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1- Réception de la flamme du Canigou
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Une fiscalité maîtrisée

Mes chers concitoyens,

Comme vous le savez peut-être, notre village est dans 
le peloton de tête en ce qui concerne le prix de l’eau au 
robinet.
Je n’en veux pour preuve que l’étude réalisée par 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse en 2007. 
Les chiffres fournis par l’agence de bassin font ressortir 
notre département à 2,98 euros/m3 toutes communes 
confondues. Si l’on regarde les communes de 1000 à 
3000 habitants, ce chiffre descend à 2,91 euros/m3.
Pour notre village, le prix retenu en 2009 est de 0,90 
euros/m3. C’est donc trois fois moins que la moyenne, et 
c’est notre fierté. Cela valide, si besoin était, notre mode 
de fonctionnement en régie, et nous incite à le préserver 
coûte que coûte

Je tiens également à revenir sur un article publié récem-
ment par l’hebdomadaire « La Semaine du Roussillon ». 
Si vous avez lu l’article consacré aux quatre taux d’impo-
sition appliqués par l’ensemble des communes de notre 
département, vous avez dû remarquer la place flat-
teuse occupée par notre commune. Effectivement, nous 
sommes 170ème sur 226, sachant que dans ce cas, les 
premiers sont les mauvais élèves et non l’inverse !
Pour être encore plus précis, et comparer ce qui est 
comparable, si nous nous replaçons dans notre strate 
(communes de 1000 à 3499 habitants), l’on constate que 
nous sommes sur le podium, puisque devancés seule-
ment par Villelongue dels Monts.
Je tenais absolument à vous apporter cette précision 
qui illustre parfaitement ma volonté et celle du Conseil 
municipal de maintenir l’endettement de Ria-Sirach dans 
des limites raisonnables, tout en évitant une trop forte 
pression fiscale. Ce qui nous conduit à ne dépenser que 
dans la limite de nos recettes et des subventions que l’on 
peut obtenir.

En espérant vous retrouver le 8 janvier 2010 à partir de 
18 heures à l'occasion de la présentation de mes voeux, 
je vous souhaite de bonnes fêtes  de fin d'année.

Bonne année 2010, vive Ria-Sirach.

Votre Maire
Jean Maury

Sommaire
Vie de la commune page 4
Présentation du personnel de
la commune

Enfance et jeunesse page 8
Le PIJ aux Camporells

Cadre de vie  page 10
Maisons fleuries

Focus page 12
Gaby Faucet

Vie associative page 14

Vie pratique page 20

Responsable de la publication : Jean Maury
Rédaction, conception et réalisation : Claude Marc et 
Baudouin Soulis (www.aldorande. eu)
Impression : Imprim’Agly
Tirage  : 800 exemplaires Imprimé sur papier recyclé  
Cyclus Print - Encres végétales



ViE dE la CommunE

Conseil municipal du 
26 mai 2009
= autorisation accordée à la société 
Direct-Energie Neoen de réaliser toutes 
les études nécessaires à la faisabilité 
d’un projet de parc solaire sur des ter-
rains communaux sis à Llugols
= acquisition d’une parcelle cadastrée 
C210 à la Llisse afin de réaliser des pla-
ces de stationnement
= autorisation donnée au maire de 
signer une convention de rembourse-
ment avec la Communauté de commu-
nes afin de récupérer les charges enga-
gées concernant le PIJ et le Centre de 
loisirs sans hébergement

Conseil municipal du  
7 août 2009
= approbation de la promesse de bail 
avec la société Direct-Energie Neoen 
dans le cadre du projet de centrale pho-
tovoltaïque au « pla de Balençou »
= approbation de la promesse de bail 
avec la société Fonroche relative à la 
toiture du bâtiment des Charbonniè-
res dans le but de réaliser une centrale 
photovoltaïque sur la partie supérieure 
de la toiture
= cession du terrain cadastré C395 et 
C991 à la SARL Acti-Mob au lieu-dit «la 
Barnade» afin d’y réaliser une zone de 
commerces et de logements

Conseil municipal du 
9 octobre 2009
= demande de subvention auprès du 
Conseil général afin de sécuriser divers 
objets dans les fonts baptismaux de 
l’église St Vincent de Ria
= autorisation de signer une conven-
tion avec l’État représenté par la DIR 
Sud-Ouest afin d’aménager un tourne-
à-gauche sur la RN 116 au lieu-dit « la 
Barnade »

Voici un résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis le mois de mai 2009. 
L’intégralité des décisions est consultable en mairie.

Conseil Municipal

Résumé des dernières séances 
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Réunion du Conseil municipal le 9 octobre

Le pla de Balençou, lieu de l’étude photovoltaïque



L’intégralité des délibérations est consultable au siège de la Communauté de Communes du 
Conflent, à Prades. Nous avons pris le parti de cibler celles qui concernent notre commune.

Conseil communautaire

Compte-rendu des séances
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Conseil Communautaire 
du 22 décembre 2008 à 
Ria-Sirach
= convention de prestation de services 
avec l’Hôpital Local de Prades pour la 
fourniture de repas à la crèche inter-
communale de Prades au prix unitaire 
de 5,50 euros TTC
= instauration de la Taxe Profession-
nelle Unique avec une durée de lissage 
de 10 ans
= fixation des tarifs du Centre de Loi-
sirs sans hébergement de Ria-Sirach 
modulés de 2 à 6 euros selon le quo-
tient familial par journée entière et de 
1 à 3 euros par demi-journée
= fixation de la cotisation annuelle du 
PIJ de Ria-Sirach à 8 euros puis parti-
cipation demandée suivant l’action ou 
la sortie

Conseil Communautaire 
du 6 mars 2009 à Olette
= avis favorable au projet de déviation 
de Joncet

Conseil Communautaire 
du 30 mars 2009 à 
Los Masos
=fixation du taux de la Taxe 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
pour la commune de Ria-Sirach à 9%
=fixation du taux de la taxe 
Professionnelle Unique à 18,11%
= fixation des tarifs 2009 pour l’accès 
aux services de la déchetterie de Prades 
pour les communes non membres du 
SIVOM du Conflent à 24,05 euros par 
habitant et par an
= attribution d’une subvention de 
27 760 euros à l’Ecole de Musique

Conseil Communautaire 
du 12 juin 2009 à Sahorre
=fixation des tarifs de l’accueil 
périscolaire pour l’ensemble des sites 
de la Communauté de Communes du 
Conflent : 8 euros pour 1 enfant ; 12 
euros pour 2 enfants ; 15 euros pour 3 
enfants et plus
= mise en place d’une fourrière animale

= adhésion au syndicat mixte du bassin 
versant de la Têt

Conseil Communautaire 
du 25 septembre 2009 à 
Fontpédrouse

=attribution d’une subvention de 5000 
euros à l’association « la Font del Gat» 
afin de capturer, tatouer, stériliser 
et traiter les chats pour en limiter la 
prolifération
= Sont déclarés d’intérêt communau-
taire :
> la maison médicale de santé d’Olette
> le véhicule de tournée alimentaire du 
canton d’Olette
> le visio-guichet d’Olette
> la médiathèque de Prades
> l’entretien de l’éclairage public

Communauté de Communes

Dossiers d’urbanisme
Afin de répondre à vos attentes pour 
constituer vos dossiers,  le service Urba-
nisme de la Communauté de Commu-
nes du Conflent, assurera l’accueil et les 
renseignements téléphoniques pour les 
pétitionnaires à hauteur de deux jours 
par semaine à partir de début janvier 
2010.

Les locaux, en cours d’aménagement, 
seront situés au rez-de-chaussée de la 
Mairie de Prades (château Pams).

Les jours, les heures et les coordonnées 
téléphoniques de ce nouveau service 
ainsi qu’un plan d’accès seront affichés 

en mairie et annoncés par voie de 
presse.
Ce service communautaire spécialisé 
sera votre interlocuteur privilégié pour 
le montage de tous vos projets, mais le 
pouvoir de décision reste de la compé-
tence du Maire.

Le rapporteur du service urbanisme 
de la CCC
Nicolas CAMPS

Energies propres

Vous souhaitez faire installer du so-
laire thermique ou photovoltaïque. 

De manière courante, les capteurs 
sont installés sur le pan de toiture le 
plus au sud du bâtiment. Ils peuvent 
également être intégrés à la structu-
re du bâtiment, que ce soit en toiture, 
en façade, en brise-soleil, ou autre. 
Des aides de l’Etat et des collectivités 
territoriales sont allouées. 

En terme d’acte d’urbanisme, il faut 
déposer une Déclaration Préalable 
(DP) avec un délai d’instruction maxi-
mum d’un mois voire deux si vous 
êtes situé en périmètre de protection 
de monument historique.

Des solutions d’intégration archi-
tecturale existent permettant ain-
si de concilier environnement et 
patrimoine.



Même si nous les connaissons 
tous pour la plupart d’entre 
nous, il nous semble impor-
tant de vous présenter l’orga-
nigramme de toutes celles et 
tous ceux qui, tout au long de 
l’année, travaillent à ce qu’il 
fasse toujours bon vivre à Ria-
Sirach.

Ressources humaines

Organigramme 
du personnel 
municipal
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Maire 
J. Maury

D.G.S 
P. Santanach

Pôle  
Administratif

V. Blanc

O. Guidi

C. Félix

Pôle  
Technique 

Responsable  
P. Viera

P. Bournet

M. Escoda

J-P. Estel

S. Grumel-Pech

E. Iorio

R. Jacquelin

F. Jampy

Pôle 
Scolaire

R. Cornaggia

J. Gardella

C. Piguillem

F. Vagné

C. Félix, V. Blanc et P. Santanach

De gauche à droite : F. Jampy, S. Grumel-Pech, J-P. Estel, P. Viera, E. Iorio - Absents sur la photo : M. Escoda, R. Jacquelin, P. Bournet

C. Piguillem, F. Vagné et R. Cornaggia -
 Absente sur la photo : J. Gardella



ViE dE la CommunE 7

Sécurité

Du nouveau chez les gendarmes
Zoom sur la communauté de brigades (COB), nouvelle organisation du service de la 
gendarmerie départementale. Dans le Conflent, ce sont les brigades de Prades, Olette et Vernet les 
Bains qui sont ainsi regroupées.

Une partie des militaires à la brigade de Prades

Le lieutenant Higuero, chef de la COB

Un concept novateur
Ce concept, la Gendarmerie le dévelop-
pe partout où cela s’avère nécessaire. 
Dans notre secteur, la communauté de 
brigades regroupe les brigades territo-
riales de Prades, Olette et Vernet les 
Bains, sous l’autorité du chef de la COB 
qui est basé à Prades. 
Soit une vaste zone d’intervention de 
63 488 hectares qui couvre 2 cantons 
et 35 communes, pour un peu plus de 
15 000 habitants.

Renforcer l’efficacité 
de l’institution
Cette sectorisation permet de mutuali-
ser les moyens et de mieux coordonner 
les actions. Son objectif est d’amélio-
rer la protection des personnes et des 
biens par un renforcement de l’effi-
cacité en matière de surveillance et  
d’intervention. Ce dispositif a été mis 
en place dans le cadre de la lutte contre 
l’insécurité et pour faire face à l’aug-
mentation de la délinquance et des 
faits de violence. Ce qui fait que dans 
la pratique, les brigades peuvent opérer 
sur des communes où on n’avait pas 
l’habitude de les rencontrer : il n’est pas 
rare de croiser les gendarmes de Vernet 
ou d’Olette dans les rues de Ria ou de 
Sirach par exemple.

Tenir compte du contexte 
local
Dans le Conflent, si le sentiment d’in-
sécurité est moins fort qu’ailleurs, il est 
quand même prégnant.
La délinquance qui nous touche est 
surtout locale, interne au département. 
Elle n’est pas facile à éradiquer même si 
la situation semble actuellement sous 
contrôle selon le patron de la COB.
Une forte proportion des délits recen-
sés est à mettre au compte du contexte 
local : forte concentration de marginaux 
qui génère des problèmes de « cabani-
sation », de salubrité et de divagation 
d’animaux. Qui s’ajoute à une paupéri-
sation d’une partie de la population et 
à la montée du chômage, en particulier 
chez les jeunes.
Les « grosses affaires » sont plutôt ra-
res, même si elles ont un fort impact 
médiatique et font la « Une » des 
journaux. 
Elles sont souvent le fait de bandes qui 
viennent de l’extérieur par la RN 116, 
comme on a pu le voir lors de l’affaire

du braquage du distributeur de billets 
de Villefranche.

C’est dans ce cadre qu’interviennent 
quotidiennement les militaires affec-
tés à la COB de Prades. En plus de leurs 
missions traditionnelles (lutte contre la 
criminalité, police routière, …) s’ajoute 
désormais une nouvelle casquette, celle 
de « SAMU social ».

> La communauté
de Brigades 
en chiffres 

Chef de la COB :
lieutenant Higuero
21 gendarmes
7 véhicules dont 4 dotés 
d’une radio RUBIS
3 stations RUBIS fixes
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21 juillet, 5 heures du matin à Ria. Les 
rues sont désertes où presque. Devant 
le parc, le bus attend sagement les jeu-
nes du PIJ. Direction le Capcir et plus 
précisément la station de Formiguères, 
point de départ de la randonnée.
Arrivée au pied des pistes, nous retrou-
vons Bastien Périno et Marco qui vont 
rester avec nous pendant tout notre sé-
jour. Bastien est animateur à la fédéra-
tion de Pêche, Marco est notre accom-
pagnateur en montagne.

Une montée sportive
Début de la rando, chacun porte son sac 
à dos. Très vite la pente s’accentue et le 
souffle devient court. La petite troupe 
finit par atteindre la serre de Maury, 
point culminant de la randonnée, où 
une pause bien méritée permet de re-
charger les batteries. En contrebas, le 
site exceptionnel des Camporells égrè-
ne son chapelet de lacs étincelants dans 
un écrin de verdure.
Une petite descente plus tard, tout le 
groupe est à pied d'oeuvre sur les rives 
du lac du Refuge.

Le paradis des pêcheurs
Bastien donne des conseils à tous ces 
apprentis pêcheurs qui ont décidé de 
défier la truite fario certains à la cuiller,  
d’autres à la mouche. Le résultat ne se 

fait pas attendre puisque très rapide-
ment une, deux, cinq puis neuf truites 
sont ramenées au bord puis immédia-
tement relâchées.
Plus tard, les touches se faisant plus 

rares, tout le monde se rend au lac  
Supérieur, où là encore cinq truites sont 
attrapées.
Bilan de cette première journée de pê-
che : quatorze truites. Les jeunes sont 
ravis ! Comme le dit Bastien, « les Cam-
porells, c’est tout ou rien ».

Ensuite, il est temps de penser au dîner 
et à l’installation du campement. Après 
avoir monté les tentes et s’être un peu 
reposé, tout le monde va déguster le 
repas préparé par Viviane et Jean-Brice, 
les gardiens du refuge.

Après une courte nuit de sommeil répa-
rateur et le petit déjeuner avalé, retour 
sur les berges du lac Supérieur pour une 
matinée de pêche. Six belles prises sont 
à inscrire au tableau, la palme revenant 
à Malik pour une superbe fario !

L’heure du retour a sonné. Les jambes 
sont lourdes, mais chacun a l’esprit lé-
ger et ne rêve que d’une chose : revenir 
le plus vite possible dans ce site en-
chanteur. En attendant, cette sortie est 
rangée en bonne place dans l’armoire 
aux souvenirs de tous.

Contact : Philippe Ture
06 25 97 59 48

Les jeunes du PIJ de la commune, encadrés par Philippe Ture, sont allés perfectionner leur technique 
de pêche sur le site protégé des étangs de Camporells.

Point Information Jeunesse

Balade aux Camporells
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Le groupe devant le lac du Refuge. A l’arrière-plan, les deux Pérics

Malik dans ses oeuvres

Prêts pour le retour



En effet, huit ce n’était pas de trop pour 
s’occuper de tout ce petit monde. Plus 
de cinquante bambins en moyenne cha-
que jour selon le sympathique directeur 
Gilles Ruis. L’augmentation la plus forte 
est celle de la tranche d’âge des 6-9 ans. 
Elle est due à la présence d’enfants ve-
nant de Prades, Los Masos et Fuilla. 

Walt Disney et les sept 
merveilles du monde
Pour satisfaire le plus grand nombre, les 
thèmes choisis pour ces deux mois ont 
été « les sept merveilles du monde » 
et Walt Disney. Voici un petit éventail 
des activités proposées aux petits et 
aux grands : découverte du royaume 
des lutins à Théza, visite de l’aquarium 
de Canet, sortie au parc australien de 
Carcassonne. Mais aussi, plus proche de 

chez nous : visite du zoo de Casteil, du 
fort Libéria, karting à Eus, sans oublier 
la fête inter-centres avec Prades, Olette 
et Sahorre. Cette fête s’est déroulée le 
vendredi 31 juillet sur le stade Clément 
Padrixe de Prades, par une journée 
splendide, en présence d’élus de cha-
que village concerné qui ont remis les 
récompenses aux gagnants.
Enfin, la saison s’est terminée par la 
kermesse et le goûter traditionnel, aux-
quels les parents étaient conviés.
D’ores et déjà, les prochaines vacan-
ces se préparent. L’équipe d’animation 
planche sur les plannings avec plein de 
projets pour les prochaines activités. 
Avec une seule idée en tête : le plaisir et 
l’épanouissement de nos enfants.

Contacts : Gilles au 06 26 28 37 09 et 
Carole au 06 24 15 33 50

Accueil de loisirs

L’été, le centre tourne à plein régime
Une équipe sérieuse et dynamique de huit personnes a pris en charge les enfants cet été. 
L’objectif est de permettre à chacun de s’épanouir tout en s’amusant.
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La kermesse du centre de loisirs

Affaires scolaires

Du côté de l’école publique
Retour sur un événement marquant de 
la fin de l’année scolaire précédente : la 
course d’orientation.
C’est comme un jeu de piste qui per-
met à l’enfant de lire une carte, sa lé-
gende, de se repérer dans l’espace, de 
s’orienter…
Une course d’orientation se fait par 
équipe et l’objectif principal est la coo-
pération qui induit l’esprit de groupe, 
la capacité à proposer des solutions 
mais aussi à écouter celles des autres, à 
s’entendre. 
Bref à « vivre ensemble » comme le 
préconise l’un des volets des program-
mes de l’Education nationale.

La Llisse pour terrain de jeu

Le site de la Llisse était tout trouvé pour 
organiser une course d’orientation pour 
les élèves de l’école primaire. Une car-
tographie précise a été nécessaire, nous 
avons utilisé le cadastre de la Mairie. 
C’est Gérard Ribas, conseiller pédago-
gique à l’Inspection académique qui 

a finalisé l’outil en collaboration avec 
Philippe Bertein, conseiller pédagogique 
en EPS.
Le vieux village de Ria regorgeant de 
points de vue remarquables a grande-
ment facilité le travail des organisa-
teurs. Les plaques de rue, les fontaines, 
le Castell, quelques dates inscrites sur 
les murs du village ont été utilisé.
Carte en main, les élèves devaient par-
courir le secteur et trouver les balises 
ainsi que répondre à un questionnaire.
Un rallye photo a aussi été préparé, le 

but étant cette fois-ci de se trouver à 
l’endroit où a été prise la photo et re-
trouver la balise de la carte en remplis-
sant un tableau. Rien de très compliqué 
puisque les enfants ont tout trouvé y 
compris ceux qui découvraient notre 
village pour la première fois. En effet, 
des élèves des villages voisins de Cat-
llar, de Taurinya et de Marquixanes ont 
été de la fête. Sans oublier les petits 
montagnards d’Estavar, ce qui faisait 
une bonne centaine d’enfants !

Merci d’ailleurs aux nombreux parents 
présents pour leur aide et leur partici-
pation, sans qui le succès de cette jour-
née n’aurait pas été possible.

Nous sommes heureux d’avoir vécu un 
tel moment. Le matériel utilisé à cette 
occasion peut être prêté à toute asso-
ciation désireuse de faire connaître le 
village de Ria et la course d’orientation 
… Avis aux amateurs !

La Directrice, Hélène Morin

Briefing d’avant-course



Le Comité d’animation a décidé d’orga-
niser cette année un concours de mai-
sons fleuries comme cela se décline un 
petit peu partout en France.
L’objectif de ce concours est de favo-
riser le fleurissement de notre village, 
en complément de l’effort réalisé en ce 
sens par la municipalité (fleurissement 
de l’entrée du pont, de la mairie, de l’es-
pace roi d’Aragon). Tout ceci dans le but 
d’offrir à tous les habitants et vacan-
ciers, un cadre de vie encore plus agréa-
ble à l’œil et de faire de Ria-Sirach une 
commune où il fait bon habiter.

Pour participer, nul besoin d’avoir la  
« main verte ». Seulement quelques se-
mis, des graines et des plantes, un peu 
d’eau et un brin d’imagination… il suffit 
ensuite de laisser la nature se charger 
du reste !
Cette première édition a réuni une di-
zaine de participants. Tous ont présenté 

des jardins, des terrasses, des balcons 
ou des cours magnifiquement fleuris. Ils 
ont tous été récompensés.
L’expérience, qui s’est avérée concluan-
te, sera renouvelée l’année prochaine 
en souhaitant des participants plus 

nombreux. Car pendant ses visites, 
le jury présidé par Gaston Acézat, a 
pu constater que bon nombre de nos 
concitoyens auraient largement pu par-
ticiper vu la qualité de leurs aménage-
ments paysagers.

Le 1er concours des maisons fleuries vient d’être organisé par le Comité d’animation. Il a connu une 
bonne participation pour une première qui sera renouvelée l'an prochain. 

Embellissement

Maisons fleuries de Ria et de Sirach
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Convivialité

Voisinade place de la République
Pour la seconde année consécutive, le 
16 août, une trentaine de résidents de 
la rue et de la place de la République se 
sont donnés rendez-vous autour d’une 
table avec au menu une paëlla concoc-
tée par Marie-Louise, Béatrice et Gé-
rard. Le tout arrosé d’un vin digne de ce 
nom offert par Gilbert.

 Au dessert, tradition oblige différents 
chants ont fusé, même nos amis d’outre 
manche ne sont pas restés au port pour 
pousser la note avec nous, et même en 
catalan s’il vous plaît.
C’est dans cette ambiance que de nom-
breuses discussions ont jailli afin de res-
serrer les liens entre voisins, mais aussi 
pour faire le point sur notre environne-
ment et les améliorations que l’on peut 
amener.
 
Les résidents sont tous d’accord sur un 
point : il faut redonner le lustre d’antan 
à la place de la République, centre his-
torique de Ria.
 
C’est avec cette promesse et en nous 
donnant rendez-vous l’an prochain à la 
même période que nous nous sommes 
quittés, après le traditionnel café cata-

lan aux alentours de minuit.
Au passage, nous tenons aussi à remer-
cier les non-résidents du civisme dont 
ils ont fait preuve en enlevant leurs 
véhicules en stationnement pour cette 
occasion, ainsi que la municipalité qui 
nous a toujours encouragé à organiser 
ce type d’animation.

Une bien belle tablée !

En attendant de déguster la paëlla



Afin de ne pas encombrer les rues et 
les trottoirs, nous vous rappelons que 
les poubelles individuelles doivent être 
sorties au plus tôt la veille au soir du 
jour de ramassage. 
Et que par mesure d’hygiène, les contai-
ners doivent regagner l’espace privé au 
plus tôt après le ramassage. Merci de 
votre compréhension, c’est aussi l’ima-
ge du village qui en dépend !

Bacs verts
Ils sont utilisés pour les ordures ména-
gères non recyclables. 
Ils doivent être sortis le dimanche soir 
et le jeudi après 18h, ou très tôt le ma-
tin le jour de la collecte.

Bacs jaunes
Les bacs jaunes ne doivent conte-
nir que des déchets recyclables. Une 
brochure explicative est disponible 
en mairie ou auprès du SYDETOM 66  

[ www.sydetom66.com ]
Ces containers doivent être sortis le 
mardi après 18h.

Déchets verts 
Si possible, pour celles et ceux qui en 
ont, il faut utiliser prioritairement les 
composteurs individuels qui permet-
tent de les recycler totalement.

À défaut, il convient de les apporter à 
la déchetterie de Prades où un espace 
de stockage leur est spécifiquement ré-
servé. Il faut à tout prix se débarrasser 
des mauvaises habitudes du passé, en 
particulier de les déverser sur les berges 
de nos rivières…
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Prévention

Le débroussaillage obligatoire

Le débroussaillage n’est pas juste une 
obligation parmi d’autres : on protège 
sa maison et soi-même d’un risque ex-
térieur, l’incendie. Ne pas le faire, c’est 
se mettre en danger.

= Si vous êtes en zone « non urbaine », 
vous avez obligation de débroussailler 
dans un rayon de 50 mètres autour de 
toute construction, même dans le cas 
où cette distance dépasse les limites de 
votre propriété. Une bande de 10 mè-
tres de profondeur de part et d’autre 
de la voie d’accès sera également 
débroussaillée.
= Si vous êtes en zone « urbaine », 
vous avez obligation de débroussailler 
l’intégralité de votre parcelle, avec ou 
sans bâtiment.

Le code forestier indique que « on en-
tend par débroussaillement les opé-

rations dont l’objectif est de diminuer 
l’intensité et de limiter la propagation 
des incendies par la réduction des com-
bustibles végétaux en garantissant une 
rupture de la continuité, verticale et 
horizontale, du couvert végétal et en 
procédant à l’élagage des sujets main-
tenus et à l’élimination des rémanents 
de coupes ».
En aucun cas débroussailler ne signifie 
couper tous les arbres ! 
Cela doit au contraire permettre un dé-
veloppement raisonné et harmonieux 
du boisement concerné dans le but d’en 
assurer la pérennité.

Les déchets issus des travaux seront soit 
transportés à la déchetterie de Prades, 
soit broyés sur place ou bien brûlés par 
petits tas sécurisés en saison hivernale 
ou printanière et en l’absence de vent. 
Attention, il faut être prudent : le brû-

lage doit être pratiqué en condition 
optimale de sécurité. Avant chaque 
brûlage, il faut le signaler en mairie et 
disposer d’une réserve d’eau suffisante 
à proximité.

Tous les ans, avant le 15 avril, les propriétaires soumis aux obligations de débroussaillement 
doivent débroussailler les terrains situés à moins de 200 mètres des massifs boisés, landes, 
garrigues ou maquis.

Surtout ne jamais voir çà

Collecte des déchets

Du bon usage des bacs…

Pour éviter ce spectacle



foCus

Pour le 14 juillet 2009, le maire Jean Maury et le conseil municipal ont tenu à honorer Gaby Anglès 
épouse Faucet en lui offrant la médaille de citoyenne d’honneur de la ville. Une distinction haute-
ment méritée pour faits de Résistance en 1944. Petit retour dans le passé.
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Résistance

Hommage à Gaby Anglès-Faucet

Gaby est née le 18 septembre 1925 à 
Ria dans une ancienne famille du villa-
ge. Elle a 14 ans lorsque éclate en 1939 
la deuxième guerre mondiale.

En 1944 la résistance catalane est bien 
structurée en maquis ; Gaby travaille 
alors avec sa mère au Grand Hôtel de 
Prades (actuelle maison de la Presse), 
elle y est chambrière, de nombreux gra-
dés allemands y logent.

Gaby sait écouter et va transmettre 
des informations à la Résistance par le 
biais du pradéen Joseph Haulier dit « la 
Fouine », agent de liaison du Maquis du 
coll de Jau. Elle est jeune, elle a 19 ans, 
et avec son amie Marguerite Boix, fille 
du boulanger pradéen, elle va s’impli-
quer dans le ravitaillement des Jeunes 
Compagnons de France qui logeaient à 
la rue des Marchands. 
Comme de nombreux jeunes hommes 
de l’époque, ils s’enfuient pour éviter le 
Travail Obligatoire en Allemagne. 
Ils partent avec l’aide des deux jeunes 
filles se cacher à Ria au lieu-dit « le  
Racou ». 

Gaby et Marguerite se chargent de les 
nourrir de leur mieux en leur apportant 
malgré le danger, du pain de la boulan-
gerie caché dans une poussette. 

Les Compagnons de France pourront 
rejoindre le Maquis Henri Barbusse.

Mais Gaby et Marguerite sont arrêtées 
le 13 juillet 1944 et emprisonnées à la 
Citadelle de Perpignan où elles reste-
ront une semaine. 
Ensuite elles seront envoyées par train 
à la prison de Carcassonne, elles y res-
teront un mois et doivent normalement 
être déportées en Allemagne. 

Elles échapperont miraculeusement à 
ce triste sort grâce au Maquis de l’Aude 
qui les libérera le 20 août 1944.

Gaby Anglès-Faucet, femme discrète et 
serviable, a bien mérité cette distinction 
qui honore la commune de Ria-Sirach.

Jeanne Camps, d’après les renseigne-
ments donnés par Gaby. La photo de 
1944 est extraite de «Vichy, l’occu-
pation nazie et la Résistance catalane»  
revue Terra Nostra

Photo de famille après la remise de la décoration par le Maire

Prada, 22 septembre 1944. Le défilé des anciens internés ( Gaby Anglès, Marguerite 
Boix, etc...) place de la République



Et depuis, le fameux bouclier de Bren-
nus présenté le lendemain soir devant 
une foule énorme place du Castillet, a 
passé l’été à se promener dans tout le 
département. Entre une ascension du 
Canigou, porté par quelques joueurs, le 
tour des plages de la côte, il est aussi 
allé se montrer dans des coins moins 
touristiques.

C’est ainsi que le 3 août en début 
d’après-midi, le bouclier est venu à Ria, 
porté par l’international Maxime Mer-
moz accompagné du vice-président 
Sobraquès.

L’accueil réservé par la population fut à 
la dimension de l’évènement. En parti-
culier de la part de notre jeunesse, ra-
meutée par Philippe le responsable du 
PIJ, qui est à l’origine de cette visite. 
Personne n’aurait voulu manquer ce 
moment unique pour rien au monde. 
Toucher le bout de bois légendaire, se 
faire tirer le portrait en compagnie de 
Maxime, que demander de plus… ?
Tout le monde a été unanime pour sou-
ligner la gentillesse et la disponibilité de 
Maxime, qui est vraiment un champion 
comme on les aime.

Finalement, comme toute bonne his-
toire a une fin, tout le monde se sépara, 

trop rapidement au goût de certains. 
Mais le joueur était attendu en fin 
d’après-midi par le staff technique et 
par ses coéquipiers pour un nouvel en-
traînement. C’est çà aussi le quotidien 
d’un rugbyman professionnel.

54 ans que tout le peuple catalan l’attendait à chaque fin de saison. Depuis le 6 juin, c’est chose 
faite : l’USAP  est championne de France du TOP 14.

Rugby

Une si longue attente
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Maxime Mermoz et le bouclier bien entourés !!

Alexis en compagnie de MaximeGaldric est tout intimidé 



L’association remercie particulièrement 
les personnes de Sirach et de Ria qui 
sont venues nombreuses donner un peu 
de leur sang. 
Les trois collectes de cette année ont 
permis de recueillir 478 poches de sang. 
Il est encourageant de constater la pro-
gression de nouveaux donneurs ( 44 au 
total ).
L’association conflentoise participe aux 
colloques et réunions d’information 
programmés par l’Établissement fran-
çais du sang de Perpignan.
Pour maintenir les liens amicaux de ses 
adhérents, l’association propose des 
moments festifs. Cette année, le 26 
avril, s’est tenue l’assemblée générale 
suivie d’un déjeuner où la convivialité 
était bien présente. Le 13 septembre, la 

traditionnelle grillade d’automne s‘est 
déroulée à Prades ( les villages du sec-
teur nous accueillent à tour de rôle). 
Tous les convives ont été ravis de la 
bonne ambiance.

Si l’envie vous prend de nous rejoin-
dre, Roseline Bataille et Alain Schmitt 
vous donneront tous renseignements 
nécessaires. Vous serez toujours les 
bienvenus.

Voici un résumé du travail accompli par 
toute notre équipe cette année. Son 
unique but est d’amener le plus grand 
nombre de personnes en bonne santé 
au don du sang.

La présidente, Mercedes Llech

Don du sang

Association catalane pour le 
don de sang bénévole
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Gym, Yoga 
Relaxation

Apprenons à vivre avec nous-
mêmes pour être bien, appre-
nons à vivre avec les autres pour 
être mieux. C’est le leitmotiv de 
toutes celles et ceux qui parti-
cipent assidûment aux cours de 
la section yoga-gym du Comité 
d’animation de Ria-Sirach.

Pour sa troisième année d’exis-
tence, la section yoga-gym et re-
laxation est heureuse de consta-
ter la fidélité et le dynamisme de 
ses adhérents.
La reprise des cours s’est fait mi-
septembre. Les inscriptions sont 
en hausse, ce qui est une grande 
satisfaction.

Les cours de yoga, gym et relaxa-
tion sont ouverts à tous.

Le yoga et la relaxation, vous 
apporteront bien-être et mieux-
être par un travail spécifique sur 
les postures corporelles, la dé-
tente et la respiration.
La gymnastique permet la re-
découverte de son corps. Elle 
favorise le dynamisme et la sou-
plesse dans le but de bouger et 
de se muscler.

Contact : Roselyne Fenioux 
06 87 77 31 20

Horaires

= Yoga le lundi de 18h00 à 19h30

= Relaxation le mardi de 17h15 à 18h30

= Gym le mardi de 18h45 à 19h45

= Yoga le mercredi de 10h00 à   
   11h30 salle du Foyer à Sirach

Union Bouliste Rianaise

Les échos de la pétanque

L’été fini, les joueurs de l’Union Bouliste 
Rianaise se retrouvent au boulodrome 
pour des parties amicales, toujours 
animées.

Le 7 juin, jour de la fête de Sirach, le 
concours de boules traditionnel a dû 
être annulé. La faute aux élections et à 
la finale du Top 14.

La dixième fête de la pétanque a réuni 
68 doublettes. Les phases finales, en 
nocturne, ont été suivies par un public 
nombreux qui a pu assister à la victoi-
re de l’équipe conflentoise formée de 
Bruno Rouffia et Jean-Marc Gouffinal.

Comme tous les ans, les concours du 
lundi en nocturne ont connu une très 

Le pointeur s’applique avant de jouer bonne fréquentation. Des boulistes du vil-
lage bien sûr mais également du Conflent 
et quelques estivants.

L’Union Bouliste Rianaise vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année 
et dès à présent vous donne rendez-vous 
pour sa rifle du premier dimanche de 
février.

Le Petit Pétanqueur



Souvenir Français

Les jeunes aussi font preuve de civisme

Le 17 mai 2009, à Saint Feliu d’Avall, la 
Délégation générale du Souvenir Fran-
çais des Pyrénées-Orientales a tenu son 
congrès. Le comité était représenté.

Au programme des activités du Point 
Information Jeunesse figurait, pour 
l’année 2009, une participation au ra-
valement du carré militaire du cime-
tière de Ria programmé par le comité 

de Ria-Sirach. 
Quelques jeunes sont venus aider Fran-
cis Rière et Michel Justafré à décaper 
les tombes et les entourages avant d’en 
assurer la remise en peinture. Tout était 
terminé pour le 14 juillet et un nouveau 
drapeau a remplacé l’ancien au sommet 
du mât.
Pour cet acte de civisme, lors de la céré-
monie du 14 juillet, une « Attestation de 

Reconnaissance à la Jeune Génération» 
a été remise par le président du comi-
té de Ria-Sirach à Malik Bekheira, An-
thony Gaubert, Axel Khédimi, Mathieu 
Lapasset, Sylvain Marc, Benoit Méné et 
Arnaud Toron. Avec les félicitations de 
Jean Maury, maire de la commune.

Joyeux Noël et meilleurs vœux à toutes 
et à tous.

Le Président, Jean-Maurice Berrier
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Des bénévoles du Souvenir Français aidés par les jeunes du PIJ de Ria-Sirach ont nettoyé le carré 
militaire situé au cimetière de Ria.

Remise des diplômes aux récipiendaires

La jeunesse en pleine action

Club Amitié-Loisirs

Activités 
d’automne
Après les vacances d’été, nous retrou-
vons tout naturellement nos activités 
hebdomadaires : jeux de société, lotos, 
marches, randonnées.

Pour l’Assemblée générale du 5 décem-
bre, la présence de tous les adhérents 
est vivement souhaitée puisqu’il s’agit 
de voter pour l’élection du nouveau bu-
reau et du conseil d’administration. À ce 
sujet, la candidature de tout adhérent 
motivé pour agir efficacement au sein 
de notre association est la bienvenue.

Etre adhérent au club Amitié-Loisirs, 
c’est inscrire sa volonté de participer et 
d’animer la vie du club. Tout cela, bien 
entendu, selon les aptitudes et les dis-
ponibilités de chacun. L’essentiel n’est 

il pas de s’apporter mutuellement des 
moments de détente et si possible, de 
bonheur, en nous retrouvant pour di-
verses activités à organiser ensemble.
Alors, à bientôt, pour finir agréablement 

l’année 2009.
En attendant, nous vous souhaitons à 
tous une excellente année 2010. 

Monique Schildknecht

Balade à Saint Guilhem le Désert pour les membres du club



AAPPMA

Une année bien remplie
Alors que tous les pêcheurs de truite ont nettoyé et rangé leur équipement en attendant la saison 
prochaine, c’est le moment de dresser le bilan de la saison écoulée et d’évoquer l’avenir.

Petit rappel : l’AAPPMA assure depuis 
l’année dernière la gestion du plan 
d’eau de Prades. Cette activité de pêche 
loisir est complémentaire de la pêche 
traditionnelle sur nos deux rivières em-
blématiques, la Têt et le Caillan.
Dix jours avant l’ouverture de la 1ère 
catégorie, une quinzaine de bénévo-
les motivés ont nettoyé les berges en 
amont et en aval du pont de Ria, ainsi 
que sur l’ancien parcours « no-kill ».
Les adultes ne sont pas les seuls à être 
soucieux d’environnement, puisque les 
jeunes du PIJ de Ria-Sirach ont eux aus-
si effectué une opération similaire sur 
les berges du Caillan. 

Un bon millésime pour la 
pêche en rivière
La saison de pêche s’est caractérisée par 
un débit abondant des rivières jusqu’au 
milieu du mois de juillet. Les cycles na-
turels ont été globalement respectés.
De ce fait, tous les pêcheurs semblent y 
avoir trouvé leur compte avec des pri-
ses de taille souvent respectable, sur-
tout dans la Têt.
Une fréquentation particulièrement 
importante a été constatée au niveau 
du Caillan, sur l’ensemble de son cours. 
C’est la récompense des efforts entre-
pris pendant des années par l’associa-
tion en matière de repeuplement.

 

Affluence au plan d’eau de 
Prades

Une estimation basée sur des comp-
tages périodiques fait ressortir une 
fréquentation du plan d’eau d’environ 
4000 personnes pour cette année. Parmi 
celles-ci, beaucoup de jeunes de moins 
de 16 ans ce qui est de bon augure pour 
l’avenir.
Dans le cadre de la convention passée 
avec la Fédération, trois concours de 
pêche gratuits ont été organisés, qui 
ont attiré 268 pêcheurs.
Des ateliers pêche nature ont par 
ailleurs été mis en œuvre autour du 
plan d’eau au bénéfice des jeunes de 
Prades, Ria-Sirach et Vinça.
Parallèlement et à deux reprises au 
cours de l’été, les anciens de l’hôpital 
de Prades ont été invités à une partie 
de pêche à l’ombre des arbres bordant 
le plan d’eau.
Il convient de saluer l’engagement de 
tous les bénévoles sans qui tout cela 
n’aurait pu se réaliser, sans oublier le 
président Thierry Taurinya qui s’est dé-
pensé sans compter.

Les perspectives
Une chose nous fait particulièrement 
plaisir : le PIJ a entrepris d’inscrire à ses 
activités la prise en charge de l’entre-

tien des berges d’un secteur du Caillan, 
celui de la partie en réserve à Ria.
Dans le même ordre d’idée, il pourait 
être envisagé la création d’un parcours 
jeune sous convention avec les jeunes 
du PIJ et soumis à l’accord de la Fédéra-
tion départementale.
Par ailleurs, nous avons été contactés 
par quelques pêcheurs de Catllar qui 
souhaitent que nous les aidions à gé-
rer une partie de la rivière Castellane. 
Ce serait avec grand plaisir, à condition 
que ceux-ci s’impliquent dans les ac-
tions qui seront mises en œuvre.

Nous demeurerons vigilants sur les 
voeux que nous avons émis à l’occasion 
du Congrès 2009, et nous ne manque-
rons pas, à chaque occasion, de défendre 
l’idée de mettre en oeuvre une gestion 
patrimoniale des ressources piscicoles.
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Le plan d’eau de Prades a connu une grosse affluence cet été

Le Caillan, à l’étiage

> L’alevinage 
en 2009

= 17 000  alevins 
sur le Caillan
= 10 000 truitelles 
sur la Têt



Après un vol sans histoire, nous avons 
atterri à Yaoundé, la capitale du Came-
roun. Déjà à l’aéroport nous avons eu 
un avant-goût de l’accueil qui sera le 
nôtre tout au long du séjour. Pour nous 
recevoir, des danseurs et un bouquet de 
fleurs pour chacun.

Mardi 27 et mercredi 28 octobre, nous 
passons deux journées dans la capi-
tale. Au menu, visite de deux orpheli-
nats et balade en ville. Nous respirons 
l’Afrique.

Jeudi 29, départ pour Ebolowa. Nous 
sommes dans un bus, car d’autres grou-
pes nous ont rejoints (des jeunes de Vil-
leneuve de la Raho et des Basques de la 
fondation Serge Betsen). 
À notre arrivée, accueil protocolaire 
et discours d’Eric-Gervais Ndo, maire 
d’Ebolowa. Et toujours des danses et 
des fleurs, et le sourire des enfants. 
Installation à l’hôtel. L’après-midi est 
consacré au tourisme : visite d’un site 
volcanique situé en pleine forêt vierge. 
Le soir, grande réception chez le Maire.

Vendredi 30, départ pour le village 
d’Aloum. Nous empruntons une piste 
accidentée qui serpente entre brousse 
et forêt. Le 4x4 est indispensable. Il faut 
quand même plus de 2 heures pour fai-
re 60 kilomètres ! 

Toujours l’accueil à l’africaine : discours 
de bienvenue, danses, fleurs, musique, 
ambiance… ici plus encore qu’ailleurs. 
Nous visitons le chantier pour lequel 
nous sommes venus. Ensuite, réunion 
de travail avec Pierre Ntété, l’adjoint 
spécial d’Aloum.

Samedi 31, dès 8 heures du matin tout 
le monde est au travail. Tous ensemble, 
noirs et blancs mélangés, nous posons 
les portes. La maison communautaire 
est maintenant fermée. 
L’après-midi, réunion avec la jeunesse 
d’Aloum. Nouvel échange de cadeaux. 
Le soir nous aurons la surprise de voir 
des pygmées venir danser et chanter en 
notre honneur !

Dimanche 1er novembre, jour de la 
Toussaint, c’est le départ d’Aloum. Tout 
le monde est triste à l’idée de devoir 
se quitter. Nous recevons d’autres ca-
deaux. Au retour, petite halte à Ebolowa 
pour se rafraîchir, puis direction Yaoun-
dé. Installation à l’hôtel Azur.

Lundi 2 et mardi 3, nous passons deux 
jours dans la capitale à traîner dans les 
marchés, à voir la ville vivre et à humer 
les odeurs de l’Afrique. 
Nous sommes reçus à l’Ambassade de 
France et au Ministère de la Jeunesse du 
Cameroun. 

Ce qu’ils ont dit. Pour Mathieu qui était 
déjà du premier voyage, « l’envoûte-
ment est le même ». 
Malik précise avoir été agréablement 
surpris par l’avancée des travaux et 
ajoute « j’espère y retourner l’année 
prochaine ». 
Corentin lui, regrette de devoir partir 
car il a « tissé des liens plus forts qu’une 
amitié de dix ans ».
Le mot de la fin est pour Gaston qui se 
dit enchanté par l’attitude des jeunes et 
par l’accueil grandiose. Les aides attri-
buées par la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports et le Co-
mité Départemental de la Coopération 
Décentralisée ont permis de construire 
ce bâtiment réalisé par les habitants de 
ce village de brousse avec des maté-
riaux locaux.

D’après le récit de Philippe Ture

Coopération décentralisée

Ebolowa-Aloum, acte II
Une délégation de jeunes du PIJ composée de Mathieu Lapasset, Malik Bekheira et Corentin 
Viala-Varlet, encadrés par Gaston Acézat et Philippe Ture, s’est rendue au Cameroun.
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Photo « officielle » des délégations de Ebolowa-Aloum et de Ria-Sirach

Les femmes visitent la maison
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Le bilan est très positif puisque plus de 
22 000 euros ont été investis dans les 
travaux de protection du castell d’Arrià 
grâce aux ressources propres de l’asso-
ciation, de l’aide du Conseil Général et 
de la Generalitat de Catalunya.
Des travaux qui étaient indispensables 
pour protéger les vestiges de ce site qui 
fait la fierté de la commune. 

Promouvoir la langue et la 
culture catalane
D’autre part, les actions pour la promo-
tion de la langue et la culture catalanes 
avancent. 

La rifle en catalan, unique rifle en cata-
lan du Conflent, est devenue tradition-
nelle et nous nous retrouverons encore 
cette année pour la Festa Major de la 
Saint Vincent. 

Les classes de catalan pour adultes sont 
un succès ainsi que les voyages pour fa-
voriser la connaissance du pays. 
En particulier la journée consacrée a 
la découverte des édifices des institu-
tions de la Generalitat de Catalunya le 
25 avril dernier et la participation à la 
Festa de la Llana à Ripoll le 17 mai. 
Il convient aussi de souligner les inter-

ventions faites en milieu scolaire afin 
de faire découvrir notre village. Ce fut le 
cas avec une classe de 3ème du collège 
Pagnol de Perpignan, avec les classes bi-
lingues de Prades et une classe de Call-
detenes (Catalogne Sud). Mais aussi la 
venue des étudiants de l’Université de 
Barcelone ainsi que la visite désormais 
rituelle des participants à l’Université 
catalane d’été de Prades. 

Le 3 octobre, ce sont les représentants 
du Consell Comarcal del Ripollès ac-
compagnés de délégués de la Commu-
nauté de Communes du Conflent qui 
ont visité le berceau de la Catalogne.

El Casal d’Arrià 2009 
El Casal d’Arrià ha seguit el seu camí... El 
28 de març ha celebrat la seva  Assem-
blea General. El balanç és molt positiu 
sobretot en el tema del Castell d’Arrià 
més de 22 000 euros han estat invertit en 
les obres de protecció gràcies als recur-
sos propis de l’associació amb l’ajuda del 
Consell General, de la Generalitat de Ca-
talunya. Unes obres que eren imprescin-
dibles per protegir els vestigis d’aquesta 
peça del patrimoni comunal que fa l’or-
gull del municipi. 

D’altra banda les accions per la promo-
ció de la llengua i la cultura catalana 
avancen, la rifla en català, única rifla en 
català del Conflent és ara tradicional i 
ens retrobarem encara aquest any per la 
Festa Major de Sant Vicens. 
Les classes de català per adults tenen un 
bon èxit tan com els viatges pel coneixe-
ment del país i particularment la diada 
dedicada a la descoberta dels edificis 
de les institucions de la Generalitat de 
Catalunya amb la visita del Palau de la 
Generalitat i del Parlament de Catalunya 
el passat 25 d’abril i la participació a la 
Festa de la Llana a Ripoll el 17 de maig 
... També cal destacar les intervencions 
fetes a l’àmbit escolar per fer descobrir 
el nostre vilatge com fos el cas amb una 
classe de 3a del col·legi Pagnol de Perpi-
nyà. amb les classes bilingües de Prada, 
amb una classe de Calldetenes (Catalu-
nya Sud), però també la vinguda d’estu-
diants d’història de la Universitat de Bar-
celona com la visita ara tradicional dels 
estudiants de la Universitat Catalana 
d’Estiu de Prada. 
El 3 d’octubre són els representants del 
Consell Comarcal del Ripollès que han 
visitat el Bressol de Catalunya.

Le Président, Enric Balaguer

En 2009, El Casal d’Arrià poursuit son chemin... Le 28 mars s’est tenue l’Assemblée Générale qui a 
présenté le bilan de l’année écoulée et procédé à l’élection du nouveau bureau.

Catalanité

Le Casal d’Arrià

Devant la basilique de Ripoll

Visite du Parlement de Catalogne à Barcelone
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 Comme tous les bons élèves, les mem-
bres du Foment ont pris des vacances 
estivales. Et comme la cigale de la fable, 
ils ont dansé - la sardane - tout l’été.

Juste pour rappel, le Foment a organi-
sé le 31 juillet, avec l’appui du comité 
d’animation, un « concert sardinade »  
avec la cobla Mil-lenarià.
Le 20 septembre, certains de ses mem-
bres ont participé à la célèbre «ballada» 
des Catalans de Paris.
Et pour finir, la traditionnelle « ballada 
castanyada » le 1er novembre, encore 
avec la cobla Mil-lenarià.

L’entraînement hebdomadaire a repris 
depuis la mi-septembre. Il a lieu tous 
les mercredis à la salle des fêtes de Ria. 
Tout le monde est le bienvenu, il n’y a 
pas de limitation d’âge. En particulier, 

pour les enfants, un créneau horaire 
peut être aménagé.

Pour la petite histoire, le Foment fêtera 
ses 20 ans en 2010. Pour la circonstan-
ce, nous vous préparons un programme 
exceptionnel.

La présidente, Marie-Paule Conte

L’organisation d’un vide grenier a rem-
porté un très vif succès au mois de juin, 
alliant plaisir et bonne humeur toute la 
journée avec un bilan positif au vu du 
nombre de transactions.
En juillet, ce fut un repas voisins-voi-
sines qui fut très animé, rassemblant 
presque 80 convives et se finissant par 
une pétanque idéale pour digérer… La 
joie et la bonne humeur étaient une 
fois de plus au rendez-vous pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands… 

Au mois d’août, la grillade « sortie 
du sac » a séduit par la nouveauté du 
concept. Nous avons tous grillé ensem-
ble et s’en est suivi une agréable par-
tie de pétanque. Un grand merci à tous 
pour leur présence et leur soutien.

Les prochaines animations risquent 
fort de susciter l’intérêt de tous, entre 
autres et pour ne pas les oublier, citons 
les gourmands, gourmets, joueurs, créa-

teurs… le tout dans la bonne humeur 
pour que vive SIRACH et que se rappro-
chent ses habitants.

Alors, n’hésitez plus, venez nous décou-
vrir et vous amuser lors de nos prochai-
nes animations !!!
« La Gratte Ouille » a mis en place des 
cartes d’adhérent qui sont à votre dis-
position pour la somme de 10 euros. 

Nous comptons déjà une trentaine de 
membres.

Meilleurs vœux pour l’année 2010, 
qu’elle vous apporte chance, bonheur 
et bonne santé et à très bientôt dans 
les rues de Sirach… en espérant votre 
visite dès nos prochaines animations .

Les membres du bureau

Traditions

Foment Vigatanes de Conflent

La relève est bel et bien assurée

La Gratte Ouille

Des débuts remarqués
L’association « la Gratte Ouille », sise à Sirach, a vu le jour cette année 2009.



Sont électeurs tous les français et les 
françaises majeurs, jouissant de leurs 
droits civiques et politiques et n’étant 
dans aucun cas d’incapacité prévu par 
la loi.

Qui est concerné ?
= Les nouveaux habitants de la com-
mune, l’inscription en cas de déménage-
ment ne se fait pas automatiquement.

= Les ressortissants des pays de l’Union 
Européenne désirant voter en France 
pour les élections municipales et celles 
du Parlement Européen.

= Cas particulier : les jeunes ayant at-
teint l’âge de 18 ans sont inscrits d’of-
fice. Toutefois, il est péférable de se ren-
seigner auprès de la mairie pour vérifier 
son inscription.

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sont rece-
vables en Mairie jusqu’au dernier jour 
ouvrable de décembre. A ce propos, une 
permanence sera assurée le 31 décem-
bre à la mairie de Ria.
Le formulaire de demande d’inscription 
est disponible au secrétariat de mairie 
ou téléchargeable sur internet sur le 
site http://www.service-public.fr/

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir 
participer aux différents scrutins. La date limite d’inscription est 
le 31 décembre 2009 pour pouvoir voter en 2010.

Citoyenneté

Inscription sur les listes 
électorales

20 ViE PratiquE
En bref

Infirmières
BAILS Isabelle : 1 route nationale
Tél : 04 68 05 21 27
PIROT Katleen : 13 route de Sirach
Tél : 06 08 22 99 42

Médecin
Dr HARAUX Alain : 33 route 

nationale - Tél : 04 68 96 37 85

Pharmacien
PLANAS Françoise : 35, route  
nationale - Tél : 04 68 96 01 00

Assistantes 
maternelles agrées
D’ANDRADE Aline : rue du Courral
Tél : 04 68 96 17 94
ESCODA Christelle : 2 impasse des 
Figuiers - Tél : 09 54 12 55 00
GARRIGUE Nathalie : 1 lot la 
Riberette - Tél : 04 68 05 35 78
LEYOUDEC Jacqueline : 4 carrer del 
Sol - Tél : 04 68 05 26 82
PUIG Jeanine : 18 rue d’Aragon
Tél : 04 68 96 04 31

Etat civil
Naissances
03/09 MOIGNOUX Elisa
28/09 DA CRUZ Ilyess

Mariages
30/05 VERNET David/FERNANDEZ 
Julie
06/06 FABRE Franck/BARRANCO 
Marie-Claire

Décès
27/05 GAILLARDE Roger
30/05 BONET Mercedes
01/06 CLOS Antoine
05/08 PARENT Andrée
25/09 BERTIN Jeanne
26/09 MATHIEU François

l’Agenda
des manifestations 
à venir

Décembre
le 04, Téléthon
> Ria
le 20, Pessebre de Noël
> Ria

Janvier
le 8, voeux du Maire
> Ria
le 24, fête de la St Vincent 
> Ria

Avril
le 10, Goig dels ous
> Ria et Sirach
le 11, Omelette pascale
> Ria

Mai
le 15, concours maisons fleu-
ries jusqu’au 15 juin
> Ria et Sirach

Juin
le 6, fête de Sirach
> Sirach
le 23, fête de la St Jean
> Ria

Etat-Civil

Passeport 
biométrique

Notre commune n’a pas été sélection-
née parmi les vingt choisies dans le 
département pour être dotées d’une 
station d’enregistrement permettant 
de recevoir les demandes de passeports 
biométriques.

Par conséquent, toutes les demandes 
devront être adressées à la Mairie de 
Prades – bureau du Centre Ville Police 
municipale ( tél. 04 68 05 41 04 ).

Depuis le 28 juin 2009, 2000 
mairies en France sont équi-
pées pour délivrer le nouveau 
passeport, dit biométrique. 
Pour le Conflent, la ville de 
Prades a été retenue.



RIA-SIRACH
Berceau de la Catalogne

Bressol de Catalunya
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> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois
jeudi 26 novembre
jeudi 31 décembre
jeudi 28 janvier
jeudi 25 février
jeudi 25 mars
jeudi 29 avril
jeudi 27 mai

Déchetterie
Déchetterie de Prades
Zone commerciale
Tél : 04 68 96 28 11
Du lundi au samedi : 
9h-12h et 15h-18h
Le dimanche : 9h-12h
Pensez à demander une 
carte d’accès au secréta-
riat de la mairie

Village propre...

Il est désagréable :
de se promener en réalisant un 
véritable parcours du combat-
tant pour tenter d’éviter les 
obstacles nauséabonds allègre-
ment laissés par nos amis les 
chiens, 
de rentrer chez soi avec les 
chaussures des enfants ou les 
roues de poussette souillées 
par ces déjections.

...village sans crottes !!!

En bref

Bibliothèque : 
horaires d’ouverture 

De nombreux ouvrages vous at-
tendent à la bibliothèque munici-
pale Georges Chambon.

Véronique Liehr vous y accueille

tous les mardis de 14h30 

à 16h30





Si vous voulez  

paraître sur cette page 

n’hésitez pas à nous 

contacter au 

04 68 96 49 30



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

Merci de bien vouloir respecter les  
horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9h à 
12h et de14h à 17h
Mardi : de 9h à 12h, fermé l’après-midi


