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Mes chers concitoyens,

Je suis heureux de vous présenter ce bulletin municipal qui est 
devenu désormais un lien incontournable entre vous et vos élus.

De ce fait, je voudrais vous informer d’un acte qui me semble 
aujourd’hui essentiel pour notre commune : la révision du Plan 
d’Occupation des sols (POS) valant Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).
Après de longs mois d’études, nous allons entrer, au cours du 1er 
semestre 2012, dans la dernière phase, c’est-à-dire la désignation 
du commissaire enquêteur et l’enquête publique avant sa mise en 
application.
Cet outil va nous permettre un développement harmonieux de 
notre village. Mais il faut aussi savoir que nous sommes soumis à 
de nombreuses contraintes, en particulier pour satisfaire les règles 
environnementales et notamment celles prescrites par Natura 
2000.

Vous le savez, notre but est et restera toujours le même : l’expansion 
raisonnable et raisonnée de notre village. 

À titre d’information, pour l’année 2011, 11 permis de construire 
ont été accordés, 3 permis d’aménager (lotissement) sont en cours 
de validation, soit 33 nouvelles habitations. Un village qui ne se 
développe pas régresse et met en péril les services rendus à la 
population. 
Il faut à tout prix sauvegarder notre école qui compte aujourd’hui 5 
classes pour 110 élèves, notre bureau de poste, nos commerces de 
proximité, nos entreprises et artisans, tout ce tissu local qui fait la 
richesse de notre cher village.

Je ne vais pas citer tous les travaux réalisés en 2011, chacun d’entre 
vous à pu s’en rendre compte. Malgré la crise, nous arrivons à 
maîtriser notre fiscalité, et à entreprendre beaucoup de travaux, mais 
tout cela n’est possible que grâce à un conseil municipal dévoué, 
dynamique, qui travaille sans relâche dans l’intérêt général.

Permettez-moi de féliciter aussi tous les employés communaux sous 
la direction de Patricia Santanach, qui dans leur grande majorité, ont 
le sens du service public au service de la population.

Enfin, je ne peux terminer sans vous souhaiter, à toutes et à tous, 
à ceux qui vous sont chers, de très bonnes fêtes et une excellente 
année 2012.

À ce propos, je vous invite dès à présent à la présentation des vœux 
de la municipalité qui aura lieu le vendredi 6 janvier à partir de  
18 h 30 à la salle des fêtes.

Votre Maire,
Jean MAURY



Conseil municipal du 17 
juin

= désignation des délégués en vue des 
élections sénatoriales

= complément de subvention au 
comité d'animation pour faire face à 
des dépenses supplémentaires

Conseil municipal du 29 
juillet

= schéma départemental de coopéra-
tion intercommunale. 
Sur proposition de M. le Préfet, le conseil 
municipal émet un avis favorable pour 
le regroupement de la Communauté 
de communes de Vinça-Canigou, de la 
Communauté de communes Val-Cady, 
et des communes isolées de Prats de 

Sournia, Campoussy et Marquixanes 
avec la Communauté de communes du 
Conflent

= restauration de l'ancien presbytère : 
la maîtrise d'oeuvre est confiée à M. 
Bernard Combes, architecte D.P.L.G.

Conseil municipal du 30 
août

= mise en sens unique de circulation du 
carrer d'Avall dans le sens Ria>Prades et 
matérialisation du stationnement dans 
cette voie

= résultats de la commission d'appel 
d'offres concernant la restauration du 
presbytère

Conseil municipal du 28 
octobre

= demande de subvention auprès du 
Conseil régional en vue de l’aména-
gement de la place de l’Église et de la 
place de la République

= convention de prestation avec l'as-
sociation APLEC en vue de dispenser des 
cours de catalan aux élèves de l'école

=renouvellement du contrat de  
l’intervenante en poterie

= fixation de la taxe d’aménagement 
au taux de 3%, taxe qui va se substituer 
à la taxe locale d’équipement

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

Le recensement de la population permet de connaître la population de la France et de ses commu-
nes. Les opérations vont se dérouler du 19 janvier au 18 février 2012.
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Conseil municipal

Compte-rendu des séances

Des agents recenseurs seront recrutés 
pour mener à bien les opérations de 
recensement qui a lieu tous les 5 ans 
dans les communes de moins de 10 000 
habitants.
Ces agents passeront au domicile de 
chacun remettre une feuille de loge-
ment pour chaque foyer, et un bulletin 
individuel pour chaque personne y vi-
vant, quel que soit son âge. 
L’agent recenseur récupère les bulletins 
remplis, soit en patientant le temps né-
cessaire (il peut même aider à remplir 
les questionnaires), soit sur rendez-
vous. Vous pouvez également remettre 
les bulletins remplis à la mairie.
Dans tous les cas, les questionnaires 

remplis doivent être remis avant le 17 
février.

Les réponses restent confidentielles et 
sont protégées par la loi, les statistiques 
remises à l’I.N.S.E.E. étant anonymes.
De plus, votre agent recenseur, com-
me toutes les personnes qui ont accès 
aux questionnaires, est tenu au secret 
professionnel. 

L’I.N.S.E.E. maître d’oeuvre
En collaboration avec l’I.N.S.E.E., seule 
habilitée à exploiter les questionnaires, 
l’objectif du recensement est de fournir 
des statistiques sur le nombre d’habi-

tants vivant en France, et sur leurs ca-
ractéristiques : âges, professions, trans-
ports utilisés, conditions de logements, 
etc.
Ces résultats aident, par exemple, à 
prendre des décisions publiques en ma-
tière d’équipements collectifs. 
Ils aident aussi les professionnels à 
mieux connaître les caractéristiques des 
logements, les entreprises à mieux esti-
mer les disponibilités en main-d’œuvre. 
Ils sont également très utiles pour les 
associations afin de répondre au mieux 
aux besoins de la population.

Réservez donc le meilleur accueil aux 
agents recenseurs.

Démographie

Recensement de la population
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Sont électeurs toutes les françaises et 
les français majeurs, jouissant de leurs 
droits civiques et politiques et n’étant 
dans aucun cas d’incapacité prévu par 
la loi.
L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire pour pouvoir participer aux 
différents scrutins.

La date limite d’inscription est fixée au 
31 décembre 2011 pour pouvoir voter 
en 2012. 
Une permanence sera d’ailleurs assurée 
en Mairie le 31 décembre en matinée.

Qui est concerné ?
=Les nouveaux habitants de la commu-
ne, l’inscription en cas de déménagement 
ne se faisant pas automatiquement.

= Cas particuliers : 

Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans 
sont inscrits d’office. Toutefois, il est 

péférable de se renseigner auprès de la 
mairie pour vérifier son inscription.

Peuvent également s’inscrire l’année de 
l’élection :
- ceux qui atteignent 18 ans entre le 1er 
mars et le jour de l’élection 
- ceux qui déménagent pour motif pro-
fessionnel après le 1er janvier ou les 
fonctionnaires admis à la retraite après 
cette date
- ceux qui acquièrent la nationalité 
française ultérieurement à cette date
- ceux qui recouvrent le droit de vote 
après le 1er janvier

Comment s’inscrire ?

=Le formulaire de demande d’inscrip-
tion est disponible au secrétariat de 
mairie ou téléchargeable sur internet 
sur le site :

http://www.service-public.fr/

Civisme

Inscription sur les listes 
électorales

Le vendredi 22 juillet, notre maire Jean 
Maury a célébré le premier parrainage 
civil organisé dans notre commune. 

Cet après-midi ensoleillé restera  
certainement gravé dans la mémoire de  
Sébastien et de ses proches. 
En effet, c’est ce jour-là que le maire 
a procédé, avec la solennité qui sied à 
l’évènement, au baptême républicain 
du jeune garçon.
Une première pour notre village, car 
il faut bien l’avouer, peu de personnes 
connaissent l’existence et le sens de 
cette cérémonie.
Un petit rappel historique s’impose 
donc.

Le baptême civil est une notion  
apparue au lendemain de la Révolution  
française. Il trouve sa source dans 

le décret du 8 juin 1794 qui stipule 
que les municipalités sont les seules  
institutions habilitées à établir les actes 
d’État-civil.
Depuis quelques années, on assiste à un 

regain de cette pratique qui doit être 
perçue comme un axe de passage dans 
la communauté républicaine et une 
adhésion symbolique aux valeurs de la 
République.

Laïcité

Baptême républicain

Sébastien entouré de ses parrains et de sa famille

Communauté de 
communes

Résumé des 
réunions 
Conseil communautaire du 
12 juillet à Prades

= mise en place d’une fourrière animale 
pour une durée de 2 ans

= avis favorable au regroupement 
avec la Communauté de communes de 
Vinça-Canigou et avec les communes 
de Campoussy, Prats de Sournia et 
Marquixanes

Conseil communautaire du 
14 octobre à Olette

= renouvellement du partenariat avec 
l’association Ciné-Rencontres pour 
l’animation de l’espace cinéma de la 
Médiathèque intercommunale

= mise en oeuvre d’une opération 
d’amélioration de l’habitat (O.P.A.H.) 
sur le teritoire intercommunal



6 EnfanCE Et jEunEssE

Les Amis de l’École de Ria-Sirach

Reprise des activités
Notre association est née l’année 
dernière. 
Elle a pris la suite du groupe  
bénévole qui, autour de Jean Pagès et 
de Philippe Ture, encadrait déjà depuis 
plusieurs années les activités ski des  
« mercredis à la neige » pour les  
enfants de l’école.

Priorité au ski

L’activité ski s’est déroulée cette année 
sur les mois de janvier et février, avec la 
réalisation de 6 sorties le mercredi, à la 
station de l’espace Cambre d’Aze.
Les élèves des classes de CE2, CM1 
et CM2 de l’école se sont montrés  
assidus et ont bien progressé au fil des 
séances.
Un groupe de 30 à 35 enfants, enca-
dré par 6 adultes bénévoles, parents 
d’élèves et accompagnateurs, a pu ainsi 
chaque mercredi apprécier les joies des 
sports d’hiver dans la convivialité et la 
bonne humeur.
Même si la neige était présente avec 
parcimonie, les pisteurs ont permis 
par leur travail et grâce à l’apport de 
neige artificielle, de pratiquer le ski 

dans de très bonnes conditions tout cet  
hiver, pour la plus grande joie de notre 
groupe.
La douzaine d’élèves grands débutants, 
qui n’avaient jamais pratiqué le ski 
avant le début de la saison, ont ainsi 
tous fait d’énormes progrès et emprun-
tent lors des dernières sorties les pistes 
vertes et bleues. 
Les autres qui skiaient déjà, ont pu di-
versifier et approfondir leur technique.

Et aux sorties nature
Notre association a organisé aussi 
une sortie nature et randonnée à  
Nohèdes le mercredi 8 juin (une seconde 

à Mantet a dû être annulée à cause de  
violents orages). 
Il s’agit, avec l’aide d’un animateur de 
ces réserves naturelles, de faire connaî-
tre un milieu sensible, de faire découvrir 
la flore et la faune de nos montagnes, 
aux enfants de l’école.

Pour la saison 2011/2012, notre  
association prépare les sorties ski en  
complétant et préparant le matériel, 
avec pour objectif de commencer dès 
décembre si la neige est au rendez-
vous.

Patrice Zanoni, président

Affaires scolaires

Projet « Arts visuels »
Dans le cadre de notre nouveau pro-
jet d’école, une place importante est  
accordée à l’histoire des arts. 
Pour cela nous avons élaboré un  
programme comprenant une journée 
banalisée « Arts visuels » qui a eu lieu 
le 20 octobre dernier. 

La centaine d’écoliers de Ria a été  
répartie en dix équipes encadrées par 
de nombreux parents bénévoles. Ils ont 
ensuite parcouru les cinq ateliers qui  
représentaient tous une période de 
l’histoire et des techniques différentes.

Ainsi les élèves ont pu laisser des traces, 
tels les hommes préhistoriques, avec 
empreintes de leurs mains et dessins au 
fuseau. 
Puis ils ont travaillé la terre et fa-

briqué des masques en imitant la  
mosaïque de l’Antiquité, avec 
l’aide, ô combien efficace, de notre  
intervenante en poterie ! 
Concernant la période du Moyen Âge, 
des maquettes de châteaux forts ont 
été recouvertes de bois. 
La notion de clair obscur de la période de 
la Renaissance a été mise en scène avec 
déguisements et photos numériques. 
Enfin pour l’art contemporain, des mises 
en volume d’objets divers ont donné de 
surprenantes réalisations.
Et un peu à la manière du peintre  
américain Pollock, les élèves se sont 
amusés à projeter de la peinture sur 
de grandes surfaces de papier posées à 
même le sol.

La directrice, Hélène Morin

Dernière sortie, en haut des pistes de St Pierre dels Forcats

Naissance d’une vocation ?
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La première fontaine réhabilitée se si-
tue sur la route nationale 116 en face 
de l’actuel restaurant Almira « La casa 
d’Arrià ». Cette fontaine, datée de 1902, 
aura dorénavant un nom et une mosaï-
que en adéquation avec son histoire. 
Elle s’appellera « Font de la diligencia » 
en français « Fontaine de la diligence ».

En effet, en 1902, à côté de l’actuel 
restaurant, il y avait un relais de dili-
gence. Il permettait d’assurer le ser-
vice des Postes, chargé du transport du  
courrier à travers la France, et de celui 
des Messageries. 
Prévu au départ pour le transport du 
courrier, le système du relais de Poste 
va s’étendre ensuite au transport des  
personnes par des diligences. Les deux 
services font appel au même systè-
me des relais de « Poste à chevaux »,  
établissements installés le long des  
itinéraires et qui mettent à disposition 
des chevaux pour couvrir la distance 
jusqu’au prochain relais. Les chevaux 
sont ensuite ramenés à leur point de 
départ. 
Le relais est généralement équipé d’une 
écurie, d’un atelier de maréchal-ferrant 
et d’une auberge où l’on boit le «coup 
de l’étrier». 
Une poste, c’est l’unité de distance, qui 

vaut environ 9 kilomètres et qui doit se 
parcourir, par règlement, en une heure 
maximum.
Le style de mosaïque mis en place sur 
cette fontaine est inspiré par notre  
célèbre artiste barcelonais, Antoni  
Gaudi, connu pour ses magnifiques 
créations comme le parc Guell, la casa 
Milà, la casa Vicens, la façade de la  
Nativité et la crypte de la Sagrada  
Familia à Barcelone.
La finalité du projet pour nos jeunes 
est de connaître l’histoire du village,  
d’apprendre la mosaïque à travers 
une technique bien précise transmise 
par l’intervenante Virginie Picco, mais  
également d’aller à Barcelone pour 
s’approprier les créations de Gaudi.

Ce projet a donc une visée à la fois 
créative et culturelle. 

Il est important que notre jeunesse soit 
sensibilisée à l’histoire du village et 
également à l’histoire de la catalanité.

Au niveau de la Junior association  
« Ria-Sirach 100% Mobilisé », 
nous tenions à vous remercier pour  
votre implication lors de la soirée de 
restitution du 1er juillet. 
Une soirée karaoké sera organisée pour 
continuer les actions des jeunes sur le  
village. Nous comptons sur vous pour 
réinterpréter les titres les plus connus 
des années 70 à 90 ! À bientôt.
Philippe Ture tél. 06 25 97 59 48

Point Information Jeunesse

Les jeunes sensibilisés à l’art
Le PIJ de Ria-Sirach a décidé de mettre en place sur l’année un projet d’initiation à la mosaïque. Le 
but de cette action est de réhabiliter les différentes fontaines du village et de les baptiser en cata-
lan, en rapport avec l’histoire du village.

Les jeunes en plein travail

Les éléments prêts à être assemblés



Claude-Émile est né en 1945. C’est 
un « enfant de la guerre » : ses  
parents se sont connus et aimés dans la 
Résistance.
Son père n’est autre qu’André Tourné, 
personnalité politique du département, 
longtemps député communiste de 
notre circonscription.

Claude-Émile a suivi des études de 
médecine et est diplômé de l’École de 
Strasbourg en gynécologie-obstétrique. 
Il a longtemps exercé à la clinique de 
Céret puis à Perpignan.
Il a deux fils, l’un est avocat au barreau 
de Paris, l’autre a repris le flambeau et 
exerce la médecine à la clinique St Pier-
re de Perpignan.

La découverte des Afars

À sa retraite, il y a cinq ans, il décide 
avec l’aide de quelques amis, d’installer 
son cabinet en Côte d’Ivoire. Il se rend 
compte rapidement que ce n’est pas ce 
qu’il recherche.

La rencontre avec les Afars* se produit 
lors d’un voyage en février 2009. Il part 
avec l’association « Femmes Solidai-
res » où milite son épouse Simone, en  
compagnie d’une interprète Afar. Ils 
se rendent dans cette région semi-
désertique d’Éthiopie, l’une des plus  
chaudes du monde, pour mener une  
action contre l’excision féminine.
Là, il rencontre des hommes et des fem-
mes qui lui disent : « nos femmes meu-

rent en couches, nos enfants meurent 
en bas âge, nos troupeaux sont décimés 
et il ne pleut pas. Est-ce que vous pou-
vez faire quelque chose pour nous » ?
C’est à ce moment qu’il décide de 
s’engager.

Une action pour la santé...

Dans cette zone 5 du territoire Afar, 
venait d’être construit un hôpital  
flambant neuf, mais vide de person-
nel et de matériel, sans même l’eau ni 
l’électricité !
Depuis, avec le collectif d’associations 
« Mieux Naître en Afrique » qu’il a créé, 
cet hôpital a pu être équipé en matériel 
médical grâce à la générosité des gens 
et aussi avec le soutien de certaines 
structures hospitalières françaises, dont 
la clinique St Pierre.
Les branchements eau et électricité 
ont été réalisés par Électriciens sans  
Frontières. Ce qui fait aujourd’hui de 
l’hôpital de Xaale Faage, l’un des mieux 
équipés d’Éthiopie !

Claude-Émile forme également les  
accoucheuses traditionnelles, les ullat-
inàs, à une pratique obstétricale amé-
liorée tout en les incitant à abandonner 
leur activité d’exciseuses.

... et l’agriculture vivrière

Avec l’aide de Valéry Delebarre, autre 
Sirachois, l’association mène aussi une 
action agricole et pastorale afin de  

permettre à ces populations de 
s’affranchir de l’aide alimentaire 
internationale.
Si vous possédez de vieux outils, en  
particulier pour la traction animale, 
n’hésitez pas à les contacter, car ils sont 
en train de préparer un container avec 
ce type de matériels. 

Mais tous les autres dons sont les bien-
venus tant les besoins sont immenses.

* Les Afars sont un peuple de noma-
des-guerriers de la Corne de l’Afrique 
dont le territoire s’étend sur l’Éthiopie, 
l’Érythrée et Djibouti. Ils sont de religion 
musulmane sunnite modérée.

Contact : Mieux Naître en Afrique
  1 rue Bellevue
  66500 RIA-SIRACH
Mail :  mieuxnaitreenafrique009
 @gmail.com

Solidarité

Claude-Émile Tourné, médecin solidaire

8 foCus

Valéry Delebarre et Claude-Émile (dr.) 

Après une séance de formation à l’hôpital de Xaale Faage



Descriptif :

=[D] Du cimetière de Sirach, prendre 
la piste qui monte rejoindre le canal de 
Bohère [1] (durée 15 mn)

= Arrivé au canal, prendre sur la droite 
et le remonter. On franchit l’aqueduc 
[2] et on emprunte la piste vers Sirach 
sur quelques mètres pour retrouver le 
canal (durée 10 mn)

= Suivre le canal jusqu’à son inter-
section avec la piste montant aux Am-
bouillas [3] (durée 10 mn)

= Prendre la piste et avant le premier 
virage à gauche, viser directement le 
château d’eau. Un sentier vous amène 
rejoindre la piste bien plus haut [4] (du-
rée 20 mn)

= Remonter la piste sur quelques cen-
taines de mètres. On arrive sur le pla-
teau des Ambouillas (durée 10 mn)

= Avant le passage canadien, prendre le 
chemin qui part sur la droite [5]

= Monter vers la Redoute, avant d'arri-
ver au petit col [6] jeter un coup d'oeil 
à la source sur votre gauche, puis visitez 
la Redoute [7] et le roc de l'Aigle [8] sur 
votre droite (durée 15 mn)

= Pour redescendre, vous pouvez suivre 
la piste jusqu’à son croisement avec le 
canal de Bohère, puis rejoindre comme 
à l’aller, le cimetière de Sirach [A] 
(durée 1 heure)

Durée approximative : 2h30
Difficulté : assez facile

Voici un itinéraire qui permet de découvrir le plateau préservé des Ambouillas, véritable balcon sur 
le Canigou et la vallée de la Têt. Une fois sur le plateau, des sentiers balisés permettent de rejoindre  
Villefranche de Conflent, Corneilla de Conflent et Fillols.

Chemins de randonnée

Circuit des Ambouillas

foCus 9
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La Fête de Sirach a connu une partici-
pation mitigée. 
Si l’apéritif dansant sur la place a drainé 
une foule nombreuse, il n’en a pas été 
de même pour le concours de pétanque 
et le bal qui a suivi.

À l’inverse, la Fête de la saint Jean s’est 
déroulée en présence d’une assistance 
nombreuse. 
Les Cantaïres de Rià-Cirac ont lancé la 
soirée avec un mini-concert très appré-
cié avant que le groupe d’habaneras, Les 
Veus de l’Estany, avec leur répertoire de 
chants catalans ne fasse monter l’am-
biance d’un cran. 
De succulentes grillades ont permis à 
tous d’attendre l’heure de l’allumage 
des feux. Jeunes et moins jeunes ont 
alors pu s’en donner à cœur joie, le tout 
au son d’un bal disco qui s’est prolongé 
fort tard dans la nuit !

L’aplec de saint Christophe de Llùgols, 
cher à la présidente Jeanne Camps, a 
permis à tous les amateurs de se retrou-
ver pour la messe, suivie d’un apéritif et 
d’un repas champêtre tiré du sac, ceci à 
l’ombre des chênes séculaires.
Certains courageux sont montés par le 
sentier, il faut les en féliciter !

Toujours au mois de juillet, la Fête 
de la pétanque a connu une belle 
fréquentation. 
Autant de la part des adeptes de la pe-
tite boule que de tous les autres, vacan-

ciers et autochtones, attirés par le spec-
tacle proposé par les inénarrables Al 
Chemist et le bal prévu au programme.

À l’occasion de la Journée de la sar-
dane, organisé à l’initiative du Foment 
des Vigatanes du Conflent, la sardinade 
monstre a été assurée, comme toujours, 
par l’équipe du Comité d’animations. 
En point d’orgue de cette journée, la 
messe célébrée en plein air par le père 
Glory, accompagné par la cobla Mil-
lénarià.

Comme chaque année au mois d’août, 
les élèves de l’Académie de musique 
du festival Pau Casals ont enchanté 
les oreilles des nombreux méloma-
nes venus les écouter en l’église saint 
Vincent.

Enfin, le traditionnel vide grenier de 
rentrée a connu un grand succès. 
Tous les emplacements ont trouvé pre-
neur avec une forte proportion d’habi-
tants de la commune. 
Les nombreux badauds présents pour 
l’occasion ont pu acheter à leur guise.

Avant de terminer, je voudrais féliciter 
tous les bénévoles qui se dépensent 
sans compter pour rendre notre quoti-
dien plus agréable et convivial. 
Si vous avez des idées à partager et l’en-
vie de vous investir, venez nous rejoin-
dre, vous serez toujours les bienvenus.

C’est aussi grâce à tous ceux  qui s’im-
pliquent dans les animations, qu’il fait 
bon vivre dans notre commune.

Le président, Gaston Acézat

Comité d’animations

Une saison estivale riche et variée
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Le père Glory célèbre la messe lors de la fête de la sardane

Toujours beaucoup de monde pour la saint Jean



Rien n’arrête les amateurs de tarot du 
club de Ria-Sirach. 
Ni les vacances, ni les caprices de la 
météo ne les empêchent de se retrou-
ver, toujours plus nombreux, tous les  
mercredis après-midi à la salle du foyer 
de Sirach entre 14h00 et 17h30.

Tout comme eux, venez vous essayer 
à ce jeu passionnant qui procure énor-
mément de plaisir à tous ceux qui s’y 
adonnent.
Vous verrez alors ce que les mots convi-
vialité et bonne humeur veulent dire…

Une fois la porte franchie, vous côtoie-
rez des joueurs débutants, des joueurs 
confirmés ou même des experts. 
Le tout au beau milieu d’un brouhaha 
sympathique, fait de rires, de blagues 
et de cris de désolation de ceux qui ont 
fait une erreur. Ce qui, chez certains, est 
relativement fréquent !
Mais vous bénéficierez toujours de 
conseils avisés pour progresser, ce qui 
vous incitera à persévérer.

Voici un tout petit résumé de ce qu’est 
notre club de tarot. 
Il ne serait pas complet si on omettait 
d’y ajouter les fêtes d’anniversaire et 
les repas amicaux, souvent mémora-

bles, pris ensemble, comme lors de la 
fameuse nuit du tarot.
Nous vous attendons toutes et tous à 
bras ouverts. Venez participer et vous 
serez conquis.

Tarot

Avis aux amateurs

L’aplec de juillet, dédié à saint Christo-
phe, patron du hameau de Llùgols, s’est 
déroulé comme chaque année avec 
simplicité et convivialité.
Le père Jean-Baptiste Malirach, curé de 
Prades, a été fidèle à l’humble chapelle 
romane. 
A ses côtés, le maire Jean Maury, des 
élus de la commune et de nombreux 
pèlerins venus à pied ou en voiture.

Les termites s’invitent

Mais une surprise désagréable attendait 
l’assistance : le magnifique retable ba-
roque daté de 1720 a été attaqué par 
les termites.

La municipalité a pris les mesures  
nécessaires et a contacté une entre-

prise spécialisée dans le traitement des 
termites dans les églises.
Notre association, qui était plus ou 
moins en sommeil, car tout avait été 
restauré dans la chapelle, va donc aider 
la municipalité en s’occupant de faire 
réparer les parties endommagées du 
retable.
A cet effet, nous faisons appel à la 
générosité de tous les amoureux du  
patrimoine en lançant une cotisation à 
10 euros. 
Votre cotisation et vos dons peuvent 
être envoyés à la mairie au nom de  
l’association, mais aussi auprès de no-
tre trésorière Amélie Pagès.

Par ailleurs, nous adressons un grand 
merci à Monique et Ramon Gual qui 
viennent d’offrir à la chapelle un ex-

voto du 18ème siècle représentant 
le sauvetage d’un bateau par saint  
Christophe, saint patron des voyageurs.

La présidente, Jeanne Camps

Association saint Christophe de Llùgols

Appel à toutes les bonnes volontés
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Ex-voto de saint Christophe

Une partie des membres du club



Les répétitions ont repris depuis le mar-
di 6 septembre. La grande majorité des 
choristes de la saison 2010-2011 est 
revenue, et le groupe s’est enrichi de 
nouveaux membres.
Nous sommes actuellement une qua-
rantaine à travailler avec sérieux mais 
aussi bonne humeur sous la direction 
de Chantal.

Le répertoire est toujours composé 
d’un socle de chants traditionnels cata-
lans, mais notre chef de chœur l’élargit 
en nous proposant des pièces en langue 
française ou espagnole, d’époques et de 
styles différents.
C’est ainsi qu’en une soirée, nous vi-
sitons la Renaissance, l’Espagne et 
ses poètes, Cuba et bien sûr tous les  
sentiers des Muntanyes del Canigo.

Nous recevrons une chorale de Thuir 
pour la fête de la saint Vincent. Avec 

elle, nous donnerons un concert  
commun en l’église de Ria le samedi 21 
janvier à 15 heures.
D’autres projets verront le jour au fil 
des mois, nous vous le ferons savoir.
 

Si vous voulez nous rejoindre, sachez 
que les horaires sont inchangés : le 
mardi de 20h00 à 21h45 à la salle des 
fêtes à côté de l’école.

Le bureau

Cantaïres de Rià-Cirac

Un nouveau répertoire

12 ViE assoCiatiVE

Séance de répétition du mardi

L’effectif du yoga est en hausse cette 
année. C’est donc que cette discipline 
répond à un réel besoin. 
Beaucoup d’anciens reprennent, ce qui 
valide le programme proposé. À leurs 
côtés, de nouveaux adhérents décou-
vrent cette pratique, signe de la vitalité 
de notre association.
Pour le yoga, et à la demande générale, 
l’accent est mis cette année sur le tra-
vail du dos.

Dynamisme et stretching sont les bases 
du cours de gym, avec là aussi, des élè-
ves fidèles et motivés.

La pratique de ces disciplines permet 
l’acquisition d’une meilleure aisance 
corporelle et d’un bien-être psychique.

Roselyne Fenioux
tél. 06 87 77 31 20

Forme et Mieux-être

Une bonne vitalité

Concentration maximum lors du cours de yoga

Country Dance

Nouvelle venue dans notre commu-
ne, l’association Ria-Sirach Country  
Dance a démarré ses activités au mois 
de septembre. 

Les séances ont lieu le lundi de 18h30 à 
20h30 à la salle polyvalente. 

Être danseur de country est à la  
portée de tout le monde, jeunes et 
moins jeunes. La seule condition posée 
est d’aimer la musique, la danse et sur-
tout la bonne humeur.

Nos animateurs, Manu et Michèle, des-
cendent chaque semaine de Cerdagne 
pour nous. Ils sauront vous faire décou-
vrir et apprécier la « line dance ».

Venez nous rejoindre, le meilleur ac-
cueil vous est réservé.

La présidente, Kateline Hassenforder
tél.  04 68 96 03 04
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Après un rodage en 2010 avec les jeu-
nes du P.I.J, cette année c’est au tour 
des élèves de CM1 et CM2 de la classe 
de Frédéric Cardona de participer au 
rallye citoyen.

Cette manifestation a pu se réaliser 
grâce à l’implication de M. Cardona 
et l’accord de la directrice de l’école,  
Hélène Morin.

Vingt-six élèves, répartis en équipes, 
ont participé aux quatre ateliers mis en 
place en divers endroits par les mem-
bres du comité de Ria-Sirach.
À la fin de l’année scolaire, une sympa-
thique cérémonie, présidée par notre 
maire Jean Maury, qui pour l’occasion 
avait ceint l’écharpe tricolore, a vu la 
remise d’une coupe à l’équipe gagnante 
et des attestations à tous les partici-
pants. Enfin, une attestation pour l’en-
semble de la classe a été remise à Fré-
déric Cardona.

Des nouvelles du comité

La réunion départementale des bureaux 
des comités du Souvenir français s’est 

tenue le 1er octobre à Villelongue de la 
Salanque sous la présidence du colonel 
(e.r) Antoine Guerrero et la participa-
tion du trésorier adjoint national.

Au niveau communal, il faut noter 
la démolition du mur qui entoure le  
Monument aux morts. 
L’idée de cette démolition remonte à 
2002. Elle est devenue indispensable 
dans le cadre du plan d’aménagement 
du parvis de l’église et de la place du 
Souvenir français.

L’assemblée générale du comité se  
tiendra courant février 2012. Une 
convocation vous sera transmise en 
temps utile.
Le dernière semaine du mois d’avril, le 
comité présentera une exposition.

Vous pouvez dès à présent adhérer au 
comité ou renouveler votre adhésion 
en vous adressant à Francis Rière, notre 
dévoué trésorier.

Le président, Jean-Maurice Berrier

Souvenir français

Le cours moyen fait preuve de citoyenneté

Frédéric Cardona reçoit l’attestation collective 2011

Le 1er septembre, el Casal d’Arrià a  
organisé dans le cadre des actions en 
vue d’un jumelage entre le Conflent et 
le Ripollès un voyage a Núria, pour la 
traditionnelle fête de sant Gil. 
Les participants ont pu, dans ce cadre 
naturel magnifique auquel on n’accède 
que par le train à crémaillère, partici-
per aux diverses activités : sardanes,  
procession, démonstration de chiens de 
berger etc.
Notre association tient à impulser ce 
jumelage qui rapprochera nos deux  
« comarques » si semblables. Des  
maires du Conflent et du Ripollès ont 
profité de cette journée pour se rencon-
trer dans le célèbre « Saló de l’Estatut » 
où a été signé en 1932 le premier statut 
d’autonomie de la Catalogne.
En début d’année nous réitèrerons la ri-

fle en catalan, et au mois de mai nous 
pensons inaugurer la table d’orienta-
tion au « castell ». Cette réalisation,  
retardée par manque de financement, 
marquera une étape dans l’aménage-
ment du site.
 
Enric Balaguer

Élus du Ripollès et du Conflent

>

Union Bouliste Rianaise
Nouveau bureau

=Président : Éloi Soria

=Vice président : Jean-Pierre Jampy

=Trésorier :  Florian Jampy

=Trésorier adjoint : Claude Drevet

=Secrétaire : Gaston Acézat 

=Secrétaire adjoint : Sébastien       
    Grumel

Catalanité

Jumelage avec le Ripollès
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Le club Amitié-Loisirs continue son  
petit bonhomme de chemin.

À ce jour, nous avons 162 adhérents, ce 
qui est un signe de vitalité et de bon 
fonctionnement. 
Ce qui prouve aussi que chaque  
participant trouve une ou plusieurs  
activités qui lui conviennent et que tout 
le monde est globalement satisfait des 
animations proposées.

Quelques dates 
mémorables au premier 
semestre...

Un voyage aux environs de Narbonne 
nous a permis de visiter une huilerie,  
« L’Oulibo », avec dégustation de tou-
tes sortes de préparations d’olives. 
Après le repas, nous avons assisté à un 
spectacle, beau et drôle, au mas de la 
Berchère. Un vrai régal pour les yeux.

Une balade avec le petit train jaune  
jusque Mont-Louis, avec un repas au 
Clos cerdan.

Un pique-nique à Casteil, très convivial.

Une journée au fort Libéria. La bonne 
grimpette pour atteindre le fort a creu-
sé les appétits et donné soif à tous !

Au mois de mai, le traditionnel loto 
spécial du premier semestre.

Le repas des anniversaires à la salle 
polyvalente, qui a toujours autant de 
succès.

Une grillade à Serdinya, qui a été une 
formidable réussite pour les 58 partici-
pants. Nous avons pu déguster un repas 
concocté par les meneurs de la marche 
aidés de quelques bénévoles. 
Une journée enchanteresse qui  
mérite d’être renouvelée, encore bravo 
aux organisateurs.

Puis, plus récemment

Nous avons fait un voyage aux environs 
de Collioure. 
Au programme, visite de la cave  
« le cellier des Templiers », suivi d’un  
repas à Port-Vendres puis d’une prome-

nade dans le petit train touristique qui  
permet de découvrir des panoramas et 
des monuments magnifiques, parfois 
méconnus.

Le loto spécial du second semestre s’est 
tenu le jeudi 17 novembre à la salle 
polyvalente.

Enfin, l’année s’est achevée par  
l’Assemblée générale et le repas de 
fin d’année qui se sont déroulés le 11 
décembre.

Après ce tour d’horizon, nous espérons 
vous donner l’envie de nous rejoindre, 
n’hésitez surtout pas, vous êtes les 
bienvenus.

Marcelle Monin, vice-présidente

Club Amitié-Loisirs

La vitesse de croisière
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Le repas des anniversaires, toujours très prisé

La grillade à Serdinya, un grand moment de cette année



Notre APPMA  a connu  une certaine 
stabilité sur le plan des effectifs et la 
vente des cartes de pêche sur internet 
semble être entrée dans les mœurs.
Malgré tout, si vous êtes réfractaires 
à l’informatique, nous vous rappelons 
que vous pouvez vous procurer les  
cartes de pêche également chez deux 
dépositaires :
- France Rurale : parking Lidl à Ria-
Sirach
- Nature Loisirs 66 : 214 avenue du  
général de Gaulle à Prades

Nous voulons vous faire part de 
nos préoccupations concernant les  
atteintes au milieu aquatique. 

Pollution due aux rejets 
domestiques en rivière
Nous avions attiré l’attention sur la  
forte pollution due au dysfonction-
nement des stations d’épuration du 
canton.
Des relevés précédents en aval de  
Prades, et les effluents nauséabonds, 
laissaient planer un doute sur la qualité 
de la rivière dans ce secteur.
Depuis février, la nouvelle station d‘épu-
ration est entrée en service, permettant 
une réelle amélioration de la situation.
Une pêche électrique au mois d’août 
lève le doute sans ambiguïté. Sur moins 
de 25 mètres,171 poissons de toutes  
familles et de toutes tailles ont été cap-
turés et bien sûr relâchés.
La situation n’est pas encore parfai-
te. Tous les raccordements n’ont pas  
encore été effectués, et des stations 
d’épuration sont en prévision dans les 
communes du canton (Los Masos, Ur-
banya,…). Mais il y a du progrès.

Pollution industrielle

Depuis plusieurs années, le barrage 
de Villefranche est  source de pollu-
tion et de mortalité chez les truites.
Tous les ans, les responsables de cet 
équipement prennent la responsa-

bilité de vidanger le barrage, avec 
des débits de la Têt insuffisants. 
Il en découle un ensablement des  
fosses naturelles et la destruction des 
poissons sur des distances importantes. 
Une réunion en Préfecture a  
défini les conditions d’ouverture.  
L’exploitant a toute latitude de curer le 
pied du barrage avec des engins. Mais 
cette solution est excessivement plus 
coûteuse que d’ouvrir simplement les 
vannes du barrage, sans considération 
pour l’environnement.  

Cet ouvrage n’est pas pourvu d’échelle 
à poisson, rompant ainsi la continuité 
écologique  sur la Têt.

Cette situation nous conduira à renfor-
cer notre vigilance dans les mois à venir, 
nous réservant à introduire toute action 
judiciaire directe, puisque les pouvoirs 
publics et les responsables se refusent 
à intervenir. 

Nous exercerons également notre  
vigilance sur les débits des cours d’eau. 

Sur le Caillan, le débit est contrarié par 
les prélèvements agricoles, mais aussi 
par la centrale électrique de Nohèdes.
À plusieurs reprises les vannes d’ali-
mentation des ruisseaux alimentant le 
Caillan ont été manipulées, sans tenir 
compte d’un débit minimum.
Nous avons signalé cette situation à la 
police de l’eau par l’intermédiaire de 
notre Fédération départementale.

Le débit de la Têt est lui aussi large-
ment contrarié par les prélèvements 
des canaux.
Si ce prélèvement se justifie en période 
de culture, le maintien du détourne-
ment de la Têt est excessif en dehors de 
cette période.
Les centrales électriques de la SHEM 
garantissent un débit de 600 litres par 
seconde, 400 sont captés par le canal 
de Bohère et 200 litres par seconde  
reviennent à la Têt.
Cette situation en période de sécheresse 

comme cette année, entraînera inévita-
blement la destruction des frayères.
Une réflexion globale doit donc être 
menée à ce sujet.

Pollution individuelle

Les berges des rivières devien-
nent le dépotoir de notre société de 
consommation. 

Pour qui pratique la pêche ou la  
promenade  sur les chemins bordant nos  
rivières, le spectacle des déchets en 
tous genres est désolant.
Cette situation n’est pas accep-
table, et nous nous insurgeons  
farouchement contre ces comporte-
ments  irresponsables.

Avec les responsables du PIJ inter-
communal, nous avons entrepris de  
sensibiliser les enfants.
Un nettoyage de berge, certes symboli-
que, est organisé tous les ans. 
Et chaque journée d’initiation à la  
pêche comporte un volet respect de 
l’environnement. Cette démarche sera 
amplifiée dans les mois à venir.

Peut-être obtiendrons nous que les 
enfants éduquent leurs parents en la 
matière...

Thierry Taurinya, président

La saison 2011 s’est avérée globalement satisfaisante pour les pêcheurs en rivière et en lac. Les 
conditions climatiques du printemps et du début de l’été ont permis une bonne alimentation en 
eau des rivières.

AAPPMA

Guerre contre la pollution
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Un spectacle que l’on voudrait ne plus voir
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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 Barnade - Tél : 04 68 96 01 00

Assistantes 
maternelles agréées
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 : 3 route nationale 
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 

Janvier
=le 6, voeux du Maire à la 
salle des fêtes
> Ria 
=le 21, concert avec 3 chorales
> Église de  Ria
=le 22, fête de la sant Vicens : 
messe, apéritif dansant, repas 
avec animation et bal

> Ria 

Février
=le 5, rifle de la Pétanque à la 
salle des fêtes
> Ria
=le 25, vide grenier spécial 
nature et loisirs, salle polyva-
lente
> Ria 

Avril
=le 7, goig dels ous dans les 
rues du village
> Ria et Sirach
=le 9, omelettes pascales à la 
salle des fêtes
> Ria 
=du 23 au 29, exposition du 
Souvenir français à la salle des 
fêtes
> Ria 

Mai
=le 12, inauguration table 
d’orientation Casal d’Arrià
> Ria

Juin
=le 3, fête de Sirach avec 
messe et apéritif dansant
> Sirach 
=le 3,  fête de la sardane avec 
sardinade
> Ria

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

Véronique Liehr vous y 
accueille tous les jeudis de 

9 h 00 à 11 h 00

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois
jeudi 26 janvier
jeudi 23 février
jeudi 29 mars
jeudi 26 avril
jeudi 31 mai
jeudi 28 juin

Déchetterie
Déchetterie de Prades
Zone commerciale
Tél : 04 68 96 28 11
Du lundi au samedi : 
9h00 -12h00  
et 15h00 -18h00
Le dimanche : 9h00 -12h00
Pensez à demander une 
carte d’accès au secréta-
riat de la mairie

Etat civil 
Naissances

08/05 COLOMBO Noa
05/06 GROULT Emy
29/06 ROSSIGNOL Tom
18/09 MENARD Aurian
19/09 MOHAN  Marvin
20/09 MILLARD DESLANDES        
              Maja 
01/12 COLBERT Sarah 

Mariages

25/06 VERINO Gérard et 
 NAVARRO  Sabine
10/09 LALLEMAND Kévin et                
 LE BOUCHER Pauline
03/12 CHEVALIER Sébastien et   
 GUILBERT Julie
 
Décès
03/06 ARMENGOL Léon
17/07 COLAS Philippe
29/07 GARCIA Marguerite 
01/08 ANGLES Jeanne
08/10 FARDIN Alain
09/11 MARTINALLI Laurent
22/11 CAPILLAIRE Gilbert
03/12 ACEZAT Marie



La mairie 
à votre 
service

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

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

Merci de bien vouloir respecter les  
horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9h à 
12h et de14h à 17h
Mardi : de 9h à 12h, fermé l’après-midi





Si vous voulez  

paraître sur cette page 

n’hésitez pas à nous 

contacter au 

04 68 96 49 30




