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 Edito 
Mes chers concitoyens,
Le conseil municipal et moi-même tenions à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont 
déplacés pour accomplir leur devoir de citoyen lors de l’élection municipale.
La grande nouveauté de ce scrutin a été caractérisée par les nouvelles règles électorales, pour les 
communes de plus de 1000 habitants. Cela constitue un changement radical : parité obligatoire, 
impossibilité de panacher ou de rayer sous peine de nullité. De plus, sur le même bulletin de vote 

on trouve les candidats au conseil municipal et les candidats communautaires, nouveauté pas toujours bien comprise.
Malgré cela, 703 électeurs se sont déplacés pour voter ; ce qui représente un taux de participation de 68 % et la liste 
que j’avais l’honneur de conduire a obtenu 80 % des suffrages.
Permettez-moi de vous remercier pour la confiance que vous nous avez renouvelée. Soyez assurés que nous ferons tout 
pour nous en montrer dignes.
Bien sûr, seule notre liste était présente, et il y a très certainement de bonnes raisons à cela. Je pense que nos concitoyens, 
dans leur grande majorité, sont satisfaits du travail accompli. Certes tout n’est pas parfait, on ne peut pas plaire à tout 
le monde ; mais je suis heureux et fier du travail effectué par toute l’équipe municipale.
Une équipe municipale qui est à l’image du village, qui rassemble et qui ressemble aux habitants de Ria-Sirach.
Certains regrettent qu’il n’y ait pas eu ou très peu de campagne électorale. Je réponds tout simplement que pour moi 
la campagne électorale se vit au quotidien, et pas seulement quelques jours avant l’élection. 
Vous savez quand on aime son village, on l’aime au quotidien. Oui c’est vrai j’aime mon village, j’aime Ria-Sirach.

Vous avez remarqué que tout ce qui a été proposé en mars 2008 a été réalisé, et même plus encore.

Pour preuve, des travaux d’envergure qui engagent l’avenir de la commune : le réseau d’assainissement, la nouvelle 
station d’épuration, le réseau d’eau, les branchements en plomb. Sans oublier les travaux d’entretien courant, ces 
petites choses du quotidien si importantes :  un trou dans la voirie, une voiture mal garée, une lampe grillée, le chien qui 
aboie, le coq qui chante, les voisins qui se chamaillent, etc. (j’en passe et des meilleures).
C’est tout cela le quotidien d’un maire : savoir gérer avec diplomatie, avec patience. Je le fais, car c’est cela aussi la vie 
d’un élu responsable : être disponible et à l’écoute de ses administrés. Je tiens tout particulièrement à cette proximité, 
à ces échanges. C’est ce qui fait toute la beauté de la mission que vous m’avez confiée, et qui m’honore.
  
Aujourd’hui, nous sommes à l’aube d’un nouveau mandat de 6 années. Nous aurons bien évidemment le temps d’en 
reparler.

Vous savez que la croissance n’est pas encore au rendez-vous, avec comme conséquence importante la baisse des 
dotations d’État, notamment envers les communes.
Nous ferons avec les moyens qui sont les nôtres. Faites-moi confiance : nous ne dépenserons pas l’argent que nous 
n’avons pas. Il faudra faire preuve d’imagination, travailler de façon différente avec nos employés municipaux qui ont 
beaucoup de qualités. Oui il faudra s’adapter, travailler ensemble, mutualiser les moyens, savoir se remettre en cause. 
La vie change, il ne faut être ni rétrograde, ni fataliste. Nous devrons anticiper et suivre le changement.    

Pour terminer quelques mots pour vous parler du site officiel de la mairie de Ria-Sirach auquel vous vous connecterez 
grâce à l’adresse www.riasirach.fr. Je vous conseille et vous invite à l’utiliser sans modération !

Ria-Sirach se doit de vivre avec son temps. Ainsi, j’ai nommé Claude Marc responsable de la communication. Le site, créé 
en 2009, doit dès à présent se développer et s’enrichir, afin que ce bel outil de communication puisse apporter toutes 
les informations qui vous sont nécessaires.
Simple et convivial, il a pour but de faire connaitre notre village et d’apporter des informations sur la vie de notre 
commune. Il sera mis à jour régulièrement en fonction des événements : réunions du conseil municipal, infos pratiques, 
dates des manifestations…
Je lance également un appel à tous les passionnés de l’histoire de notre village. Tous les documents relatifs au passé 
seront les bienvenus et contribueront à la mémoire de Ria-Sirach.
Je souhaite que cet outil vous aide dans vos recherches. Claude Marc sera à votre écoute afin de l’améliorer, et faire en 
sorte qu’il réponde à vos demandes.

Notre seul souhait est que notre village soit toujours agréable à vivre. Nous sommes et serons toujours à votre 
écoute.

Votre Maire, Jean Maury

             
  Responsable de la publication : Jean Maury
                     Rédaction et réalisation : Claude Marc
      Impression  :   L’Autre Page - Prades  Tirage : 750 exemplaires. Imprimé sur papier recyclé.        
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Conseil municipal du 6 
décembre 2013 

=acquisition d’un nouveau camion pour 
les services techniques à l’entreprise 
Ford pour un montant de 19501 euros 
HT

=redevance de participation aux frais 
de scolarité des élèves des communes 
extérieures fréquentant les écoles 
primaire et maternelle de Ria-Sirach de 
400 euros par élève scolarisé en primaire 
et de 500 euros par élève scolarisé en 
maternelle, ces frais sont identiques 
à ceux demandés par la commune de 
Prades

Conseil municipal du 24 
février

=approbation du compte administratif 
2013, Commune Eau et assainissement

=approbation du compte de gestion 
2013 - Commune

=approbation du compte de gestion 
2013 - Eau et assainissement

=demande de subvention (DETR 2014) 
pour la réhabilitation des branchements 
en plomb (2ème tranche)

Conseil municipal du 28 
mars

=installation du Conseil municipal

=élection du Maire et des Adjoints :

- Jean Maury, maire
- Corinne Rondes, adjoint
- Claude Marc, adjoint
- Bernadette Gratiolet, adjoint
- Jean Pagès, adjoint

Conseil municipal du 4 
avril

=désignation des membres constituant 
les commissions communales

=désignation des délégués aux 
syndicats

=délégations consenties au Maire par 
le Conseil municipal

=modification des statuts du SIST 
Prades-Olette

Conseil municipal du 29 
avril
=vote des taux d’imposition 2014 :
les taux votés par le conseil municipal 
sont alignés sur le coût de la vie

Taux 2013 Taux 2014 Variation

Taxe habitation 9,30 % 9,39 % 1,00 %

Foncier bâti 15,78 % 15,92 % 1,00 %

Foncier non bâti 47,94 % 47,94 % -

=vote des budgets primitifs Commune 
- Eau et assainissement pour l’année 
2014

Commune 2014

Dépenses Recettes

Investissement 1 011 649,81 1 1 011 649,81 1

Fonctionnement 1 357 221,04 1 1 357 221,04 1

Eau et assainissement 2014

Dépenses Recettes

Investissement 556 801,25 1 556 801,25 1

Exploitation 447 882,37 1 447 882,37 1

Conseil municipal

Compte-rendu des séances
Voici un bref résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis le mois de décem-
bre. L’intégralité des décisions est consultable en mairie.
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Pour cette manifestation organisée en 
grande pompe, on notait la présence de 
nombreuses personnalités.

Aux côtés de Mireille Bossy, Sous-pré-
fète de Prades, Paul Blanc, sénateur ho-
noraire et président de la Communauté 
de communes Vinça-Canigou, Jean 
Castex, conseiller régional, président 
de la Communauté de communes du 
Conflent, des maires de villages du sec-
teur, des représentants du corps de la 
Gendarmerie nationale et des Sapeurs-
pompiers, ainsi qu’Antoine Guerrero, 
président départemental du Souvenir 
Français.

Une opération exemplaire
Pour ce chantier emblématique, voulu 
par la municipalité et dirigé par l’archi-
tecte perpignanais Bertrand Ramon, les 
entreprises retenues après appel d’of-
fres ont réalisé un travail remarquable.

Toutes sont à féliciter, particulièrement 
l’entreprise Farines qui a réalisé le plus 
gros du chantier.
Sans oublier la société Marbre de Fran-
ce de St Pons pour la qualité du mar-
bre fourni, le Syndicat départemental 
d’Électricité, qui par l’entremise de 
l’entreprise SPIE a conduit l’étude et la 
réalisation de l’éclairage à LED pour la 
mise en valeur de l’Église et du Monu-
ment aux morts.
Pour être tout à fait complet, il faut 
également remercier le tailleur de pier-
res de l’entreprise Feijoo ainsi que nos 
employés municipaux qui ont réalisé 
les plantations qui rendent cet espace 
encore plus coquet.

Le montant global des travaux s’élève 
à 300 000 euros, subventionné à 80 % 
par l’État et le Conseil régional.

Grâce à cette opération, notre village 
poursuit son embellissement et ce lieu 
de mémoire, mais aussi de promena-

de, ô combien symbolique, se trouve 
réhabilité.
 
C’est une juste reconnaissance pour 
tous les enfants de la commune dont 
les noms sont gravés dans la pierre et à 
qui hommage est ainsi rendu.

C’est aussi une réalisation pérenne par 
la qualité des matériaux utilisés qui est 
garante du devenir du lieu qui n’avait 
pas subi de transformation majeure de-
puis sa création en 1921, et qui, en 93 
ans, avait tout de même pris un petit 
coup de vieux !

Travaux

Inauguration de la place de l’Église

Coupure du ruban tricolore par les personnalités   Photo : G. Perez

La place de l’Église en 1915... ... et aujourd’hui  5 6

Dimanche 27 avril, le maire de la commune, Jean Maury, accompagné de son conseil municipal, a 
procédé à l’inauguration de la place de l’Église et de l’espace du Souvenir français.
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Lors de cette cérémonie, il était entou-
ré par Mme la Sous-préfète de Prades, 
par le Vice-président et le directeur de 
la CAF des P-O ainsi que de nombreux 
élus communautaires.

Jean Castex a rappelé qu’il s’agissait de 
la réalisation la plus importante menée 
par la Communauté de communes de-
puis sa création en janvier 2009. Une 
réalisation financée à moitié par la CAF 
et l’État, avec un faible recours à l’em-
prunt pour boucler l’opération.
Comme l’a précisé Josette Pujol, maire 
de Catllar et présidente de la commis-
sion Enfance et Jeunesse, cet outil per-
mettra « de réduire les listes d’attente 
et de répondre ainsi aux aspirations des 
familles ».
Le Vice-président de la CAF s’est félicité 
que « ce pôle puisse rassembler en un 
même lieu tous les services à destina-
tion des jeunes et des familles, de la 
naissance à 18 ans ».
Mireille Bossy, Sous-préfète de Prades, 
s’est enthousiasmée pour la qualité de 
ce nouvel équipement et des solutions 
qu’il propose aux familles pour la garde 
des enfants.

Une crèche au top niveau…

Après avoir visité plusieurs sites, les 
décideurs locaux se sont inspirés d’une 

crèche de Narbonne dont l’organisation 
a été intégrée dans le cahier des charges 
du cabinet Architectes A retenu pour la 
réalisation du projet.

Le fil conducteur, totalement nova-
teur, est la constitution de « petites 
familles » qui sont des unités d’enfants 
de 3 à 18 mois environ. 

Ce mode de fonctionnement permet de 
favoriser l’entraide entre les petits et les 
plus grands qui sont plus autonomes, ce 
qui favorise l’éveil et la socialisation.
La nouvelle crèche dispose ainsi de trois 
« petites familles » avec des dortoirs et 
des WC différents, et une dernière uni-
té, plus spacieuse, réservée aux grands 

jusqu’à 3 ans, dont les besoins sont déjà 
différents.

Pour assurer le bon fonctionnement de 
l’ensemble, une quinzaine de personnes 
travaillent sous la houlette de Christelle 
Bouvier, directrice de la crèche. 
Cette équipe est qualifiée, dynamique, 
son dimensionnement est conforme 
aux préconisations de la PMI. 
Elle offre à l’enfant et à sa famille un 
lieu d’écoute, d’échange et de convivia-
lité indispensables.
Dans le groupe des bébés ( de 3 à 18 
mois), tout est mis en œuvre pour le 
confort, le bien-être et l’éveil des touts 
petits. 
Pour les plus grands, de nombreuses 
activités sont proposées (manipula-
tion, peinture, pâte à sel, jeux d’eau, 
musique…).

La crèche est fermée 4 semaines en été 
et 1 semaine à Noël. Elle est ouverte 
à tous les enfants du Conflent, donc à 
ceux de Ria-Sirach.
À ce jour, 64 enfants sont inscrits et 
lorsque le rythme de croisière sera at-
teint, l’objectif est d’environ 120 !
Les familles qui souhaitent inscrire leur 
enfant au multi-accueil doivent remplir 
un dossier disponible sur place ou télé-
chargeable sur le site internet. 
Par la suite, une commission d’attribu-
tion se réunit deux fois l’an en juin et 

Vendredi 24 janvier, la Maison intercommunale de l’Enfance du Conflent, implantée dans le parc du 
château Pams à Prades, a été inaugurée par Jean Castex, président de la Communauté de commu-
nes du Conflent.

Communauté de communes

Nouvelle crèche «les Bouts de choux»

Jean Castex, Stéphane Pendaries DGS, et une partie du personnel du service

Un outil flambant neuf dédié à l’épanouissement de l’enfant
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en décembre pour décider des enfants 
admis.

… et un relais d’assistantes 
maternelles
L’autre grande nouveauté est la créa-
tion et l’implantation dans les mêmes 
locaux du relais d’assistantes maternel-
les (RAM).
Le RAM est placé sous la responsabilité 
de Sébastien Vidalhet, professionnel 
de la petite enfance qui sert de relais 
entre les parents et la CAF et d’appui 
à toutes les assistantes maternelles du 
Conflent.
Celles-ci peuvent venir au RAM cher-
cher des informations administratives, 
des réponses à leur questionnement sur 
les bonnes pratiques professionnelles. 
Elles pourront également dans le futur, 
et à certains créneaux horaires, utiliser 
les installations de la crèche et bénéfi-
cier d’animations spécifiques.
Plus tard, le RAM deviendra un lieu d’ac-
tions en faveur de la parentalité, grâce à 
l’organisation de formations, de confé-
rences, assurées par des spécialistes 
(psychologues, psychomotriciens,…).

Pour être complet avec la présentation 
de cet outil formidable, unique sur no-
tre territoire, il convient de signaler que 
le service Enfance et Jeunesse y a aussi 
emménagé. 
La directrice du service, Lydie Lemaire- 
Giraud y dispose de son bureau, un autre 
bureau est réservé aux animateurs et 
une salle de réunion est à la disposition 
du personnel. 

C’est en cela que l’appellation de Mai-
son intercommunale de l’Enfance prend 
tout son sens.

Protection de l’environnement

Déclaration en ligne de brûlage de 
végétaux
L’emploi du feu pour brûler des végé-
taux sur pied ou coupés dans les espa-
ces naturels ou agricoles est une prati-
que qui demande à être employée avec 
précaution dans nos régions où le risque 
d’incendie est important.

Cette pratique est réglementée par un 
arrêté préfectoral du 26 août 2013. 
Cet arrêté stipule, qu’en dehors de la 
période stricte d’interdiction (la période 
estivale), toute opération de brûlage 
doit faire l’objet d’une déclaration.

Auparavant, il fallait se rendre à la mai-
rie pour faire cette déclaration, au moins 
48 heures à l’avance. 
La mairie se chargeant d’avertir les pom-
piers sur le lieu et l’heure de votre feu 
afin d’éviter toute intervention inutile.

Pour faciliter la tâche des particuliers, il 
est désormais possible de faire cette dé-
claration par internet sur le site :
http://www.autorisation-brulage66.
com

Après s’être inscrit lors de la première 
connexion, il suffit de compléter les 
menus déroulants qui vous sont propo-
sés et quelques minutes et clics après, 
l’opération est terminée !

Le pétitionnaire reçoit en retour un ré-
cépissé favorable ou défavorable. Celui-
ci doit être conservé pour pouvoir être 
présenté en cas de contrôle.
Très important : les demandes doivent 
être formulées 48 heures avant la date 

souhaitée pour le brûlage, hors week-
end et jours fériés.
Et l’attente du récépissé est obligatoire.

Le SDIS est directement informé car il a 
accès à toutes les demandes de ce type 
formulées dans le département.

La crèche en chiffres
= Superficie : 765 m2

= Coût des travaux : 2 186 213 euros H.T

= Capacité d’accueil : 40 enfants simultanèment

= Horaires d’ouverture : 7h30 à 18h30 
     du lundi au vendredi

= Tél. 04 68 97 07 75

= Internet : www.ccconflent.fr

Santé publique

Plan canicule 
2014
Le plan canicule est reconduit depuis le 
1er juin. 

Il s’adresse principalement aux person-
nes âgées et aux jeunes enfants.

Si vous êtes une personne âgée, isolée 
ou handicapée, pensez à vous faire 
inscrire sur le registre qui est à votre 
disposition en mairie. 
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en 
cas de canicule.
Si vous prenez des médicaments, n’hé-
sitez pas à demander conseil à votre 
médecin traitant ou à votre pharma-
cien.



Du côté de l’École

Avril, le mois des surprises
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Un poisson bien pris
Mardi 1er avril, l’école de Ria-Sirach 
devient école pilote. 
Les parents sont sondés sur le choix du 
futur uniforme de leur enfant à l’école, 
soit veste bleue et pantalon rose, soit 
veste blanche et pantalon rayé noir et 
blanc. 
Évidemment, ce fut un poisson d’avril et 
l’équipe enseignante a bien ri en lisant 
les réponses au questionnaire qu’elle 
avait elle-même concocté la veille. 
Ces réponses furent affichées sur le por-
tail afin que tout le monde en profite !!! 
Sans rancune !  
Chaque élève avait aussi décoré un 
poisson dans sa classe le matin même, 
ils furent tous accrochés sur un joli tissu 
bleu représentant la mer.
  

Troisième édition de la 
journée « arts »
Cette année, les ateliers furent axés sur 
la voix, l’écoute, l’image.
 
Comme à l’accoutumée, les 115 élèves 
de l’école furent répartis en équipe de 
10 regroupant tous les niveaux. 
Les équipes Noureev, Tchaikovsky, Pré-
vert, Charlie Chaplin, etc., encadrés par 
de nombreux parents bénévoles, que 
nous remercions encore une fois pour 
leur participation, profitèrent de cinq 
activités différentes.
  
Ils eurent l’occasion de danser (jeux 
d’échauffement du corps, expression 

libre et danses dirigées comme une ta-
rentelle ou une farandole). 
Les parents eurent le devoir de parti-
ciper aussi et de « rouler comme des 
billes » sur la musique de « La messe 
pour le temps présent » de Maurice 
Béjart.
  
Dans une autre classe, c’était projection 
cinéma. 
Dans la circonscription de Prades, des 
classes développent des films d’anima-
tion de A à Z avec leur enseignant, mais 
aussi un maître spécialisé. 
Ainsi les écoliers de Ria-Sirach ont pu 
visionner « La petite rouge » ou « Les 
trois petits moutons et le renard », 
contes traditionnels revisités et mis en 
images.
  
Atelier ombres chinoises : dans une BCD 
toute sombre, un drap blanc servait 

d’écran derrière lequel les élèves ont 
inventé un personnage avec des objets 
hétéroclites, lui ont ensuite inventé une 
vie, donné un nom. 
De l’imaginaire des enfants peut sortir 
des choses étonnantes.  

Avec l’aide de notre intervenante en 
musique, Aurélie Baltus, les élèves ont 
fabriqué des maracas et fait des percus-
sions corporelles simplement avec leurs 
mains ou un gobelet en plastique.
  
L’atelier poésie a été l’occasion de dé-
couvrir ce que sont les calligrammes. 
Ce sont des poèmes dont la disposition 
graphique forme un dessin générale-
ment en rapport avec le sujet du texte. 
À Ria, des poèmes en forme d’étoile, 
de poule, d’arbre ont vu le jour. Ils se-
ront bientôt exposés afin que chacun 
voie le travail accompli par les autres 
camarades.   

Prochaine grande journée, sortie à la 
mer rendue possible grâce au bénéfice 
de la rifle organisée cet hiver. 
Un grand merci à tous les habitants du 
village qui ont participé. 
Nos élèves iront à Leucate, visiter le 
squelette de la baleine, les plus petits 
s’initieront à la pêche à pied pendant 
que les grands auront droit, les chan-
ceux, à une séance de char à voile !
  
À village dynamique, école dynamique  ! 
  
La directrice, Hélène Morin

Heureux comme des poissons dans l’eau !

Un atelier mis en place à l’occasion de la journée « arts »
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Les vacances d’hiver ont été placées sur 
le thème des Indiens.

La première semaine plutôt axée sur 
les activités, alors que la seconde a été 
consacrée à la réalisation du char pro-
prement dit.
Un char magnifique, constitué d’un to-
tem et d’un tipi que les enfants ont en-
tièrement réalisé, aidés en cela par leurs 
animateurs.
La cavalcade s’est déroulée le vendredi 
14 mars. Elle a démarré de la mairie 
pour se poursuivre tout le long de l’ave-
nue d’en Cassa.
Une troubade est venue apporter une 
note musicale à ce cortège coloré !
Par la suite, un goûter monstre a réuni 
l’ensemble des participants et a été le 
point d’orgue de cette journée.

De belles sorties ont également été 
effectuées : patinoire à Font-Romeu, 
escalade à Prades, rencontre avec les 
jeunes de Vernet-les-Bains…

Une chasse au trésor, version    
« rand’œufs » a eu lieu dans les jardins 
du château Pams lors des vacances de 
printemps avec la présence de tous les 
centres de loisirs de la Communauté de 
communes.

Actuellement, toute l’équipe prépare 
d’arrache-pied le planning des activités 

de l’été où nous réservons de belles sur-
prises aux enfants. N’hésitez pas à nous 
contacter à ce propos et confiez-nous 
votre progéniture en toute confiance.

Contact : Gilles Ruis
tél. 06 13 52 42 23

Accueil de loisirs

Les Indiens, invités d’honneur

L’Espace de Loisirs Jeunes (ELJ), ancien-
nement dénommé PIJ de Ria-Sirach, 
fait peau neuve.  
Aussi bien au niveau des locaux, que des 
activités proposées. 
Les locaux totalement rénovés ac-
cueilleront également le centre de loi-
sirs sans hébergement destiné aux plus 
petits. 

Nous en parlerons plus longuement 
dans le prochain bulletin municipal.

Lors des vacances d’avril, les jeunes de 
l’ELJ de Ria-Sirach ont pu s’adonner à 
de nouvelles activités comme la goua-
che ball et ont pu également assister à 
la rencontre au sommet du Champion-
nat de France de handball opposant le 
Montpellier Agglomération Handball à 
l’équipe du Paris Saint Germain.
Le programme de cet été est riche et 

varié. 
Il peut être consulté en mairie ainsi que 
sur le site intranet de la Communauté 
de communes et sur la page Facebook 
dédiée.

h t t p : / / w w w . c c - c o n f l e n t .
com/#!espace-jeunes-ria-sirach/c1vu4
https://www.facebook.com/pij.deria

Contact : Philippe Ture 

Espace Loisirs Jeunes

Le PIJ fait peau neuve

Joyeuse cavalcade dans les rues du village

Lors de la rencontre de handball à l’Arena de Montpellier



Aujourd’hui âgé de 52 ans, Didier est 
originaire de Meulles, petit village du 
Calvados proche de Lisieux.
Dans la famille Perrier, la tradition veut 
que celui qui désire faire carrière dans 
« la boulange » passait d’abord en stage 
chez l’oncle Gabriel boulanger dans la 
Sarthe… qui donne un avis éclairé et va-
lide ou non cette orientation !
Didier, comme son frère ainé avant lui, a 
suivi ce parcours initiatique avant d’em-
brasser le métier. 

Les débuts parisiens

À 14 ans, le voilà parti en préappren-
tissage puis apprentissage à Rueil-Mal-
maison, ce qui lui permet de passer le 
CAP de pâtissier-confiseur, glacier-cho-
colatier en 1980.
Par la suite, il travaille pour plusieurs 
pâtissiers, en particulier avec Norbert 
Vannier qui deviendra meilleur ouvrier 
de France en 1993. Autant dire qu’il ap-
prend beaucoup à ses côtés.
On retrouve ensuite Didier comme se-
cond pâtissier à l’hôtel Meurisse à Paris. 

À cette époque, Didier qui est curieux de 
tout, s’intéresse aussi à l’informatique 
et élabore deux CD-ROM de recettes de 
meilleurs ouvriers de France pâtissiers 
et de l’équipe de France de boulange-
rie pour une grande marque de produits 
professionnels. 
Cela lui permet de rencontrer le gratin 

de la profession.
Puis il part travailler avec son frère à 
Sarcelles. C’est dans cette ville qu’il ren-
contre Josiane qui deviendra sa femme.

Un an plus tard, ils acquièrent une bou-
langerie-pâtisserie à Villepinte qu’ils 
développent largement puisqu’en neuf 
années d’exploitation, ils doublent le 
chiffre d’affaires et comptent jusqu’à 
une dizaine de salariés.

Par la suite, pour lever un peu le pied, 
il se met à chercher une affaire plus 
petite. 

Il ne trouve pas son bonheur en région 
parisienne ni en Martinique, île dont Jo-
siane est originaire.

La venue à Ria
Le hasard d’une invitation à un mariage 
à Font-Romeu lui permet de découvrir 
notre village où son beau-frère Samuel  
réside avec sa famille. 
Puis la boulangerie Nou est mise en 
vente et tout s’enchaîne.

Après des travaux de rénovation indis-
pensables, plus longs que prévus, Didier 
et Josiane finissent par redémarrer l’ac-
tivité en octobre 2013.

Le bilan après six mois de travail est 
correct, mais sans plus. Pour développer 
l’activité boulangerie proprement dite, 
il envisage de faire comme son prédé-
cesseur la distribution du pain en voi-
ture, en particulier à Sirach.
Au niveau de la pâtisserie, par contre, 
le succès va au-delà des espérances de 
Didier. Il est vrai que ses gâteaux sont 
d’une qualité remarquable.
Toujours prêt à innover, il envisage 
même la fabrication de gâteaux à thè-
me avec « photo » personnalisée (au 
format A4, avec des encres alimentaires 
sur un support comestible).

Pour ceux qui ne connaissent pas en-
core « le Pétrin de Ria-Sirach », faites 
l’effort d’en franchir la porte, vous se-
rez accueilli de façon charmante par 
Josiane et vous pourrez ainsi vous faire 
votre propre opinion. Et vous ne serez 
pas déçu.

Coup de projecteur sur notre nouveau boulanger-pâtissier, Didier Perrier, qui succède au regretté 
Georges Nou, à qui nous souhaitons la bienvenue et une pleine réussite.

Commerce de proximité

Le Pétrin de Ria-Sirach

Josiane assure la vente au magasin de la Barnade

Façade de la boulangerie à la Barnade
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L’Établissement français du Sang a des 
besoins de plus en plus importants pour 
parvenir à assurer toutes ses missions.

Lors de la dernière collecte des 23 et 24 
janvier, c’est avec beaucoup de plaisir 
que nous avons accueilli  200  volon-
taires, qui par leur geste généreux et  
bénévole, contribuent à nous permettre 
de répondre aux nombreuses deman-
des des hôpitaux et cliniques de notre 
région, qui, outre les soins aux malades 
et opérés, doivent faire face également 
aux nombreux accidents de la route.

Ce qui est encourageant pour les pro-
chaines collectes, c’est la venue de 20 
nouveaux donneurs en septembre der-
nier et de 25 nouveaux donneurs en 
janvier 2014.
L’Établissement français du Sang Pyré-
nées-Méditerranée remercie une nou-
velle fois les 200 volontaires pour leur 
geste ainsi que l’équipe organisatrice 

des donneurs de sang bénévoles de 
Prades.
À parution de cet article, une collecte se 
sera déroulée au mois de mai. 
Nous vous donnons donc rendez-vous 
à nouveau pour la collecte des 18 et 19 
septembre prochain à la salle du Foirail 
à Prades. 

Le 18 septembre de 15 h à 19 h 30 et 
le lendemain de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 19 h 30.
Essayons tous ensemble de battre le re-
cord des 200 volontaires présents lors 
de la dernière collecte !

Le président, André Brugat

Don du sang

Une progression très encourageante

Après le succès de la rifle organisée le 
dimanche 9 février, les pétanqueurs de 
Ria-Sirach se lancent avec ardeur et en-
thousiasme dans la préparation de la 
saison estivale.

Les concours nocturnes du lundi, aux-
quels tout le monde est très attaché, 
débutent le 16 juin et se finiront le 8 
septembre. 
Organisés en doublettes, ils sont ouverts 
à tous les pétanqueurs du Conflent qui 
ont acquitté leur licence. Ils sont dotés 
de 100 euros de prix plus les mises.

Deux concours exceptionnels sont aussi 
programmés sur le terrain de sports.

Le concours de la St Jean en doublettes 
dimanche 22 juin. 

Puis la grande journée festive organisée 
dans le cadre de la fête de la Pétanque 
aura lieu le samedi 12 juillet.
Elle est réservée aux joueurs du Conflent. 

Ce concours débutera le matin à 10 h. 
Il y aura une pause repas à midi puis les 
hostilités reprendront à partir de 15 h. 
Le comité d’animations se joindra à 
l’union bouliste pour organiser la soirée 
avec grillades, un spectacle de cabaret 
et un bal pour couronner le tout !

Vous pouvez également venir jouer tous 
les après-midis à partir de 14 h avec les 

habitués indéracinables, qui se feront 
un plaisir de vous accueillir pour faire 
en votre compagnie une partie de pé-
tanque pagnolesque.

Bon été à tous et au plaisir de vous ren-
contrer sur notre terrain de jeux, simples 
curieux ou amoureux du cochonnet.

Le petit Pétanqueur

Union bouliste Rianaise

L’été, la saison des concours
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Lors de l’assemblée générale

Les irréductibles pétanqueurs     Photo : G. Perez
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Les cours de yoga, relaxation et gym-
nastique dispensés par l’association 
tiennent cette année encore toutes 
leurs promesses.

Avec un effectif et une participation 
toujours en hausse, le bienfait de ces 
pratiques n’est plus à démontrer.

Les cours de gymnastique , qui privilé-
gient la souplesse, la cardio, les abdo-
fessiers et les étirements, obtiennent 
un succès important d’année en année.

Les cours de yoga postural et méditatif 
restent une activité très prisée. 
Le ressenti positif des participants sur 
l’amélioration de leurs différents pro-
blèmes tels que mal au dos, insomnies, 
stress, raideurs, respiration, etc. confir-
me la nécessité de prendre soin de soi, 
et l’utilité de notre pratique.

Faire du bien au corps tout en le décou-
vrant dans les postures. Faire circuler 
l’énergie vitale grâce aux respirations. 

Se relaxer en profondeur et en conscien-
ce. Sortir des conditionnements afin 
de s’approprier ses propres besoins. Se 
libérer des émotions pour les vivre de 
façon plus juste. Développer l’attention 
et la concentration. Être là, dans l’ins-
tant présent.

Tout un parcours à pratiquer sans mo-
dération, juste pour le bonheur d’être 
mieux avec soi-même et avec les 
autres…
Telles sont les vertus de notre 
enseignement.

Venir aux cours avec des attentes est 
normal et logique, mais il faut savoir 
aussi apprendre à se laisser surprendre 
par ses propres découvertes.

L’année prochaine, en plus du yoga de 
l’énergie déjà enseigné, il sera proposé 
des cours de yoga nidra, le yoga du 
sommeil le mardi soir en lieu et place 
de la relaxation.

Venez juste faire un essai, cela ne vous 
engage en rien. 
Vous verrez que l’expérience est pas-
sionnante et votre seul souhait sera de 
vouloir continuer.

Roselyne Fenioux
06 87 77 31 20

Forme et Mieux-Être

Du nouveau pour la prochaine rentrée

12

Cantaïres de Rià-Cirac
Des chants souvent méconnus
La pratique du chant choral permet de 
découvrir des pièces musicales magni-
fiques, souvent peu connues du grand 
public.

Le répertoire de chants catalans regorge 
ainsi de petits bijoux musicaux, parmi 
lesquels deux morceaux que nous som-
mes en train de travailler.

Le premier, « El cavaller enamorat » (le 
chevalier amoureux), est une sardane 
dont l’originalité réside dans la mélodie 
aux accents médiévaux et qui raconte la 
vie d’un chevalier qui se meurt d’amour 
pour une belle qui l’ignore.
Le deuxième, « Jovenivola », est un 
chant écrit et mis en musique par Lluis 
Millet, compositeur catalan de la fin du 
19e siècle. C’est une ode à la jeunesse 
et au temps qui passe, pleine de poésie 
et de sensibilité.

Nous préparons ces chants en commun 
avec la chorale de Vinça afin de donner 
plus d’ampleur à l’émotion procurée.

Nous pensons les présenter lors de nos 
prochains concerts, notamment pour 
celui du 21 juin à Ria.
D’ici là, nous aurons aussi parcouru les 

rues de notre village au son de l’accor-
déon de Chantal, notre chef de choeur, 
à l’occasion du traditionnel « goig dels 
ous », et participé à un concert à l’égli-
se de Villefranche de Conflent le lundi 
de Pâques.

Michèle Beudet

Belle posture de yoga

Aubade lors du « goig dels ous »   Photo : G. Perez
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En fin d’année dernière, le club a orga-
nisé son assemblée générale. 
Le conseil d’administration a été recon-
duit dans sa totalité. 
L’occasion pour tous les présents de 
conclure l’année en beauté par un repas 
succulent avec animation, au restaurant 
du casino de Vernet-les-Bains. 
La journée a été fort appréciée des 90 
participants.

Le planning 2014 mis en place reprend 
les grandes lignes de ceux des années 
précédentes.

Reprise des activités le 6 janvier avec 
la galette des Rois offerte par le club à 
tous les adhérents. 
Le jeudi 13 février, des petites mains 
dévouées ont concocté des crêpes qui 
ont été dégustées par les participants 
au loto.
Deux grands lotos spéciaux sont or-
ganisés à la salle polyvalente. Le pre-
mier s’est tenu le jour de l’Ascension, 
le 29 mai, le second se déroulera le 20 
novembre.
Deux voyages sont organisés cette an-
née encore. 

L’un s’est déroulé le 22 mai et nous a 
permis de visiter Pézenas et le jardin 
d’Adrien.
L’autre aura lieu le jeudi 2 octobre, sa 
destination reste à déterminer.
Comme tous les ans, nous avons fêté 
dignement les anniversaires. 
Les festivités ont eu lieu le 14 juin au 
restaurant du casino de Vernet.
Pour finir, le samedi 13 décembre se 
déroulera la prochaine assemblée géné-
rale, suivie du repas de fin d’année au 
restaurant Le Pablo à Prades.

Nous vous rappelons que la salle du 
club restera ouverte en juillet et en 
août à la disposition des adhérents qui 
le souhaitent et qui veulent venir jouer 
aux cartes ou autres jeux de société... 
sous l’égide de personnes responsables.

En attendant, bon été à toutes et à tous 
et rendez-vous à la prochaine rentrée.

Marcelle Monin

Club Amitié-Loisirs

Dans la lignée des années précédentes

Lors de la visite du jardin d’Adrien à Pézenas

Comme à toutes les assemblées gé-
nérales, il a été donné lecture des rap-
ports, moral et financier, lesquels ont 
été adoptés à l’unanimité.

Sur le plan des activités, outre les expo-
sitions et le rallye citoyen des élèves de 
CM2, l’accent a été mis sur les cérémo-
nies qui se dérouleront tout au long de 
l’année pour commémorer, d’une part, 
le centenaire du début de la Première 
Guerre mondiale et d’autre part, le 70e 
anniversaire des débarquements.

Parmi toutes les dates, trois sont im-
portantes : 
= lundi 2 juin à 10 heures, au monu-
ment aux Morts départemental, céré-
monie d’union pour marquer le lance-
ment des commémorations ;
= dimanche 21 septembre, à Rivesal-
tes, congrès du Souvenir Français élargi 

à toutes les associations qui de ce fait 
prend la dénomination de congrès du 
Centenaire ;
= mardi 23 septembre à 15 heures, au 
monument aux Morts de chacune des 
communes du département, journée 
départementale de mémoire par le dé-

pôt de fleurs par les enfants des écoles.

Le Souvenir Français compte sur votre 
présence à cette cérémonie. 

Le président, Jean-Maurice Berrier

Souvenir Français
Le Souvenir Français en ordre de bataille

Un public attentif aux exposés lors de l’assemblée générale



La saison de chasse qui vient de s’écou-
ler s’est déroulée dans de bonnes condi-
tions et sans incident notable.

La sécurité a été pour nous une préoc-
cupation de tous les jours. 
Souhaitons que notre intransigeance 
sur ce point nous mette à l’abri de tout 
problème.

Les prélèvements effectués sur les po-
pulations de sangliers nous permettent 
de limiter les dégâts sur les propriétés 
travaillées.

Le tableau pour la saison s’élève à 26 
sangliers, le plan de chasse des cervi-
dés a été réalisé, ce qui donne un bilan 
honorable.

Cependant, le nombre de participants 
aux battues est faible, j’en profite donc 
pour lancer un appel aux jeunes chas-
seurs désireux de nous rejoindre pour 
intégrer la battue.

La saison qui se termine nous a permis 
de remarquer un jeune et certainement 
futur chasseur, Alexis, qui n’a manqué 
aucune battue et fait preuve d’un cou-
rage exemplaire.
Pour Alexis, Marc Broc était un modèle. 
À sa disparition, avec son papy et son 
père, il n’a pas hésité à s’occuper des 
chiens et à aider les rabatteurs comme 
le faisait Marc pour que continue à vi-

vre la passion qui était la sienne.
En attendant la prochaine ouverture, 
le nettoyage des sentiers et des che-
mins a repris avec toujours les mêmes 
volontaires.
Les nouvelles cartes seront distribuées 
au mois d’août, d’ici là, passez tous de 
bonnes vacances.

Le président, Claude Santanach

ACCA de Ria-Sirach

Une saison honorable

La Font de Sirach continue son anima-
tion du village. 

L’année 2013 s’est terminée avec la fête 
votive d’hiver pour la saint Clément qui 
a réuni de nombreux habitants du villa-
ge autour d’un repas convivial au foyer, 
suivi d’un bal animé par Alain Mas.

L’année 2014 a commencé en fanfare 
avec une matança del porc. 
Là encore, les sirachaïres et leurs amis 
étaient nombreux au rendez-vous. Le 
cochon n’a pas fait un pli.
L’ollada qui a suivi au foyer était 
somptueuse. 
Une mention spéciale pour Chantal qui 
a assuré l’animation musicale et la fête 
a été réussie. 
Une autre mention pour Michel et 
Germinal qui ont donné une leçon de 
patrimoine pratique : les jambons qui 
sèchent, les boudins et pâtés qui atten-
dent sagement la prochaine fête pour 
se déguster en commun !

Et puis le carnaval, sous le règne éphé-
mère de Padrine, a aussi bénéficié d’un 
beau soleil. 
Les masques étaient nombreux, la 
grosse tête portée par Bruno passait 
devant et l’omelette du rostalà était 
délicieuse.

À noter que l’assemblée générale a 
réuni les adhérents (67 en 2014) qui 

ont renouvelé leur confiance au bureau 
sortant.

Prochains rendez-vous pour la fête de 
la Trinité le 1er juin et le vide-grenier le 
20 juillet.

Claude-Émile Tourné
http://la-font-de-sirach.overblog.
com/

La Font de Sirach

2014, l’année du cochon !
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Alexis et sa famille, unis par la même passion pour la chasse

La matança bât son plein     Photo : G. Perez



L’assemblée générale de notre associa-
tion s’est tenue le 19 mars, en présence 
de Jean Maury, maire de la commune 
que nous remercions pour son soutien 
indéfectible.

Les effectifs sont stables, cette année 
nous avons 52 inscrits, pour la plupart 
originaires du village, mais aussi de tout 
le Conflent.

Les cours de sardane ont lieu tous les 
mercredis à partir de 20 h 30 à la salle 
des fêtes de Ria.

Si vous souhaitez nous rejoindre, et 
venir découvrir avec nous une facette 
importante de la culture catalane, nous 
vous accueillerons avec gentillesse et 
générosité.

L’année 2013 a été marquée par la tra-
ditionnelle « castanyada » du mois de 
novembre, mais le grand souvenir reste 

pour beaucoup d’entre nous, le voyage 
réalisé les 12 et 13 octobre à Tarbes et 
à Lourdes.
La météo était de la partie, et la chaleur 
de l’accueil de nos amis bigourdans a 
fait le reste !

En attendant de nous retrouver après la 
trêve estivale, nous souhaitons à tous 
de bonnes vacances.

La présidente, Marie-Paule Conte

Vigatanes de Conflent

Faire vivre la tradition

La saison 2014 de pêche a débuté sous 
de meilleurs auspices au niveau de la 
météo que la précédente saison.

L’ouverture s’est déroulée sous un so-
leil radieux et les truites, exigeantes 
sur la Têt en raison de la froideur des 
eaux,  ont été plus dociles sur les peti-
tes rivières.

Le Caillan en particulier a répondu  
présent aux attentes des pêcheurs.

Il faut rappeler que l’association se 
charge tous les ans des actions de 
repeuplement.

Cette année, 17 000 alevins seront dé-
versés dans le Caillan et sur la rivière 
d’Urbanya.

Suivront ensuite 5 000 truitelles sur la 
Têt entre le pont de Catllar et l’usine 
électrique de Villefranche de Conflent.

Pour une passion partagée par tous, 40 
kg de truites sont déversés toutes les 
semaines sur le plan d’eau de Prades, 
lequel est géré au niveau piscicole par 
notre association.
Un concours y est organisé chaque 
mois.

L’association se signale également 
dans le combat pour la protection de 
l’environnement.

Nous avons formulé le souhait que pen-
dant quelques semaines, après l’ouver-
ture légale, la pêche en marchant dans 
l’eau soit interdite pour veiller à la pro-
tection des frayères et ainsi protéger la 
reproduction naturelle au sein de nos 
cours d’eau.

Ce souhait n’a pas reçu de réponse fa-
vorable pour l’instant, mais nous avons 
obtenu, a minima, que soient identi-
fiées les principales frayères dans le 
département.

Comme tous les ans l’association a fi-
nancé les cartes de pêche pour les en-
fants des centres de loisirs de Ria, de 
Prades et de Mosset (180 cartes de pê-
che) espérant qu’une relève puisse voir 
le jour.

Le président, Thierry Taurinya

AAPPMA de la Têt et du Caillan

Un début de saison réussi
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La sardane de l’amitié autour du barboufat le 16 avril dernier

Une jolie prise lors d’un concours
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Infirmières
BAIL Isabelle : 1 route nationale
Tél : 04 68 05 21 27
PIROT Katleen : 13 route de Sirach
Tél : 06 08 22 99 42

Médecins
Dr BATLLE Pere : Espace La Barnade 
Tél : 04 68 96 37 85
Dr LE TOAN-BARES Phong-Lan :
ophtalmologie - Espace La Barnade
Tél : 04 68 30 65 29

Pharmacien
PLANAS Françoise : Espace La Bar-
nade - Tél : 04 68 96 01 00

Kinésithérapeute
MORON Ricardo : Espace La Bar-
nade Tél : 06 16 73 80 83

Assistantes 
maternelles agréées
CIFREDO Sylvie : 2 rue Joseph Marc 
Tél : 06 21 89 96 65

COLBERT Laurence : 17 allée des 
Mimosas - Tél : 06 23 82 26 02
ESCODA Christelle : 2 impasse des 
Figuiers - Tél : 04 68 05 33 38
GARRIGUE Nathalie : 1 lot la 
Riberette - Tél : 04 68 05 35 78
GOY Véronique : 3 route nationale 
Tél : 04 68 96 48 07
LEMAITRE Vinciane : chemin de 
Canoha - Tél : 04 68 05 35 11
MUGNOZ Françoise : 16 rue du 
Mas - Tél : 04 68 05 31 28

L’agenda

Juin
=le 21, concert gratuit donné 
par les Cantaïres de Rià-Cirac 
et deux autres chorales
> Église St Vincent de Ria

=le 22,  forum des asso-
ciations  de Ria-Sirach avec 
expositions et démonstrations. 
Concours de pétanque, puis 
grillades et bal disco
> Ria 
=le 23, fête de la saint Jean 
avec sardanes à 18h30, puis 
spectacle de cabaret suivi du 
concert d’Albert Bueno.
Grillades et feu
> Ria

Juillet
=le 5, aplec à Llùgols avec 
messe, apéritif et repas tiré du 
sac
> chapelle St Christophe
=le 12, fête de la pétanque 
début du concours à 10h00, 
repas du midi, le soir, spectacle 
cabaret, grillades et bal
> Ria 
=le 20, vide-grenier dans les 
rues de Sirach, toute la journée
> Sirach

Août
=le 11, concert musique clas-
sique donné par les étudiants 
de la master class du festival 
Pablo Casals à 11h00
> Église St Vincent de Ria

Septembre
=le 14, vide-grenier au terrain 
de sport, toute la journée
> Ria

Bibliothèque  
De nombreux ouvrages vous  
attendent à la bibliothèque  
municipale Georges Chambon.

 Véronique Liehr vous y 
accueille tous les jeudis de 

9 h 00 à 11 h 00

État-civil 
Naissances
25/11 JAMELIN Shély       
08/04 ARQUERO Ethan
23/04 CAUCHY Chloé

Mariages
14/02 MARTY Chantal et 
 BAQUÉ  Serge
29/04 GALY Marie-Claire et
 MALIS Dominique

Décès

03/12 LABBEBDA Mohamed
24/12 FABRE Marie-Jeanne

10/01 BROCH Jeanine

09/02 MAJEAU Paul

25/02 PECH Claude

07/03 SERRADEIL Ernestine
07/04 BONNET Jean
05/05 SICRE Jacqueline
08/05 ORTIZ VICENS Joaquim

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois :
- jeudi 26 juin
- jeudi 31 juillet
- jeudi 28 août
- jeudi 25 septembre
- jeudi 30 octobre
- jeudi 27 novembre

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
Pensez à demander une 
carte d’accès au secréta-
riat de la mairie



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
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Civisme

Recensement militaire
Toute personne, fille ou garçon, de na-
tionalité française doit se faire recen-
ser entre la date de ses 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant.

Si vous avez acquis la nationalité fran-
çaise entre 16 et 25 ans, vous devez 
vous faire recenser dans le mois qui 
suit la date d’acquisition de la natio-
nalité française.

Si vous ne pouvez pas effectuer ces dé-
marches personnellement, elles peu-
vent être accomplies par votre repré-
sentant légal (parents, tuteur...) si vous 
êtes mineur.
Vous devez vous faire recenser à la 

mairie de votre domicile. 
En cas d’absence de recensement dans 
les délais, vous devez régulariser votre 
situation dans les meilleurs délais.

Pièces à fournir : pièce d’identité (carte 
nationale d’identité, passeport ou tout 
autre document justifiant la nationa-
lité française) et le livret de famille.

Si vous êtes atteint d’un handicap ou 
d’une maladie invalidante, et que vous 
souhaitez être dispensé de la Jour-
née Défense et Citoyenneté (JDC), 
il convient de présenter votre carte 
d’invalidité ou certificat médical dé-
livré par un médecin agréé auprès du  

ministère de la Défense.

Par la suite, une attestation de recen-
sement vous est délivrée. 
Elle permet de s’inscrire aux concours 
et examens (baccalauréat, permis de 
conduire,...). 
Attention, cette attestation doit être 
conservée précieusement, car les mai-
ries ne délivrent pas de duplicata.
Vous serez ensuite convoqué(e) à la 
Journée Défense et Citoyenneté sur le 
site prévu dans votre département.

Pour toute information supplé-
mentaire, veuillez consulter le site :  
www.defense.gouv.fr/jdc
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Si vous voulez  

paraître sur cette page 

n’hésitez pas à nous 
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04 68 96 49 30















 

 
 
 
 
 
 

   







