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Malgré la crise, les travaux continuent 

Mes chers concitoyens,

C’est toujours avec le même plaisir que je m’adresse à 
vous à travers votre bulletin municipal. Je souhaite dans 
ce numéro faire le point sur les travaux.

Le réseau d’assainissement est progressivement remis 
aux normes suite à l’injonction préfectorale. 
La dernière tranche a concerné la rue de l’Alzina et une 
partie de l’avenue d’en Cassa. 
La prochaine aura pour théâtre la rue sant Vicens et le 
chemin des Ambullas. Nous profitons de l’opportunité 
pour changer, lorsque c’est nécessaire, les vieux branche-
ments d’eau.
La voirie n’est pas oubliée puisque nous venons de réali-
ser le tourne-à-gauche de l’espace « la Barnade » grâce à 
une aide exceptionnelle et conséquente de l’État.
La chaussée, qui en a bien besoin, sera refaite de la place 
de la Mairie à l’intersection du RD26, pour ce qui est 
devenu l’artère principale du village.
Nous allons désengorger le stationnement à la Llisse 
grâce à la réalisation d’un petit parking en contrebas 
du carrer del Sol. La plus grande partie des travaux sera 
exécutée par les employés municipaux.

Après la mise en valeur de l’entrée Est de Ria, nous allons 
porter notre effort sur l’entrée Ouest.
La toiture du bâtiment des Charbonnières sera enfin 
réalisée. Le versant Sud sera équipé de panneaux solaires 
afin de rentabiliser un petit peu le projet. Nous bénéfi-
cions pour cette réalisation d’une aide importante du 
Conseil général et une dotation de l’État.
Un autre projet verra peut-être le jour dans le même sec-
teur : la création d’une zone artisanale dans le cadre du 
projet communautaire de pôle d’excellence rurale.

Je ne peux terminer de parler des travaux entrepris, 
sans revenir sur la mise en esthétique des réseaux ERDF, 
France Telecom et de l’éclairage public. Cette opération 
continue selon le calendrier prévu.

Pour finir, je veux vous souhaiter, à toutes et à tous, d’ex-
cellentes vacances, avec une pensée particulière pour nos 
23 élèves du CM2 qui vont partir rejoindre le collège à la 
rentrée prochaine !

Votre Maire,
Jean Maury
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Synthèse du compte administratif 2009 
de la commune

Fonctionnement Investissement

Recettes 991 465 e 330 760 e

Dépenses 755 919 e 287 039 e

Des dépenses de 
fonctionnement maîtrisées

Le budget de fonctionnement dégage 
un résultat positif de 235 546 euros.
Ce bon résultat est la conséquence 
d'une gestion rigoureuse des dépenses, 
particulièrement des charges générales 
qui ont été réduites de plus de 69 000 
euros en 2009.

Charges de fonctionnement
Les charges financières correspondent 
aux intérêts payés pour les emprunts 
de la commune.
Les charges à caractère général sont re-
latives aux achats divers (énergie, flui-
des, électricité, entretien des bâtiments, 
voirie, primes d’assurance, fournitures 
scolaires, etc).
Les charges de personnel correspon-
dent à la rémunération des agents 
communaux.
Les charges de gestion courante concer-
nent les participations aux organismes  
dont la commune est adhérente, les 
subventions accordées aux associations 
et les indemnités des élus (maire et 
adjoints).

Des investissements ciblés
Ce bon résultat en fonctionnement a 
permis de financer une partie non né-
gligeable des dépenses d’équipement.

Ces mêmes dépenses d’équipement qui 
voient leur volume diminuer ces der-
nières années, concomitamment à la 
baisse des subventions.

L’annuité de la dette augmente car la 
commune à contracté un emprunt pour 
la réhabilitation des Charbonnières.

Principales réalisations de 
2009
=restauration du chemin vicinal au ci-
metière de Ria
=pose de barrières rue de Bohère
=révision simplifiée du POS 
= mise en esthétique des réseaux ERDF, 
France Telecom ainsi que l’éclairage pu-
blic à la rue des Roses, la rue de l’Alzina 
et une partie de l’avenue d’en Cassa
=travaux de voirie

Compte administratif de 
l’eau et de l’assainissement 
2009

Synthèse du compte administratif

Exploitation Investissement

Recettes 161 389 e 147 788 e

Dépenses 102 394 e 216 901 e

L’excédent d’exploitation est reversé en 
partie à la section investissement.

Les dépenses d’investissement pour 
l’année 2009 concernent la réfection 
des réseaux d’assainissement et d’eau 
potable des rues de la Marbrerie et du 
carrer d’Avall.

Finances communales

Le compte administratif 2009
Le 10 mars, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le compte administratif 2008. L’eau et 
l’assainissement qui ont un compte distinct, ont également été validé.



Budget prévisionnel 2010
Le budget de la commune est à nouveau 
en croissance, succédant à un budget 
2009 en demi-teinte.

Fonct. Investissement

Recettes 1426 916 e 1126 414 e

Dépenses 1426 916 e 1126 414 e

Le budget spécifique à l’eau et à l’as-
sainissement est lui dans la continuité 
de celui de l’année précédente. Il en re-
prend les grandes orientations.

Exploitation Investissement

Recettes 189 206 e 365 227 e

Dépenses 189 206 e 365 227 e

Impôts locaux
Le conseil municipal a décidé à l’unani-
mité une hausse minime de 1,2% des  
taux votés au bénéfice de la commu-
ne. Hausse qui correspond à l’inflation 
constatée en 2009.

Par contre, les tarifs de l’eau et de l’as-
sainissement restent inchangés.

Investissements
Les investissements vont se poursuivre 
dans le droit fil de l’année précédente. 
Les principales opérations prévues en 
2010 sont les suivantes :

=travaux de voirie route de Conat

=réalisation d’un parking à la Llisse, 
carrer del Sol

=rénovation de la toiture des Charbon-
nières intégrant côté Sud des panneaux 
photo-voltaïques

=mise en esthétique des réseaux Fran-
ce Telecom et ERDF rue des Treilles et 
allée des Mimosas. Nouvel éclairage pu-
blic allée des Mimosas

=travaux d’entretien des églises : pein-
ture pour celle de Ria ; électricité et 

peinture pour l’église de Sirach 

=étude préalable à la réhabilitation 
du presbytère ainsi que de la place de 
l’église à Ria

=eau et assainissement : poursuite des 
travaux chemin des Ambullas et rue    
Bellevue à Sirach
 

Le budget 2010 a été adopté lors de la séance du 31 mars du conseil municipal.

Finances communales

Vote du budget communal 2010
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2009 2010

Taxe d’habitation 8,70 % 8,81 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 14,76 % 14,95 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 47,33 % 47,94 %

Montant en euros par habitant pour la catégorie démographique

Commune Département Région National

Foncier bâti 129 171 148 124

Taxe d’habitation 106 190 137 106

Foncier non bâti 7 20 32 27

Taxe professionnelle 111 105 130 178

Source : DGI - Fichier national de la fiscalité  locale 2008 



Conseil municipal du 9 
décembre 2009

= modification simplifiée du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de 
tenir compte de l’évolution du foncier 
et des besoins des populations et des 
entreprises

= participation aux frais de scolarité 
des élèves des communes extérieures 
qui fréquentent l’école maternelle et 
primaire de Ria-Sirach

= transfert d’un agent communal 
à la Communauté de communes du 
Conflent à partir du 01/01/2010 pour 
la compétence « collecte, élimination 
et valorisation des déchets ménagers »

Conseil municipal du 19 
février 2010

= deuxième modification du POS valant 
PLU : choix du cabinet d’urbanisme

= classement dans le domaine public 
communal de la rue des Sources

= acquisition par la commune d’un local 
de la zone commerciale «la Barnade»

= facturation d’un montant forfaitaire 
pour le remplacement d’un compteur 
d’eau détérioré suite à la négligence du 
propriétaire

Conseil municipal du 10 
mars 2010

= approbation des comptes adminis-
tratifs 2009 (voir page 4)

= mise en place d’une aide en faveur 
de l’accession à la propriété en appui du 
pass foncier au lieu-dit «la Barnade»

= demande d’une aide financière ex-

ceptionnelle auprès de M. le sénateur 
Paul Blanc pour les travaux de restaura-
tion de l’église st Clément de Sirach

Conseil municipal du 31 
mars 2010

= vote du budget primitif de la com-
mune et du budget primitif de l’eau et 

de l’assainissement 2010 (voir page 5)

= vote des taux d’imposition 2010 
(voir page 5)

= arrivée à terme de la procédure ad-
ministrative d’autorisation du captage 
de la source «en Gorner»

Voici un bref résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis le mois de  
novembre 2009. L’intégralité des décisions est consultable en mairie.
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Conseil municipal

Compte-rendu des séances



Quel bilan tirez-vous de la 
première année ?
2009 a été l’année de la mise en place 
de la communauté de communes. 

Nous l’avons créée avec un esprit de 
consensus qui tranche avec les querel-
les du passé. Tout le monde est venu de 
son plein gré. Il y a eu une addition des 
volontés et des compétences et jamais 
une optique d’autorité.
Il était inconcevable que les élus de Ria-
Sirach, qui est la deuxième commune 
du territoire, ne soient pas pleinement 
actifs dans l’élaboration des statuts 
d’abord, et dans la création de la Com-
munauté ensuite. Ils l’ont été.
Très vite, les commissions se sont ins-
tallées et tout le monde s’est mis au 
travail.

En matière de gestion, le mot d’ordre 
est la rigueur : nous n’avons pas de lo-
caux spécifiques, très peu de personnel 
et aucun élu ne perçoit d’indemnités.

Priorité a été donnée à l’investisse-
ment et à la gestion des services de 
proximité.

Quels sont les projets 
pour 2010 ?
En 2010, la priorité des priorités c’est 
le développement économique et 
l’emploi. 

Nous nous sommes portés candidats 
à ce que la Communauté soit déclarée 
pôle d’excellence rurale et nous aurons 
la réponse d’ici le mois de juillet. 
Nous avons pour cela monté un dos-
sier solide et effectué un recensement 
de toutes les zones pouvant accueillir 
des entreprises artisanales. Il y en a 
d’ailleurs à Ria. Si nous sommes rete-
nus, ceci nous permettra d’avoir les 
outils, des financements de l’État et la 
maîtrise du foncier pour l’activité éco-
nomique, notamment artisanale. 

La Communauté de communes c’est 
aussi des services de proximité, en pre-
mier lieu le service enfance et jeunesse. 
Ria était très bien positionné grâce à 
son secteur périscolaire et à son Point 
Information Jeunesse qui fonctionnent 
de façon remarquable. La Communauté 
de communes permet d’étendre sur 
l’ensemble du territoire communau-
taire ces services et en même temps, 
grâce à des financements supplémen-
taires obtenus de la CAF, de conforter, 
de structurer, de sécuriser les services 
existants, dont celui de Ria.
Toutes ces structures marchent désor-
mais en réseau ce qui leur permet de 
mener des actions communes, de se 
remplacer en cas d’absence, etc...

Nous avons aussi pris la décision de 
construire une nouvelle crèche, car cel-
le de Prades est saturée, avec des listes 
d’attente qui s’allongent. 
Cette nouvelle crèche, subventionnée à 
80 %, permettra de doubler la capacité 
d’accueil. Elle sera ouverte à tous les 
enfants  du  Conflent,  en  particulier  
aux  petits rianais et sirachois. 
 Les travaux débuteront début 2011 à 
l’emplacement de la conciergerie du 
château Pams.
Le relais d’assistantes maternelles 
(RAM) sera regroupé au même endroit 

que la crèche, dans un souci de rationa-
lité et d’efficacité.

Un petit mot sur les 
délégués de Ria-Sirach
Les élus de Ria-Sirach sont très impli-
qués dans la vie de la Communauté de 
communes, dans son fonctionnement 
et y contribuent activement.

Votre maire, Jean Maury en est vice-
président. À ce titre, il préside la com-
mission d’appel d’offres et celle des  
ordures ménagères.

Jean Pagès joue un rôle essentiel au 
sein de la commission enfance et jeu-
nesse, tout comme Nicolas Camps à 
l’urbanisme, Claude Marc aux services 
à la personne et Bernadette Gratiolet à 
l’environnement.

Pour finir, quel est votre 
regard sur la commune de 
Ria-Sirach ?

J’ai toujours porté un regard particuliè-
rement attentif à votre commune, puis-
que j’y ai trouvé ma femme et que j’y 
viens très régulièrement avec beaucoup 
de plaisir !

La Communauté de communes du Conflent vient de souffler sa première bougie. À cette occasion, 
Jean Castex son président, a bien voulu répondre à nos questions.
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Jean Castex dans sa mairie de PradesJean Castex, dans sa mairie de Prades

Communauté de communes

Jean Castex : « La priorité, c’est le développement 
économique et l’emploi »



Un matin de février, quatorze ados du PIJ, encadrés par Philippe Ture et Nicolas Noguès sont partis 
effectuer un périple de 2 jours dans le secteur des Bouillouses et des étangs du groupe de La Calme.
Le PIJ démarre fort l’année 2010.

Point Information Jeunesse 

Découverte de la faune et de la flore enneigée
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À 10h30, le bus nous dépose au pla des 
Aveillans où nous avons le plaisir de re-
trouver Marco, notre accompagnateur 
montagne préféré.

Marcher avec les raquettes

Après un petit briefing, tout le monde 
chausse les raquettes et c’est parti pour 
l’aventure !
Pour certains, qui ont les sacs à dos bien 
chargés, la journée s’annonce longue et 
difficile…
Nous contournons le pla des Aveillans 
pour nous diriger vers les pistes de la 
station de Font-Romeu. 
Nous arrivons au bas de la piste noire, 
dans les environs de Pradeilles. C’est « la  
record », une piste bien connue des 
spécialistes du ski alpin.
Après une heure et demie de marche 
soutenue, agrémentée d’explications 
très pédagogiques de notre guide sur 
la nivologie, c’est la pause-déjeuner sur 
des rochers à l’abri du vent.
Le repas avalé, reprise de la marche en 
raquettes. 
C’est à ce moment précis que nous réa-
lisons tous la chance que nous avons 
de nous trouver dans un tel environ-
nement préservé. Un émerveillement, 
presque le paradis sur terre !

Au fur et à mesure que l’après-midi 
avance, le groupe commence à s’étirer, 
et la fatigue se fait sentir.
Fort heureusement, nos pas nous mè-
nent à une sorte de toboggan naturel, 
sur lequel nous nous laissons dévaler. 
Une grande partie de franche rigolade !
Et de quoi retrouver le moral pour les 
plus fatigués.

Une nuit au chalet-refuge

Après cet intermède ludique, nous tra-
versons un lac gelé, puis un deuxième. 

Au bout de l’effort, nous sommes 
en vue du chalet-refuge du CAF des 
Bouillouses où nous dînerons et passe-
rons la nuit.
Après avoir pris possession des cham-
bres, tout le monde a droit à un repas 
montagnard. Au menu : soupe, gigot, 
légumes et crème dessert.
Ensuite nous regagnons nos pénates, 
les discussions vont bon train, mais bien 
vite, la fatigue aidant, tout le monde 
plonge dans les bras de Morphée.
Le deuxième jour, après un bon pe-
tit-déjeuner, nous commençons notre 
rando par la traversée du barrage des 
Bouillouses. De là, la vue sur les deux 
Pérics est digne d’une carte postale.
Par la suite, promenade tranquille sur le 
site des Bouillouses avant d’entamer la 
descente vers l’endroit où nous attend 
le bus.
Chemin faisant, nous tombons nez à 
nez sur une carcasse d’isard fraîche-
ment dévorée… on ne sait par qui.
Enfin, nous apercevons notre bus, c’est 
la fin de ces deux journées inoubliables 
avec déjà une question qui trotte dans 
toutes les têtes : à quand le prochain 
séjour montagne ?

D’après le récit de Philippe Ture
06 25 97 59 48

La pose sur le barrage des Bouillouses

Devant le refuge du CAF, tout le monde est prêt



Nous avons donc remonté le temps 
pour nous mettre dans la peau d’éco-
liers et d’enseignants du siècle dernier. 
Et vivre, le temps d’une journée, ce que 
les anciens ont connu.

En costume d’époque
Ce 1er avril, et ce n’était pas un poisson, 
tout le monde s’y est mis. 
Les écoliers, portant tous la blouse, en 
culotte courte pour les garçons, jupe et 
cheveux attachés pour les filles.
Les adultes, eux aussi costumés avec 
jupe longue et chapeau pour la gent fé-
minine. Costume, cravate et béret pour 
les hommes. Même la célèbre baguette 
était de sortie !

Avant d’entrer en classe, tout ce petit 
monde s’est mis en rang en gardant le 
silence. De là, inspection de la propreté 
de chacun, particulièrement la cheve-
lure (ah, les poux !...) et les mains.
Une fois dans la salle, leçon de morale 
et dictée obligatoire. Avec écriture à la 
plume et vouvoiement de rigueur entre 

adultes et élèves.
Une habitante du village, Ernestine Serra-
deil est venue raconter ce qu’était la vie 
d’une écolière au petit village d’Oreilla, 
dans les années d’avant-guerre.

Une journée ludique mais aussi sérieu-
se et instructive où tout le monde s’est 
pris au jeu.

Des ordinateurs portables
pour tous
Mais 2010, à l’école de Ria, c’est aussi 
l’heure du numérique puisque toute 
une classe a été équipée en matériel 
informatique performant grâce à l’Edu-
cation nationale et à la commune.
A travers un cahier des charges précis, 
l’opération a consisté à faire l’acquisi-
tion d’une douzaine d’ordinateurs por-
tables « élèves » et de deux ordinateurs 
portables « enseignants », d’un tableau 
blanc numérique interactif, de deux vi-
déo-projecteurs et d’une connexion in-
ternet Wifi.
C’est la classe de Monsieur Carro qui a  
eu le privilège de démarrer cette expé-
rience pédagogique novatrice qui per-
met aux enfants de se familiariser avec 
les nouvelles technologies.

D’après Hélène Morin, directrice

Le centre continue de suivre son pe-
tit bonhomme de chemin. Le nombre 
d’enfants accueillis est stable d’une an-
née sur l’autre.
Pour les vacances de Février, et comme 
le veut la tradition, nous nous sommes 
tous masqués.
Lors des vacances de Pâques, nous 
avons organisé une rencontre avec le 
centre de Prades ainsi que des échanges 
avec le CADA de Fuilla.
Avec les petits pradéens, beaucoup de 
sport avec tournoi de mini basket, ate-
lier de pétanque et tout plein de jeux 
ludiques comme celui du béret !
A cette même période, initiation à la 
pêche en collaboration avec l’AAPPMA 
locale de Thierry Taurinya aidé d’un jeu-

ne formateur recruté par l’association 
de pêche. L’expérience a connu un vif 
succès et sera reconduite un mercredi 
par mois tout au long de l’année.
En attendant, tous nos petits ont fière-
ment reçu un permis qui leur permettra 
de continuer cette activité.

Gilles et son équipe travaillent actuel-
lement sur un planning estival totale-
ment nouveau. Parmi les projets, une 
grosse surprise qui pourrait consister en 
un mini campement en pleine nature 
sur deux journées... mais chut, c’est un 
secret !

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

Dans le cadre de la découverte du monde, les élèves doivent imaginer la vie de l’ancien temps, à 
travers des métiers, des outils, des objets… 

Affaires scolaires

De l’école « d’antan » à l’école numérique

Accueil de loisirs

Basket, pétanque et découverte de la pêche
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Entrée en classe « à l’ancienne »

Belle ambiance pour Carnaval !



Si vous faites partie de la trentaine 
d’habitations recensées dans notre 
commune qui ne sont pas raccordées 
au tout-à-l’égout, votre installation 
d’assainissement doit impérativement 
être mise aux normes.
En effet, la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006 im-
pose aux collectivités locales de contrô-
ler les installations non collectives des 
particuliers. 
Dans notre département, c’est le Servi-
ce public d ‘assainissement non collec-
tif ( SPANC ) qui est chargé d’organiser 
les contrôles. Et la loi stipule que tou-
tes les installations concernées devront 
avoir été vérifiées avant le 31 décembre 
2012.
Ceci avec pour objectif d’éviter que les 
eaux rejetées ne polluent les nappes 
phréatiques et les cours d’eau.

Les contrôles vont débuter 
prochainement
À partir du deuxième semestre de cette 
année, un technicien du SPANC contrô-
lera toutes les installations existantes. 
À l’issue de sa visite, vous recevrez un 
rapport indiquant si le dispositif est dé-
claré « conforme », « acceptable »  ou 
« pas acceptable ».  
Dans les deux derniers cas, attendez-
vous à devoir réaliser des travaux qui 
peuvent aller de la simple vidange de la 
fosse à la réhabilitation totale.  Avec une 
facture conséquente, pouvant s’élever à 
12 000 euros dans le « pire » des cas ! 
Par la suite, les visites périodiques de 
contrôle de votre installation auront 
lieu tous les 5 ans.
Le prix de cette visite de contrôle obli-
gatoire, ainsi que le calendrier des vi-
sites, sera prochainement défini par le 
comité syndical du SPANC 66. 
En attendant, toutes les informations 
nécessaires peuvent être obtenues 

sur le site internet du syndicat au  
www.spanc66.fr ou auprès de la mairie.
D’après une étude réalisée par la fé-
dération nationale des syndicats de 
l’assainissement et de la maintenance 
industrielle, plus de cinq millions de 
foyers sont concernés en France par 
l’assainissement non collectif. Et il y 
aurait plus de 80 % des installations qui 
ne répondent pas à la réglementation 
et qui doivent être modifiées. C’est un 
chantier colossal qui débute dans l’en-
semble du pays, avec des enjeux finan-
ciers et environnementaux élevés.
Pour prendre conscience de l’importan-
ce de cette réforme, il faut savoir qu’à 
partir de 2013, un certificat de contrôle 
de ces aménagements sera exigé par le 
notaire lors de la vente du bien. Com-
me pour les diagnostics déjà existants : 
électricité, amiante, termites et

risques naturels.
C’est donc à une véritable remise à plat 
de l’assainissement non collectif auquel 
on assiste. Pour une meilleure prise en 
compte de notre environnement. 

La loi sur l’eau charge le Service public de l’assainissement non collectif de contrôler les installa-
tions des particuliers. Si vous faites construire, le SPANC émet un avis sur votre projet  
d’assainissement et réalise le contrôle avant le remblaiement. Pour une installation existante, le 
SPANC réalise un diagnostic qui permet de savoir si votre installation est bien en accord avec la loi. 

Assainissement non collectif

Du nouveau pour les fosses septiques
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Schéma d’une installation conforme

Les bonnes pratiques

= Vidanger les bacs à graisse environ 2 fois par an

=  Faire vidanger sa fosse (toutes eaux ou septique) par un professionnel, au 
moins tous les 4 ans. Conserver le justificatif (bon de dépotage) délivré par le 
vidangeur

=  Les préfiltres intégrés ou non aux fosses toutes eaux doivent être nettoyés 
tous les 6 mois

=  Eviter les plantations à proximité du dispositif de traitement (épandage, 
filtre à sable, ...)

=  Ne pas imperméabiliser les surfaces de traitement

=  Conserver une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards

=  Eloigner les ouvrages des zones de circulation ou de stationnement



Une évolution majeure
Le passage au tout numérique est une 
évolution aussi majeure que l’arrivée de 
la couleur à la télévision. 
C’est le virage technologique le plus im-
portant de toute l’histoire de la télé.
À la fin 2011, tous les foyers bénéfi-
cieront d’une réception numérique, 
et le signal analogique sera définitive-
ment arrêté sur l’ensemble du territoire 
français.
Certains pays, comme l’Allemagne, la 
Suède et les États-Unis sont déjà passés 
à la télé « tout numérique ». 
Et l‘ensemble des pays européens de-
vrait avoir basculé avant la fin 2012.

Des enjeux qualitatifs 
La télévision numérique existe déjà de-
puis plusieurs années en France. 
Elle est accessible depuis le satellite, le 
câble, la fibre optique ou l’ADSL. 
Mais aussi, depuis 2005 à travers la  
Télévision Numérique Terrestre (TNT) 
qui est largement plébiscitée.
La TNT, c’est aujourd’hui 18 chaînes 
nationales gratuites (les 6 chaînes na-
tionales « historiques » et 12 nouvelles 
chaînes).
C’est aussi une meilleure qualité de ré-
ception d’image et de son (images de 
type DVD, son numérique stéréo ou 
type « home cinéma »).
Ce sont également de nouveaux ser-
vices et de nouveaux usages, un peu 
à l’image de ce que nous connaissons 
avec la téléphonie mobile.

Pour recevoir la TNT, il n’est pas né-
cessaire de changer l’antenne râteau 
existante. 
Il faut savoir aussi que toutes les télés 
vendues depuis mars 2008 ont la TNT 
intégrée. 
En revanche, pour un téléviseur plus 
ancien, il faut recourir à un décodeur 
spécifique. 
Il vous en coûtera quelques dizaines 
d’euros.

Des aides financières
Pour les foyers résidant dans des zones 
couvertes par la TNT, les aides pourront 
aller de 25 à 120 euros maximum. 
Pour les personnes qui résident dans des 
zones non couvertes (environ 5% du 
territoire national), l’État a prévu une 
aide financière pour les foyers dispo-
sant de faibles ressources et un accom-
pagnement renforcé pour les foyers a 
priori plus vulnérables (personnes âgées 
et handicapées).
Pour tous ceux là, un montant de 250 
euros pourra être alloué.
Tous les renseignements vous seront 
donnés au 0 970 818 818 (prix d’un ap-
pel local).

La déclinaison locale
Depuis la mi-décembre 2009, l’émet-
teur du pic de Baou émet en TNT.
Il arrose l’agglomération de Prades ainsi 
qu’une partie de Ria-Sirach, Catllar, Los 
Masos, etc.
La qualité de réception est actuel-
lement variable, car le pylône émet 
toujours en analogique dans le même 
temps ce qui fait qu’il n’est pas à sa 
puissance maximale. Et qu’il reçoit des 
interférences de l’émetteur TDF grand 
Sud de Marseille…

Ce qui est sûr, c’est qu’à l’arrêt de la dif-
fusion en analogique, la réception sera 
de meilleure qualité !
Mais notre territoire est vallonné. La ré-
ception dans tous les secteurs passe par 
d’autres petits réémetteurs placés aux 
endroits stratégiques. 
Pour nous, il y en a deux. 
Celui de Villefranche qui est situé au-
dessus de Beilloc et qui arrose Sirach et 
une partie du village de Ria. 
Et celui qui se trouve placé sur le clo-
cher de l’église saint Clément pour le 
restant de Ria.
Le sénateur Paul Blanc, qui est aussi le 
président du Syndicat Intercommunal 
de Télévision du Conflent, souhaite an-
ticiper le calendrier prévu par le CSA qui 
prévoit la bascule au tout numérique 
pour notre commune en août 2011.
À son initiative, une réunion avec le 
CSA est programmée le 21 juin. 
Il va demander la mise en place d’un ré-
émetteur TNT. S’il obtient le feu vert, 
dès le lendemain le site de Sirach pour-
rait être équipé.

Et nous pourrions voir une bonne par-
tie de la coupe du monde de foot en 
numérique, et même pour certains 
matchs en haute définition !

La télévision analogique, celle des débuts du petit écran, s’arrête définitivement le  
29 novembre 2011. Vous devez donc vérifier si votre installation est compatible avec la TNT  
maintenant, afin de ne pas vous retrouver avec un écran noir demain.

TNT

Tous au numérique !
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Le clocher de Sirach abrite un relais

Le relais de Beilloc, au-dessus de Ria



Une carrière bien remplie
Ce natif de Baixas commence sa car-
rière professionnelle à Prades où il est 
nommé Secrétaire général auprès du 
maire de l’époque, Louis Monestier. Six 
ans plus tard, il quitte le département 
pour rejoindre la ville de Montbéliard, 
en se disant « je reviendrai un jour ». 
Montbéliard, une ville beaucoup plus 
grande avec un gros tissu industriel. 
Notre homme y restera dix ans pen-
dant lesquels il apprendra l’écoute et la 
rigueur des habitants de l’Est. Le temps 
aussi d’y créer une école de rugby qui 
fonctionne toujours !

Puis, c’est le retour au pays, comme 
une respiration. Il est appelé par son 
ami d’enfance Guy Ilary pour dévelop-
per le Centre européen de préhistoire à 
Tautavel. 
Après l’inauguration de celui-ci, il re-
joint Paul Alduy à Perpignan.
Il exerce les fonctions de Directeur de 
cabinet puis celles de Directeur général 
des services de la ville sous l’autorité de 
Jean-Paul Alduy.

Tout jeune retraité, il a conservé le 
besoin de servir. Il décide alors de se 
lancer dans l’associatif, comme simple  
militant. Il écoute, il apprend.

L’Inde, le coup de foudre
Un voyage en Inde en octobre 2007 est 
l’élément déclencheur. C’est le coup de 
foudre pour ce pays, en particulier le 
triangle Pondichéry - Mysore - Munnar, 
au sud du 8ème parallèle, où il retrouve 
une harmonie avec la nature.
Il y côtoie la pauvreté et la misère des 
dalits, ces intouchables hors caste qui 
manquent de tout et qui n’ont aucun 
droit. Mais dont le regard dégage une 
force intérieure qui invite à l’action.

Le premier projet qui sera réalisé et 
financé grâce à la générosité des cata-
lans, est l’installation de l’eau courante 
et de sanitaires dans un orphelinat de 
Pondichéry.
Ensuite, les projets se succèdent. Ils 
sont souvent le fruit de rencontres, 
mais toujours en association avec une 
O.N.G. locale.
Pour financer ses actions, l’association 
ACSI 66 (Amis Catalans Sud Inde) qu’il 
préside, fait appel à toutes les bonnes 
volontés. Elle compte déjà 75 membres 
actifs et 10 entreprises partenaires. 
Elle organise cette année des vides gre-
niers et des lotos dont vous pouvez voir 
le détail sur le site internet de l’associa-
tion au www.acsi66.org.

Avec un projet majeur pour cette année 
2010 : le parrainage d’enfants orphelins 
ou nécessiteux. 
Il faut en Inde 234 euros par an pour 
subvenir aux besoins d’un enfant. Pour 
le nourrir, l’habiller, le loger et l’édu-
quer. Ce parrainage peut se faire seul 
ou à plusieurs comme cela se pratique 
déjà beaucoup. 
La plus belle récompense que vous 
aurez  sera de rendre le sourire à ces 
enfants.

S’il vous prend l’envie d’agir, pre-
nez contact avec Dominique ou tout 
autre membre de l’association au  
06 42 06 99 68, vous serez bienvenu.

Ce néo Sirachois a effectué une brillante carrière dans la fonction publique territoriale, débutée à 
Prades, achevée à Perpignan. Ensuite, l’homme a plongé dans le bénévolat, l’humanitaire. Son ter-
rain de prédilection : l’Inde rurale du sud.

Humanitaire

Dominique Malis, citoyen du monde
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Dominique, chez lui à Sirach

C’est pour des sourires comme cela qu’il faut s’engager



Descriptif :

= Prendre la route de Conat. A la sor-
tie du village, descendre à la chapelle St 
Sébastien [D]
= Prendre à droite et après 30 m, atta-
quer la montée rude vers «als Colls»
= Arrivé sur la crête [1] vous pouvez re-
descendre vers Prades par le Racou [2]

= Sinon, continuer sur la gauche pour 
arriver à une intersection avec un che-
min montant de Ria [3]
= Pour aller au pin du Roi, prendre à 
droite le petit sentier [4]
= Ensuite, faire demi-tour jusqu’à [3] 
et prendre le sentier qui vous ramènera 
à la chapelle [A]

Durée approximative : 1h30 à 2h00
Difficulté : moyenne

[Edit] : un grand merci à Gaston, Alain, 
André, Bernard, Francis, Jean-Marie 
et Robert qui se sont dépensés sans 
compter pour rendre tous ces sentiers 
à nouveau accessibles.

Le Comité d’animations, après plusieurs années de travail, a réhabilité de nombreux sentiers au dé-
part de notre village, ce qui permet de créer un réseau de boucles pédestres. Des fiches explicatives 
sont disponibles à la mairie. Nous vous présentons ici l’itinéraire n°1.

Chemins de randonnée

Le pin du Roi (el pi del Rey)
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Une première nationale

Depuis le début de l’année, le permis 
de pêche est disponible sur internet. Il 
s’agit d’une première en France puisque 
notre département est pionnier en la 
matière.
Notre association n’a pas voulu que les 
personnes qui n’ont pas d’accès à inter-
net ou pas de carte bancaire soient pé-
nalisées. Pour cela, nous avons installé 
au magasin France Rurale et au res-
taurant La casa d’Arria des terminaux 
informatiques pour la confection des 
permis.
Cette nouvelle procédure semble porter 
ses fruits, puisqu’à ce jour on constate 
une hausse du nombre de permis dans 
notre secteur.

A fond avec la jeunesse
Toujours avec l’objectif de rajeunir l’âge 
moyen du pêcheur, nous avons ciblé une 
nouvelle action en direction des jeunes.

Un Atelier Pêche Nature vient d’être 
créé au niveau intercommunal. Il a pour 
vocation l’accueil des jeunes dans une 
structure de découverte de la pêche. Et 
aussi, la volonté de sensibiliser les com-
portements en matière de protection 
de l’environnement.

Pour ce faire, une convention de parte-
nariat avec les structures intercommu-
nales d’accueil et de loisirs est en cours 
de préparation.
Mais, bien sûr, tous les jeunes intéressés 
par la pêche, vacanciers y compris, sont 
les bienvenus et peuvent évidemment 
nous rejoindre.

Un parcours réservé

Un « parcours jeune » vient de voir le 
jour sur les berges du Caillan, chemin de 
Canoha à Ria.
La société y effectue des déversements 

de truite fario, elle assure une assis-
tance technique, prodigue des conseils 
grâce à ses bénévoles et prête même le 
matériel !
En contrepartie, les jeunes s’engagent 
à entretenir les berges du parcours et 
à participer aux opérations d’alevinage.  
A respecter et faire respecter le milieu 
naturel et à toujours mettre en avant le 
bon comportement.

Ce dispositif est également valable 
pour les jeunes autour du plan d’eau de 
Prades où d’ailleurs un concours sur la 
journée sera organisé au bénéfice des 
jeunes uniquement.
Comme on peut le voir, le périmètre de 
l’AAPPMA est suffisamment vaste pour 
mettre en oeuvre ce projet.

En fin d’année, un bilan sera établi. Il 
permettra de réfléchir à l’évolution du 
projet pour 2011. Avec déjà quelques 
pistes de réflexion : création d’un par-
cours jeune plus représentatif et inté-
grant la pêche à la mouche « no kill » ; 
mise à disposition d’un local par la mai-
rie de Prades en bordure du plan d’eau… 
que des bonnes raisons pour lancer un 
appel aux bénévoles !

Au rayon des nouveautés, 2010 voit la mise en place du permis de pêche sur internet.  
Toutefois, l’AAPPMA de la Têt et du Caillan n’oublie pas les jeunes.

AAPPMA

Du nouveau du côté de la pêche
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Activités de l’atelier pêche 
nature

= permanence assurée tous les 
mercredis et jours fériés de 14h30 
à 17h00

=  initiation pêche à la mouche  
avec Christophe Idres, champion 
du monde, un après-midi par 
mois

=  apprentissage du montage  
des mouches

Le parcours réservé aux jeunes sur le Caillan à Ria



Comme chaque année, notre chorale a 
participé activement à la fête patronale 
de Ria le 24 janvier. En plus de la messe 
traditionnelle chantée, les nombreuses 
personnes présentes à l’église ce jour là 
ont pu écouter à la fin de la cérémonie 
religieuse un concert de chant sous la 
baguette du père Daniel Codina.
Le mois de janvier s’est terminé par un 
concert donné à la maison de retraite 
de Prades, pour le plus grand plaisir des 
pensionnaires.

Le 28 février, nous avons participé, aux 
côtés des chorales de Vernet les Bains, 
Vinça, Eus et Los Masos, à un concert 
à l’abbaye de St Michel de Cuxa au bé-
néfice des sinistrés d’Haïti. Malgré un 
temps hivernal, la chapelle était pleine 
de personnes venues passer un bon 
moment, mais aussi participer à une 
action caritative. Cette après-midi s’est 
terminée par une copieuse collation  
appréciée de tous.

Courant mars, la chorale mixte a par-
ticipé comme tous les ans au concert 

donné au profit de l’association Rétina 
France en l’église St Pierre de Prades.

Nous avons également toutes et tous 
participé aux festivités de Pâques dans 
le village en chantant le Goig dels ous 
dans les rues de la commune le samedi 
après-midi.

Le printemps se termine en beauté avec 
la Diade à Arles sur Tech où les vingt 

chorales fédérées à Cor de Clavé sont 
présentes pour la plus grande joie du 
public.

J’invite à nouveau toutes celles et tous 
ceux qui aiment le chant à venir nous 
rejoindre le mardi à 20 h 15 à la salle 
des fêtes de Ria. Vous serez conquis par 
l’ambiance qui y règne.

La Présidente, Ascension Vera

Le S.E.L (Service d’Echange Local) du 
Conflent est une association qui re-
groupe des personnes qui partagent 
une vision commune : solidarité, convi-
vialité et partage. Le principe du S.E.L 
est basé sur le simple constat que cha-
que individu possède des moyens, des 
compétences, qu’il peut échanger avec 
les autres. Gratuitement.

Cet état d’esprit se traduit par des 
échanges dans divers domaines : brico-
lage, couture, cours de langues étran-
gères, aide aux devoirs, arts de la table 
etc.
Tout peut être échangé, tout peut se 

partager, dans les limites d’une bonne 
moralité, bien entendu !

Pour favoriser la convivialité, créer des 
liens entre les membres, une rencontre 
est organisée tous les mois.

En mars dernier, nous nous sommes re-
trouvés pour une sortie « train jaune » 
avec pique-nique à Latour de Carol.
Au mois d’avril, randonnée à Llùgols 
pour « casser la croûte » sur le parvis 
de la chapelle.
Au mois de mai, a eu lieu le « troc SEL » 
une sorte de vide grenier où tous les 
échanges se font avec une monnaie  

fictive, le grain de SEL.

Enfin, rappel important : pas d’argent 
entre membres ! Les échanges sont va-
lorisés par des grains de SEL, au débit 
ou au crédit, c’est selon.

La seule contribution financière est la 
cotisation annuelle de 5 euros.

Alors, si vous avez le même état d’es-
prit, venez échanger !

Contact : Alain Vivés 
tél. 04 68 96 08 91 
mail : vivesalain@aol.com

Coup de projecteur sur une nouvelle association au fonctionnement original. Encore la  
preuve, s’il le fallait, du dynamisme des habitants de notre commune.

Els Cantaïres de Ria-Cirac

La chorale répond toujours présente

Grain de Sel

Une association hors des sentiers battus
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L’aubade de la chorale lors du Goig dels ous



Section Yoga-Gym

Aller toujours de l’avant

St Christophe de Llùgols

Les jeunes ont visité la chapelle

Au terme de cette nouvelle année de pratique, le moment est 
venu de dresser le bilan de l’activité yoga/gym qui poursuit son 
travail entre confiance et bonheur.

Application, motivation et 
engagement

Les cours se sont tous déroulés dans 
une ambiance de bonne humeur et de 
convivialité, ce qui n’exclut pas le sé-
rieux. Car tout le secret est là : « pra-
tiquer avec fermeté dans un état bien-
heureux ».
C’est le message transmis aux adhé-
rents qui pratiquent tous avec beau-
coup d’application, de motivation et 
d’engagement.
Quand la participation est régulière, in-
tense et persévérante, les résultats sont 
au rendez-vous. L’aisance corporelle liée 
à une meilleure respiration permet très 
vite le lâcher-prise et la libération de 
notre mental.

Yoga, gym et relaxation
Les effectifs de la gym se sont rajeunis, 
ceux du yoga explosent ce qui a conduit 
à ouvrir un autre cours le mercredi ma-
tin à la salle du Foyer de Sirach.
Les cours de Hatha-Yoga qui ont lieu 
le lundi soir et le mercredi matin, ont 
pour objectif de développer l’aisance 
corporelle, d’agrandir la respiration et 
de créer le lien « souffle-mouvement ». 
Faire de la place dans notre mental pour 
un mieux-être au quotidien. Avec nous-
mêmes, mais aussi avec les autres.
Le cours de relaxation du mardi soir est 
moins physique. Il est davantage axé sur 
l’intériorisation, la détente profonde, 
sans oublier le bien-être corporel.
La gym reste un cours dynamique. Le 
travail physique est fait de mouvements 
corrigés et adaptés le plus possible au 

public, ce qui est parfois difficile… mais 
le public étant sympathique et tolé-
rant, l’ambiance est toujours agréable 
et tout le monde en redemande.

Pendant la période estivale, les cours 
s’arrêtent le 22 juin pour reprendre le 
lundi 13 septembre.
Soyez tous fidèles au rendez-vous !

Roselyne Fenioux

Cette année 2010, l’Aplec au hameau 
de Llùgols aura lieu le samedi 10 juillet 
jour de la fête de Saint Cristophe, sui-
vant le calendrier catalan.
Le Père Jean-Baptiste Malirach, nou-
veau curé de Ria et de Prades, célébrera 
la messe à 11 h à la chapelle, suivie 
d’un sympathique apéritif offert par la 
municipalité.
Puis le repas tiré du sac (grillades inter-
dites) déroulera les produits du terroir 
chers aux convives dans une atmosphè-
re de joie, de chants et de sardanes.
De nombreux touristes commencent à 
emprunter la piste qui conduit à Llùgols 
et parmi ceux-ci, le hameau a eu le plai-
sir de voir arriver en promenade du pa-
trimoine, pour les vacances de Pâques, 
12 jeunes du centre de loisirs de Ria-
Sirach conduits par Carole, Manon et 
Jeanne Camps qui leur servit de guide.

Texte et photo de J. Camps
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Les sportives ont le sourire !

Les jeunes devant le parvis

Vigatanes de Conflent

Les 20 ans du 
Foment !

En 2010, le Foment fête ses 20 
ans. Les festivités se dérouleront 
le dimanche 18 juillet.
Avec un grand rassemblement 
autour des sardanes, un bal ca-
talan agrémenté d’une sardi-
nade monstre préparée de main 
de maître par le Comité d’ani-
mations.
Par ailleurs, le Foment orga-
nise deux déplacements, l’un 
au lac de Banyoles, le diman-
che 4 juillet, et l’autre à Tarbes 
et Lourdes du 23 au 24 octobre 
prochain.

Marie-Paule Conte, présidente



C’est maintenant une tradition, le 10 
novembre, à la tombée de la nuit, les 
enfants du village ont allumé et déposé 
au pied du Monument aux Morts les 
Flammes de l’Espoir. Ce geste symbo-
lique ranime le souvenir des femmes et 
des hommes dont les noms sont ins-
crits sur le monument en hommage à 
leur sacrifice pour défendre la Patrie.

Renouvellement du bureau
L’Assemblée Générale du comité s’est 
tenue le 10 février, à la salle Guifred el 
Pelut, en  présence du Général Josz dont 
c’était la dernière participation en tant 
que Délégué Général du Souvenir Fran-
çais des Pyrénées-Orientales. Plusieurs 
présidents des comités de l’arrondisse-
ment étaient présents.
Lors de la même assemblée, Thierry 
Taurinya a pris les fonctions de vice-
président du comité en remplacement 
de Jean-Pierre Munier et Jean-Pierre 
March a succédé comme secrétaire à 
René Arcizet qui avait exprimé le sou-
hait d’être remplacé à ce poste.  Du 
sang neuf dans le bureau pour donner 
une nouvelle impulsion.

Remise de médailles
Avant de clôturer l’après-midi par le 
verre de l’amitié, la médaille de bronze 
du Souvenir Français a été remise :  par 
le Général Josz , à Jean Maury maire de 
Ria-Sirach pour son soutien au comité 
local ainsi qu’à Claude Monty président 
du comité de Latour de Carol, par Jean-
Maurice Berrier président du comité 
local, à Michel Justafre pour sa partici-
pation aux travaux du comité.

Le même mois, notre compagnon 
Jean Ribeill nous a quitté, une carte 

de condoléance a été adressée à la fa-
mille et le comité était représenté à ses 
obsèques.

L’année 2010 marquant le 70ème an-
niversaire des combats de 1940, le 
comité a présenté à la salle des fêtes 
une exposition sur l’engagement de la 
France lors de la deuxième guerre mon-
diale. Cette exposition a pu être mise 
en place avec l’aide du Service Départe-
mental de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre qui 
a mis à disposition les photographies 
présentées.

La cérémonie du 8 mai au Monument aux 
Morts a confirmé la participation des 
jeunes du village aux manifestations 
patriotiques, le comité les en remercie.

Le Congrès départemental  a eu lieu le 
dimanche 16 mai au Soler.  Les respon-
sabilités de Délégué Général ont été 
confiées à Antoine Guerrero qui a reçu 
des mains du Général Josz le drapeau 
de la Délégation Générale du Souvenir 
Français des Pyrénées-Orientales. En si-
gne d’amitié et de remerciement  pour 
son dévouement et son attachement 
à la mission, une sculpture en marbre 
blanc représentant une colombe a été 
remise au général au nom de l’ensem-
ble des comités du département.

Le Président, Jean-Maurice Berrier

Chaque année, les membres de l’association veillent jalousement au respect de la mémoire de tous 
ceux qui sont morts pour la France. Chaque commémoration est l’occasion de se retrouver et de 
rappeler à tous qu’il ne faut jamais oublier.

Souvenir Français

Des décorés et un nouveau bureau
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Dépôt de gerbe, le 11 novembre

Remise de la médaille de bronze à Michel Justafré



« On est bien peu de chose
    Et mon amie la rose
    Est morte ce matin »

Hommage à Amalia
Paroles sensibles d’une poétesse de la 
chanson, célèbre depuis les années 60.
La tristesse nous gagne quand l’un des 
nôtres s’en va !
Elle était notre doyenne, au club des 
Aînés de Ria-Sirach. Amalia Briones 
nous a quitté début mars à l’âge de 102 
ans, pour rejoindre les êtres qui l’ont 
précédée dans l’au-delà.
Nous tenons à lui rendre hommage pour 
toutes les valeurs humaines qu’elle in-
carnait et nos pensées vont également 
vers celles et ceux qui la regrettent tant 
aujourd’hui.
Nos pensées se tournent également 
vers nos adhérents qui nous ont quit-
tés et vers ceux qui, pour des raisons 
de santé, ne peuvent participer à nos 
activités.

Passé, présent et futur
Au cours du 1er semestre, les activités 
du club auront été les suivantes :

= marches, randonnées, jeux de société, 
lotos, aux jours et horaires habituels,

= un voyage à Aigues-Mortes, le 6 mai

= la fête des anniversaires, le samedi 
12 juin,

= deux journées « pique-nique »,

= le loto spécial du samedi 26 juin.
 
Pour le second semestre, sont envisagés 

un ou deux pique-niques, cette activité 
réunissant bon nombre d’adhérents.

= Le rallye pédestre, le samedi 23 
octobre,

= Le loto spécial, le samedi 13 
novembre,

= L’assemblée générale, le diman-
che 5 décembre, suivie du repas de fin 
d’année,

= Le spectacle « Âge tendre » à Perpi-
gnan, le mercredi 15 décembre.

D’ici là, bonnes vacances à tous !

Le 29 novembre 2009, Jean Porcher 
nous a quitté. Membre du bureau pen-
dant plusieurs années, il en avait été 
Président en 1987 et 1988. Qu’il lui soit 
rendu ici hommage.

Le 14 janvier, l’ensemble des licenciés 
a fêté les Rois au boulodrome dans une 
ambiance chaleureuse.
Le dimanche 7 février a eu lieu la rifle 
de l’Union Bouliste Rianaise, qui com-
me chaque année a été une réussite.

Après un hiver rigoureux, le printemps 
venu voit les licenciés se retrouver au 
terrain de boules tous les après-midis 
afin d’y disputer des parties toujours 
animées.
Bon été à toutes et à tous.

Le Petit Pétanqueur

Club Amitiés-Loisirs

Un hommage et un programme

Union Bouliste Rianaise

Un petit retour en arrière
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Photo de groupe lors du voyage à Aigues-Mortes

Bernard, le « Chabal » de la pétanque

La Gratte Ouille
Fédérer les gens d’ici

Avec à peine un an d’existence, la 
Gratte Ouille a réussi à donner une 
certaine cohésion aux habitants du 
village de Sirach.

Les repas, les activités tendent à 
démontrer que malgré un « climat 
morose », le bénévolat fonctionne 
encore et fait le plaisir de tous.
Nous essayons de trouver des 
idées pour faire bouger : repas à 
thème, « Sirach-Art » le 16 mai, le 
fameux vide grenier du 5 juin et en 
fin d’année un marché de Noël qui 
est en gestation et qui, nous l’es-
pérons, amènera un nouvel atout 
pour que le village bouge.

Surveillez nos affiches, elles vous 
donneront sûrement envie de par-
ticiper !



Le grand gibier va bien
Pour la chasse du grand gibier en bat-
tue, la saison écoulée est marquée par 
une baisse du tableau « sangliers » 
de plus de 60% par rapport à l’année 
précédente.
Après deux années d’abondance, et 
des dégâts aux cultures en proportion 
équivalentes, la mesure de prolongation 
de la chasse au sanglier a eu l’impact 
souhaité.

Le chevreuil, quant à lui, s’implante un 
peu partout dans notre commune. 
Il colonise même les abords des habita-
tions ! Le plan de chasse de 27 pièces a 
été facilement atteint.

Suite aux épidémies de kérato-con-
jonctivite puis de pestivirose, la chasse 
à l’isard restera fermée dans le massif 
du Coronat.

Les comptages des cervidés et des 
mouflons de ce printemps montrent 
un cheptel en augmentation. Les plans 
de chasse pour ces gibiers seront  

certainement réévalués.

Globalement, la chasse au grand gibier 
se porte bien chez nous.

Maintien du petit gibier

S’agissant du petit gibier, lapins, lièvres 
et perdrix sont toujours présents sur no-
tre territoire, mais en faible quantité.
Cette chasse s’appuie surtout sur des 

lâchers de faisans et de perdreaux.

Quel que soit le mode de chasse choisi, 
notre territoire offre toujours à nos 
chasseurs de magnifiques journées de 
détente dans la nature.

Sachons tous en profiter pour tisser 
entre nous des liens d’amitié si pré-
cieux dans la vie perturbée que nous 
menons.

Après une année de labeur, les abeilles 
quilteuses vont ranger leur matériel de 
couture pour un repos bien mérité.

Cette année encore, nous nous sommes 
mobilisées avec enthousiasme pour 
le Téléthon 2009. Tous les vendredis 
après-midi de l’année ont été consacrés 
à la confection de boîtiers, couronnes, 
boules, pochettes bougeoirs, etc. qui 
ont été vendus pour la recherche.
Ceci nous a permis de collecter plus 
de 1400 euros au bénéfice de la lutte 
contre la myopathie. Tout a été vendu…
mais nous aurions pu faire mieux si 
d’autres associations nous avaient re-
joints !!

Rendez-vous est pris pour la prochaine 
édition où nous vous réservons d’autres 

surprises, avec une participation encore 
plus importante.

Et pour finir l’année en beauté, nous al-
lons organiser un repas qui fera la joie 

de toutes les adhérentes.
Bonnes vacances à tous, nous nous re-
trouverons à la rentrée prochaine.

Bernadette Gratiolet, présidente

ACCA de Ria-Sirach

Le point sur la dernière saison

Patchwork-Amitié

Le Téléthon, notre récompense
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Le stand des « quilteuses » lors du Téléthon 2009

Jean-Michel, le rabatteur dans le secteur de Nohèdes



Avertir les gendarmes
Avant de partir, vous devez signaler à 
la brigade de gendarmerie de votre do-
micile votre départ en vacances. Vous 
remplissez un imprimé spécifique que 
vous déposerez avant votre départ en 
villégiature.
Pendant votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront effectuées, de 
jour comme de nuit, en semaine com-
me le week-end, afin de dissuader tout 
individu de tenter de cambrioler votre 
domicile.

Les bonnes pratiques
Fermer correctement portes, fenêtres 
et volets. Demander à un voisin ou un 
ami de « faire vivre » votre logement en 
venant régulièrement ouvrir et fermer 
les volets, allumer quelques lumières… 
Autre précaution, renvoyer les appels 
téléphoniques vers une connaissance, 
ne pas laisser de message sur le répon-
deur indiquant son absence et encore 
moins la période.
Ne pas couper l’électricité de façon à 
ce que la sonnette de la porte d’entrée 
fonctionne. Ne pas laisser le courrier 
déborder de la boîte aux lettres…
Enfin, il n’est pas inutile de le rappeler, 
même si cela tombe sous le sens : ne 
pas écrire son nom et adresse sur les 
trousseaux de clés et encore moins les 
laisser sous le paillasson de l’entrée ou 
dans la boîte aux lettres !

Si vous suivez ces conseils de bon sens, 
vous risquez moins les mauvaises sur-
prises au retour de vacances.

Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les  
risques liés aux visites indésirables de vos habitations.

Sécurité

Vacances, partez tranquille
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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

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

Pharmacien
PLANAS  Françoise : 35 route natio-
nale - Tél : 04 68 96 01 00

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

l’Agenda
des manifestations 
de cet été

Juin

=le 23, fête de la St Jean avec 
réception de la flamme du 
Canigou à 11 h  puis à partir de 
19 h grillades, animation avec 
« Drôles de dames » et feu 
organisé par le Comité d’ani-
mations 
> Ria
=le 26, kermesse de l’école 
> Ria

Juillet

=le 10, Aplec de Llùgols et 
repas pris sur place 
> Chapelle St Christophe de 
Llugols
=le 11, fête de la pétanque 
organisée par l’Union Bouliste 
Rianaise avec à partir de 19 h  
concert avec le groupe Al  
Chemist 
> Ria
=le 18, les 20 ans du Foment 
de la Sardane : grand bal et 
sardinade monstre, organisé 
par le Comité d’animations et 
les Vigatanes du Conflent 
> Ria

Août

=le 10, concert des étudiants 
du festival Pau Casals à 16 h
> Eglise de Ria

Bibliothèque :  
nouveaux horaires

De nombreux ouvrages vous  
attendent à la bibliothèque  
municipale Georges Chambon si-
tuée à l’angle de la salle polyva-
lente.

Véronique Liehr vous y accueille

tous les jeudis de 9 h 00 

à 11 h 00.



Santé

Hospitalisation 
à domicile
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Etat civil 

Naissances
08/12 ROSSIGNOL Talyana
27/12 TAUVEL Maël
23/01 MAURY Ruben
04/03 RIBEILL Mathilde
27/03 ROS Clément
29/03 BOUSQUET Alban
18/04 FABRE Clarisse
28/04 BARBOTEU Clémence

Mariages
28/11 BARBOTEU Yann et  
 MARC Emmanuelle
09/01 BARRETT John et  
 STOUT Madeleine

Décès
28/09  BORJA Antonia
29/11 PORCHER Jean
14/12 VILA Liberté
23/12 ESCODA Jean
26/12 ALART Madeleine
06/01 PALAU Montserrat
22/01 CAMBO Henri
26/01 ALABERT Augustine
28/01 WOJTOWICZ Jean
21/02 RIBEILL Jean
01/03  BRIONES Amalia
07/03 CANAL Sauveur
09/03 DURAN Louis
22/03 MARTY Monique
23/03 BATLLE Jean
29/03 PARENT Bernard
08/05 BROCH Jean

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois
jeudi 24 juin
jeudi 29 juillet
jeudi 26 août
jeudi 30 septembre
jeudi 28 octobre
jeudi 25 novembre
jeudi 30 décembre

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

Depuis le 1er septembre dernier, le 
service d’hospitalisation à domicile de 
l’hôpital de Prades est opérationnel.

Ce service, d’une capacité de 15 places, 
est une antenne du Centre Hospitalier 
de Perpignan. Il vient compléter le dis-
positif de soins sur notre territoire.
Il rayonne sur les cantons de Prades, 
Vinça, Olette et Sournia.
L’hospitalisation à domicile est une al-
ternative à l’hospitalisation tradition-
nelle. Elle permet de dispenser de ma-
nière coordonnée des soins lourds et 
continus au domicile du patient. Toutes 
les tranches d’âge sont concernées.
L’équipe, composée de deux médecins 
coordonnateurs, de personnel infirmier 
et aide-soignant assure ce service 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7.
L’accueil se fait du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. 
Pour un premier contact, vous pouvez 
téléphoner au 04 68 97 78 87 où un 
personnel qualifié vous répondra.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Si vous voulez  

paraître sur cette page 

n’hésitez pas à nous 

contacter au 

04 68 96 49 30



La mairie 
à votre 
service

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

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

Merci de bien vouloir respecter les  
horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9 h à 
12 h et de14 h à 17 h
Mardi : de 9 h à 12 h, fermé l’après-midi


