
Ria-SirachJournal de la commune de Ria-Sirach > juin 2019  n°21
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 



4 ViE dE la CommunE

Conseil municipal du 26 
février

=approbation du compte administratif 
2018 de la commune et de l’eau et 
assainissement

Commune Investissement Fonctionnement

Dépenses 795 151,90 1 943 500,03 1

Recettes 749 736,72 1 1 620 274,14 1

Excédent        --- 676 774,11 1

Déficit 45 415,18 1          ---

Eau et ass. Investissement Fonctionnement

Dépenses 85782,36 1 216313,24 1

Recettes 251474,32 1 283445,62 1

Excédent 165691,96 1   67132,38 1

=approbation du compte de gestion 
2018 de la commune

=approbation du compte de gestion 
2018 de l’eau et assainisement

=demande de subvention auprès 
de l’État (DETR 2019), du Conseil 
départemental et du Conseil 
régional pour les travaux de mise en 
accessibilité de l’église St Clément et 
du cimetière attenant à Sirach

=demande de subvention auprès 
de l’État (DETR 2019), du Conseil 
départemental et du Conseil régional 
pour les travaux de réfection de la 
toiture de l’ancienne gare SNCF à Ria

=participation aux frais de scolarité 
des élèves des communes extérieures 
qui fréquentent notre école primaire et 
maternelle 

Conseil municipal du 5 
avril

=vote des taux d’imposition 2019

Taux 2018 Taux 2019

Taxe habitation 9,86 % 9,97 %

Foncier bâti 16,72 % 16,90 %

Foncier non bâti 49,13 % 49,67 %

=vote des budgets primitifs 2019 
commune et eau / assainissement

Commune Dépenses Recettes

Investissement 872 668,18 1 872 668,18 1

Fonctionnement 1 612 552,93 1 1 612 552,93 1

Eau et assainissement Dépenses Recettes

Investissement 296 318,96 1 296 318,96 1

Exploitation 276 331,38 1 276 331,38 1

 

=demande de subvention au Conseil 
départemental pour la réhabilitation 
des installations d’eau potable

=motion pour la réouverture de la 
ligne ferroviaire Perpignan-Villefranche 
de Conflent

Conseil municipal du 14 
mai

=opposition au transfert obligatoire 
d e s   c o m p é t e n c e s   e a u  e t / o u 
assainissement à partir du 1er janvier 
2020 à la Communauté de communes 
et demande du report du transfert des 
compétences au 1er janvier 2026

=emprunt de 250 000 euros dans le 
but de financer diverses acquisitions de 
terrains sur la commune

=acquisition de parcelles à Ria et à 
Sirach

Conseil municipal

Compte-rendu de séance
Voici un bref résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis le début de l’an-
née. L’intégralité des décisions est consultable en mairie.
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Santé publique

Canicule et fortes chaleurs : les bons réflexes
Comme chaque année dans le cadre du plan canicule, et au regard des épisodes de fortes chaleurs 
enregistrés les années précédentes, le ministère de la Santé renouvelle la campagne d’information 
et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs.

Les personnes vulnérables doivent être tout particulièrement surveillées par leur entourage et 
signalées ou inscrites à la mairie.
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Église St Clément

Les travaux de mise en accessibilité et 
de réhabilitation du parvis de l’église 
St Clément et du cimetière attenant 
vont bientôt commencer.
Le projet qui a été retenu est porté par 
le cabinet d’architectes ART 
Architecture de Perpignan. C’est le 
même cabinet qui a réalisé, à la satis-
faction générale, la place du Souvenir 
français et le parvis de l’église de Ria.

Service de l’eau

Deux pompes ont été changées, dont 
une au captage d’en Gorner ainsi que 
les tuyauteries qui étaient corrodées.

De même un système d’alarme et de 
télégestion a été installé.

Gare SNCF

Suite à l’achat de l’ancienne gare SNCF, 
des travaux d’urgence vont rapidement 
être réalisés au niveau de la toiture du 
bâtiment qui est devenu au fil du temps 
une véritable passoire.

Travaux à l’École

Lors des prochaines vacances, le carrela-
ge de la classe de Mme Coronas va être 
remplacé. Ces travaux sont financés par 
la Communauté de communes.

Les rideaux viennent déjà d’être chan-
gés dans toutes les classes..

La vigne de l’École

Les enfants de l’École, avec l’aide des 
employés communaux, ont planté une 
petite vigne à l’arrière du bâtiment sco-
laire. De futures vendanges en perspec-
tive !

Village fleuri

La commune participe cette année au 
concours des villes et villages fleuris or-
ganisé par le Conseil départemental.

Le fleurissement joue un rôle incon-
testable dans le développement de 
l’attractivité touristique et le bien-être 
ressenti par chacun.

Un effort particulier est réalisé cette 
année pour le fleurissement par la 
municipalité.
Nous invitons bien sûr tous les habi-
tants à en faire de même.

Travaux

Travaux d’entretien et embellissement

Les fleurs sont partout cette année

La pompe est située au fond du puits

La pompe qui a été remplacée
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Natura 2000

Du nouveau pour la grotte de Sirach 
La grotte de Sirach est bien connue de 
tous : de la simple escapade entre amis, 
à la recherche de nouvelles galeries, qui 
n’a pas une anecdote à raconter sur ce 
réseau souterrain ? 

Mais ce site est plus qu’une simple 
grotte. 

En effet, elle constitue un gîte pour plu-
sieurs espèces de chauves-souris rares, 
parmi lesquelles le Murin d’Escalera 
dont la répartition géographique se li-
mite au seul territoire catalan ! 

Or les chauves-souris sont très impor-
tantes pour notre environnement. 
En effet, exclusivement insectivores 
elles contribuent à réguler les popu-
lations d’insectes qui foisonnent dans 
nos jardins, autour de nos habitations, 
dans nos vergers et cultures. 
Mais comme de nombreuses espèces, 
celles-ci ont fortement régressé en 
France et en Europe, et la grotte de Si-
rach n’est pas épargnée.
Autrefois connue pour abriter des cen-
taines d’individus cette grotte est de 
moins en moins fréquentée par les 

chauves-souris. Pourquoi ? dérange-
ments intempestifs ? érosion générali-
sée de la biodiversité ? Nul ne le sait 
exactement. 

Mais pourquoi ne pas tenter, à notre 
échelle, de contribuer à améliorer la si-
tuation ? 

Les propriétaires du site et les spéléo-
logues du département en ont fait le 
pari et se sont accordés pour préserver 
la grotte et améliorer la tranquillité du 
site, notamment en période de mise 
bas. 

Pour cela un périmètre grillagé a été 
aménagé et un calendrier de fréquenta-
tion établi : la fréquentation est autori-
sée du 1er Novembre au 30 Avril. 

Ces travaux ont pu être réalisés grâce 
aux financements octroyés dans le ca-
dre du programme Natura 2000. 
Gageons que cette mise en protection 
fasse revenir nos chauves-souris !

Émilie Barthe
Réserve Naturelle de Nyer

Propreté

Halte aux déjections canines !!!
Malgré des rappels réguliers au civisme 
de chacun, les trottoirs, les rues et les 
espaces de loisirs de notre commune 
sont quotidiennement souillés par des 
déjections canines.

Cette pollution, qui remet en cause la 
salubrité et l’hygiène de notre village, 
est aggravée par la présence également 
de chiens errants.

Au-delà de la propreté du village, et 
alors que la commune fait de gros ef-
forts d’embellissement, le contraste est 
frappant et devrait interpeller certains 
propriétaires de chiens peu scrupuleux.

Nous rappelons une nouvelle fois aux 
propriétaires d’animaux qu’ils en sont 
responsables et qu’ils doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
éviter toute gêne ou incident (déjec-
tions, sacs-poubelle éventrés, nuisance 
sonore).

Nous faisons appel au civisme de tous 
pour que Ria-Sirach conserve un cadre 
de vie agréable et convivial.

Si aucune amélioration n’est constatée, 
la municipalité se verra dans l’obliga-
tion de prendre des mesures, en liaison 
avec la police municipale, à l’encontre 
des contrevenants.

Le saviez-vous ?
Une seule chauve-souris mange près 
de 3 000 moustiques chaque nuit.
Outre les moustiques, les chauves-
souris dévorent pyrales, cicadelles, 
psylles, papillons de la procession-
naire, etc. 

En Europe, toutes nos chauves-souris 
sont insectivores.

Dans le monde, toutes les chauves-
souris sont des espèces protégées.

L’accès à la grotte est protégé
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Vie de l’École

Vive le jardinage !
L’un des thèmes étudiés en priorité cet-
te année est celui de l’Afrique.

Pour faire suite à l’engouement de la 
journée de l’an dernier, où tous les élè-
ves avaient bénéficié d’une initiation 
à la danse africaine, les classes de pri-
maire ont eu droit à un cycle de per-
cussions et danse africaine sur plusieurs 
semaines.

Avec deux professionnels originaires du 
Sénégal, Bira Faye et Souleymane Ly, les 
élèves ont produit un spectacle de très 
haute qualité. 
Celui-ci a eu lieu à la salle polyvalente 
où de nombreux parents étaient pré-
sents pour apprécier le travail des inter-
venants et de leurs enfants.

Toute l’école s’est aussi rendue au ci-
néma Le Lido pour visionner Mia et le 
lion blanc, histoire qui se passe en Afri-
que du Sud et qui traite de la disparition 

progressive des lions.

Une journée arts avec création d’un 
baobab en papier mâché, confection 
de cornes de gazelle, décoration de 
masques africains, conte et atelier 
musique ont aussi fait partie de notre 
programme.

L’équipe enseignante tient à remercier 
très chaleureusement les parents et par-
ticipants à cette journée qui demande 
de l’organisation et de l’encadrement.

Mais à l’école, c’est aussi jardinage. Sa-
lade, persil, jacinthes et tulipes pous-
sent à tout va !

C’est encore la mairie que nous remer-
cions cette fois pour l’achat des deux 
carrés, l’apport de terreau et l’aide des 
employés municipaux.

La directrice, Hélène Morin

Les Amis de l’École

L’école au rythme africain
Cette année, toutes les classes de l’éco-
le primaire de Ria-Sirach se sont initiées 
à la musique et à la danse africaine. 

L’association des amis de l’école a fi-
nancé l’intervention de musiciens et de 
danseurs professionnels qui ont partagé 
et enseigné leur passion aux enfants.

Une élève de l’école nous raconte :
 « Bira et Souleymane sont venus dans 
notre école, accompagnés de deux ar-
tistes français pour nous apprendre la 
danse africaine et les percussions pen-
dant six séances.

On a appris des rythmes, par exemple : 
le rythme «Doum Africa» que nous 
avons joué sur des djembés (c’est un 
instrument de musique africaine, sur 
lequel on tape avec les mains sur une 
peau).

Nous jouons tous ensemble classe par 
classe.  
On a aussi chanté des chansons africai-
nes, en français et en sénégalais.

C’était trop cool. Après on a fait un 
spectacle pour les parents. 
Certains avaient un peu le stress, mais 
au final, c’était super ! » 

Le spectacle fut de grande qualité, les 
parents ont été stupéfaits de la rapidité 
avec laquelle les enfants avaient pro-
gressé et appris !!! 

Un goûter a clôturé cette magnifique 
journée.

Afin de poursuivre le travail sur le thème 
de l’Afrique, l’association a également 
financé, pour toute l’école, une séance 
au cinéma Le Lido à Prades.

Les enfants ont visionné le film « Mia et 
le lion blanc » qui se déroule en Afrique 
du Sud.

Le président de l’association et une 
élève de l’école
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L’Accueil de loisirs de Ria-Sirach fonc-
tionne toujours sur les mêmes temps 
d’accueil.

Ces temps d’accueil répondent aux 
besoins de garde des familles, et per-
mettent aussi aux enfants d’avoir un 
moment à eux pour exprimer leur créa-
tivité et développer leur imaginaire. 
Pour aider les enfants à s’épanouir, 
l’équipe d’animation se fixe des objec-
tifs et met en place des activités pour 
répondre à leurs besoins. 

Pendant les vacances d’hiver, nous avons 
choisi comme thème « Ze Tivi Cho », ce 
qui nous a permis de proposer des acti-
vités qui rappellent des jeux télévisés, 
des dessins animés tout en sensibilisant 
les enfants, de façon détournée, sur les 
dangers du numérique. 

Nous avons également organisé le tra-
ditionnel carnaval, où les familles qui le 
souhaitaient ont pu défiler avec nous 
dans les rues du village, et continuer en-

suite la fête dans les locaux de l’accueil 
de loisirs. 

Concernant les vacances d’avril, nous 
avons choisi comme thème « Circus 
Show », qui nous a permis de proposer 
plusieurs activités en lien avec le cirque 
et le monde du spectacle. 

Toutes les activités qui sont proposées 
ont pour but d’amuser les enfants tout 
en répondant a leurs besoins.
 
Nous rappelons également que les va-
cances d’été se préparent, et que les 
inscriptions sont ouvertes du lundi 3 
juin au lundi 24 juin, nous vous atten-
dons nombreux. 

Vous pouvez trouver plus d’informa-
tions sur le site de la communauté de 
communes Conflent Canigó.

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

Accueil de Loisirs

Les enfants font le plein d’activités

Lors de la première semaine des vacan-
ces d’avril, les + de 14 ans de la Junior 
association « Ria-Sirach 100 % Mobi-
lisé », faisant partie des Espaces Loisirs 
Jeunes du Conflent (Ria, Prades, Vinça) 
ont parcouru l’Irlande du Sud pendant 
6 jours.

Ce projet porté par 15 jeunes et 2 ac-
compagnateurs (Pauline Duc et Philippe 
Ture) a pu voir le jour grâce à la mise 
en place d’actions et d’évènements sur 
plusieurs mois (vente de pâtisseries sur 
le marché de Prades, organisation d’une 
soirée mexicaine, d’un escape Game, 
d’un repas spectacle, d’un color run et 
de tombola), mais aussi grâce à l’appel 
à projets de la CAF, celui du FDIJ 66 
(Fonds départemental initiatives jeu-
nes) et particulièrement du soutien du 
Relais National et Départemental des 
Juniors associations, de la municipalité 
de Ria-Sirach et de la Communauté de 
Communes Conflent Canigó. 
Ce séjour a également été sponsorisé 

par différents partenaires, en particulier 
Weldom Prades, Jocaveil, le Lions Club, 
Fabres Frères, Sté Elements et Prades 
Auto Service.

L’objectif de ce séjour, en plus de la dé-
couverte d’une nouvelle culture, était 
de favoriser la mobilité chez les jeunes 
conflentois et de développer l’appren-
tissage de l’anglais.

Le programme sur place fût riche et 
varié entremêlé d’échanges, de jolis 
paysages et de visites : Ennis, les falai-
ses de Moher, Doolin, Galway (visite et 
échanges avec des jeunes irlandais), les 
lacs du Connemara, Sky road, Clifden et 
pour finir la capitale Dublin.

Un grand bravo à ce groupe de jeunes 
qui ont montré un investissement sans 
faille et qui reviennent changés avec 
des étoiles plein les yeux. 
Ils sont déjà partants pour un futur 
projet et nul doute que d’autres jeunes 

auront l’envie de s’investir dans ce type 
de programme.

Et comme le dit Émile ZOLA, « rien 
ne développe l’intelligence comme les 
voyages ».

Philippe Ture - tél. 06 25 97 59 48 

Espace Loisirs Jeunes

Destination Irlande

Paysage irlandais typique !



10  ViE assoCiatiVE

Encore une année qui a débuté magis-
tralement par la fête patronale de Ria 
- festa de sant Vicens - avec ses festi-
vités traditionnelles : apéritif place de 
la République à la Llisse, repas convivial 
à la salle des fêtes animé par la troupe  
« Guinguette » suivie d’un petit bal.

Les animations se sont poursuivies avec 
le traditionnel « goig dels ous » suivi par 
la dégustation des délicieuses omelet-
tes pascales.

Arrivent maintenant les festivités orga-
nisées autour de la Saint-Jean, qui mar-
quent avec éclat le retour des beaux 
jours.

Comme vous pouvez le constater, nous 
vous proposons beaucoup d’évène-
ments, qui ont toujours beaucoup de 
succès, et j’en profite pour remercier 
encore une fois le groupe de bénévoles 
qui m’entoure depuis de nombreuses 
années.

Mais le temps est désormais venu pour 
moi de prendre du recul et de rendre 
mon tablier après 25 années de bons et 
loyaux services.

Pour le moment, personne ne s’est ma-
nifesté pour prendre la suite et c’est 
bien dommage, car l’animation de notre 
village est à la source même du bien- 
vivre dans notre commune que beau-

coup nous envient. Je garde quand 
même l’espoir qu’une personne dé-
vouée prendra la suite d’ici la fin de 
l’année.

En attendant, merci à tous pour tou-
tes ces années de bonheur et visca Rià  
Cirac.

Le président, Gaston Acézat

Comité d’animation

Prendre du recul

L’association « Forme et Mieux-Être » 
est toujours très active et très présente 
dans la vie associative du village.

L’effectif de cette année est important 
et est la promesse d’une année sportive 
motivée et dynamique.

Les activités du domaine du yoga et de 
la relaxation, et dans une mesure moin-
dre, la gymnastique, sont toutes des 
disciplines de mieux-être. 
    
Elles vous conduisent vers une plus 
grande connaissance de soi.

Par un travail approfondi d’intériorisa-
tion, d’une grande conscience du souf-
fle et de ses capacités, chacun trouve 
l’unité de sa personne.

La pratique du yoga aide à apaiser le 
mental, afin de mieux gérer le quoti-

dien dans un monde difficile et parfois 
chaotique.
La détente par la relaxation est un atout 
pour un meilleur sommeil, qui est indis-
pensable pour une vie plus facile, plus 
apaisée et moins stressée.

La gymnastique, dont les effectifs sont 
en nette progression, reste une disci-
pline sûre, toujours appréciée. 
La diversité des exercices réjouit tous 
les participants, qui par une pratique 
assidue et régulière en apprécient tous 
les bienfaits.

Que ce soit pour un travail sur le phy-
sique, sur le mental, sur la détente ou 
l’apaisement, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre à la salle polyvalente de Ria.

Roselyne Fenioux 
Tél. 06 87 77 31 20

Forme et Mieux-Être

Motivation et dynamisme

Montée au castell lors de la régénération de la flamme du Canigou 2018



Le club des Amis du Tarot compte cette 
année cinq nouveaux adhérents et nous 
en sommes très heureux.
C’est la preuve de l’attractivité de notre 
association basée depuis sa création sur 
la convivialité.

Nous nous retrouvons chaque mercredi 
à partir de 14 h à la salle du Foyer de Si-
rach qui nous est prêtée gracieusement 
par la municipalité que nous ne remer-
cierons jamais assez pour tout ce qu’el-
le fait, en particulier les travaux de ré-
novation qu’elle vient de réaliser et qui 
rendent la salle encore plus agréable.

Pour l’euro symbolique, vous avez le 
droit de passer un après-midi convivial 
à traquer le « petit », à prendre le café 
et la boisson de votre choix.

Certaines semaines sont encore plus 

festives, car la plupart des adhérents 
fêtent leur anniversaire autour d’une 
pâtisserie accompagnée d’un petit ver-
re. Et là, vous aurez droit au répertoire 
chanté mythique de Dominique, Gas-
ton et tous les autres gais lurons !

Donc, si vous avez le temps et que vous 
vouliez l’occuper agréablement, laissez 
vous tenter et venez pousser la porte 
de la salle du Foyer. Vous serez toujours 
le bienvenu.

Charline Trilles

Club des Amis du Tarot

Fréquentation en hausse

 ViE assoCiatiVE 11

L’assemblée générale du 20 mars der-
nier a permis de dresser le bilan des 
activités du Foment, avec les anima-
tions traditionnelles lors des fêtes de la 
commune, sans oublier la grande fête 
estivale au mois d’août et la ballada 
d’automne au début novembre.

Les effectifs de l’association sont sta-
bles avec une cinquantaine d’adhé-
rents et l’arrivée de nouveaux jeunes 
sardanistes.

Nous vous donnons rendez-vous pour 
notre prochaine fête d’été qui aura lieu 
le 4 août prochain ainsi que pour fêter 
avec nous le 30e anniversaire du Fo-
ment sardaniste le dimanche 3 novem-
bre avec un programme exceptionnel.

Tous ces évènements sont à retrouver 
dans l’agenda en page 16 du présent 
bulletin.

La présidente, Marie-Paule Conte

Foment Vigatanes de Conflent

Arrivée de nouveaux membres

L’aplec dédié à Saint Christophe, au ha-
meau de Llùgols, aura lieu le samedi 6 
juillet à partir de 11h.
Les habitués aiment se retrouver dans 
ce cadre champêtre pour assister à la 
messe et déguster un bon repas tiré du 
sac en famille ou entre amis. 
Les nouveaux arrivants sont toujours 
bien accueillis après l’office, autour de 
l’apéritif municipal. 
Le repas sera comme à l’accoutumée 
agrémenté des chants traditionnels 

catalans entonnés par les choristes de 
Ria-Sirach, avec l’inimitable ténor Gas-
ton Acézat. 

Notre association est heureuse de 
voir ses efforts récompensés avec une 
restauration terminée, et avec l’aide 
précieuse de la municipalité, toujours 
vigilante pour la sauvegarde de ce 
patrimoine. 

La présidente, Jeanne Camps

Association St Christophe de Llùgols

Venez participer à l’aplec

Sardane lors de la ballada 2018



ViE assoCiatiVE

Le 9 mars était une date très attendue 
par nos pêcheurs pour un rendez-vous 
au bord de nos rivières et du plan d’eau 
afin de tenter de capturer le plus beau 
spécimen de salmonidé.

Seulement dame truite ne se laisse pas 
toujours prendre, malgré le bel appât 
présenté.
Le dérèglement climatique est aussi un 
handicap et la population aquatique 
reste parfois tranquillement au fond de 
l’eau, recherchant la fraicheur.

Parmi les nouveautés réglementaires 
2019 qui figurent sur le guide de pêche, 
il  convient de noter que : 
- la taille légale des truites passe à 23 
cm,
- la suppression du « parcours jeunes » 
à Ria, sur le Caillan,
-  la création d’un parcours « no kill 
mouche » sur la Têt dans notre secteur. 
Cette zone fait l’objet d’une signalisa-
tion par panneaux répartis tout le long 
du parcours.
 
D’autres panneaux indiquent les en-

droits de frayère afin d’éviter de les 
souiller en marchant dans l’eau.
Enfin, des panneaux donnent des in-
formations sur la présence de visons 
d’Amérique, classés nuisibles. 
En cas de découverte de ceux-ci, il est 
mentionné la procédure pour en infor-
mer l’AAPPMA.

Afin de connaître l’évolution de la po-
pulation de poissons, la Fédération dé-
partementale procédera à une pêche 
électrique inventaire dans la partie 
basse du Caillan.
En ce qui concerne le Liscou, la Fédéra-
tion explorera la partie basse pour un 
éventuel alevinage.

Pour la saison 2019, nous poursuivrons 
les actions entreprises les années pré-
cédentes : l’initiation à la pêche et la 
protection du milieu aquatique ainsi 
que le nettoyage des berges et accès 
aux rivières. 

Nous ferons appel aux Jardins de l’Ami-
tié pour les berges de la Têt et une 
équipe du Conseil d’Administration 

avec l’aide de bénévoles aura la charge 
du secteur de la commune.

Prochainement, nous procèderons à 
l’alevinage. Pour les personnes souhai-
tant participer, nous le signalerons par 
affichage sur le panneau de la mairie 
de Ria-Sirach, sur Facebook et par flash 
info.

Le président, Hervé Climens

AAPPMA de la Têt et du Caillan
Nouvelle saison, des nouveautés
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ACCA de Ria-Sirach
Le président tire sa révérence
Entre le moment où ces lignes sont 
écrites et le moment où elles seront 
lues, bien des choses auront changé.

En effet, les contraintes et les responsa-
bilités s’accumulent chaque saison un 
peu plus pour les dirigeants de l’associa-
tion, et en particulier pour le président.

À cela, il faut ajouter le manque de res-
pect, le sans-gêne et l’hypocrisie de bon 
nombre d’adhérents qui n’ont pas l’air 
d’en être conscients.

Tout ceci m’oblige, lorsque je l’aurai 
décidé, à quitter la présidence de 
l’association.

Je garde ma place au sein du conseil 
d’administration où j’ai été élu au mois 

de juin 2017 pour 6 ans, ainsi que celle 
de délégué de l’AICA Le Caillan dont je 
suis le secrétaire.

Je tiens à préciser que l’association 
est parfaitement à jour au niveau de 
la Fédération départementale et de la 
Préfecture.

Elle dispose d’une avance de trésorerie 
qui lui permet de faire face à d’éven-
tuelles augmentations.

Je souhaite bonne chance à mon suc-
cesseur qui va certainement découvrir 
bien des contraintes qu’il ne connais-
sait pas.

L’(ex) président Claude Santanach

Alevinage 2018
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En fin d’année 2018, les Siracaïres et 
leurs amis se sont retrouvés à deux 
reprises.

La première fois, à l’occasion de la fête 
d’Halloween et de la Castanyada le 31 
octobre : après le parcours du cortège 
des « monstres », nous nous sommes 
repus de châtaignes grillées à point 
(récoltées à Escaro, mais aussi « impor-
tées » d’Ardèche, sécheresse oblige !), 
de gâteaux et tartes salées.

La seconde, lors de la Saint Clément 
le 1er décembre : apéritif dehors sous 
le soleil, repas, avec ses galtes de porc, 
musique et danses au Foyer.

Cette année, le samedi 9 mars sous le 
soleil (comme d’habitude...), la Mystery 
Machine de Scooby-Doo et les Simp-
son, les petits et grands, déguisés ou 
pas, ont parcouru les rues en un défilé 
carnavalesque. 
Puis vint l’heure des omelettes, du Ros-
talà, suivies de friandises pour les en-
fants et de gâteaux.

Le Karaoké est revenu le samedi 30 
mars, et pour la première fois, un vi-
de-grainier (échange de graines, plants, 
etc.) s’est ajouté à nos rendez-vous tra-
ditionnels et incontournables.

La fête de la Trinité, qui a été reportée 
au 15 juin, a comme chaque année, 
drainé la grande foule.

Les autres manifestations prévues figu-
rent dans l’agenda, page 16.

Nous espérons nous retrouver au 
moins aussi nombreux que l’an der-
nier dans notre petit village pour ces 
manifestations.

Marcel Trouquet

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

La Font de Sirach

Toujours aussi nombreux !

La réunion annuelle des adhérents du 
comité de Ria-Sirach, Villefranche de 
Conflent, Mosset et Conat a eu lieu le 
24 mars dernier à la salle Polyvalente. 

Cette réunion était présidée par notre 
nouveau délégué départemental, le 
général Gilles Glin. 

Madame Josette Serradeil représentait 
Monsieur le maire, excusé.

La réunion a commencé par une minute 
de silence pour nos adhérents disparus 
durant l’année écoulée et l’ensemble 
des morts pour la France.

Le bilan d’activité a été détaillé par no-
tre secrétaire Marie-Louise Fajal. 
Notre trésorier, Francis Rière, a présenté 
un bilan financier positif.

En début d’année, nous avons fait réali-

ser 9 plaques en marbre blanc qui sont 
déposées sur chaque tombe du carré 
militaire.

Un deuxième porte-drapeau en la per-
sonne de Michel Bonnet vient d’intégrer 
notre bureau.

À la fin de la réunion, le général Glin 
nous a remis le « Trophée des Comités 
de la délégation générale des Pyrénées 
Orientales » pour le meilleur ratio ad-
hérents - population au titre de l’année 
2017-2018.
Nous en sommes très fiers et remer-
cions nos 117 adhérents pour leur 
soutien. 

Notre jeune porte-drapeau Rémy Garri-
gue a reçu des mains du général la mé-
daille du Souvenir français.

Le président remercie vivement tous 

ceux qui se sont impliqués dans l’orga-
nisation de cette réunion et du repas de 
clôture qui a réuni 40 personnes. 

Le président, Gérard Faliu

Souvenir français
Le comité récompensé par un trophée

Le carnaval de cette annéeLors de la St Clément 2018

Lors de l’assemblée générale 2019



Le don du sang est un geste simple qui 
permet de soigner un million de mala-
des chaque année en France.

Vous pouvez le faire dans le Conflent 
grâce aux nombreuses collectes orga-
nisées par l’Établissement français du 
sang sur les communes de Prades, Ver-
net-les-Bains et Vinça.

Malgré ces dispositions et les immen-
ses besoins des malades, seulement 
3 % de la population française donne 
son sang.

C’est là que les associations bénévoles 
pour le don de sang ont un rôle impor-
tant à jouer.

Sur Prades, l’Association catalane 
pour le don de sang bénévole Prades 
Conflent œuvre beaucoup tout au long 
de l’année pour sensibiliser au geste qui 
sauve.

Grâce à une équipe de 17 bénévoles 

très impliqués et dynamiques, avec à 
leur tête le nouveau président Frank 
Leeuwerck,  il y a de très bons résultats 
de collecte dans notre département.

Les actions sont nombreuses tout au 
long de l’année, qui nécessitent cha-
cune de nombreuses heures de bénévo-
lat (communication, information, page 
Facebook, réunions pour l’organisa-
tion, fléchages, temps de présence aux 
collectes, écriture des articles pour la  
presse, etc.).

Pour cette année 2019, le concours de 
dessins sur le thème du don du sang 
aura lieu à l’école de Ria-Sirach.
Les 4 plus beaux dessins élus lors de la 
collecte de mai seront choisis pour faire 
partie du futur calendrier 2020.

L’association est très présente dans 
le paysage du Conflent en allant à la 
rencontre de nombreuses associations 
sportives et de personnalités de la vie 
locale pour réaliser notamment des vi-

déos sur le don du sang et alimenter sa 
page Facebook.

Elle a fait de la communication un point 
essentiel pour sensibiliser un maximum 
de donneurs potentiels.

Elle a réalisé un partenariat avec les 
pompiers de Prades, acteurs importants 
dans le domaine sanitaire et a aussi 
noué des liens avec le lycée Charles Re-
nouvier, pour une sensibilisation avant 
les collectes, grâce à l’aide d’élèves 
particulièrement impliqués malgré leur 
jeune âge.

La visibilité est primordiale, c’est pour-
quoi, grâce aux mascottes, Globulus et 
Globuline, fraichement arrivée d’Auver-
gne, l’association s’enrichit d’une aide 
précieuse pour sensibiliser la popula-
tion (vœux des maires, carnavals, sécu-
rité routière, défilés et forum des asso-
ciations, ciné rencontres…).

Le président, Franck Leeuwerck

Donneurs de sang bénévoles

Le don du sang, un vrai cadeau

Nous avons terminé l’année 2018 par un 
concert au profit de l’association Les en-
fants du Laos avec deux autres chorales, 
« La, mi, bémol » et « Chant’Opoul ».

Début 2019, nous avons invité les cho-
rales « Canta, canta » de Perpignan et 
la « Societat Coral la Floresta » de Bar-
celone pour notre concert de la Saint-
Vincent.

Le matin, nous avons organisé pour la 
chorale de Barcelone une visite du cas-
tell commentée par Antoine Glory, le 
maire Jean Maury et Michel Justafré.

Une partie de la chorale s’est inves-
tie dans le projet sur la Retirada et a 
participé à deux concerts, l’un à Arles-
sur-Tech et l’autre à Banyuls-sur-Mer, 
concerts qui ont remporté un grand 
succès.

Une autre représentation s’est tenue 
le 19 mai dernier à Toulouges et, en-
fin, une autre est prévu le 13 octobre à 
l’Auditorium de Barcelone.

L’après-midi du samedi 20 avril, nous 
avons sillonné les rues du village, pour 
chanter les goigs dels ous.

Le dimanche 28 avril, nous avons été 
présents à la cérémonie de commé-
moration de la Journée des Déportés 
en interprétant deux chants, Nuit et 
brouillard et le Chant des marais.

Pour terminer la saison, nous partici-
perons aux animations de la Fête de 
la musique, le 21 juin, en organisant 
un concert avec les chorales « Les Po-
ly’sons » de Prades, la chorale de Tare-
rach et les « Megawatts » de l’EDF de 
Perpignan.

Le groupe musical « Les Graves à bec 
rouge » assurera la première partie de 
la soirée.

Merci à tous les choristes et à notre 
chef de chœur, Chantal Joubert.

Le président, Bernard Messean

Cantaires de Rià–Cirac

D’un spectacle à un autre
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Nouveau look pour la chorale
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Aimé est né à Sirach en 1940. Il a 
aujourd’hui 78 ans et possède toujours 
le même enthousiasme associé à une 
forme physique exceptionnelle que 
beaucoup d’entre nous pourraient lui 
envier.

Il vit maintenant seul dans sa maison de 
Sirach qu’il a construite de ses propres 
mains. Seul, pas tout à fait, puisqu’il est 
entouré de beaucoup de chiens ; mais 
nous y reviendrons plus loin.

D’un précédent mariage, Aimé a deux 
garçons, Rémy et Régis qui sont restés 
très proches de lui. 
Rémy est par ailleurs conseiller muni-
cipal de notre commune depuis de lon-
gues années.

Après une enfance passée auprès de sa 
grand-mère à Sirach, Aimé part effec-
tuer son service militaire en Algérie. Il y 
restera 28 mois.

Par la suite, il entre à la SNCF pour y 
travailler pendant 10 ans à Gandran-
ge-Amnéville, en Moselle, très près du 
Luxembourg.

Mais l’appel du pays est le plus fort, et 
revoilà Aimé de retour à Sirach qu’il ne 
va désormais plus quitter. 

Il sera maçon, puis garde-vanne au canal 
de Bohère jusqu’à l’âge de la retraite.

Une retraite active puisque Aimé conti-
nue à cultiver sa terre, comme il l’a tou-
jours fait.

Mais revenons à sa grande passion de 
toujours, la chasse, avec comme corol-
laire le travail des chiens, sans lesquels 
rien ne serait pareil. Il a d’ailleurs ac-
tuellement 6 chiens autour de lui…

Tout jeune déjà, à la sortie de l’école, 
il prenait sa petite carabine pour s’en 
aller traquer merles, écureuils et autres 
oiseaux.

Ensuite, il a beaucoup chassé le petit gi-
bier du côté des Ambullas, des Artigues 
ou des Mollères.

Plus tard, il se laisse convaincre et re-
joint la battue du village et celle de 
Nohèdes.
Il chasse quelques années au poste, puis 
après la séparation avec Nohèdes, il de-
vient piqueur, car entre-temps, on lui a 
donné des chiens.
Et depuis, Aimé parcourt avec ses chiens 
tout le vaste territoire dont il connaît 
le moindre sentier, le moindre buisson, 
la moindre remise à sanglier, pour le 

plus grand bénéfice de ses collègues 
chasseurs.

Et comme la forme est toujours là, il 
n’imagine pas une seule seconde arrê-
ter. Et nous non plus d’ailleurs, car plus 
qu’un autre, Aimé incarne à lui tout seul 
le chasseur du village.

Les sangliers n’ont qu’à bien se tenir !

Focus

Aimé Sarrat, la chasse pour passion

Avec le retour des beaux jours, voici 
venu le temps des grillades. 
C’est aussi la période de l’année la plus 
agréable pour venir taquiner le cochon-
net avec nous.

Au mois de juin, c’est le début des 
concours en nocturne tous les lundis au 
terrain de sports. Le coup d’envoi de la 
saison est prévu pour le 17.

C’est aussi le concours spécial « en-
fants » qui se déroulera le jour de la 
fête de la saint Jean, dimanche 23 juin, 
où s’affrontent amicalement des dou-
blettes composées d’un enfant associé 

à un adulte. 
C’est un événement qui a connu un 
franc succès l’année dernière, nul doute 
qu’il en sera de même cette année.

Pour terminer, n’oubliez pas de noter sur 
vos agendas la grande fête de la Pétan-
que qui se tiendra le 3 août prochain.

Il y aura un important concours de pé-
tanque et toute une série d’animations 
à partir de 18 h, ainsi que des grillades 
servies sur place.

Venez en nombre vous décontracter et 
oublier le stress, en participant à des 

parties endiablées dans la joie et la 
bonne humeur !

Le petit Pétanqueur

Union Bouliste Rianaise

Venez nombreux vous joindre à nous
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Infirmières
BAIL Isabelle : Espace La Barnade
Tél : 04 68 05 21 27
PIROT Katleen : 13 route de Sirach
Tél : 06 08 22 99 42
VIAL Nelly : Espace La Barnade
Tél : 06 24 06 97 04

Médecin
Dr BATLLE Pere : Espace La Barnade 
Tél : 04 68 96 37 85

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
PASTRE Aline : 10 rue du Courral - 
Tél : 06 47 97 31 59
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
Juin
=le 15, 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

=le 28, fête des Écoles
> Ria

Juillet
=le 6, aplec à Llùgols 
> St Christophe de Llùgols

=le 20, concert de jazz Jean-
Pierre Mas et invités
> parvis église de Ria

=le 21, vide-grenier
> Sirach

Août
=le 3, fête de la Pétanque
> Ria 

=le 4, fête de la Sardane
> Ria

Septembre
=le 29, vide-grenier 
> Ria

Octobre
=le 12 et 13, exposition «Ria 
d’antan»
> Ria 

=le 31, Halloween et casta-
nyada
> Sirach 

Novembre
=le 3, ballada de sardanes
> Ria

=le 30, fête de la st Clément
> Sirach

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
11/01 RESPECTE Paul

Décès
13/11 GODARD Irène
04/12 DE MATTEIS Irène
19/12 BONAVENT Jean-Paul
21/01 SCHILDKNECHT Jean-  
 Claude
19/02 TEYSSEDRE Serge
12/03 RUIZ Arlette
23/03 ANDORRA Celestina
14/04 OIGEYRE Michel
15/04 ESCARBASSIERE Joan
16/04 DELAY Marguerite
25/04 HENRY Serge
17/05 LAMARQUE Juliette
29/05 CHICOY Suzon
01/06 DUCHENE Bernard

> 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








