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Les Vœux du Maire
le 15 janvier au F.A.C.

En présence d’élus communautaires, dont le Président du
Pays Pyrénées-Méditerranée M. Francis MANENT, et
d’une très nombreuse assistance, notre maire Christian
NAUTÉ a chaleureusement remercié toutes les personnes
qui contribuent au bon fonctionnement de notre commune.
Parmi les événements marquants de l’année 2013, il a
évoqué le souvenir de Nelson MANDELA dont l’attitude de
pardon, de respect de l’autre et de tolérance doit nous servir
d’exemple. Dans la perspective de 2014, il a salué
l’ouverture de Laroque à un programme d’échanges
culturels et de développement touristique lié à un jumelage
prévu avec la commune de Bagà, située en Catalogne Sud.
Il a également rappelé qu’il sera du devoir de chaque
citoyen de voter lors des élections municipales et
européennes. Après avoir exprimé ses vœux d’une reprise
économique nationale à travers la productivité et la
compétitivité des entreprises, il a souhaité bonheur et santé
à tous les Rocatins. Puis il a remis la Médaille de la Ville à
Mmes Barbara LEATHER et Christiane ARLERY en les
remerciant pour l’importante action culturelle qu’elles
exercent depuis des années dans notre village.

Les élus à votre écoute
Le Maire :
Christian NAUTÉ………Mercredi de 15h30 à 17h30
Les adjoints :
Jean-Pierre MIETTE…..Vendredi de 14h00 à 17h00
Administration, Finances,
Communication

Jean-Paul SAGUÉ…..….Vendredi de 14h00 à 17h00
Urbanisme, Environnement
sur rendez-vous
Jacques SIRERE………..Sur rendez-vous : Tél. 06 37 73 24 40
Travaux et voirie

Alain RIVOAL………….Lundi de 15h30 à 17h00
Animation, Associations,
Ecoles, Sport, Tourisme

Robert SANCHEZ……...Jeudi de 15h30 à 17h00
Ne pas jeter sur la voie publique
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Sécurité, Affaires sociales
et Solidarité

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous élirez 19 conseillers municipaux
et, en même temps, 2 conseillers communautaires.
Les candidats au mandat de conseiller municipal ont l’obligation de se présenter au sein d’une liste
comprenant autant de candidats que de conseillers municipaux à élire et alternant un candidat de chaque sexe.
Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le Conseil municipal.
Les conseillers communautaires représentent notre commune au sein de la Communauté de communes
Albères-Côte Vermeille dont la commune est membre.

Comment les conseillers municipaux et communautaires sont-ils élus ?
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de
2008, mais au scrutin de liste bloquée.
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en
retirer : le panachage n’est plus autorisé. Si vous écrivez sur votre bulletin de vote, il sera nul et votre
voix ne sera pas prise en compte.
En même temps, vous élirez pour la première fois deux conseillers communautaires.
Au moment du vote, vous aurez comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de
candidats. Vous votez en prenant un bulletin de vote sur lequel figurent ces deux listes que vous ne
pouvez pas modifier.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à
l’élection des conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller communautaire sont
obligatoirement issus de la liste des candidats au Conseil municipal.

Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste
électorale de la commune.
Vous pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant d’un Etat membre de
l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de la commune.
Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais présenter une pièce d’identité le jour
du scrutin pour pouvoir voter.

Si vous souhaitez être candidat, une déclaration de candidature est obligatoire.
Vous ne pourrez être élu si vous n’avez pas déclaré votre candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture
avant le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures. Un guide des démarches à accomplir pour être candidat est publié sur
le site Internet du ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat

Ce qui est nouveau :
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation obligatoire d’une pièce d’identité pour voter
Déclaration de candidature obligatoire
Impossibilité de voter pour une personne non candidate
Interdiction du panachage - changement de mode de scrutina
Élection des conseillers communautaires
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/Rubrique Elections

ATTENTION :
Le Bureau de vote n° 2 (habituellement situé à l’Office
de Tourisme) sera transféré à la Salle de Bridge.
Le bureau de vote n° 1 restera situé à la mairie,
Salle du Conseil.
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ÉCHANGES CULTURELS TRANSFRONTALIERS
VERS UN JUMELAGE ENTRE BAGÀ ET LAROQUE
Martine Camiade
Jean Pierre Lacombe Massot
Le 3 décembre 2013, une délégation de la ville de Bagà (Catalunya, comarca du Berguedà) conduite par son
maire, Nicolas VISO, s'est rendue dans notre village pour y poursuivre les pourparlers amorcés quelques
semaines plus tôt lors de la visite à Bagà de Christian NAUTÉ, maire de Laroque. Ils ont pour objectif de
déboucher sur un jumelage entre les deux communes unies par leur identité catalane de part et d'autre de la
frontière et une histoire partagée pendant près de deux siècles.

Autour des de Castre Pinós, une histoire partagée
Les barons de Pinós que la tradition fait descendre des comtes de Cerdagne faisaient partie des grandes
familles de la noblesse médiévale catalane. Proches des comtes-rois de Catalunya Aragó, ils furent aussi très
liés aux templiers et sympathisants de la cause cathare. Ils avaient installé en 1233 le siège de leur baronnie,
dont les domaines s'étendaient de part et d'autre de la chaîne du Cadí, à Bagà.
En 1369, par son mariage avec Aldonça de Castre, Bernat Galceran Ier de Pinós réalisa l'union avec la baronnie
des de Castre (Haut Aragon), créée vers 1260 par Jaume Ier le Conquérant pour son fils bâtard Ferran. Alors
que l'aîné de leurs petits-fils hérita de ces baronnies, le cadet Pere Galceran de Castre Pinós i de Tramaced
épousa Blanca de So, héritière de la vicomté d'Evol. C'est lui qui, en 1436, racheta à Ramon et Francesc de
Ribes la seigneurie de la Roca. Son procureur en prit possession le 9 mai devant les habitants du village
rassemblés sur la Plaça nova (actuelle place de la République).
Son fils Guillem Ramon Galceran de Castre Pinós i de So, qui était aussi vicomte d’Ille, d’Evol et de Canet,
lui succéda en 1460. Conseiller à la cour à Barcelona et vice-gouverneur de Roussillon et de Cerdagne (1460),
il vit ses vicomtés et sa seigneurie de la Roca confisquées par Louis XI en 1464.
En 1493, Pere II Galceran de Castre - Pinós de So i Carrós (1455 – 1530), fils du précédent, la récupéra. Elle
passa ensuite successivement aux mains de Guillem Ramon Galceran de Castre-Pinós de So, puis de Felip
Galceran, de Pere Galceran et enfin de Gaspar Galceran de Castre - Pinós de So i d'Aragó-Gurrea (1584 –
1638). C'est ce dernier, par ailleurs majordome du roi, comte de Guimerà et seigneur de plusieurs baronnies,
qui la vendit, le 9/09/1624, à Geroni de Perarnau, un bourgeois de Perpignan, mettant fin à 188 ans de pouvoir
de la famille de Castre-Pinós de So à la Roca.

Bagà, porte du Cadí
Massif du Cadí-Moxeiró

Bagà est située à 786 m d'altitude au bord de la rivière Bastareny, au sud et au pied d'une chaîne de montagnes formée
par quatre massifs : le Cadí (2653 m), le Moixeró (2279
m), la Tosa (2537 m) et le Puigllançada (2408 m).
L'ensemble forme une impressionnante barrière calcaire
d'une trentaine de kilomètres (est-ouest) séparant les
comarques catalanes de Cerdanya et du Berguedà.
Falaises abruptes et vallées encaissées caractérisent son
versant nord tandis que le sud présente un relief plus
nuancé dont se détache le mythique Pedraforca (2436 m)
aux parois verticales, paradis des alpinistes catalans.
De part et d'autre, des villages au riche passé se nichent
aux piémonts : Josa de Cadí, Gósol, Saldes, Riu...

Beaucoup plus grand, Bagà s'était imposé comme siège de la baronnie en raison de sa situation stratégique qui
lui permettait de contrôler les principales voies de franchissement par les cols du Pendís et del Pal.
Aujourd'hui, ces derniers ne sont plus empruntés que par les randonneurs ou les skieurs se rendant à la station
du col del Pal. En effet, depuis 1984, c'est par le tunnel du Cadí (à péage), long de 5 km, que les
automobilistes traversent la montagne.
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Une ville médiévale tournée vers l'avenir
Au Moyen-Âge, la prospérité de Bagà tenait à son rôle de carrefour entre Urgell, Cerdanya et Berguedà. Son
marché, centré sur le commerce des draps et de la laine, était l'un des plus courus de la région. Il se tenait sur
la place de la "porxada" (aujourd'hui place Galceran de Pinós), entourée de portiques aux arcades de pierres.
Parfaitement conservée, elle demeure le cœur du vieux village d'où partent les ruelles pentues qui montent vers
le château-palais des Pinós.
Surplombant la ville, celui-ci ne conserve que de rares vestiges de
l'époque médiévale : du XIVe au XVIIe siècle, crises, révoltes et
guerres l'ont réduit à l'état de ruines. L'édifice qui se présente à nous
date de sa reconstruction au XVIIIe siècle et d'une ambitieuse restauration, encore en cours, entreprise par la municipalité dans le cadre
d'un programme européen. Il abrite aujourd'hui l'Office de Tourisme
et le Centre médiéval et des Cathares.
Place Galceran de Pinós

D'autres
monuments
médiévaux jalonnent le
parcours des visiteurs :
des restes de murailles,
la tour de la Portella, le
pont sur le Bastareny,
l'église de Sant Esteve
(1339)…
Palais de Pinós
Eglise Sant Esteve

Après la déprise économique de l'époque moderne, Bagà retrouve un nouveau souffle à partir de la fin du
XIXe siècle grâce à l'industrie textile et à l'exploitation des mines de charbon dans ses environs (Cerc, Figols,
Saldes, Vallcebre). Sa population passe de 1021 habitants en 1930 à 2410 en 1960. Mais cette embellie se
trouve brutalement stoppée, touchée de plein fouet par les conséquences de la mondialisation : les mines
ferment, l'industrie textile périclite et l'agriculture régresse. C'est alors vers les activités touristiques et de
services que ses élus s'orientent pour redynamiser leur ville. L'exploitation du passé médiéval d'un côté et
l'exceptionnelle beauté paysagère du territoire de l'autre, deviennent les fers de lance du développement d'un
tourisme culturel qui donnera naissance à deux structures :
- Le Centre médiéval et des Cathares est à la fois un centre d'interprétation de l'histoire de la ville et du
catharisme, Bagà étant le siège du Consell Regulador del Camí dels Bonshomes (sentier de Grande Randonnée
transfrontalier qui relie Montségur à Berga et Solsona, sur les traces des Cathares qui, du XIIe au XIVe siècles,
fuyaient l'Inquisition).
A ces structures pérennes s'ajoutent de nombreux événements ponctuels parmi lesquels, chaque été, les
grandes Fêtes de la Baronnie associant marché médiéval, représentation théâtrale sur le thème de la légende
populaire du "Rescat de les 100 donzelles", et autres manifestations.
- Le Centre d'informació i interpretació del Parc natural del Cadí-Moixeró est la véritable porte d'entrée de
cet ensemble montagneux de 41 342 hectares. Il en est le centre de gestion, mais aussi un lieu d'accueil pour
les professionnels, les étudiants et les touristes qui peuvent profiter des diverses expositions et publications
mises à leur disposition pour mieux comprendre et apprécier les richesses de cet exceptionnel espace naturel.
Cette brève présentation des atouts de Bagà se veut une incitation adressée à tous les Rocatins à s'y rendre, à
venir découvrir ce qui fait sa spécificité, mais aussi ce qui la rapproche de Laroque, car outre un pan de leur
histoire partagé, les deux villes ont en commun leur taille, leur identité catalane, leur situation au piémont
d'une chaîne, Albera et Cadí-Moixeró, ainsi que des problématiques de développement voisines...
Autant de points communs qui doivent motiver leurs associations à échanger, bâtir des projets et s'engager
dans cette belle aventure humaine et fraternelle qu'est un jumelage.
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TRAVAUX
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DU CHÂTEAU
ADIEU AUX VIEUX GRILLAGES !
Des grilles, mieux en accord avec la noblesse du lieu, sont venues les remplacer.
Devant le musée

Rue du Portalet

APRÈS

La construction de murets et la
pose de grilles sont achevées.
Quelques arbustes vont être
plantés dans le petit espace vert au
bas de la rue.
AVANT

Sur la plateforme sommitale du Château,
les barrières en bois et les vieux grillages
vont, eux aussi, bientôt disparaître.
Ils laisseront place à des grilles conformes
aux normes de sécurité. Le modèle a été
choisi en fonction de sa discrétion optique
afin de ne pas défigurer le site ni gêner la
superbe vue panoramique.

SÉCURISATION DE LA TOUR
La plateforme sommitale de la tour a reçu un revêtement d’étanchéité.

Une des poutres en bois
qui soutiennent la dalle
du haut de la tour a dû
être remplacée.

L’escalier intérieur sera
sécurisé par une rampe en
acier avant la fin du mois
de mars.
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La partie supérieure du
muret intérieur a été protégée par des couvertines en
zinc.

RÉFECTION DES RUES DU CENTRE ANCIEN
RÉFECTION DE LA RUE ARAGO ET DE LA RUE DE LA POMPE
Le chantier de la Rue Arago et de la Rue de la Pompe s’achèvera dans les délais prévus, c’est-à-dire au
plus tard début mars.
Ces travaux importants auront permis non seulement la mise aux normes des réseaux humides obsolètes, mais
aussi l’amélioration de l’aspect esthétique de la voie d’accès au Vieux Village. Les tracés sobres, mais
harmonieux, ainsi que les matériaux choisis (béton balayé et bordures de granite) sont en parfait accord avec
l’aménagement des ruelles du centre ancien. A la demande des riverains, la chaussée a été asphaltée et les
agouilles reconstruites à l’identique.
Pour augmenter la sécurité des piétons, la rue sera déclarée « zone de rencontre » et la vitesse de circulation
des véhicules limitée à 20 km/h.

AVANT

APRÈS

La municipalité remercie les riverains pour leur compréhension et leur patience durant ces longues semaines
de désagréments !

UN MURET AVEC PORTILLON EN FER FORGÉ
Enfin disparue la nuisance visuelle permanente que constituait, Place de la
République, le matériel stocké à côté du « Bar catalan » (bouteilles de gaz,
poubelles…) !
Ce point noir a été supprimé, masqué par un muret et un joli portail en fer
forgé. Celui-ci a été réalisé par un agent de l’équipe technique communale.
Désormais, le passant pourra mieux goûter le charme des promenades qui le
conduiront vers la Rue de la Tour et la Placeta d’en Juan i d’en Marius.

NOUVELLES LANTERNES DANS LA RUE DU CHÂTEAU
La mise en discret de l’électricité dans la
Rue du Château est presque achevée. Il ne
manque plus qu’à enlever les poteaux électriques dont la dépose a dû être différée
suite aux difficultés d’accès liées aux
travaux dans la Rue Arago. Mais les câbles
ont été enterrés et de nouvelles lanternes de
style ancien, avec des ampoules basse
consommation, ont été mises en place.
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MODERNISATION DE L’OFFICE DE TOURISME
Entièrement réaménagé et modernisé, l’Office de Tourisme a gagné en qualité d’accueil pour les visiteurs et en
confort pour le personnel.
Les aires de travail ont été agencées selon des critères fonctionnels et ergonomiques. Les capacités de rangement ont été augmentées et dans la pièce de stockage attenante à la cuisine, des armoires métalliques à tiroirs
ont optimisé le classement des documents. Des présentoirs en matériau transparent qui allège l’espace
d’accueil ont été ajoutés pour améliorer l’accès à la documentation.
AVANT

APRÈS

L’Office de Tourisme poursuit activement sa démarche de qualité.
Il incite notamment les hébergeurs à se faire classer afin d’assurer à nos
visiteurs des hébergements qui leur donnent entière satisfaction.

UN NOUVEAU BANC POUR LES AMATEURS DE TENNIS
Les tournois organisés par l’A.S.L.A. Tennis
attirent de très nombreux spectateurs et les bancs
métalliques existants offraient un nombre insuffisant
de places assises.
Pour pallier en partie ce déficit, un banc de plusieurs
mètres a été maçonné sur le talus au niveau du court
de tennis n° 2.
Le talus a été remodelé et égalisé au tractopelle.

RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE DU CITY-STADE
Le creusement d’une tranchée a été nécessaire afin
de relier les deux projecteurs défectueux du citystade à l’éclairage public. Leurs horaires d’allumage
seront donc fonction de celui-ci.
Quant au monnayeur de l’éclairage du court de
tennis adjacent, défectueux et obsolète, il a été
remplacé par un simple interrupteur.
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EMBELLISSEMENT DES PARTERRES COMMUNAUX
AMÉNAGEMENT DES PARTERRES COMMUNAUX
Rond-point Lucien Darné
Depuis sa création par M. et Mme GOGUELET, un couple de riverains, il y a une
dizaine d’années, le jardin méditerranéen du rond-point Lucien DARNÉ embellit
l’entrée de Laroque. Fruits de beaucoup d’amour et de soins, les parterres
miniatures ne peuvent que susciter l’admiration ! En décembre, des gravillons ont
été épandus dans les allées pour rehausser leur effet décoratif.

Par souci d’harmonie et à la demande des membres
Commission de Fleurissement, les agents communaux responsables des espaces verts ont aménagé le
côté opposé du rond-point et les parterres de la Rue
de la Chapelle dans le même style.

À la Carbounère
Rue Hyacinthe Rigaud, le petit parterre situé près du transformateur a été gravillonné et agrémenté de plantes méditerranéennes.
Dans la Rue de la Carbounère, des arbres morts ou malades ont dû
être coupés. Pour égayer les surfaces bétonnées du lotissement, six
jardinières équipées d’une réserve d’eau et plantées d’arbustes de
la pépinière départementale seront bientôt mises en place.

MODERNISATION DU MATÉRIEL TECHNIQUE
Afin de réduire la pénibilité du travail et la durée des tâches, les Services techniques de la commune ont été
dotés de nouveaux équipements.
Aspirateur de grande puissance.
Perforateur burineur
Affûteur
de forets

Taille-haie
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SÉCURITÉ
CHEMIN DE LA BOUTADE

DOMAINE DES ALBÈRES
Les travaux d’enfouissement des conduites de gaz
et d’électricité correspondant à la deuxième tranche
du chantier ont été effectués jusqu’à la hauteur de la
Fontaine du Mas Durbau.
Le goudronnage de certaines Allées peut donc être
réalisé comme prévu d’ici fin février.

ELARGISSEMENT DU TROTTOIR
Carrer del Sol
Un revêtement bicouche a remis en état la chaussée
qui avait été gravement endommagée par les intempéries de novembre 2011.

COLLECTEURS D’EAUX PLUVIALES
La mise en place de grilles et de conduites d’écoulement des eaux pluviales devrait désormais préserver
les habitations situées en contrebas de la route des
risques d’inondation.
Pour permettre aux piétons de circuler plus librement, le trottoir du Carrer del Sol avait été élargi en
juin dernier sur une partie de sa longueur.
En novembre, les travaux ont été réalisés sur la
partie restante.

BORNE D’INCENDIE
Rue du Stade

Avenue du Roussillon

Rue San Sebastia

La nouvelle borne d’incendie
installée en remplacement de
l’ancienne borne défectueuse a
été positionnée de façon à ne
plus faire obstacle au passage des
piétons sur le trottoir.

AUTOMOBILISTES, ATTENTION !
POSE DE RALENTISSEURS

PROCÈS-VERBAL ÉLECTRONIQUE
Le processus de verbalisation électronique est
devenu opérationnel sur le territoire de la commune.

A la demande des habitants du quartier, des
ralentisseurs dits « coussins berlinois » ont été mis
en place dans l’Avenue du Mas Py.
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Le « P.V.e. » remplace le procès-verbal manuscrit
pour les infractions relatives à la circulation routière.

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES : OBLIGATION DE DÉBROUSSAILLEMENT
Il est rappelé que le Code forestier (article L.332-3) oblige les propriétaires situés en zone
boisée et à moins de 200 mètres des bois, landes, maquis, garrigues à débroussailler et à
maintenir en état débroussaillé conformément aux prescriptions suivantes :






Aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur un rayon de 50 m
(même si les travaux s’étendent sur les propriétés voisines) ainsi que sur 10 mètres de part et d’autre des
voies privées y donnant accès. En zone rouge du Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt
approuvé, la bande de 50 m est portée à 100 m autour des habitations et autres installations ;
La totalité de la surface des terrains situés dans les zones urbaines (zone U) délimitées par le Plan Local
d’Urbanisme en vigueur ;
La totalité de la surface des terrains faisant partie d’un lotissement ;
La totalité de la surface des terrains de camping ou de stationnement de caravanes.

Débroussailler ne signifie pas : couper tous les arbres !
Un débroussaillement efficace sous-entend :

Eliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches.

Couper les arbres trop près des habitations et les arbustes sous les grands arbres.

Espacer les arbres afin que les branches ne se touchent pas.

Elaguer les branches basses jusqu’à une hauteur minimum de 2 mètres.

Se débarrasser des végétaux coupés par broyage, par évacuation en déchetterie ou en les compostant.

Pour tout renseignement complémentaire :
D.D.A.F. - Service Forestier
Tél. 04 68 51 95 29
www.prevention-incendie66.com
Une réunion publique d’information aura lieu prochainement.
ÉLAGAGE ET INCINÉRATION DES VÉGÉTAUX
Pour des raisons de sécurité (passage des piétons, chutes de branches), les arbres et les haies doivent
être régulièrement élagués pour ne pas empiéter sur l’espace public, ni gêner ou compromettre le
fonctionnement des lignes électriques ou téléphoniques aériennes.
L’incinération des végétaux est autorisée du 1er octobre au 31 mai par temps calme. Préalablement à toute
opération de brûlage de plus de 2 m3 apparents, vous devez obligatoirement en faire la déclaration à la mairie.
Rappel de l’article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

FORMATION À L’UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR
Le 4 janvier, M. Gilbert RUBÈGUE, lieutenant des
sapeurs pompiers et conseiller technique secouriste
au sein du S.D.I.S. de Perpignan a dispensé un cours
de formation à l’utilisation du défibrillateur.
Une formation aux premiers secours pourra
être proposée si le groupe atteint dix participants.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire
en mairie.
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ENVIRONNEMENT
À PROPOS DU FRELON ASIATIQUE...
Par arrêté ministériel du 26 décembre 2012, le frelon asiatique à pattes jaunes (Vespa velutina) a été
classé dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique sur tout le
territoire français.
Depuis son introduction fortuite dans le Sud-Ouest de la France en 2004, son aire d’expansion s’étend
déjà sur une soixantaine de départements et ne cesse de progresser. Il est présent dans les PyrénéesOrientales, y compris à Laroque.
Comment l’identifier ? Quel est son mode de vie ? Quels sont les risques ? Que faire lorsqu’on découvre
un nid ?
RECONNAÎTRE LE FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique est facilement reconnaissable au 4ème segment jaune orangé de son
abdomen et à ses pattes jaunes à leur extrémité.
Mais on le confond parfois avec le frelon européen, qui ressemble à une très
grosse guêpe germanique, ou avec la scolie des jardins, qui porte quatre taches
jaunes sur le dos.
La scolie des jardins est un insecte pollinisateur impressionnant par sa taille :
4 cm de longueur ! Mais elle est absolument inoffensive pour l’homme comme
pour l’abeille. Son dard sert uniquement à paralyser les larves de scarabée rhinoceros (Oryctes nasicornis) que la femelle recherche dans le compost et sur
chacune desquelles elle pond un œuf. Il faut éviter de la tuer !
Le tableau ci-dessous permettra de mieux faire la différence entre ces grands insectes.
Frelon asiatique
(Vespa Velutina nigrithorax)

Frelon européen
(Vespa crabro)

Scolie des jardins
(Megascolia maculata)

Taille de l'adulte
Reine :
24 à 32 mm
Ouvrière : 17 à 26 mm
Mâle :
19 à 27 mm

Taille de l'adulte
Reine :
27 à 39 mm
Ouvrière : 19 à 30 mm
Mâle :
21 à 31 mm

Tête
orange avec un front noir

Tête
jaune avec un front orangé

Tête
Femelle : noire avec un front jaune
Mâle : noirâtre

Corps
Brun foncé, 4ème segment de
l’abdomen jaune orangé
Pattes
jaunes à leur extrémité

Corps
jaune rayé de noir

Corps
noir avec 4 taches jaunes

Nid
Sphérique : Ø 40 à 50 cm,
Ø > 50 cm : piriforme
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Taille de l'adulte
25 à 40 mm

Pattes
Brunes
Nid
conique
Ø 40 cm, hauteur 60 cm

Pattes
Noires
Nid
aucun

LE CYCLE DE VIE DU FRELON ASIATIQUE
A leur sortie d’hivernage (de début février à mai), les fondatrices s’alimentent et recherchent un endroit pour
construire un nid. Le nid, toujours à proximité d’un point d’eau permanent, est souvent fixé dans le houppier
des arbres ou sous des abris aérés (hangar, grange). Son unique ouverture, située en-dessous, mesure environ
1,5 cm.
D’avril à juin, la reine bâtit les premières cellules et pond des œufs qui donneront tous des ouvrières.
Durant l’été, la colonie se développe et le nid augmente de volume : les ouvrières bâtissent et rapportent des
proies pour nourrir le couvain et des substances sucrées pour les adultes restés au nid.
En septembre et octobre, les sexués émergent du nid et s’envolent pour s’accoupler. Les mâles et les
ouvrières ne passant pas l’hiver, la colonie disparaît. Les jeunes femelles fécondées s’isolent pour l’hiver dans
des cavités protégées. Celles qui survivront bâtiront un nouveau nid au printemps.
QUELS SONT LES RISQUES ?
AVANT
Les frelons, asiatiques ou européens, n’agressent l’homme que s’ils se sentent menacés.
Il faut donc éviter de faire des gestes brusques en leur présence, de s’approcher du nid à moins de 5 mètres ou
d’en faire vibrer le support. En été, avant d’entreprendre des travaux de toiture, de taille, d’élagage, il est
conseillé d’observer les lieux et leur environnement pour repérer les mouvements d’insectes révélant la
présence d’un nid.
Comme celles des guêpes ou des abeilles, la piqûre du frelon asiatique peut s’avérer dangereuse si la personne
est très sensible au venin ou si elle reçoit des piqûres multiples simultanément. Mais il faut savoir que contrairement au frelon européen, le frelon asiatique bâtit son nid le plus souvent loin de la présence humaine (dans
la hauteur des arbres) et n’est pas attiré par la lumière électrique.
Un danger pour les abeilles
Le régime alimentaire du frelon varie selon l’habitat et la saison, en fonction des besoins nutritifs de la
colonie. Parmi les proies (essentiellement des insectes et des larves), figurent en grande proportion les abeilles
domestiques. Le frelon asiatique est pour les abeilles un prédateur plus redoutable que le frelon européen car il
se positionne en vol stationnaire devant les ruches et sur les lieux de récolte pour capturer les butineuses et les
récolteuses de pollen ; quand la ruche est affaiblie, il rentre et mange les abeilles et le couvain. Un prélèvement intensif affaiblit la colonie, interrompt l’alimentation en pollen et provoque des mortalités de larves, un
arrêt de ponte et le vieillissement de la colonie ; de plus, la mortalité des larves entraîne presque toujours l’apparition de maladies. L’attaque de deux à cinq frelons asiatiques par ruche crée des perturbations importantes
dans l’activité des abeilles ; au-delà de cinq, la ruche est condamnée à terme.
POUVONS-NOUS ENRAYER LA PROGRESSION DU FRELON ASIATIQUE ?
Les études réalisées jusqu’à présent démontrent que le piégeage systématique en prévention et la
destruction généralisée des nid ne freinent pas la prolifération de l’espèce. Les pièges utilisés lors des
campagnes de piégeage ont plutôt porté atteinte à la biodiversité : 90 % à 99 % des captures étaient des
insectes autres que le frelon asiatique — pollinisateurs, papillons, espèces rares ou protégées.
Les scientifiques pensent qu’un nouvel équilibre naturel finira par s’établir à condition de ne pas favoriser le frelon asiatique en détruisant les autres espèces et, notamment, le frelon européen.
PROTECTION DES ABEILLES CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le 10 mai 2013, à destination des apiculteurs et des Organismes à Vocation Sanitaire (O.V.S.), le Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a défini des mesures de surveillance, de prévention et de
lutte permettant de limiter la prédation du frelon asiatique sur les colonies d’abeilles : le piégeage doit être
réellement sélectif et limité aux zones de ruchers impactés ; la destruction des nids de frelons asiatiques doit
respecter une charte des bonnes pratiques.
IMPORTANT: Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, n’essayez pas vous-même de le détruire !
Une intervention inadéquate entraîne la dispersion de plusieurs fondatrices qui vont reconstituer de nouveaux
nids et ainsi proliférer.
Contactez le Groupement de Défense Sanitaire Apicole au téléphone 06 41 44 19 52 ou par email :
jl.calvet@neuf.fr (coût de l’intervention : 70 € à 130 €).
N.B. : Même avant l’arrivée du frelon asiatique, on a pu constater que la mortalité des colonies d’abeilles est
anormalement élevée en France : les abeilles sont victimes de parasites, de maladies, d’aléas climatiques, mais
aussi de facteurs environnementaux d’origine humaine comme... les pesticides.
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la page des enfants… et des parents
ATELIER CUISINE POUR LES JEUNES
Apprendre à préparer un bon repas pour le déguster ensuite avec les amis, voilà
qui est joindre l’utile à l’agréable ! C’est ainsi que le 25 octobre 2013, pour la
seconde fois, l’association LAROQUE ARTS ET CULTURE et les animateurs
du Centre de Loisirs Intercommunal se sont réunis au F.A.C. pour initier les
jeunes du territoire à la préparation de recettes internationales inspirées du livre
« Cooking à Laroque », publié par l’association rocatine.
Au plaisir de déguster des plats originaux s’est ajouté le plaisir des yeux, car
auparavant, les enfants avaient réalisé une superbe décoration de table avec des
fleurs et des feuillages d’automne.

VILLAGE DE NOËL
Félicitations au Foyer Laïque Culturel pour cette merveilleuse fête de Noël 2013 offerte
aux enfants !
Ce qui a été la réalisation d’un rêve pour les petits
et beaucoup de plaisir pour les grands restera un
magnifique souvenir dans la mémoire de tous.
Bravo et merci !
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FÊTE DE LA SAINT-BLAISE
Le 2 février, à l’occasion de la fête de la Saint-Blaise, deux grands
professeurs de L’ÉCOLE DE SORCELLVILLE ont initié les
enfants au pouvoir des formules magiques et à la création de
sortilèges.

Le 7 février, les enfants des écoles se
sont retrouvés au stade pour courir le
cross. Des coupes, des médailles et de
menus cadeaux ont récompensé leurs
efforts.

Coup de cœur de la bibliothécaire
SÉRAPHINE, de Marie Despéchin
Paris, Butte Montmartre, à la fin du XIXe siècle. Née pendant la Commune,
Séraphine a treize ans. Orpheline, elle travaille chez Jeanne comme couturière. Mais elle
veut changer de vie, trouver un nouveau métier. Elle aimerait aussi changer le monde
pour en chasser la misère. Elle s’en remet donc à la camarade Sainte Rita, avocate auprès de Dieu des causes désespérées.
A travers la rencontre et l’aide de personnes très diverses, elle atteindra ce dont elle rêve
et découvrira même plus encore que ce qu’elle espérait…
Un roman historique captivant pour les jeunes comme pour les adultes !

Le ciné des enfants
A 15 h 30 : films pour enfants.
Tarif unique : 2,50 €. Après la projection, un goûter est offert par la commune.
A 17 h 30 : films pour adultes, parmi les plus récents.
Tous les films sont annoncés sur les programmes de CINÉMAGINAIRE (disponibles à l’Office de Tourisme),
par affiches, sur le panneau lumineux de la mairie ainsi que sur Internet : tourisme@laroque-des-alberes.fr.

2 mars 2014
A partir de 3 ans

13 avril 2014
A partir de 5 ans

11 mai 2014
A partir de 4 ans
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TOUS ACTEURS DU VILLAGE
ÉVÉNEMENTS 2013
THÉÂTRE ET SOLIDARITÉ
Mme Liv Lovfall, présidente de l’association Laroque Arts et Culture,
et M. Francis ROQUE, représentant l’Association de Défense des
Polyhandicapés et l’Association Française du Syndrome de Rett,
remercient les spectateurs pour leur soutien.

Le 16 novembre 2013, LAROQUE ARTS ET CULTURE organisait une soirée théâtre au profit de
l’Association Française du Syndrome de Rett et de l’Association des Handicapés des Albères.
C’est ainsi que CHANTAL et SYLVIA, co-auteurs d’une comédie hilarante, « Ça se fera pas ! », ont à la fois
partagé leur passion du théâtre avec le public et entraîné celui-ci dans un grand élan de solidarité.
Merci à ces deux actrices amateurs qui mettent gracieusement leur talent au service des associations ! Merci
aussi à tous les participants dont la générosité a permis de collecter 500 euros pour la lutte contre cette maladie
terriblement invalidante qu’est le syndrome de Rett.

MARCHÉ DE NOËL
Flamboyant de couleurs, le marché de Noël 2013 organisé
par l’U.C.A.I.R. et plusieurs associations rocatines a,
cette année encore, présenté une grande diversité de
produits de qualité. Des nouveautés comme le vin chaud
(rouge ou blanc) et les pâtisseries de Noël proposées par
LAROQUE ARTS ET CULTURE ont été particulièrement
appréciées.

Comme il se doit, le Père Noël
était présent au rendez-vous
pour distribuer des friandises
aux enfants, petits et grands.
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Dommage que la pluie se soit invitée à la
fête et ait fait fuir les chalands peu après
midi !

TÉLÉTHON 2013

Résultat de la collecte :
6.401 euros
A nouveau, le formidable engagement, sur
trois jours, de nos associations, de leurs
adhérents, de donateurs et de jeunes du
territoire nous a permis d'atteindre ce
montant, en nette hausse par rapport à 2012
(3.600 euros).
Bravo à tous et un grand merci au nom de
l' A.F.M. TÉLÉTHON !

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !
Le 28 novembre dernier, lors de la traditionnelle réception donnée en l’honneur des nouveaux arrivants dans
notre commune, notre Maire Christian NAUTÉ et
des représentants du Conseil municipal ont souhaité
la bienvenue à une vingtaine de personnes, heureuses
de découvrir les agréments de leur nouveau cadre de
vie.
Après la présentation des richesses patrimoniales du
village et des multiples possibilités offertes par les
commerces et les associations, des échanges sympathiques ont eu lieu autour du verre de l’amitié.
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2014 : LE GOÛTER DES AÎNÉS
En ce début d’année, nos aînés
ont eu le plaisir de se rencontrer autour de la traditionnelle
galette des Rois. Le spectacle
Cadix de Claude ROLAND
avec le ténor Chris LORENZO
et trois charmantes danseuses
leur a permis de passer un
agréable après-midi.

FÉLICITATIONS !

Félicitations au jeune Simon CRIBEILLET qui a
obtenu son matricule de sapeur pompier volontaire
en 2013 !
Ses concitoyens le remercient de la générosité de
son engagement et lui adressent leurs meilleurs
vœux de réussite pour le stage qu’il effectue actuellement ainsi que pour la suite de sa formation.

Le 21 novembre 2013, lors du Comité directeur des
A.C.P.G.-C.A.T.M. des Pyrénées-Orientales, notre
Maire a décerné le Diplôme d’Honneur et la
Médaille de la Ville de Laroque à M. Alain
MORELLE en reconnaissance de l’action sociale
qu’il exerce bénévolement depuis des années dans
notre commune.

Deux Rocatines très actives et très appréciées dans la vie associative et culturelle, Mme Barbara LEATHER
et Mme Catherine ARLERY, ont reçu la Médaille de la Ville au cours de la traditionnelle cérémonie des
Vœux du Maire le 15 janvier dernier.
Mme LEATHER met son esprit créatif et sa gentillesse au
service des Rocatins depuis de très nombreuses années. Aux
côtés de son époux John, elle participe de manière discrète,
mais efficiente, à la dynamique culturelle de notre village.
Elle a notamment illustré le livre de recettes internationales
« Cooking à Laroque » publié par l’association LAROQUE
ARTS ET CULTURE.
Mme ARLERY a fondé l’association ROC’APPUI en 2000.
C’est donc grâce à elle si les collégiens ont, depuis des
années, la chance de pouvoir bénéficier d’une aide aux devoirs en français et en mathématiques. Une aide généreuse et
précieuse dont enfants et parents lui sont très reconnaissants !
Depuis 2011, Mme ARLERY transmet également son savoir
en informatique aux adhérents du Club Informatique Rocatin.

Un grand merci à ces bénévoles qui contribuent au « bien vivre ensemble » à Laroque !
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LA VIE ASSOCIATIVE
A.C.P.G.- C.A.T.M.- T.O.V.G.
Lors de la cérémonie de commémoration du
11 novembre 2013, notre Maire et les Associations des
Anciens Combattants et du Souvenir français ont rendu hommage à tous ceux et toutes celles qui sont morts pour la
France et pour la liberté.
En présence de M. DE CANDIDO, Président de section des
Médaillés Militaires, M. Alain MORELLE, Président des
Anciens Combattants à Laroque, des Sapeurs-pompiers et de
nombreux Rocatins, adultes et enfants, le Général René
DORANDEU a remis la médaille de la Reconnaissance de la
Nation à M. Pierre TUBERT.

NOUVEAU : COURS DE CATALAN À LAROQUE !
Depuis le 16 janvier 2014, l’association OMNIUM CATALUNYA NORD propose un cours de catalan
pour débutants tous les lundis de 17 h 30 à 19 h, Salle Carboneil. Cotisation annuelle : 65 €.

LAROQUE ARTS ET CULTURE
L’Association remercie le public venu assister au spectacle comique présenté par SYLVIA et CHANTAL le
16 novembre 2013 pour sa générosité ! 500 euros ont ainsi pu être versés à A.D.E.P.O. 66 dont M. Francis
ROQUE, son président, est un habitant de notre village.
Le Marché de Noël du 30 novembre 2013 fut un franc succès, malgré le temps maussade. Sous un chapiteau
blanc aux côtés des commerçants, la vente de vin chaud, de gâteaux traditionnels des divers pays d’Europe et
de décorations pour les fêtes a créé une joyeuse ambiance.
Avec un Atelier cuisine pour Téléthon, la présidente de notre association, Mme Liv LOVFALL, M. Alain
BELLAMY, maître cuisinier, et M. Jacques DUBREUCQ ont proposé une assiette de tapas tirées de notre
livre de cuisine « Cooking à Laroque ». C’est ainsi que l’Association a pu contribuer à hauteur de 345 euros à
la recette du Téléthon.
L’Assemblée générale du 18 janvier 2014 a été suivie d’une soirée catalane avec repas. Les CANTAREILLES
DE SANT ANDREU et un groupe de sardanistes rocatins qui ont assuré l’animation ont été très applaudis.
Le 8 février, notre projection de photos en 3 D au F.A.C. a été un succès.

Bienvenue à nos prochaines manifestations :
Vendredi 21 février :
Soirée JACQUES BREL
Samedi 26 avril :
Concert avec « LES AMIS D’ALAIN MARINARO »
Vendredi 30 mai et samedi 31 mai : Concours de photographie

AMITIÉ NORD-SUD
AMITIÉ NORD-SUD vous propose l'agenda de ses activités pour le premier trimestre 2014 :
Lotos : les jeudis 9 -16 -23 janvier ; les jeudis 6 - 13 -20 février ; les jeudis 6 - 13 - 20 mars.
Connaissance du Monde :
Banquets :
Lundi 20 janvier : la Route 66
Dimanche 26 janvier : banquet de l'Assemblée générale
Lundi 10 février : la Russie éternelle
Dimanche 23 février : 10e anniversaire de l'association,
Lundi 31 mars : la Lybie.
repas et après-midi festif.
Information : 04 68 89 14 52 - Réservation : 04 68 89 14 40
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LAROQUE RANDO
Après la dernière Assemblée générale du 19 octobre 2013,
LAROQUE RANDO démarre une nouvelle année avec encore
plus d'adhérents et de nombreux projets : Rando Raquettes,
Fête de la Rando le 27 avril au Boulou, semaine à
Roquebrune-Cap Martin début septembre, Fête du club le
28 septembre, Rando Challenge le 11 octobre…
Les randos du Téléthon de décembre 2013, avec une participation remarquable, furent une réussite complète.
Les randos "Tonic" du samedi matin sont fort appréciées.
Le programme des randonnées ainsi que les bulletins
d'inscription sont toujours disponibles à l'Office de Tourisme
ainsi que sur notre site internet : laroquerando.fr
A bientôt sur les sentiers…

A.S.L.A. TENNIS
Le club de tennis de Laroque des Albères a connu une fin d’année 2013 riche en événements placés sous le
signe de la bonne humeur, de la joie, de la convivialité et de la sportivité.
Le premier rendez-vous a eu lieu le samedi 7 décembre 2013 pour la traditionnelle journée consacrée au Téléthon. Autour du thème « rencontre en double », de nombreux matchs d’une durée de 10 mn se sont déroulés
toute l’après-midi. Les équipes formées après tirage au sort ont vu s’associer des joueurs des deux sexes, de
tout âge et de tout niveau. Au terme de la journée, 200 euros ont été récoltés et ont été intégralement reversés à
l’association française contre les myopathies. Un grand merci à tous les participants !
Le second rendez vous
était avec Santa Claus venu tout droit de Picardie à
la demande de notre président John SPRING. Le
Père Noël chargé de nombreux cadeaux pour les
jeunes du club a animé cet
après-midi du 18 décembre en proposant à nos
champions en herbe des devinettes sous forme de rébus à connotation tennistique.
Un grand merci aux organisateurs Sallie et Philippe qui nous ont régalés !
En ce début d’année, le club de tennis renouvelle ses meilleurs vœux pour l’année 2014 et tient à rappeler les
excellents résultats de nos jeunes joueurs aux tournois départementaux. Cinq équipes étaient inscrites.
L’équipe 13/14 ans féminine et l’équipe n° 2 chez les garçons, catégorie 11/12 ans, ont chuté en poule. Pour
les autres équipes garçons, chez les 13/14 ans après un beau parcours en poule, l’équipe a vu sa marche
stoppée en huitième de final. L’équipe des 9/10 ans a eu plus de réussite, mais a dû s’incliner en demi-final.
La plus belle performance est à mettre au compte du duo Nathan FABRE et
Nicolas COLNÉ, nos deux jeunes formant l’équipe première dans la catégorie
11/12 ans. C’est au terme d’un beau parcours qu’ils affrontaient en final l’équipe
de Canet. Après les deux matchs en simple, le double se devait être décisif.
Jusqu’au dernier moment, l’issue du match fut incertaine. Après avoir gagné le
premier set et perdu le second, c’est au jeu décisif 10 à 8 qu’ils voyaient la victoire
s’envoler et par la même occasion toute chance d’être qualifiés pour le championnat régional.
Un grand bravo à tous les joueurs qui ont donné une belle image de notre club et de
la bonne santé de notre école de tennis !
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SOFT EFFORT
2014 : une année prometteuse pour SOFT EFFORT !
Le mois de février s’annonce riche en surprises pour nos équipes de gymnastes. En effet, le 2 février ont eu
lieu, à Saint Estève, les parcours pour 12 gymnastes débutantes.
S’enchaîneront les 15 et 22 février les championnats départementaux à Perpignan pour 4 équipes plus
confirmées (seulement 2 équipes engagées en 2013). Laurence IMBERT, leur entraîneur, est agréablement
surprise du niveau exceptionnel des nouvelles « recrues » pour cette saison. Elle met tout en œuvre pour
amener ses gymnastes au plus haut niveau et vise donc les qualifications pour les championnats régionaux à
Marvejols (48) le 30 mars et les nationaux à Perpignan le 24 mai prochain.
Nouveauté dans la section Pilates
Depuis un mois, en collaboration avec les professionnels de la santé, des cours semi-particuliers (4 personnes
maximum) sont proposés dans certains cabinets de kinésithérapie de Sorède et Perpignan.
+ d’infos au 06.03.13.07.83
Partenariat P.I.J. de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille et Soft Effort
Lors des dernières vacances de la Toussaint, Amandine, professeur de danse de l’association, avec l’appui de
Pierre Mercury, responsable du P.I.J. des Albères, a proposé aux jeunes adolescents de s’initier ou de se
perfectionner en modern jazz, danses urbaines et latines.
Succès garanti pour cette initiative qui se renouvellera en ce début d’année !

COMPAGNIE DES ARCHERS DES ALBÈRES
Venez découvrir le tir à l’arc avec la Compagnie des Archers des Albères !
Les Archers des Albères ont repris leurs activités depuis septembre pour la saison 2013 -2014,
avec une nouvelle direction dont l’objectif est de maintenir l’esprit convivial du club et la diversité des pratiques de tir et de types d’arc, mais aussi de le faire évoluer. Le club étend son activité
sur toutes les communes des Albères, dont Laroque des Albères.
Le club accueille les jeunes dans son école de tir destinée à l’initiation et au perfectionnement dans la salle de
Saint Génis des Fontaines le mercredi de 17 h à 18 h pour les débutants et de 18 h 15 à 19 h 15 pour les jeunes
plus confirmés. Les jeunes sont accueillis à partir de 7/8 ans.
Comme tous les ans, notre moniteur B.E. est heureux de faire découvrir
aux nouveaux la pratique du tir à l’arc et d’apporter sa compétence auprès des plus expérimentés pour les faire progresser.
Pour les adultes qui veulent découvrir et pratiquer le tir à l’arc, les
Archers des Albères les accueillent les vendredis soir à partir de 20 h 30
à la salle de Saint Génis des Fontaines pour les initier.
D’autres créneaux existent et leur seront proposés selon leur pratique.
Le club possède aussi un pas de tir en plein air et 2 parcours au Mas del Ca à
Sorède, accessible aux membres du club accompagnés d’un responsable.
Il n’est pas trop tard pour commencer à découvrir notre sport.
Pour tout renseignement, contactez :
Stéphane Goupil, Président (Tél. 04 68 22 00 84 / 06 63 15 32 83 / mail :
stefprof@aol.com) ou Jennyfer Augros, Secrétaire (Tél. 06 70 38 48 46),
ils seront ravis de vous répondre.
Vous pouvez aussi visiter le nouveau site du club :
http://archers-des-alberes.fr

A.A.P.P.M.A. L'ALBÉRIENNE
Cette année, les conditions météo ont été favorables pour les cours d'eau du massif de l'Albera : les débits ont
été convenables, même si l'étiage s'est prolongé tard dans l'automne : petit à petit, les populations piscicoles
de nos ruisseaux semblent se rétablir après la catastrophe de 2011. Les efforts d'alevinage semblent porter
leurs fruits et les quelques pêcheurs qui ont fréquenté les rivières de l'Albera ont pu constater une densité de
truitelles convenable. La pêche électrique menée cet été par la Fédération sur le Sureda et le Laroca n'a fait
21

que confirmer ces observations. Attention cependant : la grande majorité des truites n'atteindra pas la taille
de capture à la prochaine ouverture. Soyez raisonnables : relâchez tous les sujets ne faisant pas 20 cm ! Si la
truite a engamé, n'essayez pas de récupérer l'hameçon, coupez le fil au ras de la gueule et remettez le poisson à
l'eau délicatement. C'est ainsi que vous aiderez à pérenniser la présence de la truite dans notre montagne. N'oubliez pas non plus qu'à partir de 2014, vous ne pourrez garder que 8 salmonidés par jour.
Sur le plan d'eau de Vilallonga, à signaler : l'initiative des pêcheurs au coup, qui ont organisé deux pêches au
poisson-chat ayant permis d'éliminer 250 kg de cette espèce nuisible.
Respectez bien la réglementation : cette année, nous avons malheureusement eu à déplorer sur notre secteur de
nombreuses irrégularités qui ont entraîné des verbalisations par les gardes-pêche ou la gendarmerie.
Vous pouvez vous procurer vos cartes de pêche par Internet ou vous faire aider à l'Office du Tourisme. Restez
fidèles à votre AAPPMA l'Albérienne !
Feliç Any Nou per a tots
Le président : Alain Crespi

ETAT CIVIL
(Selon les informations qui ont été portées au Registre d’état civil de la mairie entre le 31 décembre 2012 et le
31 décembre 2013)

MARIAGES

NAISSANCES

19.01.2013 :
Marcel BORTOLUSSI et Marcienne BERNARDINI
04.05.2013 :
Eric LACOMBE et Suzanne JIQUEL
18.05.2013 :
Jérémy GORNY et Odile FERRANDIN
29.06.2013 :
Aymeric TEYCHENNE et Mathilde FERRER
10.08.2013 :
Sébastien POULLIN et Daniel LEGRAND
31.08.2013 :
Imed AMEUR et Eva BERGUE
04.09.2013 :
Kevin IKEZOUHENE et Laura NOU
05.10.2013 :
Vincent LAFOND et Sandrine DABADIE

30.12.2012
25.02.2013
08.04.2013
11.04.2013
06.06.2013
08.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
21.07.2013
29.08.2013
29.08.2013
01.09.2013
07.10.2013
17.12.2013
17.09.2013
30.10.2013
25.12.2013

Maxime HOWELL-JONES
Emma BOTTEREAU
Timéo FOCARD DACHIER
Sidi-Muhammed LAHSSINI
Clara GORNY
Léo HOINGNE
Alba FERNANDEZ CARRETERO
Anaïs FERNANDEZ CARRETERO
Yann SCHÖCH
Mégane CANAL
Pierre DADIES
Joan FLAMENT
Lisa LLIBOUTRY
Matéis MUNOZ
Livio PEREZ
Nathan TROUILLARD
Rémy VERON

DÉCÈS
09.01.2013 Maurice MAZOYER
08.02.2013 Micheline LORETTE
17.02.2013 Nina LEVY
06.03.2013 Martine QUEVILLY
13.03.2013 Yvonne GOUJON
17.03.2013 Marie-Paule CASSOU
10.04.2013 Marie PUJOL
24.04.2013 Francis MARIN
11.05.2013 Thierry ORS
01.06.2013 Odette SALAÜN
06.06.2013 Jean SÉGUY
07.06.2013 Maria RODIÈRE
09.06.2013 Louis CANTUERN
15.06.2013 Alphonse SANCHEZ
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25.06.2013 Gilbert BOISSONNET
17.07.2013 Maurice HENRY
27.07.2013 Gilbert DEPOORTER
29.07.2013 Clémentine COSTE
13.08.2013 Christiane DAVOINE
01.09.2013 Louis MUNOZ
21.09.2013 Francisco BARRAGAN
24.09.2013 Jean MARTI
06.10.2013 Odile CHANLON
06.10.2013 Marie COULON
23.10.2013 Pierre DELCASSO
28.11.2013 Claude HAROU
15.12.2013 Christianne LESUEUR
26.12.2013 Marie VÉLASCO

INFORMATIONS PRATIQUES
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Du 20 au 28 février 2014 Office de Tourisme
EXPOSITION « L’eau, un défi d’aujourd’hui pour demain »
Jeudi 20 février 2014 Salle de Bridge
18 h : CONFÉRENCE « L’eau, un défi d’aujourd’hui pour demain »
suivie d’un apéritif
Vendredi 21 février 2014 F.A.C.
SOIRÉE JACQUES BREL
(17 h 30 : Conférence, 20 h 30 : Concert) (L.A.E.C.)
Dimanche 2 mars F.A.C. (« Als Cargols »)
8 h-12 h : RANDONNÉE AU DOLMEN, repas
16 h : APRÈS-MIDI DANSANT
Salle de Bridge CINÉMAGINAIRE
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER « La flûte et le grelot »
17 h 30 : CINÉMA ADULTES
Du 3 au 21 mars Office de Tourisme
EXPOSITION : Suzy GAUD Tableaux en 3 D
Samedi 15 mars F.A.C. (« Les Papillons de Nuit »)
20 h 30 : SOIRÉE MÉDIÉVALE
Dimanche 23 mars Salle du Conseil (Bureau de vote n° 1) et
Salle de Bridge (Bureau de vote n° 2)
ELECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES
Dimanche 30 mars
ELECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES
Du 23 mars au 11 avril Office de Tourisme
EXPOSITION : Marcello BARTOLUSSI
Dimanche 13 avril Salle de Bridge
CINÉMAGINAIRE
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER « Oggy et les cafards »
17 h 30 : CINÉMA ADULTES
Dimanche 20 avril Stade CHASSE AUX ŒUFS
(Foyer Laïque Culturel et « Les Papillons de Nuit »)
Samedi 26 avril Chapelle de Tanya (L.A.E.C.)
CONCERT avec « Les Amis d’Alain Marinaro »
Dimanche 11 mai Salle de Bridge
CINÉMAGINAIRE
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER « La petite fabrique du monde »
17 h 30 : CINÉMA ADULTES
Du 12 au 31 mai Office de Tourisme
EXPOSITION : Ivor DEFTY Tableaux en 3 D
Vendredi 30 et Samedi 31 mai Salle de Bridge
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS :……………………………. 18
SAMU : ……………….04 68 61 66 66 ou 15
GENDARMERIE : …..04 68 89 70 07 ou 17

MAIRIE
Tél. : 04 68 89 21 13
mairie@laroque-des-alberes.fr
www.laroque-des-alberes.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

OFFICE DU TOURISME
Tél. : 04 68 95 49 97
tourisme@laroque-des-alberes.fr
Horaires d’ouverture :
Du 1er septembre au 30 juin :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Du 1er juillet au 31 août :
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 15h00 à 18h30
Le dimanche : de 9h à 12h30

ECOLE MATERNELLE
Tél. 04 68 95 41 39
ECOLE PRIMAIRE
Tél. 04 68 89 07 60
BIBLIOTHEQUE
Tél. : 04 68 95 41 47
Horaires d’ouverture :
Mardi : de 9h à 12h
Mercredi : de 9h à 12h et de 15h à 18h
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 14h à 17h

POSTE
Tél. 04 68 89 15 25
Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi : de 8h30 à 12h00 et de14h00 à 16h00
Jeudi : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Mercredi, vendredi, samedi : de 8h30 à 12h00

DECHETTERIE
Horaires d’ouverture :

Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche : de 9h à 12h
Fermé les jours fériés

CHÈQUE HABITATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Pour toute question sur la maîtrise de l’énergie de votre logement ou l’utilisation des énergies renouvelables,
l’Espace Info Energie du Conseil Général des Pyrénées-Orientales propose un conseil gratuit et individualisé.
Pour bénéficier de l’aide du chèque isolation du Conseil Général, un dossier de demande de subvention est à
compléter et à retourner auprès du Pôle Environnement du Conseil Général, Hôtel du Département—24 Quai
Sadi-Carnot—BP 906—66906 Perpignan Cedex.
Pour l’obtenir, vous pouvez le demander à l’Espace Info Energie du Conseil Général au 04 68 85 82 18
ou le télécharger sur le site internet du Conseil Général : http://www.cg66.fr/294-developpement-durable.htm.
En tant que particulier, vous pouvez bénéficier d’aides complémentaires pour vos travaux d’isolation, sous le
respect de certaines conditions mentionnées dans « Le Petit Guide Pratique du Chèque Isolation », disponible en
mairie.
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