirmé  
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L’Association La Font de Sirach continue 
son petit bonhomme de chemin. Nous 
avons dépassé les 100 adhérents.

Les fêtes de l’été ont été un succès. 
Et pour la Trinité, c’est avec les charcu-
teries réalisées au cours de la matança 
qu’a débuté le repas convivial. 
Alain Mas était au pupitre et Jean-Pierre 
Mas a improvisé au mélodica. 
Le vide-grenier a tout juste été écour-
té par la pluie sans que la fête ne soit 
gâchée.

Pour la veille de la Toussaint, avec le mot 
d’Halloween qui nous vient des USA, on 
avait presque oublié que la Catalogne 
célèbre cette fête, d’origine celtique, 
depuis des temps immémoriaux et que 
le clou de la fête, c’est la castanyada. 
La Font de Sirach a donc décidé de s’im-
pliquer dans cette célébration. 
Les enfants, déguisés à faire peur, sont 
partis faire le tour du village en quête 
de bonbons accompagnés d’adultes 

pendant que les châtaignes commen-
çaient à griller. 
Au retour, les bonbons équitablement 
répartis, on a partagé les castanyes tor-
rades et les pâtisseries sucrées ou salées 
apportées par chacun.

La fête votive d’hiver de notre village, la 
Saint Clément, du nom de notre église 
consacrée en 953 a suivi de près avec ses 

traditionnels apéritif, repas convivial, 
bal d’enfants et grand bal populaire.

L’année qui vient, verra à nouveau au 
printemps la matança del porc, le car-
naval avec son rostolà, et aussi un ka-
raoké en avril. 
Et puis nous préparons un événement 
culturel qui fera date : un concert de 
Jean-Pierre Mas. Nous en reparlerons. 

La Font de Sirach

À Sirach, on continue

12

Donneurs de sang bénévoles
Un bilan globalement satisfaisant
La collecte des 18 et 19 septembre a 
accueilli 185 volontaires qui par leur 
geste généreux et bénévole contribuent 
à nous permettre de répondre aux 
nombreuses demandes des hôpitaux et 
cliniques de notre région.
Le besoin pour notre seul département 
est de 80 poches par jour. Il assure les 
soins aux malades et aux opérés, mais 
aussi aux nombreux accidentés de la 
route.
Cette fois-ci, six nouveaux donneurs se 
sont présentés, ce qui porte leur nom-
bre à 51 pour cette année. 
Ils assurent ainsi le renouvellement des 
générations et remplacent tous ceux 
qui ne peuvent plus être prélevés, soit 
parce qu’ils ont atteint la limite d’âge, 
soit parce qu’ils sont malades…
L’Établissement français du sang Pyré-
nées Méditerranée remercie une fois 
encore les 185 volontaires pour leur 
geste ainsi que l’équipe organisatrice 
des donneurs de sang bénévoles de Pra-
des qui se dépense sans compter.

La prochaine collecte aura lieu en début 
d’année puis en septembre.
 
Pour terminer, nous voulons rendre 
un amical hommage au rianenc Alain  
Schmitt qui nous a quittés subitement 
en juin dernier. 
Alain avait rejoint le bureau en 2008, 
prenant la suite du regretté Georges 
Chambon. 
Il fut durant toutes ces années la che-

ville ouvrière de l’association, toujours 
prêt à rendre service. Une amitié sin-
cère et profonde s’était instaurée entre 
nous. 
N’oublions pas non plus le rôle de son 
épouse Josiane, toujours présente lors 
des moments conviviaux.
Alain reste et restera toujours dans nos 
cœurs.

Le président, André Brugat

Une partie du bureau de l’association, avec le regretté Alain

Beaucoup de monde lors de la fête de la Trinité en juin dernier
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Voici bientôt dix-huit ans que les adhé-
rentes de l’atelier de patchwork se re-
trouvent chaque début d’automne avec 
toujours autant de plaisir.

Cette année encore, toutes ces da-
mes ont ressorti leur boîte à cou-
ture et se sont mises au travail avec 
enthousiasme.

Début octobre, une escapade au salon 
des Loisirs Créatifs de Toulouse nous a 
permis de découvrir de nouvelles idées 
et de nouvelles techniques.

Vous avez été une fois de plus très nom-
breux à venir visiter notre stand lors du 

traditionnel téléthon début décembre. 
Vous avez pu acquérir nos nouvel-
les créations et ainsi, tout comme 
nous, participer à la lutte contre la 
myopathie.
Nous sommes ravies de l’accueil que 
vous nous réservez chaque année lors 
de cette manifestation caritative, et 
d’ores et déjà, nous vous en remercions 
et vous donnons rendez-vous pour l’an-
née prochaine.

Nous souhaitons la bienvenue à tou-
tes nos nouvelles adhérentes ainsi qu’à 
toutes celles qui nous rejoindront pour 
passer une année pleine de surprises 
dans la joie et la bonne humeur.

Bonnes fêtes de fin d’année, patchwor-
kement vôtre.

La présidente, Bernadette Gratiolet

Patchwork Amitié

Partenaire du téléthon

Des réalisations remarquables

Notre chorale fait partie, avec une ving-
taine d’autres, de la Federació de Cors 
de Clavé de Catalunya Nord, qui est 
elle-même rattachée à la Federació de 
Cors de Clavé basée à Barcelone. 
Cette Fédération de chorales poursuit 
l’œuvre de Josep Anselm Clavé (1824-
1874), musicien fondateur du mou-
vement choral catalan, dont l’objectif 
était à l’origine de permettre l’accès 
des ouvriers à la culture au moyen de la 
musique et du chant.

Actuellement, le chant choral permet 
de réunir des femmes et des hommes 
sans distinction d’âge, de nationalité, de 

culture, de religion, de statut social, dans 
un esprit de fraternité et d’échange. 
On peut y venir même si l’on n’a aucu-
ne expérience de chant.

Les chorales participent par les concerts 
à l’animation des villages du départe-
ment, et se retrouvent lors de déplace-
ments et d’échanges.

En plus des traditionnelles chansons 
catalanes que nous chantons avec les 
autres chorales de la Fédération et qui 
sont la base de notre répertoire, on 
trouve dans celui-ci des chants de plu-
sieurs pays et d’époques variées, allant 

du Moyen-Âge à nos jours. 

Cela va du chant en russe à la chanson 
française contemporaine, en passant 
par des chansons d’Afrique, d’Amérique 
latine et de plusieurs pays d’Europe.

Chanter est une expérience intéressan-
te et enrichissante, tentez l’aventure 
avec nous si le cœur vous en dit ! 

Pour nous rejoindre : répétitions tous 
les mardis de 20 h à 22 h, à la salle des 
Fêtes, à côté de l’école.

François Ferrand, président

Cantaires de Ria-Cirac

Fidèles à l’oeuvre de Clavé

Rassemblement de chorales devant l’église de Ria le 21 juin



L’année 2014 marque le début des com-
mémorations du centenaire du conflit 
mondial 1914-1918. 

Dans notre département, une cérémo-
nie, d’une ampleur à ce jour jamais vue, 
s’est déroulée le 2 juin à Perpignan. 
Y participaient, un détachement de 
l’école militaire interarmes de Coëtqui-
dan, tous les élus locaux et nationaux 
ainsi que l’ensemble des associations 
du monde combattant et à caractère 
national ; on y comptait plus de 200 
drapeaux tricolores.

Des inaugurations et des commémora-
tions ont lieu un peu partout dans les 
Pyrénées-Orientales.
 
En particulier à Eus, où, le 5 septembre, 
les restes du soldat Henri Pageau, re-
trouvés cent ans après sa mort au com-
bat le 5 septembre 1914, ont été rame-
nés dans son village et mis en terre avec 
les honneurs militaires.

Le 23 septembre, la Préfecture ayant 
décidé de consacrer cette journée à 
la mémoire, les enfants des écoles de 
toutes les communes du département 
ont honoré les morts pour la France de 
la Première Guerre mondiale le même 
jour et à la même heure. 
Les enfants de l’école de Ria-Sirach ont 
donc rendu un hommage solennel aux 
morts du village en lisant des lettres 
des « Poilus » et en déposant une rose 
à chaque appel d’un mort porté au mo-

nument aux morts. 
À chaque énoncé, un ancien combat-
tant, en l’occurrence Armand Dugois, 
annonçait « Mort pour la France ».
Le maire puis le président du comité du 
Souvenir Français déposèrent chacun 
une gerbe avant la sonnerie aux morts, 
la minute de silence suivie de la Mar-
seillaise chantée à capella par les en-
fants et l’assistance.

Le président, Jean-Maurice Berrier

Le Souvenir Français

Année du centenaire de la Grande guerre
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La saison de pêche 2014 a été plu-
tôt bonne en raison d’une météo 
favorable.
Les neiges et pluies du printemps ont 
maintenu les cours d’eau à des niveaux 
importants.
L’ouverture en eaux froides a été mi-
tigée sauf pour le Caillan sur lequel de 
bonnes pêches ont été réalisées.
La Têt, à son tour, a livré de bonnes sur-
prises dès le mois de mai.
L’été a maintenu la tendance avec des 
eaux de bon niveau sauf peut-être sur 
les deux lacs de Nohèdes, avec des sor-
ties souvent peu fructueuses.
La fin août et le mois de septembre ont 
connu une baisse des eaux importante, 
la pêche en ruisseau devenant plus dif-
ficile et la Têt plus capricieuse.

En terme d’effectifs, notre association 
compte plus de 800 adhérents, dont 
près de 250 jeunes de moins de 12 ans 
pour lesquels nous avons financé les 

cartes de pêche.

Fin juillet, nous avons organisé et fi-
nancé un concours qui a réuni une cen-
taine d’enfants des centres de loisirs du 
Conflent. 
Nous avons également équipé cette 
année une vingtaine d’enfants tant à 
Prades qu’à Ria-Sirach.

Plus de quinze mille alevins ont été dé-
versés par les bénévoles de l’association 
et des milliers de truitelles sur la Têt de 
la station d’épuration de Prades au pont 
d’En Gorner à Ria.

Pour la saison prochaine, les résultats 
seront très largement tributaires de la 
météo.
Ce sera également l’année du renou-
vellement des instances dirigeantes de 
l’association lors des élections par les 
adhérents au terme d’un mandat de 
sept ans. Cette élection revêtira une 

importance particulière pour la gestion 
de la pêche dans les années à venir.
La participation de tous les adhérents 
est essentielle, car le milieu aquatique 
se dégrade, la population des pêcheurs 
vieillit et la progression des populations 
de poisson faiblit.

Pour la gestion des milieux piscicoles, 
l’époque des paniers de pêche rem-
plis sans modération est sans doute 
révolue. 
Il est temps de repenser une pêche 
réfléchie orientée vers le plaisir de ce 
sport en abandonnant le désir de rem-
plir les congélateurs.

Cette petite chronique est un appel à la 
réflexion, mais aussi à la participation 
des pêcheurs à l’avenir de la pêche en 
se manifestant et en donnant un peu 
de temps à l’association.

Le président, Thierry Taurinya

AAPPMA de la Têt et du Caillan

Le bilan d’une saison, les perspectives pour l’autre

Hommage au poilu Henri Pageau Journée de la mémoire à Ria



La saison estivale s’est achevée en apo-
théose avec le vide-grenier de Ria. De 
nombreux exposants, des visiteurs tout 
aussi nombreux, ont fait de cette jour-
née une réussite totale.
L’automne et le début de l’hiver n’ont 
pas été en reste avec, dans l’ordre, la 
fête de la Saint Clément à Sirach, le 
traditionnel téléthon rehaussé comme 
chaque année par les magnifiques réali-
sations du club de patchwork, un repas 
dansant et un marché de Noël à l’initia-
tive des jeunes de « 100 % mobilisés » 
et enfin un magnifique Pessebre joué 
par les Pastorets de Mosset dans notre 
église.

Une réunion de concertation des clubs 
et associations de Ria-Sirach a permis 
d’établir le calendrier des manifesta-
tions pour l’année 2015 que vous pou-
vez retrouver à la rubrique « agenda » 
du bulletin municipal.
Nous espérons que ce programme 
vous apportera beaucoup de plaisir et 

de distractions, surtout en ces temps 
difficiles.

Tous les membres bénévoles du comité 
d’animations mettent tout en œuvre 
pour vous satisfaire. 
Si d’aventure quelque chose vous cha-
grine, venez à notre rencontre, plutôt 

que de maugréer dans votre coin !
Apportez vos idées et votre enthousias-
me, vous serez accueilli amicalement, 
notre devise étant : «  fais ce que tu 
peux, quand tu le peux, mais toujours 
avec le sourire ».

Le président, Gaston Acézat

Comité d’animations

Passé, présent et futur
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Le club Amitié Loisirs a encore cette an-
née bien rempli sa fonction de club de 
divertissements. Les 145 adhérents qui 
y sont inscrits sont ravis d’en faire par-
tie. Ils le prouvent par leur assiduité aux 
diverses activités qui sont proposées.

Après le voyage du mois de mai à Péze-
nas et au jardin de Saint Hadrien, nous 
avons organisé une journée au parc 
de la Préhistoire à Tarascon sur Ariège, 
puis la visite des forges de Pyrène à 
Montgailhard.
Plongée instructive du côté de nos 
ancêtres, les hommes préhistoriques, 
suivie de la visite de plusieurs ateliers 
mettant en scène divers métiers ma-
nuels, tels que le forgeron, le sabotier, le 
boulanger, etc.
Le soleil était au rendez-vous, ce 
qui contribua à la réussite de cette 
journée.
Pour clore le premier semestre, le lundi 
30 juin, l’activité « marche » a organisé 

à Joch, une journée méchoui. Comme à 
l’accoutumée, ce fut une réussite avec 
la participation de 67 adhérents.
Pendant les vacances, la salle du club 
est restée disponible le mardi et le jeudi 
après-midi. Une quinzaine de personnes 
s’y réunissaient pour passer un moment 
convivial. Plusieurs jeux étaient propo-
sés, chacun pouvait choisir.
En fin d’année, le second loto spécial 
semestriel s’est déroulé le jeudi 20 no-
vembre, puis l’assemblée générale a eu 
lieu le samedi 13 décembre, suivie d’un 

succulent repas au restaurant Le Pablo 
à Prades.
Encore une année qui se termine dans 
la joie, c’est le but recherché par notre 
club. Les activités reprendront début 
janvier pour une année 2015 tout aussi 
ludique !

L’équipe du club s’y emploie du mieux 
possible et souhaite à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

Marcelle Monin

Club Amitié Loisirs

Dans la joie et la bonne humeur

Un mammouth plus vrai que nature !Démonstration du forgeron  

Le stand du patchwork lors de la fête des associations
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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

Kinésithérapeute
MORON Ricardo : Espace La Bar-
nade Tél : 06 16 73 80 83

Assistantes 
maternelles agréées
CIFREDO Sylvie : 2 rue Joseph Marc 
Tél : 06 21 89 96 65

COLBERT Laurence : 17 allée des 
Mimosas - Tél : 06 23 82 26 02
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
LEMAITRE Vinciane : chemin de 
Canoha - Tél : 04 68 05 35 11
MUGNOZ Françoise : 16 rue du 
Mas - Tél : 04 68 05 31 28

L’agenda

Janvier
=le 9, voeux de la municipa-
lité à partir de 18h00
> salle des fêtes de Ria

=le 18, rifle des Amis de 
l’École à partir de 14h00
> salle des fêtes de Ria
=le 24,  fête de la saint 
Vincent : concert de chorales à 
partir de 15h00  
> Église de Ria 
=le 25, fête de la saint Vin-
cent : fête traditionnelle avec 
messe, apéritif, repas et bal
> Ria

Février
=le 1, spectacle cabaret et 
galette des Rois organisé par 
l’association 100% mobilisés
> salle des fêtes de Ria
=le 7, matança del porc orga-
nisée par la Font de Sirach
> Sirach 

Mars
=le 7, carnaval des enfants 
organisé par la Font de Sirach
> Sirach

=le 8 rifle de la pétanque
> salle des fêtes de Ria

Avril
=le 11, goig dels ous dans les 
rues du village
> Ria et Sirach
=le 12, omelettes pascales 
> salle des fêtes de Ria

Juin
=le 7, fête de la Trinité avec 
messe, ball d’ofici, apéritif, 
repas, concours de pétanque et 
bal des sucettes
> Sirach

=le 21, fête de la Musique au 
terrain de sports
> Ria
=le 23, fête de la saint Jean 
au terrain de sports
> Ria

Médiathèque  

De nombreux ouvrages vous  
attendent à la médiathèque  
municipale Georges Chambon.

 Véronique Liehr vous 
accueille :

le lundi de 9h00 à 12h00
le mercredi de 14h00 à 18h00
le vendredi de 15h00 à 19h00

État-civil
Naissances
20/06 VELLA Nayeli      
24/06 LAFFONT Lisa-Maria
27/06 ROLLAND Angèle 
27/06 SAIGHI Louaï
30/07 GROULT Robin
06/09 LAURIOL Baptiste
20/09 SALVATELLA Johan
04/10 WAREMBOURG Roxane
02/11 TRULLAS Lola 

Mariages
21/06 LAMIC Guy et 
 BLEANDONU Isabelle 
08/08 CLIMENS Didier et
 RODRIGUEZ Ana Belén
13/09 BLOIS Damien et
 SEGURA Sandy
13/09 MEURISSE Jimmy et
 POULIN Sylvie 

Décès
11/06 LAGUETTE Louise 
13/06 MATTEI Suzanne 
27/06 SCHMITT Alain 
08/07 TOSI Olga 
20/07 VALERA Danielle 
22/07 ANGLES Louis 
03/08 VITTOT Francis 
06/09 BATISTA François 
22/09 COMBES Roger
06/11 GUINOT Francis
18/11 BONNEIL Yvon
27/11 PORCHER Jacques 

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois 

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 vous inscrire 
en mairie au plus tard 
le mardi prédédent le  
ramassage, avant 12h00



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

Si vous voulez  

paraître sur cette page 

n’hésitez pas à nous 

contacter au 

04 68 96 49 30

















 

 
 
 
 
 
 

   







