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4 VIE DE LA COMMUNE

Conseil municipal du 10 
juillet

convention d’aménagement avec le 
Conseil départemental de la Véloroute 
de la vallée de la Têt, tranche n°2, 
voie partagée entre Marquixanes et 
Ria-Sirach, pour la rénovation de la 
chaussée du chemin de Canoha et de 
l’avenue d’en Cassa

convention avec le SYDEEL66 pour 
l’organisation et le financement des 
travaux sur le réseau d’éclairage public 
relative à la rénovation de la place de 
l’église st Clément de Sirach.

Conseil municipal du 11 
septembre

marché de travaux pour 
l’aménagement de la place st Clément 
à Sirach.  Suite à l’appel d’offre, 
l’entreprise retenue est la SAS Travaux 
Publics 66 de Pia

motion relative à la défense des 
ressources des Chambres d’Agriculture 
fragilisées par le projet de loi de Finances 
2020

Conseil municipal du 6 
novembre

étude de faisabilité pour 
l’aménagement, l’amélioration et la 
sécurité dans le cadre de la réfection de 

la voirie de l’avenue d’en Cassa

demande de subvention au Conseil 
départemental pour l’acquisition de 
fonds documentaires de la médiathèque 
municipale

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

À l’initiative du CCAS de Prades, une 
journée d’information, d’échange et 
de dépistage santé, ouverte à tous, 
est organisée le vendredi 7 février 
2020 de 9h00 à 13h00   à  la salle du 
Foirail de Prades.

L’objectif de cette journée, est de porter 
à la connaissance de la population de 
la Communauté de communes, toutes 
les  actions      de prévention-santé qui 
sont menées       par le CCAS.

La population de Ria-Sirach est 
donc invitée à participer à cette 
manifestation, et nous espérons que 
vous serez nombreux à venir visiter les 
stands présents.

Action sociale
Journée de prévention

Inscription sur les listes 
électorales

Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes élec-
torales, à condition qu’il ait effectué les démarches de recensement citoyen au mo-
ment de ses 16 ans. 
Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement 
après le recensement, ...), il doit demander à être inscrit sur les listes électorales 
auprès de sa mairie.
Cette inscription peut se faire tout au long de l’année.
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Depuis trois ans, la population de Ria-
Sirach dispose de trois distributeurs de 
pain implantés à Sirach, à l’espace La 
Barnade et place de la Mairie.

Ces distributeurs de pain sont la seule 
solution qui a été trouvée afin de pallier 
au départ du dernier boulanger de la 
commune.

C’est Serge, le boulanger de Vernet-les-
Bains qui fabrique et alimente chaque 
jour de l’année ces automates.

Après des débuts très encourageants, le 
rendement de ces machines ne cesse de 
baisser et économiquement la situation 
n’est guère tenable pour le boulanger.

Après concertation entre les élus de la 
commune et le boulanger, il a été décidé 
de ne conserver que deux machines, 
l’une à Sirach et l’autre devant la mairie. 
Celle de La Barnade sera enlevée en 
début d’année.

La commune prendra à sa charge la 
location du distributeur de Sirach, 
qui est le plus déficitaire, de façon à 
permettre aux habitants de pouvoir 
continuer à acheter leur pain sur place, 
le second restant à la charge complète 
du boulanger.

Nous avons également obtenu du 
fabricant qu’il modifie le programme 
logiciel des deux appareils, de façon à 
ce que tout un chacun puisse choisir le 
pain qu’il désire selon sa cuisson, chose 
qui était impossible auparavant.

Espérons que ces changements 
inciteront le plus grand nombre à 
utiliser ces appareils, afin que l’on 
puisse maintenir ce service à toute la 
population, et particulièrement aux 
personnes âgées.

Alimentation
Maintien des distributeurs de pain

Nous sommes régulièrement 
questionnés au sujet de l’entretien des 
rivières qui passent sur des propriétés 
privées. 

Il est donc utile de rappeler que la 
commune n’est responsable que de la 
partie de la rivière qui jouxte le domaine 
communal.

En revanche, lorsque les rivières longent 
des propriétés privées, il revient aux 
propriétaires concernés d’en assurer 
l’entretien.

Si une rivière sépare votre terrain de 
celui de votre voisin, son lit appartient 
pour moitié aux propriétaires de chaque 
rive opposée (article L.215-2 du Code 
de l’environnement).

Si, au fil du temps, le lit de la rivière 
se déplace, la ligne séparative suit le 
mouvement.

Chaque propriétaire riverain d’un cours 
d’eau privé est tenu à son « entretien 
régulier » (article L.215-14 du Code de 
l’environnement).

Cet entretien doit laisser libre 
écoulement des eaux tout en favorisant 
le bon développement de la faune et 
de la flore dans et aux abords du cours 
d’eau. 

Vous êtes tenu d’éliminer les débris 
et autres amoncellements végétaux, 
flottants ou non, de couper et d’élaguer 
la végétation des rives.

Cet entretien est très important 
pour éviter notamment les risques 
d’inondation, mais aussi parfois pour 
empêcher des effondrements de 
terrain.

Environnement
Cours d’eau, obligations des riverains

Cette machine va être enlevée
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Église St Clément
Les travaux de mise en accessibilité de 
l’église st Clément de Sirach ainsi que 
du petit cimetière y attenant sont en 
cours.
Ils sont réalisés par l’entreprise Tra-
vaux Publics 66 de Pia sous la maîtrise 
d’oeuvre de Bertrand Ramond architec-
te du cabinet ART Architecture.
Habillage de marbre et de granit, l’es-
thétique sera mise en valeur par un 
éclairage adapté étudié par le SYDEEL 
66 Pays catalan.
Les travaux devraient se terminer avant 
les fêtes de fin d’année.

Ancienne gare SNCF
La réfection de la toiture par la SAS Jean 
Feijoo est maintenant terminée.
Par la suite, la rénovation de la totalité 
du bâtiment est prévue.

Immeuble de la Poste
L’entretien du bâtiment vient d’être 
réalisé.
Il a été procédé au remplacement des 
volets et des vitrages ainsi qu’à des tra-
vaux de peinture.

Travaux de voirie

Dans le cadre du projet Véloroute, porté 
et financé par le Conseil départemen-
tal, la commune a saisi l’opportunité 
et s’est associé à l’opération qui a vu la 
réalisation de la réfection de la totalité 
de l’avenue d’en Cassa et du chemin de 
Canoha.
Les travaux ont été réalisés par l’entre-
prise Eurovia.
Une étude d’aménagement, d’améliora-
tion et de mise en sécurité de l’avenue 
va être réalisée par le cabinet Gaxieu, 
spécialisé dans ce domaine.
Les solutions qui seront retenues per-
mettront de concilier les intérêts des 
automobilistes, des riverains et des pié-
tons qui empruntent cette avenue tous 
les jours.
D’ici quelque temps, nous devrions 
avoir une avenue flambant neuve avec 
des aménagements adaptés.

L’objectif principal étant de diminuer la 
vitesse sur cette voie qui est la plus fré-
quentée de la commune.

Travaux
Travaux de voirie et de rénovation

Pose d’enrobé sur l’avenue d’en Cassa

Toiture neuve pour la gare

Les abords de l’église st Clément



Photos : Roger Figols
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Vie de l’École
Sous le signe de l’écologie
Cette année scolaire s’annonce sous le 
thème de l’écologie, sujet, oh combien 
d’actualité et riche en projets divers.

Tout d’abord, l’une de nos classes est 
partie en classe transplantée dans 
l’Aubrac en octobre. 
Il y a bien longtemps que les élèves de 
Ria-Sirach n’avaient pas eu cette op-
portunité. 

Ils y ont découvert un nouvel environ-
nement géographique et appréhendé 
l’étude de l’eau dans tous ses états.

Ce projet est financé à 90 % par le Parc 
Naturel Régional, le complément l’étant 
par les familles et la Communauté de 
communes.

Les classes qui ne partent pas travaille-
ront aussi sur ce même thème toujours 
en partenariat avec le PNR. 

Les deux classes de maternelle vont 
étudier les insectes et certainement fa-
briquer un hôtel à insectes qui pourrait 
se trouver à côté du jardin potager dans 
la cour de l’école.

Les deux autres classes de primaire 
étudieront le cycle « de la terre à l’as-
siette » en lien avec des producteurs ou 
acteurs de l’agriculture locale.

Enfin, notre sortie de début d’année 
s’est déroulée sur le site de Paulilles par 
un jour de très grand vent où, élèves et 
parents, ont pu découvrir un riche patri-
moine industriel réhabilité. 

L’atelier des barques, la tour Vigie et la 
chasse au trésor sur le site ont particu-
lièrement plu aux enfants.

La directrice, Hélène Morin

Les Amis de l’École
Un bilan très positif
L’association « Les Amis de l’école de 
Ria-Sirach » a dressé le bilan d’une an-
née remplie et riche en actions et en 
évènements.

L’association a pu ainsi financer les 
projets d’ampleur mis en place par les 
enseignantes et faire le bonheur des en-
fants de notre école grâce à un contenu 
pédagogique riche et varié.

Ainsi les élèves ont pu bénéficier :

- d’une sortie à Céret avec visite du 
musée d’art moderne et du musée des 
instruments.
- d’une visite de la tour des parfums à 
Mosset
- d’une séance de cinéma au Lido pour 
voir le film « Mia et le lion blanc »
- d’une visite du musée Rigaud à Per-
pignan
- de six séances d’initiation aux percus-
sions et à la danse africaine qui s’est 
clôturée par un formidable spectacle 
organisé par les enfants.
- de l’achat de séries de livres pour les 
classes

- du financement de bus pour différen-
tes sorties : expositions, théâtre, échan-
ges scolaires, visites, classe transplantée 
en Lozère, etc.

Le financement de toutes ces actions 
n’a été possible que grâce à l’implica-
tion des membres de l’association dans 
différentes actions parmi lesquelles :

- la rifle annuelle qui a été une grande 
réussite. Nous tenons d’ailleurs à re-
mercier tous les donateurs qui ont per-
mis d’offrir des parties richement do-
tées et bien sûr tous les participants qui 
sont venus cette année encore fidèles 
et nombreux.
- les « maintenant » traditionnels goû-
ters de veille de vacances, qui per-
mettent grâce aux crêpes et gâteaux 
confectionnés par les parents de passer 
un moment convivial et gourmand.
- la vente de bouquets de la Saint-Jean
- la vente de glacières illustrées par les 
enfants de l’école.
- le repas de fin d’année après le très 
beau spectacle sur le thème de l’Afrique 
offert par les enfants. Encore un grand 

merci à Eloi notre cuisinier préféré qui 
a su une fois encore régaler petits et 
grands !

L’année prochaine est déjà pleine de 
nouveaux projets et nous comptons 
sur tous afin de continuer à offrir à nos 
enfants une si grande richesse d’activi-
tés ! 
Pour cela nous vous donnons dès à pré-
sent rendez-vous pour notre rifle qui 
aura lieu le samedi 1er février 2020.

Le président, Éric Moignoux
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Lors de ce second semestre, les enfants 
ont pu profiter de leur été à l’Accueil de 
loisirs qui était ouvert du 8 juillet au 9 
août, et avait pour thème « L’incroyable 
voyage sur la planète Ozenfants ». 

Nous avons voyagé chaque semaine 
dans des thèmes différents tels que 
« les géantissimes », «  Mario et ses 
amis », « le monde de la magie »… grâ-
ce aux activités proposées et aux sor-
ties pédagogiques programmées. 
Les enfants ont été heureux de faire ce 
voyage sur la planète Ozenfants. 

Pour les dernières vacances de l’année, 
en octobre, nous sommes partis en croi-
sière (imaginaire) en mer Méditerranée, 
où nous avons prévu trois escales, en 
Italie, en Égypte et en Espagne. 
Durant deux semaines bien remplies, les 
enfants ont réalisé de multiples œuvres 
d’art en liens avec les pays visités. 

Nous avons pu clôturer cette période 
de vacance par la fête d’Halloween et 

le défilé dans le village, où tous les ha-
bitants ont généreusement offert les 
traditionnels bonbons aux enfants.
 
Petit point sur la rentrée de septembre, 
qui s’est très bien passée. 
Cette année, les enfants vont apprendre 
à être des petits journalistes et des pe-
tits rédacteurs. 
Nous avons créé un journal, « La gazette 
de Ria-Sirach », où les enfants pourront 
s’exprimer comme ils le souhaitent et 
partager des moments de leur vie quo-
tidienne. 
Ce projet sera mis en place sur tous les 
temps d’accueil (matin, midi, soir et va-
cances scolaires), et il sera bien évidem-
ment accompagné d’autres projets que 
vous découvrirez au cours de l’année. 
Vous pouvez trouver plus d’information 
sur le site de la communauté des com-
munes.

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.

Jennyfer Vila tél. 06.13.52.42.23

Accueil de Loisirs
Bienvenue sur la planète Ozenfants

Pour la 2e édition de l’Escape Game du 
Conflent, les jeunes de Ria-Sirach, Pra-
des, et Vinça, accompagnés de l’équipe 
d’animation des Espace Loisirs Jeunes 
du Conflent ont créé les 30 et 31 octo-
bre sur 2 jours et 2 nocturnes un espace 
avec des énigmes à résoudre dit « Es-
cape Game ».
Un antidote devait être trouvé à la fin 
du parcours pour sauver le monde in-
festé de zombies. 
Des décors magnifiques et un imaginai-
re très bien pensé à en faire frissonner 
les plus téméraires ont été pensés par 
tout ce joli monde.

Plus d’une centaine de visiteurs par 
groupe de 4 à 6 personnes ont emprun-
té dans le noir le chemin de la peur et 
les énigmes mises en place par l’équipe 
d’animation. 

Un grand bravo à Pauline Duc, Emilie 
Bruhier, Kathy Vayssières et aux direc-
teurs Philippe Ture et Matthieu Millet 

pour la préparation et le travail accom-
pli à la réussite de cet événement.

Toutes les générations confondues se 
sont pressées à la salle du foirail pour 
partager ce moment et rencontrer tout 
au long du parcours les adolescents et 
leurs animateurs déguisés et maquillés 
en zombies par la maquilleuse Natacha 
Joly de Rêves de Lutins. 

À la fin du parcours, une magnifique 
photo souvenir était prise par le talen-
tueux photographe local Georges-Louis 
Billard.

Philippe Ture, Directeur de l’ELJ de Ria-
Sirach précise : « Je tiens à tirer mon 
chapeau aux animateurs cités ci-dessus 
pour le travail accompli. Un grand bravo 
également aux jeunes de la Junior as-
sociation « Ria-Sirach 100% Mobilisé » 
toujours présents et aux jeunes des ELJ 
du Conflent impliqués et présents sur 
ces deux jours. Les avis de tous ont été 

très positifs, une belle réussite qui ap-
pelle d’autres projets ».
On vous donne rendez-vous en 2020 
pour de nouvelles aventures !

Toute l’équipe d’animation de l’Espace 
Loisirs Jeunes de Ria-Sirach vous sou-
haite à toutes et à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année

Philippe Ture tél. 06 25 97 59 48

Espace Loisirs Jeunes
Escape Game en Conflent
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Comme toutes les années précédentes, 
les manifestations estivales ont connu 
un très grand succès.

La fête de la St Jean a été une réussite.   
La participation des enfants des écoles 
avec un défilé aux flambeaux, le corre-
foc, le spectacle musical ont permis aux 
personnes présentes de passer une très 
belle soirée.

Le concert donné par notre compatriote 
Jean-Pierre Mas a réuni de très nom-
breux amateurs de musique.

La fête de la pétanque, en collaboration 
avec le club de Ria, a été une réussite. 

Le vide-grenier a connu un grand suc-
cès, surtout en fin de matinée, où de 
nombreux amateurs ont trouvé les ob-
jets manquant à leur collection.

Il me reste à présent à parler du proche 
avenir. 

Vous savez depuis déjà longtemps que 
le président du Comité tire sa révérence 
après 24 ans de bons et loyaux servi-
ces. 

Je tiens à remercier toutes les person-
nes qui, pendant toutes ces années 
m’ont fait confiance , m’ont soutenu et 
apporté leur aide très précieuse. 
Nous étions et resterons un grand grou-
pe d’amis.

Je remercie aussi tout le personnel mu-
nicipal qui, sans broncher et toujours 
présent à ma demande, m’a apporté 
l’aide matérielle sans laquelle peu de 
choses sont possibles.
 
Enfin, je remercie aussi les habitants de 
notre village qui ont toujours répondu 
présent aux manifestations multiples et 
variées que nous avons proposé. 
J’espère que tout cela continuera dans 
les années à venir. C’est l’âme même du 
village qui transparait dans ses fêtes lo-

cales, amicales et fraternelles.

Bonne année à vous tous et à vous re-
trouver bientôt en temps que specta-
teur aux manifestations du village.

Le président, Gaston Acézat

Comité d’animation
Bilan et perspectives

L’Association « Forme et Mieux-Être » 
vous propose des cours de yoga, de 
relaxation et de Gymnastique à la salle 
polyvalente de Ria.

Les élèves sont au rendez vous de cette 
nouvelle rentrée avec toujours la même 
fidélité et la même motivation.

Le yoga comme la relaxation sont des 
disciplines d’intériorisation. La gymnas-
tique reste plus extériorisée.
La posture ( asana ) que l’on associe 
au souffle, permet de libérer le mental 
( chitta ). Ainsi la personne retrouve son 
unité.
Le yoga propose une structure de main-
tien dont on ne prend conscience qu’en 
le pratiquant et d’où naît le mouvement. 
La relaxation s’oriente davantage vers 
un travail de détente, de conscientisa-
tion et de respiration qui conduit vers 
la capacité à mieux vivre le moment 
présent.

La pratique de ces disciplines vous fera 
connaître la joie de l’instant, afin de ne 
plus subir les agitations permanentes 
d’un quotidien trop pressé, d’un avenir 
incertain ou d’un passé encombrant.
Les fidèles de la gymnastique continue-
ront d’entretenir un corps en mouve-
ment et avec l’énergie nécessaire pour 
rester jeune.
Quelle que soit votre pratique, yoga, 
relaxation ou gymnastique, l’important 
c’est de prendre du temps pour soi avec 
joie et détermination.

Des cours gratuits vous sont proposés 
pour découvrir l’activité, sans aucun 
engagement de votre part, les horaires 
sont affichés à la mairie.

Roselyne Fenioux 
Tél. 06 87 77 31 20

Forme et Mieux-Être
Conscience et vitalité

Saint Jean 2019



Après un été très chaud, les adhérentes 
de l’atelier de patchwork se retrouvent 
chaque début d’automne avec toujours 
autant de plaisir.

Toutes ces dames ont ressorti leur boi-
te à couture et se sont mises au travail 
avec grand enthousiasme.

Début mars, nous avons été invitées 
par le club de patchwork de Millas aux 
journées européennes de Sitges, en Es-
pagne. 

Un déplacement en autobus fort agréa-
ble qui nous a permis de visiter plu-
sieurs expositions de patch dans diffé-
rents lieux de la ville. 
Puis, nous nous sommes dirigées vers la 
plage où nous avons pu flâner pendant 
des heures devant des stands de fourni-
tures de couture : tissus, feutrines, bou-

tons de toutes sortes, rubans, dentelles, 
sequins, stickers, etc.

Vous avez été une fois de plus très nom-
breux à venir visiter notre stand lors du 
traditionnel téléthon, début décembre, 
où vous avez pu acquérir de nouvelles 
créations et ainsi tout comme nous, 
participer à la lutte contre la myopa-
thie.

Merci de l’accueil que vous nous réser-
vez chaque année lors de cette mani-
festation caritative. 
Nous vous donnons rendez-vous l’an-
née prochaine.

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

Bernadette Gratiolet, présidente

Club Patchwork - Amitié
Toujours présentes les quilteuses !
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Depuis sa création en 2013, l’associa-
tion Danse africaine ne cesse de gran-
dir.

D’une dizaine de danseuses, nous som-
mes maintenant une bonne vingtaine à 
nous retrouver tous les mercredis soir 
de 19 h 30 à 21 h à la salle polyvalente 
de Ria.

C’est la preuve que les cours dispen-
sés par Souleymane Ly, danseur issu 

du Ballet national de Dakar au Sénégal, 
accompagné du griot Bira Faye, sont de 
qualité.

Danseuses et percussionnistes, (merci 
à Jonas et Pascal de venir nous accom-
pagner tous les mercredis également), 
vous attendent afin de danser, transpi-
rer, se dépenser dans une ambiance dé-
tendue et chaleureuse.

Le bureau

Danse africaine
De plus en plus nombreuses

Depuis quelques années, à cause de la 
chaleur, nos adhérents nous demandent 
de changer la date de l’aplec organisé 
jusqu’à présent le premier samedi de 
juillet .

En ma qualité de présidente de l’asso-
ciation saint Christophe de Llùgols et 
avec l’accord du Père Jean-Baptiste 
Malirach, curé de Ria, de Jean Maury, 
maire de Ria-Sirach, d’Amélie Pagès, 
trésorière de l’association, de Gaston 

Acézat et de Jean Pagès, tous fidèles de 
Llùgols, l’aplec aura lieu le dimanche 3 
mai avec messe à 11h. 

Pour fixer cette date, j’ai lu les écrits de 
l’Abbé Cazes qui nomme trois dates im-
portantes pour Llùgols à savoir :

- le 3 mai, pour honorer la sainte Croix 
(cette croix se trouve dans la chapelle et 
servait à l’époque à bénir le territoire)

- le 10 juillet, pour la Saint-Christophe

- enfin le 8 septembre pour la Vierge del 
Bon Sort de Llùgols (c’est aussi la date 
de l’aplec de Font Romeu)

Je donne donc rendez-vous à tous les 
fidèles le dimanche 3 mai 2020, notez 
bien cette date dans vos agendas.

La présidente, Jeanne Camps 

Association St Christophe de Llùgols
Une nouvelle date pour l’aplec 
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L’association catalane pour le don de 
sang bénévole Prades Conflent poursuit 
sa mission dans le territoire conflentois 
en multipliant les actions pour sensi-
biliser à l’importance du don de sang 
bénévole. 

Cette année a eu lieu à l’école pri-
maire de Ria-Sirach,  notre traditionnel 
concours de dessins où les enfants ont 
pu être sensibilisés au don du sang bé-
névole. 
Aussi, nous avons été heureux de 
constater par la suite, que beaucoup de 
parents sont venus à la collecte de mai, 
nous confortant dans l’importance et le 
bien-fondé de nos actions. 

Grâce à une équipe de bénévoles mo-
tivés, dynamiques et forts investis, les 
idées et actions menées ont été fort 
nombreuses encore en 2019, surtout 
grâce à l’acquisition des deux nouvelles 
mascottes Globuline et Globulus,  arri-
vées des ateliers auvergnats et finan-
cées par du mécénat.
Ainsi, avec nos mascottes ambassadri-
ces du don du sang apportant une ima-

ge positive, sympathique et marquant 
les esprits,  notre association a pu être 
présente lors du carnaval de Prades, 
mais aussi à la journée de prévention 
routière. 

Nous nous sommes déplacés au lycée 
pour sensibiliser les jeunes majeurs à 
venir tendre le bras pour la première 
fois . 
Nous sommes allés à la rencontre des 
clubs sportifs,  nous avons participé à la 
fête du cheval et de nombreuses autres 
actions ( clip des Cinérencontres, soi-
rée années 80 au casino de Vernet-les-
Bains, etc.).  
Sensibiliser, mais surtout fidéliser les 
donneurs à ce geste simple et altruiste 
qui sauve des vies nécessite de nous 
mobiliser continuellement sur des ac-
tions, car avant chaque collecte les 
résultats ne sont jamais acquis, mais 
quand nos actions payent, c’est alors le 
bénévolat qui prend tout son sens. 

La communication pour sensibiliser 
est un outil primordial, car seulement 
4  % de la population en âge de donner 

accomplit ce geste qui sauve des vies 
dans de multiples situations. 
Ainsi, les donneurs du Conflent ont 
contribué à faire grossir les réserves de 
poches de sang souvent faibles, quand 
on sait que plus de 80 poches sont uti-
lisées tous les jours dans le départe-
ment.  

Si cette cause vous tient aussi à cœur, 
donneurs ou non-donneurs, suivez-nous 
sur Facebook et aidez-nous en relayant 
nos publications.

Catherine Leeuwerck, secrétaire
Dondesang Prades Conflent 66

Donneurs de sang bénévoles
Nous poursuivons notre mission
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Club de Tarot
Un jeu simple mais plein de finesse
Mais que peut-il bien se passer tous les 
mercredis de 14 h à 17 h 30 à la salle du 
Foyer de Sirach ?

En effet, de drôles de cris se font parfois 
entendre : serait-ce un lieu de rencontre 
des sorcières du Conflent ?

Si, par curiosité, on regarde par la fe-
nêtre, on peut y voir des personnages 
hauts en couleur prendre un café ou 
discuter autour d’un verre et d’un gâ-
teau, mais le plus souvent, assis à des 
tables autour d’un jeu de cartes.

Et pas n’importe quelles cartes… Les 
quatre couleurs habituelles, renforcées 
chacune par une carte supplémentaire, 
le cavalier, situé entre la dame et le va-
let. 
On y trouve aussi une couleur supplé-
mentaire, l’atout, ainsi que 3 cartes 

particulières, nommées les « bouts » ou 
« oudlers ».
On y annonce des « petites », des « gar-
des »… en ayant l’espoir de gagner.

Tout cela permet, à partir de règles sim-
ples, un jeu plein de finesse, parfois très 
animé, mais toujours convivial : il s’agit 
du jeu de tarot. 
C’est une distraction à la fois indivi-
duelle et par équipe : lors d’une donne, 
le joueur qui pense avoir le jeu pour ga-
gner est opposé aux trois autres joueurs 
de la table.

Pour une somme modique de 1 euro 
l’après-midi, on est accueilli avec un 
café, on partage gâteaux et boissons 
pour les anniversaires et 2 fois par an, 
on mange ensemble.

La trentaine de joueurs dont huit fem-

mes à ce jour, viennent depuis Fuilla 
jusqu’à Eus en passant par tous les 
autres villages (Ria-Sirach, Catllar, Pra-
des, Vernet…) et vous attendent avec 
impatience.

Gaston : 04.68.96.04.11
André : 04.68.96.02.76
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Nous sommes une association qui pra-
tiquons la découverte d’un ancien art 
martial russe nommé Systèma. 
Il allie en lui techniques de respiration, 
massages, exercices de souplesse et 
renforcement, décontraction, le tout 
pour se sentir bien dans son corps. 

Votre objectif peut être simple : entre-
tenir votre forme physique et en ap-
prendre plus les bienfaits que cette pra-
tique peut apporter au quotidien. 

Ou peut-être avez-vous envie d’en 
savoir plus, de découvrir comment le 
Systèma peut contribuer au dévelop-
pement de son potentiel physique et 
psychologique ainsi que découvrir son 
aspect d’art martial. 

Quel que soit votre but nous vous invi-
tons à vous joindre à nous les jeudis de 
18 h à 20 h à la salle Polyvalente de Ria. 

Et pour ceux qui sont curieux d’en savoir 
un peu plus :

Dans de nombreux pays, cette pratique 
a attiré beaucoup d’adhérents plus dif-
férents les uns que les autres. Athlètes, 

gardes du corps, personnes âgées et plus 
jeunes, handicapés,... 

Quelqu’un définit le Systèma de Ryabko 
comme étant le yoga russe ou comme 
une sorte d’Aïkido ou de Tai-chi, mais il 
faut comprendre que les mouvements 
du corps humain et ses réflexes sont 
communs à tous les temps et tous les 
peuples.

Le Systèma explique l’origine des ré-
flexes, des peurs et de leurs formes 
déformées, qui progressivement vont 
jusqu’à maitriser notre psychomoteur. 
C’est un art martial qui se base sur plu-
sieurs principes très simples, mais fon-
damentaux.

En pratique, lors de nos cours, nous n’ap-
prenons pas un ensemble de techniques 
pour bloquer des coups de main ou de 
pieds, mais les principes de la maîtrise 
de soi face à des influences extérieures. 
Nous reportons l’apprentissage des 
techniques « de combat » à un temps 
ultérieur, car il est important d’abord 
d’adopter les réflexes corrects vis-à-vis 
des perturbations irritantes.
Depuis six ans que nous pratiquons 

le Systèma, la composition de notre 
groupe varie. Parfois, des enfants de 12 
ans et des adultes âgés jusqu’à 65 ans 
participent aux cours simultanément, 
ce qui nous amène à organiser certains 
cours sous forme de jeu afin de créer 
une motivation pour tout le monde et 
apprendre à travailler en équipe.

Dans cet art martial nous nous intéres-
sons beaucoup plus à comment guérir 
nos peurs, corriger nos réflexes et faire 
du bien à la santé qu’à gâcher la santé 
d’autrui. 
N’hésitez surtout pas à venir vous faire 
votre propre opinion, nous vous accueil-
lerons avec plaisir.

Mikhail  tél. 06 41 30 53 40

Systema Découverte
Rester maître de soi

La reprise des cours s’est effectuée dé-
but septembre et c’est avec grand plai-
sir que nous y avons accueilli de nou-
veaux adhérents, grâce à la parution 
d’un article dans l’Indépendant de juin 
2019 consécutif à notre démonstration 
de country faite le 21 juin, jour de la 
Fête de la Musique à Ria. 

Il est vrai que notre prestation réalisée 
sur l’esplanade de l’église de Ria, après 
celle de la Chorale Cantaïres de Rià-
Cirac, avait réuni un public nombreux 
et attentif dont les applaudissements 
nous ont fortement réjouis.

C’est pourquoi, lors d’une prochaine 
réunion avec l’organisateur au sein du 
Comité des Fêtes de Ria-Sirach, nous ne 
manquerons pas de formuler le souhait 
que l’association Ria-Sirach Country 

Dance se produise à Ria, le jour de la 
Fête de la Musique comme la Chorale, 
au lieu de la Fête de la St-Jean où se 
déroule le concours de pétanque.

Dimanche 9 juin, à l’occasion de la fête 
du Coscoll, Ria-Sirach Country Dance 
s’est produite bénévolement à Sahorre, 
à la demande l’association de la confré-
rie du coscoll qui avait apprécié notre 
prestation de l’année précédente à 
Fuilla. 
Il faisait très chaud, mais l’ambiance 
était fort sympathique et nous pensons 
avoir régalé, de nos danses, le public 
présent.

Il n’appartient qu’à vous de décider de 
venir nous rejoindre, lors des répétitions 
qui se déroulent chaque mercredi soir, 
de 18 h à 20 h, dans la salle du Foyer 

de Sirach. 

Il vous suffit de pousser la porte de cet-
te salle pour vous « plonger » dans une 
ambiance musicale chaleureuse et vous 
laisser entraîner dans l’apprentissage 
des chorégraphies.

Stéphane Thomas tél. 06 14 14 99 11

Country Dance
Nouvelle saison, nouvelles adhésions



Le premier vide-grainier a eu lieu le di-
manche matin 5 mai sur le terrain de 
boules. 
De nombreux visiteurs se sont succédés 
devant les plantes, graines et matériel 
de jardinage que proposaient les expo-
sants. 
Les Graves à Bec Rouge ont assuré l’ani-
mation musicale, avec en invité surprise 
un chanteur-conteur sénégalais ! Un 
atelier d’épouvantails a occupé les en-
fants.
Cette 1ère édition nous incite à le re-
conduire l’an prochain.

La Fête de la Trinité, comme l’an der-
nier, s’est faite au Foyer en raison du 
temps incertain. 
Mais le concours de boules a pu se dé-
rouler, le terrain s’étant même avéré 
trop petit !

Le vide-grenier du dimanche 21 juillet a 
fait le plein d’exposants. 
Après un début timide quant à la fré-
quentation, l’affluence a peu à peu aug-

menté jusqu’en fin de matinée où les 
exposants ont eu le maximum de chan-
ces d’écouler leurs stocks.

Au moment où vous lirez ces lignes, 
deux autres évènements majeurs se se-
ront déroulés : la fête d’Halloween et la 
Castanyada le 31 octobre et la fête de 
la St Clément le 30 novembre.
Nous espérons le même succès que lors 
des années précédentes.

Au programme de 2020, 6 manifesta-
tions sont prévues :
Carnaval, Vide-grainier (2e édition !), 
Trinité, Vide-grenier, Halloween et Cas-
tanyada, St Clément.

Les dates sont précisées dans l’agenda 
de ce bulletin.

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

La Font de Sirach
Le succès toujours au rendez-vous

Lors de l’assemblée générale du 5 sep-
tembre dernier, l’Association de chasse 
de Ria–Sirach s’est dotée d’une nouvel-
le équipe dirigeante.

Éric Fabre a été élu Président par le nou-
veau conseil d’administration.

Les chasseurs expriment leur reconnais-
sance à l’ancien bureau, lequel pendant 
plusieurs mandatures a présidé aux 
destinées de l’association rendant à la 
nouvelle équipe une gestion parfaite-
ment saine.

Du fait de la tenue tardive de l’assem-
blée générale pour raisons techniques, 
la saison 2019/2020 ne connaîtra pas 
de révolution majeure dans son fonc-
tionnement.

Elle intègre dès cette saison 6/7 chas-
seurs de plus, et certaines modifica-
tions statutaires, adoptées lors de 
l’assemblée, permettent notamment 
d’accueillir en qualité de membre de 
droit tout acquéreur de terrains chas-
sables de moins de 2 hectares sur la 
commune.

L’association a pris en compte le constat 
des dégâts causés par les sangliers, en 
particulier sur les parcelles des jardins 
communaux et le long des cités avenue 
d’en Cassa.
Deux battues ont été effectuées afin 
d’éloigner les animaux avec la préda-
tion de deux ou trois sangliers.

Thierry Taurinya

ACCA de Ria-Sirach
Une nouvelle équipe dirigeante
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Fête de la Trinité

Premier vide-grainier !

Affluence pour le vide-grenier

Un territoire très varié, ici à Nohèdes
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Que faire, malgré les idées et Ia bonne 
volonté des bénévoles, lorsque les in-
térêts s’émoussent et que les ardeurs 
ramollissent ? 

Cette année, force est de le reconnaî-
tre, nous avons connu une certaine ac-
calmie, un creux de la vague quant à la 
participation effective des adhérents. 
En outre, nous n’enregistrons plus de 
nouvelles adhésions alors que nos ef-
fectifs sont en baisse.

Nous avons dû annuler deux sorties, 
l’une en avril pour un voyage à Sète 
avec un spectacle-cabaret, l’autre en 
mai, pour une séance au cirque Médra-
no à Perpignan. 
Ajoutons qu’un autre voyage à Sailla-
gouse en automne a été annulé, cette 
fois en raison de la fermeture de la ligne 
du Train Jaune pour tout le mois d’oc-
tobre. 
Mais nous ne baissons pas les bras pour 
autant, car nous proposerons à nouveau 
cette excursion au printemps 2020.
 
Malgré tout, et fort heureusement, Ies 
autres activités, en particulier celles en 
salle, se déroulent très bien et sont tou-
jours appréciées, car elles contribuent à 
maintenir Ie lien social et Ia convivia-
lité. 

En particulier, les lotos réguliers rem-
portent un grand succès, d’autant qu’ils 
sont toujours agrémentés de goûters 
variés fort bien reçus. 
Nous rappelons que chaque activité bé-
néficie de sa galette des Rois en début 
d’année, une façon bien agréable pour 
bien redémarrer ! 
Puis viennent la période des crêpes, et 
ensuite celle des bunyetes. 
Les deux lotos spéciaux qui réunissent 
parfois une centaine de joueurs se dé-
roulent dans une ambiance joyeuse et 
chaleureuse. 
Fin septembre, un loto commercial a 
été organisé et a comblé les adhérents 
présents d’autant que les lots offerts 
étaient abondants et de qualité. 

Mention spéciale pour l’Atelier Vitrail 
qui a pris de I’essor : il réalise de beaux 

objets et rayonne bien au-delà du Foyer 
de Sirach. 
En effet, nos créateurs de beaux verres, 
débordants de dynamisme, proposent 
régulièrement des expositions de leurs 
réalisations, au demeurant fort admira-
bles. 
Mentionnons l’expo présentée en octo-
bre à la Médiathèque de Ria. 

Les marches du lundi s’essoufflent par-
fois quand les effectifs fondent un peu. 
Mais elles se maintiennent grâce à un 
noyau dur d’irréductibles. 
Elles sont complétées, une fois par 
mois, un vendredi, par une nouveauté    
une sortie-découverte Nature et Patri-
moine. 
C’est ainsi qu’en février, nous avons 
visité le Musée de Bélesta, en mars, la 
vieille ville d’Ille-sur-Têt ainsi que les 
Orgues. 
Et encore une autre fois, Ies canaux d’ir-
rigation autour de Corbère.
Tout cela très documenté grâce aux ex-
plications fournies par des guides com-
pétents. 
Une façon d’apprécier la beauté de nos 
paysages et la variété des richesses his-
toriques de nos villages. 

Enfin, tout espoir de survie n’est pas 
perdu. 
En effet, nous conservons une forte ap-
pétence pour les différents repas que 
nous nous efforçons d’organiser pour Ie 
mieux. 
Le mois de juin a commencé par le dé-
jeuner rituel des anniversaires au casino 
de Vernet, et s’est achevé par la tradi-
tionnelle grillade de Casteil regroupant 
des participants désireux de passer en-
semble un agréable moment de déten-
te, dans un cadre bien ombragé et bien 
conçu pour ce genre d’activité de pleine 
nature et de plein air. 
Les dernières agapes ont eu lieu en 
décembre au Domaine de Rombeau à 
Rivesaltes à l’occasion de notre Assem-
blée générale annuelle. 

N’oublions pas notre participation à 
la Fête de l’Amitié à Bompas au mois 
d’octobre, organisée par la Fédération 
départementale Générations Mouve-

ment. Tous Ies clubs du département y 
sont cordialement invités. 
De quoi ouvrir de nouveaux horizons ! 

Bonne fin d’année à tous ! Et rendez-
vous en 2020 ! 

Jean-Paul Jimenez, secrétaire

Club Générations Mouvement
Une année en pente douce
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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
Janvier

le 18, voeux du Maire à 
18h00 à la salle des Fêtes
> Ria

le 25, concert de Chorales à 
partir de 16h00
> église de Ria

le 26, fête patronale de la 
saint Vincent à la salle des 
Fêtes
> Ria

Février
le 1er, rifle de l’École à la 

salle Polyvalente à 15h00
> Ria

Mars
le 7, Ronde carnavalesque à 

partir de 14h00
> Sirach 

Avril
le 18, goig dels ous dans les 

rues de Ria et de Sirach
> Ria et Sirach

le 19, omelettes pascales à 
la salle des Fêtes
> Ria

Mai
le 3, Aplec à st Christophe

> Chapelle de Llùgols 

le 10, Vide-Grainier
> Sirach 

Juin
le 6, 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

Tél. 04 68 05 89 47

État-civil

Naissances
13/09 AUBRY CREPIN Tylan
03/11 BRAS Eden

Mariages
17/08 SANTOS Nicolas et 
` CRUZ Stéphanie
05/10 BECKER André et
 CASTEGNARO Josette
06/12 KOCH Markus et
 DEL AGUILA Patricia

Décès
12/08 MAURY Etienne
11/09 LUX Michel
24/09 DELCASSO Jeannine
29/09 CASALS Raymond
17/10 BONNET Xavier
19/10 BERNAL Gilbert
27/10 MONIN Pierre
07/11 NOU Jean-Pierre

> 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








