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CONCERTATION
Révision générale du P.L.U.
Par délibération en date du 14 juin 2016, le Conseil
municipal de la commune de Laroque-des-Albères a
prescrit la révision générale du Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 26 mars 2013.
La délibération en date du 14 juin 2016 ouvre une
période de concertation avec toutes les personnes
intéressées jusqu’à l’approbation du projet et le bilan
de la concertation qui sera dressé par délibération du
Conseil municipal.
La délibération en date du 14 juin 2016 et le dossier
des études en cours est à la disposition de toutes les
personnes intéressées en mairie, aux jours et heures
habituels d’ouverture, ainsi qu’un registre de concertation où peuvent être notées toutes les observations
du public.
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
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Guillaume COLL……………………Vendredi de 15h à 17h
Animations, Associations, Sports

Ne pas jeter sur la voie publique

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

Chères Rocatines,
chers Rocatins,
Je voudrais tout d’abord m’adresser aux habitants du Vieux village qui ont été
dérangés par les travaux en cours sur la rue du Château et dans le cadre de la réfection de
l’église Saint-Félix. Dans quelques jours, cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Notre vieux
bourg avait besoin de ces rénovations, il est ainsi de plus en plus accueillant et suscite un intérêt
accru pour ceux qui le découvrent. Laroque est votre fierté et notre ambition. D’ailleurs,
j’encourage tous les résidents à fleurir leurs façades afin que nos rues soient plus chaleureuses.
Nous préparons de nouvelles réfections de voirie avant la fin juin, à savoir la rue
Louis Solé, la rue du Moulin de Cassanyes, la rue de la Forge et le Chemin du Vilar (nouvelle
portion au Domaine).
Cette année, le 14 juillet revêtira une cérémonie élargie car nous inaugurerons
l’Allée Jean-Marie PIERRE et sur la place de la République, le général René DORANDEU
recevra du général d’armée Charles DE LLAMBY la dignité de Grand Officier de la Légion
d’honneur (4e rang). Tous les deux ont servi la commune en tant qu’adjoints au Conseil municipal et méritent les honneurs qui leur seront décernés.
Avec l’été, attention aux risques d’incendies ! Soyez vigilants et prudents,
débroussaillez vos terrains ! Pour l’année 2018, un service appelé "RISK" sera mis en place par
la Communauté de Communes, doté d’un véhicule tout-terrain pour surveiller les départs de
feux sur les Albères. Un appel aux citoyens bénévoles sera lancé le moment venu.
Bientôt les vacances. Qu’elles soient à tous les plus agréables possibles, notamment à nos enfants et à nos enseignants !
Le maire, Christian NAUTÉ
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travaux
RUE DU CHÂTEAU : ACHÈVEMENT DU CHANTIER
Le 28 avril, la circulation automobile a été rétablie dans la rue du Château, à la grande satisfaction des
riverains dont la patience a été mise à rude épreuve. La municipalité les remercie encore une fois pour
leur compréhension.

Aux désagréments du chantier succèdent maintenant les avantages de la rénovation de cette voie :


Le risque d’inondation dans les habitations a été fortement réduit grâce à la mise en place de canalisations
et d’infrastructures fonctionnelles.



La fluidité du trafic automobile s’est améliorée de par la remise en état de la chaussée et par l’instauration
d’un sens unique de la rue Arago vers la place de la République.



La densité de circulation automobile devrait diminuer, surtout en été, grâce à un panneau signalant les
difficultés de circulation et de stationnement dans le centre ancien dès l’entrée de la rue F. Arago : les
visiteurs qui ne connaissent pas les lieux ne devraient plus s’engager inconsidérément dans ce secteur.



Les piétons bénéficient d’une meilleure protection du fait que les rétrécissement visuels de la chaussée
créés par les surfaces claires en béton et l’installation de plots et de jardinières incitent les automobilistes
à ralentir.



De même que le nouveau mobilier urbain (jardinières et balconnières fleuries, bancs en bois), la création
d’un parvis en pierres devant le portail de l’église et le pavage de la rue jusqu’à la place de la République
rehaussent la qualité esthétique et l’attractivité du Vieux village.
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SOCIAL
RESTAURATION INTÉRIEURE DE L’ÉGLISE SAINT-FÉLIX
La restauration du centre ancien se poursuit actuellement avec les travaux de restauration de l’église.
Les travaux de restauration ont commencé en avril
avec le piquetage des murs, la démolition d’ouvrages récents tels que la "grotte de Notre-Dame de
Lourdes" et la cloison de la porte d’entrée, supprimée dans la perspective de la remplacer par une baie
vitrée.
Hormis la troisième chapelle ornée de fresques qui
restera inchangée dans l’immédiat, la voûte et les
murs de l’édifice recevront un enduit au mortier de
chaux, de teinte naturelle, permettant une meilleure
« respiration ». L’encastrement du réseau de distribution d’électricité et de sonorisation, ainsi que la
mise en place d’un nouvel éclairage et de nouveaux
haut-parleurs devraient être réalisés avant la fête de
Saint Félix le 6 août prochain.

LANCEMENT D’UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Le coût des travaux de restauration intérieure est estimé à 160 000 euros. Dans le cadre d’une demande de subventions, la Fondation du Patrimoine est prête à allouer une aide financière conditionnée par l’organisation
d’une souscription publique. Le montant de la subvention sera équivalent à la somme collectée, moins 6 % de
frais de gestion.
Ainsi, la municipalité sollicite les personnes attachées au patrimoine de la commune pour participer au financement de l’opération.
Si vous souhaitez vous associer à la sauvegarde de la richesse culturelle et à l’attractivité de notre village,
vous pouvez faire un don :

soit par courrier après avoir complété le bon de souscription disponible en mairie,

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.
La municipalité vous remercie par avance pour votre générosité !

RÉFECTION DE VOIRIE
Rue Hyacinthe Rigaud

Chaussée du pont jusqu’au carrefour des écoles

5

travaux
PARTERRE PAYSAGER
devant la Salle polyvalente

ACQUISITION DE MATÉRIEL

On peut constater que les talents de paysagiste des
agents de l’équipe technique communale ne demandent qu’à s’exprimer : ce sont eux en effet qui, devant l’entrée de la Salle polyvalente, ont créé ce joli
parterre minéral de couleurs contrastées en harmonie avec l’ensemble de la structure. Les courbes de
la ligne centrale en pouzzolane animent agréablement la rigidité anguleuse des surfaces.

Le nettoyage bihebdomadaire de la Salle polyvalente et de ses annexes a incité la commune à faire
l’acquisition d’une laveuse de sol ergonomique,
économe en eau, détergent et énergie, mais très
performante et facile d’utilisation.

Laveuse de sol

Découpeur plasma

POSE D’UNE RAMBARDE

Pour répondre aux normes de sécurité, l’escalier
situé au bout de la rue du Roc Plané a été équipé
d’une rambarde.

Le découpeur plasma
permet de découper des
tôles d’épaisseurs comprises entre 2 et 40 mm.
Grâce à cet outil qui
facilite
considérablement le travail et évite
l’usage coûteux de
disques abrasifs, les
agents techniques de la
commune ont réalisé le
magnifique
drapeau
catalan "durable" qui
flotte à présent sur la
tour. Le remplacement
du drapeau trois fois
par an coûtait environ
300 €.

BUDGET 2017
Le 29 mars dernier, le Conseil municipal a approuvé le budget de l’exercice 2017.
Celui-ci s’équilibre, sections de fonctionnement et d’investissements cumulées, à 3 818 424 €.
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 2 079 654 € et celles d’investissement à 1 733 770 €.
Le montant total des subventions accordées aux associations s’élève à 31 148 €.
Cette année encore, le Conseil municipal, fidèle à ses engagements, a décidé de ne pas augmenter la fiscalité
locale.
Il n’a pas été non plus nécessaire, compte tenu des résultats de l’exercice précédent (+ 404 764 €) de recourir à
AVANT
l’emprunt pour financer les investissements prévus.
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Aménagement du territoire
MISE EN ŒUVRE SUR LA COMMUNE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’UNE PROCEDURE D’AMENAGEMENT FONCIER RURAL
Après la mise en place du périmètre de Protection et de Mise en Valeur des espaces Agricoles et naturels
Périurbains (P.A.E.N.), le Conseil Départemental a bien voulu répondre favorablement à notre demande de
mise en œuvre d’une procédure d’aménagement foncier rural. Celle-ci débutera prochainement par la mise en
place d’une Commission départementale d’aménagement foncier à laquelle participera la commission communale constituée le 27 avril dernier.
QUELLES SONT LES RAISONS QUI ONT POUSSÉ LE CONSEIL MUNICIPAL À EFFECTUER CETTE DÉMARCHE ?
Le territoire de Laroque-des-Albères est particulièrement morcelé et constitué en majeure partie d’un petit
parcellaire. Cette situation entrave les dynamiques agricoles notamment pour des projets de diversification,
d’installation ou d’agrandissement d’exploitations et favorise par la même le développement des friches.
Pour lutter contre ce phénomène, le législateur a prévu différents outils, confiés aux départements depuis la loi
sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005. Il s’agit entre autres de :
- l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier - A.F.A.F.- (Art. L123-1 à L123-35 du CR)
- les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux (Art. L124-1 à L124-13 du CR).
AVANT
Un parcellaire qui n’est plus adapté :


Morcellement



Parcelles enclavées



Pas de disponibilité foncière pour les projets



Problème de gestion des risques (érosion, inondation)



Biodiversité déclinante

CE QUE PERMET L’AFAF

APRÈS


Une diminution des charges d’exploitation agricole par
le regroupement parcellaire



Une circulation dans l’espace rural améliorée



Des projets mis en œuvre par prélèvement mutualisé
sur l’ensemble des propriétaires ou en mobilisant des
parcelles communales



Des espaces naturels préservés et mis en valeur sans
nuire à l’exploitation agricole

Le département des Pyrénées-Orientales et la commune de Laroque-des-Albères sont désormais engagés dans
cette voie. Concrètement cela se traduira de la manière suivante : la Commission Départementale d’Aménagement Foncier, une fois constituée, va s’attacher à définir l’outil et le zonage les plus pertinents pour répondre à
la problématique spécifique des caractéristiques du foncier de la commune.
Quelle que soit l’option retenue, l’objectif reste le même : constituer des îlots de propriétés foncières mieux
structurés afin de diminuer les charges d’exploitation, d’améliorer la circulation dans l’espace rural, de
préserver et de mettre en valeur des espaces naturels sans nuire à l’exploitation agricole.
Les deux procédures diffèrent quelque peu : l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier prévoit une redistribution parcellaire et une refonte de la trame cadastrale, tandis que les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux reposent sur des initiatives partagées d’échange ou de cession.
Il faut savoir aussi que le choix et la mise en œuvre de ces procédures lourdes et complexes nécessitent entre 5
et 7 ans d’études et de négociations.
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sécurité
ATTENTION AUX INCENDIES DE FORÊTS !

EN FORÊT
JE NE FAIS PAS DE FEU DE CAMP
JE NE FUME PAS.

JE NE JETTE PAS
MON MÉGOT
SUR LA ROUTE

JE DÉBROUSSAILLE
MON TERRAIN

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DANS LES MASSIFS FORESTIERS
DU 1er JUILLET AU 15 SEPTEMBRE
Un arrêté préfectoral du 26 août 2013 réglemente la circulation dans les massifs du 1er juillet au 15 septembre.
Cette réglementation a pour objectifs de diminuer le risque de départ de feu et d’éviter que les personnes se
mettent en danger en se trouvant dans le massif durant les périodes à risque. En période à risque élevé ou
exceptionnel, les voies DFCI doivent être laissées libres pour le transit des véhicules de lutte contre l’incendie.
En cas de risque modéré : il convient de faire preuve de prudence ;
En cas de risque élevé : la circulation des véhicules à moteur est interdite sur l’ensemble du réseau de
pistes desservant les massifs concernés (excepté pour les propriétaires et ayants droit) ;
En cas de risque exceptionnel : la circulation en véhicule à moteur, à pied, à cheval ou en vélo est
interdite à toute personne sur l’ensemble du réseau de pistes et de sentiers desservant les massifs concernés.
INFORMATION DU RISQUE JOURNALIER : www.prevention-incendie66.com - 04.68.38.12.05
EN CAS D’INCENDIE DE FORÊT, AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Une fumée suspecte en forêt, donnez aussitôt l’alerte en appelant les sapeurs pompiers au n° 18.

INSCRIPTION AU « PLAN CANICULE »
En cas de déclenchement du Plan d’alerte canicule, les personnes âgées, isolées ou handicapées pourront
bénéficier d’une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux si elles en font la demande à la mairie.
La demande d’inscription peut être réalisée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal, soit
par un tiers (personne physique ou morale).
Pour cela, vous pouvez contacter la mairie du lundi au vendredi aux heures d’ouverture (tél. : 04 68 89 21 13).
Vous pouvez également télécharger le formulaire à remplir sur le site Internet de la mairie et transmettre votre
demande par courriel à mairie@laroque-des-alberes.fr ou envoyer à la mairie le coupon-réponse suivant :
FICHE D’INSCRIPTION : Plan Canicule 2017
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………..............
N° et Rue : ……………………………………………………………………………………………….
Date :

Signature :

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
Vous partez en vacances : pour éviter les cambriolages,
signalez votre absence à la Gendarmerie ou à la mairie !
N’oubliez pas de signaler un éventuel retour prématuré.
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Environnement
OUVERTURE DU MILIEU SUR LE SITE D’AL QUINTA ET DES OLIVEDES

Au mois d’avril, d’aucuns se sont étonnés de voir la pinède de ce site protégé disparaître en quelques jours sur
une superficie de 3 hectares.
Interrogé à ce sujet, M. Romain BOUTELOUP, chargé de mission du Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon, en a donné les raisons : il s’agissait d’ouvrir le milieu de manière à favoriser la biodiversité et
la croissance d’espèces végétales autochtones, rares ou protégées, telles que l’Anthyllis de Gérard, la Bartsie
visqueuse ou le Trèfle de Ligurie, rendue impossible par la présence des pins. Les pins ne sont pas originaires
de notre région ; de plus, ils constituent un risque important d’incendie.

Anthyllis de Gérard

Bartsie visqueuse

Trèfle de Ligurie

Lors des travaux, les engins à chenilles ont été prohibés afin de ne pas dégrader le sol. Les branchages ont été
soigneusement éliminés pour empêcher la formation d’une litière qui aurait retenu la lumière nécessaire à la
germination des plantes ciblées par le Conservatoire. Les chênes verts en place ont été préservés.
Les grands travaux d’abattage sont à présent terminés. Les arbustes de la périphérie qui s’étendront peu à peu
feront l’objet d’un entretien régulier.

Type de paysage visé

9

Environnement
ÉCONOMISONS L’EAU AU JARDIN
Economies d’eau, économies d’argent ! Au-delà de la protection de la ressource en eau de plus en plus
menacée, économiser l’eau permet de faire diminuer la facture de manière non négligeable. Voici
quelques astuces qui vous permettront de réduire votre consommation d’eau au jardin.


Installer aux endroits ventés les variétés les plus résistantes à la sécheresse
Mettre en place un paillis sur le sol (déchets de tonte, carton, débris de taille).
Outre sa capacité à limiter la pousse des mauvaises herbes, le paillis va protéger le sol des rayons du soleil et limiter ainsi l’évaporation naturelle de l’eau.



Utiliser les eaux domestiques usées à condition qu’elles soient exemptes de
savons, détergents…
Pour arroser, récupérer l’eau de pluie et couvrir la cuve
afin d’éviter l’évaporation, l’accumulation de détritus et...
la prolifération des moustiques.


Arroser le matin ou le soir, le plus tardivement possible.
Bâcher la piscine permet de réduire l’évaporation jusqu’à
plus de 90 % et donc les besoins de remplissage durant l’été.

QUE FAIRE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE ?
Avec l’arrivée des beaux jours, les moustiques tigres s’invitent dans notre quotidien avec leurs nuisances et des
risques potentiels de maladies telles que la dengue ou le chikungunya.
Pour prévenir les piqûres, l’Entente Interdépartementale de Démoustication recommande :
1° d’éviter la prolifération des moustiques en court-circuitant autant que possible leur cycle de reproduction,
2° de veiller à la protection individuelle.

Eliminer les eaux stagnantes pour supprimer les gîtes larvaires
« Je vide, je jette, je couvre » les très nombreux endroits parfois insoupçonnés qui peuvent être propices à la
ponte : arrosoirs, soucoupes de pots de fleurs, descentes de gouttière, égouts, creux d'arbres, vieux pneus,
bassins divers, fût d'eau de pluie...

Les bonnes pratiques pour éviter les piqûres







Porter des vêtements couvrants de couleur claire : les tenues foncées attirent les
moustiques.
Se doucher après un effort, car la transpiration est un attractif puissant.
Faire fonctionner le ventilateur ou le climatiseur : les moustiques n’aiment ni le
vent, ni l’air frais.
Éviter les parfums et les produits odorants, ils les attirent.
Équiper les berceaux et les lits des tout-petits de moustiquaires car les répulsifs et les insecticides ne
conviennent pas aux bébés.
Installer des moustiquaires aux fenêtres.

Attention aux biocides : leurs effets indésirables sont multiples !
1.
2.
3.
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N’étant pas sélectifs, ils présentent des risques pour l’environnement, qu’il s’agisse d’autres
insectes (dont des pollinisateurs) ou de petits vertébrés (lézards, poissons domestiques).
Des interrogations demeurent quant à leur impact à long terme sur la santé humaine, en
particulier pour les fœtus et jeunes enfants dont les systèmes nerveux sont plus vulnérables.
Les moustiques développent une résistance croissante aux insecticides, ce qui oblige les
chercheurs à inventer toujours plus de nouvelles molécules toxiques.

UN POINT SUR LE FRELON ASIATIQUE
Le piégeage massif dont ce prédateur des abeilles a fait l’objet depuis son apparition en France en 2004
s’est révélé inopérant pour enrayer sa progression. Force est de constater qu’il serait vain d’espérer
pouvoir l’éradiquer et chaque année, sa présence fait resurgir des questions sur les mesures à prendre.
LE PIÈGE DU PIÉGEAGE
Des études menées par le Muséum national d’histoire naturelle ont montré qu’un
nid produit 13 000 individus entre avril et décembre, avec un maximum de
2 000 individus présents au mois d’octobre, avec au moins 550 femelles sexuées.
95% d’entre elles ne survivent pas à l’hiver. Sur celles qui restent en vie au printemps, 95% meurent à leur tour en combat singulier avec leurs sœurs et cousines.
Il s’est avéré que le piégeage de printemps perturbe cette régulation naturelle et ne
fait que libérer le terrain pour des reines qui n’auront même pas à se battre. De
plus, il impacte sans commune mesure les autres insectes.
En effet, d’après une étude citée par le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées dans un article de
mars 2017 : «… il n’existe, à ce jour, aucun système de piégeage réellement sélectif. Et le taux
de capture d’autres insectes que le frelon asiatique est trop important pour être ignoré. […] En
2009, à Bordeaux, une étude menée sur des pièges classiques – une bouteille renversée avec un
liquide sucré au fond – a montré que seuls 0,55% des prises étaient des frelons asiatiques, et
qu’en revanche chaque piège capturait 1 089 insectes en moyenne par semaine. En rajoutant une sortie pour
les petits insectes, la sélectivité s’améliorait nettement, avec 6 insectes par piège et par semaine, mais seulement 1% de frelons ! ».
D’où la recommandation de piéger seulement autour des ruchers.
LE FRELON ASIATIQUE N’AGRESSE L’HOMME QUE LORSQU’IL SENT SON NID MENACÉ
Le nid étant généralement situé en hauteur dans les arbres, loin des habitations, on le découvre souvent tardivement, à la chute des feuilles en automne. Mais il arrive aussi qu’il soit construit assez bas, dans les broussailles
ou des abris extérieurs, et constitue un risque d’accident pour l’homme. On peut le déranger sans le vouloir et
sans s’y attendre : par de fortes vibrations (branches remuées, marche sur toiture, ouverture de porte bruyante),
un bruit important (tondeuse, mobylette, taille haie thermique), un passage trop proche…
QUELQUES ASTUCES POUR S’ASSURER DE L’ABSENCE DE NID


Avant de tailler une haie, un arbre ou un massif, remuer le feuillage avec un manche à balai ou un
bâton long. Bien ouvrir l’œil et si un ou plusieurs frelons sortent de la haie, partir en courant avec
une distance de sécurité de 15 m minimum.



Vérifier la toiture des abris extérieurs de la même manière, et s’assurer qu’aucun frelon ne guette à
l’entrée d’une cavité sous une tuile ou une aération.
POUR DÉTRUIRE UN NID DE FRELONS ASIATIQUES

Pour que la destruction d’un nid soit efficace, il faut agir avant l’essaimage, c’est-à-dire avant septembre.
Si vous découvrez un nid, ne prenez pas le risque de le détruire vous-même. L’intervention doit être confiée
à des professionnels agréés qui disposent des moyens nécessaires. Contactez la mairie la plus proche du lieu où
vous avez localisé le nid.
Vous pouvez aussi contacter le Groupement de Défense Sanitaire Apicole
par téléphone : 06 41 44 19 52 ou par e-mail : contact@gdsa66.fr.

EN PRÉSENCE D’UN ESSAIM D’ABEILLES
appelez immédiatement l’A.P.A.M.M. au 06 43 57 61 10
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LA PAGE DES ENFANTS & DES PARENTS
CARNAVAL
L’après-midi du 28 février (mardi gras), la mairie dut momentanément fermer ses portes devant un feu nourri
de confettis lancés par une joyeuse troupe d’enfants déguisés qui exigeaient de voir le Maire.
Celui-ci s’obstinant à demeurer invisible (pour la simple raison qu’il n’était
pas encore arrivé !), les petits assaillants
finirent par lever le siège pour défiler en
bon ordre dans le Vieux village.
Ils se sont ensuite regroupés au Théâtre
de verdure où les attendait une magnifique effigie de Carnaval réalisée à
l’école.

PROJET "PARC DE JEUX"

Pendant les vacances de Pâques, le projet de parc de jeux près des écoles a commencé à prendre forme avec la
réalisation des travaux de terrassement et l’enrochement du pourtour de la surface délimitée par les enfants. La
mise en place d’une clôture constituera la prochaine étape. Le coût d’un revêtement de sol spécialement conçu
pour assurer la sécurité des enfants en cas de chutes devra également être pris en compte.
A la réunion du Conseil des enfants du 1er juin, les élus prendront connaissance des souhaits en matière de jeux
à installer.

Coup de cœur de la bibliothécaire
Ortie

BALADES GOURMANDES - Reconnaître,
cueillir et cuisiner les plantes et fleurs sauvages
de Noémie VIALARD

En forêt, à la campagne, en bord de mer, sur les talus, dans les friches... on glane aussi
bien dans la nature qu'au jardin. Passionnée depuis l'enfance par les cueillettes sauvages,
Noémie VIALARD nous propose de la suivre dans ses balades nature, panier sous le
bras. Sureau, tétragone, roquette sauvage, maceron, coquelicot, aspérule odorante...
Toutes ces "sauvageonnes" aux multiples saveurs (aillée, piquante, poivrée, sucrée...)
sont aussi mises à profit en cuisine. Chaque plante fait l'objet d'une description détaillée.
Vous découvrirez aussi où la cueillir, comment la récolter, quelles parties consommer. Et
si vous voulez en inviter certaines dans votre jardin, tous les conseils sont là pour réussir
leur culture.
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INFOS MÉDIATHÈQUE
1, 2, 3, plantez !
Chers Rocatins,
Ça y est, la grainothèque est en place à la médiathèque et n'attend plus que
vous pour échanger et découvrir de nouvelles variétés de légumes et de fleurs.

On plante…
Un carré potager ainsi que des jardinières ornent désormais la
terrasse de la médiathèque ; nous pourrons y voir évoluer au
fil de vos visites des radis, salades, tomates, butternuts, etc.
Plantations effectuées par les enfants de l'école maternelle
(Classe de Betty SCHLOSSER)

On écoute…
Le cycle de conférences a débuté à Laroque ce mois de mai avec le permaculteur André Trives sur le thème
« MISE EN PLACE D'ITINÉRAIRES TECHNIQUES ; DE LA PRÉPARATION DU SOL À LA RÉCOLTE », une rencontre très
enrichissante avec une salle comble et un auditoire attentif.
La suite le Vendredi 8 septembre : « LE DESIGN EN PERMACULTURE : ANALYSER ET CONCEVOIR LE JARDIN ».

On joue…
Vivre ensemble signifie également être bienveillant envers l'autre et partager de bons moments. Retrouvonsnous le 10 juin autour de jeux coopératifs menés par Cathy Vinas. Le but de ces jeux est de coopérer pour
mener à bien l'aventure ENSEMBLE. Contrairement à d'autres jeux où chaque individu est compétiteur, ici la
stratégie et la cohésion sont de mise.

On visionne...
Nous projetterons cet été le film DEMAIN de Cyril Dion et Mélanie Laurent ; nous voulons montrer qu'un
autre monde est possible, que nous ne sommes pas obligés de subir les catastrophes annoncées, que nous connaissons déjà la plupart des solutions...

On crée...
Le recyclage est l'une des solutions. Le rendez-vous pour un atelier Création est fixé pour octobre avec Jessica
de l'atelier STÉMAELLE : arts plastiques, dessin, peinture, ébénisterie, poterie, récup et détournement d'objet.
Jessica : « Pour les enfants, bien souvent, chez Papy et Mamy,
ça sent la tarte aux pommes, le parfum capiteux... Chez moi, ça
sentait l'essence de térébenthine…
Dans ma famille, ça chine dur, ça brocante à fond, ça récupère
et ça vide les greniers... Et puis un jour, j'ai appris la magie de
la peinture, j'ai découvert comment, avec un peu d'huile de
coude, de l'imagination et beaucoup de passion, qu' on pouvait transformer un vieux meuble, le réveiller de sa torpeur et lui donner une
seconde vie, parfois bien plus belle que la première! J'ai aussi découvert
comment utiliser ce que j'avais sous la main, un morceau de bois, de
papier, de ruban, une vieille table, des portes, des fenêtres... Et de ces
années sans trop de sous, j'ai gardé le goût des meubles qui ont une
histoire...
Tout ça m'a montré comment les vieilles choses, la récup, donnent une déco sympa, authentique et nous laisse libre de créer... »
Ici, plusieurs réalisations à partir de bois de palettes et de chambres à air — plaques
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FÊTES TRADITIONNELLES
AUTOUR DE L’OMELETTTE PASCALE
La municipalité remercie très vivement tous les bénévoles, le FOYER LAÏQUE CULTUREL et LES PAPILLONS
DE NUIT dont l’engagement fidèle, l’efficacité et la bonne humeur ont assuré la réussite des festivités.
Merci également à tous les habitants pour leurs dons anonymes !
Cette année, c’est sous un beau soleil de printemps et aux sons d’une joyeuse fanfare menée par LES CANAILLOUS DE MILLAS que de nombreux participants se sont
réunis au Théâtre de verdure, heureux de se retrouver pour déguster l’omelette
pascale et les incontournables bunyetes. L’animation musicale assurée par LES
CANAILLOUS DE MILLAS et par la chorale SEM Y SEREM a été particulièrement appréciée.

Les traditionnels chants de Pâques se sont
fait entendre dès le 9 avril à travers un très
beau concert donné par LES GOIGS DE
SAINTGÉNIS à la chapelle de Tanya, à l’initiative de l’association du PATRIMOINE.
La collecte des œufs et des ingrédients nécessaires à la confection de l’omelette pascale ont
rempli plusieurs paniers et les cuisiniers n’ont
pas été trop nombreux pour satisfaire l’appétit
de tous les participants.

Pour ce qui est du plaisir de confectionner et, plus encore, de
déguster les bunyetes, il a mêlé les sourires de plusieurs générations. Les 20 k de ces délicieuses pâtisseries ont été vendues
en un clin d’œil !

Chez les enfants, comme chaque année,
l’enthousiasme du jeu et la gourmandise
étaient au rendez-vous ! LES PAPILLONS DE
NUIT avaient organisé une chasse aux œufs
pour les petits et pour les plus grands, une
épreuve du goût et une palpitante course
au trésor (en chocolat).
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VIE ASSOCIATIVE
ÉVÉNEMENTS
& RENCONTRES
EXPOSITIONS
Une technique de base, mais quelle diversité ! La découverte des aquarelles exposées au printemps à l’Office de
Tourisme et à "La Cave" par les membres de l’association LES COULEURS DU TEMPS a suscité une admiration
unanime de la part des visiteurs. Au fil des ans, on assiste en effet à une progression constante et absolument
remarquable de la qualité artistique des œuvres. Notre petite commune ne peut que se féliciter d’accueillir sur
son territoire un atelier qui permet ainsi aux talents locaux de s’épanouir !
EXPOSITION COLLECTIVE

Françoise VIDONI

Noëlle KLEIN

Marie-Pierre MARTIN

Annie D’ADAMO

Jean-Marie BERGER
(ci-contre avec son professeur Eliane AUDEBERT)
heureux de présenter ses œuvres au public

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Les 4 et 5 mars, le PHOTO-CLUB DES ALBERES a organisé une très belle exposition des travaux réalisés par ses
membres. A cette occasion, M. Francis LANGLOIS, président du club, a présenté des vues de notre commune
sous forme d’un diaporama —véritable symphonie d’instants magiques de nos paysages au fil des saisons—
qu’il a eu la gentillesse d’offrir à l’Office de Tourisme où tout un chacun peut le voir. Encore bravo et merci !

Francis LANGLOIS,
président du PHOTO-CLUB, avec son épouse
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
COMITE DE JUMELAGE LAROQUE – BAGÀ

La fête transfrontalière organisée par le Comité de Jumelage Laroque-des-Albères - Bagà et l'Association
du Patrimoine de Laroque témoigne des liens d'amitié qui unissent nos deux communes catalanes de part et
d'autre des Pyrénées.
Ils ont été tissés sur une histoire partagée pendant près de deux siècles autour de la puissante dynastie seigneuriale des de Castre Pinós.
Cette histoire a été à nouveau au menu des festivités avec une conférence sur le thème de "l'exil des Cathares"
qui s’est tenue le vendredi 28 avril à la salle Cami Clos devant un auditoire fourni et intéressé.
Pere Cascante de Bagà, Martine Camiade et Jean Pierre Lacombe Massot de Laroque ont évoqué tour à tour la
doctrine de ce christianisme spirituel, sa propagation en terres occitanes, puis sa répression féroce forçant une
partie de ses fidèles à fuir vers les hautes terres catalanes du Berguedà ou celles voisines de l'Empordà.

Le lendemain, au Théâtre de Verdure le groupe folklorique des danseurs de l'Esbart Cadí de Bagà ont mis
toute leur énergie, leur talent et leur jeunesse au service des danses traditionnelles catalanes.

Cours de catalan
Dans la mesure où se manifesteront les demandes (une dizaine de personnes minimum), les cours de catalan
seront maintenus pour l’année 2017-2018.
Rappelons que ces cours sont dispensés par Omnium Cultural de Catalunya Nord tous les jeudis de 18 h à 19 h 30 à
la salle Carboneill et que le montant de l’inscription est de 65 euros/an/étudiant.
Fin septembre, une réunion d’information aura lieu à ce sujet et nous ne manquerons pas de le faire savoir.
Démarrage des cours début octobre.
Rejoignez-nous (inscription sur comitedejumelage.laroque-baga@orange.fr) et suivez le Comité de Jumelage
sur sa page facebook !
https://www.facebook.com/Comité-de-Jumelage-Agermanament-Laroque-des-Albères-Bagà1629039900682887/?fref=ts
Le Conseil d’Administration
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LE PATRIMOINE

Les 13 et 14 Mai,
l’Association du Patrimoine a fêté ses 30 ans à la salle Cami Clos.
Depuis sa création, ses objectifs sont et restent la défense, l’amélioration et la conservation du Patrimoine de
notre commune. Patrimoine historique architectural important ainsi qu’environnemental par la longueur et la
diversité de ses sentiers de randonnées.
Cette exposition a rendu hommage à tous les travailleurs qui ont œuvré pour réaliser ses objectifs sous la férule
de 6 présidents. Dix-huit sites ont été représentés avec comme fer de lance la chapelle de Tanya et le moulin de
la Pave, sans oublier, pour n’en citer que quelques-uns : Château carolingien et Castellet – chapelles de Roca
Vella et St Fructueux – four à verre et puits à glace – les fontaines de la Vallauri, Vernosa, Vèze et bien sûr la
reine des fontaines : fontaine de Manel au col de l’Ullat…
La maquette du moulin de la Pave (photo à
gauche) réalisée en liège par Pierre Delcasso
et restaurée par Gérard Didier a été fortement
appréciée de tous.
Depuis le début de cette année, un
chantier important consistant en la
réalisation d’un muret sur le terrain des oliviers jouxtant la chapelle de
Tanya a été démarré. La première partie est terminée (photo ci-dessus) ;
la 2ème phase débutera en septembre prochain.
Nous avons aussi finalisé la mise en valeur de la Font de la Vallauri
(nettoyage, plantation de fleurs, canal d’évacuation de l’eau…) qui se
trouve entre le canal d’irrigation (rech de la ville) et le mas Cristi.
(Photo ci-contre)
Nous tenons à remercier tous les intervenants qui ont participé à l’installation et à la permanence du week-end
ainsi qu’à la centaine de visiteurs qui nous ont fait le plaisir de s’intéresser à l’ensemble de nos travaux.

CONFÉRENCE
La Roca avant Laroque : du domaine carolingien au bourg castral (VIIIe-XIIe s.)
C’est dans une salle comble que M. André CONSTANT, Maître de conférence en histoire et archéologie
médiévale à l’université d’Aix-Marseille et au C.N.R.S., a captivé son auditoire en retraçant de façon extrêmement claire l’histoire des origines de notre village.
Dans la perspective de valoriser autant que possible les richesses patrimoniales de la commune, la municipalité
a décidé de financer un projet de fouilles archéologiques sur le site castral de La Soulane où les vestiges d’une
ligne de fortifications carolingiennes ont été localisés. M. CONSTANT dirigera les travaux. Le chantier devrait
commencer dans les premiers mois de l’année 2018.
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VIE ASSOCIATIVE
A.C.P.G. - C.A.T.M. - T.O.V.G. / LE SOUVENIR FRANÇAIS

Lors de l’assemblée générale, l’A.C.P.G.-C.A.T.M. a
tenu à remercier les enfants du Conseil municipal pour
leur participation aux cérémonies de mémoire organisées dans la commune.
M. Alain MORELLE, président, et le général René
DORANDEU leur ont remis un diplôme d’encouragement.

Le Monument aux Morts de Laroque-des-Albères
Réalisé par M. MARRON-CORLÉANS, artiste sculpteur,
il a été inauguré le 3 février 1924. Sa hauteur avec
socle est d’environ 4,30 m.

COMMÉMORATIONS
Le 30 avril, un hommage a été rendu aux victimes et héros des camps de concentration nazis.
Cette célébration annuelle salue le courage de ceux qui ont lutté pour la sauvegarde de la dignité humaine et
nous rappelle qu’il faut s’unir contre toutes les formes actuelles de résurgence de cette idéologie de mort qui
menace notre avenir et celui de nos enfants. Face à la montée du nationalisme, de la xénophobie, du racisme, de
l’antisémitisme, des fanatismes politiques ou religieux, chacun de nous doit défendre les valeurs de la République et de la démocratie : Liberté - Égalité - Fraternité.
Le 8 mai, jour anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne hitlérienne, adultes et enfants se sont rassemblés pour honorer la mémoire de toutes les victimes de l'atroce réalité des événements de la
Seconde Guerre mondiale et des millions d’hommes et de femmes
qui ont sacrifié leur vie pour la France, la Paix et la Liberté.

Ci-dessus: les enfants déposent une rose
sur les tombes du carré du Souvenir.

EAU !
NOUV

Conscientes que la Paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs
sont particulièrement fragiles, les personnes présentes à la cérémonie ont écouté avec émotion l’appel lancé par l'Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes de Guerre pour inviter
chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à la vigilance et à
œuvrer avec courage et persévérance pour un monde de fraternité,
de solidarité et de paix.
BD LAROQUE-DES-ALBERES

Notre association a pour but de promouvoir la Bande Dessinée sous tous ses
aspects (y compris mangas), à Laroque-des-Albères, en lien avec tous les acteurs
culturels et de formation situés en Occitanie et en territoires transfrontaliers.

Parmi nos actions : organiser, soutenir et pérenniser un festival annuel de BD et mangas incluant rencontres,
dédicaces, expositions, bourses d’échanges, conférences, projection de films, jeux, concours de dessins,
ateliers d’écriture, vente de livres et objets dérivés, animations…

Porté par la commune, le festival "LAROQU’en Bulles" aura lieu les 6 et 7 août 2018.
Pour nous rejoindre, contactez Nicolas LAFORGE, président : unmondedebulles@yahoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LAROQUE ARTS ET CULTURE
4 février : Soirée espagnole avec José de los Rios
AG du 04/02/2017 : très bonne ambiance pour cette soirée espagnole qui faisait suite à
la partie administrative de l'association.
Tout d'abord, Gregory et son épouse avaient préparé une mini-conférence fort instructive. Ensuite tapas, gambas, vins espagnols et autres douceurs ont fait frémir les papilles d'environ 70 personnes qui ont terminé la soirée avec les chants à la guitare de
José de los Rios entraînant tout le monde sur la piste !
22-23 avril : Concours de photographie
Pour la 5ème édition, le week-end du 22-23 avril 2017 consacré au Concours photos a innové.
C'est au F.A.C. que s'est tenue la manifestation, suivie en soirée de l'inauguration par un
concert qui nous a replongés dans les années 70 ! Le groupe SO FOLK avec la chanteuse à
la voix d'or et deux guitaristes virtuoses ont été très applaudis.
Cette année, les exposants étaient moins nombreux, mais la qualité artistique et technique
étaient supérieures. Environ 150 visiteurs ont apprécié l'événement doublé par le concert et
tous ont voté. Les prix du jury ont été décernés dans les catégories architecture, paysages,
faune et flore.

"Vérone" de Margaret
NETHERWOOD

"Church Mountain/Islande"
"Diablotin"
de M. NETHERWOOD
de Corinne GALANGAU

Seilleric,
seilleric@hotmail.com

Prix du public
"Iles Lofoten/Norvège"
de Tim LATHAM

16 mai : Fête des fleurs à Gérone
Pour ce rendez-vous traditionnel avec les fleurs
dans le vieux Gérone, le soleil était de la partie. La
découverte de compositions florales modernes et
originales a fait passer une très belle journée aux 53
participants !

BIENVENUE À NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS !
Samedi 10 juin ………Concert Hommage aux Beatles avec ABBEY ROAD (Théâtre de verdure)
Dimanche 25 juin ….. Concert classique guitare avec Philippe HOLMES (Chapelle de Tanya)
Dimanche 2 juillet …...Festiv’Laroque
Vendredi 7 juillet…… Festival de guitare avec les musiciens de "LUNDIS GUITARE" (Théâtre de verdure)
PHOTO-CLUB DES ALBÈRES
Grand succès à l'exposition photos du 4 et 5 mars 2017 réalisée par les membres du
Photo-Club des Albères.
Depuis le mois d'avril, la municipalité a mis à la disposition du Photo-Club des Albères
un local au F.A.C. Il est équipé en salle de cours pour la formation théorique à la
photographie.
Pour toute information, vous pouvez contacter M Francis LANGLOIS, président du Photo-Club des Albères
au 04 68 95 40 28.
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CONTRÔLE ET PROTECTION DU CHAT ROCATIN (C.P.C.R.)
L'Association continue toujours à faire en sorte de réguler la prolifération des chats errants tout
en leur permettant d'être mieux acceptés dans leur environnement.
Depuis notre création, 45 chats ont été stérilisés.
Vous pouvez nous contacter pour cela au n° 06 61 26 88 38.
CLUB INFORMATIQUE ROCATIN
Installé depuis 2008 à Laroque, le CLUB INFORMATIQUE ROCATIN vous propose diverses séances de
découverte du monde de la micro-informatique. Que vous soyez débutant ou plus averti, venez nous rejoindre
pour maîtriser clavier et souris, gérer la sécurité, surfer sur Internet en toute confiance, éviter les dangers des
hameçonnages, maîtriser votre messagerie, retoucher vos photos, gérer votre musique, générer un diaporama
avec Powerpoint ou un film avec Windows Live Movie Maker, utiliser divers outils, … Ou encore retrouver
vos ancêtres avec des logiciels de Généalogie.
Nos séances durent 1 h 30, par groupes de maximum 16 personnes, dans une ambiance conviviale et décontractée, toutes animées par des bénévoles.
Si vous souhaitez en savoir plus :

consultez le site Internet dédié au club http://clubinforocatin.free.fr/JeuDeCadres.html,

venez à notre prochaine Assemblée Générale le jeudi 14 septembre 2017 à 17 h 30,

contactez la présidente Martine JUSTO au 04 68 95 44 58, portable 06 88 76 38 18
ou par mail clubinforocatin@gmail.com.
A.S.L.A. TENNIS
L’activité du club de tennis de Laroque-des-Albères a été intense ces derniers mois. Il a fallu faire face à un
renouvellement du bureau. Après des années de bons et loyaux service, John et Anne SPRING annonçaient au
mois de février, pour des raisons personnelles, leur volonté de cesser leur activité respective de président et de
trésorière. Au pied levé, Jean-Christophe DE COOLS et Alexandra GRISOL ont repris le flambeau.
Sous l’impulsion du nouveau président, de nouvelles compétitions organisées par le club ont vu le jour. Ce fut
dans un premier temps la mise en place d’un tournoi interne homologué par la Fédération Française de Tennis
(FFT) ouvert à tous les adhérents du club. Ensuite, un tournoi multi-chances (TMC) a été proposé aux dames du
département non classées et en 4e série. Ces deux événements ont été un vrai succès. Au-delà de la satisfaction
des joueurs et des joueuses, le club a eu le plaisir de voir venir en masse des spectateurs heureux d’assister à
des beaux matchs.

Les participantes au TMC
Finalistes au tournoi interne
Pour les mois à venir, trois nouvelles manifestations sont proposées :

un tournoi jeunes du 11 au 19 juillet

un tournoi galaxie pour les 9/10 ans le 13 juillet

un tournoi adultes du 15 au 27 août.
Ces trois nouvelles compétitions verront évoluer également des joueurs et des joueuses de toute la France en
vacances dans les Pyrénées-Orientales. N’hésitez pas à venir les voir. A très bientôt !
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SOFT EFFORT
SOFT EFFORT vous accueille aussi en été à Laroque-des-Albères
ainsi que sur les communes de Villeneuve-de-la Raho, Saint-Cyprien et Argelès-Plage
Profitez aussi pendant l’été de séances de Pilates en cours collectif dans une ambiance détendue au bord du lac
de Villeneuve-de-la-Raho ou en bord de mer avec Laurence IMBERT, diplômée de l’Ecole Eva WINSKILL et
Pilates Institue, DE Danse.
Différentes formules au choix : Pilates Matwork (sur tapis), Stretching et Zumba avec Tania VANDENBERGHEN, Instructeur ZUMBA et comme grande nouveauté de cet été, en eau calme au gré du vent et du
climat. : PILATES SUR STAND UP PADDLE.

Du 1er au 15 Juin et 1er au 15 septembre uniquement samedi et dimanche matin, juillet et août tous les jours sauf
le samedi de 8 h 30 à 13 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30
(programme et tarif sur le site à partir du 15 juin www.softeffort.com ou par téléphone au 06 03 13 07 83)
Condition pour le Stand Up Paddle : savoir nager. Débutant(e)s acceptés en Stand Up Paddle et Pilates. Cours
sur RDV.
S’inscrire sur place au bar restaurant du « MOOREA » ou par téléphone : Laurence IMBERT 06 03 13 07 83
A partir du 3 septembre : ouverture des cours de Zumba pour enfants, adolescents et adultes à Laroque avec
Tania VANDENBERGHEN.
AMICALE DES BOULISTES ROCATINS
L’Amicale des Boulistes Rocatins, Association de pétanque amateur
créée en 2013, vous attend toute l’année les mardis, mercredis et
vendredis à 14 h.
Nos installations sont situées au stade de Laroque-des-Albères (Rue du
Stade) à côté du camping municipal.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le secrétaire à
l’adresse boulistes@sfr.fr ou consulter le site de l’association :
http://boulistesrocatins.e-monsite.com
LAROQUE RANDO
Pleine saison en cours pour LAROQUE RANDO avec de nouvelles et nombreuses randonnées (Estartit, Boadella d'Empordà,
Sigean, ...)
Le traditionnel séjour raquettes s'est déroulé sur les pentes du
Puigmal et du Puig de la Tossa. Nos guides locaux ont su nous
trouver de superbes paysages et surtout de la belle neige.
Nous vous rappelons que le club organise des Randos Santé®
deux mardis par mois (randos faciles de 2 heures environ avec
un faible dénivelé).
Le programme et les bulletins d'inscription sont toujours disponibles à l'Office du Tourisme ainsi que sur notre
site internet : laroquerando.fr
A bientôt sur les sentiers…
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COMPAGNIE DES ARCHERS DES ALBÈRES
LA JOURNÉE DE L’ARC 2017
Dimanche 18 juin 2017 de 9 h à 18 h
au Mas del Ca à Sorède (à côté de la Vallée des tortues)
Après le succès de la première Journée de l’Arc en juin 2016, LA COMPAGNIE DES ARCHERS DES ALBÈRES et LIGULA organisent la deuxième édition de cet évènement exceptionnel et unique dans la région.
Au cours de cette journée festive et gratuite, ouverte à tous, petits et grands, archers ou néophytes, les visiteurs
pourront découvrir les diverses disciplines et pratiques du tir à l’arc, de la pêche à l’arc au tir à l’arc à cheval, en
passant par les formes de tir sportif ou loisir et tous les types d’arcs. Des démonstrations et des initiations diverses seront proposées aux participants. Une exposition sur l’archerie au cours des temps sera installée. L’accent cette année sera mis sur la préhistoire avec un campement, des stands, des démonstrations et initiations au
propulseur, ainsi que la présence de membres du Musée de la préhistoire de Tautavel. Des artisans proposeront
leurs produits en rapport avec l’archerie.
La restauration et une buvette (payantes) sont prévues sur place.
Site du club : http://www.archers-des-alberes.fr
Contact : M. Stéphane GOUPIL président - Tél. 06 63 15 32 83 ou stefprof@aol.com Facebook

Festival de musique "LAROCKÉENNE des Albères"
Samedi 5 août 2017 au Théâtre de verdure
Nu

-bESS-

Guetto Studio

DJ Select Aïoli

De l’huile d’olive qui vaut de l’OR pour le MOULIN DU LLEVANT
L’entreprise familiale a obtenu une médaille d’or pour son huile d’olive vierge extra de variété Olivière
au Concours Général Agricole 2017 de Paris.
Cette huile d’olive est issue d'une variété locale « Olivière »
relancée il y a une quinzaine d'années dans le département.
Plusieurs millésimes ont été récompensés lors de concours
régionaux, mais une médaille d'or au Concours Général Agricole
ouvre de nouvelles perspectives de notoriété.
Ce précieux nectar est la preuve d’un savoir-faire. Claudine, Philippe et leur fille Magali sont très fiers de cette récompense, elle les
encourage à persévérer sur ce chemin.
Par cette distinction, le village de Laroque-des-Albères est mis à
l’honneur ainsi que le Pays catalan.
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INFORMATIONS DIVERSES
RÉFORME DE LA DÉLIVRANCE DES
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
JUIN 2017
Samedi 10 CONCERT (Théâtre de verdure)
21 h : Hommage aux Beatles avec ABBEY ROAD
Dimanche 11 CINEMAGINAIRE (F.A.C.)
15 h 30 : LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
17 h 30 : A VOIX HAUTE—LA FORCE DE LA PAROLE

Depuis le 7 mars 2017, seules les mairies dotées
de station biométrique sont habilitées à recevoir
les demandes de cartes nationales d’identité.
Les citoyens sont libres de choisir la commune équipée
d’un dispositif de recueil, en fonction de la localisation
de leur domicile ou de leur lieu de travail.
Communes les plus proches de Laroque-desAlbères où vous pouvez déposer votre demande :
Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret,
Port-Vendres, Saint-Cyprien, Thuir.

ETAT CIVIL
(Selon les informations portées au Registre d’état civil
de la mairie entre le 25/01/2017 et le 25/05/2017)
NAISSANCES
19/02/2017 : Jeanne MUGNANI SERRA
13/03/2017 : Armance BARREIRO CHANAL
28/04/2017 : Æden TRUIN MEYLING
01/05/2017 : Gaspard CIAVALDINI ROMEUF
17/05/2017 : Evan OLIVERAS
MARIAGES
29/04/2017 :
Charline VOISIN et Boris LANGONNÉ
DÉCÈS
28/01/2017 : Olga HOVORUKHINA
10/02/2017 : Claude BLANCHARD
25/02/2017 : Isaura LOPES, née MOREIRA
27/02/2017 : Marit CASTELLA, née WIPPERLING
02/03/2017 : Arlette GIRAUD, née PIHEN
11/03/2017 : Lucette AUTHIER, née COSTE
11/03/2017 : Marie ANGELI, née IGNACZAK
25/03/2017 : Jack ROBERT
11/04/2017 : Robert LOUP
15/04/2017 : Bruno NERKOWSKI
08/05/2017 : Gilles FERRANT

Samedi 17 (F.A.C.)
17 h : LE TECH, UNE RESSOURCE À PRÉSERVER
Samedi 17 (Théâtre de verdure)
SOIRÉE PAËLLA & BAL (clôture du Rugby Challenge)
Vendredi 23 (Théâtre de verdure)
FEUX DE LA SAINT-JEAN
Dimanche 25 CONCERT (Chapelle de Tanya)
17 h : GUITARE CLASSIQUE avec PHILIPPE HOLMES

JUILLET 2017
Dimanche 2 (R.V. à l’Office de Tourisme)
9 h—21 h : FESTIV’LAROQUE
Vendredi 7 (Théâtre de verdure)
20 h 30 : FESTIVAL DE GUITARE (LUNDIS GUITARE)
Jeudi 13 (Théâtre de verdure)
21 h 30 : GRAND BAL avec DJ ANDY CAZALS

Vendredi 14 FÊTE NATIONALE
A partir de 10 h 45 (Place de la mairie)
Dimanche 16 (Théâtre de verdure)
18 h 30— 19 h 30 : ZUMBA PARTY avec BOOMKA
Lundi 17 (Cour des écoles)
22 h : CINÉMA EN PLEIN AIR
Samedi 22 (Théâtre de verdure)
21 h 30 : GRAND BAL DE L’ÉTÉ avec BOOMKA
Samedi 29 (Théâtre de verdure)
21 h : GRAND BAL DE L’ÉTÉ avec le BBCA 66

AOÛT 2017
Samedi 5 (Théâtre de verdure)
FESTIVAL "LAROCKÉENNE DES ALBERES"
Dimanche 6
FÊTE DE SAINT-FÉLIX avec LES CASENOVES
Samedi 12 (Théâtre de verdure)
21 h : SOIRÉE MOUSSE avec BOOMKA
Lundi 14 (Cour des écoles)
21 h 30: CINÉMA EN PLEIN AIR
Samedi 19 (Théâtre de verdure)
21 h : GRAND BAL DE L’ÉTÉ avec le BBCA 66
Dimanche 20 (Théâtre de verdure)
18 h 30— 19 h 30 : ZUMBA PARTY avec BOOMKA
Dimanche 27 (Chapelle de Tanya)
10 h —18 h : FÊTE DE TANYA
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NUMÉROS UTILES
ECOLE MATERNELLE
Tél. 04 68 95 41 39
ECOLE PRIMAIRE
Tél. 04 68 89 07 60
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
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
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

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
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)
RECYCLERIE
15, boulevard d’Archimède - 66200 Elne
Tél. : 09 54 61 07 83
E-mail : larecyclerie@gmail.com
A L’OFFICE DE TOURISME,
des conteneurs sont à votre disposition pour
- 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

