
Ria-SirachJournal de la commune de Ria-Sirach > décembre 2018  n°20

Ria-Sirach





Responsable de la publication : Jean Maury
Rédaction et réalisation : Claude Marc 
Impression : L’Autre Page - Prades
Tirage  : 800 exemplaires
Photo de Une : Claude Marc

Edito

               VIVRE EN PAIX

Je profite de cet édito pour remercier chaleureusement toutes celles et 
tous ceux qui se sont mobilisés pour commémorer le centenaire de la 
Grande Guerre 1914-1918.

Cette cérémonie a été une parfaite réussite qui suscite mon admiration.

Ce 11 novembre 2018, comme toutes les commémorations a le mérite de nous replonger 
dans notre histoire, d’en tirer les enseignements pour le futur.
Transmettre le devoir de mémoire est indispensable pour comprendre d’où nous venons, 
mieux connaitre notre culture et nos racines, c’est un devoir pour notre mémoire collective pour 
le Présent, pour l’Avenir, en particulier pour l’avenir de nos enfants.

Comme beaucoup d’entre nous, je fais partie de ces générations qui ont eu la chance 
d’arriver à l’âge que j’ai sans connaitre ni subir une guerre mondiale.

Cela me donne, cela nous donne à tous des responsabilités particulières à l’égard de ceux 
qui aujourd’hui encore risquent leur vie, pour certains, la perdent sous l’uniforme de nos 
armées et au nom de la France pour la PAIX,  policiers et gendarmes qui sont tous les jours 
sur notre sol à nos côtés pour maintenir cette paix si fragile. 

C’est en nous battant pour la PAIX que nous sommes fidèles à la mémoire de ceux dont les 
noms sont gravés sur notre monument.

Aujourd’hui, beaucoup trop de nos concitoyens sont en perte de repères, il nous faut,  plus 
que jamais, travailler ensemble dans le dialogue et l’échange pour construire un espace de 
solidarité et de PAIX.

Je vous souhaite aussi de vivre cette fin d’année 2018 dans le maintien de la santé pour 
vous et vos proches.

  BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019
 QUE VIVE LA PAIX DANS LA JUSTICE POUR 
  TOUS ET LE RESPECT DE CHACUN

Avec toute mon Amitié,
Votre Maire, Jean MAURY

Vous êtes 
cordialement invités

 à la traditionnelle cérémonie 
des vœux, suivie d’un 

apéritif dinatoire

 le 11 janvier à18h30 
à la salle des Fêtes



4 Vie de la Commune

Conseil municipal du 14 
juin

=retrait du syndicat intercommunal de 
télévision du Conflent

=acquisition de la gare SNCF de Ria

=demande de dissolution du syndicat 
de télévision du Conflent compte 
tenu de la mise en oeuvre du plan de 
déploiement du Très Haut Débit par le 
Conseil départemental

=adoption du rapport sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable 
2017

=adoption du rapport sur le prix 
et la qualité du service public 
d’assainissement collectif 2017

=demande de subvention pour la 
mise en place d’une télé-alarme et 
télégestion au captage d’en Gorner

=convention tripartite relative 
au financement des travaux de 

l’installation d’un traitement au 
phosphore de la station d’épuration 
intercommunale

=lancement d’un emprunt afin de 
financer les investissements futurs 
(achat gare SNCF, réfection de la voirie, 
réalisation de garages)

Conseil municipal du 5 
septembre

=transfert de la compétence 
« restauration scolaire » à la 
Communauté de communes Conflent 
Canigó

=transfert de la compétence « écoles 
préélémentaires et élémentaires » à la 
Communauté de communes Conflent 
Canigó

=transfert de la compétence « soutien 
aux canaux d’irrigation d’intérêt 
communautaire » à la Communauté 
de communes Conflent Canigó. Le 
canal de Bohère a été déclaré d’intérêt 
communautaire

=prise de la compétence 
« infrastructures de communications 
électroniques » par le SYDEEL66 Pays 
catalan

= transfert de la compétence du 
SDIS à la Communauté de communes 
Conflent Canigó

Conseil municipal du 14 
novembre

=demande de réouverture de la ligne 
SNCF Perpignan-Villefranche-Vernet 
les Bains

=participation aux frais de scolarité 
des élèves des communes extérieures 
à Ria-Sirach qui fréquentent nos écoles 
maternelles et primaires à la même 
somme que celle demandée par la 
commune de Prades, soit 638 euros 
par élève de maternelle et 464 euros 
par élève de primaire

Conseil municipal

Compte-rendu de séance
Voici un bref résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis le mois de mars 
2018. L’intégralité des décisions est consultable en mairie.

Clap de fin pour Françoise en ce début 
d’été 2018. Après avoir joué les prolon-
gations, l’heure de la retraite est venue.

Une simple et touchante cérémonie 
s’est déroulée le 5 juillet dernier dans 
la salle du Conseil municipal, où un pot 
d’honneur a été organisé pour fêter les 
trente années que Françoise a passées 
au service de la commune.

En effet, Françoise Vagne a été recrutée 
dans les services municipaux en octobre 
1988, en qualité d’agent territorial spé-
cialisé des écoles maternelles (ATSEM), 
poste qu’elle a occupé jusqu’au bout de 
sa carrière, à la satisfaction de tous, en-
seignants, parents, municipalité et sur-
tout des enfants.

Dans un discours empreint d’émotion 
et d’humour, Monsieur le maire a rap-
pelé toute sa carrière et mis l’accent sur 
quelque chose de tout à fait inhabituel  : 
Françoise fait partie des rares personnes 
pour qui partir à la retraite est un véri-
table crève-cœur, car toute sa vie était 
organisée autour de son travail.
C’est donc la limite d’âge qui a eu raison 
d’elle.

Entourée de tous ses collègues, des en-
seignants, du personnel communal et 
de nombreux élus, sans oublier la petite 
Marie, Françoise a été joliment fêtée et 
comblée de cadeaux.

Une belle page se tourne.

Bonne et longue retraite Françoise !!!



Partout en France l’heure est au recueillement et au souvenir. Toute la population est au rendez-
vous de l’Histoire, y compris bien sûr dans notre village.
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En fonction du thème retenu, « La 
victoire, un poilu, un enfant », les 
représentants du Souvenir français et 
les enseignants ont décidé de procéder 
à un lâcher de ballons aux couleurs 
bleues, blanches et rouges au cours de 
la cérémonie au Monument aux morts.

De fait, chaque écolier du CM1 et du 
CM2 s’est trouvé associé à un « poilu » 
du village.

Ces ballons emportaient donc dans le 
ciel une fiche concernant le « poilu » 
avec un commentaire écrit par l’enfant 
au verso de la carte.

Parallèlement, les associations du village 
se sont mobilisées, à l’image de toute 
la population que l’on n’avait jamais 
vue aussi nombreuse à une cérémonie 
puisqu’il y avait près de 300 personnes.

La chorale a magnifiquement interprété 
avec les enfants une chanson de Florent 
Pagny, « Le soldat », puis la chorale seule 
a chanté « La lettre de la tranchée » 
pour finir par « La Madelon ». 

Les sardanistes ont entamé une 

ronde sur le parvis alors que le club 
de Patchwork a de son côté réalisé un 
ouvrage remarquable sur le thème de 
l’armistice.

L’autre moment fort de la journée a été 
l’inauguration par le Maire, du chêne-
liège, de fort belle taille au demeurant, 
car ayant environ 25 ans, au pied duquel 
est fixée une plaque commémorative 
de l’événement.

Ce chêne a été donné gracieusement 
à notre commune par M. Jacques 
Arnaudies, maire de Vivés. Il a été 
transporté et transplanté bénévolement 
par l’entreprise Jocaveil et Fils que nous 
remercions ici.

Merci encore au travail réalisé par Arnaud 
Lemaître pour sa magnifique exposition, 
à tout le personnel communal et 
particulièrement à Véronique Liehr de 
la médiathèque, sans oublier Étienne 
Ramirez pour son excellente couverture 
médiatique de l’événement.

Merci encore et toujours au corps 
enseignant qui s’est mobilisé comme 
jamais, mais surtout, merci à tous 

les enfants de Ria-Sirach pour leur 
implication, leur générosité et leur 
spontanéité. Nous sommes tous très 
fiers de vous.

Pour terminer, méditons sur cette phrase 
de Charles Kuentz qui nous rappelle qu’il 
ne faut surtout rien oublier    « Soyez les 
messagers de la Paix, soyez les passeurs 
de Mémoire, car cette tragédie ne devra 
jamais être oubliée, sinon elle risque de 
recommencer ».

Devoir de mémoire

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
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Salle du Foyer
Les travaux se sont déroulés pendant 
l’été dernier. 
La salle qui était devenue vétuste a subi 
un important « lifting » comme vous 
pouvez en juger ci-contre.

Le faux plafond, toute la peinture, l’es-
trade et le bar ont été rénovés par nos 
employés communaux, tout particuliè-
rement Sébastien Grumel-Pech et Pier-
rot Vieira.
L’électricité a entièrement été revue, y 
compris le tableau électrique par René 
Ferrer, artisan électricien originaire du 
village.
Le chauffage-climatisation est désor-
mais assuré par une pompe à chaleur 
air/air. Cette partie des travaux a été 
l’œuvre de l’entreprise Prat Climatisa-
tion qui a déjà opéré dans d’autres bâti-
ments communaux (mairie, école).

Par ailleurs, cette salle se trouve ma-
gnifiquement sublimée par la fresque 
géante, représentant un groupe qui 
danse la sardane, peinte par l’artiste lo-
cale Gillette Fernandez.

Salle Polyvalente

Cette salle, dont l’équipement est plus 
récent, a été également dotée d’une 
climatisation réversible par la même 
entreprise.
René Ferrer est aussi intervenu pour 
la mise en conformité électrique du 
bâtiment.

Service de l’eau

Un système de télégestion a été ins-
tallé au captage d’en Gorner. Lorsqu’un 
problème est détecté sur une pompe 
ou lors de l’intrusion de quelqu’un, une 
alarme est envoyée par SMS ce qui per-
met une intervention rapide et efficace 
en cas de panne.
Des travaux de maintenance y ont 
aussi été réalisés récemment : change-
ment d’une pompe et remplacement 
de tuyaux attaqués par le chlore par 
d’autres en inox.

Mise en esthétique

Les derniers poteaux en ciment témoins 
d’une époque révolue et situés avenue 
d’en Cassa viennent d’être remplacés 
par des candélabres à LED de dernière 
génération. 

Cette opération met un point final à la 
mise en esthétique du réseau aérien qui 
a pu être menée à bien grâce à l’appui 
technique et financier du SYDEEL66 
que nous remercions à nouveau.

Achat de la gare SNCF

La municipalité vient d’acquérir l’an-
cienne gare SNCF. 

Des réparations d’urgence vont rapide-
ment être effectuées en particulier sur 
la toiture, pendant qu’une réflexion est 
engagée sur le devenir de ce bâtiment 
qui fait partie du patrimoine de notre 
commune.

Travaux

Modernisations et achat immobilier

La salle du Foyer a retrouvé une nouvelle jeunesse

Les nouveaux poteaux à LED L’ancienne gare SNCF
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Les amis de l’École de Ria-Sirach

Cap vers l’Afrique
La fin d’année scolaire a été bien rem-
plie pour l’association « Les Amis de 
l’Ecole de Ria-Sirach » qui a financé une 
journée d’animation sur le thème de 
l’Afrique. 

Les enfants de toute l’école ont pu s’ini-
tier aux percussions sur des djembés et 
apprendre des pas de danse africaine. 
La journée a été un franc succès et les 
enfants étaient très enthousiastes.
 
Cette animation, qui a duré une journée 
entière, s’est clôturée par un spectacle 
dans la salle des fêtes, durant lequel les 
enfants ont pu mettre en pratique ce 
qu’ils avaient appris lors d’une danse 
faisant participer petits et grands. 

Parmi les autres manifestations pro-
posées en cette fin d’année scolaire, 
le concours de pétanque associant un 
adulte et un enfant en doublette a été 
également un moment très apprécié. 

Ce concours organisé de concert avec 
l’association et la pétanque Riannaise, 
que nous remercions vivement, s’est 
déroulée le week-end dans une atmos-
phère très amicale. 

Tous les enfants ont pu se retrouver à 
l’issue du concours autour d’un goûter 
et tous les participants ont reçu une 
récompense pour saluer leurs exploits 
sportifs !

L’année scolaire s’est conclue par le tra-
ditionnel repas de fin d’année de l’as-
sociation, qui a fait suite au magnifique 
spectacle de fin d’année de l’école « Le 
soldat Rose », que les élèves ont réa-
lisé sous les yeux admiratifs de leurs 
parents.

L’association repart cette année avec 
pleins de projets (sortie aux musées, 
session de piscine…) et invite tous les 
parents à nous rejoindre et à participer 

aux actions proposées pour pouvoir 
continuer, cette année encore, à offrir à 
nos enfants des animations et activités 
de qualité.

Le président, Eric Moignoux

Lors de la journée africaine

Vie de l’École

Nettoyons la nature
Vendredi 28 septembre dernier, les élè-
ves de l’école de Ria-Sirach ont parti-
cipé à l’opération « Nettoyons la natu-
re », opération organisée chaque année 
à l’initiative d’une célèbre enseigne de 
distribution.

Dès 9 h 30 armés de gants, de chasubles 
de protection et de sacs-poubelle, ils 
sont allés ramasser divers déchets jetés 
aux alentours de l’école. 

Très motivés par cette action, les élèves 
ont ramené tous ces déchets à l’école. 
Ils les ont analysés, pesés, triés puis je-
tés dans les containers en faisant le bon 
tri sélectif.

Les deux classes de cours élémentaire 
et cours moyen ont pesé « leur récol-
te » qui s’est élevée à 18 kg !!!

Mégots de cigarette, bouteilles en verre, 
emballages de pizza et de restauration 
rapide, un rideau de porte et un tabou-

ret ont constitué le gros des déchets 
laissés dans la nature.
 
Cette opération fut l’occasion pour les 
enseignantes de rediscuter avec les élè-
ves de l’importance du respect de l’en-
vironnement. Pour finir, tous ces efforts 
furent récompensés par un bon goûter.

La directrice, Hélène Morin
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Accueil de Loisirs 

Nouveaux projets à la rentrée
L’Accueil de loisirs de Ria-Sirach ac-
cueille les enfants sur tous les temps 
péri et extrascolaire de 7h30 à 18h30 
hormis les mercredis où l’accueil se fait 
sur la commune de Prades.

Au cours du second semestre, les en-
fants ont pu profiter de leur été à l’Ac-
cueil de Loisirs qui était ouvert du 9 
juillet au 10 août, et avait pour thème    
« Les petits voyageurs à la découverte 
de mère Nature ». 

Nous avons voyagé chaque semaine 
dans un continent différent grâce aux 
activités proposées et aux sorties pé-
dagogiques programmées, comme la 
visite de la réserve naturelle de Sigean, 
la baignade à l’espace aquatique de Err, 
mais également un petit tour de ba-
teaux sur notre belle mer Méditerranée. 
Les enfants ont été heureux de faire ce 
joli voyage imaginaire. 

En septembre nous avons profité de 
cette nouvelle année scolaire pour 
commencer de nouveaux projets. 

Les enfants étant toujours aussi impli-
qués dans la vie de l’accueil de loisirs, 
nous souhaitons mettre en place des 
activités en lien avec la faune et la flore 
(cabane à insectes, nichoir, potager…), 
mais également un projet petit écrivain 
(création de BD, le magazine des en-
fants de Ria…).  

Pour les vacances du mois d’octo-
bre, qui avait pour thème « L’étrange 
Automne des petits fantômes », nous 
avons proposé des activités en lien avec 
la saison de l’automne et aux couleurs 
d’Halloween. 
Durant deux semaines bien remplies, les 
enfants ont réalisé de multiples œuvres 
d’art... avec nos traditionnels grands 
jeux dans le village.

Tous ces projets seront mis en place sur 
tous les temps d’accueil (matin, midi, 
soir et vacances scolaires).

L’équipe d’animation vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Jennyfer Vila tél. 06 13 52 42 23

Espace Loisirs Jeunes

À la découverte de l’Irlande
Depuis le mois de juillet 2018, les + de 
14 ans faisant partie de la junior asso-
ciation « Ria-Sirach 100 % Mobilisé » 
et fréquentant l’espace loisirs jeunes 
de Ria-Sirach, Prades et Vinça se sont 
réunis pour la mise en place d’un projet 
autour de la découverte de l’Irlande.

Pourquoi l’Irlande ? 

Ce projet fait suite aux échanges Eras-
mus durant l’été 2016 avec la Catalo-
gne Sud, les jeunes ont voulu cette fois 
partir à la rencontre d’un peuple celte 
pour découvrir une nouvelle culture, 
mais surtout favoriser l’apprentissage 
de la langue.

Le voyage est prévu fin avril 2019 (au 
programme : visite de Dublin, Galway, 
randonnées dans le Connemara, échan-
ges avec des jeunes Irlandais à l’Unive-
sity College of Cork...).

Pour arriver à leur but ; les jeunes ont 
organisé et organisent toujours diverses 
animations dans le Conflent : en juillet 

et au mois d’août : vente de gâteaux et 
boissons sur le marché de Prades puis 
organisation d’une soirée mexicaine .
Aux vacances d’octobre : création 
d’un « Escape Game » pour la popula-
tion conflentoise (100 entrées ont été 
réalisées).
Au mois de décembre : « Christmas Co-
lor Run » et un repas-spectacle-cabaret 
show.

Toutes ces manifestations permettent 
aux jeunes d’autofinancer une partie du 
projet .
L’autre partie concerne les appels à pro-
jets (CAF, Conseil Départemental, Fonds 
départemental initiatives jeunes…) et 
enfin la dernière, un appui de la Commu-
nauté de communes Conflent Canigó.
Ce projet a pour but de développer l’au-
tonomie et la mobilité chez nos jeunes, 
mais aussi de connaître les rouages 
(freins et leviers) à la constitution d’un 
projet. 
Apprendre toutes ces choses sera à coup 
sûr utile dans leur vie future.
On espère votre soutien dans nos ani-

mations et comptons sur vous pour 
votre aide.
L’équipe de L’ELJ de Ria-Sirach vous  
souhaite de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous donne rendez-vous 
en 2019 

Philippe Ture 
tél. 06 25 97 59 48

Pour préparer le voyage en Irlande
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Souvenir Français

Rétrospective de manifestations

La vie de la chorale est toujours aussi 
animée.

Parmi les différentes manifestations 
auxquelles nous avons participé, il en 
est une qui a été particulièrement réus-
sie : le concert de chorales du Conflent 
donné à l’occasion de la Fête de la musi-
que sur le magnifique parvis de l’église.

Le grand projet de l’année 2019 est la 
célébration des 80 ans de la Retirada. 
Ce projet, porté par la Fédération des 
Cors de Clavé de Catalogne Nord, trai-
tera non seulement de la Retirada, mais 
aussi de l’exil en général.

Il réunira 200 choristes qui interpréte-
ront des chants en catalan, espagnol et 
français, accompagnés par deux musi-
ciens et mis en valeur par une mise en 
scène soignée.

Le premier spectacle est prévu le 9 fé-

vrier prochain à Arles-sur-Tech.

Comme lors de l’année précédente, 
nous avons chanté à l’hôpital de Prades 
dans le cadre de la Semaine bleue.

Nous avons également participé à un 
concert à Prades le 10 novembre dernier 

à l’occasion du Centenaire de la guerre 
de 14-18 et le lendemain à Ria-Sirach 
lors de la cérémonie au Monument aux 
morts avec les enfants de l’École.

Le président, Bernard Messean

Cantaïres de Rià-Cirac

Un calendrier fourni

Lors d’une répétition à la salle des fêtesPour préparer le voyage en Irlande
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Voici vingt-deux ans que les adhérentes 
de l’atelier de patchwork se retrouvent 
chaque début d’automne avec toujours 
autant de plaisir.

Cette année encore, toutes ces da-
mes ont ressorti leur boîte à cou-
ture et se sont mises au travail avec 
enthousiasme.

Fin octobre, une rencontre associative a 
permis de nous retrouver entre ateliers 
et d’exposer, chacune, nos ouvrages de 
patch, peinture, photos, vitraux, etc.… 
Journée très agréable et appréciée de 
tous.

Monsieur Gérard Faliu, président du Sou-
venir Français, nous a demandé de parti-
ciper à la commémoration du centenai-
re de la Grande Guerre de 1914 -1918 
en confectionnant un ouvrage de pat-
chwork qui a été réalisé par notre ate-
lier et exposé à la médiathèque. 

Vous avez été une fois de plus très nom-
breux à venir visiter notre stand lors du 
traditionnel téléthon, début décembre. 
Vous avez pu acquérir de nouvelles créa-
tions et ainsi tout comme nous, partici-
per à la lutte contre la myopathie.
Nous sommes ravies de l’accueil que 
vous nous réservez chaque année lors 
de cette manifestation caritative et 
d’ores et déjà, nous vous en remercions 
et vous donnons rendez-vous pour l’an-

née prochaine.
Nous souhaitons la bienvenue à tou-
tes nos nouvelles adhérentes ainsi qu’à 
celles qui nous rejoindront pour passer 
une année pleine de surprises dans la 
joie et la bonne humeur.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
Patchworkement vôtre.

Bernadette Gratiolet, présidente

Club Patchwork

Les quilteuses sont toujours présentes

Après un été bien chaud consacré au 
farniente, le temps de la reprise de nos 
activités est venu avec la rentrée de 
septembre.

Comme les années précédentes, les ad-
hérents ont été fidèles au rendez-vous 
dans toutes les activités proposées : le 
yoga, la relaxation et la gymnastique.

Si vous ressentez le besoin de donner de 
l’énergie à un corps devenu apathique, 
d’assouplir votre espace physique, de 
mobiliser vos segments et retrouver un 
dos souple et heureux, alors venez nous 
rejoindre.

Mais si vous voulez amplifier votre res-
piration, faire de votre souffle le moteur 
de votre quotidien, recentrer, apaiser et 
calmer vos agitations mentales, retrou-
ver le calme, la sérénité, la paix, vivre en 
liberté avec vous-même, la recette est 
la même : venez avec nous.

Poussez la porte de la salle Polyvalente 
le lundi pour les cours de yoga à 16 h 45 
et à 18 h 15 ; le mardi pour la relaxation 
à 15 h 30 et 17 h, la gym à 18 h 30 ; et le 
mercredi pour le yoga à 9 h et 10 h 30.

Roselyne Fenioux 
Tél. 06 87 77 31 20

Forme et Mieux-Être

Reprise des activités

Une partie de nos réalisations !



L’année 2018 a été marquée par de 
nombreux changements au sein de 
l’équipe dirigeante de l’Association ca-
talane pour le don du sang bénévole de 
Prades-Conflent.

Le conseil d’administration a vu l’arri-
vée de nouveaux membres actifs (Syl-
vie Campigna, Marie-Line Fierro, Paco 
Fierro, Patrick Samperez, Kevin Jurado) 
qui ont été accueillis avec enthousias-
me par l’équipe déjà en place dont fait 
toujours partie la riannaise Roseline 
Bataille.

Le bureau de l’association a également 
connu quelques modifications et chan-
ge de président (voir encadré).

Parmi les départs, nous regrettons vive-
ment ceux de Josiane Schmitt qui quit-
te le Conflent, ainsi que celui de Ma-
rie-Thérèse Sensevy qui passe la main 
après 30 années de bénévolat. 
Qu’elles soient remerciées de leur 
engagement.

Notre association a eu le grand honneur 
de voir trois de ses membres décorés de 
la médaille de la Croix de Chevalier du 
mérite de sang en remerciement des 
services rendus à la cause de la transfu-
sion sanguine.
Ont ainsi été honorés, Marie-Thérèse 
Sensevy, Roseline Bataille et Frank 
Leeuwerck.

Cette année, malgré la diminution des 
heures de collecte, les résultats restent 
corrects, mais insuffisants au regard des 
donneurs potentiels du Conflent.
Notre but est de continuer à utiliser 
tous les outils de communication pos-
sibles pour donner envie à tous d’ac-
complir un geste citoyen et vital pour 
autrui.

Nous savons tous qu’il y a toujours une 
bonne raison de ne pas avoir de temps 
à consacrer pour venir donner son sang. 
Mais quand le malheur nous touche, on 
se rend vite compte de l’importance de 
ce geste qui permet de sauver chaque 

année près de 3 millions de personnes 
en France.

Pour soutenir l’association et aider à 
promouvoir le don de sang, vous pou-
vez adhérer. 
La cotisation annuelle est de 8 euros 
minimum et donne droit à un reçu fis-
cal. Adresse : Don du Sang 29 rue Louis 
Codet 66500 PRADES

Le président, Frank Leeuwerck

Don du sang bénévole

Le changement dans la continuité

Il n’y a pas d’interruption de l’année 
pour s’adonner au jeu du tarot, les 
joueurs font leur programme selon leur 
désir.

Êtes-vous libre le mercredi après-midi 
pour rejoindre la bande de joyeux lu-
rons qui s’est étoffée de quelques ad-
hérents cette année ?

Le rendez-vous est à 14 heures à la salle 
du Foyer de Sirach qui a été rénovée cet 
été et nous est prêtée gracieusement 
par la municipalité de Ria-Sirach et 
nous l’en remercions. 

Le mode d’emploi est identique aux an-
nées précédentes, pour adhérer, la par-
ticipation est de la modique somme de 
1 euro qui vous permet d’avoir le café à 
votre arrivée et une boisson fraîche au 
cours de l’après-midi. 

Pour vous donner un autre aperçu de la 
convivialité qui règne dans notre club, 
les anniversaires sont fêtés par cha-

cun de nous dans la joie et la bonne 
humeur.
Il y a aussi deux repas chaque année l’un 
en juin et l’autre en octobre où l’am-
biance est de mise « rires, blagounettes, 
chants, etc. » ce qui nous fait oublier les 
tracas du quotidien.
À 17 h 30 on se dit au revoir en pensant 
« vivement mercredi prochain ».

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

Charline Trilles

Gaston : 04.68.96.04.11
André : 04.68.96.02.76

Club de Tarot

Concentration, réflexion, convivialité
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Le nouveau bureau

=Président : Frank Leeuwerck

=Vice-président : André Brugat

=Trésorier : Jean Deliane

=Trésorier-adjoint : Bernadette Banet

=Secrétaire : Catherine Leeuwerck

=Secrétaire-adjoint : Marie-Pierre Laret

Une belle photo de groupe
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Nos activités se sont poursuivies avec 
toujours autant de succès, et le nombre 
d’adhérents est en augmentation. 

Le Carnaval 2018 s’est déroulé le sa-
medi 10 mars par un temps magnifique. 
Deux chars ont défilé, accompagnés par 
une foule d’enfants et d’adultes, jusqu’à 
une centaine de personnes. 
Des oeufs et des botifarres ont été ré-
coltés pour le Rostalà, tradition spéci-
fique de Sirach (ailleurs l’omelette au 
boudin et à la ventrèche se fait pour 
Pâques...).

Avec un temps incertain, la fête de la 
Trinité a eu lieu au Foyer, avec des ta-
bles dehors en raison d’une affluence 
record de 120 personnes ! 
Un petit plus cette année : une démons-
tration de sardanes.

Pour le vide-grenier du dimanche 22 
juillet, nous avons fait plus de publicité 
que les années précédentes. 
Cela a porté ses fruits, puisque les 
parkings étaient tous pleins à craquer 
et qu’il y avait des voitures garées le 

long de la route bien avant l’entrée du 
village ! 
Les 2 derniers rendez-vous de l’année 
ont eu lieu le 31 octobre (Halloween et 
Castanyada) et le 1er décembre (fête 
de St Clément)
Le calendrier 2019 a été établi en 
concertation avec les autres associa-
tions de la commune. 

Vous pouvez les retrouver dans l’agenda 
du présent bulletin.

Marcel Trouquet

Mail : lafontdesirachasso@gmail.com

Blog : http://la-font-de-sirach.over-
blog.com/

La Font de Sirach
Le succès est toujours au rendez-vous 
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Les Graves à bec rouge
Amateurs de musiques
Le groupe de musique « Les Graves à 
bec rouge » est devenu une association 
de Ria-Sirach en 2016. 

Composé de musiciens amateurs de 
Ria-Sirach et des villages environnants, 
nous travaillons un répertoire varié, ori-
ginal et éclectique tous les lundis soir à 
la salle des fêtes de Ria située à côté de 
l’école.

Musique d’Europe de l’Est, musique 
Celtique, musique d’outre-Atlantique, 
nous nous laissons guider par les goûts 
très différents de chacun d’entre nous, 
en essayant de trouver des partitions 
adaptées pour chacun de nos nombreux 
instruments.

Guitare, saxophone, violoncelle, flûte 
traversière, basse, chant, violon, clari-
nette… Nous espérons un jour rencon-

trer un percussionniste discret pour 
donner encore plus de rythme !
 
Nous tenons à remercier la mairie qui 
nous permet de nous perfectionner 
grâce au prêt de la salle et de proposer 
ainsi des prestations musicales dans le 
Conflent. 

Cette année, nous avons joué près de 
Los-Masos pour le mariage de l’un de 
nos musiciens, à la fête de la musique 
devant l’église de Ria après les chorales, 
à la fête de quartier du Foirail à Prades, 
aux Fabricréateurs à Prades, au vide-
grenier de Ria et à la première édition 
du Marché des Brasseurs au prieuré de 
Marcevol. 

Notre groupe joue en public entre avril 
et fin octobre, l’hiver étant consacré aux 
répétitions et au travail de nouveaux 

morceaux. 
Rendez-vous aux habitants de Ria- 
Sirach l’année prochaine, à la fête de la 
musique, au grand vide-grenier de Ria 
ou à d’autres événements ! 

Contact : Iris TEJADA 
Tél. 06 47 49 24 41

Le carnaval se montre dans les rues

Belle affluence au vide-grenierFête de la Trinité
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La salle du foyer de Sirach nous a, de 
nouveau, ouvert ses portes pour nos 
cours de country. 
Celle-ci entièrement rénovée nous a 
tous ravis. 

Merci à la municipalité de Ria-Sirach qui 
a décidé de cette restauration confor-
me aux normes de sécurité en vigueur 
aujourd’hui.

Les cours se déroulent avec entrain, 
comme à l’accoutumée, chaque mer-
credi soir de 18 h à 20 h dans la salle du 
foyer de Sirach. 
Ils sont toujours dispensés bénévole-
ment, avec beaucoup de patience et de 
gentillesse, par Stéphane dont la péda-
gogie est digne d’un « pro ».
 
De temps à autre, au cours de l’année, 
afin d’entretenir la convivialité, les 
séances sont ponctuées de petits goû-
ters où chaque participant apporte des 
« douceurs » de sa fabrication qui réga-
lent les papilles de tous.

Ainsi, début avril, nous nous sommes 
préparés à composer ensemble une sé-
lection de danses country qui ont fait 
l’objet de répétitions assidues afin d’as-
surer une belle démonstration, lors de 

la soirée de Saint-Jean à Ria, en guise de 
remerciements à la municipalité et aux 
habitants de Ria-Sirach.
 
Celle-ci s’est réalisée à 17 h sur l’es-
planade joliment carrelée du terrain de 
sports de Ria, conformément au plan-
ning établi par le comité des fêtes.

Des photos ont été faites par les par-
ticipants et aussi par un correspondant 
de l’Indépendant qui a publié, dans les 
semaines suivantes, un article dans ce 
journal.

Avant cela, le dimanche 10/06/2018, 
l’association RIA-SIRACH COUNTRY 
DANCE s’est produite bénévolement à 
Fuilla pour la fête du coscoll, à la de-
mande de l’association de la confrérie 
du coscoll de Sahorre. 
La troupe de danseurs, très touchée par 
les applaudissements du public présent, 
est repartie, ravie de cette expérience.

Au cours des démonstrations faites ici 
et là, ces dernières années, il a été re-
marqué que les enfants sont fortement 
attirés par la danse country puisqu’ils 
nous rejoignent sur les pistes, pour no-
tre plus grand plaisir. 
Ce serait dommage de les en priver. 

Alors, des propositions ont été faites 
au sein de l’assemblée générale du 
27/06/2018, afin d’ouvrir à ces enfants 
cette possibilité d’intégrer l’association, 
moyennant une cotisation annuelle  de 
30 euros au lieu de 70 euros pour les 
adultes. 
Bien évidemment, ceux-ci ne pourront 
venir qu’accompagnés et sous la res-
ponsabilité d’un adulte, qu’il soit adhé-
rent ou pas.

Merci à tous les lecteurs et lectrices qui 
ont porté attention à cette rubrique. 
À bientôt.

Article rédigé par l’ensemble des 
adhérents

Country Dance

Venez vite nous rejoindre

Nous arrivons à la fin de l’année et, 
comme les années précédentes, le co-
mité s’est efforcé de présenter des ani-
mations diverses et variées.

La St-Jean a été un très grand succès 
avec l’aide des enfants de l’École et de 
leurs enseignantes.
Le concours de pétanque réservé aux 
enfants, la retraite aux flambeaux, les 
feux, le spectacle musical et les grilla-
des ont ravi un nombreux public.

La soirée de la fête de la pétanque n’a 
pas rencontré le succès escompté mal-
gré la qualité du spectacle proposé.

Le concert donné sur le parvis de l’église 

par notre ami Jean-Pierre Mas a réuni, 
lors d’une magnifique soirée, une cen-
taine de personnes venues applaudir 
une musique originale.

La fête de la sardane avec son aplec et 
la sardinade traditionnelle a aussi été 
très appréciée.

Le concert de musique classique par les 
élèves du festival Pablo Casals a rassem-
blé un nombreux public dans l’église st 
Vincent de Ria.

Le vide-grenier a lui aussi connu un 
franc succès. À tel point que nous avons 
dû refuser des exposants ! 
L’animation musicale assurée par le 

groupe rianais « Les Graves à bec rou-
ge » a permis à tous de faire une pause 
agréable.

Enfin, dernier point, et non le moindre, 
après 25 ans de bons et loyaux services, 
le président du comité passera la main 
à la fin de l’année prochaine. 
Dès à présent, les candidatures peuvent 
se manifester, car le temps passe vite et 
la transition doit se faire dans de bon-
nes conditions.
J’en profite pour remercier chaleureu-
sement toutes les personnes qui m’ont 
soutenu pendant ces années, tous ces 
bénévoles qui font vivre notre village.

Le président, Gaston Acézat

Comité d’animations
Préparer le futur



Chaque année qui passe fait souffler 
sur notre Association un vent de renou-
veau grâce à une équipe de bénévoles 
qui s’est renforcée de deux membres 
supplémentaires, et nous ne souhaitons 
pas en rester là ! 

Pour garder le vent en poupe, nous fai-
sons appel à toutes les personnes de 
bonne volonté désireuses de rejoindre 
notre Club.

2018 a apporté son lot de nouveautés 
si bien que le premier semestre a été 
mené tambour battant l’hiver fini, dès 
l’arrivée des beaux jours, a raison d’une 
sortie par mois.

Dès le 3 mars, nous avons organisé, de 
façon impromptue, une sortie-specta-
cle qui a conduit par covoiturage un pe-
tit groupe de mélomanes au Palais des 
Congrès de Perpignan pour assister à 
l’opérette de Francis Lopez « C’est ma-
gnifique ! » avec un ténor talentueux et 
de somptueux ballets.
 
Le mois suivant, le 20 avril, une autre 
sortie, décidée à la hâte,  nous a trans-
portés en autocar à Port-Vendres pour 
assister à l’arrivée de l’Hermione dans 
le port. 
Cerise sur le gâteau : nous sommes ar-
rivés en même temps que ce splendide 
navire au son des canons et des sirènes 
de bateau. 
Après le repas de midi, pris dans le res-
taurant de leur choix, les 33 partici-
pants ont pu visiter la superbe frégate. 
En cette journée à l’allure estivale, de 
belles photos ont été prises. 
De quoi garnir la mémoire et les albums 
de bons souvenirs.

Le 16 mai, nouvelle escapade en auto-
car pour rejoindre Espira-de-l’Agly afin 
d’embarquer sur le fameux Train Rouge 
qui, serpentant à travers les paysages 
verdoyants des Fenouillèdes, nous a 
conduits à Axat. 
De là s’est effectué un retour en car 
avec d’abord un arrêt-restaurant à 
Lapradelle-Puylaurens et ensuite un 
détour par Cucugnan pour y déguster 
au Moulin, ces bons pains qui ont fait la 

réputation d’un boulanger qui pourrait 
bien dépasser celle du célèbre curé.

Le 16 juin, nouveau déplacement en co-
voiturage pour le traditionnel repas des 
anniversaires dans le cadre magnifique 
de l’établissement thermal de Molitg. 
Tout y avait été minutieusement pré-
paré pour que l’événement soit réjouis-
sant et festif, et les 63 convives ont été 
pleinement comblés. 
Quelques jours après, encore une tradi-
tion a réuni les amoureux de nature et 
de plein air  : la grillade de fin de 
semestre à l’ombre des châtaigniers de 
Casteil.

Si le Club paraît avoir la bougeotte, il 
ne néglige pas pour autant les activités 
de la semaine en salle : jeux de cartes, 
scrabble, rumicub...et en particulier, son 
activité phare qui, un jeudi sur deux, ré-
unit une quarantaine d’adeptes : le loto. 
Le 10 mai dernier, le loto spécial du pre-
mier semestre a rassemblé 90 amateurs. 
Nous attendons encore plus de monde 
pour celui du second semestre.

Du nouveau encore : depuis janvier der-
nier, notre Association héberge un ate-
lier vitrail. 
Neuf personnes y sont inscrites et se re-
trouvent tous les jeudis matin au Foyer 
Rural de Sirach pour s’initier à cette pas-
sionnante activité artistique.

La marche du lundi, quant à elle, s’es-
souffle un peu et n’attire plus qu’une 
dizaine de promeneurs en moyenne. 
Le niveau de difficulté est régulière-
ment revu à la baisse, car l’activité se 
doit de rester un moment de détente et 
un véritable plaisir partagé. Toute per-
sonne intéressée sera la bienvenue.

Notre dernier déplacement a été fait 
encore en autocar à l’occasion de nos 
retrouvailles de fin d’année. 
Des moments forts agréables au restau-
rant de Perpignan « Le Clos des Lys » qui, 
en juin 2017, nous avait déjà réservé un 
excellent accueil et des prestations de 
qualité, raisons pour lesquelles nous lui 
avons renouvelé notre confiance.
Encore une fois, nous souhaiterions 
vivement que des renforts d’adhérents 
et de bénévoles viennent nous rejoindre 
pour que nous puissions bouger encore, 
avoir le vent en poupe et maintenir le 
cap.

Bonne année à tous, meilleurs vœux 
pour 2019.
Et comme on le dit chez nous, « Que tot 
vagi bé ...i per molts anys ! »
Que tout aille pour le mieux ...et pour 
maintes années encore ! 

Jean-Paul Jimenez, secrétaire.

Club Amitié-Loisirs / Générations mouvement

Maintenons le cap !
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L’Hermione fait une entrée triomphale à Port-Vendres le 20 avril dernier
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La saison de la pétanque s’achève, et 
elle fût bien remplie. L’association a or-
ganisé en début d’année une rifle, ainsi 
que de nombreux concours (les lundis 
soir de juin à septembre, le jour de la 
Saint Jean et la fête le 7 juillet).
 
La journée de la Saint Jean a été une 
belle réussite, en coopération avec le 
comité des fêtes et les écoles. 
Un concours a été organisé avec un 
enfant et un adulte, afin de passer une 
agréable journée et promouvoir un peu 
la pétanque. 
Des goûters ont été servis aux cham-
pions en herbe, une médaille à tous les 
participants et une coupe au vainqueur. 

Le tout s’est clôturé par les tradition-
nels feux accompagnés de grillades, 
correfocs et bal.

Tous les après-midi, le terrain vit dans la 
joie et la bonne humeur avec les incon-
ditionnels de la boule qui, été comme 
hiver, aiment se retrouver à l’ombre des 
platanes ou à la douceur du soleil.
 
Pour ce qui est de la compétition, avec 
un peu plus de quarante licenciés, 
l’U.B.R a inscrit deux équipes en coupe 
des clubs, affrontant les autres du dé-
partement, et faisant ainsi connaître 
notre village. 
L’une d’entre elles est arrivée jusqu’en 

quart de finale, mais n’a pas réussi à 
passer le cap.

N’oublions pas de souligner les beaux 
parcours réalisés par Romain Grumel, 
plusieurs fois champion départemen-
tal, qui cette année a gagné la coupe 
départementale des clubs en triplette, 
la ligue Occitanie, et est ainsi qualifié 
pour les championnats de France.

Enfin pour conclure cette belle année, 
licenciés, membres, conjoints et enfants 
ont été réunis autour d’une paëlla où 
l’ambiance a été chaleureuse et festive.

Le petit pétanqueur

Union Bouliste Rianaise

Une saison bien remplie

L’année 2018 a été riche en événements 
au sein de notre AAPPMA.

Tout d’abord, début juin, les jeunes de 
la commune de Taurinya ont participé 
à une séance de pêche au plan d’eau de 
Prades encadré par le garde pêche Alain 
Estela accompagné de bénévoles.

Puis le 12 juillet, une matinée citoyenne 
de nettoyage des berges de la Têt a été 
organisée par la ville de Prades.
 
Elle a rassemblé les jeunes du service 
Enfance et Jeunesse de la Communauté 
des Communes Conflent-Canigou, les 
résidents du Foyer de vie Les Pardalets  
de los Masos et ceux de la MAS de l’Orri 
de Prades. 
Cette opération a permis de récolter 
plusieurs sacs de détritus de toutes 
sortes.
Pour clôturer cette matinée, l’associa-
tion a fourni 500 alevins en provenance 
de la pisciculture fédérale de Sahorre 
pour le plus grand bonheur des enfants 
qui les ont déversés, guidés en cela par 
les encadrants de l’AAPPMA, dans des 
endroits propices à  leur croissance.
Après un repas champêtre, l’après-midi 
a été consacré à l’initiation à la pêche 
sur le plan d’eau.

Enfin du 13 juillet au soir jusqu’au 
15 juillet, se sont déroulées dans le 
Conflent, les phases finales du cham-
pionnat de France de pêche à la mou-
che de Première division.
Cette compétition s’est déroulée en 
trois manches, les 14 et 15 juillet 
derniers.
Deux parcours ont été définis au préa-
lable, le premier sur la Rotja et le se-
cond sur la Têt.
Les prises ont été nombreuses à la sa-
tisfaction des pêcheurs qui ont apprécié 
la Têt peuplée de truites sauvages et qui 
offre des parcours de pêche intéressants 
pour les pêcheurs sportifs.

En ce qui concerne, l’entretien des ber-
ges de la Têt, nous avons sollicité les 
Jardins de l’Amitié qui ont œuvré pen-
dant trois jours aidés par des bénévoles 
de l’association. 

La prochaine saison sera placée dans la 
continuité de nos engagements : initia-
tion à la pêche et protection du milieu 
aquatique (nettoyage des berges et ac-
cès aux rivières de notre secteur).

Rendez-vous pour tous le 9 mars pro-
chain pour l’ouverture.

Le président, Hervé Climens

AAPPMA de la Têt et du Caillan

De nombreux évènements

Alevinage dans la Têt
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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
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
PINO Aude :  19 route de Conat - 
Tél : 06 81 51 26 01
VITUREAU Séverine : 12 rue du 
Clos de la Source -  
Tél : 06 95 56 44 44

L’agenda
Janvier
=le 11, voeux du Maire à  
18h30 à la salle des Fêtes
> Ria

=le 12, rifle de l’École à la 
salle Polyvalente
> Ria

=le 19, concert de chorales  
- à partir de 15h
> église de Ria

=le 20, fête patronale de la 
saint Vincent à la salle des 
Fêtes
> Ria

Février
=le 10, rifle de la Pétanque à 
la salle des Fêtes 

> Ria

=le 23, carnaval dans les rues 
de Sirach 
> Sirach

Avril
=le 20, goig dels ous dans les 
rues de Ria et de Sirach
> Ria et Sirach

=le 22, omelettes pascales à 
la salle des Fêtes
> Ria

Mai
=le 5, vide-grenier dans les 
rues de Sirach (plantes, pro-
duits fermiers, ...)
> Sirach

Juin
=le 8, fête de la Trinité
> Sirach

=le 21, fête de la Musique sur 
le parvis de l’église
> église de Ria

=le 23, fête de la saint Jean 
au terrain de sports
> 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
11/09 UBACH Enzo
15/09 CARGOL Thiago
25/09 BOEUF Gabriel
01/10 BLOIS Emmy
18/10 SANTOS Margot
24/10 RIERA Hugo
29/10 MARC Sam
01/11 SOLA BATISTE Léane
02/11 CODONE GANZO Marco
24/11 THEBAULT Emma

Mariages
25/08 LOPEZ Jonathan et
 CARPENTIER Alexandra
27/10 LOPEZ Romain et
 KURY Stéphanie
27/10 PORCEL Frédéric et
 CARRIERE Patricia

Décès
22/06 LIEHR Arlette
12/07 MARCHAL Marguerite
05/08 BONNEIL Jean
23/08 MAURY Jeanne
12/09 COMBES Françoise 
25/10 SERAN René
28/10 DEIXONNE Juliette 

> Collecte 
des encombrants
Sur rendez-vous après appel 
téléphonique
Tél. 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








