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Le mot du Maire

Crise, chômage, révoltes, conflits, agences de notation... Ces mots ont 
résonné dans tous les médias en 2012, et planent encore au-dessus de 
nous, apportant avec eux toute une série de questions.

Pour nous, collectivités locales, ce sont d’autres questions qui nous 
talonnent : intercommunalité, réforme de la fiscalité, péréquation entre 
les territoires, subventions, etc.

Comme vous, nous avons bien conscience que les temps changent, et 
dans un horizon embrumé, l’inquiétude se fait grandissante, l’avenir 
parait incertain.
La crise économique est loin d’être terminée, je n’étonnerai personne 
en disant qu’elle est profonde.
Le monde est en perpétuelle évolution, l’homme doit s’adapter de plus 
en plus en vite.
Mais l’histoire nous rappelle aussi que nous avons connu d’autres 
moments difficiles, et nous avons toujours surmonté les épreuves.
Alors, il faut aussi avoir confiance, confiance en nous, confiance en 
l’avenir, il faut penser que l’avenir est aussi porteur d’espoir. 

Les finances de notre commune sont peu impactées par la crise. Notre 
village traverse cette période difficile avec sérénité, car nous avons 
toujours respecté les fondamentaux, grâce au travail et à la volonté 
de toute une équipe qui a su maîtriser les frais de fonctionnement et 
l’endettement, anticiper l’avenir par des investissements pertinents. 
C’est, mes chers concitoyens, la conséquence des paramètres qui 
permettent de juger de la capacité de gestion de votre conseil 
municipal.
Ceci nous permet d’envisager des projets structurants comme pour 
les années précédentes, en sollicitant les aides de l’État, de la Région, 
et du Département pour continuer dans la voie du dynamisme et de 
l’enrichissement collectif.

MaIs une chose esT ceRTaIne, nous ResTeRons déTeRMInés 
suR noTRe choIx : La MaîTRIse de nos IMpôTs Locaux.

Pour finir sur une note d’optimisme, je formule le vœu que l’on ose 
croire en l’avenir, que l’on agisse ensemble pour le bien de tous.

En cette période de fêtes, je souhaite que l’esprit positif gagne du 
terrain, que la joie et le bonheur viennent remplir ces moments que 
vous allez passer en famille.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de 
Noël et tous nos vœux pour la nouvelle année 2013, i per molts anys !

Jean Maury
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4 ViE dE la CommunE

conseil municipal du 29 
juin 
= réalisation d’un prêt de 160 000 
euros pour l’acquisition de la maison 
"Coste" située 3 rue des Sports 

= instauration de la participation 
pour l’assainissement collectif (PAC) 
qui remplace la participation pour 
raccordement à l’égout. Le montant de 
cette PAC est fixé à 350 euros à partir 
du 1er juillet 2012

= inscription au plan départemental 
des itinéraires de promenades et de 
randonnées du projet intitulé « tour du 
Madres et du Coronat » pour la partie 
traversant notre commune

= inscription sur le Monument aux 
morts de M. Coupet Jacques, mort pour 
la France le 15 juillet 1918

conseil municipal du 28 
septembre
= approbation du rapport de la Com-
mission Locale d'Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) de la Communauté 
de communes du Conflent

= demande de subvention auprès de 
l'État pour la rénovation de l'éclairage 
public des points lumineux vétustes, 
particulièrement pour la RN 116 per-
mettant une amélioration de la sécurité 
et la réalisation d’économies d’énergie

= élaboration du Plan communal de 
sauvegarde dans le cadre de la loi de 
modernisation de la sécurité civile

= convention de prestation entre la 
commune et l’association APLEC pour 
dispenser des cours de catalan

conseil municipal du 26 
octobre
= marché de travaux « rénovation de 
l'éclairage public », la commission d'ap-
pel d'offres a retenu l'entreprise Joca-
veil & Fils pour un montant des travaux 
de 209 137 euros H.T.

= participation aux frais de scolarité 
des élèves des communes extérieures 
à Ria-Sirach qui fréquentent les écoles 
maternelle et primaire. 
Pour l’année 2012-2013 la redevance 
demandée est de 350 euros par élève 
scolarisé en primaire et 450 euros par 
élève scolarisé en maternelle, ce qui 
correspond à la même somme qui est 
demandée par la commune de Prades 

= avenant aux baux communaux sur la 
base du dernier indice connu de l’indice 
de référence des loyers

Conseil municipal

Compte-rendu des séances

700 000 tonnes de textiles jetées cha-
que année en France, soit 8 500 tonnes 
dans les Pyrénées-Orientales, voici venu 
le temps de la collecte !

Dans le cadre de son Programme  
Local de Prévention des Déchets, le  
SYDETOM 66 souhaite en collecter,  
entre 1 200 et 3 000 tonnes dès la pre-
mière année.

Vous avez sûrement remarqué la pré-
sence de ces colonnes à textiles dans 
notre commune. 

L’une est installée près du parc à jeux à 
Ria, l’autre est positionnée à la coste de 
Sirach, au niveau de l’atelier municipal.

N’hésitez pas à y déposer vos jeans,  
t-shirts et autres paires de chaussures, 
ou encore vos sacs cassés… en fait, tous 
vos vieux vêtements.

un noble objectif
Par leur travail dévoué, une vingtaine 
d’associations solidaires se chargent 
de récupérer les vêtements en bon état 
afin de les redistribuer pour faire le 
bonheur des personnes qui sont dans le 
besoin. Alors n’hésitez pas… donnez vos 
vêtements !

Vos vieux vêtements sont abîmés ou 
démodés, vous pensez qu’ils ne servi-
ront plus ? Détrompez-vous ! 
Déposez-les dans une colonne à texti-
les et ils seront réutilisés de plusieurs 
manières :

= La revente, ils seront nettoyés, repas-
sés et remis à la vente à bon prix.

= En effilochage, ils seront utilisés pour 
le rembourrage des sièges autos ou de 
l’isolant pour le BTP.

=  En chiffonnage, ils seront destinés à 
un usage industriel.

Quelques règles de tri
Tous types de textiles, vos chaussu-
res nouées par paire, les peluches des  
enfants et les jolis sacs à main de  
Madame peuvent être recyclés. 
N’oubliez pas de tout mettre dans des 
sacs bien fermés !

Enfin, pour être complet avec les  
opérations de recyclage, sachez que 
désormais la déchetterie de Prades  
recycle les ampoules et les néons basse 
consommation.

Recyclage

Une deuxième vie pour nos habits

Colonne installée près du parc à jeux
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L’activité ski hivernale reprend cette 
saison les mercredis pour une trentaine 
d’élèves de CE2, CM1 et CM2. Six ou 
sept accompagnateurs vont se relayer 
de décembre à mars pour les encadrer.  
Au printemps aura lieu une sortie dé-
couverte nature à la réserve naturelle 
de Jujols.

Certains parents et enseignants prati-
quent aussi la danse africaine dans le 
cadre de notre association comme les 
années précédentes où elle se déroulait 
à Fillols.
Tous les mercredis soir, pendant 1 h 30, 
la salle polyvalente de Ria se trans-
forme en un lieu où le corps s’exprime 
avec beaucoup d’énergie et de spon-
tanéité surtout lors des chorégraphies 
très rythmées.
Le professeur de danse, Souleymane Ly, 
et ses percussionnistes tous originaires 
du Sénégal, mais qui viennent de Perpi-

gnan, sollicitent les hanches, les jambes, 
les bras, sans oublier la tête qui accom-
pagne chaque geste et où la musique 
est un vrai moyen de communication 
entre les musiciens et les danseurs. 
M. le Maire, Jean Maury, est venu se ren-
dre compte par lui-même de l’intensité 
physique et de la synchronisation cor-

porelle que demande cette danse. 
Nous remercions toutes les personnes 
bénévoles, parents et enseignants qui 
permettent d’organiser et d’accompa-
gner toutes ces activités.

patrice Zanoni et carole coronas

Les Amis de l’École de Ria-Sirach

Ski et danse africaine

Dans le cadre de notre projet d’école 
qui prévoit, entre autres choses, que les 
enfants apprennent à vivre ensemble 
et à partager des expériences commu-
nes, nous avons organisé une grande  
journée sport. 

À la suite de nos journées arts et scien-
ces de l’année dernière, les élèves de 
Ria-Sirach, encadrés par de nombreux 
parents volontaires, ont pratiqué ainsi 
diverses activités lors de ce jeudi 25 
octobre. 

Le PIJ avait mis à notre disposition son 
terrain et sur ce dernier les enfants ont 
pu s’initier à des jeux collectifs de bal-
lon, principalement axés sur le foot.

Au parc à jeux, c’était un parcours du 
combattant qui attendait grands et 
petits qui ont dû escalader, ramper, en-
jamber, marcher en équilibre...

Dans la salle des fêtes, des jeux d’op-
position ont permis aux élèves de  

s’affronter individuellement et dans une 
salle de classe attenante, mimer des 
émotions était la consigne de l’activité.

Dans la petite cour, un parcours cycle 
avait été installé. Les trottinettes ser-
vaient de moyen de déplacement, les 
panneaux et règles de circulation des 
piétons devaient être respectés.

Enfin des ateliers athlétisme ont permis 
de courir, lancer, sauter haut et loin.

Pour conclure, une journée inou-
bliable avec de la bonne fatigue  
physique pour tous et qui pourrait bien 
être renouvelée !

hélène Morin, directrice

Affaires scolaires

Du côté de l’École

Le Maire s’essaie à la danse africaine !

Les enfants sont attentifs aux conseils de Carole



Point Information Jeunesse

Trobada transfrontalière
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Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un 
projet transfrontalier qui lie la Commu-
nauté de communes du Conflent et le 
Consell comarcal del Ripollès en Cata-
logne Sud.

un sacré programme

Ce fût tout un programme : trois jours 
de périple, deux nuits en bivouac sous la 
toile de tente, plus de1350 m de déni-
velé positif, 1000 m de dénivelé négatif, 
plus de 6 h de marche aller-retour.
Avec la présence rassurante, l’humour et 
le professionnalisme de Patrick Marco, 
guide-accompagnateur.

Le deuxième jour, le rendez-vous était 
pris avec les jeunes de Ripoll autour du 
grand lac de la Carança. 
Avec au menu une partie de pêche, où 
les jeunes ont eu la chance de pouvoir 
apprendre et pratiquer de nouvelles 
techniques, grâce à la contribution de 
Bastien Périno, missionné par la Fédéra-
tion de Pêche des Pyrénées-Orientales.

Pour finir la journée en beauté, une 
veillée commune était prévue autour 
du refuge du ras de la Carança, avec des 

jeux, des chants catalans et en particu-
lier la célèbre « Estaca ».

Vivement l’an prochain

Philippe Ture, Directeur du PIJ raconte : 
« ce genre de projet a une double por-
tée pour les jeunes du Conflent, tout 
d’abord leur permettre de dépasser 
leurs limites physiques tout en décou-
vrant des paysages féériques. 
Mais également de partager des mo-
ments forts avec des jeunes venus de 
Catalogne Sud ».

Rendez-vous est fixé à l’année prochai-
ne avec de nouveaux projets transfron-
taliers et d’autres échanges.
Il est prévu, notamment l’été prochain, 
que nos jeunes partent pendant une se-
maine, de Thués jusqu’à Ripoll, en pas-
sant par le village de Nùria.  

Un beau programme en perspective, 
mais ne dit-on pas que les voyages for-
ment la jeunesse !

philippe Ture
tél. 06 25 97 59 48

Catalans du sud et du nord ensemble au ras de Carança

Dix jeunes du P.I.J de Ria-Sirach sont partis pendant trois jours cet été sur les bords de la Carança. 
L’occasion de randonner, de s’initier à la pêche et surtout d’aller à la rencontre de jeunes catalans 
de Ripoll.

Retour vers Thuès village par les gorges. Personnes sujettes au vertige, s’abstenir !



descriptif :

= [D] Garer le véhicule sur le petit par-
king situé au carrefour de la rue de la 
Grotte et de la rue des Abricotiers et 
prendre la piste qui mène directement 
vers l’aqueduc du Soula. 
Laisser sur votre gauche le pont en ci-
ment et continuer tout droit.
La piste s’élève sensiblement et après 
quelques lacets, on atteint les Molleres 
[1] (durée 40 min).

= Continuer tout droit sur le sentier qui 
longe le transformateur et qui coupe un 
peu plus loin l’ancien canal de Fillols [2] 
(durée 5 min).

= Continuer sur le sentier balisé en bleu 
en montant vers un pylône HT bien 
visible. 
Au pied de la dernière montée, sur 
la gauche, les plus curieux iront voir 
les vestiges de l’ancienne carrière de 
manganèse.
Le sentier débouche sous le grand py-
lône [3] (durée 15 min).

= Prendre à gauche une nouvelle piste 
qui monte au plateau des Ambullas.
Celle-ci rejoint la piste principale reliant 
Sirach à Fillols [4] (durée 10 min). 

=  Prendre sur la droite, direction Sirach  
et quitter la piste après la descente qui 
suit le passage devant le «dolmen» [5] 
(durée 20 min).

= Prendre le sentier qui se trouve au 
milieu de l’épingle que fait la piste. Un 
panneau indique la direction de Sirach.
Descendre ce sentier jusqu’à sa fin au 
château d’eau [6] (durée 25 min).

= Revenir au point de départ  en suivant 
le canal jusqu’à son croisement avec la 
piste du début [7] puis rejoindre la voi-
ture [A] (durée 20 min).

durée approximative : 2h15
difficulté : moyenne

 

Voici un itinéraire assez peu connu qui permet, au départ de Sirach, de partir à la découverte de 
vestiges du passé, comme l’ancien canal de Fillols ou la mine de manganèse désaffectée.

Chemins de randonnée

Circuit de les Molleres

foCus 7

Le panneau indiquant le sentier Le sentier, avant l’arrivée au pylône



« Dans le monde des idées, 
tout dépend de l’enthousiasme. 
Dans le monde des réalités, 
tout dépend de la persévérance ». 

Cette citation de Goethe s’applique 
parfaitement à Greet et résume sa  
façon d’être.

études artistiques à anvers

Greet est née à Anvers, patrie de Rubens 
et de Van Dyck. 

Après le baccalauréat, elle étudie pen-
dant 4 ans à la prestigieuse Académie 
Royale des Beaux-Arts de la ville. 
Elle y obtient en 1998 le diplôme de 
Maître en textile mode et costumes de 
théâtre.

Elle travaille par la suite pour plusieurs 
compagnies de théâtre et de spectacles. 
Entre deux missions, elle créé pour elle-
même et pour les autres, des tableaux, 
des vêtements, de l’ameublement, etc.

Mais après la naissance de sa fille, 
Greet souhaite s’affranchir des horaires  
décalés et de la vie stressante du milieu 
du spectacle. 
Elle découvre alors notre département 
et décide de tout plaquer pour vivre 
chez nous, loin du bruit et de la pollu-
tion de la ville.

La venue à Ria

Greet habite Ria, rue de la Llisse depuis 
2008. Après un premier séjour en Fran-
ce en 2003, elle repart quelques années 
en Belgique, puis revient s’installer défi-
nitivement chez nous.

La vie à Ria, elle n’y trouve que des 
avantages : le village est idéalement  
situé entre mer et montagne, de sa mai-
son elle bénéficie d’une vue imprenable 
sur le Canigou et respire le bon air !

Elle décide alors de se mettre à son 
compte et crée dans son atelier du rez-
de-chaussée toutes sortes d’objets et 
de choses : des robes, des vestes, des 
coussins, des broderies, travaille le cuir… 
tout ce que l’on peut imaginer vouloir 
offrir pour les grandes occasions !

Après avoir débuté en faisant les mar-
chés, Greet porte désormais sa produc-
tion à la boutique Artisan ‘Art à Prades, 
sorte de coopérative d’artisans locaux,  
qui est située dans une rue derrière le 
bar du Marché.
Grâce à cette boutique, mais aussi au 
bouche à oreille, elle commence à être 
connue dans le secteur.
Avec ses collègues de la coopérative, 
ils ont en projet de réaliser un défilé de 
mode et une exposition de leurs créa-
tions avant les fêtes de fin d’année. 
Par la suite, ils envisagent de participer 
aux manifestations estivales qui auront 
lieu dans le Conflent.

Mais si, dès à présent, vous souhaitez 
avoir un aperçu des créations de Greet, 
allez voir à la boutique, mais aussi vi-
sitez son site internet qui fourmille de 
belles choses.
 

Vous serez surpris et étonné par la di-
versité et la qualité de son travail, en 
sachant bien que chaque pièce est uni-
que et réalisée sur mesure.

contact: 

Greet smet : tél. 06 34 03 07 09 
http://www.lezipetlesarts.com

artisan ‘art : 1 allée arago
          prades
          tél. 06 09 88 95 96

Couture

Une créatrice flamande à Ria

8 foCus

Greet dans son atelier de Ria

La boutique Artisan ‘Art de Prades où les créations sont en vente

Gros plan sur Greet Smet (Margaret en français), créatrice belge de 37 ans, qui habite dans notre 
commune depuis quelques années.
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Ce site qui fait la renommée de no-
tre commune, est souvent visité pour 
sa valeur symbolique, légendaire et 
historique. 

Dès 1989 Roger Combes entamait des 
préfouilles avec ses compagnons, parmi 
lesquels Michel Justafré, Michel Musol 
et le concours de sa regrettée petite 
fille Valérie. 

En 1997 fut réalisé le panneau d’accueil 
aujourd’hui détérioré. En 2000 fut érigée 
la stèle « als origens de Catalunya ». 

De 1999 à 2002, les archéologues de la 
Generalitat, l’archéologue Didier Del-
houme de la Direction Régionale des Af-
faires Culturelles de Limoges, réalisaient 
un dossier scientifique important. 

À partir de 2004, l’association s’est 
adjoint les services de l’archéologue 
réputé David Maso et de l’architecte 
Christelle Baills pour effectuer un son-
dage de la citerne, une stabilisation des 
arases et l’élévation de quelques murs.
Ces travaux indispensables, bien que 
peu spectaculaires, étaient effectués 
par le chantier-école « La Riberette » 
dirigé par Gérard Deixone. 

De 2004 à 2008 ce sont 21.500 euros 
qui ont été investis par l’association  
« El Casal d’Arrià » principalement 
grâce aux aides de la Generalitat de 
Catalunya, du Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales et de la Région 
Languedoc-Roussillon. 

L’essentiel était fait afin de transmet-
tre aux générations futures un site en 
l’état. 
La deuxième phase commencée en 
2009 fut celle de la mise en place d’une 
signalétique. 

Le premier et principal élément est la 
table d’orientation érigée sur la partie 
sommitale conçue par le vice-président 

de l’association Bernard Combes et réa-
lisée par des entreprises conflentoises : 
les Ets Jocaveil et Fils et les Ets Nassali 
pour la structure, et l’artiste céramiste 
Eric Freixinos pour la plaque décor. 
Cette réalisation a couté 13.300 euros 
(avec la répartition suivante  : 18,50 % 
la région Languedoc-Roussillon, 24 % 
le Casal d’Arrià, 23 % la Generalitat de 
Catalunya, 27 % le Conseil Général et 
7,50 % la commune de Ria-Sirach). 

L’inauguration de cette belle réalisation 
a eu lieu le 12 mai 2012 en présence du 
président de la communauté de com-
mune Jean Castex et du maire de Ria-
Sirach Jean Maury, dans le cadre de la  
« 1era Diada del Conflent ». 
Une journée festive, animée tour à tour 
par les « Castellers du Ribéral », le chan-
teur Albert Bueno, le groupe de théâtre 
« Brigada d’Intervenció Poètica » et le 
groupe « Llamp te Frigui ». 
Notre site est aujourd’hui doté d’une 
pièce, la table d’orientation, qui a elle 
seule justifie la promenade jusqu’aux 
vestiges du « Castell », avec en prime 
un fantastique panorama et pour cer-
tains un sens historique. 

En plus d’un quart de siècle, l’associa-
tion « El Casal d’Arrià » a mis toute 
son énergie, et sa passion pour proté-
ger et mettre en valeur le « Bressol de  

Catalunya ».
Il reste encore beaucoup à faire :  
sécurisation, signalétique, entretien 
paysager…

enric Balaguer, président

Catalanité

La table d’orientation du Castell
Depuis 1989, trois années après sa création, l’association El Casal d’Arrià, sous les présidences de 
Joachine March, Roger Combes, Didier Payré et Enric Balaguer a assumé la protection et la mise en 
valeur du site du « Castell d’Arrià ». 

Inauguration officielle de la table d’orientation         Photo : Michel Pernin

La Font de Sirach 

Une nouvelle association, à qui 
nous souhaitons longue vie, 
vient de voir le jour.

Créée à l’initiative d’habitants 
de Sirach,  Suzanne Pahisa en 
est la présidente. 
Cette association a pour voca-
tion de se réunir afin de perpé-
tuer les us et coutumes du vil-
lage, de conserver les traditions 
et les mettre en valeur, de célé-
brer la mémoire des personnes, 
des choses et des lieux.

Nous vous proposerons de faire 
plus ample connaissance lors 
du prochain numéro du bulletin 
municipal.
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Le tarot est un jeu qui fait appel à la 
stratégie, qui n’est pas divinatoire et 
qui est aussi un subtil mélange de mé-
moire, d’intelligence et de hasard.

Stratégique, car le preneur doit bien 
mener son jeu pour réussir son contrat 
(annonce).
Non divinatoire, car le tarot ne vous 
dira jamais l’avenir…contrairement à ce 
qui se dit.
Par contre, il vous procurera un plaisir 
immense qui aide à oublier les soucis 
quotidiens.
Le tarot, c’est aussi un jeu qui fait appel 
à un mélange de mémoire et d’intelli-
gence, car il faut constamment réfléchir 
aux cartes déjà sorties avant de jouer la 
sienne, dans le but de gagner, bien sûr.
Et enfin, il y a la part de hasard, certains 
diront de chance, qui aide beaucoup. 
Certains en ont souvent, d’autres ra-
rement, comme Gaston ! Ce qui peut 
donner lieu à quelques dialogues 
savoureux…

Les anniversaires sont fêtés comme il 
se doit et renforcent les liens que nous 
avons.
Chaque année, une coupe récompen-
se le meilleur joueur de la saison. Elle 
est remise lors d’un repas qui a lieu au 
mois de novembre et qui réunit tous 
les membres ainsi que leurs conjoints. 
L’ambiance est particulièrement festive 

et fraternelle, c’est un grand moment 
de l’année.

Nous remercions chaleureusement la 
mairie de Ria-Sirach qui nous permet 
de pratiquer notre jeu de société pré-
féré dans les meilleures conditions.

dominique delporte

Tarot

Le tarot, remède anti stress
Une trentaine de passionnés, venus des quatre coins du Conflent, se réunissent chaque mercredi au 
foyer de Sirach de 14 h à 17 h.  Avec comme seuls mots d’ordre : joie, amitié et bonne humeur.
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La grande famille du tarot

Union Bouliste Rianaise

Un été consacré à la pétanque
La saison 2012 se termine. Tout au long 
de l’année, en début d’après-midi, un 
petit groupe d’acharnés, renforcé depuis 
peu par un petit contingent féminin, se 
défie sur le terrain de sport de Ria. 
C’est le prétexte à des parties achar-
nées, animées et hautes en couleurs. 
Une ambiance très conviviale règne 
dans ces parties qui sont toujours de 
bon niveau.
Vous pouvez nous rejoindre afin de ve-
nir goûter en notre compagnie aux joies 
de la pétanque.

Les nocturnes estivales ont connu un 
immense succès. Plus de 30 doublettes 
ont participé en moyenne. 
Tout ce petit monde s’est promis de se 
retrouver pour la saison 2013 !

Le samedi 30 juin, l’Association des 

Maires et Adjoints s’est donné rendez-
vous sur notre terrain afin d’y dispu-
ter le trophée de pétanque Guy Malé. 
Parmi la centaine de participants, la vic-
toire finale est revenue à notre triplette 
rianaise composée de Florian, Sébastien 
et Pierrot.

Le concours du 20 juillet a connu un 
succès mitigé malgré la dotation inté-
ressante attribuée par le club.

Afin de clôturer dignement la saison, 
tous les amis pétanqueurs accom-
pagnés par les membres du comité 
d’animations, se sont retrouvés autour 
d’un repas amical, suivi d’un concours 
interne et complété par une remise de 
récompenses aux plus méritants.

La saison 2013 est en cours de prépa-

ration. Nous faisons appel aux bonnes 
volontés pour rejoindre, aider et parti-
ciper à la vie de notre club.
Bienvenue à tous les volontaires, et en 
attendant, bonnes fêtes de fin d’année 
à tous.

Le petit pétanqueur

Lors du tournoi Guy Malé



L’Assemblée générale départementale, 
tenue à Tautavel sous la présidence de 
René Bidal Préfet des Pyrénées-Orien-
tales, a été l’occasion de marquer le 
cinquantenaire de la création de la dé-
légation du Souvenir Français dans le 
département. 
Pour l’occasion, 450 bénévoles ont fait 
le déplacement, dont 11 du comité de 
Ria-Sirach.  

Cette année encore, les élèves des cours 
de CM1 et CM2 ont participé au rallye 
citoyen. A noter la participation active 
du SYDETOM 66 qui a animé l’atelier    
« Environnement ». 
Merci aux bénévoles qui ont pris en 
charge les différents ateliers ou l’ac-
compagnement des jeunes. 
Une mention particulière pour la coo-
pération des enseignants dans ce tra-
vail du souvenir ; l’année scolaire offre 
peu de disponibilité pour libérer une 
demi-journée, temps nécessaire pour le 
rallye.
Les participants ont tous reçu une carte 
attestant leur adhésion au Souvenir 
Français, une attestation ou un diplôme 

d’honneur, une brochure et un stylo 
bille. 
L’école de Ria-Sirach s’est vue décerner 
un diplôme d’honneur collectif. 
La coupe du Souvenir a été complétée 
du nom des participants qui compo-
saient l’équipe gagnante. 
Un goûter offert par la municipalité a 
récompensé petits et grands.

Pour le mois de mai 2013, le comité 
de Ria-Sirach prépare une exposition 
sur le thème des Forces Aériennes de la 
France Libre (FAFL) durant la Deuxième 
Guerre mondiale.
 
Jean-Maurice Berrier, président

Devoir de mémoire

Les 50 ans du Souvenir français
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René Bidal, Préfet des P-O, décorant un bénévole

Patchwork

Au service du téléthon
Depuis déjà seize ans, les adhérentes de 
l’atelier de patchwork se retrouvent à 
chaque début d’automne avec toujours 
autant de plaisir.

Début septembre, elles étaient donc 
toutes présentes, à l’exception, hélas, 
de Geneviève qui nous a quittés après 
une très longue maladie. Mais son sou-
venir est à jamais parmi nous…

Toutes les abeilles ont ressorti leur boî-
te de couture. 
Elles s’affairent tous les vendredis 
après-midi et créent toutes sortes de 
petits ouvrages qui sont vendus au pro-
fit du téléthon. 
Nous sommes ravies de l’accueil que 
vous nous réservez lors de cette ma-
nifestation caritative, et d’ores et déjà, 
nous vous donnons rendez-vous pour 
l’année prochaine.

Ne manquez pas de venir nous rendre 
visite à notre stand, vous pourrez y ac-
quérir les créations que nous avons réa-
lisées. Tout comme nous, vous partici-
pez ainsi à la lutte contre la myopathie.

Toutes celles qui sont intéressées par 
la découverte du patchwork sont les 
bienvenues.
Bonnes fêtes de fin d’année, patchwor-
kement vôtre.

Bernadette Gratiolet, présidente

L’équipe dirigeante du club patchwork



La saison 2012 a été marquée par une 
sècheresse sans précédent sur les dix 
dernières années.

Le Caillan sous l’effet de l’irrigation 
agricole connaissait les premières dif-
ficultés dès le mois de mai, les chutes 
de neige et la fonte de printemps étant 
presque inexistante. 
La Têt dès le début juin pouvait se tra-
verser à de nombreux endroits.
Seuls les allègements des lacs de re-
tenue de montagne au mois d’août 
et septembre ont permis pour une 
courte période de maintenir un niveau 
minimum.

Ces conditions climatiques n’ont pas été 
sans effets sur les parties de pêche et 
sur l’équilibre des milieux aquatiques.
Une pointe de mortalité a été constatée 
au mois de juillet principalement sur de 
jeunes populations sous l’effet de la sè-
cheresse et de la pollution concentrée 

par le bas niveau des rivières.

Nous devons nous féliciter de l’adhé-
sion de nombreux jeunes qui sont le 
devenir de notre sport.
Cette nouvelle population de pêcheur 
a connu un rassemblement à la fin 
du mois de juillet avec une journée  
d’animation autour du plan d’eau de 
Prades.
Près d’une centaine d’enfants des  
centres aérés se sont inscrits à un 
concours encadré de façon magistrale 
par les animateurs des centres de Ria-
Sirach et de Prades, sous la direction de 
Gilles Ruis et de Bruno Amiel, responsa-
bles de ces structures.

Le plan d’eau de Prades placé sous la 
responsabilité de l’AAPPMA a connu 
une affluence importante avec plus de 
3000 journées pêcheur et l’organisa-
tion de 5 concours de pêche.

L’AAPPMA s’est investie dans l’entretien 
des berges avec une opération  « berges 
accessible à tous » en amont et en aval 
du pont de Catllar.
Les Jardins de l’Amitié, association 
d’insertion, ont réalisé les travaux avec 
succès.

Le président, Thierry Taurinya

AAPPMA de la Têt et du Caillan

Bilan de la saison 2012

                                                                                              
Les propriétaires de terrains cultivés, 
mais d’autres aussi, se plaignent des 
dégâts causés par les sangliers.

En cette période de sécheresse impor-
tante, qui dure depuis plusieurs mois, la 
nourriture dans les bois se fait rare pour 
le gibier.
Alors, ne trouvant que très peu à man-
ger sur les hauteurs, les sangliers se ra-
battent sur des lieux où ils trouvent un 
peu de nourriture et d’eau. 
Et ceci, en dépit de l’agrainage prati-
qué régulièrement aux divers points 
autorisés par la DDTM, loin des zones 
cultivées.

Malgré tout, les chasseurs, de moins 
en moins nombreux et de plus en plus 
vieillissants, sont pour beaucoup fidè-
les et courageux, et font de leur mieux 
pour réguler cette espèce.

Puissent certains autres, méditer sur le 
mot humilité.

En attendant, nous lançons un appel 
aux jeunes pour venir prendre la relève.
Vous serez bien accueillis, car vous êtes 
l’avenir de la chasse traditionnelle.

Le président, claude santanach

ACCA de Ria-Sirach

Toujours beaucoup de dégâts
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Les vainqueurs d’un concours de pêche

St Christophe 
de Llùgols

Le bureau de l’association St 
Christophe de Llùgols remer-
cie chaleureusement toutes 
les personnes qui ont envoyé 
leur cotisation et des dons afin 
que soit restauré une partie du 
retable contaminé par les ter-
mites. 
L’entreprise financée par la 
municipalité qui s’occupe du 
traitement contre les termites 
n’a pas terminé son opération 
dans la chapelle. Nous atten-
dons que tout soit terminé 
pour contacter le restaurateur 
d’art que nous financerons 
grâce à vous tous. 
Vous serez informés et nous 
vous attendons nombreux 
comme chaque année au tra-
ditionnel Aplec du samedi 6 
juillet 2013.

La présidente, Jeanne camps

Alexis, la future relève
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Le 12 mai, nous avons chanté à la salle 
des Fêtes lors de la première « Diada 
del Conflent », organisée par l’associa-
tion « Casal d’Arrià », à l’occasion de 
l’inauguration de la table d’orientation 
du Castell en haut du village de Ria.

Le point fort de cette année a été la 
IIIème Diada de notre fédération de cho-
rales « Cors de Clavé Catalunya Nord », 
qui a eu lieu le 13 mai à Prades au Com-
plexe sportif. 
Elle a été organisée conjointement 
par les chorales de Vinça, Eus, et nous-
mêmes. 
Nous avons bénéficié de l’aide pré-
cieuse des municipalités de Ria-Sirach, 
Prades, Eus et Vinça, ainsi que de plu-
sieurs commerçants et artisans du 
Conflent. La journée a été un succès, et 
a permis au public d’entendre dix-huit 
chorales réunissant au total près de 600 
choristes.
Chacune a chanté trois chants, avant le 
final où toutes les chorales réunies ont 
interprété ensemble des airs catalans 
traditionnels. 

Le Comité d’animations de Ria-Sirach 
nous a bien aidés en assurant le service 
des repas à midi pour l’ensemble des 
choristes.

Pour la Saint-Jean, nous avons chanté 
en plein air lors des festivités organisées 
par la municipalité à l’espace de loisirs.

À l’occasion de la « Trobada de les Vere-
mes » (Rencontre des Vendanges) nous 
sommes allés le 13 octobre à Cabestany 

pour y chanter à l’invitation des Can-
taires de la Fossella, avec également la 
chorale Veu de la terra de Vimbodí i Po-
blet, de la province de Tarragona. 

Les personnes souhaitant nous rejoin-
dre, sont cordialement invitées à venir 
aux répétitions qui ont lieu de 20 h à 
22 h tous les mardis à la salle des Fêtes 
située à côté de l’École.

François Ferrand, président

Cantaires de Rià-Cirac

Rassemblement de chorales

La chorale en pleine action

Dance Country

Country, saison 2
Après une première saison riche d’ap-
prentissages, les amateurs de country 
ont rechaussé leurs santiags pour de 
nouveaux tours de pistes.

À la suite de notre démonstration lors 
des feux de la Saint-Jean, nous avons 
été sollicités pour ouvrir une session de 
niveau débutant. 
C’est chose faite grâce au soutien de la 
municipalité.

Un premier niveau, « débutant », pour 
lequel les cours ont lieu le jeudi de 
18 h 30 à 20 h 30 et sont animés par 
Nathalie et Kateline.
Un deuxième niveau, « novice », où les 
cours sont assurés par Marinette le lundi 
aux mêmes horaires.
Cette saison, les cours se déroulent à la 
salle des fêtes, près de l’École.

Une nouvelle animatrice, Marinette, 
succède à Michèle et Manu qui ont cédé 
leur place pour raisons personnelles. 
Nous tenons à leur dire un grand merci 
pour le gros travail qu’ils ont effectué.
Les danses enseignées cette année par 
Marinette sont issues du « Pot commun 
national ». 
C’est une sorte de vidéothèque de mu-
siques et de danses country, qui permet 
à chaque animateur de choisir des cho-
régraphies mises en ligne sur le web par 
d’autres.
Ceci permet de danser facilement en-
semble lors des rencontres, des festivals, 
qui sont de plus en plus nombreux un 
peu partout en France.

Parmi les nombreux projets que nous 
avons, nous prévoyons d’organiser un  
dimanche après-midi par mois de 

country, en partenariat avec le casino de 
Vernet les Bains.
Nous souhaitons également renouveler  
le Country Crêpes Party au mois de fé-
vrier prochain.

Alors, n’hésitez pas à vous lancer, la 
country a le vent en poupe !!!

La présidente, Kateline hassenforder

Démonstration lors de la saint-Jean
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Au cours du premier semestre 2012, 
plusieurs nouvelles activités ont pleine-
ment satisfait tous les participants.

Le club a organisé le jeudi 21 mai, un 
voyage à Saint Laurent de Cerdans, avec 
visite de la fabrique d’espadrilles ainsi 
que de l’usine des « Toiles du soleil », 
fabricant de tissus catalans. 
La journée s’est poursuivie par un déjeu-
ner sur place et retour par la Jonquera.

Pour clore le semestre, la section mar-
che a organisé un méchoui sur un es-
pace bien aménagé de Serdinya. 
Les nombreux participants étaient ravis. 
Belle organisation, belle journée, bravo 
aux courageux bénévoles.

Comme à l’accoutumée, un loto spécial 
s’est déroulé courant mai, les amateurs 
sont venus nombreux.

Le repas des anniversaires a eu lieu le 
samedi 16 juin. Le club organise cette 
journée afin de souhaiter l’anniversaire 
de chacun de ses adhérents.

Toutes les autres activités habituelles 
ont continué à fonctionner de mieux 
en mieux, les adhérents sont de plus en 
plus nombreux à chacune d’elles.

Au cours de cette année, le club « Ami-
tié-Loisirs » a été très touché par plu-
sieurs décès, toujours trop nombreux, 
d’adhérents ou de proches. 
Nous sommes profondément tris-
tes et de tout cœur avec les familles 

endeuillées.

Depuis début septembre, toutes les ac-
tivités ont repris, avec au programme, 
voyage, loto spécial, assemblée géné-
rale et repas de fin d’année.

À l’année prochaine, avec toujours 
autant la volonté de plaire à chacun.

Marcelle Monin, vice-présidente

Club Amitié-Loisirs

La vitesse de croisière
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Vigatanes de Conflent

La sardane, encore et encore !
Les activités du Foment sardaniste 
ont repris cet automne. 

Une trentaine de personnes se re-
touvent tous les mercredis à partir 
de 20H30 à la salle des fêtes. 
Adultes et enfants sont les bien-
venus ; venez avec nous apprendre 
les secrets de cette danse magique 
qu’est la sardane !

Dimanche 4 novembre s’est dérou-
lée la traditionnelle « ballada casta-
nyada » animée par la talentueuse et 
fidèle Cobla Mil-lenarià.

Elle a connu un vif succés d’affluence 
et nous conforte dans l’organisation 
de cette manifestation qui draine 
des amateurs venus des quatre coins 
du département, de Catalogne mais 

aussi de départements limitrophes.
Tous étant venus pour danser des 
sardanes et aussi pour déguster de 
délicieuses châtaignes grillées !

Dès à présent, nous vous donnons 
rendez-vous l’été prochain pour no-

tre fête d’été dont la date vous sera 
communiquée par voie de presse.

L’ensemble des sardanistes vous 
souhaite de bonnes fêtes.

Marie-paule conte, présidente

À table, lors du méchoui de Serdinya

La foule des danseurs lors de la sardane créée pour Marie-Paule



La fête traditionnelle de Sirach s’est dé-
roulée en deux temps : un vide-grenier 
le samedi et une messe en plein air avec 
l’accompagnement musical de la cobla 
Mil-lenarià le dimanche matin.
Le vide-grenier dans les rues du village 
n’a pas eu le succès escompté. 
Souhaitons qu’il y ait plus d’exposants 
et de chalands l’année prochaine.

Ce même dimanche, la fête de la sar-
dane organisée au terrain de sports de 
Ria a attiré de nombreux convives. 
Ils ont pu apprécier le repas préparé par 
les membres du comité. 
L’après-midi s’est poursuivie au ryth-
me des sardanes, dans le respect de la 
tradition.

La fête de la saint Jean, moment fort de 
l’été, a connu comme d’habitude un im-
mense succès. 
Une présentation de sardanes, de danse 
country et la chorale des Cantaïres de 
Rià-Cirac ont donné le ton. 
Après l’allumage du feu, la fête s’est 
poursuivie fort tard au son du bal disco.

L’aplec de Llùgols, début juillet, a été 
suivi par une nombreuse assistance. 
Les plus courageux sont montés à pied 
depuis Ria comme le veut la coutume.

Tout le monde s’est retrouvé dans la 
chapelle saint Christophe pour rendre 
un hommage émouvant à l’abbé Albert 
Cazes disparu cette année. 
L’occasion de dévoiler la plaque com-
mémorative qui orne désormais les 
lieux.

La fête de la pétanque fut le seul flop 
de l’été. 
Malgré une animation de qualité avec 
la banda des Diam’s, et les succulentes 
grillades catalanes, les participants fu-
rent peu nombreux . 
Idem du côté des pétanqueurs qui ont 
boudé les lots de qualité offerts par le 
club.

Le vide-grenier de septembre à Ria a 
connu une belle affluence. 
S’il y a eu moins de stands que par le 
passé, les très nombreux visiteurs ont 
boosté les ventes, à la grande joie des 
organisateurs.

Nous mettons la dernière main à la 
préparation des animations qui auront 
lieu l’année prochaine, avec l’objectif 
de faire aussi bien, sinon mieux. 
En attendant, nous vous souhaitons à 
toutes et à tous d’excellentes fêtes de 
fin d’année.

Le président, Gaston acézat

Comité d’animations

Manifestations des derniers mois
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Forme et Mieux-Être

Vivre au plus près de soi-même
L’association Forme et Mieux Être a 
repris ses activités pour une nouvelle 
saison, avec toujours le même enthou-
siasme et la même confiance.

La grande nouveauté de cette année est 
que les cours se déroulent tous à la salle 
Polyvalente de Ria, avec des horaires qui 
restent inchangés.

Un corps sain dans un esprit ouvert, 
c’est la voie choisie pour l’exercice du 
yoga et de la relaxation. 
Le yoga met l’accent sur le travail du 
dos alors que la relaxation insiste sur la 
respiration.

La gymnastique est plus tonique avec 
des exercices cardio et stretching 
au menu. Elle est plus adaptée à des  
personnes qui souhaitent plus de  
dépense énergétique .

Si vous voulez nous rejoindre, franchis-
sez donc la porte. Le plus dur est fait ! 

Vous pourrez dès lors découvrir, à votre 
rythme, toutes ces activités basées sur 
le bien-être personnel. Un mois d’essai 
vous est ainsi proposé.

Roselyne Fenioux 
tél. 06 87 77 31 20

Beaucoup de monde à l’apéritif de la fête de Sirach

Rituel de la salutation au Soleil
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Infirmières
BAIL Isabelle : 1 route nationale
Tél : 04 68 05 21 27
PIROT Katleen : 13 route de Sirach
Tél : 06 08 22 99 42

Médecins
Dr BATLLE Pere : Espace La Barnade 
Tél : 04 68 96 37 85
Dr LE TOAN-BARES Phong-Lan :
ophtalmologie - Espace La Barnade
Tél : 04 68 30 65 29

pharmacien
PLANAS 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

Janvier

=le 4, voeux du Maire à la 
salle des fêtes
> Ria
=le 19, fête de la saint Vincent 
avec récital par 3 chorales
à partir de 15 heures à l’Église
> Ria
=le 20,  fête de la saint 
Vincent avec messe, apéritif 
dansant, repas, animation et 
bal à la salle des fêtes

> Ria 

Février

=le 9, rifle de la pétanque à la 
salle des fêtes
> Ria
=le 24, crêpe-party avec le 
country dance à la salle des 
fêtes à partir de 15 heures
> Ria 

avril

=le 6, goigs dels ous dans les 
rues du village
> Ria et Sirach
=le 7, omelettes pascales à la 
salle des fêtes, avec orchestre
> Ria 

Juin

=le 1, vide-grenier 
> Sirach
=le 2, messe, apéritif, 
concours de pétanque et bal
> Sirach
=le 22, fête des associations 
avec présentations, expos,...
> Ria 
=le 23, fête de la saint Jean 
avec concours de pétanque à 
15h00 puis, animations avec 
sardane et country, spectacle 
cabaret, grillades et feu
> 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
06/06 NOGUES PUIG Fabien        
25/07 CARRERE Noëlie
11/08 CAPALITA Nolan
03/10 CALATAYUD Ethan
16/10 DEFAUT Logan 
10/11 GINESTA Cléobule
26/11 FERNANDEZ Ugo   

Mariages
04/08 BOHER Xavier et 
 KERJOSE  Gwénaëlle
18/08 LOPEZ Isidore et
 CUBELLS Céline
25/08 SANTANACH Yannick et
 SOUCHARD Audrey

décès

19/07 RESPAUT Jean-Pierre
07/08 PAYRE Charles
20/08 SPRIES Sylvie 

05/09 TROGNO Ines
05/09 RIBEILL Marcel
13/10 FUNDA Michel
09/11 FIGOLS Marcelle

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois :
- jeudi 31 janvier
- jeudi 28 février
- jeudi 28 mars
- jeudi 25 avril
- jeudi 30 mai
- jeudi 27 juin

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



La mairie 
à votre 
service

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

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

Merci de bien vouloir respecter les  
horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9h à 
12h et de14h à 18h
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




