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Les nouveaux
candélabres !

Les enfants 
et la souris



1- La compagnie Cielo charme les petits et les grands
2- Visite d’une délégation d’anciens réfugiés Mentonnais
3- Fête patronale de la sant Vicens : ball d’offici à la Llisse
4- Réception des autorités d’Ebolowa-Aloum dans le cadre
de la coopération décentralisée

5- Les jeunes du PIJ à la galette offerte aux aînés
6- Exposition l’Art et la Matière
7- La chorale lors des Goig dels ous
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Un nouveau journal 
pour la commune

Mes chers concitoyens,

J’ai le grand plaisir de vous présenter le nu-
méro 1 de votre nouveau bulletin municipal 
réalisé par Claude Marc, adjoint délégué à la 
communication dont je salue la compétence et 
le dévouement.  
Ce changement de formule répond à deux 
objectifs de la municipalité. Le premier  
découle de la volonté clairement affirmée  
par le Conseil municipal de réduction des  
dépenses. Le nouveau bulletin y participe  
puisque toute sa réalisation est assurée  
en mairie, excepté l’impression.  
Le second objectif est environnemental  
puisque le bulletin municipal est à présent 
imprimé sur du papier 100% recyclé à partir 
d’encres végétales.

J’ai souhaité que ce journal, qui est le vôtre, 
conserve toutes les rubriques qui ont fait son 
succès, en particulier la vie des associations 
et bien sûr tout ce qui touche à l’enfance et à 
notre jeunesse. Bref, tout ce qui concours au 
« bien-vivre ensemble » à Ria-Sirach.

Au chapitre des économies, j’ai également 
décidé, avec l’ensemble du Conseil municipal, 
de ne pas augmenter le taux des impôts  
locaux perçus par la commune. En cette 
période difficile pour tout le monde, il nous 
semble juste de ne pas pénaliser les ménages. 
Je sais que la générosité nous habite tous et 
nous avons envie d’œuvrer pour Ria-Sirach. 
Mais, au-delà de la volonté spontanée, il faut 
des moyens pour réaliser les projets. Il faut 
donc faire avec ceux qui sont les nôtres.  
C’est la conduite adoptée lors du dernier 
Conseil municipal : fiscalité stable et contrôlée.
Je ne voudrais pas terminer sans vous  
souhaiter, puisque les beaux jours sont là,  
à toutes et à tous, un bon été 2009 et  
d’excellentes vacances.

   Votre Maire
   Jean Maury
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La neige venait de l’Est
Associée à une tempête d’Est soufflant 
en méditerranée, la fameuse marinade, 
une neige très lourde car gorgée d’eau 
a eu tôt fait de recouvrir de 40 cm en-
viron maisons, voitures et rues de Ria. 
Plus encore à Sirach de par sa situation 
géographique plus élevée.

Comme bien souvent dans de pareilles 
circonstances, une partie du village 
s’est trouvée sans électricité. La panne 
électrique a débuté vendredi soir vers 
minuit et a touché une grande partie 
du quartier d’en Cassa. Ce sont envi-
ron 200 personnes qui ont été privées 
d’électricité.

Fort heureusement, grâce aux efforts 
de la municipalité et au travail remar-
quable accompli par 2 agents EDF ha-
bitant la commune, la fée électricité est 
revenue samedi vers midi. Merci encore 
à Didier Fernandez et à Lilian Guillemin 
pour leur dévouement et l’efficacité de 
leur intervention.

Parallèlement, la « cellule de crise » ins-
tallée en mairie a dû s’occuper du dénei-
gement des rues du village. Là aussi, il 

faut remercier tout particulièrement les 
deux cousins, Bruno et Jean-Michel Jo-
caveil qui n’ont pas ménagé leur peine.

En plus des travaux d’urgence, il a fallu 
par la suite dégager les ruelles et les pas 
de portes des personnes âgées. C’est 
ainsi qu’une partie du samedi et la jour-
née de dimanche, les employés muni-
cipaux renforcés par de nombreux élus, 
ont œuvré de concert au maniement de 
la pelle !

Et maintenant ?
Le beau temps revenu, l’heure est au 
bilan. 
Si dans l’ensemble les habitations n’ont 
pas trop souffert, de nombreux stigma-
tes sont encore visibles. Des cabanons, 
pergolas et autres abris ont payé un 
lourd tribut. 

De nombreux arbres ont été mutilés. 
Plus grave encore : le déracinement et 
la chute d’un chêne séculaire sous l’ef-
fet du poids de la neige a arraché tout 
un morceau du rec d’en cassa rendant 
ce dernier inutilisable. Encore du travail 
en perspective avant de pouvoir arro-
ser normalement l’été prochain, mais là 
c’est une autre histoire.

La réactivité de tous a été bonne, mais 
afin d’améliorer le temps de réaction, il 
faudrait peut-être, maintenant que les 
beaux jours sont là, qu’un plan intem-
périe soit mis en place en concertation 
avec tous les partenaires institution-
nels, en particulier les services de l’Etat, 
ceux du Département, des Communes 
voisines et les opérateurs ERDF et Fran-
ce Telecom. 

Ainsi, les aléas climatiques qui nous frap-
pent de plus en plus souvent, pourraient 
être surmontés plus efficacement.
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Météo

L’invasion du général Hiver
Météo France ne s’est pas trompée. Ce vendredi 26 décembre 2008, lendemain de Noël, restera 
dans les mémoires. Et plus encore le spectacle du village le samedi matin pour les plus courageux 
qui ont osé mettre le nez dehors !

Paysage de Cerdagne ? Non, vue de Ria sous la neige

Dégagement des rues par des volontaires



Conseil municipal
du 19 décembre 2008

= réduction des compétences du  
SIVOM de la Soulane, suite au transfert 
à la Communauté de Communes du 
Conflent, compétence unique : « net-
toiement mécanique de la voirie »

= suite à appel d’offres, le cabinet EOS 
est retenu afin de réaliser la révision du 
P.O.S valant P.L.U.

= création de la Maison de la Nature 
et de la Chasse. Le devis pour l ‘ensem-
ble du montant des travaux s’élève à  
27 888e H.T. Sollicitation d’une aide 
auprès du Conseil Général afin de met-
tre aux normes celle-ci

= dénomination de voie : il est créé une 
« impasse des lauriers » et est procédé 
à la renumérotation des habitations si-
ses route de Conat, afin de supprimer 
les doublons

= une subvention est sollicitée auprès 
de l’Etat afin de réaliser un « tourne à 
gauche » sur la RN 116, dans le cadre 
de la création  de l’espace commercial 
« la Barnade »

Conseil municipal
du 11 mars 2009
= compte administratif 2008 com-
mune, eau et assainissement 
(cf. page 6) 

= réalisation de la 3ème tranche des  
travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement, demande de subven-
tion au titre de la DGE 2009 

= nouvelle tarification des concessions 
des cimetières : 100e le m2

Conseil municipal
du 25 mars 2009
= budget primitif commune, eau et as-
sainissement 2009 (cf. page 7)

= fixation des taux d’imposition pour 
l’année 2009 (voir ci-contre)

= bâtiment communal « les Charbon-
nières » : dans le cadre des projets struc-
turants un emprunt de 220 000e est 
contracté en vue de sa réhabilitation

= réalisation de travaux de peinture de 
la nef centrale de l’église St Vincent : 
demande de subvention
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Bref résumé des séances  
du conseil municipal tenues 
depuis novembre 2008. 
La totalité des décisions 
est consultable en mairie.

Décisions du Conseil Municipal

Résumé des dernières séances 
du Conseil Municipal

Taux d’imposition votés en Conseil Municipal
Taux 2008 Taux 2009 bases produit

Taxe 
d’habitation

8,70% 8,70% 1 452 000 126 324e

Foncier bâti 14,76% 14,76% 1 055 000 155 718e

Foncier 
non-bâti

47,33% 47,33% 16 000 7 573e

Produit attendu 289 615e

Bâtiment administratif : école et mairie



Des dépenses de 
fonctionnement maîtrisées

Synthèse du compte administratif 2008

Le budget de fonctionnement dégage 
un résultat positif (recettes moins dé-
penses) de 96 523e.
Ce bon résultat est le résultat d’une ges-
tion rigoureuse des dépenses, en parti-
culier pour les charges de personnel et 
ceci grâce au très bon ratio employés/ 
population totale.

Charges de fonctionnement

Les charges financières correspondent 
aux intérêts payés pour les emprunts 
de la commune. Les charges à caractère 
général sont relatives aux achats divers 
(énergie, électricité, entretien des bâti-
ments et de la voirie, primes d’assuran-
ces, fournitures scolaires, etc).

Les charges de personnel correspon-
dent à la rémunération des 15 agents 
de la commune (dont 7 à temps non 
complet).

Les charges de gestion courante concer-
nent les participations à certains  
organismes (service incendie), les subven-
tions accordées aux associations et aux  
indemnités des élus (maire et adjoints).

Des investissements 
raisonnables
Le résultat de fonctionnement a per-
mis de financer une partie de l’inves-
tissement et notamment les dépenses 
d’équipement.

En matière d’équipement, il convient de 
rappeler les principales réalisations de 
2008, à savoir :
=Finition de l’entrée de Sirach
=Création de la nouvelle classe
=Réhabilitation du réseau des eaux 
usées (route de Conat)

La réalisation de tous ces programmes 
n’a pu se faire que grâce aux subventions 
obtenues et au recours à l’emprunt. 
L’augmentation de la dette en 2008 est 
imputable à la baisse globale du volume 
des subventions octroyées ainsi qu’à la 
réalisation d’opérations importantes. 
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Finances communales

Le compte administratif 2008
Le 11 mars, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le compte administratif 2008.

Fonctionnement Investissement

Recettes 921 865 e 432 433 e

Dépenses 825 342 e 373 891 e

Répartition des charges en 2008 (en euros)



Impôts locaux
A l’unanimité, il a été décidé de  
laisser les taux d’imposition inchan-
gés en 2009 afin de tenir compte de la  
situation économique. Cette décision ne 
signifie pas qu’il n’y aura pas forcément 
de hausse sur nos avis d’imposition, car 
si la part communale est stable, les ba-
ses d’imposition sont, elles, revues à la 
hausse.

Budget prévisionnel 2009 
Commune

Fonctionnement Investissement

Recettes 1 031 628 e 908 285 e

Dépenses 1 031 628 e 908 285 e

Budget prévisionnel 2009
Eau et assainissement

Fonctionnement Investissement

Recettes 243 100 e 397 888 e

Dépenses 243 100 e 397 888 e

Investissement
Les investissements courants en ma-
tière de biens d’équipement se poursui-
vent pour l’éclairage public : enfouisse-
ment des réseaux et mise en place de 
nouveaux candélabres, pour une nou-
velle esthétique.

Les grandes opérations d’équipement 
prévues pour cette année :

=La voirie communale qui verra  
148 000 euros affectés
=Les bâtiments communaux à hauteur 
de 190 000 euros, essentiellement pour 
la réhabilitation du bâtiment des Char-
bonnières
=La rénovation des églises, en particu-
lier l’église St Clément de Sirach, pour 
48 000 euros.

Tous ces engagements de dépenses 
sont destinés à assurer le bien-être de 
tous, ils sont fidèles aux engagements 
pris dans le respect d’une fiscalité maî-
trisée (voir tableau ci-contre).
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Le 25 mars, le conseil municipal a adopté le budget prévisionnel pour l’année 2009.

Finances communales

Un budget 2009 réaliste

Situation financière de la commune : Produit 
des impositions Année 2007

Montant en euros par habitant pour la catégorie démographique

Commune Département Région National

Foncier bâti 122 166 141 118

Foncier non bâti 7 20 32 27

Taxe 
d’habitation

102 182 130 102

Taxe 
professionnelle

116 91 123 170

Source : DGI - Fichier national de la fiscalité locale

Les Charbonnières seront réhabilitées



Les attentes des jeunes de notre villa-
ge sont de plus en plus basées sur des 
activités dites « nouvelles » (sortie ra-
quettes, sortie ski, initiation à la pêche, 
hockey sub-aquatique, squash, flying 
jumper…)

Ces activités étaient souvent éloignées 
géographiquement du Conflent. Depuis 
peu, nous pouvons en proposer certai-
nes dans le Conflent (ex : Hockey suba-
quatique en s’appuyant sur la piscine de 
Vernet les Bains, le flying jumper avec 
la toute nouvelle structure basée à Eus, 
l’initiation à la pêche en utilisant le plan 
d’eau de Prades…).
Nos jeunes peuvent ainsi prendre 
conscience des atouts de leur territoire 
local.

La jeunesse de notre village ne consom-
me pas exclusivement des activités : 
elle s’investit et s’implique de plus en 
plus dans la vie locale en participant à 
des actions au travers de son associa-
tion de jeunes « Ria-Sirach 100% Mo-
bilisé » (vente de tickets de tombola 
pour les Goig del Ous, participation aux 
journées de mémoire, actions diverses 
sur le village…).
Vous pouvez bien sûr les solliciter pour 
toute action intergénérationnelle.
Le PIJ a reçu récemment des classeurs 
d’information et d’orientation  destinés 

aux jeunes qui veulent s’orienter, cher-
cher des renseignements sur certains 
métiers.
Ces classeurs CIDJ renseignent donc 
sur les études, les métiers, les stages 
en entreprise, les jobs d’été, les bour-
ses, les logements étudiants, les séjours 
linguistiques, mais ils permettent éga-
lement une aide à l’orientation et à la 
rédaction d’un C.V.

Quelques projets 
sont à venir
Une permanence d’aide aux devoirs 
pour les collégiens et lycéens sera bien-
tôt proposée au sein du Point Informa-
tion Jeunesse de Ria-Sirach.
Le blog de la Junior association recen-
sant les actions et les photos des jeu-
nes sera bientôt en ligne (l’adresse vous 
sera communiquée lors du prochain nu-
méro du B.M).
Ceci permettra de faire connaître un 
peu plus l’association des jeunes « Ria-
Sirach 100% Mobilisé » 

Les moments forts des 
vacances de février et 
d’avril

Lors des vacances de février, la rencon-

tre avec les joueurs de l’USAP est une 
des sorties qui a suscité le plus d’en-
gouement auprès des jeunes de Ria-Si-
rach et de Vernet-les-Bains. 

Quelle joie pour ces jeunes de voir leurs 
joueurs préférés de près (Durand, Tuila-
gi, Burger, Candelon…) ! Hélas, il n’en 
manquait qu’un… mais c’est à vous de 
le trouver ! 

Une sortie ski à St Pierre del Forcats et 
une sortie en raquettes entre Pyrénées 
2000 et le Lac des Bouillouses a permis 
aux jeunes de découvrir les joies et les 
chutes de la glisse mais aussi découvrir 
un milieu naturel féérique.

Les jeunes de Ria-Sirach ont pu se me-
surer aux autres PIJ du département 
lors d’un rassemblement de jeux gon-
flables à Prades. 

Durant les vacances d’avril, une  
nouvelle activité a vu le jour : le hockey- 
subaquatique. Activité physique et  
collective par excellence, quelle joie de 
voir ces jeunes de Ria-Sirach et de Ver-
net-les-Bains coopérer.

Le planning des vacances d’été est 
déjà en réflexion, les idées des jeunes 
ne manquent pas… Surveillez les pan-
neaux d’affichage du village !!!

Contact :  
Philippe Ture au 06 25 97 59 48
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Point Information Jeunesse

La vie et les
projets du PIJ
Le PIJ se structure et évolue 
vers de nouvelles activités 
plébiscitées par les ados.

Skis aux pieds, forêt de Saint-Pierre del Forcats

La pose avec Nicolas Durand, demi de mêlée de l’USAP

Raquettes aux Bouillouses
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Depuis le début de l’année, l’équipe 
placée sous la responsabilité de Gilles 
Ruis et de Carole Moliner constate une 
hausse de la fréquentation. Ce sont plus 
de trente enfants qui fréquentent régu-
lièrement, et pour leur plus grand plaisir, 
le centre de loisirs.  Avec la mise en place 
de l’intercommunalité, les enfants vien-
nent pour certains de villages voisins, 
même si beaucoup sont du village.
Tout ce petit monde se retrouve les 
mercredis et pendant les vacances sco-
laires pour profiter des diverses activi-
tés ludiques et pédagogiques proposées 
par les animateurs, afin de s’épanouir.

Souvenirs des vacances 
passées
Nos enfants ont participé à des rencon-
tres inter centres, en particulier avec 

ceux de Prades et de Vinça. Ces ren-
dez-vous leur permettent de mieux se 
connaître et s’apprécier, tout en prati-
quant des activités sportives et d’éveil.
Pendant les vacances de février, les en-
fants ont réalisé et décoré un char pour 
le carnaval, avec lequel ils ont défilé 
dans les rues du village. Par ailleurs, une 
initiation à la pêche de loisir est mise en 
place les mercredis et pendant les va-
cances. Elle a lieu au plan d’eau de Pra-
des et est réalisée en collaboration avec 
l’AAPPMA de la Têt et du Caillan, chère 
au président Thierry Taurinya.

Pour les vacances de Pâques, une chasse 
au trésor un peu particulière – aux œufs 
de Pâques – a été organisée pour leur 

plus grand bonheur.
Par la suite, les plus grands ont pu vi-
siter la grotte des Canalettes pendant 
que les plus petits faisaient une belle 
balade au village de Sahorre.
Des rencontres sportives ont eu lieu 
avec Prades et Vinça : mini olympiade 
et rugby au programme, ce qui favorise 
le bon développement des capacités 
physiques et de l’esprit d’équipe.
Vous pouvez constater qu’il y en a pour 
tous les goûts, aussi nous ne saurions 
trop vous conseiller – si vos enfants ne 
sont  pas déjà des nôtres – de les inciter 
à venir nous rejoindre !

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

Les quatre dévoués animateurs 
de l’équipe accueillent tous les 
enfants à partir de 30 mois et 
jusqu’à 10 ans.

Accueil de loisirs

A Ria, les 
enfants sont rois

Un nouveau projet d’école
Ce projet en deux volets est établi pour 
trois ans et a pour objectif principal 
la mise en place d’un site internet. Il 
est élaboré par les enseignants avec 
l’aide précieuse de conseillers péda-
gogiques spécialisés en informatique. 
Le site peut être consulté à l’adresse 
suivante : http://etab.ac-montpellier.
fr/~w0660200j/. A moyen terme, ce 
sont les élèves eux-mêmes qui alimen-

teront les différentes rubriques ! L’autre 
point important du projet d’école est la 
participation de toutes les classes aux 
rencontres sportives de l’USEP (asso-
ciation en faveur de la promotion du 
sport à l’école).
Les élèves du CP/CE1 ont participé à un 
cross en décembre puis avec les GS/CP 
ils ont joué à des jeux d’opposition.  
Les plus grands, se sont entrainés pen-
dant de nombreuses semaines pour leur 
rencontre d’acro-sport (figures acrobati-
ques sur tatami) à Prades.
Petits et moyens ont choisi l’athlétisme 
et pour cela ont lancé des balles et des 
cerceaux, ont sauté des haies et des riviè-
res, ont couru en relais et en slalom, etc... 
Le rugby a aussi été du programme.

Une course d’orientation 
pour terminer l’année
L’année scolaire va se clôturer par une 
grande course d’orientation sur le site 
de la Llisse. Nous allons accueillir une 

centaine d’élèves venant des écoles de 
Catllar, Marquixanes et Estavar. Le ma-
tin, carte en main ils devront apprendre 
à se repérer dans le village, trouver des 
balises et répondre à un questionnaire. 
L’après-midi, ce sera un rallye photos. 
Cette journée sera inaugurée par l’ins-
pecteur de l’Education nationale et le 
maire de Ria-Sirach.
Avis à la population, il y aura beaucoup 
d’animation dans les rues du vieux vil-
lage le 4 juin !

La directrice, Hélène Morin

La rentrée de septembre a vu 
la création d’une cinquième 
classe. L’école de Ria c’est une 
centaine d’élèves encadrés 
par cinq enseignants et de 
nombreux intervenants.

Affaires scolaires

Du côté de 
l’école

La concentration à son maximum ! 



Un statut d’établissement 
Public
L’Association Syndicale Autorisée du 
canal d’arrosage du rec Comou est une 
association de propriétaires fonciers 
ayant pour but l’entretien à frais com-
muns du canal. Elle a le statut d’établis-
sement public.
Ses membres sont les propriétaires de 
parcelles situées dans le périmètre de 
l’ASA. À ce propos, il convient de rappe-
ler que lors d’une vente, le propriétaire 
cédant a obligation d’informer l’acqué-
reur de l’existence de l’ASA et des droits 
et devoirs qui en découlent.

Chaque propriétaire participe à l’entre-
tien du canal par le biais d’une rede-
vance d’arrosage payée chaque année 
auprès du Percepteur.
L’ASA est gérée par ses adhérents qui 
élisent lors d’une assemblée générale 
un conseil d’administration qui élit en 
son sein son président. Tous les mem-
bres du bureau sont des bénévoles.

Le droit d’arroser…
Être membre donne bien sûr le droit 
d’arroser. Toutefois, on ne peut pas faire 
n’importe quoi.  Il existe un tour d’ar-
rosage -appelé rôle d’arrosage - qui dé-
termine avec précision le jour et l’heure 
où le propriétaire peut arroser. La durée 
du tour d’arrosage est fixée à 7 jours 
plus 8 heures de sorte que sur une ro-
tation complète de trois tours (22 jours 
pleins), chaque tenancier disposera de 
deux tours de jour (entre 4 heures et 
20 heures) et un tour de nuit (entre 20 
heures et 4 heures) !

… assorti de certaines 
obligations
Outre une redevance annuelle d’arro-
sage, la bonne marche de l’association 
impose d’autres contraintes.
Afin de pouvoir entretenir les branches 

principales du canal et ses ouvrages, 
l’ASA bénéficie du droit de passage le 
long du canal. Si votre parcelle est si-
tuée en bordure d’une branche prin-
cipale, vous ne pouvez pas clôturer 
jusqu’en limite du canal.

De la même façon, il est interdit de 
boucher une branche secondaire même 
si l’on n’arrose pas. L’eau doit pouvoir 
s’écouler d’amont en aval librement 
–on parle d’arrosage gravitaire - afin de 
permettre sa circulation d’une proprié-
té à l’autre. Tout arrosant qui utilise une 
vanne collective pour arroser sa par-
celle, a obligation de suivre l’eau dans 
sa branche et de refermer cette vanne 
quand l’arrosage est terminé. Il est res-
ponsable d’éventuelles nuisances aux 
terrains voisins suite à l’obstruction de 
cette branche.
Si malgré tout ce qui précède, l’ASA 
reste un sujet mystérieux pour vous, et 
cela vaut également pour les autres ca-
naux de la commune, vous pouvez vous 
adresser au secrétariat de la mairie. 
D’après Bernard Gratiolet, président 
du canal du rec Comou
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Arrosage

Le Rec Comou 
à Ria
Avec les canaux de Bohère 
et d’en Cassa, le rec Comou 
arrose les terres de la 
commune. Il fait partie des 
250 canaux d’irrigation que 
compte le département et qui 
irriguent 20 000 hectares.

> Le Rec Comou 
en chiffres
Source d’eau : rivière le 
Caillan
Longueur totale : 6 km
Périmètre irrigué : 23 ha
Nombre d’adhérents : 172

La prise d’eau de la « rasclose »  sur le Caillan



Depuis quelque temps déjà, ouvriers 
et engins d’une équipe de l’entreprise 
Jocaveil et Fils sous la responsabilité 
d’Antoine Soria, sont à pied d’œuvre 
dans la commune.
Dans la continuité de l’action menée 
depuis plusieurs années sur la mise en 
esthétique des réseaux secs, les travaux 
d’enfouissement, de dissimulation et 
de mise en discrétion se poursuivent. Le 
chantier actuel est localisé avenue d’en 
Cassa, rue de l’Alzina et rue des Roses. 
Simultanément, l’éclairage public est 
remis à neuf, les anciens poteaux dis-
gracieux en béton sont enlevés et rem-
placés par des candélabres plus moder-
nes.
Ces travaux visent à améliorer le cadre 
de vie de chacun mais s’avèrent égale-
ment très utiles lorsque de fortes chu-
tes de neige mettent à bas les lignes 
électriques et téléphoniques, comme 
on a pu le constater malheureusement 
cet hiver.
Parallèlement, un autre chantier vient 
de démarrer. Il se situe rue de la Mar-
brerie et rue du carrer d’Avall. Il s’agit 

de la deuxième tranche des travaux de 
rénovation du réseau d’assainissement, 
imposé par les pouvoirs publics. Ce sera 
aussi l’occasion de relier les dernières 
maisons du village au tout-à-l’égout et 
de changer les prises en plomb.
Et comme si deux chantiers ne suffi-
saient pas, l’entreprise Engelvin vient 
de procéder à la mise en souterrain du 
réseau moyenne tension électrique, et 
pour ce faire, a pratiquement traversé le 
village d’est en ouest pour réaliser ces 

travaux.

Evidemment, tous ces gros chantiers ne 
sont pas sans nuisances pour les rive-
rains. La traversée du village est rendue 
difficile pour les automobilistes, l’état 
de la chaussée s’est bien dégradé et 
n’est pas beau à voir … du pain sur la 
planche en perspective pour la muni-
cipalité avant de retrouver une voirie 
convenable.
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Cela fait plusieurs mois maintenant, les rues du village de Ria sont le théâtre de gros travaux de 
voirie. L’occasion de faire le point sur l’avancée de ces chantiers et sur la finalité des opérations.

Travaux

L’embellissement du village se poursuit

Travaux d’assainissement au Carrer d’Avall

Le verdict est tombé. La sentence énon-
cée par le spécialiste de l’O.N.F. chargé 
d’établir un diagnostic de l’état sani-
taire, physiologique et mécanique des 
arbres de l’école, est sans appel.

Quatre tilleuls, que plein de générations 
d’écoliers ont connu, ont été expertisés 
cet hiver. 
Deux d’entre eux présentent de tels 
défauts (pourriture importante, tronc 
creux) que leur abattage est obligatoire 
et devra être réalisé dans les meilleurs 
délais.
Les deux autres pourront être sauvés, 
au moins momentanément, car leur 
état général est meilleur. Il leur faudra 
néanmoins subir une taille adaptée - 

dite taille par prolongement – afin de 
prévenir le risque de chutes de bran-
ches sèches.
C’est vrai que tous ces arbres sont plan-
tés dans un environnement scolaire et 
que les cours d’école et les jeux d’en-
fants sont des lieux particulièrement 
sensibles. C’est donc au titre du fameux 
principe de précaution que la munici-
palité va devoir faire abattre ces arbres 
séculaires.

Et pour tous ceux, et ils sont nombreux, 
qui ont joué autour, tous ceux fiers de 
rapporter à la maison un petit sachet 
de feuilles de tilleul fleuries donné par 
le maître ou la maîtresse, ça fera un pe-
tit pincement au cœur.

Nature

Les tilleuls de l’école menacés

Un tilleul qui sera épargné



L’enfance et la jeunesse
catalane
Tout petit déjà, Jean-Pierre préfère les 
jouets qui font de la musique aux sol-
dats de plomb. Pendant que ses copains 
jouent aux billes ou s’initient au ballon 
ovale, lui il prend des leçons de piano et 
de solfège auprès de « pépé » Goze. Il a 
5 ans, si petit que pour être à la hauteur 
du clavier, il faut empiler deux bouquins 
sur le tabouret !

Et oui, chez lui la passion de la musi-
que a toujours existé ; surprenant dans 
une famille où personne n’a jamais joué 
d’un quelconque instrument. Une fois 
la voie bien tracée, la musique ne le 
quittera plus.
Même au fin fond du Conflent, des ren-
contres inoubliables renforcent sa pas-
sion.

C’est d’abord, à l’âge de 9 ans, la ren-
contre avec le maître Pau Casals à l’oc-
casion d’un concert donné au stade 
Clément Padrixe.
A 16 ans, il fait la connaissance de Jac-
ques Canetti à Eus. Il lui permet de faire 
ses débuts à la télé à l’occasion d’une 
émission québécoise où il accompagne 
Magali Noël qui chante Boris Vian. C’est 
la grande époque du Clan d’Eus, boosté 
par la présence d’Ursula Kubler-Vian, 
et c’est aussi la période où Jean-Pierre 

écume avec des petites formations les 
bals de village. Ce sera son « conserva-
toire » à lui, ce qui lui permet d’amélio-
rer son jeu et de pratiquer un peu tous 
les instruments.
Il se lie aussi avec Jo Farriol du jazz-club 
de Perpignan. Dès lors, la passion du jazz 
est bien ancrée, elle ne le quittera plus.

La vie parisienne
C’est ensuite la montée à Paris, soi-di-
sant pour enseigner la musique (ce qu’il 
fera pendant 6 mois). Après cette pa-
renthèse, il ne sera plus que musicien, 
de jazz surtout mais également compo-
siteur de musiques de film, de spots pu-
blicitaires et même musicien de variété 
lorsqu’il accompagne Michel Fugain ou 
Nicole Croisille en tournée.
C’est à cette période de sa vie qu’il se 
lie d’amitié avec Claude Nougaro avec 
lequel il collabore sur plusieurs albums. 
Une amitié entre le toulousain et le  
« cas-talent », comme il le surnomme, 
qui ne se démentira jamais.

Et toujours il continue de tracer son 
sillon, fidèle à la musique de ses débuts. 
Avec toujours plein de projets : prépa-
ration d’un album de jazz avec Aldo 
Romano et Michel Bénita, tournée au 
Brésil avec Pierre Barouh, projet musical 
multiracial d’adaptation de vieilles bal-
lades du folklore argentin chantées en 
dialecte mandingue avec des musiciens 
venus d’Afrique et d’Amérique. Autre 

grand projet : un grand concert carte 
blanche avec beaucoup d’amis grands 
musiciens le 18 juillet au Palais Idéal du 
Facteur Cheval à Valence, qui sera enre-
gistré et filmé pour pouvoir être diffusé 
sur DVD.
On le devine aisément, Jean-Pierre Mas 
est loin d’être blasé, il n’y a qu’à voir la 
petite flamme qui brille au fond de son 
regard pour s’en convaincre.
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Musique

Jean-Pierre Mas, 
un Rianenc 
à Paris
L’itinéraire d’un enfant 
du village, autodidacte, et 
aujourd’hui musicien reconnu.

Manuscrit de Claude Nougaro
La leçon de piano avec le maître
Pau Casals

Jean-Pierre, chez lui à Ria cet hiver



Beaucoup de monde en ce samedi ma-
tin de novembre aux environs du pont 
d’en Gorner. Un endroit plutôt calme 
d’habitude, mais qui a la particularité 
d’abriter sur ses flancs l’aven-grotte Pe-
rez, ce qui lui vaut cette fréquentation 
inhabituelle.

Et c’est vrai que le spectacle de toutes 
ces personnes s’activant, les unes au 
montage de deux grandes tentes qui 
serviront de PC, les autres sortant des 
coffres des véhicules des sacs de maté-
riel estampillé d’une croix rouge, a de 
quoi étonner.

S’entraîner pour être prêt  
le Jour J
Tout ce beau monde était rassemblé 
pour un exercice de sauvetage en milieu 
souterrain, à l’initiative du SSF 66 (Spé-
léo Secours Français 66). C’est donc en 
tout près d’une trentaine de personnes, 
venues pour la plupart des quatre coins 
du département, certaines de Haute-
Garonne, de l’Hérault et même des Py-
rénées-Atlantiques !

Parmi les participants, des figures de la 
spéléo conflentoise comme le pradéen 
Jean-Louis Pérez, Fabrice Fillols de Fon-
trabiouse, président départemental du 
SSF 66. Mais également le capitaine 
Bruno Vincent de la CRS 58 et tout un 

groupe de radioamateurs de l’ADRASEC 
66 chargés des transmissions de la ca-
vité au PC de surface puis du PC à la 
Préfecture du département.

Cette mise en situation réelle permet 
de roder les équipes de bénévoles, tous 
des spéléos confirmés, de tester le ma-
tériel et d’équiper préventivement la 
cavité choisie pour l’exercice.

C’est le second exercice réalisé en 2008 
par le SSF 66, puisque le premier s’est 
déroulé au mois de juin dans une autre 
grotte réputée du Conflent, la « cova » 
de Sirach.

Tout ce travail de prévention n’est pas 
anodin, car si besoin est, tous ces sau-
veteurs peuvent être réquisitionnés par 
les autorités afin d’aller porter secours 
à une personne blessée. Car le mot 
d’ordre de tous ici est « mort ou vivant, 
on ne laisse jamais personne dans le 
trou ».
Souhaitons que cela ne se produise ja-
mais, mais il est réconfortant de voir 
qu’il y a parmi nous des personnes prê-
tes à prendre des risques pour sauver 
leur prochain.
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Les grandes manœuvres se poursuivent dans notre commune pour ces passionnés du monde des 
ténèbres. Après la grotte de Sirach, c’est au tour de celle d’en Gorner.

Devant la cavité, prêts à intervenir

Secourisme

Les spéléos sont prêts

Visite du réseau Lachambre
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Deux rivières 
exceptionnelles

La Têt prend sa source au pied du mont 
Carlit et après 120 kilomètres de méan-
dres arrose les rives de Perpignan. Le 
parcours géré par l’AAPPMA s’étend sur 
environ 7 km.

Tourmentée et peu accessible en aval 
de la retenue hydroélectrique de Ville-
franche jusqu’au pont de Prades, la ri-
vière offre une pêche et un accès  plus 
faciles en aval de ce pont jusqu’à la 
limite du village d’Eus. Dans ces eaux 
vives de mars à juin, plus calmes pen-
dant la période estivale, les truites fario 
sont abondantes et d’une qualité ex-
ceptionnelle, presque unique en raison 
d’une souche locale. Les grosses prises 
ne sont pas rares et celles de plus de 
trente centimètres fréquentes grâce à 
une bonne qualité de l’eau et à la ri-
chesse du biotope. Pêche au toc ( ver, 
appât naturel…), pêche à la mouche et 
pêche au lancer se pratiquent tout au 
long de la saison.
Vous pourrez croiser sur ces parcours, 
quelques passionnés de pêche à la 
mouche qui ne manqueront par de vous 
surprendre par l’amour de leur art, par 
leur esprit d’ouverture et de respect de 
ce patrimoine.

Le Caillan qui prend sa source à l’étang 
Estellat, traverse les communes de No-
hèdes, le hameau de Betllans puis Conat 
avant de rejoindre la Têt à Ria, soit plus 

de 20 kilomètres de bonheur et d’effort. 
Dans un paysage sauvage et authenti-
que, les méandres du Caillan s’enfon-
cent dans un val où la nature défend 
ses droits. Les parcours sont difficiles 
avec de rares accès entre Ria et Conat 
et peuvent être qualifiés de sportifs au-
dessus de Betllans. Les efforts sont cou-
ronnés par des prises de bonne taille à 
la défense surprenante.

Des parcours de pêche loisir : sur la Têt 
en aval du pont de Prades avec des lâ-
chers de truites arc-en-ciel en début 
de saison proposés par  la Fédération 
Départementale ; un plan d’eau sur la 
commune de Prades ouvert à tout titu-
laire du permis de pêche (déversement 
hebdomadaire de truites arc-en-ciel 
pendant la saison de pêche à la truite).

Des parcours de pêche sportive : sur la 
Têt en amont du pont de Prades jusqu’à 
la retenue de Villefranche ; la rivière du 
Caillan et son affluent la rivière d’Ur-
banya.

Sur le plan d’eau de Prades, une initia-
tion à toutes les pêches est proposée 
une fois par mois (inscription gratuite 
par mail aappmatetcaillan@orange.fr).
Vous pouvez consulter notre site aap-

pma.tet-caillan.site.voilà.fr et nous 
contacter pour toute question ou ins-
cription à nos activités.

Nos concours de pêche 
pour cette saison 
sur le plan d’eau de Prades :
= le 7 mars 2009 grosses truites
= le 1 mai 2009 grosses truites
= le 20 juin 2009 grosses truites
= le 14 juillet 2009 grosses truites
= le 25 juillet 2009 grosses truites, 
concours de nuit 20 h 00/ minuit
= le 22 août 2009 grosses truites, 
concours de nuit 20 h 00 / minuit

AAPPMA

Une association au service de l’environnement
Au cœur des Pyrénées-Orientales et au pied du Canigou, l’Association Agréée pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique ( AAPPMA ) de la Têt et du Caillan œuvre à la protection d’un 
patrimoine unique et à sa mise à disposition pour le plaisir de tous. 

La Têt aux environs de Ria

Une belle prise par un jeune pêcheur > L’AAPPMA 
en chiffres
L’association couvre les 
communes de Prades,  
Ria-Sirach, Conat- 
Betllans, Nohèdes, 
Urbanya et compte 
aujourd’hui 420 adhérents 
dont 82 jeunes de moins 
de 18 ans.



Un local rutilant

La Maison de la Nature et de la Chasse, 
puisque telle est sa dénomination of-
ficielle, est installée dans le local des 
Charbonnières à la place laissée vacan-
te par les sapeurs-pompiers.
Le local et le matériel nécessaire ont 
été fournis gracieusement par la Mairie, 
mais tout le travail de rénovation a été 
fait par les chasseurs eux-mêmes. Seule 
la réfection de l’installation électrique a 
été confiée à un professionnel.

Au final, les disciples de Saint Hubert 
(patron des chasseurs) disposent d’un 
local flambant neuf, et surtout fonc-
tionnel. Le « laboratoire », mélange de 
carrelage et d’inox, répond parfaitement 
aux normes imposées. Il convient de fé-
liciter tous ceux qui n’ont pas ménagé 
leur temps et leur peine : le résultat est 
à la hauteur ! Il reste encore quelques 
menus travaux à envisager : la toiture, 
la façade et la porte. Pour ce faire, la 
commune a sollicité financièrement 
le Conseil Général par l’intermédiaire 
de la Fédération Départementale de la 
Chasse. Mais déjà, parmi les généreux 
mécènes, il faut remercier particulière-
ment le sénateur Paul Blanc qui a fait 
don à l’ACCA de 5 000 euros au titre de 
sa réserve parlementaire.

Une bonne saison 
2008-2009
Encore une fois, ce sont les sangliers et 
les cervidés qui sont à l’honneur. Gérard 
Mas, le dynamique président de l’ACCA 
de Ria-Sirach, confirme que la saison 
qui se termine est parmi les meilleures 
de la dernière décennie.

Ainsi, près de 80 sangliers ont été préle-
vés, le plan de chasse pour les cervidés 
(cerf, biche et chevreuil) a été réalisé par 
les 25 chasseurs enregistrés à la battue, 
dont 2 femmes s’il vous plait !

C’est d’ailleurs l’une d’elles, Patricia, qui 
a eu l’honneur du plus beau trophée, 
avec un sanglier de 98 kg ! Qui a dit que 
la chasse était un loisir de macho ?
Ce bilan flatteur doit aussi pour beau-
coup au talent des rabatteurs, Aimé, 
Marc, Jean-Michel, Bernard et Luc aidés 
de leurs chiens avec à leur tête Axurit. 
Ces chiens dont certains sont malheu-
reusement victimes de leur passion. Ce 
fut le cas cette année pour les valeureu-
ses Nora et Castagne.

Mais un bilan cynégétique ne saurait 
être complet sans parler des chasseurs 
adeptes du petit gibier. Ils sont 7 ir-
réductibles à continuer la traque des 
perdreaux, faisans et lapins sur le pla 
de Balençou. Mais les tableaux sont ici 
beaucoup moins impressionnants, com-
me d’ailleurs dans beaucoup d’autres 
régions.

S’agissant des perspectives, Gérard Mas 
préfère être prudent. Car si la « bête 
noire » est omniprésente actuellement 
dans notre département, les popula-
tions peuvent voir fondre leurs effectifs, 
parfois de manière inexplicable, comme 
cela s’est déjà vu ailleurs. On peut ap-
pliquer le même constat aux cervidés, 
même si l’on assiste actuellement à la 
colonisation de nouveaux territoires.

Donc oui, on peut être raisonnablement 
optimiste sur le devenir de la chasse 
dans notre village.
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Depuis le temps qu’ils attendaient ! Les chasseurs sont enfin dans 
leurs murs depuis la mi-2008, soit juste avant que ne débute la 
nouvelle saison. Bilan de fin de saison.

Un joli tableau devant les piqueurs

Un nouveau « labo » fonctionnel

L’ACCA de Ria-Sirach

Un nouveau local pour 
les chasseurs du village



Pour sa deuxième année d’existence, la 
section Yoga et Gym a vu son effectif en 
nette progression, et surtout, une parti-
cipation beaucoup plus assidue et régu-
lière. Les cours se sont toujours déroulés 
dans une ambiance de franche convivia-
lité, de bonne humeur et de sérieux.

Le cours de Hatha-Yoga permet à cha-
cune et à chacun de retrouver aisance, 
bien-être, détente de l’esprit et du corps. 
Une attention particulière est portée sur 
la respiration et le lâcher-prise. Chaque 
adhérent est invité à pratiquer dans la 
mesure de ses possibilités, le but étant 
la recherche du mieux-être.

Une nouveauté cette année, le cours 
de relaxation a fonctionné avec beau-
coup de sérieux et de motivation. Moins 
physique que le yoga, il permet une 

plus grande intériorisation et une pro-
fonde détente. Enfin, la Gymnastique a 
conservé sa bonne humeur et son dyna-
misme. Travail corporel corrigé avec une 
partie rythmée et musicale.

Tous les cours s’arrêtent à la mi-juin 
pour reprendre à la mi-septembre, 
toujours à la salle des fêtes de Ria. Je 
remercie tous les adhérents pour leur 
grande sympathie et j’invite toutes les 
personnes du village et des environs à 
continuer de faire vivre les activités de 
la commune avec autant de joie et de 
motivation.

Roselyne Fenioux
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Section Yoga-Gym

Deux ans déjà

Patchwork-Amitié

Une année sans 
piqûre !
La saison se termine et des  
vacances bien méritées s’appro-
chent à grands pas pour toutes 
les abeilles.
Fin mars, ces dernières sont  
allées butiner à Bompas. En effet, 
le club « les Doigts Habiles » a 
organisé une journée de l’amitié, 
qui s’est déroulée à la salle po-
lyvalente et a réuni plus de 200 
participantes. Divers ateliers ont 
été proposés : 
=Le lapin du jardin en feutrine
=La poule et coq habillés en 
fille et garçon
=Découverte du pojagi coréen
=Broderie sur bloc crazy
Cette journée s’est déroulée 
dans une ambiance très chaleu-
reuse et conviviale pour se ter-
miner en fin d’après-midi par un 
bon goûter, apprécié de toutes !

Chacune après cette année de 
labeur va ranger ses ouvrages. 
Liliane, Chantal, Annie, Dani 
et Nicole leur « sun bonnet ». 
Aurore, son dahlia. Jeannette, 
son tour de lit pour Eve. Ly-
dia, son hawaïen. Geneviève, 
ses plaids. Jacqueline, sa nappe 
agrémentée de cerises de Céret. 
Pierrette, son pojagi coréen et 
enfin, Marcelle et Bernadette, 
leur plaid japonais.
Et tout ce beau petit monde se 
retrouvera, soyons-en sûrs, à la 
rentrée prochaine avec autant 
de plaisir. Bonnes vacances à 
toutes.

Bernadette Gratiolet

L’assemblée générale du club s’est 
tenue le dimanche 16 novembre en 
présence d’une nombreuse assistance 
composée de membres du bureau et de 
licenciés. Le bureau 2008 a été intégra-
lement reconduit.

Parmi les informations à retenir, il faut 
noter la réélection de Roger Marty, Pré-
sident du Secteur au comité du Rous-
sillon, Roger Marty qui succède éga-
lement à Jean Bonneil à la présidence 
de « Conflent Pétanque ». Enfin, il faut 
signaler la forte progression du nom-
bre des licenciés, puisque leur nombre 
passe de 56 à 66 entre les années 2007 
et 2008.

Comme chaque début d’année, les  
licenciés se sont retrouvés au terrain de 
boules pour fêter les Rois. Le premier 
dimanche de février, la rifle organisée 
par l’Union Bouliste Rianaise a connu 
un grand succès, avec une affluence 
record. Nous en profitons pour remer-

cier la municipalité, les commerçants 
ainsi que tous les participants qui ont 
contribué à la réussite de cette mani-
festation.

L’Union Bouliste vous souhaite un bon 
été, de bonnes vacances et beaucoup 
de victoires à ses licenciés.

Le Petit Pétanqueur

L’Union Bouliste Rianaise repart pour une année avec la même 
équipe et un nouveau calendrier

Pétanque

Un carreau s’il vous plait

Belle attitude des participants au cours de Yoga

Les rendez-vous de l’Union 
Bouliste Rianaise

= tous les lundis de Juillet et Août, 
concours en nocturne, 21h à Ria
= le 7 juin, doublettes formées, 
15h à Sirach
= le 21 juin, doublettes formées, 
15h à Ria
= le 12 juillet, 10ème fête de la  
Pétanque, Départemental, dou-
blettes formées, 15h ou 16h à Ria
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Le printemps revient ! La nature s’ha-
bille de couleurs tendres et le Canigou 
resplendit sous son manteau blanc.
Au club Amitiés-Loisirs de Ria-Sirach, 
chacun s’agite car de multiples projets 
fourmillent dans les têtes. Certes, au 1er 

trimestre, les jeux de société (scrabble, 
cartes, lotos du jeudi), marches et ran-
données ont repris avec entrain. Mais, il 
faut « du nouveau » pour fêter l’arrivée 
du printemps !
Le 26 mars, c’est un voyage à Montpel-
lier  qui nous a rassemblé avec la visite 

de la serre amazonienne et celle de 
l’aquarium de Mare Nostrum.

Programme d’été

Pour le 2ème trimestre 2009, voici le pro-
gramme :
=le lundi 11 mai : pique-nique à Castel-
nou, après visite du château et du parc,
=le samedi 13 juin : fête des anniver-
saires du Club (en salle polyvalente de 
Ria),
=le samedi 27 juin : loto spécial de fin 

de semestre pour tous les adhérents et 
passionnés du loto,
=le lundi 29 juin : pique-nique à Cas-
teil, sous les ombrages.

De surcroît, la Fédération des Ainés Ru-
raux des Pyrénées-Orientales organise 
du 14 juin au 26 juin : un voyage au  
Portugal pour tous ceux qui sont inté-
ressés.

Nous vous attendons nombreux, com-
me à l’habitude, et que la fête soit dans 
tous les cœurs.
Monique Schildknecht et 
Marcelle Monin

Club Amitiés-Loisirs

En suivant le rythme des saisons

Le nouveau bureau 2009

Depuis le début de l’année, la chorale 
continue allégrement ses répétitions et 
ses prestations.
Pour la fête patronale, elle a participé 
à l’office religieux le 25 janvier puis a 
donné un petit concert, toujours sous 
la baguette de Daniel Codina.
Elle a également prêté son concours au 
concert donné en faveur de l’associa-
tion Rétina-France en l’église de Vinça, 
le 22 mars. Par la suite, la chorale a bien 
évidemment participé au Goig dels ous 
pour Pasquettes.

Le mois de mai aura été très bien rem-
pli avec, le 3 les caramelles de Vilanova 
de la Sau chez nos cousins du sud. Puis, 
le 10, déplacement à Banyuls de la Ma-
renda pour le rassemblement de chora-
les de Cors de Clavé, et le 30, de concert 
avec Are i sempre de Vinça, réception 
de la chorale de Ripoll qui les avait si 

bien accueillis lors d’un déplacement 
précédent. La dernière prestation des 
Cantaïres de Rià-Ciràc aura lieu lors de 
l’office religieux pour la fête patronale 
de Sirach, le 7 juin 2009.
Les vacances se profilent, le bureau 
souhaite à tous un très bon repos et es-

père revoir tout les membres en pleine 
forme à la rentrée de septembre.

Petit rappel : les répétitions ont lieu le 
mardi à partir de 20 h15 à la salle des 
fêtes de Ria.
Francis Rière

Els cantaïres de Rià-Ciràc

La chorale sur tous les fronts !

Concert en l’église de Vinça



Le 11 novembre 2008, toutes les com-
munes ont commémoré avec recueille-
ment le 90e anniversaire de l’armis-
tice qui mettait fin à quatre années de 
guerre durant laquelle 1.400.000 de nos 
soldats périrent sur les champs de ba-
taille. 
La commune, avec l’aide du comité lo-
cal du Souvenir Français, a tenu à mar-
quer cet anniversaire par une cérémo-
nie empreinte d’émotion. En cortège la 
population s’est rendue au Monument 
aux Morts où a retenti la sonnerie qui, 
le 11 novembre 1918 à 11 heures, an-
nonçait le cessez-le-feu.

Après lecture, par le président du co-
mité local délégué de canton du Sou-
venir Français et monsieur Jean Maury 
maire de Ria-Sirach, des messages rap-
pelant les souffrances et le sacrifice des 
« poilus » pour défendre la Patrie, des 
enfants ont accompagné le Maire pour 
déposer au pied du monument trois 
bougies aux couleurs nationales dont 
la flamme rappelle qu’ils continuent à 
vivre en nos mémoires.
Après le dépôt de gerbe, l’appel par 
les enfants des morts pour la France 
du Village et la sonnerie aux morts, la 
cérémonie s’est terminée par l’hymne 
national chanté par la population.

La veille en soirée, sous l’égide du comi-
té local, les enfants accompagnés des 
parents étaient venus déposer les Flam-
mes du Souvenir au pied du Monument 
aux Morts. La chorale « les Cantaïres de 
Rià-Ciràc » avait clôturé la cérémonie. 
Rendez- vous est donné le 11 novembre 
2009 pour maintenir le geste du dépôt 
d’une flamme pour chacun des morts 
pour la France du Village, en mémoire 
de leur sacrifice.

Les statuts et le règlement intérieur du 
Souvenir Français font actuellement 
l’objet d’une refonte ; ces dossiers sont 
au Conseil d’État pour approbation.
Lors du Conseil d’Administration tenu 
le 11 mars 2009 au siège du Souvenir 
Français à Paris, la décision a été prise 
d’augmenter les cotisations :

= Membres titulaires 10 euros au lieu 
de 8.
= Abonnement à la revue 5 euros au 
lieu de 4.
= Membres bienfaiteurs 20 euros au 
lieu de 15.
Ces dispositions devraient entrer en vi-
gueur à compter du 1er juillet 2009. Le 
bureau du comité vous précisera cette 
application pour les cotisations 2010. 
Au cours du même Conseil, deux pré-
sidents de comités ont été radiés pour 
conduite en contradiction avec les rè-
gles d’éthique du Souvenir Français. 
Cette décision montre la volonté affi-
chée du Siège à ce que les responsables, 
par lui désignés, agissent avec le souci 

constant du respect des valeurs mora-
les du Souvenir Français. 

Cette année, le congrès départemental 
du Souvenir Français s’est tenu à Saint 
Féliu d’Avall le dimanche 17 mai. 
Comme d’habitude, les compagnons 
ont été nombreux à y participer, no-
tamment ceux du Conflent du fait de la 
position géographique du lieu choisi. La 
population de Saint Féliu d’Avall s’est 
associée à cette manifestation en par-
ticipant en nombre à la messe du Sou-
venir et au déplacement au Monument 
aux Morts.

Le Président, Jean-Maurice Berrier
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Souvenir Français

Devoir de mémoire
Le comité local du Souvenir Français œuvre en permanence au respect de la mémoire de tous ceux 
qui sont mort pour la France.

Receuillement devant la stèle de nos morts



 ViE associatiVE 19

Le Foment « Vigatanes de Conflent » 
est heureux d’accueillir chaque se-
maine de jeunes enfants très mo-
tivés et toujours prêts à revêtir le 
costume traditionnel.

Tout le monde a répondu présent le 
8 avril, pour recevoir dignement un 
groupe de musiciens anglais de pas-
sage dans notre village. 

Au cours de cette soirée très cha-
leureuse, de nombreux « échan-
ges culturels » ont eu lieu : dan-
ses, dégustation de bunyettes 
confectionnées par de dévouées 
sardanistes, rousquilles, croquants 
et muscat au « porro »… on était 
bien revenu au temps de l’entente 
cordiale !

Le samedi 16 mai, tous nos enfants 
ont participé à la trobada infantil 
qui a eu lieu à Ponteilla.

En souhaitant un bon été à tous, 
n’oubliez pas de venir assister au 
concert de sardanes qui se tiendra 
le vendredi 31 juillet au terrain de 
sport.

Marie-Paule Conte, Présidente

Traditions

Les Vigatanes du Conflent

Association Saint Christophe de Llùgols
L’aplec dédié à saint Cristophe au hameau de Llùgols (Ria) aura lieu le  
samedi 4 juillet avec la messe à 11 heures dans la chapelle romane,  
apéritif offert par la municipalité et repas champêtre tiré du sac.
L’association remercie la municipalité pour son aide efficace à l’aplec et 
invite la population à se joindre à ces réjouissances dans un cadre  
magnifique encore préservé de la modernité.

Jeanne Camps, Présidente



Le RSA (Revenu de solidarité active) est 
une prestation sociale qui remplace le 
RMI (Revenu minimum d’insertion) et 
l’API (Allocation de parent isolé), ainsi 
que différents dispositifs d’incitation à 
la reprise d’activité à compter du 1er 
juin 2009. Il peut donc être versé à des 
personnes dont les ressources sont limi-
tées, des personnes sans emploi ou qui 
travaillent, mais ont de faibles revenus.
La Caf et la MSA effectueront le pre-
mier versement du RSA aux banques à 
partir du 6 juillet 2009.
Si vous souhaitez vous informer sur  
le RSA, vous pouvez appeler le  
04 68 85 48 54 (coût d’un appel local 

à partir d’un poste fixe). Cet accueil té-
léphonique spécial RSA, mis en place 
depuis le 30 mars, est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h.

Si vous percevez déjà le RMI ou l’API, 
vous n’avez aucune démarche à faire, le 
RSA vous sera versé automatiquement 
à partir du 6 juillet 2009.
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Solidarité

Le RSA, mode d’emploi

En bref

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

Médecin
Dr HARAUX Alain : 33 route 
nationale - Tél : 04 68 96 37 85

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

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

l’Agenda
des manifestations 
de cet été

Juin
=le 06, vide-grenier organisé 
par l’association « la gratte-
ouille » > Sirach
=le 07, fête patronale avec 
messe chantée, apéritif dan-
sant, repas puis concours de 
pétanque et bal, organisé par le 
comité d’animations et l’Union 
Bouliste Rianaise > Sirach
=le 23, fête de la St Jean avec 
réception de la flamme du 
Canigou à 11h puis grillades, 
animation pyrotechnique et 
feu à partir de 19h organisée 
par le comité d’animations
> Ria
=le 27, kermesse de l’école 
> Ria

Juillet
=le 04, applec de Llugols et 
repas pris sur place 
> Chapelle St Christophe de 
Llugols
=le 12, fête de la pétanque 
organisée par l’Union Bouliste 
Rianaise > Ria
=le 31, concert de musique 
catalane et sardinade organisé 
par le comité d’animations et 
les Vigatanes du Conflent > Ria

Août
=le 19, concert de musique 
latino-américaine
> Eglise de Ria

Etat civil
Naissances
06/01 PUCCI Clelya
24/03 GRILLOT Sarah
31/03 MALLET Téliann

Mariages
10/01 LAGARDE Lionel/PUJOL Laure
29/01 GUEGUIN Alain/BANET Colette

Décès
12/12  MARC Yvette née FIGAROLA
11/03 BATAILLE Georges
12/03 BARNOLE François

De plus en plus d’administrés rencon-
trent des difficultés pour faire valoir 
leurs droits vis-à-vis des administra-
tions. Si tel est votre cas, la saisine du 
Médiateur de la république peut vous 
aider. Gratuitement.

Monsieur Gérard Ponsaty, délégué dé-
partemental du Médiateur de la répu-
blique est à votre disposition pour vous 
aider à résoudre vos litiges administra-
tifs.

Après étude de votre dossier, il saisit 
l’administration concernée au niveau 
local afin de trouver une solution à 
l’amiable. S’il ne parvient pas à résou-
dre le problème, il aide le réclamant à 
préparer un dossier qu’il transmettra 
au Médiateur de la république, toujours 
par l’intermédiaire d’un député ou d’un 
sénateur.

Pour contacter le délégué :
Tél : 04 68 51 68 15
Fax : 04 68 51 68 16
Courriel : gerard.ponsaty@mediateur-
republique.fr

Tous les vendredis sur rendez-vous
5, rue Bardou Job, 66000 Perpignan

Justice
Résoudre ses litiges 
avec l’Administration
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> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois
jeudi 28 mai
jeudi 25 juin
jeudi 30 juillet
jeudi 27 aout
jeudi 24 septembre
jeudi 29 octobre
jeudi 26 novembre

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

Le chien est  
le meilleur ami  
de l’homme…
mais le maître mal éduqué est 
son pire ennemi.

C’est un manque d’éducation, 
de savoir vivre, et de respect 
que de laisser son animal faire 
ses besoins naturels sur les 
trottoirs, sur le palier des ha-
bitations voisines ou dans les 
parcs ou jouent nos enfants !

En bref

La Poste : horaires 
d’ouverture 

Pour toutes vos opérations 
postales : 

=du lundi au vendredi de 9h00 à 
11h30
fermé l’après midi et le samedi

Pour vos opérations financières :

=lundi – jeudi – vendredi de 9h00 
à 11h30

Tél : 04 68 96 51 86





Si vous voulez  

paraître sur cette page 

n’hésitez pas à nous 

contacter au 

04 68 96 49 30



La mairie 
à votre 
service

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

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

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


