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 Edito 

     Mes chers Concitoyens,

Depuis quelques années,  notre commune montre l’exemple dans le domaine des économies, 
avec dans un premier temps la réduction de la consommation électrique en changeant près de 
la moitié de son parc d’ampoules d’éclairage public énergivores par la pose d’ampoules LED, ce 
qui a permis de réduire la facture d’électricité de 34 %.

Aujourd’hui, ma volonté et celle du Conseil municipal est de poursuivre cet engagement par 
la réduction des déchets. Je viens de signer récemment avec le président du SYDETOM 66 la 
charte éco-exemplaire.

Cette charte engage tous les services communaux ainsi que les écoles sur une série d’actions et de gestes simples permettant 
de réduire l’impact des activités sur la production de déchets et les consommations d’eau et d’énergie. 

Effectivement, il n’y a pas de petites économies, et toutes les possibilités d’en faire doivent être exploitées.

Je profite de l’occasion pour remercier toute l’équipe enseignante qui s’est approprié le projet et les enfants qui seront, 
demain, nos meilleurs ambassadeurs.

L’année 2017 sera une année d’élection avec les Présidentielles et les Législatives, mais aussi l’année du recensement de la 
population de notre commune. Le recensement débutera le 19 janvier pour se terminer le 18 février 2017.
Je vous demande de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs.

Aujourd’hui, les grands travaux d’équipement entrepris depuis le début de notre mandat sont terminés ou sur le point de 
s’achever.

Réalisation de parkings, réhabilitation du réseau d’assainissement et des branchements plomb, restructuration de la place 
de l’église St Vincent, du monuments aux morts et l’aménagement de ses abords, la réhabilitation du presbytère abritant 
aujourd’hui la médiathèque, la mise en esthétique des réseaux secs, l’étude diagnostique du réseau d’eau potable, autant 
de dossiers sur lesquels le Conseil municipal a eu à travailler, avec la seule envie, le seul souci de répondre au mieux au 
service public que chacun de vous peut attendre.
Je tiens à remercier l’ensemble des élus et du personnel communal pour son implication de tous les jours, dans l’activité 
quotidienne de notre commune.

Notre gestion rigoureuse nous permet de conserver une marge de manœuvre financière, et je vais proposer au Conseil 
municipal d’élaborer un budget 2017 axé principalement sur la réfection de la voirie.
Cette voirie qui a beaucoup souffert de tous les travaux réalisés a besoin de retrouver une nouvelle jeunesse, nous en 
faisons notre priorité.
Ces travaux seront étalés sur les trois prochaines années.

Je garderai les dernières lignes de cet édito pour souligner l’investissement des associations de Ria-Sirach, et pour vous 
remercier de votre présence aux diverses animations et cérémonies commémoratives qui ont rencontré, cette année 
encore, un franc succès.

Pour terminer, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bonne et heureuse année 2017, i per molt anys comme on le dit en Pays catalan !

         Votre maire
         Jean Maury

Responsable de la publication : Jean Maury
 Rédaction et réalisation : Claude Marc 
 Impression : L’Autre Page - Prades
 Tirage  : 800 exemplaires
 Photo de la Une : grotte d’En Gorner - Claude Marc
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Conseil municipal du 3 juin

=aménagement d’un giratoire 
avenue d’en Cassa afin de sécuriser le 
croisement de la rue des Micocouliers 
et la rue des Sports menant à l’Espace 
Loisirs Jeunes.

=élection d’un nouvel adjoint suite 
à la démission de Mme Bernadette 
Gratiolet. M. Gaston Acézat est élu 4e 
adjoint et est lui-même remplacé par 
Mme Béatrice Faliu.

Conseil municipal du 1er 
septembre

=demande de subvention pour réaliser 
la mise en accessibilité de l'Espace de 

Loisirs auprès du Conseil départemen-
tal, du Conseil régional et de l'Etat.

=approbation des marchés publics sui-
te à la commission d’appel d’offres du 
11 juillet relatifs à l’aménagement et à 
l’extension d’un local associatif situé au 
terrain de sports.

Conseil municipal du 14 
novembre

=demande de servitude de passage au 
profit de la commune pour assurer la 
continuité des voies de défense des fo-
rêts contre l’incendie.

=convention de prestation entre la 
commune et l’association APLEC pour 

la sensibilisation à la langue catalane à 
l’école de Ria-Sirach

=participation aux frais de scolarité 
des élèves des communes extérieures 
fréquentant notre école primaire et ma-
ternelle. Le prix demandé est le même 
que la commune de Prades, à savoir 437 
euros pour le primaire et 579 euros pour 
la maternelle.

=renouvellement du contrat de l’inter-
venante en poterie pour l’année scolaire 
2016/2017.

Conseil municipal

Compte-rendu des séances

Commerce
Le retour du pain !

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.

Trois nouveaux distributeurs de pain 
vont être prochainement installés sur 
le territoire de la commune.

Cette opération résulte de la volonté de 
la municipalité de pallier à l’absence de 
boulangerie au village.

Les futurs emplacements, choisis 
avec soin, correspondent aux endroits 
les plus fréquentés afin de rendre le 
meilleur service.

Le premier d’entre eux trouvera place à 
l’entrée de Sirach, à côté de l’arrêt de 
bus près de la salle du Foyer.
Le deuxième sera installé place du 8 
mai, à côté de l’ancienne cabine télé-
phonique, tout près du triptyque Mai-
rie  – École – Poste.
Le dernier sera implanté Espace la Bar-
nade, près du distributeur de billets et 
des commerces.

Le pain sera fabriqué par Serge, boulan-
ger-pâtissier à Vernet-les-Bains. 

Son pain est bien connu de certains 
puisqu’il le faisait livrer, jusque récem-
ment, par une voiture conduite par 
Stéphanie.

Les automates sont d’utilisation simple, 
le pain peut être payé en espèces via un 
monnayeur ou par carte bancaire.

Ces « distripains » seront alimentés 7j/7 
entre 7 h et 9 h et réapprovisionnés si 
nécessaire en baguettes « sélection » 
de 200 gr et en pains « paillasse  » de 
400 gr.
Le dimanche, il est prévu d’y ajouter 
des viennoiseries.
Il y aura également un ingénieux sys-
tème de commande pour les person-
nes qui souhaitent se faire livrer des 
gâteaux.

Serge est en train de faire les démarches 
afin d’obtenir, avec son meunier, le label 
Sud de France, garantie supplémentaire 
de qualité.

À l’aube de la nouvelle année, c’est une 
excellente nouvelle pour l’ensemble de 
la population. 

Souhaitons simplement que cette opé-
ration soit une réussite et permette à 
chacun de disposer de pain à tout mo-
ment de la journée.

Un modèle déjà installé à Saillagouse



ViE dE la CommunE  5

Le Village d’entreprises INICI, implanté 
ZAC de Gibraltar à Prades, a pour ambi-
tion d’aider à l’implantation d’entrepri-
ses nouvelles ou en développement, et 
créatrices d’emplois, sur le territoire de 
la Communauté de communes Conflent 
Canigó en fournissant des locaux et des 
équipements partagés.

Les locaux proposés doivent permettre 
aux chefs d’entreprise de tester le mar-
ché économique local afin de dévelop-
per leur activité sur une durée limitée 
de 3 ans maximum. 

Au terme de cette période, la collecti-
vité proposera au dirigeant de nouvelles 
possibilités de locaux ou terrains plus 
adaptés à l’activité en fonction de l’of-
fre du territoire.

Le village d’entreprises INICI se com-
pose de 2 bâtiments :

= un espace ateliers de 430 m², pro-
posant la location de 3 ateliers à des-
tination d’activités artisanales et de 
production ;

= un espace tertiaire de 300 m², pro-
posant la location de 6 bureaux avec 
des équipements partagés à destination 
d’activités tertiaires et de services.

Ce bâtiment a une capacité d’accueil 
de 12 entreprises et est disponible pour 
les entreprises depuis le mois d’octobre 
2016.

www.ccconflent.fr
inici@ccconflent.fr

Communauté de communes

Village d’entreprises INICI

Pour voter en 2017, ceux qui ne figu-
rent pas encore sur les listes peuvent 
s’inscrire jusqu’au 31 décembre 2016.

Pour ce faire, munissez vous d’un titre 

d’identité et d’un justificatif de domi-
cile de moins de 6 mois.

Inscription par courrier : l’inscription 
par courrier adressé à la mairie est éga-

lement admise. Le formulaire agréé 
est disponible sur le site du ministère 
de l’Intérieur : www.interieur.gouv.fr/
Elections ou sur le site Internet www.
service-public.fr.

Inscription sur les listes électorales
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Local Associations

Ce projet, démarré depuis environ un 
an, est né de la volonté des boulistes 
ainsi que des membres du comité d’ani-
mations d’avoir un local plus grand, plus 
pratique et plus moderne.

L’architecte, Bernard Combes, a préparé 
un projet en parfaite harmonie avec les 
locaux du PIJ voisin.

L’ancien bâtiment agrandi se compose 
d’un local, d’un espace grillade – barbe-
cue avec un bar et de toilettes.
Toutes les parties sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Dans un deuxième temps, la piste de 
danse sera rehaussée pour se retrou-
ver presque au niveau du terrain de 
pétanque.
L’accès par la rue des Sources sera 
maintenu.
 
La fin des travaux est prévue avant 
l’été 2017.

Branchements plomb

La totalité des travaux prévus a été 
réalisée.

Diagnostic du réseau d’eau 
potable

Il doit être achevé avant la fin de l’an-
née. Au vu des résultats, les travaux né-
cessaires seront faits pour réparer les 
fuites et disposer ainsi d’un réseau de 
distribution performant.

Cela permettra d’envisager par la suite, 
un programme ambitieux de réfection 
de la voirie.

Mise en esthétique des ré-
seaux secs

Les travaux d’enfouissement du ré-
seau électrique et téléphonique, allée 
des Mimosas et rue des Treilles, vont 

débuter sous la maîtrise d’ouvrage du 
SYDEEL 66.

Éco-exemplarité

Les services de la mairie et les écoles 
s’engagent dans la démarche d’éco-
exemplarité.

La charte vient d’être signée par Fer-
nand Roig, président du SYDETOM 66 
et notre maire Jean Maury, en présence 
de membres du conseil municipal, des 
services communaux, de la directrice de 
l’école accompagnée de la classe de CM 
avec son enseignant.

Le Maire, Jean Maury, a expliqué que le 
Conseil municipal s’est engagé depuis 
quelques années dans la réduction de 
la consommation électrique en rem-
plaçant près de la moitié de son parc 
d’ampoules d’éclairage public énergivo-
res par la pose d’ampoules LED, ce qui 
a permis de réduire la facture d’électri-
cité de 34 %.

Il a ensuite indiqué sa volonté et celle 
du Conseil municipal de poursuivre cet 
engagement par la réduction des dé-
chets en mettant en place auprès de ses 
services et des écoles, une série d’ac-
tions et de gestes simples permettant 
de réduire l’impact des activités sur la 
production de déchets et les consom-
mations d’eau et d’énergie.

En voici quelques exemples : « consom-
mer responsable par la réutilisation du 
papier », « imprimer recto verso et seu-
lement les mails qui sont nécessaires », 
« placer des affichettes au-dessus des 
interrupteurs afin d’éteindre les lumiè-
res lorsque l’on quitte son bureau », 
« installer aux différents points d’eau la 
mention j’économise l’eau ».

Ensuite, le Président du SYDETOM 66 a 
exprimé sa joie d’être à Ria-Sirach pour 
la signature de cette charte qui consti-
tue un engagement mutuel entre les 
collectivités et le SYDETOM 66 et qui 
s’inscrit dans le Programme Local de 
Prévention des Déchets.

Il s’est ensuite adressé longuement aux 
enfants de l’école leur indiquant que 
c’étaient eux les meilleurs vecteurs 
pour transmettre les bons gestes et les 
bonnes pratiques à leur famille et aux 
générations futures.

Ria-Sirach est la première commune du 
Conflent et de la Communauté de com-
munes « Conflent Canigó » à signer 
cette charte, en espérant que d’autres 
suivront.

Dans un an, un point sera fait pour jau-
ger les économies réalisées !

« La réduction des déchets, c’est l’af-
faire de tous ».

Travaux

Le point sur les aménagements

Le chantier du nouveau local progresse, fin des travaux au printemps
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Depuis le 1er octobre dernier, les habi-
tants des Pyrénées-Orientales font par-
tie des 24% des Français qui peuvent 
jeter la totalité des emballages ména-
gers dans le bac jaune.

Désormais, vous pouvez y rajouter les 
pots de yaourts et de produits laitiers, 
les sacs et poches divers, les plaquettes 
de charcuterie, les barquettes plasti-
ques et polystyrènes de viandes, pois-
sons, fromages, les films plastiques, les 
alvéoles de biscuits, les boîtes de vien-
noiseries et tout autre emballage en 
plastique.
 
Mais aussi, dosettes de café, feuilles 
d’aluminium, capsules et opercules de 
bouteilles et de canettes, tubes de crè-
mes, de sauces ou de pommades…

C’est une révolution, mais c’est surtout 
beaucoup plus simple pour vous ! 

Dorénavant, plus de questions à se po-
ser : tous les emballages se trient et 
doivent rejoindre le bac jaune !

Toutefois, même si le SYDETOM66 s’at-
tache à vous simplifier le tri, tous les pro-
duits ne sont pas encore recyclables.

Vous devez apporter en déchetterie  
les objets divers, les gros jouets, les 
déchets verts, les meubles, les DEEE 
(Déchets d’Equipement Electriques et 
Electroniques).

Apporter dans les pharmacies, les 
DASRI (Déchets d’Activité de Soins à 
Risque Infectieux), les médicaments 
non terminés.

Amener dans les magasins équipés les 
ampoules et les piles usagées.

Déposer les textiles dans les co-
lonnes textiles ou les donner à une 
association.

Jeter dans les colonnes à verre les bou-
teilles, pots et bocaux.

Mettre au composteur les déchets de 
cuisine (légumes, fruits).

Depuis le 1er janvier 2016, un décret 
signé par la ministre de l’Écologie créé 
une nouvelle obligation d’économies 
d’énergie au profit des ménages en si-
tuation de précarité énergétique dans 
le cadre des Certificats d’Économies 
d’Énergie.

Que vous soyez locataire de votre loge-
ment ou propriétaire de votre habita-
tion (depuis plus de 2 ans), vous pouvez 
bénéficier de cette nouvelle mesure, 
sous réserve de remplir les conditions 
de ressource (voir le tableau ci-contre).

Grâce à ce nouveau dispositif, votre 
confort thermique et votre pouvoir 
d’achat s’en trouvent augmentés. 

En effet, si vous remplissez les condi-
tions d’attribution, l’isolation de votre 

maison ou appartement vous reviendra 
simplement à 1 euro.

Pour connaître votre éligibilité, vous 
pouvez contacter la mairie qui vous di-
rigera vers un professionnel du secteur.

Nombre de personnes composant le foyer Revenu maximum déclaré

1 14 308 euros

2 20 925 euros

3 25 166 euros

4 29 400 euros

5 33 652 euros

Economies d’énergie

Isolez vos combles pour 1 euro

Ordures ménagères

Le tri, c’est plus simple maintenant !
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Nettoyons la nature
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En ce mercredi matin 28 septembre, 
voilà tous les élèves de l’École, équipés 
de sacs poubelle, de gants et de cha-
subles fournis par les magasins Leclerc 
pour aller « Nettoyer la nature ». 

C’est une opération menée depuis de 
nombreuses années, afin de sensibiliser 
les jeunes à leur environnement.

Les petits de maternelle se sont conten-
tés de nettoyer leurs cours et les abords 
proches derrière le bâtiment de la 
mairie.
Ils se sont rendus compte que les pou-
belles étaient nécessaires et que les 
employés municipaux, que nous remer-
cions au passage, faisaient un énorme 
travail. 
Ils ont néanmoins constaté de nom-
breux morceaux de verre cassé, des 
canettes, des paquets de cigarettes et 
quantité incroyable de mégots.
En effet, juste sous les fenêtres de la 
classe des petits, des jeunes se réunis-
sent régulièrement pour manger, boire 
et fumer sans la moindre gêne, avec 

tous les détritus laissés à même le trot-
toir ou sur la pelouse (boîtes de pizzas, 
bouteilles et mégots jonchent le sol).

Un peu plus loin au parc à jeux ou au 
terrain de boules, même constat, avec 
en plus, des préservatifs à côté du ro-
binet !
Les jeunes du PIJ ont aussi été impliqués 
dans cette opération.

Un goûter offert avec tout le matériel 
de nettoyage a clôturé la matinée. 

Emballages de gâteaux et briques de 
jus de fruits sont allés directement à la 
poubelle sans l’intervention ou presque 
des adultes encadrant nos élèves !

La directrice, Hélène Morin

Marion est née à Prades, il y a 25 ans, 
de parents originaires de Codalet, mais 
qui habitent à Ria depuis une vingtaine 
d’années. 
Après l’école primaire du village et des 
études secondaires à Prades, elle en-
chaine par un BTS en Management des 
Unités Commerciales à Perpignan.

Cette scolarité sans fausse note lui per-
met d’intégrer le Crédit Agricole à Tou-
louse depuis déjà cinq ans. 

L’envie de chanter lui vient toute petite 
alors que personne dans sa famille ne 
pratique cette activité.

À tout juste trois ans, elle chantonne 
chez des amis de ses parents le tube de 
Jordi, « Dur, dur, d’être un bébé ».

Alors qu‘elle a neuf ans, sa maman Flo-
rence lui propose d’aller assister à un 
radio-crochet à Prades. En sortant, elle 

dit à sa mère : « l’année prochaine, je 
veux le faire ».
L’année suivante arrive la période d’ins-
cription. Marion insiste pour y aller. Flo-
rence, peu convaincue, lui dit alors de le 
faire elle-même. 
Qu’à cela ne tienne, elle arrive à convain-
cre Sylviane Jésus-Prêt, l’organisatrice.

Cette première expérience, plutôt réus-
sie, incite Marion à continuer.

À l’âge de douze ans, elle gagne son pre-
mier concours à Vinça, ce qui lui vaut de 
pouvoir aller chanter en finale au Palais 
des Congrès de Perpignan.
Depuis, elle a souvent gagné à Prades 
et finit seconde à vingt ans en finale 
départementale.

Cette année, elle gagne à nouveau à 
Prades et enchaine par une belle vic-
toire au Palais des Rois de Majorque à 
Perpignan, transformé pour l’occasion 

en succursale de Ria-Sirach !

Parmi ses faits de gloire, Marion peut 
s’enorgueillir d’avoir chanté en premiè-
re partie de Gérard Blanc. 
Mais son plus beau souvenir reste ce-
lui d’avoir assuré une première partie 
du concert de Kendji Girac le 14 juillet 
2015 à Pamiers, devant plus de 5000 
spectateurs !

Variété

Marion Ribot, chanteuse autodidacte

La jeune génération motivée

Festival Tous yeux, Tout Torreilles - juillet 2016



Espace Loisirs Jeunes

Des vacances XXL pour les jeunes
Les vacances d’été ont été riches et 
variées à l’Espace Loisirs Jeunes de Ria-
Sirach. 

Les programmes d’activités proposés 
ont été à la hauteur des attentes des 
jeunes et leur ont permis de passer des 
moments inoubliables avec les jeunes 
de Prades, Vernet et Vinça.

Des journées du type Koh-Lanta, en 
passant par les animations dans les 
villages de la Communauté de com-
munes (Fillols, Catllar, Joch, ...), sans 
oublier le raid basé sur tout le territoire 
conflentois et le séjour Erasmus+ (pro-
jet d’échanges franco-catalan avec le 
service jeunesse des Aspres, d’Olot et 
de Ripoll).

les jeunes de la Communauté de com-
munes du Conflent n’ont pas eu le 
temps de s’ennuyer et ont pu découvrir 
leur territoire en profondeur.

La dernière semaine d’ouverture a été 
intense puisque la majorité du groupe 
d’adolescents a séjourné sous tentes 
pendant 7 jours à Capbreton (Landes).

Un total de 21 jeunes âgés de 14 à 17 
ans encadrés par Philippe Ture, Elodie 
Banares et Paul Lopez ont pu découvrir 
les Landes et le Pays Basque grâce à la 
pratique du surf, de la pelote basque, et 
aux visites typiques (Biarritz, Bayonne, 
Espelette, Ainhoa).

Tous les jeunes sans exception vou-
laient prolonger le séjour, mais il fallait 
rentrer…

Voici quelques témoignages des jeunes 
à la fin du séjour : Hugo « génial, cool, 
magique » Rémy « le surf et toutes les 
visites : inoubliable », Anahita « magi-
que », Lucie, Emma, Noémie, Manon « 
on veut y retourner, merci aux anima-
teurs ».

Philippe Ture, Coordonnateur jeunesse 
et Directeur de l’ELJ précise : « Des 
conditions climatiques optimales, un 
groupe très motivé et très soudé, la dé-
couverte de nouvelles activités pour la 
majorité, ce séjour a  vraiment été une 
réussite. 

La preuve ils veulent tous y retourner 
sans exception et leurs témoignages 
corroborent cette affirmation »

Des actions et des projets 
novateurs

Cette année, entre autres, un projet 
chant a vu le jour avec un groupe de 6 
jeunes (5 filles et 1 garçon). 
Ils étaient en représentation le 27 no-
vembre à la soirée des jeunes talents de 
Prades et le 10 décembre à la salle Po-
lyvalente lors du concert en acoustique 
« Goldman ».
Je tenais à les féliciter pour leur inves-
tissement et leurs progrès sans oublier 
de remercier leur professeur de chant si 
dévoué, Priscilla Lopez.

La Junior association « Ria-Sirach 100% 
Mobilisé » restera très active en cette 

année 2017, après le repas concert 
acoustique de Goldman et le tradition-
nel Marché de Noël, voici les anima-
tions proposées pour 2017 :

= samedi 04 Février : soirée Crêpes 
Party Karaoké à la salle Polyvalente dès 
20h30 

= vendredi 17 Février : soirée Déguisée 
avec DJ à la salle des Fêtes dès 21h

=  dimanche 02 avril : après-midi  
Bunyettes à partir de 15h

= samedi 09 Décembre : Repas specta-
cle avec « Show’80 » à partir de 20h

= dimanche 10 Décembre : Marché de 
noël 

Philippe Ture tél. 06 25 97 59 48
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Surf à Capbreton

Pause détente à Biarritz



Les bénévoles du Comité d’animations 
n’ont pas chômé en cet été 2016.

La Fête de la musique en juin a rassem-
blé les quatre chorales du Conflent : Ria, 
Eus, Vernet et Prades, pour un concert 
sur le parvis de l’église de Ria.
Les nombreux spectateurs ont été com-
blés par les chants divers et variés pro-
posés lors de cette soirée.

La Saint-Jean a déroulé ses animations 
habituelles. Le spectacle donné par  
« Drôles de dames », les grillades ca-
talanes, le feu puis le bal ont connu un 
très grand succès, rassemblant toutes 
les générations de notre village. 
Notons la participation des enfants 
de notre École avec une manifestation 

au castell puis un défilé nocturne aux 
chandelles.

L’Aplec de Llùgols en juillet a permis de 
retrouver les inconditionnels de cette 
fête champêtre à l’ombre des arbres 
séculaires.

La Fête de la pétanque a été un succès 
vu le nombre de participants aux grilla-
des du soir, sans oublier le concert des 
Al Chemists.

Le Comité a apporté son soutien maté-
riel au Foment des Vigatanes à l’occa-
sion de la Fête de la sardane.

Le vide-grenier de septembre a clôturé 
cette saison riche en activités. Plus de 

70 exposants et de nombreux chalands 
ont fait de cette belle journée une réus-
site totale.

Le Comité d’animations, dont les mem-
bres bénévoles se dépensent sans 
compter depuis une vingtaine d’années, 
déplore la perte de l’un de ses membres 
les plus actifs, Raymond Baux, dont la 
mémoire restera longtemps dans nos 
cœurs.

Je rappelle enfin que la succession à la 
direction du Comité d’animations est 
toujours à l’ordre du jour, que vous pou-
vez venir nous rejoindre avec vos idées, 
vous serez toujours bien accueillis.

Le président, Gaston Acézat

Comité d’animations

Un été bien rempli

L’association a pour objet de réunir tous 
les Sirachaïres afin de perpétuer les us 
et coutumes du village, de conserver 
les traditions et les mettre en valeur, de 
préserver, enseigner le catalan de nos 
anciens afin que nul mot ne meure, de 
célébrer la mémoire des personnes, des 
choses et des lieux.

* : lafontdesirachasso@yahoo.fr
http://la-font-de-sirach.overblog.com/

La Font de Sirach

Retour en images
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Union Bouliste Rianaise

La saison d’été s’est terminée il y a 
quelques mois.

Les nocturnes du lundi se sont dérou-
lées du 6 juin au 5 septembre. Malgré 
une petite baisse du nombre de dou-
blettes engagées, la qualité est tou-
jours au rendez-vous.

La Fête de la pétanque du 9 juillet a 
été une belle réussite. Le repas amical 
du midi qui a réuni tous les clubs du 
Conflent a satisfait tous les présents.

Le club a organisé le 24 septembre la 
coupe du Conflent qui a rassemblé de 
très nombreux participants parmi les-
quels notre doyen, Gaston, qui du haut 
de ses 101 printemps continue de lan-
cer la boule comme au temps de sa 
jeunesse !

Vous pouvez toujours venir jouer les 
après-midi à partir de 14 heures. 

Venez retrouver les inconditionnels qui 
apprécient d’être ensemble et venez 
partager avec eux quelques moments 
agréables, y compris en hiver.

Sirach, village gaulois

Le Papa Noël à Sirach

Partage et convivialité !

Repas et chanson en catalan



La nouvelle saison débute sous le signe 
de la continuité et de l’enthousiasme.

Une grande partie des anciens élèves 
est toujours présente afin de poursui-
vre et d’améliorer leur pratique, ce qui 
est encourageant et motivant pour tout 
le monde.

Il y a cette année, comme tous les ans, 
un groupe de nouveaux qui viennent 
découvrir nos activités.
 
Il faut rappeler que quatre cours d’essai 
sont offerts à celles et ceux qui veu-
lent venir tester les bienfaits de notre 
discipline.

Merci à tous et félicitations, car c’est 
vraiment dans la fidélité et l’assiduité 
à la pratique que les effets du yoga de-
viennent positifs et significatifs.

Le yoga permet cette découverte per-

sonnelle en développant un mieux-être 
sur le plan corporel, sur l’espace de la 
respiration et enfin sur l’apaisement du 
mental.
Il permet d’atteindre l’harmonie entre 
tous ces paramètres pour une vie plus 
sereine, plus juste et plus apaisée.

La relaxation vise les mêmes objectifs 
que le yoga, mais reste une discipline 
plus douce et plus accessible à tout un 
chacun. 
Elle appuie son enseignement sur la dé-
tente, le travail respiratoire et l’amélio-
ration du stress quotidien pour conduire 
vers la méditation.

La gymnastique garde le même rythme 
de progression : cardio, abdos, fessiers 
et stretching.

Tous les cours ont lieu à la Salle polyva-
lente de Ria-Sirach.

Venez prendre du temps pour vous, et 
suivre le chemin qui mène vers le bon-
heur et la sérénité.

Roselyne Fenioux
Tél. 06 87 77 31 20

Forme et Mieux-être

Bonheur et sérénité

L’année 2016 aura été marquée par la 
remise officielle du drapeau national 
au comité du Souvenir français de Ria-
Sirach. 
La cérémonie a eu lieu le 14 juillet sur 
l’Espace du Souvenir français en pré-
sence de la population. 

Le drapeau a été financé par la com-
mune après que le Conseil munici-
pal ait autorisé la dépense et auquel 
l’ensemble des membres du comité 
adresse ses plus vifs remerciements. 
Le transfert de propriété a été effectif 
après que Jean Maury, maire de Ria- 
Sirach, ait remis le drapeau, selon le 
protocole officiel, à Jean-Maurice Ber-
rier, président du comité.

Le Souvenir français ayant repris les 
missions et les traditions de l’asso-
ciation de la 1re Armée française Rhin 
et Danube, la cravate aux couleurs de 
cette association a été fixée à la hampe 
du drapeau du comité lors de la réunion 
annuelle de la délégation générale du 

Souvenir français des Pyrénées-Orien-
tales réunie au Boulou le 15 octobre 
2016.

Le drapeau du comité sera désormais 
présent aux diverses cérémonies se dé-
roulant à Ria-Sirach.

La journée de la Mémoire à Villefranche 
de Conflent, fixée chaque année au 12 
juillet, a fait l’objet d’une cérémonie au 
cimetière où des membres du Souvenir 

français résidant dans la cité ont res-
tauré les tombes des familles Baudin 
et Brest où reposent des soldats morts 
pour la France.

 Après une minute de silence suivie de 
la Marseillaise chantée à capella, les 
participants ont rejoint le fort Liberia 
pour un vin d’honneur suivi d’un repas 
catalan.

Le président, Jean-Maurice Berrier

Le Souvenir français

Remise de l’emblème national
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La pêche en première catégorie vient 
de s’achever. Mais l’activité se poursuit 
jusqu’à la fin de l’année au plan d’eau 
de Prades, classé en deuxième catégorie 
selon le règlement affiché.

Les travaux réalisés au barrage de Ville-
franche de Conflent ont occasionné un 
afflux important de vase dans la portion 
de la Têt qui nous incombe. 
Cette vase a noirci l’eau sur une grande 
longueur de la rivière et a réduit l’oxygè-
ne présent dans l’eau ce qui a provoqué 
une perte de poissons par asphyxie.
Des truites mortes, souvent de grande 
taille, ont été découvertes par des pê-
cheurs bien après le pont de Catllar.
Il ne nous a pas été possible d’éva-
luer les pertes, mais elles doivent être 
conséquentes.

L’O.N.E.M.A (Office National de l’Eau 
et des Milieux Aquatiques) est venu 
constater cette pollution. À l’heure ac-
tuelle, celui-ci ne nous est pas encore 
parvenu.

Toutefois, une mesure compensatrice 
nous a été consentie par la Fédération 
Départementale de Pêche et de la Pro-

tection du Milieu Aquatique : un déver-
sement exceptionnel de 4000 truitelles 
a été effectué le 22 septembre dernier.

Souhaitons, pour le plus grand plaisir 
des pêcheurs, que ces truitelles gran-
dissent et puissent contenter l’ensem-
ble de ceux qui fréquentent notre belle 
rivière.

Hervé Climens, président

AAPPMA de la Têt et du Caillan

Pollution accidentelle

12

Club de Tarot
Douze ans déjà
Le club de tarot existe depuis une dou-
zaine d’années. 
Au fil du temps, il s’est étoffé et compte 
aujourd’hui une trentaine de passion-
nés, hommes et femmes, qui se réu-
nissent chaque mercredi après-midi de 
14 h à 17 h 30 à la salle du Foyer de 
Sirach.

Cette salle nous est gracieusement prê-
tée par la municipalité que nous remer-
cions vivement.

À chaque participant, il est demandé 
une cotisation de 1 euro, qui donne 
droit à un café puis à une boisson frai-
che dans le courant de l’après-midi.

La séance s’articule autour de trois fois 
huit parties au cours desquelles, chaque 

joueur défend le « petit » dans une am-
biance conviviale et bon enfant.

Chaque année, au mois d’octobre, une 
coupe est remise au vainqueur du clas-
sement annuel. 
Puis, tout le monde se retrouve autour 
d’un bon repas !

Le tarot est un jeu d’équipe, qui permet 
de faire travailler la mémoire, d’être en 
compagnie de personnes aimables, plu-
tôt que de rester enfermé chez soi…

Des rituels se sont instaurés à la longue, 
comme celui d’apporter une douceur 
agrémentée d’un rafraichissement pour 
son anniversaire.

Ainsi, n’hésitez pas à franchir la porte, 

que vous soyez novice ou aguerri, vous 
passerez des moments agréables et se-
rez toujours accueilli avec le sourire.

Nous vous disons à bientôt.

Charline Trilles

Gaston : 04.68.96.04.11 
André : 04.68.96.02.76

Pollution sous le pont d’En Gorner

Déversement de truitelles
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Déjà 20 ans de patchwork…

C’est dans une ambiance chaleureuse 
et très conviviale que nos vingt bougies 
ont été soufflées au cours d’un excel-
lent repas.

Les années passent, mais toutes ces da-
mes sont toujours aussi enthousiastes 
de se retrouver tous les vendredis après-
midi dans la salle du club des Ainés, si-
tuée juste à côté de notre église.

Les aiguilles, dés, chiffons, sont ressortis 
des tiroirs pour commencer une nou-
velle année pleine de surprises.

Cela devient maintenant une habitude, 
le 9 octobre dernier, une escapade au 
Salon des Loisirs créatifs de Toulouse 
nous a permis de découvrir de nouvel-
les idées et techniques que vous avez 
pu admirer et acquérir lors de la journée 
du téléthon 2016, début décembre.

Nous avons été conviées le 13 octobre 
par le club de patchwork de Millas à une 
journée de l’amitié qui a été riche de 
partage et d’émotion.

Merci encore à Véronique, notre biblio-
thécaire, qui nous permet d’exposer 

quelques-uns de nos ouvrages pour le 
plus grand plaisir de ses lecteurs.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous,  
patchworkement vôtre.

La présidente, Bernadette Gratiolet

Patchwork - Amitié

Joyeux anniversaire !

Les dames du patchwork présentent deux de leurs ouvrages !

Un de nos choristes, Philippe Mangin, a 
mis ses connaissances et son talent au 
service de la chorale, et a mis en place 
un site internet. 

Il était nécessaire d’utiliser ces nou-
veaux moyens de communication, qui 
permettent d’informer sur la vie de la 
chorale, à la fois les choristes, qui y ont 
un espace réservé, mais aussi le grand 
public : les habitants de la commune 
comme les gens les plus lointains peu-
vent le consulter. 

Nous vous invitons à le visiter à l’adres-
se suivante :
 http://riafil66.wixsite.com/chorale
Vous pourrez y trouver l’historique de la 
chorale, notre répertoire, une galerie de 
photos, la liste des prochains concerts, 
ainsi que les informations sur les répé-
titions et les coordonnées.

Cela vous donnera peut-être l’envie de 
venir nous rejoindre, comme l’ont fait 
ces derniers mois plusieurs nouveaux 
choristes qui participent activement, ce 
qui nous permet de maintenir un effec-
tif satisfaisant. 

Répétitions tous les mardis de 20 h 
à 22 h, à la salle des Fêtes, à côté de 
l’école.
Excellentes fêtes de fin d’année à tous.

François Ferrand, président

Cantaïres de Rià - Cirac
Un site internet pour la chorale

La page d’accueil du site internet



Systema Découverte continue son ac-
tivité pour la 4e année consécutive : 
découvrir un ancien art martial russe 
toujours pratiqué de nos jours.

Pour ce faire, nous travaillons sur des 
exercices simples et accessibles à tous, 
basés sur un contrôle de la respiration 
et de la tension musculaire.
 
Respiration apaisante ou dynamisante 
selon les besoins et les situations, nous 
apprenons à l’utiliser au mieux pour 
les différentes circonstances de la vie 
quotidienne.

Nous apprenons dans le même temps à 
contrôler nos tensions musculaires dans 
des exercices simples d’étirements, de 
jeux, du massage et de l’automassage.

Les conséquences sur l’équilibre émo-
tionnel sont impressionnantes (stress, 

peurs et craintes exagérées) et les pos-
sibilités de rééducation personnelle 
également.

Nous nous regroupons chaque jeudi 
(17 h) à la salle de Sirach, gracieuse-
ment prêtée par la Mairie de Ria-Sirach 
(que nous remercions) et chaque lundi 
(15 h) au hameau de Llugols.

Si vous voulez simplement vous ren-
seigner sur le Systema , des documents 
(vidéos, livres, sites web,...) sont à 
disposition. 

Vous voulez juste en discuter, Nina s’en 
fera un plaisir.

Mikhaïl Neverov 
Tél. 06 41 30 53 40

Systema Découverte

Un ancien art martial russe
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Le 21 septembre dernier, le Foment Vi-
gatanes de Conflent a fait sa 27e ren-
trée. Comme le temps passe vite !

C’est le moment de faire un petit retour 
en arrière sur les évènements qui se 
sont déroulés au cours de ce deuxième 
semestre.

La fête de la Sardane du mois d’août a 
été très réussie grâce au concours pré-
cieux du Comité d’animations, et à la 
prestation de l’incomparable cobla Mil.
Lénarià.
Mais aussi par la présence du jeune jury 
venu noter le très sérieux « concours de 
colles » unique en son genre.
Cette fête a aussi et surtout été un 
grand succès populaire.

Une sortie organisée dans le Minervois 
au mois de septembre nous a permis de 
nous retrouver tous ensemble.

Le Foment a été présent à l’hôpital de 
Prades à l’occasion de la semaine bleue 

consacrée chaque année aux personnes 
agées partout en France.

Fidèles à notre calendrier habituel, nous 
avons organisé la « ballada castanya-
da » le premier dimanche de novembre, 
avec, toujours, la présence de la cobla 
Mil.Lénarià.

Enfin, nous avons organisé une journée 
de détente à Barcelone à l’occasion du 
marché de noël.

L’ensemble des sardanistes vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année.

Marie-Paule Conte, présidente

Vigatanes de Conflent

Le temps passe vite

Messe en plein air au son de la cobla



Après 15 années de bons et loyaux 
services, Maurice Motuelle a quitté le 
navire, confiant la barre à son équipe 
qui travaillait avec lui depuis plusieurs 
années.
De ce fait, Maurice est devenu Président 
d’honneur et avec Monique, son épouse, 
ils restent adhérents du club.

L’année 2016, pour le club, a été assez 
riche en activités.

Certaines, habituelles, comme marche, 
randonnée, cartes, scrabble, rumicube 
et loto.

Et d’autres, plus variées avec des voya-
ges organisés pour le plus grand plaisir 
de tous les participants.

Tout d’abord, un voyage au mois de mai 
à Rivesaltes, avec visite du Mémorial 
et du musée Joffre. Une journée char-
gée d’histoire, qui a beaucoup plu aux 
membres présents.

Un second au mois d’octobre avec la vi-
site d’un paquebot de MSC Croisières, à 

quai au port de Barcelone. 
Visite et repas sur le bateau, le tout très 
impressionnant, les participants sont 
revenus fatigués, mais enchantés.

Enfin, un troisième en novembre avec 
une journée à la foire au gras de Limoux 
et visite d’une cave de blanquette. 
Là, ce sont les papilles gustatives qui 
sont émoustillées et préparées aux fê-
tes de fin d’année.

Au mois de juin s’est déroulé le tradi-
tionnel repas des anniversaires, fêtés 

comme il se doit au casino de Vernet-
les-Bains.

Et, petite entorse aux traditions : l’as-
semblée générale et le repas de fin 
d’année ont été organisés au domaine 
de Rombeau à Rivesaltes.
Belle journée, en souhaitant qu’il y en ait 
encore beaucoup d’autres, identiques.

Bonne année à tous, meilleurs vœux 
pour 2017.

Marcelle Monin, présidente

Générations mouvement / Club Amitié Loisirs
Le club se porte bien
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D’abord, voici Aimé Sarrat que tout 
le monde connaît, piqueur depuis de 
nombreuses années. 
Aimé a toujours chassé sur le territoire 
de la commune.

Aujourd’hui, à l’âge de 75 ans, il reste un 
marcheur hors du commun qui connaît 
le terrain comme sa poche. 
C’est lui l’ancien !

Accompagné de ses chiens, il est heu-
reux de parcourir une nature dont il 
connaît le moindre recoin, à la recher-
che des « bêtes noires » pour le bon-
heur de tous les autres chasseurs qui 
sont aux postes de la battue.

Mais, voici que la relève arrive, avec le 
plus jeune des rabatteurs, Alexis Lapas-

set qui lui n’a que 16 ans. C’est lui le 
jeune !

En compagnie de son grand-père, Alexis 
arpente le territoire depuis déjà quel-
ques années. 
Mais c’est véritablement cette année, 
puisqu’il vient d’obtenir le permis de 
chasser, qu’Alexis est officiellement de-
venu rabatteur.

La relève est donc assurée.

Au moment d’écrire ces lignes, la saison 
n’est pas encore terminée, mais celle-
ci s’annonce d’ores et déjà comme un 
grand millésime puisqu’une cinquan-
taine de sangliers ont été prélevés.

Le président, Claude Santanach

ACCA de Ria-Sirach

Le jeune et l’ancien

Sur le pont du bateau de croisière Dans les entrailles du paquebot 

Piqueur : la relève est assurée !
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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 - SABATER : Espace La Bar-
nade - Tél : 04 68 96 01 00

Kinésithérapeute
MORON Ricardo - PATON-MARTI 
Ruth : Espace La Barnade Tél : 06 
16 73 80 83

Assistantes 
maternelles agréées
COLBERT Laurence : 13 rue des 
Sources- Tél : 06 23 82 26 02
D’ANDRADE Aline : rue du Courral
Tél : 06 13 44 63 53
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 : 06 79 54 56 16
MUGNOZ Françoise : 16 rue du 
Mas - Tél : 04 68 05 31 28
PINO Aude :  19 route de Conat - 
Tél : 06 81 51 26 01
PUIG Jeanine : 18 rue Aragon - 
Tél : 04 68 96 04 31
VITUREAU Séverine : 12 
rue du Clos de la Source -  
Tél : 06 95 56 44 44

L’agenda
Janvier
=le 6, voeux de la municipa-
lité à partir de 18h30
> salle des Fêtes de Ria

=le 21, concert de la chorale 
à partir de 16h00
> église de Ria

=le 22, fête de la saint Vin-
cent avec messe, apéritif place 
de la République puis repas 
> Ria

=le 29, rifle de l’École à partir 
de 15h00
> salle des Fêtes de Ria

Février
=le 4, soirée crêpes-party 
karaoké à partir de 20h30
> salle Polyvalente à Ria

=le 5, rifle de la Pétanque à 
partir de 15h00
> salle des Fêtes de Ria

=le 17, soirée déguisée avec 
DJ à partir de 21h00

> salle des Fêtes de Ria 

Mars
=le 11, carnaval organisé par 
la Font de Sirach
> Sirach

Avril
=le 2, après-midi bunyettes à 
partir de15h00
> Ria

=le 15, goig dels ous à partir 
de 14h00
> Ria et Sirach

=le 17, omelettes pascales à 
partir de 12h00 
> salle des Fêtes de Ria 

Juin
=le 3, 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  

Véronique Liehr vous 
accueille :

- le lundi de 9 h à 12 h
- le mercredi de 9 h à 12 h
et de14 h à 18 h
- le vendredi de 15 h à 19 h
et en hiver de 14 h à 18 h
Tél. 04 68 05 89 47

État-civil
Naissances
18/06 MENARD Evan
30/07 SOLÉ Lola
05/09 TRULLAS Cloé
23/09 RESPECTE Cindy
02/10 RUIZ TEJADA Félix
21/10 VILA Joris
01/11 BRAS Théo

Mariages

31/08 MARC André et 
 JEANNE Nelly
 
Décès

12/06 PLANELLA Huguette
15/06 FERNANDEZ FERRERO   
 Manuel
22/06 MARTY Aimé
25/07 BAUX Raymond
08/08 RIBEILL Josefa
10/08 TOCQUEVILLE Jack
27/08 MARC ANTOINE Andrée
05/09 LAFONT Anne
21/09 HINTZY Henri
16/10 LHOSTE François
23/10 GRUMEL Juliette
07/11 BELOTTI François 
19/11 BENEDAN André
25/11 FONDEVILLE Josette 

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois 
Inscription au 
04 68 05 62 64 du mardi 
au vendredi de 9h00 à 
12h30.

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




