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Le 28 août dernier, notre médiathèque a reçu le nom de
MAGALI FOURC-ROQUE. Aux côtés de M. Pierre AYLAGAS,
Président de la Communauté de Communes, de M. Christian
NAUTÉ, et de la famille de Magali, de nombreux amis
étaient présents à cette cérémonie.
Passionnée de livres et de culture, emplie d’un fort sentiment
d’humanité, Magali était pour tous la gentillesse même.
Avec compétence et un courage admirable, elle a, malgré les
peines infligées par la maladie, géré le développement de
notre médiathèque avec beaucoup de dynamisme.
Elle nous a quittés le 24 février 2010 à l’âge de 34 ans.
Tous ceux qui l’ont connue en ont été profondément affligés
et gardent de sa générosité un souvenir plein de gratitude.
MAIRIE
Rue du Docteur Carboneil
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
SERVICE D’ASTREINTE MUNICIPALE
Téléphone de l’élu de permanence : 06 37 73 24 40
Ce service ne fonctionne qu’en complément des heures
normales d’ouverture des Services techniques.
PERMANENCES DES ÉLUS
Le Maire :
Christian NAUTÉ……………...Mercredi de 15h30 à 17h30
Les adjoints :
Martine JUSTO…………………….Mardi de 9h30 à 11h30
Affaires sociales
Robert SANCHEZ……………...…….Jeudi de 15h30 à 17h
Travaux, Voirie, Sécurité
Marie-Thérèse ELSHOFF……….Sur R.V., 04 68 89 21 13
Communication, Culture, ...mtelshoff.laroque@gmail.com
Fleurissement
Guillaume COLL……………………Vendredi de 15h à 17h
Animations, Associations
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Laëtitia COPPÉE………………………Lundi de 15h à 17h
Urbanisme, Affaires scolaires

LE MOT DU MAIRE

Chères Rocatines,
Chers Rocatins,
La rentrée scolaire a eu lieu et la mise en place des nouvelles activités périscolaires (N.A.P.) s’est bien
déroulée grâce à l’investissement de Mme Laëtitia Coppée, adjointe chargée des écoles. Un bilan de cette mise
en place sera établi fin décembre par la Communauté de Communes qui apportera les rectifications qui apparaîtront nécessaires.
La municipalité se penche actuellement sur l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse pour
l’entretien des espaces publics. Les pesticides impactent en effet tous les éléments de notre environnement : la
terre, l’air, l’eau, la flore et la faune. Ils menacent insidieusement notre santé et celle de nos enfants en
s’accumulant peu à peu dans notre organisme. A terme, nous voulons donc les proscrire complètement, ce qui
signifie que notre méthode d’entretien doit changer.
A Laroque, les agents communaux doivent entretenir 28 kilomètres de voirie. L’emploi des désherbants
leur permettait de gagner du temps. Supprimer cet usage entraînera automatiquement l’augmentation du temps
passé à l’entretien.
Pour cette raison, il serait bon que chaque Rocatin prenne conscience de ces problèmes et s’investisse
pour aider à les résoudre. Il serait bon que chacun arrache les quelques herbes qui poussent devant sa porte le
long du trottoir ou dans le caniveau comme c’était l’habitude dans le passé ! Il serait bon de ne pas toujours
compter sur les services communaux pour accomplir ces gestes simples et écologiques...
Si chacun participe, ce sera à la fois un gain pour notre santé et un gain financier pour la commune. Et
cela permettra peut-être d’éviter de vous solliciter par l’impôt…
Cette action s’inscrira dans la continuité des mesures déjà prises en faveur du développement durable
dans notre commune, mesures que nous allons poursuivre à travers les propositions de la Commission extramunicipale « Agenda 21 » nouvellement créée.
En concertation et avec la participation active de tous les acteurs et usagers du territoire, nous allons ainsi
développer une réflexion commune portant sur tous les aspects de la vie sociale — des projets territoriaux aux
gestes écologiques à adopter au quotidien. Vaste programme auquel chacune et chacun d’entre vous serez
invités à participer, avec pour objectif : le bien commun, présent et futur !
Christian NAUTÉ

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ROCATINS !
La municipalité invite les nouveaux habitants de notre commune à un vin d’honneur
le jeudi 4 décembre 2014 à 19 h dans la Salle du Conseil de la mairie.
Au cours de cette rencontre, vous pourrez recevoir
des informations pratiques pour faciliter votre intégration à Laroque.
Merci de nous faire savoir si vous serez présent(e) !
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JUMELAGE DE LAROQUE ET BAGÀ
Neuf mois après leur première rencontre à Bagà le 15 octobre 2013, MM. Nicolas VISO ALAMILLOS et
Christian NAUTÉ, maires de Bagà et de Laroque-des-Albères, ont scellé l’union des deux villages lors de
deux cérémonies : le 12 juillet dernier à Bagà et le 9 août à Laroque.

LE RAPPROCHEMENT
Le 3 décembre 2013, un Protocole de collaboration a été signé afin d’établir des liens et de structurer un
partenariat durable entre les deux villages dans la perspective d’un jumelage.
L’opportunité d’une coopération transfrontalière entre les deux communes s’étant affirmée au fur et à mesure
des rencontres, le Conseil municipal a, par délibération du 25 juin 2014, approuvé la création d’un Comité de
jumelage et voté l’adoption d’une Convention. M. Christian Nauté, Mmes Martine Justo et Mary Radford,
MM. Robert Sanchez, Guillaume Coll, Alain Dalliès, Pierre Ferrer et Pierre le Men ont été élus pour
représenter la commune au sein du Comité de Jumelage Laroque-Bagà.
Le 28 juin 2014, le « Comité de Jumelage Laroque-Bagà » a été constitué sous forme d’une association régie
par la loi du 1er juillet 1901 (association sans but lucratif) ouverte à tous les Rocatins.
Le Conseil d’administration est composé de 21 membres ainsi répartis :
5 membres de droit (conseillers municipaux),
8 membres issus des personnes morales (associations rocatines),
8 membres issus des personnes physiques.
A l’issue de l’assemblée générale constitutive, le Conseil d’administration a élu Président M. Gérard Pujol.
BAGÀ ET LAROQUE : DES POINTS COMMUNS
Les liens historiques entre les communes de Bagà et Laroque-des-Albères ont été ravivés lors de la présentation
du projet de coopération transfrontalière sur le « Chemin des Bonshommes ». Des études faites de part et
d’autre de la frontière ont permis de constater que les barons de Castre-Pinòs, sympathisants de la cause
cathare, étaient seigneurs de Bagà et de Laroque.
Au-delà de l’histoire partagée durant 188 ans entre 1436 et 1624, les deux villes présentent encore aujourd’hui
de nombreux points communs : leur taille est similaire (2100 habitants à Laroque des Albères, 2300 à Bagà) ;
leur tissu associatif est important (plus de trente associations de part et d’autre) ; toutes deux sont implantées au
piémont des Pyrénées, versant nord de l’Albera pour Laroque des Albères et versant sud du Cadì-Moixerò pour
Bagà. Bien qu’elle ne soit pas située dans la province de Girona, Bagà se trouve dans la partie nord du
Berguedà à seulement cinq kilomètres de la Baixa Cerdanya à laquelle elle est reliée par le tunnel du Cadi.
OBJECTIFS DE LA CONVENTION
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Initier et faciliter la connaissance réciproque et les relations d’amitié et de collaboration entre les
communes de Laroque-des-Albères et Bagà, villes jumelées à partir du 12 juillet 2014.



Affirmer la volonté des deux communes de développer des relations de coopération économique, sociale,
touristique, culturelle et toutes autres qui représentent un intérêt pour chaque partie.



Favoriser le développement de projets de collaboration dans des domaines d’intérêt commun, en
particulier pour sensibiliser les citoyens aux réalités européennes et diffuser l’information pour la
construction européenne, surtout en ce qui concerne les sujets transfrontaliers.



Les deux communes renforceront les projets qu’ils considèrent d’intérêt commun et qui faciliteront les
rencontres entre leurs citoyens.



Établir chaque année un programme d’activités pour renforcer les relations humaines entre les deux
communes.

DEUX RENCONTRES CORDIALES DE PART ET D’AUTRE DE LA FRONTIÈRE
À BAGÀ

Le baron Galceran III de Pinós, son épouse Berenguera de Montcada et leur suite (XIIe s.) accueillent
la délégation rocatine dans leur palais.

À LAROQUE
Le 9 août, au Théâtre de verdure, la signature du
jumelage a eu lieu en présence de nombreux
Rocatins, de notre député M. Pierre Aylagas,
Président de la Communauté de Communes, de M.
Francis Manent, Vice-Président de la Communauté
de Communes, et d’élus des communes voisines.
Cette mémorable journée de fraternité transfrontalière a été valorisée par des manifestations
emblématiques de la culture catalane : un marché
de produits locaux a été organisé avec des artisans
de Bagà, la colla ALBERA DANSA a présenté diverses formes de sardanes, Mme Martine Camiade
et M. Jean-Pierre Lacombe, initiateurs du jumelage,
ont proposé des visites guidées aux sites patrimoniaux les plus représentatifs de Laroque — la chapelle de Tanya, l’église Saint-Félix, le Moulin de la
Pave, le Château… Sans oublier l’apéritif
offert par la mairie et le déjeuner de fraternité avec
presque 200 participants — belles occasion de déguster des vins du terroir et des spécialités locales !

Prélude à la signature de la Convention de jumelage au
théâtre de verdure : une grande ronde de fraternité réunit
les participants.

La cérémonie de signature de la Convention de jumelage
à Bagà le 12 juillet a donné lieu à des rencontres
conviviales et à des manifestations culturelles au palais
de la grande famille De Castre Pinós.
Une conférence a retracé l’histoire des deux villages. Les
origines de la cité médiévale et de la baronnie de Bagà
ont été exposées par M. Pere Cascante ; M. Jean-Pierre
Lacombe a présenté Laroque et les liens historiques qui
unirent les deux communes dans le cadre des anciens
comtés de Cerdagne et du Roussillon, puis Mme Martine
Camiade a décrit la situation de la Roca au moment où
Pere Galceran de Castre Pinós en prit possession en
1436.
La délégation rocatine a également eu l’opportunité de
visiter les salles du palais qui, en partie restaurées,
abritent un Centre d’Interprétation médiéval.

La signature du jumelage a été suivie d’un échange de
cadeaux symboliques : une aquarelle de Laroque (peinte
par Mme Maguy Ferrer), une vue de Bagà peinte sur
toile qui ornera désormais la Salle du Conseil.
M. Llorenç Pedrals et sa petite-fille Anna ont offert un
livre à notre commune, « ESBART CADÍ DE BAGÀ, 50
anys de compromis, 50 anys d’il-lusió » de Jordi Pardinilla Vilaplana, qui peut être consulté à l’Office de
Tourisme. Cette belle journée d’ouverture aux échanges
et à un enrichissement mutuel de nos deux villages s’est
achevée sur la place de la République avec la COBLA
PRINCIPAL DEL ROSSELLO et des sardanes.

Panneau de signalétique
à l’entrée de Laroque
(Avenue des Baléares)

POUR DEVENIR MEMBRE ADHÉRENT DU COMITÉ DE JUMELAGE LAROQUE-BAGÀ
N’hésitez pas à contacter M. Jacques Esteve, Trésorier du Comité de Jumelage,
28, Av. Maréchal Joffre à Laroque - jacques.esteve5@wanadoo.fr - 06 22 99 32 59.
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TRAVAUX
CHAPELLE NOTRE-DAME DE TANYA : RESTAURATION D’UNE FAÇADE
La restauration de la chapelle Notre-Dame de Tanya entreprise en 2013 s’est poursuivie avec la réfection
de la façade ouest et du clocher. Les travaux ont été achevés avant l’été.
AVANT

APRÈS

Après le piquage de l’enduit existant, datant de la fin du XIXème siècle, le rejointoiement des maçonneries a été
effectué au mortier de chaux aérienne blanche avec des granulats du mortier ancien récupéré et des colorants
ocres naturels. Les banquettes situées de chaque côté du portail d’entrée ont été réparées ainsi que les embrasures d’ouvertures. Une nouvelle grille de protection a été posée devant la fenêtre.
Au niveau de la toiture, un solin maçonné au mortier hydrofuge et une bavette de plomb assurent l’étanchéité.
Les travaux de restauration de la façade sud sont prévus d’ici la fin de l’année.

Le clocher après restauration vu du côté est

Fenêtre de la façade principale :
avant et après restauration

Banquettes extérieures de part et d’autre du portail : avant et après restauration
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POUR QUE LES ENFANTS PUISSENT DIRE : « VIVE L’ÉCOLE »
A chaque période de vacances, les conditions de travail et le cadre de vie
des élèves et des enseignants sont optimisés selon les besoins.
Cet été, les travaux effectués ont consisté en :







Rénovation de la cour de récréation avec ajout de 4 bancs,
Mise en peinture de la garderie et de la cantine,
Révision du parc informatique à effectuer en novembre,
Remplacement d’un chauffe-eau,
Révision des dispositifs de sécurité,
Application de produit antidérapant sur le sol de la passerelle.
La cour de récréation étant pour les élèves un lieu de
vie privilégié, il convenait d’améliorer sa fonctionnalité
et son charme. En effet, au fil du temps, le revêtement
s’était délité et bosselé, soulevé par les racines des platanes, ce qui avait pour conséquence la chute
fréquente des enfants.
Après le démontage des jeux, le décaissement et le
nivellement de toute la surface, la cour a été goudronnée de façon à obtenir un sol bien lisse offrant le maximum de sécurité pour courir et jouer.
Les jeux de motricité ont été remis en état et réinstallés
aux endroits souhaités par les enseignants.

Le confort des enfants a été amélioré grâce à quatre
bancs supplémentaires installés, comme les deux
premiers, à l’ombre des platanes. Fabriqués par un agent de l’équipe technique communale, ils sont de hauteurs
différentes pour s’adapter aux différents âges des élèves.

A la cantine, les murs jaune, bleu, gris, mauve
rehaussés de rose vif resplendissent en une joyeuse
symphonie de couleurs.

A la garderie : des teintes douces s’harmonisent avec
celles du mobilier.

ENSEMBLE DES EFFECTIFS EN HAUSSE

Ecole maternelle : 40 élèves (44 en 2013 ; 42 en 2008)
Ecole élémentaire : 100 élèves (86 en 2013 ; 87 en 2008)
TOTAL : 140 élèves ( 130 en 2013 ; 129 en 2008). Le nombre de classes reste inchangé.
7

TRAVAUX
« LES CERISIERS » : LES INFRASTRUCTURES SONT EN PLACE

« Les Cerisiers » 31/07/2014
Lancés en mars 2014, les travaux d’infrastructure du lotissement communal « Les Cerisiers » se sont
achevés le 31 juillet. Huit parcelles ont été vendues à de jeunes couples primo-accédants à la propriété.
La parcelle n° 1, d’une superficie de 277 m², est encore disponible.
Pout tout renseignement, contacter la mairie.
Le raccordement E.D.F.
du lotissement au transformateur de l’ancien
cimetière a nécessité le
creusement d’une tranchée le long des avenues
de la Côte Vermeille et
des Baléares.
A la fin des travaux, le
trottoir a été goudronné.

Pour relier le réseau d’assainissement du lotissement « Les Cerisiers » à la station d’épuration, une
tranchée a été creusée le long du stade sur le chemin
du camping municipal. A la fin des travaux, celui-ci
a reçu un nouveau revêtement.

« Les Cerisiers » 31/07/2014
L’angle de la rue du Stade et de l’avenue des Baléares a été coupé de façon à pouvoir créer un trottoir. La visibilité pour la circulation automobile a, de ce fait, également été améliorée.
La rénovation de la chaussée de la rue du Stade a marqué la fin de l’ensemble du chantier.
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RÉFECTION
D’UN COURT DE TENNIS

AGRANDISSEMENT
DU BOULODROME

Le revêtement en mousse du court de tennis n° 1 a
été remplacé avant l’été. Le tournoi du mois de juillet a donc pu avoir lieu dans des conditions de jeu
optimales.

Le boulodrome créé près du stade lors du lancement
de l’Amicale des Boulistes rocatins au printemps
2013 comprenait deux terrains de 10 m x 4 m. En
juin dernier, il a été agrandi à quatre pistes mesurant
13 m x 4 m.

NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL
DANS LA SALLE DE DANSE

POSE DE PLAQUES
D’INFORMATIONS TOURISTIQUES

Dans la salle Carboneil où se tiennent des cours de
danse et de gymnastique, la moquette a fait place à
un revêtement de sol élastique en PVC .

Des plaques d’information ont été placées sur trois
sites historiques du village : le Vieux village, l’église
Saint-Félix et le Moulin de la Pave. Une quatrième
sera fixée à la chapelle Notre-Dame de Tanya.
Comme au Château, elles sont rédigées en français,
catalan et anglais.

ACQUISITION D’UNE MINI-PELLE
PAR LA COMMUNE
La nécessité d’effectuer des travaux requérant l’utilisation
d’une mini-pelle étant relativement fréquente sur le territoire
communal, la municipalité a décidé d’acquérir ce matériel.
Ci-contre : la mini-pelle en action au Domaine des Albères
MISE EN VENTE PAR LA COMMUNE :
un compresseur tracté et une machine à bois cinq fonctions.
Annonce visible sur le site « LEBONCOIN »
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SÉCURITÉ
PRÉVENTION INCENDIES DE FORÊT ET INONDATIONS
Comme chaque année, d’importants travaux de débroussaillement contre les risques naturels d’incendies
de forêt et d’inondations ont été effectués par les agents communaux et par le chantier d’insertion de la
Communauté de Communes. Au-delà de l’entretien habituel de toutes les bordures de routes et de
chemins, les mesures de prévention ont ciblé plusieurs zones sensibles telles que le Domaine des Albères
et, au village, les abords du parking de la Roseraie.
AU DOMAINE DES ALBÈRES
Le chemin de l’Ouillat, utilisé par les services de secours en cas d’incendie de
forêt, a été remis en état sur environ 600 mètres. Des fossés et trois rigoles transversales facilitent l’écoulement des eaux pluviales.
La piste de jonction entre l’allée des Genêts et l’allée des Agaves, fortement
ravinée par les pluies, a fait l’objet d’une réfection et est redevenue praticable.
ENTRETIEN DES COURS D’EAU
Afin d’éviter les risques de formation
d’embâcles, les ronces et les arbres qui encombraient le lit de la rivière de Laroque
entre la passerelle du Mas Malès et la passerelle Sabaté ont été coupés.
De même, le ravin longeant le Camping municipal et une section du
còrrec de Mata-Porcs ont été soigneusement nettoyés.

POUR LA LIBRE CIRCULATION ET LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS
PENSEZ À ÉLAGUER VOS HAIES !
Les propriétaires riverains sont tenus de couper les branches et racines qui avancent sur le sol
des voies communales à l’aplomb de ces voies. (Arrêté municipal du 29 mai 2008)
Les branches ne doivent pas non plus toucher les câbles électriques ou téléphoniques (risques
d’accidents par chutes de branches ou ruptures de câbles).
Les contrevenants engagent leur responsabilité !
PAR TEMPS DE NEIGE OU DE GELÉE : Les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige
devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en
dégageant celui-ci autant que possible. (Arrêté permanent du 15 janvier 2010)
Pensez dès maintenant à vous équiper d’une grande pelle, les stocks en magasins
pouvant s’épuiser rapidement le cas échéant.
En cas d’enneigement, pensez à vous enquérir de vos voisins : ils pourraient avoir
besoin de votre aide !

POUR PLUS DE SÉCURITÉ :
DASTRI , UN ÉCO-ORGANISME NATIONAL AU SERVICE DES PATIENTS EN AUTO-TRAITEMENT
Agréé par les pouvoirs publics le 30 décembre 2012 en tant qu’éco-organisme national chargé de la collecte et
du traitement des Déchets de Soins à Risques Infectieux (DASRI) perforants des patients en auto-traitement,
DASTRI répond à un double défi de santé publique.
Le premier est un enjeu de sécurité : soustraire les Piquants, Coupants, Tranchants (PCT) du circuit des déchets
ménagers où ils peuvent provoquer des blessures, notamment aux personnels en charge de la collecte et du tri.
Le second défi est de faciliter la vie des patients en mettant en place un dispositif national de proximité.
Sur le territoire intercommunal, le dispositif de collecte des DASRI pour les patients en auto-traitement est
opérationnel depuis le 1er juin 2014. La collecte de ces déchets est entièrement gratuite. Onze pharmacies sont
actuellement répertoriées comme points de collecte.
Elles sont géolocalisées sur les sites http://sydetom66.fr/carte.php et www.dastri.fr et repérables grâce à une
affichette « ICI ! ON REPREND VOS BOÎTES À AIGUILLES » apposée sur leur devanture.
Point de collecte le plus proche de Laroque-des-Albères :
Pharmacie des Fontaines, 2 Pl. Joseph Cavaillé à Saint-Génis-des-Fontaines (tél. : 04 68 89 70 33)
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
UN PLAISIR POUR TOUS : DES FLEURS DANS DES RUES PROPRES !
Durant toute la saison estivale, les passants ont eu l’occasion d’admirer les
jardinières communales débordantes de fleurs. Elles étaient encore plus
nombreuses cette année : six jardinières sont venues remplacer des arbres
morts dans la rue de la Carbounère, deux autres ont été installées sur la place
de la République et trois vasques sont venues orner les lampadaires du pont à
l’entrée du village.
Certes, voilà déjà plusieurs années que les fleurs contribuent au charme et à
l’attractivité de notre village. Mais cet été, on a pu remarquer une nouveauté :
l’amélioration de la propreté dans nos rues !
NOS RUES SONT UN PEU PLUS PROPRES, MAIS…
La qualité d’hygiène de nos rues s’est améliorée en partie parce que les propriétaires de
chiens sont de plus en plus nombreux à ramasser les déjections de leur animal.
La municipalité adresse un très grand merci à ces citoyens respectueux de leurs obligations !
Mais il y aussi une autre raison : à certains endroits, les agents communaux ramassent
chaque jour les saletés que certains persistent à laisser derrière eux !…
Malgré cela, les déjections canines sont encore bien présentes, particulièrement dans les
chemins et les espaces verts.
L’élimination des déjections canines coûte cher à la commune !
1.
Si les heures passées chaque jour à nettoyer les rues pouvaient être consacrées à des tâches
constructives d’amélioration de notre cadre de vie, ce serait un bénéfice pour tous et les agents
communaux auraient ainsi un travail plus gratifiant...
2.

Depuis l’automne 2011, la commune a acheté 37 000 sachets en plastique destinés au ramassage des déjections canines. Coût : 1 721 € TTC. (A la demande de quelques usagers, les
sachets transparents ont été remplacés par des sachets noirs, mais ceux-ci coûtent deux fois
plus cher : 20 000 transparents = 371 € ; 5 000 noirs = 198 €.)

Avec, au final, quel résultat ? Si tous les sachets mis à disposition dans les distributeurs étaient
utilisés comme il se doit, nos rues seraient impeccables... Le fond du problème des nuisances canines tient-il à
l’aspect des sachets (qui, en principe, devraient seulement servir à « dépanner » en cas d’imprévus), aux
emplacements des distributeurs ? Ou tout simplement à la mauvaise volonté de quelques citoyens ?...
POUR QUE NOS ENFANTS BÉNÉFICIENT D’UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ...
On sait que le sens de la propreté passe par l’éducation et que l’exemple des adultes sert de modèle aux enfants.
C’est la raison pour laquelle la municipalité a sollicité l’aide des professeurs des écoles et des animateurs du
Centre de Loisirs afin qu’ils sensibilisent les enfants à ce problème et leur apprennent les gestes que tout
propriétaire de chien qui se respecte est tenu de faire.
Les enfants sont en effet tout à fait capables de comprendre qu’il est désagréable et insalubre de circuler parmi
les saletés, les mauvaises odeurs et les mouches. Ils sont également capables de s’approprier des gestes très
simples qui préservent la qualité de leur cadre de vie.
1.

En adoptant les bonnes habitudes pour ne pas polluer leur environnement, ils auront le plaisir et la fierté
de vivre dans un beau village où il fera bon respirer.

2.

Ils détiendront une clé fondamentale du "bien vivre ensemble", qui est de respecter l’autre comme on
aimerait être soi-même respecté.

POUR RAPPEL :

UN CHIEN BIEN ÉLEVÉ RESSEMBLE À SON MAÎTRE.

1.

POUR QUE VOTRE CHIEN PUISSE ÊTRE ACCEPTÉ ET AIMÉ PAR TOUS,
FAITES LES BONS GESTES :
Tenez votre chien en laisse sur la voie publique.

2.

Ramassez les déjections de votre animal.

3.

Éduquez-le pour qu’il ne gêne pas le voisinage et n’aboie pas sans raison.

4.

Prenez toutes les dispositions nécessaires pour qu’il ne divague pas sur la voie publique.
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ENVIRONNEMENT : L’EAU...
Avec 80 millions de m3 prélevés tous les ans, les nappes de la plaine du Roussillon permettent l’alimentation en eau potable de tout le territoire de la plaine et le soutien d’activités économiques majeures comme
l’agriculture et le tourisme. Ces nappes constituent donc une ressource indispensable, mais fragile.
Jusque récemment, ces nappes étaient exploitées sans que ne se pose la question de leur pérennité. Or à ce jour et
depuis de nombreuses années, des problèmes apparaissent :



Un déficit quantitatif, surtout des nappes profondes, dû au trop grand nombre de prélèvements :
la recharge naturelle ne compense plus ce qui est extrait.
Des problèmes de pollution dus aux activités humaines et aux forages défectueux.

Pour l’instant, ces problèmes sont ponctuels ou progressifs, mais il convient d’agir dès aujourd’hui pour éviter
plus tard une situation irréversible.

PRÉSERVER LES NAPPES : L’AFFAIRE DE TOUS !
Si rien n’est fait, le changement climatique en marche et les prévisions démographiques à la hausse ne tarderont
pas à accentuer le déséquilibre. Dans l’intérêt général, il est nécessaire que tous les acteurs locaux deviennent
moteurs pour l’optimisation des prélèvements et la réduction des consommations.
La gestion de l’eau est structurée de la plus grande à la plus petite échelle, de l’Europe à la commune. La directive cadre européenne sur l’eau de 2000, retranscrite en droit français en 2004, fixe pour 2015 l’objectif de bon
état de nos cours d’eau. Les critères de ce bon état sont la qualité et le respect d’un débit minimum. Une rivière
qui « fonctionne » correctement permet en effet, outre la satisfaction des usages, le maintien d’une biodiversité
riche, l’auto-épuration de l’eau et le remplissage de certaines nappes phréatiques.
Afin de lutter contre les pollutions et le déficit quantitatif des nappes du Roussillon, les actions sont coordonnées
par le Syndicat Mixte des Nappes de la Plaine du Roussillon. Le Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech (SIGA Tech) est chargé de la gestion quantitative du territoire Tech-Albères.

DES RISQUES FORTS DE PÉNURIE...
Les pistes d’économies d’eau sur l’usage « Eau potable » vont de l’amélioration du rendement des réseaux à la
consommation des particuliers en passant par celle des collectivités.
Dans le cadre de l’action « Economisons l’eau des P.O. » lancée en 2012, notre commune a engagé une politique
d’économie de l’eau en équipant les structures communales de matériel adéquat permettant de réduire les consommations.
Mais les particuliers sont également concernés : chacun peut agir pour rationaliser sa consommation et
contribuer à l’effort collectif tout en réalisant des économies.
Economiser l’eau à la maison passe souvent par des gestes simples, qui ne réduisent pas le confort. La plupart
des équipements hydro-économes (robinets mousseurs, chasses d’eau double-commande, réducteurs de pression
pour l’usage intérieur, choix de plantes adaptées et paillage pour l’usage extérieur) sont faciles à installer et ont
un temps de retour sur investissement de moins de 6 mois !
A LA MAISON
- Je prends des douches d’une durée raisonnable
(idéalement 4 minutes) plutôt que des bains.
- Je ne laisse pas couler l’eau pendant la vaisselle (utiliser
une bassine), le savonnage, le brossage des dents, le rasage.
- J’utilise à pleine charge l’électroménager.
- Je relève régulièrement mon compteur d’eau : il ne doit
pas tourner quand personne n’utilise de l’eau à la maison.
- Je coupe l’arrivée d’eau quand je m’absente longtemps.

ET POUR MON JARDIN
- Je choisis des plantes adaptées au climat.
- Je paille les parterres.
- Je laisse jaunir la pelouse.
- J’arrose aux heures fraîches (matin ou soir).
- Je surveille les consommations d’eau de ma piscine.
LES BONS GESTES ET LE MATÉRIEL ÉCO
SONT COMPLÉMENTAIRES.

INFOS et CONSEILS TECHNIQUES :
http://www.jeconomiseleau.org/index.php/fr/82-actualites/151-plaquette-economie-d-eau
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UNE RESSOURCE VITALE, MAIS FRAGILE
… ET DES CONTAMINATIONS FRÉQUENTES PAR LES PESTICIDES
Les pesticides ou produits « phytosanitaires » sont des substances chimiques destinées à détruire ou à ralentir le
développement des herbes indésirables, des maladies et des organismes jugés nuisibles pour les cultures.
Massivement utilisés en France (premier pays consommateur en Europe et quatrième consommateur mondial
avec 63 700 tonnes épandues en 2012), ils s’infiltrent partout par ruissellement et contaminent eaux de surfaces
et eaux souterraines. Les forages domestiques sont tout particulièrement responsables de la migration des pollutions dans les nappes profondes. Un seul forage mal réalisé peut polluer l’eau potable de toute une commune.
Si nous ne modifions pas nos pratiques, l’accès à une eau de qualité sera de plus en plus difficile et
coûteux dans le futur.
POUR NOTRE SANTÉ,
ÉVITONS LES PESTICIDES !
De nombreuses études démontrent aujourd’hui
que les pesticides ont à plus ou moins long
terme des effets néfastes sur notre santé :
- Intoxication aiguë des utilisateurs et des
personnes fortement exposées : affections
dermatologiques et respiratoires, problèmes
digestifs (vomissements, maux de ventre) et
neuromusculaires (maux de tête, troubles de la
vue, vertiges).
- Intoxication chronique due à l’accumulation de certains pesticides dans l’organisme.
Cette bioaccumulation s’amplifie :
1.
Tout au long de la vie,
2.
De génération en génération :
transmission par le cordon ombilical
puis dans le lait maternel,
3.
Le long des chaînes alimentaires :
les prédateurs, dont l’homme fait partie,
Mécanismes de transfert des pesticides
sont donc les plus contaminés.
L’accumulation de certains pesticides dans le corps humain affaiblit le système immunitaire et augmente les
risques de divers cancers, de maladies neurologiques (Parkinson), d’infertilité et de malformations congénitales.
Les pesticides de synthèse affectent l’ensemble de la flore et de la faune et menacent la biodiversité :

Les insectes, en particulier les auxiliaires, comme les abeilles, sont les plus touchés.

Les reptiles et les amphibiens, les oiseaux et les mammifères sont victimes de bioaccumulation, de l’eau
polluée ou de la réduction des disponibilités alimentaires.

Suite à l’élimination des décomposeurs et des micro-organismes, le sol se stérilise, l’érosion s’accélère.
A partir du 1er mai 2016, l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics n’auront plus le droit
d’utiliser d’insecticide, d’herbicide, fongicide ou tout autre produit phytosanitaire pour l’entretien des espaces
verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public. (Loi Labbé du 6 février 2014)
Soucieuse de la santé publique globalement menacée, et tout particulièrement de celle des habitants de la commune et des agents qui utilisent ces produits, la municipalité souhaite répondre à un appel à projet du Conseil
Général et mettre en place un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH).
Dans le cadre de l’Agenda 21, tous les Rocatins seront invités à participer à une réflexion sur les moyens
de réduire au maximum l’utilisation des pesticides sur le territoire communal.



DÈS MAINTENANT, VOUS POUVEZ AGIR POUR VOTRE SANTÉ :
En supprimant l’usage des pesticides dans votre jardin (pelouses, terrasses, massifs fleuris,
jardinières ou potagers)
En effectuant vous-même (sans désherbant, bien entendu !) l’entretien du trottoir et du caniveau
devant votre maison. De nombreux kilomètres pourront ainsi être exemptés d’herbicide !
Le guide « JARDINER SANS PESTICIDES » est à votre disposition en mairie
ou téléchargeable sur le site Internet : http://www.cg66.fr/113-agir-au-quotidien.htm
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ENVIRONNEMENT
LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LE CHARANÇON ROUGE DU PALMIER
1.
2.
3.

Par arrêté ministériel du 21/07/2010, 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.
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
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.

P.A.E.N. : PREMIERS RÉSULTATS DE L’ANIMATION FONCIÈRE
Le P.A.E.N. a pour vocation première la facilitation de l’accès au foncier agricole pour les exploitants et
la lutte contre les friches, et déjà des parcelles se sont libérées puisque depuis la mise en place du
dispositif, plus de 25 hectares de friches ont étés vendus aux exploitants locaux.
Cela correspond à 4 % du territoire total du P.A.E.N. et à 10 % des friches comprises dans ce périmètre.
Aujourd’hui, d’autres parcelles agricoles sont encore disponibles, mais ne trouvent pas d’acquéreurs : pour un
lot, c’est la taille, et donc le coût, qui empêche les jeunes agriculteurs de se lancer, pour un autre, ce sont les
friches très denses qui découragent la reprise du terrain.
Pour ces deux problèmes, des solutions sont recherchées : d’une
part diverses associations, dont surtout « Terre de Liens », ont été
contactées, pour permettre la création d’un réseau de nature à
faciliter la communication et l’installation des jeunes agriculteurs
qui n’ont pas les capacités de se lancer sans soutien ; d’autre part,
nous réfléchissons au moyen de solliciter des aides au défrichage
comme cela se fait sur la communauté d’agglomération de
Perpignan.
Une réflexion a également été engagée avec les lycées agricoles
de Théza et Rivesaltes. Le P.A.E.N. sera donc l’occasion de faire
découvrir le territoire rocatin aux élèves, de les sensibiliser au
problème de la déprise agricole et, espérons-le, d’en inciter
quelques-uns à s’installer sur la commune ou à venir y chercher
un travail. Le P.A.E.N. a également été l’objet d’étude des étudiants en aménagement du territoire de l’I.U.T. de Perpignan, qui
ont ensuite rendu des propositions selon leur perception des lieux.
Il reste encore beaucoup de choses à faire ! Ainsi, l’association
« Terre de Liens » aimerait organiser prochainement une soirée
Parcelles ayant fait l’objet de transaction
avec les citoyens les plus intéressés afin d’échanger sur leur vision
pour une réhabilitation
du P.A.E.N.
La mairie réfléchit de son côté au cahier des charges qui sera joint au bail pour les parcelles communales d’Al
Quinta et des Olivedes, l’objectif étant de favoriser la mise en place d’un exploitant fiable, qui exploitera les
parcelles comme il se doit, en respectant certaines contraintes environnementales.
Pour ce faire, la municipalité a demandé à la S.A.F.E.R. (Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement
Rural) de lancer un appel à candidature.
Légende :

Périmètre du
PAEN
Parcelles colorées
=
Acquisitions

MARDI 18 NOVEMBRE 2014 : PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION « AGENDA 21 »
Par délibération du Conseil municipal du 10 septembre 2014, la Commission extramunicipale « Agenda 21 » a
été créée pour la durée du mandat en cours. Elle est composée de neuf membres élus : MM. Christian NAUTÉ,
Alain DALLIÈS, Mmes Martine JUSTO, Marie-Thérèse ELSHOFF, Jeanine GALLÉ, Mary RADFORD,
Nathalie HEMBERT, Aline ROBERT. M. Pierre LE MEN a été désigné Président de la Commission.
Les membres extérieurs sont : Mme Christiane ROQUE, M. Lucien ROBERT, M. Didier RODRIGUEZ
(représentants de l’association FANAL +), Mme Barbara et M. John LEATHER, M. Philippe DESCHAMPS,
M. Yves GOUZIEN et M. Thierry PULI.
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Infos « aides financières »
OPÉRATION FAÇADES
La zone concernée par l’aide financière proposée aux particuliers
par la Communauté de communes pour la mise en valeur des
façades de maisons était jusqu’à présent limitée au centre ancien
(marqué sur le plan ci-contre en orange).
Cette zone a été élargie au périmètre marqué en bleu. Il s’agit
grosso modo du quartier nord (rues François Arago, du Maréchal
Joffre, Louis et Michel Soler, de la Côte Vermeille jusqu’au
cimetière) et des ruelles situées au sud-est du village.
La demande de subvention doit être adressée à la Communauté de
communes.
Les documents nécessaires sont disponibles à la mairie.

MUTUELLES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
La Sécurité sociale gère deux sortes de prise en charge : la COUVERTURE DE BASE et la COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE (CMU).
La COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE est une assurance maladie destinée à assurer une couverture complémentaire gratuite aux plus défavorisés.
L’AIDE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (ACS) permet une aide au financement d’une complémentaire santé si
vous avez des ressources modestes.
FONCTIONNEMENT DES COMPLEMENTAIRES SANTE
Le remboursement par les complémentaires santé est fonction du remboursement de base fixé par la Sécurité
sociale. 100% signifie donc que la mutuelle prend en charge jusqu'à 100% du tarif de base de la Sécurité sociale
et non pas forcément 100% des frais engagés.


Exemple : Votre spécialiste vous facture 55 € une consultation.
La Sécurité sociale prend en charge 70% de ce montant (on appelle cela le taux de remboursement de la
Sécurité sociale) ;



Vous payez 1€ qui correspond à la part forfaitaire (sauf si votre mutuelle prend en charge cette somme) ;



Votre Mutuelle santé paiera le reste si la prise en charge est à 100% du tarif de base de remboursement de
la Sécurité sociale.
Exemples de
garanties proposées
par la mutuelle santé

Montant remboursé
par la Sécurité sociale

Montant remboursé
par la mutuelle santé

Montant
à la charge de l'assuré

100%
200%
300%

15,10 €
15,10 €
15,10 €

6,90 €
29,90 €
38,90 €

33 €
10 €
1€

CONCLUSION

Si vos habitudes médicales vous conduisent à avoir des dépassements d'honoraires, des frais
dentaires, d’optique ou d’hospitalisation, il serait financièrement intéressant d'opter pour une
mutuelle santé proposant des taux de remboursements supérieurs à 100% ou prenant en charge
les frais réels.
Si vous n’avez pas de mutuelle, prenez rendez-vous avec Madame Martine JUSTO à la mairie.
Elle pourra vous aider à contacter des mutuelles complémentaires afin de trouver des solutions
adaptées à votre situation.
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N’OUBLIEZ PAS !...
TELETHON 2014 : 5 et 7 décembre 2014
Vendredi 5 décembre à partir de 16 h 30 au Théâtre de verdure










Activités pour les enfants
(parcours sportif, chamboule-tout, tir à l’arc, …)
Vente et décoration de ballons gonflés à l’hélium
(ballons biodégradables, non réfléchissants)
Vente de fleurs en papier pour participer à la décoration d’une vigatana (espadrille) géante à Perpignan
Défi pétanque : concours du maximum de carreaux à la suite
Xicolatada, vente de gâteaux + buvette
Vente des objets Téléthon sur les stands
Démo danse et hip-hop par SOFT EFFORT
Défi sardane à 18 h 30 (L’objectif est de former la plus grande ronde possible ! L’initiation aux pas de
base se fera sur place afin que toutes les personnes présentes puissent danser.)
Lâcher de ballons vers 18 h 45

Dimanche 7 décembre dès le matin





2 randonnées par LAROQUE RANDO. Départ : 8 h 30 à l’Office de Tourisme
Vente des objets Téléthon aux abords des commerces
Apéritif Téléthon
Repas musical au FAC à partir de 13 h

MERCI DE VENIR NOMBREUX !
INSCRIPTION AU GOÛTER DES AÎNÉS
Si vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans et habitez sur la commune, la Municipalité et le C.C.A.S. de Laroque-desAlbères sont heureux de vous inviter, avec votre conjoint, au traditionnel goûter qui aura lieu
le dimanche 11 janvier 2015 au FAC à 15 h.
Le portage sera effectué uniquement aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour raison de santé.
Merci de retourner le coupon-réponse ci-joint en mairie avant le 29 décembre prochain.

COUPON-RÉPONSE / GOÛTER DES AÎNÉS du 11 janvier 2014 à 15 h
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………..............
N° et Rue : ……………………………………………………………………………………………….
participera(ont)…..personne(s)
Date :

ne participera(ont) pas

Portage*…..personne(s)
(*pers. malades/handicapées)

Signature :

SAMEDI 31 JANVIER 2015 : FÊTE DE LA SAINT-BLAISE
A l’occasion de cette prochaine fête patronale, la municipalité proposera aux enfants de nouveaux plaisirs avec
des animations différentes de celles des années précédentes.
En prévision : un « parcours aventure » mobile. Cette animation permettra aux petits aventuriers avides de
sensations de tester leur agilité en évoluant sur des modules tous plus acrobatiques les uns que les autres !
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LA PAGE DES ENFANTS… ET DES PARENTS
Rentrée scolaire 2014-2015 sous le signe des N.A.P.
140 enfants, soit 40 pour l’école maternelle et 100 pour l’école élémentaire, ont repris le chemin de l’école le
2 septembre dernier. Les horaires de l’école ont été modifiés comme suit :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 15 h 45

Mercredi de 9 h à 12 h.
Les nouvelles activités périscolaires (N.A.P.) ont été mises en place par la Communauté de Communes les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h 45 à 16 h 45. Record d’affluence le jeudi avec 26 enfants inscrits en
école maternelle et 77 en école élémentaire.
Nos petits écoliers ont pu découvrir des activités aussi bien sportives que culturelles : gymnastique avec SOFT
EFFORT, football avec l’ENTENTE DES ALBÈRES, capoiera avec CAPOEIRA SENZALA, tennis avec A.S.L.A.T.,
théâtre avec Anne PATRUX, danses folkloriques catalanes avec BALL’DINE, jeux en anglais avec Mary
RADFORD, musique avec Julie FARRÉ, animations au sein de la Médiathèque et bien sûr d’autres activités avec
les membres du C.L.A.E., toujours présents sur le terrain.
Si vous êtes titulaire du B.A.F.A. ou que vous êtes enseignant en activité ou à la retraite et que vous avez
envie de partager des activités ludiques avec les enfants inscrits aux écoles de Laroque-des-Albères, n’hésitez
pas à contacter l’adjointe à la vie scolaire pour plus d’informations.

ROC APPUI : soutien scolaire
en français et en mathématiques pour les collégiens

Une nouvelle année d’accueil des enfants scolarisés au collège de la 6ème à la 3ème a commencé. Nous ferons en
sorte d’assurer au mieux notre action afin que les enfants trouvent auprès de nous la meilleure aide possible.
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour grossir les rangs de l’équipe de formateurs.
Les cours ont lieu le samedi matin. Inscription pour l’année : 12 €
Contact : M. Henri SERY, Président. Tél. : 04 68 95 47 36

Le ciné des enfants
En partenariat avec la municipalité, l’association CINÉMAGINAIRE poursuit son action culturelle dans notre
commune. Des films en format numérique sont proposés aux enfants et aux adultes environ une fois par mois,
le dimanche après-midi, dans la Salle Cami Clos (Salle de Bridge).
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
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.

PROGRAMME DES CINÉ-GOÛTERS

16 novembre 2014
A partir de 4 ans

21 décembre 2014
A partir de 4 ans

25 janvier 2015
A partir de 7 ans

15 février 2015
A partir de 4 ans
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RETOUR SUR L’éTé 2014
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Pour le cinquantième anniversaire de la Flamme du
Canigou, cette fête de la lumière et de la fraternité,
emblématique de la culture catalane, a de nouveau resplendi de mille feux, malgré l’orage menaçant.

La municipalité remercie tout particulièrement le Foyer Laïque Culturel, Les Cargols,
la colla sardaniste Albera dansa pour leur participation à la réussite de cette soirée.
Un grand merci aux enfants des écoles qui ont confectionné un superbe fagot et des
bouquets traditionnels !
Merci aux porteurs de flambeaux ainsi qu’à toutes les personnes venues partager ce
grand moment de convivialité catalane !
Et bravo à la jeune Raphaëlle Xech pour sa belle lecture en catalan du traditionnel
message de fraternité. (Photo ci-contre, avec M. Christian NAUTÉ)

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Entre l’arrivée du cortège joyeusement mené par les musiciens de La Flama de Farners à travers les rues du
Vieux village et la danse des sardanes sur la Place de la République, le discours traditionnel du Maire a
souligné l’importance fondamentale des valeurs républicaines pour maintenir la paix dans la société : la liberté,
parce qu’elle est l’expression même de la vie, l’égalité, parce qu’elle permet à chacun d’exercer sa liberté dans
le respect de celle d’autrui, et la fraternité, qui garantit le bien vivre ensemble et la paix sans laquelle on ne peut
rien construire.
Saluant la mémoire des millions d’hommes et de
femmes qui, au cours des deux dernières guerres mondiales, ont combattu et donné leur vie pour la liberté
dont nous jouissons aujourd’hui, M. Christian NAUTÉ
a rappelé que si l’armée française se bat actuellement
en Afrique, c’est pour défendre notre liberté et les
valeurs de notre République qui sont, au demeurant,
les mêmes que celles de l’Eglise.
A l’échelle communale, la fraternité avec un village
voisin s’est manifestée au-delà de la frontière par la
signature du jumelage avec Bagà le 12 juillet.

FÊTE DE SAINT FÉLIX
La fête de saint Félix de Gerona, patron de notre village, a été célébrée par une messe musicale accompagnée
par Les Casenoves dont c’était le 50ème anniversaire.
Musiciens et chanteurs
ont illuminé la journée
et la moitié de la nuit
de sonorités somptueuses qui ont enthousiasmé tous les publics.
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CONCERT au bénéfice de NOTRE-DAME DE TANYA
Le 19 juillet, les Rocatins ont eu le plaisir d’assister à un récital lyrique
donné par ces deux grands artistes déjà venus à Laroque en 2012 :
Ariane Wohlhuter, soprano, accompagnée à la guitare par Philippe
Mouratoglou. Au programme figuraient des poèmes mis en musique
par Mozart, Schubert, E. Chausson, G. Fauré, F. Sor, C. Guastavino, A.
Barrios et M. de Falla. Bien qu’issues d’époques et de lieux éloignés les
uns des autres, ces œuvres avaient un thème commun que les interprètes
ont su exprimer avec beaucoup de sensibilité : la profondeur universellement humaine des sentiments d’amour, d’amitié, de communion avec
la nature...
Cette magnifique soirée avait été organisée au profit de la chapelle de
Tanya par l’Association du Patrimoine de Laroque avec le soutien de la
Fondation du Patrimoine.

FÊTE DE NOTRE-DAME DE TANYA
Le 31 août, pour la fête de Notre-Dame de Tanya organisée par
l’association du Patrimoine, le traditionnel déjeuner champêtre sous les
platanes a été suivi d’un magnifique spectacle présenté par les
Baladins de Céret. Vêtus de superbes costumes d’époque, ils ont
charmé le public en faisant revivre des danses à la mode dans les cours
médiévales et Renaissance.

EXPOSITIONS
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Les 2 et 3 août derniers, les associations A.C.P.G.,
C.A.T.M. et T.O.V.G. présidées par M. Alain MORELLE
ont organisé une exposition d’une ampleur et d’une qualité
absolument remarquables en mémoire des immenses
souffrances infligées par la guerre au peuple français et
aux défenseurs de la liberté de notre pays pendant la guerre
de 1914-18.
La municipalité leur adresse encore de vives félicitations et
ses sincères remerciements.
PEINTURE, SCULPTURE, PHOTOGRAPHIE, CRÉATIONS ARTISANALES...
Les expositions qui se sont succédées cet été à l’Office de Tourisme ont présenté plusieurs formes
d’expression autour du thème de la Nature : peintures au couteau « Hommage à Laroque » de M. Maurice
DEMILLY, Médailles d’Or et d’Argent à des Salons internationaux ; peintures et
aquarelles de Mme BRUGALLA, sculptures sur bois de M. ROMAIN,
photographies de Mme Monique DUGUÉ et M. Roland VIARD…

Maurice DEMILLY

L’association « Les Couleurs du Temps » a
exposé en permanence dans la galerie Arago
et a chaleureusement accueilli pendant une
semaine un groupe d’aquarellistes américains
conduits par Mme Marni MAREE.

Quant à l’exposition artisanale organisée le 18 septembre par « Laroque
Arts et Culture », elle a suscité surprise et admiration devant les
capacités artistiques de 26 participants de Laroque et de villages voisins.
Merci pour leur gentillesse de nous avoir fait découvrir les richesses de
leur créativité !
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VIE ASSOCIATIVE
A.C.P.G. - C.A.T.M. - T.O.V.G.

LES JARDINIERS DE LA TANYARI

23 septembre 2014 :
Hommage aux soldats morts pour la France
pendant la première guerre mondiale
(parmi eux, 47 Rocatins).

Avant l’été, les Jardiniers de la Tanyari ont reconstruit le muret d’accès à la fontaine minérale qui était
fortement endommagé. Ils ont en même temps
rehaussé son niveau afin d’augmenter la réserve
d’eau pour l’arrosage des jardins.

COORDONNÉES ET HORAIRES DE RENCONTRES DES ASSOCIATIONS ROCATINES :
SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE ET À L’OFFICE DE TOURISME.
LAROQUE ARTS ET CULTURE
Le 6 juillet, « Festiv’Laroque » a bravé les menaces d’orages au F.A.C. : le buffet a été pris d’assaut, les compliments ont fusé et notre livre de recettes internationales « Cooking à Laroque » a connu un nouveau succès !
Le 23 juillet, au Théâtre de verdure, le public n’était malheureusement pas au rendez-vous pour le concert de
jazz avec ACCOUSTIC DUO (latin-pop et rock-jazz) et LES SKAMANIANS. Pour autant, l’ambiance était joviale.
Le 20 septembre, l’exposition artisanale a été une réussite. Nous remercions vivement les 26 participants pour
les magnifiques surprises qu’ils ont réservées aux visiteurs, et les visiteurs eux-mêmes pour leur soutien.
NOTRE PROGRAMME :





SARDANES TOUS LES LUNDIS À 17 H 45 AU F.A.C.
Samedi 15 novembre à 17 h : Théâtre « Les héritiers » (comédie)
Participation au Marché de Noël de l’U.C.A.I.R.
Samedi 17 janvier 2015 : A.G. suivie d’une Soirée allemande



NOUVEAU :

ÉCHANGE DE LANGUES ANGLAIS/FRANÇAIS

Apprenez mieux l’anglais et aidez les étrangers à améliorer leur français !
Conversation en deux langues par petits groupes
Début : cet automne
Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter Mary Radford
imradford@gmail.com ou téléphoner au 04 68 85 49 97.
FRENCH/ENGLISH LANGUAGE EXCHANGE

Improve your French and help French speakers improve their English
Conversations in both languages in small groups - Starting this autumn
OMNIUM : COURS DE CATALAN
Les cours de catalan ont lieu chaque jeudi (hors période scolaire) de 18 h à 19 h 30 dans la Salle Carboneil I.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Angela BUSQUET, professeur, tél. : 04 68 66 93 09.
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LE PATRIMOINE
Le 19 juillet, grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine, nous avons eu le plaisir d’accueillir pour un
concert Madame Ariane WOHLHUTER, soprano, et Monsieur Philippe MOURATOGLOU, guitariste, au bénéfice
de la chapelle de Tanya. Nous les remercions vivement pour leurs prestigieuses prestations et nous espérons
bien les recevoir à nouveau l’année prochaine.
Fin août, nous avons célébré la traditionnelle fête de Tanya. Journée agréable avec un délicieux repas concocté
par notre traiteur habituel. Nous remercions la troupe des BALLADINS DE CÉRET pour le très beau spectacle de
danses médiévales qu’ils nous ont gracieusement offert au bénéfice de Tanya.
Ces deux manifestations nous ont permis de récolter quelques fonds pour la restauration de la chapelle.
Un grand merci à tous les participants !
A.S.L.A. TENNIS
La saison tennistique 2013/2014 fut riche en événements et a pris fin par le traditionnel tournoi
jeune organisé en juillet.
La nouvelle programmation du tournoi a permis à
plus de joueurs de venir s’inscrire. Durant la
quinzaine, nous avons assisté à des matchs très
disputés et toujours dans un bon esprit.
Parmi tous les résultats, nous retiendrons la très belle performance de Thomas Verhaegen, du
club de Laroque. Sa finale face à un joueur bien mieux classé a été époustouflante. C’est au terme
d’un match marathon qu’il sortit vainqueur sous les applaudissements d’un large public.
La saison 2014/2015 est lancée. N’hésitez pas à venir nous voir. Vous pouvez tous les après midis rencontrer nos moniteurs sur les trois courts dont dispose le club. Ils vous renseigneront sur
les nombreuses possibilités pour jouer aux tennis.
Quel que soit votre niveau, vous êtes les bienvenus !
LES PAPILLONS DE NUIT
Cours de danse à Laroque !
Salsa, Batchata, Merengue, Kizomba, Cha-cha, Rock
Nous apprenons toutes ces danses au cours de l’année.
Notre professeur est un danseur confirmé venant de l’école de danse de Saleilles.
Quel que soit votre niveau de départ, la progression est rapide !
Nous évoluons dans une très bonne ambiance et les cours sont intergénérationnels.
Il n’y a aucune obligation de venir en couple. Rejoignez-nous !
Le programme de nos animations est disponible sur notre site Internet :
www.papillons66.com ou sur Facebook, les papillons de nuit
Contact : Sandrine Zanettin Tél. 06 25 37 33 33
BALL’DINE
L’association BALL’DINE existe à Laroque des Albères depuis 2012. Son objectif est d’enseigner les musiques
et les danses traditionnelles catalanes et espagnoles.
Son professeur Aurélie Cabassot, diplômée au Conservatoire de Perpignan et membre de la Compagnie
MARIBEL, enseigne les danses traditionnelles à Laroque dans le
cadre des nouvelles activités périscolaires. A Villeneuve-de-laRaho, elle enseigne également la danse classique, les castagnettes
et initie au flamenco.
Les cours s’adressent aux enfants (filles ou garçons à partir de
4 ans) et aux adultes (sans limite d’âge).
Tél. : 04 68 89 66 74 ou 06 40 49 90 50
assoballdine@gmail.com
Site Internet : www.balldine.fr
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AMICALE DES BOULISTES ROCATINS
L'Amicale des Boulistes Rocatins ! Une association qui monte !!! 60 adhérents fin septembre 2014.
Nous mettons en place pour l'année 2014-2015 un challenge interne.
En triplettes formées pour l'occasion et pour toute l'année, à raison d'un tournoi par mois (voire deux), ce
challenge récompensera la meilleure équipe de l'amicale, qui se verra dotée d'un prix.
Quatre tournois organisés aux mois de juillet et août et ouverts à tous ont remporté un vif succès, notamment
auprès des touristes campeurs. Nous reconduirons ces manifestations en 2015.
L'Amicale s'engage aussi pour le Téléthon et organisera des concours de tirs et des mini-tournois tout au
long du week-end du 6 décembre.
SOFT EFFORT

C’EST LA RENTRÉE POUR SOFT EFFORT
Du lundi au vendredi, profitez de séances de Pilates en cours collectifs, spécifiques santé ou
particuliers avec Laurence IMBERT, diplômée de l’Ecole Eva WINSKILL et B.E.E.S. Métiers de la forme, de cours de modern jazz avec Amandine PRIEUR, titulaire du D.E. Danse.
Carole PETIT, guide de moyenne montagne, vous propose de venir pratiquer la marche nordique dans les Albères, le jeudi midi.

Les plus jeunes ne seront pas en reste car nombreuses sont les activités : modern jazz et hip-hop / street dance
avec Amandine. Sur Saint André, au sein du gymnase du collège Mendès France, la section « gymnastique
sportive » accueille les enfants et ados pour la pratique de la gymnastique sur agrées dans la convivialité et la
bonne humeur selon leur niveau, loisirs ou compétition ainsi que les tout petits dès 3 ans en baby gym.
Pour plus d’informations : horaires, tarifs… retrouvez nous sur : www.softeffort.com ou au 06.03.13.07.83
FOOTBALL CLUB ALBÈRES ARGELÈS
Après une saison 2013/2014 riche en événements et en émotions, de très nombreux
apprentis footballeurs se présentent sur les stades des Albères et d’Argelès avec la
rentrée de l’école de foot qui, forte de ses éducateurs diplômés et du label accordé par la
F.F.F., accueille tous les amateurs de ballon rond, des plus petits aux plus grands, quel
que soit leur âge et leur niveau, à partir de 5 ans.

F.C.A.A. BP 60
66700 Argelès-sur-Mer Des débutants aux plus aguerris, chacun trouvera sa place et son plaisir.
04 68 81 28 03

Pour les plus grands, les divers championnats ont déjà repris et ils auront tous à cœur de viser le
haut des classements.
Les inscriptions sont toujours en cours dans toutes les catégories.
Pour tous renseignements, téléphonez au 06 65 75 45 44 ou au 06 34 733719.
Bonne saison à tous !
ÉCOLE DE RUGBY DES ALBÈRES
Les rencontres ont lieu un samedi après-midi sur deux environ à partir d’octobre.
Déplacement sur le département par nos propres moyens.

Mois
T
N
E
Septembre
M
E
Octobre
ÎN
A
Novembre
TR
EN
Décembre
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Mardi

Stade

Horaires

9, 16, 23, 30

Villelongue

18 h - 19 h 30

7, 14

Saint-André

18 h - 19 h 30

4, 18, 25
2, 9, 16

Villelongue
Saint-André

18 h - 19 h 30
18 h - 19 h 30

LAROQUE RANDO

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Samedi 8 novembre 2014 : CONFÉRENCE (S. de Bridge)
17 h : Histoire de Bagà et de Laroque, par M. J.-P. Lacombe,
Mme Martine Camiade et M. Pere Cascante
Mardi 11 novembre : (Monument aux Morts)
11 h : CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
12 h : APÉRITIF offert à la population (F.A.C.)
Samedi 15 novembre : THÉÂTRE (F.A.C.)
17 h : « Les héritiers » (comédie)
Dimanche 16 novembre : CINÉMAGINAIRE (S. de Bridge)
15 h 30 : La sorcière dans les airs
17 h 30 : Film pour adultes
Samedi 29 novembre : MARCHÉ DE NOËL
Par l’U.C.A.I.R. et L.A.E.C.

Rentrée chargée avec :

la semaine du 7 au 14 septembre à
Roquebrune/Cap Martin

la Fête de Laroque Rando le 28/9

l’Assemblée générale le 4 octobre,

Rando Challenge le 11 octobre.
Réservez le 7 décembre
pour les randonnées Téléthon !
Le programme des randonnées ainsi que les
bulletins d'inscription sont toujours disponibles
à l'Office du Tourisme ainsi que sur notre site
Internet : laroquerando.fr
AMITIÉ NORD-SUD
Novembre
Loto :
Mercredis 5 – 12 – 19
Connaissance du monde (Laos) :
Lundi 17
Décembre
Loto :
Mercredis 3 – 10
Connaissance du Monde :
Lundi 8 (Réunion et Maurice)
Banquet de Noël :
Mercredi 17
Banquet de Sainte-Catherine :
Dimanche 23

Jeudi 4 décembre, 19 h : ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
(Salle du Conseil)
Vendredi 5 décembre : TÉLÉTHON (Théâtre de verdure)
A partir de 16 h 30
Dimanche 7 décembre : TÉLÉTHON
Matin : Carrer del Sol. Après-midi : Théâtre de verdure
Samedi 13 décembre : CONFÉRENCE (S. de Bridge)
17 h : La bataille de Muret, par M. Robert Vinas
Dimanche 14 décembre : RIFLE DES ÉCOLES (F.A.C.)
Par le Foyer Laïque Culturel
Vendredi 19 décembre : VILLAGE DE NOËL
(Théâtre de verdure) par le Foyer Laïque Culturel
Dimanche 21 décembre : CINÉMAGINAIRE (S. de Bridge)
15 h 30 : Le Père Frimas
17 h 30 : Film pour adultes
Mercredi 31 décembre : RÉVEILLON (F.A.C.)
Par « Les Papillons de Nuit »
Dimanche 11 janvier 2015, 15 h : GOÛTER DES AÎNÉS (F.A.C.)
Samedi 17 janvier : SOIRÉE ALLEMANDE (F.A.C.) L.A.E.C.
Dimanche 25 janvier : CINÉMAGINAIRE (S. de Bridge)
15 h 30 : L’enfant lion
17 h 30 : Film pour adultes
Samedi 31 janvier : FÊTE DE LA SAINT-BLAISE
Avec la participation du Foyer Laïque Culturel
Dimanche 15 février : CINÉMAGINAIRE (S. de Bridge)
15 h 30 : Une vie de chat
17 h 30 : Film pour adultes

NOUVELLES MODALITÉS D’ACCÈS À LA DÉCHÈTERIE
1.
Depuis le mois d’août, l’accès à la déchèterie intercommunale n’est possible que sur présentation d’une
carte établie à vos nom et adresse.
Pour obtenir cette carte, vous devrez fournir la photocopie d’un justificatif de domicile.
La carte provisoire qui vous sera délivrée sera prochainement échangée contre un badge magnétique.
2.
Fermeture de la déchèterie de Laroque du 22 septembre au 22 novembre 2014 pour cause de travaux.
Durant cette période, l’accueil aura lieu à la déchèterie d’Argelès, ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
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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
arelais@cc-alberescotevermeille.com
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. Interdit du 1er juin au 30 septembre.

