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 Edito 

Mes chers concitoyens,

L’année 2017, très chargée au niveau électoral, est aussi celle du mi-mandat pour les équipes 
municipales élues en 2014.

Le temps est donc venu pour moi, de dresser un bilan de ce qui a été réalisé.

Mon Conseil municipal et moi-même nous sommes engagés sur un programme ambitieux, axé 
principalement en direction de la jeunesse, des associations et sur des travaux qui améliorent 
au quotidien notre qualité de vie,  tout en respectant les grands équilibres financiers de la      
commune.

Parmi les engagements figurant sur notre programme, beaucoup ont été déjà réalisés :

- le transfert du Centre de loisirs dans des locaux neufs,
- l’adaptation de l’accueil  périscolaire,
- la création de nouveaux parkings,
- la suppression des branchements en plomb,
- l’aménagement du jardin du presbytère et des abords de l’église st Vincent,
- le transfert de la médiathèque,
- la réhabilitation en cours des places d’Aragon et de la République,
- la rénovation du terrain de sports et du local des associations ainsi que la piste de danse.

Comme vous pouvez également le constater, d’autres travaux non inscrits à notre programme 
ont été aussi réalisés. Ils sont évoqués lors de chaque bulletin municipal dans la rubrique 
Travaux.

Parmi ce qui reste à réaliser, et qui va démarrer prochainement, il y a la rénovation de la voirie, 
qui en a bien besoin.

Compte tenu de l’importance de ce chantier, celui-ci s’étalera sur les trois prochaines années.

Une fois cette opération terminée, l’ensemble du programme sur lequel nous nous étions 
engagés sera réalisé.

Permettez-moi d’être fier des résultats obtenus, fidèle à notre devise : « Dire ce que l’on va 
faire, et faire ce que l’on a dit ».

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous souhaiter à tous un excellent été et de 
bonnes vacances.

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 : Les Ambullas - Claude Marc
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Conseil municipal du 2 
février

=approbation du compte administratif 
2016 Commune et Eau-assainissement 
à l’unanimité des membres présents.

=approbation du compte de gestion 
2016 Commune et Eau - assainissement. 
Considérant que les écritures des 
comptes de gestion sont identiques à 
celles des comptes administratifs, le 
Conseil municipal déclare que le compte 
de gestion dressé par le Receveur 
n’appelle ni observation, ni réserve.

=convention avec le SYDEEL 66 pour 
la mise en esthétique des réseaux 
basse tension d'éclairage public et 
de communications électroniques 
pour l'allée des Mimosas et la rue des 
Treilles.

=demande de subvention pour 
l’installation d’une pompe à chaleur 
à l’École auprès de l’État, du Conseil 
régional et du Conseil départemental.

=demande de subvention 2017 auprès 
de l’État pour la réalisation de travaux 
de réfection de la voirie.

Conseil municipal du 15 
février

=aménagement de la place d'Aragon à 
Sirach : la maîtrise d'oeuvre est confiée 
au cabinet ART Architecture représenté 
par M. Bertrand Ramond.

=subvention au Comité départemen-
tal de spéléologie et de plongée afin de 
continuer l’exploration des siphons d’En 
Gorner ainsi que la réalisation d’un livre 
sur la grotte d’En Gorner.

=vote du budget primitif 2017 du Cen-
tre communal d’action sociale.

Conseil municipal du 29 
mars

=budget primitif 2017 Commune - Eau 
et Assainissement. Les budgets primitifs 
sont votés à l’unanimité et sont arrêtés 
comme ci-dessous :

Budget primitif communal 2017

Dépenses Recettes

Investissement 1 303 788,00 1 1 303 788,00 1

Fonctionnement 1 703 203,11 1 1 703 203,11 1

Budget primitif Eau-Assainissement 
2017

Dépenses Recettes

Investissement 292 740,22 1 292 740,22 1

Exploitation 270 096,62 1 270 096,62 1

=impôts locaux, vote des taux 2017

Taux 2016 Taux 2017 Variation

Taxe habitation 9,62 % 9,74 % 1,01 %

Foncier bâti 16,32 % 16,52 % 1,01 %

Foncier non bâti 47,94 % 48,54 % 1,01 %

=convention avec le SYDEEL 66 pour 
la mise en esthétique des réseaux 
basse tension d’éclairage public et de 
communications sur l’avenue d’en 
Cassa.

Conseil municipal

Compte-rendu des séances
Voici un bref résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis la fin de l’année 
2016. L’intégralité des décisions est consultable en mairie.
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D’une place à l’autre
Il y a déjà plusieurs années que notre 
municipalité souhaite restaurer les 
deux places, ô combien emblématiques 
de notre village.
La place d’Aragon et la place de la Ré-
publique sont toutes deux le symbole 
d’un passé riche dans l’histoire de notre 
commune. Lieux créateurs du lien so-
cial entre habitants, où le partage n’a 
pas d’âge.

Elles méritaient donc, l’une comme 
l’autre, d’être réalisées dans des maté-
riaux nobles de notre région, granit et 
marbre rose de Villefranche.

Les travaux de la place d’Aragon ont dé-
buté le 12 avril dernier pour être termi-
nés le 26 mai. 
Le chantier a pris du retard avec les 
difficultés de mise à niveau de cette 
place et la gestion délicate des réseaux 
souterrains, particulièrement des eaux 
pluviales.

Si la place de la République a eu un dé-
marrage beaucoup plus rapide, ce ryth-
me sera ralenti par la réalisation d’une 
fontaine entièrement réalisée en mar-
bre rose de Villefranche. 
Les travaux doivent se terminer courant 
juin.

Les habitants ont accueilli ces réalisa-
tions avec satisfaction. Nous espérons 
qu‘elles seront à la hauteur de nos 
ambitions.

Local des associations
Tous les travaux sont terminés. Ne 
manque plus que la piste de danse qui 
doit être achevée avant l’été. Celle-
ci sera mise au même niveau que le 
terrain de boules.

École de Sirach
La mairie  a décidé de transformer le 
local vacant occupé précédemment  
par le bureau d’études EOS en un 
appartement de type F2.
Les travaux ont été intégralement 
réalisés par les employés municipaux. 

Le résultat est remarquable.

Travaux

Le point sur les aménagements

La place d’Aragon en voie d’achèvement

La place de la République devrait suivre rapidement

Le local des associations est terminé



Affaires scolaires

Sortie au lac des Bouillouses

6 EnfanCE Et jEunEssE

L’an dernier trois classes de l’école 
avaient fait le voyage en train jaune 
jusqu’à Saillagouse.

Cette année, destination le lac des 
Bouillouses par un beau matin de sep-
tembre. La montagne, ça nous gagne !

Petit goûter à l’arrivée devant le grand 
refuge des Bones Hores.
Puis, sac sur le dos, départ jusqu’au 
lac de la Pradeille (plus d’une heure de 
marche avec les trois classes de mater-
nelle CP).

En chemin, on observe le paysage, les 
vaches et chevaux qui broutent tran-
quillement loin du sentier que nous 
empruntons.

On découvre ce que sont les cairns, 
les signalétiques, les pancartes jau-
nes des chemins de randonnée, on ra-
masse pommes de pin, crottes séchées, 
cailloux, branchages et divers végétaux 
pour mieux exploiter la sortie de retour 
en classe.

C’est ensuite le pique-nique au bord 
du  lac face à des veaux à côté du petit 
refuge.
 
Une maman, accompagnatrice en 
moyenne montagne, avait apporté avec 
elle, des plumes de rapace, une aile de 
chouette, des cornes de mouflon, des 
bois de cerf, diverses photos pour com-
pléter notre découverte de ce bel en-

droit et des animaux qui y vivent.

Retour par le barrage le long du lac, et 
fin d’une très belle journée, riche en 
découvertes. 

De beaux souvenirs en perspective pour 
tous les participants, petits et grands !

La directrice, Hélène Morin

L’Association des Amis de L’École de 
Ria-Sirach a, cette année encore, multi-
plié les initiatives pour financer les pro-
jets pour les enfants de l’École.

Ainsi cette année, l’association a orga-
nisé en plus de la traditionnelle rifle, 
des goûters les veilles de vacances, qui 
ont permis de partager un moment de 
convivialité. 

Les membres de l’association ont égale-
ment confectionné les foulards que nos 
enfants ont pu fièrement arborer pour 
le défilé des feux de la Saint-Jean.

L’association a tenu un stand au marché 
de Noël de Ria, où ont été vendues les 
décorations réalisées par les élèves ainsi 
que des tabliers et torchons décorés par 
les enfants de l’école.
 
Les fonds récoltés lors de ces actions 
ont permis ou permettront d’offrir aux 

enfants de l’école :

= une session à la piscine de Vernet,

= le financement de sorties pédagogi-
ques (au lac des Bouillouses),

= le financement du projet sur la pro-
tection du canal de Bohère,

= l’achat de matériel pédagogique (ta-
pis de sol pour les activités sportives).

Un grand merci aux membres de l’asso-
ciation pour leur investissement et aux 
enseignants de l’École qui portent tous 
ces projets pour le bien de nos enfants.

Le président, Éric Moignoux

Les Amis de l’École de Ria-Sirach

Au service des enfants

Le goûter devant l’hôtel emblématique des Bones Hores

Une sortie organisée au canal de Bohère avec la classe de M. Caro



Espace Loisirs Jeunes

Le plein de séjours pour cet été
Après une année intense en animations 
et projets divers, les jeunes du village 
et de la Communauté de Communes 
Conflent Canigó ont rendez-vous avec 
la saison riche et variée de la période 
estivale.

En effet l’été approche à grands pas, le 
programme d’activités de l’Espace Loi-
sirs Jeunes de Ria-Sirach est sorti, alors 
ne tardez-pas à vous inscrire, les places 
étant limitées.

Si tu as entre 11 et 17 ans, alors n’hé-
site pas à venir te renseigner !!!

Différents séjours  sont proposés aux 
adolescents du village :

= séjour 1 : Séjour Playa Tour à Leucate 
(11-17ans) réservé aux jeunes ayant 
participé au Futsal, du 10 au 13 juillet

= séjour 2 : Séjour au Camping le Soleil 
à Argelès/Mer (11-14 ans) du 11 au 13 
juillet 

= séjour 3 : Séjour au Camping le Soleil 
à Argelès/Mer (14-17 ans) du 11 au 13 
juillet 

= séjour 4 : Séjour Erasmus + Trans-
frontalier avec les jeunes de Thuir, Ripoll 
et Olot (14-17ans) du 25 au 29 juillet 

= séjour 5 : Séjour Kayak sur la Côte 
Radieuse (14-17 ans) du 01 au 04 août 

= séjour 6 : Mini-Camp à Vernet les 
Bains du 8 au 10 août 

= séjour 7 : Séjour Camporells (11-
17ans) du 17 au 18 août 

En plus des séjours, des activités seront 
prévues tous les jours du 10 juillet au 
11 août de 8h30 à 18h.

Avec comme fil conducteur : des acti-
vités sportives, un stage de danse, des 

activités culturelles, des animations  en 
Conflent et dans le département et bien 
d’autres surprises.

Pour toute information ou inscription, 
veuillez vous rapprocher de Philippe ou 
directement rue des Sports (à côté du 
terrain de pétanque).

Junior association 

Après la réussite des spectacles et des 
animations  et de l’après-midi Bunyetes 
de cette année, les jeunes de la Junior 
association ont besoin de main d’œu-

vre lors des différentes manifestations 
proposées.
Les jeunes lancent un appel aux parents 
et aux personnes disponibles lors de ces 
manifestations.
Prochaine date : Le samedi 16 décem-
bre 2017 avec le nouveau spectacle 
« Show’s 80 », venez plonger le temps 
d’une soirée autour d’un repas dans 
l’univers indémodable des années 80.

Bon été à toutes et à tous et bonne ren-
trée !!!

Philippe Ture tél. 06 25 97 59 48
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Après-midi bunyettes : la Junior association avec les artistes

Après-midi bunyettes : salle comble pour le spectacle !



foCus8 Rià - Cirac, fa temps
cartes postales anciennes (collection A. Julia)



foCus      9Rià - Cirac, fa temps
cartes postales anciennes (collection A. Julia)
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Rià - Cirac, maintenant

Ria-Sirach, vue générale

Vue aérienne de Sirach

Vue aérienne de la Llisse



Bien-être, convivialité, travail et sérieux 
sont les mots qui qualifient le mieux 
l’ambiance au sein de l’association 
« Forme et Mieux-Être » de Ria-Sirach.

Chercher à être bien, à être mieux avec 
soi-même est une des grandes priorités 
et l’un des objectifs du travail en yoga. 
L’important est que votre pratique puis-
se vous conduire vers votre moi.

Les activités proposées, yoga, relaxa-
tion, gymnastique sont les outils pour 
une plus grande connaissance de son 
fonctionnement personnel, de ses be-
soins et de ses manques.
La pratique permet de se recentrer, de 
s’ancrer, de s’améliorer, de respirer avec 
joie, aisance et détente.

Quels que soient votre niveau, votre 
motivation et votre situation, il est in-
dispensable de continuer d’être actif, de 
s’assouplir, de s’entretenir pour éloigner 

la vieillesse et son cortège de douleurs 
afin que le chemin de vie soit le plus 
heureux possible.

En fin d’année dernière, un stage a été 
organisé et a remporté un très grand 
succès. 
Plus de quarante personnes sont venues 
à ce rendez-vous animé par Pascal Jo-
ver et Roselyne Fenioux sur le thème de 
« La santé par votre assiette et yoga ».

N’hésitez pas à venir découvrir ces acti-
vités, car ce n’est que par votre propre 
expérience que vous pourrez vous dé-
terminer à la pratique.

À ce propos, des cours d’essai gra-
tuits sont proposés aux personnes 
intéressées.

Roselyne Fenioux 
Tél. 06 87 77 31 20

Forme et Mieux-être

Chercher à être bien

L’Association catalane pour le don de 
sang bénévole de Prades-Conflent dis-
pose d’un nouveau bureau dynamique.
Celui-ci s’efforce de mettre en œuvre 
des solutions originales pour promou-
voir le don de sang au niveau local.

Les communes rattachées à notre as-
sociation sont globalement celles du 
territoire intercommunal, mais les dons 
ont lieu à Prades.

J’en profite pour saluer l’aide que nous 
apportent depuis de nombreuses années 
nos partenaires : l’Union des commer-
çants centre-ville de Prades et Point.net 
dont nous affichons les banderoles lors 
des collectes que nous organisons.

Il faut savoir que seulement 4% des 
donneurs potentiels viennent aux col-
lectes qui sont organisées un peu par-
tout en France. C’est peu mais cela 
laisse espérer des jours meilleurs.

Notre département a besoin de 80 po-

ches de sang par jour alors qu’il en faut 
près de 10 000 par jour pour l’ensemble 
des besoins du territoire national.

C’est pourquoi nous avons besoin de 
vous, vous qui n’avez pas encore franchi 
le pas.

Les prochaines collectes auront lieu le 
mercredi 4 octobre de 15 h à 19 h 30 et 

le jeudi 5 octobre de 10 h à 13 h et de 
15 h à 19 h 30 à Prades.

En attendant, l’Association cata-
lane pour le don de sang bénévole de  
Prades-Conflent vous souhaite un bel 
été 2017.

Le président,  André Brugat

Don du sang

Nous avons besoin de vous
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Certes le mercredi, tu pourrais consa-
crer ton temps au farniente, au jardi-
nage, à la sainte télévision ou à la garde 
des enfants ou petits enfants pour les 
plus anciens…

Mais on te propose autre chose… 
La confrontation, l’adversité, la 
performance.

En guise de sieste réparatrice après le 
repas, nous t’offrons la possibilité de te 
mesurer aux plus futés d’entre nous… Et 
devenir ainsi le plus malin !

Même si tu as les bonnes cartes en 
main, tu seras seul contre trois adver-
saires aux armes diverses. 
En effet le choix des protagonistes de 
chaque épreuve étant effectué par tira-
ge au sort, tu n’auras pas le loisir de pré-
férer des « calmes, » aux « excités ». 
Dans cet aréopage, le hasard te pla-
cera face à des experts sans pitié, à 
des rêveurs lunaires, à des gaffeurs 
consciencieux, voire à des dilettantes 
extravertis… 
Tu vois, l’exercice s’annonce complexe 
et la chance, associée à la ruse et au 

savoir, sera nécessaire pour vaincre ces 
affreux du « Cercle des amis du tarot ».

Nous pourrions t’offrir ces après-midi 
de lutte cérébrale, à la salle du Foyer de 
Ria-Sirach prêtée gracieusement par la 
municipalité, que le « Cercle des amis 
du tarot » remercie chaleureusement.

Où l’humour et la bonne humeur te 
feront passer une après-midi agréable, 
autour d’un café et même une pâtisse-
rie les jours d’anniversaire, tu pourrais 
faire des rencontres… 

La gestion rigoureuse de notre tréso-
rière avisée nous permet même de 
« gueuletonner » de temps en temps 
avec proclamation du classement et re-
mise de récompense dans une ambian-
ce musicale, joyeuse, débridée, catalane 
quoi !!!

Allez ! Viens !! Laisse-toi faire…

Jean-Jacques Bourgeois

Contact : Gaston : 04.68.96.02.76                             
     André  : 04.68.96.04.11

Cercle des Amis du Tarot

Laissez vous tenter

La nouvelle année a vu se dérouler la 
fête patronale de la St Vincent. 

Le mauvais temps ne nous a pas permis 
de servir l’apéritif à la place de la Répu-
blique comme le veut la tradition.
 
Nous avons dû nous rabattre dans la 
salle des Fêtes prévue au départ pour le 
repas festif.
Mais qu’importe, puisque la bonne hu-
meur et la convivialité ont régné lors du 
repas et du spectacle d’animation qui 
lui a succédé.
Peut-être aurions-nous pu espérer un 
nombre plus important de convives, 
mais comme il se dit, la qualité rem-
place la quantité !
En tout cas, les présents ont pu savourer 
les plats concoctés par les membres du 
comité et nos amis de la Casa d’Arria 

que nous remercions.
Tous les participants se sont éclatés lors 
du spectacle et du bal qui fut donné par 
le groupe Guinguette.

Au moment où cet article paraîtra, le 
traditionnel Goig dels Ous nous aura 
permis de tester les nouvelles instal-
lations de l’esplanade du terrain de 
sports.
Il y a fort à parier que cet équipement 
fera le bonheur de toutes les associa-
tions du village.

Pour le programme des festivités à venir, 
vous trouverez tous les renseignements 
dans l’agenda des manifestations en 
page 16 du présent bulletin municipal.

Le président, Gaston Acézat

Comité d’animations

Une fête de la St Vincent arrosée !
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St Jean 2016 ( photos du haut et du bas )



 ViE assoCiatiVE 13

La réunion annuelle du comité local du 
Souvenir Français s’est tenue le samedi 
18 mars 2017, salle Guifred el Pelut à 
Ria-Sirach, sous la présidence du sous-
préfet Laurent Alaton.

Au cours de cette dernière réunion, j’ai 
annoncé ma démission de la présidence 
du comité de Ria-Sirach. 
Cette décision a été prise à la suite de 
problèmes de santé me concernant, qui 
nécessitent des soins assez lourds et qui 
réduisent ma disponibilité au profit du 
comité. 

Président départemental de l’une des 
associations des Ordres nationaux, il 
m’est désormais impossible de cumuler 
deux présidences.

Ce n’est pas un abandon, car je res-
te membre du comité, c’est surtout 
l’opportunité de pouvoir « passer la 
main »   à quelqu’un de plus jeune et de 
compétent, tout en maintenant l’équi-
pe en place, pour permettre au comité 
de progresser dans ses missions.

Ainsi, à presque treize ans de présiden-
ce, je rentre dans les rangs et j’ai remis 
symboliquement mon insigne de Pré-
sident à Gérard Faliu qui conduira dé-
sormais la destinée du comité de Ria-
Sirach.

Pour toutes ces années passées à vos 
côtés, je remercie l’ensemble des ci-
toyens de Ria-Sirach de la fidélité dont 
ils ont fait preuve, sans oublier leur par-

ticipation aux cérémonies patriotiques 
et autres manifestations, pour le main-
tien du Souvenir des soldats morts pour 
la France lors des différents conflits.

Jean-Maurice Berrier, président

Au moment de la parution de cet article, 
Jean-Maurice Berrier nous a quitté le 13 
mai dernier.

Souvenir Français

Changement à la tête du comité

M. le Sous-Préfet nous a honoré de sa présence

Toujours sous le signe de la joie et de 
la bonne humeur, l’association Country 
Dance poursuit son activité, chaque 
mercredi soir à partir de 18 h, dans la 
salle du Foyer de Sirach.
Dans la plus grande convivialité nous 
organisons des soirées détente autour 
de repas-partage composés de prépara-
tions culinaires concoctées par les ad-
hérents eux-mêmes avec beaucoup de 
talent et de gentillesse.
C’est ainsi que, début janvier, la galette 
des Rois, offerte par l’association, a été 
largement appréciée des participants.
 
Cette année, notre petit groupe de 
danseurs s’est acheté des chapeaux de 
style country. Puis, l’association a four-
ni des polos avec le logo RIA-SIRACH 
COUNTRY DANCE. 

À notre rendez-vous hebdomadaire du 
mercredi, chacune et chacun d’entre 
nous s’applique, en fonction de ses ca-

pacités. Ainsi, tout le monde s’emploie, 
en fonction de ses aptitudes physiques, 
à l’exécution de nouvelles danses.

Une démonstration vous sera présen-
tée lors de la fête de la Saint-Jean où 
nous vous attendons nombreux pour 
recueillir vos impressions et, ce qui se-

rait encore mieux, vos inscriptions.
Stéphane, notre président et animateur, 
sera très heureux de vous accueillir ce 
jour là ou par contact téléphonique. 

À très bientôt.

Stéphane Thomas 06 14 14 99 11

Country Dance
Dans la joie et la bonne humeur
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Le Foment Vigatanes de Conflent se 
porte bien. 
Cette année encore, nous avons parti-
cipé activement aux animations de la 
commune.

Nous avons été présents, comme cha-
que année, à la fête de la Saint-Jean et 
à celle des associations.

De notre côté, nous avons organisé avec 
l’appui du comité d’animations cher à 
Gaston, notre traditionnelle fête d’été, 
qui s’est déroulée le 7 août dernier 
avec sardanes sur le parvis de l’église, 
grillades, ballada avec la cobla et une 
tombola.

Au mois de septembre, nous avons ef-
fectué un voyage dans le Minervois 
avec la visite d’une oliveraie. Plus de 50 
personnes ont fait ce déplacement.

Le dimanche 6 novembre, dans le res-
pect de la tradition, nous avons orga-
nisé l’après-midi castanyada i vi nou, 
toujours avec la cobla Mil.Lenarià.

Enfin, à la demande de la Maison de re-
traite de Prades, le Foment a participé 

à la « semaine bleue des personnes 
âgées », pour le plus grand plaisir des 
pensionnaires.

Nous avons terminé l’année en beauté 
par un voyage à Barcelone à l’occasion 
du marché de Noël, et bien entendu, par 
notre réveillon de la Saint-Sylvestre !

Parmi nos projets pour 2017, il y a les 
incontournables : fête d’été le samedi 
12 août, un voyage au mois de sep-
tembre et la ballada qui se tiendra le 
dimanche 12 novembre.

Le Foment vous souhaite à tous un très 
bon été.

Marie-Paule Conte, présidente

Vigatanes de Conflent

Toujours dans le rythme
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La Font de Sirach
Rétrospective 2016
L’association a pour but de perpétuer 
les us et les coutumes du village. 

Pour cela elle réunit les Sirachaïres 
dans la convivialité, le partage et la 
solidarité. 
Ainsi elle conserve et maintien les tra-
ditions, la mémoire des anciens, au tra-
vers notamment de transmissions his-
toriques et anecdotiques orales. 

Au fil des années l’association est de-
venue un véritable ciment social pour 
beaucoup d’habitants de Sirach et 
d’ailleurs.

Les nombreuses animations durant 
l’année sont désormais des dates in-
contournables à marquer de pierres 
blanches. 

Vous les retrouverez dans l’agenda des 
manifestations (page16).

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

Ballada castanyada de novembre 2016 
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La saison a bien débuté, aidée par un 
bon débit des eaux, avec de belles prises 
dans la Têt, mais le Caillan, peut-être 
moins fréquenté, offre aussi de belles 
surprises aux pêcheurs. 
Mais ces derniers se gardent bien d’indi-
quer leur « coin » privilégié...

Notre AAPPMA gère aussi le plan d’eau 
de Prades. 
Ce dernier a fait l’objet d’un renouvelle-
ment de la convention qui nous lie à la 
Fédération et à la commune de Prades 
qui devient maintenant de reconduc-
tion tacite. 
Le plan d’eau rassemble entre autres 
des pêcheurs qui ne peuvent pratiquer 
la pêche en rivière faute de capacité 
physique ou d’un âge avancé. 
Il accueille aussi les jeunes pour l’initia-
tion et la découverte de la pêche par la 
création d’ateliers Pêche Nature. 

La Fédération départementale nous a 
favorisés en déversant, dans la portion 
de la Têt qui nous incombe, 100 kg de 
grosses truites fario souche Carança 
en  provenance de la pisciculture de 
Sahorre. 
Cette opération a compensé les pertes 
de l’année précédente occasionnées 

par les travaux effectués au barrage de 
Villefranche de Conflent et au pont de 
Catllar.

Enfin, il convient de souligner que le 
tableau édité en avril 2017 par la Fé-
dération départementale fait état de 
déversements d’alevins de truites farios 
de souche Carança  pour les cours d’eau 
présents sur le territoire géré par notre 
AAPPMA. 
 
En ce qui concerne les animations pré-
vues pour les jeunes, aucune date n’a 
encore été fixée. 
Dès que le programme sera connu,  ce-
lui-ci sera communiqué et vous pourrez 
le consulter sur le panneau d’informa-
tion de la mairie.

Enfin le 14 mai dernier s’est tenu à Pra-
des le Congrès départemental de La 
Pêche sous la présidence d’Albert PA-
RES . L’occasion de débattre des orien-
tations futures de la pêche dans notre 
département.

Notre association a participé directe-
ment à l’organisation de cet évènement 
majeur dans le monde halieutique.  
Le congrès a réuni les 29 associations 

de pêche du département, avec la pré-
sence remarquée de nombreux élus.
 
Je développerai les grands axes retenus 
dans le prochain numéro du bulletin 
municipal.

Le président, Hervé Climens

AAPPMA de la Têt et du Caillan

Sous de bons auspices

Depuis maintenant quatre ans, l’Asso-
ciation de Danse africaine de Ria-Sirach 
bouge au rythme des percussions afri-
caines en direct live.

Une quinzaine de danseuses suivent 
avec entrain les cours dispensés par 
Souleymane Ly, danseur professionnel 
qui enseigne son art avec conviction, 
dynamisme et talent. 

Les cours ont lieu tous les mercredis soir, 
de 19 h 30 à 21 h, dans la salle polyva-
lente de Ria ; il est possible de s’y ins-
crire tout au long de l’année scolaire. 
Les cours sont ouverts à tous et à tou-
tes à partir de 15 ans.

Chaque année, l’association fait une re-

présentation courant juin lors de la fête 
organisée par le comité d’animations. 

Cette année, elle aura lieu le vendredi
23 juin 2017 durant la fête de la Saint-
Jean. 
Nous espérons vous voir nombreux à 
cette occasion.

Contact : 
Karine tél. 06 98 41 78 24 
Carole tél. 06 88 16 12 92

Danse africaine

Au rythme des percussions

La toute première truite !

Le Caillan en amont de Betllans
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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

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
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 : 06 73 49 75 06
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
Juin

=le 21, fête de la Musique et 
régénération de la flamme de 
la st Jean à partir de 10h00
> Castell puis église de Ria

=le 23, fête de la saint Jean à 
partir de 19h30 avec grillades 
catalanes, spectacle musical, 
défilé aux flambeaux des en-
fants, feu et bal 
>terrain de sports Ria

Juillet
=le 1, aplec à st Christophe 
de Llùgols messe à 11h, apéri-
tif offert par la municipalité et 
repas tiré du sac
> Llùgols

=le 15, fête de la Pétanque 
concours en doublettes, grilla-
des, spectacle puis bal
> terrain de sports de Ria

=le 23, vide-grenier
> Sirach

Août
=le 11, concert des élèves du 
festival Pau Casals à 11h00
> Église de Ria

=le 12, fête de la Sardane 
ballada de sardanes, repas 

> terrain de sports de Ria

Septembre
=le 24, vide-grenier à partir 
de7h00
> terrain de sports de Ria

Octobre
=le 31, castanyada (hal-
loween catalan)
> Sirach

Novembre
=le 26, fête de St Clément 
repas avec animation musicale
> Sirach

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

17/12 SZPONIK Oxanna
18/04 FABRE Florian

Mariages

10/12 MAS Jean-Pierre et
 VIZCARRO Denise

 
Décès

07/11 BELOTTI François
16/12 HULLO Henri
18/12 MUSOL Michel
25/12 PARENT Serge
10/02 CANAL Robert
24/02 RONDES Renée
25/04 REIX Robert 
03/05 NOHALES Jeanne
13/05 BERRIER Jean-Maurice
31/05 TOURNÉ Claude-Emile

> 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




