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Conseil municipal du 27 
juin

=rythmes scolaires : demande de retour 
à la semaine de 4 jours à compter de la 
rentrée scolaire de septembre 2017.

=adoption du rapport sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable 
2016 et sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif 2016.

Conseil municipal du 30 
juin

=élection des délégués titulaires et 
suppléants en vue de l’élection des 
sénateurs.

Conseil municipal du 17 
août

=adhésion à la charte de mobilisation 
et de coordination dans le cadre de la 
lutte contre la cabanisation dans les 
Pyrénées-Orientales.

=convention de mise en commun des 
agents et des équipements de la police 
municipale de la commune de Prades.

=l’espace barbecue réalisé au terrain 
de boules sera uniquement mis à la 
disposition des associations de la 
commune.

Conseil municipal du 8 
novembre

=demande de prolongation de la 
Déclaration d’Utilité Publique pour 10 
ans de plus pour la mise en 2x2 voies de 

la RN116 entre Ille sur Têt et Prades.

=convention de prestation entre la 
commune et l’association APLEC afin 
de dispenser des cours de catalan aux 
élèves de l’École.

=participation aux frais de scolarité 
des élèves des communes extérieures 
à Ria-Sirach qui fréquentent les Écoles 
primaire et maternelle de la commune.

=convention tripartite relative au 
financement des travaux d’installation 
d’un traitement au phosphore de la 
station d’épuration intercommunale.

=demande de retrait du syndicat 
intercommunal de télévision du 
Conflent.

Recensement militaire (ou 
citoyen)

=En mairie : sont concernés les jeunes 
Français qui ont 16 ans. La démarche 
est personnelle, mais on peut se faire 
représenter par l’un de ses parents. 

Se munir d’une pièce d’identité et du 
livret de famille.

À la suite du recensement, la mairie 
délivre une attestation. Le  recensement 
permet à l’administration de convoquer 
le jeune pour effectuer la journée 
défense et citoyenneté (JDC).

Il permet aussi l’inscription d’office sur 
les listes électorales à 18 ans.

=En ligne : le service est accessible via 
le portail service-public.fr. Les pièces 
à fournir doivent être numérisées au 

format PDF.

Inscription sur les listes 
électorales
L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire pour pouvoir participer aux 
différents scrutins. 

Sont électeurs tous les Français et les 
Françaises majeurs, jouissant de leurs 
droits civiques et politiques et n’étant 
dans aucun cas d’incapacité prévu par 
la loi.
Qui est concerné ?
- Les nouveaux habitants de la com-
mune, l’inscription en cas de déménage-
ment ne se fait pas automatiquement.
- Les ressortissants des pays de l’Union 
européenne désirant voter en France 
pour les élections municipales et celles 
du Parlement européen.
- Cas particulier : les jeunes ayant at-

teint l’âge de 18 ans sont inscrits d’offi-
ce. Toutefois, il est préférable de se ren-
seigner auprès de la mairie pour vérifier 
son inscription.
Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sont rece-
vables en Mairie jusqu’au dernier jour 
ouvrable de décembre. 
Le formulaire de demande d’inscription 
est disponible au secrétariat de mairie 
ou téléchargeable sur internet sur le site 
http://www.service-public.fr/

Inscription scolaire
Elle se fait en mairie. 

Il faut se munir du livret de famille et 
du carnet de santé de l’enfant et, éven-
tuellement, du certificat de radiation 
si l’enfant était précédemment inscrit 
dans une autre commune.

Conseil municipal

Compte-rendu des séances

Démarches administratives

Inscriptions et recensement

Voici un bref résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis le mois de juin 
2017. L’intégralité des décisions est consultable en mairie.
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Nouvelle signalétique

Une nouvelle signalétique routière 
réglementant  l’accès et le 
stationnement rue et place de la 
République a été mise en place au cours 
du mois d’octobre. 
Elle a pour objectif de limiter l’accès et 
le stationnement des véhicules dans ces 
artères étroites du vieux village et ainsi 
préserver le cadre de vie et la quiétude 
des riverains.

À Sirach, des marquages au sol ont été 
réalisés par les employés communaux 
afin d’assurer la sécurité de tous, 
riverains et automobilistes, rue Saint-
Jean, rue Bellevue et rue du Lavoir.

Espace Loisirs

Le local des associations et l’espace 
« grillade » situés rue des Sports sont 
terminés.

Le Conseil municipal a par ailleurs 
décidé que le coin « grillade » ne sera 
prêté qu’aux associations du village 
sous la responsabilité de leur président.

Les travaux de mise en accessibilité de 
l’espace de loisirs sont en passe d’être 
achevés.
L’installation de clôtures le long de la 
rivière, la réfection de la murette qui 
borde la rue des Sports, la pose d’un 
nouveau portail et d’un tourniquet 
pour handicapés, la plantation d’arbres 
et l’aménagement du talus côté rue des 
Sources, la mise à niveau de la piste de 
danse, tous ces équipements sont ou 
ont été installés.
Le projet est ainsi réalisé dans sa 
globalité et devient un atout maître 
pour les animations futures.

Mise en esthétique

Cette opération qui s’est étalée sur de 
nombreuses années arrive enfin à son 
terme. 

La dernière tranche vient d’être réalisée 

rue des Treilles, allée des Mimosas et 
avenue d’en Cassa sous la maîtrise 
d’ouvrage du SYDEEL 66 Pays catalan.

Pompe à chaleur

Les vacances d’été ont été mises à profit 
pour réaliser l’installation d’une pompe 
à chaleur à l’École en remplacement de 
la vieille chaudière à fioul qui était à 
bout de souffle.
Cet équipement moderne a été réalisé 
grâce à des subventions obtenues 
auprès du Conseil départemental et de 
l’État que nous remercions de leur aide.

Travaux

Le point sur les aménagements

Place de la République

Allée des Mimosas, avant

Rue de la République

Pompe à chaleur groupe scolaire

Allée des Mimosas, après



6  Cadre de Vie

Afin de répondre aux enjeux de son 
territoire (logements, déplacements, 
préservation des espaces naturels et 
des paysages…), la Communauté de 
communes Conflent Canigó  a décidé 
par délibération du 4 décembre 2015, 
d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) qui tiendra éga-
lement lieu de Schéma de Cohérence 
Territoriale (ScoT).

Le PLUi valant ScoT vise à associer la 
précision et l’opposabilité de Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU), qui est le docu-
ment de référence pour le droit du sol 
à l’échelle parcellaire, et la pertinence 
stratégique du ScoT, qui permet de dé-
finir une stratégie d’aménagement du 
territoire à l’échelle du bassin de vie. 

La combinaison de ces deux échelles de 
l’aménagement est, depuis la loi Gre-
nelle II du 12 juillet 2010, possible sur 
un même périmètre, dans le cadre d’un 
PLUi valant ScoT.

Le PLUi valant ScoT permet de faire le 
lien, au sein du même document, entre 
la stratégie territoriale intercommunale 
et l’opérationnalité à la parcelle.

Le contenu d’un PLUi valant ScoT est 
identique au contenu d’un PLU.

Il ressort des premières analyses que ce 
document doit permettre :

= l’affirmation d’une stratégie et d’une 
politique d’accueil économique et rési-
dentielle cohérente ;

= la mise en œuvre d’une politique de 
l’habitat attractive en insistant sur le 
fait qu’habiter ce n’est pas uniquement 
se loger, mais aussi s’insérer dans un tis-
su complexe pour se déplacer, travailler, 
se divertir, se cultiver, se soigner ;

= une valorisation du patrimoine bâti ;

= une maîtrise de la consommation 
foncière et une valorisation du foncier 
agricole ;

= une valorisation du grand paysage 
jusque dans les opérations d’aména-

gement s’opérant aux échelles les plus 
fines.

La Communauté de communes 
Conflent Canigó en quelques chiffres :

= 47 communes soit 830 km² dont 
497 km² d’espaces naturels végétali-
sés (60 % du territoire) ;

= 20125 habitants (24 habitants au 
km²) ;

= 190 hectares d’emprise bâtie (0,22 % 
du territoire) ;

= 350 kilomètres de voirie et 190 kilo-
mètres de réseau hydrographique.

Les premiers éléments du diagnostic 
ont fait ressortir une forte consomma-
tion d’espaces et une banalisation des 
paysages.

En 40 ans, près du double d’espaces a 
été consommé par l’urbanisation que 
ce qui l’a été en 20 siècles. 

L’artificialisation du territoire asso-
ciée majoritairement à l’urbanisation 
de la vallée de la Têt a de plus provo-
qué un dé-densification brute du parc 
résidentiel. 

Alors qu’en 1975 la moyenne consom-
mée par unité d’habitation était de 
130 m², aujourd’hui elle est de 152 m² 
(centre ancien compris).

De plus, les espaces associés (terrains 
privés, infrastructures, espaces pu-
blics…) n’ont cessé de prendre de l’im-
portance et s’élèvent aujourd’hui à plus 
de 862,5 m² en moyenne par nouvelle 
unité d’habitation (contre 549 m² en 
1975).

Ces dernières années sont marquées 
par une surconsommation du foncier.

Concernant notre commune, comme 

pour beaucoup de communes au sein 
de la Communauté , les espaces ouverts 
à l’urbanisation soit les zones U et AU 
seront étudiés minutieusement.

Pour ce qui est des zones U, il y aura 
très peu de changement excepté si des 
évolutions réglementaires sont interve-
nues lié notamment aux risques inon-
dations ou chutes de pierres.

Pour ce qui est de l’ensemble des zo-
nes AU , la plupart d’entre elles devront 
être supprimées et rendues aux espaces 
agricoles ou naturels.

Comme pour l’élaboration de tout do-
cument d’urbanisme, le PLUi sera sou-
mis à enquête publique.

Vous pouvez également suivre l’actuali-
té d’élaboration du PLUi sur le site de la 
Communauté des communes Conflent 
Canigó : www.ccconflent.fr

Jean-Pierre March, référent PLUi

Communauté de communes

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal



Espace Loisirs Jeunes

De la cueillette à la dégustation
Les jeunes de l’Espace Loisirs de Ria-Si-
rach avec leurs homologues de Prades 
et Vinça sont engagés cette année sur 
un projet intitulé à la « Découverte des 
saveurs ».

Ce projet qui a débuté pendant les va-
cances de la Toussaint, a pour but de 
faire découvrir à notre jeunesse les ri-
chesses culinaires et gustatives de no-
tre territoire et de notre département 
et bien sûr favoriser le bien-manger.

La première séance a eu lieu sur Thuir 
autour de la cueillette du romarin, des 
grenades et des amandes. 
Cette séance a permis aux jeunes de 
sortir pendant une journée de la société 
de consommation et des écrans ; tous 
étaient émerveillés par leur découverte 
au fil de la balade de 4 kilomètres dans 
la garrigue.

Après la récolte, le restaurant « Bella 
Cosa » de Thuir nous a spécialement 
ouvert ses portes pour confectionner 
avec Christophe, de « Confithuir », de 
la gelée de romarin de la garrigue.

Christophe a rappelé aux jeunes la va-
leur marchande des grenades et l’impor-
tance de découvrir son environnement 
local et l’importance de la saisonnalité.
Chaque jeune présent est reparti avec 
2 pots de gelée pour les faire goûter à 
toute la famille.

D’autres séances ont eu lieu les mercre-
dis de novembre autour de Vinça.

Le deuxième projet qui se déroulera 
sur l’année 2017/2018 est l’ouverture 
d’une Web Radio des Espaces Loisirs 
Jeunes du Conflent pour permettre aux  
jeunes de traiter l’information, d’échan-
ger entre eux autour de thématiques 
qui les concernent, mais également 
communiquer sur les actions mises en 
place au cours de l’année.

Une playlist musicale sera également 
constituée par les jeunes et pour les 
jeunes.

Nous vous tiendrons informés des 
avancées de ce projet au cours de l’an-
née 2018 et nous espérons vous comp-

ter parmi nos auditeurs dans un futur 
proche.

Junior association 

Les actions de la junior association 
continuent également.

Après le marché de Noël et la soirée 
« Show’80 » de décembre 2017, nous 
vous donnons rendez-vous pour de 
nouveaux événements au cours de l’an-
née qui arrive : 

- Mars : Karaoké/Tapas (date à définir),
- Avril : Bunyetes party,   
- Mai/Juin : Grande Kermesse.  

Et bien d’autres surprises (pensez à sui-
vre nos affichages et informations).

Pour conclure, toute l’équipe d’anima-

tion de l’Espace Loisirs Jeunes de Ria-
Sirach vous souhaite de passer de bon-
nes fêtes de fin d’année.

Philippe Ture tél. 06 25 97 59 48

enfanCe et jeunesse 7

Cueillette dans la garrigue des environs de Thuir

Les fameux pots de gelée



Affaires scolaires

Sortie de début d’année

8 enfanCe et jeunesse

Depuis maintenant trois ans, l’école 
organise avec le soutien financier de 
l’Association des Amis de l’école de Ria 
Sirach, une sortie de début d’année. 
Cette journée a deux objectifs : fédérer 
les classes en intégrant les nouveaux 
élèves et l’exploitation pédagogique de 
la sortie.

Les CE et les CM sont partis à la décou-
verte de leur environnement proche, 
à savoir une randonnée au Pin du Roi. 
Gaston Acezat en était le guide et le 
conférencier ! 
Ce pin fut planté après le traité des Py-
rénées par le ministre des Eaux et forêts 
de Louis XIV. 
Orris et abris de bergers en pierres sè-
ches ont jalonné le parcours jusqu’à la 
chapelle romane de Llùgols.

Les maternelles et les CP sont allés à 
Sorède visiter la Vallée des tortues. 

Goûter puis pique-nique en compa-
gnie des poules, coqs et paons du zoo 
qui cherchaient des miettes de gâteau 
ou de pain tout en effrayant certains 
élèves.
Puis promenade parmi les tortues 
d’eau, les tortues éléphantines pouvant 
peser jusqu’à plus de 100 kg, les tortues 
sillonnées, à tête jaune, en tout plus de 
30 espèces sont présentes sur le site.
Nous les avons vu manger, se déplacer 
très très lentement, s’accoupler. 
Il y avait aussi une pouponnière où les 
œufs se trouvaient au chaud sous des 
lampes.
D’autres animaux présents sur le site 
ont ravi les enfants : canards mandarins, 
lamas alpaga, chèvres...
Une visite très complète et intéressante 
par une très chaude journée d’octobre !

La directrice, Hélène Morin

Petite piqûre de rappel, notre service 
prend en charge les enfants tous les 
matins de 7 h 30 à 9 h, les midis de 12 h 
à 14 h, et en soirée de 17 h à 18 h 30, 
mais également pendant les vacan-
ces scolaires hormis celle de Noël, de 
7 h 30 à 18 h 30. 

Concernant les besoins de garde des 
enfants le mercredi, depuis la rentrée 
des vacances d’octobre, celui-ci se fait 
directement à l’accueil de loisirs de 
Prades.

À la rentrée de septembre, vous avez 
pu constater plusieurs changements au 
sein du service jeunesse. 
Parmi eux, l’arrivée de Jennyfer Vila, qui 
assure depuis le 4 septembre le rôle de 
directrice. 
Elle a plusieurs objectifs, notamment 
celui d’assurer le bien-être et la sécurité 
des enfants, et de favoriser l’implication 
de ceux-ci dans la vie du village. 

Suite à cela, nous avons décidé de pro-
grammer une après-midi Halloween 
ouverte à tous. 

Nous nous sommes tous retrouvé, pa-
rents, enfants, accueil de loisirs, devant 
la médiathèque en compagnie de Véro-
nique Liehr pour ensuite commencer à 
faire le tour du village pour récolter des 
bonbons. 
Après cette super chasse aux bonbons, 
nous sommes tous allés dans le jardin de 
la médiathèque pour profiter du gouter 
offert par la Mairie et la Communauté 
des Communes, mais également dégus-
ter la maison en bonbons fabriquée par 

les enfants de l’accueil de loisirs. 

Tous les programmes d’activités et 
autres informations pratiques sont dis-
tribués à tous les enfants de l’école via 
leurs cahiers de liaison. 

Vous pouvez trouver plus d’information 
sur le site internet de la communauté 
des communes. 

Jennyfer Vila tél. 06 13 52 42 23

Accueil de Loisirs 

Une nouvelle équipe au service des enfants

Visite de la Vallée des tortues

Devant la médiathèque, avant de partir à la chasse aux bonbons !
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Depuis deux ans sous la houlette de 
Marcelle Monin et d’une équipe de vo-
lontaires de plus en plus restreinte, vite 
du renfort, notre club bouge et tente 
d’innover. 

En 2017, toutes les activités qui font 
le quotidien de l’Association se sont 
maintenues dans leur cadre habituel 
avec toutefois le souci de ne pas s’en-
fermer dans la routine.

Le lundi après-midi, c’est le rendez-
vous des marcheurs. Les pistes, chemins 
et sentiers restent des espaces de dé-
couverte pour des promeneurs toujours 
émerveillés par la superbe nature du 
Conflent en toutes saisons. 
Le programme de ces balades est pu-
blié au début de chaque trimestre et 
consultable sur le site web de la mairie 
de Ria-Sirach.

Le mardi, c’est le jour des cartes, rami, 
belote, tarot au menu, mais aussi tous 
les autres jeux sont présentés, en parti-
culier scrabble et rumicub. 
De quoi passer quelques moments de 
détente avec cette belle palette d’acti-
vités ludiques.

Deux fois par mois le jeudi, le loto se 
déroule avec la régularité d’un métro-
nome et son cercle de fidèles. 
Mention toute particulière pour les lo-
tos spéciaux généreusement dotés en 
bons d’achat qui ont lieu deux fois par 
an et qui se déroulent dans une am-
biance toujours chaleureuse. 
Le premier a connu un franc succès avec 
une centaine de participants le 25 mai 
dernier, jour de l’Ascension.
Le deuxième se sera déroulé le 23 no-
vembre. Espérons le même engoue-
ment !

Une excursion à Llança sur la Costa Bra-
va, au cours de laquelle les participants 
ont pu découvrir le port et faire la visite 
de la ville historique, a été suivie d’un 
déjeuner fortement apprécié dans un 
bon restaurant. 
L’après-midi, le groupe a été conduit 
au musée du Château de Perelada pour 
y contempler de superbes collections 

d’objets précieux. 
Le retour s’est effectué avec arrêt obligé 
à La Jonquère pour les achats divers !

Un autre voyage prévu à Toulouse à la 
Cité de l’Espace le 26 octobre a dû être 
annulé en toute extrémité à cause de 
la tenue entre le 16 et le 20 octobre du 
30e Congrès mondial des Astronautes.

Au mois de juin, deux journées festives 
resteront dans les mémoires.

 Le 17 juin a eu lieu le traditionnel repas 
des anniversaires au restaurant Le Clos 
des Lys à Perpignan avec un car retenu 
pour la circonstance. 
Après un apéritif fort copieux sur la 
terrasse, le repas gastronomique a 
comblé tous les appétits gourmands et 
gourmets.
Le déplacement à Perpignan (car + 

restaurant), unanimement reconnu 
comme une excellente formule, a été 
reconduit  le 9 décembre pour la tenue 
de l’Assemblée générale annuelle avec 
à la clé le repas gastronomique à la Villa 
Duflot.

Le 27 juin à Casteil, une journée de plein 
air et de grillades sous les frondaisons a 
réjoui une trentaine de participants qui 
ont tous concouru à la réussite de cette 
journée et qui en ont gardé un bon sou-
venir de convivialité. 
Souhaitons-en bien d’autres encore !

Bonne et heureuse année pour tout le 
monde, meilleurs voeux pour cette an-
née 2018.

« Que tot vagi bé… i per molts anys ! ».

Jean-Paul Jimenez, secrétaire

Club Amitié-Loisirs/Générations mouvement

Un club qui bouge
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La saison 2017 se termine après nombre 
de festivités qui ont toutes été une belle 
réussite de l’avis de tout le monde.

Fête de la Musique, fête de la saint Jean, 
aplec de Llùgols, fête de la Pétanque, 
concert de jazz de Jean-Pierre Mas sur le 
parvis de l’église, concert des élèves du 
festival Pau Casals, fête de la Sardane, 
participation au concours de pétanque 
de M+, vide-grenier , concert de chorale 
avec le groupe breton « La Danae », 
voici, listées, toutes les animations pro-
posées et réalisées par le comité d’ani-
mation et les associations concernées 
au cours du second semestre.

Les habitants de la commune, des envi-
rons, et les touristes présents, ont parti-
cipé très nombreux à ces festivités gra-
tuites et peuvent témoigner que notre 
village est vivant, gai et convivial, ce que 
beaucoup par ici nous envient…

Il faut que cela perdure, même s’il faut 
songer à la relève, car cela fait bien-
tôt 23 ans que votre serviteur est aux 
commandes et qu’il faut envisager son 
remplacement.

Toutes les bonnes volontés et toutes les 
idées sont bienvenues, venez aux réu-
nions et proposez des actions réalisa-
bles. C’est l’affaire de tous.

Ces manifestations nous ont aussi per-
mis d’étrenner les nouvelles installa-
tions du terrain de sports réalisées par 
la municipalité.
Nous disposons dorénavant d’un formi-
dable « outil » même si quelques amé-
nagements doivent encore y être réali-
sés pendant la période hivernale.

Cet espace est mis à la disposition 
des associations de Ria-Sirach sous 

la responsabilité de chaque président 
d’association.
Le programme de la saison 2018 a été 
discuté et présenté lors de la réunion 
générale des associations du 6 octobre 
dernier. Il figure sur l’agenda des mani-
festations du présent bulletin munici-
pal, page 16.

Que cette future saison permette une 
fois encore à notre village de prouver 
sa vitalité et son dynamisme à travers 
les fêtes organisées par ses nombreuses 
associations.

Le président, Gaston Acézat

Comité d’animations

Clap de fin de saison 

Une trentaine de personnes, hommes 
et femmes confondus, se rassemblent 
tous les mercredis après-midi de 14 h 
à 17 h 30 à la salle du Foyer située à 
Sirach pour disputer des parties de tarot 
acharnées.

Nous en profitons pour remercier une 
fois de plus la municipalité de nous 
permettre d’utiliser gracieusement ce 
local.

À son arrivée, chaque participant est ac-
cueilli par un excellent café et a droit à 
une boisson fraiche dans le courant de 
l’après-midi.
Pour ce faire, une participation symbo-
lique de 1 euro lui est demandée. Cette 
petite cagnotte nous permet également 
de nous retrouver tous au cours du mois 

d’octobre autour d’un bon repas où est 
remise la coupe au champion dans une 
chaude ambiance !

L’après-midi tarot se déroule en trois 
séquences de huit parties où chacun 
défend le « petit » de la convoitise des 
autres joueurs, toujours dans la bonne 
humeur.
Ce jeu présente aussi l’avantage de faire 
travailler les neurones de tous, ce qui 
est loin d’être négligeable…

Un rituel s’est également établi :  
chacun apporte à l’occasion de son 
anniversaire une douceur agrémentée 
d’un rafraichissement.

Voilà en résumé l’image de notre club 
qui est ouvert à tous. Si vous souhaitez 

nous rejoindre, n’hésitez pas à pousser 
la porte, que vous soyez débutant ou 
joueur confirmé. Nous vous attendons 
avec le sourire et vous disons à bientôt.

Charline Trilles
Gaston : 04 68 96 04 11
André : 04 68 96 02 76

Cercle des Amis du Tarot

Fidèles au rendez-vous

Repas annuel du club

Dernière répétition avant le concert pour le quartet de Jean-Pierre Mas
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Le 18 mars 2017, le président Jean-
Maurice Berrier me remettait symbo-
liquement son insigne de Président du 
comité de Ria-Sirach.
 
Certes, sa succession était déjà prévue 
depuis plusieurs mois, mais la maladie 
a eu raison de son courage et il nous 
a quittés prématurément le 13 mai 
dernier.
La disparition de Jean Maurice, fonda-
teur en 2004 du comité nous a tous 
beaucoup affectés. 
Homme de conviction, engagé sans 
limites dans le devoir de mémoire, il va 
beaucoup nous manquer.
Lors de ses funérailles, un vibrant 
hommage lui a été rendu entouré par 
sa famille, par ses amis et par un nom-
bre très important de drapeaux des 
différentes associations patriotiques 
départementales. Merci également aux  
habitants du village qui sont venus en 
masse.

Sur l’initiative de Pierre Méné, notre 
délégué de Villefranche de Conflent, 
le nom d’une salle d’expositions du 

Fort Libéria porte désormais le nom de 
Jean-Maurice Berrier.  

Le 14 juillet dernier, avec sa famille 
et ses proches nous avons déposé 
une gerbe au cimetière de Sirach où il 
repose en paix.  

Les membres du bureau vont poursui-
vre son action :  devoir de mémoire, 
entretien des tombes de nos soldats 
morts pour la France, animation de la 

vie commémorative et transmission du 
flambeau aux jeunes générations.

Notre comité compte aujourd’hui 111 
adhérents adultes et plus de 50 jeunes.
Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à 
nous contacter vous participerez ainsi 
aux actions organisées pour ne jamais 
oublier ceux qui sont morts pour notre 
liberté.

Le président, Gérard Faliu

Souvenir Français

En mémoire de Jean-Maurice

Depuis deux ans, notre dynamique bu-
reau essaie de mettre en œuvre des 
solutions pour promouvoir le « Don de 
sang » localement.

Lors de la dernière Assemblée générale 
de notre section du 17 mars, un hom-
mage particulier a été rendu aux an-
ciens qui ont créé la section de Prades 
en 1977. 

Tout particulièrement à l’équipe pré-
cédente, sous la présidence de Mont-
serrat Llech, qui s’est donnée corps et 
âmes pour arriver où nous en sommes 
aujourd’hui, soit plus de 200 dons par 
collecte.

Un hommage particulier donc pour Ma-
deleine Argence, Patrick Lemaire et son 
épouse, Paulin Margail, Michel Bertho-
mieu, Irène Denquin, Thierry Thoulet et 

bien sûr Francis et Montserrat Llech qui 
est notre présidente honoraire à vie et 
à qui nous avons offert un trophée sou-
venir en récompense de son implication 
pendant près de vingt années.

Le samedi 16 septembre dernier a 
eu lieu à l’Hôtel de Ville de Prades le 
Conseil d’administration régional des 
Donneurs de sang bénévoles. 
À l’issue de cette réunion, une conven-
tion de partenariat entre la Mairie de 
Prades, l’Établissement Français du 
Sang et l’Association des Donneurs de 
sang bénévoles de Prades a été signée.

Cet acte formalise les actions que cha-
cun des trois partenaires s’engage à   
mener afin de réaliser et dynamiser les 
collectes dans la commune.

L’Établissement Français du sang a de 

plus en plus besoin de sang. 80 poches 
sont nécessaires par jour dans notre dé-
partement et 10 000 poches par jour 
en France.

Seulement 4 % des donneurs poten-
tiels font le geste. Il suffirait de 1 % de 
plus pour pallier ce manque au niveau 
national.

Ria-Sirach est la seconde ville en nom-
bre de donneurs en Conflent, environ 
55 personnes se déplacent lors de nos 
collectes.

Nous lançons un appel aux adhésions à 
tous, donneurs et autres, l’adhésion est 
de 7 euros minimum pour laquelle un 
reçu fiscal vous sera délivré.

André Brugat, président

Donneurs de sang bénévoles
Une convention pour redynamiser

Cérémonie du 14 juillet 2017



Cette année, la saison de la pêche de la 
truite a bien débuté en rivière avec de 
belles prises à la satisfaction de tous les 
pêcheurs.

L’été a été chaud, même très chaud. Dé-
but juillet, sur la Têt, les niveaux d’eau 
furent très bas pour la saison favorisant 
ainsi le réchauffement rapide de l’eau. 

Réchauffement des eaux

Ainsi les salmonidés, poissons d’eaux 
froides, ont été stressés par cette 
situation. 
Ce stress a induit une baisse de leur im-
munité favorisant l’attaque de divers 
agents pathogènes.

Quelques mortalités sont à déplorer. El-
les ont été significatives en aval d’Olet-
te, et plus bas dans les affluents. 
La pisciculture Ballester à La Bastide 
d’Olette, puisant les eaux de la Têt, n’a 
pas été épargnée.

Deux exemplaires de truites mortes ont 
été prélevés dans notre secteur en vue 
d’un examen par les techniciens de la 
Fédération.

Après autopsie, il a été conclu que les 
poissons ne présentaient pas de patho-
logie externe et interne détectable à 
l’œil nu. 
Leur mort était due certainement à une 
bactériose ou virose.
 
En cas de récidive ultérieure importante, 
un protocole de diagnostic plus élaboré 
sera mis en place avec le renfort d’un 
vétérinaire spécialisé.

Autre conséquence, à l’occasion des 
déversements hebdomadaires dans le 
plan d’eau de Prades, il a été constaté 
que plusieurs truites pêchées étaient 
de petite taille avec un poids inférieur à 
200 g, ce qui n’a pas été apprécié. 
Le pisciculteur m’a informé qu’il a dû 
traiter son élevage de truites sans les 
nourrir ce qui explique ce phénomène. 
Que les pêcheurs soient rassurés, les 
truites déversées étaient en très bonne 
santé ! 

L’élevage de poissons répond à des nor-
mes zoosanitaires très strictes.
 
Pour palier à ce manque d’eau le Comité 
départemental de gestion des barrages 
a demandé un lâcher d’eau depuis les 
Bouillouses. 
Le débit de l’eau est redevenu accepta-
ble et les mortalités éparses de poissons 
ont cessé.

Ailleurs, la situation n’a pas été la même 
dans l’Agly qui s’est asséché progressi-
vement depuis Estagel vers la mer.

Ceci  a contraint la Fédération à procé-
der par pêches électriques au déplace-
ment des poissons pris au piège. 
Deux pêches ont eu lieu non sans dif-
ficultés, ce qui a permis de déplacer 
vers l’amont de la rivière 600 kg de 
poissons. 
L’assèchement se poursuivant, une 
pêche de sauvetage est envisagée à 
Estagel.

Fréquentation en hausse

En ce qui concerne le plan d’eau de 
Prades, la fréquentation des pêcheurs a 
augmenté. 

Les concours de juillet et août ont été 
marqués par la présence de pêcheurs en 
vacances ou en cure thermale. 
La conséquence s’est traduite par une 

augmentation sensible de vente de car-
tes de pêche par nos dépositaires au 
profit de notre AAPPMA : plus 55 cartes 
par comparaison avec 2016. 

Pour rappel, nos dépositaires sont le 
magasin France Rurale à Ria, le magasin 
d’articles de pêche et de randonnée Na-
tura 66 à Prades, qui a ouvert ses portes 
cette année, et les Offices du tourisme 
de Prades et de Molitg les Bains.

Une enquête auprès des pêcheurs dans 
le département a été lancée par la Fé-
dération départementale. 

Plus de 900 réponses sont parvenues. 
Il en ressort une fréquentation impor-
tante de pêcheurs dans les cours d’eau 
et les plans d’eau naturels de la 1° 
catégorie.
Les salmonidés sont l’espèce la plus 
recherchée. 
Enfin, les pêcheurs dénoncent une 
quantité insuffisante de poissons et 
souhaitent une amélioration de l’état 
des berges. 

Aussi, pour la saison 2018, nous pour-
suivrons nos efforts pour repeupler nos 
cours d’eau et plans d’eau de poissons 
de qualité tout en restant vigilants sur 
l’état des milieux aquatiques et en es-
pérant de ne pas subir à nouveau de 
fortes chaleurs qui seraient néfastes.

Hervé Climens,  président

AAPPMA de la Têt et du Caillan

Bilan de fin de saison
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Bonne fréquentation estivale pour le plan d’eau
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Forme et Mieux-Être

Fidélité et convivialité

C’est avec un grand bonheur, après un 
été très chaud, que toutes les adhéren-
tes de l’atelier de patchwork se sont 
retrouvées en ce début de septembre 
pour entamer une nouvelle année de 
labeur.

Notre déplacement en Espagne à Sitges, 
en mai dernier, nous a permis de décou-
vrir plusieurs expositions de patch, ve-
nant de nombreux pays internationaux ; 
un véritable feu d’artifice de couleurs, 
de techniques différentes, etc.

Le 5 octobre, nous avons été invitées 
par le club de patchwork de Millas au 
salon des Loisirs Créatifs de Toulouse. 
Là aussi beaucoup de nouveautés que 
vous avez pu découvrir et acquérir lors 
de la journée du téléthon 2017, début 
décembre.
Encore un grand merci à Véronique, 

notre bibliothécaire, qui nous permet 
d’exposer quelques-uns de nos ouvra-
ges ; cette fin d’année ce sera sur le 
thème de Noël.

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

La présidente, Bernadette Gratiolet

Patchwork - Amitié
Une nouvelle saison commence

La nouvelle saison 2017/2018 débute 
sous le signe de la fidélité et de la convi-
vialité. Fidélité, car la quasi-totalité des 
adhérents est toujours là, année après 
année, et convivialité, car c’est le maître 
mot de notre enseignement.

Les activités de l’association « Forme et 
Mieux-Être » se déroulent à la salle Po-
lyvalente de Ria. Elles ont lieu le lundi à 
16 h 45 ou 18 h 15, le mardi à 15 h 30, 
17 h et 18 h 30 et le mercredi matin à 
partir de 9 h.
Elles permettent aux adhérents de dé-
couvrir et de se perfectionner dans les 
disciplines de bien-être que sont le yoga, 
la relaxation et la gymnastique.

Vivre mieux avec soi-même et aussi 
avec les autres est une approche que 
nous recherchons tous.
Développer une plus grande aisance 
corporelle, être bien dans son corps, 
améliorer nos capacités respiratoires 
et apaiser les agitations du mental sont 
les objectifs développés pendant les 
séances.

La pratique de ces disciplines tente de 
mettre en harmonie le corps, le souf-

fle et l’esprit, et surtout apprendre à 
venir puiser au-dedans de nous même 
ce que nous recherchons trop souvent 
à l’extérieur.

Et si la gymnastique est une discipline 
plus extravertie, elle n’en demeure pas 
moins une pratique de bien-être.
Les cours s’orientent vers des activités 
diversifiées comme la cardio, le travail 
avec ballons et swiss ball (gros ballons), 
pilates et étirements avec sangles ou 
chaises.

Quatre cours gratuits sont proposés aux 
nouveaux afin de venir découvrir toutes 
ces activités sans engagement.

Goûter l’instant, le vivre à fond, cesser 
de courir, se poser pour se mettre en 
contact avec soi-même et vivre chaque 
précieuse minute de notre existence, 
voilà ce que je souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous. À bientôt.

Roselyne Fenioux 
tél. 06 87 77 31 20 

Belle posture lors d’un cours de yoga
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L’association communale de chasse 
agréée de Ria-Sirach n’est pas une as-
sociation tout à fait comme les autres, 
pour la bonne et simple raison que ses 
adhérents manipulent des armes.

Ceci exige et demande une attention 
toute particulière, surtout en ce qui 
concerne la sécurité.

C’est peut-être pour cela que personne 
ne veut de ces responsabilités qui pèsent 
sur les épaules du président, responsa-
bilités auprès de la Fédération départe-
mentale, de la Préfecture, sans oublier 
toute la paperasserie administrative. 
Choses que certains chasseurs ignorent 
tout bonnement.

Heureusement pour notre association, 
de nouveaux jeunes chasseurs sont ve-
nus nous rejoindre cette saison, on peut 
citer parmi eux Christophe et François. 
Des jeunes qui semblent avoir la tête 
sur les épaules, parfois plus lucides et 
dévoués que certains anciens qui chas-
sent depuis des années…

Certains prennent même des responsa-

bilités que d’autres ont abandonnées, je 
pense en particulier à Sébastien qui fait 
rabatteur cette année.

Je les remercie sincèrement pour l’aide 
précieuse qu’ils m’apportent, tant sur 
le plan du fonctionnement pour diver-
ses tâches indispensables comme le 
nettoyage des chemins, que sur le plan 
moral, ce qui m’encourage à continuer.

Le président, Claude Santanach

ACCA de Ria-Sirach

Du sang neuf pour la battue
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Cantaïres de Rià-Cirac
Voyage dans le Comminges 
La chorale « Els Cantaires de Rià-Ci-
rac » a fait, pour la première fois depuis 
sa création, une sortie de deux jours.

Habituellement nous nous déplaçons 
sur un jour, dans le département ou en 
Catalogne Sud. 

Les 3 et 4 juin derniers, une trentaine 
de choristes, accompagnés de Chantal 
la chef de chœur et de Denise la guita-
riste, sont partis pour le Comminges, au 
sud-ouest de Toulouse.
 
Ceci à l’invitation du Chœur du Haut-
Comminges, qui était venu à Ria en 
août 2015 pour un concert. 

Les choristes du Comminges ont réservé 
un accueil exceptionnel à leurs visiteurs 
catalans.

Après le concert samedi soir à l’église 
de Gourdan-Polignan, un bon repas 
nous attendait, ainsi que le lendemain 
midi.
 
Le dimanche matin, une visite guidée 
de la cathédrale de St Bertrand de Com-
minges était au programme, menée par 
Élisabeth Amalric, chef de chœur et or-
ganiste titulaire de l’orgue de la cathé-
drale, qui a fait une démonstration.
 
Notre groupe a repris la route en dé-
but d’après-midi, avec Jean-Michel le 
conducteur de l’autocar de la compa-
gnie Montagne et Transports, qui a été 
impeccable et très professionnel. 

Nous sommes revenus ravis de no-
tre voyage, et réfléchissons à un autre 
voyage dans l’avenir, la destination 
n’étant pas encore arrêtée. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, ve-
nez aux répétitions qui ont lieu tous 
les mardis à 20 h à la salle des Fêtes 
de Ria.

François Ferrand, président

Les nettoyeurs de chemins, pas si nombreux

Les choristes devant l’autocar
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Romain a maintenant dix ans. Il est le 
fils de Sébastien Grumel, employé au 
Service technique communal et de Vir-
ginie Bonet, cadre administratif à la Cli-
nique Saint-Michel de Prades.

Bien  qu’habitant maintenant à Ver-
net-les-Bains avec sa maman, Romain 
est scolarisé à l’École de Ria-Sirach en 
CM2, école qu’il fréquente depuis la 
maternelle.

Et ses racines sont bien de chez nous 
puisque ses grands-parents respectifs 
habitent depuis toujours dans la com-
mune, que ce soit à Sirach, berceau de la 
famille Grumel, ou à Ria pour la famille 
Bonet.

Ceci étant dit, revenons à la pétanque, 
sport que pratique Romain depuis l’âge 
de cinq ans.

Bien qu’ayant tâté du judo et du rugby, 
c’est en voyant jouer son père que l’en-
vie lui est venue de l’imiter. 
Et depuis, la passion ne l’a jamais quit-
té… et il est devenu la mascotte du club 
et son meilleur porte-drapeau.

Il se consacre totalement à ce sport et 

s’entraîne tous les vendredis après-midi 
sur le terrain couvert de Prades, sous la 
houlette de Jean-Marc Duchan et Chris-
tophe Alabert.

Romain participe régulièrement aux 
tournois organisés dans le Conflent, mais 
se déplace aussi hors du département.

Cette année, il a défendu nos couleurs 
lors des tournois de Mende, Nîmes, sans 
oublier celui de Soustons à l’occasion du 
Championnat de France de sa catégorie 
où il s’incline en seizième de finale.

Mais Romain, qui est un compétiteur, 
pense faire mieux lors de la saison pro-
chaine, et lui qui ne manque pas d’am-
bition, envisage même de gagner le 
droit de participer aux Jeux olympiques 
de 2024 qui auront lieu à Paris ! Un sa-
cré objectif.

Romain s’est découvert une autre pas-
sion avec la chasse.
 
Il accompagne depuis peu son père à la 
battue de Ria-Sirach pour regarder et 
apprendre. 
Avec l’objectif de passer le permis de 
chasser dès qu’il aura l’âge requis et de 

suivre ainsi les traces d’un certain Alexis 
Lapasset et devenir à son tour le plus 
jeune membre de l’équipe.

Union bouliste rianaise

Romain veut devenir champion

L’association a pour but de perpétuer 
les us et les coutumes du village et du 
pays catalan.
 
Pour cela elle réunit les Sirachaïres 
dans la convivialité, le partage et la 
solidarité. 

Ainsi elle conserve et perpétue les tradi-
tions, la mémoire des anciens au travers 
notamment de transmissions histori-
ques et anecdotiques orales ; d’une ca-
talanité incontournable et d’une envie 
de vivre ensemble et de partager. 

Au fil des années l’association est de-
venue un véritable ciment social pour 
beaucoup d’habitant de Sirach et 
d’ailleurs.

Les nombreuses animations durant 
l’année sont désormais des dates in-
contournables à marquer de pierres 
blanches. 

Pour cette année 2017, le Karaoké, la 
fête de la Trinité, et le vide grenier ont 
été des réussites.

Pour tout renseignement ou adhésion, 
voir ci-dessous :

Courriel :
lafontdesirachasso@yahoo.fr
Site internet :
http://la-font-de-sirach.overblog.com/

Font de Sirach

Beaucoup de réussites

Quelques uns des trophées remportés
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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 - SABATER : Espace La Bar-
nade - Tél : 04 68 96 01 00

Kinésithérapeute
MORON Ricardo - PATON-MARTI 
Ruth : Espace La Barnade Tél : 06 
16 73 80 83

Naturopathe
CAMBUS Florence : Espace La Bar-
nade - Tél : 06 76 56 21 78

Assistantes 
maternelles agréées
COLBERT Laurence : 13 rue des 
Sources- Tél : 06 23 82 26 02
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
LEMAITRE Vinciane : 12, chemin de 
Canoha - Tél : 06 79 54 56 16
MUGNOZ Françoise : 16 rue du 
Mas - Tél : 06 73 49 75 06
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
Janvier

=le 5, voeux de la municipa-
lité à partir de 18h30
> salle des Fêtes de Ria

=le 14, loto de l’École à partir 
de 15h00
>salle des Fêtes de Ria

=le 20, concert de chorales à 
partir de 16h00
> Église de Ria

=le 21, fête de la saint Vin-
cent avec messe, apéritif place 
de la République puis repas 
> Ria

Février
=le 4, rifle de la Pétanque à 
partir de 15h00
> salle des Fêtes de Ria

=le 24, carnaval organisé par 
la Font de Sirach
> Sirach

Avril
=le 7, goig dels ous à partir de 
14h00
> Ria et Sirach

=le 8, omelettes pascales à 
partir de 12h00 

> salle des Fêtes de Ria 

Juin
=le 2, fête de la Trinité avec 
messe, apéritif sur la place 
d’Aragon, repas, concours de 
pétanque puis bal 

> Sirach 

=le 21, fête de la musique 
concert de la chorale les Can-
taires de Ria-Ciràc
> église de  Ria

=le 23, fête de la St Jean à 
partir de 19h00

> terrain de sports de Ria 

Médiathèque  

Véronique Liehr vous 
accueille :

- le lundi de 9 h à 12 h
- le mercredi de 9 h à 12 h
et de14 h à 18 h
- le vendredi de 15 h à 19 h
et en hiver de 14 h à 18 h
Tél. 04 68 05 89 47

État-civil

Naissances

17/06 EYROLLE Rafaël
11/07 VANSTAEVEL COSTA
 Lenny
25/07 DURAND ALMIRA Julia
19/08 RUIZ DOUREL Amélia
28/09 LAVAUX BEZE Mathias
06/10 WAREMBOURG Marc
21/11 PRUJA Flavio
    

Mariages

15/07 DESEINT Paul-Henry et   
 BRABANT Laetitia
19/08 GUERRERO Franck et
 TAFALLA Sandrine

 
Décès

15/06 FABRE Joséphine
26/06 FEIJOO Constantina
20/07 FAUCET Gabrielle
12/08 POMMIER Didier
12/08 ARENAS Aniano
25/09 CATALA Jean-Paul
04/10 SERGENT Luce
02/12 LAGARDE Irène

> 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



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




