
Ria-Sirach

Karting, voyage et 
aéromodélisme 
pour le PIJ

Gilette Fernandez
artiste-peintre

Journal de la commune de Ria-Sirach > juin 2012  n°7
Ria-Sirach



1- Le Foment des Vigatanes organise un brou-bufat
2- Les dames du Patchwork lors du téléthon 2011
3- Inauguration de la table d’orientation au castell d’Arrià
    En Une : Ria, peinture de Gilette Fernandez

4- Sortie ski à Formiguères pour les Amis de l’École
5- Le club Amitié-Loisirs aux Bouillouses en 2010
6- Fête des Écoles avec la participation de la chorale
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Mes chers concitoyens,

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je vois naître un 
nouveau bulletin municipal. 
Qu’il me soit permis de remercier tous les annonceurs, les 
associations et l’ensemble des personnes qui ont participé à 
son élaboration sous la conduite de mon adjoint Claude Marc 
que je remercie chaleureusement.

Lors de la dernière séance du conseil municipal consacrée 
au budget, j’ai proposé qu’il s’équilibre SANS RECOURS 
À L’EMPRUNT ET SANS AUGMENTATION DE NOS 
IMPÔTS LOCAUX (seule l’augmentation du coût de la vie 
a été appliquée), comme nous le faisons depuis 11 années 
consécutives.  

Voilà la vraie, la seule « politique » qui anime votre conseil 
municipal au profit de tous les administrés.   

En effet, comment pourrions-nous augmenter les impôts 
locaux alors que les difficultés financières des ménages se 
multiplient ?

Les temps changent et il faut savoir s’adapter et travailler 
d’une manière différente.

Aujourd’hui, les aides publiques se raréfient et parce qu’il est 
nécessaire de poursuivre l’aménagement de notre commune, 
cela demande et demandera, dans le futur, encore plus 
d’initiatives, encore plus d’efforts et d’ingéniosité,  pour 
parvenir à assurer nos compétences avec les moyens qui sont 
les nôtres.

C’est donc, à nous ELUS LOCAUX, de trouver des solutions 
adaptées, d’explorer d’autres pistes pour valoriser et renforcer 
notre budget communal.

Je terminerai cet édito en saluant l’engagement de tout le 
personnel communal et des élus qui m’accompagnent avec 
le seul souci de servir la commune et d’être à votre écoute. Je 
vous souhaite à toutes et à tous un très bon été.

Très cordialement, votre Maire,
Jean Maury
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Conseil municipal du 9 
décembre 2011

= clôture de la concertation préalable 
avec la population et transmission du 
projet de Plan Local d’Urbanisme aux 
personnes publiques associées et aux 
communes limitrophes

= demande de subvention auprès de 
l’État en vue de l’aménagement de la 
place d’Aragon à Sirach et des abords 
de l’église St Vincent à Ria

Conseil municipal du 9 
mars

= approbation du compte administra-
tif 2011 de la commune et du comp-
te administratif 2011 de l’eau et de 
l’assainissement

= approbation du compte de gestion 
2011 du Trésorier

= demande de subvention DETR 2012 
afin de procéder à la réhabilitation des 
branchements en plomb

Conseil municipal du 28 
mars

= vote du budget primitif communal 
ainsi que celui de l’eau et de l’assainis-
sement pour l’année 2012

= vote des taux d'imposition pour l'an-
née 2012 (voir en page 7)

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

Conseil municipal

Compte-rendu des séances

Une facture d’eau comprend trois  
rubriques distinctes :

A - Distribution de l’eau potable
Cette rubrique comprend l’abonnement 
et la redevance selon la consommation.
L’abonnement est destiné à couvrir les 
charges fixes du service.
La consommation est relevée sur votre 
compteur.

B - Collecte et traitement des eaux 
usées - Assainissement
Applicable aux seuls abonnés  
raccordés ou raccordables au réseau 
d’assainissement collectif (« tout à 
l’égout »), la redevance assainissement 
finance la collecte et le traitement des 
eaux usées en station d’épuration.
Cette redevance est basée sur le volume 
d’eau consommée.

C - Organismes publics
Ce poste comprend les redevances  
suivantes : lutte contre la pollution et 
modernisation des réseaux de collecte.
Ces dernières sont reversées à l’Agence 
de l’Eau, établissement public qui veille 

à la préservation de la ressource.
L’Agence de l’Eau décide des prix des 
redevances qui lui reviennent.
Le Conseil municipal vote le prix de 

l’eau et de l’assainissement ainsi que 
celui de l’abonnement.
Ne reste au bénéfice de la commune 
que le montant des abonnements.

Eau et assainissement

Comprendre sa facture d’eau



Conseil communautaire du 
16 décembre à Ria-Sirach

= subvention de fonctionnement à 
l'association ADELFA qui gère la protec-
tion des cultures et des biens contre les 
chutes de grêle

= demande de subvention afin d'effec-
tuer une première tranche de travaux 
d'aménagement de la déchetterie in-
tercommunale de Prades

=  acquisition de matériels :
- 1 véhicule pour le service jeunesse
-     1 camion de 4,5 T pour le service  
   Ordures Ménagères
- 1 groupe de lavage-curage pour le      
   même service

= demande de subvention exception-
nelle auprès de l'État pour l'acquisition 
de 20 containers enterrés d'ordures 
ménagères

= demande de subvention auprès 
de l’État afin d’effectuer la deuxième 
tranche de travaux d’aménagement de 
l’École de Musique du Conflent

= demande de subvention auprès de la 
CAF pour financer le projet de construc-
tion de la Maison Intercommunale de 
l’Enfance du Conflent

Conseil communautaire 
du 2 mars à Taurinya

= adhésion à l'agence d'urbanisme 
catalane AURCA afin d'assister la Com-
munauté de communes dans l'élabora-
tion de son SCOT

= tenue du débat d’orientation budgé-
taire préalable au vote du budget géné-
ral 2012

Conseil communautaire 
du 5 avril à Villefranche de 
Conflent

= approbation du compte de gestion du 
Receveur pour l’exercice 2011

= approbation du budget primitif pour 
l’exercice 2012 :

Fonctionnement Investissement

Recettes 6 417 923 e 4 572 298 e

Dépenses 6 417 923 e 4 572 298 e

= approbation du budget primitif du 
budget annexe « Déchets » :

Fonctionnement Investissement

Recettes 2 129 610 e 1 185 416 e

Dépenses 2 129 610 e 1 185 416 e

= fixation du taux de la Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères :
- zone 6 : communes de Ria-Sirach,  
Catllar, Molitg les Bains : 10,50 %

= subvention accordée à l’association 
« la Font del Gat » afin de capturer   les 
chats, les tatouer et les stériliser afin 
d’en limiter la prolifération

= tarifs 2012 de la piscine intercommu-
nale :

- enfants jusqu’à 14 ans : 1,50 e et    
  abonnement 10 entrées : 10,35 e
- adolescents de 14 à 18 ans :   2,10 e et    
abonnement 10 entrées : 16,50 e
- adultes : 3,10 e et abonnement 10                
entrées : 25,80 e

= tarification des PIJ

Journée A : peu onéreuse et sans 
déplacement
Journée B : moyennement onéreuse
Journée C : journée onéreuse
La classification entre journée A,B et C  
sera précisée sur les programmes.

QF
Petites et grandes vacances

Journée A Journée B Journée  C

900<QF 3 e 9 e 13 e

690<QF<899 2,50 e 8 e 11 e

351<QF<689 2 e 5 e 9 e

350<QF 1,50 e 3 e 7 e

= tarification séjours des PIJ

La classification des séjours tiendra 
compte de leur coût de revient.

QF Séjour 1 Séjour 2 Séjour 3

900<QF 11 e 16 e 18 e

690<QF<899 10 e 15 e 16 e

351<QF<689 8,50 e 12 e 13 e

350<QF 7 e 9 e 11 e

= tarification de l’accueil périscolaire 
entre 12 h 00 et 14 h 00 dit « temps de 
cantine » :
- tarif mensuel à partir du 01/09/12 :
   1 enfant : 10 euros
   2 enfants : 15 euros
   3 enfants et plus : 18 euros

= tarification séjours accueil de loisirs  
maternels et primaires

QF Séjour 1 Séjour 2 Séjour 3

900<QF 11 e 16 e 18 e

690<QF<899 10 e 15 e 16 e

351<QF<689 8,50 e 12 e 13 e

350<QF 7 e 9 e 11 e

=  tarification accueils de loisirs   
maternels et primaires

QF Journée 
sans repas

1/2 J sans 
repas

Semaine 
sans repas

900<QF 7,50 e 5 e 30 e

690<QF<899 6,50 e 4 e 26 e

473<QF<689 5,50 e 3,50 e 22 e

350<QF<473 4,50 e 3 e 18 e

350<QF 3 e 2 e 12 e

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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Résumé des dernières séances
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Le compte administratif est sans doute   
après le budget, le document le plus  
important de la vie de la commune. 

Les dépenses ont-elles été bien  
évaluées ? Les recettes n’ont-elles pas 
été à l’inverse surestimées ? Le compte 
administratif permet d’évaluer l’état  
financier de la commune.

Le compte administratif est une  
photographie de la situation financière 
de la commune au 31 décembre de  
l’année écoulée.  Il retrace l’ensemble des  
recettes et des dépenses effectivement  
réalisées sur une année (par oppo-
sition au budget, qui n’est qu’une 
estimation).

C’est donc le document par lequel le 
Maire rend compte de sa gestion auprès 
de la population.

Synthèse du compte 
administratif 2011

Fonctionnement Investissement

Recettes 1 203 555 e 236 898 e

Dépenses    741 575 e 544 087 e

Le budget de fonctionnement dégage un 
solde positif de 461 980 euros.
 
C’est le résultat d’une gestion rigoureuse 
des dépenses.

Les dépenses d’investissement ont 
connu une baisse en volume, ce qui 
donne un déficit de 307 189 euros.

Cette baisse des dépenses est corrélati-
ve à la baisse des subventions publiques 
et témoigne de la volonté de la muni-
cipalité de gérer la commune « en bon 
père de famille ».

Charges de 
fonctionnement

Répartition des charges en 2011

Les charges financières correspondent 
aux intérêts payés pour les emprunts 
réalisés par la commune.

Les charges à caractère général sont  
relatives 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 et aux charges 
des agents communaux.

Les charges de gestion courante concer-
nent les participations aux organismes  
auxquels la commune est adhérente, 
les subventions accordées aux associa-
tions et les indemnités des élus (maire 
et adjoints).

Des investissements ciblés

Comme les années précédentes,  
l’investissement a permis d’engager 
des travaux structurants et de grosses 
réparations.
Les principales réalisations en 2011 
sont les suivantes :

=fin du programme des Charbonnières

=achat du local médical à l'Espace la    
   Barnade

=pose garde-corps route de Conat

=goudronnage parking de La Poste et    
   du carrer del Sol

=peinture de la nef centrale de l’église

Dépenses d’équipement

État de remboursement de la dette

L’effort d’investissement se poursuit, 
parallèlement à la maîtrise de la dette 
municipale, comme le montre le ta-
bleau ci-dessous.

Compte administratif eau
et assainissement 2011

Synthèse du compte administratif

Parmi les réalisations 2011, il convient 
de noter la réfection du réseau  
d’assainissement d’une partie de 
la rue sant Vicens et de la rou-
te de Conat, ainsi que  le  paie-
ment de notre participation au  
financement de la nouvelle station 
d’épuration.

Exploitation Investissement

Recettes 369 533  e 301 987 e

Dépenses 156 788 e   83 998 e

Finances communales

Le compte administratif 2011
Le 9 mars, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le compte administratif de la commune ainsi 
que celui relatif au service de l’eau et de l’assainissement.
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Budget communal

Le budget 2012 se caractérise par un ni-
veau élevé des investissements. 
Les dépenses de fonctionnement 
sont stables par rapport à l’année  
dernière ; elles sont descendues à un ni-
veau incompressible.
L’investissement est ciblé sur une grosse 
opération : l’aménagement de la place 
de l’Église dont les travaux démarreront 
cet automne.
Par ailleurs, une somme est prévue pour 
l’acquisition foncière éventuelle du  
terrain en face de l’église afin d’y créer 
un parking.

Fonct. Investissement

Recettes 1 147 535 e 1 132 968 e

Dépenses 1 147 535 e 1 132 968 e

Budget eau et 
assainissement
Le budget spécifique à l’eau et à l’as-
sainissement est dans la lignée de celui 
de l’année précédente pour la partie 
exploitation.
Les dépenses d’investissement se 
concentrent sur les branchements 
d’eau en plomb dont le remplacement 
sera étalé sur 3 ans, en 3 tranches. La 
fin des travaux est prévue en 2015 si les 
subventions  demandées  sont accordées. 

Exploitation Investissement

Recettes 376 744 e 763 134 e

Dépenses 376 744 e 763 134 e

Opérations d’équipement

Les principales opérations prévues sont 
les suivantes :

=aménagement place de l’Église : c’est 

« la » grosse opération de l’année

=acquisition foncière du terrain situé 
en face de la place de l’Église afin d’y 
réaliser un parking

=bâtiments communaux : rénovation 
du presbytère et travaux sur la toiture 
des ateliers municipaux

=réfection parvis salle des fêtes

Taux d’imposition 2012

Les taux subissent une hausse  
identique    à   l’inflation   de  l’année 2011,   soit  
1,75 %. La taxe foncière sur les proprié-
tés non bâties ne bouge pas.

2011 2012

Taxe d’habitation 9,03 % 9,19%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 15,32 % 15,59 %

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

Subventions aux 
associations 

La quinzaine d’associations présentes 
sur la commune bénéficient d’une 
subvention globale de près de 17 000 

euros pour l’année 2012.

 

Finances communales

Le budget 2012
Lors de la séance du 28 mars, le Conseil Municipal a adopté le budget 2012 à l’unanimité. Les taux 
d’imposition votés au bénéfice de la commune augmentent légèrement, au même niveau que  
l’inflation. 
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Voyage au Futuroscope
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18 jeunes du PIJ de Ria-Sirach (12 
filles et 6 garçons) sont partis avec 
leurs amis de Prades à Poitiers, du 11 
au 13 avril, pour les 25 ans du Parc du 
Futuroscope.
Le départ a eu lieu le 11 avril à 22h30. 
Après 10 heures de route et quelques 
pauses, les jeunes ont vite été émer-
veillés par la beauté du site.
Au programme du premier jour :  
attractions, prises de repères, repas 
et spectacle de nuit « Le mystère de 
la note bleue ». Après cette journée  
intensive, et ce spectacle d’une  
technicité invraisemblable, les  
jeunes sont vite tombés dans les bras de  
Morphée !
Le lendemain, les ados ont été ré-
partis par groupe et sont tombés en  
admiration  devant toutes les images   
futuristes (animation en 4D, effets  
spéciaux, reportage sur les pandas, ...). 
Le retour vers Ria s’est fait le 13 avril 
aux alentours de 16 heures, avec une 
arrivée à Ria à 2 heures du matin.
Quel long trajet mais que de souvenirs 
pour ce super groupe !

Après cette première semaine bien 
remplie, la 2ème semaine des vacan-
ces a été consacrée à des débats puis 
à des activités de pilotage (karting et 
aéromodélisme).

Un projet d’aide à domicile est en cours 
de réalisation (des informations seront 
fournies à la population par voie de 
presse et dans vos boîtes aux lettres).

Le programme des mercredis jusqu’à 
juillet est disponible sur le site de 
la Communauté de Communes du 
Conflent : http://www.ccconflent.fr

Surveillez bien le site car le programme 
des vacances d’été sera en ligne dès le 
mois de juin.

Contact : Philippe Ture  06 25 97 59 48

Le Futuroscope, spectacle géant !

Nous continuons les sorties ski en hiver 
et découverte nature au printemps.
La neige est arrivée tardivement cet  
hiver sur nos massifs, et les débuts en 
janvier se sont déroulés à Font-Romeu, 
qui était la station la mieux enneigée. 
Puis à partir de fin janvier et en février, 
la neige est arrivée en abondance et 
nous avons pu pratiquer notre activité 
dans des conditions vraiment hiverna-
les, notamment à Formiguères. 

En tout, six mercredis, du 4 janvier au 
29 février ont permis au groupe de 28 à 
30 enfants, entre 8 et 11 ans, de s’amu-
ser et de se perfectionner en ski, dans la 
bonne humeur. 

Merci à tous nos accompagnateurs,  
Karine Geslot, Carole Moliner, Smina 
Meza, Hélène Morin, Arnaud et Muriel 
Messi, Carole Coronas, Arnaud Ros-

signol et Patrice Zanoni, qui se sont  
relayés pour encadrer les sorties.

Notre association a organisé aussi une 
sortie nature à Nohèdes le mercredi 25 
avril, sur le thème de la faune aquatique 
et notamment des grenouilles. 
Ce sont les enfants de la grande section 
maternelle, du CP et du CE1 qui ont pu 
participer à cette sortie, encadrés par 

leurs maîtresses et par des parents, gui-
dés par Maria, animatrice de la réserve.

Les plus grands sortiront à Mantet le 
mercredi 20 juin, pour découvrir la 
faune et la flore de la haute montagne,  
encadrés par des animatrices de la  
réserve naturelle.

Le président, Patrice Zanoni

Les Amis de l’École de Ria-Sirach

Ski et sorties nature

Lors de la sortie nature à Nohèdes
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Depuis le mois de mars, le centre de  
loisirs de Ria-Sirach est rattaché à 
la Communauté de communes du 
Conflent.

Mais c’est toujours la même équipe, 
dynamique  et motivée, qui accueille 
les enfants âgés de 30 mois à 11 ans 
les mercredis et pendant les vacances 
scolaires.

Aux dernières vacances de Pâques, 24 
enfants en moyenne ont ainsi profité 
des nombreuses activités programmées 
avec le centre de Prades.
Nous sommes allés sur le site  
d’Accro’branche de Marquixanes, à la 
réserve africaine de Sigean et comme 
de coutume, participé avec les autres 
centres de loisirs aux mini-olympiades 
qui se sont déroulées à Ria.

La sortie prévue à l’occasion de la fête 
de l’âne à Tordères a été malheureuse-

ment annulée pour cause de mauvais 
temps. 
Elle est reportée à une date ultérieure.
Après avoir vécu au rythme de folles 
journée de jeux et de plein d’autres  
activités, nous invitons tous les enfants 

du village et des environs à nous rejoin-
dre lors des prochaines vacances et vi-
vre avec nous de nouvelles aventures !

Contact : Gilles au 06 26 05 04 53

Accueil de loisirs

Le changement dans la continuité

Suite à une grande journée Arts à  
l’école au mois d’octobre dernier, 
l’équipe enseignante s’est lancée dans 
la préparation et l’organisation d’une 
journée Sciences.

Les adultes qui encadraient les enfants, 
parents et enseignants, portaient la 
blouse blanche de circonstance pour 
accompagner les élèves dans les divers 
ateliers. Expérimentations et exposi-
tions sur le monde du vivant et de la 
matière étaient au programme du jour.
Ainsi, petits et grands ont pu mélanger 
divers liquides comestibles, solubles ou 
non, dangereux ou pas. 

Une autre salle était dédiée au  
magnétisme et à l’électricité. 

Avec les maîtres, ils ont pu manipuler 
puis dessiner leurs expériences avec 
poulies et engrenages ou carrément 
fabriquer une éruption volcanique avec 
un cône en pâte à sel symbolisant la 
montagne, du produit vaisselle et du bi-

carbonate de soude pour faire mousser 
la lave préalablement colorée en rouge 
avec du ketchup !!! 

La biologie était consacrée aux animaux 
exposés dans la salle des fêtes. 
Animaux empaillés ou conservés 
dans du formol, squelettes ou osse-
ments côtoyaient des petites bêtes de  

compagnie (tortues, lapins, hamsters 
et canaris) bien vivants ceux-là et  
apportés par les élèves eux-mêmes 
pour la journée.

Ce fut vivant, bruyant, étonnant,  
intéressant et surtout scientifique !

La directrice, Hélène Morin

Affaires scolaires

La Science est à l’honneur

Visite de la vallée des tortues à Sorède
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Aurélie et Francis, les nouveaux bâtisseurs
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Le jeune couple néo-rianais entreprend la rénovation de l’ancienne grange de Léon Maillols sur les 
hauteurs de la Llisse. La Mairie se félicite de telles initiatives.

Surtout, ne cherchez pas : Aurélie  
Quilgars et Francis Lauriol n’ont pas de 
racines par chez nous !

Aurélie vient du sud de la région  
parisienne, plus précisément du dépar-
tement de l’Essonne.
Francis, lui, a passé ses jeunes années 
dans l’Aude, puis s’est rapproché de ses 
origines espagnoles en venant s’installer 
à Villelongue dels Monts.
Mais les Albères sont hors de prix pour 
des jeunes qui ont envie de s’établir. Le 
Conflent reste encore aujourd’hui plus 
abordable financièrement.
C’est ainsi qu’ils découvrent no-
tre région, Aurélie travaillant pour le  
cabinet d’architectes Yves Jautard situé 
à l’intersection  de la route de Sirach à 
Ria et Francis étant gérant d’une 
coopérative de charpente à Prades. 

Le coup de foudre pour Ria

C’est cette grange, assez dégradée, qui 
les a fait flasher. Comme le dit Francis,  
« on cherchait un endroit où l’on se 
sente bien, avec un peu de terrain et 
pas trop cher. Ici cela a été le coup de  
foudre  ».
Et puis, participer à la revitalisation 
du vieux village n’est pas pour leur 
déplaire.
Pour réaliser leur projet, les deux tourte-
reaux ne manquent pas d’atouts.
Par leur métier tout d’abord, puisqu’ils 
sont tous deux dans le bâtiment. Et  
fortement complémentaires.
À Aurélie la conception, la partie  
financière, administrative et les achats. 
À Francis, la réalisation : maçonnerie,  
menuiserie, plomberie et charpente bien 
entendu. 

Par contre, le couple sait faire appel 
aux compétences pour tout ce qui est 
pointu. 
Ainsi, pour le lissage à la main du 
sol bétonné, ils ont fait appel à un  
maître-maçon qui a également retaillé 
les pierres d’angle. 

Pour l’électricité, ils ont confié l’instal-
lation à un technicien spécialiste de la 
suppression des champs magnétiques 
dans les maisons, grâce à l’utilisation de 
gaines et de câbles blindés !
Parallèlement, Guillaume, ingénieur 
thermicien chez Solarte, a planché 
sur l’aspect global de l’isolation et de  
l’équipement photovoltaïque.

Économiser l’énergie

Car la grande affaire de cette rénovation, 
c’est qu’elle satisfait aux normes du label 
BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Pour atteindre cet objectif, le doublage 
des murs est réalisé avec de la laine de 
bois, les plafonds à partir de ouate de 
cellulose et la dalle avec du polyuré-
thane, le liège étant malheureusement 
trop onéreux.
Poêle à bois, cuisinière et bouilleur  

couplé à un système solaire complètent 
l’ensemble.
Tout ceci dans l’optique de s’affran-
chir le plus possible des contraintes 
énergétiques. 
Ce qu’ils appellent la « sobriété » et 
qui est leur véritable credo : éviter 
autant que faire se peut la précarité 
énergétique.

Si tout se passe comme prévu, le  
chantier devrait se terminer à la fin de 
l’année avec la deuxième bâtisse. À la 
clé, deux bâtiments de type F3, chacun 
ayant son propre jardin puisque chaque 
maison est située sur un niveau diffé-
rent donnant de plain-pied sur une feixa 
différente. 
Cerise sur le gâteau, la possibilité  
d’arroser en utilisant l’eau du canal, 
Francis s’activant à retrouver le tracé 
originel. De quoi permettre d’ajouter 
d’autres arbustes au figuier et aux gre-
nadiers sauvages existants !

Mais, au-delà de la charge de travail 
qui fait que chaque journée paraît 
trop courte, Aurélie et Francis souhai-
tent remercier leurs voisins qui les ont  
toujours soutenus. 
Et tout particulièrement Laurette et  
Michel Justafré pour leur avoir prêté 
leur petite maison, le temps pour eux de 
terminer leur emménagement.

Vue d’ensemble des bâtiments, celui de gauche étant terminé

Sur la terrasse, avec le Canigou au loin



Descriptif :

= [D] Du cimetière de Sirach, prendre la 
piste qui mène plein sud jusqu’au canal 
de Bohère [1] (durée 15 mn).

= Prendre sur la gauche et suivre le 
canal pour atteindre l’intersection d’une 
piste [2] (durée 15 mn).

= Descendre sur la gauche en longeant 
des champs afin de rejoindre la petite 
route goudronnée qui mène au bout de 

500 m à la magnifique chapelle St Jean 
[3] (durée 10 mn).

= Revenir sur ses pas et prendre le sen-
tier qui monte au-dessus du canal [4] 
en prenant celui qui part sur la droite 
pour atteindre le sommet d’une butte 
[5] (durée 10 mn). 

Juste avant d’arriver sur le plateau,  
admirer l’orri magnifiquement conservé 
qui se trouve au bord du sentier.

=  Traverser ensuite un faux-plat et  
prendre la piste de droite [6] qui, en 
quelques minutes vous ramène au 
canal.

= Revenir à nouveau sur ses pas [1] et 
rejoindre le cimetière comme au départ 
[A] (durée 15 mn).

Durée approximative : 1h30
Difficulté : facile

Voici un itinéraire facile qui permet une promenade à l’ombre des arbres qui bordent le canal de 
Bohère. Le retour s’effectue par un sentier montant vers les Artigues.

Chemins de randonnée

Sirach - St Jean par le canal de Bohère
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Gilette est née à Ria dans une famille 
honorablement connue habitant le  
carrer d’Avall.
Elle a deux frères : Jean Pagès,  
enseignant à la retraite et maire ad-
joint de la commune, et André qui est  
Secrétaire général de la Sous-Préfecture 
de Prades.
Elle-même est la mère de trois enfants, 
nés de son union avec Aurélio, lui aussi 
très connu dans le Conflent.
Après des études secondaires à Prades, 
Gilette réussit le concours des Impôts 
et part à 20 ans à Bordeaux pour y  
suivre la formation de contrôleur.
Deux années plus tard, elle revient 
à Prades, où elle effectuera toute sa  
carrière administrative.

Naissance d’une vocation

Le goût de la peinture lui vient à  
l’adolescence, à l’occasion des cours 
donnés par un professeur de dessin, 
Monsieur Néreau.
Dès son retour à la vie pradéenne, 
elle fréquente assidûment l’atelier de  
peinture que celui-ci a ouvert à Rodès.
Dans le même temps, Gilette suit 
des cours du soir aux Beaux-Arts de 
Perpignan.
À partir de ce moment, elle peint 
tout le temps : le soir après le travail, 
la nuit, les week-ends… Cette passion  
dévorante a donné naissance à plus de 
mille tableaux !
Elle pratique également le modelage 

afin d’essayer de mieux comprendre 
l’anatomie du corps et améliorer sa vi-
sion des volumes.
Elle touche à tous les genres, mais 
c’est surtout la peinture à l’huile qui la 
passionne.
À partir d’un croquis ou d’une aquarelle 
réalisée en extérieur, de retour dans 
son atelier, elle donne libre cours à son 
inspiration. Là elle travaille sur toile ou 
même sur bois, et mêle avec talent les 
« jus » qu’elle superpose avec des pâtes 
différentes.
Si le résultat ne lui plaît pas, elle ef-
face et part dans une autre direction.  
Comme elle le dit, « c’est la toile qui 
guide la main du peintre » et cette 
subtile alchimie donne naissance à une 
œuvre .
Gilette a exposé dans plusieurs galeries 
du département, mais aussi à Cannes et 
à Paris à deux reprises.

Actuellement, une trentaine de ses  
œuvres est visible à la Casa d’Arrià chez 
Olivier Almira.
Elle précise aussi que tout le monde 
peut frapper à sa porte pour voir son 
travail, visiter son atelier et discuter 
peinture. 
Gilette souhaite faire partager sa pas-
sion et sera toujours de bon conseil 
pour celui ou celle qui iront la voir.
Comme elle l’exprime joliment, « la 
peinture ce n’est pas ce que l’on voit, 
c’est transcender la réalité, faire autre 
chose ».

Si vous êtes sensible à ce discours,  
n’hésitez surtout pas à venir la voir, 
vous serez toujours le bienvenu.

Contact : Gilette Fernandez
La Riverette, route de Ria
tél. 04 68 96 33 91

Peinture

Gilette Fernandez, la passion de peindre
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Gilette devant sa dernière création

Un atelier de peintre où règne la beauté et l’harmonie
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La première animation de l’année a eu 
lieu lors de la fête de la Sant Vicens. 
De nombreux amateurs se sont retrou-
vés dès 11 heures, place de la Républi-
que, où apéritif et sardanes ont donné 
le ton de la journée.
Le repas qui a suivi, excellent comme 
à l’habitude, a permis d’attendre le  
spectacle de cabaret à tonalité  
espagnole avec la présence d’un guita-
riste flamenco, qui a obtenu un grand 
succès.
Le bal qui a clôturé l’après-midi a vu 
jeunes et moins jeunes se démener 
sur la piste de danse au rythme de la 
musique.

Les goigs dels ous sont une tradition  
catalane que le Comité d’animations ne 
veut pas laisser disparaître. 
L’aubade donnée à cette occasion par 
les Cantaïres de Rià-Cirac a connu 
un vif succès, et a été l’occassion de  

récupérer beaucoup de denrées  
utilisées le jour du repas pascal.

Le lundi de Pâques, plus de 140 per-
sonnes se sont retrouvées à la salle des  
Fêtes pour déguster les succulentes 
omelettes concoctées par les membres 
du Comité. 
Le succès de ce repas fût tel que les 
convives ont tenté de soustraire la  
recette de ces omelettes aux cuisiniers ! 
Mais ceux-ci, inflexibles, ont gardé pré-
cieusement leur secret… qu’ils dévoile-
ront peut-être l’an prochain à ceux qui 
seront présents.

Comme d’habitude, le Comité fait de 
gros efforts pour présenter des anima-
tions dans notre village. 
Si vous avez envie de vous investir, vous 
pouvez les rejoindre et participer ainsi 
aux manifestations conviviales qui font 
la renommée de notre commune.

Comité d’animations

Toujours sur la brèche

Tarot

À la défense du « petit »

Le club amitié du tarot (CAT) se réunit 
tous les mercredis à partir de 14 heures 
à la salle du Foyer de Sirach.

Chaque semaine, une trentaine de  
participants sont accueillis par André 
ou Alain qui ont en charge la prépara-
tion de la salle et du café.
Après le règlement d’une somme de 
1 euro qui permet d’avoir droit à une  
collation, le tirage au sort est effectué 
et chacun trouve place à une table.

À l’occasion des anniversaires, chaque 
joueur concerné apporte un gâteau,  
généralement accompagné d’une  
bonne bouteille… 
Dans ces moments de grande convi-
vialité, Charline suivie par Dominique 
pousse la chansonnette, reprise en 
chœur par l’assemblée. 

Épisodiquement, un repas est orga-
nisé, ce qui permet de renforcer les 

liens d’amitié. Et une fois l’an, a lieu à 
cette occasion la remise de la coupe du 
meilleur joueur de l’année. 
Pour 2011, c’est  Annie qui a reçu le tro-
phée ; pour l’année en cours, rien n’est 
encore acquis et le suspense est total !
Plusieurs vainqueurs potentiels sont 
toujours en course pour le titre, vous le 
saurez au prochain numéro.

Novice ou joueur expérimenté, la porte 
est grande ouverte. 

Venez nous rejoindre afin de passer un 
bon et agréable après-midi, dans la joie 
et la bonne humeur.

Contact : Gaston au 04 68 96 04 11      
      André au 04 68 96 02 76

Descente de la cisteille lors des goigs
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Créée en septembre 2010, cette  
nouvelle association succède à l’Arche 
de Solidarité qui a défrayé la chronique 
locale en son temps.

Symbolisée par Gabriel Manas, qui en 
est à la fois le président et la cheville 
ouvrière, cette association très active 
est animée par 25 bénévoles. 

Elle loue près de 1600 m2 de bâtiments 
sur la RN116 à l’entrée Est de notre 
commune. 
Ses locaux sont ouverts au public tous 
les jours de la semaine de 14h00 à 
18h45.

La raison d’être de l’ASESC est la  
pratique de l’économie sociale  
basée sur le don de matériels et de  
vêtements. 
Ces dons sont par la suite triés et  
testés afin d’être vendus à des prix  
défiant toute concurrence !
Il faut souligner que l’association 
fonctionne sans aucune subvention et  
qu’elle se fait un point d’honneur à ne 
pas solliciter. 

Une caverne d’Ali Baba
Sitôt la porte d’entrée franchie, on est  
surpris par la propreté des lieux et par la 
quantité d’objets proposés. 

Il y a un vaste rayon habillement pour 
homme, femme et enfant, qui propose 
des vêtements de saison.
Plus loin, on trouve tout ce qui tou-
che à l’équipement de la maison avec  
tables, chaises, armoires, literie… jusqu’à 
un rayon télé et micro-informatique.
Il y a également du matériel de sport 
qui cohabite avec des appareillages 
médicaux. 
Plus avant, nous entrons dans le  
paradis des enfants avec une quantité 
incroyable de jouets. 
Chaque année, au moment de Noël,  
ces derniers sont invités à venir  
chercher gratuitement un jouet.
Enfin, tout au fond, se situe ce que  
Gabriel présente comme la plus impor-
tante librairie de livres d’occasion du 
département. 
Sa mise à jour nécessite 3 heures de 
classement quotidien, c’est tout dire. 
On peut parfois y découvrir des trésors. 
Comme ce client qui a déniché un jour 
une édition rare d’un roman de Jules 
Verne !

Aider, mais ne pas assister

Tous ces dons proviennent de  
particuliers, avec parfois comme  
intermédiaires des notaires, des agents 
immobiliers et aussi des maires.

La clientèle qui se presse chaque jour 
est d’une grande mixité sociale : des 
gens aisés y côtoient d’autres plus 
démunis, avec parfois la présence 
de professionnels attirés par « la »  
bonne affaire…
Accueillir les gens dans un cadre  
propre, permettre aux plus  
défavorisés d’accéder avec une certaine  
dignité à la consommation, telle est la 
règle intangible.
C’est véritablement ce leitmotiv 
que Gabriel Manas assène à tous ses  
interlocuteurs, « ici on aide ponctuelle-
ment, mais l’on ne fait pas d’assistanat, 
d’ailleurs on ne sait pas le faire ».
Même si le prix de vente des objets 
est souvent dérisoire, ceux-ci ne sont  
jamais donnés.

Avec le bénéfice ainsi réalisé, l’associa-
tion loge des familles en difficulté ou 
accorde des aides d’urgence.

La plus belle récompense de tous ces 
bénévoles, c’est de voir une famille 
aidée s’en sortir, retrouver une vie  
normale, un logement et un emploi. 
C’est leur plus belle victoire.

Alors, si vous souhaitez vous séparer 
d’objets encore utilisables, n’hésitez 
pas à les leur porter, y compris le matin. 
Il y aura toujours une personne pour 
vous recevoir.

ASESC

Retour à la solidarité spontanée
Gros plan sur l’Association de Solidarité de l’Économie Sociale du Conflent (ASESC), située à l’en-
trée de Ria, face à la zone commerciale de Lidl.
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Ne pas hésiter à fureter dans les allées pour trouver son bonheur

Gabriel Manas aidé d’une bénévole



Quelques changements ont eu lieu 
dans la composition du Bureau lors de 
l’Assemblée Générale du 6 décembre.  
Ascension Vera, présidente depuis 
la création de la chorale en 2005, a  
souhaité être épaulée dans sa tâche. 
François Ferrand a accepté, et la  
chorale compte maintenant deux co-
présidents. 

Nous avons eu le plaisir de chanter avec 
les enfants lors de la fête de l’école le 
13 décembre, avec l’interprétation de la 
chanson de Baloo dans « Le Livre de la 
jungle », chanson (harmonisée par no-
tre chef de chœur Chantal) qui nous a 
fait sortir de notre répertoire habituel.

Le 21 janvier, un concert dans l’église 
de Ria, à l’occasion de la fête de la St 
Vincent, a réuni les chorales de Thuir (Le 
Chœur de l’Aspre et Polyphonies), Vinça 
(Ara i Sempre), et bien sûr Ria-Sirach. 

Le 31 mars, c’est à Vinça que nous 
avons répété en commun le matin un  
nouveau chant avec les chorales « Les 
Sang et Or » d’Arles-sur-Tech, et « Ara 

i Sempre » de Vinça, avant un concert 
l’après-midi.

À l’occasion des fêtes de Pâques, nous 
avons chanté les goigs dels ous dans 
les rues de Ria et Sirach le samedi, 
avant de partager l’omelette le lundi de  
Pâques avec les villageois, dans la  
bonne humeur. 
L’après-midi, concert à Villefranche à 
l’invitation de l’Association Patrimoine, 
Histoire et Art Roman en Conflent, avec 

les chorales « Alegria » de Vernet, et les  
« Camilleres » de Saillagouse.

Nous recrutons de nouveaux choristes, 
afin d’étoffer notre groupe ! 
Vous pouvez nous rejoindre lors des  
répétitions qui débutent à 20 h (jusqu’à 
22 h) tous les mardis à la Salle polyva-
lente Guifred el Pelut.

Ascension Vera et François Ferrand
co-présidents

Cantaires de Rià-Cirac

Du Livre de la jungle aux goigs dels ous
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Les chorales réunies pour le final lors du concert de la sant Vicens à Ria

Le Souvenir Français

Les jeunes raniment le souvenir
Par le dépôt de flammes autour du  
Monuments aux Morts, les jeunes du 
village ont rappelé symboliquement, 
le 10 novembre 2011 au soir, que des 
femmes et des hommes de Ria-Sirach 
sont morts en défendant la Patrie.
Beaucoup de ces combattants ne  
reposent pas en terre catalane,   
personne ne se recueille devant leurs 
tombes ou ce qui leur sert de tombes. 
Ces flammes sont le témoignage que 
nous ne les oublions pas.

Merci à cette jeunesse qui, à nos côtés, 
participe en nombre aux cérémonies 
nationales par l’appel des morts pour 
la France, par le port et le dépôt des 
gerbes.

Félicitation à Chloé Schoenenber-
ger pour les recherches effectuées sur  
l ’ h i s t o r i q u e   d u   M o nu m e n t  a u x 

Morts. Recherches effectuées dans le  
cadre d’un devoir scolaire portant sur 
le conflit 1914 -1918 : travail qu’elle a  
présenté à l’ensemble de sa classe et 
qui lui a valu une excellente note.
À partir de cet ouvrage, le comité va 
élaborer un opuscule qui sera remis,  
entre autre, au Maire et à la bibliothè-
que municipale.

L’Assemblée générale du comité de Ria-
Sirach s’est tenue le 15 février 2012. 
À cette occasion, il a été procédé à 
l’élection de la nouvelle secrétaire, 
Marie-Thérèse Rière. De nouveaux ad-
hérents nous ayant rejoints, il a été 
possible de créer un conseil de comité, 
organe de décision pour les actions de 
mémoire à mener et les travaux d’en-
tretien des tombes.
 
Jean-Maurice Berrier, président 



L’association Ria-Sirach Country Dance 
est créée depuis le mois de septembre 
2011.

Nous nous réunissons chaque lundi de 
18h30 à 20h30 à la salle Polyvalente.

La vingtaine d’adhérents, plus motivés 
les uns que les autres, se retrouve ainsi 
pour « bouger » sur une musique qui 
permet tout à la fois de se « remuer » 
et de faire travailler ses « neurones », 
tout en s’amusant.

Personne ne se prend au sérieux,  
chaque morceau de musique a sa  
propre chorégraphie et peut se danser 
seul ou en couple. Les rythmes sont  
divers comme le tango, la valse, le  
cha-cha-cha, le mambo, etc.

Le 25 février, nous avons fait une 
Country Crêpes Party ouverte à tous 
qui a attiré des adeptes mais aussi 

des néophytes venus découvrir l’esprit 
convivial qui nous anime et qui n’ont 
pas hésité à se lancer !
Nous souhaitons proposer chaque an-
née ce type d’animation afin d’attirer 
de plus en plus de monde. 
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre, un 

accueil chaleureux vous est réservé.

Je ne voudrais pas terminer sans remer-
cier la municipalité pour son soutien 
constant.

La présidente, Kateline Hassenforder

Country Dance

Atteindre la vitesse de croisière

Depuis la fin du mois de septembre 
2011, le bureau de l’ACCA a changé 
(voir tableau ). 

Une Assemblée générale extraordinaire 
s’est tenue Maison de la nature sous le 
contrôle des dirigeants de la fédération 
de chasse 66 afin d’élire un nouveau 
Conseil d’administration.

La saison de chasse 2011-2012 s’est 
terminée fin janvier. Le bilan est glo-
balement satisfaisant avec 38 sangliers 
prélevés. Le plan de chasse cervidés et 
mouflons a également été réalisé.

Pour l’heure, les chasseurs s’emploient 
à préparer la prochaine saison qui dé-
butera le 1er septembre, par le nettoya-
ge des chemins et l’agrainage afin de 
maintenir les sangliers loin des cultures 
et prairies.

Le président, Claude Santanach                

ACCA de Ria-Sirach

Une nouvelle équipe
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La country en pleine répétition

Composition du bureau

=Président : Claude Santanach

=  Vice-président  :  Jean-Michel          Gouzy

=Secrétaire : Philippe Lecorre

=Trésorier : Serge Parent

=Membres du bureau : 

>

   Jean Pagès

   Jean-Pierre Escoda

   Marc Broc

   Philippe Liehr

   Pierre Rovira

Vigatanes de 
Conflent

Le Foment a clôturé l’année 
2011 par un réveillon familial 
dont le but est de permettre à  
chacun de passer un cap d’any en  
bonne compagnie. Il s’est déroulé  
comme toujours à la salle des  
Fêtes de Ria.
Les fêtes terminées, le Foment a 
repris ses activités.
= initiation à la sardane tous les 
mercredis à 20h30 à la salle des 
Fêtes de Ria, les enfants sont les 
bienvenus pendant les vacances 
scolaires
=  assemblée générale le 22  
février
=  le 14 mars, dégustation d’un 
brou-bufat ou barbufat de germa-
nor à se lécher les babines ! No-
tre Maire, Jean Maury ainsi que  
Gaston Acézat étaient présents 
lors de cette soirée.

Marie-Paule Conte, présidente
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En 1978, Jeanne Camps, alors  
institutrice à l’école de Ria, devient  
présidente de l’Amicale laïque de la 
commune. 
Elle ouvre plusieurs sections  comme le 
rugby, le comité des fêtes et le club du 
3ème âge.

L’année suivante, chaque section prend 
son envol. Le club du 3ème âge est repris 
par M. Van Boghooute qui en devient le 
premier président.
M. Gastou lui succède jusqu’en 1990, il 
laisse ensuite la place à M. Coste, tout 
en conservant la présidence d’honneur.
M. Coste assurera la présidence jusqu’en 
1999. 
M. Martinalli lui succède, lui-même  
ensuite remplacé en 2001 par Maurice 
Motuelle.
Ce dernier a repris le flambeau et le 
tient toujours solidement.

De 1978 à 2000, les adhérents étaient 
au nombre de 90 environ. Les activités 
étaient basées sur le loto, les repas, les 
petits voyages, les spectacles, etc.
Ce n’est que depuis 2001 que les  
activités se sont multipliées : marches 

et randonnées, pique-niques, bridge, 
scrabble, le loto traditionnel et les  
petits voyages. 
Sont venus ensuite se greffer, le tarot et 
le rumicube.

Le club participe aussi à certaines  
activités de la Fédération départemen-
tale des Aînés Ruraux, telles que des 
voyages de 4 à 8 jours, des repas lors 
des fêtes du Printemps et de l’Amitié, 
des rallyes pédestres au cours desquels 

le club Amitié Loisirs s’est souvent 
distingué.

Nous comptons depuis quelques  
années, 160 adhérents environ.
Beaucoup de fidèles, des nouveaux 
qui remplacent ceux qui nous quit-
tent, et qui viennent profiter des bons  
moments dans l’activité qui leur 
convient.

Marcelle Monin, vice-présidente

Club Amitié-Loisirs

Un petit peu d’histoire

Un petit aperçu de la fête des anniversaires  photo juin 2005

Forme et Mieux-être

Un esprit sain, dans un corps sain
Forme et Mieux-être est l’association 
qui vous propose des cours de yoga, 
de relaxation et de gymnastique au 
plus près de chez vous, puisque nous  
utilisons la salle du Foyer à Sirach ainsi 
que la salle des Fêtes de Ria.

La gymnastique est un travail corpo-
rel en mouvement et en musique ; elle  
reste une discipline dynamique et  
sportive. Elle est particulièrement orien-
tée vers le stretching cette année, pour 
un travail plus en profondeur et en  
respiration. Ce changement est très  
apprécié par les élèves.

Le yoga postural conserve l’orientation 
d’un travail sur soi-même : aisance de 
notre espace corporel, amélioration de 
notre capacité respiratoire et libération 

de notre mental. Par une pratique régu-
lière et soutenue, nous développons la 
capacité de présence de la vie en nous. 
La posture s’établit dans une attitude de 
fermeté et dans un état de bien-être et 
de lâcher prise. Les cours sont orientés 
vers un gros travail sur le dos, espace en 
souffrance pour beaucoup d’entre nous.

La relaxation a un succès grandissant. 
Elle met l’accent sur la technique de 
la respiration associée à une profonde 
détente.

Toutes ces disciplines restent le meilleur 
moyen de garder son corps en bonne 
forme, son esprit en liberté et son cœur 
ouvert sur la joie de vivre.

Roselyne Fenioux  tél. 06 87 77 31 20 Belle posture lors du cours de yoga
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Notre commune annonce fièrement 
sa qualité de « Bressol de Catalunya », 
(Berceau de la Catalogne)… 
Sans nul doute El Casal d’Arrià a joué 
un rôle important pour mettre en avant 
ce fait basé sur l’histoire et la légende 
à partir d’une figure emblématique et 
mythique de l’Histoire de la Catalogne : 
Guifred el Pelut. 

Mais qui était-il ?
Wifredus en latin, Guifred, Vilfrid,   
Joffre, Guifré ou selon les spécialistes : 
Guifre (sans accent) auquel on a accolé 
le surnom de « Pelós », en référence 
à sa chevelure abondante ou comme 
le dit la légende « parce qu’il était 
poilu sur certaines parties inhabituel-
les sur le corps de l’homme » ; serait 
né en Conflent comme le supposent  
certains historiens.  Et pourquoi pas à Rià,  
puisque c’est là où était construit un 
puissant château dominant le Conflent. 
Fils de Sunifred I et de Ermessenda, il 
naquit vers l’an 840. 
Sa tâche la plus importante fut la re-
construction du centre de la Catalogne, 
dévastée et quasi dépeuplée depuis l’in-
cursion des sarrasins conduits par Abü 
Marwän en 827. 
Il commença sa conquête par le Vall 
de Lord (au sud de massif du Cadí) 

et continua par le Ripollès, Osona, le  
Berguedà… Jusqu’à repousser la fron-
tière avec les sarrasins vers le bassin 
du Llobregat au sud de Barcelona. Il 
fût investi des comtés d’Urgell et de  
Cerdanya par Charles le Chauve en 870 
à l’assemblée d’Attigny. 
Pour consolider la présence chrétien-
ne des terres reconquise il fonda le  
monastère de Ripoll et celui de St Joan 
de les Abadesses, organisa l’évêché de 
Vic et le Comté d’Osona et l’ensemble 
des comtés pyrénéens. 
En 877 il épousa Guinedilda. En 878 il 
reçut à Troyes par Louis le Bègue les 
comtés de Barcelona et Girona. 
Il fut blessé a mort lors d’une bataille 
contre le gouverneur musulman de Llei-
da, Llop ibn Muhammad près de Navès 
(Solsonès) le 11 août 897. 
En accord avec sa volonté il fut en-
terré au monastère de Ripoll. Il céda 
ses possessions à sa femme et ses 
enfants rompant ainsi les normes de  
successions établies auparavant par la 
dynastie carolingienne, passant d’un  
caractère public à un caractère privé 
fondant sa propre dynastie de com-
tes et rois catalans qui régna jusqu’en 
1414.
C’est en cela qu’il est considéré comme 
le fondateur de la nation catalane qui 

deviendra indépendante par son petit-
fils Borrell II en 989.
Autour de Guifre se sont construites de 
nombreuses légendes. 
La première est celle qui évoque qu’il 
fut élevé à la cours des Flandres où il 
tomba amoureux de la comtesse des 
flamande. 
Une autre popularisée par le poète  
Jacint Verdaguer, qui en fera le héros 
de son œuvre maîtresse « Canigó », le 
fait victorieux d’un combat contre un 
Dragon. 
Nombreuses sont issues des « Gesta 
comitum Barchinonensium » prove-
nant d’un texte rédigé à Sant Miquel de 
Cuixà vers 1127. 

Mais la plus célèbre est bien sûr celle 
qui lui attribue la naissance des armoi-
ries catalanes sang et or marquant de 
son sang son bouclier d’or, pour donner 
naissance aux quatre barres du drapeau 
catalan. 
Le plus ancien drapeau officiel 
d’Europe qui flotte au vent sur les  
vestiges du Castell d’Arrià détruit sous 
les ordres de Vauban, à qui pourtant les 
catalans (peu rancuniers) rendent si 
souvent hommage…

Enric Balaguer, président

El Casal d’Arrià

Qui était Guilfred el Pelut ?
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Retour de la belle saison
Le nouveau bureau de la pétanque s’est 
remis au travail avec l’organisation de la 
rifle traditionnelle de février. 
Malheureusement, des intempéries sou-
daines et imprévues ont nécessité le  
report de celle-ci, ce qui a nuit à 
son succès. Toutefois, de nombreux  
amateurs sont venus se divertir et  
apprécier les lots proposés.
L’achat des licences 2012 peut se faire 
auprès des responsables. 
Déjà, plus de 40 licenciés sont partants 
pour la nouvelle saison. 
Nous vous rappelons que la licence est 
obligatoire pour pratiquer notre sport 
et utiliser les installations municipales, 
afin d’être assuré en cas d’accident.
La saison véritable a commencé début 

juin avec deux concours au calendrier. 
Les nocturnes débutent lundi 18 juin et

se poursuivront jusqu’à la fin des beaux 
jours.

Fête de la pétanque 2011



Avant de décrire nos futures actions 
en faveur de la pêche, je veux mettre 
en avant l’action  des bénévoles de  
l’association sans lesquels de  
nombreuses activités ne pourraient pas 
avoir lieu.
Leur motivation s’est déclenchée lors 
de la découverte de la richesse du  
patrimoine naturel qui nous a été 
confié, le souci de le préserver et de le 
transmettre à nos enfants.
Nous devons tous nous interroger sur 
notre implication.

Faire partie d’une association  
n’exige pas une disponibilité de tous 
les instants. Deux à trois réunions l’an, 
une à deux sorties alevinage et déver-
sement de truitelles sont les  principaux 
rendez- vous fixés aux bénévoles de 
l’association. 
Avec le grand bonheur à chaque fois de 
découvrir de nouveaux chemins en bor-
dure de rivière et de nouveaux parcours 
de pêche.
L’AAPPMA de la Têt et du Caillan  
compte un peu plus de 1150 adhérents 
dont près de 250 enfants.
Il est dommage qu’une seule quinzaine 
de personnes acceptent de donner un 
peu de temps pour cette passion, certes 
très individuelle.

Je fais donc appel à toute bonne volon-
té «  de pêcheur  » pour participer à nos 
actions pour la saison 2012.

Cette saison a débuté par une période 
de sècheresse très importante et les  
paniers d’ouverture ont fait, dans  
l’ensemble, grise mine.
Les chutes de neige abondantes et les 
pluies du mois d’avril semblent augurer 
de meilleures parties de pêche pour le 
futur.

Comme l’année dernière, des déverse-
ments hebdomadaires de truites sont 

réalisés sur le plan d’eau de Prades,  
ainsi que l’organisation tous les mois 
d’un concours de pêche.

Deux concours spécifiques seront 
également mis au programme : début 
juillet un concours réservé aux enfants 
handicapés et aux enfants du PIJ, et fin 
juillet, le rassemblement des enfants 
des centres aérés et des PIJ.
Les déversements de truitelles et  
alevins devraient avoir lieu à la fin du 
printemps et au mois d’août.

Le président, Thierry Taurinya

AAPPMA

Une nouvelle saison démarre
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En mémoire de David, que nous n’oublions pas

Saint Christophe de Llùgols

L’abbé Cazes n’est plus
C’est avec tristesse que l’association St 
Christophe de Llùgols vient d’apprendre 
le décès de l’Abbé Albert Cazes à l’âge 
de 88 ans. 
Il   fût certes un homme d’Église, 
mais aussi un fervent amoureux du  
patrimoine du Pays à travers les  
nombreuses églises qu’il a décrites dans 
la revue Conflent. Il laisse derrière lui un  
témoignage important de leur état et de 
leur mobilier sacré.
La restauration, à partir de 1978, de 
la chapelle romane St Christophe de 
Llùgols, située sur le territoire de Ria, 
lui doit beaucoup. Il a su encourager et 
aider l’association en remettant à l’hon-
neur l’Aplec de juillet et au fil des ans, il 
était devenu « le curé de Llùgols ».

Le samedi 7 juillet, à l’occasion de 
l’Aplec de Llùgols, la messe de 11 h sera  
célébrée par le père Jean-Baptiste  
Malirach à son intention. 
L’association et la municipalité inaugu-
reront une plaque à sa mémoire à cette 
occasion.
Comme de coutume, un apéritif sera  
offert par la municipalité, suivi d’un  
repas champêtre tiré du sac.
Cela fera un an que le retable baroque 
dédié à St Christophe a été attaqué par 
les termites. 
L’appel lancé pour sa restauration avec 
la cotisation à 10 euros se poursuit. 
Des nouvelles de la restauration seront 
données lors de l’Aplec car les termites 
s’avèrent tenaces et derrière le retable 

se trouve le petit ermitage en bois ! 

Merci à la municipalité pour l’entretien 
des abords de la chapelle et bienvenue 
aux pèlerins de l’Aplec.

Jeanne Camps, présidente
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Infirmières
BAIL Isabelle : 1 route nationale
Tél : 04 68 05 21 27
PIROT Katleen : 13 route de Sirach
Tél : 06 08 22 99 42

Médecins
Dr HARAUX Alain : 33 route 
nationale - Tél : 04 68 96 37 85
Dr LE TOAN-BARES Phong-Lan :
ophtalmologie - espace La Barnade
Tél : 04 68 30 65 29

Pharmacien
PLANAS  Françoise : espace La Bar-
nade - Tél : 04 68 96 01 00

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 de 
l’été

Juin

=le 23, réception flamme du 
Canigou avec animations par 
les Cantaïres de Rià-Cirac, la 
Country-dance et un specta-
cle latino, suivi de l’apéritif et 
de grillades catalanes
à partir de 18 heures

> Ria

Juillet

=le 7, aplec à St Christophe 
de Llùgols 
messe, apéritif, sardanes et 
repas tiré du sac, pas de feu
> Llùgols
=le 22, fête de la pétanque
concours en triplette formée 
à 16 h, bandas à 18 h 30, puis 
grillades et bal disco
> Ria 

Août

=le 11, concert des élèves de 
l’Académie Pau Casals
11 h 00 église de Ria
> Ria

Septembre

=le 9, vide-grenier et grillades
terrain de sports
> Ria

Novembre

=le 4, castanyades et  
sardanes
salle des fêtes
> Ria

Bibliothèque  
De nombreux ouvrages vous  
attendent à la bibliothèque  
municipale Georges Chambon.

 Véronique Liehr vous y 
accueille tous les jeudis de 

9 h 00 à 11 h 00

État-civil 
Naissances
02/12 MERCADER VUILLEMIN          
 Charly
21/01 LAJARRIGE Inès
05/03 CHEVALLIER Éléonore
07/03 CAUCHY Arthur
03/04 TOURON BRANCHINI   
 Ben
03/04 TOURON BRANCHINI
 Lauria

Mariages
14/02 FIORUCCI Eric et 
 SERRALLACH  Corinne

Décès

07/01 MAS Pierre
24/01 JAOUEN Roger
07/02 VANDENDRIESSCHE 
 Léontine
15/02 LARGUIER Philippe
23/02 SICRE Paul
09/03 DURET Graciette
13/03 ARCIZET Huguette
21/03 JAULENT Renée
29/03 TAYLOR Lynne
16/05 GRAND Francis

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois :
- jeudi 28 juin
- jeudi 26 juillet
- jeudi 30 août
- jeudi 27 septembre
- jeudi 25 octobre
- jeudi 29 novembre
- jeudi 27 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



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




