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Du 21 janvier au 20 février 2016, la commune doit
procéder au recensement de sa population.
Pour ce faire, elle a recruté quatre personnes dont la
mission consistera à se présenter dans chaque logement
recensé afin d’y déposer un questionnaire, puis de le récupérer une fois complété.
Depuis 2015, les personnes recensées ont le choix de
répondre en ligne ; dans ce cas, l’agent recenseur est
automatiquement averti et n’a donc plus besoin de passer
une seconde fois pour récupérer les questionnaires.

MAIRIE
18, 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.

Tél. : 04 68 89 21 13

______________________________
Fax : 04 68 95 42 58
mairie@laroque-des-alberes.fr
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PERMANENCES DES ÉLUS
Le Maire :
Christian NAUTÉ……………...Mercredi de 15h30 à 17h30
Les adjoints :
Martine JUSTO…………………….Lundi 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, Sports
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Laëtitia COPPÉE………………………Lundi de 15h à 17h
Urbanisme, Affaires scolaires

LE MOT DU MAIRE

Chères Rocatines,
chers Rocatins,
Il y a quelques semaines, la Côte d’Azur venait augmenter la trop longue liste des territoires
frappés par des épisodes de fortes pluies, entraînant des inondations dont le bilan fut lourd aussi bien en pertes
humaines qu’en dégâts matériels.
C’est pourquoi il me paraît primordial d’essayer d’anticiper les secours si malheureusement nous devions
faire face à une telle catastrophe. Par délibération du 30 septembre 2015, le Conseil municipal m’a autorisé à
créer une Réserve Communale de Sécurité Civile (R.C.S.C.). Pour cela, dans quelques jours, je vais faire appel
à votre sens de la solidarité. Une réunion publique sera organisée afin de lister les personnes susceptibles d’être
disponibles pour assister les personnes les plus fragiles et celles qui seront plus particulièrement touchées. Je
vous demanderai d’organiser ensemble une aide aux secours.
Dans un autre domaine : l’adhésion de la commune à la charte régionale « Objectif zéro phyto dans nos
villes et villages » proposée par la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FREDON) du Languedoc Roussillon a été sollicitée par le Conseil municipal par délibération du 12 août 2015.
Cette démarche s’inscrit dans celles déjà engagées au niveau européen (Directive cadre sur l’utilisation durable
des pesticides) et au niveau national (Plan Ecophyto) pour une réduction de l’usage des pesticides en zones
agricoles et non agricoles. Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux :
protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des administrés, préservation et reconquête de la qualité des eaux. Comme vous le savez, notre commune a déjà complètement supprimé
l’usage des pesticides pour entretenir les espaces publics.
En ce qui concerne les travaux, la restauration des façades de la chapelle Notre-Dame de Tanya a été
poursuivie. L’agrandissement du parking des écoles réalisé avant l’été a permis d’améliorer l’accès aux commerces et de réduire les problèmes de stationnement à l’intérieur du village. Par ailleurs, la réfection des voiries
continue : après le goudronnage de la rue des Ecoles, de la rue Sant Sebastia et de la placette « Les Rocatines »,
ce sera la rue du Château qui sera remise en état en début d’année 2016.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.
Christian NAUTÉ

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ROCATINS !
La municipalité invite les nouveaux habitants de notre commune
à un vin d’honneur
le vendredi 4 décembre 2015 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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TRAVAUX
RESTAURATION DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE TANYA
DEUX FAÇADES RESTAURÉES
Un grand merci aux généreux mécènes et aux associations pour les dons versés au profit de la restauration de la
chapelle ! Les travaux effectués sur l’abside et le côté sud ont été suspendus en juin dernier en attendant que les
fonds collectés dans le cadre de la souscription publique permettent d’obtenir un soutien financier de la Fondation du Patrimoine et, à sa suite, une subvention du Conseil départemental, ces aides financières augmentant
proportionnellement au montant des dons. Il est encore possible d’abonder les fonds en utilisant les bons de
souscription disponibles en mairie, ou en ligne sur le site Internet sécurisé :
https://www.fondation-patrimoine.org/13701
Votre don peut être déduit de votre impôt sur le revenu : 1 don = 1 reçu fiscal = 1 réduction d’impôt.

AVANT

APRÈS

APRÈS

À droite du bel arc roman du portail latéral de la
façade sud, on peut voir une pierre épigraphique dédiée à
Bernard Garriga, personnage important de Laroque au
XIIIe siècle. Aux angles de cette pierre se trouve la plus
ancienne représentation connue du blason de la ville.

APRÈS RESTAURATION, LA STATUE DE SAINT-ROCH EST DE RETOUR
La chapelle abrite à nouveau la statue en bois polychrome de Saint Roch datée du XVIIIe
siècle, admirablement restaurée par le Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine. Pour permettre aux fidèles de mieux voir le visage du saint, la statue a été placée sur le côté droit du chœur (et non plus à gauche).
Selon l’hagiographie consacrée, Roch naquit à Montpellier vers 1340 et mourut à Voghera en Italie vers 1376/1379, seul fils d’un consul de la ville et d’une mère nommée
Libère. Orphelin très jeune, il fut confié à son oncle et étudia probablement la médecine.
A sa majorité, il distribua tous ses biens aux pauvres et partit en pèlerinage à Rome. Dans
cette ville, puis à Plaisance où il s’arrêta, sévissait la peste bubonique. Il soigna les malades jusqu’à attraper lui-même la maladie. Il se retira alors dans une forêt où seul un chien
vint le nourrir en lui apportant chaque jour un pain dérobé à la table de son maître. Celuici le découvrit et le secourut. Plus tard, à Milan déchiré par une guerre civile, il fut pris
pour un espion et jeté au cachot. Par humilité, il y demeura incognito et périt de
misère vers 1378, ses concitoyens ne s’étant rendu compte que trop tard de leur méprise.
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SOCIAL
L’ESCALIER DE LA TOUR SÉCURISÉ

UNE PORTE NEUVE À LA MAIRIE
Marquée par les ans, la porte de la mairie laissait fâcheusement passer les courants d’air... La nouvelle
porte, conforme aux normes d’efficacité énergétique,
permettra de faire des économies de chauffage. La
grille de protection a été réalisée par un agent technique de la commune !

Le vœu des astronomes
amateurs a été exaucé avant
l’été ! En effet, ils souhaitaient pouvoir embrasser
l’immensité du ciel nocturne
du haut de la tour.
Des garde-corps en fer forgé ont donc été fixés du
haut en bas de l’escalier intérieur et au niveau de la
plate-forme sommitale afin de sécuriser leurs rendezvous avec les étoiles.

AVANT

APRÈS

BIENVENUE AU PARKING DES ÉCOLES !

POSE D’UNE BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

Les 28 places de stationnement supplémentaires du
parking des écoles ouvert en juin ont été accueillies
avec satisfaction par les parents d’élèves, les commerçants du village et les visiteurs.

Le Chemin de la Forge est certes peu fréquenté, mais
par temps de pluie, le gué inondé se trouve
souvent encombré de pierres charriées par le ruisseau. Comme tous les autres gués de la commune,
celui-ci a été sécurisé par une barrière.

RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PLUIES
Les dégâts causés sur le territoire communal par les fortes précipitations du mois de juin ont été considérables, notamment au Domaine
des Albères. Les Services techniques ont dû inclure dans leur planning
d’importants travaux de remise en état des voiries
et des talus.

16/06/2015

A gauche : Ravinement de la chaussée du Chemin
du Vilar.
A droite : Effondrement du talus situé à proximité
de la fontaine du Mas Durbau.
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RÉFECTION DE VOIRIES
RUE LOUIS ET MICHEL SOLER :
RÉNOVATION DE LA CHAUSSÉE

RUE DES ÉCOLES

Les vacances d’octobre ont été mises à profit
En mai dernier, le Conseil général (aujourd’hui Conseil dépour refaire la chaussée de la rue des Écoles
partemental) a entièrement refait un tronçon de la chaussée
et le parking adjacent. Auparavant, pour des
entre le pont et la rue François Arago. Si les automobilistes
raisons de sécurité, le platane existant a dû
ont été quelque peu gênés pendant deux jours pour circuler,
être abattu.
c’est avec curiosité que les piétons ont suivi les manœuvres
d’engins impressionnants.
VOIE VERTE : RÉAMÉNAGEMENT DU GUÉ
SÉCURISATION DE LA RD2
VERS SAINT-GÉNIS-DES FONTAINES
Des travaux de sécurisation de la RD2 entre Laroque
et Saint-Génis-des-Fontaines ont débuté le 14 septembre. L’achèvement des travaux est prévu à la midécembre.
La chaussée sera élargie de 0,50 m et un marquage
au sol délimitera les deux voies de circulation. Les
fossés seront partiellement busés et les accotements
bétonnés sur une largeur de 1 m à 1,50 m.

Suite aux dommages occasionnés en juin par le ruissellement des eaux de pluie, le Conseil départemental a dû sécuriser ce gué situé sur le territoire de
Laroque par des aménagements plus conséquents.

CHANTIERS ET PROJETS EN COURS
SALLE DE SPORTS POLYVALENTE

Le projet de construction de la salle de sports polyvalente au fond du stade a été mis en chantier le 12 octobre.
La pose de la première poutre de l’ossature en bois lamellé-collé est prévue fin janvier.
Le plan initial a été légèrement modifié par l’ajout d’un local de rangement sur le côté ouest du bâtiment (en
vert sur le schéma ci-dessus). A l’origine, les espaces de rangement étaient prévus à droite de l’entrée, mais il
est apparu judicieux de changer leur positionnement afin de pouvoir y accueillir les activités du Point Jeunes.
RUE DU CHÂTEAU
Le projet de réfection de la rue du Château est en cours d’élaboration et sera présenté lors d’une réunion publique. Les travaux devraient débuter en février 2016.
Auparavant,
AVANT afin d’améliorer, si possible, la circulation dans cette zone, une période d’essai en sens unique sera
instaurée entre le 15 novembre et le 15 décembre 2015.
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sécurité
CRÉATION D’UNE RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE (R.C.S.C.)
Par délibération du 30 septembre 2015, le Conseil municipal a décidé la création
d’une Réserve Communale de Sécurité Civile.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
La réserve communale de sécurité civile a pour objectif de créer une équipe qui participe à la gestion de crise
dans des situations de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies de forêts...). Elle est composée
de citoyens volontaires et bénévoles susceptibles d’être mobilisés en appui de l’action municipale, des secouristes et des pompiers.
Les réserves communales de sécurité civile sont actuellement régies par les articles L. 724-1 à 724-14 du Code
de la sécurité intérieure.
LES MISSIONS DE LA RÉSERVE COMMUNALE DE LAROQUE
Orientation des habitants en cas d'évacuation d'un lieu,
Maintien d'un cordon de sécurité interdisant l'accès à un endroit,
Accueil des personnes sinistrées,
Recensement des personnes en difficultés,
Assistance aux formalités administratives des sinistrés,
Distribution de matériel de premier secours (eau, vivres, couvertures...).
COMMENT Y PARTICIPER ?
Comment poser sa candidature ?
Vous devez adresser votre demande d'intégration dans la réserve communale de sécurité civile au maire.
Y a-t-il une formation à suivre ?
Il n'y a pas de formation particulière à avoir ou à suivre, mais des séances d'information (sur le plan communal
de sauvegarde notamment) seront mises en place par le maire, qui sera accompagné d’un technicien de la
Préfecture. Ces séances vous permettront d'appréhender le rôle que vous aurez à tenir, si nécessaire, et de
connaître le schéma d'organisation global des secours.
Les contraintes
Le réserviste communal de sécurité civile n’a pas à se rendre disponible à tout moment. Le maire doit pouvoir
compter sur son appui en cas de situation de crise ou de force majeure dans l’hypothèse où la personne est
présente.
CHAMP DE COMPÉTENCES
La réserve communale de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ des
compétences communales. Elle ne vise en aucune manière à se substituer ou à
concurrencer les services publics de secours et d’urgence (pompiers, service d’ordre…).

LES PERSONNES INTÉRESSÉES PEUVENT CONTACTER LA MAIRIE.
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PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES D’INONDATIONS
L’entretien régulier des cours d’eau en application de l’article L215-14 du Code de l’Environnement a notamment pour objet d’éviter la formation d’embâcles et les risques d’inondations. Comme chaque année, la commune a fait appel à un chantier d’insertion pour entretenir les lits de la rivière et des ruisseaux. Ont ainsi été
débroussaillés : le tronçon de la rivière compris entre la passerelle du Mas Sabaté et le gué de la rue des Ecoles ; le ravin situé en bordure du Camping municipal et entre le stade et le lotissement « Les Cerisiers » ; le
correc de Mata Porc derrière le quartier est.
PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS
Contre les risques d’incendies de forêts, le chantier d’insertion a mené des opérations de débroussaillage et d’élagage au Domaine des Albères tout au long du ravin proche de la fontaine du Mas Durbau et aux abords du
parking de la Roseraie. Avant l’été, 7 hectares de forêt ont également été débroussaillés par l’O.N.F. au sud du
village dans le massif des Albères. Les Services de l’Etat ont confirmé que la commune respecte bien les préconisations demandées dans le cadre du Plan de Prévention contre les Risques naturels prévisibles d’Incendies de
Forêt (P.P.R.I.F.) : enfouissement d’une ligne électrique au Domaine des Albères, mise en place d’une citerne,
mise aux normes de la piste vers Villelongue-dels-Monts, désenclavement du Domaine au nord et au sud. En
complément, il est indispensable que les particuliers respectent l’obligation de débroussailler leurs propriétés.
POURQUOI LES PARTICULIERS DOIVENT-ILS DÉBROUSSAILLER ?
Débroussailler, c’est se protéger, protéger sa maison et ses biens. En effet :
- l'intensité du feu diminue lorsqu'il arrive dans une zone débroussaillée, il sera maîtrisé plus facilement,
- les services de secours pourront intervenir plus rapidement et avec un maximum de sécurité,
- si toutefois le feu venait à passer, passant plus vite, les dégâts occasionnés seront moins importants.
Exemple d’un débroussaillement non réalisé

Exemple d’un débroussaillement réalisé
50 m autour de l’habitation

COMMENT DÉBROUSSAILLER ?
La rupture de la continuité végétale ralentit la progression du feu et en atténue l’intensité. Un débroussaillement efficace sous-entend :
-

éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches,
couper les arbres situés trop près des habitations et les arbustes sous les grands arbres,
espacer les arbres afin que les branches ne se touchent pas,
élaguer les branches basses jusqu'à une hauteur minimum de 2 mètres,
se débarrasser des végétaux coupés par broyage, par évacuation en déchetterie, en les compostant ou par incinération selon la législation en vigueur.

L’ÉTAT DÉBROUSSAILLÉ DOIT ÊTRE MAINTENU EN PERMANENCE.
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OBLIGATION DE DÉBROUSSAILLEMENT
Zone nord de la commune (ne relevant pas des dispositions du Code forestier) :
En application de l’arrêté préfectoral n° 2013238-0011 du 26 août 2013, Art. 12, avant
la période à risque, les terrains non bâtis situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à
une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou
usines devront être entretenus et maintenus en état débroussaillé par les propriétaires ou
leurs ayants droit, afin de limiter les conséquences de la propagation d’un incendie.

LAROQUE
DES
ALBERES

Zone sud de la commune, figurée en rouge sur la carte :
En application du Code forestier et de l’arrêté préfectoral du 26 août 2013 relatif aux
mesures de prévention des incendies de forêts et milieux naturels, les propriétaires ont
l’obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé les terrains situés en
zone boisée et à moins de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements dans un rayon de 100 mètres autour de toute construction, chantier, travaux et installation de toute nature. Dans le cas où cette distance dépasse les
limites de la propriété, pour toute information, s’adresser à la mairie.
Les abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers, etc., doivent
être dégagées de toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et sur une largeur de
4 mètres de façon à permettre, sans encombre, le passage des véhicules de secours.
Pour tout renseignement complémentaire :
D.D.A.F. - Service Forestier : Tél. 04 68 51 95 29
ou la mairie : Tél. 04 68 89 21 13

REMPLACEMENT
D’HYDRANTS

www.prevention-incendie66.com

mairie@laroque-des-alberes.fr

Avant l’été, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.) a
contrôlé toutes les bornes d’incendie de la commune. Deux d’entre elles ont été
remplacées : Avenue des Baléares et Avenue du Mas Py.

POUR LA LIBRE CIRCULATION ET LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS
En application de l’arrêté municipal du 29 mai 2008 relatif à l’élagage des plantations le long des voies communales, les branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être
coupées à l’aplomb de ces voies.
Les haies doivent être conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie du
côté où passe le public. Les branches d’arbres ou d’arbustes débordant sur la voie publique
doivent être coupées jusqu’à une hauteur de 3 mètres mesurée à partir de la chaussée.
Pour éviter les accidents, les branches ne doivent pas toucher les câbles électriques ou téléphoniques.
Les contrevenants engagent leur responsabilité.
EN CAS D’ENNEIGEMENT OU DE VERGLAS...
Le prochain hiver ne sera peut-être pas aussi clément que l’an dernier… Dans l’intérêt de tous, pour la sécurité
des piétons, nous rappelons qu’en application de l’arrêté municipal permanent du 15 janvier 2010 :
« Dans les 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. » (Art.1) .
Les bons gestes
Par précaution, pensez dès maintenant à vous équiper d’au moins une grande pelle ou
d’une pelle à neige et de quelques kilos de sel !
Le cas échéant, pensez à vous enquérir de vos voisins, notamment s’ils sont seuls,
âgés ou handicapés : ils pourraient avoir besoin de votre aide.
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Développement durable
OPTIMISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Suite aux diagnostics réalisés en 2012 à la demande de notre commune par le Conseil d’Orientation
Energétique du Pays Pyrénées-Méditerranée, puis par la Communauté de Communes, des mesures ont
été prises afin de réduire nos consommations d’électricité.
En 2013, les 23 postes de secteurs ont été dotés d’horloges astronomiques permettant de programmer l’extinction partielle de l’éclairage public. Grâce à cela, entre 2012 et 2014, notre consommation d’électricité a été
réduite de 32,77 %., ce qui correspond à une réduction de plus de 20 % des émission de Gaz à Effet de Serre.
La somme économisée a été réinvestie dans la modernisation des équipements en vue d’une meilleure efficacité
énergétique et d’un éclairage plus performant.
Dès 2013, dix luminaires boules à vapeur de mercure, très énergivores, peu efficientes et néfastes pour la biodiversité ont été remplacés par des réverbères photovoltaïques. Puis dans le cadre d’un achat groupé de la C.d.C.,
la commune a fait l’acquisition de 259 nouveaux luminaires (198 luminaires à LED de 24 W et 61 luminaires à
ampoules à vapeur de sodium sous haute pression de 70 W, dotés d’un système bi-puissance) pour remplacer
les luminaires boules et les réverbères en mauvais état.
Lorsqu’ils seront tous installés, ces équipements plus
performants, plus économiques et plus écologiques
réduiront encore sensiblement notre consommation
d’électricité.
La photo ci-contre montre l’amélioration de la qualité d’éclairage obtenue : contrairement aux luminaires boules qui dispersaient la lumière
dans toutes les directions, le faisceau lumineux des nouveaux luminaires est dirigé uniquement vers le sol, réduisant ainsi au maximum l’impact néfaste de la pollution lumineuse sur la faune et la flore.
RECYCLAGE DE DÉCHETS ET SOLIDARITÉ
NOUVEAU À L’OFFICE DE TOURISME :
Collecte des couvercles et capsules métalliques
Collecte des dosettes TASSIMO.

Collecte des couvercles et capsules métalliques (bocaux de conserves et bouteilles de bière)
Depuis plusieurs années, l’Office de Tourisme soutient l’association de bienfaisance et d’assistance
« LES BOUCHONS D’AMOUR » en collectant les bouchons en plastique, vendus ensuite pour recyclage. En mai dernier, 62 tonnes de bouchons collectés dans notre département ont permis de remettre un chèque de 12 500 € à l’association « HANDI’CHIENS » afin d’acheter et de former un chien
d’assistance pour une personne handicapée. La collecte inclut à présent également les couvercles
et capsules métalliques.
Les bouchons de liège sont collectés et vendus au profit de l’E.S.A.T. de Bompas.

Collecte des dosettes TASSIMO
La vente pour recyclage des dosettes TASSIMO au bénéfice de l’association « NEONIN’S »
soutient les familles de bébés prématurés dans les P.O.
La société TERRA CYCLE recycle les T-DISCs TASSIMO et leurs emballages aluminium en les
transformant en matière première. Des éco-citoyens des Pyrénées-Orientales ont décidé de collecter ces dosettes afin de les envoyer à TERRA CYCLE. En contrepartie, chaque T-DISC envoyé correspond à 1 centime
en don pour l’association NEONIN’S, qui soutient les familles des bébés prématurés dans le département. En
1 an, ils ont collecté plus de 800 kg de dosettes et un don de 282 € a déjà été reversé à cette association.
Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/tdiscrecycles
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ENVIRONNEMENT : « LA SEMAINE À D.D. »
Semaine européenne du développement durable
Du 31 mai au 6 juin, la "Semaine à D.D." qui a eu lieu à Laroque pour la première fois était axée sur les
problématiques environnementales et ses conséquences sur la santé humaine. Des éléments de réponses
et des pistes de réflexion ont été proposés à travers des manifestations variées...

M. Michaël GEORGET
au travail avec Goliath

L’agriculture biodynamique, un modèle d’agriculture
sain et durable, a été présentée avec beaucoup de compétence et de gentillesse par M. Michaël GEORGET,
exploitant viticole du Domaine " Le temps retrouvé" (sis à la sortie de Laroque en direction de Villelongue-dels-Monts).
Ce modèle repose sur la connaissance des processus
naturels, prenant en compte la multiplicité de leurs
interactions. Depuis la culture de micro-organismes
destinés à enrichir et régénérer le sol en profondeur jusqu’à la fabrication du vin et la mise en bouteille, en
passant par des procédés naturels d’optimisation de
croissance et de productivité de la plante, nul besoin de
pesticide ni d’engrais chimique !
Au final, on obtient un vin naturel de qualité... que les
participants ont pris plaisir à déguster !

La protection des abeilles, essentielle pour notre survie. M. GEORGET a présenté les
caractéristiques d’une ruche "Warré", modèle considéré comme le plus écologique car
offrant aux abeilles des conditions de vie proches de leur milieu naturel. L’intégration
d’un corps vitré permet d’observer l’activité des abeilles sans les déranger. De plus, la
pénétration de la lumière à l’intérieur de la ruche favorise le développement des abeilles et réduit sensiblement les risques de maladies dues aux parasites.
La consommation de produits bio d’origine locale, bénéfique à notre environnement et à notre santé, a été
promue par l’Union des Commerçants et Artisans Rocatins (U.C.A.I.R.) à travers l’organisation d’une tombola
gratuite et d’une dégustation de boissons bio.
La démarche communale "zéro pesticide" désormais engagée pour entretenir les espaces publics a été
présentée par la municipalité en réunion publique. Les enjeux sont de taille : notre santé et la préservation de la
biodiversité pour l’avenir de nos enfants et des générations futures.
L’évolution de la gestion de la ressource en eau et la nécessité de protéger ce bien commun à l’Humanité
à travers les réseaux d’irrigation hérités du passé ont été évoqués au cours d’une conférence, « L’eau, pétrole du
Moyen Âge », organisée par l’association FANAL +.
La découverte des plantes comestibles ou médicinales, souvent méconnues, mais utiles, qui poussent spontanément au bord de nos chemins, a été le thème d’une promenade botanique.
Des conseils de jardinage au naturel, respectueux de la biodiversité et de la bonne santé du jardinier, ont été
diffusés à l’Office de Tourisme à travers le documentaire « Guerre et paix dans le potager ».
Enfin, par de très belles affiches exposées à l’Office de Tourisme, les enfants de la classe de CM2 ont
protesté contre la pollution de la nature par nos déchets et contre le gaspillage de
nos ressources. Ils ont exprimé leur désir de voir replanter des arbres.
Economiser le papier, réduire la pollution au quotidien en consommant des produits locaux et de
saison… les feuilles d’un arbre de sagesse issue de
tous les continents et de toutes les époques exhortaient chacun de nous à prendre conscience de ses
responsabilités et à agir en conséquence selon ses
possibilités, aussi minimes soient-elles.

Notre avenir est celui de nos enfants !
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DES FLEURS SUR NOS REMPARTS...
Désherbage sélectif des remparts
Le charme des vieilles pierres couvertes de mousses et de fleurs séduit le poète… Mais dans de nombreuses
études, les scientifiques démontrent aussi que la présence du végétal en milieu urbain est bénéfique aux équilibres naturels ainsi qu’à la santé et au bien-être des habitants. C’est pourquoi urbanistes et architectes
l’intègrent de plus en plus dans leurs aménagements, installant les plantes jusque sur les toitures des bâtiments,
les façades et les structures verticales.
Cultivées ou non, les plantes jouent un rôle fondamental dans la lutte contre le réchauffement climatique et
dans la stratégie de développement durable. Grâce au phénomène d’évapotranspiration qui humidifie l’air et le
rafraîchit, elles ont un effet régulateur sur la température ambiante ; elles contribuent à l’isolation thermique des
bâtiments et réduisent l’effet d’îlot de chaleur urbain. Elles améliorent aussi la qualité de l’air en filtrant les particules atmosphériques et en absorbant les polluants. Enfin, elles jouent un rôle incontournable dans la préservation de la biodiversité qui constitue la base de nos ressources alimentaires.
La flore naturelle freine l’érosion des sols et des constructions et offre à la faune
des lieux de refuge, de repos, de nourrissage et de reproduction. Sur les vieux
murs, elle constitue la base d’écosystèmes spécifiques qui tendent à disparaître
avec l’extension des zones urbaines. Or, ces biotopes naturels sont caractéristiques
d’un patrimoine local qu’il est souhaitable de préserver.

Désherbage sélectif
des remparts

A Laroque, les remparts sont un élément emblématique du paysage urbain. Désormais, la végétation spontanée qui réapparaît là chaque année ne sera plus systématiquement détruite : un désherbage manuel sélectif comme celui effectué en juin
permettra de préserver à la fois la solidité du bâti, notre santé et toute la richesse
de notre patrimoine naturel. Et au printemps, quel plaisir d’assister à la floraison
d’un jardin suspendu naturel qui contribuera à l’attractivité de notre commune !

Fleurs de nos remparts, qui êtes-vous ?

Cymbalaire des murailles
Introduite en Europe
au XVème siècle à des fins
ornementales et médicinales.

Laiteron
Jeunes feuilles comestibles.
Nourrit les insectes butineurs
et les oiseaux.

Scrofulaire voyageuse
Plante médicinale
(anti-inflammatoire)

Giroflée des murailles
Des pétales d’or
au parfum séducteur
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Fumeterre officinale
Utilisée dans l’Antiquité contre les
affections du foie, les maladies de
peau, les tumeurs, les migraines…

Pariétaire officinale
Nombreuses vertus curatives,
mais pollen très allergisant.

CADRE DE VIE
RUES ET CHEMINS SONT PLUS AGRÉABLES SANS SALETÉS...
Mesdames et Messieurs les propriétaires de chiens, vous êtes heureusement de plus en plus nombreux à agir en
citoyens responsables, dans le respect d’autrui et du bien public. Vous savez qu’un chien bien élevé ressemble à
son maître. Pour que votre chien soit bien accepté et aimé par tous, vous faites les bons gestes :
1.
2.
3.

L’éduquer pour qu’il ne gêne pas le voisinage et n’aboie pas sans raison ;
Ne pas le laisser divaguer et le tenir en laisse sur la voie publique ;
Veiller à ce qu’il ne souille pas l’espace public : les rues, mais aussi les chemins, les
espaces verts, les lieux de promenade.

En ne marquant pas votre passage de saletés et de pestilence, en n’obligeant pas les agents communaux à nettoyer à votre place (avec des charges financières indues pour la collectivité), vous
veillez à ne pas nuire à vos concitoyens.
Votre conduite exemplaire présente à nos enfants les bases d’un modèle de société guidée par le civisme et la
solidarité, respectueuse de l’environnement, de la salubrité publique et du cadre de vie de tous.
Soyez-en très sincèrement remerciés !
SANS POUBELLES...
Par application de l’Arrêté municipal du 11 juillet 1994 fixant les modalités de collecte des déchets ménagers
(article 9), "tout stationnement de récipients sur la voie publique en dehors des jours de collecte est interdit."
Merci de respecter cette interdiction !
Dans le cas contraire, les contrevenants s’exposent à se voir enlever les conteneurs.
ET AVEC DES FLEURS !
Ici et là à Laroque, quelques habitants ont pris la louable initiative de
désherber ou de fleurir eux-mêmes
des espaces publics situés à proximité de leur habitation : le long des trottoirs, au pied des arbres…
Merci à eux pour ce bel exemple que
chacun est invité à suivre dans la
mesure de ses possibilités !

Promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
par le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement des Pyrénées-Orientales
(CAUE66)
Vous êtes un particulier et vous avez un projet de restauration, réhabilitation, rénovation, extension,
construction neuve, aménagement de jardin ou valorisation de façade : le CAUE66 vous propose des conseils
gratuits pour élaborer votre projet. Les C.A.U.E. sont juridiquement organisés en associations de droit privé,
d’intérêt public, financées par une taxe départementale prélevée sur la construction. Celle-ci garantit une totale
indépendance à l’égard de tout système marchand.
Attention ! Conformément aux statuts des C.A..U.E., les architectes et paysagistes ne réalisent ni esquisse, ni
plan et n’assument aucune mission de maîtrise d’œuvre.
L’accueil se fait exclusivement sur rendez-vous, les lundis, mercredis ou vendredis.
Tél. : 04 68 34 12 37
http://www.caue-lr.fr/caue-des-pyrenees-orientales
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Office de TOURISME
Bilan de la saison
La saison touristique a été assez mitigée à Laroque. Au comptoir de l’Office de Tourisme, malgré une hausse
du nombre de visiteurs de 31,69 % en juin et de 21,49 % en septembre, une baisse de 19,78 % en juillet et août
a été enregistrée. Cependant, la mise en place d’un distributeur de documents à l’extérieur de l’Office, qui a
beaucoup plu et a très bien fonctionné, peut expliquer en partie cette diminution.
Les animations séduisent, quant à elles, toujours autant de visiteurs. Les marchés gourmands nocturnes ont
rassemblé plus de 200 personnes chacun, avec un pic le 6 août. La participation aux rallyes pédestres et aux
visites guidées reste stable. Et les nouvelles animations (balades historigolotes et randonnées à thème) ont
remporté un vif succès.
Le programme des manifestations compilant les manifestations de Laroque et celles des villages environnants
— "Gazette des Albères"— a été particulièrement apprécié.
La Gazette des Albères est désormais à nouveau disponible à l’Office de Tourisme tous les deux mois, avec en
plus, maintenant, un zoom sur un élément du patrimoine des villages. Pour Octobre – Novembre, c’est la
chapelle de Tanya, rénovée cet été, qui a été mise à l’honneur.

Une journée découverte multi-activités plutôt encourageante.
Le 9 septembre dernier, certaines associations rocatines se sont réunies afin de présenter leurs activités au
public. Le maître mot de cette journée était « l’initiation et la pratique de l’activité ». En effet toutes les associations souhaitant participer à cette journée devaient être en mesure de proposer une animation aux visiteurs
rocatins et aux touristes.
La journée s’est ainsi organisée autour d’ateliers de gym, cuisine, aquarelle, football, rugby, tir à l’arc,
pétanque, danses espagnoles, informatique, randonnée, tennis, capoeira et échanges linguistiques.
Le repas du midi a été particulièrement apprécié par tous.
Une première édition qui a rassemblé une centaine de personnes et qui encourage les associations à renouveler
ce type d’action à l’avenir !

Ouverture du nouveau lycée d’Argelès
A l’occasion de l’ouverture du Lycée Bourquin à Argelès, une "Journée des ambassadeurs" a eu lieu le
10 septembre dernier dans l’enceinte de l’établissement. Au cours de cette journée, les Offices de Tourisme
étaient invités à présenter le territoire de la Communauté de communes aux élèves et professeurs.
L’Office de Tourisme en a profité pour faire connaître aux élèves des sections "Tourisme" et "Hôtellerie" les
produits du terroir rocatin et leur vanter la qualité des restaurants de la commune.
Gageons qu’ils deviendront adeptes, à leur tour, de nos richesses gastronomiques !

TELETHON 2015 : les 5 et 6 décembre 2015
Samedi 5 décembre
9 h - 12 h : Vente d’objets Téléthon
16 h - 18 h : Boum pour les enfants dès 6 ans au F.A.C. organisée par BOOMKA FITNESS
18 h 30 - 20 h 30 : Zumba party au F.A.C. organisée par BOOMKA FITNESS
Buvette sur place
15 h - Tournoi de pétanque organisé par les BOULISTES ROCATINS
Dimanche 6 décembre
8 h 30 - Randonnée organisée par LAROQUE RANDO
12 h 30 - Apéritif offert par la Municipalité aux randonneurs et personnes inscrites au repas
Repas (traiteur) au F.A.C.
Animation musicale par les VIGATAN BLUES au F.A.C.
Grande chasse au trésor pour les enfants au stade, organisée par LES PAPILLONS DE NUIT
Un programme plus détaillé sera diffusé par la mairie et l’Office de Tourisme.
MERCI DE VENIR NOMBREUX !
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SOCIAL
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 10 janvier 2016 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 24 décembre prochain.

COUPON-RÉPONSE / GOÛTER DES AÎNÉS du 10 janvier 2016 à 15 h
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………..............
N° et Rue : ……………………………………………………………………………………………….
participera(ont)…..personne(s)
Date :

ne participera(ont) pas

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

Signature :

VENTE DE BRIOCHES au profit de l’association ADAPEI 66
Le 7 octobre, la commune a participé à une action au profit de l’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales des Pyrénées-Orientales. Une vente de brioches placée sous le haut
patronage de Madame la Préfète et de Madame la Présidente du Conseil Départemental a permis de collecter la
somme de 385 €.
Nous remercions vivement toutes les personnes qui, par leurs achats ou leurs dons, ont manifesté leur solidarité.

LES RESTOS DU CŒUR
LES RESTOS DU CŒUR est une association de loi 1901 à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, créée
en France par COLUCHE en 1985. Le centre de Saint-André (gymnase, face au groupe scolaire) est dirigé par
Jean-Louis PALAT (Tél. : 06 12 53 96 84). Il est ouvert tous les mardis de 13 h à 15 h 30.
La première distribution au centre de St André pour la campagne d'hiver aura lieu le 1 er décembre 2015. Les
horaires seront précisés dans la première quinzaine de novembre auprès des mairies.
Pour votre dossier d’inscription, il vous sera demandé votre quittance de loyer ou le droit au bail, votre dernier
avis d’imposition ainsi que les justificatifs de vos revenus ou prestations familiales. LES RESTOS DU
CŒUR vous proposent des distributions de repas, un stand de vêtements, une aide éventuelle à l’accès au
logement locatif … Une coiffeuse est disponible au centre tous les 15 jours sur rendez-vous.

L’Association ADEPO demande un PLAN NATIONAL POLYHANDICAP
Le polyhandicap est un handicap très lourd et grave à expressions multiples qui associe une déficience mentale
et une déficience motrice sévères, affectant l'autonomie. L’Association de Défense des Polyhandicapés, refuse
que les personnes polyhandicapées soient incluses de force dans une organisation qui ne prendrait pas en compte leur exceptionnalité. L'association se bat pour que les personnes souffrant de polyhandicap bénéficient d'un
véritable statut.
Le plan d’actions aurait notamment pour objectifs :
- Renforcer l’attention qui est portée aux personnes polyhandicapées, en pérennisant et/ou en renforçant les
dispositifs favorisant la prévention, la recherche et l’accès aux soins.
- Fournir aux Services de l’Etat en charge de la mise en œuvre de cette politique les instructions nécessaires à
l’organisation d’une prise en charge efficace et adaptée, à travers la rédaction de nouveaux textes réglementaires (décrets, circulaires). Les méthodes et pratiques de prise en charge doivent donner lieu à des recommandations étayées et guidées par le souci d’offrir un accompagnement adapté et propre à favoriser le développement
de ces enfants et de ces adultes.
- Rattraper le retard dans l’accueil en services et établissements spécialisés et pour cela renforcer le rythme de
création de places pour enfants et pour adultes.
Pour en savoir + : www.adepo.fr
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LA PAGE DES ENFANTS… ET DES PARENTS
RENTRÉE SCOLAIRE
Pour la rentrée 2015, le groupe scolaire a enregistré l’inscription de 136 enfants, dont 98 à l’école élémentaire
et 38 à l’école maternelle. Ces effectifs sont en légère baisse par rapport à 2014 (140 élèves au total), mais toujours en augmentation par rapport à 2013 (130), et le nombre de classes reste inchangé.
Comme à chaque période de vacances, l’été a été mis à profit par les Services
techniques communaux pour améliorer les conditions de travail et le cadre de
vie des élèves et des enseignants.
En dehors des réparations toujours nécessaires ici et là aux équipements, aux
jeux, aux vélos..., des travaux de mise en peinture ont été effectués dans la salle d’informatique et une peinture aimantée a été appliquée sur le mur d’une
classe de maternelle afin de faciliter l’affichage. La garderie s’est vue dotée
d’un robinet et de porte-manteaux supplémentaires.
Les nouvelles activités périscolaires (N.A.P.) mises en place par la Communauté de communes ont désormais
lieu les lundis, mardis et jeudis de 15 h 45 à 16 h 45.
ROC APPUI : soutien scolaire pour les collégiens
Comme chaque année scolaire, notre équipe de bénévoles apporte son soutien aux élèves du collège. Les cours
ont lieu chaque samedi matin de 9 h à 12 h dans la salle Carboneil. Les matières concernées sont les mathématiques et le français. Chaque niveau scolaire a droit à une heure de soutien en maths et en français. Cette année,
par manque de bénévoles, nous ne pourrons pas assurer le soutien en français pour les niveaux de troisième et
de quatrième. Au mois de juin, nous proposons pour les élèves volontaires une préparation au brevet.
Bien sûr, si d’autres bénévoles pouvaient nous rejoindre, ce serait parfait.
L’équipe de ROC APPUI

Le ciné des enfants
La saison a repris en septembre ! En partenariat avec la municipalité, CINÉMAGINAIRE propose des films en
format numérique 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

Ortie

15 novembre 2015
A partir de 4 ans
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20 décembre 2015
A partir de 4 ans

3 janvier 2016
A partir de 3 ans

21 février 2016
A partir de 6 ans

FÊTES ET TRADITIONS
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Allumée en 1964 au sommet du Canigou par l'action du soleil sur
une loupe et une lampe à huile, et entretenue toute l'année au
Castillet à Perpignan, la flamme du Canigou ne s’éteint jamais. Elle symbolise la fraternité, l'amour, les feux de l'amitié, du partage
et de l'espoir ; réveillant le sens du rite et du cérémonial, elle relie
tous les Catalans à leur culture, leurs racines. Cette année, l’arrivée
de la flamme a été fêtée devant l’Office de Tourisme.

Les traditionnels bouquets
porte-bonheur ramalhetes
de Sant Joan), composés
de fleurs (millepertuis,
immortelle, orpin) et de
feuilles de noyer ont été
confectionnés par les
enfants des écoles. Ils sont
distribués gracieusement
aux participants.

Sardane saluant l’arrivée de la Flamme

Ci-dessus : cercle de lumière formé par les
enfants.
En haut à droite : lecture du message de fraternité en catalan par la jeune Raphaëlle
XECH, puis en français par le Maire.
Ci-contre : couronnement de la fête par un feu
d’artifice

Un chaleureux merci à tous les organisateurs et participants, notamment
aux enfants, au Foyer Laïque Culturel et à l’association Laroque Arts et
Culture, pour la réussite de cette soirée !

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Mené vers la Place de la République par les musiciens de la cobla LA FLAMA DE FARNERS, un joyeux cortège a ouvert la célébration de cette fête nationale. Dans son discours, en présence de Mme Martine
ROLLAND, Vice-présidente du département, le Maire a salué les valeurs de la liberté et de la démocratie républicaine proclamées en 1789 par le peuple contre le règne de l’arbitraire — ces valeurs pour la défense desquelles les Français d’aujourd’hui, face aux actes terroristes qui ont endeuillé notre pays en début d’année, se sont
montrés résolument unis.
Un apéritif offert à la population, des sardanes, des bals (avec MEGA-BASS le 13 juillet, ELS SKATALANS le
14) et une grillade organisée par le Club de rugby des enfants ont répandu la bonne humeur dans tout le village.

FÊTE DE SAINT-FÉLIX
Un programme diversifié,
orienté vers tous les âges, a
attiré une foule de monde !
En soirée du 1er août se sont
succédés jeux et ateliers pour
les enfants, un spectacle revue
cabaret avec PARIS PARADIS
destiné aux adultes, puis un
bal disco pour les jeunes.
Le lendemain, à la messe, aux sardanes et au bal de clôture, ont eu
lieu de superbes rencontres musicales avec LES CASENOVES.
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ZOOM SUR L’ÉTÉ 2015
La municipalité adresse tous ses remerciements à l’Office de
Tourisme et aux associations qui, avec bonne humeur et
dynamisme, ont animé le village tout au long de l’été !
Merci également aux commerçants et
à toutes les personnes qui, par leur
engagement et la qualité de leurs
services, rehaussent l’attractivité de
notre commune !
Protection contre le soleil ou la pluie, mais aussi décorative et festive, une bâche aux couleurs catalanes est
venue décorer la pergola inaugurée cet été au Théâtre de verdure. Le bar démontable réalisé par un agent technique de la commune s’est révélé d’une grande commodité !

EXPOSITIONS

Jacqueline RUIZ

Claudine VEILLARD

KELLESTOM

Roger NAUTRE

Parmi les très belles expositions temporaires de cet été, l’art de l’aquarelle a été particulièrement bien représenté. A retenir notamment les œuvres d’Eliane AUDEBERT, délicates symphonies de couleurs retraçant le fil
d’un long cheminement artistique.
Celles, de styles très divers, du groupe d’aquarellistes américaines
animé par Marni MAREE (en visite à Laroque pour la deuxième année
consécutive) laissaient transparaître l’enthousiasme ressenti devant le
charme de nos paysages…

Eliane AUDEBERT

Ci-contre : Mmes Marni MAREE
(au centre), Françoise DICKSON
(à gauche) et Eliane AUDEBERT
(à droite), organisatrices de
l’exposition des « Laroquettes ».

En septembre, Maurice AZRA, lauréat du concours « Laroque en
couleurs » organisé en juin par l’association "LES COULEURS DU
TEMPS" , a exposé des peintures au couteau et à l’huile. A mi-chemin
entre le figuratif et l’abstrait, les œuvres les plus récentes interpellent
par la qualité de leur luminosité et le mystère qui en émane. Visions
de la transcendance du monde, elles résonnent
comme des hymnes à une
beauté infinie.
Annie ROQUE
Les tableaux présentés à l’exposition témoignent d’une profonde
communion avec les beautés de la
nature et d’une interrogation sur le
destin de notre Terre-Mère...
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VIE
VIEASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE
COMMÉMORATIONS (A.C.P.G. - C.A.T.M. - T.O.V.G., LE SOUVENIR FRANÇAIS)

8 juin 2015 : Journée nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » en Indochine. 2e à droite :
M. Maurice BUISSON, 94 ans, Ancien d’Indochine.

18 juin : Journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle du 18 juin 1940.

MANIFESTATIONS AU PROFIT DE LA CHAPELLE N.-D. DE TANYA
CONFÉRENCE
Tanya dans l’histoire de Laroque
Le 3 août, en préambule à un pique-nique champêtre
et convivial organisé par "LAROQUE ARTS ET
CULTURE" sous les platanes de la chapelle avec l’animation musicale du groupe Jack DANIEL, M. Jean
-Pierre LACOMBE a évoqué les origines de Tanya et
la fonction de l’ermitage dans l’histoire du village.

CONCERTS
Le 18 juillet, répondant à l’association du PATRIMOINE, Marielle BAUS, comédienne, et la
talentueuse violoncelliste Svetlana TOVSTUKHA nous ont
fait découvrir l’âme passionnée
de la grande poétesse russe du
début du XXe siècle Marina
Tsvetaïeva.

En haut à droite : Mme Liv LOVFALL, Présidente de
L.A.E.C., remercie M. Jean-Pierre LACOMBE et fait
appel à la générosité des participants.

Et le 30 août, en couronnement de la fête de Notre-Dame de Tanya organisée par LE PATRIMOINE, c’est la guitare de
Pedro SOLER qui, une
fois encore, a ravi le
cœur des mélomanes.

LE PATRIMOINE DE LAROQUE
Les manifestations et les travaux de Tanya se poursuivent encore cette année. Au printemps, nous avons restauré la sacristie, avec le rebouchage des fissures, installation d’un rebord en cayrous sous la fenêtre et finition en
peinture de la pièce.
Suite au ravalement de la façade sud de la Chapelle, sous la plaque de marbre de la
sépulture de Bernat Garriga, nous avons posé une plaque explicative sur ce personnage.
En juillet, grâce au partenariat avec la Fondation du Patrimoine, nous avons pu
accueillir deux artistes : Marina Tsvetaïeva, violoncelliste, et Marielle Baus, comédienne, avec au programme des poésies russes.
Fin août, la traditionnelle fête de Tanya, journée réussie sous un soleil magnifique. L’après-midi, nous avons eu
le plaisir d’accueillir Pedro Soler, célèbre guitariste flamenco, que nous remercions pour son talent et sa
gentillesse.
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LAROQUE ARTS ET CULTURE
Le 13 juin, les « VIGATAN BLUES » ont joué au profit de l’association "Aide
Médicale au Cameroun" pour la construction d'un dispensaire. Joyeuse soirée
avec des musiciens qui nous ont fait danser sur des rythmes de blues et où la
buvette a également remporté du succès.
Le 5 juillet : Festiv’Laroque : les convives apprécient toujours autant nos
recettes internationales tirées de notre livre de cuisine "Cooking on Laroque" !
Le 3 août : Pique-nique à Tanya. Environ 70 personnes ont assisté à la très intéressante conférence de JeanPierre Lacombe sur l'histoire de la chapelle. Le pique-nique s'est déroulé sous un beau soleil au son du groupe
Jack Daniel.
La Journée des associations a été une grande réussite ! Les échos des participants ont tous souligné l'ambiance
sympathique de la rencontre. Notre association LAROQUE ARTS ET CULTURE s'était chargée du repas, fort
apprécié.
L.A.E.C. existe maintenant depuis un peu plus de trois ans et augmente chaque année le nombre de ses adhérents. Nous vous remercions, car cela nous montre votre satisfaction.
BIENVENUE À NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS !
- Samedi 14 novembre à 16 h 30 au F.A.C. : Représentation théâtrale "Duo Dom Tom » de Jean-Paul Alègre
(comédie tendre) avec la troupe LA PALANCA
- Samedi 28 novembre : avec les commerçants de Laroque, tradition du Marché de Noël avec notre excellent
vin chaud !
- Samedi 30 janvier 2016 : Conférence "Histoire de Casanova" (suite) par Mme Danielle HAMELIN
- Samedi 6 février 2016, au F.A.C. : Assemblée générale et soirée bretonne
- Dimanche 14 février 2016 : Conférence "Histoire de Casanova" (suite) par Mme Danielle HAMELIN
AMITIÉ NORD-SUD

Calendrier des activités pour le 4e trimestre 2015
Loto — Salle : FAC
Octobre :
mercredis 2 – 9 – 28 à 14 h 15
Novembre : mercredis 4 – 18 – 24 à 14 h 15
Décembre : mercredis 2 – 9
à 14 h 15

Connaissance du Monde
- Lundi 5 octobre : la Guyane
- Lundi 16 novembre : le Japon
- Lundi 7 décembre : la Norvège et les îles Lofoten
Inscription : 04 30 44 64 16
Départ de Laroque (FAC) à 12 h 45

Banquet de Sainte-Catherine : dimanche 22 novembre à 12 h — Salle : FAC
Banquet de Noël :
mercredi 16 décembre à 12 h — Salle : FAC
A.S.L.A.TENNIS
La saison 2014/2015 s’est achevée au mois de juillet par le traditionnel tournoi des jeunes. C’est sous une chaleur accablante que nos futurs champions, garçons et filles, ont disputé de très belles rencontres avec beaucoup
d’engagement et de fair play. La remise des prix fut l’occasion pour Monsieur le Maire de rappeler les valeurs
du sport et de remercier l’ensemble des participants.
Le club de Tennis compte dans ses rangs depuis la rentrée un nouvel entraîneur, Régis DELMAS (à gauche sur la photo). Epaulé par Paul GRIZAUD
(au centre) et Patrick BODINEAU (à droite), il a pris les commandes de notre école de tennis pour le plus grand bonheur des grands et des petits.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour jouer au tennis dans une ambiance
chaleureuse et familiale !
Nous sommes présents au club tous les jours de la semaine à partir de 17 h
sauf les lundis. Nous pouvons vous proposer des cours collectifs ou individuels quels que soient votre niveau et vos disponibilités.
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COMITÉ DE JUMELAGE LAROQUE – BAGÀ
Dans le cadre des échanges entre les communes jumelées, Joan Cunill,
président du club de randonnée pédestre de Bagà, a invité ses homologues rocatins les 12 et 13 septembre derniers.
La délégation composée de treize personnes (Laroque Rando + Comité
de Jumelage) fut fort bien reçue dans une ambiance très conviviale et
fraternelle.
Chaque jour une randonnée programmée, avec en clôture une paella
réalisée au refuge de Rebost avec plus de 80 participants !
http://www.refugirebost.cat/hola-cat.html
Nous avons hâte de leur rendre l’invitation au printemps 2016 et l’équipe
de Christian Bohrer va préparer comme il se doit cette nouvelle rencontre.
Lors de l’Assemblée Générale, il fut décidé de maintenir les cours de catalan en 2015-2016. Comme l’année
dernière, ils se dérouleront sous la houlette de Angèle Busquet tous les jeudis de 18 h 30 à 19 h à la salle Carboneill (à côté de la mairie). La participation annuelle est de 65 € par personne.
Pour tout renseignement ou inscription : angbusquet@gmail.com
Pour adhérer à l’association « Comité de Jumelage » ou renouveler sa cotisation annuelle (si ce n’est pas encore
fait) : établir votre chèque de 10 € à l’ordre du Comité de Jumelage et le déposer en mairie - Merci.
Gérard PUJOL, Président du Comité de Jumelage Laroque – Bagà
comitedejumelage.laroque-baga@orange.fr
Quelques liens à suivre :
http://www.turismebaga.cat
http://www.rutaspirineos.org/rutas/baga
http://www.gencat.cat/parcs/cadi
LAROQUE RANDO
C'est la rentrée et LAROQUE RANDO démarre une nouvelle saison avec de nouvelles et nombreuses inscriptions.
L'été s'est bien déroulé avec, entre autres, des randonnées montagnardes dans la Vallée d'Eyne, aux Esquerdes
de Roja et Le Madres. Début septembre, la météo clémente a permis l'ascension du Canigou dans de bonnes
conditions. Le week-end des 12 et 13, dans le cadre du jumelage entre nos deux communes, nous sommes allés
retrouver chez eux nos "cousins" de Bagà pour deux randonnées sportives ainsi qu'une "arrosada" des plus
conviviales.
Enfin, après les séjours des deux dernières années dans le Massif Central et les
Alpes-Maritimes, le voyage en Haute Corse du 16 au 22 septembre a enchanté
ses 45 participants par des randonnées à travers vieux villages, crêtes rocheuses,
plages et soleil !!!
2016 est en vue avec toujours de nouveaux projets de sorties. Les adhérents
peuvent profiter chaque mois des nombreuses randonnées proposées par nos
14 animateurs.
Le programme et les bulletins d'inscription sont toujours disponibles à l'Office du Tourisme ainsi que sur notre
site internet : laroquerando.fr.
A bientôt sur les sentiers …
LAROQUE TONIC
LAROQUE TONIC, affiliée à la G.V. depuis 1988, propose : gymnastique tonique, streching, pilates, yoga.
Tous les éducateurs sportifs sont diplômés d’Etat.
Venez nous rejoindre dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Essayer, c’est nous adopter !
Pour tout renseignement, tél. : 04 68 89 19 71
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LES ARCHERS DES ALBÈRES
Les Archers des Albères ont changé d'adresse postale. Désormais, les courriers doivent être envoyés à l'adresse suivante : Compagnie des Archers des Albères / Chez M. Goupil Stéphane
1, rue du Porche / 66690 Sorède.
Le numéro de téléphone fixe a également changé. C’est désormais le 04 68 89 25 44.
Le téléphone portable reste inchangé : 06 63 15 32 83.
Stéphane Goupil, Président des Archers des Albères
EMAN’ESSENCE
Association organisatrice d’événementiels qui propose des conférences, ateliers, stages animés par différents
intervenants associés aux techniques et disciplines de bien-être, de développement personnel et de santé telles
que ; naturopathie, médecines naturelles, sophrologie, sonothérapie, chant sacré, danse intuitive, et bien d’autres thèmes sont proposés.
Vous pouvez recevoir le programme en contactant Carine LEFEBRE, présidente de l’association :
04.68.87.78.56 ou par mail : boutiquebienetreetnature@gmail.com
DONNEURS DE SANG
Une animation sur le don du sang a été réalisée par une personne de l'Etablissement Français de Sang de Perpignan le 22 juin, à l'Ecole élémentaire de notre village, avec une classe de CM2.
Bon nombre d'élèves ont montré beaucoup d’intérêt et ont posé des questions pertinentes malgré leur jeune âge.
Le but de cette animation est de sensibiliser ces
futurs adultes au don du sang en espérant, par leur biais, que leurs parents répondraient positivement lors de la collecte qui se déroulait une semaine plus tard.
Malheureusement, cela n'a pas été le cas, mais nous espérons bien les accueillir à
la prochaine collecte qui aura lieu début 2016 ainsi que tout volontaire, déjà
donneur ou pas. Venez nombreux, nous comptons sur vous, beaucoup de malades ont besoin de votre sang.
L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Laroque remercie Madame la Directrice de l'école primaire
d'avoir permis de réaliser cette animation.

CONTRÔLE et PROTECTION du CHAT ROCATIN
Pour mémoire, quelques habitants de Laroque, préoccupés par la prolifération et le sort des
chats errants, ont créé une association afin de limiter ce phénomène.
L'objectif de la C.P.C.R. est de faire procéder à la stérilisation des chats errants, et ce, dans l'intérêt général.
Notre bilan à la fin septembre s'élève à 8 chats stérilisés (6 chattes et 2 mâles). Cette action implique des frais
importants, notamment pour les interventions du vétérinaire, médicaments, désinfectants et autres produits,
ainsi que la nourriture pour les chats pendant la convalescence.
Pour alimenter sa trésorerie, l'association lance un appel à votre générosité. Un reçu sera fourni pour tout don et
toute adhésion de 20 euros.
Nous remercions sincèrement les adhérents et donateurs qui ont été sensibles à
notre premier appel. En outre, nous sommes à la recherche de bénévoles afin
de nous aider.
Si, dans votre environnement, vous constatez la présence de chats errants, vous
pouvez contacter :
Mme Cathy GELFI, Présidente, tél. : 06. 61. 26. 88. 38
E-mail : info@chatrocatin.org / Site web : www.chatrocatin.org
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INFORMATIONS DIVERSES
ETAT CIVIL
(Selon les informations portées au Registre d’état civil
de la mairie entre le 01/05/2015 et le 1er/10/2015)
NAISSANCES
26/08/2015 : Emeline GIZA

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Samedi 7 novembre 2015 (F.A.C.)
20 h : Soirée JUST DANCE par Les Papillons de Nuit
Du 09/11/2015 au 27/11/2015 ( Office de Tourisme)
EXPOSITION IVOR DEFTY

MARIAGES
20/06/2015 : Romain PUJOL et Romy THOUANEL
04/07/2015 : Nicolas NEYER et Valérie LOUDE
04/07/2015 : Julien PARRA et Colette VIROLLE
19/09/2015 : Pierre MERCURY et
Marie-Laure CONTRERAS
DÉCÈS
12/03/2015 : Joséphine VICENS
26/04/2015 : Justine PAGÈS
12/05/2015 : Jacqueline NIFOSI
13/05/2015 : Francis PIVETTE
02/07/2015 : Philippe BENSADOUN
06/07/2015 : Albert MARAZZA
24/08/2015 : Robert POINT

ACCÈS À LA DÉCHÈTERIE
PAR CARTES MAGNÉTIQUES

1.
Pour obtenir votre nouvelle carte magnétique
Les particuliers doivent présenter un justificatif de
domicile datant de moins de 3 mois et remplir le
formulaire de demande disponible à la mairie.
2.
Pourquoi une carte magnétique ?
La carte magnétique permettra à chacun de préciser,
lors de son accès en déchèterie, le type de déchet principalement apporté. Il sera dès lors possible de suivre
et de contrôler les quantités régulièrement déposées en
déchèteries.
1 carte magnétique délivrée par foyer
Carte supplémentaire possible = 10 €/carte
3.
Comment utiliser cette nouvelle carte ?
A l’entrée : vous devrez avancer le véhicule jusqu’à
la borne et y présenter la carte ; choisir le « flux majoritaire » de déchets (par ex. , pour une majorité de
déchets verts accompagnés de bois, saisir « déchets
verts »).
A la sortie : présenter votre carte à la borne pour que
la barrière s’ouvre.
4.
En cas de déménagement, de perte ou de vol,
vous devez le signaler au Service Déchets de la
Communauté de Communes au 04 68 95 34 37.

Jeudi 12 novembre 2015 (Salle Carboneill)
De 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h :
CONSEIL E.D.F. POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
Samedi 14/11/2015 à 16 h 30 (F.A.C.)
THEATRE : DUO DOM-TOM

Dimanche 15 novembre 2015 (Salle de bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : « PETITES CASSEROLES »
17 h 30 : CINÉMA POUR ADULTES : « FATIMA »
Samedi 28 novembre 2015
De 9 h à 17 h 30 : MARCHÉ DE NOËL À LAROQUE

Du 30/11/2015 au 19/12/2015 ( Office de Tourisme)
EXPOSITION THIERRY LEROUX

Samedi 5 et Dimanche 6 décembre 2015
TÉLÉTHON
Dimanche 6 décembre 2015 :
ELECTIONS RÉGIONALES
Dimanche 13 décembre 2015 :
ELECTIONS RÉGIONALES
Dimanche 20 décembre 2015 (Salle de bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : « NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES »
17 h 30 : CINÉMA POUR ADULTES
Vendredi 18 décembre 2015
VILLAGE DE NOËL (Foyer Laïque Culturel)
Samedi 19 décembre 2015 (Salle de bridge)
CONFÉRENCE : PHILIPPE III LE HARDI par M. Robert
Vinas
Jeudi 31 décembre 2015 (F.A.C.)
RÉVEILLON avec Les Papillons de Nuit
Dimanche 3 janvier 2016 (Salle de bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : « EN SORTANT DE L’ÉCOLE »
17 h 30 : CINÉMA POUR ADULTES
Dimanche 10 janvier 2016 (F.A.C.)
15 h : GOÛTER DES AÎNÉS
Samedi 30 janvier 2016 (Salle de bridge)
CONFÉRENCE : "HISTOIRE DE CASANOVA" (suite)
par Mme DANIELLE HAMELIN
Samedi 6 février 2016 (F.A.C. )
19 h : SOIRÉE BRETONNE avec L.A.E.C.
Dimanche 14 février 2016 (Salle de bridge)
CONFÉRENCE : "HISTOIRE DE CASANOVA" (suite)
par Mme DANIELLE HAMELIN
Dimanche 21 février 2016 (Salle de bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : « LE GARÇON ET LE MONDE »
17 h 30 : CINÉMA POUR ADULTES
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NUMÉROS UTILES
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 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Du 1er juillet au 31 août :
Du lundi au samedi :
de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
Le dimanche : de 9 h à 12 h 30
ECOLE MATERNELLE
Tél. 04 68 95 41 39
ECOLE PRIMAIRE
Tél. 04 68 89 07 60

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 :
(24 h/24 et 7 j/7)…….04 68 95 21 95
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 jusqu’au 31.12.2015 :
Lundi et mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h
Jeudi : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h
Mercredi, vendredi, samedi : de 8 h 30 à 12 h
À partir du 01.01.2016 :

MÉDIATHÈQUE
Tél. : 04 68 95 41 47
Horaires d’ouverture :
Mardi : de 9 h à 12 h
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Vendredi : de 15 h à 18 h
Samedi : de 14 h à 17 h
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 :
Tél. 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 9 h à 12 h
ou sur rendez-vous : Tél. 04 68 95 35 10
ASSURANCE MALADIE
Tél. 36 46
C.A.F.
Tél. 08 10 25 66 10
http://www.caf.fr
Permanences : Mairie d’Argelès-sur-Mer
tous les lundis matin

Nouveaux horaires d’ouverture
(non encore communiqués)

DÉCHÈTERIE
Tél. 04 68 95 43 77
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :
de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45
Dimanche : de 9 h à 11 h 45
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)
A l’Office de Tourisme,
des conteneurs sont à votre disposition pour les
- PILES USAGÉES et BOUCHONS
(liège ou plastique)
- COUVERCLES et CAPSULES METALLIQUES
- DOSETTES TASSIMO
LE BUS À 1 €
Tél. 04 68 80 80 80 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18h
+ d’infos : Conseil Départemental
transport@cd66.fr

