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La délibération en date du 14 juin 2016, le
dossier des études en cours et un registre de
concertation pour les observations du public
sont à la disposition de toutes les personnes
intéressées en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.
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,
Au nom du Conseil municipal, permettez-moi de vous présenter nos meilleurs vœux pour
l’année 2017, une très bonne santé naturellement, et la réalisation de vos souhaits personnels.
Les projets de la municipalité pour 2017 concerneront :


L’achèvement des travaux de la rue du Château, qui devrait être réouverte à la circulation fin mars



La restauration intérieure de l’église, d’une manière similaire à celle de la chapelle de Tanya



La réfection de la rue de la Vèze en fin d’année (après les travaux d’assainissement à réaliser par la Communauté de communes)



Le rejointoiement des remparts du Vieux village (par tranches sur trois ans),



La construction d’une passerelle pour un déplacement doux entre le camping Le Vivier et le nouveau
cimetière La rivière



Des travaux de voirie : rue Hyacinthe Rigaud, rue de la Carbounère, rue Louis Solé ; au second semestre,
la rue du Moulin de Cassanyes et le Chemin de la Forge



Au Domaine des Albères, la troisième tranche du Chemin du Vilar



La mise en place d’une meilleure signalétique



L’aménagement d’un parc de jeux près des écoles



L’élaboration d’une révision du Plan Local d’Urbanisme



Les réverbères en forme de boules du Domaine des Albères et ceux du pont seront remplacés par des
LED. De plus, une soixantaine de LED remplaceront des lampes trop énergivores.

Bien entendu, toutes ces réalisations qui ont pour objectif de permettre de mieux vivre ensemble à Laroque, se
feront sans augmentation des taux d’imposition de la commune.
Je réitère mon appel à tous les administrés en ce qui concerne la propreté et l’embellissement
de nos rues. L’effort de tous offre à chacun un meilleur cadre de vie.
Bon any nou !
Christian NAUTÉ
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inauguration

Le 13 janvier 2017, plus de 300 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux du Maire et à l’inauguration de la salle polyvalente. Etaient présents M. Pierre Aylagas, député des P.O., Mme Martine
Rolland, conseillère départementale, Mme Sabine Dargelas, secrétaire générale de la sous-préfecture de
Céret, et des maires de communes voisines. Lors de cette soirée dont l’accompagnement musical était
assuré par le groupe SAO BELEZA avec José Barrachina (guitare), Patrick Felices (contrebasse)
et Claudia Alho (chanteuse), la médaille de la ville a été remise à M. Claude Perrin.
Le bâtiment peut désormais accueillir de multiples activités :
- Activités périscolaires des élèves de l’école primaire
- Activités sportives, telles que le basket, le volley, le badminton, le handball, le tennis d’entraînement, la
gymnastique artistique, mais aussi culturelles (musique, ...), permettant ainsi de libérer les autres espaces de la
Commune devenus insuffisants
- Activités du Point Information Jeunesse
Le P.I.J. est tout d’abord un lieu de rencontres et d’échanges. Dépendant de la Communauté de communes, le
site est maintenant équipé d’Internet. Les jeunes ont ainsi la possibilité de se retrouver pour travailler, préparer un exposé, surfer sur Internet…
Le P.I.J. propose également la détente avec un coin "Jeux de plateaux" et bien
sûr, grâce à l’accès permanent au superbe gymnase, des activités physiques ou
des sports collectifs (basket, tchoukball, kinball…). Pour les passionnés de
ballon rond, un atelier futsal est déjà en place le mercredi de 15 h à 17 h.
Accueil libre le mercredi de 14 h à 18 h et le vendredi de 16 h 30 à 19 h
Tous les jeunes sont les bienvenus !
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SOCIAL
travaux
RÉFECTION DE LA RUE DU CHÂTEAU

La pluie a malheureusement retardé les travaux. Toutefois, après achèvement, la réfection de cette rue aura
permis, outre l’embellissement du cœur touristique de la commune, la rénovation du réseau d’eau potable et
une meilleure canalisation des eaux pluviales dans le Vieux village. Les risques d’inondation ont été fortement
réduits par la construction de caniveaux transversaux et par l’installation de regards avaloirs plus fonctionnels
devant les seuils de portes et au pied des remparts. Par ailleurs, une borne d’incendie a été installée au-dessus
du Chemin du Mas Malès.
Le Maire regrette les désagréments inévitables occasionnés par le chantier et remercie les riverains pour leur
compréhension.
AUTOMOBILISTES, ATTENTION : dès la fin des travaux,
- la circulation se fera en sens unique, de la rue Arago vers la Place de la République,
- le stationnement sur la Place de la République sera strictement interdit.

RESTAURATION INTÉRIEURE DE L’ÉGLISE SAINT-FÉLIX
OUVERTURE D’UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Après l’installation de divers systèmes de ventilation permanente entre 2010 et 2013, systèmes qui ont sensiblement réduit le taux d’humidité à l’intérieur de l’église St-Félix, la commune va consacrer cette année un
programme d’investissement à la restauration intérieure de l’édifice.
Les travaux prévus portent essentiellement sur :

la réfection des enduits de chaux des murs et de la voûte,

la démolition des cloisons de la porte d’entrée et de la
chapelle située près du maître autel,

la démolition du bâti en pierres sur lequel repose NotreDame de Lourdes,

l’encastrement du réseau de distribution d’électricité et de
sonorisation,

la mise en place d’un nouvel éclairage et de nouveaux
haut-parleurs.
Comme par le passé, la municipalité souhaite associer la population à cette opération. C’est ainsi que grâce à la
Fondation du Patrimoine, une souscription publique va être très prochainement lancée.
Les personnes désireuses de faire un don pour soutenir la restauration intérieure de l’église St-Félix pourront le
faire soit par courrier après avoir complété le bon de souscription, soit par Internet à partir du site sécurisé
www.fondation-patrimoine.org. Chaque don ouvre droit, tant pour les particuliers que pour les entreprises, à
une réduction fiscale.
Le Conseil municipal vous remercie par avance pour votre générosité.
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MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ AUX ÉCOLES
Afin de satisfaire aux nouvelles normes relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des établissements recevant du public, les marches d’escaliers et les rampes d’accès trop inclinées des entrées ont été remplacées par des rampes conformes à la réglementation en vigueur.

Ecole élémentaire

Garderie

WC handicapés

ENROCHEMENT DU LIT DE LA RIVIÈRE
Avant l’hiver, le Conseil départemental a enroché la portion du lit de la rivière
située sous le pont afin de sécuriser les fondations des piles menacées en cas
de fortes crues.
AVANT

APRÈS

RÉFECTION DU CHEMIN DU VILAR
Au Domaine des Albères, la réfection du Chemin du Vilar entreprise au début de l’année 2016 entre l’Allée de
l’Ouillat et l’Allée des Origans a été poursuivie en décembre sur un peu plus de 300 mètres jusqu’à l’Allée des
Romarins. La remise en état de cette voie se poursuivra ainsi par tranches chaque année.

AV
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DU NOUVEAU AU F.A.C.
CLIMATISATION RÉVERSIBLE

Chaleur en hiver, fraîcheur en été — cette nouvelle
installation remplace avantageusement le chauffage
par panneaux rayonnants défectueux qui aurait nécessité de très coûteuses réparations. Solution à court et
à long terme la plus économique, c’est aussi la plus
satisfaisante pour les usagers de la salle.

RÉNOVATION
D’UN LOGEMENT COMMUNAL

Un appartement communal de
la rue des Ecoles devenu vacant a été entièrement rénové
par les agents des Services
techniques.

A.S.L. DU HAUT DES MAS CATALANS
Les habitants du haut des Mas Catalans se sont regroupés pour créer une Association Syndicale Libre afin de
prendre en charge collectivement le financement du débroussaillage d’une bande périphérique de 100 m autour
de cette partie du Domaine et de pérenniser l’entretien de cette zone.
Il s’agit d’une obligation légale imposée en vertu de la lecture combinée de l’arrêté préfectoral du 26 août 2013 relatif aux mesures de
prévention des incendies de forêts et des feux de végétation, et du
Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt (P.P.R.I.F.) du
16 décembre 2004.
Notre démarche s’inscrit au-delà de l’obligation légale dans un but
de sécurisation du Domaine et de ses habitants, ainsi que de protection de la faune et de la flore contre les ravages parfois irréversibles
d’un incendie important. La demande d’un reclassement du secteur
en zone bleue permettrait, tout en respectant le cadre du Domaine, de
préserver durablement les habitations existantes.
L’assemblée constitutive s’est tenue en janvier à Laroque et la création de l’Association sera entérinée prochainement par la déclaration en préfecture. Le commencement des travaux de sécurisation est prévu dès le printemps 2017.
Renseignements : aslduhautdesmascatalans@sfr.fr

ACQUISITION DE MATÉRIEL
L’achat de cette balayeuse de voirie a été mutualisé
avec la commune de Sorède afin de réduire les frais
de nettoyage des rues.
La balayeuse sillonne les quartiers deux jours par semaine, les lundis et mardis.
Dans le Vieux village où les rues sont étroites, les
agents utilisent un aspirateur de voirie électrique.
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Cadre de vie
REMPLACEMENT DES RÉVERBÈRES PHOTOVOLTAÏQUES
Les dix réverbères photovoltaïques installés en 2013 dans la rue J.-S. Pons n’ayant pas donné satisfaction,
ils ont été remplacés sans frais pour la commune.
Les nouveaux réverbères de seconde génération sont plus performants que les
précédents. Ils disposent d’un capteur supplémentaire et de batteries plus
puissantes. Afin d’éviter les pannes d’éclairage dans le cas où la recharge des
batteries pendant la journée aurait été insuffisante, ils ont été reliés au réseau
public qui prendra le relais.
Leur luminosité a été réglée à 80 % de leur puissance maximale. Cependant,
au passage d’un piéton, un détecteur de mouvement déclenche le plein allumage.
Les détecteurs de luminosité fonctionnent dans le cadre des plages
horaires d’allumage et d’extinction nocturne définies pour l’ensemble de
l’éclairage public communal. Sauf sur les grands axes, les réverbères sont
éteints de 0 h à 5 h du 1er septembre au 31 mai et à 2 h du 1er juin au 31 août.
OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES : UNE BONNE RÉSOLUTION POUR 2017 !
Quand vous arrivez dans une salle, vous aimez trouver un sol poisseux ? Des tables et des chaises tachées de
boisson ou de graisse ? Des miettes un peu partout ? Des toilettes sales ? — Certainement pas.
Et les autres, ceux qui viendront occuper la salle après vous ? — Pas plus que vous, assurément !
Il faut savoir que l’emploi du temps des agents d’entretien de la commune est calculé en fonction d’une utilisation des locaux correcte, respectueuse du bien commun et du bien-être d’autrui. Alors, la solution est simple :
QUI SALIT, NETTOIE !
Les salles communales mises à la disposition des associations ou louées à des particuliers sont en état de parfaite propreté. Conformément au règlement intérieur, les occupants doivent les restituer dans les mêmes conditions, c’est-à-dire :









Tables et chaises correctement nettoyées, rangées et empilées,
Vaisselle nettoyée et rangée,
Matériel de cuisson, de lavage et réfrigérant vidé et nettoyé,
Sanitaires propres,
Sols balayés et correctement lavés,
Décorations supprimées,
Tous les déchets et emballages évacués,
Le mobilier et le matériel d’entretien (balais, seaux, etc…), propriété de la commune,
en bon état et au complet. Les dégradations de matériel sont à déclarer sans délai en
mairie.

En conséquence, merci aux responsables d’activités de faire respecter ces règles élémentaires de savoirvivre qui favoriseront la bonne entente et rendront la vie plus agréable pour tous. Merci également de
veiller à ne pas gaspiller l’électricité : au sortir de la salle, débranchez le réfrigérateur, éteignez le chauffage et les éclairages intérieur et extérieur.
PRÉVENTION MOUSTIQUE TIGRE : PRIVONS-LE D’EAU !
Les œufs du "moustique tigre" commenceront à éclore dès les beaux jours (à partir d’avril / mai).
Pour éviter les futures nuisances, l’E.I.D. préconise de curer / ranger / protéger tous les objets
pouvant faire office de lieux de ponte : seaux, vases, soucoupes, fûts, citernes, gouttières, pneus,
boîtes de conserve et tous petits réceptacles d’eaux pluviales ou domestiques à découvert...
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SOCIAL
MISSION LOCALE JEUNES DES P.O.

La Mission Locale Jeunes des P.O propose aux 16-25 ans un accompagnement individualisé visant à
résoudre les problématiques liées à l’insertion sociale et professionnelle. De la définition de projet professionnel à la formation, en passant par les aides mobilisables et le service logement, la Mission Locale Jeunes
assure une mission de service public auprès des jeunes qu’elle accompagne quotidiennement, et ce sur les
226 communes du département des Pyrénées-Orientales, pour assurer un service de proximité et offrir une
même égalité de traitement à chaque jeune.
Antenne d'Argelès-sur-Mer
Maison Sociale du Département
2ème étage – appartement n° 3
2 Boulevard Edouard Herriot
66700 Argelès-sur-Mer

Tél. : 04 68 95 38 30
email : antenne.argeles@mlj66.org
Horaires :
Lundi au jeudi : 8 h 30 -12 h / 13 h 30 - 17 h
Vendredi : 8 h - 12 h

Permanence de Sorède (Laroque des Albères)
Mairie de Sorède

Rue de la Caserne
Tél : 04 68 89 22 06
2ème et 4ème mardi du mois : 9 h - 12 h

GARANTIE JEUNES
La Garantie Jeunes est un dispositif cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020.
Son principal objectif est d’amener les jeunes les plus en difficulté mais motivés
dans leur recherche d’emploi à s’installer de façon autonome dans la vie active.
La Garantie Jeunes s’appuie sur :

Un accompagnement personnalisé intensif assuré par un conseiller Garantie Jeunes MLJ dédié ;

Cet accompagnement est composé de phases d’entretiens individuels, de temps collectifs et d’immersions en milieu professionnel ;

Un contrat qui formalise l’engagement du jeune dans son parcours d’insertion vers l’emploi (durée de
1 an) ;

Une allocation financière de 470 € par mois.
Les Prérequis sont :

Avoir entre 18 et 25 ans révolus (dérogation possible, par exemple pour les mineurs),

N’être ni à l’école, ni à l’emploi, ni en formation, sans notion de niveau scolaire,

Vivre hors du foyer parental ou au sein d’un foyer sans soutien financier,

Avoir un niveau de ressources ne dépassant pas le R.S.A. (470 € mensuel),

Etre en capacité de travailler.
Les critères de sélection reposent sur la précarité, le volontariat, la motivation, la capacité à intégrer le marché
du travail.
Dans les P.O., l’expérimentation a démarré en 2015 et 325 jeunes ont intégré le dispositif.
En 2016, à fin octobre, 345 jeunes avaient intégré le dispositif et 49% de sorties positives en moyenne
(emploi/ formation qualifiante) ont été enregistrées à l’issue de 12 mois d’accompagnement sur les promotions de jeunes entrés en 2015 .
L’objectif prévisible de 2017 est d’au moins 500 entrées dans l’année.
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Développement durable
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ SUR LE SITE D’AL QUINTA ET DES OLIVEDES

Fin 2016, un partenariat a été signé entre la mairie
de Laroque-des-Albères, VINCI Autoroutes et le
Conservatoire d’espaces naturels du LanguedocRoussillon* dans le cadre de mesures compensatoires. Ces mesures sont relatives à l’élargissement sur
9 km de l’A9 entre le Boulou et la frontière espagnole.
Dans ce cadre, la commune de Laroque-des-Albères a
confié au Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon la gestion des parcelles communales d’Al Quinta et des Olivedes pour la préservation
d’espèces protégées.
Il s’agit d’un lieu favorable à l’accueil de nombreuses espèces protégées. Cet espace d’environ 12
hectares regroupe une diversité de milieux typiques des
Albères : forêts de Chêne vert et de Chêne liège, qui
recouvrent une grande partie des parties basses du massif des Albères, haies et lisières des boisements, maquis à Bruyère arborescente et friches constituées
d’une grande diversité de plantes sauvages issues de
l’arrachage de la vigne.

* Présentation du CEN L-R
Le Conservatoire d'espaces naturels du LanguedocRoussillon (CEN L-R) est une association loi 1901
créée en 1990. Il est agréé au titre de la loi du 10
juillet 1976 sur la protection de la nature dans un
cadre régional, et membre de la Fédération nationale des Conservatoires d'espaces naturels, qui regroupe 29 Conservatoires régionaux et départementaux. Il rassemble des scientifiques, des naturalistes
et toutes personnes intéressées par la préservation
des richesses naturelles de la région. Il a pour objectifs la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel du Languedoc-Roussillon. Il s'emploie à développer la concertation entre tous les
partenaires pour assurer la préservation, la connaissance, la gestion et la réhabilitation des espaces naturels, ainsi que la promotion de leurs valeurs culturelles et économiques. Le CEN L-R passe des
accords volontaires avec des propriétaires publics
(communes) ou privés pour mettre en œuvre des
actions de préservation.

Cette diversité de milieux accueille de nombreuses espèces de faune et flore, parfois rares, vous aurez
peut-être la chance d’en apercevoir lors de votre promenade sur le sentier qui traverse le site.
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Ont été répertoriées sur le site :
140 espèces végétales sauvages
Certaines d’entre elles sont rares ou protégées, comme l’Anthyllis de Gérard, présente dans les PyrénéesOrientales uniquement dans les Albères, et la Bartsie visqueuse. D’autres espèces plus discrètes sont très intéressantes sur le site comme le Trèfle de Ligurie, rare dans le département. Quelques graines de Silène à fleurs
vertes ont été semées dans le sous-bois par le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
afin d’expérimenter le renforcement de populations de cette espèce discrète, rare et protégée dans la région.
30 espèces d’oiseaux
Les oiseaux ne sont pas en reste, avec 30 espèces qui nichent sur le site. Parmi elles, on peut citer l’Alouette
lulu, le Cochevis huppé, la Mésange huppée, le Roitelet triple-bandeau, le Pouillot de Bonelli, le Pic épeiche, la
Fauvette mélanocéphale ou la Huppe fasciée. Vous pouvez également observer le rapace Circaète Jean-le-Blanc
en vol, chassant au dessus des friches du site.

Alouette lulu
(J. Dalmau GOR)

Cochevis huppé
(J.Y .Bartrolich GOR)

Pouillot de Bonelli
(J.Y. Bartrolich GOR)

Fauvette mélanocéphale
(J. Dalmau GOR)

4 espèces de reptiles
Il s’agit du Psammodrome algire, du Lézard catalan, de la Tarente de Maurétanie et de la Couleuvre de Montpellier. Ces espèces sont inoffensives pour l’homme et sont très craintives.

Psammodrome
algire

(J.Y. Bartrolich
GOR)

Couleuvre de
Montpellier
(L. Pirsoul
CEN L-R)

Beaucoup d’autres espèces sont présentes sur le site. Le travail du CEN L-R et de ses partenaires comme le
Groupe Ornithologique du Roussillon et la Chambre d’Agriculture, consistera à favoriser leur présence et l’arrivée de nouvelles espèces sauvages.
Pour cela, différentes actions seront engagées dès 2017 comme la coupe de Pins pignon, qui limitent le bon
développement de certaines espèces locales, et le débroussaillage de zones de maquis. Une clôture sera mise en
place autour des friches pour permettre le pâturage ponctuel d’un troupeau de brebis. Cette clôture offrira des
passages pour tous les Rocatins et les visiteurs, afin de se promener sur le site. Quelques arbres et buissons
seront plantés pour reconstituer une haie en bordure de l’Avenue des Mas Catalans. Des nichoirs à oiseaux et
des gîtes à reptiles (murets en pierres sèches) seront également installés sur le site.
Nous invitons les promeneurs et visiteurs à rester sur le sentier et à garder les chiens en laisse afin de préserver la tranquillité des espèces sauvages. Vous aurez peut-être la chance de les apercevoir lors de vos
promenades. Ouvrez bien les yeux et les oreilles, la biodiversité est à la porte de tous les Rocatins !
Pour plus de précisions, vous pouvez contacter Romain Bouteloup, en charge du site, qui pourra répondre à
toutes vos questions.
Romain Bouteloup
romain.bouteloup@cenlr.org
Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon, antenne Pyrénées-Orientales – Aude
19 Avenue de Grande Bretagne / 66025 Perpignan
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LA PAGE DES ENFANTS…
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS EN ACTION
Projet « Aire de jeux »
Le 21 octobre 2016, le Conseil municipal des Enfants s’est réuni afin de lancer le projet d’aménagement
d’une aire de jeux près des écoles.
Débordants d’enthousiasme, de sens pratique,
de conscience écologique et de bonnes idées,
les enfants avaient bien réfléchi pour choisir
le lieu d’implantation.
Leurs explications détaillées, un croquis, puis
un déplacement sur site ont permis aux élus
présents d’approuver entièrement leur proposition : l’aire de jeux occupera la surface enherbée située entre le bosquet de micocouliers
et la rivière, en contrebas de la passerelle.
Prochaine étape : définir les jeux souhaités — en fonction du budget de la commune — et concevoir l’organisation du site.

Emplacement du futur parc de jeux

LES ENFANTS TIRENT LES ROIS
AVEC LEURS AÎNÉS

Ortie

Le 8 janvier, dans l’allégresse générale, les enfants du
Conseil et la jeune Charlène ont été heureux et fiers
d’offrir leur aide en distribuant galette, tourteau,
mandarines, papillotes, boissons et couronnes à leurs
aînés joyeusement réunis au F.A.C. pour le goûter annuel traditionnellement offert par la commune.
La présence des enfants lors de cette fête a été particulièrement appréciée. La municipalité les remercie vivement pour leur gentillesse et les félicite pour leur diligence !
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… ET DES PARENTS

La pluie n’a malheureusement pas permis la réalisation
d’un Village de Noël au Théâtre de verdure...
Pour autant, rassemblés bien au chaud au F.A.C. entre
deux superbes bonshommes de neige confectionnés à
l’école avec des gobelets en plastique, petits et grands
enfants ont chanté Noël avec une joie communicative
pour le plus grand plaisir de leurs parents et grandsparents.
Avant de partir en vacances, les enfants du C.L.A.E.
avaient décoré le sapin de la Place de la Mairie en y
accrochant des paquets-cadeaux multicolores.

… Et le 17 décembre, dans la chaleur douillette de la
médiathèque, le conteur Patrick BRISSET a entraîné
les enfants dans des rêves de pays fabuleux couverts
de neige et de vent...

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

TITRE
NON ENCORE
CHOISI

19 mars 2017
Dès 4 ans

30 avril 2017

21 mai 2017
Dès 3 ans

11 juin 2017
Dès 3 ans
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PROJET 2017 À LA MÉDIATHÈQUE DE LAROQUE DES ALBÈRES
L’idée est partie de la volonté de faire bouger les choses, les idées reçues, mais aussi et surtout du visionnage du documentaire "DEMAIN" (disponible en prêt à la médiathèque).
"DEMAIN" — Ce film raconte une histoire qui fait du bien. Et si montrer des solutions était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que traversent nos pays ?
Suite à la publication d'une étude qui annonce la possible disparition d'une partie de
l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de
quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer
cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les
pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir
émerger ce que pourrait être le monde de demain… Des grands noms ressortent souvent comme Pierre Rabhi,
Yann Arthus-Bertrand, qui n’ont de cesse de souhaiter un monde de « mieux vivre ».
Que faire à notre échelle ?
En lien avec cette thématique, la médiathèque lance un projet qui couvrira l’année 2017, en essayant de
vous proposer des conférences, des ateliers pour enfants, des contes, le tout d’une manière ludique.
La nature et le rapport que nous entretenons avec elle sera le pilier autour duquel nous essaierons
ensemble de tisser un fil conducteur. Pour cela, une grainothèque va être ouverte à la médiathèque et
inaugurée.
Le principe de la grainothèque est simple : on échange des semences issues de
ses meilleurs plants.
L’objectif est de mettre à disposition de tous des graines reproductibles dans
une volonté d’échanges locaux de semences et de savoirs. Son fonctionnement
est basé sur le troc : les utilisateurs viennent prendre des graines en échange de
graines qu’ils apportent, en libre-service.
De la documentation sur les semences et sur le jardinage seront mis à disposition.
Pour aller plus loin dans l’idée, un travail avec les scolaires est lancé. Thème :
Les légumes du Moyen-Age ! Tubercules et autres légumes anciens oubliés
feront leur apparition dans des bacs potagers installés pour l’occasion sur le devant de la médiathèque.
Une collaboration avec le club photo de Laroque de M. LANGLOIS est également en cours.
Alors à vos agendas et rendez-vous prochainement !

Coup de cœur de la bibliothécaire
DIX PETITES GRAINES, de Ruth Brown
Dix petites graines, puis neuf, puis huit… Un petit garçon plante dix petites
graines dans son jardin, mais la nature n’en laissera pousser qu’une seule.
La fourmi en vole une, le pigeon en picore une autre, la limace avale une pousse,
la taupe en déterre une seconde, puis une balle écrase une jeune plante…
La seule fleur qui arrivera à maturité donnera… dix nouvelles petites graines,
pour recommencer !
Un joli album qui n’est plus tout jeune, mais dont le thème reste d’actualité.
Bonne lecture !
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ÉVÉNEMENTS & RENCONTRES
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ROCATINS !
Le 9 décembre 2016, le Maire et des représentants du
Conseil municipal ont eu le plaisir de souhaiter la bienvenue à plus d’une trentaine de nouveaux arrivants.
Après un bref discours du Maire sur les activités et le
charme de notre commune, cette rencontre a donné lieu à
de sympathiques échanges permettant à tous de faire plus
ample connaissance autour du verre de l’amitié.

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’U.C.A.I.R. et L.A.E.C. le 29 novembre, le marché de Noël
avait cette année encore de quoi séduire tous les âges et tous les goûts.
Un stand particulièrement apprécié proposait des pâtisseries internationales et du vin chaud : les gourmets en redemandaient !

LE GOÛTER DES AÎNÉS
Moins nombreux que les années précédentes, mais comme toujours dans une
ambiance chaleureuse, nos aînés se sont rencontrés le 8 janvier autour de la
galette des Rois pour échanger des vœux de bonne année et assister au spectacle
offert par la commune. Ils ont ainsi pu applaudir les talentueux artistes de la
troupe GASSO : Christelle et Deborah (danseuses), Uriel (danseur chorégraphe), Julien (performeur transformiste), accompagnés au chant et à la trompette par Yolande.

Par leurs sourires, leur prévenance et leur gaieté, les enfants
qui ont fait le service ont répandu dans les cœurs un vrai rayon
de soleil et ajouté au plaisir de
ce beau moment.
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VIE ASSOCIATIVE
EXPOSITIONS
Ouverture de "LA CAVE", lancement de "LAROQUE DES ARTS" : en décembre, l’Art a conquis de
nouveaux espaces. Merci aux initiateurs et à tous les participants de cette dynamique culturelle qui embellit l’image de notre commune et contribue à son développement socio-économique et touristique !

"LA CAVE" est une galerie d’art pas comme les
autres qui marie avec bonheur le médiéval et le contemporain. Située 3 rue des Rois de Majorque, elle a
ouvert ses portes au public le 26 novembre dernier avec
une "E XPOSITION NON CONFORMISTE " : peintures
de VAÏ et d’AMBGS, travaux sur métal d’ANTONIN et sculptures sur bois d’Henri VAUZELLES.
Ouverture jusqu’au 30 avril 2017
tous les samedis et dimanches de 14 h 30 à 17 h 30

Du 7 au 31 décembre 2016, "LAROQUE DES ARTS",
initié par Carlo MAIOLINI (photo ci-dessus) avec le
soutien de L.A.E.C., a permis à des artistes locaux
d’exposer quelques-unes de leurs œuvres dans les
vitrines d’une vingtaine de magasins du village et du
Centre commercial.
Le Maire a inauguré cet événement le 17 décembre
par un parcours visite avec des élus et les artistes exposants : Nicole ABELANET, Marie Frédérique
BEY, Anne Marie BUCHE GAILLARDE SIRERE,
Muriel DURET LAUDE, Maguy FERRER, Andrée
ROMENGAS et Carlo MAIOLINI.
Les Rocatins auront le plaisir de retrouver
"LAROQUE DES ARTS" au mois d’avril.

EXPOSITIONS À L’OFFICE DE TOURISME

Ivor DEFTY

Nicole VERHAEGHE

THÉÂTRE
Le 15 octobre 2016 :
« LA RETIRADA D’ANTÓNIO MACHADO »
Cette pièce profondément humaine de Micky Reste de
Roca, retraçant la fin tragique du grand poète
espagnol tout comme le destin des victimes de la
guerre civile, traquées et emprisonnées dans les camps
de Rivesaltes et d’Argelès, a été magistralement
interprétée par le groupe ELS TRAGINERS DE L’ALBERA.
Merci à l’association LE PATRIMOINE pour cette
soirée !
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Lydie BARBERON

Reine BARON

VIE ASSOCIATIVE
MONTANT DE LA COLLECTE : 2 528 €
Un très grand merci aux associations et
à tous les participants pour leur engagement
et leur générosité !

CSF = CANCER SUPPORT FRANCE
Soutien gratuit et confidentiel pour les personnes
anglophones touchées par le cancer

Free confidential support for English-speaking
people whose lives have been touched by cancer.

Des francophones vous aideront à communiquer
plus efficacement avec vos médecins. Les membres
de notre équipe de soutien n’ont pas de compétences médicales, mais tous ont reçu une formation.

French speakers will help you communicate
more effectively with your doctors. All members
of our support team have received training from
CSF (however they are not medically trained).

Rappel : Bourse aux livres (anglais, français &
DVD) tous les 3ème lundi du mois, 10h30-12h au
Café des Artistes à Laroque. Pour une boisson ,
vous obtenez gratuitement deux livres ou DVD de
votre choix. Vous avez aussi l'occasion de parler
avec des membres formés du CSF.

Reminder : Monthly book exchange every
3rd Monday of the month, from 10:30 to 12:00, Café
des Artistes, Laroque. Buy a drink and choose
2 books or DVD’s for free. Of course you have also
the occasion to speak with trained members of CSF.

Contact : Téléphone (local) : 04 68 69 01 37 ou
ligne d'assistance nationale 0800 240200 (gratuit à
partir d’une ligne fixe). Les appels sont enregistrés
sur répondeur et nous revenons vers vous dans les
24 heures. Vous pouvez aussi nous contacter par
e-mail : sud-helpline@cancersupportfrance.org

Contact : local telephone helpline: 04 68 69 01 37
or the National helpline 0800 240200 (free from a
landline). Calls are taken by an answering machine
and we will get back to you within 24 hours.
You can also e-mail us :
sud-helpline@cancersupportfrance.org
17

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

COMMÉMORATIONS

Le 11 novembre 2016 a commémoré le 100e anniversaire de la bataille de Verdun et des combats de la
Somme. Après une minute de silence et la lecture des messages en hommage à tous les Morts pour la France
pendant la première guerre mondiale et celles qui ont suivi, les enfants ont déposé des roses sur les tombes des
soldats rocatins qui ont perdu la vie en défendant la liberté de notre pays et les valeurs de notre République. La
Paix dont nous jouissons aujourd’hui a été fêtée autour d’un vin d’honneur offert par la commune au F.A.C.
Le 5 décembre, une cérémonie a eu lieu au Monuments aux Morts en souvenir de toutes les victimes de la
guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.
LAROQUE ARTS ET CULTURE
BILAN DE NOS ACTIVITÉS
Exposition de créations artisanales et artistiques

Voyage à Marseille :
Très, très gros succès ! Les participants ont apprécié
l'organisation parfaite, les visites, l'hébergement. Certains même étaient enclins à prolonger leur séjour.

Marché de Noël

Un immense merci à Barbara (photo ci-dessus à
notre stand de Noël) et à John Leather pour leur
dévouement sans faille et leurs actions en faveur du
rayonnement culturel et touristique de notre village !

Téléthon : Grosse affluence au repas (120 personnes). Le don de l'association s'élève à 927 €. Merci à tous !
BIENVENUE À NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS
Samedi 11 et dimanche 12 mars …………….. Concours de photographie (Salle de Bridge)
Samedi 22 avril ………………………………. Café musical de la Sant Jordi (F.A.C.)
Vendredi 12 mai ……………………………… Voyage à la Fête des fleurs de Gerona
Samedi 10 juin ………………………………... Hommage aux Beatles avec AB ROAD (Théâtre de verdure)
Dimanche 25 juin……………………………… Concert classique (Chapelle N.-D. de Tanya)
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VIE ASSOCIATIVE
LE PATRIMOINE
Le 15 octobre, le groupe ELS TRAGINERS DE L’ALBERA a répondu à une invitation du PATRIMOINE DE
LAROQUE et a interprété avec talent "LA RETIRA D’ANTÓNIO MACHADO", de Micky Reste de Roca.
Poète, figure du mouvement littéraire espagnol Génération 98, António Machado est né à Séville en 1875. Se
découvrant très tôt une passion pour la littérature, il se rendit à Paris où il entra en contact avec
des écrivains et des poètes comme Paul Fort et Oscard Wilde. Revenu en Espagne, il enseigna le
français et écrivit de nombreux livres et poèmes dont les principaux sont : SOLEDADES, CAMPOS
DE CASTILLA, JUAN DE MAIRENA.
A la chute de la seconde république espagnole, il dut fuir vers la France avec sa famille. Arrivé à
Collioure après avoir traversé les Albères, il mourut d’épuisement quelques jours plus tard, le 22 février 1939.
C’est cette épopée tragique que nous conte Micky Reste de Roca dans cette pièce très émouvante, superbement
interprétée par ces comédiens amateurs.
António Machado est devenu la figure emblématique de tous les exilés qui ont dû fuir leur pays. Ci-dessous un
extrait d’un de ses derniers poèmes :
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada mas ;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atras
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

Marcheur, ce sont tes traces
le chemin, et rien de plus ;
marcheur, il n’y a pas de chemin,
le chemin se construit en marchant.
En marchant se construit le chemin,
et en regardant en arrière
on voit la sente que jamais
on ne foulera à nouveau.
Marcheur, il n’y a pas de chemin,
seulement des sillages sur la mer.

Chant XXIX, Proverbios y cantares,
Campos de Castilla,1917

Trad. de José Parets-Llorca

UNE

NOUVELLE CLOCHE POUR

N.-D. DE TANYA

Le 22 novembre, a eu lieu la bénédiction de la
nouvelle cloche de la chapelle de Notre-Dame de
Tanya par Monseigneur l’Evêque de Perpignan.
Un grand nombre de personnes ont assisté à cette
cérémonie et chacune d’elles est venue frapper sur
cette cloche. Le vendredi suivant, elle a été mise en
place pour remplacer l’ancienne qui était cassée.

Le 17 décembre, nous avons accueilli le
GRUP CANTARELLES de Saint-André pour
un PESSEBRE VIVANT.
Le spectacle a été donné au profit de l’église
Saint-Félix dont l’intérieur doit être restauré
prochainement.
Spectacle superbe, chanté et dansé, que nous
avons tous beaucoup apprécié et que nous retrouverons à la fin de l’année 2017.
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PHOTO-CLUB DES ALBÈRES

Exposition photo : du 4 au 10 mars
Le Photo-Club des Albères va bientôt fêter sa première année. A cette occasion, une exposition photo représentant le travail réalisé par les membres du Club-photo aura lieu :



les 4 et 5 mars à la Salle de Bridge
du 6 au 10 mars à l'Office de Tourisme de Laroque-des-Albères.

Vendredi 31 mars à 18 h ( Salle de Bridge) : Assemblée générale annuelle du Photo-Club des Albères
Pour tout renseignement, contactez le président du Photo-Club Francis Langlois au 04 68 95 40 28.
A.S.L.A. TENNIS
Le club de tennis de Laroque des Albères vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.
L’année 2016 s’est terminée sous les meilleurs auspices.
En novembre, nous avons fêté comme il se doit l’arrivée du
« beaujolais nouveau » — une nouvelle occasion de réunir autour
d’un verre nos adhérents ; un bon moment de convivialité et de
partage ; une belle réussite.
En décembre, le Père Noël est venu gâter nos jeunes de l’école de
tennis. Vêtu de son rouge manteau et avec sa grande barbe
blanche, il a gentiment distribué des bonbons aux enfants.
Pour les mois à venir, d’autres manifestations sont prévues, avec ou sans raquette. N’hésitez pas à nous
rejoindre, vous êtes les bienvenus. A très bientôt !
CLUB A.O.C.
Un beau bilan 2016 pour le Club canin rocatin A.O.C. qui fêtera ses 10 ans cette année. Nos équipes de compétition progressent dans toutes les disciplines pratiquées au club :


un podium au championnat de France et une autre sélection au championnat du monde à Moscou pour
notre petite Folie qui arrête sa carrière en Obéissance cette année 2017 ;



Oili Huotari, Finlandaise, championne du monde 2016 en Obéissance est venue partager ses connaissances ;



deux nouvelles équipes se préparent pour être brevetées en recherche humanitaire en 2017 ;



de nombreuses équipes ont obtenu leur certificat de sociabilité ;



et le club se lance dans la compétition de truffes, appelée "cavage".

Le Team A.O.C. vous souhaite à tous une bonne année et on n'oublie pas vos pattotes !

Douce Folie, Border Collie, et
Christelle Florenson
au championnat de France
d'Obéissance
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Idylle Bergère Hollandaise,
de Barbara Godet,
sous le regard expert
de Oili Huotari

Sabrina Perez-Aubert ramasse
la truffe qu'Ilton, son Berger
australien, vient de trouver.

COMPAGNIE DES ARCHERS DES ALBÈRES
La Compagnie des Archers des Albères, club de tir à l’arc présent depuis de nombreuses années
sur les communes des Albères dont Laroque, vous souhaite une bonne année 2017 !
En dehors de ses activités habituelles d’initiation, d’entrainement ou de compétitions de tir à l’arc, qu’elle poursuit quotidiennement,
la Compagnie des Archers des Albères est heureuse de vous annoncer
que pour la deuxième année consécutive, elle organise :
le 18 juin 2017, La Journée de L’arc, au Mas del Ca à Sorède.
La réussite de l’édition de l’an dernier nous incite à rééditer l’événement
et à inviter tous les habitants des communes des Albères à réserver cette
date pour venir découvrir ou redécouvrir toutes les activités tournant autour de l’arc (cheval, chasse, pêche…) et les diverses formes du tir à l’arc
(classique, traditionnel, Kuydo…).
Site du club : http://www.archers-des-alberes.fr
KARATE DO SHOTOKAN

EAU !
NOUV

Mercredi et vendredi : 19 h
Salle de gymnastique
au-dessus de l’Office de Tourisme
Contact : Didier GAYRAUD
06 01 17 29 95
SOFT EFFORT

SOFT EFFORT VOUS ACCUEILLE AUSSI EN 2017
Profitez de séances de Pilates en cours collectif (max. 10 personnes) à Laroque-desAlbères, Pilates santé (max. 6 personnes) ou cours particulier avec
Laurence IMBERT, diplômée de l’Ecole Eva WINSKILL et Pilates Institut, DE Danse.

Cours de Pilates pour hommes :
mardi soir 19 h 30 – 20 h 30

Carole PETIT, guide de moyenne montagne, vous propose de venir pratiquer la marche nordique dans les Albères, le jeudi midi.
Séjour week-end Pilates et Randonnée, ateliers à thème 2 fois par mois samedi matin avec apéro vegan
(végétalien)
Les plus jeunes ne seront pas en reste. 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.
Pour plus d’informations (horaires, tarifs), retrouvez nous sur :
www.softeffort.com ou au 06.03.13.07.83.
(Les tarifs à l’année sont bien sûr calculés seulement sur les mois qui restent !)
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A.A.P.P.M.A .L’ALBÉRIENNE
Pour les pêcheurs de l'Albérienne, l'année 2016 n'a pas été mémorable. Les populations de truites de nos
ruisseaux de l'Albera ne se sont pas reconstituées malgré tous les efforts de repeuplement par les bénévoles de
l'association. Nous avons dû renouveler ces opérations de repeuplement en 2016 : 45 000 alevins et 1 450 truitelles d'automne ont été mises à l'eau sur l'ensemble du massif. Pour la rivière de La Roca, c'est plus précisément 11 000 alevins et 275 truitelles qui ont été relâchés. Nous espérons que les bonnes conditions climatiques
de cet hiver permettront à ces poissons de se développer normalement.
Les principales difficultés que doivent affronter ces populations de
salmonidés sont les événements climatiques extrêmes comme les
sécheresses estivales ou les précipitations torrentielles, événements
qui sont de plus en plus rapprochés, sans doute à cause du dérèglement climatique. Autre danger qui guette nos truites : les prédateurs
qui pullulent : visons américains, loutres, hérons, cormorans. Là
aussi, il faudra se poser les bonnes questions : lutte contre les
espèces invasives (vison) et protection d'espèces autochtones.
Pour le reste, l'AAPPMA a continué son action en faveur des
pêcheurs en déversant des truites adultes sur la partie basse de la
Maçana et du Tec. Ces truites sont destinées à être prises rapidement en début de saison pour ceux qui n'ont pas
la possibilité d'aller en montagne. Toutes ces actions vont être reconduites en 2017.
Nous n'oublions pas les pêcheurs de 2ème catégorie : un grand effort va être fait au lac de Vilallonga avec un
repeuplement en poissons blancs et carnassiers (brochets, perches et black-bass).
PÊCHEURS SOYEZ RAISONNABLES ET RESPECTEZ LES TAILLES DE CAPTURE :
C'EST LE SEUL MOYEN POUR RECONSTITUER LE CHEPTEL PISCICOLE !
En 2017, nous allons poursuivre nos initiations pêche pour les
enfants des écoles du secteur. Il faut sortir les jeunes de leur
addiction aux petits écrans et leur faire découvrir et respecter la
nature.
Nous invitons tous ceux qui peuvent nous aider à mettre en œuvre
toutes ces actions à nous contacter à l'adresse :
alberienne@gmail.com.
Nous avons en particulier besoin de jeunes pour les gros travaux
comme les alevinages en montagne.
Bonne saison de pêche !
Alain Crespi, président de l'AAPPMA l'Albérienne

L’OFFICE DE TOURISME TRANSFÉRÉ À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La loi NOTRe pose le principe du transfert de la compétence "promotion du tourisme » aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale, à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, depuis cette date, l’Office de
Tourisme de Laroque ne dépend plus de la commune, mais de la Communauté de Communes Albères Côte
Vermeille Illibéris.
Il devient un BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE (B.I.T.), au même titre que les Offices de
Tourisme de Sorède, Saint-Genis, Saint-André, Elne, Port-Vendres et Cerbère. Seuls les Offices d’Argelès,
Collioure et Banyuls-sur-Mer, situés dans des stations classées, restent autonomes.
L’ensemble de ces B.I.T. élaborera une stratégie touristique à l’échelle du territoire et travaillera désormais en
concertation, afin d’assurer une promotion plus pertinente auprès des touristes et autres visiteurs.
Dans les faits, ce changement n’aura pas d’incidence pour les usagers et devrait même, par la suite, leur apporter des services accrus.
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INFORMATIONS DIVERSES
ETAT CIVIL
(Selon les informations portées au Registre d’état civil
de la mairie entre le 01/10/2016 et le 25/01/2017)
NAISSANCES

À NOTER SUR VOS AGENDAS
FÉVRIER 2017
Dimanche 19 (Salle de bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : MA VIE DE COURGETTE
17 h 30 : Film pour adultes

MARS 2017

16/01/2017 : Simon CAMPMANY COUNIENC

Samedi 11 (F.A.C.)
20 h : « BLACK AND WHITE PARTY»

MARIAGES
26/10/2016 :
Joël MASSON et Yvette MILLET
07/01/2017 :
Stéphane SOLER et Isabelle SERRA

DÉCÈS
05/11/2016 : Josette BABOT
18/11/2016 : Yvette NOGUERA, née GRÉMY
18/11/2016 : Rosine PUIG, née BOSCH
21/11/2016 : Roselyne JORDA, née COUSON
29/11/2016 : Anne-Marie MURILLO-ARASANZ,
née BUMB
03/12/2016 : Jacques MAROT
05/12/2016 : Henri VAUZELLE
19/12/2016 :Yves MARCHANT
02/01/2017 : Claude SERET
04/01/2017 : Marthe SIMON, née DUNAUD
12/01/2017 : Jean-Claude DEXMIER
15/01/2017 : Geneviève GIRARD, née DUPUY
15/01/2017 : Marie-Hélène DUBREUCQ, née
PLOY
22/01/2017 : Madeleine GARNIER

Samedi 11 et dimanche 12 (Salle de Bridge)
10 h : CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
Dimanche 19 (Salle de Bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : LE SALSIFIS DU BENGALE
17 h 30 : Film pour adultes

AVRIL 2017
Samedi 15 et Dimanche 16
GOIGS DELS OUS (Collecte des œufs)
Lundi 17 : OMELETTE PASCALE
Samedi 22 (F.A.C.)
CAFÉ MUSICAL DE LA SANT JORDI

Dimanche 23 ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Dimanche 30 (Salle de Bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : FESTIVAL JEUNE PUBLIC
17 h 30 : Film pour adultes

MAI 2017
Dimanche 7 ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Vendredi 12
VOYAGE ORGANISÉ : FÊTE DES FLEURS À GÉRONE
Dimanche 21 (Salle de Bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : LES CONTES DE LA MER
17 h 30 : Film pour adultes
Dimanche 21 (Chapelle de Tanya)
CONCERT CLASSIQUE

DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS
À L’OFFICE DE TOURISME (B.I.T.)
en ce début d’année


Redécouvrez le vieux village grâce à un
« rallye photos » original et ludique ;



Partez à l’aventure au cours d’une
« randonnée mystère »
dont vous ne connaissez pas l’itinéraire.

JUIN 2017
Samedi 3 (F.A.C.)
20 h : « SOIRÉE FLUO » GRILLADE PARTY
Samedi 10 (F.A.C.)
20 h 30 : CONCERT EN HOMMAGE AUX BEATLES

Dimanche 11 (Salle de Bridge)
15 h 30 : CINÉ-GOÛTER : LA GRANDE COURSE AU
FROMAGE

Pour chacune de ces activités, demandez votre
plaquette à l’Office de Tourisme, ou téléchargez-la sur
www.laroque-des-alberes.fr.

17 h 30 : Film pour adultes
Dimanche 11 ELECTIONS LEGISLATIVES
Samedi 17 (Salle de Bridge)
17 h : PROJECTION D’UN FILM du SIGA-TECH sur
LES PROBLÈMES DE L’EAU
Dimanche 18 ELECTIONS LEGISLATIVES
23

NUMÉROS UTILES
ECOLE MATERNELLE
Tél. 04 68 95 41 39
ECOLE PRIMAIRE
Tél. 04 68 89 07 60

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

DÉPANNAGE URGENT
OFFICE DE TOURISME (B.I.T.)
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
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: Salle polyvalente
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
C.P.A.M. Argelès-sur-mer
Tél. 04 68 95 34 58
C.A.F. Argelès-sur-mer
Accueil sur rendez-vous uniquement
Tél. 08 10 25 66 10
http://www.caf.fr

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
Nouveaux horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : 8 h 30 à 11 h 30
Départ du courrier : 11 h 30

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)
OFFICE DE TOURISME (B.I.T.)
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

