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Mes chers concitoyens,

La Barnade, avant, c’était une scierie, la scierie Vilana. Par 
la suite, l’affaire a été reprise par la famille Ordines qui y 
a ajouté le négoce des matériaux de construction.

Après leur cessation d’activité, nous avons acquis cet 
emplacement afin de valoriser l’entrée Est du village.
Avec comme objectif premier, l’installation des commer-
ces locaux dans un endroit plus adapté à leur activité, et 
surtout, plus visible.
La pharmacie, le salon de coiffure, s’y sont installés. La 
boulangerie va suivre. D’autres sont venus, comme le 
salon d’esthétique.
Mais ce qui me semble essentiel, un médecin spécialiste 
va arriver. Pour ce faire, nous avons acheté un local au 
promoteur chargé de l’opération, que nous avons orga-
nisé en deux cabinets afin de pouvoir y accueillir deux 
praticiens.
Prochainement, Mme Le Toan-Barres, médecin ophtalmo-
logiste, va s’y installer. Parallèlement, nous nous effor-
çons d’attirer un deuxième professionnel de santé.
Cet espace commercial comporte également un ensem-
ble de 22 logements destinés à l’accession à la propriété. 
Quatre d’entre eux ont été achetés par l’Office 66 pour 
le logement social et sont déjà réservés.

Demain, le même effort sera réalisé pour mettre en 
valeur l’entrée Ouest de Ria. 
La rénovation des Charbonnières vient de commencer, 
comme vous pouvez en juger.
Par ailleurs, dans le cadre du projet d’excellence rurale, 
une étude va être réalisée sur le secteur de la gare SNCF, 
afin de favoriser l’implantation d’une zone artisanale. 
Cette étude est richement dotée par l’État et l’Europe 
grâce à l’action de Jean Castex, le président de la Com-
munauté de communes.

Au-delà de ma satisfaction personnelle de voir ces 
travaux se réaliser, je peux vous affirmer que nous tra-
vaillons sans relâche à modeler le visage futur de notre 
commune.

Au moment où l’année 2010 se termine, permettez-moi 
de vous adresser, à toutes et à tous, mes vœux les plus 
sincères de bonheur, de santé et de réussite.

Votre Maire
Jean Maury



Conseil municipal du 19 
juin

= délégation de la maîtrise d’ouvrage 
au SYDEL 66 pour la mise en esthétique 
des réseaux électriques et électroniques 
du Carrer d’Avall

= réalisation  d’un prêt de 300 000 
euros auprès du Crédit agricole pour le 
financement de la station d’épuration 
intercommunale

= convention avec le Conseil général 
pour la mise à disposition de deux défi-
brillateurs externes semi-automatiques

= révision de la numérotation de 
la rue sant Vicens (saint Vincent) et 
de la rue du Mas suite aux nouvelles 
constructions

Conseil municipal du 15 
octobre

=  fixation de la redevance de partici-
pation aux frais de scolarité des élèves 
des communes extérieures, fréquentant 
les écoles primaire et maternelle de 
Ria-Sirach, à la même somme que celle 
demandée par la commune de Prades, 
soit 350 euros pour le primaire, et 450 
euros par élève scolarisé en maternelle

= convention de prestation entre la 
commune et l’association APLEC afin 
que soient dispensés aux élèves de 
l’école des cours de catalan

= renouvellement du contrat de l’in-
tervenant en poterie pour l’année sco-
laire 2010-2011

= subvention complémentaire à l’as-
sociation « Ria-Sirach 100% mobili-
sés» afin de pouvoir terminer le projet 
de coopération décentralisée avec la 
commune d’Ébolowa au Cameroun

Le 1er juin, Christian Bourquin, président 
du Conseil général des Pyrénées-Orien-
tales, est venu dans notre commune 
procéder à la signature officielle du 
programme d’Aide aux Projets Structu-
rants. Il était accompagné de Guy Cas-
soly, Conseiller général du canton,

Cette aide de l’Assemblée départe-
mentale, consiste en une subvention 
en annuités sur 15 ans, et s’élève à 144 
255 euros. Elle est proportionnelle à 
l’emprunt de 220 000 euros réalisé par 
la commune pour mener à bien les tra-
vaux de rénovation.

Cette opération doit permettre l’instal-
lation d’artisans et de commerces dans 
ce bâtiment mais aussi de mettre en 
valeur l’entrée Ouest de Ria.

Ce projet, outre la remise en état du bâ-
timent, verra la pose de 960 m2 de pan-
neaux solaires sur le versant sud de la 
toiture, pour une production électrique 

prévue de 148 méga Wh par an. 
Son bilan environnemental sera une 
économie de 1 455 tonnes de CO2 sur 
20 ans.

Cet investissement est exemplaire car 
il réhabilite notre passé minier et par-
ticipe pleinement à la rénovation de 
l’entrée du village.

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

Compte-rendu des séances

Conseil général

Rénovation du bâtiment des Charbonnières

Signature de l’aide aux projets structurants



Conseil communautaire 
du 8 février à Villefranche 
de Conflent
= le projet de faisabilité d'une zone 
d'activité économique à Ria-Sirach, 
dans le cadre du « pôle d'excellence ru-
rale » est retenu

= subvention sollicitée auprès de l’État 
pour l’acquisition de 42 containers en-
terrés d’ordures ménagères

= subvention sollicitée auprès de l’État 
pour l’acquisition d’un camion mixte 
permettant le ramassage des contai-
ners enterrés

= mise à disposition des biens sui-
vants entre la commune de Ria-Sirach 
et le Communauté de communes du 
Conflent :
- 1 camion Renault immatriculé 3951 
RJ 66
- 1 benne à ordures ménagères type 
OMB
- tous les containers de collecte exis-
tants sur la commune de Ria-Sirach

Conseil communautaire 
du 1 avril à Taurinya

= adhésion de la commune de Casteil 
à la Communauté de communes du 
Conflent

= fixation des taux de la Taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères à 9,50% 
pour les communes de Ria-Sirach, Cat-
llar et Molitg les Bains

= création d’un point Cyb au sein du 
PIJ de Ria-Sirach

Conseil communautaire 
du 2 juillet à Olette

= création d’un comité chargé de sé-
lectionner le futur maître d’oeuvre de 
la Maison intercommunale de l’Enfance 
du Conflent

= nomination d’un délégué intercom-
munautaire au conseil d’administration 
de l’Hôpital local de Prades

Conseil communautaire 
du 24 septembre à Catllar

= sentier reconnu d’intérêt commu-
nautaire : Ria - Llùgols - Pi del Rey

= lancement d’une étude de faisabilité 
et de programmation d’une Maison de 
santé Pluridisciplinaire afin de pallier au 
déficit futur de médecins

Conseil communautaire 
du 3 décembre à Molitg 
les Bains

= maîtrise d’oeuvre Maison de l’enfan-
ce communautaire : suite à concours 
d’architecte, choix du cabinet Archi-
tecte A 

= tarification d’accès à la déchetterie 
intercommunale pour les professionnels :  
les tarifs sont modulés selon la nature 
des déchets et le poids de l’apport

= convention de mise à disposition 
de services avec les communes dispo-
sant d’un service périscolaire dont Ria-
Sirach

L’intégralité des délibérations est consultable au siège de la Communauté de communes, à Prades. 
Nous avons choisi de cibler celles qui concernent plus spécialement notre commune.
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Créée en 2006 grâce au soutien de 
11 communes, l’École de musique du 
Conflent rayonne aujourd’hui sur l’en-
semble des 30 communes qui consti-
tuent la Communauté de communes 
et leur apporte concerts et animations 
conviviales.

L’École est ouverte à tous : enfants à 
partir de 4 ans, adolescents et adultes. 
Son objectif premier est la découverte 
et l’enseignement de la musique. 
Pour cela, l’École intervient dans toutes 
les écoles maternelles et primaires qui 
en font la demande.

Le siège social de l’École est à la mairie 
de Prades. 
Elle a ses locaux sur la place du village à 
Codalet où sont donnés la majorité des 
cours. 
À Prades, les salles du Palais de justice 
et de la route nationale accueillent éga-
lement des cours de guitare, batterie et 
flûte.
En projet, il  y a son installation dans la 
maison de Pablo Casals à Prades.

Les inscriptions sont prises au début 
de chaque année scolaire, avec un ta-
rif préférentiel pour les habitants des 

communes adhérentes à la Commu-
nauté de communes du Conflent, qui 
sont prioritaires lors de l’inscription.

Communauté de communes

Résumé des dernières séances

Communauté de communes

École de musique du Conflent

Apprendre à jouer ensemble



Dans le cadre du centenaire du Train Jaune que l’on fête cette année, les jeunes du PIJ de Ria-Sirach 
ont créé une chanson sur l’un des emblèmes du pays Catalan.

Point Information Jeunesse 

Le PIJ chante le Train Jaune
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Une chanson pour rendre 
hommage

Cette chanson est le fruit d’un par-
tenariat avec les PIJ d’Osséja et de  
Vernet-les–Bains, en hommage à l’un 
des fleurons touristiques du patrimoine 
départemental.
Elle a été enregistrée par des « pros » le 
13 juillet dans les locaux du PIJ de Ria. 
Pour la circonstance, il a fallu installer 
un véritable studio d’enregistrement !
Les objectifs visés par cette opération 
sont en adéquation avec la démarche 
collective initiée par le Parc Naturel Ré-
gional. Il s’agit pour l’occasion de com-
mémorer un événement important de 
la vie du Roussillon, et de sensibiliser les 
jeunes sur l’histoire du département au 
travers du moyen de locomotion my-
thique créé en 1910 pour désenclaver 
la Cerdagne et le Capcir.

Enregistrement et 
promotion
Sous l’impulsion de Christian Ceilles, 
conseiller technique à la Direction de la 
Cohésion Sociale, auteur-compositeur 
de cette chanson, les jeunes ont répété 

pendant plusieurs journées.
Avec au début, un peu d’appréhension 
et de réticence, bien vite dissipées par 
la suite.
Après moultes répétitions, l’enregistre-
ment proprement dit a pu commencer. 
La voix de chaque jeune a été enregis-
trée individuellement, puis toutes ont 
été mixées ensembles afin de donner 
un enregistrement sonore de qualité.

Une diffusion en sera faite sur les on-
des de France Bleu Roussillon, suivie de 
la gravure de la maquette sur CD, puis 

de sa distribution dans le département. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez dès 
à présent contacter Philippe, ou vous 
adresser à la mairie qui vous donnera la 
marche à suivre.

Comme vous pouvez le constater, notre 
jeunesse s’intéresse à notre patrimoine. 
Et qui sait si cette démarche artistique 
ne va pas susciter par la suite une vo-
cation ?

Contact : Philippe Ture
06 25 97 59 48

Répétition générale avec le sourire pour les jeunes du PIJ

Enregistrement solo et concentration maximum pour Axel



Après avoir craint le pire, c’est à dire 
une suppression de poste, notre école 
a enregistré à la rentrée une hausse de 
ses effectifs. C’est la résultante, en par-
ticulier, de l’accueil exceptionnel des 
enfants âgés de deux ans, mais aussi, 
de la scolarisation d’enfants de villages 
voisins, comme Fuilla, Nohèdes, Conat, 
Corneilla-de-Conflent et Vernet-les-
Bains.

Nouveau projet d’école

Le projet d’école 2010/2011, s’articule 
sur différents volets.

En premier lieu, les 5 classes vont parti-
ciper, en liaison avec la médiathèque de 
Prades, a un concours de poésie baptisé 
« Poem express ». 
Ce concours a pour objectif de sensibi-
liser les 6-14 ans à la poésie et aux arts 
plastiques. C’est un programme poéti-
que créé il y a 18 ans, qui traverse pays 
et continents, puisque plus de 30 pays 
y ont déjà participé.
Le thème retenu cette année est celui 
de l’arbre. La production des élèves sera 

évaluée au mois de mars lors de la fi-
nale qui se tiendra à la médiathèque.

Ensuite,  avec l’aide de Sylvie Lastenou-
se, notre intervenante en poterie, nous 
allons embellir notre commune en réa-
lisant la décoration de l’une des fontai-
nes du village. L’œuvre sera fabriquée à 
l’école puis mise en place par les élèves 
eux-mêmes en fin d’année scolaire.

Des sorties sont aussi au programme, 
en fonction des projets particuliers à 
chaque classe.
Ainsi, les CP et CE1 aborderont les cinq 
sens et iront visiter la tour des Parfums 
à Mosset. 
Les plus grands découvriront le patri-
moine local et l’architecture militaire. 
Ils visiteront le château de Salses, le pa-
lais des Rois de Majorque, Villefranche 
de Conflent et le fortin de Sirach.

Enfin, grâce à notre équipement numé-
rique, les grands participeront aussi au 
festival de la vidéo scolaire en créant un 
CD interactif.

Une nouvelle association
Une association de parents d’élèves et 
d’enseignants vient d’être créée. 
« Les amis de l’école de Ria-Sirach » 
vont s’occuper de l’organisation des 
sorties au ski du mercredi ainsi que des 
autres activités sportives, culturelles et 
scolaires. Diverses réunions seront orga-
nisées au cours de l’année, et vous êtes 
cordialement invité à les rejoindre. 

La Directrice, Hélène Morin

L’école de Ria-Sirach, avec 114 élèves inscrits, voit ses effectifs augmenter cette année. De quoi 
éloigner un peu le spectre d’une suppression de classe.

Affaires scolaires

Avec la rentrée, un nouveau projet
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L’été est loin maintenant, mais il nous 
a laissé de merveilleux souvenirs, petits 
et grands réunis.

Cette année encore, la fréquentation a 
été très bonne. En moyenne, 35 enfants 
ont été accueillis chaque jour. La moi-
tié du contingent se compose de petits 
rianais et sirachois, l’autre moitié vient 
des villages environnants.
Pour s’occuper de tout ce petit monde, 
l’équipe permanente se renforce et pas-
se de quatre à huit animateurs.
Et il le faut bien, car les activités choi-
sies, visites, baignades, jeux divers, né-
cessitent toutes un bon encadrement.
Comme fil rouge, le mois de juillet a été 

celui du cirque, août celui des indiens 
et des cow-boys. Vous pouvez imaginer 
la suite…
Tout est fait, au centre de loisirs, pour le 
bien-être de l’enfant, pour qu’il puisse 
trouver sa place et s’épanouir.
L’équipe d’animation se met « en qua-
tre », toute l’année, pour concocter des 
plannings ludiques pour nos enfants.

Pour celles et ceux qui veulent vivre 
avec nous de nouvelles aventures, venez 
nous rejoindre. Nous accueillons tout le 
monde, de 30 mois à 12 ans !

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

Accueil de loisirs

Ouvert le mercredi et pendant les vacances

Les Amis de l’école de Ria-Sirach

= Président : Patrice Zanoni

= Vice-Président : Arnaud Rossignol

= Trésorière : Carole Coronas

= Secrétaire : Marie Khedimi

Balade au plateau des Ambouillas



La municipalité a mis à profit les vacan-
ces d’été pour rénover les jeux installés 
à l’espace vert.

Un jeu, spécialement destiné aux jeunes 
enfants, a été rajouté. Un second a été 
entièrement rénové, il s’adresse plutôt 
aux 5-12 ans.

Nos employés ont réalisé les travaux de 
terrassement ainsi que la chape, ce qui 
a permis de substantielles économies.
Le montage des jeux, et leur mise en 
place sur des sols souples, ont été réali-
sés par une société spécialisée du Var.

Tout ceci pour la plus grande satisfac-
tion des petits et des grands qui fré-
quentent assidûment cet espace qui 
leur est dédié. En effet, les générations 
se succèdent, et l’endroit a toujours 
autant de succès ! 

Travaux

Coup de neuf sur la voirie

Loisirs

Des jeux new-look
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Plateau traversant le RD 26

Malgré la crise, les travaux d’embellis-
sement de la commune se poursuivent. 
La voirie est l’un des axes prioritaires de 
la municipalité, et elle vient de recevoir 
récemment un sérieux coup de lifting, 
dans le secteur Mairie - nouveau pont 
sur la Têt.

Plateaux traversants
Comme annoncé par le Maire lors de la 
cérémonie des vœux 2010, la sécurisa-
tion de l’entrée Est de Ria par le nou-
veau pont a été améliorée.
En collaboration avec le Conseil général, 
qui a la maîtrise du réseau routier dé-
partemental, deux plateaux traversants 
ont été mis en place sur la RD 26.
Le chantier a été réalisé par l’entreprise 
Colas, sous la responsabilité directe 
de Jean-Michel Bataille, chef de chan-
tier, sans oublier l’intervention de Pa-
trice Pochon, attaché commercial de la 
même entreprise.
Le montant de ces travaux s’élève à 
12 800 euros H.T.

Nouveau revêtement 
route de Conat
Profitant de la présence sur notre com-
mune de cette même entreprise, l’op-
portunité a été saisie de réaliser un ta-
pis d’enrobé sur une portion de la route 
de Conat particulièrement dégradée.

La voie a été élargie grâce au recouvre-
ment du caniveau existant, ce qui facili-
te le croisement des véhicules et la cir-
culation, sur ce qui est devenu l’artère 
la plus fréquentée du village, exception 
faite de la nationale 116 !
La sécurité des piétons n’a pas été 
oubliée puisqu’un trottoir matéria-
lisé par un tracé peint sur le côté a été 
réalisé.

Tous ces travaux s’inscrivent dans la vo-
lonté de l’équipe municipale d’amélio-
rer et embellir notre quotidien, dans la 
limite de nos moyens financiers.

Goudronnage route de Conat

Des jeux pour les petits et les plus grands



« Soin de soi »

Cet institut de beauté flambant neuf 
vous attend tous les jours du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h 30.
Il est tenu par la charmante Claire Ba-
net, qui bien qu’originaire du pla d’Eus, 
connaît bien notre commune puisqu’el-
le y a des attaches sentimentales !

Claire est jeune, mais possède déjà 
une solide expérience professionnelle 
puisqu’elle a débuté comme esthé-
ticienne à la parfumerie Nocibé de 
Prades.
Après deux mois d’ouverture, le pre-
mier bilan est positif et la fréquenta-
tion est bonne. Les clientes viennent 
du village, mais aussi de tout le canton, 
ce qui est facilité par le grand parking à 
disposition.
Claire propose toute une gamme de 
soins : visage, épilation, soins des mains 
et des pieds, ainsi que toute une sé-
rie de soins du corps. Sans oublier une 
cabine à U.V. qui permet à chacun de 
conserver un bronzage estival !
Alors, mesdames, n’hésitez pas à fran-
chir la porte, vous constaterez les bien-

faits immédiats du soin de soi. Et vous 
aussi, messieurs, vous êtes également 
les bienvenus, l’esthétique n’étant plus 
de nos jours un domaine réservé au 
beau sexe !

« Récréa’Tiff »
Laurence a quitté le centre du village, 
en face de la boulangerie, pour rejoin-
dre à son tour l’espace commercial La 
Barnade.
Elle y trouve beaucoup d’avantages  : 
facilité de stationnement, présence 

d’autres commerces, meilleure accessi-
bilité avec la nationale 116.
Et comme elle le dit, « c’est plus facile 
d’être regroupé avec d’autres commer-
ces, on est plus visible que toute seule 
dans son coin ».
Elle aussi bénéficie de la clientèle 
de passage tout en conservant son   
« noyau dur » de fidèles qui l’ont suivie 
sans problème.
Seules, quelques mamies rouspètent un 
petit peu de l’éloignement, mais elles 
profitent de leur passage à la pharma-
cie pour venir se faire coiffer !
Et pour celles pour qui c’est trop com-
pliqué, Laurence et son assistante Lae-
titia peuvent se déplacer à domicile.

Lidl, numéro un du discount alimentaire 
en France, vient de rénover son magasin 
situé route de Mont-Louis à Ria.

Ce magasin de 1120 m2, ouvert pour 
la première fois en 1999, a été fermé 
du 13 septembre au 9 novembre pour y 
réaliser des travaux de réhabilitation.

De nouveaux bardages, un nouvel 
auvent et un nouveau sas d’entrée vien-
nent enjoliver l’extérieur du bâtiment.
L’intérieur est totalement relooké avec 
un carrelage et un faux plafond plus 
clairs, et un éclairage moderne, le tout 
pour le bien-être des clients.

L’équipe de 10 personnes qui y travaille 
n’est pas oubliée, puisque bureaux, ves-
tiaires et sanitaires sont remis à neuf.
Enfin, le parking clientèle, d’une capa-

cité de 38 places, dont 2 réservées aux 
personnes handicapées, a reçu un nou-
vel enrobé.

Le magasin est ouvert du lundi au sa-
medi de 8h30 à 19h30.

Commerce

Du nouveau dans le petit commerce

Hard-discount

Lidl relooké
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Claire Banet, esthéticienne

Le nouveau salon Récréa’Tiff

L’équipe de Lidl, toujours à votre service



Ne cherchez pas Jacques Bosco sur les 
registres d’état-civil de la mairie de 
Ria-Sirach, vous ne le trouverez pas. Car 
Jacky, c’est ainsi que tout le monde le 
connaît, est né dans les brumes de la 
région parisienne en 1926. 

Ce touche-à-tout a fait toute sa car-
rière professionnelle en Ile de France. 
À une époque où le travail n’était pas 
une chose rare, il a fait plusieurs petits 
boulots avant de se fixer définitivement 
à Gaz de France.

C’est lors de vacances passées dans 
le Midi qu’il rencontre Rose-Marie. Il 
l’épouse et la ramène dans ses bagages 
à la capitale.

À Paris, à vélo…

Mais la vie de Jacky serait celle de mon-
sieur tout-le-monde s’il n’y avait la pas-
sion du vélo.

Pourtant, chez lui, pas de vocation pré-
coce puisqu’il découvre le sport lors de 
son service militaire. Ici aussi, il tâte un 
peu à toutes les disciplines : foot, nata-
tion, judo et enfin le vélo.

C’est bien plus tard, lors d’une compé-
tition de judo où il se blesse, que son 
médecin lui dit tout de go : « arrête tes 
conneries, fais plutôt du vélo ! ». Et de 
fait, il ne fera plus que cela.

Le voilà à 40 ans qui écume les courses 
de la région. Qui découvre surtout la 
piste, ses rites et sa magie.

Le célèbre vélodrome de la Cipale de-
vient son jardin. Il y fait la connaissance 
de Daniel Morelon qui le formera à la 
discipline ( «  il ne rigolait pas »). Rose-
Marie qui le suit sur toutes les courses y 
a même « sa » loge réservée…
Sur route il meuble aussi son palmarès 
avec en particulier une victoire au Cri-
térium international d’Ile de France à 
Montlhéry.

À Ria, un peu plus tard

Enfin, à 60 ans, l’heure de la retraite 
sonnée, toute la famille descend s’ins-
taller définitivement à Ria.

Là, Jacky s’inscrit au Braquet-Club des 
Escaldes de son ami Jean-Pierre Jacotey. 
Il gagne encore pas mal de courses en 

vétéran dans tout le secteur.

Et crée ce qui deviendra son « bébé » : la 
course contre la montre individuel Ria-
Nohèdes qui a lieu tous les 15 août.
À ce jour, neuf éditions ont eu lieu aux-
quelles il a toujours participé et dont la 
dernière a été organisée cette année, ce 
qui le rend un peu mélancolique… 

Mais Jacky a toujours le feu sacré : été 
comme hiver, il s’entraîne tous les deux 
jours. Les gendarmes du coin peuvent le 
confirmer, habitués qu’ils sont de voir 
sa silhouette sur les routes et le saluent 
souvent d’un amical appel de phares !!

Jacky Bosco, le titi parisien devenu rianais d’adoption, est une figure du milieu cycliste départemen-
tal. Gros plan sur un personnage attachant, à la gouaille intarissable et qui aime le vélo passionné-
ment.

Cyclisme

La der de Jacky
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La salle des trophées de Jacky

Au départ du contre la montre entre Ria et Nohèdes, entouré de son épouse et du maire



Descriptif :
= [D] Au petit hameau de Llùgols, visi-
ter avant de partir la chapelle St Chris-
tophe et le « couvent des monjes » (du-
rée : 10 mn A/R) 
= Prendre ensuite le chemin de Conat 
et arriver à une intersection à l’entrée 
de la forêt [1]
= Monter à flanc sur la droite, traverser 
un ravin pour arriver au point [2] 

(durée : 30 mn)
= Aller à la chapelle Ste Marguerite si-
tuée juste plus haut (durée : 5 mn) 
= Pousser jusqu’aux « roches gravées »  
situées à l’intersection du sentier et 
d’un « courral » pour le bétail [3]
= Ensuite, faire demi-tour jusqu’à [2] 
et prendre le sentier qui suit les crêtes 
en profitant d’un point de vue superbe 
sur Conat 

= Arriver au point [4] et reprendre à 
gauche le sentier bien marqué qui vous 
ramènera à Llùgols [A]

Durée approximative : 2h00 à 2h20
Difficulté : moyenne

Dans le précédent numéro, nous avions 
oublié de citer René parmi les valeureux 
volontaires, l’oubli est réparé !

Le Comité d’animations, après plusieurs années de travail, a réhabilité de nombreux sentiers au 
départ de notre village. Nous vous présentons ici l’itinéraire n°2 qui peut être complété d’une va-
riante qui permet de découvrir le village de Conat et son église romane.

Chemins de randonnée

Le circuit des chapelles (Llùgols - Llùgols)
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Les beaux jours sont derrière nous et 
le moment est venu de revenir sur les 
compétitions de l’été.

Comme trop souvent ces dernières an-
nées, le tournoi de pétanque organisé 
pour la fête de Sirach a dû être annulé à 
cause du mauvais temps.
Le concours en doublettes formées or-
ganisé à l’occasion de la saint Jean a 
réuni 17 équipes.
Le dimanche 11 juillet, le concours ré-
gional n’a rassemblé que 47 doublettes 
à notre grand désappointement, surtout 
si l’on se réfère au record de participa-
tion de 2004 qui avait vu 106 doublet-
tes inscrites. Qu’importe. La journée a 
été formidablement réussie grâce aux 
délicieuses grillades concoctées par le 
Comité d’animations et surtout par le 
concert du groupe Al Chemist qui a su 
créer une ambiance de feu.
Douze membres du club ont participé à 
la coupe du Conflent à Olette, mais tous 
ont eu du mal à se qualifier l’après-mi-
di, peut-être à cause de trop de boules… 

de picoulat, bien entendu !

Nous avons terminé l’été sur une note 
festive : le 19 septembre, nous avons 
dégusté une excellente paëlla, préparée 
de main de maître par notre cher prési-
dent, Eloi Soria. 
À cette occasion, Claude Drevet a été 
honoré par le club.

En attendant de nous retrouver l’année 
prochaine pour des parties amicales, 
dès le retour du beau temps, nous vous 
souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année, et n’oubliez pas notre rifle an-
nuelle du 6 février.

Le Petit Pétanqueur

Nos retrouvailles ont eu lieu après des 
vacances bien méritées et nous avons 
eu la joie et le plaisir d’accueillir de 
nouvelles adeptes de la broderie.

J’en profite pour leur souhaiter la bien-
venue et dire à toutes celles qui hésitent 
encore à nous rejoindre, que le meilleur 
accueil leur sera réservé.

Venez et vous apprécierez, tout autant 
que nous, la joie et la bonne humeur, 
les bienfaits « thérapeutiques » de nos 
réunions du vendredi après-midi !
Chacune est libre de choisir ses pro-
pres travaux, seules les nouvelles 
adhérentes doivent exécuter cinq 

ouvrages imposés dans l’année. Mais 
rassurez-vous, l’épreuve est loin d’être 
insurmontable…

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Bernadette Gratiolet, présidente

Union Bouliste Rianaise

Un été en demi-teinte

Patchwork-Amitié

Toujours sur le métier...
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L’assemblée générale, en l’absence de candidats à la relève, a reconduit l’intégralité de l’ancien 
bureau, mais l’Union Bouliste Rianaise va tout de même tranquillement son petit bonhomme de 
chemin.

Remise de récompense à Claude Drevet par le président Eloi Soria



Le millésime 2010 s’avère excellent : le 
nombre d’adhérents est en hausse et le 
plan d’eau de Prades voit sa fréquenta-
tion exploser (voir encadré).

Mais le plus satisfaisant sans doute est 
la taille des prises réalisées, quel que 
soit le mode de pêche, en particulier 
dans la Têt, et à un degré moindre dans 
le Caillan.
C’est la meilleure des récompenses et 

cela nous incite à persévérer dans cette 
voie.

Cette saison marque aussi la naissan-
ce d’une collaboration régulière avec 
les structures d’accueil de jeunes de 
l’intercommunalité.
Près de 300 demi-journées enfants ont 
été dédiées à l’initiation et à la décou-
verte de la pêche. 
Pour cela, 40 cannes à pêche ont été 
achetées.
Un concours, organisé autour du plan 
d’eau de Prades au mois d’août, a réuni 
une centaine d’enfants. 
Enfin, pour sa première année d’exis-
tence, le parcours jeune du chemin de 
Canoha a connu une bonne affluence. 
L’association a déversé 45 kg de truites 
fario afin de soutenir l’intérêt des ap-
prentis pêcheurs.

Pour la prochaine saison, l’association 

centrera son action sur l’entretien des 
berges, le repeuplement de la Têt et du 
Caillan, l’initiation à la pêche des plus 
jeunes, tout en aidant les plus âgés à 
poursuivre ce loisir.

A l’occasion de la saint Hubert, l’asso-
ciation communale de chasse présidée 
par Jean-Marc Vanvelcenaher a organisé 
la première fête de la chasse.
Une manifestation rehaussée par la pré-
sence d’Alain Esclopé, président dépar-
temental de la fédération des chasseurs 
et de notre maire, Jean Maury.

Une journée bien remplie
Le matin, une messe a été célébrée à 
l’église de Ria, suivie de la bénédiction 
des chiens devant le parvis de l’église.

Ensuite, direction la salle polyvalente, 
où une exposition magnifique a mis en 
valeur des tableaux de chasse prêtés 
par les chasseurs. Le profane pouvait y 
découvrir toute la faune sauvage de no-
tre région, du cerf majestueux au faisan 
coloré, en passant par toutes les espè-
ces possibles et imaginables.

Dans la salle également, la présence 

remarquée de techniciens des réser-
ves naturelles de Nohèdes et de Jujols, 
avec un stand très fourni. Chacun a pu 
y trouver des réponses à ses questions 
sur l’environnement et la protection du 
biotope.
Présents également, deux stands de 
produits artisanaux bien achalandés en 
produits dérivés de la chasse. 
Sans oublier, à l’extérieur, la démons-

tration du talent d’un sculpteur sur bois 
à la tronçonneuse !
La journée s’est poursuivie par une 
paëlla préparée par Olivier Almira, qui 
a été servie à la salle des fêtes.

Tout ceci s’est terminé en apothéose 
par une démonstration du travail des 
chiens sur des faisans. Une journée mé-
morable !

AAPPMA de la Têt et du Caillan

Une saison pleine de promesses

ACCA

Première fête de la chasse
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Une leçon au bord de l’eau

>
 AAPPMA 

chiffres 2010 :

=1 147 adhérents dont 
340 jeunes de moins de 
18 ans

= 184 cartes touristiques 
et journalières

= 4  200 pêcheurs au plan 
d’eau de Prades

La bénédiction des chiens par le père Wally



Du Souvenir Français, le général de 
Gaulle a dit : « le Souvenir Français 
poursuit une œuvre admirable.  C’est la 
vie de la France qu’il défend en s’occu-
pant de ceux des siens qui sont morts 
pour elle. Leur exemple permet en effet 
aux générations nouvelles de mesurer 
la valeur de la liberté et le prix qu’il faut 
savoir la payer ».

Au-delà de ce rappel historique, la sec-
tion locale de Ria-Sirach n’a de cesse 
d’impliquer la jeunesse du village.

Au mois de juin, un rallye citoyen a été 
organisé. Ce rallye, élaboré à partir d’un 
projet conçu par le Centre départemen-
tal de Mémoire des P-O, a bénéficié de 
la participation de la municipalité, du 
PIJ et du SYDETOM (Syndicat Dépar-
temental de Traitement des Ordures 
Ménagères). 
Vingt-huit jeunes du village, filles et 

garçons, organisés en cinq équipes, ont 
répondu à un questionnaire divisé en 
quatre ateliers : citoyenneté, environ-
nement, souvenir, évocation d’un grand 
évènement.

Tous ces jeunes ont été à l’honneur le 
14 juillet en recevant un diplôme du 

Souvenir Français remis par notre mai-
re, Jean Maury.

Le bureau et moi-même vous souhai-
tons un joyeux Noël et de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Le Président, Jean-Maurice Berrier

Souvenir Français

Un rallye citoyen

L’Association remercie tous les habi-
tants de Ria et de Sirach qui sont venus 
nombreux donner leur sang.

Les trois collectes organisées cette an-
née ont permis de recueillir 447 poches. 
Il convient de souligner, à l’appui de 
ce bon résultat, la venue de nouveaux 
donneurs, parmi lesquels une quaran-
taine de jeunes lycéens majeurs.

Nous participons chaque année aux 
colloques et réunions d’information 
qu’organise l’Établissement français du 
sang de Perpignan. 
Localement, nous sommes aussi pré-
sents au forum des associations de Pra-
des et nous participons chaque année 
activement au Téléthon.

Dans le souci constant de maintenir et 
de renforcer les liens amicaux qui nous 

unissent, l’Assemblée générale du 18 
avril a été suivie d’un déjeuner offert 
aux présents, unanimement apprécié. 
Le 12 septembre, la traditionnelle grilla-
de d’automne s’est tenue cette année 
à Prades. Tous les participants ont été 
ravis du menu et de l’ambiance ! 
Le vendredi suivant, 87 diplômes du mi-
nistère de la Santé ont été remis à des 
donneurs méritants, parmi lesquels 13 
de la commune, et qu’il convient de re-
mercier ici, ne pouvant tous les citer.

Voici un  petit résumé du travail accom-
pli pendant cette année. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, Roseli-
ne Bataille et Alain Schmitt sont à votre 
disposition pour vous expliquer le don 
du sang, synonyme de don de vie.

La présidente, Mercedes Llech

Don du sang

Petit résumé de l’année écoulée
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Jeunes et anciens honorés lors de la fête nationale

Collecte par l’E.F.S. de Perpignan



Comme les années précédentes, la sec-
tion gym-yoga a repris du service.  La 
nouveauté de cette année : la section 
s’est structurée en association loi de 
1901 et a pris le nom de « Forme et 
Mieux-Être ».

Forme et gymnastique

La forme, avec la section gymnastique, 
qui vous propose des cours rythmés par 
la musique. 
Rien de tel pour progresser que de faire 
les exercices d’assouplissement, les 
étirements, la coordination et le ren-
forcement musculaires, au son d’une 
musique rapide. La difficulté s’en trouve 
fortement atténuée…
En ce début d’année, le groupe reste 
un peu timide. Nous lançons un appel 
à tous les habitants pour venir étoffer 
nos rangs et dynamiser encore davan-
tage ce cours, au demeurant très tonique !

Mieux-être et yoga

Les bienfaits du yoga ne sont plus à dé-
montrer. C’est une discipline qui amé-

liore l’aisance corporelle et mentale.
Sur le plan physique, sous l’influence 
des différentes postures, l’élasticité 
s’harmonise, les organes sont fortifiés, 
et la résistance à la fatigue et le dyna-
misme s’acccroissent.
Sur le plan psychique, le yoga permet 
d’éliminer les différents aspects néga-
tifs de la vie moderne que sont la sé-
dentarité, la malnutrition et les bloca-
ges engendrés par le stress. 

On découvre très vite qu’un esprit dé-
tendu, calme et serein permet d’abor-
der les problèmes sous un angle beau-
coup plus positif.

Que ce soit pour la gym ou pour le 
yoga, des cours d’essai sont proposés 
aux débutants aux horaires habituels.

Contact : Roselyne Fenioux 
tél. 06 87 77 31 20

La dix-septième ballada castanyada, or-
ganisée début novembre, a connu cette 
année un succès remarquable, et ce, 
malgré un temps maussade.

Sous l’impulsion d’une cobla Mil-léna-
rià au sommet de son art, et qui a joué 
son nouveau répertoire, les amoureux 
de la danse-reine de Catalogne ont pu 
s’en donner à cœur joie.
Beaucoup de monde donc, avec des 
amateurs venus de tout le départe-
ment, mais aussi des voisins de l’Aude 
et de Catalogne Sud.

Après avoir beaucoup dansé, tout le 
monde a apprécié comme il se doit 
les châtaignes chaudes préparées par 
Robert, Théo et André, accompagnées 
comme le veut la tradition de vin nou-

veau, voire de jus de pomme pour les 
réfractaires !
Encore un bel après-midi d’amitié par-
tagée, par tous ceux qui font que la sar-

dane est toujours vivante dans notre 
village. Bonnes fêtes à tous.

La présidente, Marie-Paule Conte

Gym - Yoga

Forme et Mieux-être

Traditions

Ballada castanyada avec les Vigatanes del Conflent
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Début de séance, à la gym du mardi

La sardane , dansée avec ferveur



Le revenu de solidarité active jeunes 
vise à rendre le Rsa accessible au moins 
de 25 ans. 

Son montant ne dépend pas de l’âge 
du bénéficiaire.  Il est lié au respect des 
engagements consentis entre le bénéfi-
ciaire et son référent.
Pour en bénéficier, il faut avoir de 18 
à 25 ans, pas d’enfant à charge, ni de 
grossesse en cours.

Des conditions spécifiques

Les conditions d’attribution spécifiques 
sont les suivantes :
= avoir exercé une activité profession-
nelle de 3 214 heures dans les trois ans 
précédents
= être salarié ou travailleur indépen-
dant et percevoir un revenu de 1500 
euros minimum par trimestre
= le Rsa pour les jeunes n’est pas limité 
dans le temps, mais est étudié tous les 
3 mois en fonction de l’évolution de la 
situation personnelle

Pour évaluer vos droits et faire votre 
déclaration, vous pouvez vous rendre 
sur le site www.caf.fr ou  téléphoner au 
0800 500 500 ( nouveau numéro ).

Allocations

Le Rsa pour les 
jeunes
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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 : espace La Bar-
nade - 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
GOY Véronique : 4 rue des Treilles 
Tél  : 04 68 96 48 07
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 à 
venir

Janvier

=le 7, voeux du Maire
salle des fêtes à 18 heures

> Ria
=le 23, fête patronale de la 
saint Vincent 
messe chantée, apéritif à midi 
place de la République, repas 
salle des fêtes suivi du bal des 
sucettes
> Ria

Février

= le 6, rifle de l’Union 
bouliste rianaise, 
salle des fêtes
> Ria

Avril

=le 09, goig dels ous
chants catalans et récolte des 
oeufs et autres denrées
> Ria et Sirach
=le 10, omelettes pascales
salle des fêtes, à midi
> Ria

Juin

=le 05, fête patronale de la 
saint Clément
messe chantée, apéritif et 
repas au foyer, concours de 
pétanque puis bal

Bibliothèque :  
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

Téléphoner à la Caf

0 810 25 66 10

(coût d’un appel local depuis un 
téléphone fixe)

= pour joindre un conseiller de la 
Caf du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h00 et de 13h00 à 16h30

= pour consulter les derniers paie-
ments, signaler les changements de 
situation, demander une attestation 
de paiement et de quotient familial, 
avec son numéro d’allocataire et 
son code confidentiel



Bénévolat

Les bouchons 
d’amour
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Etat civil 

Naissances
23/05 NORBURY Nathaniel
01/07 D’ANDRADE Alexis
07/08 JOANNES Léa
12/09 DURAND-ALMIRA Joan
26/09 SURROQUE Mélanie
24/10 PESQUE Cassidy
08/11 LOPEZ Emma

Mariages
03/07 ESCODA Marc et 
 VIEIRA Aurore
10/07 COLBERT Daniel et 
 BONET Laurence
19/08 TORON Samuel et
 GAURENNE Mireille
18/09 ATTARD Jean et
 BIERNACKI Béatrice
20/11 PEREZ Yves et
 ZABALA Tahana

Décès
28/05 VERA Francisco
11/08 PILORGET Mylène
22/08 JUANCHICH Josepha
26/08 DARIEGIS Joseph
06/10 COURTIE Michel
14/10 CAPDET Pierre

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois
jeudi 30 décembre
jeudi 27 janvier
jeudi 24 février
jeudi 31 mars
jeudi 28 avril
jeudi 26 mai
jeudi 30 juin

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

L’association parrainée par Jean-Ma-
rie Bigard récupère vos bouchons. Leur 
vente permet d’acheter du matériel 
pour sportifs handicapés, d’amélio-
rer les conditions de vie des person-
nes souffrant d’un handicap, ainsi que 
d’aider ponctuellement des opérations 
humanitaires.
Pratiquement, tous les bouchons en 
plastique, sauf ceux des produits dan-
gereux, sont acceptés, à la seule condi-
tion qu’ils ne contiennent pas de fer, de 
carton ou de papier.
Cela concerne particulièrement les 
bouchons alimentaires, les bouchons 
ménagers, de produits cosmétiques, 
d’hygiène ainsi que les couvercles en 
plastique. Pensez à mettre les bouchons 
dans un sac plastique.

A Ria, un point de stockage existe 
derrière la Mairie. Si vous souhaitez 
d’autres renseignements, vous pouvez 
vous adresser à Ascension Vera, la dyna-
mique présidente de la chorale, qui est 
aussi la représentante de l’association.





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


