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FOR ALL ENGLISH-SPEAKING PEOPLE OF LAROQUE

I would like to thank those of you who have given your
support to Christian Nauté and his team, including myself.
As a new member of the municipal council I am looking
forward to working for the good of the village and to act as
a representative of the english-speaking community.
I would be pleased to assist you should you need any
information or have any concerns about village matters or
communication.
Also the members of the Mairie are interested in your
opinions and if you have any suggestions please make them
known either directly to the Mairie or to myself.

Ne pas jeter sur la voie publique
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Mary Radford

LE MOT DU MAIRE

Chères Rocatines,
Chers Rocatins,
Au nom de tous mes colistiers qui se sont investis dans cette campagne électorale, je vous remercie de la
confiance que vous nous avez témoignée en nous donnant la possibilité de faire un nouveau mandat et en
permettant à de nouveaux conseillers de travailler au développement de notre commune pour le bien-être de ses
habitants.
Vous avez élu l’équipe « Laroque Avenir et Traditions » dont j’étais la tête de liste dès le premier tour de
scrutin avec 62,71 % des suffrages exprimés. Cela montre que vous êtes une grande majorité à approuver le
bilan de ces six dernières années et que vous soutenez le programme ambitieux, mais réaliste, que nous
voulons réaliser.
Mon équipe est en partie nouvelle, mais ma philosophie et mes objectifs restent les mêmes : pérenniser et
améliorer la qualité de vie des Rocatins en mettant en valeur notre patrimoine naturel et urbain ; favoriser
l’épanouissement de chacun en répondant aux besoins, mais aussi à travers la convivialité et l’essor de la vie
culturelle ; assurer la sécurité, notamment au Domaine des Albères.
Des projets à long terme tels que le P.A.E.N., le jumelage avec Bagà et la mise en place d’un Agenda 21 ont été
lancés pour permettre une reprise de l’activité agricole et un développement touristique et socio-économique
durable de notre commune. Ils seront poursuivis, de même que la bonne gestion de nos dépenses avec, cette
année encore, la non-augmentation du taux communal des impôts locaux.
Notre action restera placée sous le signe de l’écoute et de la proximité. De nouvelles commissions extramunicipales vont être créées. Elles seront ouvertes à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent participer à
l’élaboration de projets en faveur du développement durable et de l’embellissement de Laroque. Avec votre
soutien, à travers le rassemblement de toutes les bonnes volontés et de toutes les compétences, nous voulons
poursuivre notre action pour le développement harmonieux de notre village, dans l’intérêt général.
Voilà le programme à la réalisation duquel nous voulons consacrer toute notre énergie.
Vous avez certainement appris que le résultat des élections est contesté par M. Marc VIDAL. Alléguant que le
papier utilisé pour les bulletins de vote de l’équipe « Laroque Avenir et Traditions » n’aurait pas été blanc
comme l’exige le Code électoral, il a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de déclarer nuls les
797 suffrages exprimés en notre faveur. L’audience a eu lieu le 3 juin, le jugement sera rendu public le 17 de ce
mois.
Pour autant, conformément à la volonté exprimée par la grande majorité des Rocatins le 23 mars, nous nous
sommes aussitôt mis au travail afin de faire avancer les projets. Soyez assurés que nous continuerons à faire le
maximum pour répondre à vos attentes et nous montrer dignes de votre confiance.
Christian NAUTÉ
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ÉLECTIONS
LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Le 23 mars 2014, le nouveau Conseil municipal a été élu au premier tour de scrutin.
1894 électeurs étaient inscrits sur les listes électorales, 1 271 suffrages ont été exprimés :


Laroque Avenir et Traditions: 797 voix (62,71 %)



Bien Vivre Ensemble à Laroque : 278 voix (21,37 %)



Laroque, l’Alternative : 196 voix (15,42 %).

Par délibération du 29 mars 2014, le Conseil municipal a procédé à l’élection du Maire ainsi qu’à celle de cinq
Adjoints.
M. Christian NAUTÉ a été élu Maire pour un second mandat.
Les Conseillers élus aux fonctions d’Adjoints sont : Mme Martine JUSTO (Première Adjointe), M. Robert
SANCHEZ, Mme Marie-Thérèse ELSHOFF, M. Jean-Paul SAGUÉ et M. Guillaume COLL.
Le 15 mai 2014, suite à un changement inattendu de son lieu de travail et l’impossibilité d’exercer ses fonctions
d’Adjoint, M. Jean-Paul SAGUÉ a démissionné. Il reste toutefois Conseiller municipal.
Par délibération du 27 mai 2014, Mme Laëtitia COPPÉE a été nommée Quatrième Adjointe.
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« LAROQUE AVENIR ET TRADITIONS »

Christian NAUTÉ

Martine JUSTO

Robert SANCHEZ

M.-Thérèse ELSHOFF

Guillaume COLL

Laëtitia COPPÉE

Jean-Paul SAGUÉ

Mary RADFORD

Alain DALLIES

Magali BOULAY

Pierre LE MEN

Jeanine GALLÉ

Jacques SURJUS

Nathalie HEMBERT

Pierre FERRER

Aline ROBERT

« BIEN VIVRE ENSEMBLE À LAROQUE »

Marc VIDAL

Monika BOLTE

« LAROQUE, L’ALTERNATIVE »

Louis-Pierre SCHWEER-CASES
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LA VIE MUNICIPALE
LISTE DES ÉLUS DÉLÉGUÉS
Syndicat Intercommunal de Gestion et
d’Aménagement du Tech (SIGATECH)
Jacques SURJUS, Marie-Thérèse ELSHOFF
Syndicat Départemental d’Énergies et
d’Electricité des P.-O. (SYDEEL)
Jacques SURJUS, Pierre FERRER
Syndicat Intercommunal pour la Sauvegarde et
le Développement du Massif des Albères
(SIVU des Albères)
Guillaume COLL, Robert SANCHEZ
Louis-Pierre SCHWEER-CASES , Christian NAUTÉ

Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transport
du canton d’Argelès-sur-Mer (SIST)
Martine JUSTO, Pierre LE MEN,
Laëtitia COPPÉE, Louis-Pierre SCHWEER-CASES
Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme
Alain DALLIES, Laëtitia COPÉE, Louis-Pierre
SCHWEER-CASES, Mary RADFORD,
Jeanine GALLÉ
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Martine JUSTO, Aline ROBERT, Mary RADFORD,
Robert SANCHEZ

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES DES MARCHÉS PUBLICS
Robert SANCHEZ, Pierre FERRER, Alain DALLIES
Guillaume COLL, Marie Thérèse ELSHOFF, Mary RADFORD

APPEL À CANDIDATURES
POUR LA CRÉATION DE COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES
Les commissions extra-municipales ont pour objectif d’associer tous les citoyens à la vie de la commune à
travers un dialogue avec les élus. Elles sont appelées à faire des propositions et à émettre des avis sur des questions relatives à certains domaines de la vie communale.
Les nouvelles commissions prévues concerneront le fleurissement et l’embellissement du village ainsi que
le développement durable dans le cadre de l’élaboration de l’Agenda 21.
Si vous souhaitez participer à ces commissions, vous pouvez faire acte de candidature à la mairie avant le
1er août 2014.
Vous pourrez également adhérer au Comité de jumelage de Laroque/Bagà qui sera prochainement créé.

BUDGET 2014
Le budget 2014 voté par le Conseil municipal le 23 avril dernier s’élève à 3 062 315 €.
Budget de fonctionnement…… 1 797 033 € (2 015 933 € en 2013)
Budget d’investissement……… 1 265 282 € (1 663 024 € en 2013)
Inchangés depuis 2008, les taux d’imposition des taxes directes locales n’augmenteront pas en
2014 :
Taxe d’habitation : 9,57
Taxe foncière (bâti) : 12,56
Taxe foncière (non bâti) : 40,69
Le montant total des subventions accordées aux associations s’élève à 27 328 €.
APPROBATION DU P.A.E.N. DE LAROQUE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL
Par délibération du 28 avril 2014, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales a approuvé le
projet d’extension du Périmètre de Protection et de Mise en Valeur des Espaces Agricoles et
Naturels périurbains (P.A.E.N.) de notre commune sur un peu plus de 600 hectares.
6

TRAVAUX
RUE ARAGO ET RUE DE LA POMPE
Les travaux de réfection de la voie d’accès principale au Vieux village ont pris fin en avril, et avec eux, de
longues semaines de désagréments pour les riverains.
Ce chantier n’aura pas été une entreprise aisée, mais Madame Agnès
Rumeau-Xech, architecte, a su concilier entre elles les exigences
pratiques, réglementaires et esthétiques.
Un tracé net et élégant a intégré les inégalités de largeurs et de
déclivité de la chaussée tout en respectant les normes de sécurité.
Les souhaits exprimés par les riverains lors d’une réunion de quartier
ont été pris en compte : la chaussée a été asphaltée, et non pavée,
afin de réduire au maximum les nuisances sonores et les deux
agouilles latérales n’ont pas été totalement couvertes pour que l’eau
vive reste visible à l’intérieur du village.
A l’embranchement de la Rue François Arago et de la Rue de la
Pompe, un muret en blocs de granit canalise la circulation des véhicules, incitant les automobilistes à ralentir. Il protège les usagers de
la terrasse du café « Le Carignan » en même temps qu’il peut servir
de banc.
Un panneau placé à l’entrée de la Rue Arago
signale que la vitesse maximale autorisée est de
20 km/h.

Ci-dessous : Evolution des travaux entre janvier et avril 2014
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DU NOUVEAU AU CHÂTEAU !
POSE DE GARDE-CORPS SUR LA PLATEFORME SOMMITALE
De nouvelles rambardes ont été posées tout autour de la plateforme sommitale.
Suivant la conception de Madame Agnès Rumeau-Xech, architecte, le modèle
choisi tend à créer la plus grande transparence possible afin de ne gêner la vue ni
en direction de la tour, ni vers le superbe panorama qu’on peut découvrir du haut
de la butte.
Des filets en inox tendus dans des cadres en
acier Corten, eux-mêmes disposés en léger
décalage les uns par rapport aux autres afin
d’alléger un linéaire trop rigide, permettent
d’obtenir cet heureux effet.

DES PIERRES DU CHÂTEAU RETROUVÉES
De magnifiques pierres de taille, probablement vestiges d’un
portail du Château, ont été récupérées lors des travaux effectués
à l’angle de la Rue du Château et de la Rue François Arago.
Transportées sur la butte en haut de la Rue du Portalet, elles
forment un ensemble statuaire original qui anime l’âpreté du
site tout en rappelant la richesse historique de ce lieu.

DRAINAGE DU VERSANT NORD-OUEST
Sur le versant nord de la butte, les
habitations ont dû être protégées
des eaux de ruissellement par un
drain de 1,80 m de profondeur,
renforcé par un mur de soutènement en béton.
Un mur en pierres a été édifié tout
le long du parterre, du musée jusqu’au milieu de l’escalier ouest,
pour finaliser le dispositif.
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AMÉLIORATION DU STATIONNEMENT DANS LE VIEUX VILLAGE
Pendant l’été, le stationnement dans le centre ancien s’avère souvent difficile et ces
derniers mois, par suite des travaux dans la Rue François Arago, il arrivait souvent que les
automobilistes ne respectent pas les interdictions de stationner.
Depuis fin avril, la situation a changé ! En effet, de nouvelles places de stationnement ont été
créées au cœur du village : la partie basse de la Roseraie et l’ancien boulodrome situé derrière
l’usine électrique ont été aménagés de façon à agrandir les parkings de proximité.
Automobilistes, pensez à faire preuve de civisme !

Ancien boulodrome
Le muret de soutènement du talus ainsi que les marches
d’accès ont été reconstruits en pierre par un agent des
Services techniques communaux.

Parking de la Roseraie

TRAVAUX D’ÉLAGAGE ET ENTRETIEN DU LIT DE LA RIVIÈRE
L’hiver a été mis à profit pour une
grande opération d’élagage des
arbres de la commune.
Cette action préventive a eu lieu dans
la cour des écoles et dans plusieurs
rues de Laroque jusqu’au Domaine
des Albères, mais aussi le long de la
rivière où certains endroits étaient
menacés d’éboulements.

Dans le secteur de la fontaine minérale, des spécialistes choisis par le
S.I.G.A. du Tech sont intervenus pour
éliminer les risques de formation
d’embâcles : arbres tombés en travers
du lit, végétaux poussant de manière
anarchique sur les rives…

Les formations d’aulnes glutineux et l’osmonde royale, une fougère rare en
milieu méditerranéen, ont toutefois été préservées.
9

SÉCURITÉ
OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
Vous partez en vacances : pour éviter les cambriolages,
signalez votre absence à la Gendarmerie ou à la mairie
N’oubliez pas de signaler un éventuel retour prématuré.

ATTENTION AUX INCENDIES DE FORÊTS !
FEUX INTERDITS DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE
Il est interdit à toute personne de fumer, de porter ou d’allumer du feu dans les massifs
forestiers (bois, forêts, landes, maquis, garrigues) entre le 1er juin et le 30 septembre.
Seul est toléré l’emploi du feu dans des foyers spécialement aménagés ayant fait l’objet d’une autorisation préfectorale. Ces places sont matérialisées par une signalétique appropriée faisant référence à cette autorisation et
listant les règles de sécurité à respecter : extinction du feu après usage avec de l’eau, interdiction de stocker des
éléments combustibles. Le feu est interdit par vent fort et en période de risque exceptionnel.
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DANS LES MASSIFS FORESTIERS
DU 1er JUILLET AU 15 SEPTEMBRE
Un arrêté préfectoral du 26 août 2013 réglemente la circulation dans les massifs du 1er juillet au 15 septembre.
Cette réglementation a pour objectifs de diminuer le risque de départ de feu et d’éviter que les personnes se
mettent en danger en se trouvant dans le massif durant les périodes à risque. En période à risque élevé ou
exceptionnel, les voies DFCI doivent être laissées libres pour le transit des véhicules de lutte contre l’incendie.
En cas de risque modéré : il convient de faire preuve de prudence ;
En cas de risque élevé : la circulation des véhicules à moteur est interdite sur l’ensemble du réseau de
pistes desservant les massifs concernés (excepté pour les propriétaires et ayants droit) ;
En cas de risque exceptionnel : la circulation en véhicule à moteur, à pied, à cheval ou en vélo est
interdite à toute personne sur l’ensemble du réseau de pistes et de sentiers desservant les massifs concernés.
INFORMATION DU RISQUE JOURNALIER : www.prevention-incendie66.com - 04.68.38.12.05
EN CAS D’INCENDIE DE FORÊT, AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Une fumée suspecte en forêt, donnez aussitôt l’alerte en appelant les sapeurs pompiers au n° 18.
SI LE FEU SE DIRIGE VERS VOTRE HABITATION : PAS DE PANIQUE ! Si votre maison est en dur
et que vous avez pris toutes les précautions réglementaires, elle constitue votre meilleure protection.
N’ÉVACUEZ QUE SUR ORDRE DES AUTORITÉS CAR VOUS RISQUEZ DE BLOQUER LES SECOURS EN CRÉANT UN
EMBOUTEILLAGE ET VOUS VOUS METTRIEZ EN GRAVE DANGER.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rassemblez votre famille et les animaux domestiques dans la maison.
Fermez tous les volets et calfeutrez toutes les ouvertures avec du linge humide.
Fermez la trappe de la cheminée.
Mettez vos bouteilles de gaz dans votre piscine ou dans une baignoire remplie d’eau.
Rentrez le mobilier de jardin.
Ouvrez le portail de votre terrain pour permettre l’accès des sapeurs pompiers.
Abritez votre voiture, vitres fermées, à l’opposé du vent contre la maison.
Rentrez le tuyau d’arrosage et la motopompe dans la maison ou à l’abri du feu.
Habillez-vous avec des vêtements en coton épais couvrant tout votre corps (pas de tissu
synthétique), une casquette, des lunettes, un foulard, des chaussures montantes et des gants si
possible en cuir.
S’il vous reste du temps, aspergez d’eau le toit, les murs et les volets qui font face au front (inutile
d’arroser la végétation alentour car inefficace face à la puissance d’un incendie de forêt).

Le feu passe très vite : quelques minutes tout au plus ! Restez bien à l’abri dans votre maison !
Après son passage, éteignez les foyers résiduels en les arrosant abondamment et en retournant les
cendres où des braises peuvent couver.
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INSCRIPTION AU « PLAN CANICULE »
Comme chaque année, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence pour la canicule, les personnes
âgées ou handicapées vivant au domicile pourront bénéficier d’une intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux si elles en font la demande à la mairie.
La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal, soit par un
tiers (personne physique ou morale).
Pour cela, vous pouvez contacter la mairie du lundi au vendredi aux heures d’ouverture :
Tél. : 04 68 89 21 13.
Vous pouvez également télécharger le formulaire à remplir et transmettre votre demande par courriel à
mairie@laroque-des-alberes.fr
ou envoyer à la mairie le coupon-réponse suivant :

FICHE D’INSCRIPTION : Plan Canicule 2014
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………..............
N° et Rue : ……………………………………………………………………………………………….
Date :

Signature :

N’INVITEZ PAS LES MOUSTIQUES CHEZ VOUS !
Par arrêté préfectoral du 28 avril 2014, un plan de surveillance accrue contre la dissémination du
« moustique tigre » (Aedes albopictus) a été mis en œuvre dans le département.
Dans certaines conditions, ce moustique peut en effet transmettre la dengue ou le chikungunya.
Même si le risque d’une épidémie en France métropolitaine est actuellement considéré
comme limité, le « moustique tigre » est source de nuisance car il vit près des habitations.
Il trouve là tout ce dont il a besoin pour se développer : sa nourriture (la femelle nous pique
durant la journée, et sa piqûre est douloureuse) ; de l’eau stagnante pour pondre ses œufs ;
l’ombre des jardins pour se reposer.
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettant pas d’éliminer durablement les
moustiques, il est nécessaire de supprimer autant que possible leurs lieux de ponte et de repos.
POUR ÉVITER LE DÉVELOPPEMENT DES LARVES, SUPPRIMEZ PARTOUT LES EAUX STAGNANTES :








Jardinières, pots de fleurs : humidifiez le terreau sans laisser d’eau apparente.
Vases, seaux, coupelles sous les pots de fleurs : videz-les souvent (au moins une fois par semaine). Pour
les coupelles, remplacez l’eau par du sable humide.
Matériel de jardin, jouets, pneus usagés, tous réceptacles potentiels : videz-les puis retournez-les ou
rentrez-les.
Réserves d’eau (bidons, bacs pour arrosage) : couvrez-les de toile moustiquaire ou autre tissu.
Gouttières, rigoles, regards d’évacuation : vérifiez le bon écoulement des eaux, curez-les régulièrement.
Bassins d’agrément : entretenez-les régulièrement. Introduisez-y des poissons rouges friands de larves.
Piscines hors d’usage : bâchez-les (mais évacuez l’eau retenue par les bâches) ou traiter l’eau (eau de
Javel, galet de chlore…).

POUR ÉLIMINER LES LIEUX DE REPOS DES MOUSTIQUES ADULTES, PENSEZ À :




Débroussailler, tailler les haies, les herbes hautes, couper les bambous à ras au-dessus des nœuds,
élaguer les arbres.
Ramasser les fruits tombés et les débris végétaux.
Réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage, ne pas mouiller le feuillage...).

En cas de nuisance ressentie, vous pouvez contacter l’EID Méditerranée (Entente Interdépartementale pour
la Démoustication) au numéro Indigo : 0 825 399 110.
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ENVIRONNEMENT
LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS DU PALMIER
Introduits il y a quelques années en France suite à des importations incontrôlées de palmiers, deux
insectes menacent très fortement le patrimoine des paysages urbains des régions méditerranéennes :
le papillon Paysandisia archon et Rhynchophorus ferrugineus, le charançon rouge du palmier. Leurs
larves dévorent le cœur des palmiers et causent leur mort inéluctable s’ils ne sont pas traités.
Des solutions écologiquement acceptables sont actuellement recherchées au niveau international. Mais la lutte
contre ces insectes s’avère difficile, coûteuse et contraignante.
Comment protéger les palmiers d’une contamination ? Que devez-vous faire si votre palmier est attaqué ?

Phases du cycle de
Paysandisia archon (œufs, larve, cocon et imagos)

Phases du cycle de
Rhynchophorus ferrugineus (œufs, larve, cocon et imagos)

Ce papillon originaire d’Amérique du Sud a une
envergure de 9 à 11 cm. Les adultes apparaissent de
la mi-mai à fin septembre et volent aux heures les
plus chaudes de la journée.
La femelle peut pondre plus d’une centaine d’œufs
qu’elle dépose en plusieurs fois sur différents
palmiers. Juste après l’éclosion, les chenilles
creusent des galeries dans le tronc ou les jeunes
feuilles, pénètrent dans les tissus du palmier où elles
se nourrissent pendant plusieurs mois, jusqu’à
atteindre une dizaine de centimètres.
Ses plantes hôtes sont de préférence : Trachycarpus,
Chamaerops, Phoenix (palmier des Canaries) et
au Jubaea (Cocotier du Chili) ; mais il attaque aussi
Brahea, Butia, Livistona, Sabal, Syagrus, Trithrinax
et Washingtonia.

Le charançon rouge du palmier est un coléoptère de
19-42 mm de longueur et de 8-16 mm de largeur, de
couleur rouge orangé vif avec des taches noires plus
ou moins marquées, originaire du Sud-Est asiatique.
La femelle pond de 100 à 300 œufs dans les tissus
des feuilles centrales et des blessures du stipe
(« tronc ») ainsi que sur les rejets du palmier dattier.
Après éclosion, les larves creusent des galeries dans
les tissus vivants du palmier où elles se nourrissent
et où se déroule tout leur développement.
La durée du cycle varie entre 3 et 10 mois. Le
nombre de cycles par an est de 2 à 4.
L’adulte vole de mars à décembre et peut parcourir
plusieurs kilomètres.
Il se nourrit de toute substance sucrée, même
fermentée, et est attiré par les plaies des palmiers.

MESURES PRÉVENTIVES
1. Examiner souvent et attentivement le palmier pour détecter la contamination dès le début.
2. Appliquer une émulsion de latex (BIOPALM) sur la zone sensible du palmier une fois par an, entre fin
mai et fin juin.
3. Limiter au strict nécessaire les blessures causées aux palmiers car elles attirent les deux ravageurs.
4. Ne tailler que les palmes sèches. Tailler seulement en hiver, époque où les ravageurs ne volent pas.
5. Protéger les plaies par une application de mastic cicatriciel ou de BIOPALM pour empêcher la ponte.
6. En début de contamination, le particulier non professionnel peut utiliser un bio-insecticide à base de
nématodes Steinernema carpocapsae. Ces vers microscopiques parasitent et tuent les larves du papillon et
du charançon. L’efficacité dépend de conditions optimales : en effet, les nématodes ne supportent ni les
rayons ultra-violets, ni les températures supérieures à 25°C, ni les pressions supérieures à 5 bar. Ils sont
très sensibles à la déshydratation. Le traitement doit être renouvelé au moins 5 fois par an.
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SYMPTÔMES DE CONTAMINATION
PAYSANDISIA ARCHON
Le symptôme le plus caractéristique des attaques de Paysandisia archon est la perforation en lignes ou en arcs
de cercles sur les palmes. Quand la perforation est trop importante, une partie se détache. La palme est comme
grignotée ou amputée de sa partie supérieure. La destruction avancée des tissus conducteurs de la plante
entraîne une nanification de la couronne.

AVANT

La présence de sciures brunes sur le stipe, d’exuvies de chrysalides sur le sol, une déformation et la croissance
oblique du stipe sont également des signes de contamination.
A l’automne et au printemps, un cliquetis dû au sectionnement des fibres du palmier par les larves est audible
dans le stipe.
RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS
La présence de Rhynchophorus ferrugineus se remarque tardivement, lorsque la destruction
interne du palmier est déjà très avancée. Les signes d’infestation ressemblent à ceux laissés
par les chenilles du papillon : perforations et nécroses des palmes qui s’affaissent et
deviennent cassantes, suintements nauséabonds à la base de celles-ci, sciure ou petits amas de
fibres broyées sur le stipe, fibres mâchées à l’aisselle des palmes, présence de cocons.
Certains palmiers attaqués (dattiers) réagissent en formant des rejets plus ou moins
desséchés. L’affaissement de la tête, le dessèchement brusque des palmes précèdent de
seulement quelques jours la mort du palmier.

Par arrêté ministériel du 21/07/2010, la lutte contre le charançon rouge du palmier est
obligatoire.
EN CAS DE CONTAMINATION
1.

Il est formellement interdit de sortir les palmes sur la voie publique. Toutes manipulations sur un
palmier malade est interdite car elle peut entraîner une contamination des palmiers environnants.

2.

Le foyer doit être déclaré à la mairie ou au service chargé de la protection des végétaux du
département :
DRAAF-Antenne du SRAL Perpignan / Tél. 04 68 54 12 77 Fax : 04 68 85 40 53
e-mail : sral-perpignan.draaf-languedoc-roussillon@agriculture.gouv.fr

3.

Le propriétaire d’un végétal officiellement contaminé doit, dans un délai de 15 jours, faire procéder à
l’éradication de l’organisme nuisible par un intervenant habilité par le Service Régional de l’Alimentation : soit par élimination de la partie infestée suivie de traitements insecticides ou fongicides, soit par
destruction totale du palmier si le bourgeon terminal est atteint.
Les palmiers environnants devant être également traités, il est conseillé de demander plusieurs devis et
d’essayer de se grouper entre résidents d'un même quartier pour faire baisser le montant de la facture.

4.

Avant l’abattage ou l’assainissement, une déclaration de chantier (à retirer en mairie) doit être obligatoirement transmise simultanément à la FREDON-LR et à la DRAAF-SRAL LR dans un délai de 3 jours
ouvrés avant le démarrage du chantier.
Documentation et liste des entreprises agréées consultables en mairie et sur le site de la D.R.A.A.F.

Infos détaillées et actualisées de l’I.N.R.A. : http://www1.montpellier.inra.fr/
ravageurs-du-palmier/index.php/fr/paysandisia-archon/12-luttes-et-controles?server=1
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INFO SENIORS
UNE AIDE FINANCIÈRE POUR DES SORTIES ACCOMPAGNÉES :
LE CHÈQUE « SORTIR PLUS »
Si vous percevez une retraite ARRCO ou AGIRC et si vous avez 80 ans ou plus,
vous pouvez bénéficier du chèque SORTIR PLUS pour des sorties accompagnées.

Dans quels cas pouvez-vous bénéficier du chèque SORTIR PLUS ?
Les chèques SORTIR PLUS vous permettent de financer la
prestation d’un accompagnateur professionnel pour des sorties
telles que :








visites chez un médecin, analyses médicales,
courses,
démarches administratives,
coiffeur,
cimetière,
promenades,
spectacles, loto, visites à des amis…

Les déplacements peuvent se faire à pied ou au moyen d’un véhicule.

Comment ça marche ?
Sur simple demande, vous pouvez obtenir jusqu’à trois chéquiers SORTIR PLUS par an, d’une
valeur de 150 € chacun.
Une petite participation financière est demandée : 15 € pour le premier chéquier, 20 € pour le
second et 30 € pour le troisième.
Ces chèques servent à rémunérer les services d’un accompagnateur professionnel salarié d’une
structure agréée de services à domicile. Ils ne peuvent pas être utilisés dans le cas de l’emploi
direct.

Comment en bénéficier ?
Pour faire une demande de chéquier,
contactez la plateforme DOMPLUS au n° 0810 360 560.
Ce numéro concerne les demandes de catégories socio-professionnelles, toute information sur
le dispositif ainsi que l’organisation des sorties.
Il conviendra d’indiquer votre nom, prénom, nom de jeune fille, date de naissance, adresse,
votre numéro de sécurité sociale et le nom de votre caisse de retraite complémentaire.
Le chéquier reçu, vous serez invité(e) à contacter la plateforme DOMPLUS au 0810 360 560.

Si vous ne bénéficiez pas encore de cette aide, n’attendez pas,
faites dès maintenant votre demande !
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OFFICE DE TOURISME
Pour la 6ème année consécutive, le 8 JUILLET : FESTIV’LAROQUE
Comme d’habitude, cette animation est destinée aussi bien aux Rocatins qu’aux visiteurs et
elle s’adresse aux petits comme aux grands.
C’est pour chacun l’occasion de participer à une randonnée ludique et de se retrouver
autour d’un repas tiré du sac. Les inscriptions sont obligatoires.
Comme l’an dernier où il a connu un grand succès, un apéritif musical international sera
proposé, pour le plaisir de tous, à 18 h au théâtre de verdure.

BOUCHONS : RECYCLAGE ET SOLIDARITÉ
LES « BOUCHONS D’AMOUR »
Depuis 4 ans, l’Office de Tourisme a repris la collecte des bouchons plastiques pour le
compte de l’association « Les Bouchons d’Amour ». Grâce à la vente de ces
bouchons à un fabricant de palettes plastiques recyclables, l’association finance
l’acquisition de matériel (fauteuils roulants...) ou de chiens d’assistance pour des
personnes atteintes d’un handicap moteur ou visuel, ainsi que des opérations humanitaires ponctuelles.
Les bouchons acceptés sont :

les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche...

les bouchons ménagers : liquides vaisselle, produits d’entretien, lessives, assouplissants, aérosols...

les bouchons de cosmétiques : déodorant, laque, parfum...

les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits douche...

les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde...

divers : les boîtes de pellicules photos, les œufs Kinder…
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de papier. Cependant,
vous pouvez enlever l’élément interdit : la colle utilisée par les fabricants, à base d’hévéa, est tout à fait compatible avec le recyclage. ATTENTION : les bouchons ne doivent pas dépasser 12 cm de diamètre.
L’association tient à remercier les Rocatins pour leur efficacité :
185 kg de bouchons collectés depuis janvier 2012 !
(Résultats des collectes au niveau national sur le site : http://www.bouchonsdamour.com)
COLLECTE ET RECYCLAGE DES BOUCHONS EN LIÈGE
L’Office de Tourisme collecte désormais également les bouchons en liège.
Dans le cadre de son Plan Départemental de Valorisation du Liège, le Conseil
Général et ses partenaires, dont l'Institut Méditerranée du Liège (I.M.L.), ont
inauguré le 06 décembre 2012, une action innovante et exemplaire au niveau
national : la collecte et le recyclage des bouchons en liège dans les PyrénéesOrientales.
Les différentes étapes de la valorisation des bouchons
Les bouchons collectés sont transportés à l'Etablissement ou Service d’Aide par le Travail Joan CAYROL de
Bompas où ils sont triés et conditionnés. Les bouchons transitent ensuite par un bouchonnier local avant d'être
transportés dans une unité de traitement. Là, ils seront transformés en granulés pour être valorisés sous forme
de produits agglomérés utilisés pour l'écoconstruction (isolant termique).
Les fonds collectés par le rachat des bouchons en liège par le bouchonnier sont centralisés par l'I.L.M. et
réinvestis dans les projets collectifs de plantations de chênes-liège dans le département :
5 000 bouchons recyclés = un chêne-liège replanté dans les P.O.
Depuis le lancement de l'opération 50 000 bouchons ont été collectés, une dizaine de chêne-liège seront donc
plantés prochainement. Participez vous aussi à cette action en faveur du développement durable !

UN GRAND MERCI À TOUS POUR VOTRE SOLIDARITÉ !
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LA PAGE DES ENFANTS… ET DES PARENTS
Chasse aux œufs au théâtre de verdure
Cette année, c’est dans le cadre idyllique du théâtre de verdure que
le lundi de Pâques, les Papillons de Nuit et le Foyer Culturel Laïque
ont accueilli une soixantaine d’enfants de tous âges pour la chasse
aux œufs.

Les enfants ont eu le plaisir de chercher des œufs en
chocolat dans l’herbe, parfois très haute ! Mais pas
seulement… Des jeux, des énigmes à résoudre et des
activités originales leur ont été proposés, toutes
activités qui les ont visiblement passionnés et leur
ont fait passer un magnifique après-midi.
Les organisateurs de cette fête méritent les plus vives félicitations pour leur engagement et pour les trésors
d’imagination qu’ils ont su déployer à l’intention des enfants !

Aménagement du jardin des écoles
A la demande de Madame Schlosser, directrice de l’école
maternelle, le jardin des écoles a été aménagé de façon à
rendre plus agréable l’accès aux carrés de plantation. Le sol
bâché et gravillonné permet maintenant de s’agenouiller
sans se salir ! Par ailleurs, il nécessite moins d’entretien de
la part des employés communaux.
Dans ce jardin rénové, les enfants pourront découvrir l’utilité et l’agrément du jardinage — une sensibilisation ludique
aux richesses et aux bienfaits de la nature, comme à sa fragilité.
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A propos des nouveaux rythmes scolaires...
Pour la rentrée scolaire 2014/2015, les rythmes scolaires vont être modifiés. La commune de LAROQUE DES
ALBERES a délégué la compétence du périscolaire à la Communauté de Communes en 2002.
Après vote des 15 maires de la Communauté de communes Albères-Côte Vermeille le 27 mai 2014, il a été
retenu les principes suivants :




La demi-journée supplémentaire est fixée au mercredi matin ;
Les nouvelles activités périscolaires (N.A.P.) seront mises en place tous les soirs durant 1 heure les :
lundi, mardi, jeudi et vendredi ;
Les familles auront le choix d’inscrire ou pas leurs enfants à ces activités, qui seront gratuites.

La Communauté de Communes a lancé un appel à projets aux associations locales.
Nous sommes dans l’attente d’informations complémentaires quant au projet éducatif ainsi que sur les activités
qui seront proposés.
Quant aux horaires de l’école, ils devront être légèrement modifiés pour tenir compte de la demi-journée
supplémentaire. Un conseil d’école extraordinaire a eu lieu le 3 juin dernier. Le Directeur académique des
Services de l’Éducation nationale (D.A.S.E.N.) doit prochainement nous donner son avis.
Une réunion d’information sera organisée entre les enseignants, les parents d’élèves, les employées communales et la mairie, dès réception de ces éléments.

ROC APPUI reprendra son action en octobre

Depuis maintenant plus de dix ans, l'association ROC APPUI offre une aide aux devoirs pour les élèves du
collège (de la 6ème à la 3ème). Cette action est possible grâce au dévouement d'une équipe de bénévoles qui
acceptent de consacrer une partie de leur temps pour venir en aide aux élèves. Cette année, nous en avons
accueilli une trentaine.
Les séances de soutien en français et en mathématiques se déroulent le samedi matin.
La prochaine rentrée aura lieu au début du mois d'octobre. Les inscriptions pour la rentrée 2014 se feront
dans la dernière semaine de septembre.
Le Président Henri SERY (04 68 95 47 36)

Coup de cœur de la bibliothécaire

i minuscule

de Marie-Christine DAUNER et Rebeka ELIZEGI

C’est l’histoire d’un i minuscule qui habite avec son père dans un vieux
dictionnaire sur une étagère. A l’école des voyelles, son père lui dit de se
méfier du y : « C’est un étranger, il n’est pas comme nous. » Mais le jour
où i minuscule perdra son point dans la cour de l’école, les voyelles et les
signes de ponctuation l’aideront. Même y participera aux recherches et
deviendra ainsi un nouvel ami !
Jouant avec les lettres et les sons, avec les accents et autres signes de
ponctuation, cette histoire donne vie aux voyelles d’ici et d’ailleurs, d’hier
et d’aujourd’hui, et aborde les thèmes de la différence et de l’amitié de
manière originale.
Les enfants, mais aussi leurs parents, trouveront beaucoup de plaisir à
découvrir cet album. Et à le relire !
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LA VIE ASSOCIATIVE
A.C.P.G. - C.A.T.M. - T.O.V.G.
Le 8 mai, jour du 69ème anniversaire de la victoire de l’Europe contre
l’Allemagne nazie, M. Alain MORELLE et M. Christian NAUTÉ ont
déposé une gerbe en souvenir des victimes de la guerre et des soldats morts
pour la France. A travers la lecture du message du secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la défense, M. Kader ARIF, un hommage a été rendu au
courage et à la solidarité de tous les combattants qui, par leurs sacrifices,
nous ont laissé la paix en héritage.
Le Général René DORANDEU a remis la médaille de porte-drapeau à
M. Serge AUBIN, fidèle à ce poste depuis vingt ans. Un diplôme d’honneur a
également été remis à Melles Maurane et Alissa ADAMS qui ont lu le
message de l’Union Française des Anciens Combattants.
M. Yves HOUDET a reçu la médaille de la ville pour le combat
qu’il mène avec courage et succès
contre le handicap.
La cérémonie s’est terminée au
F.A.C. avec un vin d’honneur et
les meilleurs voeux de tous.
Pour la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale, une exposition aura lieu les 2 et 3
août dans la Salle Cami Clos. Si vous souhaitez apporter votre concours à ce projet en nous confiant des courriers de soldats, des photos, des tenues militaires, des cartes postales ou des objets personnels que vous possédez, merci de contacter M. Alain MORELLE, président des A.C.P.G.-C.A.T.M., tél. : 04 68 89 01 41.

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Rocatines, Rocatins,
En 2013, à l'occasion des 2 collectes organisées dans notre village, il a été prélevé 30 et 23 poches de sang.
Cette dernière collecte, inférieure à 24 dons, a amené l'Etablissement Français du Sang (EFS) à n'effectuer
qu'une seule collecte pour l'année 2014. Celle-ci a eu lieu le 11 février et a permis de recueillir 33 poches de
sang, mais seulement 26 donneurs étaient de Laroque.
Dans notre village, il y a au minimum 975 donneurs potentiels (âgés entre 18 et 70 ans), déduction faite des
personnes inaptes au don du sang pour raisons médicales, voyages à l'étranger ou autres. Cela veut dire qu'il
faut 37 de ces personnes pour recueillir 1 seul don. Vu le nombre de poches de sang nécessaires rien que pour
les P.O. (80 par jour), on peut estimer qu'il en faut entre 100 et 120 par an pour la population de Laroque.
Disons merci aux donneurs des autres villages !
Nous voudrions vous sensibiliser à ce geste gratuit, généreux et anonyme qui, tous les jours, sauve des vies,
soigne des maladies graves. Sachez que demain, dans un mois ou plus tard, ce sera peut-être vous, un proche,
un ami dont l'état de santé nécessitera l'apport d'une ou plusieurs poches de sang ou de médicaments dérivés du
sang.
Le don de sang n'est pas douloureux, quoi qu'en pensent beaucoup de gens ; il est réalisé en toute sécurité pour
le donneur et le receveur ; un médecin est présent en permanence lors des collectes.
De savoir qu'en donnant 1h à 1h30 de votre temps vous avez peut-être sauvé une vie, cela ne vous encourage-til pas à venir rejoindre la grande famille des donneurs de sang bénévoles ?
Chers Rocatines, Rocatins, venez nombreux à la prochaine collecte en 2015. Je vous en remercie par avance.
Pour nous contacter : donneursangrocatin@yahoo.fr - M. Gérard DIDIER, tél. : 04 68 95 46 34
L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Laroque des Albères
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LAROQUE ARTS ET CULTURE
Nous remercions toutes les personnes venues participer aux derniers événements culturels que nous avons eu la
joie de présenter à Laroque.
« L’échappée BREL »
Cette soirée du 21 février dédiée à la mémoire de Jacques BREL, due à une très belle
initiative de M. Jean-Pierre LACOMBE, nous a permis de partager un grand moment
d’émotion.
En première partie, M. Fred HIDALGO, auteur du livre « La fabuleuse histoire du Grand
Jacques aux Marquises », a captivé le public par une conférence passionnante.
La seconde partie a fait revivre des chansons du grand chanteur disparu : Jonatan SAÏSSI,
magnifiquement accompagné par Mme Fabienne BALANCIE-ARGIRO (piano et
accordéon) et M. Christian LABORDE (guitare), a d’emblée conquis l’auditoire par la
sensibilité et l’intensité dramatique de son interprétation.
Concert à la chapelle de Tanya
Le 26 avril dernier, avec l’association des Amis d’Alain Marinaro, nous avons
eu l’honneur d’accueillir à la chapelle de Tanya deux jeunes musiciens virtuoses,
premiers prix de concours internationaux : Dimitri et Julien BOUCLIER (violon
et accordéon).
Avec un programme éclectique composé d’œuvres allant du baroque italien au
tango argentin et aux témoignages bouleversants de quelques compositeurs
russes du XXe siècle, ils ont émerveillé l’assistance par une interprétation
absolument prodigieuse et remarquable d’originalité.
Concours de photographie
Notre concours de photographie, cette année réservé aux amateurs, a été
l’occasion de découvrir de magnifiques photos. Dans une ambiance conviviale,
les participants ont eu grand plaisir à échanger sur la diversité et la qualité
artistique souvent remarquable des œuvres exposées.
Des prix ont été décernés à Mme Mélanie MORRIS (catégorie « Animaux »), à
M. Mark WINSTANLEY (« Humanité ») ainsi qu’à M. Dominique SAUT
(« Nature » et « Constructions »). Le prix de la « meilleure photo » (reproduite
ci-contre) a été attribué à Mme Andrée COURS.
BIENVENUE À NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS !
MERCREDI 23 JUILLET : Laroque Musics avec « Acoustic Duo »et « Les Skamanians » (Théâtre de verdure)
SAMEDI 20 SEPTEMBRE : Exposition d’artistes et artisans rocatins (F.A.C.)
EN OCTOBRE : Théâtre
VENEZ DANSER LA SARDANE !
Le groupe des Sardanistes de Laroque vous invite à venir les rejoindre
tous les lundis à 17 h 45, au F.A.C.
Entraînement gratuit, ambiance détendue et conviviale garantie.

A.S.L.A.
La saison tennistique touche à sa fin. Mais avant de nous dire à la saison prochaine, je donne rendez-vous aux
passionnés du tennis fin juin et mi-juillet.
Tout d’abord, le 29 juin, dans la matinée, nous récompenserons nos jeunes de l’école de tennis avant de nous
réunir en assemblée générale. Au cours de cette matinée, vous pourrez voir des matchs d’exhibition disputés par
les joueurs du club.
Puis du 19 au 27 juillet aura lieu notre grand tournoi des jeunes. Venez nombreux assister à des rencontres de
bons niveaux ! Ce sera l’occasion pour les garçons et des filles du département de se confronter autour de la
petite balle jaune à des enfants en vacances dans la région. Bonnes vacances à tous !
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QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Le Club « QUESTIONS POUR UN CHAMPION » de Laroque des Albères
vous invite à venir le rejoindre :
chaque vendredi de 14h30 à 17h30 à la salle Carboneil
(au dessus de l'Office du Tourisme).
A l'identique du plateau de Julien LEPERS, vous pourrez
vous essayer au célèbre jeu de questions garantissant le meilleur traitement préventif contre les défaillances de mémoire,
ceci dans une ambiance festive et amicale.
Si vous êtes intéressés, au moins pour essayer, merci de
prendre contact en téléphonant à :
Loline Martinez : 04 68 89 31 67
Lisette Ricart : 04 68 89 01 25
Huguette Laperche : 04 68 89 13 96

LES PAPILLONS DE NUIT
Le 17 mai, l’association a fêté son dixième anniversaire par une Méga Fête !
Depuis 2004, cette association anime la vie du village autour d’événements qui
rassemblent tout public et toutes générations : des soirées à thèmes, des cours de
danse, des rifles, des bals, des repas dansants, chaque année une chasse aux œufs
pour les enfants, un réveillon…
L’intention est de rassembler les familles, les amis, les personnes seules ainsi que les nouveaux arrivants dans la commune et les environs avec un seul
but : passer de bons moments à moindre coût.
Pour tout renseignement : contact@papillons66.com

CLUB CANIN ROCATIN A.O.C.
Le club canin rocatin AGILITY OBEDIENCE CLUB remercie la municipalité de nous avoir permis de nous
entraîner au stade de Laroque au mois d’avril. Notre équipe de compétition a, en effet, besoin de faire des changements de terrain pour sa préparation.
Le club est très fier du succès fulgurant de Christelle FLORENSON et de Douce Folie (border collie), arrivées
deuxièmes au Championnat Régional d'Obéissance qui a eu lieu à Poussan au mois de février. Après avoir donné le meilleur d’elles-mêmes à deux sélectifs (à Marignane et à Trèbes), elles ont été
sélectionnées à la Coupe et au Championnat de France à Strasbourg les 3 et 4 mai.
Pour leur première participation, elles accèdent ainsi d’emblée à la quatrième place à
la Coupe et à la septième au Championnat de France.
Au mois d’août, elles seront dans l’équipe de France pour participer au championnat
du monde à Helsinki !
Contact : www.clubaoc.com
Tél. : 06 61 71 01 92
Photos Philippe Gastal
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LAROQUE RANDO
Après la Rando Raquettes en février et la Fête de la
Rando du Comité Départemental 66 le 27 avril au Boulou, LAROQUE RANDO a encore de nombreux
projets :
Semaine à Roquebrune-Cap Martin début septembre,
Rando Challenge le 11 octobre,
Téléthon en décembre…
Les randos "Tonic" du samedi matin sont fort
appréciées et complétées depuis le mois de mars par
quelques randos "douces".
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…

LA COMPAGNIE DES ARCHERS DES ALBÈRES
UNE ANNÉE RÉUSSIE
La saison sportive 2013-2014 s’achève et Les Archers des Albères, dont l’activité s’étend sur
toutes les communes des Albères, dont Laroque des Albères, n’ont pas à rougir de leur bilan.
Nous avons maintenu notre niveau d’adhérents et nous avons surtout accru la participation des
jeunes et adultes dans les diverses compétitions qui ont eu lieu dans le département et la région.
Plusieurs de nos archers se sont distingués dans les compétitions. Nous avons une jeune
championne départementale minime et un champion de ligue en sénior arc chasse.
L’objectif de maintenir l’esprit convivial du club et la diversité des pratiques de tir, mais aussi de le faire évoluer, a été rempli. Le club a organisé, pour la première fois, une fête du club sur un thème médiéval à
l’occasion de son tir du Roy le 8 juin 2014.

Nous avons rénové entièrement notre pas de tir extérieur du Mas del Ca à Sorède et certaines cibles de notre
salle de Saint Génis. L’objectif est maintenant la réfection de nos deux parcours de Sorède.
Depuis début mai et jusqu’à fin juin, l’école de tir des jeunes, 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, se déroule à Sorède en plein air. Les adultes ont aussi pris
leur quartiers d’été à Sorède et ce jusqu’en septembre.
Durant l’été nous continuons d’accueillir, selon nos disponibilités, ceux qui voudraient découvrir le tir à l’arc,
habitants de la région comme estivants, en attendant la reprise la semaine du 8 au 12 septembre.
Pour tout renseignement, contactez le Président, Stéphane Goupil (04 68 22 00 84 / 06 63 15 32 83 / mail :
stefprof@aol.com), ou la Secrétaire, Jennyfer Augros (06 70 38 48 46). Ils seront ravis de vous répondre.
Vous pouvez aussi visiter le site du club : http://archers-des-alberes.fr/
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FLEUR DE VIE
Depuis 15 ans, l’action locale de FLEUR DE VIE, association humanitaire pour Madagascar, permet de
soutenir la vie des habitants d’un district de Madagascar plongés dans une des misères les plus rudes de la
planète. Celui-ci se situe à une quarantaine de kilomètres à l’est de la capitale, sur la route de Tamatave.
Avec la collaboration dévouée de ses partenaires malgaches, l’association met en place des aides à l’école
publique, à la nutrition des enfants, à l’hygiène et à la santé ainsi qu’au développement.
En 2013, elle a pu, outre l’aide à la cantine, le salaire de maîtres de complément et l’achat des fournitures
scolaires de 6 écoles, réaliser le remplacement d’un toit et la réfection de murs dans trois autres. Pour alléger
notre aide financière, les parents d’élèves ont à cœur de participer aux travaux de maçonnerie et de
transformer une grande partie des terrains d’école en jardin potager ou en culture de riz pluvial.
Deux fois par an, des membres de l’association vont sur
place, bénévolement, pour s’assurer du bon emploi des
fonds octroyés et des projets à venir.
Le dernier séjour en mars 2014 nous a permis de constater
de visu les résultats formidables (plus de 2 tonnes de riz)
obtenus par le travail des parents d’élèves de l’école
d’Ankazobé que nous avons dotée d’une rizière il y a trois
ans. Cette école est désormais autonome.
FLEUR DE VIE est en pourparlers pour acheter une
seconde rizière de 56 ares pour une autre école. Elle travaille à équiper d’une adduction d’eau un village très
pauvre.
Avec la participation de l’association MÉDECINE AIDE PRÉSENCE, elle aide aussi le centre médical de
Sambaina par l’apport régulier de médicaments et d’équipements pour la maternité.
L’association FLEUR DE VIE est une main tendue au-delà des continents et des océans et a besoin de toute
bonne volonté pour l’aider à ce geste fraternel.
La présidente : Nicole Labrosse
Pour tout renseignement, contacter :
Michèle Rivoal au n° 04 68 89 39 73 ou Nicole Labrosse au n° 04 68 82 16 07 ou 07 88 21 17 06

U.C.A.I.R.
Tous les membres de l’association UCAIR sont à l’écoute et au service des Rocatins pour mieux les servir.
UCAIR, c’est la garantie de la qualité et des prix, des commerces ouverts toute
l’année, le respect et l’accueil de la clientèle.
UCAIR, c’est aussi : des jeux chez vos commerçants adhérents tout au long de
l’année, le marché de Noël le dernier samedi de novembre.
UCAIR : vos commerçants adhérents sont reconnaissables au logo UCAIR affiché aux vitrines.
UCAIR met tout en œuvre pour préserver le commerce de proximité nécessaire
à la vie du village.
UCAIR, c’est la preuve de la bonne entente entre les commerçants, artisans et
indépendants du village de Laroque où il fait bon vivre.
Pour contacter l’UCAIR : UCAIR, Mairie de Laroque des Albères, 66740.
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SOFT EFFORT
GYMNASTIQUE SPORTIVE :
SOFT EFFORT CHAMPIONNE !
Dimanche 1er juin, l'équipe des 9/12 ans N8 a
été sacrée championne inter-régions, équivalent demi-finale France.

1ère place en individuelle :
Shaymâa KADDOURI
3ème place : Laura DELAUNAY.
PROGRAMME ESTIVAL
Rifle : Samedi 5 juillet, la section gymnastique sportive de l’association organisera une
grande rifle d’été au Théâtre de verdure.
Gymnastique d’entretien, Pilates, stretching,
marche nordique… gardez la forme pendant
l’été…
Tous les jeudis, du 1er juillet au 13 août 2014 :
des séances d’une heure seront proposées en
salle et en extérieur, pour tout public dès
16 ans.
8h30 : gymnastique d’entretien et stretching
au Théâtre de verdure (selon conditions météorologiques)
9h30 / 18h30 / 19h30 : Pilates tous niveaux et
stretching à la Salle Carboneil (au-dessus de
l’Office de Tourisme)
Coût de la séance : 10€
Informations au 06 03 13 07 83 ou
www.softeffort.com

AMITIÉ NORD-SUD
Le club sera en vacances
du 30 juin au 1er septembre.
AGENDA DES PROCHAINES ACTIVITÉS :
26 juin : Loto
4 septembre : Loto
7 septembre : Banquet dans les salons BRIAL
au Boulou
Pour toute demande d’information :
04 68 89 14 52

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
ÉTÉ 2014
Lundi 23 juin : FÊTE DE LA SAINT-JEAN
16 h 30 : Arrivée de la flamme, sardanes (Place de la mairie)
19 h 30 : Grillades et animations (Théâtre de verdure)
21 h : Départ des flambeaux pour un défilé dans le Vieux village
23 h : Feu d’artifice
Samedi 5 juillet : RIFLE D’ ÉTÉ au Théâtre de verdure
(SOFT EFFORT)
Dimanche 6 juillet : FESTIV’LAROQUE
De 9 h à 19 h. : Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Dimanche 13 juillet, 21 h. : BAL au Théâtre de verdure
Lundi 14 juillet : FÊTE NATIONALE
11 h : Défilé, départ devant la mairie (Cobla « Flama de Farners »)
12 h : Sardanes Place de la République
17 h 30 : Sardanes au Théâtre de verdure
22 h : Bal au Théâtre de verdure
Mardi 15 juillet : BALADE VIGNERONNE
R.V. à l’Office de Tourisme à 9 h 30
Samedi 19 juillet :
CONCERT au profit de la Chapelle de Tanya
GRAND BAL GRATUIT au Théâtre de verdure (Papillons de Nuit)
Lundi 21 juillet, 22 h : CINÉMA dans la cour des écoles
Mercredi 23 juillet : SOIRÉE « LAROQUE MUSICS » (L.A.E.C.)
Théâtre de verdure (« Acoustic Duo », « Les Skamanians »)
Jeudi 24 juillet : MARCHÉ GOURMAND NOCTURNE
19 h à 23 h au Théâtre de verdure
Animation musicale : « Els Salanc’aires »
Lundi 28 juillet : RALLYE PÉDESTRE
Départ de l’Office de Tourisme à partir de 9 h
Vendredi 1er août : BALADE VIGNERONNE
Samedi 2 août : FÊTE DE SAINT-FÉLIX
GRAND BAL GRATUIT au Théâtre de verdure (Papillons de Nuit)
Dimanche 3 août : MESSE MUSICALE (« Les Casenoves »)
12 h : Sardanes Place la République
18 h : Sardanes au Théâtre de verdure, BAL en soirée
Samedi 2 et Dimanche 3 août : EXPOSITION, Salle Cami Clos :
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE

Du 4 au 17 août : EXPOSITION de Mme Brugalla et M. Romain
à l’Office de Tourisme
Jeudi 7 août : MARCHÉ GOURMAND NOCTURNE
19 h à 23 h, Théâtre de verdure
Animation musicale : « Els Companys »
Vendredi 8 août, 21 h 30 : CINÉMA dans la cour des écoles
Samedi 9 août : JUMELAGE LAROQUE/BAGÀ
Lundi 11 août : RALLYE PÉDESTRE
Départ de l’Office de Tourisme à partir de 9 h
Mardi 19 août : BALADE VIGNERONNE
Jeudi 21 août : MARCHÉ GOURMAND NOCTURNE
19 h à 23 h, Théâtre de verdure (Animation musicale : Tryoland »)
Dimanche 31 août : FÊTE DE TANYA
Repas. 16 h : Spectacle de danse avec « Les Baladins de Céret »
Samedi 20 septembre : ATELIER D’ARTISTES ET ARTISANS
ROCATINS, au F.A.C. (L.A.E.C.)
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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
POINT INFORMATION JEUNESSE
Lieu d’accueil: Camping municipal
Mardi, mercredi, vendredi de 16h45 à 18h30
Contact : Pierre MERCURY 06 33 50 95 70
PÔLE ENFANCE - JEUNESSE de la C.d.C.
http://www.cc-alberes-cote-vermeille.fr/
Enfance-Jeunesse
POINT D’ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES
Pour des informations ou un rendez-vous :
06 81 29 81 76 ou
oserdirepaej66@gmail.com
www.oserdire.asso.fr
ASSISTANTE SOCIALE
Permanence en mairie de Laroque :
les 3ème jeudi du mois de 9h à 12h
MÉDIATHÈQUE
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
LE BUS À 1 €
Tél. 04 68 55 68 00
+ d’infos : Conseil Général
Tél. 04 68 80 80 80 ou www.cg66.fr

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS : ………………………….18
SAMU : ……………04 68 61 66 66 ou 15
GENDARMERIE : 04 68 89 70 07 ou 17
PHARMACIE DE GARDE : ...…...32 37
DÉPANNAGE URGENT
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT :

04 68 95 21 95 (24 /24h et 7j/ 7j)
ERDF : 0 810 333 066
GRDF : 0 800 47 33 33
France TÉLÉCOM : 10 13 ou 10 15

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

DÉCHETTERIE
Tél. 04 68 95 43 77
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
TRI ET COLLECTE DES DÉCHETS
Lundi et vendredi : ordures ménagères
(sacs et poubelles marron)
Mercredi : emballages recyclables
(sacs et poubelles jaunes)
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
le premier lundi de chaque mois
(Inscription en mairie obligatoire au plus tard le
vendredi de la semaine précédente)
PILES USAGÉES et BOUCHONS
Vous pouvez déposer vos piles usagées et vos bouchons (liège ou plastique) à l’Office de Tourisme.
BRÛLAGE DE VÉGÉTAUX
A partir de 2 m3 : déclaration en mairie
obligatoire.

