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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 sont 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……………...Mer cr edi de 15h30 à
17h30
Les adjoints :
Martine JUSTO…………………….Lundi de 9h30 à 11h30
Affaires sociales
Robert SANCHEZ……………...…….J eudi 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……………………Vendr edi de 15h à
17h
Animations, Associations, Sports

Le mot du maire

Chères Rocatines,
chers Rocatins,
La période estivale est terminée et notre village très animé a retrouvé son calme et sa sérénité.
Le 22 septembre s’est tenue une réunion publique sur le thème de l’avenir de Laroque. La municipalité
envisage plusieurs projets, notamment :










Un cheminement doux qui permettra d’aller du Chemin d’Ortaffa au Cimetière de la Rivière et à la
chapelle de Tanya. Pour ce faire, deux passages à gué seront construits sur la rivière. Les études sont en
cours et les travaux commenceront dans quelques mois.
La réfection de la voirie pour les rues Paul Langevin, des Chênes et Micocouliers
ainsi que la quatrième tranche du Chemin du Vilar au Domaine des Albères, prévue en novembre.
La mise en discret de la ligne électrique et la réfection des réseaux et voirie dans la rue de la Vèze courant
janvier 2018. Les rues du Canigou, du Neoulos et de la Tramontane seront terminées pour le mois de juin
2018.
Dans le deuxième semestre 2018, la création d’un rond-point dans l’avenue du Vallespir à la hauteur de la
rue des Oliviers, du chemin de la Boutade et de la rue Antoine Orliac.
La création d’un Pôle Santé qui comporterait plusieurs cabinets médicaux et paramédicaux (généraliste,
spécialistes, kiné, infirmiers, sophrologue, etc…) ainsi qu’une crèche. Les études sont en cours.
La construction d’un pont sur le passage à gué du mas Pagès avec, dans un premier temps, la réfection de
la rue de Tanya qui conduit à ce passage, puis un élargissement de celle-ci.

La révision du Plan Local d’Urbanisme est ouverte et le P.A.D.D. doit être débattu avant la fin de l’année.
Je remercie les habitants qui fleurissent leur devant de porte ainsi que les propriétaires de chiens qui veillent à
la propreté des rues. De nombreuses personnes m’ont fait part de leur satisfaction de voir le village embelli.
Continuez ainsi pour le bien de tous !
Le maire, Christian NAUTÉ

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ROCATINS !
La municipalité invite les nouveaux habitants de notre commune
à un vin d’honneur
le vendredi 17 novembre 2017 à 19 h dans la Salle du Conseil de la mairie.
Au cours de cette rencontre, vous pourrez recevoir des informations pratiques pour faciliter votre intégration à
Laroque. Merci de nous faire savoir si vous serez présent(e) !
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Travaux
RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-FÉLIX
Au fil des ans, les murs de cet édifice du XIIIe siècle, ancienne salle d’armes du château, avaient été
fortement dégradés par l’humidité. Au terme des travaux de restauration engagés en avril, l’église a pu
rouvrir ses portes aux fidèles le 6 août pour la messe de la fête patronale de Saint Félix, accompagnée
avec ferveur et brillance par LES CASENOVES.
Les chapelles latérales ont été restaurées, hormis celles dont les murs décorés de fresques
feront l’objet de travaux ultérieurs.

Le caractère sobre des enduits couleur pierre et le nouvel
éclairage rehaussent l’éclat doré du retable. Une nouvelle
sono a également été installée.

La façade nord-ouest (rue de la Sardane) a été
rejointoyée et la toiture réparée. Cependant,
l’édifice étant directement adossé à la butte
castrale, il n’est pas impossible que quelques
problèmes d’humidité persistent.
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SOCIAL
RÉNOVATION DU F.A.C.

TRAVAUX AUX ÉCOLES
Outre les grands travaux d’entretien et de réparations
d’usage pendant les vacances, les Services techniques
de la commune ont repeint la classe de CM1 — la dernière salle du groupe scolaire à devoir être rénovée.

La couleur des murs de la salle a été agréablement
rafraîchie par une bonne couche de peinture tandis
que les arcatures en bois, débarrassées de centaines
d’agrafes restées en place après les fêtes, ont retrouvé
un aspect plus net.

La classe de CM1 rénovée

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
52 nouveaux panneaux de
signalisation routière et
touristique ont été installés avant la saison estivale sur l’ensemble du
territoire communal.
Le jardin des écoles fin prêt pour la rentrée
Contribuant à améliorer l’accueil touristique, à valoriser le patrimoine et le commerce local ainsi qu’à
apaiser la circulation à l’intérieur du village, ils
jouent un rôle important dans le cadre du développement économique de la commune.

Cette rentrée a accueilli 34 élèves à l’école maternelle
et 93 à l’école élémentaire (45 et 88 en 2016).
Le nombre de classes est resté inchangé.

RÉFECTION DE VOIRIE
Le Chemin de la Forge, la rue Louis Solé et la rue du Moulin de Cassanyes ont
reçu un nouveau revêtement. Au Domaine des Albères, la réfection d’un nouveau tronçon du Chemin du Vilar reste prévue pour la fin de l’année.

Chemin de la Forge

Rue Louis Solé

Rue du
Moulin de Cassanyes
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FENÊTRE OUVERTE SUR L’AVENIR

Quels projets d’investissements la commune devraitelle réaliser afin de mieux
répondre aux besoins de
chacun et d’améliorer la
qualité de vie pour tous ?

Le 22 septembre dernier,
Rocatines et Rocatins ont
été nombreux à participer
à la réunion publique de
concertation organisée par
la Municipalité.

RÉSUMÉ DES PROJETS PRÉSENTÉS LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE



Aménagement du Vieux village

La réfection des rues Paul Langevin, des
Chênes et des Micocouliers ainsi que la quatrième tranche du Chemin du Vilar au Domaine
des Albères est prévue cet automne.

Début 2018 est prévue la réfection de la rue de
la Vèze ; avant l’été 2018, celle des rues du
Canigou, du Neoulos et de la Tramontane ; en
2019, celle de la rue du Maréchal Joffre.
 Fin 2018, un rond-point sera créé dans l’avenue
du Vallespir à la hauteur de la rue des Oliviers,
du chemin de la Boutade et de la rue Antoine
Orliac.
 Le rejointoiement des remparts, qui s’avère
nécessaire, devra s’étaler sur une période de 4 à
5 ans.
 A la demande des parents d’élèves, la Municipalité étudie actuellement les possibilités
d’agrandissement de la cantine.


Eclairage public
Suite aux remarques faites lors de la réunion
publique sur l’extinction nocturne des réverbères
dans le Vieux village, la Municipalité étudie les
alternatives possibles.

Sécurité routière
La vitesse moyenne mesurée dans la commune est
de 37 km/h. Cependant, il convient de renforcer
les mesures de sécurité en certains points afin de
réduire les risques d’accidents. Notamment :
 dans l’avenue du Vallespir, un trottoir va couvrir le fossé

AVANT
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un rond-point est également à l’étude au niveau
de la rue Antoine Orliac



un stop va être mis en place à l’angle de l’avenue des Baléares et de la rue du Stade...

Cheminement doux vers la chapelle de Tanya
et le cimetière de la Rivière
En empruntant le chemin d’Ortaffa ou le chemin
du stade à partir du village, il sera possible de traverser la rivière par un passage à gué aménagé
près du Vivier, puis de rejoindre le chemin reliant
actuellement la chapelle de Tanya et le cimetière
de la Rivière. Le passage à gué conduisant vers le
cimetière fera lui aussi l’objet d’un aménagement.
Le but à terme est de rejoindre la Voie verte par la
rue de la Chapelle, le chemin des Vignes et la
Boutade.

Création d’un lotissement communal
au nord du rond-point de Sorède
Ce futur lotissement implanté sur la parcelle n° 78
pourrait accueillir la construction de 20 logements, dont 4 logements sociaux.
Son accès serait rendu possible par le busage du
Ravin de la Montagne à partir de la passerelle
située entre la rue J.S. Pons et la rue de Sorède et
par la création d’une voirie, après accord avec les
propriétaires des terrains concernés.

Création d’un pôle de santé et d’une crèche
La construction d’un pôle de santé dans la commune aurait l’avantage de faciliter l’installation de
médecins et de maintenir les services de santé de
proximité dans les années à venir.
Lieu d’implantation envisagé, facile d’accès et
avec des possibilités de parkings : au sud du stade,
tout près du local sanitaire.
La création d’une crèche serait également possible
à cet endroit.

Construction d’un pont au mas Pagès
Pour aller vers la déchèterie, de nombreux automobilistes des quartiers ouest de la commune
passent par le centre du village afin d’éviter la
difficulté du passage à gué situé entre la rue de
Tanya et la D50.
Dans une vision à long terme, la construction d’un
pont à la place du gué et l’élargissement de la rue
de
Tanya pourraient utilement contribuer à réduire
AVANT
la circulation sur l’axe principal du village.
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Sécurité
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS,
SACHEZ PARTAGER L’ESPACE PUBLIC AVEC LES AUTRES USAGERS !
La Municipalité appelle au civisme des conducteurs de véhicules motorisés et des cyclistes
pour respecter les panneaux de signalisation routière et éviter ainsi les risques d’accidents.
VITESSE LIMITÉE À 20 KM/H DANS LA RUE FRANÇOIS ARAGO
Nouvellement, la vitesse de circulation des véhicules dans la rue
François Arago a été limitée à 20 km/h afin de :


Mieux assurer la sécurité des piétons, notamment celle des per sonnes les plus
vulnérables : piétons et cyclistes, notamment les enfants, les personnes âgées ou à
mobilité réduite.



Réduire les nuisances sonores, liées aux br uits d'accélér ation ou de changement de régime, et diminuer la pollution.

VITESSE LIMITÉE À 20 KM/H : QUELLES SONT LES RÈGLES ?
Les piétons sont totalement prioritaires : ils ne sont pas tenus de mar cher sur
les trottoirs et peuvent cheminer sur la chaussée.


La vitesse de tous les véhicules est limitée à 20 km/h et les conducteurs ne doivent
pas forcer les piétons à se ranger vite pour les laisser circuler.


Les automobilistes doivent s’attendre à circuler avec des trottinettes ou des skateboards ainsi qu’à croiser des vélos dans les rues à sens unique.



Les piétons manifestent clairement leur intention de traverser.

La faible vitesse des véhicules favorise le contact visuel entre les conducteurs et les piétons et permet d’éviter
des accidents ou d’en réduire la gravité. Avec l’apaisement du trafic, les rues redeviennent plus "humaines" et
les riverains retrouvent une meilleure qualité de vie.

RAPPEL : LA TRAVERSÉE DU VILLAGE EST EN ZONE 30 KM/H
Quelles sont les règles en zone 30 ?


La vitesse de tous les véhicules est limitée à 30 km/h.



La priorité à droite s’applique, sauf indication contraire.



Le piéton n’a pas de priorité particulière. La règle est la priorité au piéton régulièrement engagé. Il peut traverser partout en tout point dès lors qu’il se situe à plus de 50 mètres du passage piéton le plus proche, mais
il n’est pas autorisé à circuler sur toute la largeur de la chaussée.



Les engins assimilés à des véhicules (vélos, trottinettes, rollers, etc.) peuvent circuler dans les deux sens à
droite de la chaussée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
RAPPEL:
RAPPEL
PAS D’ALCOOL
AU VOLANT !
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VITESSE

DISTANCE D’ARRÊT
Revêtement sec

DISTANCE D’ARRÊT
Revêtement humide

20 km/h

8 mètres

9 mètres

30 km/h

13,5 mètres

15,75 mètres

AUTOMOBILISTES, MOTOCYCLISTES ET CYCLISTES,

RESPECTEZ LES SENS INTERDITS !
Les panneaux de sens interdit ont été placés dans des rues qui ne permettent pas, ou très
difficilement, le croisement de deux véhicules. Objectif : éviter des blocages de la circulation et les risques d’accidents. Si vous ne respectez pas cette signalisation, vous provoquez
le risque de graves accidents : collision frontale, renversement d’un piéton...
QUELQUES EXEMPLES DE RUES À SENS UNIQUE

Rue du Château, cir culation dans le sens de la montée

Côte de la Place, cir culation
dans le sens de la descente

Rue de Roca-Vella,
entre le n° 5 et la rue des Oliviers,
circulation dans le sens de la montée

Prendre un sens interdit et circuler à contresens dans une rue à sens unique est une infraction au
code de la route qui entraîne une perte de points et une amende correspondant à une contravention de classe 4.
POUR LA LIBRE CIRCULATION ET LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS
PENSEZ À ÉLAGUER VOS HAIES !
Par arrêté municipal du 29 mai 2008, les propriétaires riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou
privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent
pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie).
Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France
Télécom et l’éclairage public.

PAR TEMPS DE NEIGE OU DE GELÉE...
Par arrêté du 15 janvier 2010, les propriétaires ou locataires sont tenus de
balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
Pensez dès maintenant à vous équiper d’une grande pelle, les stocks en magasins
pouvant s’épuiser rapidement le cas échéant.
En cas d’enneigement, pensez à vous enquérir de vos voisins : ils pourraient
avoir besoin de votre aide !
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Sécurité
L’ESCALIER DE LA MAIRIE
AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ

PRÉVENTION INCENDIE
AU DOMAINE DES ALBÈRES
Comme annoncé dans le bulletin de février, l’ASL
du haut des Mas Catalans a commencé à débroussailler la première tranche de la bande périphérique
de 100 m autour de la partie sud du Domaine. Ces
travaux s'inscrivent dans un souci de sécurisation du
Domaine par rapport aux risques d'incendies.

Afin de répondre aux normes d’accessibilité, le haut
de l’escalier de la mairie a été équipé d’une bande
de caoutchouc podotactile blanche, facilement identifiable au pied ou par la résonance de la canne sur
le matériau contrastant avec celle du sol. Le contraste de couleur de la première et de la dernière
contremarche (peintes en jaune) permet également
d’éveiller la vigilance de l’usager et facilite l’estimation de la hauteur des marches. La rampe a été
modifiée en longueur pour répondre à ces mêmes
normes.

Les zones ont été traitées en supprimant les broussailles, en espaçant les arbres, en coupant les éléments dominés sans avenir ou secs et en élaguant les
arbres jusqu'à une hauteur de 2m50. L'espace traité
— une transition entre la partie sauvage et la partie
urbaine— permettra un développement efficace et
maîtrisé.
La suite des travaux est planifiée à partir de l'automne et nous prévoyons une mise en conformité
totale par rapport à nos obligations légales d'ici le
printemps 2018.

"MOUSTIQUE TIGRE "- LA PRÉVENTION, C’EST UTILE TOUTE L’ANNÉE
Comment lutter contre la prolifération de cet insecte potentiellement dangereux qui
trouve un habitat idéal en milieu urbain et colonise de plus en plus de départements ?
Le 19 juillet dernier, une réunion publique d’information organisée par la mairie en
partenariat avec l’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID Méditerranée)
a répondu clairement à cette question : il faut supprimer tous les gîtes larvaires.
Sachant que le moindre réceptacle susceptible de retenir l’eau convient au moustique femelle pour y pondre ses
œuf et que hors de l’eau, les larves meurent, il faut vider, curer, couvrir tout ce qui peut retenir l’eau.

En hiver, curer plutôt que vider
Le moustique tigre a la particularité d’hiverner à l’état d’œuf. Cela signifie que les œufs pondus à l’automne
seront en capacité d’éclore à partir du mois de mars dès que les températures redeviendront plus douces et les
journées plus longues. Au cours de sa vie d’une durée d’environ un mois, une femelle peut pondre plusieurs
centaines d’œufs.
80 % des gîtes larvaires se trouvent chez les particuliers. En hiver, il ne s’agit plus tant d’éviter les larves en
vidant ses eaux stagnantes que de se débarrasser des œufs en grattant ou en curant les parois des récipients situés à l’extérieur, surtout les plus permanents d’entre eux, tels que les cuves, les citernes, les bassins, les mobiliers de jardin. Ainsi, diminuer le stock d’œufs pondus depuis la fin de l’été et en automne évitera que ceux-ci
se transforment en larves, puis en moustiques volants et piqueurs au retour du printemps.

Pour que la lutte contre le moustique tigre soit efficace,
il est indispensable que chacun de nous fasse les bons gestes !
Favorisez la biodiversité dans votre jardin : oiseaux, chauves-souris, batraciens et reptiles (lézards,
geckos...) vous aident à éliminer un grand nombre de ces insectes !
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social
INSCRIPTION AU GOÛTER DES AÎNÉS
Si vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans et habitez sur la commune, la Municipalité et le C.C.A.S. de Laroque-desAlbères sont heureux de vous inviter, avec votre conjoint, au traditionnel goûter qui aura lieu

au F.A.C. le dimanche 7 janvier 2018 à 15 h.
Le portage sera effectué uniquement aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour raison de santé.
Si vous avez des problèmes de transport, veuillez contacter la mairie !
Merci de retourner le coupon-réponse ci-joint en mairie avant le 23 décembre prochain.

COUPON-RÉPONSE / GOÛTER DES AÎNÉS du 7 janvier 2018 à 15 h
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………..............
N° et Rue : ……………………………………………………………………………………………….
participera(ont)…..personne(s)
Date :

ne participera(ont) pas

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

Signature :

VENTE DE BRIOCHES
au profit de l’association UNAPEI 66
Le 6 octobre dernier, la commune a participé à l’opération "Brioches" organisée en partenariat avec l’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales des Pyrénées-Orientales.
Cette année, la somme collectée s’est élevée à 382 €.
Un grand merci à toutes les personnes qui, par leurs achats ou leurs dons, ont manifesté leur solidarité !

LES RESTOS DU CŒUR
LES RESTOS DU CŒUR est une association de loi 1901 à but non lucratif et reconnue
d'utilité publique créée en France, par Coluche en 1985.
Pendant la campagne, le centre de SAINT-ANDRÉ est ouver t tous les mar dis de 14 h 30 à 16 h 30. La campagne d’hiver commencera fin novembre 2017 et durera 16 semaines.
Pour votre dossier d’inscription, il vous sera demandé votre quittance de loyer ou le droit au bail, votre dernier
avis d’imposition ainsi que les justificatifs de vos revenus ou prestations familiales.
Après validation de vos droits, LES RESTOS DU CŒUR vous proposent des distributions de repas, des aides
alimentaires, un stand de vêtement, coiffeuse tous les 15 jours sur rendez-vous.
Contact : Jean-Louis PALAT
Tél. : 06 12 53 96 84
Place Élisa Jacomet - Gymnase

Courriel : r estosducoeur .ad66-standre@orange.fr
ou : jlp-laro@orange.fr
Site Internet : http://66.restosducoeur.org/standre.html
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social
PACK DE 5 LAMPES LED GRATUIT
sous conditions de ressources
Dans le cadre de la loi de la transition énergétique et de la croissance verte,
Eco CO2, obligé du mécanisme CEE, subventionne une opération de
distribution gratuite de lampes LED aux ménages dont les revenus sont
inférieurs à certains plafonds.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette offre, consultez :
sydeel66.lampes-led.eu

RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE
L’AGIRCc et l’ARRCO, les deux régimes de retraite complémentaire des salariés du
secteur privé, organisent les "RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE" du 20 au 25 novembre 2017
sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Deux temps rythment cette manifestation :


des conférences gratuites et ouver tes à tous or ganisées en par tenar iat avec la pr esse r égionale et
retransmises sur leur site



des portes ouvertes dans les Centr es d’infor mation r etr aite Agir c‐Ar r co (CICAS) le 24 (de 9 h à
17 h) et 25 novembre (de 9 h à 13 h). Des conseillers vous y attendent pour une information personnalisée et gratuite sur vos droits à retraite (de base et complémentaire Agirc‐Arrco et Ircantec), et répondre à
toutes vos questions.

Les jours et heures de conférence seront indiqués sur le site http://rdv-retraite.agirc-arrco.fr/
Pour poser vos questions, un accès en ligne et en continu à une équipe d'experts retraite, renforcé pour
l’occasion, est également à disposition sur le site http://lesexpertsretraite.agirc-arrco.fr/, les réseaux sociaux et
l’application SmartRetraite.
Centre d'information des Pyrénées Orientales à Perpignan
4, Allée des villas Amiel, 66000 PERPIGNAN

RECYCLERIE D’ELNE
Créée en mai 2016 sur le territoire Albères Côte Vermeille Illibéris, la Recyclerie d’Elne
abrite depuis décembre 2016 un chantier d’insertion et conjugue ainsi le volet environnemental au volet social et économique.
Les objets collectés sont nettoyés, réparés valorisés
Indépendamment de son aspect environnemental, la
et vendus dans la boutique de la recyclerie. Cette
Recyclerie revêt également une dimension sociale.
boutique est ouverte au public depuis le 11 mars
Elle permet à des personnes très éloignées de l’em2017 les mercredi et vendredi de 9 h à 17 h. Elle
ploi de retrouver le marché du travail. Un dispositif
propose du mobilier, de l’électroménager, des jouets,
d’accompagnement du salarié permet de résoudre
des articles de décoration à très petits prix.
des problématiques (santé, logement, mobilité) et
Sur présentation du justificatif, les bénéficiaires du
favorise des projets professionnels cohérents et réaliRSA se voient attribuer une réduction de 30%
sables sur un territoire donné.
dès 10 € d’achat.
La Recyclerie d’Elne organise très régulièrement des opérations de ventes au poids à tarif défiant toute concurrence pour aider les personnes qui doivent s'installer ou connaissent des difficultés matérielles. La dernière opération du 3 juin dernier proposait la vente de vaisselle et bibelots au poids, à 1 € / 2 kilos.
Contact : Mélanie OLIVE LAUBER
15 boulevard d’Archimède 66200 ELNE
Tél. 09 54 61 07 83
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Courriel : larecyclerie.elne@gmail.com
Facebook : la recyclerie d’Elne
Site Internet Elne

LES RENDEZ-VOUS DE LA DOUCE HEURE

Le CLIC (Centr e Local d’Infor mation et de Coor dination) de la vallée du Tech et la médiathèque de Laroque proposent à partir de septembre un atelier de lecture partagée. Cet atelier est destiné aux personnes de
plus de 60 ans et est animé par Laurette DUFRANNE, bibliothérapeuthe. C’est un temps convivial et chaleureux au cours desquels des extraits de textes, sur un thème défini en amont, sont lus à haute voix par Mme
DUFRANNE et sont prétexte à évoquer des souvenirs, des impressions.
À la suite de cette lecture, la bibliothécaire proposera au prêt des ouvrages qu'elle aura sélectionnés en lien avec
le thème de l'atelier. Le prêt est gratuit. Chaque séance se termine autour d'une petite collation.

L'atelier est ouvert aux Rocatins ainsi qu’aux personnes des communes avoisinantes. Il peut accueillir un
groupe de 15 personnes maximum. Il se déroule le jeudi après-midi à la médiathèque de Laroque alors que
celle-ci est fermée au public, ce qui garantit la sérénité et la confidentialité des échanges. Les premières dates
planifiées sont les jeudis 28 septembre, 19 octobre, 30 novembre et 21 décembre 2017 de 14 h 30 à 16 h.
Si des personnes rencontrent des problèmes pour se déplacer, le CLIC aidera à rechercher diverses solutions.
Si nécessaire, le CLIC peut amener et ramener à leur domicile 3 personnes au maximum en voiture ordinaire.
Inscription obligatoire auprès du CLIC, tél. 04 68 87 57 30
Le CLIC est une structure proposée par le département des Pyrénées-Orientales. Les points d'information
locaux ont une mission d'accueil, d'écoute, d'information, de conseil et de soutien aux personnes âgées et à leurs
familles.

Accueil téléphonique : mardi, jeudi, vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h au 04 68 87 57 30 (possibilité
de message sur le répondeur).
Courriel : clictech@cd66.fr

Accueil physique :
tous les jours sauf le lundi de 9h à 12h.
1 bis boulevard Édouard Herriot
66700 ARGELÈS SUR MER

RENCONTRES AU POINT JEUNES
Un changement d'équipe a eu lieu, suite au passage de M. Pierre MERCURY au poste de
coordinateur des Points Jeunes de la Communauté des Communes Albères Côte Vermeille &
Illibéris.
L'équipe d'animation est maintenant composée de : Rémi BAILLS en tant que Responsable, et
Aurore LETOCART en tant qu'animatrice du secteur Albères. Benjamin PAGES fait toujours
partie de l'équipe et viendra de façon régulière.

Nouveaux horaires d’accueil à la Salle polyvalente de Laroque
pour l’année scolaire 2017/2018


Mercredi de 14 h à 18 h



Ortie
Vendredi
de 16 h 30 à 19 h



Samedi de 14 h à 18 h

Pendant les vacances, les horaires d’ouverture varient
en fonction des activités proposées.
Rapprochez-vous de l'équipe d'animation pour les programmes d'activités et les ateliers proposés (futsal,
cuisine, cross training...), venez nous voir, nous vous attendons et sommes là pour vous accueillir.
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LA PAGE DES ENFANTS & DES PARENTS
PROJET "PARC DE JEUX "
Le 9 juin dernier, catalogue et croquis à l’appui, les enfants du Conseil se sont réunis pour présenter les jeux
adaptés à des âges entre 3 et 12 ans qu’ils souhaiteraient voir installés près des écoles.

De gauche à droite :
Matéo, Eléa, Mathilde, Perrine, Guillaume, Victor

Croquis du projet présenté par les enfants

Leur vœu prioritaire était unanime : une tyrolienne ! Malheureusement, leur enthousiasme s’est heurté à des
problèmes d’espace et de normes de sécurité qu’ils ignoraient : l’obligation de respecter un périmètre de protection au sol autour de chaque structure induit qu’après l’installation d’une tyrolienne, l’espace restant ne suffirait
plus pour la mise en place des autres jeux.
Au terme d’une discussion animée, les enfants se sont mis d’accord sur les types de modèles souhaités. Ils ont
également approuvé la proposition du maire de faire appel à une entreprise spécialisée pour établir l’agencement optimal des jeux.
Enfin, le catalogue choisi par les enfants n’indiquant aucun prix, la question du coût s’est posée. Et là, malheureusement, il s’avère que l’acquisition des jeux doit être repoussée à l’an prochain… (Mais c’est bientôt !)

Le ciné des enfants
En partenariat avec la municipalité, CINÉMAGINAIRE propose des films 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.

PROGRAMME DES CINÉ-GOÛTERS

A 17 h 30 :
Films pour adultes
Annonce des titres
sur :

Ortie

- les programmes de
CINÉMAGINAIRE
(Office de Tourisme)

- les affiches,
19 novembre
Dès 3 ans
14

17 décembre
Dès 3 ans

14 janvier 2018
Dès 8 ans

25 février 2018
Dès 2 ans

- le panneau lumineux
- le site Internet de la
mairie > Agenda

INFOS MÉDIATHÈQUE
LE SUCCÈS DES RENDEZ-VOUS
La seconde réunion sur la permaculture, « Petit jardin produira bien », a encore une fois fait salle comble le
vendredi 8 septembre. Thème abordé : « Le design : analyser et concevoir le jardin ». Cette soirée rencontre/
discussion avec André Trives s'est clôturée autour d'un convivial apéro et d’un échange de graines.
POUR LES PLUS JEUNES
Les jeux coopératifs !
Une première session a eu lieu cet été, la seconde arrive à grands pas... à noter pour
le samedi 18 novembre à 15 h ! Cette atelier animé par Cathy Vinas propose des
jeux coopératifs et de société. Le but 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.


Tout nouveau, tout chaud ! Pour les enfants mais aussi les grands enfants,
avec la rentrée scolaire, débutent 1 fois par mois des lectures à la médiathèque :
Je découvre un auteur avec la bibliothécaire
La séance du mois de septembre s'est portée sur Anthony Brown et ses multiples albums (MON PAPA, MA
MAMAN, TOUT CHANGE, MARCEL LE CHAMPION, LE RÊVEUR, LE TUNNEL et bien d'autres...). Un moment
d'échange mais aussi d'enrichissement.


Lecture de kamishibaïs
Mais qu'est ce donc ?
Le Butaï est un chevalet en bois qui sert de support pour un style de
narration originaire du Japon qui s’appelle le Kamishibaï.


Il s'agit donc d'un petit théâtre japonais ! La lecture se fait par l'arrière,
laissant libre court à l'image et à la réflexion de l'enfant.
À venir découvrir le mercredi après-midi.

LA MÉDIATHÈQUE C'EST AUSSI :
- De chez vous !
Sur le site http://www.mediatheque66.fr, la possibilité de réserver, consulter l'ensemble des ouvrages sur l'ensemble des médiathèques.
- Toujours plus !
Votre médiathèque numérique : http://mediathek66.fr, une plateforme de ressources en streaming (consultables
mais pas téléchargeables) : des films, de la presse, des livres, des modules d'autoformation (code de la route,
langues étrangères, soutien scolaire...), de la musique accessible 24h/24 à partir de votre ordinateur, tablette,
portable, à domicile ou ailleurs.
Pour les enfants : un espace de jeux et d'activités dédié et sécurisé pour les 4-11ans.
PETIT RAPPEL
La grainothèque reste à votre disposition.
Avez-vous collecté de petites graines ? Le résultat sur nos échanges ont-ils porté leurs fruits ?...

Un petit agenda regroupant toutes les animations des médiathèques du réseau Albères Côte Vermeille
Illibéris est disponible à la Médiathèque, en Mairie, Bureau d’Information touristique, bureau de la presse...
2 mois d'animations gratuites pour le plaisir de tous !!!
À très vite !
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RETOUR SUR L’ÉTÉ 2017
Pas question de s’ennuyer à Laroque : tout l’été, une ambiance de fête a égayé le village ! Le programme
d’animations culturelles, sportives, ludiques, musicales, gourmandes… habituellement organisé par
l’Office de Tourisme a fort heureusement été reconduit par le Bureau d’Information Touristique intercommunal. Et bien sûr, le très fort engagement des associations, la générosité des bénévoles, la large participation des enfants et de leurs parents ainsi que le dynamisme des commerçants ont créé une grande
richesse d’événements festifs pour le plaisir de tous les publics.
A vous tous, acteurs de cette réussite, la Municipalité adresse ses très vifs remerciements. Félicitations
également à l’équipe technique communale qui a eu beaucoup de mérite à assurer à la fois l’entretien et
la propreté du village et la logistique requise par les nombreuses manifestations !

Feux de la Saint-Jean
Chansons, sardanes, feux
resplendissants…
Chaque année, la fête de la
lumière et de la solidarité
catalane rassemble dans la
joie enfants et adultes.

La flamme du Canigou
et les bouquets de la SaintJean confectionnés par les
enfants des écoles sont déposés devant la mairie.

Fête nationale du 14 juillet
Cette année, la célébration de cette fête nationale a revêtu une importance toute particulière :
Parti de la mairie, le traditionnel cortège conduit par les musiciens
de la Cobla CONTEMPORÀNIA a tout d’abord fait halte en haut de la
rue de la Tour.
Là, devant le vieil olivier, le maire a inauguré l’Allée JEAN-MARIE
PIERRE, ainsi nommée à la mémoire d’un homme qui, passionné
d’histoire et créateur d’un musée des arts traditionnels au Château,
conseiller municipal à Laroque durant 35 ans, faisait partager aux
visiteurs son immense amour pour le village avec beaucoup de
gentillesse.
Puis sur la place de la République, le maire a rendu hommage à
toutes les victimes du terrorisme en France et dans le monde et a
exhorté l’assistance à la tolérance dans le respect des valeurs républicaines, ces valeurs étant garantes de notre liberté et de la paix.
Le troisième temps fort a été une cérémonie solennelle : l’élévation du Général (CR) René DORANDEU à la dignité de Grand Officier de la Légion d’Honneur par le Général d’Armée (CR) Charles
de LLAMBY, Grand Croix de la Légion d’Honneur.
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VIE ASSOCIATIVE
A propos de cet événement, M. Alain Morelle, président du A.C.P.G. - C.A.T.M. T.O.V.G., apporte les précisions suivantes :
« A 11 h 30 , du " jamais vu" sur la place de la République...
Le Général (CR) René DORANDEU, président honoraire de notre Section des Anciens
Combattants, ACPG, CATM, OPEX, recevait du Général d’Armée
Charles de LLAMBY la Médaille de Grand Officier de la Légion
d’Honneur qui, heureux de retrouver un ancien camarade de carrière perdu de vue depuis des années, a retracé dans le détail
l’ensemble du parcours du récipiendaire.
Notre président départemental, Monsieur Jean-Pierre JOUÉ, nous
a honorés de sa présence et a pu apprécier, tout au long de la cérémonie, le travail effectué par la Section de Laroque qui s’avère
être maintenant la plus médaillée, la plus diplômée du département des Pyrénées-Orientales car elle est la seule à compter deux
Généraux à ce grade et Dignitaires de la Légion d’Honneur.
Le Général René DORANDEU
et son épouse

Notre Section compte :

2 Chevaliers de la Légion d’Honneur,

1 Officier de la Légion d’Honneur,

1 Grand Officier Dignitaire de la Légion d’Honneur

Parmi les personnalités venues féliciter le Général DORANDEU, on pouvait noter la présence de Mme Martine
NAUTÉ, Officier de la Légion d’Honneur, M. René CASES, Chevalier de la Légion d’Honneur, M. Gérard SÉBAH,
Délégué de la Légion d’Honneur, le Général Pierre PIERSON, le Colonel Gérard BLANC, le Colonel Jean
DORANDEU, le Colonel Christian TALARIÉ et le Colonel Gérard ISERN. »
Un apéritif républicain et des sardanes ont scellé dans la joie cette belle matinée remplie d’émotion.

Fête de Saint-Félix
Si la tradition de cette fête patronale a été fidèlement perpétuée avec le brillant accompagnement musical des
CASENOVES lors de la messe, des sardanes et du bal de clôture, le lancement du festival LAROCKÉENNE
DES ALBÈRES la veille au soir a été une nouveauté et un immense succès. Au Théâtre de verdure, ce sont en
effet près de 1500 personnes que 4 groupes d’artistes locaux —BBSS, GUETTO STUDIO, NU ET DJ SELECT AÏOLI— ont fait vibrer dans une ambiance particulièrement chaleureuse !
La municipalité remercie vivement tous ceux qui sont à l’initiative de ce beau projet et qui
ont travaillé dur pour créer cet
événement ! Merci à tous les
bénévoles, aux techniciens, au
chargé de communication, aux
partenaires, aux restaurateurs et
commerçants de Laroque et
bien sûr aux associations —
Foyer Laïque Culturel et Vipères des Albères, rugby club féminin — pour leur très active collaboration et la qualité de leur travail.
Vous pouvez revivre le festival 2017 et suivre notre actualité sur notre
page facebook : "LAROCKÉENNE DES ALBÈRES" où vous trouverez de superbes vidéos de l’IDEM et de
magnifiques photos de Sarah, ainsi que plein d’autres choses.
Rendez-vous l’année prochaine pour les LAROCKÉENNES 2018 ! Tous les bénévoles qui souhaitent intégrer
notre groupe de travail et apporter leur aide sont les bienvenus (contact : Guillaume COLL, Mairie de Laroque).
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Tout l’été : musiques, danses, animations … non-stop !

10 juin : "Hommage aux Beatles" avec A B ROA D

25 juin : Philippe HOLMES
"Les grands classiques de la guitare"

17 juin : Récital "Aire y fuego"
Ariane WOHLHUTER et Philippe MOURATOGLOU,
Sandra HURTADO-RÒS et Jean-François RUIZ

7 juillet : Les LUNDIS-GUITARE en folk, rock, blues, flamenco, classique

14 juillet : HOLD-UP

6 août : LES CASENOVES

12 août : Soirée mousse

13 août : Grande rifle d’été

Cinéma en plein air

18

FESTIV’LAROQUE

En début de saison, avec un grand
rallye pédestre, une balade botanique sur les malins secrets de la
nature, des spécialités internationales préparées par l’association
L.A.E.C. à déguster en musique
avec les VIGATAN BLUES, le festival de la randonnée organisé par
le B.I.T. a ensoleillé les cœurs de
tous les participants.

MARCHÉS GOURMANDS NOCTURNES
& MARCHÉ ARTISANAL

Incontournables avec leur ambiance festive et bon enfant, ces marchés
traditionnels qui mettent en valeur le savoir-faire des producteurs, les
saveurs du terroir et la remarquable créativité de l’artisanat local attirent
chaque année une foule de Rocatins et de touristes.

VISITES GUIDÉES,
RANDONNÉES À THÈMES,
RALLYES PÉDESTRES...
…autant d’animations qui permettent de découvrir les richesses
historiques, architecturales et naturelles de notre patrimoine. Proposées par l’Office de Tourisme
depuis de nombreuses années, leur
succès ne se dément pas.

Fête de Notre-Dame de Tanya

Ci-dessous : Découverte du patrimoine végétal, lecture de paysage,
circuit de l’eau… avec Carole
CERISIER, accompagnatrice.

Une chaleureuse convivialité a présidé à cette journée organisée par
LE PATRIMOINE. Après la messe et un repas champêtre sous les platanes,
Marie-Pierre MICHEL (flûte) et Roseline CHENU (piano) ont
offert aux mélomanes une émouvante balade musicale avec des œuvres
de Mozart, Schubert, Tchaïkovsky, Mendelssohn...
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VIE ASSOCIATIVE
Expositions
Ci-dessous, un aperçu des œuvres exposées ces derniers mois au Bureau d’Information Touristique ou dans le
cadre particulièrement pittoresque de LA CAVE : par leur diversité mais aussi par leur qualité, elles témoignent
du très grand dynamisme de l’activité artistique dans la vie locale.

Patricia MAILLARD
(photographies)
Marcello BORTOLUSSI (peintures à l’huile)

Yvor DEFTY
(tableaux en 3 D)

Reine BARON
(aquarelles)

Arno HENNIG
(aquarelles)
Eliane AUDEBERT

Maurice DEMILLY
(peintures)

Annie D’ADAMO
(aquarelles)

Jean-Marie BERGER
(aquarelles)

Jean-Pierre JUSTO
(aquarelles)
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Le 1er septembre, a eu lieu le vernissage de l’exposition réalisée en
hommage au peintre rocatin JeanPierre JUSTO, décédé il y a vingt
ans.

VIE DES
ASSOCIATIVE
LE MOT
ASSOCIATIONS
DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS ONT VU LE JOUR !
I FEED GOOD
Les quatre co-fondatrices de l'association I FEED GOOD se sont réunies autour d’un engagement commun : agir en faveur d'une alimentation durable !
A partir d’octobre 2017 et pour un an, elles vont aller à la rencontre d’initiatives inspirantes dans plusieurs
pays. Leur mission ? Soutenir, promouvoir et donner la parole aux acteurs du changement.
Pour cela, Lara (photo ci-contre) et son équipe travailleront bénévolement auprès d'ONG et
entreprises sociales dans l’alimentation durable et produiront des contenus multimédias
pour documenter leur exploration. Elles échangeront aussi avec des classes du primaire à
l'enseignement supérieur pendant toute la durée du voyage via des plateformes numériques.
Et à leur retour, pas question de disparaître dans la nature ! Les jeunes femmes prévoient des événements de
rencontres (workshops/ateliers, conférences et projections) pour continuer à transmettre et partager leur expérience.
D'ici là, elles ont besoin de vous pour boucler l'expédition : prenez part à leur aventure en participant à leur
campagne de financement participatif sur HelloAsso.com ! Plus d’informations sur ifeedgood.org

LAROCOCO
LAROCOCO est une association culturelle dédiée aux arts plastiques,
proposant aux enfants de 7 ans et plus l'apprentissage, la pratique et la
découverte de la diversité des différents arts sous forme d'ateliers et de
stages, de manière artistique.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Coralie JOHANSEN :
larococo66@gmail.com

LE PATRIMOINE
Nous remercions vivement M. Pierre-Yves BELY, astrophysicien au CNRS, à l’A.S.E. et à
la NASA, pour la conférence sur les Exoplanètes qu’il a présentée devant un nombreux
public le 1er juillet dernier.
Le 27 août, comme tous les ans depuis 2011, nous avons organisé une journée de festivités pour la fête de N.D.
de Tanya. Apr ès la messe, un apér itif sous les olivier s a été offer t à l’ensemble des convives. Puis le déjeuner autour d’une fidéua réalisée par la boucherie Salvi a réuni 95 personnes.
L’après-midi a pris fin sur un concert d’une beauté remarquable, avec Marie-Pierre MICHEL (flûte traversière)
et Roseline CHENU (piano). Merci aux artistes pour leur dynamisme et leur gentillesse ainsi que pour la qualité
des interprétations ! M. Louis JASPERS, Consul honoraire de Belgique, ainsi que le Colonel Gabriel RECASENS étaient présents avec une quarantaine d’autres spectateurs.
Cette journée n’aurait pas été pleinement réussie sans l’implication de tous les bénévoles qui ont assuré
montage/démontage et service tout au long de ce dimanche.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
- Dimanche 29 octobre : CONCERT à la Chapelle N.D de Tanya
- Dimanche 17 décembre : PESSEBRE à l’église St Félix (entrée libre)
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CONTRÔLE ET PROTECTION DU CHAT ROCATIN
Appel au volontariat pour nous seconder dans le piégeage et la convalescence des chats
(de 3 à 5 jours, mâles ou femelles) après stérilisation par le vétérinaire
L'effectif actuel de chats et chattes stérilisés sur nos deux années d'intervention est de
53 individus (les femelles étant prioritaires vu leur potentiel de reproduction annuel).
Nous pouvons constater à ce jour une accalmie relative de la prolifération des chats errants
dans les rues de notre village.
Il est bon de nous signaler les chats et chattes reconnus errants dans votre secteur, en particulier en périodes de reproduction des femelles et assez tôt avant la mise bas. Cependant, après
leur stérilisation, nous nous devons de ramener ces chats à l'endroit où ils ont été prélevés.

Les adhésions et les dons ainsi que la subvention de la municipalité sont les garants d'une continuité efficace de
notre action, nous vous remercions de votre aide !
Contact : 06 61 26 88 38 ou mgelfie@orange.fr

Note de la Municipalité
Le Conseil municipal salue le travail absolument remarquable accompli par les bénévoles de cette association et
les remercie pour leur dévouement exemplaire en faveur de la salubrité publique.
Pour rappel : l’association n’a pas vocation à décharger les propriétaires de chats de leurs responsabilités envers
la santé de leur animal et de sa descendance.

PHOTO-CLUB DES ALBÈRES
Vous souhaitez découvrir, apprendre
ou encore vous perfectionner à l'art de
la photographie, venez nous rejoindre
au Photo-Club des Albères.
Renseignements au 04 68 95 40 28
Francis LANGLOIS, Président de l'association

AMITIÉ NORD-SUD
Novembre 2017

Calendrier des activités

Lotos (salle FAC 14 h 30) : mercredis : 8 – 15 – 22
Décembre 2017

Amitié Nord-Sud

Loto (Salle FAC 14 h30) : mercredi 6
Banquet de Noël (salle FAC 14 h) : mercredi 13
Janvier 2018
Lotos (salle FAC 14 h 30) : mercredis : 10 – 17 – 24
Assemblée générale (salle Cami Clos) : dimanche 28 (10 h)
Banquet (salle Fac) : dimanche 28 (12 h)
Février 2018
Lotos (salle FAC 14 h30) : mercredis 7 – 14 – 21
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Information : 04 68 89 14 52
Réservation : 04 68 89 14 40

LAROQUE ARTS ET CULTURE
FESTIV’LAROQUE
Comme chaque année,
notre buffet de spécialités
internationales
offert aux participants
du rallye pédestre a
été très apprécié.
Le 25 juin, dans la chapelle de Tanya, le jeu subtil de Philippe HOLMES (guitare classique) a charmé les mélomanes.
Le 10 juin, le groupe AB ROAD a rendu un vibrant hommage aux Beatles et soulevé l’enthousiasme du public.
Le 7 Juillet, la soirée LUNDIS GUITARE a été un succès total : très grosse affluence au Théâtre de verdure
pour écouter les 30 musiciens venus mettre une ambiance folle. Jamais le Théâtre de verdure n'avait été aussi
rempli par une foule décontractée et joyeuse venue faire la fête ! La buvette tenue par l'association ainsi que
Franck avec les grillades ont servi toute la soirée sans discontinuer.
Encore une fois, beaucoup de personnes nous ont remerciés pour l'organisation, mais surtout pour l'ambiance
dynamique que nous contribuons à faire régner dans le village. A reproduire l'année prochaine !
Notre programme :

Dimanche 22 octobre à 17 h : CONCERT "Chants du monde" par la Chorale des Albères
 Du 27 au 29 octobre : FESTIVAL TRANSFRONTALIER DU ROMAN ET DU FILM POLICIERS
 Dimanche 26 novembre à 16 h 30 : THÉÂTRE "Un homme idéal" (Entr ée libr e, chapeau à la sor tie)


CLUB INFORMATIQUE ROCATIN
Le CLUB INFORMATIQUE ROCATIN a repris ses animations début octobre. Débutants ou confirmés trouveront les
séances les plus adaptées à leurs souhaits dans les différentes animations proposées.
Chacun pourra apprendre ou peaufiner ses connaissances pour maîtriser clavier et souris, sécuriser l’environnement Windows 7 ou Windows 10, classer ses documents, gérer ses bibliothèques, naviguer sur Internet, échanger avec ses amis par messagerie traditionnelle ou instantanée, sauvegarder ses données, les partager, écrire une
lettre avec Word, retoucher ses photos avec PhotoFiltre Studio, gérer sa musique, numériser un vinyle, modifier le son avec Audacity, effectuer un montage vidéo avec Windows Live Movie Maker, réaliser divers documents, calendrier ou cartes de vœux avec Publisher, créer un diaporama avec Powerpoint, créer des feuilles de
calcul avec Excel.
Cette année, voici les horaires des séances :









Lundi de 14 h à 15 h 30 : Débutants
Lundi de 16 h à 17 h 30 : Windows 10, Photos, Musique, Vidéos
Mardi de 16 h à 17 h 30 : Perfectionnement
Mercredi de 14 h à 15 h 30 : Publisher, PowerPoint
Jeudi de 14 h 30 à 16 h : Utilitaires, Audio, Vidéo
Jeudi de 16 h à 17 h 30 : Généalogie
Vendredi de 10 h à 11 h 30 : Excel (à confirmer, selon le nombre de participants)

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site Internet http://clubinforocatin.free.fr, contacter
par mail clubinforocatin@gmail.com ou téléphoner à la présidente Martine JUSTO au 06 88 76 38 18.
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A.S.L.A. TENNIS
L’année tennistique 2017 s’est terminée par deux grands et beaux tournois de tennis.
Ce fut d’abord les jeunes qui nous ont ravis du 11 au 19 juillet. Pendant presque10 jours, nous avons assisté à
l’émergence de futurs champions. Sous de fortes chaleurs, ils nous ont donné un beau spectacle mêlant combativité et fairplay. Le point d’orgue fut la journée consacrée aux 9/10 ans. Sous une frêle apparence, ils ont montré beaucoup de courage à enchaîner les matchs. Toujours avec le sourire, la remise des prix a permis aux spectateurs de saluer comme il se doit la joie de vivre des enfants.

Tournoi jeunes. Vainqueurs :
Filles : Cassandra GARCIA /TC ILLIBERIEN
Garçons :
11/12 ans : Raphaël ROUSSON / TC ST CYPRIEN
13/14 ans : Hector MADEC / TC BAILLY NOISY LE ROI
15/16 ans : Thomas FORJONEL / SC SURGERES
17/18 ans : Frédéric DEFOURNY / TC VESPINS
Puis en août, ce fut le tour des grands. Pour l’organisation d’un premier tournoi adulte, le club est ravi
d’avoir enregistré une forte participation. Pendant deux
semaines, des joueurs venus des quatre coins de France
mais aussi d’Espagne et d’Angleterre ont livré des
matchs de très hauts niveaux faisant le bonheur des
nombreux spectateurs.

Tournoi Galaxie garçons
Vainqueur : Axel PICORD / Guadeloupe

Tournoi Galaxie filles
Vainqueur : Théa GARNIER / TC ARGELES

La réussite de ces belles manifestations sportives
est en partie à mettre au crédit de nos adhérents
qui se sont dépensés sans compter pour que la fête
soit belle.
Les lauréats du tournoi adultes
Vainqueurs : Océane SANCHEZ / TC ILLIBERIEN et Ezequiel
Agustin SANTALLA (joueur espagnol)

La saison 2018 a commencé, mais vous pouvez
encore nous rejoindre. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Le bureau s’est renouvelé par l’arrivée, entre autres, d’Alexandra GRISOL, nouvelle présidente, et de Julie DUCASSY qui a pris
les fonctions de trésorière.

Lors de l’assemblée générale, l’ensemble des adhérents a rendu un bel
hommage à l’ancienne équipe dirigeante. Ils ont salué le beau travail
réalisé par John et Anne SPRING et Sallie OLLIER. Pendant des années,
ils ont œuvré dans l’ombre pour que ce club s’épanouisse. Un grand
merci à eux.
Ci-contre : Les bénévoles du club
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ROC APPUI
Soutien en français et en mathématiques pour les collégiens de la 6ème à la 3ème
Chaque samedi matin,
(sauf veille de vacances et de jours fériés)
à la Salle Carboneill

De 10 h à 11 h : Français
De 11 h à 12 h : Mathématiques
Contact : M. Henri SÉRY 04 68 95 47 36

SOFT EFFORT
C’est la rentrée pour SOFT EFFORT !
Profitez des séances de Pilates en cours collectif (max. 10 personnes) ou cours particulier avec Laurence IMBERT, professeur de Pilates certifié.
Carole PETIT, guide de moyenne montagne, vous propose de venir pratiquer la marche
nordique dans les Albèr es, le jeudi midi.
NOUVEAU : Cours de Zumba avec Tanya VANDENBERGHEN
à la nouvelle Salle polyvalente de Laroque pour adultes, adolescents et enfants
Les plus jeunes ne seront pas en reste. Ils seront accueillis à Saint André, au sein du gymnase du collège
Mendès France, par la section « gymnastique sportive ».
Les enfants et ados pourront 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.

ECOLE DE RUGBY DES ALBERES
Chausse tes crampons ! C’est l’ouver tur e de la saison 2017–2018 à l’ECOLE DE RUGBY DES ALBÈRES !
Si tu es né entre 2006 et 2013, tous nos éducateurs diplômés t’attendent pour pratiquer le
rugby dans une ambiance conviviale. Respect des autres et des règles, dépassement de
soi, courage, esprit d’équipe : le rugby, ce sont des valeurs pour la vie !
Alors n’attends plus et rejoins-nous à l’entraînement à 18h30, tous les vendredis au
stade de Saint André !
Deux séances d’essai sans engagement sont proposées. Pour les licenciés, short et chaussettes aux couleurs du club sont fournis. Deux entraînements/semaine pour les U8, U10
et U12 et un entraînement/semaine pour les U6.
Pour tout renseignement, écrivez nous à secretaire@ecolerugby-alberes.fr
ou rendez-vous sur www.ecolerugby-alberes.fr

LAROQUE RANDO
Une nouvelle saison qui démarre pour LAROQUE RANDO avec une visite rapide à nos "cousins" de Bagà.
A noter sur vos agendas :
notre Assemblée Générale
le samedi 18 novembre à 17 h 30 au F.A.C.
Nous vous rappelons que le club organise des Randos Santé®
deux mardis par mois. Randonnées 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
Venez découvrir le tir à l’arc avec la Compagnie des Archers des Albères !
Les Archers des Albères ont repris leurs activités depuis septembre pour la saison 2017/2018,
avec l’objectif d’ouvrir à tous, jeunes et moins jeunes, le tir à l’arc dans toute sa diversité de
pratiques (loisir, compétition, tir nature ou en salle…) comme de types d’arc (arc classique,
traditionnel, arc à poulies…) et ce dans un esprit convivial. Le club étend son activité sur
toutes les communes des Albères, dont Laroque-des-Albères.
Le club accueille les jeunes à partir de 8/9 ans dans
son école de tir destinée à l’initiation et au perfectionnement le mercredi de 15 h à 16 h 30 pour les
débutants et de 16 h 30 à 18 h pour les confirmés.
Les cours se déroulent en septembre et mai-juin en
extérieur sur notre pas de tir au Mas del Ca (Vallée
des tortues) à Sorède et le reste de l’année à la salle
polyvalente de Saint-Génis-des-Fontaines. Les
jeunes peuvent, s’ils le souhaitent, découvrir la
compétition, ou pratiquer en loisir.

Pour les adultes qui veulent découvrir et pratiquer le
tir à l’arc, les Archers des Albères offrent plusieurs
créneaux possibles les mardi, mercredi et vendredi
(nous contacter pour les détails). Comme pour les
jeunes, les entraînements ont lieu à Sorède aux
beaux jours et à Saint-Génis-des-Fontaines en hiver.

Le club possède aussi deux parcours nature au Mas
del Ca à Sorède, accessibles aux membres du club
accompagnés d’un responsable. Un entraînement
spécifique parcours est organisé toute l’année le
samedi matin.
Il n’est pas trop tard pour commencer à découvrir notre sport.
Pour tout renseignement, contactez Stéphane Goupil, au 06 63 15 32 83 ou par mail : stefprof@aol.com.
Vous pouvez aussi visiter le site du club : http://archers-des-alberes.fr/"

FÉLICITATIONS À OLIVIA COLL !
Au concours "Un des Meilleurs Apprentis de France", qui a pour but d’encourager
et de soutenir les jeunes apprentis dans leur recherche de l’excellence, dans leur
amour du métier et du travail bien fait mais aussi de leur ouvrir plus facilement les
portes de l’Entreprise, une jeune Rocatine de 18 ans, Olivia COLL, a obtenu une
médaille de bronze départementale dans la spécialité "Prêt à porter".
Bravo et nos meilleurs vœux de réussite à l’avenir !
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INFORMATIONS DIVERSES
ETAT CIVIL
(Selon les informations portées au Registre d’état civil
de la mairie entre le 26/05/2017 et le 06/10/2017)

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

NAISSANCES
23/05/2017 : Edgar MARQUIE PIZZIO
23/08/2017 : Lily BARETGE
18/09/2017 : Noé DAVRAINVILLE
MARIAGES
03/06/2017 : Thibaut OUTTIER et Héloïse DUCHEMIN
01/07/2017 : Laurent GRAU et Ann’ SEGUINEAU
13/07/2017 : Rémy CLAUDE et Stéphanie PAGNON
22/07/2017 : Toni BOFFELLI et Perrine GRAU
12/08/2017 : Jérôme NAUTÉ et Ilaria BASSI
02/09/2017 : Claude SOBRAQUES et Louise GAUTHIER
23/09/2017 : Maurice WINGENDER et Irina FATKULLINA
DÉCÈS
12/06/2017 : César LEGAGNEUR
21/06/2017 : Maurice BENOIT
10/07/2017 : Maurice BUISSON
12/07/2017 : Christian GUIDEZ
20/07/2017 : Alexandrine NONELL, née MANYÈRES
19/08/2017 : Jean PUJOL
25/08/2017 : Henri PAGES
21/09/2017 : Geneviève MORIN
05/10/2017 : Catherine AURIOL, née HERNANDEZ

OCTOBRE 2017
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29
FESTIVAL TRANSFRONTALIER DU ROMAN ET DU
FILM POLICIERS

Dimanche 29 (Chapelle N.D de Tanya)
CONCERT

NOVEMBRE 2017
Samedi 11
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918
11 h : Dépar t du cor tège Place de la mair ie
Vendredi 17 (Salle du Conseil)
19 h : ACCUEIL DES NOUVEAUX ROCATINS
Dimanche 19 CINEMAGINAIRE (Salle Cami Clos)
15 h 30 : M onstre pas si monstrueux
17 h 30 : L e sens de la fête
Dimanche 26 (F.A.C.)
16 h 30 : THÉÂTRE "Un homme idéal"

Attention !
Ne jetez pas vos
aiguilles à la poubelle !

DÉCEMBRE 2017
Dimanche 17 CINEMAGINAIRE (Salle Cami Clos)
15 h 30 : Panique chez les jouets
17 h 30 : Film pour adultes
Dimanche 17 (Eglise Saint-Félix)
PESSEBRE

Quand vous jetez vos aiguilles à la poubelle,
les personnes qui les ramassent peuvent se
piquer. En l’absence d’infor mation sur le
risque de contamination, elles doivent suivre un
traitement médical préventif très lourd.
Pour éviter ces accidents,
utilisez la boîte DASTRI,
disponible en pharmacie, c’est GRATUIT.

JANVIER 2018
Dimanche 7 (F.A.C.)
15 h : GOÛTER DES AÎNÉS
Dimanche 14 CINEMAGINAIRE (Salle Cami Clos)
15 h 30 : Graine de champion
17 h 30 : Film pour adultes

FÉVRIER 2018
Dimanche 25 CINEMAGINAIRE (Salle Cami Clos)

Point de collecte le plus proche :
Pharmacie PLANAS-SARDA, 4 r ue du Stade
Laroque des Albères (tél. : 04 68 89 21 28)

15 h 30 : M r Chat et les sham m ies
17 h 30 : Film pour adultes
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NUMÉROS UTILES
ECOLE MATERNELLE
Tél. 04 68 95 41 39
ECOLE PRIMAIRE
Tél. 04 68 89 07 60
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
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
mediathequelaroque@gmail.com
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

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
FRELONS / DESTRUCTION DE NIDS :
Michel BARCELO : 06 21 87 11 54
DÉPANNAGE URGENT
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT :
(24 h/24 et 7 j/7)…….04 68 95 21 95
ERDF : ……………………..09 72 67 50 66
GRDF : …………………….0 800 47 33 33
France TÉLÉCOM : ……...1013 ou 1015
POSTE
Tél. 04 68 89 15 25
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : 8 h 30 à 11 h 30
Départ du courrier : 11 h 30
TRI ET COLLECTE DES DÉCHETS
Tél. 04 68 81 55 45

Lundi ou vendredi selon les secteurs :
Ordures ménagères (poubelles marron)
Mercredi :
Emballages recyclables (poubelles jaunes)


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
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
le premier lundi de chaque mois
(Inscription en mairie obligatoire au plus tard le
vendredi de la semaine précédente)
PILES USAGÉES, BOUCHONS
(liège ou plastique)
Des conteneurs sont à votre disposition au
Bureau d’Information Touristique
RECYCLERIE
15, boulevard d’Archimède - 66200 Elne
Tél. : 09 54 61 07 83
E-mail : larecyclerie@gmail.com
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

