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Mes chers Concitoyens,

Dans notre chère commune, chaque jour est différent, chaque jour des 
histoires naissent, certaines resurgissent, d’autres s’achèvent.
Cette année 2013 est l’illustration de la vitalité de notre commune et de 
sa richesse.
Le vote du budget par le Conseil municipal est l’expression pour l’année 
en cours de la mise en œuvre des projets communaux. 
La volonté des élus permet à notre village d’offrir aux familles des  
services de qualité.
 
Cette année encore un programme important d’investissement sera  
réalisé dans divers domaines. Enfance, jeunesse, culture, mais aussi  
restructuration du réseau d’assainissement et suppression progressive 
des branchements en plomb.
Un programme important de rénovation de l’éclairage public vient d’être 
réalisé, conjuguant confort maximum et coût énergétique réduit.
La place du Monument aux morts va être totalement restaurée, ce qui va 
contribuer à l’embellissement de cette entrée du village et aussi honorer 
la mémoire des jeunes du village morts pour la France. L’église sera désor-
mais accessible aux personnes à mobilité réduite.

En cette période de crise, j’ai proposé au Conseil municipal de ne pas 
augmenter la pression fiscale sur les ménages, ce vote a été adopté à 
l’unanimité. 
Malgré une conjoncture économique défavorable, notre commune peut 
regarder l’avenir avec une ambition forte et affirmée et avec l’énergie 
nécessaire afin de poursuivre Ensemble et réussir un développement har-
monieux de notre village.

Il est important de garder cet état d’esprit positif.

Il reste un dernier point à évoquer. Celui des nouveaux rythmes scolaires, 
qui en introduisant une demi-journée de travail supplémentaire, le mer-
credi matin, réduisent les heures journalières d’enseignement, mais laisse 
à la charge des collectivités l’accueil des élèves pendant ce temps dégagé, 
d’où fatalement, des dépenses de fonctionnement supplémentaires.
En accord avec les enseignants, les parents d’élèves, la Communauté de 
communes et le Conseil municipal, j’ai décidé de reporter cette réforme 
à la rentrée de septembre 2014, pour laisser le temps à la réflexion et à 
la concertation.

Je souhaite que la lecture de ce bulletin municipal que nous élaborons 
pour votre information vous apporte entière satisfaction, et je vous invite 
à prendre connaissance des manifestations qui animeront notre village 
ces prochains mois. Bon été à tous.

Votre Maire,
Jean Maury

 Edito 

À la Une : bergerie romane, plateau des Ambullas
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Conseil municipal du 14 
décembre 2012
=demande de subvention auprès de 
l'Europe dans le cadre du FEDER et de 
la Région afin de financer le projet de 
rénovation de l'éclairage public

= mise à disposition à la Communauté  
de Communes du Conflent de 600 m2 
correspondant au terrain de tennis pour 
les travaux d’extension du PIJ  

= approbation du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme)

= réalisation de columbariums de 
6 cases aux cimetières de Ria et de 
Sirach

Conseil municipal du 25 
janvier

= maintien du droit de préemption  
urbain sur le territoire de la commune

= révision de la numérotation de l’im-
passe des Ambouillas

Conseil municipal du 27 
mars

= approbation du compte administratif 
de la commune et du compte de ges-
tion du Receveur pour l'année 2012

= approbation du compte adminis-
tratif 2012 de l’eau et de l’assainisse-
ment ainsi que du compte de gestion 
du Receveur 

= extension du périmètre de la Commu-
nauté de Communes du Conflent aux 
communes de Campoussy, Corneilla de 
Conflent et Vernet les Bains

=création de jardins familiaux au lieu-
dit Balajat (voir page suivante)

= impôts locaux, vote des taux 2013 

Taux 2012 Taux 2013 Variation

Taxe habitation 9,19 % 9,30 % + 1,01 %

Foncier bâti 15,59 % 15,78 % + 1,01 %

Foncier non bâti 47,94 % 47,94 % -

=vote du budget primitif 2013 
commune

Dépenses Recettes

Investissement 1 252 680,61 � 1 252 680,61 �

Fonctionnement 1 427 030,85 � 1 427 030,85 �

=vote du budget primitif eau et  
assainissement 2013

Dépenses Recettes

Investissement 658 004,75 � 658 004,75 �

Fonctionnement 390 996,23 � 390 996,23 �

Conseil municipal du 30 
mai

=suite à l’appel d’offres pour la réha-
bilitation des branchements en plomb 
et du réseau d’assainissement des 
eaux usées, l’entreprise Jocaveil & Fils 
est retenue par la commission d’appel 
d’offres

=marché de travaux pour l’aménage-
ment de la place de l’Église et du Monu-
ment aux morts. L’entreprise Farines TP 
de Thuir est retenue par la commission 
d’appel d’offres

=modification des statuts de la Com-
munauté de communes du Conflent 
afin de rendre la compétence « entre-
tien de l’éclairage public » aux commu-
nes membres

Conseil municipal

Compte-rendu des séances
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Comme l’annonce fièrement monsieur 
le maire dans l’article paru dans l’Indé-
pendant du 3 avril dernier, Ria-Sirach 
fait office de précurseur dans le domai-
ne de l’éclairage public.

Tout commence lorsque la commune 
présente un dossier de candidature à 
l’ADEME dans le cadre d’un appel à pro-
jets relatif à la rénovation de l’éclairage 
public pour les communes de moins de 
2000 habitants.
Le dossier ayant été retenu et pouvant 
de ce fait être largement subventionné, 
le Conseil municipal a décidé de pro-
céder au remplacement des grosses 
lampes au sodium, à ballons fluo ou à 
vapeur de mercure, extrêmement éner-
givores par des diodes électrolumines-
centes (LED) de dernière génération.

80 points lumineux, choisis aux endroits 
stratégiques, ont donc été remplacés au 
cours du premier semestre par l’entre-
prise Jocaveil, retenue à la suite d’un 

appel d’offres, pour un montant total 
de 209 000 euros.

Un investissement conséquent, mais 
dont les économies de fonctionnement 
induites (l’ampoule LED consomme 
50 % de moins et a une durée de vie 
quatre fois supérieure) laissent augu-
rer un retour sur investissement rapide, 

deux ans environ.

Ainsi, notre village, s’inspirant d’opé-
rations réalisées par des structures  
prestigieuses comme le château de  
Versailles, entre de plain-pied dans 
le club restreint des communes à 
l’avant-garde en matière d’économie 
d’énergie.

Économies d’énergie

Éclairer mieux, pour moins cher

Les services de la mairie reçoivent de-
puis quelque temps un nombre impor-
tant de demandes d’habitants qui dési-
rent disposer d’un lopin de terre afin d’y 
cultiver des fruits et des légumes.

Le Conseil municipal a donc décidé la 
création de jardins familiaux sur un 
terrain communal situé rive gauche 
du Caillan, au lieu-dit Balajat. Et ceci, 
pour un prix de location modeste, de 50 
euros par an.

Le terrain a été nettoyé, huit parcelles y 
ont été tracées, chacune faisant environ 
180 m2. 
Elles sont parties comme des petits 
pains et vont maintenant permettre à 
ces jardiniers amateurs de faire venir 
de beaux et bons légumes, uniquement 
destinés à leur consommation person-
nelle, bien entendu.

Ruralité

Ria possède ses jardins familiaux

La RN116 à la tombée de la nuit... ... ainsi que le parc à jeux

Le maire en compagnie de Franck Fabre qui a nettoyé la parcelle communale
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Point Information Jeunesse

La chanson dans tous ses états

Affaires scolaires

Journée Arts version 2013 

Après le succès du Marché de Noël 
2012, les jeunes du PIJ et de l’associa-
tion « Ria-Sirach 100 % mobilisé » ne 
cessent d’être actifs sur notre village et 
s’intègrent de plus en plus aux fêtes or-
ganisées par le Comité d’animations et 
la Municipalité.

En effet récemment lors des Goigs dels 
ous un groupe de jeunes du village, en 
majorité composé de filles, sous l’im-
pulsion de leur responsable du PIJ et de 
leur animatrice ont eu l’idée d’animer la 
première partie de cet événement par 
du chant en reprenant des classiques de 
la chanson française et internationale.

Cette première a été une réussite et ce 
petit groupe donne déjà rendez-vous 
fin juin, début juillet pour un spectacle 
de chants et de danses.

Ce groupe du PIJ participera également 
à la St Jean au travers de danses et 
d’animations diverses.

Philippe Ture, directeur du PIJ et  
accompagnateur local de l’association 
des jeunes, dit : « Je pense qu’il est  
important que notre jeunesse participe 

de manière active à la vie locale, parti-
ciper à ce genre d’animations permet à 
nos jeunes de se construire et d’en faire 
des citoyens responsables. 

Cette participation active de nos jeunes 
permet également de perpétuer les tra-
ditions de génération en génération.
Je suis très fier du travail réalisé par ce 

groupe. Il faut que tout cet engoue-
ment, tout cet investissement perdu-
rent dans le temps.

Et comme on dit chez nous « Per molt 
anys ».

Philippe Ture tél. 06 25 97 59 48

Le groupe de filles qui a animé le Goig dels ous, Carole et Philippe

Les  journées banalisées que nous or-
ganisons maintenant depuis deux ans 
sont fort appréciées par les élèves. 
Cette nouvelle journée Arts a permis 
aux enfants de parcourir cinq ateliers 
pour découvrir  différentes  périodes 
historiques  et s’essayer à des techni-
ques diverses.

Concernant la préhistoire, notre inter-
venante en poterie, Sylvie Lastenouse, a 
permis aux élèves de découvrir la vénus 
de Brassempouy et d’en modeler une à 
leur façon.

Le Moyen Age était l’époque des enlu-
minures, aussi à Ria, les élèves ont dû 
avec de la pâte à modeler écrire leur 
initiale, ils l’ont ensuite recouverte de 

papier aluminium et de cirage pour lui 
donner un petit «air ancien ».

A l’époque des Temps Modernes le jar-
dinier André Lenôtre a fait la réputation 
des jardins du château de Versailles. 
Les enfants ont réalisé des jardins mi-
niatures respectant la symétrie, enfin 
presque, des jardins à la française !
 
L’époque contemporaine a regroupé 
deux ateliers. 
Dans l’un deux, il fallait avec du papier 
de soie ou du papier vitrail, du fil de 
fer et un cintre métallique réaliser un  
mobile à la façon d’Alexandre Calder, 
peintre et sculpteur américain.  
Dans l’autre, les enfants se sont ins-
piré de l’oeuvre du peintre Auguste  

Herbin,   pour créer, à partir de pastels et  
collages divers, une représentation  
géométrique du village de Ria. Deux 
de nos classes iront d’ailleurs voir une  
exposition consacrée à ce peintre par le 
musée de Céret.
Tous ces travaux seront exposés dans 
l’enceinte de l’école lors d’une journée 
portes ouvertes. 

La directrice, Hélène Morin

Les futurs Salvador Dali ?
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Pour la troisième année, l’association 
a poursuivi ses activités en permettant 
aux enfants de l’école de Ria-Sirach de 
découvrir notre patrimoine naturel lors 
de sorties nature ou de s’initier aux 
plaisirs du ski.
Cette année a également été marquée 
par le départ de notre président Patrice 
Zanoni que nous tenons à remercier 
pour son investissement et son engage-
ment dans l’association. Il sera remplacé 
dans ses fonctions par Éric Moignoux.

Les mercredis à la neige
25 enfants ont pu bénéficier de l’acti-
vité ski, qui s’est déroulée de décembre 
à février, lors de 7 sorties organisées le 
mercredi dans les stations de Cerdagne. 
Les enfants des classes de CE2, CM1 et 
CM2 s’en sont donnés à cœur joie au 
cours de cette saison qui nous a offert 
une neige très abondante et agréable. 
Tous les enfants ont bien progressé 
encadrés par les 6 bénévoles de l’asso-
ciation sans lesquels rien n’aurait été 
possible.
Les enfants les plus expérimentés ont 
pu également profiter d’une initiation 

au snowboard grâce aux compétences 
d’Arnaud Rossignol. 

Les sorties nature
L’association a également organisé une 
sortie randonnée raquette à Mantet, 
qui s’est déroulée le 10 avril.
Les enfants des classes de grande  
section, CP et CE1, ont pu eux aussi bé-
néficier d’une sortie, subventionnée par 
l’association, à la réserve naturelle de 
Jujols. 

Encadrés par un animateur de la ré-
serve naturelle, ils ont abordé le thè-
me du pastoralisme (initiation à la 
tonte des moutons, …) et la vie des 
grands rapaces de nos montagnes.  

L’association s’est déjà remise au tra-
vail pour préparer la saison 2013/2014, 
afin que celle-ci soit aussi réussie que la  
saison écoulée.

Éric Moignoux, président

Les Amis de l’École de Ria-Sirach

La vitesse de croisière

Accueil de loisirs

Sa Majesté Carnaval
Le vendredi 8 mars, le centre de loisirs 
de Ria-Sirach a organisé, comme cha-
que année, son carnaval.
La cavalcade a démarré devant la mairie 
pour investir l’avenue d’en Cassa, puis 
revenir en faisant une étape au PIJ di-
rigé par Philippe Ture.
L’équipe d’animation a mis en place 
divers instruments de musique lors du 
défilé ce qui a immédiatement aug-
menté de plusieurs décibels l’ambiance 
sonore !
Tambour, cymbales, trompette et 
contrebasse ont permis aux enfants de 
s’en donner à cœur joie, sans oublier de 
mémorables batailles de confettis.
L’équipe des jeunes rianais était, pour 
l’occasion, renforcée de petits pradéens 
conduits par Bruno Amiel.
Le goûter commun qui a suivi, a permis 
à tout le monde de se donner rendez-

vous pour l’année prochaine.

Actuellement, toute l’équipe d’anima-
tion planche sur le planning des activi-
tés estivales. Nul doute que les enfants, 

mais aussi leurs parents, ne seront pas 
déçus du programme que nous leur 
concoctons.

Contact : Gilles Ruis 06 13 52 42 23

Les futurs champions et leur encadrement

La ronde carnavalesque



Racontez-nous votre 
arrivée à Ria ?

Pradéenne de souche, j’atterris après un 
douloureux divorce au village en 1976 
à l’âge de 38 ans, en tant qu’institu-
trice avec mes trois filles, Annie 17 ans,  
Thérèse 10 ans, et Sophie 6 ans.
 
Le maire de l’époque est Gégé Grand 
qui me loge à l’école dans un apparte-
ment assez vieillot.
J’enseigne dans une classe de 28 élèves 
à trois cours (CE2 - CM1 - CM2, voir 
photo ci-dessous). 
Et je m’aperçois qu’après la classe et 
lors des vacances scolaires, pas grand-
chose n’est proposé aux élèves et aux 
adolescents du village qui s’ennuient 
passablement.

Quelles  solutions 
proposez-vous alors ?

Je suis élue à ce moment-là Présidente 
de l’Amicale Laïque de Ria, une associa-
tion qui ronronnait tout doucement.

Je décide, au cours de réunions avec 
la population, tous âges confondus, de 
créer divers clubs ayant leurs propres 
responsables au sein de l’association.

Troisième âge (seniors actifs), prome-
nades pédestre et ateliers de bricolage 
pour les enfants du primaire,  avec l’ap-
pui des parents. 
Pour les jeunes ados de 15 ans et 
plus, je leur permets de prendre des  
responsabilités au comité des Fêtes en 
engageant leurs orchestres favoris.

Et pour ceux qui avaient besoin de se 
dépenser physiquement, la création 
d’une jeune équipe de rugby (voir pho-
to page suivante).

Cette équipe est alors entraînée par les 
Pradéens Jean-Jacques Font et Gilbert 
Brunet. Elle parviendra, grâce à son ta-
lent et son enthousiasme en finale de la 
coupe du Roussillon en 1980 au stade 
Aimé Giral. 
Devenus adultes, aucun de ces jeunes 
n’a jamais oublié son équipe au beau 
maillot sang et or.

Pour nous assurer en cas de pépins, je 
m’adresse à La Fédération des œuvres 
laïques (plus de 200 adhérents). 

Et tout cela fonctionne !

Grand Témoin

Jeanne Camps, la parenthèse rianaise

8 foCus

Assis : J. Chavanon - R. Ferrer - Ch. Olivé - A. Benbachir - JC Bonneil - R. Sarrat - C. Calvet  1er rang : D. Beikeira - C. Borja - J. 
Moinard - A. Fondecave - F. Ferrer - N. Bonneil - B. Marquez 2ème rang :  Mme Camps - J. Aleix - S. Escoda - AM Botet - N. Rey-
naud - C. Benbachir -  H. Aleix -  3ème rang :  C. Reynaud - S. Ruiz - Y. Estela - D. Addas - W. Soler - O. Addas - E. Fabre - M. Broch    
(année scolaire 1976)

C’est sous l’insistance affectueuse du maire Jean Maury que Jeanne Camps a accepté de répondre à 
nos questions concernant son parcours remarquable au service de la population, et cela depuis 37 
ans ! Un engagement sans faille pour notre village qu’elle a su mettre en valeur en étant pendant 
10 ans notre correspondante de presse à l’Indépendant.
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Mais je commence à m’intéresser aux 
vieilles pierres lors d’une promenade à 
la chapelle en ruines de Llùgols, et pour 
la première fois j’attrape le virus du pa-
trimoine ! 
Je vais avoir besoin d’aide et c’est là 
que je vais faire intervenir le groupe de 
jeunes qui demandait un peu plus de li-
berté chaque jour !

Comment répondre à leurs 
attentes ?
Le groupe de filles et garçons du village 
(Nicole Jocaveil, Véronique Llanas, Fa-
bienne Besson, ...), avait entre 16 et 17 
ans et voulait une salle pour pouvoir se 
réunir le samedi soir. 
J’ai proposé une solution : je leur lais-
sais la salle des fêtes le samedi soir à 
plusieurs conditions : deux parents  
resteront le soir dans ma classe, non 
loin de la salle, pour être là en cas  
d’incident. Pas de cigarettes ni d’alcool, 
et en plus, cela ils ne s’y attendaient 
pas, je veux de l’aide pour restaurer la 
chapelle de Llùgols !

Le groupe a respecté à la lettre mes 
conditions et tous se sont rappelés plus 
tard les sacs de ciment à porter à la cha-
pelle, car alors, la piste n’existait pas ! 
C’est l’entrepreneur Roger Jocaveil 
avec l’aide du chasseur Jean Fondecave 
qui ont transporté les sacs au Pla de 
Balençou. 

Les jeunes ados les ont alors placés sur 
des « pals samalers » prêtés par le mai-
re-adjoint de l’époque Sauveur Rondes, 
et les ont descendus comme ils ont pu 
à travers pentes et broussailles à la cha-
pelle ; ce qui nous a permis de lancer la 
restauration.

 Vous êtes présidente de 
l’association « St Christo-
phe de Llùgols ». Où en est 
la restauration ?
Depuis 1977 mon bureau est toujours 
le même. 
Ce sont des rianais qui ont pris de l’âge 
comme moi, mais qui m’ont toujours 

été fidèles : les regrettés Jeannot Cos-
te et son épouse Odette (Trésoriers  
remplacés ensuite par Amélie Pagés), 
Jeannette Pouget (Secrétaire), Jacque-
line et Raymond Baux, Marie-Paule 
Conte, membres actifs, et les nombreux 
adhérents qui depuis des décennies se 
retrouvent à L’Aplec remis à l’honneur 
en 1977.
 
La restauration est terminée, mais un 
panneau du rétable a été attaqué par 
les termites en 2011. 
La municipalité s’est empressée d’ap-
peler une entreprise pour poser des 
pièges à termites et nous allons avant 
l’Aplec de cet été, faire appel au restau-
rateur Giorgio Bédani, un fidèle lui aussi  
depuis le début des restaurations.

Que vous dire de plus sur mon passage 
à Ria si ce n’est que deux de mes filles 
s’y sont installées en famille : Annie 
(qui a épousé le rianais José Casals) et 
Sophie Guillemin.
En faisant ce choix de vie, elles ont 
trouvé, ainsi que leurs enfants, leurs 
racines.

Quant à moi, Ria représente dans ma 
vie une belle parenthèse et j’ai toujours 
plaisir à m’y rendre par le chemin de 
Canoha !

Propos recueillis par Claude Marc

Équipe de rugby de 1976 (photo JP Bardie) 
Assis : G. Martinalli - P. Surjous - J. Casals - J. Surjous - D. Ribeill - C. Surjous - D. Sabar -  P. Lamarque
Debout : J. Sicre - G. Capdet - JL Musol - A. Sabar - G. Bousquet - R. Calais - F. Marc - J. Lopez - B. Escoda et Mme Camps

Ass. St Christophe de Llùgols en 1990 
De haut en bas : G. Sabouraud - O. 
Coste - G. Faucet - J. Baux - J. Caban-
nes - J. Pouget - J. Camps - J. Coste
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Deux de nos choristes, Bernadette et 
Lydia, sont aussi membres du Club de 
patchwork. 
Elles ont confectionné avec talent une 
bannière qui portera les couleurs de no-
tre chorale lors de nos déplacements.

Un grand concert a réuni le premier 
novembre plusieurs chorales, dont la 
nôtre, à l’occasion de l’Aplec Excursion-
nista dels Països Catalans qui s’est tenu 
à Prades pendant quatre jours.

Le 8 décembre, l’association Art en 
Fuilla a organisé un concert pour le 
vernissage d’une exposition de peintu-
res, où nous avons chanté pendant plus 
d’une heure et demie une bonne partie 
de notre répertoire, étant la seule cho-
rale présente.

Notre assemblée générale annuelle 
s’est tenue le 16 décembre, et le même 
jour nous avons participé avec quelques 
chants au marché de Noël organisé par 
l’association des jeunes de Ria-Sirach et 
le PIJ.

Pour les fêtes de la Saint Vincent le 
19 janvier, nous avons reçu pour un 
concert les Cantaires de la Fossella qui 
nous avaient si bien reçus en octobre à 
Cabestany, ainsi que la chorale les Sang 
et Or d’Arles-sur-Tech. Laquelle parta-
ge avec nous le même chef de chœur, 
Chantal Joubert.

Le mardi suivant, nous avons chanté 
pour les résidents de la maison de re-
traite de Prades.

Le lundi de Pâques, premier avril, l’As-
sociation Patrimoine, Histoire et Art 
roman en Conflent nous a comme l’an 
dernier invités pour un concert à Ville-
franche de Conflent. 
À cette occasion, nous avons arbo-
ré pour la première fois la nouvelle 
bannière.
Comme chaque année, nous avons 
chanté les Goigs dels ous dans les rues 
de Ria et de Sirach, exceptionnellement 
le samedi qui a suivi Pâques, puis le len-
demain le repas convivial préparé par le 
Comité d’animations a rassemblé cho-

ristes et habitants.
De nouveaux choristes nous ont re-
joints ces derniers temps et ont étoffé 
nos rangs. 
Nous les avons accueillis avec plaisir, et 
recrutons encore ! 
Répétition tous les mardis de 20 h à 22 h 
à la salle des Fêtes, à côté de l’école.

François Ferrand, président

Els Cantaïres de Ria-Cirac

Une nouvelle bannière pour la chorale

La nouvelle bannière du club

L’association Ria-Sirach Country Dance, 
créée en 2012, organise cette année 
deux cours. 
Celui du lundi, pour les plus aguerris, est 
animé par Marinette. 
Le jeudi, réservé aux débutants est 
placé sous la houlette bienveillante de 
Nathalie.
Tous les cours se déroulent de 18 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes de Ria.
Pendant les vacances, les deux niveaux 
fusionnent ce qui permet à tous de 
se rencontrer, d’échanger et surtout 
d’avoir le plaisir de danser ensemble sur 
des musiques issues du pot commun 
national, utilisé par la plupart des clubs 
du département.
Il y a aussi un grand moment de convi-
vialité lors des « récrés » qui ont lieu 
chaque lundi précédant les vacances 

scolaires où tout le monde se retrouve 
autour d’un bon buffet garni apporté 
par tous les membres !

Toutes celles et tous ceux qui souhai-
tent nous rejoindre sont, bien entendu, 
les bienvenus.

Si vous voulez découvrir et vous initier 
à notre discipline, nous avons prévu 
une animation lors des feux de la Saint-
Jean.

La présidente, Kateline Hassenforder

Country Dance

Le club s’installe durablement

Mise en place avant de démarrer une séquence
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Le samedi 15 décembre 2012 a eu lieu 
l’assemblée générale du club. 
Tous les membres du Conseil d’admi-
nistration ont été reconduits, chacun 
dans la responsabilité ou l’activité pour 
laquelle il travaillait déjà.

Le planning pour cette année reste  
inchangé : tous les après-midis sont 
bien occupés, et chacun peut y trouver 
son bonheur. Marche, randonnée, brid-
ge, tarot, belote, scrabble, rummikub et 
loto.
La belote a enfin trouvé sa place, le 
mardi à partir de 14 heures. 
Que les amateurs se fassent connaître 
et n’hésitent pas à pousser la porte de 
la salle du club !

Deux voyages sont au programme : 
le premier est déjà passé et nous a 
conduits sur les bords de l’étang de 
Thau avec visite des parcs à huîtres et 
à moules, suivie par une belle et bonne 
dégustation !
Le deuxième aura lieu le 3 octobre en 
direction de El Xiulet de Pals, nous y  

découvrirons la route du riz et le village 
médiéval de Pals.

Comme chaque année sont prévus deux 
lotos spéciaux, l’un au printemps s’est 
déjà tenu, l’autre aura lieu le jeudi 21 
novembre à la salle polyvalente.

La prochaine assemblée générale qui 
se tiendra le samedi 14 décembre sera  
suivie par le repas de fin d’année. 
Cette année, le repas se déroulera au 

Casino de Vernet-les-Bains après celui 
de l’an dernier au Pablo à Prades. Une 
innovation appréciée de tous.

La vocation de notre club est de  
donner du plaisir et de permettre aux 
adhérents de passer de bons moments 
de convivialité en oubliant les soucis du 
quotidien. Vous pouvez venir nous re-
joindre, notre porte est ouverte.

Marcelle Monin, vice-présidente

Club Amitié-Loisirs

Des après-midis récréatifs au club

Pour la saison de pêche 2013, plus de 
200 enfants du canton vont découvrir 
la pêche à la truite grâce à l’action de 
bénévoles de notre association.

Les plus agités deviennent calmes lors-
que le poisson taquine l’appât.

Mais la pêche n’est pas seulement un 
loisir. 

C’est l’une des missions de notre as-
sociation que de faire découvrir aux 
enfants les multiples facettes de cette 
activité nature.

À côté du simple loisir, la pêche est une 
école de la vie qui permet de mettre 
en avant le respect de l’environnement 
dans lequel l’enfant vit et progresse.

C’est lui faire prendre conscience de la 
rareté des ressources, tant au niveau de 
l’eau, que des populations piscicoles qui 
vivent dans nos rivières et des plantes 
qui poussent sur les berges.

C’est aussi une école de la vie par 
l’échange intergénérationnel que la pê-
che procure.
La technique s’apprend en partie dans 
une école de pêche, mais aussi par les 
conseils d’un ancien indispensables 
pour qui veut progresser.

Lors des initiations organisées par 
l’AAPPMA, les poissons capturés sont 
remis à l’eau.

Pour la saison 2013, notre association 
offrira plus de 150 cartes de pêche aux 

enfants des centres de loisirs de Ria et 
de Prades.
Au mois de juillet, une manifestation 
regroupera l’ensemble des enfants des 
centres de loisirs de la communauté de 
communes.

Le président, Thierry Taurinya

AAPPMA

Nos enfants ont la pêche

L’apéritif servi après la dernière assemblée générale

Tout le monde écoute avec soin
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L’association «  Forme et Mieux-être » 
est en bonne santé… si l’on en juge 
par la participation et l’assiduité des 
adhérents. 
Sans oublier également que l’effectif 
continue d’augmenter en cours d’an-
née, un signe qui ne trompe pas.

Bouger, se détendre, s’étirer, s’écouter, 
s’améliorer, prendre du temps avec  
soi-même sont les objectifs des trois 
disciplines enseignées.

À travers la pratique du yoga, vous  
apprendrez à vivre en conscience dans 
un climat de détente et de justesse sur 
le travail postural et mental. 
Le yoga, de plus en plus apprécié et  
pratiqué par beaucoup, car il s’adresse 
aux personnes de 7 à 77 ans !

Avec la relaxation, vous irez plus en  
profondeur dans le travail sur le souffle 
et la détente profonde.
La relaxation permet ainsi un état de 
relâchement et de bien-être physique 
en agissant sur les éventuels blocages.
Elle vise aussi à comprendre et à mieux 

gérer les émotions et favorise ainsi 
l’ouverture vers les autres.
Enfin, la relaxation contribue par l’apai-
sement psychique, à la diminution des 
risques de dépression, des troubles 
émotionnels ainsi que des comporte-
ments addictifs (alcool, tabac, trouble 
de l’alimentation).

Quant à la gym, il n’est pas nécessai-
re d’en faire les éloges, tant elle fait 
l’unanimité. 

Elle a pris cette année un essor par-
ticulier, tant par l’augmentation des 
participants que par le dynamisme des 
cours.

Vous pouvez à tout moment prendre 
contact et venir découvrir toutes ces 
activités à la salle polyvalente de Ria, le 
lundi, mardi et mercredi.

Contact : Roselyne Fenioux
06 87 77 31 20

Forme et Mieux-Être

Le trio gagnant

12

Début du cours de gymnastique

Union Bouliste Rianaise

Une partie de pétanque, çà fait plaisir
La période hivernale, même si les condi-
tions météo ne sont pas toujours favo-
rables, n’est pas sans activité.
En effet, tous les jours de la semaine, 
les mordus se retrouvent dès 14 h pour 
des parties acharnées, quoique toujours 
amicales.
Tout le monde peut venir se joindre à ce 
petit groupe, qu’il soit amateur ou pro.
Vous serez toujours chaleureusement 
accueilli par les rusés du cochonnet qui 
n’hésiteront pas, si l’occasion se pré-
sente, à vous faire goûter aux joies de 
la fannie !

Les beaux jours revenus, la fréquenta-
tion augmente en même temps que les 
concours reprennent.

Deux équipes de 6 joueurs participent à 
la coupe des clubs du département. Les 

résultats ne sont pas encore connus, 
mais les prestations de nos représen-
tants sont terriblement efficaces.

Cet été, les nocturnes reprennent tous 
les lundis, du 17 juin au 2 septembre 
et un grand concours est organisé à Ria 
le samedi 13 juillet pour la fête de la 
pétanque.

Le boulodrome est ouvert à tous les 
amateurs, n’oubliez pas quand même 
que la licence est nécessaire pour vous 
protéger en cas d’accident.
Éloi se fera un plaisir de vous renseigner 
et les anciens une joie de vous accueillir 
et de vous initier.

Le Petit Pétanqueur

Avec les pétanqueurs, à l’occasion de la galette des Rois
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Une St Vincent mi-figue, 
mi-raisin
La nouvelle saison a débuté par la tra-
ditionnelle fête patronale de la saint 
Vincent à Ria. 
Le beau temps étant de la partie, tout le 
programme prévu a été respecté.

Les hostilités ont démarré dès le  
samedi avec un concert donné à la salle  
polyvalente par trois chorales, en  
présence d’un public conquis. 
La réception qui a suivi a été unanime-
ment appréciée.

Le lendemain, la messe, puis l’apéritif 
servi place de la République ont égale-
ment connu un franc succès. 
Le repas préparé de main de maître 
par Olivier Almira et les membres du  
comité, a vu une centaine de person-
nes se délecter du menu : plateau de la 
mer, pintade farcie et gratin dauphinois,  
fromage et dessert.
Le spectacle cabaret qui a suivi,  
présenté par Gino et ses danseuses, a 
fait un tabac.
Cela n’a malheureusement pas été le 
cas pour le bal des sucettes et le bal des 
adultes, qui ont été le gros « flop » du 
week-end, avec une assistance très, très 
faible…

C’est décevant, tant pour les organisa-
teurs que pour les musiciens qui se sont 
tous investis.

Vous nous devez une revanche, et nous 
sommes persuadés que l’année pro-
chaine vous serez nombreux à venir 
perpétuer la tradition.

Une St Jean tout feu, tout 
flamme
Je voudrais également parler de la fête 
de la saint Jean qui va revêtir cette  
année un éclat particulier, avec un pro-
gramme alléchant.

Le samedi 22 juin, vous pourrez assis-
ter à un concert de gospel et de chants  
lyriques, interprétés par le groupe  
« Coccinum » à la salle des fêtes de Ria, 
à partir de 20 h.

Le lendemain, vous pouvez visiter le fo-
rum des associations du village qui se 
tiendra toute la journée à la salle poly-
valente et ses alentours. 

L’occasion pour tous de découvrir les di-
verses activités proposées par les clubs 
et associations de notre commune à 
travers des expositions, des démonstra-  
tions et des séances d’initiation.

Sans oublier, pour les enfants, un stand 
de pêche à la truite ainsi que la vente 
de pâtisseries pour les plus gourmands.

Ce même jour, les mordus du cochon-
net pourront participer au concours de 
pétanque qui démarrera à 15 h.

Tout ceci nous amènera gentiment 
au début de soirée rythmé par un  
spectacle cabaret donné par le groupe  
« Oiseaux de Nuit », en même temps 
que vous pourrez déguster les tradi-
tionnelles grillades catalanes.

La soirée se terminera, n’en doutons 
pas, en apothéose, avec la réception de 
la flamme, l’allumage du feu, et un bal 
dansant.

Ce sera alors le clap de fin pour l’une des 
journée les plus longues de l’année !

Comme d’habitude, je lance un appel 
aux bonnes volontés. 

Venez nous rejoindre avec votre envie 
et vos idées, afin de faire évoluer notre 
cher village.

À toutes et à tous, bonnes vacances !

Le président, Gaston Acézat

Comité d’animation

Dans le respect des traditions

Une sardane improvisée, un dimanche midi de st Vincent

La brigade des cuisiniers au grand complet !



Si dans les temps anciens, les cartes de 
tarot étaient associées à la pratique de 
la cartomancie et aux arts divinatoires, 
depuis les années 1950 elles servent de 
support au jeu du même nom, et consa-
crent comme officielle la règle moderne 
à quatre joueurs.

Le tarot, moins connu est par consé-
quent moins pratiqué que d’autres jeux 
de cartes tels la belote, le rami ou le 
bridge. Il est tout de même représenté 
par une fédération qui chapeaute 400 
clubs et 10.000 joueurs en France.

Chez nous, en Conflent, une poignée 
d’autochtones et « d’estranjers  » venus 
du nord profiter de notre soleil, navrés 
de ne pouvoir exercer leur hobby, ont 
l’idée de créer le cercle des amis du ta-
rot en 2005.

C’est ainsi que se réunissent tous les 
mercredis, au foyer de Sirach prêté gra-
cieusement par la municipalité, 20 à 30 
joueurs hommes et femmes, venus des 
quatre coins du canton. Ces pratiquants, 

qui avec le temps (8 ans déjà) sont de-
venus amis, car ici pas de politique, pas 
de ragots, seulement des discussions à 
bâtons rompus, ponctuées de blagues 
et de rires.

Après le café de bienvenue, place au jeu, 
qui, même s’il est désintéressé, hormis 
une coupe au meilleur (e) de l’année, se 
déroule avec le sérieux que l’on peut at-
tendre d’un jeu subtil et intelligent, tout 
simplement génial pour les neurones.

Et là pas question de copinage, l’après-
midi est partagée en trois phases de 
huit parties et seul le tirage au sort dé-
signe les partenaires de table.

Si ces quelques lignes vous donnent 
l’envie de partager ces après-midis avec 
nous dans la bonne humeur, venez nous 
rejoindre les mercredis à 14 heures au 
foyer de Sirach.

Henri Prades

Tarot

Els Amics du tarot 

La chasse, et en particulier celle du 
grand gibier, était ta grande passion. 
Elle te permettait de parcourir notre 
territoire, que tu n’aurais quitté pour 
rien au monde, en compagnie de tes 
chiens.
 
Tu y consacrais la majeure partie de tes 
loisirs, avec ta compagne Patricia, elle 
aussi atteinte par ce même virus.

Tu étais toujours partant pour donner 
un coup de main, pour aller faire les tra-
ces la veille des battues, toujours dis-
ponible pour nettoyer les sentiers, pour 
agrainer… bref, toutes choses nécessai-
res au bon fonctionnement de la battue 
du village. 
Tu avais même accepté de prendre des 
responsabilités dans l’équipe en occu-

pant la fonction de trésorier de notre 
association.

Alors que commencent tout douce-
ment les préparatifs de la saison pro-
chaine, ta présence, ta bonne humeur, 
nous manque déjà. Tu laisses un grand 
vide et le matin, lors du rassemblement 
pour écouter les consignes, nos regards 
te chercheront probablement...

Ainsi va la vie, la tienne s’est brisée un 
funeste samedi d’avril, nous privant 
d’un ami.

Nous ne t’oublions pas, à chaque partie 
de chasse tu seras toujours un peu avec 
nous.

La battue de Ria-Sirach

ACCA de Ria-Sirach

Au-revoir Marc
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Les amics du tarot presque au complet

Un magnique sanglier prélevé par Marc



À l’automne 2012 a été fondée à  
Sirach une association dénommée « La 
Font de Sirach ». 
Présidée par Suzanne Pahisa, cette as-
sociation « a pour objet de réunir tous 
les Sirachaires afin de perpétuer les us 
et coutumes du village, de conserver 
les traditions et les mettre en valeur, de 
préserver, enseigner le catalan de nos 
anciens afin que nul mot ne meure, de 
célébrer la mémoire des personnes, des 
choses et des lieux ».

Contrairement à ce que l’on a tendance 
à penser, Sirach n’est pas un hameau de 
Ria. 
Notre commune de Ria-Sirach est en  
effet issue de la réunion en 1822 de deux 
villages ayant chacun sa personnalité. 
Cette personnalité se traduisait au fil 
des temps par des coutumes particuliè-
res, comme celle du rostalà au moment 
du Carnaval. 
Les fêtes votives particulières à Sirach 
sont la Trinité en juin et la saint Clé-
ment en novembre. 

Jusqu’à la fermeture de l’école de Sirach 
en 1962, chacune des deux commu-

nautés a vécu son originalité. Pour un 
rianais, aller à Sirach se disait « anar a 
Andorra ».

Aujourd’hui, les sirachaires de souche 
ou d’adoption veulent faire renaître 
l’âme du village, endormie dans les  
dernières décennies avec la disparition 
des anciens, l’effacement de la langue 
catalane, la dispersion des jeunes aux 

quatre vents pour la recherche d’em-
ploi et la venue de nouveaux habitants.
La renaissance du Carnaval et de son 
rostalà ce printemps a montré que 
l’âme de Sirach avait juste besoin d’être 
réveillée, pendant que la Font continue, 
encore et encore, à couler.

Contact : Suzanne Pahisa 
tél. 06 26 66 72 75

La Font de Sirach

Des débuts en fanfare
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Derniers préparatifs avant le défilé carnavalesque

Souvenir Français

Le Souvenir Français resserre ses liens
Le ravalement des tombes du carré mi-
litaire, commencé au mois d’octobre 
2012, a été mené à terme au mois de 
mai 2013.

Malgré les vacances scolaires, la veille 
de la cérémonie du 11 novembre, les  
« flammes de l’Espoir » ont été allu-
mées et déposées en soirée autour du 
monument aux morts par les jeunes du 
village fidèles à cette tradition.

L’Assemblée générale du comité,  
tenue le jeudi 7 février, a été l’occasion 
de faire le bilan de l’exercice 2012 et de 
communiquer le programme des activi-
tés pour l’année 2013.
Conformément aux statuts, les mem-
bres du bureau ont démissionné de 
leurs mandats tout en faisant acte de 

candidature ; aucune autre ne s’étant 
fait connaître, ils ont été réélus à 
l’unanimité.  
Après le verre de l’amitié, accompagné 
de quelques douceurs réalisées par des 
adhérentes, un repas préparé et servi 
par les maîtres queux du comité a été 
servi à la quarantaine de personnes 
qui avaient répondu favorablement au 
menu proposé. Devant le succès obte-
nu, il est envisagé de renouveler la pres-
tation l’année prochaine.

Le comité vous demande de noter dès 
à présent la cérémonie des « flammes 
de l’Espoir » le dimanche 10 novembre 
2013, à dix-huit heures au monument 
aux morts.

Jean-Maurice Berrier, président À table, après l’assemblée générale
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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
COLBERT Laurence : 17 allée des 
mimosas - Tél : 06 23 82 26 02

D’ANDRADE Aline : rue du Courral
Tél : 04 68 96 17 94
ESCODA Christelle : 2 impasse des 
Figuiers - Tél : 04 68 05 33 38
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

Juin

=le 22, concert gospels et 
chants lyriques à la salle des 
fêtes à partir de 20 heures
> Ria
=le 23, fête de la saint Jean 
avec expo et démonstrations 
des clubs du village
à partir de 9 heures à la salle 
polyvalente et environs
> Ria
=le 23,  fête de la saint Jean 
avec concours de pétanque à 
partir de 15 heures au boulo-
drome

> Ria 
=le 23, fête de la saint Jean 
avec grillades, spectacle ca-
baret puis allumage du feu et 
bal à partir de 20 heures
> Ria 

Juillet

=le 6, aplec de Llùgols avec 
messe, apéritif et repas tiré du 
sac (grillades interdites)
> Chapelle St Christophe

=le 13, fête de la pétanque 
concours à partir de 15 heures 
avec, le soir grillades et bal 
disco
> Ria 

=le 21, vide-grenier
> Sirach 

Septembre
=le 15, vide-grenier 
> Ria

Octobre

=le 12 et le 13, le club Viga-
tanes du Conflent organise un 
déplacement  à Tarbes
> inscription au 04 68 96 27 29 
ou au 04 68 96 52 01

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
31/12 VILA Emma
21/03 SOLERE CAMBUS Valentin  

Mariages
16/02 ARMAGNAC Fabrice et
 NIETO Marie-Louise

Décès

07/12 LABOUREAU Henri
11/12 BOTET Anna
27/12 NOU Georges
29/12 FERRIÉ Marc
19/01 DARIEGIS Raymonde
30/01 ESTELA Robert
19/02 BOHER Henriette
20/02 MOUGINOT Evelyne
13/04 BROC Marc
05/05 HOWARTH Marjorie
29/05 BOURNET Marlène
30/05 BONAVENT Adrienne
02/06 HENNEQUEZ Daniel
03/06 MARC François

> Collecte 
des monstres
Tous les derniers 
jeudis du mois :
- jeudi 27 juin
- jeudi 25 juillet
- jeudi 29 aout
- jeudi 26 septembre
- jeudi 31 octobre
- jeudi 28 novembre

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
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Depuis quelques mois, nous constatons 
une recrudescence de déjections cani-
nes dans les rues de la commune, que ce 
soit dans les rues de Sirach, comme dans 
celles de Ria. 
De plus, certaines personnes peu scru-
puleuses se servent du parc à jeux com-
me d’un espace destiné aux «  besoins  » 
de leur chien.
Ces gens là, en agissant de la sorte, ne 
pensent certainement pas aux enfants 
qui viennent s’amuser dans ce lieu qui 
leur est réservé, et qui parfois repartent 
avec un souvenir dont ils se passeraient 
bien volontiers...
Sans oublier qu’un panneau placé à l’en-
trée interdit ce lieu aux chiens.
Faut-t’il à l’avenir penser à faire verbali-
ser les contrevenants ? 

Nous pensons qu’une prise de conscien-
ce collective est préférable.

Il n’empêche que de tels comportements 
ne sont pas acceptables, car malgré  
toute la bonne volonté des employés 
communaux, ceux-ci ne peuvent pas 
passer leurs journées, par ailleurs suffi-
samment remplies, à nettoyer les excré-
ments de nos animaux de compagnie.

Nous demandons à tous les administrés 
de faire preuve d’un minimum de civis-
me afin de rendre à nouveau nos rues 
agréables à tous.



?



Si vous voulez  

paraître sur cette page 

n’hésitez pas à nous 

contacter au 

04 68 96 49 30













 

 
 
 
 
 
 

   







