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 Edito

Chers concitoyens, chers amis,

Police municipale
Depuis longtemps, l’idée avait germé lors des réunions d’élus de la 

commune, de demander la mutualisation de la police municipale avec 

la ville de Prades. 

Le Conseil municipal en avait approuvé le principe à l’unanimité.

Dès lors que Prades en a accepté le principe, les discussions se sont engagées 

avec les communes voisines de Catllar, Codalet et Eus, également intéressées.

Cette décision, mûrement réfléchie, fait réponse au besoin maintes fois exprimé par nos 

concitoyens d’être rassurés et protégés de la petite délinquance et des incivilités.

Je profite de l’occasion pour remercier une nouvelle fois Jean Castex, maire de Prades, 

qui a permis et facilité ce regroupement bénéfique à l’ensemble de notre territoire.

Commémorations officielles
Je tiens à remercier personnellement le Souvenir français présidé par Gérard Faliu qui 

organise remarquablement les cérémonies officielles avec l’aide précieuse du personnel 

communal placé sous la responsabilité de Patricia Santanach.

C’est avec le plus grand plaisir que je vois notre jeunesse et les enfants de notre 

École participer aux manifestations accompagnés par leurs enseignants ainsi que les 

représentants et certains membres des associations de la commune.

Je n’oublie pas bien sûr les nombreux habitants qui se joignent systématiquement aux 

défilés.

Soyez-en tous remerciés.

Je vous donne dés à présent rendez-vous pour participer à la cérémonie de la Fête 

nationale et en attendant, je vous souhaite d’excellentes vacances.

      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
Photo de Une : Claude Marc
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Conseil municipal du 21 
février

=approbation du compte administratif 
2017 Commune et Eau-assainissement.

=approbation du compte de gestion 
2017 Commune et Eau - assainissement.

=convention avec le SYDEEL 66 pour la 
mise en esthétique des réseaux basse 
tension d'éclairage public de la rue du 
Castell

=demande de subvention auprès de 
l’État (DETR 2018), du Conseil Régional 
et du Conseil Départemental pour 
l’installation d’une pompe à chaleur et 
la mise en confomité électrique de la 
salle Polyvalente à Ria et de la salle du 
Foyer à Sirach.

=fixation du tarif au m2 pour le 
renouvellement des concessions dans 
les cimetières communaux.

=création et numérotation d’une 
voie située au mas Lacroix dénommée 
«impasse Camp del Mas».

=convention de mise à disposition 
du personnel technique aux A.S.A des 
canaux d’arrosage de la commune 
en contrepartie du remboursement 
à la commune des heures de mise à 
disposition.

Conseil municipal du 22 
mars

=vote des taux d’imposition 2018.

=vote des budgets primitifs 2018 Com-
mune et Eau-assainissement.

=demande de subvention pour la 
réhabilitation de conduites fuyardes sur 
le réseau d’eau potable suite à l’étude 
diagnostique réalisée.

=fixation de la durée de concession 
d’une case cinéraire au colombarium 
à 50 années au lieu de 40, cette 
durée s’applique aux concessions déjà 
vendues.

Budget primitif communal 2018

Dépenses Recettes

Investissement 990 155,72 1 990 155,72 1

Fonctionnement 1 563 473,50 1 1 563 473,50 1

Budget primitif Eau-Assainissement 
2018

Dépenses Recettes

Investissement 333 713,12 1 333 713,12 1

Exploitation 291 040,73 1 291 040,73 1

=impôts locaux, vote des taux 2018

Taux 2017 Taux 2018 Variation

Taxe habitation 9,74 % 9,86 % 1,01 %

Foncier bâti 16,52 % 16,72 % 1,01 %

Foncier non bâti 48,54 % 49,13 % 1,01 %

Conseil municipal

Compte-rendu de séance
Voici un bref résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis la fin de l’année 
2017. L’intégralité des décisions est consultable en mairie.
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La Région a souhaité faire de 
l’apprentissage et de l’exercice de 
la citoyenneté un élément clé de sa 
nouvelle « stratégie jeunesse ». 

Ainsi, en créant le Conseil Régional 
des Jeunes (CRJ), elle leur donne les 
moyens de participer pleinement aux 
politiques régionales qui les concernent 
au quotidien.

 

Cette nouvelle instance de concertation 
sera installée en juin prochain à l’issue 
d’un appel à candidatures auprès des 
jeunes de 15 à 29 ans résidants en 
Occitanie.

 

Pour répondre aux attentes des jeunes 
exprimées lors de la concertation, 
portant sur la création d’une instance 

crédible, simple et utile aux politiques 
régionales et aux jeunes, la Région 
proposera un format inédit et un 
fonctionnement innovant. 

Le CRJ comptera 158 membres 
maximum désignés pour un mandat de 
2 ans par la Région, par tirage au sort 
le cas échéant, afin d’assurer une juste 
représentation des territoires. 

La composition de ce CRJ reflètera la 
diversité sociologique de la jeunesse en 
s’attachant à ce que chaque bassin de 
vie soit convenablement représenté et 
en respectant la parité.

Son fonctionnement sera basé sur 
une dimension présentielle, nécessaire 
et demandée par les jeunes, non 

exclusivement à Toulouse ou à 
Montpellier.

Le CRJ sera un espace d’impulsion, 
de concertation et de consultation 
permettant aux jeunes d’Occitanie 
de participer directement à la vie et 
au devenir de leur territoire ainsi que 
d’enrichir, par leurs propositions, le 
projet régional.

 

La Région sera la première en France à 
donner une dimension numérique au 
fonctionnement du CRJ à travers le site 
jeune dédié et en interaction avec la 
plate-forme citoyenne dont la Région 
souhaite se doter en 2018.

Information et inscription sur le site 
internet : 

www.laregion.fr/candidater-au-CRJ

Citoyenneté

Un Conseil Régional des Jeunes

La commune de Prades, par 
l’intermédiaire de son maire Jean Castex, 
met son service de police municipale 
à disposition des communes voisines 
de Catllar, Codalet, Eus et Ria-Sirach, 
en contrepartie d’une participation 
financière de ces communes au prorata 
de leur population respective. .

À cet effet, une convention a été signée 
le 4 mai dernier par les maires des 
communes concernées : Josette Pujol 
maire de Catllar, Serge Juanchich maire 
de Codalet, Michel Franzin représentant 
le maire d’Eus, Jean Maury maire de Ria-
Sirach ainsi que par Jean Castex, maire 
de Prades.

Avec la présence également du préfet 
Philippe Vignes, du procureur de la 
République Jean-Jacques Fagni et du 
colonel de Gendarmerie Denis Nauret 
entouré d’autres membres des forces 
de sécurité.

Ce service mutualisé est opérationnel 
depuis le 15 juin sur l’ensemble des 
communes signataires. 

Il se compose de 6 agents, dont 2 
viennent d’être récemment recrutés 
afin de faire face à l’augmentation 
du territoire et de la population 
concernés  .

Ils sont placés sous l’autorité des maires 
des communes signataires ainsi que 
sous la responsabilité managériale de 
Pascal Zimolo, bien connu de tous les 
Conflentois.

Cette opération est la concrétisation 
d’une dermande initiale et d’une 
attente importante de notre commune 
en matière de prévention de la petite 
délinquance et des actes d’incivilité.

Notre commune seule n’aurait pu créer 
un tel service de police municipale faute 
de moyens financiers.

Il ne reste plus qu’à souhaiter le 
meilleur pour l’ensemble des habitants 
du secteur et la plus grande réussite  
dans la mission de cette nouvelle unité 
au service de tous.

Police de proximité

Depuis le temps qu’on l’attendait !
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Le brûlage des déchets verts à l’air libre, 
bien que largement pratiqué, est inter-
dit en toute période et en tout point du 
territoire (article 84 du règlement sani-
taire départemental).

Au-delà des troubles de voisinage géné-
rés par les odeurs et les fumées, et des 
risques d’incendie, le brûlage à l’air libre 
des déchets verts a un impact certain 
sur la santé et contribue de façon signi-
ficative à la dégradation de la qualité de 
l’air, pouvant même être à l’origine de 
pics de pollution.

Les maires, en vertu de leurs pouvoirs 
de police générale, sont tenus de faire 
appliquer le règlement sanitaire dé-
partemental dans leur commune. Les 
infractions au règlement sanitaire dé-
partemental peuvent être constatées 
par les agents de la police municipale 
ainsi que les agents et officiers de po-
lice judiciaire.

Le non-respect de ces dispositions ex-
pose le contrevenant à une amende de 
3e classe pouvant s’élever au maximum 
à 450 euros.

Qualité de l’air

Interdiction de brûler les déchets verts

Depuis le 1er janvier 2017, l’entre-
tien des espaces publics passe par 
d’autres moyens que les produits 
phytosanitaires.

Cette disposition de l’article 68 de la 
loi de Transition énergétique s’impose 
à l’État, aux collectivités locales et aux 
établissements publics.

Elle s’applique aux espaces verts, aux 
promenades, aux forêts et à la voirie.

Cela impose donc de nouvelles prati-
ques et de nouveaux usages.

Notre commune est entrée dans la dé-
marche et a banni les pesticides, fongi-

cides et autres désherbants de la pano-
plie des agents des services techniques 
communaux.

Désormais, le désherbage des bas-côtés 
de la voirie se fait de façon mécani-
que ou par utilisation d’un désherbeur 
thermique récemment acheté par la 
commune.

Il faudra dorénavant s’habituer à voir 
plus d’herbes dans les rues.

Environnement

Objectif zéro pesticide
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Espace de loisirs
L’espace de loisirs (terrain de pétanque, 
piste de danse, local grillades) est dé-
sormais terminé.
Les tout derniers travaux ont consisté à 
aménager l’entrée côté rue des Sources 
avec un pas d’âne joliment dessiné dont 
les côtés sont plantés d’arbustes et de 
fleurs.
Ces travaux ont été exécutés par les 
employés communaux.
La pose d’une rampe métallique est 
également en cours de réalisation.

Réfection de la voirie
Les rues de la Llisse et du Castell vien-
nent d’être réalisées avec un revête-
ment de béton désactivé.

Dans la continuité de l’aménagement 
de l’espace de loisirs, la rue des Sources 
a bénéficié d’un lifting complet : réfec-
tion des bordures de trottoir abîmées et 
pose d’un revêtement enrobé flambant 
neuf.

Salles communales
La salle Polyvalente de Ria vient d’être 
équipée d’une pompe à chaleur dernier 
cri.
Celle du Foyer de Sirach le sera au début 
du mois de juillet.
Ces travaux ont pu être réalisés grâce 
aux subventions demandées auprès de 
l’État et du Département.

Mise en esthétique
L’allée des Mimosas et la rue des Treilles 
sont terminées.
Les derniers poteaux électriques en 
ciment de l’avenue d’en Cassa vont être 
enlevés prochainement.

Réseau d’eau potable
L’étude diagnostique du réseau d’eau 
potable de la commune a révélé des 
fuites qui vont être bien sûr réparées. 
Cela permettra d’économiser la res-
source en eau qui est un bien de plus en 
plus précieux.

Travaux

Un point sur les aménagements

... ainsi que la rue du Castell

Accès à l’espace de loisirs par la rue des Sources

La rue de la Llisse maintenant ...



Centre de Loisirs

En route vers de nouvelles aventures

8 enfanCe et jeunesse

Le centre de loisirs accueille les enfants 
tous les matins de 7 h 30 à 9 h, les midis 
de 12 h à 14 h, et les soirs de 17 h à      
18 h 30. 

Malgré des temps d’accueil courts, les 
enfants sont très impliqués dans la vie 
du centre, notamment dans la décora-
tion des locaux et également lors des 
différentes activités proposées sur le 
temps méridien où ils sont très deman-
deurs de jeux sportifs.

Pendant les vacances scolaires hormis 
celle de Noël, la structure est ouverte de 
7 h 30 à 18 h 30 avec un accueil jusqu’à 
9 h 30 pour que les enfants puissent se 
reposer le matin.

Les vacances d’hiver avec le thème 
« dessins animés » ont été très festives 
pour les enfants du centre de loisirs de 
Ria-Sirach. 
Durant deux semaines bien remplies, ils 

ont créé un dessin animé, visité la ca-
serne des pompiers de Prades, cherché 
le trésor des pirates, et réalisé de mul-
tiples œuvres d’art ainsi qu’une course 
de caisse à savon... 

Nous avons clôturé par un carnaval où 
tout le monde a sorti son plus beau cos-
tume pour un défilé en musique dans le 
village. 

Concernant celles du printemps, l’am-
biance l’a été tout autant, car elles ont 
eu pour thème « la magie nous joue des 
tours » avec nos traditionnels grands 
jeux dans le village. 

Pour les vacances d’été, les inscriptions 
débuteront le 11 juin et se clôture-
ront le 28 juin, en dehors de ces dates 
les réservations ne pourront plus être 
enregistrées.

L’équipe accueillera vos enfants du           

9 juillet au 10 août pour de nouvelles 
aventures, pleines de surprises et de 
bonne humeur.

Vous pouvez trouver plus d’informa-
tion sur le site de la communauté des 
communes.

Jennyfer Vila tél. 06 13 52 42 23 
vila.jennyfer@conflentcanigo.fr

Costumés pour le carnaval !

Vie de l’École

Journée banalisée sur le handicap
Le thème choisi cette année, pour no-
tre journée banalisée, a été le handicap 
sous différentes formes.

Comme à l’habitude, encadrés par de 
nombreux parents bénévoles (que nous 
remercions chaleureusement pour leur 
participation), tous les élèves, de la pe-
tite section de maternelle au CM2, ont 
été répartis en équipes de 10 et sont al-
lés au cours de la journée, participer à 5 
ateliers différents.

Les enfants ont peint avec la bouche, 
colorié avec leurs orteils (chose bien 
compliquée) !

Ils ont participé à un parcours de motri-
cité, deux par deux, attachés par le bras 
ou la jambe, ou encore, yeux bandés.

Ils ont découvert le braille, ont écrit leur 
prénom en braille, ont observé des œu-
vres d’art destinées aux personnes non 
voyantes.

Ils ont eu une petite initiation à la lan-
gue des signes avec une intervenante 
extérieure.

Enfin, ils ont modelé de la terre et réa-
lisé une création yeux bandés.

Cette journée a pour objectif de les sen-
sibiliser au handicap, de partager col-
lectivement entre petits et grands une 
journée particulière.

Objectifs atteints apparemment, suite 
au retour d’expérience que l’on a pu 
faire en salle de classe.

La directrice, Hélène Morin

Initiation au braille

Parcours de motricité
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Espace Loisirs Jeunes

Au fil de l’année
En février

Un groupe de jeunes de l’Espace Loisirs 
de Ria-Sirach a eu la chance d’aller skier 
durant 3 jours pendant les vacances de 
février dans la belle station de La Mo-
lina, non loin de Puigcerdà, en Catalo-
gne Sud.

À 5 minutes des pistes en bus, le groupe 
de jeunes était logé dans une très ac-
cueillante auberge de jeunesse, où tout 
le personnel était aux petits soins.

Ce séjour leur a permis de découvrir 
une autre culture, une nouvelle station 
de sports d’hiver et de pouvoir échan-
ger entre eux. 

En avril

Un projet « graff » a vu le jour pour re-
mettre en l’état le mur du terrain mul-
tisports devant l’Espace Loisirs Jeunes.
  
Ce projet s’est poursuivi pendant les 
mercredis du mois de mai. 

Les jeunes impliqués vous présente-
ront leur œuvre lors d’un futur bulletin 
municipal.

Toute l’année

Pendant le temps scolaire, tous les ven-
dredis de l’année depuis le mois de no-
vembre de 16 h à 18 h 30, un atelier 
pâtisserie est proposé aux jeunes de 
l’Espace Loisirs avec une proposition de 
recettes par alternance faite par les ani-
mateurs et les jeunes. 

Ce projet suscite un vif intérêt des jeu-
nes et un groupe assidu s’est formé au 
fil du temps.

Les jeunes proposent différentes recet-
tes et un livre de pâtisserie est en train 
d’être constitué.

Cet été  

L’été approche à grands pas et les ins-
criptions des vacances d’été auront lieu 
du 13 juin au 04 juillet 2018. 

L’équipe d’animation a concocté un 
programme d’animations adapté aux 
tranches d’âges 11-14 ans et +14 ans, 
mais également une panoplie de sé-
jours riches et variés avec : 

=du 11 au 13 juillet : séjour pour les 
+/- de14 ans au camping le Soleil à 
Argelès

=du 25 au 27 juillet : un raid sport et 
nature pour les + de 14 ans

=du 06 au 10 août : un séjour randon-
née/pêche autour des cols de la Llose et 

des étangs de Camporells.

Pour récupérer le programme estival, 
pensez à venir au début du mois de 
juin. 

La structure jeunesse sera ouverte pour 
la période estivale du 09 juillet au 10 
août 2018.

Bon été 2018 à tous !

Philippe Ture tél. 06 25 97 59 48

L’atelier pâtisserie est un succès 

Les joies de la neige à La Molina !



La commune de Ria-Sirach est un haut 
lieu de la pratique de la spéléologie en 
Conflent, mais aussi en France et même 
en Catalogne.

Elle a la chance de disposer de plusieurs 
cavités sur son territoire, qui comptent 
parmi les plus belles et les plus grandes 
en développement de toute la France.

La grotte de Sirach est une cavité pro-
tégée (zone Natura 2000) pour la 
conservation de différentes espèces de 
chauve-souris.

L’aven Pérez qui se trouve également 
sur la commune à proximité du pont 
d’en Gorner, est utilisé, tout comme la 
grotte de Sirach, pour l’initiation et la 
formation des futurs spéléologues par 
l’école de spéléologie basée à Prades.

La commune compte aussi le réseau 
Lachambre qui a un développement de 
plus de 28 km.
Ce réseau est classé et protégé pour la 
diversité et l’abondance de ses concré-
tions et jouit d’une renommée qui dé-
passe largement les frontières .

Si le réseau Lachambre abrite la réserve 
d’eau de Prades, la grotte d’En Gorner 
constitue la réserve d’eau potable de 
Ria-Sirach.

L’année 2016 a vu d’importantes dé-
couvertes qui de fait augmentent le po-
tentiel de ce réservoir naturel qui est la 
fierté du village.

Cette grotte s’étend sur plus de 20 km 
sous terre, elle possède une rivière sou-
terraine magnifique qui alimente Ria- 
Sirach en eau d’une pureté 
remarquable.
 
Cette cavité vient de faire l’objet d’une 
publication, avec le soutien financier de 
la municipalité de Ria-Sirach. 
Nous remercions à nouveau la com-
mune de l’aide qu’elle nous a apporté 
pour la réalisation de ce livre richement 
illustré qui raconte l’histoire et décrit 
par des schémas les différentes galeries. 
Le tout agrémenté d’annotations et de 
superbes photos.

Ce livre qui est édité par Terra Nostra 
vient compléter la série existante sur les 
cavités du Conflent, série qui comprend 
également la grotte des Canalettes ainsi 
que le réseau Lachambre.

II peut être obtenu au prix de 30 euros 
et est disponible en français ainsi qu’en 
catalan.

Contacts :

Jean-Louis Pérez : tél. 04 68 96 51 58  
mail : perez.66@wanadoo.fr
Jérôme Durbet : tél. 06 22 45 82 02

Conflent Spéléo Club 

Ria–Sirach, haut lieu de la spéléologie
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Plan de la grotte d’en Gorner

Une concrétion extraordinaire 

Dans les entrailles de la grotte

La relève est assurée !!!



Notre président François Ferrand a sou-
haité prendre du recul, faute de temps, 
après six années passées à la tête de 
l’association.

Un hommage très chaleureux lui a été 
rendu par l’ensemble des membres 
pour le remercier de son dévouement 
et de sa disponibilité.

Un nouveau bureau a été constitué 
pour assurer la continuité de la chorale 
et se compose comme suit :

= Président : Bernard Messean

= Vice-présidente : Françoise Grellier

= Trésorier : Francis Rière

= Trésorier-Adjoint : Gaston Acézat

= Secrétaire : Patricia Mangin

= Secrétaire-Adjointe : Brigitte Dupuis

Michèle Beudet reste notre correspon-
dante auprès de la Fédération des Cors 
de Clavé et fait partie du Conseil d’ad-
ministration de la Fédération de Cata-
logne Nord.

L’année écoulée a été bien remplie avec 
plus d’une dizaine de concerts dans le 
département, mais aussi à l’extérieur.

Nous avons organisé un concert à l’oc-
casion de la St Vincent avec la partici-
pation de la chorale de Catalogne Sud 
« Retorn planenc » de Les Planes d’Hos-
toles, accompagnée de Josep Cruelles, 
président des Cors de Clavé de Catalo-
gne Sud, à qui notre maire Jean Maury a 
remis la médaille de la commune.

Nous remercions encore et toujours 
notre dévouée chef de chœur, Chantal 
Joubert, dont la patience est souvent 
mise à rude épreuve !

Venez nous rejoindre le mardi à la salle 
des fêtes de Ria sans aucune appréhen-
sion, car c’est l’amitié et la convivia-
lité qui règnent en maître dans notre 
association.

Le président, Bernard Messean

Cantaïres de Rià-Cirac

Le changement dans la continuité

Pour cette année 2018, le Père Jean-
Baptiste Malirach a placé l’aplec de 
Llùgols le dimanche 15 juillet avec mes-
se à 11 h, suivie de l’apéritif offert par la 
mairie et du repas tiré du sac.

Comme d’habitude, l’aplec sera placé 
sous le signe de la convivialité et de la 
rencontre avec les nouveaux pèlerins 
venus de tous les horizons.

Par ailleurs, l’association a été heureuse 
de participer à l’installation de deux 
panneaux placés dans une armoire sé-
curisée en verre dans l’église St Vincent 
de Ria en janvier dernier.

Ces deux panneaux en bois peint, re-
présentent l’un la Nativité de Jésus et 
l’autre l’Adoration des Rois Mages. 

Ils sont l’œuvre du peintre Antoine Pey-
tavi, datés du XIe siècle, et proviennent 

de la chapelle St Christophe de Llùgols. 
Ils ont été restaurés grâce à l’associa-
tion avec la participation du Conseil dé-
partemental et des adhérents.

Ainsi paroissiens et amoureux du pa-

trimoine sacré pourront enfin les 
admirer.
Nous remercions bien vivement la mu-
nicipalité de cette heureuse initiative.

La présidente, Jeanne Camps

St Christophe de Llùgols

Les panneaux de Llùgols visibles à l’église de Ria
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La Nativité de Jésus L’Adoration des Rois Mages

Concert à Fuilla le 7 janvier dernier
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Êtes-vous libre le mercredi après-midi ? 
Voulez-vous oublier un moment les 
soucis du quotidien ?

Aimez vous les jeux de cartes deman-
dant concentration et réflexion tout 
cela dans une ambiance bon enfant 
mélangeant humour, convivialité et 
amitié ?

Alors, rejoignez nous au club de tarot 
de Ria-Sirach, vous y rencontrerez une 
bande de joyeux lurons, qui à partir de 
14 heures, tous les mercredis, s’adon-
nent à leur occupation favorite au foyer 
de Sirach, gracieusement prêté par la 
municipalité.

Avant le début des hostilités, Charline 
notre trésorière-organisatrice prélève 
à chacun de nous la modique somme 
de 1 euro pour l’achat des boissons et 
la participation aux deux repas annuels, 
l’un aux abords de la rivière de Py chez 
notre ami Bernard l’autre organisé chez 
Charline.

A14 heures pétantes, André notre bien-
aimé doyen-président du club sonne la 
fin de la récréation autour d’un café et 

distribue alors les cartes pour tirage au 
sort de la mise en place de tables de 
quatre ou cinq joueurs. Il y a trois par-
ties de huit donnes chacune.

Les points de chacun sont comptabili-
sés à la fin des 24 donnes et récapitulés 
ensuite par Charline pour donner lieu à 
un classement hebdomadaire puis an-
nuel ou la coupe est remise au meilleur 
joueur de la saison en grande pompe.

À 17 h 30 on se dit au revoir en pensant 
« vivement mercredi prochain ».

Mesdames et messieurs, si ces quelques 
explications vous ont convaincu, vous 
serez les bienvenus.

Henri Prades

Gaston Tél. 04.68.96.04.11                               
André Tél. 04.68.96.02.76

Club de Tarot
Les cartes pour oublier le quotidien
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Forme et Mieux-Être
Unité et équilibre
L’année 2018 se déroule dans la conti-
nuité et la fidélité. 

La participation et la motivation des ad-
hérents ne faiblit pas, bien au contraire 
et nul ne se décourage.

Les objectifs proposés correspondent 
bien à l’attente d’un public toujours 
aussi nombreux.

Le yoga, mais aussi la relaxation et la 
gymnastique sont là pour vous aider 
à créer le lien entre votre corps, votre 
souffle et votre mental dans une vo-
lonté forte d’unité et d’équilibre qui est 
l’axe fondamental des différents cours.

Nous avons tous besoin d’entretenir 
notre souplesse, notre mobilité et le 

bien être de notre espace corporel face 
aux agressions du monde moderne.

De même, il devient plus que jamais 
nécessaire de toujours chercher à amé-
liorer et à amplifier notre souffle, notre 
capacité respiratoire, dans le but de res-
ter en bonne santé.

Il est également bon d’apprendre à se 
libérer des agitations perturbatrices, 
des pensées compulsives et tenaces de 
notre mental, pour conserver un esprit 
clair et léger.

Si tous ces points proposés dans l’as-
sociation Forme et Mieux-Être vous 
concernent, n’hésitez pas à venir dé-
couvrir ces activités le lundi après-midi, 
mardi après-midi et mercredi matin à la 

salle Polyvalente.

Merci à la municipalité d’être toujours 
présente pour nous soutenir.

Roselyne Fenioux 
tél. 06 87 77 31 20

Au club de tarot, ambiance garantie !
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L’ouverture de la pêche 1° catégorie a 
attiré quelques pêcheurs au bord de la 
Têt et de ses affluents. 
Mais les truites n’ont pas été nom-
breuses au rendez-vous. 
Dans les départements avoisinants,  les 
résultats sont aussi décevants. 

La cause n’est pas le manque de pois-
sons malgré les prédateurs, mais la 
conséquence d’une température de 
l’eau très basse, consécutive à la fonte 
des neiges.
Il faudra patienter et attendre des jours 
plus propices.

L’AAPPMA de la Têt et du Caillan pos-
sède un secteur de pêche privilégié et 
envié. 

Aussi il est de son devoir de veiller à 
la protection du milieu aquatique des 
cours d’eau du Conflent.

Peu avant l’ouverture, le débroussaillage 
des accès à la Têt dans la commune et 
à proximité a été effectué par des béné-
voles de l’AAPPMA. 
Ils sont tous à remercier et à féliciter 
pour leur collaboration.

Pour lutter contre la prolifération des 
visons d’Amérique (classés nuisibles) 
qui dévastent nos cours d’eau, et, à la 

demande de la Fédération départe-
mentale de Pêche, des volontaires de 
l’AAPPMA, diplômés piégeur en avril 
dernier, opèrent dans notre secteur pour 
les capturer à l’aide de cages fournies 
gracieusement par la Fédération dépar-
tementale de Pêche.

Il est du devoir des pêcheurs de signaler 
leur présence en communiquant le lieu 
de découverte. 

Merci de votre participation

Hervé Climens, Président 

AAPPMA de la Têt et du Caillan

Le vison d’Amérique indésirable

L’association danse africaine propose 
une initiation de danse africaine tous 
les mercredis de 19h30 à 21h à la salle 
polyvalente de Ria-Sirach.

Accompagné par quatre percussion-
nistes, le groupe de danseuses se réu-
nit dans la joie et la bonne humeur 
pour suivre les cours dispensés par 
Souleymane Ly, danseur professionnel 
sénégalais. 

Les danses africaines sont bien connues 
pour être à la fois dynamiques et 
techniques. 

Elles permettent de travailler sa sou-
plesse, sa tonicité, son rythme et même 
sa musicalité ! 
Cette activité permet de rompre avec le 
quotidien, se vider la tête et canaliser 
son stress.  Elle est accessible à tous les 
niveaux de danse. 

Ce faisant, les cours sont ouverts à tous 
et à toutes à partir de 15 ans, tout au 
long de l’année. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
profiter avec nous de ces moments de 
partage et de convivialité.

 Le groupe de danseuses et de percus-
sionnistes sera heureux de vous ac-
cueillir pour profiter de ces moments 
favorisant également les échanges et 
les rencontres. 

Donc, n’attendez pas, rendez-vous un 
mercredi !

Marie Guimezanes

Association danse africaine
Dynamisme et technicité

L’accès aux berges a été dégagé



L’année écoulée a été marquée par la 
disparition de notre secrétaire Claude-
Emile Tourné, membre fondateur à qui 
l’association doit beaucoup pour son 
développement.
 
En effet, par rapport à la population du 
village, le nombre d’adhérents est im-
portant, actifs ou retraités, siracaïres de 
naissance ou d’adoption, catalans ou 
venus d’ailleurs...

Preuve de la vitalité de l’association, 
l’AG du 1er février dernier a étoffé le 
bureau avec 5 nouveaux membres.

Les manifestations se sont enchaînées 
tout au long de l’année dernière avec 
succès :

Karaoké le 4 février, qui a fait salle 
comble, Carnaval le 11 mars (défilé de 
3 chars, puis rostalà au Foyer), fête de 
la Trinité le 24 juin, sur la place de Si-
rach rénovée, Vide-grenier le 23 juillet 
(un peu moins de monde à cause de la 

concurrence...), Halloween et castanya-
da le 31 octobre, fête de St Clément le 
18 novembre.
 
Pour cette année, pas de karaoké (pour 
éviter la routine !), mais le programme 
reste bien fourni.
Àprès avoir déjà organisé le carnaval et 
la fête de la Trinité au début de juin, il 
reste encore : 

=Vide-grenier le dimanche 22 juillet

=Halloween et castanyada le mercredi 
31 octobre

=Fête de St Clément le samedi 1er 
décembre

Souhaitons que le temps soit favorable, 
afin de vous accueillir au mieux dans 
notre petit village.

Non, Sirach ne deviendra pas un villa- 
ge-dortoir !

Marcel Trouquet
lafontdesirachasso@gmail.com http://
la-font-de-sirach.overblog.com/

La Font de Sirach

Un programme bien fourni !
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Le 4 février dernier, les membres du co-
mité du Souvenir français se sont réunis 
à la salle polyvalente de Ria-Sirach.
 
Au cours de cette réunion, le nouveau 
bureau a été installé.

Jean Maury, maire de Ria-Sirach nous a 
fait l’honneur de sa présence, ainsi que 
les représentants des communes de Vil-
lefranche de Conflent, de Mosset et de 
Conat.

Au cours de cette assemblée, le bilan 
financier a été adopté et la médaille de 
vermeil du Souvenir français a été dé-
cernée à Francis Rière, notre trésorier 
depuis 14 ans.

Par ailleurs, de nouvelles adhésions ont 
été enregistrées ce qui est très encoura-
geant pour l’avenir.

Le 8 mai dernier, notre drapeau a été 
remis officiellement à Rémy Garrigue 
âgé de16 ans, qui portera dorénavant 
haut les couleurs de notre comité lors 
des cérémonies patriotiques.
 
A l’issue de cette réunion un repas a 
réuni 40 de nos adhérents.

A très bientôt lors des prochaines 
manifestations.

Le président, Gérard Faliu

Le Souvenir français

Un nouveau bureau
Le nouveau bureau

=Président : Gérard Faliu,

=Vice-président : Thierry Taurinya,

=Secrétaire : Marie-Louise Fajal,

=Trésorier : Francis Rière,

=Trésorier-adjoint : Bernard Messean,

=Délégué Travaux : Michel Justafré,

=Délégué Jeunes : Rémy Garrigue,

=Porte-drapeau : Rémy Garrigue,

=Délégué Villefranche : Pierre Méné,

=Délégué Mosset : Jacques Anoll.

***
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L’Association des Amis de L’École de 
Ria-Sirach a, cette année encore, été 
très active pour financer et aider à la 
mise en place des projets pour les en-
fants de l’École.

Cette année, l’association a participé au 
marché de Noël organisé par le PIJ, en 
tenant un stand, où chacun a pu ache-
ter des objets de Noël réalisés par les 
enfants.

La rifle, organisée le samedi 13 janvier, 
a également rencontré un vif succès, et 
a fait salle comble. 
Tout le monde a mis du sien pour que 
cet évènement soit une réussite : les 
membres de l’association qui ont tra-
vaillé plusieurs mois à l’avance pour sa 
préparation ainsi que les commerçants 
et restaurateurs du Conflent qui, de 
leur côté, ont répondu favorablement 
à leurs sollicitations en faisant don de 
très beaux lots ! 
Nous tenons également à remercier 
particulièrement Francis Brun qui,  cha-

que année, nous fait le plaisir de venir 
animer cette journée, avec beaucoup de 
gentillesse.

Cela devient presque une tradition : les 
goûters les veilles de vacances !  
Ces derniers qui permettent de par-
tager un moment de convivialité ont 
particulièrement été appréciés par les 
gourmands ! 
Un grand remerciement encore aux 
membres et parents qui prennent de 
leurs temps pour confectionner crêpes 
et gâteaux !

Les fonds récoltés lors de ces actions 
ont permis d’offrir aux enfants de l’éco-
le :

= une session complète à la piscine de 
Vernet, pour une classe,

= l’achat des jeux de cour,

= l’entrée à la vallée des tortues pour 
les élèves de la TPS jusqu’aux CP.

D’autres projets sont en cours (mais 
chut !!! c’est un secret…).

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

Aider les projets scolaires

Le stand du marché de  noël

L’assemblée générale de l’association 
s’est tenue le 14 mars dernier, à la salle 
des fêtes de Ria. Jean Maury, maire de la 
commune et président d’honneur nous 
a fait le plaisir d’y assister.

Le compte rendu financier ainsi que le 
rapport moral ont été adoptés à l’una-
nimité des présents.

Le bureau sortant a été reconduit dans 
sa totalité.

Parmi les projets que nous avons pour 
cette année, la fête d’été aura lieu le 
samedi 11 aout au terrain de sports 
de Ria, elle commencera le matin par 
une messe en plein air et se poursuivra 
par une grillade et des sardanes tout 
au long de la journée. Nous espérons 
vous y accueillir très nombreux comme 
toujours.

Autre événement incontournable qui 
rythme la vie de notre association, la 
« ballada » de sardanes se tiendra le 4 
novembre prochain à la salle des fêtes 
avec l’éternelle cobla Mil.Lenarià. Là 
aussi, nous souhaitons votre venue en 
nombre !

La présidente, Marie-Paule Conte

Vigatanes de Conflent

L’aventure continue

Assemblée générale 2018
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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 : 06 31 03 20 01
GOY Véronique : 3 route nationale 
Tél : 04 68 96 48 07
GROULT Mylène : 15 allée des 
Mimosas - Tél :  06 13 07 73 88
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
Juin
=le 19, régération de la 
flamme du Canigou à partir 
de 14h15 avec l’association 
de la Flamme et les enfants de 
l’École
> Ria

=le 21, fête de la musique 
à partir de 20h30, concert de 
chorales et du groupe musical 
«Les graves à bec rouge»
> parvis de l’église de Ria

=le 23, fête de la St Jean  
- à partir de 15h concours de 
pétanque, puis présentations 
des clubs de danse (country, 
danse africaine, sardanes) et 
chants des enfants de l’École
- à partir de 20h, grillades ca-
talanes, spectacle et animation 
musicale avec «Copacabana»
- à partir de 22h, défilé aux 
flambeaux, allumage du feu, 
Correfoc
- à partir de 22h30, bal
> terrain de sports de Ria

Juillet
=le 7, fête de la Pétanque 
grand concours à partir de 
10h00, grillades midi et soir, 
animation et spectacle avec le 
groupe «Obsession»
> terrain de sports de Ria

=le 15, aplec à Saint Christo-
phe de Llùgols messe, apéritif 
offert par la municipalité et 
repas tiré du sac à partir de 
11h00
> Llùgols

=le 28, concert de jazz avec la 
formation de Jean-Pierre Mas
> parvis de l’église de Ria

Août
=le 11, fête de la Sardane
> terrain de sports de Ria

=le 12, concert des élèves du 
Festival P. Casals
> église de Ria

Septembre
=le 16, vide-grenier
> terrain de sports de Ria

Novembre
=le 4, ballada de sardanes
> salle des Fêtes de Ria

Médiathèque  

Véronique Liehr vous 
accueille :
le lundi de 9h00 à 12h00
le mercredi de 9h00 à12h00 
et de14h00 à 18h00
le vendredi de 15h00 à 19h00,
en hiver de 14h00 à 18h00

État-civil

Naissances
17/03 DOMINGUEZ Maëlys     

Mariages
06/03 Filippo GIAMMONA et 
 FOULONNEAU Aurore
09/06 CASALS Romain et
 ROMERO Angélika

Décès
30/12 JACQUEMIN GALLICE   
              Florian
31/12 LLORENS Marie-Andrée 
02/01 DURST Mireille
06/01 BAQUÉ Bernadette 
24/02 RIBEILL Georgette 
27/02  FARAMEL Josette
09/04 PUIG Pierre
23/05 HULLO François
 
 

> 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
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La mairie 
à votre 
service

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

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

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



Si vous voulez  

paraître sur cette page 

n’hésitez pas à nous 

contacter au 

04 68 96 49 30






