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Dans le jardin de la mairie, un parterre de gazanias a vu le
jour en quelques minutes grâce aux petites mains diligentes d’un groupe d’enfants des écoles venus prêter main
forte aux agents communaux dans le cadre des Nouvelles
Activités Périscolaires (N.A.P.). Bravo et merci !

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

Imprimerie du Mas

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,
La période estivale approche et le village va entrer dans le tourbillon des animations.
En ce qui concerne l’activité de l’équipe municipale, elle ne cessera pas et des dossiers sont
prêts, comme ceux de la Rue du Château et de la rénovation de l’église Saint-Félix. A ce sujet,
une réunion publique d’information est prévue le mardi 21 juin à 18 h à la Salle Cami Clos. Les
travaux commenceront en septembre, simultanément avec ceux de la Communauté de Communes qui doit réaliser les réseaux.
Une modification du P.L.U. est lancée dans le but d’ouvrir à l’urbanisation le secteur
dit de la Citadelle, où une vingtaine de maisons verront le jour.
D’autre part, une révision du P.L.U. commencera courant juin afin de mettre celui-ci
en concordance avec le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) et les lois NOTRE et
ALUR.
Au Domaine des Albères, les travaux de débroussaillage ont progressé et je remercie
les propriétaires qui, après avoir pris conscience du danger, ont réagi avec efficacité. Par
ailleurs, avant la fin de l’année, une nouvelle portion de route sera réalisée.
Je souhaite de bonnes vacances aux enseignants et aux enfants de la commune.
A tous, un très bon été !
Le Maire, Christian NAUTÉ
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La Vie municipale
CRÉATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 18 février dernier a vu l’élection d’un Conseil municipal des Enfants pour un mandat de deux ans.
Cet événement, une première dans la vie municipale de Laroque, a été organisé avec le soutien actif des
professeurs de l’école élémentaire dans le cadre des programmes d’apprentissage de la citoyenneté.
Le Conseil municipal des Enfants aura pour objectifs :






Créer un lieu d’expression des enfants dans le cadre de la vie publique,
Faire participer les enfants à la vie de la commune à travers un engagement individuel et collectif,
Permettre aux enfants de mieux appréhender les droits et les devoirs des citoyens au sein d’une
démocratie,
Favoriser les débats et les échanges, le rapprochement entre les générations et le dialogue entre
citoyens et élus,
Améliorer la vie du village à travers la mise en place de projets proposés par les enfants.

PREMIÈRE ÉTAPE : LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Parmi les élèves des classes CM1 et CM2, cinq équipes de six enfants volontaires se sont portées candidates.
Chacune était constituée de trois filles et de trois garçons de CM1 et CM2, de façon à respecter les principes
d’égalité, de parité et de mixité.
La campagne électorale a été menée durant trois semaines au sein de l’école sous le signe de l’enthousiasme, du
sérieux et de la réflexion. Sur de grandes affiches exposées dans la cour de récréation, chaque équipe a annoncé
son programme et son slogan avant de les présenter dans les classes et de répondre aux questions de leurs camarades. La maturité des enfants et la pertinence de leurs propositions ont agréablement surpris le Maire et les élus
qui ont assisté à ces présentations !
Les affiches électorales, témoins de la grande créativité et du fort engagement des enfants :

L’AMÉLIORATION CRÉE
LA PERFECTION

Après goudronnage

LAROQUENFANTS :
"Du bonheur
pour les petits et pour les grands !"

LES ENFANTS DE L’AVENIR :
"Avec nous,
vous garderez toujours le sourire !"

AVEC L’ÉQUIPE DE LUCAS,
LE VILLAGE AURA LA CLASSE

VIS TA VILLE ET DONNE VIE
À TES IDÉES !
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SOCIAL
SECONDE ÉTAPE : LES ÉLECTIONS
Le matin du 18 février, tout était prêt à la Salle Cami Clos pour
accueillir nos jeunes électeurs : les isoloirs, l’urne, la liste d’émargement, rien ne manquait ! Le Maire et plusieurs élus étaient
présents et c’est sous la tutelle de leurs professeurs que les enfants,
curieux, excités et un peu intimidés, ont présenté leurs cartes
d’électeurs toutes neuves pour voter comme les grands...

Nombre d’électeurs inscrits : ……………………..………….100
Nombre d’électeurs ayant voté : ………………………………...86
Nombre de bulletins blancs : ……………………………………..1
Nombre de bulletins nuls : …………………………………...…..1
Nombre de suffrages valablement exprimés : …………...…...85
—————————————————————NOMBRE DE VOIX OBTENUE PAR CHAQUE LISTE :






LAROQUENFANTS ………………………………………….....41
L’AMÉLIORATION CRÉE LA PERFECTION ……………………..14
VIS TA VILLE ET DONNE VIE À TES IDÉES …………………….13
LES ENFANTS DE L’AVENIR …………………………………..11
AVEC L’ÉQUIPE DE LUCAS, LE VILLAGE AURA LA CLASSE …...6

LE PROGRAMME DE LAROQU’ENFANTS
Installer un deuxième point d’eau dans la cour de l’école,
Construire un parc de jeux pour tout âge,
Créer un club des jeunes,
Réaménager le stade municipal,
Prévoir un mur d’escalade dans le gymnase,
Construire un skate parc,
Sensibiliser les habitants au respect de la propreté du village,
Embellir le village et l’école : fleurs, décoration des murs,
Aménager des pistes cyclables dans tout le village pour permettre aux enfants de venir à l’école ou de circuler dans le
village en toute sécurité,
 Fermer les rues du Vieux village à la circulation le mercredi
après-midi pour que les enfants puissent jouer dans la rue en
toute sécurité.










L’après-midi, le dépouillement des bulletins et la proclamation des résultats ont
eu lieu dans un silence rempli de curiosité, de suspense et d’émotion.

L’ÉQUIPE ÉLUE

:

Mathilde LE MEN,
Eléa SCHLOSSER,
Perrine MICHAUX,
Guillaume NOU,
Victor MICHAUX
Matéo FEINARD
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TROISIÈME ÉTAPE : SIÈGE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Introduite par une cérémonie de remise des écharpes aux jeunes élus, la première séance du premier Conseil
municipal des Enfants de Laroque s’est tenue le 2 Mai 2016 à 18 h.
Chacun à son tour, les enfants ont détaillé l’ensemble des projets qui leur tiennent à cœur, sachant toutefois que
des contraintes budgétaires s’opposeraient dans l’immédiat à leur complète réalisation. Le Maire, très impressionné par la maturité de leur conscience citoyenne, leur a proposé de réfléchir ensemble sur la meilleure manière d’exaucer quelques-uns de leurs vœux. Il les a vivement félicités pour le sérieux de leur démarche et pour
leur engagement, meilleurs garants de l’avenir de la démocratie et de l’amélioration de la qualité de vie dans
notre commune.
En clôture du
Conseil municipal des adultes,
un pot de l’amitié
intergénérationnelle a couronné
cette belle et mémorable soirée.

Ci-contre :
l’équipe LAROQUENFANTS avec,
au centre, M. Christian NAUTÉ,
Maire.
De gauche à droite :
Guillaume NOU,
Perrine MICHAUX,
Matéo FEINARD,
Eléa SCHLOSSER,
Mathilde LE MEN,
Victor MICHAUX.

BUDGET 2016
Le 7 avril dernier, le Conseil municipal a approuvé le budget de l’exercice 2016. Celui-ci s’équilibre, sections
de fonctionnement et d’investissements cumulées, à 4 230 547 €.
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 1 832 620 € et celles d’investissement à 2 397 927 €.
Le montant total des subventions accordées aux associations s’élève à 25 400 €. Les frais de scolarité sont pris
en charge par la commune à hauteur inchangée de 77 € par enfant.
Cette année encore, malgré une nouvelle baisse des dotations de l’Etat, le Conseil a décidé de ne pas augmenter
les
impôts locaux.
AVANT
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TRAVAUX
CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-TANYA : ACHÈVEMENT DE LA RESTAURATION
Au nom de la commune, la municipalité adresse tous ses remerciements aux généreux mécènes qui, par
leurs dons, permettent aujourd’hui d’achever la restauration des façades et la mise hors d’eau du côté
nord de la chapelle.
Merci tout particulièrement à la Fondation du Crédit Agricole Pays de France
pour la subvention accordée, d’un montant de 8 000 €. Merci également à
l’association rocatine du Patrimoine qui, grâce à l’organisation de concerts et
de manifestations, a pu réunir la somme de 4 000 €, remise à la Fondation du
Patrimoine afin de compléter les dons qui étaient insuffisants et obtenir ainsi
les subventions nécessaires pour continuer les travaux.
Ci-contre : le 1er mars 2016,
remise d’un chèque de 8 000 € à
Monsieur le Maire.
De gauche à droite, au premier
plan : M. Alain PONS, Directeur de

l'Agence du Crédit Agricole à
Saint-Génis-des-Fontaines, Mme
André-Marie CAVALLE, Présidente de la Caisse locale des Albères,
M. Christian NAUTÉ, M. Daniel CHABAN, Président du Patrimoine.
A l’arrière-plan : M. Jean-Jacques NOU, membre du Conseil d’administration du Crédit Agricole, et M. Robert SANCHEZ, Adjoint aux travaux.

SALLE POLYVALENTE : VISITE DU CHANTIER

Malgré quelques retards dus aux difficultés d’approvisionnement survenus au mois de mai, le chantier a bien
avancé tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Travaux réalisés à ce jour :







Isolation des murs et de la toiture,
Pose des réseaux secs et humides,
Installation des projecteurs et des panneaux
rayonnants,
Pose du vitrage en polycarbonate,
Coulage de la dalle en béton,
Le bardage des murs extérieurs est en cours.

Les finitions intérieures (peintures, carrelages) débuteront dans le courant de l’été.
7

CLUB HOUSE DE TENNIS :
RÉNOVATION DES FAÇADES

AVENUE DU ROUSSILLON :
LE DOS D’ÂNE REMODELÉ
Le problème posé par la zone de ralentissement en
béton située près du carrefour des écoles a été résolu.
La chaussée surélevée à cet endroit bloquait l’écoulement des eaux pluviales, ce qui entraînait souvent
des inondations dans les habitations riveraines ; les
parties latérales du dos d’âne et du trottoir ont été
modifiées afin de canaliser l’eau de façon adéquate
pour son ruissellement en aval.

Avec ses façades et les murets extérieurs repeints, le
Club house de tennis est encore plus accueillant.

1

2

3

RÉNOVATION DU PONT ET DE L’AXE PRINCIPAL DU VILLAGE
Au mois d’avril, le garde-corps du pont a été repeint dans sa couleur initiale. En mai, c’est la
chaussée de l’axe principal du village, Rue Louis et Michel Soler prolongée par l’Avenue de la
Côte Vermeille jusqu’au rond-point Joseph Cassou, qui a été remise à neuf, de même que
plusieurs tronçons de trottoirs. Pour des raisons de sécurité, les galets délimitant les voies de
circulation ont été remis en place après les travaux .

Le pont en avril 2016

Rue Louis et Michel Soler

ACQUISITION DE MATÉRIEL
DE NETTOYAGE URBAIN
Pour faciliter le nettoyage des rues et des trottoirs, la
commune s’est dotée d’un aspirateur de déchets à la
fois puissant, ergonomique, silencieux et respectueux de l’environnement ; 100% électrique, plus
efficace et plus rapide que le balai, très maniable et
parfaitement sécurisé, le Glutton (c’est son nom !)
contribue à la propreté et à la salubrité publique.
Merci à chacun d’alléger la tâche des agents communaux !
L’achat mutualisé avec Sorède d’une balayeuse de
voirie est en cours.
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Avenue de la Côte Vermeille

sécurité
ZONE 30 km/h : ROULER MOINS VITE = PLUS DE SÉCURITÉ
A l’intérieur du village, la zone 30 permet de mieux assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Les
enfants et les personnes à mobilité réduite sont particulièrement vulnérables. Il est donc très important
de respecter cette limitation de vitesse.
La vitesse est limitée à 30 km/h
pour tout type de véhicules
(vélos, cyclomoteurs, motos, automobiles,
véhicules de livraisons, bus).
Un véhicule qui roule à 30 km/h
nécessite une distance de 13 mètres
environ pour s’arrêter en cas d’urgence,
au lieu de 28 mètres à 50 km/h.
Cette vitesse réduite permet à l’automobiliste d’avoir un champ visuel fonctionnel
plus large, d’établir un contact visuel avec les autres usagers et d’augmenter ainsi
les chances d’éviter un piéton.
La mortalité routière en France est en hausse continue depuis 2014. Un accident mortel sur deux est dû à un
excès de vitesse. 28 % des accidents mortels ont lieu en agglomération, villes ou villages. A 50 km/h, en cas
d’accident avec piéton, la probabilité de tuer un piéton est de 50 à 80 % ; à 30 km/h, elle est de 10 % environ.
C'est pourquoi il est impératif de respecter les limitations de vitesse.
En zone 30, la réglementation relative aux piétons est la même que pour la voirie à 50 km/h. Les piétons
n’ont pas de priorité particulière et ils ne sont pas autorisés à circuler sur toute la largeur de la chaussée. La
règle est donc la priorité au piéton régulièrement engagé. Elle permet au piéton de traverser la voie en tout point
dès lors qu’il se situe à plus de 50 mètres du passage piéton le plus proche.
Les règles de stationnement sont les mêmes que dans les zones limitées à 50 km/h, c’est-à-dire interdiction
pour les véhicules de stationner sur les trottoirs en l’absence de places de stationnement aménagées.

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

INSCRIPTION AU « PLAN CANICULE »
En
En cas
cas de
de déclenchement
déclenchement du
du Plan
Plan d’alerte
d’alerte canicule,
canicule, les
les personnes
personnes âgées,
âgées, isolées
isolées ou
ou handicapées
handicapées pourront
pourront
bénéficier
d’une
intervention
ciblée
des
services
sanitaires
et
sociaux
si
elles
en
font
la
demande
à
la
mairie.
bénéficier d’une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux si elles en font la demande à la mairie.
La
La demande
demande d’inscription
d’inscription peut
peut être
être réalisée
réalisée soit
soit par
par la
la personne
personne concernée,
concernée, soit
soit par
par son
son représentant
représentant légal,
légal, soit
soit
par
un
tiers
(personne
physique
ou
morale).
par un tiers (personne physique ou morale).
Pour
Pour cela,
cela, vous
vous pouvez
pouvez contacter
contacter la
la mairie
mairie du
du lundi
lundi au
au vendredi
vendredi aux
aux heures
heures d’ouverture
d’ouverture (tél.
(tél. :: 04
04 68
68 89
89 21
21 13).
13).
Vous
pouvez également
également télécharger
télécharger le
le formulaire
formulaire ààremplir
rempliretsur
le site Internet
la mairie
transmettre
votre
Vous pouvez
transmettre
votre de
demande
paretcourriel
à
demande par courriel à mairie@laroque-des-alberes.fr
ou
envoyer
à
la
mairie
le
coupon-réponse
suivant
:
mairie@laroque-des-alberes.fr
ou envoyer à la mairie le coupon-réponse suivant :
FICHE D’INSCRIPTION : Plan Canicule 2016
FICHE D’INSCRIPTION : Plan Canicule 2015
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………..............
Nom,
prénom
: …………………………………………………………………………………..............
N° et Rue
: ……………………………………………………………………………………………….
N°
et :Rue : ……………………………………………………………………………………………….
Date
Signature :
Date :

Signature :
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
11e semaine européenne pour les alternatives aux pesticides :
COMMENT PRODUIRE SUFFISAMMENT POUR TOUS SANS ÉPUISER NOS RESSOURCES ?
Organisées par la municipalité en partenariat avec CAP66 et M. Christian SOLER que nous remercions très
vivement pour sa disponibilité et ses conseils, les animations du 9 avril dernier ont permis à de nombreux participants de découvrir les principes de deux modèles d’agriculture durable, c’est-à-dire productive, auto-fertile,
diversifiée et résiliente : la biodynamie et la permaculture.

Des vergers en biodynamie à Laroque, c’est possible !
Passionné par son métier, Christian SOLER, agriculteur en biodynamie à Saint-Génis et Laroque, relève depuis
l’an 2000 le défi de produire des fruits de qualité, sains et savoureux, sans utiliser de pesticide. Pour cela,
suivant les principes de RUDOLF STEINER, fondateur de l’agriculture biodynamique, il crée un écosystème qui
réunit des conditions optimales pour un équilibre naturel indispensable à la bonne santé des plantes :
L’eau, le soleil et le vent (qui souffle ici 165 jours en moyenne par an et éloigne maladies et nuisibles)
sont ses premiers alliés.
La fertilité du sol est optimisée par des épandages de "bouse de corne" et de compost dynamisé par des
préparations à base de plantes (achillée millefeuille, matricaire camomille, ortie, écorce de chêne, pissenlit, valériane). En activant la vie microbienne, ces épandages favorisent la formation de l'humus ; ils augmentent aussi
l’absorption hydrique et la faculté de fixation du CO2 dans le sol et régulent son pH ; ils stimulent la germination des graines et la croissance générale du système racinaire des végétaux.
Contre les attaques de pucerons, il faut limiter la croissance des jeunes pousses qui sont leur régal. Pour
cela, il suffit de supprimer les engrais azotés chimiques ou d’origine animale.
Pour lutter contre la tordeuse orientale du pêcher (Cydia molesta), des diffuseurs de phéromones suspendus dans les arbres créent une confusion sexuelle qui perturbe l’accouplement et réduit la prolifération.
Des plants d’ail installés dans des godets accrochés aux branches agissent comme répulsifs contre les
ravageurs. (Dans un jardin, on peut aussi utiliser des coquilles d’œufs.)
Certaines plantes (ail, valériane, rue, consoude, prêle) sont utilisées selon les besoins en pulvérisations
insecticides, fongicides, répulsives ou fortifiantes. Cependant, contre la cloque du pêcher, une préparation à
base de cuivre est nécessaire au moment de la formation du fruit.
Les nichoirs répartis dans les vergers (300 sur 40 hectares) attirent
la faune diurne et nocturne prédatrice d’insectes nuisibles.
Les ouvertures circulaires des nichoirs sont adaptées à la taille des
oiseaux souhaités : 26 mm de diamètre pour la mésange bleue, 28 mm
pour la mésange charbonnière, 30 mm pour le moineau friquet.
La pipistrelle, notre chauve-souris autochtone qui peut capturer jusqu’à Pipistrelle commune
3000 insectes par nuit, entre dans le nichoir par une fente de 15 à 20 mm.
(A gauche : un nichoir de pipistrelle du Groupement Ornithologique du Roussillon)


Des bandes fleuries (alysson maritime, achillée millefeuille, matricaire camomille, trèfle blanc, souci,
avoine…) ont été semées le long des rangées d’arbres lors de la plantation ; les plantes autochtones sont laissées
en place. Cette couverture végétale protège le sol du dessèchement, de l’érosion et du compactage mais favorise
aussi la biodiversité en offrant toute l’année abris et nourriture aux insectes auxiliaires. Les artichauts plantés
entre les arbres ont un double avantage car en fin de récolte, la fleur qui s’épanouit attire les papillons d’une
mineuse qui porterait préjudice aux fruitiers.
Enfin, indispensable en culture biodynamique : l’épandage de silice de corne qui, en favorisant
l’ouverture des stomates des végétaux, optimise la photosynthèse. De ce fait, on renforce la vitalité des
plantes et on améliore la qualité nutritive et gustative des fruits ainsi que leurs facultés de conservation.
La biodynamie a la capacité de régénérer rapidement et avec peu de moyens des sols dégradés. Elle peut
donc jouer un rôle important dans le développement d’une agriculture durable, une agriculture de qualité alimentaire et environnementale où la promotion de la vie, de l’équilibre naturel et de la santé prime sur la lutte
chimique acharnée contre les prédateurs, les adventices et les maladies. En France, la biodynamie connaît une
avancée depuis la fin des années 90. Elle est pratiquée sur quelque 1 000 domaines, notamment en viticulture.
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Vers l’autosuffisance : la permaculture
Le 9 avril dernier, après la diffusion d’un exposé de CLAUDE BOURGUIGNON sur les caractéristiques d’un sol en
bonne santé, le documentaire PERMACULTURE : LA CULTURE EN COLLABORATION AVEC LA NATURE a permis
d’entrevoir un agrosystème productif, pérenne et adaptable aux exploitations de toutes tailles,
respectueux de tous les êtres vivants et de leurs relations réciproques.
Les principes de la permaculture ont été élaborés dans les années 70 par deux
écologistes australiens, BILL MOLLISON et DAVID HOLMGREN, en réponse au
développement des techniques agricoles destructrices de l’après-guerre qui
empoisonnent les terres et les rivières, réduisent la biodiversité, dégradent les
sols et rendent les agriculteurs dépendants des systèmes industriels de production et de distribution.
La permaculture (de l’anglais : "permanent agriculture") repose sur l’observation des écosystèmes naturels, les savoirs traditionnels des anciens, les découvertes scientifiques récentes et l’expérimentation au niveau local. S’inspirant
du modèle des forêts nourricières en zones tropicales, l’objectif initial est
d’obtenir le maximum de la nature sans la surexploiter : produire une grande variété d’aliments de qualité et de
produits utiles en limitant au maximum le travail de l’homme et la consommation d’énergie extérieure.
Le permaculteur laisse à la nature « sauvage » le plus de place possible. Il crée des partenariats écologiques avec les éléments naturels et se trouve, grâce à l’agro-sylvi-polyculture et aux élevages associés, au
mulching et à la gestion intelligente des plantes sauvages, mieux protégé des aléas climatiques, des maladies et
des attaques des nuisibles que l’agriculteur classique. Le fait est qu’au fil du temps, grâce à une planification
globale et cohérente, il augmente continûment la fertilité naturelle et la productivité de son sol. Travaillant
d’abord pour assurer son autosuffisance ou pour alimenter un groupe très proche, il ne vend de surplus qu’aux
villages et aux villes du voisinage.
Pratiquée avec succès depuis quarante ans dans des zones climatiques difficiles, la permaculture fait ses
premiers pas en France...

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
QUE MANGEONS-NOUS AUJOURD’HUI ? QUE MANGERONS-NOUS DEMAIN ?
Le 4 juin, la question de la sécurité et de la souveraineté alimentaire a été abordée à travers deux documentaires.
CE QUE VOUS NE SAVEZ PAS SUR LES PESTICIDES a présenté les conséquences sanitaires des pesticides et des
organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les aliments. Selon des études indépendantes (Professeur
Gilles-Eric SÉRALINI, Professeur Monika KRÜGER, Dra Analia OTAÑO...), le glyphosate et les OGM dans l’alimentation sont responsables de la mortalité de centaines de bovins et de porcs en Europe ainsi que de
nombreuses malformations congénitales chez les animaux et les êtres humains. Les fabricants contestent les
résultats de ces analyses, et les problèmes restent posés.
SEMENCES : LES GARDIENS DE LA BIODIVERSITÉ : ce film a montré les difficultés croissantes rencontrées par
les agriculteurs face à la domination d’une poignée de multinationales du secteur industriel qui les obligent à
racheter chaque année des nouvelles semences brevetées avec les engrais et pesticides nécessaires à leur culture.
En seulement trente ans, le système de standardisation de plantes "améliorées" et brevetées inscrites au catalogue officiel a fait disparaître du marché les trois-quarts de la diversité alimentaire. En défendant leur autonomie, les agriculteurs défendent aussi le droit des consommateurs à bénéficier d’une meilleure alimentation,
saine et diversifiée. Les innombrables variétés de semences issues de plusieurs millénaires de sélections paysannes, baptisées "patrimoine commun de l’humanité" par leurs obtenteurs, s’adaptent sans pesticides à la variabilité permanente des terroirs. Mais leur libre accès est de plus en plus menacé par la multiplication des brevets
sur les traits génétiques qui échappent à toute réglementation publique et obligent
le sélectionneur ou l’agriculteur qui conserve et cultive ces plantes à cesser son activité ou à payer un droit de licence souvent très élevé pour pouvoir la poursuivre.
Un mouvement de résistance émerge actuellement pour défendre les semences
paysannes, garantes de notre sécurité et de notre souveraineté alimentaire. Mais la
route à parcourir est encore longue.
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LA PAGE DES ENFANTS… ET DES PARENTS
FORMATION DE NOS AGENTS DE RESTAURATION
Les 27, 28 et 29 avril dernier, nous avons accueilli au sein de notre restaurant scolaire une formation que nous
avons mise en place en collaboration avec le C.N.F.P.T., organisme de formation des fonctionnaires.
Quinze agents communaux de LAROQUE, SAINT-ANDRE, SAINT-GÉNIS-DES-FONTAINES, SORÈDE et
VILLELONGUE-DELS-MONTS se sont réunis autour du thème « Le temps repas en restauration scolaire ou
de loisirs ».
A la rentrée, les élèves ont pu constater que le mobilier a été déplacé afin de favoriser les endroits circulants et
le bien-être des enfants.
Grâce aux apports théoriques et pratiques, aux échanges d'expériences et analyses de pratiques, nos agents ont
redéfini leurs rôles de professionnels dans l'équipe et auprès de l'enfant dans leurs différentes fonctions
d'accueil, d'éducation et d'autorité.
La municipalité profite de cet article pour remercier les membres du C.L.A.E. (Centre de Loisirs Associé à
l’Ecole) d’avoir échangé sur cet apprentissage et d’avoir renforcé la communication entre les Services dès la
rentrée des vacances de Pâques.

Animations à la Médiathèque
La Médiathèque …. c'est aussi... Des ateliers de découverte pour petits et grands :
Chers Rocatins,
La médiathèque de votre village a eu le grand plaisir de
recevoir la Compagnie Acte pendant les vacances d'avril.
C'est lors d'ateliers étalés sur deux demi-journées que les
enfants de 4 à 14ans ont pu découvrir l'univers fabuleux
de M. Claude PONTI. Les parents n'étaient pas en reste.
Mais qui est ce PONTI dont tout le monde parle ?
Pourquoi trouve-t-on des poussins, des plumes, des
fleurs plus extraordinaires les unes que les autres
mais aussi des codes-barres, différents monstres au
sein de la médiathèque ?
Claude PONTI est sans nul doute, un des incontournables auteurs de la littérature jeunesse au même
titre qu'Anthony BROWN, Jeanne ASHBE,
Grégoire SOLOTAREFF, ou bien d'autres encore.

Revenons-en aux code-barres... Ils sont partout ! PONTI a donc décidé de se venger, il
les déforme, les tripote, les arrange à sa guise, c'est devenu un jeu, une sorte de clin
d’œil entre lui et le lecteur.
Ortie

Si je vous dis un animal ?
- Un poussin évidemment !
Combien en a-t-il dessiné dans sa vie ?
- Cent ? Non. Mille ? Non. Un million ? On s'approche.
Tous différents, tout mignons dans leur duvet jaune avec
leur grand sourire qui leur barre le bec.
Le reste... est à venir découvrir et redécouvrir en feuilletant ces albums.
Virginie Champenois
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ÉVÉNEMENTS & RENCONTRES
Des fêtes pascales dans la tradition catalane
La municipalité remercie chaleureusement les enfants ainsi que tous les bénévoles et les participants qui,
par leur engagement et leur soutien, ont contribué à la réussite de cette belle fête traditionnelle.
Avec les Goigs dels ous qui marquent le début des fêtes de Pâques, les enfants
ont porté la joie au cœur du village. Coiffés du bonnet catalan, c’est avec enthousiasme qu’ils ont défilé jusqu’à la Place de la République et collecté les
œufs en vue du partage de l’omelette pascale. Mais leur plus grand plaisir a
été de découvrir le contenu de la cisteille, corbeille descendant du rempart,
suspendue au bout d’une corde ! (Photo ci-contre)

Autres plaisirs partagés avec les grands : la confection des bunyetes,
puis celui, encore plus grand, de les déguster… Cette année au
nombre de 1200, ces beignets traditionnels ont pu satisfaire l’appétit
de tous les gourmands !
Bigarrée et pleine d’entrain : la BUTIFANFARE

Après le partage de l’omelette pascale au Théâtre de
verdure, la joie des enfants était à son comble lorsqu’ils
sont partis à la recherche des œufs cachés parmi les fleurs
au bord de la rivière par les membres de l’association LES
PAPILLONS DE NUIT.
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CONCERTS
Les manifestations régulièrement proposées par les associations LE PATRIMOINE et LAROQUE ARTS ET CULTURE
sont des moments privilégiés de rencontres dont de nombreux Rocatins sont heureux et reconnaissants de partager la richesse. Concerts et conférences se sont ainsi succédés autour de thèmes très divers.
CONCERT GOSPEL
Le 13 mars, répondant à l’invitation de L.A.E.C., les ARGELÈS GOSPEL
SINGERS ont attiré une foule de mélomanes à un concert qu’ils ont donné
à l’église Saint-Félix. Le succès a été au rendez-vous !
LA SANT JORDI EN CHANSONS avec " LES AFFRANCHIES"
A l’occasion de la Sant Jordi, grande fête catalane du livre et
de la rose, nous avons eu la chance et le plaisir de suivre le
duo RIM’ELLES dans un merveilleux voyage poétique et
musical tissé de mots d’amour, tendres, malicieux ou
déchirants, ciselés et caressés par les plus grands de la chanson française — Brel, Nougaro, Barbara, Leprest, Goldman…
Puisant dans le coffre à trésors des souvenirs, la voix chaude
et bouleversante de DALILA AZZOUZ-LABORDE portée avec
talent par le piano de FABIENNE ARGIRO-BALANCIE a offert
au public un spectacle d’une qualité artistique rare.
Un grand merci à l’association LAROQUE ARTS ET CULTURE pour cette soirée !
Merci aussi à M. Jean-Pierre LACOMBE pour son excellente idée d’avoir proposé la venue
de RIM’ELLES à Laroque ainsi que pour son émouvante interprétation en duo avec Dalila de
la chanson Tu, l’Amic Jordi dont il est l’auteur, offerte en hommage à son ami Jordi
BARRE, chantre infatigable du pays catalan.

CONFÉRENCES

« EN HOMMAGE À JORDI BARRE »

Le 23 avril, M. André VINAS, poète et romancier, ancien professeur de Lettres, a eu la
grande gentillesse de répondre à l’invitation de l’association du PATRIMOINE pour venir
nous parler de Jordi BARRE qu’il a très bien connu. Avec le concours de Madame BARRE
et de M. Jean-Pierre LACOMBE, ils nous a retracé par des anecdotes la vie artistique de ce
grand artiste catalan surnommé l’Enchanteur. Nombre d’entre nous ont ainsi pu découvrir
la personnalité exceptionnelle de cet immense musicien, chanteur et compositeur argelésien, disparu en 2011 à l’âge de 90 ans.
« DE POMPÉI À PALMYRE »
Le 13 février, l’association LE PATRIMOINE a invité M. Pierre Louis XECH, ingénieur chez Microsoft, qui
nous a fait découvrir quelques résultats de recherches sur la sauvegarde numérique en 3D des sites archéologiques. Virtuellement, nous avons ainsi survolé Pompéi et pénétré dans l’intimité de villas (casa de Championnet, villa de Diomède) ; à l’exemple de la ville de Palmyre, nous avons aussi pu mesurer l’importance de ces
nouvelles technologies pour la sauvegarde des connaissances sur le patrimoine mondial, menacé de disparition…
« DE L’ART ROMAN À L’ART GOTHIQUE »
Le 26 mars, la conférence illustrée de nombreuses photos et schémas de M. Henri LORETO, ancien professeur
et Conservateur délégué aux antiquités et œuvres d’arts, nous a permis de voir l’évolution de l’architecture
pendant l’époque médiévale.
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VIE ASSOCIATIVE
EXPOSITIONS

Sue HOLMES
(Photographies)

Aquarelles de l’Atelier "Les Couleurs du Temps"

Peintures
de
CARLO MAIOLINI

L’exposition de 21 kakémonos sur la thématique des inondations présentée du 17 mai au 6 juin à l’Office de
Tourisme sous forme d’un grand jeu de détective amateur a été l’occasion pour les enfants des écoles de découvrir le mode de fonctionnement des cours d’eau, les indices annonciateurs de crues et de risques d’inondations ainsi que les bons gestes à adopter pour se protéger en cas de danger. Les grands mais aussi les plus
petits de l’école maternelle ont suivi les explications avec énormément d’attention et d’intérêt.
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Concours de photographie
Les 16 et 17 avril derniers, l’association LAROQUE ARTS ET CULTURE a de nouveau organisé un concours de
photographie pour les amateurs. Parmi les 95 photos exposées, choisir « la meilleure » était, comme les années
précédentes, une gageure, tant les critères de sélection possibles sont nombreux... Au final, dans les
différentes catégories, le jury, amateur lui aussi, s’est prononcé pour les photos reproduites ci-dessous, mais a
vivement félicité les 14 participants (français, anglais et écossais) pour les magnifiques images qu’ils ont eu la
gentillesse de partager avec le public.

"Nid de cigogne"
(CONSTRUCTIONS)
de M. Allan ROWE

"Filets de pêche"
(NOIR ET BLANC)
DE M. François JORGE
"Forêt à Falgos" (NATURE)
de M. François JORGE
Cette photo a également remporté
le Prix du public.
"Deux oreilles et une
langue » (ANIMAUX)
M. Tim LATHAM

"L’heure du Clasico"
(HUMANITÉ)
de M. François JORGE

COMMÉMORATIONS
A.C.P.G. - C.A.T.M. - T.O.V.G. / LE SOUVENIR FRANÇAIS

Lors du 71e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 a eu lieu la cérémonie d’inauguration de la stèle
commémorative du 8 mai 1945 érigée dans le jardin de la mairie.
En présence du Général René DORANDEU, le Maire a rappelé le
déroulement des événements tragiques de la Seconde guerre mondiale,
la souffrance des millions de victimes, le courage des hommes et des
femmes qui se sont battus et sacrifiés pour défendre la liberté de notre
pays et les valeurs de la démocratie que nous avons reçues en héritage.
Le cortège des participants s’est ensuite rendu au Monument aux Morts
pour y déposer une gerbe, puis au cimetière où les enfants ont déposé
des roses sur les tombes des soldats rocatins morts pour la France.
La cérémonie s’est terminée au F.A.C. autour du verre de l’amitié.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE
VIE
NOUVEAU À LAROQUE-DES-ALBÈRES !
Un club photo vient d’être créé, il fonctionne depuis le 11 mars 2016.
Le PHOTO-CLUB DES ALBÈRES est composé comme suit :
M. Francis LANGLOIS, Président,
Mme Emilie FERRER, Secrétaire,
Mme Josiane THIEBAUT, Trésorière.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président :
Tél. : 04 68 95 40 28 / e-mail : francis-photographe66740@hotmail.fr
COMITÉ DE JUMELAGE LAROQUE— BAGÀ
Pour la promotion des liens d'amitié entre les deux villages
Samedi et dimanche 14 et 15 mai, nous avons reçu une délégation de nos cousins randonneurs de Bagà.

Pour la circonstance et en leur honneur, un concert a été donné à la chapelle Notre-Dame-de-Tanya le samedi
14 mai, avec la chorale ELS GOIGS TRADICIONALS de Saint-Génis-des-Fontaines qui nous a fait l'amitié et
le plaisir de nous interpréter des chants catalans. Le concert a été clôturé par le verre de la fraternité.
Gérard PUJOL, Président du Comité de jumelage Laroque-Bagà
LAROQUE RANDO
Pleine saison en cours pour LAROQUE RANDO avec de
nouvelles et nombreuses randonnées (Rando Challenge à
Vinça, Lamanère, Palau Saverdera, ...)
Le traditionnel séjour raquettes s'est déroulé à Formiguères.
Nos guides locaux ont su nous trouver de superbes paysages
et surtout de la belle neige, ce qui n'était pas évident cette
année.
Le week-end des 14 et 15 mai, dans le cadre du jumelage
entre nos deux communes, nos "cousins" de Bagà sont
venus nous rejoindre pour deux randonnées sportives et
pour un concert, fort apprécié, des GOIGS TRADITIONAL
DE SAINT GÉNIS dans la chapelle de Tanya.
Toujours de nouveaux projets de sorties avec, notamment, fin mai-début juin, 9 jours en Andalousie.
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 …
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LAROQUE ARTS ET CULTURE
Grande Journée européenne des Rocatin(e)s
France / Paris

Le 29 mai, dans la continuité de nos manifestations
culturelles du printemps (concert Gospel le 13 mars,
concours de photographie les 16 et 17 avril, soirée Sant
Jordi le 22 avril), nous avons eu le plaisir de réunir
quelques-unes des nombreuses nationalités de notre
village afin de présenter leurs spécificités culturelles
dans les domaines les plus divers : arts, artisanat,
musique, costumes, gastronomie, vins…

Laroque
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Environ 150 visiteurs ont ainsi fait un petit tour d’Europe sans quitter Laroque !
Groupe d’échanges linguistiques franco-anglais
French-English Language Exchange
Depuis le début en octobre 2014, les groupes de
conversation franco-anglaise connaissent un grand
succès. L’objectif de ces rencontres amicales est de
parler en anglais et en français et de mieux connaître la culture de l’autre pays.

Since its beginning in October 2014, the French/
English Language Exchange has been a great success. There are several different groups of men and
women who converse in French and English and
share each others’ culture.

Plusieurs fois au cours de l’année, les participants
se réunissent tous ensemble pour des jeux autour du
langage, jeux qui se terminent dans une grande convivialité autour d’un apéritif et d’un buffet.

Social evenings for everyone to get together, participate in language games and to share apéritifs and
food are held every two to three months.

Si vous êtes intéressé(e), contactez

If you are interested in joining, please contact

Mary Radford : imradford@gmail.com

BIENVENUE À NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS !
Vendredi 1er Juillet à 20 h 30 : CONCERT DE FLÛTE ET PIANO (Marie-Pierre MICHEL et Roseline CHENU)
Dimanche 3 Juillet : FESTIV’LAROQUE / Buffet de spécialités internationales
Dimanche 31 Juillet à 21 h : HOMMAGE À GEORGES BRASSENS
Dimanche 25 Septembre de 10 h à 16 h : JAZZÈBRE avec le groupe musical FREE RIVER
Dimanche 25 septembre : JAZZÈBRE
Un événement à ne pas manquer !
Dans le cadre de ce grand Festival départemental, nous
accueillerons le groupe FREE RIVER qui accompagnera en musique une balade-découverte du village,
puis se produira dans les jardins de la chapelle de
Tanya au moment d’un apéro et d’un pique-nique tiré
du sac.
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LE PATRIMOINE
Après un cycle de trois conférences organisées en début d’année,
nous vous invitons à de nouvelles festivités :


19 juin : CONCERT au profit de Tanya par le guitariste classique Philippe MOURATOGLOU que nous
avons déjà eu l’occasion d’apprécier à Tanya.



15 octobre : « LA RETIRADA D'ANTONIO MACHADO », pièce historique de Micky Reste de
Roca dédiée à ce grand poète espagnol mort à Collioure, interprétée (en français) par la troupe de théâtre
ELS TRAGINERS DE L’ALBERA.

ROC APPUI
Roc Appui est une équipe de bénévoles qui assurent un soutien en français et en mathématiques. Les cours ont
lieu chaque samedi matin à la Salle Carboneill.
Cette année, nous sommes un peu déçus car la fréquentation est moindre que les années précédentes. Nous
restons persuadés que ce genre d'aide aux élèves doit continuer, mais encore faut-il que cela corresponde à une
demande. Espérons que l'année scolaire prochaine vienne démentir le ressenti de cette année.
L'équipe de Roc Appui
LES COULEURS DU TEMPS
Le stage du mois d’avril, sur le thème des fleurs, avec
Véronique PIASER-MOYEN, a connu le succès escompté
(15 participant répartis sur 2 journées).
Ambiance décontractée et chaleureuse, déjeuner en commun dans les restaurants du village, ont fait de ces deux
jours une franche réussite.
Et pour continuer, nous vous proposons :
mercredi 15 et jeudi 16 juin (une journée au choix), stage avec Gilles COUTAL, membre de la Société française de l’Aquarelle.
Le thème retenu est le paysage. Ce stage s’adresse à des personnes adultes non débutantes en aquarelle. Il reste
quelques places disponibles.
Renseignements et inscriptions à l’atelier : 52, rue Arago ou par mail : lescouleursdutemps@sfr.fr.
BOOMKA FITNESS
Cet été, l’association BOOMKA FITNESS sera présente pour animer les cours de zumba tous les dimanches
du 17 juillet au 21 août inclus, accessibles à tous et gratuit.
Romain, professeur de fitness, commencera l’activité de 18 h 15 à 18 h 30 avec une zumba kids, suivie du
cours de zumba adultes de 18 h 30 à 19 h 30.
Avec le soutien de la mairie de Laroque-des-Albères et de l’Office de Tourisme, BOOMKA FITNESS organise
des soirées dansantes pour cette période estivale. Retrouvez-nous :


Samedi 23 juillet pour une SOIRÉE DISCO ; venez déguisés avec des couleurs
flashy.



Samedi 13 août pour une SOIRÉE MOUSSE, deuxième grand événement à ne
pas manquer, pour tout âge.

Toutes les soirées dansantes sont gratuites et commenceront à partir de 21 h.
Une buvette sera mise en place.
Rejoignez-nous cet été, avec notre DJ de BOOMKA, au Théâtre de verdure !
Pour tout renseignement, consultez les événements de BOOMKA FITNESS sur facebook : boomka fit.
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LAROQUE TONIC
Laroque Tonic, affiliée à la G.V. depuis 1988, propose dans une ambiance chaleureuse et conviviale des cours
de :

Stretching et gymnastique tonique avec Danis et Bruno

Pilates avec Anne-Laure

Yoga avec Marie-Pierre.
Tous les éducateurs sportifs font preuve de grandes qualités professionnelles et d’une gentillesse que tous les
adhérents du club apprécient.
COMPAGNIE DES ARCHERS DES ALBERES
La Compagnie des Archers des Albères est un club de tir à l'arc, affilié à la
FFTA, et qui existe depuis 1991. Son but est d'initier et de perfectionner dans
le tir à l'arc tous ceux, petits et grands, qui viennent au club.
Nous avons une école de tir pour les jeunes, encadrée par un Brevet d'Etat,
qui accueille les enfants à partir de 7 ans tous les mercredis en période scolaire, de 16 à 17 h pour les débutants et de 17 à 19 h pour les confirmés. Elle
se déroule à la salle de Saint-Génis en hiver et au Mas del Ca à Sorède aux
beaux jours. Les adultes, eux, peuvent s'entraîner 3 fois par semaine en salle
à Saint-Génis, les mardi, jeudi et vendredi, à partir de 20 h 30. Au printemps,
les adultes migrent aussi vers Sorède le vendredi à partir de 18 h. Le club
reste ouvert durant tout l'été pour les entraînements.
Le club permet de découvrir les divers types de tir et d'arcs, et donc de répondre aux attentes différentes de chacun, du loisir à la compétition.
Pour plus de renseignements, le site du club est à votre disposition : http://www.archers-des-alberes.fr/
Nous sommes aussi sur Facebook.
Vous pouvez vous adresser au Président :
M Stéphane GOUPIL au 06 63 15 32 83 ou par mail : stefprof@aol.com
FOOTBALL CLUB ARGELÈS
Le FOOTBALL CLUB ALBÈRES ARGELÈS fête cette année son dixième anniversaire le samedi 25 juin à
10 h 30 au Bois du Romaguer à Villelongue-dels-Monts, une journée qui va démarrer par l’Assemblée générale
et se clôturer par un repas convivial.
La forte mobilisation des dirigeants, de l’équipe éducative et des
bénévoles booste les adhésions qui ne cessent d’augmenter.
L’équipe féminine pour sa première saison accède déjà à la
finale de la Coupe du Roussillon !
L’équipe U15 continue dans sa lancée et jouera au plus haut
niveau régional en EXCELLENCE.
Le FCAA organise des tournois tout au long de l’année ainsi que
des stages pendant les vacances scolaires. Les stages des
vacances de Pâques ont connu un franc succès, les enfants ravis
de leur participation sont repartis avec une attestation de stage et un pack offert par le club composé d’une tenue complète.
Cette année, les séniors du club ont affronté Saint-Estève en finale de coupe du Roussillon et ont ramené le
« Planxot » pour la seconde fois en 10 ans. Juste récompense !
Notre école de foot a obtenu son label FFF. Ce label n’a été accordé qu’à deux clubs dans le département grâce
au travail fourni par l’équipe éducative.
Pendant les vacances d’été, deux sessions de stage sont organisées du lundi 4 au vendredi 8 juillet et du
lundi 18 au vendredi 22 juillet.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 04.68.81.28.03 ou par mail : fcaa@orange.fr.
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Les commerçants adhérents à l’U.C.A.I.R. (Union de Commerçants, Artisans et Indépendants Rocatins) sont reconnaissables au logo U.C.A.I.R. affiché sur leurs vitrines.
Choisir un commerçant U.C.A.I.R., c'est choisir un professionnel qui garantit l'accueil, la
qualité, les prix et la convivialité.
U.C.A.I.R., c'est aussi des jeux, des animations chez les commerçants adhérents ; c'est aussi
le marché de Noël, organisé tous les ans le dernier samedi de novembre, marché composé
exclusivement d'artisans, de créateurs et d'artistes.

INFORMATIONS DIVERSES
UN ROCATIN À L’HONNEUR
JACQUES SURJUS décoré Chevalier de Tastevin
Agriculteur, un métier, une passion, une vie…
Monsieur Jacques SURJUS, habitant de Laroque et viticulteur depuis sa plus
tendre enfance, vient d'être intronisé dans la Commende majeure du Roussillon,
Confrérie qui représente et défend le vin de la région roussillonnaise depuis plus
de sept siècles.
Recevant médaille, cape et parchemin
et
honoré
par
Madame
la
Préfète, voilà une belle récompense
pour un homme qui vient de prendre sa
retraite de la présidence de la Cave
"Les Vignerons des Albères" de SaintGénis-des-Fontaines.
Investi corps et âme pour le bien de tous les vignerons unis dans la
passion de la vigne, M. SURJUS a été récompensé pour son dévouement depuis dix ans à la présidence de la Cave et à la bonne
marche de celle-ci. En effet, par ses deux médailles d'Or au
Concours général agricole de Paris et ses quatre médailles d'Argent,
les "Vignerons des Albères" ont fait rayonner cette année encore les vins du Roussillon, et les grands hommes
de la viticulture ont tenu à rendre hommage à ce travail accompli avec humilité et passion.
Tout juste retraité de la Présidence de la Cave, aujourd'hui membre de la Confrérie, M. SURJUS devra désormais continuer à faire ce qu'il a finalement toujours fait : faire aimer partout autour de lui les vins de notre terroir, jusqu'à Rome s'il le faut où la Commende majeure y a une vigne ! Bonne retraite à Monsieur SURJUS et
félicitations !

ETAT CIVIL

(Selon les informations portées au Registre d’état civil de la mairie entre le 1er/01/2016 et le 31/05/2016)
NAISSANCES

DÉCÈS

12/01/2016 : Natthan LOPPIN
29/03/2016 : Milan AYMARD
04/04/2016 : Marley AUDOIN GUTIERREZ

05/01/2016 : Rémy VENTELON
19/01/2016 : Christophe BOUVET dit MARÉCHAL
21/02/2016 : Odette MASSON, née GUY
17/03/2016 : Eugène COLL
12/04/2016 : Louise OMS, née REY
30/04/2016 : Odette FERRARE
24/05/2016 : Hélène DELMAS, née LORETTE

MARIAGES
12/03/2016 :
Mikaël PERALTA et Sophie MARSOULAN
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Journée d’information pour SENIORS

SITE INTERNET DE LA COMMUNE

Jeudi 16 juin 2016

Si vous souhaitez recevoir le programme des
animations :

Salle polyvalente,
Place Jean Rostand à Saint-Génis-des-Fontaines
10 h : Présentation du C.L.I.C.
10 h 30 : Exposé et débat sur la "Prévention santé"
14 h : Échanges autour des"éco-gestes" au domicile
Participants :
Mairies de St André, St Génis, Laroque des Albères,
Dépistages 66, Mission Développement Durable du CD66

Un formulaire en ligne est à votre disposition sur le
site Internet de la mairie :
Accueil > Mairie >
Vie associative et festive >
Recevoir les animations

La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles en Languedoc-Roussillon (FREDON
LR) organise un concours photographique sur le
thème :
« Mauvaises herbes ?
Quand la nature vient embellir la ville... ».

Vous souhaitez vous inscrire pour participer à
une animation proposée ?
Sur la page d’accueil de la mairie (partie gauche),
cliquez sur "Je m’inscris" :

Le concours concerne toutes photographies mettant en
scène des plantes spontanées en contexte urbain.
Il s’agit de mettre en avant leur place dans l’espace
urbain, comment vous les percevez dans votre cadre
de vie, usages, paysages…
Aucune limitation de styles, genres, noir et blanc,
couleurs… Les photomontages ne sont pas autorisés.
Les photos seront exemptes de signature, copyright ou
logo.
Les photographies primées seront choisies selon des
critères artistiques et techniques, de l’adéquation du
contenu au thème du concours, de la capacité à éveiller l’intérêt et la curiosité lors d’expositions.
Une seule photo est autorisée par candidat.
Règlement téléchargeable sur le site Internet de la
FREDON LR ou envoyé gratuitement à toute personne
qui en fait la demande à l’organisation :
concours.fredonlr@orange.fr
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En cliquant sur le titre de la manifestation choisie,
vous pourrez remplir le bulletin d’inscription en
ligne.
Pour recevoir la Newsletter de l’Office de
Tourisme :
Sur la page d’accueil de l’Office de Tourisme,
indiquez votre adresse email dans la case prévue à
cet effet et cliquez sur OK.

L’AGENDA
JUIN
Dimanche 19 juin (Chapelle Notre-Dame de Tanya)
20 h 30 : CONCERT de Philippe MORATOGLOU
(guitare classique)

Mardi 21 juin (Salle Cami Clos)
18 h : RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Jeudi 23 juin (Théâtre de verdure)
FEUX DE LA SAINT-JEAN

ZOOMBA-PARTIES
(BOOMKA) au Théâtre de verdure
JUILLET
Dimanche 17, Samedi 23, Dimanche 31
de 18 h 30 à 19 h 30
Samedi 23 : SOIRÉE DISCO
AOÛT
Dimanche 7 de 18 h 30 à 19 h 30
Samedi 13, 21 h : SOIRÉE MOUSSE
BALADES HISTORIGOLOTES
dans les rues du Vieux village
Inscription et R.V. à l’Office de Tourisme à 10 h

8 et 19 juillet / 2, 17, 30 août / 6 septembre

JUILLET
Vendredi 1er Juillet (Chapelle Notre-Dame de Tanya)
20 h 30 : CONCERT CLASSIQUE (flûte et piano)
Dimanche 3 juillet (Office de Tourisme)
FESTIV’LAROQUE : JOURNÉE NATURE ET RANDONNÉE

AOÛT
Jeudi 4 août (Théâtre de verdure)
19 h : MARCHÉ GOURMAND NOCTURNE
Samedi 6 août : FÊTE DE LA SAINT-FÉLIX
(Théâtre de verdure) JEUX, CABARET, BAL DISCO
Dimanche 7 août
ORCHESTRE LES CASENOVES, SARDANES
Du 8 au 21 août (Office de Tourisme)
EXPOSITION HISAE MORI et JOSS

Du 4 au 17 juillet (Office de Tourisme)
EXPOSITION JEAN-MARIE BERGER
Mardi 12 juillet (Office de Tourisme)
9 h : RALLYE PÉDESTRE
Mercredi 13 juillet (Théâtre de verdure)
21 H 30 : GRAND BAL AVEC DJ MÉGA BASS
Jeudi 14 juillet : FÊTE NATIONALE
SARDINADA et CONCERT avec l’orchestre HOLD-UP
(Théâtre de verdure)
Samedi 16 juillet (Cour des écoles)
CINÉMA EN PLEIN AIR
Du 18 juillet au 7 août (Office de Tourisme)
EXPOSITION GEORGES BLANC
Lundi 18 juillet (Office de Tourisme)
9 h - 12 h : RANDONNÉE FLORE ET FAUNE DES ALBÈRES
Jeudi 21 juillet (Théâtre de verdure)
19 h : MARCHÉ GOURMAND NOCTURNE
Mardi 26 juillet (Office de Tourisme)
9 h : RALLYE PÉDESTRE
Dimanche 31 juillet (Théâtre de verdure)
20 h 30 : CONCERT en hommage à GEORGES BRASSENS

Mardi 9 août (Office de Tourisme)
9 h : RALLYE PÉDESTRE
Jeudi 11 août (Théâtre de verdure)
DE 17 h À 21 h : MARCHÉ ARTISANAL ESTIVAL
Samedi 17 août (Cour des écoles)
CINÉMA EN PLEIN AIR
Jeudi 18 août (Théâtre de verdure)
19 h : MARCHÉ GOURMAND NOCTURNE
Lundi 22 août(Office de Tourisme)
9 h - 12 h : RANDONNÉE FLORE ET FAUNE DES ALBÈRES
Du 22 août au 9 septembre (Office de Tourisme)
EXPOSITION BÉNÉDICTE GELINEAU

SEPTEMBRE
Vendredi 2 septembre (Théâtre de verdure)
19 h : MARCHÉ GOURMAND NOCTURNE
Du 11 au 30 septembre (Office de Tourisme)
EXPOSITION NATACHA COPPÉ
Dimanche 25 septembre (Chapelle N.-D. de Tanya)
De 10 h à 16 h : JAZZÈBRE

avec le groupe musical FREE RIVER

OCTOBRE
Samedi 15 octobre
SPECTACLE : LA RETIRADA D'ANTONIO MACHADO
par ELS TRAGINERS DEL ALBERA
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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
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

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 :
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

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

