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 Edito 

Chers concitoyens, chers amis,

C’est un éditorial plutôt agréable à rédiger, en effet, lorsque j’écris ces quelques 
lignes, nous sommes à quelques jours de la Saint-Jean, les premiers beaux jours 
arrivent enfin !
Tout ceci nous invite à sortir, à réinvestir nos jardins et fleurir nos maisons et 
balcons. Je regarde comme vous cette belle nature qui entoure notre village se 
parer de nouvelles et belles couleurs.

Notre commune aussi est belle et se porte assez bien financièrement. Mais il 
faut rester vigilant et maitriser nos dépenses, surtout en cette période de grande 
morosité.

Le budget communal qui vous est présenté dans ce bulletin et adopté à l’unanimité, 
je le qualifie de « beau ». Ce budget témoigne du sérieux de notre gestion qui nous 
permet d’engager les investissements prévus dans notre programme. 

Pour 2016, des chantiers se terminent, notamment celui des branchements plomb. 
D’autres s’annoncent, la rénovation des places d’Aragon et de la République, 
l’extension du local des boulistes, la mise en esthétique de la rue des Treilles et de 
l’allée des Mimosas, sans oublier la voirie.

Nous pouvons nous réjouir de cet élan de dynamisme et d’ambition pour notre 
commune. 

L’action que je conduis depuis que je suis élu est orientée vers l’avenir de Ria-
Sirach, vers le « bien-vivre » de tous, qui fait l’attrait de notre village et incite de 
plus en plus de nouvelles familles à s’y installer.

Je vais conclure sur des remerciements à l’adresse des élus de l’équipe municipale et 
des agents communaux qui, chacun de leur côté, permettent de créer une véritable 
cohésion pour permettre de répondre au mieux au service public dû à tous.

Je souhaite à chacun un bel été et au plaisir de vous retrouver lors de prochaines 
manifestations.

Très cordialement, votre maire,

Jean Maury

Responsable de la publication : Jean Maury
Rédaction et réalisation : Claude Marc 
Impression : L’Autre Page - Prades
Tirage  : 800 exemplaires
Photo de Une : Claude Marc
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Conseil municipal du 3 
février

=approbation du compte administratif 
2015 Commune et Eau-assainissement.

=approbation du compte de gestion 
2015 Commune et Eau - assainissement.

=convention avec le SYDEEL 66 pour 
la mise en esthétique des réseaux 
basse tension d'éclairage public et 
de communications électroniques 
pour l'allée des Mimosas et la rue des 
Treilles.

=nouveau tarif de facturation de l'eau 
et de l'assainissement qui passe de 0,95 
à 1 euro HT le m3.

=demande de subvention DETR 2016 
pour l'aménagement et l'extension du 
local situé au terrain de sports.

=demande de subvention DETR 2016 
pour la réalisation de la réfection de la 
voirie.

Conseil municipal du 7 
avril

=vote des taux d’imposition 2016.

=vote des budgets primitifs 2016 Com-
mune et Eau-assainissement.

L’accent est mis cette année sur la ré-
fection de la voirie communale ainsi que 
sur la réhabilitation de la place d’Aragon 
et de la place de la République.
Les travaux sur les deux places vont dé-
marrer après l’été.

Budget primitif communal 2016

Dépenses Recettes

Investissement 979 234,12 1 979 234,12 1

Fonctionnement 1 710 312,04 1 1 710 312,04 1

Budget primitif Eau-Assainissement 
2016

Dépenses Recettes

Investissement 711 008,55 1 711 008,55 1

Exploitation 550 346,45 1 550 346,45 1

=impôts locaux, vote des taux 2016

Taux 2015 Taux 2016 Variation

Taxe habitation 9,48 % 9,62 % 1,01 %

Foncier bâti 16,08 % 16,32 % 1,01 %

Foncier non bâti 47,94 % 47,94 % -

Conseil municipal

Compte-rendu des séances
Voici un bref résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis la fin de l’année 
2015. L’intégralité des décisions est consultable en mairie.
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Mémoire municipale

Liste des maires du village
Voici, résumée dans un tableau, la liste des premiers magistrats de notre village depuis la création des com-
munes ( loi du 14 décembre 1789 ), abstention faite de la période d’occupation durant le second conflit 
mondial.
La fusion des deux communes de Ria et de Sirach date du 3 avril 1822 ( ordonnance royale de Louis XVIII ).
( Source : http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=696 )
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Signalé en France depuis 2003 dans le 
Lot et Garonne, introduit avec des po-
teries importées de Chine, ce frelon, 
de son petit nom Vespa velutina nigri-
thorax, prolifère désormais dans notre 
pays.

Facilement reconnaissable à sa colora-
tion dominante brune et à ses pattes 
jaunes, ce frelon est plus grand que 
la guêpe mais plus petit que le frelon 
européen. 
Il est actuellement présent sur près de 
70% du territoire français.

Le frelon asiatique appelé également 
frelon à pattes jaunes, exerce une pré-
dation importante d’insectes.
 
Ainsi, il s’attaque particulièrement aux 
colonies d’abeilles ouvrières et autres 
insectes pollinisateurs.
Depuis l’été 2006, certains apiculteurs 
s’inquiètent de voir leurs ruches plus 
régulièrement et plus fortement atta-
quées par cette espèce que par le frelon 
européen. 
En vol stationnaire à une trentaine de 
cm de l’entrée de la ruche, une ouvrière 
de Vespa velutina succède régulière-
ment à une autre pour capturer les 
butineuses qui reviennent chargées de 
pollen. 
Le frelon fonce sur sa proie, la fait tom-
ber au sol, la saisit entre ses pattes et la 
tue d’un coup de mandibules derrière la 
tête avant de l’emporter dans un arbre 
pour la dépecer. 
Après lui avoir coupé la tête, les pattes, 
les ailes et l’abdomen, il en fait une bou-
lette qu’il emporte jusqu’au nid pour en 
nourrir les larves.
Il constitue donc une menace pour l’ac-
tivité apicole, les productions végétales 
et pour la biodiversité.

Malgré un comportement pacifique 
pour l’homme, il peut présenter un ris-
que sanitaire pour les personnes pas-
sant à proximité des nids. 

La lutte contre le frelon asiatique passe 
principalement par la destruction des 
nids hors période hivernale car comme 
chez toutes les guêpes sociales (guê-

pes communes, frelons et polistes), les 
colonies du frelon asiatique ne vivent 
qu’un an. 
On peut donc, au cours de l’hiver, dé-
tacher un nid sans risque car tous les 
habitants en sont morts.
 
L’hiver excepté, cette intervention ne 
peut donc être réalisée que par des spé-
cialistes (voir plus bas).
Les nids ont une apparence de papier 
mâché et peuvent atteindre une taille 
importante (plus de 80 cm). 
Ils sont souvent situés à la cime des ar-
bres et difficiles à repérer car souvent 
cachés par le feuillage.
 
Cette lutte peut être valablement com-
plétée par le piégeage de printemps qui 
vise principalement les fondatrices et le 
piégeage d’été qui vise à réduire la pres-
sion sur les ruchers.

Un complément d’information est dis-
ponible sur le site www.adaaq.itsap.
asso.fr ainsi qu’auprès de la Maison de 
l’apiculture à Ille sur Têt.

Ignatius Steinmann 06 32 58 35 95
Michel Bliguet  04 68 96 05 91

Biodiversité

Le frelon asiatique

Vue de dessus (haut) et de dessous

Un bel exemplaire de nid
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Au parking de l’entrée de Sirach, une 
opération de fleurissement et de plan-
tation d’arbustes sur les talus vient 
d’être réalisée récemment.
 
Les enfants de l’École, des classes de 
MM. Caro et Cardona, guidés par deux 
agents de la Fédération départementale 
de Chasse habitués de ce type d’opéra-
tion, ont semé des fleurs qui embelli-
ront cet espace.
Plus de 800 arbustes ont été fournis par 
la Pépinière départementale.
Il convient de remercier également le 
SYDETOM 66 en la personne de son 
président, Fernand Roig et de son direc-
teur Guy Llobet qui ont porté la totalité 
de ce projet.

Ailleurs, une opération de goudronnage 
du chemin du Castell, des rues Guifred 
d’Arria et de la Tour a été réalisée par 
l’entreprise Colas ce printemps.

Ce printemps également, l’étude dia-
gnostique du réseau d’eau potable est 
en cours de réalisation. 
Cette étude servira d’outil de travail 
pour arranger le réseau d’eau « fuyard » 
et nous permettre ainsi d’atteindre 
l’objectif de 70 % fixé par les Pouvoirs 
publics pour le rendement de notre ré-
seau d’eau potable.

L’aménagement et l’extension du local 
des boulistes débutera après la saison 
estivale de manière à ne pas gêner les 
manifestations prévues cet été.

Les travaux d’aménagement et de res-
tructuration des places d’Aragon et de la 
République commenceront à l’automne 
prochain.

La mise en esthétique de la rue des 
Treilles et de l’allée des Mimosas 
également.

Le vendredi 15 avril dernier, à l’occasion 
du 4ème Salon des Maires, des Élus locaux 
et des Décideurs Publics des Pyrénées-
Orientales, la commune de Ria-Sirach, 
par l’intermédiaire de son maire, Jean 
Maury, a reçu le premier prix au titre du 
domaine « Voirie-Espace public». 

Cette cérémonie, présidée par Madame 
Josiane Chevalier, Préfète des Pyrénées-
Orientales, assistée de Monsieur Jean-
Pierre Vitu, Président de la Fédération 
régionale des Travaux publics, ainsi que 
de Monsieur Guy Ilary, Président de 
l’Association des Maires des Pyrénées-
Orientales, a ainsi mis un coup de pro-
jecteur sur  le chantier de rénovation 
réalisé par la municipalité à l’entrée Est 
de Ria.

Est ainsi reconnu officiellement, le pro-
jet d’aménagement urbain de la place du 
Monument aux morts ( place du Souve-
nir français ) réalisé par l’entreprise Fari-
nes de Thuir, ainsi que par nos employés 

municipaux, sous la maitrise d’oeuvre 
de Bertrand Ramond, architecte du  
cabinet A.R.T. de Perpignan.

Cette récompense, qui fait chaud au 
coeur,  est assortie d’une aide financiè-
re de 1500 euros, ce qui est loin d’être 

négligeable, à valoir sur un prochain 
projet.

Ce concours est parrainé par la Fédéra-
tion régionale des Travaux publics. 

Travaux

Un point sur les chantiers

Espace public

Notre commune à l’honneur

Les lauréats à la tribune officielle, notre maire juste devant Mme la Préfète

Les élèves en train de semer

Goudronnage rue du Casteil



Affaires scolaires

Connaissez-vous le desman des Pyrénées ?
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Au début, nous pensons tous qu’il s’agit 
d’une chimère, de notre dahu à nous.
À l’école de Ria-Sirach, nous avons eu la 
chance de participer à un projet initié 
par le « Centre d’initiation à l’écologie 
montagnarde » à Py et son animatrice 
Christie. 
La découverte d’un desman mort au 
bord de la rivière a été le point de dé-
part d’une enquête policière et scienti-
fique menée par les élèves de CM1 et 
CM2. 
Contactés par l’inspecteur Galémys de 
Perpignan (toute une mise en scène!) 
nos écoliers, à l’instar des « Experts », 
ont émis des hypothèses sur les raisons 
de la mort de l’animal. Était-ce une 
mort naturelle, la pêche ou l’élevage 
étaient-ils responsables, des prédateurs 
étaient-ils impliqués ?
Guidés par Christie et moi-même, ils 
ont mené de véritables investigations : 
visionnage de témoignages de pêcheurs, 
de voisins, d’éleveurs, de promeneurs. 

Que savaient ces témoins, qu’avaient-ils 
vu, que pouvaient-ils nous apprendre  ?
Ils se sont rendus aussi sur le lieu du 
« crime », au bord de la rivière, pour 
prélever des indices : crottes, poils, em-
preintes , étudier la qualité de l’eau.
Au fur et à mesure de l’enquête, des 
hypothèses étaient retenues, d’autres 
furent écartées.
Peu à peu, l’étau s’est resserré. Un pré-
dateur devenait le principal suspect. 
L’autopsie du desman venait le confir-
mer, le doute n’était plus permis, c’est 
un chat qui avait tué l’animal !
Au-delà de l’enquête, c’est bien en-
tendu aussi une réflexion approfondie 
sur le respect de l’environnement, sur la 
richesse de la faune qu’il faut protéger 
et sauvegarder. 
Cette protection concerne en particu-
lier le desman, car il existe bel et bien  ! 
C’est un animal endémique des Pyré-
nées, qui vit dans l’eau, possède des 
pattes palmées, un nez en trompette ! 

Surnommé « ratoli trompeta » en ca-
talan, il est très difficile à apercevoir : il 
est discret et rare. 
Pour lui permettre de continuer à exis-
ter, il nous faut veiller à bien protéger 
son habitat. Il nous en sera reconnais-
sant !
Encore un grand merci à Christie du 
centre des Isards de Py !

Frédéric Cardona, enseignant 

Les élèves de cours élémentaire de la 
classe de monsieur Caro correspondent 
avec des élèves de CE2 d’une classe de 
Tahiti.
En effet, une ancienne élève habitant 
Sirach est partie avec sa famille vivre 
à l’autre bout du monde et a toujours 
maintenu des liens avec ses anciens pe-
tits camarades.
Dans le cadre de ces échanges, les élè-
ves de Ria-Sirach ont décidé de raconter 
à leurs nouveaux copains une légende 
catalane : sant Jordi i el drac.
Avec Anne Marie Alart, intervenante en 
catalan à l’école, ils ont travaillé sur la 
légende et vont ainsi la leur envoyer en 
français et en catalan, accompagnée 
de dessins représentant un dragon, un 
chevalier, une rose, éléments essentiels 
constituant l’histoire.

Cela fait plusieurs années que les élèves 
de l’école bénéficient d’un enseigne-
ment en catalan à raison d’une heure 
par semaine et par classe.
Cet enseignement ne serait pas possi-

ble sans l’aide financière de la Région, 
du Département et de la Mairie.

Que dit cette légende ?

Autrefois, un horrible dragon semait la 
terreur en Catalogne. 
Tout le monde le craignait et on décida 
de tirer au sort ceux qui iraient l’affron-
ter. C’est la princesse qui fut désignée. 

En chemin, elle rencontra Jordi, un jeu-
ne et beau chevalier qui décida d’aller 
se battre à sa place. 
Après une lutte acharnée, Jordi arriva à 
trancher la tête du monstre d’où jaillit 
alors une pluie de roses.
 
Voilà pourquoi les Catalans offrent  
désormais des livres et des roses aux 
personnes qui leur sont chères.

Catalanité

« La llegenda de Sant Jordi » 

Les dessins qui seront envoyés aux élèves de la classe de Tahiti

Le  desman  ( galemys pyrenaicus)



Espace Loisirs Jeunes

Week-end intergénérationnel  
Le samedi 16 et le dimanche 17 avril, 
la Junior association « Ria-Sirach 100 % 
mobilisé », en lien avec l’Espace Loi-
sirs Jeunes de Ria-Sirach, a proposé un 
week-end « traditions catalanes inter-
générationnelles ».

Cette animation placée sous le signe de 
la convivialité et du partage a pu voir le 
jour grâce à l’implication des jeunes et 
des associations du village.

Pendant tout un week-end, les jeu-
nes et les membres des associations 
ont pu échanger, mais aussi et surtout 
partager des savoir-faire, en particulier 
autour de la technique de fabrication 
des bunyetes. 
Les échanges intergénérationnels ont 
pris tout leur sens au travers de cette 
transmission.

Philippe Ture, directeur de l’Espace Loi-
sirs Jeunes et Accompagnateur local de 
la junior association précise : 
« Ce week-end est une véritable réus-
site (70 personnes étaient présentes) ; 
la population a pu passer un très bon 
après-midi grâce à l’investissement des 
jeunes présents et des membres des 
différentes associations du village, mais 
aussi grâce au fabuleux Trio Guinguette 
composé de Priscilla Lopez, Bob Djalout 
et Gilles Gout.
Je tiens à remercier toutes les person-
nes des associations qui nous ont donné 
un coup de main en particulier le Club 
Amitié Loisirs, le Comité d’animation de 
Ria-Sirach et les Vigatanes du Conflent.
Je pense que cette première édition 
en appelle d’autres et  j’espère que ces 
échanges se poursuivront, car ils sont 
pour moi un gage de continuité inter-
générationnelle et de transmission de 
valeurs pour notre jeunesse. »

Voici les prochaines dates de la Junior 
association « Ria-Sirach 100 % mobi-
lisé » en 2016 :
- samedi 25 juin : Soirée DJ à la salle 
Polyvalente ;
- mercredi 13 juillet : Animations pour 
petits et grands 14 h-17 h à Sirach et  
spectacle en soirée de 21 h -23 h de-
vant la salle du Foyer ;
- samedi 10 décembre : repas-spectacle 
à partir de 20 h salle Polyvalente   ;

- dimanche 11 décembre : marché de 
Noël au Parc d’enfants 10 h-17 h.

D’autres animations seront également 
prévues, merci de suivre les affiches 
dans le village et dans le journal.

Une grosse surprise est prévue durant 
les vacances de la Toussaint…

Côté Espace Loisirs Jeunes (PIJ) :
Les inscriptions pour les vacances d’été 
auront lieu du mercredi 1er juin à 14 h 
jusqu’au mercredi 22 juin 18 h.
Ne tardez pas, les places sont limitées.
Voici ci-dessous un aperçu des séjours 
proposés durant l’été.

Pour les activités merci de venir récupé-
rer le programme directement au PIJ.

Philippe Ture : 06 25 97 59 48
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Animation par le Trio Guinguette



Le 12 mars dernier a eu lieu l’ouverture 
de la pêche à la truite. 

Auparavant, s’étaient tenues les élec-
tions internes de l’AAPPMA afin de re-
nouveler le Conseil d’administration 
conformément aux statuts.
Le nouveau Conseil élu se compose des 
personnes suivantes :
- Hervé CLIMENS, président,
- Jean PAGES, vice-président,
- Thierry TAURINYA, trésorier,
- Olivier DURAN, secrétaire,
- cinq membres : Daniel BONNEIL, 
Emmanuel BRUNEL, Christophe IDRE,  
Gérard MAS et Claude MARC.
Le garde pêche assermenté est Alain 
ESTELA.
L’agrément a été accordé par Arrêté 
préfectoral du 31 mars 2016.

Il faut rendre hommage à tous les 
membres du C.A. sortant d’avoir mené 
avec passion et dévouement toutes les 

actions bénéfiques à l’AAPPMA, et ce 
pendant sept années.
Ceci ne peut que motiver la nouvelle 
équipe afin d’assurer la continuité de la 
gestion sur le territoire piscicole de l’as-
sociation dont elle a la charge. 
Nous vous en rappelons les limites qui 
vont du pont d’Eus à la retenue de Ville-
franche sur la Têt, le Caillan ainsi que la 
Castellane au niveau de Catllar et enfin 
le plan d’eau de Prades.

Parmi les actions menées, et que le nou-
veau C.A. s’engage à poursuivre, il faut 
citer : 
- l’initiation à la pêche au profit des 
Centres de loisirs de Prades, de Ria-Si-
rach et peut-être d’autres communes 
environnantes,
- le nettoyage des berges,
- le maintien du parcours jeunes,
- l ‘animation du plan d’eau de Prades 
avec le déversement hebdomadaire 
de truites ainsi que l’organisation d’un 

concours mensuel,
- le dépôt d’alevins et de truitelles dans 
les rivières,
- le contrôle de la pêche sur le territoire 
de l’AAPPMA.

Le Conseil d’Administration vous sou-
haite de bonnes parties de pêche pour 
la saison 2016. 

Le président, Hervé Climens

AAPPMA de la Têt et du Caillan

Nouveau bureau et nouvelle saison

Maëlys a quatorze ans, elle habite avec 
ses parents et son frère Valentin dans 
notre village et est scolarisée en classe 
de quatrième au pensionnat St Joseph. 
Jusqu’ici, le portrait classique d’une ado 
comme les autres, mais pas tout à fait.

Car Maëlys passe beaucoup de son 
temps libre à assouvir sa passion pour 
le scrabble. 
Elle a de qui tenir puisque son papa, 
Jean-Marc, est un joueur de haut ni-
veau, très impliqué dans la vie de la  
Fédération française de Scrabble.
C’est donc lui qui l’a initié à ce sport cé-
rébral dès l’âge de sept ans. 
Maëlys a progressé très rapidement 
dans cette discipline puisqu’elle obtient 
son premier titre de championne de 
France en classique catégorie junior en 
2012, à l’âge de 10 ans !
Cette passion pour le jeu lui permet 
aussi de rencontrer d’autres jeunes de 
tous les horizons à l’occasion des tour-
nois qui ont lieu un peu partout en 

France et à l’étranger, car elle participe 
en effet à plus d’une vingtaine de tour-
nois chaque année.

Elle est actuellement cadette et joue 
pour le club de Prades. 
Des jeunes et des adultes qui se re-
trouvent chaque mercredi après-midi 
à 16h30 dans une salle de l’école Jean 
Petit.
Il faut remarquer d’ailleurs que le scrab-
ble scolaire se développe bien dans  
notre département où l’on recense une 
dizaine de clubs qui « sortent » aussi 
d’excellents joueurs. 
Le département est ainsi classé troisiè-
me en France au niveau des interclubs, 
ce qui n’est pas rien.
Au niveau national, Maëlys occupe une 
très belle 29e place parmi les moins de 
18 ans et est dans le « top ten » de sa 
catégorie d’âge.
Elle vient de réaliser une belle perfor-
mance au championnat de France à  
Vichy ce qui lui vaut d’être sélectionnée 

pour participer aux prochains cham-
pionnats du monde de Scrabble franco-
phone qui vont se dérouler fin juillet à 
Agadir, au Maroc.

Souhaitons-lui la plus grande réussite 
et qu’elle porte le plus haut possible les 
couleurs du Conflent !

Remue-méninges

Maëlys Orhnial, la passion du scrabble
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Belle prise lors d’un récent concours

Maëlys présente un recueil de parties 



Notre association s’inscrit cette année 
sous le signe d’une participation tou-
jours en progression, jointe à une assi-
duité aux cours remarquable.
En raison de la hausse des effectifs, un 
nouveau cours a été rajouté le mercredi 
matin, ce qui permet à nos adhérents de 
disposer de plages horaires suffisantes.

On ne répétera jamais assez les bienfaits 
que procurent les trois disciplines que 
sont le yoga, la gym et la relaxation.
Toutes les trois s’inscrivent dans la 
nécessité de prendre soin de soi, pour 
pouvoir vivre sereinement dans le mon-
de actuel.
Harmonie, calme, équilibre, étirements 
musculaires, assouplissements sont les 
atouts des disciplines proposées.
Je souligne que c’est par la régularité et 
le travail assidu que les effets escomp-
tés sont vraiment positifs.

Dans les cours de yoga, l’accent est mis 
sur l’équilibre, le calme du mental et 
l’aisance corporelle.
En relaxation, on travaille davantage la 
respiration, la détente et la méditation.

La gym reste fidèle aux fondamentaux : 
cardio, étirements, abdos-fessiers.
Mais le plus important, c’est que chacun 
puisse trouver ce qui convient le mieux 
à son épanouissement personnel, pour 
pouvoir poursuivre son chemin de fa-
çon efficace et dans la joie.

N’hésitez pas à venir vous essayer, 
sans engagement, à la discipline de 
votre choix, vous serez probablement 
conquis(e).

Roselyne Fenioux 06 87 77 31 20

Forme et Mieux-être

La participation toujours en hausse

Le Souvenir français s’est engagé à en-
tretenir la mémoire du passé des asso-
ciations d’anciens combattants lorsque 
l’âge de leurs membres ne leur permet-
tra plus de le faire eux-mêmes. 

Il sauvegarde leurs stèles et monu-
ments, conserve leurs drapeaux et les 
arbore lors des diverses cérémonies du 
souvenir.
 
C’est le cas pour l’association Rhin et 
Danube.

Afin de matérialiser le recueil des tra-
ditions de cette association, l’ensem-
ble des drapeaux du Souvenir français 
arbore en permanence la cravate Rhin 
et Danube. 
La remise de ces dernières aux drapeaux 
des comités des Pyrénées-Orientales a 

eu lieu le 23 avril 2016 à Amélie-les-
Bains devant la stèle érigée en mémoire 
du Maréchal de Lattre de Tassigny et de 
la 1ère Armée Rhin et Danube.

Le président, Jean-Maurice Berrier

Le Souvenir français

Hommage à la 1ère Armée Rhin et Danube

 ViE assoCiatiVE 11



ViE assoCiatiVE

Cette année, le comité a organisé la 
fête de la saint Vincent sur deux jours. 
Le samedi 23 janvier, un concert donné 
par trois chorales, les « Cantaïres de 
Rià Cirac », la chorale de Vinça et celle 
de Baho, a attiré une foule nombreuse 
d’amateurs qui ont pris le plus grand 
plaisir à écouter différents répertoires.
Le lendemain, s’est déroulée la tradi-
tionnelle fête patronale avec l’apéritif 
place de la République, le copieux et 
savoureux repas concocté par Olivier 
Almira et tout le personnel de la Casa 
d’Arrià, accompagné d’une belle anima-
tion musicale.
Comme toujours, apéritif et repas ont 
connu un très grand succès, malheureu-
sement, le bal qui a suivi, n’attire quasi-
ment plus personne…

Le Goig dels ous qui a eu lieu début 
avril, a connu un grand succès. 
La récolte des œufs, et autres nour-
ritures dans les rues du village le sa-
medi après-midi, a été remarquable et 
a permis à de très nombreux amateurs 
de déguster de succulentes omelettes 
salées et sucrées le dimanche à la salle 
des fêtes.

Après les jolis mois d’été et leur cor-
tège d’animations festives, il nous fau-
dra penser à préparer la saison suivante. 
Penser à l’avenir et aux saisons futures.

Le président du Comité d’animations 
assure ses fonctions bénévoles depuis 
près de 20 ans. 
Il est grand temps de penser au renou-
vellement à la tête du Comité et de 
laisser la place à d’autres personnes vo-
lontaires qui apporteront de nouvelles 
idées pour le bien de tous. 

Souhaitons que cet appel soit entendu.
C’est avec toujours autant de plaisir 
que nous voyons la population adhérer 
aux fêtes proposées, par leur présence, 
leurs encouragements et leurs com-
mentaires amicaux. 

Nous continuerons à fournir des efforts 
pour leur être agréables et faire en 
sorte que notre village soit toujours un 
lieu de bien-être et de convivialité.

Le président, Gaston Acézat

Comité d’animations

Entre passé et futur

12

Union bouliste rianaise
Place aux choses sérieuses
L’hiver très doux a été propice aux bel-
les empoignades boulistes sur le terrain 
de sports de Ria. 
Chaque jour, même lorsqu’une pluie 
fine s’invite, plusieurs doublettes ou tri-
plettes s’affrontent en toute amitié. 
Il y a même des féminines qui taquinent 
avec adresse et habileté le cochonnet, 
faisant parfois la pige aux messieurs.

Il n’appartient qu’à vous de rejoindre 
ce groupe pour passer de très bons mo-
ments de convivialité.
N’oubliez pas qu’il est obligatoire 
d’avoir la licence à jour pour participer 
à cette activité. Pour ce faire, prenez 
contact avec le président Éloi Soria.

Mais avec le retour des beaux jours, les 
choses sérieuses reprennent.

Le programme estival est toujours arti-
culé autour des concours en nocturne 
du lundi du mois de juin à celui de sep-
tembre en doublettes formées à partir 
de 21h00.

Il y aura aussi un concours en doublet-
tes le samedi 18 juin à 15h00, et la 
traditionnelle fête de la Pétanque le di-
manche 9 juillet ouverte à tous les bou-
listes du Conflent, avec un repas à midi 
réunissant tous les joueurs. 
En soirée, l’animation sera assurée par 
les célèbres Al Chemists puis un bal clô-
turera cette magnifique journée. 
Les grillades catalanes permettront à 
tous de passer une agréable soirée et 
rendront cette journée mémorable, 
comme à l’accoutumée.
L’organigramme du club a évolué lors 

de l’assemblée générale, avec une arri-
vée de sang neuf pour aider le président 
Éloi Soria. Florian Jampy reste trésorier, 
le secrétariat est désormais assuré par 
Christophe Ubach.

Les passionnés jouent toute l’année !

Aubade sous le balcon de la mairie lors du goig dels ous
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Une trentaine de fans de tarot aiment 
à se retrouver tous les mercredis à la 
salle du foyer de Sirach prêtée gracieu-
sement par la municipalité que nous 
remercions.

À partir de 14 heures et d’une partici-
pation à l’euro symbolique, vous serez 
accueilli par André ou Marius pour dé-
guster un petit noir confectionné par 
leur soin qui est très apprécié puis une 
collation au cours de l’après-midi. 

Au jeu, chacun se promet de défendre 
son petit, dans le cas contraire les expli-
cations fusent de toute part. 

Le baryton Gaston est souvent à la li-
mite du blanc d’annonce couleur de pu-
reté comme sa voix.
 
Au doublon de prénoms, nous attri-
buons un numéro, par exemple « Hen-
ri1 ou Henri2 » pour le marquage des 
scores. 

Les anniversaires sont fêtés pour cha-
cun d’entre nous. 

C’est l’occasion de pousser la romance 
et d’entendre le cri de guerre de Domi-
nique, le célèbre « tchi quà tchi ».

Voilà la convivialité et l’humour de no-
tre club de tarot.

En plus de s’amuser sans se prendre au 
sérieux, cela fait travailler les neurones 
ce qui ne peut être que bénéfique.

Si vous voulez nous rejoindre, vous se-
rez accueilli avec plaisir, il vous suffit 
pour cela de contacter directement l’un 
de nos adhérents ou téléphoner à Gas-
ton ou André.

Charline Trilles

Gaston 04.68.96.04.11 
André 04.68.96.02.76

Club de Tarot

Au rythme des anniversaires

Les « vingt ans » de Louis sont fêtés dignement !

La reprise des cours d’initiation à la sar-
dane a débuté le 9 septembre dernier à 
la salle des fêtes.

Le nombre d’adhérents est en légère 
augmentation cette année, ce qui est 
pour nous la meilleure des récompen-
ses. Nous avons même parmi nous des 
personnes qui viennent de Fontpédrou-
se !

En dehors de nos activités habituelles, 
nous avons fait un joli voyage à Bar-
celone. Sous la conduite d’un guide, 
nous avons pu visiter la Sagada Fami-
lia, le paseo de Gracia, Montjuic… suivi 
d’un repas pris dans le quartier du port 
olympique.
La digestion s’est faite sur les ramblas, 
avec arrêt obligatoire pour certains aux 
nombreuses boutiques qui ne man-

quent pas dans le quartier.
Le 1er novembre s’est tenu la tradi-
tionnelle ballada castanyada, puis le 
non moins traditionnel réveillon pré-
paré cette année de main de maître par 
l’équipe de l’Hostal de Nogarol .
Galette des Rois et journée crêpes ont 
également marqué le début de cette 
année.
Nous préparons activement la fête d’été 

qui doit se dérouler le dimanche 7 août. 
Nous vous y attendons nombreux, le 
meilleur accueil vous y sera réservé.

Si l’envie vous gagne d’entrer dans la 
ronde, venez nous rejoindre les mer-
credis à partir de 20 h 30 à la salle des 
fêtes de Ria, vous serez conquis !

La présidente, Marie-Paule Conte

Vigatanes de Conflent
Visite de Barcelone



Notre association composée d’un bu-
reau dynamique essaye de mettre en 
œuvre des solutions pour promouvoir 
le Don du sang.

Pour la première fois, nous avons orga-
nisé une rifle qui a eu lieu à la Maison 
du temps libre à Eus le samedi 12 dé-
cembre 2015.
À ce propos, il faut saluer la forte mo-
bilisation des commerçants « Cœur de 
ville » de Prades dont plus de 50 d’en-
tre eux ont fait un geste en offrant des 
bons d’achat.
Cette même association a offert à no-
tre association une banderole qui sera 
mise en place à l’entrée de Prades avant 
chaque collecte.
Nous tenons à remercier vivement l’as-
sociation des commerçants du « Cœur 
de ville » de Prades pour ces deux ac-
tions qui, je l’espère, vont servir à pro-
mouvoir le don de sang.

Le Don de sang a besoin d’initiatives de 
ce genre pour essayer de dynamiser les 
futurs donneurs.
En France, seulement 4% de la popu-
lation en âge de donner son sang s’est 
effectivement rendue sur un lieu de 
collecte.

Or, chaque jour, 10 000 dons de sang 
sont nécessaires en France.

Prochaines collectes : mercredi 5 octo-
bre et jeudi 6 octobre.

Le président, André Brugat

Donneurs de sang bénévoles

Une rifle pour relancer les dons
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La dernière saison de chasse s’est ter-
minée depuis déjà quelques mois : la 
battue fin janvier, et pour la chasse du 
gibier à l’approche, fin février.

Les tableaux réalisés ont été satis-
faisants puisque 59 sangliers ont été 
prélevés.
En ce qui concerne le gibier soumis à 
plan de chasse, les cervidés, les objectifs 
ont été quasiment atteints.
Le petit gibier n’est pas oublié, même 
s’il se fait rare, tout est fait pour essayer 
de maintenir les diverses espèces pré-
sentes sur notre territoire.

La prochaine saison 2016-2017 se pré-
pare déjà depuis début mars, puisque 
les chasseurs les plus courageux et les 
plus motivés s’emploient un dimanche 
matin par mois au nettoyage des che-
mins, au marquage des postes et à di-
vers travaux d’entretien.

Entretemps, quelques sorties en parc 
pour entrainer les chiens ont été orga-

nisées et un excellent repas de fin de 
saison a clôturé le tout.
Olivier de la casa d’Arria nous a, pour 
l’occasion, préparé une succulente 
paëlla appréciée par l’ensemble des 
convives.

Bonnes vacances à tous.

Le président, Claude Santanach

ACCA de Ria-Sirach

Un repas pour clôturer la saison



Encore une année bien remplie pour 
l’Association des Amis de L’École de 
Ria-Sirach qui a multiplié les initiatives 
pour financer les projets mis en place 
pour les enfants de l’École par leurs 
professeurs. 
 
Ainsi, cette année, l’association a orga-
nisé en plus de la traditionnelle rifle qui 
a remporté un vif succès grâce à l’in-
vestissement de tous, des goûters les 
veilles de vacances où chacun a pu par-
tager en plus d’un moment de convi-
vialité de délicieuses crêpes et gâteaux 
(avec un goûter spécial Noël particuliè-
rement réussi).
  
L’association a également tenu un stand 
au marché de Noël de Ria où ont été 
vendues les décorations confectionnées 
par les élèves de l’école. 
Un autre stand a aussi été tenu au vide-
grenier spécial puériculture de Prades. 
 
Toutes ces actions ont permis ou per-
mettront d’offrir cette année aux 
enfants de l’école : une sortie d’une 

journée en Cerdagne avec le train Jau-
ne (Maternelle, CP et CE1), une visite 
guidée de Villefranche (CE1, CE2, CM1, 
CM2), une sortie à Py dans le cadre du 
projet « Desman des Pyrénées » (CM1, 
CM2), une sortie à Tautavel (CE1, CE2), 
3 sorties au théâtre de l’Archipel (Ma-
ternelles, CP, CE1), ainsi que l’achat de 
matériel pédagogique. 

Un grand merci aux membres de l’asso-
ciation pour leur investissement et aux 
enseignants de l’École qui portent tous 
ces projets pour le bien de nos enfants.

Le président, Éric Moignoux

Les amis de l’École de Ria-Sirach

Que d’activités !!!
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De tous les coins du département et 
d’ailleurs, bon nombre d’amoureux de 
la country (toutes générations confon-
dues) se sont retrouvés, ce week-end 
de Pâques, sur l’esplanade Charles Tre-
net d’Argelès sur Mer à l’occasion de la 
11ème fête américaine.
L’occasion de partager le plaisir de dan-
ser tous ensemble sur des rythmes et 
chorégraphies précédemment appris au 
sein de leur association.
 

La nôtre, toujours très motivée, se ras-
semble chaque mercredi soir autour de 
Stéphane, son président, qui, bénévo-
lement, étudie d’abord les pas et cho-
régraphies pour ensuite, les apprendre 
aux adhérents en y mettant tout son 
cœur, avec beaucoup de patience et de 
grande gentillesse. 
Il en résulte une ambiance chaleureuse 
et amicale, parfois pleine de fous rires. 
Une véritable bouffée d’oxygène! 

Des adhérents heureux, reconnaissants 
et fiers de l’être.

Stéphane : 06 14 14 99 11

Dance Country

La fête américaine

Association St Christophe de Llùgols

La continuité

Notre stand lors du marché de Noël à Ria

Samedi 2 juillet, l’association invite les 
pèlerins, anciens et nouveaux, à venir 
nombreux à l’aplec dédié à St Christo-
phe dans l’église du hameau de Llùgols.

Dans un cadre verdoyant, face au Cani-
gó, l’église romane vient d’être dotée de 

nouveaux bancs offerts par l’association 
avec un sol rajeuni par la municipalité.
Le Père Jean-Baptiste Malirach et le  
diacre Pascal Buzenac concélèbreront 
l’office à 11 h et le repas champêtre 
tiré du sac réunira les convives dans une 
ambiance bon enfant agrémentée par 

les chants populaires catalans.
L’association remercie bien vivement 
ceux qui ont permis depuis 1977 la res-
tauration de l’église et la continuité des 
aplecs.

La présidente, Jeanne Camps
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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 - PATON-MARTI 
Ruth : Espace La Barnade Tél : 06 
16 73 80 83

Assistantes 
maternelles agréées
COLBERT Laurence : 13 rue des 
Sources- Tél : 06 23 82 26 02
D’ANDRADE Aline : rue du Courral
Tél : 06 13 44 63 53
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
GROULT Mylène : 15 allée des 
Mimosas - Tél :  06 13 07 73 88
LEMAITRE Vinciane : 12, chemin de 
Canoha - Tél : 06 79 54 56 16
MUGNOZ Françoise : 16 rue du 
Mas - Tél : 04 68 05 31 28
PINO Aude :  19 route de Conat - 
Tél : 06 81 51 26 01
PUIG Jeanine : 18 rue Aragon - 
Tél : 04 68 96 04 31
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 20h30 avec concert 
de chorales, sur le parvis de 
l’église St Vincent
> Ria

=le 23, fête de la Saint-Jean à 
partir de 18h30 avec spectacle 
cabaret, grillades, feu tradition-
nel et bal
> terrain de sports de Ria

Juillet
=le 2, aplec à Saint Christo-
phe de Llùgols messe, apéritif 
offert par la municipalité et 
repas tiré du sac à partir de 
11h00
> Llùgols

=le 9, 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

Août
=le 7, fête de la Sardane, sar-
dinade, sardanes avec la cobla 
Mil.Lenarià
> terrain de sports de Ria

Septembre
=le 10, vide-grenier
> terrain de sports de Ria

Médiathèque  

Véronique Liehr vous 
accueille :
le lundi de 9h00 à 12h00
le mercredi de 14h00 à 18h00
le vendredi de 15h00 à 19h00
et en hiver de 14h00 à 18h00

État-civil
Naissances
10/05 CARRERE Louise      

Mariages
21/05 DURAND Julien et 
 ALMIRA Stéphanie
04/06 BONNARD Olivier et
 BAILBÉ Danuta 

Décès
14/12 SICART René
02/01 ROUCHEZ Roland 
02/02 DANGEL Marie-Madeleine 
23/02 BOSOM Jean 
28/02 AMAT Joseph 
11/03  ANGLES François 
15/03 BONAVENT Lucien
21/03 BANET Jean
04/04 GRAND Jean-François
29/04 GUIDI Odette
04/05 MARC Félicie 

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois 
Inscription au 
04 68 05 62 64 du mardi 
au vendredi de 9h00 à 
12h30.

Déchetterie
Déchetterie de Prades
Zone commerciale
Tél : 04 68 96 28 11
Du lundi au samedi : 
9 h -12 h et 15 h - 18 h
Le dimanche : 9 h -12 h

Centenaire
Marinette Brunet née Ramonatxo, nati-
ve de Sirach où elle a longtemps vécu, a 
fêté récemment ses 100 ans à Annecy, 
ville où elle réside actuellement.



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




