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Chers concitoyens, chers amis,

Chaque jour, j’observe ma commune et j’y vois l’énergie déployée 
par les uns et les autres afin d’y rendre la vie la plus agréable 
possible.

Nous venons de voter le premier budget du nouveau mandat que 
vous nous avez confié, avec toute la maturité acquise lors des 
précédentes années.

Nos priorités y sont clairement réaffirmées, malgré la baisse 
importante des dotations d’État et plus particulièrement la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionnement) pour les trois prochaines 
années.

C’est un véritable handicap pour le maintien de nos investissements, 
dont le suivi appelle toute notre vigilance, et nous force encore un 
peu plus à la bonne utilisation de nos moyens financiers.

Malgré ce contexte, nous restons fidèles à notre engagement : 
celui de ne pas augmenter les impôts locaux au-delà du taux 
d’inflation. 

Au moment où vous lirez ces lignes, sachez que la commune vient 
de mettre récemment en ligne son nouveau site internet qui 
conserve la même adresse : www.riasirach.fr

Ce site entièrement revu, intègre les toutes dernières web 
technologies et est compatible avec les standards actuels pour être 
accessible aux tablettes et smartphones.

Je vous laisse découvrir ce nouvel outil qui recense les prochaines 
manifestations, l’occasion pour moi de remercier l’ensemble des 
bénévoles qui participent activement à la vie associative de notre 
commune.

Respect, convivialité, solidarité : notre priorité pour le bien vivre 
Ensemble à Ria-Sirach.

Très cordialement,

Votre Maire,
Jean MAURY
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4 ViE dE la CommunE

Conseil municipal du 8 
décembre 2014 

=marché de travaux relatif à 
l’aménagement du jardin du presbytère 
et des abords de l’église de Ria

=mise à disposition des biens dans le 
cadre du transfert de la compétence 
« éclairage public » au syndicat 
départemental  d’électricité et 
d’énergies des Pyrénées-Orientales 
(SYDEEL 66)

Conseil municipal du 12 
février

=approbation du compte administratif 
2014 Commune et Eau-assainissement

=approbation du compte de 
gestion 2014 Commune et Eau - 
assainissement

=demande de subvention auprès 
de l’État pour la réhabilitation des 
branchements en plomb, 2ème tranche

=demande de subvention auprès de 
l’État et du Conseil général pour le 
changement des fenêtres et des portes 
de l’école primaire et maternelle et des 
fenêtres de la mairie

=acquisition d’une parcelle cadastrée 
section D n°1152 afin de réaliser un 
parking à l’entrée de Sirach

=convention relative aux frais de 
scolarité entre la commune de Ria-
Sirach et la commune de Prades

Conseil municipal du 27 
mars

=vote des budgets primitifs 2015 Com-
mune et Eau-assainissement

Budget primitif communal 2015

Dépenses Recettes

Investissement 1 116 354,46 1 1 116 354,46 1

Fonctionnement 1 365 597,80 1 1 365 597,80 1

Budget primitif Eau-assainissement 
2015

Dépenses Recettes

Investissement 707 854,42 1 707 854,42 1

Exploitation 477 029,03 1 477 029,03 1

=impôts locaux, vote des taux 2015

Taux 2014 Taux 2015 Variation

Taxe habitation 9,39 % 9,48 % 0,95 %

Foncier bâti 15,92 % 16,08 % 1,01 %

Foncier non bâti 47,94 % 47,94 % -

=location d’un terrain à la société M+ 
afin d’agrandir le bâtiment existant et 
d’y installer un Libre Service +

Conseil municipal du 24 
avril

=demande de subvention à l’agence de 
l’Eau et au Conseil départemental afin 
de réaliser le diagnostic du réseau d’eau 
potable de la commune

=acquisition d’une parcelle cadastrée 
section C n°1032 en face de l’église de 
Ria afin d’y réaliser un parking

Conseil municipal

Compte-rendu des séances
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Depuis le temps qu’ils attendaient cela, 
c’est désormais chose faite !

Les «petits» du centre d’accueil et de 
loisirs vont rejoindre les ados et occu-
per la partie du local qui leur est dévo-
lue à partir du mois de juillet.
Seuls les repas continueront à être pris 
à la cantine scolaire pour des raisons 
évidentes d’hygiène alimentaire.

Les travaux ont débuté en novembre 
2013 pour le local lui-même qui a été 
implanté sur l’ancien court de tennis 
laissé à l’abandon depuis de nombreu-
ses années. 
Ils ont duré près de un an et ont été 
supervisés par un architecte, Bernard 
Combes, bien connu des rianais.

Par la suite, il a fallu aménager les exté-
rieurs, avec des jeux d’enfants et sécuri-
ser l’ensemble, tout particulièrement le 
côté orienté vers la rivière. 

Ces travaux ont duré six mois et ont été 
achevés au mois d’avril de cette année.

Le montant global de cette opération 
s’élève à 251 000 euros H.T subven-
tionnés à plus de 50% principalement 
par la Caisse d’Allocations Familiales 
ainsi que par l’État (DETR).

Cette opération prouve, s’il en était en-
core besoin, la priorité accordée, tant 
par la municipalité que par la Commu-
nauté de communes Conflent-Canigou, 
à notre jeunesse.
Elle valorise aussi notre cadre de vie 
et donne un coup de jeune à cet en-
droit où se déroulent de nombreuses 
animations.

Communauté de communes

Un local flambant neuf pour les jeunes

Le saviez-vous ? Dans le cadre du ser-
vice rendu localement à la population, 
la SNCF, en partenariat avec le TER, pro-
pose une carte de résident en Cerdagne 
(cf. fac-similé).

Cette carte permet à son titulaire d’ob-
tenir dans les gares desservant les can-
tons de Saillagouse, Mont-Louis, Olette 
et Prades des billets à tarification spé-
ciale sur la ligne Villefranche – Latour 
de Carol.

Actuellement, cette carte gratuite don-
ne droit à une réduction de 50% du prix 
du trajet effectué.

Cette carte est rigoureusement person-
nelle et est valable trois ans à compter 
de sa date de délivrance. 
Pour l’obtenir, vous devez présenter au 
guichet d’une gare du secteur une pièce 

d’identité et un justificatif de domicile.

À l’expiration de sa validité, cette carte 
peur être renouvelée, l’ancienne étant 
alors rendue au guichet SNCF.

Mobilité

Le train Jaune à demi-tarif

Voici un bref résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis le mois de  
novembre. L’intégralité des décisions est consultable en mairie.

Le train Jaune en gare de Villefranche

Des jeux ont été installés à l’extérieur

Ping-pong, flipper, baby-foot...La salle réservée aux petits



6 CadrE dE ViE

Les travaux sont maintenant quasiment 
terminés et cette opération finalise la 
remise en esthétique globale de l’en-
trée Est du village commencée par la 
rénovation de la place de l’Église.

Plusieurs entreprises sont intervenues 
sur le chantier : Farines TP pour le gros 
œuvre, la pose du marbre et du granit ; 
Feijoo pour l’agrandissement des ar-
ches, le carrelage, les wc et l’accès ; les 
entreprises Comero pour les grilles en 
fer forgé, Respaut pour l’électricité ainsi 
que le SYDEEL pour l’éclairage.

Pour la végétation, chaque fois que cela 
a été possible, les arbres existants ont 
été conservés.
Des oliviers ont été rajoutés et les 
employés communaux se chargent du 
fleurissement de l’endroit.

Au niveau des équipements, trois bancs 
en granit sont installés pour le bien-
être des visiteurs, des poubelles sont à 
disposition ainsi que des sanitaires.

Tout est fait pour rendre ce lieu calme 
et reposant, en harmonie avec l’église 
mitoyenne et en prime, la vue magnifi-
que sur le massif du Canigou.

Dans un premier temps, le jardin sera 
ouvert aux mêmes horaires que la mé-
diathèque de façon à garantir sa bonne 
utilisation. Il est bien entendu à la dis-
position de tous.

En soirée, le jardin sera mis en valeur par 
un éclairage identique à celui qui existe 
place de l’Église, avec le même fonc-
tionnement automatique programmé.

Ainsi, le jardin du presbytère vient 
compléter admirablement la média-
thèque ouverte depuis la fin de l’année 
dernière.

La médiathèque, qui atteint maintenant 
son rythme de croisière, et touche de 
plus en plus de nouveaux adhérents.
Pour ce faire, Véronique Liehr ne man-
que pas d’idées : expositions artisana-
les, dédicaces d’auteurs, et bien d’autres 
projets avec toujours comme finalité le 
plaisir du lecteur.

Travaux

Le jardin du presbytère

CadrE dE ViE 7

Les branchements plomb

L’opération arrivera à son terme avant 
la fin de l’année.

Par la suite, la commune va faire réali-
ser une étude du réseau d’eau potable 
de manière à localiser et réparer les fui-
tes d’eau.

En effet, il faut savoir que sur 170 000 
m3 d’eau pompée par an, il n’est fac-
turé que 45 000 m3,  le reste se perdant 
dans la nature…

En attendant que les fuites soient tou-
tes réparées, les rues concernées par les 
branchements plomb vont bénéficier 
d’un revêtement provisoire, à l’excep-
tion de la rue de la Grotte qui sera re-
faite totalement. 

Pour toutes les autres voies, le tapis dé-
finitif sera fait ultérieurement.

Les parkings

Comme on peut le constater, la réali-
sation de trois parcs de stationnement 
automobile suit son cours.

Le premier est implanté route de Conat, 
à la sortie du village. 

Le second est situé en face de l’église de 
Ria et le dernier à l’entrée de Sirach.

Deux sont presque terminés, le troisiè-
me devrait l’être au cours de l’été.

Ce programme ambitieux vise à dé-
sengorger les rues de notre village et 
à lutter contre les stationnements 
anarchiques.

Le distributeur de billets

Le distributeur de billets implanté es-
pace La Barnade vient d’être aménagé 
par nos employés communaux.

Ces derniers viennent de réaliser un sas 
suite à la demande formulée par la Ban-
que Populaire du Sud qui menaçait de 
quitter les lieux si cet équipement de 
sécurité n’était pas réalisé.

Le Conseil municipal s’est ému de la 
situation et a décidé de faire réaliser 
ces travaux, compte tenu du service 
que rend cet automate à la population 
du village ainsi qu’aux personnes de 
passage.

De fait, la Banque Populaire du Sud vient 
de s’engager à exploiter ce distributeur 
pendant les dix prochaines années.

La Mairie de Ria-Sirach souhaite orga-
niser une campagne de stérilisation des 
chats errants en partenariat avec l’As-
sociation « La Font del Gat ».

Cette association a mis en place un ser-
vice de capture des chats errants dans 
le but de les faire tatouer et stériliser. 
Les chats capturés sont ensuite relâ-
chés sur leurs lieux de capture. 

Nous souhaitons privilégier la campa-
gne de stérilisation pour rendre la ges-
tion des chats plus humaine et éviter 
ainsi le passage de la fourrière qui reste 
inefficace à long terme.

Afin de gérer ensemble la prolifération 
des chats errants, vous pouvez nous 
aider à les recenser en contactant la 
Mairie (04.68.96.49.30) ou l’Association 
« La Font del Gat » (04.68.84.08.72.).

Même si votre chat ne sort pas, il suffit 
d’une seule fois pour qu’il vous échappe 

et disparaisse.

Faites le tatouer car s’il n’est pas identi-
fié, votre animal sera considéré comme 
errant, et ira grossir l’effectif des refu-
ges saturés en permanence.

N’oubliez pas non plus que l’identifica-
tion du chat est obligatoire depuis le 1er 
janvier 2012.

Faites stériliser votre chat car la stéri-
lisation diminue les risques de fugues, 
réduit l’agressivité, les bagarres et les 
accidents liés au territoire.

La stérilisation fait disparaître l’odeur
d’urine tenace et déplaisante chez les
mâles.

La stérilisation supprime les manifes-
tions intempestives des chaleurs : cris 
stridents, marquage urinaire, et fugues 
chez les femelles.

Sans stérilisation, la mise au monde de
portées « de hasard » favorise le phé-
nomène d’abandon et la création de
colonies de chats errants.

Si vous aimez votre chat, n’attendez 
plus, faites-le stériliser.

Travaux

Le point sur les autres chantiers

Environnement

Stérilisation des chats errants

Les abords extérieurs ont été particulièrement soignés

Une vue imprenable sur l’église de Sirach et le Canigou

Exposition d’objets artisanaux à la médiathèque



Accueil de loisirs

Un résumé de nos activités
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Comme chaque année, nous avons or-
ganisé un carnaval avec l’aide de l’équi-
pe d’animation.

Celui-ci a réuni une trentaine d’enfants, 
la majorité d’entre eux étant du village, 
ainsi que d’autres venus de communes 
environnantes.
Le défilé s’est déroulé le long de l’ave-
nue d’en Cassa au son des instruments 
de musique et a donné lieu à une ba-
taille de confettis.
Pour clôturer cette joyeuse journée, un 
grand goûter a réuni tous les partici-
pants, petits et grands.

Les vacances de Pâques se sont articu-
lées autour de sorties organisées : rallye 
photo à Corneilla de Conflent, cache-
cache à Eus, chasse aux œufs à Vernet 
les Bains.

Hors vacances, pendant le temps d’ac-
tivité périscolaire (le fameux TAP), nous 

assurons l’accueil d’une quarantaine 
d’enfants. Les activités proposées sont 
variées : activité manuelle, sportive, lu-
dique et aide au devoir.
Il convient de rajouter la garderie du 
matin et du soir, la pause méridienne 
ainsi que l’accueil du mercredi après-
midi.

Le centre de loisirs vous attend nom-
breux pour les prochaines grandes va-
cances, avec un programme apte à sa-
tisfaire tous les enfants.

Gilles Ruis
06 13 52 42 23

Accueil des enfants pendant les vacances de Pâques

Pour ne pas faillir à la tradition du pre-
mier avril, il fallait trouver une idée 
novatrice.

Cette année, nous avons demandé à 
tous les élèves et adultes de l’école de 
s’habiller en bleu, car un rétrécissement 
de la couche d’ozone planait sur Prades, 
et, par mesure de précaution, le minis-
tère préconisait le port de vêtements 
bleus pour lutter contre les rayons 
ultra-violets !

Personne ne nous crût, mais tout le 
monde joua le jeu et une marée bleue 
envahit l’école le jour J.

Nous avons aussi demandé aux élèves 
d’apporter un poisson à l’école et nous 
avons eu droit à des poissons dessinés, 
des poissons rouges en aquarium, des 
peluches, des poissons panés ou en cho-
colat… l’imagination est sans limites.

Mais le grand souvenir de cette matinée 
eut lieu dans la cour : tout le monde fût 

rassemblé à l’intérieur d’une corde en 
forme de poisson. Une photo immorta-
lise ce grand moment !

Un parent d’élève nous écrivit un texte 
plein d’humour dont voici un petit ex-
trait : « Nous avons bien pris note des 
dangers qui planent sur nos enfants ce 
mercredi, mais ne noyons pas le pois-
son : pour se protéger le bleu n’est pas 
nécessaire, il y a anguille sous roche !

Croyez-moi ! Je vous l’affirme en ma 
qualité d’homme de sciences, si vous 
voulez, malgré le trou dans la couche 
d’ozone, rester frais comme des gar-
dons, il n’y a qu’une solution : serrez-
vous comme des sardines et restez 
muets comme des carpes… » Pas mal, 
non ?

La directrice, Hélène Morin

Affaires scolaires

Le bleu est à l’honneur

Un poisson bleu dans la cour de l’école !

Espace Loisirs Jeunes

Pâtisseries de Pâques, séjours d’été
Un remake de Master Chef

Sous l’initiative de Philippe Ture, Direc-
teur de l’Espace Loisirs Jeunes de Ria-Si-
rach, 34 jeunes ont pu devenir l’espace 
d’une journée des apprentis pâtissiers 
lors des vacances d’avril. Ceci à l’occa-
sion d’un échange avec les jeunes de 
Prades, de Vernet-les-Bains, de l’ALEFPA 
dans les cuisines de l’école hôtelière de 
Vernet-les-Bains.
Sept équipes de cinq jeunes étaient ré-
parties dans la cuisine sous les conseils 
avisés des chefs cuisiniers. 
Ils devaient inventer des recettes en 
moins de 2 heures sur le thème du cho-
colat puis, un jury composé de chefs 
cuisiniers, de membres de l’ALEFPA et 
d’animateurs des ELJ, a noté chaque 
groupe.
Des notes comme dans les vrais 
concours culinaires ont été attribuées à 
chacune des équipes.

Philippe Ture indique « Nous avons 
l’habitude de faire ce genre d’épreuves 
culinaires dans de petites cuisines… 
et là, le fait de le faire dans des cuisi-
nes professionnelles a suscité une plus 
grande motivation et un plus grand en-
gouement chez les jeunes.
Je tiens à les féliciter tous pour leur 
motivation, leur implication et le rendu 
culinaire, c’était bluffant.
Nous remercions vivement le personnel 
de l’ALEFPA ainsi que les chefs cuisiniers 
pour les conseils donnés à nos jeunes et 
pour leur accueil chaleureux ».
Comme le dit l’adage, de tous les arts, 
l’art culinaire est celui qui nourrit le 
mieux son homme !

Vivement cet été

L’Espace Loisirs Jeunes vous attend 
nombreux pour découvrir de nouvelles 
activités cet été dès l’âge de 11 ans 
avec un programme riche et varié.

Avec en point d’orgue, un séjour « Raid 
en Conflent » sur 5 jours prévus du 
10 au 14 août qui partira de Casteil  
jusqu’à Vinça en passant par Ria-Sirach 
et Eus. Au programme, de l’escalade à 

Casteil, des épreuves d’immunité sur 
Ria-Sirach, du VTT sur le sentier d’Émi-
lie, de la randonnée et de la pêche sur 
les étangs de Nohèdes, des parcours du 
combattant à Eus, des jeux aquatiques 
sur le lac de Vinça…
Il est important de faire découvrir notre 
si beau Conflent à nos jeunes pour que 
notre Conflent soit valorisé de généra-
tion en génération.

Les inscriptions seront ouvertes pour 
les activités estivales et les séjours du 
02 au 23 juin 2015, ne traînez pas…

Un groupe de l’Espace Loisirs Jeunes 
vous donne rendez-vous pour lancer 
l’été le 1er juillet pour une démonstra-
tion de Hip-Hop (voir affichage et arti-
cle dans le journal)

Philippe Ture  tél. 06 25 97 59 48
https://fr-fr.facebook.com/pij.deria
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Les participants aux fourneaux ! Le moment de vérité : la dégustation



Carine a 42 ans et élève sa fille adoles-
cente qui poursuit ses études à Bourg 
Madame.

Des petits boulots

Originaire de Valenciennes, ville située 
exactement à l’opposé sur la carte de 
France, Carine a déposé ses valises 
dans notre département à la suite de 
ses parents venus s’installer dans notre 
belle région pour goûter aux joies de la 
retraite.
Habitant près de la côte, elle travaille 
en saison dans la restauration et dans 
la boulangerie.

Le grand saut

Elle décide par la suite de voler de ses 
propres ailes et de se mettre à son 
compte dans la pizza. 
Pour y parvenir, elle se donne les 
moyens de réussir et suit une formation 
spécialisée à la très cotée école Infopiz 
d’Argelès-sur-Mer.

Elle fait connaissance du Conflent un 
peu par hasard lorsque sa fille est sco-
larisée au lycée Charles Renouvier de 
Prades. 
Préférant la montagne à la mer, elle dé-
cide de s’installer dans le coin.

Dès les premiers travaux d’aménage-
ment, elle refait toutes les peintures du 

local dans un style acidulé et printanier 
et complète la salle en y ajoutant tables 
et tabourets destinés à la clientèle.

Les débuts sont très encourageants, 
mais, comme pour la plupart des com-
merces de bouche, elle connait un pe-
tit coup de mou après les fêtes de fin 
d’année.
L’activité a bien repris depuis mi-février 
et le moral est revenu au beau fixe.

Hors saison, la pizzeria est ouverte tous 
les soirs du mardi au samedi et tous les 
midis du jeudi au samedi.
Par contre, en pleine saison estivale, elle 
sera ouverte sept jours sur sept, midi et 
soir.

La carte des pizzas est complète et évo-
lue au fil des saisons. 
Il est possible de consommer sur place, 
car Carine possède une licence de pe-
tite restauration qui donne droit à la 
vente de boissons, ou d’emporter sa 
commande.

Cet été, des tables avec parasol seront 
installées à l’extérieur, de façon à per-
mettre aux clients de déguster de déli-
cieuses pizzas en plein air !

Carine prévoit aussi de faire des glaces 
et des petites salades composées à la 
belle saison.
Elle essaie de mettre tous les atouts 
de son côté pour la réussite de son 
entreprise.

La clientèle commence à s’élargir aux 
villages environnants puisque des 
clients réguliers viennent de Vernet-les-
Bains et même d’Olette.

Mais le véritable enjeu est d’arriver à 
capter la clientèle touristique.
À ce niveau, Pizza Loca dispose de nom-
breux atouts : un emplacement visible 
sur une route à grande circulation, un 
stationnement facile et puis, bien sûr 
la qualité de ses pizzas qui sont toutes 
faites à base de produits frais.

Carine Saintes a ouvert depuis novembre dernier une pizzeria au nom de Pizza Loca à la zone  
commerciale La Barnade. Elle a repris les locaux précédemment occupés par la boulangerie suite à 
l’arrêt de l’activité de celle-ci. 

Commerce de proximité

Forza Pizza Loca !

La façade qui ne passe pas inaperçue

La salle entièrement relookée

10 foCus

La fête de la saint Vincent, qui s’est dé-
roulée le 25 janvier dernier, a permis de 
réunir autour d’un bon repas une cen-
taine de rianais et de sirachois dans une 
ambiance festive et conviviale. 
La messe puis l’apéritif pris dans le froid 
qui régnait ce jour-là place de la Répu-
blique suivi du repas avec animation a 
comblé tous les présents. 
Le seul petit bémol concerne le bal, tant 
celui des enfants que celui des adultes, 
qui n’ont rencontré que très peu de 
succès. 
Il faudra probablement envisager une 
autre formule puisque la danse n’inté-
resse plus grand monde.

Le « goig dels ous » aura eu lieu avec 
le même succès qu’à l’habitude et pour 
le plus grand plaisir de tous les partici-
pants et des dévoués organisateurs.

Pour la suite de la saison 2015, d’autres 
rendez-vous sont programmés, ils sont 
tous répertoriés dans l’agenda des ma-
nifestations qui se trouve page 16 du 
présent bulletin.
Tous les membres du comité d’anima-

tions font de très gros efforts pour vous 
proposer des animations simples mais 
de qualité, chaleureuses, et surtout 
amicales. 

Leur plus grand plaisir, leur plus grande 
fierté est de vous voir toujours plus 
nombreux lors des festivités, venir par-
ticiper avec plaisir et bonne humeur 
aussi bien aux repas qu’à toutes les 

autres animations qui font qu’il fait si 
bon vivre dans notre village.

Venez les encourager à poursuivre dans 
cette voie, venez même les aider par un 
coup de main amical et généreux, ils 
vous le rendront bien !

Bon été 2015 à toutes et à tous, venez 
nombreux à nos manifestations.

Comité d’animations

Il fait bon vivre à Ria-Sirach

Pendant toute la période hivernale, une 
douzaine d’irréductibles pétanqueurs 
s’entraine tous les jours afin de parvenir 
au top niveau pour la reprise officielle 
de la saison.

Après le joli succès de la rifle annuelle, 
il faut maintenant s’intéresser aux pre-
mières compétitions estivales.

Depuis le 8 juin, tous les lundis en noc-
turne à partir de 21 heures, vous pouvez 
venir affronter tous les aficionados du 
cochonnet, les autochtones pour qui ce 
rendez-vous est essentiel ainsi que les 
nombreux touristes présents à cette 
époque. 
Tout ce beau monde se retrouve pour 
des parties acharnées en doublettes et 
à la mêlée qui se poursuivent tard dans 
la nuit !

Dimanche 21 juin, va se dérouler le 
traditionnel concours de la saint Jean 
agrémenté en fin d’après-midi de grilla-
des et d’un bal disco en soirée.

Samedi 11 juillet, la fête de la pétanque 
occupera votre journée et votre soirée. 
Le concours débutera à dix heures avec 
pause-repas à partir de midi et reprise 
des hostilités vers quinze heures. 
En fin d’après-midi, à partir de 18h30, 
un concert animé par « Al Chemist » 
suivi par une grillade catalane et un 
bal vous permettront de terminer cette 
belle journée en apothéose.

Nous vous attendons nombreux à ces 
animations, mais n’oubliez pas que 
pour participer aux concours, la licence 
est obligatoire. 
Vous pouvez la réclamer auprès du pré-
sident Eloi Soria, que tout le monde 

connait, et qui se fera un plaisir de vous 
l’établir.

En attendant, tous à vos boules et bon 
été 2015.

Union bouliste rianaise
L’été, saison reine de la pétanque
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Romain, un futur champion  

Repas à l’ombre des chênes lors de l’aplec de Llugols 2014
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Forme et mieux-être, qui vous propose 
des cours de yoga, de relaxation et de 
gym, est toujours fidèle au rendez-vous 
des associations de la commune.

Le yoga est une école de la connais-
sance de soi. C’est un système de crois-
sance destiné à favoriser l’épanouis-
sement physique, psychologique et 
énergétique.
Créer le lien entre le corps et le mental, 
relier ce que l’on est avec ce que l’on 
fait en acceptant ce qui est, voilà vers 
quoi les cours vont vous conduire.
Sa pratique consiste par des postures 
corporelles accompagnées par la respi-
ration avec un mental apaisé et procure 
au participant une grande sensation de 
liberté. 
Chacun module sa pratique en fonction 
de ses capacités et de ses besoins.

En relaxation, le travail se fait plus lé-
ger dans son approche physique, mais 
plus intense sur le plan intériorité et 
respiratoire.

Quant à la gym, il n’est pas besoin de 
rappeler combien il est important de 
bouger, d’assouplir et d’étirer le corps 

pour rester dans une forme nécessaire 
à la vie quotidienne souvent surchargée 
ou sédentaire.

La fréquentation des cours doit rester 
dynamique, vivante et assidue. 

Une pratique intense et régulière donne 
des résultats surprenants et concrets 
chez tous les participants dont la  
quasi-totalité revient année après an-
née et amène bien souvent de nou-
veaux pratiquants vers l’association qui 
fait ainsi la preuve de son dynanisme.

Détente, bien-être et convivialité sont 
toujours au rendez-vous quelle que soit 
la discipline pratiqués.

L’important est de prendre du temps 
pour soi et se mettre en chemin pour 
plus de bonheur et de sérénité.

Vous êtes cordialement invités à venir 
découvrir toutes ces activités basées 
sur le bien-être personnel.

Roselyne Fenioux 
Tél. : 06 87 77 31 20

Forme et mieux-être

Détente, bien-être et convivialité
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Danse africaine
Des participantes motivées
Depuis deux ans déjà, l’Association de 
Danse Africaine de Ria-Sirach regroupe 
une quinzaine de membres motivés.
 
Souleymane Ly, danseur professionnel, 
accompagné de ses percussionnistes, 
enseigne son art avec conviction, dyna-
misme et talent. 

Après un échauffement musical, il guide 
ses danseuses dans l’apprentissage de 
mouvements traditionnels qui consti-
tueront les différentes chorégraphies. 
Celles-ci sont accessibles quelque soit 
le niveau des participantes. 

Les cours ont lieu tous les mercredis 
soirs, de 19h30 à 21h00, dans la salle  
polyvalente de Ria ; il est possible de s’y 
inscrire tout au long de l’année scolaire. 

Les cours sont ouverts à tous et à tou-
tes à partir de 15 ans.

Chaque année, l’association fait une re-
présentation courant juin lors d’une fête 

organisée par le comité d’animations.
Cette année, elle aura lieu le dimanche 
21 juin 2015 sur le parvis de l’église.  

Le bureau

Souleymane Ly et ses danseuses

Exercice au sol remarquablement exécuté
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L’année dernière, nous avons atteint 
l’âge de 10 ans pour la chorale « Els 
Cantaires de Rià-Cirac », l’occasion d’en 
retracer l’historique.

La chorale est née en 2004 de la volon-
té de quelques habitants de se réunir 
pour partager une passion du chant en 
commun. 
Pendant les deux premières années, la 
chorale a été une section du Club Ami-
tié-Loisirs, avant de prendre son indé-
pendance en se déclarant en associa-
tion en 2006.
 
Ascension Vera a présidé pendant les 
premières années jusqu’en 2012, an-
née où François Ferrand a pris la relève, 
avec une transition de co-présidence de 
quelques mois. 
Pendant toutes ces années, les mem-
bres du Bureau les ont secondés effi-
cacement, en particulier à la trésorerie 
(Francis Rière est trésorier depuis le 
début) et au secrétariat (la secrétaire 
actuelle est Michèle Beudet).

Le premier chef de choeur fut le Père 
Daniel Codina, à l’époque prieur de 

l’Abbaye Saint-Michel de Cuixa. 
En 2011 il est retourné à Montserrat, 
et c’est Chantal Joubert qui a pris la 
suite, donnant une nouvelle couleur au 
répertoire.

La municipalité a toujours soutenu les 
activités de la chorale, et le maire Jean 
Maury ainsi que son épouse ont même 
été choristes au début. Plusieurs élus en 
sont encore membres.

Au fil du temps, le groupe s’est étoffé 
pour atteindre une quarantaine de per-

sonnes, de Ria et Sirach, mais aussi des 
villages des alentours.
Malgré quelques départs depuis l’an 
dernier, l’effectif se maintient au même 
niveau grâce à de nouveaux partici-
pants ; en particulier, le groupe des bas-
ses s’est heureusement étoffé quelque 
peu. 

Répétitions tous les mardis de 20 h 
à 22 h, à la salle des Fêtes, à côté de 
l’école.

François Ferrand, président

Cantaires de Ria-Ciràc

Chorale :10 ans de chansons

Concert pour la saint Vincent 2006 avec le Père Codina

Depuis la rentrée de septembre, diver-
ses activités se sont déroulées.

En novembre, a eu lieu la traditionnelle 
ballada castanyada avec la participation 
de la cobla Mil.lenarià.
Pour la saint Sylvestre, une quarantaine 
de personnes se sont retrouvées autour 
de la table pour un réveillon familial 
concocté par le traiteur Mar i Munt de 
Corneilla de Conflent dans une ambian-
ce chaleureuse.
En janvier, galette des Rois et au mois 
de mars, assemblée générale suivie d’un 
apéritif dinatoire préparé avec soin par 
la Table d’Isani de Taurinya.

Mais, cette année 2015 est surtout celle 
de l’anniversaire de notre association et 
mobilise toutes les énergies. 
Tous les adhérents sont sur le pont 

afin de vous préparer une journée 
inoubliable.
La date retenue est celle du dimanche 
26 juillet avec un programme copieux : 
messe en plein air avec cobla, sardanes, 
puis repas au terrain de sports et à nou-
veau sardanes et autres surprises !

Notez bien cette date sur vos agendas.

Nous invitons les enfants d’hier, la jeu-
nesse d’aujourd’hui, et tous ceux qui 
ont appris ou qui veulent apprendre la 
sardane à venir nous rejoindre et parta-
ger avec nous des moments de joie et 
de fraternité et à intégrer la ronde.

Marie-Paule Conte, présidente

Vigatanes de Conflent

Le Foment souffle ses 25 bougies !

Avec le regretté Jordi Barre À St Michel de Cuxa en 2006



Le 26 février 2015, le comité de Ria-Si-
rach a tenu son assemblée générale en 
présence de Jean-Marie Barbiche, délé-
gué général, accompagné de quelques 
membres de son bureau. 

Un rappel  a été fait des actions menées 
tout au long de l’année 2014, notam-
ment des cérémonies, fort nombreuses, 
pour commémorer le centenaire de la 
guerre 1914-1918. 
Au cours de la réunion, Marie-Thérèse 
Rière ayant manifesté son désir de quit-
ter le bureau, Gérard Faliu a été élu se-
crétaire du comité. 
Jean Maury, maire de Ria-Sirach, nous a 
fait l’honneur d’être des nôtres et  nous 
a remerciés pour ce que nous faisons 
pour le village, en particulier envers les 
enfants des écoles.
Cette année, il y aura encore beaucoup 
de commémorations, d’inaugurations 

ou de restaurations de monuments aux 
morts. 
De nouveaux présidents prendront 
leurs fonctions dans deux comités 
de la Région Conflent-Fenouillèdes : 
Haut-Fenouillèdes et Ille-sur-Têt. Ville-
franche-de-Conflent va rejoindre le co-
mité de Ria-Sirach de par sa proximité 

et augmenter un peu le nombre des 
adhérents. 

Le rallye citoyen  de la classe de CM2 
aura lieu cette année le 25 juin après-
midi.

Le président, Jean-Maurice Berrier

Le Souvenir Français

Une année de commémorations
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La saison qui vient de s’achever en fé-
vrier est globalement fort honorable 
pour les chasseurs du village.

Après un début prometteur, les mois 
suivants ont été marqués par la chaleur 
et la sécheresse qui a persisté jusqu’à 
mi-novembre. Ces conditions climati-
ques ont considérablement handicapé 
les chiens qui ont eu le plus grand mal à 
trouver les traces de sanglier.
Fort heureusement, décembre et jan-
vier ont été très bons, ce qui nous a per-
mis d’arriver à un total de 43 sangliers 
prélevés.
Le plan de chasse, cervidés, mouflons et 
isards, a été presque réalisé, malgré un 
gibier moins abondant que les saisons 
précédentes.

Les mois de fermeture de la chasse ont 
été consacrés au nettoyage des che-
mins et divers autres travaux d’entre-
tien du territoire.

À raison d’une journée par mois, il est 
simplement regrettable que nous ne 
soyons pas plus nombreux, puisque ce 
sont presque toujours les 4 ou 5 mêmes 
personnes qui y participent.

Je profite une fois de plus de l’occasion 
qui m’est donnée, de rendre hommage 
à Marc, trop tôt disparu.

Le président, Claude Santanach

ACCA de Ria-Sirach

Bilan de fin de saison

Lors de l’assemblée générale

Réfection d’une passerelle

Systema Découverte
Nouvelle association à Ria-Sirach, nous 
nous proposons de vous faire découvrir 
un ancien Art martial russe toujours 
enseigné de nos jours. 
Pour ce faire, nous mettons en pratique 
des exercices simples et accessibles à 
tous, se basant sur un contrôle de la 
respiration et de la tension musculaire.
Respiration apaisante ou dynamisante 
selon les besoins et les situations, nous 
apprendrons à l’utiliser au mieux pour 
les différentes circonstances de la vie 
quotidienne. 
Nous apprendrons dans le même 
temps à contrôler nos tensions mus-
culaires dans des exercices simples 
d’étirement, des jeux, du massage et de 
l’automassage.
Les conséquences sur l’équilibre émo-
tionnel sont impressionnantes (stress, 
peurs et craintes exagérées) et les pos-
sibilités de rééducation personnelle 
également.

Contact : Mikhail Neverov 
06 02 22 25 54

Le printemps qui revient est le renou-
veau de la nature.
 
Déjà le cochon de La Font de Sirach a 
été tué et ses pâtés, boudins, jambons 
et épaules, s’apprêtent pour les pro-
chaines fêtes du village.
 
Le carnaval et son rostalà ont a nouveau 
réuni grands et petits autour du roi Ba-
nasta Primer, des omelettes géantes à la 
botifarra du cochon et ici et là un ou 
deux verres de vin de chez nous. 
Cette année, à la suite du char du roi, se 
sont présentés une calèche à cheval or-
née de fleurs que ne renierait pas le car-
naval de Nice, suivie d’un bateau pirate 
avec des pirates plus vrais que nature 
sur le pont !

Au printemps, le garde-vannes - ici on 
dit el reguer - a rouvert l’eau du rec 
de Bohera qui donne à notre village sa 
prospérité grâce à l’irrigation.
Mais ce canal est relativement récent, 
puisque sa construction débute en 
1864. 
Avant lui, l’eau d’arrosage arrivait par 
le rec de Fillols, creusé sous Jaume II 

de Mallorca qui séjourna à Sirach à 
l’automne 1302. 
D’une lessiveuse oubliée dans un gre-
nier est réapparu le document original, 
en latin, daté d’octobre 1302.
Sur ce dernier, le roi de Mallorca attri-
buait l’eau de ce canal aux habitants de 
Sirach pour l’irrigation de leurs champs 
et de leurs prés, sous réserve de la par-
tager les samedis et dimanches à partir 
du 8 août avec les habitants de Cor-
neilla et de Villefranche. 
D’autres documents postérieurs, de 
1502, 1769 et de 1842 confirment ces 
privilèges. 

Le document a un peu souffert mais il 
est authentique (voir ci-dessus).

La Font de Sirach avait comme ambi-
tion première de réveiller les traditions 
du village, mais en ce printemps, c’est 
son âme qui se réveille. 

Le karaoké a fait chanter les jeunes et 
les vieux le 21 mars. 
Et pour la Trinité, vous êtes venus nom-
breux pour fêter l’arrivée prochaine de 
l’été avec nous.

Claude-Émile Tourné

La Font de Sirach

Le retour du printemps
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Si, au détour d’une promenade, vous 
passez devant la salle du Foyer de Si-
rach, ne soyez pas surpris d’entendre  
« petite, garde, garde sans le chien, 
contre le chien,… ». 
Ce n’est pas une tirade d’Edmond Ros-
tand mais bel et bien le rituel du mer-
credi après-midi où, à partir de 14 heu-
res, près d’une trentaine de passionnés 
de tarot des deux sexes se réunissent 
dans cette salle prêtée gracieusement 
par la municipalité.

Charline, notre sympathique trésorière, 
demande la modique somme de un 
euro à chaque participant, de quoi pou-
voir déguster le café préparé de main 
de maître par André ou Marius.
André procède ensuite au tirage au sort, 
qui vous autorise à participer et ainsi à 
vous mesurer aux virtuoses du tarot 

pendant trois heures et sur trois tables 
différentes.
Passé la première heure, petite pause dé-
tente car l’un des adhérents fête un an-
niversaire, et tradition oblige, a apporté 
douceurs et boissons appropriées !
Les parties reprennent ensuite dans un 
silence relatif parfois troublé par le bel 
organe vocal de Gaston sur qui la mal-
chance a encore frappé…

Chaque année, une coupe récompense 
le meilleur joueur de la saison. 
Elle est remise au cours d’un repas qui 
se déroule au mois de novembre, repas 
qui réunit tous les membres ainsi que 
leurs conjoints. 
L’ambiance est particulièrement cha-
leureuse et conviviale, c’est un moment 
mémorable de joie et de bonne humeur 
qui finit souvent par des chansons.

Si ces quelques lignes vous donnent 
envie de partager des après-midis en 
toute simplicité, venez nous rejoindre, 
nous vous attendons.

Bernard Pallin
Contact :  04 68 96 04 11 Gaston
     04 68 96 02 76 André

Cercle des Amis du Tarot

Vivement le mercredi après-midi

Défilé du carnaval

Les passionnés du tarot prennent la pose !

Document attribué à Jaume II
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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 : 13 rue des 
Sources- 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 : 12, chemin de 
Canoha - Tél : 04 68 05 35 11
MUGNOZ Françoise : 16 rue du 
Mas - Tél : 04 68 05 31 28
VITUREAU Séverine : 12 rue du clos 
de la Source - Tél : 06 95 56 44 44

L’agenda

Juin
=le 21, fête de la Musique à 
partir de 15h00 avec concert 
de chorales, danse africaine, 
danse country et sardanes puis 
grillades
> Ria

=le 23, fête de la saint Jean à 
partir de 19h00 avec spectacle, 
grillades, feu traditionnel et bal
> terrain de sports de Ria

Juillet
=le 4, aplec à saint Christo-
phe de Llùgols messe, apéritif 
offert par la municipalité et 
repas tiré du sac à partir de 
11h00
> Llùgols

=le 11, fête de la Pétanque 
grand concours à partir de 
10h00, grillades midi et soir, 
concert des Al Chemist à partir 
de 19h00 puis bal
> terrain de sports de Ria

=le 19, vide-grenier
> Sirach

=le 26, fête de la Sardane 
avec messe en plein air, grilla-
des, sardanes avec la cobla Mil.
Lenarià
> terrain de sports de Ria

Septembre
=le 13, vide-grenier
> terrain de sports de Ria

Médiathèque  

De nombreux ouvrages vous  
attendent à la médiathèque  
municipale Georges Chambon.

 Véronique Liehr vous 
accueille :

le lundi de 9h00 à 12h00
le mercredi de 14h00 à 18h00
le vendredi de 15h00 à 19h00

État-civil
Naissances
20/01 MOHAN Wendy      
19/02 SCHAFT Manon
21/02 QUEMIN Louane 
04/04 CLIMENS Alan
20/04 GINESTA Célestin
23/04 DE MATTEIS LEROUX
  Malone
05/05 LENTINI MARTY Lucas
18/05 PAYET Mérynda 

Mariages
02/05 DUDOIT Eric et 
 HENRY Christine 

Décès
10/02 GAVELLE Jacques
11/02 MATHIEU Léontine 
18/02 CAYLET Louis 
21/02 BOUSQUET Francis 
07/03 POUILLY Albert 
04/04 ARMENGOL Françoise 
19/04 PONCET Marie 
27/04 ROSSI David 
 

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois 

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 vous inscrire 
en mairie au plus tard 
le mardi prédédent le  
ramassage, avant 12h00

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



Si vous voulez  

paraître sur cette page 

n’hésitez pas à nous 

contacter au 

04 68 96 49 30













 

 
 
 
 
 
 

   







