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 Edito 

Quel avenir pour notre commune ?

Aujourd’hui, la commune doit faire face à un bouleversement juridique, financier 
et institutionnel inédit.

Avec ses 36 681 communes, la France fait figure d’exception, car elle recense à elle 
seule 40 % des communes des 28 pays qui forment l’Union européenne.

À l’heure où le pays s’engage à marche forcée dans une réforme territoriale de 
grande ampleur avec la fusion des régions, la loi impose aussi aux communautés 
de communes de représenter  plus de 20 000 habitants au lieu de 5 000 
précédemment. 

L’Association des maires ruraux de France est persuadée que des esprits malins 
réfléchissent à la disparition des communes de moins de 500 habitants. Il y a une 
volonté réelle de supprimer les petites communes.

Une baisse brutale des dotations de l’État

Dans la droite ligne de la politique de réduction des déficits publics décidée à 
Bruxelles, le gouvernement a fait le choix de répercuter en partie l’austérité voulue 
par l’Europe sur les collectivités locales.

L’État a donc décidé de réduire de 30 % les dotations accordées aux communes. 
C’est une mesure sans précédent, complètement disproportionnée et injuste. Pour 
notre commune, cela se solde par 18 329 euros de dotation en moins pour 2015 et 
cela continuera en 2016 et 2017. C’est trop, et beaucoup trop brutal.

Mais, je tiens à vous rassurer : en dépit des baisses de dotation, nous nous sommes 
engagés à ne pas augmenter les impôts. Cet engagement, nous le respectons, le 
Conseil municipal l’a d’ailleurs confirmé lors du vote du budget.

Je profite aussi de l’occasion qui m’est donnée de saluer à nouveau l’implication 
de toutes celles et de tous ceux qui oeuvrent au quotidien pour le bien de notre 
village. 
Merci au conseil municipal, merci au comité d’animations et à toutes les associations 
de Ria-Sirach.
Ce dynamisme et cet engagement sont pour moi un grand motif de satisfaction et 
de fierté au bénéfice de tous les habitants de Ria-Sirach.

Pour terminer, je vous souhaite, ainsi qu’à tous vos proches, d’excellentes fêtes de 
fin d’année.
Bonne et heureuse année 2016, i per molts anys.

Très cordialement, 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 24 
juin  

=lancement d'un emprunt d'un montant 
de 350 000 euros afin de financer la 
réhabilitation des branchements en 
plomb

=convention avec la Communauté 
de communes Conflent-Canigó pour 
l’instruction des actes d’urbanisme de 
la commune à partir du 1er juillet

=modification des statuts de la 
Communauté de communes Conflent-
Canigó afin d’élargir son champ de 
compétences par la création d’un 
office de tourisme intercommunal 

=motion de soutien à l’action de 
l’Association des Maires de France pour 
alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’État

Conseil municipal du 21 
septembre

=approbation de la première 
modification simplifiée du Plan 

Local d'Urbanisme afin de réduire 
l'emplacement réservé n° 3 pour la 
réalisation d'un parking en face de 
l'église de Ria

=élargissement du champ de 
compétences de la Communauté 
de communes Conflent-Canigó au 
soutien économique des entreprises et 
à l'étude, l'élaboration, l'approbation, 
la révision et le suivi d'un Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal ( PLUi )

=convention de mise à disposition 
du personnel communal auprès de la 
Communauté de communes Conflent-
Canigó  afin de répondre à une bonne 
organisation et rationalisation des 
services

=renouvellement du contrat de 
l’intervenante en poterie pour l’année 
scolaire 2015-2016

Conseil municipal du 9 
novembre

=convention avec le SYDEEL 66 pour 
l’organisation et le financement des 
travaux de rénovation de l’éclairage pu-
blic « entrée de Ria et de Sirach »

=convention pour la prestation des 
cours de catalan à l’école entre la com-
mune et l’association APLEC pour l’an-
née scolaire 2015-2016

=participation aux frais de scolarité 
des élèves des communes extérieures 
à Ria-Sirach, fréquentant les écoles pri-
maire et maternelle pour l'année sco-
laire 2015-2016. Le montant arrêté est 
de 424 euros pour un enfant scolarisé 
en primaire et 551 euros pour un en-
fant scolarisé en maternelle

=révision des baux communaux pour 
2016 par indexation sur l’indice de ré-
férence des loyers

=concours du Receveur municipal : 
attribution d’une indemnité pour le 
conseil

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.

Ressource naturelle

Consommation d’eau anormale ?
Lorsque cela est techniquement pos-
sible, le compteur d’eau est installé en 
limite de propriété. C’est le cas le plus 
répandu. 
C’est la démarche retenue par la commu-
ne lors de l’opération de remplacement 
des anciens branchements en plomb et 
pour toute nouvelle construction.
Les canalisations qui se situent après le 
compteur sont réalisées par le proprié-
taire et sont sous sa responsabilité.
En conséquence, ce sont les installations 
privées de l’abonné qui alimentent les 
pièces du local d’habitation en eau.

Le compteur marque donc la limite ef-
fective de la responsabilité du service de 
l’eau, qu’il soit communal ou fermier. 
Tout ce qui se situe après celui-ci est de 
la responsabilité du propriétaire.

Pensez donc à vérifier régulièrement 
l’absence de fuites, pensez aussi à pro-
téger le compteur des risques du gel.

Économiser la ressource en eau c’est 
bon pour la planète, c’est bon aussi pour 
le porte-monnaie !
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Lancé en 2010, le service civique permet 
aux 16-25 ans d’effectuer des missions 
d’intérêt général au sein d’associations, 
de collectivités territoriales (mairies, 
départements, régions…) ou d’établis-
sements publics comme les hôpitaux, 
les musées ou encore les écoles.

Pour y prétendre, nul besoin d’être di-
plômé ou expérimenté, seule la motiva-
tion compte !
Depuis sa création, 85 000 jeunes y ont 
eu accès, soit un volontaire sur quatre 
seulement.

Avec la réforme du mois de juin 2015, 
les choses changent : désormais, toutes 
les demandes seront satisfaites.

Pour tous les goûts
D’une durée de six à douze mois sans 
interruption, à raison d’au moins vingt-
quatre heures par semaine, les missions 
proposées couvrent divers domaines : 

culture et loisirs, action humanitaire, 
éducation, environnement, mémoire et 
citoyenneté, santé, solidarité, sport, ou 
encore, intervention d’urgence en cas 
de crise.

En pratique, elles peuvent concerner la 
scolarisation des enfants dans les pays 
en voie de développement, la sensibili-
sation des adolescents sur les conduites 
à risques, la restauration de sites histo-
riques… en France comme à l’étranger. 
Il y en a donc pour tous les goûts !

Une expérience formatrice
Quel que soit le nombre d’heures effec-
tuées, le jeune volontaire perçoit une 
indemnité de 467,34 euros par mois, 
à laquelle il convient d’ajouter 106,31 
euros minimum versés par l’organisme 
qui l’accueille.
Sous certaines conditions, il peut aus-
si bénéficier d’une bourse de 106,38 
euros.

Le service civique, c’est un atout sur le 
CV et un bon moyen de s’insérer dans 
la vie professionnelle, notamment pour 
les jeunes qui quittent l’école sans di-
plôme en poche.
S’engager est utile pour gagner de l’ex-
périence et des compétences, ainsi que 
de la confiance en soi.

Un suivi individualisé
C’est aussi l’occasion de faire le point 
sur son avenir professionnel. Un suivi 
individualisé et un accompagnement 
à la définition de ses projets, voire à la 
recherche d’un emploi, sont inclus dans 
le dispositif.

Toute mission ouvre droit à un régime 
complet de protection sociale et per-
met de bénéficier d’une carte de ser-
vice civique valable un an.

Citoyenneté

Le service civique accessible à tous

Utilisée déjà depuis plusieurs mois, la 
Maison des jeunes intercommunale 
vient d’être inaugurée officiellement le 
20 novembre.

En l’absence de Jean Castex, président 
de la Communauté de communes, em-
pêché par un deuil familial, de nombreux 
maires et élus du Conflent entouraient 
pour l’occasion Jean Maury, le maire de 
notre commune.
Au niveau des partenaires financiers, on 
notait la présence de Michel Cabot, pré-
sident de la Caisse d’Allocations Fami-
liales accompagné du directeur général, 
Philippe Cieplik.
Les élèves du cours moyen de Frédéric 
Cardona étaient invités à participer à la 
cérémonie, ainsi que les animateurs des 
structures dédiées.

Josette Pujol, présidente de la commis-
sion Enfance et jeunesse de la Commu-
nauté de communes, première à pren-
dre la parole, s’est félicitée de la qualité 
architecturale et du formidable outil 
mis à disposition de notre jeunesse.

Jean Maury a, lui, mis l’accent sur le 
travail qu’il a fallu faire en amont, sur 
l’implication de la municipalité depuis 
2003 et sur le rôle prépondérant joué 
par Jean Pagès dans la réalisation de ce 
projet.
Le mot de la fin est revenu à Michel 
Cabot président de la CAF et principal 
financeur du projet qui a dit tout le 

plaisir qu’il éprouvait d’avoir participé à 
cette réalisation, rappelant le rôle et les 
missions de l’organisme qu’il préside en 
direction de la famille et de la jeunesse 
en particulier.

Et pour clôturer cet après-midi en beau-
té, tout le monde s’est retrouvé autour 
d’une table garnie de friandises !

Communauté de communes

Inauguration de la Maison des jeunes

Au moment de couper le ruban tricolore
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Première bougie, oui, mais l’existence 
de la bibliothèque est beaucoup plus 
ancienne puisque cette année nous fê-
tons son vingtième anniversaire.

L’activité de la médiathèque s’organise 
autour de trois pôles : le prêt de livres et 
autres supports aux adhérents, le par-
tenariat avec les écoles de la commune 
et enfin les expositions et dédicaces 
d’auteur.

L’activité principale de prêt d’ouvrages 
est florissante. Le nombre d’adhérents 
augmente semaine après semaine pour 
actuellement dépasser les 220 person-
nes inscrites.
La grande majorité vient du village, mais 
aussi des communes environnantes. 
Véronique tient à remercier toutes les 
personnes qui donnent des livres, qui 
viennent enrichir un fond de plus de  
4 000 ouvrages.
Elle félicite aussi chaleureusement les 
dames du club de Patchwork qui l’aident 
à décorer les locaux, en déclinant avec 
leurs ouvrages, les quatre saisons du ca-
lendrier. Le club participe ainsi pleine-
ment au bien-être que l’on éprouve ins-
tantanément lorsque l’on franchit pour 
la première fois la porte de cet endroit 
véritablement cosy.
Remerciements également pour André 
Hullo qui a créé de ses mains les ma-
gnifiques panneaux signalétiques en 
bois, André qui vient malheureusement 
de nous quitter.

Pour l’animation avec l’École, les élèves 
de Ria-Sirach viennent à tour de rôle 
avec leurs enseignants tous les quinze 
jours. 
L’ensemble des classes participe, de la 
maternelle au cours moyen.

Lors de la précédente année scolaire, la 
médiathèque a organisé un concours de 
dessin à leur intention, avec la partici-
pation des enfants du centre de loisirs.
Rémi Courgeon, auteur de livres pour 
enfants, est venu à la rencontre des élè-
ves de la classe de Véronique Richard. 
Ensemble, ils ont réalisé un travail 
remarquable.
Roger Blandignères, écrivain de Saleilles, 
mais natif de Prades est venu dédicacer 

ses romans au printemps dernier.
Le dernier écrivain qui est venu présen-
ter ses œuvres est Roger Cavalié dont la 
visite date du 27 novembre.

Concernant les expositions, les visiteurs 
ont pu apprécier les bijoux artisanaux 
d’Aurélie, les magnifiques mangas réali-
sés par la jeune et talentueuse dessina-
trice Carla, sans oublier le « carton » de 
la rentrée : les escargots, plus vrais que 
nature, de Guadeloupe Champagnat. 
Une révélation pour beaucoup, tant et 
si bien que l’expo a dû être prolongée !

S’agissant des projets à venir, Véroni-
que prépare une exposition de peinture 
pour les fêtes de fin d’année et une ex-

position de coquillages de l’ami Francis 
Rière avant l’été.

Mais le grand projet qui lui tient à cœur 
est de pouvoir réaliser, dans les locaux 
de la médiathèque, un salon du livre 
avec des auteurs régionaux. Un tra-
vail de longue haleine qui pourrait se 
concrétiser l’automne prochain.

En résumé, la médiathèque est bien 
née, grandit bien et continue son dé-
veloppement pour le plus grand plaisir 
des adhérents. 

Si vous n’êtes pas encore convaincu, ve-
nez rendre visite à Véronique, son en-
thousiasme est communicatif.

Culture

Première bougie à la médiathèque

Les mangas dessinés par Carla

Gastéropodes en liberté à la médiathèque !
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Les branchements plomb

Cette opération obligatoire a débuté il 
y a deux ans.

L’urgence a fait commencer par la rue 
de la République où il fallait faire simul-
tanément l’assainissement.
Le chantier s’est ensuite déplacé vers 
Sirach où tout ce qui devait être rem-
placé l’a été, excepté rue de la Coste.
Maintenant, la dernière phase va dé-
marrer avec les remplacements de 
branchements à la Llisse, avenue d’en 
Cassa, rue des Sports, de l’Alzina, des 
Roses, des Treilles et allée des Mimosas.

Une fois achevée, cette opération 
aura vu le remplacement de 392 
branchements.

Les parkings

L’achèvement des nouveaux espaces de 
stationnement est en bonne voie pour 

ceux de l’entrée de Sirach et de la route  
de Conat. 
Celui situé en face de l’église de Ria sera 
terminé ultérieurement.
L’éclairage est en train d’être installé 
sur les deux premiers.

Il y aura ainsi environ 25 places de sta-
tionnement supplémentaires créées à 
Sirach, et autant à Ria.

Diagnostic eau potable

Parallèlement, la municipalité lance le 
diagnostic du réseau d’eau potable.

C’est l’entreprise ENGEO de Rivesal-
tes qui a été retenue suite à un appel 
d’offres.
Cette étude servira à établir le diagnos-
tic du réseau sachant que 30 % seule-
ment du volume pompé actuellement 
se retrouve effectivement facturé… 

Un rendement très insuffisant puisque 
l’objectif imposé est de 70 %.

Cette étude est réclamée par l’Agence 
de l’eau qui envisage de taxer forte-
ment à l’avenir les communes qui ne 
feraient rien pour économiser la res-
source, enjeu majeur pour le futur.

Réhabilitation de la voirie

Dès que les travaux qui nécessitent 
l’ouverture de tranchées dans la voirie 
seront achevés, la rénovation des voies 
de circulation sera entreprise.

Ce projet, partie intégrante du pro-
gramme de la municipalité, n’est pas 
enterré au fond d’un tiroir. 
Une étude préliminaire a déjà été réali-
sée pour en établir le coût financier.

EDF se positionne comme un acteur 
majeur dans les économies d’énergie.
 
Au-delà de ses engagements en termes 
de relation client, EDF veut devenir l’in-
terlocuteur privilégié des clients sur le 
développement durable et les écono-
mies d’énergie.

À cet effet, un expert EDF viendra à la 
rencontre des habitants de Ria-Sirach 
jeudi 4 février de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.
La réunion aura lieu à la salle du conseil 
municipal et cet expert expliquera la 
(les) façon(s) de réduire notre consom-
mation d’énergie.

Cette action est destinée à donner des 
conseils sur l’utilisation de l’électri-
cité dans le domaine du chauffage, de 
l’eau chaude sanitaire et des usages 
électroménagers.

La rénovation de l’habitat (isolation, 
chaudière, pompe à chaleur, chauffage 
bois, solaire) sera abordée quel que soit 
l’énergie utilisée par les intéressés. 

Le but de ces conseils est de faire dimi-
nuer la consommation énergétique des 
habitations.

Les aides liées à la rénovation des habi-
tations pour les propriétaires occupants 
ou bailleurs seront présentées afin 
d’inciter ceux-ci à réaliser des travaux 
d’économie d’énergie (aides de l’ANAH, 
crédit d’impôt, éco prêt,…).

Cette action s’inscrit pleinement dans 
le cadre du Grenelle de l’environnement 
pour diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre et EDF prouve bien ainsi 
qu’elle est une entreprise citoyenne.

Travaux

Le point sur les chantiers

Énergie

Faire des économies avec EDF



Accueil de loisirs

Enfin dans nos murs
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Depuis le début de l’été, le centre de 
loisirs a déménagé pour s’installer dans 
les locaux flambants neufs mis à no-
tre disposition par la Communauté de 
communes, situés près du terrain de 
sports.

Une quarantaine d’enfants, âgés de 30 
mois à 11 ans, ont fréquenté le centre 
cet été. Ils ont pu utiliser les deux salles 
qui leur sont réservées ainsi que la cour 
avec ses deux jeux.

Les activités proposées ont été orien-
tées sur le thème de Walt Disney, avec 
en point d’orgue le spectacle organisé 
le 14 août à la salle des fêtes de Ria.

Des sorties ont également été faites 
comme tous les ans :  Aqualand, Parc 
animalier, Ferme pédagogique… combi-
nées à des minicamps installés cette an-
née à Sournia et Corneilla de Conflent.

En partenariat avec l’AAPPMA locale, 

une journée « pêche » a eu lieu au plan 
d’eau de Prades avec de nombreuses ré-
compenses à la clé et un repas pris en 
commun.

Enfin, la traditionnelle fête des accueils 
de loisirs de tout le Conflent s’est tenue 
à Vinça, 185 enfants y ont participé !

Depuis la rentrée, les locaux accueillent 
la garderie et le temps d’activités péris-
colaire ( TAP ).

Pour les vacances de Toussaint, un 

échange avec la maison de retraite 
de Vernet-les-Bains et la visite de 
la caserne des pompiers ont été au 
programme.
Sans oublier le grand défilé d’Halloween 
qui a mis de l’animation dans les rues 
du village.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants 
afin qu’ils participent à nos activi-
tés, n’hésitez pas, ils seront tous les 
bienvenus.

Gilles Ruis : 06 13 52 42 23

Par une belle journée de septembre, 
voilà toute l’école partie pour une jour-
née entière de visite et de voyage. 
130 élèves, cette année composent les 
cinq classes de notre village de Ria-
Sirach. 
Ils étaient donc nombreux, en ce 22 
septembre, devant la gare SNCF de 
Villefranche.

Les CE et CM partent à pied à la décou-
verte du Fort Libéria, ils redescendront 
par l’escalier aux mille marches puis 
iront aussi visiter les remparts de Ville-
franche, tout cela accompagnés par un 
guide.
 
Les plus petits, eux, entamèrent un 
voyage d’un peu plus de deux heures 
avec le petit train jaune, symbole hau-
tement touristique de notre région. 
Dès l’arrivée à la gare, les « vrais tou-
ristes » regardent avec amusement ces 
petits avec leur étiquette autour du cou 
et leur petit sac à dos. 
Nous nous sommes arrêtés à la gare de 
Saillagouse pour un pique-nique plus 

que mérité. 
Puis nous sommes allés manger au bord 
du plan d’eau du village (statues en 
bois, jeux pour enfants, pêcheurs, bref, 
le cadre idéal). 
Les plus grands sont ensuite allés visi-
ter le fumoir à jambon de la charcute-
rie Bonzom, qui nous a très gentiment 
accueillis. 
Un vrai cochon, nommé Rosette, fut 
l’attraction de la visite. 
Retour en train, quelques enfants tom-
bant de fatigue ont dormi mais tous 
ont savouré les quatre plateaux de 
charcuterie offerts (fouet, jambon, bou-
din, chorizo, pâtés divers…) tout était 
délicieux !

Le lendemain à l’école, à la récréation, 
ce fut à nouveau de la charcuterie en 
guise de goûter ainsi que du coca-cola 
catalan ! 
Pas très diététique, mais ce fût un goû-
ter exceptionnel !

Ces sorties feront l’objet d’exploita-
tions diverses en arts plastiques, histoi-

re, géographie, voilà pourquoi elles ont 
eu lieu en début d’année.

Cette journée a été financée par « l’as-
sociation des amis de l’École de Ria-Si-
rach » que l’équipe enseignante remer-
cie pour son implication. 

Prochain rendez-vous lors de la rifle en 
janvier, qui, nous l’espérons, deviendra 
un moment de rencontre habituel, en-
tre les habitants du village et l’École.

Hélène Morin, directrice

Affaires scolaires

Les voyages forment la jeunesse

Le train jaune au pont Séjourné !



Espace Loisirs Jeunes

Un été riche en découvertes et émotions
Les adolescents de l’Espace Loisirs Jeu-
nes de Ria-Sirach ont passé un été in-
tense et rempli de souvenirs.

D’Argelès en passant par les Landes et 
le Pays Basque et surtout en parcourant 
notre cher et beau Conflent, les activi-
tés concoctées par le directeur Philippe 
Ture et l’équipe d’animation ont réjoui 
tout ce beau monde.

Séjour océan
13 jeunes du village et 7 de Prades ont 
séjourné pendant 7 jours au camping 
municipal la Civelle à Capbreton (Lan-
des), encadrés par Philippe Ture, Carole 
Moliner et Florent Gallet.

Des groupes ont été constitués dès le 
premier jour : un groupe confirmé pour 
le surf, un groupe intermédiaire et un 
groupe débutant ( chaque groupe a pu 
faire 2 séances de surf de 1 h 30 sur Sei-
gnosse encadré par des moniteurs de 
surf diplômés ), et également 2 séances 
de chistera et pelote basque encadrées 
par un joueur de chistera reconnu.

Des sous-groupes avaient été formés 
pour participer aux tâches de la vie en 
collectivité ( vaisselle, repas, rangement, 
nettoyage ).

Le programme des journées était très 
intense : le matin était consacré à la 
pratique du surf sur Seignosse ou à la 
pratique de la pelote basque et de la 
chistera sur Capbreton.
Les après-midis étaient consacrées le 
plus souvent aux visites du Pays bas-
que : Espelette, Bayonne, Biarritz, Ain-
hoa, Hendaye, Hossegor, Capbreton.
Les jeunes ont eu l’honneur de pouvoir 
assister à un match de pelote basque 
sur Hossegor ainsi qu’à un match de 
l’Aviron Bayonnais.

Le jour du départ a été très dur pour 
tous les jeunes, l’envie de rester quel-
ques jours de plus était dans toutes les 
têtes.

Avoir passé 7 jours dans un environne-
ment différent a permis à chaque jeune 
de s’épanouir et de trouver sa place.

L’adage, « Les voyages forment la jeu-
nesse » trouve tout son sens dans ce 
séjour.
Et comme on dit chez nos amis gascons 
et basques : adishatz !!!! ( au revoir, à 
bientôt )

Raid sport et nature en 
Conflent 
35 jeunes de la Communauté de com-
munes Conflent-Canigó ont parcouru 
pendant cinq jours le Conflent, de Cas-
teil à Vinça.

Un programme digne des grands 
raids avait été concocté par l’équipe 
d’animation.
De l’escalade à Casteil, du run and bike 
à Nohèdes,  sous la houlette de Bastien 
Périno et avec la présence exceptionnel-
le d’Alan Brazo ( joueur de l’Usap ),  en 
passant par du  tubing et du tir sur cible 
avec Kapoupakap, ainsi qu’une veillée 
sur le thème du cluedo concoctée de 
mains de maître par les animateurs.
Le jeudi et vendredi était basé sur Vinça 
avec du laser extérieur, des Jeux gonfla-
bles sur l’eau (Aquagliss 66) et un Sum-
mer Bus avec les foyers ruraux.
Une surprise avait été proposée aux 
jeunes le jeudi matin, à savoir l’entraî-
nement de l’Équipe de France de rugby 
à Aimé Giral.

Chaque soir les jeunes campaient dans 
des lieux différents (camping Casteil, 
camping de Prades, stade Clément Pa-
drixe, camping de Vinça).
Philippe Ture, directeur précise : « ce 
raid a permis aux jeunes de dépasser 

leurs limites, de se découvrir, de déve-
lopper leur esprit d’équipe et surtout 
de connaître un peu plus leur environ-
nement local ».
La remise des prix par les élus a été ef-
fectuée le vendredi.

Même si la fatigue se faisait sentir, tous 
n’avaient qu’une seule envie, refaire un 
raid l’année prochaine et participer aux 
activités des Espaces Loisirs Jeunes du-
rant toute l’année.

L’équipe d’animation remercie tous les 
sponsors qui ont donné des lots pour 
la remise des prix et également tous 
les jeunes pour leur implication et leur 
courage durant tout le séjour.

À l’été 2016 pour une nouvelle édition.

Philippe Ture, directeur de l’Espace Loi-
sirs Jeunes de Ria-Sirach et l’équipe 
d’animation vous souhaitent  à tou-
tes et à tous de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Philippe Ture : 06 25 97 59 48
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Avant une session de surf sur la plage de Seignosse

Les participants au raid en Conflent



Florence, âgée de 45 ans, est originaire 
de Saint-Paul-de-Fenouillet ou elle a 
grandi et passé sa jeunesse.

Débuts dans la vie active

À 18 ans, elle part travailler au SAMU 
d’Argenteuil puis à celui de Toulouse 
Purpan en qualité d’ambulancière.
Par la suite, elle devient visiteuse médi-
cale pour le compte de gros laboratoires 
pharmaceutiques, ce qui lui donne une 
bonne connaissance des médicaments, 
des pathologies associées, des effets se-
condaires, des contre-indications, etc.
Cela lui permet aussi de se faire connaî-
tre des médecins qu’elle visite réguliè-
rement. Ce qui lui servira par la suite.

Le déclic dû à la maladie

Elle tombe malade en 2002, une mala-
die auto-immune menace de la clouer 
définitivement sur un fauteuil roulant. 
Elle décide de se battre et recherche des 
alternatives pour soulager ses douleurs 
et se tourne alors vers les médecines 
douces.      
Au bout de deux ans, sa santé s’amé-
liore et elle décide de reprendre ses étu-
des dans une école de naturopathie de 
Toulouse.    
Au terme d’un cursus de quatre ans, elle 
prend la décision de se lancer. 

C’est à ce moment que des médecins 
de Thuir qu’elle a connu comme visi-

teuse médicale lui proposent de s’ins-
taller dans un local vacant du cabinet 
médical.
Parallèlement, elle retrouve à Clara où 
elle habite à cette époque, le chef Gilles 
Bascou des Loges du jardin d’Aymeric 
qui est un ami d’enfance.
Ce dernier anime une émission consa-
crée à la cuisine sur France Bleu Rous-
sillon et lui fait connaître Virginie Saint 
Clair qui lui confie derechef une rubri-
que en direct à la radio, « Les experts en 
naturopathie ».
L’émission a changé d’appellation de-
puis la rentrée de septembre et s’inti-
tule désormais « Le bon à savoir » et est 
diffusée tous les jeudis à 9h45.
Florence commence ainsi à avoir une 
certaine notoriété et on vient la consul-
ter de tout le département voire même 
de l’Aude.

Elle ouvre un second cabinet à Ria où 
elle consulte les jours où elle n’est pas 
à Thuir.
Elle donne aussi des conférences, en 
particulier aux thermes de Vernet-les-
Bains ( où elle intervient toutes les trois 
semaines ) ainsi qu’à Vinça.
Tout cela fait de grosses journées pour 
Florence, qui trouve quand même le 
temps de se consacrer à son compa-
gnon Roger et à leur petit Valentin !
Pour elle, qui est passionnée par son 
travail, ce n’est pas un problème. 

Naturopathe, elle n’est pas opposée 
à la médecine allopathique qui reste 
indispensable pour beaucoup de pa-
thologies. Mais elle est convaincue des 
bienfaits de la médecine naturelle qui 
permet d’améliorer sa santé. 
Toujours avide de se former pour pro-
gresser dans son domaine, elle vient de 
suivre récemment un cycle d’études 
sur la technique de médecine par les 
ventouses qui s’ajoute désormais à sa 
panoplie.
Elle surfe sur la vague du mieux-vivre 
dont les médias se font l’écho, et sur la 
prise de conscience qui en découle.
 
Après les médecins, la pharmacienne, 
les kinés, et maintenant la naturopathe, 
La Barnade devient véritablement le 
pôle de santé de notre commune !

web : www.naturopathe-66.fr

Coup de projecteur sur une profession encore assez méconnue dans notre département, celle de 
naturopathe. Portrait de Florence Cambus, installée depuis quelque temps à l’espace commercial 
« La Barnade ».

Santé et bien-être

Florence, passion nature

Qu’est ce que la naturopathie ?

La naturopathie est une médecine non conventionnelle qui vise à équilibrer le 
fonctionnement de l’organisme par des moyens jugés « naturels » : rééquilibrage 
alimentaire, hygiène de vie, phytothérapie, techniques manuelles, exercices, etc.
Elle fait partie des approches non conventionnelles qui se disent « holistiques ».

En France, la naturothérapie n’est pas officiellement reconnue contrairement à 
certains États américains, l’Australie, Israël, la Suisse, la Suède, l’Allemagne, les 
Pays-Bas, la Norvège, le Danemark, l’Irlande, la Grande Bretagne, le Portugal et la 
Hongrie.

D’autres, comme l’Italie, l’Espagne et le Luxembourg sont en cours de législation.

Source : Wikipedia

Florence à son cabinet de Ria
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Les membres du comité d’animations 
n’ont pas chômé au cours de l’été der-
nier, qu’on en juge !

La fête de la musique en juin a réuni 
pour un concert mémorable, quatre 
chorales du Conflent : Ria-Sirach, Eus, 
Vernet-les-Bains et Los-Masos.
Les nombreux spectateurs présents ont 
été comblés par le répertoire varié pro-
posé à cette occasion.

La traditionnelle fête de la Saint-Jean a 
connu un très gros succès de fréquen-
tation, toutes générations confondues, 
avec une animation tip-top : sardanes, 
grillade catalane, feu puis bal jusque 
tard dans la nuit.

L’aplec de Llùgols début juillet a ras-
semblé les inconditionnels de cette 
fête champêtre, avec au programme, 
la messe dans la chapelle puis l’apéritif 
offert par la municipalité et pour finir, le 
repas convivial pris à l’ombre des chê-
nes verts.

La fête de la pétanque a réuni la grande 
foule des mordus du cochonnet. 
Elle a été rehaussée par le concert don-
né par le groupe Al Chemists et la grilla-

de du soir, organisée conjointement par 
l’Union bouliste et le Comité.

Le même Comité a apporté tout son 
savoir-faire aux Vigatanes de Conflent, 
chères à Marie-Paule, à l’occasion de la 
fête de la Sardane en réalisant une sar-
dinade succulente.

Le vide-grenier de septembre a remar-
quablement clôturé cette saison riche 
en activités. Plus de 70 exposants et 
de nombreux chalands ont contribué à 
faire de cette journée une réussite.

Le Comité d’animations a, sous sa for-
me actuelle, près de 20 ans. 
Durant toutes ces années, les bénévoles, 
souvent les mêmes, ont essayé de vous 
divertir et de faire de notre village un 
lieu de rencontre, d’amitié et de convi-
vialité reconnu dans tout le Conflent.
Il n’est pas interdit de venir apporter 
votre soutien, en participant aux mani-
festations organisées ou en proposant 
des idées pour de nouvelles activités.

Venez prendre contact, vous serez ac-
cueilli avec joie, simplicité et amitié.

Comité d’animations

Rétrospective estivale

Avec le concours hebdomadaire du lun-
di en nocturne, et les concours organi-
sés à l’occasion de la saint Jean et de la 
fête de la Pétanque, la saison estivale a 
été bien remplie.
 
Toutes ces manifestations ont connu un 
franc succès et il faut maintenant s’ha-
bituer à nouveau au rythme hivernal.

La pétanque ne s’arrête pas à la fin des 
beaux jours, et tous les après-midis, 
les inconditionnels se donnent rendez-
vous au terrain de sports pour disputer 
des parties amicales mais toujours très 
disputées !

Les Marius, Dédé, Asun, Michèle, Auré-
lio et tous les autres vous accueille-

ront avec plaisir lors de ces parties 
quotidiennes. 
N’hésitez surtout pas et venez les re-
joindre avec vos boules pour passer un 
moment chaleureux et convivial.

Le bureau présidé de main de maître 
par Éloi Soria va se réunir pour fixer 
le calendrier 2016, mais d’ores et déjà 
vous pouvez noter la traditionnelle rifle 
de février pour laquelle nous vous at-
tendons nombreux.

Enfin, avant de terminer ce billet, il 
convient de rappeler la très belle per-
formance de notre plus jeune licencié, 
Romain Grumel, qui a magnifiquement 
défendu nos couleurs en gagnant le titre 
de champion du Roussillon et en attei-

gnant les demi-finales du championnat 
de la Ligue dans sa catégorie.

Union bouliste rianaise
Au fil du temps
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Lors de la fête de la Pétanque

St Jean 2015 : en attendant de pouvoir sauter le feu !
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que toutes les adhérentes de l’atelier 
de patchwork se sont retrouvées en 
ce début septembre pour entamer une 
nouvelle année.

Le vendredi 9 octobre, une escapade 
au salon des Loisirs créatifs de Tou-
louse nous a permis comme l’an passé 
de découvrir de nouvelles idées et de 
nouvelles techniques pour nos futurs 
ouvrages.

Le vendredi 6 novembre, une journée 
au sein de notre atelier a été organisée 
pour confectionner des petites décora-
tions de Noël que vous avez pu acquérir 
lors du traditionnel téléthon début dé-
cembre et ainsi tout comme nous, par-
ticiper à la lutte contre la myopathie.
D’ores et déjà, nous vous remercions de 
l’accueil que vous nous réservez chaque 
année lors de cette manifestation cari-
tative et vous donnons rendez-vous à 

l’année prochaine.
Bienvenue aux nouvelles adhérentes qui 
ont poussé la porte de notre atelier et 
se sont jointes à nous pour passer une 
année pleine de surprises dans la joie et 
la bonne humeur.
Merci à Véronique, notre bibliothécaire 
qui nous permet d’exposer quelques-

uns de nos ouvrages pour la plus grande 
satisfaction des adhérents de notre su-
perbe médiathèque.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous, pat-
chworkement vôtre.

La présidente : Bernadette Gratiolet

Patchwork-Amitié

Plein d’idées pour la déco
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Don du sang
Un bilan plutôt satisfaisant
Les trois collectes réalisées en 2015 to-
talisent 561 prélèvements dont 47 sont 
le fait de nouveaux donneurs. 
C’est mieux que les résultats de 2014 
qui s’élevaient à 538 prélèvements 
,dont 60 nouveaux donneurs.

L’effort doit être poursuivi sur le re-
crutement des nouveaux donneurs qui 
sont les garants de l’avenir de notre 
association.

Toute l’équipe du Don du sang de Prades 
se mobilise chaque fois afin que les col-
lectes se déroulent du mieux possible.

Tous les moyens pour y parvenir sont 
utilisés : fléchage, affichage, flyers, en-
voi de sms, passage de la voiture-son 
dans les villages. 
À cela, il faut aussi ajouter les parte-
nariats noués avec les mairies et les 
commerçants.
Notre enthousiasme est toujours le 
même, nous sommes réunis au service 
d’une grande et noble cause. 

Si, d’aventure, le nombre de donneurs 
vient à baisser, nous savons que nous 
ferons mieux la prochaine fois !

Merci à tous ceux qui nous soutiennent 
et particulièrement à la chanteuse Ma-
risa Delonca notre marraine, à Lucie, à 
Jean-Baptiste Sparr Trescasse pour sa 
vidéo sur notre page Facebook https://
fr-fr.facebook.com/dondesang.prades.

Félicitations aux élèves de 6ème4 du col-

lège Gustave Violet pour leur poème in-
titulé « Message pour le don de sang  » 
récompensé au concours national de 
poésie organisé par la Fédération fran-
çaise pour le Don du sang Bénévole,   
ainsi qu’aux élèves de CM1 et CM2 de 
la Bressola de Prades et ceux de l’École 
publique de Ria-Sirach.

Pour le bureau, Roseline Bataille

Repas de fin de saison à la salle polyvalente de Ria

Des ouvrages magnifiques que vous pouvez acquérir lors du téléthon
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À la demande du Conseil départemen-
tal, le club Amitié Loisirs devient Géné-
rations mouvement.

Chaque club affilié à l’ex-Fédération 
départementale des Ainés ruraux qui 
est devenue elle-même « Générations 
mouvement Fédération départemen-
tale du Roussillon » a dû changer sa 
dénomination.

Ceci dit, l’année 2015 a été bien rem-
plie pour notre club. Comme à l’habi-
tude, les activités courantes continuent 
et attirent toujours plus d’adeptes.

Pour les autres manifestations, les deux 
lotos spéciaux, aux premier et second 
semestres, organisés à la salle polyva-
lente, regroupent toujours le maximum 
de personnes que la salle peut contenir. 
C’est donc en général un grand succès.

Le jeudi 21 mai a eu lieu le premier 
voyage d’une journée. La destination 
était la vallée de Nuria.  Altitude 2000 m, 
un beau soleil, une tramontane un peu 
décoiffante et réfrigérante, mais malgré 
tout, un régal pour les yeux.

Le jeudi 15 octobre, le second voyage 
a été pour la région des volcans, dans 
la Garrotxa. Là aussi, une très belle 
journée, dépaysante, avec promenade 

en petit train « le Carillet », sur ce site 
comptant quarante cônes volcaniques. 
Puis, balade en chariot dans une magni-
fique forêt de hêtres, unique de par sa 
situation et son altitude par rapport au 
niveau de la mer.

En cours d’année, la section « marche » 
organise des pique-niques et des grilla-
des qui ont toujours un franc succès.

Au mois de juin a eu lieu le repas des 
anniversaires au casino de Vernet-les-
Bains.

Au mois de décembre, après l’Assem-
blée générale, s’est déroulé le repas de 
fin d’année au restaurant « le Pablo ». 
Les inscriptions pour l’année 2016 

se feront à partir du 1er janvier. Venez 
nombreux. 

Il y aura toujours une activité qui ren-
trera dans vos préférences.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Marcelle Monin

Générations mouvement / Club Amitié Loisirs

Le club change d’appellation

Lors de la journée dans la «Garrotxa»

Habituellement, nous recevons lors 
des concerts à Ria-Sirach, des chorales 
soit du département, soit de Catalogne 
Sud.  

Pour le concert du 30 août, nous avons 
cette fois accueilli une chorale plus 
lointaine : le Choeur du Haut-Commin-
ges, en Haute-Garonne. 
Ce fut une belle rencontre, et nous 
avons découvert des chants très diffé-
rents de notre répertoire habituel. 
Ils nous ont aimablement invités à 
chanter chez eux à l’avenir, et nous pro-
grammerons prochainement un dépla-
cement dans les Pyrénées centrales, ce 
qui sera une première pour nous.

Avant les vacances, nous avons organisé 
à l’occasion de la Fête de la Musique 
une deuxième rencontre de chorales du 
Conflent.
Ce rendez-vous deviendra désormais 
régulier, à l’instar du concert de la saint 
Vincent en janvier, lors de la fête patro-
nale de Ria. 

En plus des concerts à Ria-Sirach, nous 
participons chaque année à plusieurs 
concerts, répondant aux invitations 
d’autres chorales. 

Il serait trop long de tout lister, notons 
juste notre déplacement à Girona pour 
une prestation dans le cadre de la Fête 

des fleurs en mai dernier.

Si vous voulez nous rejoindre : répéti-
tions 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-Ciràc
Chorales des Pyrénées

Les choristes réunis le 30 août dernier

Au moment de la balade en chariot



Après une pause l’an dernier, le rallye 
citoyen s’est déroulé le 25 juin avec 
les classes de CM1 et CM2 mettant en 
compétition 4 équipes. 
Ce rallye est l’occasion de tester les jeu-
nes sur leurs connaissances républicai-
nes et environnementales. 
Il a aussi pour but de leur rappeler le 
sacrifice de femmes et d’hommes de 
la commune dont les noms sont portés 
sur le monument aux morts, de décou-
vrir le carré militaire et les tombeaux 
familiaux où repose un soldat mort 
pour la France.

Le 3 octobre, la réunion annuelle du 
Souvenir français, regroupant l’ensem-
ble des comités du département, s’est 
tenue pour la première fois à Perpignan 
afin de bien marquer l’implantation 
du comité local, qui en était d’ailleurs 
l’organisateur.
Après une messe chantée par la cho-
rale Orphéon de Rivesaltes et le poème 
« Aux morts de mon pays » d’Albert 

Bausil, interprété par l’Estudiantine 
d’Ille-sur-Têt, des gerbes ont été dé-
posées au monument élevé en la mé-
moire de la résistance et de la déporta-
tion ainsi qu’au monument aux morts 
départemental.
De nombreuses autorités civiles et mi-
litaires étaient présentes pour la céré-
monie, auxquelles faisaient face 75 dra-
peaux tricolores. 

La réunion suivie, d’un vin d’honneur 
et d’un repas, s’est tenue au Palais des 
Congrès.

La réunion annuelle du comité de Ria-
Sirach se  tiendra au mois de février 
2016, la date vous sera précisée sur la 
convocation qui vous sera adressée.
Le président, Jean-Maurice Berrier

Le Souvenir Français

Cérémonie de prestige à Perpignan
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Cette année encore, les amateurs de ta-
rot s’en sont donnés à cœur joie. 

2015 nous a encore amené son lot de 
nouveaux joueurs, novices ou avertis, 
mais tous ont pu apprécier l’ambiance 
bonne enfant de ce collectif.
 
Mercredi 7 octobre, lors d’un repas  
« grillades au soleil », tous se sont réu-
nis pour la remise des prix. 
Cette année, c’est Amand qui a eu l’hon-
neur de recevoir la coupe du vainqueur, 
mais chacun a eu le plaisir d’avoir son 
petit paquet préparé avec beaucoup de 
gentillesse par Charline. 

Nous remercions très chaleureusement 
la municipalité de Ria-Sirach qui met 
à la disposition du Cercle la salle du 
Foyer. 

La valeur n’attendant pas le nombre 
des années, n’hésitez pas à venir vous 

essayer à ce jeu collectif, mais « non di-
vinatoire » qu’est le tarot. 
 
Le tarot ou « tarocchi » est né au XVe 
siècle en Italie, est passé par l’Allema-
gne avant de nous arriver en France au 
XVIIIe siècle. 
 
Cathy Pallin
André : 04 68 96 04 11
Gaston : 04 68 96 02 76

Cercle des Amis du Tarot

Grillade de fin de saison

Beaucoup de drapeaux tricolores à Perpignan

La grillade a été appréciée !

Country Dance
Cette activité conviviale et ludique nous per-
met de nous retrouver chaque mercredi  soir, de 
18h à 20h, à la salle du Foyer de Sirach.
Bien sûr, nous sommes une petite structure 
qui ne nous permet pas (à l’instar des clubs de 
danse) de rétribuer un « véritable » animateur 
professionnel, mais nous nous amusons beau-
coup dans une ambiance chaleureuse.
A l’image des bals populaires d’antan, cette 
activité est à la fois conviviale et accessible à 
tous. 
Elle ne nécessite pas de compétence ou de 
condition physique particulières mais s’adres-
se à tous ceux qui veulent passer de bons 
moments et évacuer le stress, avec ce même 
amour de la danse.
Les chapeaux de cow-boys, santiags ou ceintu-
rons ne sont pas obligatoires, l’essentiel étant 
d’exécuter les pas en synchronisation avec les 
autres danseurs. 

Si vous avez envie de pratiquer une activité 
joyeuse et dynamique, venez nous rejoindre.
Vous serez bienvenu(e).

Contact : Stéphane Thomas  
Tel. 06 14 14 99 11



Cette année encore, le public est nom-
breux au rendez-vous de rentrée.

Les anciens élèves sont fidèles, ce qui 
est un signe qui ne trompe pas, et les 
nouveaux viennent découvrir les activi-
tés proposées avec envie et curiosité.

La gymnastique draine toujours autant 
d’adeptes qui viennent rechercher les 
bienfaits inhérents à la pratique d’exer-
cices physiques.

Le yoga est devenu l’activité phare de 
l’association Forme et Mieux-être et 
participe fortement à sa notoriété.

Le but premier du yoga est de permet-
tre au mental de retrouver la simplicité 
et de se libérer des confusions. 

Le  sentiment  profond  de  calme et 
d’équilibre est dû à la pratique assidue 
des « asanas » (postures) et des « pra-
nayamas » (respirations).
En revigorant le corps par l’équilibre des 
trois instances, corps, esprit et souffle, 
le yoga affranchit le mental des sen-
timents négatifs et consolide la force 
intérieure.
Une pratique régulière des étirements, 
torsions et postures inversées, qui sont 
les mouvements de base des « asanas », 
rend au corps sa force, sa souplesse et 
sa vigueur.

La pratique du yoga postural ou celui 
du souffle et de la méditation ouvre 
une porte vers un état de bien-être, de 
connaissance de soi et est un voyage 
vers l’intériorité.

Mais l’important reste de bouger, de 
s’étirer, de renforcer notre espace cor-
porel pour une meilleure santé.

Contact : Roselyne Fenioux
Tel. 06 87 77 31 20

Forme et Mieux-être

Yoga et gym : formule gagnante
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Notre association a entamé cet autom-
ne sa quatrième année d’existence.
Fondée pour animer le village, elle a im-
médiatement reçu l’aval de l’essentiel 
de la population. 

Le carnaval avec son rostalà, les fêtes 
votives traditionnelles de la Trinité et de 
la Saint Clément, le vide-grenier ont été  
rapidement rejoints par la matança del 
porc, et depuis deux ans la castanyada.
 
Toutes ces manifestations sont dans la 
tradition du village et de la catalanité. 
Les retrouvailles à ces occasions des 
anciens avec les nouveaux venus, l’am-
biance de convivialité, les relations qui 
se nouent, se renforcent, sont à la me-
sure de l’ambition des fondateurs. 
La large participation de la population 
à toutes ces fêtes montre son adhésion 
au projet. 
Et en cet automne 2015, le nombre 
d’adhérents s’achemine tout douce-
ment vers la centaine comme c’est le 
cas depuis 3 ans.

La Font de Sirach

Quatre ans, déjà

Quand le yoga devient un état d’être ... magnifique

Sardane lors de la fête de la Trinité

Les enfants et les bonbons pour la castanyada (halloween)
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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 - PATON-MARTI 
Ruth : Espace La Barnade 
Tél : 04 30 45 18 68

Naturopathe
CAMBUS Florence : Espace la Bar-
nade - Tél : 06 76 56 21 78

Assistantes 
maternelles agréées
COLBERT Laurence : 13 rue des 
Sources- 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 : 12, chemin de 
Canoha - Tél : 04 68 05 35 11
MUGNOZ Françoise : 16 rue du 
Mas - Tél : 04 68 05 31 28
VITUREAU Séverine : 12 rue du clos 
de la Source - Tél : 06 95 56 44 44

L’agenda

Janvier
=le 8, voeux de la 
municipalité à partir de 18h30 
à la salle des fêtes
> Ria

=le 17, rifle des Amis de 
l’École à partir de 15h00 à la 
salle des fêtes
> Ria

=le 23, concert avec la cho-
rale Les Cantaires de Ria-Ci-
ràc à partir de 16h00
> église de  Ria

=le 24, fête de la St Vincent 
avec messe, apéritif place de 
la République, repas et anima-
tions
> Ria

Février
=le 6, matança du porc salle 
du Foyer
> Sirach

=le 7, rifle de la Pétanque à 
partir de 15h00 à la salle des 
fêtes
> Ria

Mars
=le 6, Carnaval 
> rues de Sirach

Avril
=le 2, goig dels ous dans 
les rues du village à partir de 
14h00
> Ria et Sirach

=le 3, omelettes pascales à 
partir de 12h00 à la salle des 
fêtes
> Ria 

Juin
=le 4, fête de la Trinité avec 
messe, apéritif sur la place 
d’Aragon, repas, concours de 
pétanque puis bal 

> Sirach 

=le 21, fête de la musique 
concert de la chorale les Can-
taires de Ria-Ciràc
> église de  Ria

=le 23, fête de la St Jean à 
partir de 19h00

> terrain de sports de Ria 

Médiathèque  

De nombreux ouvrages vous  
attendent à la médiathèque  
municipale Georges Chambon

Véronique Liehr vous y
accueille :

le lundi de 9h00 à 12h00
le mercredi de 14h00 à 18h00
le vendredi de 15h00 à 19h00 en 
été et de 14h00 à 18h00 en hiver

État-civil
Naissances
10/07 LAHRICHI Apolline  
27/07 FONS Lise
30/07 BLAZY Louka
16/08 POLO Julien
17/08 BIVEL Aaron
02/11 HERNANDEZ Cyrio
13/11 BRUZY Victor

Mariages

04/07 GONÇALVES Mickaël et  
 ESCODA Emmanuelle
11/07 GUERNY Christian et
 MEZA Smina
08/08 THOLIN Sylvain et
 DUMOULIN Céline
15/08 GARDELLA Julien et
 SOLER Julie
29/08 DE MOZAS Pierre et
 VERBANCK Nathalie
11/09 WAREMBOURG Olivier et
 GOMBAU Océane

Décès

10/06 SONIVAL André
12/06 CIFREDO Sylvie
24/06 MARCH Jean 
08/08 MARTINEZ Jean André 
01/09 LUJUA Maria
14/09 MAS Martin
09/10 HULLO André
07/11 CORDI Augustin 

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois
Pensez à vous inscrire 
en mairie, au plus tard 
le mardi prédédent le  
ramassage, avant 12h00.

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



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













 

 
 
 
 
 
 

   







