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Sirach, il y a quelques années... Le foyer et les maisons au-dessus n’étaient pas encore construits !!

Nous vous informons que le bureau du Comité d’animation a pris 
la décision de démissionner et qu’à l’heure actuelle, personne ne s’est 

porté volontaire pour reprendre le flambeau. Vous connaissez l’attachement 
de l’équipe municipale à la vie du village, nous espérons que de nouveaux 

bénévoles viendront assurer l’animation à Ria-Sirach !!

Les personnes qui souhaiteraient intégrer le Comité d’Animation peuvent 
me contacter par email à l’adresse corinne.rondes@gmail.com



Chers concitoyens, Chers amis,

Lors du dernier édito, je n’imaginais pas que les restrictions sanitaires impacteraient si longtemps 
nos vies et notre commune.

L’année 2021 qui s’achève fut encore une année particulièrement éprouvante pour nous tous, nous 
avons été privés de ce qui fait la richesse de notre village, les événements festifs et associatifs, le 
bonheur d’être Ensemble. Ces contraintes affectent la convivialité de notre village.

Les mesures de prévention imposées modifient aussi le bon fonctionnement de la vie publique 
beaucoup de réunions en visioconférences, toutes ces mesures ont des conséquences sur les dossiers 
et chantiers engagés dans notre commune. Mais grâce à un conseil municipal uni et solidaire nous 
arrivons à tenir les objectifs que nous nous sommes fixés, vous en êtes les premiers témoins.

2022 arrive à grand pas. Elle sera, je l’espère, synonyme de convivialité, de joie et de bonheur, mais 
attention, la bienveillance sera nécessaire dans ce contexte incertain. 

A ce titre, la vigilance sanitaire est prolongée jusqu’à fin juillet 2022, nous obligeant à nous adapter 
à ces contraintes.

Malgré tout, nous devons tout de même garder confiance et espérer que les obligations qui pèsent 
sur notre vie en général vont peu à peu s’alléger.

Et peut-être verrons nous bientôt le bout du tunnel.

En attendant des jours meilleurs, nous devons rester prudents et nous protéger les uns, les autres.

Ayons une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés cette année.

Au nom du conseil municipal, je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une année d’espoir 
tournée vers un avenir meilleur.

 Edito 
 

Votre maire – Jean Maury 
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Conseil municipal du 25 
juin

• Marché de travaux : amélioration 
de la traversée de l’agglomération 
par l’Avenue d’en cassa

• Demande de subvention à la 
Région Occitanie pour les travaux de 
la mairie

• Conventions État - Commune pour 
la création d’un plateau surélevé sur 
la Route Nationale, ainsi que pour la 
gestion et l’entretien de la RN116 et 
ses dépendances dans la traversée 
de l’agglomération

• Plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) Rhône-Méditer-
ranée 2022-2027

Conseil municipal du 17 
septembre

• Désignation des délégués a la 
commission locale d’évaluation des 
charges transférées : Nicolas Camps 
et Florence Jocaveil

• Montant de la redevance 
d’occupation du domaine public par 
les ouvrages des réseaux publics 
de transport et de distribution 
d’électricité pour l’année 2021

• Demande de subvention a 
l’agence de l’eau et au Conseil 
Départemental pour la réhabilitation 
des installations au captage d’en 
Gorner 

• Adoption d’une nouvelle nomen-
clature budgétaire et comptable au 
1er janvier 2022

Conseil municipal du 26 
novembre

• Adoption du rapport sur le prix 
et la qualité du service public d’eau 
potable et d’assainissement collectif 
pour 2020

• Convention Conseil Départemen-
tal des Pyrénées Orientales - Com-
mune pour le Plan départemental de 
lecture publique 2021-2027

• Subvention exceptionnelle à l’as-
sociation « Vitrail Ria-Sirach » pour 
l’acquisition d’un four 

• Location des salles communales: 
révision des tarifs de location, du 
dépôt de garantie  et des conditions 
d’attribution des salles

Conseil municipal

Compte-rendu de séances
Voici un bref résumé des séances du Conseil municipal qui se sont tenues depuis le début 
de l’été. L’intégralité des décisions est consultable en mairie.
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Du nouveau à la Communauté de Communes Conflent Canigó 

Ouverture de France Services
L’amélioration et le maintien des services aux publics dans toutes les communes de notre 
territoire constituent une problématique majeure pour les zones rurales. A moins de 30 
minutes de chez vous, les agents France Services vous accueillent et vous accompagnent, 
pour toutes vos démarches administratives du quotidien ou peuvent vous aider sur l’utili-
sation d’un service numérique au sein d’un guichet unique. Il est possible d’effectuer vos 
démarches en entretien téléphonique et/ou physique.

Grâce à France Services Conflent 
Canigó Prades/Olette vous pouvez :

• Prendre rendez-vous par téléphone 
ou par mail pour avoir un entretien 
personnalisé sur une démarche ad-
ministrative.

• Obtenir des renseignements admi-
nistratifs de tout ordre et/ou vous 
réorienter vers les bonnes adminis-
trations.

• Obtenir des explications sur le lan-
gage administratif et les courriers.

• Avoir la possibilité de traiter vos 
problématiques avec tous les par-
tenaires référents par les agents 
d’accueil : CAF, CPAM, CARSAT, MSA, 
Pôle Emploi, la Poste, les finances 
publiques, l’ANT, les points-justice …

• Vous aider à faire un dossier : 
retraite, allocation, surendettement, 
MDPH...

• Avoir accès à un espace numérique 
pour procéder à vos démarches en 
ligne.

Depuis le 1er Octobre 2021, France Services – Prades 
vous accueille du lundi au vendredi 

dans les locaux du CCAS au 32 avenue Pasteur à Prades.
- Sans rendez-vous le matin

- Sur rendez-vous les après-midis pour les accompagnements personnalisés.

Vous pouvez contacter l’animatrice de France Services Prades :
Par mail : girotto.julie@ccconflent.fr 

Par téléphone au 04 68 96 56 80
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Travaux

Le point sur les travaux avec Nicolas Camps
Durant ce dernier semestre 2021, nous avons achevé ou poursuivi les opérations entreprises en 
ce début d’année (construction nouvelle mairie, aménagement de l’Avenue d’en Cassa, travaux 
de voirie, installation panneaux d’information).
Cette période permet également de préparer les futurs projets pour l’exercice budgétaire 2022.

Aménagement d’une zone à 30 
km/h sur une portion de la RN116 
Pour compléter cet aménagement 
qui a été achevé fin juin, nous avons 
procédé au remplacement du garde-
corps et du banc en alliant le coté 
sécurité et esthétique. Il sera bientôt 
installé sur la dalle qui recouvre le 
canal, un abri supplémentaire pour 
accueillir les collégiens et lycéens en 
cas d’intempéries en complément 
du nouvel abri-bus.

La construction de la nouvelle 
mairie
La crise mondiale de pénurie de 
matières premières n’a pas épargné 
le chantier de la construction de la 
nouvelle mairie avec pour consé-
quence des retards sur les différentes 
tranches (charpente bois, menuiserie 
aluminium, climatisation/chauffage).
La date de livraison initialement pré-
vue fin décembre 2021 est repous-
sée à fin mars 2022…

L’aménagement de l’Avenue d’En 
Cassa
La tranche 1 a été réellement ache-
vée fin octobre avec 2 mois de 
retard pour les mêmes raisons de 
manque de matériel (barrière métal 
et panneau de signalisation LED). 
Les travaux d’aménagement vont se 
poursuivre en 2022 dans le prolon-
gement de cette partie en direction 
de Villefranche.

Mise en place d’une rampe
Le quartier historique de la Llisse, 
avec ses ruelles étroites et pentues, 
présente un certain risque lorsque 
les conditions météorologiques se 
dégradent.
Pour améliorer la sécurisation des 
piétons qui empruntent l’Impasse 
des jardins et du Carrer del Sol, nous 
avons procédé à la mise en place 
d’une rampe.

Réfection des voiries
Les rues de la Mairie, du Foyer et 
d’Aragon en partie ont fait l’objet 
d’une réfection totale (décaissement 
des anciens goudronnages, reprise 
altimétrique et amélioration du plu-
vial, mise en place d’un enrobé à 
chaud qualitatif). 

Ces travaux réalisés ont donné sa-
tisfaction aux riverains et ont passé 
avec succès le test du premier épi-
sode Cévenol pour évacuer les eaux 
de ruissellement.
Compte tenu que nous ne pouvons 
pas refaire la totalité des rues rapi-

Garde-corps et banc avant aména-
gement

Travaux Rue de la Mairie

Nouvelle Mairie

Aménagement Avenue d’en Cassa 
aux abords du Parc à jeuxAprès aménagement

Carrer del Sol
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dement, une campagne de rebou-
chage/point à temps  a été réalisée  
et sera reconduite si besoin.

Installation de deux panneaux 
d’informations numériques
Ces outils de communication per-
mettent d’afficher les informations 
pratiques  de la commune (infos ad-
ministratives, travaux, météo, éphé-
méride, associations, animations,...) 
de manière simplifiée grâce au nu-
mérique.

Décorations des fêtes de fin d’an-
née
Comme chaque année, notre village 
se pare début décembre des illumi-
nations de Noël pour apporter un 
plus de joie et de gaieté.
Nous apportons toute notre atten-
tion sur la consommation d’énergie 
de ces illuminations et nous effor-
çons, année après année, de renou-
veler les décorations énergivores 
pour des éclairages LED de dernière 
génération. 

Les projets retenus pour 2022
Nous nous efforçons de tenir le 
calendrier des actions à effectuer 
chaque année de notre mandat. 
Jusqu’à présent, nos engagements 
sont réalisés et nous sommes cer-
tains de réaliser l’an prochain:
- Fin de l’aménagement de l’Avenue 
d’En cassa
- Fin de la construction de la nou-
velle mairie
- Mise en esthétique rue de la grotte 
(premier trimestre)
- Modernisation du captage eau po-
table En Gorner
- Création d’un lotissement autour 
de la nouvelle mairie
- Agrandissement local terrain de 
pétanque
- Continuation du programme de 
réfection des voiries

Travaux en cours Rue du Foyer et 
Rue d’Aragon

Panneaux d’affichage numérique

Rue d’Aragon après travaux

Place d’Aragon à Sirach

La mairie et l’arbre de Noël

L’étoile a remplacé le drapeau le 
temps des fêtes de fin d’année



8 UrbanismE

Votre adjoint vous explique

Les brèves de l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme avec JP March

• Suite au bilan de la dernière Opéra-
tion Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH), un marché public 
a été lancé pour retenir un bureau 
d’étude et renouveler l’opération sur 
les 45 communes de la communauté 
de Communes.

• Le dossier subvention façades a fait 
l’objet d’un bilan au terme de deux 
années d’exercice, 49 dossiers ont 
pu être traités pour un subvention-
nement moyen par dossier s’éta-
blissant à un peu plus de 33% ; une 
reconduction est envisagée et la 
commune de Ria-Sirach s’est portée 
candidate. Vous serez informé si la 
candidature est retenue.

• Un bilan post approbation du PLUi 

a été effectué, quelques recours ad-
ministratifs sont en cours, mais ils ne 
remettent pas en cause les orienta-
tions du document approuvé.
Quelques modifications sur le plan 
réglementaires feront l’objet d’une 
modification ; il s’agit d’apporter une 
mise à jour au contenu sans change-
ment profond.

• L’instruction des autorisations d’ur-
banisme va subir des évolutions. 
Le logiciel d’instruction des autori-
sations vient de faire l’objet de deux 
mises à jour :
- intégration des dernières données 
cadastrales et fiscales
- intégration de la cartographie inte-
ractive du PLUi.
Dorénavant, la recherche de parcelles 

cadastrales permet de connaître di-
rectement les éléments du PLUi qui 
s’appliquent. Sur le portail de l’urba-
nisme, chaque pétitionnaire peut en 
faire de même. 

Au 1er janvier 2022, un portail de 
Saisine par Voie Electronique (SVE) 
de l’administration pour toutes les 
communes et la dématérialisation 
de l’instruction des demandes d’ur-
banisme (uniquement obligatoire 
sur Prades pour l’instant) seront mis 
en place.

Le SVE amènera la capacité (une fois 
enregistré sur France Connect  ou di-
rectement sur le logiciel) de déposer 
les demandes d’autorisation d’urba-
nisme. AFFAIRE à SUIVRE  

Le 13 octobre 2021, au siège de la Communauté Des Communes Conflent Canigó se sont réunis les élus référents dans 
le domaine Aménagement du Territoire et Urbanisme.

Le Plan Communal de Sauvegarde PCS
Le Plan Communal de Sauvegarde 
est un document établi par les Muni-
cipalités afin de se préparer, s’organi-
ser, se former et s’entraîner pour être 
prêt en cas d’événement de Sécurité 
civile. 

Pendant la phase d’urgence, il orga-
nise la mobilisation des ressources 
de la Commune pour assurer l’alerte 
et l’information, l’appui aux services 
de secours, l’assistance et le soutien 
à la population.

Il est le maillon local de l’organisa-
tion de la sécurité civile.

La commune de Ria-Sirach s’est 
engagée activement dans la pré-
vention et la gestion dans l’urgence 
des risques majeurs sur son territoire 
communal, avec la première publica-
tion du PCS le 6 mars 2015.
L’équipe municipale a ainsi décidé 

l’élaboration de ce Plan Commu-
nal de Sauvegarde (P.C.S) avec un 
double objectif :

• Garantir la sécurité des habitants, 
et protéger au mieux leurs biens et 
leur environnement,

• Mettre en place des mesures de 
prévention et de secours, afin de se 
préparer à la gestion d’une crise.

Le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (D.D.R.M), docu-
ment réalisé par la Préfecture des Py-
rénées-Orientales identifie 7 risques 
majeurs sur la commune :
1. Inondation 
2. Sismique 
3. Mouvements de terrain 
4. Rupture de barrage
5. Transport de matières dange-

reuses  (TMD)
6. Feux de forets

7. Météorologiques

Le Plan Communal de Sauvegarde 
permet d’analyser l’impact de cha-
cun de ces risques sur les personnes 
et les biens. Il construit une réponse 
opérationnelle à mettre en œuvre 
afin de gérer efficacement les évé-
nements de sécurité civile. 

Le Document d’Information Com-
munal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM), est un livret à destination 
de l’ensemble de la population sur 
les moyens de prévention, de pro-
tection et de sauvegarde des risques 
naturels et technologiques dans la 
commune. Il a été distribué dans 
tous les foyers, il en reste quelques 
exemplaires en mairie.
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Vie de l’École

Castanyada d’automne
Le dernier jour avant les vacances de 
la Toussaint, les élèves ont eu droit à 
une belle surprise.
Le musicien et chanteur catalan 
Ramon Gual est venu dans la cour de 
l’école faire danser, chanter et sauter 
les enfants. El drac del Canigó entre 
autres, a beaucoup plu.
Pendant ce temps, des parents et 
d’autres personnes de la mairie fai-
saient griller des châtaignes devant 
l’école.
Quand elles ont été cuites, enfants et 
adultes se sont régalés de les décor-
tiquer et de les manger.
Pendant la semaine, les grands 
avaient préparé des gourmandises 
100 % catalanes, des «panellets» aux 
pignons. De plus une grand-mère 
«pâtissière» a offert deux belles 
boîtes de meringues.
Un vrai festin !
Pour une première castanyada, ce fut 
un véritable succès.

Malgré la situation sanitaire bien 
compliquée, les élèves de l’école 
de Ria-Sirach ont repris les sorties 
à la piscine de Vernet-les-Bains. 
Chaque classe a droit à un cycle de 
10 séances.
L’équipe enseignante a l’espoir de 
partir en classes transplantée à la  
mer (pour les primaires) ou à La 
Coûme de Mosset (pour les mater-
nelles) lors du dernier trimestre de 
l’année scolaire. Si les sorties avec 

nuitée ne sont pas permises, l’école 
partira au moins une journée afin de 
découvrir le char à voile à La Franqui 
et profiter de la plage pour les petits. 
A suivre donc...

La directrice, Hélène Morin

Les Amis de l’École

Engagés avec le Téléthon
L’association les amis de l’école de 
Ria-Sirach a eu à cœur, encore plus 
cette année, de participer au Télé-
thon afin de montrer à nos enfants 
l’importance de penser aux autres et 
de partager.
Grâce aux petites mains agiles des 
élèves de l’école aidés par leurs 
enseignantes et ATSEM, de magni-
fiques objets de toutes sortes ont 
été réalisés : des bougeoirs, petites 
et grandes couronnes, des sachets 
de verveine et des bocaux-cookies.
Leur vente a rapporté un franc suc-

cès et va permettre à l’association de 
faire un don de 167 euros au profit 
du Téléthon.

Un grand merci aux enfants et aux 
généreux donateurs !

On vous donne rendez-vous mainte-
nant pour la tombola de l’école qui 
sera tirée le vendredi 14 janvier 2022. 
Les billets sont en vente à l’école, à la 
mairie, dans la boutique Caprice Lin-
gerie de Prades ou en porte à porte 
par les élèves de l’école.

D’avance, merci à tous
Le Bureau

Vente au profit du Téléthon

Un superbe spectacle apprécié de 
tous !!

Un grand merci aux bénévoles !

Châtaignes, panellets et meringues 

Le terrible drac del Canigò
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L’Accueil de loisirs de Ria-Sirach 
accueille les enfants sur tous les 
temps péri et extrascolaires de 7h30 
à 18h30 sauf lors des vacances de 
décembre.

Cet été, les enfants ont pu profi-
ter de l’Accueil de Loisirs du 7 juil-
let au 13 août, autour du thème «A 
la découverte». Ils ont été heureux 
de jouer à cache-cache avec leurs 
connaissances. Ils ont pu dévelop-
per de nombreuses compétences 
dans divers domaines (couture, py-
rogravure, jeux et sports originaux, 
bricolage, sciences, etc.) mais éga-
lement lors des vacances d’automne 
qui avaient pour thème «Le Tour du 
monde en 9 jours». 
De nombreux partenariats et inter-
ventions d’associations ont eu lieu 
pour divertir nos enfants durant 
toute cette période : la médiathèque  
de Ria-Sirach, cyanotype, Ludoloi-

sirs, Insectes et nature, la Manufac-
ture, les Petits débrouillards, mur 
d’escalade, intervenante en capoeira, 
etc.

Durant les temps méridiens, un tra-
vail a été mené en lien avec la jour-
née internationale des droits de l’en-
fant, nous permettant d’évoluer vers 
un projet sur le «vivre ensemble» 
(citoyenneté, émotions, etc). 
La structure continue de se dyna-
miser pour mener encore plus d’ac-
tions afin de permettre aux enfants 
de s’épanouir dans celle-ci, et de 
leurs offrir la possibilité de s’impli-
quer dans la vie du village, mais 
également dans celle du territoire 
Conflentois.
Pour ce faire, lors du premier tri-
mestre 2022, nous continuerons 
de développer la notion de «vivre 
ensemble». Pour cela, nous nous ap-
puierons notamment sur différents 

albums tels que ceux d’Anna Llenas 
(ex : Le monstre des couleurs). Les 
enfants vont pouvoir commencer 
une année haute en couleurs.
Nous vous donnons rendez-vous 
dès le mercredi 05 janvier 2022 pour 
de nouvelles aventures ! 
L’équipe d’animation vous souhaite 
de Joyeuses fêtes de fin d’année à 
tous !

Emma Maujean Tél. 06.13.52.42.23 

Accueil de Loisirs

A la découverte

Espace Loisirs Jeunes

Le planxot au Castell!
Malgré le contexte sanitaire, l’Espace 
de Loisirs Jeunes de Ria-Sirach a pu 
proposer pléthores d’activités très 
majoritairement sur notre beau ter-
ritoire du Conflent.
En commençant par un stage avec 
Alexandre David sur site autour 
du Sténopé et de la Linogravure, 
un stage escalade-via ferrata en 
Conflent et Fenouillèdes, la créa-
tion de sacs recyclés avec Permena 
Codron de la Manufacture de Prades, 
des ½ journées Piscine à Vernet-les-
Bains, des activités sportives, du Fit 
Training avec Elodie de Studio13, du 
Learn-o et du Battle Archery…
Le point d’orgue a été la venue du 
bouclier de Pro D2 rendue possible 
par Gérald Bastide, l’enfant du vil-
lage qui par sa sympathie et son ac-
cessibilité auprès des enfants et des 
jeunes, a permis à toute cette jeu-
nesse de monter le Planxot jusqu’au 
Castell de Ria où petits de l’accueil 
de Loisirs mater et primaires coor-
donné par Jennyfer VILA et grands 
de l’Espace Loisirs Jeunes coordonné 
par Philippe TURE ont pu tous en-

semble se retrouver au drapeau et 
faire des photos souvenirs.
Quel joli symbole d’avoir pu faire 
monter petits et grands jusqu’au 
drapeau de Ria avec le Planxot de 
Champion de Pro D2.
Pour l’année 2022, nous espérons 
poursuivre nos actions de projet 
avec la Junior association (tombo-
las, vente d’objets, de gâteaux) pour 
financer un projet de découvertes 
des régions de France et continuer 
les actions phares.
Toute l’équipe de l’Espace Loisirs 
Jeunes se joint à moi pour vous sou-
haiter de très bonnes fêtes de fin 
d’année 2021 !!!

Philippe Ture tél. 06 25 97 59 48

Passe-tête élaboré par les enfants

Ascension du bouclier au Castell 
avec Gérald Bastide
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Malgré le maintien des restrictions 
sanitaires, nous avons eu à coeur 
cette année encore de perpétuer la 
tradition des feux de la Saint-Jean. 
Nous avons donc distribué, comme 
l’an passé, la flamme ainsi que les 
bouquets confectionnés par les en-
fants de l’école et les douceurs du 
Comité d’Animation. Un immense 
merci pour votre accueil des plus 
chaleureux !
Le 14 juillet, le groupe «Le temps 
d’un Juke-box» est venu nous faire 
chanter et danser après un excellent 
repas «moules-frites» confectionné 
par nos cuisiniers. 
Fin juillet, les Ciné Rencontres de 
Prades ont projeté en plein air le film  
«En Liberté» offert par la Municipa-
lité. Bien que la météo ait menacé la 
manifestation, nous avons passé un 
agréable moment et espérons que 
cela sera réitéré l’été prochain. Mal-
heureusement, les autres festivités 
prévues n’ont pu avoir lieu et nous le 
regrettons amèrement. Ce n’est que 
partie remise !

Nous avons tout de même pu orga-
niser le vide-grenier et le forum des 
Associations. Ce fut un franc succès, 
avec de nombreux exposants, tous 
ravis d’avoir pu se débarrasser de ce 
qui les encombrait, faisant au pas-
sage des heureux parmi les collec-
tionneurs et les chasseurs de bonnes 
affaires !
Enfin, lors de l’Assemblée générale 
du 27 octobre, l’ensemble du bureau 
du Comité d’Animation a pris la déci-
sion de démissionner. 

Eric Jacquin, le Président

Comité d’animation

Clap de fin pour le Comité

Soirée cinéma au boulodromeVide-grenier du 10 octobre

Après de longs mois d’inactivité for-
cée (depuis le Carnaval 2020), nous 
avons organisé Halloween le 31 oc-
tobre à 17h30 sur la place de Sirach, 
en raison des contraintes sanitaires 
qui nous ont empêché de faire la 
Castanyada traditionnelle au Foyer. 
La place était joliment décorée pour 
l’occasion, merci à toutes celles et 
ceux qui ont préparé cette fête et 
assuré son animation musicale.
Au coucher du soleil, les très nom-
breux enfants déguisés et leurs ac-
compagnants sont partis faire le tour 
du village pour récolter des bon-
bons auprès des habitants. Au retour 
des enfants, nous sommes passés à 
table, d’abord avec les tartes salées 
ou quiches préparées par des parents 
puis avec du sucré (tartes, bonbons, 
douceurs «halloweenesques») et des 
boissons pour petits et grands.
Au fur et à mesure de la soirée, il y 
avait de moins en moins d’enfants 
mais la place était encore loin d’être 

vide au-delà de 21h.
Nous avons tenu notre Assemblée 
Générale le 26 novembre car elle n’a 
pas pu avoir lieu avant, pour faire le 
bilan des années 2019 et 2020 et es-
sayer de se projeter sur 2022 malgré 
les incertitudes qui perdurent.
Cette année, la fête de St-Clément 
n’a malheureusement pas pu avoir 
lieu mais le Papa Noël est venu le 
dimanche 12 décembre rendre visite 
aux enfants du village sur la place. 
Nous lui avions réservé un chaleu-
reux accueil et un délicieux goûter. 
Nous sommes sûrs qu’il se souvien-
dra longtemps du vin chaud de Si-
rach !!

Le secrétaire, Marcel Trouquet

mail: lafontdesirachasso@gmail.com

Notre site : http://la-font-de-sirach.
overblog.com/

La Font de Sirach

Reprise des activités

La place d’Aragon bien animée !!
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ACCA de Ria-Sirach

Coup de projecteur sur un chasseur sachant chasser
Aimé Sarrat est une figure bien 
connue de la commune, souvent en 
qualité d’agriculteur mais aussi pour 
sa jovialité.
Il célèbre cette fin de mois de no-
vembre son 81ème anniversaire.
A 81 ans, avec une allure de mara-
thonien, il est aussi un chasseur 
émérite.
On peut imaginer à son âge qu’il 
puisse se contenter de se rendre à 
un poste de chasse à quelques cen-
taines de mètres des véhicules avec 
un accès facile.
En fait, il conduit une meute de 
chiens à travers la montagne sans 
se soucier des dénivelés dans les 
contreforts des Madres ou sur les 
versants de Ria-Sirach et de Ville-
franche-de-Conflent.
Là où certains plus jeunes au bout de 
deux heures traînent les pieds, hési-
tant à gravir une barre, Aimé franchit 
les ravins et va au bout du bout de 
la matinée.
Il connaît chaque recoin de ces sites 
magnifiques qui se méritent dans 
l’effort et quand il redescend, il ne 
manque pas de sermonner tel ou tel 

qui aurait laissé échapper le sanglier 
de la menée.
De retour au local, il soigne ces cinq 
ou six chiens avant d’animer par son 
côté jovial la troisième mi-temps de 
la journée.
Bon anniversaire Aimé Sarrat !!

En ce qui concerne l’ACCA Ria-Si-
rach, l’association compte pour cette 
saison trente deux membres.
Malgré un début de saison poussif 
en raison de la sécheresse, la battue 
enregistre à fin novembre un tableau 
de près de cinquante sangliers, sou-
lageant les dégâts sur les cultures et 
jardins.
Un effort particulier est porté en 
cette année de polémique par cer-
tains sur la chasse, du partage de la 
nature pour tous.
Un randonneur ne court aucun 
risque à traverser un chemin où se 
déroule une battue.
Le chemin est balisé, les chasseurs 
grâce à la technique annoncent à 
chaque posté la venue d’un randon-
neur.
La nature n’est la propriété de per-

sonne, son partage repose sur le res-
pect de chacun.
Un randonneur croise un chasseur 
au poste, il ne sera jamais un intrus.
Avant chaque journée de chasse, cet 
aspect est particulièrement mis en 
avant  par le chef de battue dans les 
consignes de sécurité.

Le secrétaire, Thierry Taurinya

Superbe tableau de chasse par un 
nouveau chasseur de la battue

La pratique d’Antoinette force l’ad-
miration...
Pratiquer le yoga vous maintient en 
santé et en jeunesse, le cas d’Antoi-
nette en est un très bel exemple.
Trois fois par semaine, notre amie 
est fidèle au rendez-vous à la salle 
polyvalente de Ria-Sirach.
Enseignante, je suis très fière et ad-
mirative de son travail dans les pos-
tures, de sa beauté intérieure, de sa 
sérénité et de sa vivacité.
 
Voici le ressenti d’Antoinette : 
«Par le travail sur les postures, je 
garde mon aisance et ma mobilité 
dans les mouvements. Avec le travail 
respiratoire et mental, je gère tous 
les petits stress du quotidien (den-
tiste…), je relativise ce que j’ai à vivre: 
En fait, rien n’est grave…

Je trouve la Liberté dans mon esprit, 
dans toutes mes relations avec les 
autres par le yoga. 
La merveille dans le yoga, c’est 
que tout le monde peut pratiquer,  
puisque chacun fait le travail des 
postures à partir de son propre corps 
et de ses propres possibilités ; cha-
cun prend ce dont il a besoin, dans 
l’instant présent.
Je tiens à remercier et à féliciter Ro-
selyne, mon maître, qui me conduit 
et me guide où je suis assurée de la 
réussite avec elle.
Son écoute, son professionnalisme 
et son attention à chacun est remar-
quable.
Je ne pourrai pas vivre sans le yoga!»

Le Professeur, Roselyne Fenioux . 
Tél 06 87 77 31 20

Forme et Mieux-Être

90 Ans et toujours fidèle sur son tapis

Antoinette, fidèle adhérente et pra-
tiquante aux cours de yoga
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Club Patchwork - Amitié
Beaucoup de travail et de générosité
Toujours fidèles au poste…
Comme toutes les associations, l’ate-
lier de patchwork a été mis en som-
meil pendant de nombreux mois en 
cette année de pandémie.
Notre activité a repris en octobre 
avec un effectif réduit, mais toutes 
ces dames ne sont pas restées oi-
sives pendant toutes ces semaines 
loin de notre atelier…
Chacune a pu confectionner durant 
toute l’année, au profit du Téléthon 
de nombreux ouvrages : plaids, 
boules de Noël, sapins, lutins etc.… 

ainsi que des souricettes confection-
nées par Lydia, qui ont obtenu un vif 
succès…
Je remercie toutes les personnes qui 
sont venues nous soutenir et qui ont 
participé avec générosité au 35ème 
Téléthon.
La COVID court toujours… soyez 
prudents…
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Patchworkement vôtre.

La Présidente, Bernadette Gratiolet Une souricette de Lydia

Danse africaine

Rythme et bonne humeur
Malgré les conditions sanitaires, l’as-
sociation de danse africaine de Ria-
Sirach continue tous les mercredis 
de 19h à 20h30 à partager des mo-
ments amicaux et sportifs à la salle 
polyvalente de Ria.

Grâce à l’énergie de notre professeur 
de danse Souleymane Ly et du per-
cussionniste Bira Faye, les cours se 
transforment très rapidement en des 
moments de partage que l’on soit 
débutant ou confirmé.

Pour en faire profiter un maximum 
de personnes, une journée décou-
verte a été organisée le samedi 27 

novembre 2021 après-midi. 
Un grand merci à tous les partici-
pants, enfants et adultes, pour cette 
super journée.

Nous vous attendons, toujours plus 
nombreux, tous les mercredis à partir 
de 19h à la salle polyvalente de Ria 
et vous donnons rendez-vous, pour 
pourquoi pas, une nouvelle journée 
découverte en plein air courant 2022. 

Le bureau

Ci-contre : Journée initiation danse 
et percussions

Ce deuxième semestre de l’année 
2021 a encore été perturbé par la 
crise sanitaire.
La cérémonie de la fête nationale du 
14 juillet n’a pas eu l’affluence des 
années précédentes mais s’est dé-
roulée de manière habituelle. Il faut 
noter la présence de nombreux en-
fants ce qui est encourageant pour 
les années à venir. 
Le 11 novembre, c’est sous une pluie 
battante que s’est déroulé le défilé 
jusqu’au monument aux morts -où la 
veille nous avions organisé la céré-
monie des bougies du souvenir - les 
participants se sont ensuite mis à 
l’abri à la salle des fêtes pour la suite 
du protocole. A noter la participation 

du corps enseignant au complet.
Une délégation avec notre porte 
drapeau été présente à la commé-
moration de l’armistice de 1918 à 
Villefranche-de-Conflent et en fin 
d’après-midi à Urbanya. Cette com-
mune va intégrer notre comité en 
2022. 
Notre assemblée générale a eu lieu 
le 23 septembre en présence de 
notre délégué général. Un nouveau 
porte-drapeau en la personne de 
Philippe Teyssedre a intégré notre 
bureau. Merci à lui pour cet engage-
ment patriotique.
Comme chaque année l’entretien 
du carré militaire a été assuré et les 
tombes fleuries.

Encore merci au soutien de nos ad-
hérents  et de la municipalité.
Je profite de cette occasion pour 
vous souhaiter à tous et à toutes de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Le Président, Gérard Faliu

Souvenir Français

Commémorations en comité réduit 

Commémoration du 14 juillet
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Club Vitrail Ria-Sirach

De superbes réalisations

Nous avons enfin pu reprendre les   
répétitions en septembre, avec un 
effectif un peu réduit, nous espérons 
revoir bientôt l’équipe au complet, 
et peut-être voir de nouveaux cho-
ristes.
Les répétitions ont lieu tous les mar-
dis de 20h à 22h à la salle des fêtes 
prés de la Mairie.
Nous espérons également pouvoir 

faire un concert pour la fête de
Ria-Sirach, et également faire un 
déplacement de deux jours en Es-
pagne, remis deux fois, cause covid, 
et qui est maintenu à une date ulté-
rieure.

Bernard Messéan, Le Président
Site choraleria0.wixsite.com/chorale

Club Amitié Loisirs - Génération Mouvement
Venez nous rejoindre !
Après cette longue période de  pan-
démie qui a mis notre Club en som-
meil pendant dix-huit mois, il est 
temps de sortir de nos coquilles. 
Oublions vite  les désagréments des  
confinements et les tracas quoti-
diens ! Venez vous distraire et faire 
de nouvelles rencontres en toute 
amitié ! Notre Club Amitié-Loisirs 
vous attend ! Nous vous accueille-
rons avec le plus grand plaisir car 
nous tenons à augmenter nos rangs 
et ainsi reprendre notre souffle afin 
de conserver notre dynamisme.
Notre Club propose dans notre local 
de Ria, toute une palette d’activités 
les après-midi du mardi au jeudi :  
jeux de cartes, Scrabble, Rumicube, 
loto.
Si vous voulez vous aérer, rien de tel 
que nos promenades du lundi après-
midi, à la portée de tous, le long des 
canaux ombragés ou sur des pistes 
forestières pour prendre un peu de 
hauteur et admirer la beauté de nos 
paysages du Conflent.

Le Club organise une fois par mois 
une sortie à la journée afin de dé-
couvrir de nouveaux terroirs et 
mieux connaître les richesses du 
patrimoine naturel et historique de 
notre région. Avis aux amateurs de 
vielles pierres !
Des événements conviviaux agré-
mentent les rencontres à la belle 
saison comme le repas des anni-
versaires, la traditionnelle grillade 
en plein air, sans oublier le repas 
festif de l’assemblée générale en fin 
d’année. Les occasions de flatter nos 
papilles sont toujours appréciées.
Notre Club ne reste pas cantonné 
aux limites de notre commune et 
reste largement ouvert à quiconque 
veut nous rejoindre. N’hésitez pas, 
vous serez les bienvenus !
Renseignements auprès de Marcelle, 
notre Présidente, au 06 19 35 45 25.
A bientôt !

Le Secrétaire, Jean-Paul Jimenez

Els Cantaires de Rià-Cirac

Des répétitions en attendant la reprise

Les membres se retrouvent tous les 
jeudis matin de 9h à midi au Foyer 
de Sirach.
Nous sommes une dizaine de vi-
traillistes à réaliser des vitraux, des 
lampes, des miroirs, des horloges 
suivant les techniques d’assemblage 
au plomb, Tiffany ou des réalisations 
en 3D.
Chaque adhérent partage ses 
connaissances et sa technique avec  

l’ensemble du groupe.
Le Président et les membres du club 
seront heureux de vous accueillir, 
soit pour une simple visite pour dé-
couvrir l’univers du travail du verre, 
ou une adhésion pour vous initier à 
l’art ancestral du vitrail.

Bernard Messéan, Le Président Les vitraillistes au forum des asso-
ciations cet automne

Prise de parole de M. le Maire lors 
de notre Assemblée Générale aux 
Thermes de Molitg-les-Bains

Traditionnel repas de fin d’année au 
restaurant des Thermes de Molitg-
les-Bains
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Cabinet Infirmier
Espace la Barnade

Isabelle BAIL 
Tél : 06 11 76 65 73
Nelly VIAL 
Tél : 06 24 06 97 04
Marina COMBASSON
Tél : 06 69 28 85 34
Jacqueline ESCOUTAY
Tél : 06 72 57 93 11

Médecin
Dr BATLLE Pere : 
Espace La Barnade 
Tél : 04 68 96 37 85

Pharmacie
PLANAS - SABATER : 
Espace La Barnade 

Tél : 04 68 96 01 00

Kinésithérapeutes
MORON Ricardo et PATON-MAR-
TI Ruth : 
Espace La Barnade 
Tél : 06 16 73 80 83

Assistantes 
maternelles agréées

COLBERT Laurence : 
13 rue des Sources
Tél : 06 23 82 26 02
GOY Véronique : 
3 route nationale 
Tél : 04 68 96 48 07
GROULT Mylène : 
15 allée des Mimosas
Tél :  06 13 07 73 88
LEMAITRE Vinciane : 
12 chemin de Canoha 
Tél : 06 79 54 56 16
PASTRE Aline : 
10 rue du Courral 
Tél : 06 47 97 31 59
VITUREAU Séverine : 
12 rue du Clos de la Source 
Tél : 06 95 56 44 44

Médiathèque

Véronique Liehr vous accueille :
Le lundi de 9h à 12h

Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h

Le vendredi de 14h à 18h
Tél 04 68 05 89 47

État-civil
Naissances
19/07 JAUME Elsa
01/08 RUISSEAUX Noémie
16/08 LEROUX Sacha
05/12 BUCHET Meije

Mariages
24/07 ECTORS Olivier et BLANC 
Mélanie
20/08 DELAY Sébastien et 
SALAH Vanessa
28/08 LEROUX Charlotte et 
OBISSIER Céline

Décès
03/07 POUILLY Jacques
02/08 MALE Pierrette
03/10 PECH Jean
26/10 TAURINYA Nadine
01/12 MAS Renée

>
Collecte 
des encombrants
Sur rendez-vous après ap-
pel téléphonique
Tél. au 04 68 05 62 64 du 
mardi au vendredi de 9h00 
à 12h30

Déchetterie de 
Prades
Tél : 04 68 05 62 64
Du lundi au samedi : 
9h -12h et 14h00 -17h15
Le dimanche : 9h -12h

En cas de difficultés pour télécharger l’application sur votre smartphone, 
vous pouvez téléphoner à la Mairie au 04. 68 96 49 30. Nous ferons notre 
possible pour vous venir en aide !



Vie Pratique

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
Facebook: Commune de Ria-Sirach

Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi et vendredi : de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h30
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