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Respecter le code de la route et les panneaux de signalisation, c’est respecter la sécurité de tous.
Le trottoir appartient aux seuls piétons et les automobilistes doivent pouvoir circuler normalement sans être
obligés de contourner des véhicules arrêtés sur leur voie.
Plutôt que votre commodité personnelle, choisissez la
prudence ! De plus, n’oubliez pas que tout stationnement
gênant est passible d’une contravention...

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.
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
Laëtitia COPPÉE………………….Sur R.V., 04 68 89 21 13
Urbanisme, Affaires scolaires

LE MOT DU MAIRE

Chères Rocatines,
chers Rocatins,
En cette fin d’année, les travaux de réfection dans le Vieux village ont repris.
Fin octobre, les Services de la Communauté de communes ont terminé les travaux d’infrastructure dans la rue
du Château et la commune est alors intervenue. Le chantier part de la Place de la République jusqu’à la rue
Arago. Le traitement de cette voie sera réalisé dans le même esprit que la rue principale. Le parvis de l’église
sera empierré et une fontaine verra le jour en bas de la rue du Neulos. Fin janvier, tout devrait être achevé. Dans
la foulée, nous entreprendrons la réfection de l’église Saint-Félix.
Courant octobre, les trottoirs de l’avenue des Baléares ont été refaits et mis aux normes
d’accessibilité aux personnes handicapées. A la suite, la deuxième tranche du Chemin du Vilar a débuté. Je
suis conscient des problèmes engendrés par tous ces chantiers et je vous demande votre compréhension.
La Salle polyvalente est pratiquement terminée. D’ici la fin du mois de novembre, elle
sera mise à la disposition des enfants des écoles, des associations sportives et du Point Information Jeunes.
L’inauguration est prévue pour le 6 janvier 2017.
L’élaboration de la révision du P.L.U. est en cours et se poursuivra durant dix-huit
mois. Un registre d’observations concernant ce document est à la disposition du public en mairie.
Le 14 octobre, pour faire suite à notre volonté de protéger l’environnement et dans le
cadre du P.A.E.N., a été inauguré le lancement d’un programme de mise en valeur de 11 hectares par la Société
des Autoroutes du Sud de la France (Vinci). Une Convention a été passée entre la mairie, le Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon et les A.S.F. qui financeront l’installation d’un troupeau ovin sur ce
site.
Chers ami(e)s Rocatin(e)s, sachez que la municipalité continue son action sans relâche
pour améliorer la qualité de votre cadre de vie. Nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien et
nous vous en remercions.
Le Maire, Christian NAUTÉ

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ROCATINS !
La municipalité invite les nouveaux habitants de notre commune
à un vin d’honneur
le vendredi 9 décembre 2016 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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Réalisations et projets
OUVERTURE DE LA SALLE POLYVALENTE
L’ouverture de la Salle polyvalente, attendue avec impatience par les parents d’élèves, les associations
sportives et le Point Information Jeunes, aura lieu dans le courant du mois de novembre dans le cadre
des Nouvelles Activités Périscolaires. L’inauguration aura lieu le vendredi 6 janvier 2017, en même
temps que la cérémonie des Vœux.

La salle de sports de 21 m x 30 m comporte d’élégants portiques en bois lamellé-collé et des murs lambrissés
créant une excellente acoustique sans effet d’écho. L’aspect chaleureux de l’ensemble est rehaussé par la bonne
luminosité que donnent les bandeaux et les portes vitrés. Les marquages au sol délimitent les champs des jeux
de basket, volley, badminton, handball et tennis d’entraînement. Côté pratique : des bancs coffres fixés le long
des murs offrent des possibilités de rangement supplémentaire pour le petit matériel.

Espace vestiaire/douches

Salle d’accueil du P.I.J.

Les annexes, d’une surface de 154 m2, comprennent les vestiaires/sanitaires, le local de rangement, l’office de
réchauffage et le Point Information Jeunes.
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SOCIAL
RESTAURATION DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE TANYA
Après la réfection des deux dernières façades (est et nord) au début de l’été, la restauration de la chapelle
se trouve à présent pratiquement achevée. La municipalité adresse ses plus vifs remerciements aux
généreux mécènes grâce au soutien desquels ce bijou de notre patrimoine a pu retrouver tout son éclat.

La restauration de la chapelle sera parachevée par la remise en état des cloches : la plus petite cloche, fêlée, doit
être remplacée et le battant défectueux de la plus grande réparé. L’association du Patrimoine s’est chargée de la
mise en œuvre de cette action. Lorsque ces derniers travaux auront été réalisés, la bénédiction des cloches
donnera lieu à une cérémonie.

MAIRIE : RÉPARATION DE LA TOITURE
La toiture de la tourelle de la mairie était fortement endommagée ; elle a été remise en état en septembre. Les
deux balustrades qui en ornent le faîte de part et d’autre, simulant l’existence d’une terrasse, ont tout d’abord
été soigneusement démontées ; après le remplacement d’un grand nombre de chevrons et la pose de nouvelles
tuiles, elles ont été reconstituées le mieux possible avec la partie des éléments restée intacte, de manière à
préserver le cachet de l’édifice.
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RÉFECTION DE LA RUE DU CHÂTEAU
La rénovation du Vieux village se poursuit actuellement avec la réfection et l’aménagement de la rue du
Château depuis la rue François Arago jusqu’à la place de la République.

Les travaux ont commencé le 3 octobre par la remise en état du réseau pluvial (caniveaux en béton et buses).
Comme dans la rue Arago, l’aménagement en surface de la chaussée sera réalisé en béton bitumineux et béton
balayé ; aux endroits non busés, des grilles seront posées devant les seuils de portes d’entrée des immeubles et
des garages. Le nombre de parkings autorisés restera inchangé. Suite au constat de l’Office National des Forêts,
les platanes pourront être conservés.
Des mesures d’embellissement sont prévues près de l’église : un parvis en pierres sera réalisé devant le portail ;
par ailleurs, la fontaine actuellement située à l’angle de la rue de l’Eglise sera déplacée de quelques mètres pour
être installée en bas de la Rue du Neulos près de la façade ouest de l’église.
Les travaux devraient durer environ trois mois et demi. Lorsque la rue sera de nouveau ouverte à la circulation
automobile, elle le sera en sens unique, de la rue Arago en direction de l’église.
Il est malheureusement inévitable que les travaux engendrent des désagréments et des nuisances pour les
riverains... La municipalité les remercie pour leur compréhension et leur patience, sachant qu’en retour, cette
mesure d’embellissement du village constituera une amélioration durable de leur cadre de vie.

RÉFECTION DE TROTTOIRS
En octobre, les trottoirs de l’avenue des Baléares ont été reconditionnés et mis aux normes d’accessibilité
aux personnes handicapées sur une longueur d’environ 600 mètres en partant du lotissement "Le Clos
du Neulos". Le cheminement piétonnier est ainsi devenu beaucoup plus confortable.

Au
Domaine des Albères, la chaussée du Chemin du Vilar sera bientôt goudronnée sur un peu plus de
AVANT
300 mètres, en continuité des travaux réalisés en 2015 sur cette route et dans plusieurs allées adjacentes.
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NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS AUX ÉCOLES
Pour le mieux-être des enfants et de leurs professeurs, les vacances sont toujours mises à profit pour faire
une révision complète des équipements et améliorer autant que possible les conditions de la vie
scolaire. Cela a de nouveau été le cas pour la rentrée de l’automne : mobilier, ordinateurs, installations
sanitaires, vélos, jeux, bancs ; tout a été contrôlé, nettoyé, réparé, remis à neuf, complété... Quant aux
dispositifs de sécurité, ils ont été renforcés conformément aux directives interministérielles.
DU NOUVEAU DANS LA COUR DE RÉCRÉATION
- Un lavabo équipé de deux robinets a été installé du côté de la garderie.
Le vœu du Conseil des Enfants a ainsi été exaucé !
Le besoin de disposer d’un deuxième point d’eau avait été exprimé lors de
la campagne électorale des enfants, la durée de la récréation étant insuffisante pour permettre à tous les enfants de se désaltérer avant de retourner
en classe.
Désormais, les professeurs n’auront
plus à attendre les retardataires !
- Un tableau noir
Quel enfant n’a jamais eu envie d’écrire ou de faire de grands dessins sur
un mur ou sur le tableau de la maîtresse ? Voilà donc un nouvel
espace où l’imagination et la créativité peuvent s’épanouir en toute liberté.
DANS LES SALLES : UNE FONCTIONNALITÉ AMÉLIORÉE ET DES COULEURS

- Deux consoles et une table ont été réalisées par des agents des Services techniques de la commune pour la classe de Mme SCHLOSSER,
Directrice de l’école maternelle.

- 4 étagères pour ordinateurs
portables, équipées de 8 prises
électriques pour la recharge et des
grilles
d’aération,
ont
été
installées dans le bureau de Mme
PADILLA, Directrice de l’école
élémentaire.
- Le support aérien du
vidéoprojecteur dans la
classe du CM1 apporte non
seulement un gain de place
appréciable, mais aussi une
sécurité accrue pour les
enfants et pour l’appareil.

- La mise en peinture du vestiaire de la salle de
motricité a ajouté une nouvelle note de gaieté au
cadre de vie des plus jeunes.

- Un écran de projection
a été installé face au vidéoprojecteur.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
MISE EN VALEUR DE 11,09 HECTARES D’ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
Le 14 octobre, la société Vinci Autoroutes A.S.F. (Autoroutes du Sud de la France) a célébré à Laroque
le lancement d’un partenariat pour la préservation d’espèces patrimoniales protégées, en collaboration
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon.
L’inauguration a eu lieu en présence de nombreuses personnalités : M. Gérard ALEXIS, directeur d’opérations de
Perpignan Vinci Autoroutes, M. Alain DENECHAUD,
administrateur du C.E.N.-L.R., M. François CALVET,
sénateur-maire des Pyrénées-Orientales, Mme Martine
ROLLAND et M. Robert GARRABÉ, vice-présidents du
Département, M. Gilles GIULIANI, sous-préfet de l’arrondissement de Céret, ainsi que plusieurs élus des communes
voisines et du Boulou.
Un très beau panneau informatif a été implanté dans le bois
communal, à l’entrée du site.
Le 3 août dernier, une Convention avait été signée entre la commune, Vinci Autoroutes, le Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon et le jeune éleveur rocatin M. Rémy SARMET. Ses objectifs :
l’exploitation agro-sylvo-pastorale de 11,09 hectares de terrains communaux situés dans la zone du premier
P.A.E.N. Cette mesure permettra, d’une part, de préserver et de valoriser le site et, d’autre part, de protéger le
Domaine des Albères des risques naturels d’incendies.
UNE OPPORTUNITÉ POUR LAROQUE
On se souvient qu’en 2009, la municipalité avait instauré un Périmètre de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels péri-urbains (P.A.E.N. ) de 15 hectares au sud du village, aux lieux-dits Les
Olivedes et Al Quinta. Sur les terrains communaux, une oliveraie de 600 arbres avait été implantée la même
année et en 2012, 6,2 hectares avaient été remis en état pour la culture de plantes aromatiques. A la suite de
deux projets infructueux, par l’intermédiaire de la S.A.F.E.R., la municipalité a cherché un exploitant fiable et
respectueux de certaines contraintes environnementales.
Par ailleurs, dans le cadre des mesures compensatoires prévues par le Code de l’environnement (Article L1221 à 3) et d’un Arrêté préfectoral du 27/10/2015, Vinci Autoroutes a conclu un partenariat avec le Conservatoire
des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon afin de mettre en œuvre un programme de compensation.
Une mesure compensatoire (ou compensation écologique) vise à compenser ou contrebalancer les effets
néfastes pour l'environnement, d'un aménagement ou de la réalisation d'un projet quand les impacts négatifs de
ce projet n’ont pu être supprimés ou atténués en amont. Dans le cas présent, il s’agit des travaux d’élargissement à deux fois trois voies de l’autoroute A9 entre Le Boulou et la frontière espagnole dont A.S.F. a assuré la
maîtrise d’ouvrage. Ces travaux devant impacter des habitats d’espèces protégées, la société Vinci A.S.F. a été
appelée à mettre en place des mesures compensatoires environnementales en vue de pallier les impacts de
l’opération sur le milieu naturel. Le Conservatoire a ainsi reçu pour mission d’élaborer un plan de gestion en
concertation avec notre commune et d’assurer le suivi des
Rue de actions pour une durée de 20 ans. Dans ce contexte, M. Rémy
Avenue des
SARMET a été choisi
Roca
Mas Catalans
pour exploiter et entreteVella
nir ces terres communales (coloriées en violet
sur le plan ci-contre).
Emprise du Bail entre la commune
et le CEN L-R
Parcelles cadastrales propriété de
la commune
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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
dans la Salle polyvalente le dimanche 8 janvier 2017 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 8 janvier 2017 à 15 h
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………..............
N° et Rue : ……………………………………………………………………………………………….
participera(ont)…..personne(s)
Date :

ne participera(ont) pas

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

Signature :

CSF : CANCER SUPPORT FRANCE
Free confidential support for English-speaking
people whose lives have been touched by cancer.
French speakers will help you communicate more
effectively with your doctors. All members of our
support team have received training from CANCER
SUPPORT FRANCE (however they are not medically
trained).
What we aim to do is :
- Offer telephone support to you, your family and
your carers.
- Offer support through visits at home or in hospital.
- Help you ask the right questions.
- Guide you to other sources of appropriate advice.
Contact :
Local telephone helpline : 04 68 69 01 37 or the
National helpline 0800 240200 (free from a landline).
Calls are taken by an answerphone and we will get
back to you within 24 hours.
You can also e-mail us:
sud-helpline@cancersupportfrance.org

Soutien gratuit et confidentiel pour les personnes
anglophones touchées par le cancer.
Des francophones vous aideront à communiquer plus
efficacement avec vos médecins. Les membres de
notre équipe de soutien n’ont pas de formation
médicale, mais tous ont reçu une formation de CSF.
Ce que nous pouvons faire pour vous :
- Offrir une assistance téléphonique pour vous et
vos proches ;
- Offrir un soutien par le biais de visites à domicile
ou à l'hôpital ;
- Vous aider à poser les bonnes questions ;
- Vous orienter vers d'autres sources de conseils
appropriés.
Pour nous contacter :
Tél. : 04 68 69 01 37 (antenne locale) ou ligne d'assistance nationale 0800 240200 (gratuit à partir d’une
ligne fixe). Les appels seront pris par répondeur et
nous reviendrons vers vous dans les 24 heures.
e-mail : sud-helpline@cancersupportfrance.org

LES RESTOS DU CŒUR
INSCRIPTIONS : Le centre de Saint-André (gymnase, face au groupe scolaire) sera ouvert les
mardis 8/11 et 15/11/2016 de 10 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 ainsi que le vendredi 18/11 de 10 h à 12 h.
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.
La première distribution au centre de St André pour la campagne d'hiver aura lieu le 21 novembre 2016.
Les horaires seront précisés dans la première quinzaine de novembre auprès des mairies.
Contact : M. Jean-Louis PALAT, tél. : 06 12 53 96 84

VENTE DE BRIOCHES au profit de l’association UNAPEI 66
Le 6 octobre, la commune a participé à l’opération "Brioches" organisée en partenariat avec l’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales des Pyrénées-Orientales. Cette année, la
somme collectée s’est élevée à 521 €.
Un grand merci à toutes les personnes qui, par leurs achats ou leurs dons, ont manifesté leur solidarité !
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Hommage à M. sébastien martinez
SÉBASTIEN MARTINEZ NOUS A QUITTÉS
La municipalité souhaite rendre ici hommage à M. Sébastien MARTINEZ, maire de Laroque entre 1983 et
1989, décédé le 28 juin dernier. Les obsèques civiles ont eu lieu le 1er juillet dans la plus stricte intimité familiale. Pas de décorum, pas de grandes phrases, discrétion et simplicité, deux choses qui le qualifiaient bien.
Les lignes qui suivent sont l’exception qui confirme la règle. Elles ont été rédigées par un ami très cher (qui
fut aussi son premier adjoint), M. Gabriel MATEU :

« Sébastien naquit le 19 novembre 1921 à Thézan-les-Béziers. Sa famille, originaire de Yecla, province de
Murcie (Espagne), était installée en France depuis 1913. Origine modeste, espoir d’une vie meilleure,
incitaient nombre d’étrangers à s’expatrier.
Très doué pour les études, il devint d’abord instituteur stagiaire. Il gravit les échelons de l’administration
jusqu’au titre de directeur de collège. C’est au ministère de la Jeunesse et des Sports qu’il poursuivit sa vie
active : inspecteur départemental dans l’Aveyron, ensuite à Perpignan où se termina sa carrière.
Un petit retour: lors de l’occupation allemande, pour échapper au S.T.O. (Service du Travail Obligatoire), il
« prit le maquis » et fut enrôlé dans les F.F.I. (Forces Françaises de l’Intérieur). Il participa entre autres aux
combats de Carmaux, Gaillac, Castanet, Albi, devenant Chef de Section avec le grade de lieutenant.
Mais revenons dans les P.O., où son épouse et lui cherchent l’endroit idéal pour s’y installer définitivement.
Séduits par notre village, situation d’un terrain Chemin de la Montagne, jouissant d’une vue à 360° : « Ce
sera là », dirent-ils. C’est d’ailleurs à Laroque que Mme MARTINEZ termina sa carrière d’enseignante au
poste de directrice du CE1 et CE2 en 1974. Elle décéda en 2006.
Une vie tranquille ? Pas sûr : en 1977, suite à plusieurs sollicitations, il se présenta aux élections municipales
avec la liste de M. Fernand SOLER, maire ayant déjà effectué deux mandats. Notre liste fut élue en entier au
premier tour. Sébastien devint alors premier adjoint. Six ans plus tard, M. SOLER ne souhaitant pas
« remettre ça », ce fut lui qui conduisit la liste. Tous élus au premier tour, obtenant 59 % des voix, avec une
moyenne de 444 (majorité absolue : 406). Sébastien fut élu maire le 12 mars 1983. Consécration pour un fils
d’immigré… Mais aussi la perspective d’un immense travail, espérant bien sûr l’appui de tous, et secondé par
quatre adjoints, tous Catalans.
Il avait la faculté de la synthèse, résumant en quelques lignes un exposé qui pouvait paraître fastidieux, ne
« s’écoutant pas parler ». La répartie juste et rapide, ce qui n’exclut pas, disait-il, une note d’humour, « épice
sans laquelle la vie serait moins savoureuse ».
Sous son impulsion, de nombreuses réalisations virent le jour : le premier lotissement communal, une partie
des travaux de la tour (sécurité oblige), la création du musée, l’aménagement d’un parking rue de la Vèze, la
création du Foyer d’Animation Communal (le F.A.C.), l’achat de la maison CARBONEIL (actuelle mairie) et
dépendances, acquisition d’une cave, d’un garage, de l’actuel bureau de poste.
Dans l’énumération ci-dessus doivent figurer, aussi, l’achat de terrains, en vue d’une réserve foncière,
l’aménagement des tennis, sport que Sébastien pratiquait et qui, avec la chasse, constituait les quelques
moments de plaisir qu’il pouvait s’attribuer.
Il maintint sa décision de ne pas se représenter, car il aspirait à un peu de liberté. De plus, il m’avait dit
plusieurs fois qu’il aimerait bien laisser quelque chose fait de ses mains, du « tangible ». Il se lança donc dans
la sculpture, art dans lequel il réussit avec un certain bonheur. Bien qu’ayant participé à plusieurs expositions, il ne faisait pas commerce de ses créations, réservées à la famille et aux amis.
Bref, une vie intense, bien remplie et difficile à résumer. Au nom de ceux qui l’ont apprécié, j’adresse à sa
famille une pensée émue et un fort témoignage de sympathie. »
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DES ROCATINS À L’HONNEUR
L’ALLÉE DU MUSÉE BAPTISÉE AU NOM DE JEAN-MARIE PIERRE
Par délibération du 14 juin 2016, le Conseil municipal a décidé de nommer "Allée Jean-Marie PIERRE"
l’allée qui dessert le musée, en hommage à la très forte implication de ce Rocatin dans la vie du village.
Né le 10 mai 1917 à Laroque-des-Albères et décédé le 29 janvier 2011, Jean-Marie PIERRE était viticulteur,
mais aussi passionné de recherches historiques et
d’archéologie. Également attiré par l’aquarelle, il a
fréquenté les peintres PY et Camille FERRER. De 1960
à 1995, Jean-Marie PIERRE servit son village en tant
que Conseiller municipal et se consacra principalement à
la culture et au patrimoine. Collectionnant archives et
objets anciens, il fut à l’origine de la création du musée
du Château.
Nombreux sont ceux qui se souviennent de lui et des mille anecdotes qu’il savait conter aux touristes ou aux
amis qui flânaient dans les ruelles du Vieux village. Jean-Marie PIERRE a révélé la mémoire et l’histoire de
Laroque avant d’entrer lui-même dans la mémoire et l’histoire de ce village qu’il aimait tant.
M. CLAUDE PERRIN DÉCORÉ "CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR"
Le 7 août 2016, M. Claude PERRIN a
été nommé au grade de Chevalier de
la Légion d’honneur en reconnaissance de son courage exemplaire en
tant que combattant d’élite au service
de la France, de son drapeau et de ses
valeurs.
(A droite : Remise de la médaille par
le Général JOSZ lors de la cérémonie
qui a eu lieu à Saint-André.)
LUCAS ARNAUD, LAURÉAT DU CONCOURS "LES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE"
En juin dernier, Lucas ARNAUD, 17 ans, a obtenu une médaille d’argent dans la spécialité
"Jardins / Espaces verts". Source de motivation, cette récompense décernée à 37 lauréats du
département par le Préfet M. Philippe VIGNES offre des perspectives d’avenir valorisantes car
elle est un gage de qualification pour les employeurs.
Sincères félicitations et meilleurs vœux de réussite à ce jeune Rocatin qui, à la prochaine
rentrée, continuera sa formation à Castelnaudary.
UN PRIVILÈGE ET UN HONNEUR POUR LAROQUE !
Le 23 septembre dernier, cette fresque (4,70 m x 1,40 m) réalisée par M. Carlo MAIOLINI à la demande de
l’association AMITIÉS INTERNATIONALES ANDRÉ MALRAUX, a été exposée en avant-première à l’Office de
Tourisme de Laroque avant d’être présentée le 1er octobre au Musée national de Port-Royal des Champs (78)
puis dans une trentaine de pays à travers le monde. Intitulée "L’expression artistique dans la gestuelle d’André
Malraux", elle présente, comme toutes les œuvres de Carlo MAIOLINI, un double caractère pictural : classique
pour les visages traités au charcoal, contemporain avec les
mains travaillées à la peinture
acrylique, où le mélange de couleurs les assimile à des palettes
de peintre, rappelant ainsi la
place importante des arts plastiques dans la vie et l’œuvre de
Malraux.
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LA PAGE DES ENFANTS… ET DES PARENTS
CONSTRUIRE L’AVENIR SUR LA MÉMOIRE DU PASSÉ
HOMMAGE AU MAÎTRE SOLDAT LOUIS JUSTAFRE
Né à Saint-André en 1890 et instituteur à Laroque-des-Albères, Louis JUSTAFRE,
sous-lieutenant du 342e Régiment d’Infanterie, a été porté disparu à la suite des
combats qui ont eu lieu en Belgique au début de la première guerre mondiale. Il
avait 24 ans.
Le 8 juin dernier, à l’initiative du SOUVENIR FRANÇAIS et en partenariat avec l’Éducation nationale, les professeurs et les enfants de l’école élémentaire ont participé
à la cérémonie d’inauguration d’une plaque commémorative apposée dans la cour
des écoles.
Il est important de se souvenir que la paix et
la liberté dans lesquelles nous vivons depuis
soixante-dix ans en France et qui nous
paraissent être une normalité, sont des biens
précieux, fondamentaux, que nous devons
aux combats, aux sacrifices et aux souffrances de millions d’hommes, de femmes et
d’enfants qui nous ont précédés. Il est de
notre devoir de préserver leur mémoire afin
de permettre aux jeunes générations de mieux
comprendre leurs racines et les enjeux de
l’histoire contemporaine qui est la leur.

La cérémonie a eu lieu en présence des Maires Christian
NAUTÉ et Francis MANENT (Saint-André) ainsi que de
représentants de notre commune, dont le Conseil municipal des
enfants. Le SOUVENIR FRANÇAIS était représenté par M. Michel
FLEURY, M. Claude LEPLAT, Mme Marie VIAL BRENDER
et Mme Marie-Rose DUBOIS.

EXPOSITION DE L’ÉCOLE MATERNELLE :
"Notre village Laroque-des-Albères, il y a longtemps et aujourd’hui"

Ortie
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Cette exposition présentée
à l’Office de tourisme
durant tout l’été a permis
non seulement aux enfants, mais aussi aux visiteurs de découvrir les
changements survenus au
fil du temps dans notre
village. Son originalité à
la fois ludique et didactique réside dans le fait
que les enfants ont été
photographiés en lieu et
place des personnages
visibles sur les photographies anciennes !

LA SÉCURITÉ AU GROUPE SCOLAIRE :
PLAN PARTICULIER DE MISE EN SAUVEGARDE
Un P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sauvegarde) a été mis en place aux écoles dès l’année 2015.
Un tel plan est mis en place en prévention d’un risque
majeur tel qu’une inondation, une tempête, un séisme,
mais aussi d’une menace comme celle à laquelle
notre pays fait face actuellement.
Suite aux attentats de l'été, le Ministère de l'Education
Nationale renforce les consignes de sécurité à appliquer dans les établissements scolaires. Un accident
majeur peut provoquer une situation d'exception laissant un certain temps la communauté scolaire seule et
isolée face à la catastrophe (plus de téléphone, d'électricité, intervention des secours très différée, les intervenants "locaux" étant eux-mêmes victimes ou dépassés par les demandes. L’objectif du P.P.M.S. est
d’être prêt face à une situation de crise liée à la survenue d'un accident majeur, d’assurer la sécurité des
élèves et des personnels, en attendant l'arrivée des
secours extérieurs et d’appliquer les directives des
autorités.
Dans le cadre de ce P.P.M.S. la commune a prévu les
moyens logistiques nécessaires : documents divers et
petit matériel, des mallettes P.P.M.S. et trousses de
première urgence.

Le P.P.M.S., plan " dynamique et évolutif ", doit être
testé par des exercices réguliers — au minimum une
fois par an —, trois dans le cas de notre commune en
plus des exercices incendie réglementaires. Il doit être
réactualisé pour tenir compte des évolutions des composantes de l'établissement, des risques environnants
ainsi que des remarques éventuelles des secours locaux.
Le P.P.M.S. doit être annuellement présenté au Conseil d'école. Il doit être communiqué au maire de la
commune, à l'inspecteur d'académie de Direction départementale de l’Education nationale (qui le tient à
disposition du préfet), au recteur, ainsi qu'à la collectivité territoriale de rattachement.
Nous rappelons enfin aux parents d’élèves, qu’en
raison des risques élevés d’attentats, l’accès à la rue
des Ecoles et le stationnement dans celle-ci sont
strictement réservés aux résidents ainsi qu’au
personnel enseignant. Seuls les piétons pourront utiliser l’accès aux écoles en empruntant cette rue.
NOMBRE D’ÉLÈVES À LA RENTRÉE 2016 : 133
(45 à l’école maternelle et 88 à l’école élémentaire)
Malgré une légère baisse des effectifs par rapport à
2015 (136), le nombre de classes reste inchangé.

Le ciné des enfants
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 : 3 €. 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.

LES PROCHAINS CINÉ-GOÛTERS

20 novembre 2016
A partir de 3 ans

18 décembre 2016
A partir de 4 ans

15 janvier 2017
A partir de 3 ans

19 février 2017
A partir de 6 ans
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ZOOM SUR L’ÉTÉ 2016
LES FEUX DE LA SAINT-JEAN
La municipalité adresse toutes ses félicitations et
ses remerciements aux nombreux organisateurs de
cette belle fête catalane, symbole de fraternité, de
paix, de partage ! Merci tout particulièrement aux
enfants et à Mme Mireille MARQUET-DUSSART qui
leur a enseigné la sardane, au FOYER LAÏQUE
CULTUREL responsable du défilé aux flambeaux et du brasier, à
la Colla sardanista ALBERA DANSA, aux associations BOOMKA
(musique) et LAROQUE ARTS ET CULTURE (buvette), ainsi qu’à tous les participants anonymes
qui, tous ensemble, ont créé la beauté, la joie et l’harmonie de cette soirée !
Lecture du Message
Lecture du Message
traditionnel
de paix
traditionnel de paix

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Conduit avec entrain par la cobla LA FLAMA DE FARNERS, le cortège
traditionnel accompagné par les enfants a fait le tour du Vieux village
jusqu’à la Place de la République. Dans son discours, M. le Maire a
insisté sur le fait que les valeurs républicaines nous protègent et nous
unissent, car la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, permettent
de vivre ensemble dans la paix, dans la tolérance de la religion de
chacun.
En mémoire des nombreuses personnes tuées lors des attentats terroristes ainsi qu’en hommage au sapeur pompier Bruno COLLARD, décédé la veille en voulant porter secours dans un incendie, l’assistance a
observé une minute de silence. Face aux événements destinés à nous
diviser, M. le Maire a rappelé la nécessité de rester unis, et à l’adresse
de nos amis britanniques, il a assuré qu’ils resteront des Rocatins à
part entière quelle que soit l’évolution de l’Europe.
Après l’annonce du programme des réalisations prévues d’ici 2020 en
vue d’achever la restauration du Vieux village, le Maire a invité
l’assistance au traditionnel apéritif républicain et aux festivités :
sardanes, grillades (organisées par l’École de Rugby), bal (avec le
groupe HOLD UP) qui se sont succédés jusque tard dans la nuit.
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VIE ASSOCIATIVE
FÊTE DE SAINT FÉLIX
Cette fête patronale a été célébrée à l’église par une messe dont le splendide accompagnement musical par
LES CASENOVES restera dans les mémoires ; le chant de l’Ave Maria notamment, interprété avec ferveur après la
bénédiction finale, a suscité une grande émotion. Les sardanes traditionnelles ont animé la journée, et en soirée,
le public a rejoint les musiciens au bal du théâtre de verdure. La veille, en prélude à cette fête et avec le soutien
du Foyer Laïque, la municipalité avait organisé des jeux pour les enfants et une soirée cabaret qui, enchaînant
chansons, danses et magie, avait attiré une foule de spectateurs.

CONCERTS
18 juin : Organisé par LE PATRIMOINE DE LAROQUE
et la FONDATION DU PATRIMOINE au profit de la
chapelle de Tanya, un concert de guitare classique
avec Philippe MORATOGLOU a offert aux
mélomanes un grand moment de bonheur.

31 juillet : LE TRIO
invité par LAROQUE ARTS ET CULTURE pour faire revivre les chansons de GEORGES BRASSENS au
Théâtre de verdure a attiré un nombreux public.
L’émouvante interprétation d’Hervé CAPVILA (chant
et guitare), Bernard FOURES (contrebasse) et JeanPierre ANDREU (guitare solo) a valu à ces sympathiques musiciens des ovations enthousiastes.

1er juillet :

La flûte traversière de Marie-Pierre MICHEL
portée par le jeu délicat de Roselyne CHENU au
piano a offert au public les joies d’une balade
musicale chatoyante de rêves, de chants d’oiseaux, de
tendresse et d’humour. Merci à LAROQUE ARTS ET
CULTURE pour cette très agréable soirée !

28 août :

La fête de Notre-Dame de Tanya organisée par
LE PATRIMOINE s’est terminée par la prestation
grandiose de Julie BENDERSKY à travers un
magnifique périple musical présenté par Daniel TOSI.
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UN COCKTAIL D’ANIMATIONS POUR TOUS
Ludiques, culturelles ou gourmandes, diurnes ou nocturnes, les animations ont jalonné l’été de moments
de plaisir très appréciés par les vacanciers. Pour la réussite de cette saison, la municipalité adresse ses
très vifs remerciements au personnel de l’Office de Tourisme, à tous les bénévoles des associations ainsi
qu’aux commerçants pour leurs initiatives, leur engagement et leur dynamisme sans faille. Merci également aux agents des Services techniques pour tout leur travail !
Bals

Rallyes pédestres

Sardanes

Jeux pour les enfants
Balades historigolotes
Marchés gourmands nocturnes

RIS

PA
Cabaret (

PARADIS)
Soirée guinguet

te

Mousse party (BOOMKA)

Marché artisanal
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VIE ASSOCIATIVE
EXPOSITIONS
Les très belles expositions qui se sont succédées durant tout l’été à l’Office de Tourisme ont permis aux
visiteurs de découvrir l’originalité des artistes de notre région mais aussi souvent des éléments caractéristiques
de notre patrimoine architectural et paysager.

Georges BLANC
(Photographies de Casots)

Natacha COPPÉ
(Peintures à l’huile)

Jean-Marie BERGER
(Aquarelle)

Joss
(Aquarelle)

"LES PEINTRES DANS LA RUE"
Chaque année, ce concours organisé par LES COULEURS DU TEMPS et
l’Office de Tourisme avec le soutien de l’U.C.A.I.R. et du Géant des BeauxArts, invite artistes et passants à poser des regards toujours neufs sur les
charmes de notre village.

Hisae MORI
(Peinture japonaise)

Maguy FERRER

Bénédicte GELINEAU
Voyages du bout du monde
(Peintures acryliques)

Carlo MAIOLINI

Robert BOSCH

Annie POUS

Remise des prix aux lauréats du concours

VOYAGE AU PÔLE NORD

Le 2 juillet, accompagnant une très belle exposition de photographies réalisées par Madame Eliane SARDA,
LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE ont proposé une conférence de Mme Amandine LAPOUSSIÈRE, Docteur en
océanographie, sur les "Changements climatiques, la réalité au-delà des scénarios catastrophes".
Les précisions apportées à ce sujet très médiatisé ont éclairé les causes naturelles et humaines de cette évolution
et ses conséquences, ainsi que la difficulté d’enrayer la tendance, vu le système économique en cours et nos
modes de consommation...
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE
VIE
A.C.P.G. - C.A.T.M. - T.O.V.G.

27 mai : Commémoration de la
Fondation du Conseil de la Résistance par le Général de Gaulle et
Jean Moulin le 27 mai 1943.

8 juin : Dépôt de gerbe au
Monument aux Morts en
mémoire des « Morts pour
la France » en Indochine.

18 juin : Commémoration de
l’appel du Général de Gaulle à la
Résistance en 1940.

Historique de la stèle du 8 mai 1945
Le 24/09/2015, la Section ACPG-CATM de Laroque a exprimé le vœu que la plaque
"Placette du 8 mai 1945" soit remplacée par une stèle décorée de la Croix de Lorraine.
Le 12/10/2015, en accord avec M. le Maire, l’emplacement a été choisi dans le jardin de
la mairie. La décision a été annoncée lors de l’Assemblée générale du 22/02/2016. Les
représentants de la Section se sont chargés de la commande de la pierre chez un marbrier de qualité (M. BACHES de Céret) ainsi que du dessin du logo gravé et peint.
L’achat a été réalisé avec une participation financière de la Section.
FORUM OLYMPIQUE DES ASSOCIATIONS
Si la forte chaleur de cette grande journée ludique du 10 septembre n’a
pas entamé l’enthousiasme ni l’ardeur des participants, elle a malheureusement dissuadé le plus grand nombre de se rendre au stade pour
découvrir et expérimenter en toute liberté les activités présentées par les
associations. Dommage...
Ci-contre : Démonstration de tir à l’arc à cheval
ECOLE DE RUGBY DES ALBERES
LE RUGBY… L’ECOLE DE LA VIE !!!
Depuis la rentrée, les entraînements ont repris à L’Ecole de Rugby des
Albères.* Le seul mot d’ordre, comme chaque année aux Albères, est
convivialité, respect des valeurs et PLAISIR des enfants… mais aussi des
parents. Le club est devenu au fil des années une famille où chacun aime se
retrouver et donner de son temps pour le plus grand bonheur de tous les
enfants.
Notre objectif au travers des entraînements et des compétitions est de faire
progresser chaque enfant, quel que soit son niveau, et de faire jouer chaque
enfant sur le terrain, à chaque tournoi.
De plus tout au long de l’année, nous nous retrouverons dans la joie et la bonne humeur pour festoyer : journée
des associations, tournois, galette des rois, fête des Albères, fêtes de village, sortie de fin d’année, bal du
14 juillet….
Le club, reparti pour une saison 2016-2017 haute en couleur et riche en émotions, remercie sincèrement tous les
éducateurs pour leur implication sans limite, tous les sponsors permettant aux enfants de pratiquer leur sport
favori avec du matériel de qualité et toutes les communes toujours présentes à nos côtés.
Vous êtes tentés par l’aventure ? …Alors rejoignez-nous ! Il n’est jamais trop tard ! Le prix de la licence est de
75 €. Les filles sont les bienvenues et l’équipement est fourni par le club (sauf les crampons).
*(Tous les vendredis et mercredis à 18 h 30 pour les moins de 8, 10 et 12 ans et tous les vendredis à la même
heure pour les moins de 6 ans). Renseignements : Didier Rodriguez 06.75.86.84.88.
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SOFT EFFORT
C’EST LA RENTRÉE POUR SOFT EFFORT ! Profitez de séances de Pilates en cours
collectif (max. 10 personnes), Pilates santé (max. 6 personnes) ou cours particulier avec
Laurence IMBERT, diplômée de l’Ecole Eva WINSKILL et Pilates Institue, D.E. Danse.
Carole PETIT, guide de moyenne montagne, vous propose de venir pratiquer la marche
nordique dans les Albères, le jeudi midi.
NOUVEAU :
Séjour week-end Pilates et Randonnée, ateliers à thème 2 fois par mois samedi matin, avec apéro vegan
(végétalien).
 Cours de Pilates pour les 10 – 16 ans pour résoudre les problèmes de postures (scoliose, cyphose, lordose).


Les plus jeunes ne seront pas en reste. Pour l’instant ils sont accueillis à Saint-André, au sein du gymnase du
collège Mendès France, par la section « Gymnastique sportive ». Les enfants et ados peuvent y pratiquer de la
gymnastique sur agrès, dans la convivialité et la bonne humeur, selon leur niveau, loisirs ou compétition, ainsi
que les tout petits dès 3 ans en baby-gym. Dès que le nouveau gymnase de Laroque sera prêt, ces activités
seront transférées à Laroque.
Pour plus d’informations (horaires, tarifs), retrouvez-nous sur : www.softeffort.com ou au 06.03.13.07.83.
A.S.L.A. TENNIS
La saison 2015/2016 s’est achevée par notre traditionnelle assemblée générale en présence
de Mme Jeanine GALLÉ représentant Monsieur le Maire.Après un large résumé de l’activité tennis de la saison écoulée par le président du club, un vibrant hommage a été rendu à M.
Eric HORNER. Il lui a été remis par John SPRING une médaille pour sa fidélité au club de
tennis de Laroque-des-Albères. Membre du club depuis 1980, il est notre doyen.
Ensuite, ce fut au tour des jeunes de l’école de tennis de se voir
remettre par leur moniteur Régis DELMAS leur bracelet de couleur témoignant de
leur belle énergie, leur sportivité et leur niveau de tennis après une année de cours.
Depuis le 12 septembre, les cours de tennis enfants et adultes ont repris. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre pour jouer 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 et jeudis. Nous pouvons vous proposer des cours collectifs ou individuels quel
que soit votre niveau et vos disponibilités. A très bientôt !
BOOMKA FITNESS
NOUVEAU : DU BASKET A LAROQUE DES ALBERES !
Ça bouge chez BOOMKA FITNESS pour cette rentrée 2016/2017.
Premier changement, son identité : BOOMKA FITNESS devient BOOMKA DANCE et BOOMKA BASKET.
En effet, depuis le 14 septembre 2016, l’association propose une nouvelle activité… du BASKET. Ouvert aux
enfants et adolescents dès 10 ans. Les entraînements se tiennent le mercredi de 13 h 30 à 15 h au City Stade de
Laroque-des-Albères (dans l’attente de l’ouverture du gymnase au stade municipal), sous la direction de
Romain, coach diplômé dans ce domaine.
La section BOOMKA DANCE, spécialisée dans la danse et l’événementiel, propose tous les jeudis dans la salle
du F.A.C., rue du Stade, des cours de :

Zumba Kids® et Fitness Kids, à 17 h 30 pour les enfants de 6 à 10 ans,

Circuit training (renforcement musculaire : cuisses/abdos/fessiers)

ou gym posturale, à 19 h 15 pour les adultes

Zumba Fitness®, à 20 h 15 pour les adolescents et adultes.
Nul besoin d’être sportif confirmé ou danseur pour pratiquer les diverses activités proposées par l’association,
l’essentiel étant de bouger et de s’amuser dans la bonne humeur.
Les cours sont assurés par Romain, coach sportif diplômé (BP JEPS AGFF forme – licence STAPS Basket),
instructeur certifié de Zumba®, instructeur certifié Pilates MATWORK.
Inscriptions toute l’année avec des cotisations annuelles très attractives
Renseignements au 06 33 93 33 31 – boomka.fitness@gmail.com – facebook : boomka sport
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CONTRÔLE et PROTECTION du CHAT ROCATIN

Aidez-nous SVP à trouver un bon foyer
d'accueil pour chacun de cette joyeuse
portée de 6 chatons tigrés, issus d'une
mère errante que nous assistons depuis
trois mois.
Merci pour eux !
Tél : 06 61 26 88 38
PHOTO-CLUB DES ALBÈRES
Depuis sa création au mois de mars 2016, plusieurs sorties photos ont été
réalisées : le 15 Mai aux cabanes de pêcheurs de Canet-en-Roussillon, le
12 Juin au site de Paulilles et le 27 juillet à Laroque-des-Albères.
Les réunions (cours théoriques de photographie et commentaires de photos
réalisées lors des sorties) ont lieu le mercredi soir à la Salle de Bridge à
partir de 20 h. A partir du mois d’octobre, en fonction de la demande des
membres de l’association, il sera proposé une formation à la photo en studio théorique et pratique.
Pour toute information, vous pouvez contacter M. Francis LANGLOIS, Président du Photo-Club des Albères
au 04 68 95 40 28.
LES COULEURS DU TEMPS
La 2ème édition de “LAROQUE

– LES PEINTRES SONT DANS LA RUE” a, de nouveau, conquis le
public et les habitants du village. Les peintres, quant à eux, ont apprécié la
chaleur de l’accueil qui leur a été fait et sont prêts à revenir l’an prochain. Des
musiciens sont venus spontanément participer à cette manifestation et nous les
en remercions vivement. Une idée à creuser pour une prochaine fois… peinture et musique, pourquoi pas ?

EN COULEURS

Le pot de fin de journée a réuni tous ceux qui ont fait la réussite de ce
5 Juin : peintres, amis, édiles, organisateurs et jury. Les prix ont été
décernés à cette occasion. Les lauréats sont : Maguy FERRER, prix
d’aquarelle de l’Atelier LES COULEURS DU TEMPS ; Annie POUS, prix toutes
techniques de l’Office du Tourisme ; Robert BOSCH et Carlo MAIOLINI, prix des commerçants. Le public a
pu voter pour le tableau de son choix et c’est Annie POUS qui a reçu le Prix du Public.
Une exposition des travaux réalisés s’est tenue jusqu’au 24 Juin à l’Office du Tourisme.
AMITIÉ NORD-SUD
Amitié Nord-Sud

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU 2e SEMESTRE 2016
CONNAISSANCE DU MONDE

Lundi 14 novembre : L’Australie
Renseignements et réservation :
Lundi 5 décembre : Le tour de France à pied
Marie-Thérèse Depecker, tél. : 04 30 44 64 16
Départ : Laroque 13 h
LOTOS TRADITIONNELS DE L’ASSOCIATION
(Lotos réservés aux seuls adhérents)
Salle du F.A.C., à partir de 14 h 15
Octobre : mercredis 19 – 26 avec tombola de l'automne
– Achat des cartons jusqu’à 14 h 50
Novembre : mercredis 16 – 30
– Tirage du loto : 15 h
Décembre : mercredi 7 avec tombola de Noël
– Tirage de la tombola à la pause (vers 16 h)
BANQUETS
Banquet de l’automne : dimanche 23 octobre
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Banquet de Noël : mercredi 14 décembre

LAROQUE ARTS ET CULTURE
Merci à toutes les personnes qui, par leur présence, ont contribué au succès des manifestations que nous avons
eu le plaisir de présenter cet été :
Vendredi 1er juillet : Le concert de flûte et piano offert par Marie-Pierre MICHEL et Roseline CHENU dans
la magnifique chapelle de Tanya a d’emblée conquis le public.
Dimanche 3 juillet : FESTIV’LAROQUE a connu le même succès que les étés précédents. Les amuse-bouches
préparés selon des recettes internationales de notre livre "Cooking à Laroque" et offerts par notre association
ont été, comme à l’accoutumée, très appréciés par les gourmets.
Dimanche 31 juillet : Concert en HOMMAGE À GEORGES BRASSENS par le TRIO, au Théâtre de verdure.
Ce fut une soirée merveilleuse nimbée d'étoiles et de mots forts. Une ambiance joyeuse et
fraternelle accompagnait les musiciens, des voix fredonnaient et reprenaient les paroles.
Beaucoup de plaisir, mélancolie et rire se croisaient. Il n'est pas loin "le temps des copains
d'abord". On en redemande !
Cependant, petit bémol, quelle ne fut pas notre stupéfaction de ne plus retrouver notre
banderole artistique en patchwork "Laroque Arts et Culture" ! Sans doute un "fan" qui, nous
l’espérons, compte nous la rapporter au prochain concert...
Dimanche 25 septembre : JAZZÈBRE à Laroque, c’était :
 Une rencontre de plus de 300 personnes avec les 40 musiciens de la fanfare du Festival,
 Une balade musicale à travers le Vieux village,
 Au pied de la tour, un bref exposé sur l’histoire du village, devant un panorama splendide que beaucoup
découvraient pour la première fois,
 Un apéritif et un pique-nique bon enfant sous les arbres de la chapelle de Tanya,
 Et pour finir en beauté, un superbe concert du QUINTETT FREE RIVER avec Emma LAMADJI (chant) et
Matia LEVRÉRO (guitare). L’orage a malheureusement un peu écourté le plaisir. Après une ovation enthousiaste à FREE RIVER sous les premières gouttes de pluie, le public a dû courir pour s'abriter, mais il a été
rempli d’émotion et d’émerveillement par le solo impromptu de la chanteuse Emma LAMADJI au sein même
de la chapelle de Tanya.

SOUVENIR
OU CADEAU...
Ce joli torchon
en coton imprimé aux
visages emblématiques
de Laroque est une
création originale de
L.A.E.C.
Il sera en vente
dès le 26 novembre
au marché de Noël.

BIENVENUE
À NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS !
26 novembre : MARCHÉ DE NOËL
3 décembre : TÉLÉTHON
22 janvier 2017 à 17 h :
CONFÉRENCE de Mme Danielle HAMELIN
"La vie de Casanova" (suite)
4 février 2017 à 17 h : Assemblée Générale
suivie d’un REPAS ESPAGNOL OU DANOIS et
d’une petite conférence
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Association humanitaire

FLEUR DE VIE

17 ans déjà que l'association rocatine FLEUR DE VIE s'implique fidèlement dans l'aide aux habitants d'un district
de Madagascar. Cette aide, il est vrai, n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de misère ; en effet, Madagascar,
pays riche en matières premières convoitées et exploitées, est passé au triste rang de pays le plus pauvre de la
planète.
Le district de Manjakandriana, où nous nous impliquons, est situé
sur la route n° 2 qui relie Tamatave, port de l'Océan indien, à la capitale Tananarive, située à une quarantaine de kilomètres plus à l'est.
L'économie se résume en la riziculture sur petites exploitations familiales et la fabrication de charbon de bois d'eucalyptus. Les villages
sont très pauvres : pas d'électricité dans les hameaux et rares bornes
fontaines. Malgré le travail acharné des Malgaches pour arracher à la
terre de quoi nourrir leur famille, la faim est là, laissant les enfants
sans forces pour suivre les cours à l'école. L'aide de FLEUR DE VIE est
bienvenue.
Chaque année, des membres de l'association vont sur place à leur frais. Cette année, nous avons lié connaissance avec une nouvelle école de 100 élèves. Mme Jeanne, la directrice, nous avait pressentis l'an dernier.
L'opinion générale de nos partenaires malgaches était que cette école méritait notre aide. En effet, les parents,
réunis en association, avaient déjà mis en place des jardins collectifs pour assurer deux jours de cantine et
construit une cuisine en dur. FLEUR DE VIE a décidé de financer deux jours supplémentaires par semaine (une
platée de riz agrémentée de légumes et parfois d'un soupçon de viande).
Notre but est d'amener les six écoles que nous aidons vers l'autonomie :
Deux écoles sont déjà dotées de rizières par FLEUR DE VIE. Une troisième est en perspective. Quant aux autres
écoles, elles continuent à être financées, mais, avec notre aide (achat de fumier, semences, matériel agricole...),
commencent à assumer par elles-mêmes un, puis deux jours de leur cantine en cultivant des lopins autour de
l'école (maïs, manioc, igname, patates douces et légumes ..), jusqu'à l'autonomie complète.
FLEUR DE VIE s'occupe toujours de la santé, de l'hygiène, de l'instruction. Pour cela, nous avons toujours besoin
de votre aide.
Mme Nicole LABROSSE, Présidente de FLEUR DE VIE - labpie@aliceadsl.fr ou tél. : 07 88 21 17 06

INFORMATIONS DIVERSES
ETAT CIVIL

(Selon les informations portées au Registre d’état civil de la mairie entre le 1er/06/2016 et le 31/09/2016)
NAISSANCES
20/06/2016 : Jade L’HORSET
25/06/2016 : Zack PUJOL
07/07/2016 : Lucie BERNARD
12/09/2016 : Malya TROUILLARD
MARIAGES
16/07/2016 :
Stéphane LECLERC et Nelly WOLINSKA
03/09/2016 :
Thibault ROUMAGNOU et Alexandra GRISOL
17/09/2016 :
Per Grieg KAHRS et Hanne Benedicte JEBSEN
24/09/2016 :
Foued Bouchaïb SAÏD et Sabrina NELLI
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DÉCÈS
16/05/2016 : Marie VIAN
18/05/2016 : Jean OGOR
21/05/2016 : Joël CHABAUD
29/05/2016 : Jean-Louis CAPEILLE
08/06/2016 : Bernard VANHOVE
11/06/2016 : Reine DURAND
15/06/2016 : Léon DUPRAZ
28/06/2016 : Sébastien MARTINEZ
05/07/2016 : Christiane LECOEUR, née ULRICH
17/08/2016 : Patrice CAMPA
22/08/2016 : Raphaël GONZALEZ
23/08/2016 : Christian DAURIAC

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le premier lundi du mois a lieu la collecte des encombrants. Une inscription téléphonique est nécessaire
auprès de la mairie pour solliciter les Services techniques chargés du ramassage. Lors de l’inscription en
Mairie, il est demandé de préciser les encombrants à
enlever ; lors de la collecte, seuls ceux qui

paraîtront sur la liste des agents seront
enlevés.
Devant les dérives de certains d’entre nous qui confondent cette collecte avec le ramassage des ordures
ménagères, la mairie rappelle que cette collecte ne

concerne que les encombrants dans la limite
d’un mètre cube et demi.
Sont exclus de cette collecte les déchets verts
ainsi que tous les autres objets ou déchets
pouvant être dirigés par le concitoyen à la
déchetterie intercommunale.
Toutefois, une attention particulière sera portée aux
personnes âgées sans moyen de locomotion ainsi
qu’aux personnes à mobilité réduite, à qui un service
particulier pourra être offert.

À NOTER
SUR VOS AGENDAS
NOVEMBRE 2016
Vendredi 11
COMMÉMORATION de l’Armistice de 1918
11 h : Départ du cortège Place de la mairie
Dimanche 20 (Salle de bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : La chouette
17 h : Film pour adultes
Samedi 26
MARCHÉ DE NOËL

DÉCEMBRE 2016
Samedi 3, dimanche 4 (Village)
TÉLÉTHON
Vendredi 9 (Mairie : Salle du Conseil)
19 h : ACCUEIL DES NOUVEAUX ROCATINS
Dimanche 18 (Salle de bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : Wallace et Gromit
17 h : Film pour adultes
dimanche 18 (Eglise Saint-Félix)
PESSEBRE au profit de l’église Saint-Félix

JANVIER 2017

Samedi et Dimanche
3 et 4 décembre 2016

Vendredi 6 (Salle polyvalente)
VŒUX DU MAIRE ET INAUGURATION DE LA SALLE
POLYVALENTE

Dimanche 8 (F.A.C.)
15 h : GOÛTER DES AÎNÉS
Dimanche 15 (Salle de bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : Le voyage de Tom
Pouce
17 h : Film pour adultes

Les associations
et tous les Rocatins
sont invités à se mobiliser
pour participer
à cette action nationale.

Dimanche 22 (Salle de bridge)
17 h : CONFÉRENCE : La vie de Casanova (suite)

FÉVRIER 2017
Samedi 4 (F.A.C.)
SOIRÉE ESPAGNOLE OU DANOISE
Dimanche 19 (Salle de bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : Ma vie de Courgette
17 h : Film 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
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
- BOUCHONS (liège ou plastique)
- 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

