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NOUVEAU :
Les démarches administratives
uniquement sur Internet
Depuis novembre 2017, les démarches liées aux titres
réglementaires que sont : la carte d’identité, le passeport,
le permis de conduire et la carte grise (certificat d’immatriculation) doivent se faire par Internet, via le site de
l’Agence nationale des titres sécurisés :

https://ants.gouv.fr.
Pour plus de facilité, on peut utiliser les identifiants nécessaires à l’accès au site des impôts en ligne.

Les personnes ne disposant pas d’internet peuvent solliciter
l’aide d’un médiateur dans les points numériques situés en
préfecture de Perpignan et en sous-préfecture de Prades ou
Céret.

Renseignements et notices d’information
en mairie
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.
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PERMANENCES DES ÉLUS
Le maire :
Christian NAUTÉ…………….Mer cr edi de 15h30 à 17h30
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Laëtitia COPPÉE…………………Sur R.V., 04 68 89 21 13
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Le mot du maire

Chères Rocatines,
chers Rocatins,
Au nom du Conseil municipal et du Conseil des enfants, je vous présente nos meilleurs vœux pour l’année
2018. Qu’elle vous apporte paix, santé, bonheur, et la réalisation de tous vos souhaits personnels.

Pour l’année 2018, les projets de la municipalité sont multiples. Ils concernent :


La voirie, avec la réfection des rues de la Tramontane, du Canigou, du Néoulous, de l’Eglise, de la rue de
la Vèze après l’enfouissement des lignes électriques, et la 4ème tranche du Chemin du Vilar au Domaine
des Albères.



La rénovation de l’ancienne usine électrique, afin de pouvoir accueillir des ateliers de création de tapisserie et des cours.



La cantine, actuellement trop exiguë, pour pouvoir recevoir tous les enfants, sera agrandie.



La création d’un cheminement pour piétons et cyclistes, avec la mise en place de deux gués qui franchiront la rivière. Cela permettra de rejoindre, d’un côté, le cimetière de la Rivière et de l’autre, la chapelle
de Tanya. La finalité est de créer une bretelle vers la vélo-route Voie verte entre Argelès-sur-Mer et
Arles-sur-Tech.



L’achat d’un broyeur pour les ateliers.



La mise en place d’une A.F.A.F.E. (Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental) dans
la partie nord de Laroque afin de favoriser le développement de l’agriculture dans la commune. Dans ce
secteur, nous envisageons également la création d’une réserve d’eau — car le changement climatique est
là, nous savons que les prochaines années, nous allons manquer d’eau. Ce projet se réalisera en 5 ans.



La révision du P.L.U. devrait se terminer en fin d’année.



L’action culturelle aura trois orientations. Des fouilles archéologiques commenceront au mois de mai en
vue de mettre à jour les vestiges d’un château. Un Centre Intercommunal d’Interprétation et de Médiation
du Patrimoine des Albères, qui sera subventionné par la Région, le département et l’Europe, va être créé
dans l’ancienne Salle des Fêtes. Enfin, un festival de Bandes Dessinées, avec pour thématique l’Immigration et la Frontière, est prévu du 6 au 8 août. A cette occasion sortira un album de bandes dessinées sur les
Albères.

Le 16 février a eu lieu le renouvellement du Conseil municipal des enfants. Le premier Conseil a notamment
permis de réaliser le parc de jeux près des écoles. Avec le nouveau Conseil, d’autres projets verront le jour. Je
suis très heureux de voir que nos enfants participent activement à l’amélioration de la vie dans notre commune !
A tots, bon any nou !
Le maire, Christian NAUTÉ
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Vie municipale
ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 16 février dernier, un nouveau Conseil municipal des Enfants a été élu pour un mandat de deux ans.
La campagne électorale avait été organisée au sein de l’école élémentaire avec le soutien actif des professeurs, dans le cadre des programmes d’apprentissage de la citoyenneté.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Parmi les élèves des classes CM1 et CM2, six équipes de six enfants se sont portées candidates. Leurs programmes ont été exposés pendant trois semaines dans la cour de récréation sur de grandes affiches. Ils ont également fait l’objet d’une présentation orale de quinze minutes dans chaque classe, avec réponses aux questions
posées par les autres élèves. Les équipes avaient en commun non seulement une forte motivation, mais aussi le
sérieux de la réflexion pour améliorer l’existant et le sens des responsabilités envers leurs camarades.
LAROQUE IDÉES
Océane Bernard, Axel Puli Lacaussade, Corentin Cavaillé,
Nathan Lancien, Mélina Ziani, Emy Montécinos

Programme








Mettre des portes ou des demi-portes aux toilettes de
l’école
Refaire les cages de foot du city-stade
Mettre plus de poubelles dans Laroque
Mettre un deuxième poteau de rugby au stade
Remettre du grillage à la rivière du city-stade
Agrandir la cantine
Créer un site pour les enfants de Laroque

LES KIDS
Manéo Copin, Paul Pelletier, Maty Claus,
Sacha Gazzola, Lou Denouel, Noémie Delbosc.

Programme







Mettre une cuvette sur les toilettes des garçons dans
l’école
Faire un skate-park
Mettre une longue-vue à la tour
Faire rénover la tour et enlever les déchets
Rénover les filets de foot du city. Rénover le tapis du
city
Tailler les plantations de l’école

LES PETITS CATALANS
Charlène Kurowski, Noémie Sobraques, Mathilde Moli,
Florian Pardineille, Julien Ludmer, Gabriel Laforge.

Programme
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Des loisirs pour tous : parcours santé, piste cyclable,
vélos à louer…
Partage : animations avec les personnes âgées
Plus de jeux à l’école et au stade
Archéologie : participer aux fouilles
A l’école : mettre des portes aux toilettes des garçons,
ajouter un banc près du réverbère de l’entrée

LES PETITS ROCATINS
Aurélien Farré, Alexis Bernard, Clarisse Lautel-Saulnier,
Lola Voisin, Charlotte Aubé, Estéban Sol

Programme







Construire une piste de skate
Installer un composteur de déchets alimentaires de la
cantine
Collecter les jouets usagés pour les récréations
Mettre une porte aux toilettes des garçons
Mettre une cloche pour sonner la fin de la récréation
Refaire les cages de foot du city-stade

LES P’TITS ROCS DE LAROQUE
Alyssa Munoz, Andréa Datoli, Jonas Johansen,
Corentin Bella, Dorian Bel, Stanislas Jouaux

Programme
Organiser des activités communes Seniors - juniors
Aménager des passages piétons et des priorités aux piétons
Aménager un parcours santé ou un chemin pour accéder à celui
qui longe la voie rapide
 Que toutes les classes de l’école primaire aillent à la piscine
 Prêtez-nous un local pour les restaurants du cœur
 Prêtez-nous un local et des moyens pour publier un journal de
l’école




LES ROCATINS DU RENOUVEAU
Julia Padilla, Izya Copin, Charlotte Le Men,
Rose Benrabia, Charly Hellsten, Jules Soler

Programme








Faire suivre un stage de communication aux dames de la cantine pour que l’on y soit mieux
Construire des murets entre les toilettes des garçons
Construire une piste de vélos, rollers et skates à côté du gymnase
Repeindre la façade de l’école
Installer partout dans le village des jardins coopératifs
Construire une structure de jeux chez les primaires
Faire préparer les plats de la cantine par un vrai cuisinier
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Vie municipale
LE VOTE
Les élections ont eu lieu le 16 février dans la Salle Cami Clos, en présence des professeurs des écoles, du maire
et de plusieurs élus. A la fois excités et un peu intimidés, les enfants ont suivi les règles de la démocratie en votant "comme les grands", avec des cartes d’électeurs et à bulletin secret.
Nombre d’électeurs inscrits : ……………..
Nombre d’électeurs ayant voté : …………….
Nombre de bulletins blancs : ………………..
Nombre de bulletins nuls : …………………..
Nombre de suffrages valablement exprimés :

96
89
0
2
87

Nombre de voix obtenues par chaque liste
LAROQUE IDÉES ……………………………..
LES KIDS …………………………………….
LES PETITS CATALANS ………………………
LES PETITS ROCATINS ……………………….
LES P’TITS ROCS DE LAROQUE ………………
LES ROCATINS DU RENOUVEAU …………….

L’équipe gagnante LES ROCATINS DU RENOUVEAU avec M. le Maire
De gauche à droite :
Rose Benrabia, Charlotte Le Men, Izya Copin, Julia Padilla, Charly Hellsten, Jules Soler

PROCHAINES RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIERS
Mercredi 28 mars à 18 h, Salle Cami Clos
Quartiers est du village
(Citadelle, Carbounère, rue du Stade, avenue des Baléares, Côte Vermeille, RD 50)

Mercredi 6 juin à 18 h , Salle Cami Clos
Quartiers ouest
(rues des Ecoles, Roca-Vella, avenues du Roussillon, du Vallespir, du Mas Py, Boutade, Tanya…)
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17
2
6
20
5
37

Sécurité
ATTENTION AUX NOUVELLES SIGNALISATIONS !
Suite aux demandes exprimées lors de la réunion publique de septembre dernier,
plusieurs mesures ont été prises par la Municipalité en vue de mieux sécuriser la circulation piétonne et automobile dans la commune. Automobilistes, veillez à les respecter !
RUE FRANÇOIS ARAGO :

RUE LOUIS ET MICHEL SOLER

Panneau clignotant : 20 km/h

2 nouveaux passages protégés
A l’intérieur de la zone 30, ces deux marquages au sol situés en face de l’épicerie et
entre la rue François Arago et les écoles
donnent la priorité aux piétons qui traversent
la chaussée.

Dans la rue Arago, un panneau lumineux de
limitation de vitesse à 20 km/h a été placé
pour rappeler aux automobilistes qu’ils doivent réduire leur vitesse : la rue est particulièrement étroite et les piétons circulant sur la
chaussée ont la priorité.
AVENUE DES BALÉARES /
RUE DU STADE

CARREFOUR DANGEREUX !
Evitez les accidents en respectant le STOP !
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Travaux
RÉFECTION DE VOIRIE

BUSAGE D’UN FOSSÉ

La réfection des voiries de la commune se poursuit :
rue Paul Langevin, rues des Chênes et des Micocouliers, un troisième tronçon du Chemin du Vilar. Rue
de la Vèze, le réseau d’eau potable a d’abord été mis
en conformité et le réseau électrique en discret.

Avenue du Vallespir, environ 150 mètres de trottoir
ont été réalisés après busage du fossé. La jonction
avec le trottoir existant est prévue lors de deux prochaines tranches de travaux.

Rue Paul Langevin

TRAVAUX AUX ÉCOLES

Rue de la Vèze

SALLE CAMI CLOS RÉNOVÉE
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Toujours en vue d’améliorer les conditions de travail
et de jeu aux écoles, une salle de classe de la maternelle a été équipée d’une climatisation. Les agents
de l’équipe technique communale ont réalisé une
grille sur mesure pour protéger les ventilateurs extérieurs situés dans la rue des Écoles.

SOCIAL
SALLE CARBONEILL : POSE DE NOUVELLES RAMBARDES
Jusqu’en novembre 2017, l’escalier de la Salle Carboneill a comporté une seule rambarde centrale. Pour éviter tout risque de
chutes et conformément aux normes de sécurité en vigueur, les
agents de l’équipe technique communale ont réalisé et posé deux
rambardes latérales.
De plus, les première et dernière marches ont été signalisées par
l’ajout d’une bande jaune.

REMPLACEMENT DES RÉVERBÈRES DU PONT

Les quatre réverbères du pont avaient le pied rongé par la rouille, ce qui présentait un certain danger. Les réverbères qui les ont remplacés sont équipés de LED. (Ci-dessus : tronçonnage du mât pour le transport et mise en
place d’un nouveau réverbère)

RESTAURATION D’UN TABLEAU DE L’ÉGLISE SAINT-FÉLIX
Une peinture conservée à l’église Saint-Félix, représentant l’entrevue de Pie V et Don Juan d’Autriche, a été
restaurée par le Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine du Conseil départemental.
Le peintre a illustré une scène relative à un fait historique, la bataille navale de Lépante qui opposa la Sainte
Ligue chrétienne, coalition de plusieurs états catholiques,
aux ottomans musulmans en 1571. Don Juan d’Autriche
est mandaté par Pie V pour commander la bataille navale
dans le golfe de Lépante afin de faire reculer l’islamisme
et les turcs qui règnent sur toute la Méditerranée.
Malgré la date "1526" inscrite sur le tableau, la présence
du vase en faïence ou en porcelaine avec le décor floral
(des roses) et animalier permet d’affirmer que le tableau
n’a pu être peint avant le début du XVIIIe siècle.
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Cadre
de vie
SOCIAL
LE PARC DE JEUX BIENTÔT OPÉRATIONNEL !
Dans peu de temps, les enfants pourront inaugurer le nouveau parc de jeux situé près des écoles. Le sol est goudronné, la clôture mise en place, les jeux souhaités par le premier Conseil municipal des enfants ont été commandés.
Encore quelques jours de patience pour voir installés une structure multi-activités, une double balançoire et
deux jeux sur ressorts (poneys à une place et dauphins à deux places) ! Sans oublier des bancs pour les papas et
les mamans.

TOUS ENSEMBLE
CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE !
Attention ! La remontée des températures aux beaux jours va favoriser la
réapparition des moustiques. La moindre eau stagnante sera propice à
l’éclosion des œufs et au développement des larves.
L’EID Méditerranée s’emploie depuis bientôt 60 ans à contrôler avec efficacité
les moustiques "traditionnels" issus des zones humides.

Mais contre le moustique-tigre, qui naît au sein de nos villes et de nos villages,
la participation citoyenne est indispensable pour prévenir sa prolifération.
Il s’agit, chez soi, de maîtriser son eau domestique :
vider, couvrir, curer, ranger.
C’est une responsabilité individuelle et collective.
Alors, en 2018, soyons responsables.
De plus en plus, de mieux en mieux responsables !
Plus d’infos : www.moustiquetigre.org
10

Aménagement du territoire
OÙ EN EST LA PROCÉDURE D’AMÉNAGEMENT FONCIER ?
Le projet d’aménagement foncier à l’échelle du P.A.E.N. de la commune porté par le Conseil Départemental a
débuté de manière concrète le 15 décembre 2017. C’est en effet à cette date que s’est tenue en mairie la première réunion de la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) sous la présidence de
M. Bruno FROIDURE, commissaire enquêteur.
Les membres de la C.C.A.F. se sont positionnés sur les différents points qui composaient l’ordre du jour de la
réunion après avoir écouté attentivement l’exposé de M. Cédric COSTA, Chef du Service Foncier, Rural, Agriculture et Agroalimentaire du Conseil Départemental.
Parmi ces points, le premier était capital dans la mesure où il s’agissait de décider de l’opportunité d’engager
une procédure d’aménagement foncier. Les membres de la C.C.A.F. n’hésitèrent pas un seul instant et c’est à
l’unanimité moins une abstention que ces derniers se prononcèrent favorablement.

Les points suivants furent également votés à l’unanimité moins une abstention. Il s’agissait de :


Demander à Madame la Présidente du Conseil Départemental de faire réaliser une étude d’aménagement
à l’échelle correspondant au P.A.E.N. de la commune ; ce n’est qu’à l’issue de cette étude, ponctuée
d’une enquête publique, que seront décidés le mode et le périmètre d’aménagement.



De ne pas proposer à ce stade de la procédure la mise en place de mesures conservatoires, afin justement
de ne pas pénaliser la reconquête des friches par les agriculteurs.



De constituer une sous-commission d’aménagement foncier, présidée par le Maire, et composée par les
membres titulaires et suppléants de la C.C.A.F. mais aussi par toute personne ou structure dont il serait
utile de solliciter l’avis en raison de sa bonne connaissance du territoire ou de ses compétences en matière
d’agriculture, d’aménagement foncier ou d’environnement. Le rôle de la sous-commission est de présenter des propositions et plus généralement de préparer les réunions de la commission communale.

REGARD SUR LE P.A.E.N.
Le 28 avril 2014, le Conseil Départemental approuvait le Périmètre de Protection et de Mise en Valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains. Cela fait donc maintenant quatre ans que la Commune épaulée par le
Département, la Chambre d’Agriculture et la S.A.F.E.R. œuvrent de concert afin de permettre la remise en culture des nombreuses friches.
Les premiers résultats sont plutôt encourageants dans la mesure où il a été permis de constater sur le territoire
communal et en particulier sur le P.A.E.N. un retour à la mobilité foncière dû essentiellement à la baisse du prix
du foncier agricole, rentré dans la normalité.
Cette dynamique de mutations foncières se traduit
concrètement sur le terrain par la plantation au nord
de la route départementale 618 d’une dizaine d’hectares de vergers par le groupement de producteurs
Ortie
TERRANEO mais aussi par l’implication d’opérateurs individuels qui n’hésitent plus à investir pour
agrandir ou restructurer leurs exploitations. C’est le
cas notamment de blocs fonciers d’une superficie
d’environ 18 ha situés principalement aux lieux-dits
« Mas d’en Costa, la Gavarra Baixa et la Gavarra
Alta ».
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environnement
GESTION DES MILIEUX NATURELS SUR LE PIÉMONT DES ALBÈRES
Par Fabien GILOT / Groupe Ornithologique du Roussillon

Dans le cadre d’un projet de réhabilitation écologique, le Conservatoire des Espaces
Naturels Languedoc-Roussillon et le Groupe Ornithologique du Roussillon ont mené des
opérations visant à augmenter la biodiversité sur les parcelles, au sud du village (près des
Mas del Gasco et Mas Py).
Parmi les opérations menées, des ouvertures de milieu ont été réalisées dans les pins et les bruyères afin d’augmenter l’attractivité du site pour les oiseaux (Fauvettes passerinette et mélanocéphale, Alouette lulu…) et les
reptiles (Lézard ocellé et Psammodrome algire). Pour ces deux groupes d’espèces, des aménagements artificiels
ont également été mis en place pour compenser le manque de gîtes ou sites de reproduction naturels.

Fauvette passerinette

Troglodyte mignon

Fauvette mélanocéphale

Ainsi, une quinzaine de nichoirs de types différents ont été mis en place pour les espèces d’oiseaux suivantes :
Mésanges bleue et charbonnière, Moineau friquet, Huppe fasciée, Hibou petit-duc, Rollier d’Europe, Troglodyte mignon. En effet, les dimensions du nichoir, et tout particulièrement les dimensions du trou d’envol,
permettent de « sélectionner » l’occupant. Exemples ci-dessous :

Nichoirs à mésanges, Moineaux friquets,
Sitelles torchepot...

Huppes,
Hiboux petits-ducs

Troglodytes mignons

Grimpereaux

Rappelons que les oiseaux, les mésanges tout particulièrement, sont de redoutables chasseurs de
chenilles, y compris la chenille processionnaire. Les chauves-souris consomment de nombreux insectes
volants (moustiques). Quant aux reptiles, les couleuvres (il n’y a pas de vipère à Laroque) chassent principalement les petits mammifères (souris et rats).
Pour les mammifères, des
gîtes à chauves-souris ont été
mis en place dans les parties
boisées. (Photos à gauche)
Un gîte à hérisson a également été installé dans les
zones les plus broussailleuses.
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Pour les reptiles, des aménagements spécifiques ont
été installés dans la grande friche et dans les zones
réouvertes de la lande à bruyère.
Ces aménagements consistent à créer de gros tas de
pierre pour le Lézard ocellé, une des espèces les plus
patrimoniales ciblée par le programme de réhabilitation écologique. Cette technique crée une inertie
thermique optimale au centre du gîte à reptiles, grâce
à la présence de gros blocs. Cette forte inertie est
importante pour ces espèces à sang froid, leur permettant de trouver la chaleur nocturne au printemps/
été mais aussi une relative fraîcheur pendant les journées d’été.

Gîte à reptiles non finalisé

Psammodrome algire (Psammodromus algirus)
Lézard ocellé (Timon lepidus)
Le Lézard ocellé est le plus grand des lézards vivant
en France. Sa longueur peut atteindre de 60 à 75 cm.
L’évolution défavorable de son habitat (fermeture du
milieu due à l’urbanisation et à l’éradication du lapin
de garenne et des petits rongeurs) ainsi que la diminution de ses ressources alimentaires (raréfaction des
coléoptères due à l’emploi des pesticides) ont conduit à sa quasi-disparition dans les Albères.

Inféodée au pourtour méditerranéen, le Psammodrome algire habite les milieux semi-forestiers
(boisements clairs, lisières forestières) ou buissonnants (garrigues, maquis). Il s’agit sans conteste
d’un des reptiles les plus couramment rencontrés sur
le piémont des Pyrénées-Orientales. Très furtif, il est
souvent entre-aperçu courant très rapidement au sol
entre deux buissons. L’espèce est connue pour monter dans les buissons lors des fortes chaleurs pour
activer sa thermorégulation.

Des clôtures ont été mises en place pour l’exercice d’une activité pastorale.
Dans le cadre du projet de réhabilitation écologique,
l’entretien des milieux ouverts est une priorité pour
permettre de conserver les espèces de faune et de
flore liées à ces milieux.
Pour ce faire, le pâturage constitue un outil de choix,
permettant, grâce à une pression de pâturage adaptée,
de ne pas avoir recours à de coûteux (en termes financiers et en termes de bilan carbone) débroussaillages mécaniques.
Afin de faciliter la gestion pastorale, deux parcs clôturés ont été créés sur la zone et des parcs mobiles
seront mis en place sur les landes à bruyère réouvertes en 2017 afin de limiter la repousse de cette
espèce très dynamique et de permettre à la strate herbacée de se développer.
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LA PAGE DES ENFANTS & DES PARENTS

Village de Noel 2017
La fête offerte comme chaque année par la commune aux enfants
des écoles a commencé par un
délicieux goûter et la visite du
Père Noël. Au théâtre de verdure
transformé en village de rêve par
les membres du Foyer Laïque Culturel, les enfants
ont chanté Noël devant leurs parents émus et ravis.
Puis la nuit a fait resplendir le village féerique blotti
sous un immense sapin de lumière. Des tours de manège ou en calèche, sans oublier toutes sortes de jeux,
ont réjoui petits et grands. Une belle fête pour commencer les vacances !

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).
15 h 30 : Films pour enfants / Tarif unique : 3 €. Après la projection, un goûter est offert par la commune.
17 h 30 :
Films pour adultes

PROGRAMME DES CINÉ-GOÛTERS
Ortie

18 mars
Dès 6 ans
14

Film surprise
dans le cadre
du
Festival Jeune
Public
22 avril

Annonce des titres
sur :
- les programmes de
CINÉMAGINAIRE
(Office de Tourisme)
- les affiches,
20 mai
Dès 3 ans

24 juin
Dès 4 ans

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

INFOS MÉDIATHÈQUE
Chers Rocatins,

Que vous réserve la médiathèque de Laroque pour 2018 ?

Par cet article, je vous adresse tous
mes vœux pour cette nouvelle année.

Un projet qui s'étalera tout au long de l'année et dont

Virginie

la thématique choisie est « LE FAIRE SOI-MÊME ».

Pour commencer au chaud et dans la douceur, ce sont 3 ATELIERS TRICOT mis en
place. En janvier pour les adultes, en février pour les enfants et le 10 mars : une rencontre
inter-générationnelle.
Ces rendez-vous déboucheront sur une belle rencontre le Mercredi 14
mars : Marianne Voiry d'Arles-sur-Tech vient présenter le travail de tissage à partir de laine Mohair issue de ses chèvres Angora ! Fabrication
artisanale de gants, écharpes, vestes, capes, chapeaux...

On continue sur la lancée de 2017 :
Vendredi 16 mars :
Nous reviendrons avec
Trives, troc de graines.

LA PERMACULTURE

: rencontre-apéro et discussion autour des semences avec André

Samedi 7 avril :
Grand retour attendu des JEUX COOPERATIFS. La dernière édition a connu un grand
succès, donc c'est avec plaisir que nous retrouverons Cathy Vinas.
Tout nouveau :


Atelier d'éveil à la pratique philosophique.
Le Coeur Pensant, animé par Coralie Creuzet, ouvre les portes de la méditation et de la pratique philosophique aux enfants de 6 à 10 ans, afin de développer leurs capacités d'écoute, d'accueil des émotions, de
raisonnement, ainsi que leur empathie et leur créativité ! « Penser par soi-même » sera la ligne directrice
de ces ateliers. À noter les dates d'intervention :
Mercredi matin à 10 h avec petite collation matinale vers 11h,
les 7 et 21 Mars / 4 et 18 avril / 9 et 23 Mai / 6 et 20 Juin 2018.



Ateliers yoga pour enfants : Delphine Place propose à vos chers petits yogis
des cours collectifs de yoga ludique, relaxation et méditation.
Les 14 mars et 11 avril sur inscription.



L'instant Lecture : Le CLIC de la Vallée du Tech et la médiathèque vous pr oposent des lectur es à
haute voix un vendredi après-midi par mois : nouvelles, contes, poésies ou même recettes de cuisine,
Béatrice vous fera découvrir ou redécouvrir la magie des mots avec humour et bienveillance.
Pour plus d'information sur ce moment convivial, n'hésitez pas à joindre la médiathèque :
(Virginie : 04 68 95 41 47) ou le CLIC (centre d'information et de coordination pour les + de 60 ans :
04 68 87 57 30). Participation libre et gratuite.



Dédicace et présentation du dernier livre d'Isabelle Callis-Sabot : "Le retour de Nas-de-Cagne",
tome 2 des "Histoires d’une sorcière en Pays catalan", le samedi 28 avril à partir de 14 h et atelier dessin
pour enfants par son illustratrice Tania Sabatier.

Pourquoi toutes ces activités et quel lien avec les livres ?
La médiathèque, de par son emplacement stratégique au centre du village, est un lieu qui se veut vivant !
Afin de conserver un lien avec chaque nouvelle activité proposée, ce sont des tables thématiques présentées
(ensemble de documents —livres, magazines, cd, dvd…— achetés en amont du projet), afin de répondre au
mieux à la demande mais aussi d'enrichir le fonds documentaire.
Pour les mois de mars et avril, ce sont des activités pour tous âges à retrouver dans les agendas bimensuels et
tous les mercredis à destination du jeune public : 1 animation sinon 2 !
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ÉVÉNEMENTS & RENCONTRES

Bon Any nou !
Le 17 janvier, la cérémonie traditionnelle des Vœux du Maire a eu lieu en présence de Pierre Aylagas, président
de la CdC, Robert Garrabé, conseiller départemental, Laurence Muguet, suppléante de Sébastien Cazenove,
député de la quatrième circonscription des Pyrénées-Orientales, de Martine Rolland, conseillère départementale
et de plusieurs maires des Albères. Rocatines et Rocatins étaient venus nombreux pour connaître les nouveaux
projets de la commune et partager ce grand moment de convivialité.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ROCATINS !
Le 17 novembre 2017, le Maire et des représentants du
Conseil municipal ont eu le plaisir d’accueillir une cinquantaine de nouveaux Rocatins venus des quatre
coins de la France et tombés sous le charme de notre
village, souvent lors d’un séjour en vacances. Après un
discours de bienvenue et les présentations de chacun,
des échanges enrichissants sont allés bon train autour
d’un apéritif convivial. Les participants se sont déclarés ravis d’avoir ainsi pu, à l’occasion de cette rencontre, faire de nouvelles connaissances.

LE GOÛTER DES AÎNÉS
Le 7 janvier, dans une ambiance gourmande et chaleureuse, nos aînés réunis autour de la traditionnelle galette
ont eu le cœur tout ensoleillé en écoutant le duo AU PETIT BONHEUR interpréter les chansons de leur jeunesse.
Entre nostalgie et gaieté, Christa et J.P. ont réveillé d’heureux souvenirs tandis que la pluie et l’orage se déchaînaient au dehors. Avant de partir, les dames ont reçu une rose, les messieurs une bouteille de bon vin : de quoi
bien commencer la nouvelle année !
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MONTANT DE LA COLLECTE : 1589.43 €
Un grand MERCI aux bénévoles, aux associations et à tous
les participants qui se sont mobilisés pour soutenir cette
grande action de solidarité !

COMMÉMORATIONS ET REMISE DE MÉDAILLES
Le 11 novembre 2017, en pr ésence de Mar tine ROLLAND,
Vice-présidente du Conseil départemental du Canton Vallespir
Albères, avec la participation du Conseil municipal des enfants
et du Souvenir français, la commémoration de la Victoire et de
la Paix organisée par l’ACPG-CATM-TOVG a rendu hommage à tous les Morts pour la France.

A la fin de la cérémonie, l’assemblée s’est
dirigée vers le F.A.C. où le Maire a remis la
médaille du Tchad à M. Pierre TUBERT. Il a
également remis la Médaille de la Ville à
M. Jean PARDINEILLE, ancien combattant,
récipiendaire de la Médaille de Porte-drapeau
en 2013, pour le remercier de sa fidèle participation à toutes les cérémonies de commémoration à Laroque depuis 30 ans.

Le Maire remet la
Médaille du Tchad
à Pierre TUBERT

Jean PARDINEILLE a reçu la
Médaille de la ville (à sa droite :
Christian NAUTÉ et Alain MOREL)

Le 5 décembre 2017, aux côtés des Anciens Combattants de l’ACPG-CATM-TOVG, le Maire a rendu
hommage aux milliers de militaires morts pendant la guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc.

EXPOSITIONS

Susan BAINES

Reine BARON

J. BRENDELL

Kayisho
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VIE DES
ASSOCIATIVE
LE MOT
ASSOCIATIONS

CSF = CANCER SUPPORT FRANCE
Free confidential support
for English-speaking people whose lives have been
touched by cancer

Soutien gratuit et confidentiel
pour les personnes anglophones
touchées par le cancer

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

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

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

Rappel: Bour se aux livr es (anglais, fr ançais &
DVD) le 3ème lundi de chaque mois, 10h30-12h au
Café des Artistes à Laroque. Pour l’achat d’une boisson, vous obtenez gratuitement deux livres de votre
choix. Vous avez aussi l'occasion de parler avec des
membres de CSF.

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

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

ROC APPUI
Après une année décevante quant à la fréquentation, il avait été question d’arrêter le soutien scolaire. Cette année, le nombre d’élèves présents (plus de 20 de la 6ème à la 3ème) nous
met du baume au cœur. Nous sommes persuadés du bienfait de l’aide que nous pouvons
apporter. Le nombre d’adultes volontaires et bénévoles (3 en français et 4 en maths) permet une aide individualisée. Nous sommes heureux de signaler l’arrivée d’un nouvel intervenant en français cette année.
Il est toujours possible d’inscrire vos enfants. Les séances se tiennent dans la Salle
Carboneill chaque samedi matin de 10 h à 12 h, hors congés scolaires.
Contact : M. Henri SÉRY 04 68 95 47 36

CONTRÔLE ET PROTECTION DU CHAT ROCATIN
Notre association a commencé sa quatrième année de fonctionnement. A ce jour, nous avons
fait stériliser une soixantaine de chats errants dans notre commune, dont 25 en 2017.
Nous rappelons que nous sommes tenus par la réglementation concernant les chats errants
(article du code rural R 211-212) de les restituer au même endroit où nous les avons prélevés.
La trésorerie de l'association assume les frais d'intervention vétérinaire, dans la mesure et en proportion d'une
subvention municipale annuelle et de quelques dons particuliers en plus des cotisations des adhérents sympathisants à la cause féline.
Toute aide bénévole de quelque sorte que ce soit serait la bienvenue pour nous seconder.
Contact : Cathy Gelfi, 06 61 26 88 38, ou ngelfi@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LE PATRIMOINE
Comme chaque année au mois de janvier, l’Association du Patrimoine a organisé son Assemblée Générale dès que le quorum a été obtenu.
Les rapports moral et financier présentés dans un diaporama retraçant les différents travaux
et activités de l’année 2017 (concerts, conférences...) ont été acceptés à l’unanimité des
membres présents.

29/10/2017

Une grande attention s’est maintenue lors de l’exposé des prévisions 2018 concernant les projets à venir.
Pour terminer cette présentation, le président a appelé chaque “travailleur présent” pour lui remettre une bouteille d’huile d’olive de Tanya dont la récolte et la mise en bouteilles avaient été faites par l’Association.

A l’issue de cette Assemblée générale, un apéritif a été offert, suivi du traditionnel buffet froid.
Nous rappelons qu’il n’est pas trop tard pour adhérer à l’Association dont la cotisation annuelle reste fixée à
12 € par personne comme les années précédentes.
Contact : Jean-Claude Leclerc, 06 08 96 67 58, ou jocelyne.leclerc135@orange.fr

LAROQUE RANDO
Après le Téléthon 2017 qui a clôturé l’année, LAROQUE RANDO
démarre 2018 avec plein de projets : Rando Raquettes, le
Lubéron, la Bretagne et la Normandie en juin, l’Andorre en
septembre et toujours nos Randos Tonic et Randos Santé.
Toutes les infos sur laroquerando.fr
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PHOTO-CLUB DES ALBÈRES
Activités du photo club : les r éunions ont lieu à la demande les
mardis et jeudis à partir de 14 h et les lundis soir à partir de 16 h jusqu’à 22 h maximum.
Lieu : au F.A.C. de Laroque-des-Albères
Les 20 et 21 janvier a eu lieu l’exposition photos des membres du club.
Elle a remporté un vif succès, avec une centaine de visiteurs.
"LE LOUP" de Gérard Berthelier et "SOUS-BOIS DANS LES ALBÈRES" de
Timothy Latham ont remporté le Prix du public. Nathan et Aline ont été
les heureux gagnants de ces photos.
Le samedi 20 à 11 h, nous avons eu
la visite de deux Miss, dont Miss
Pin-up France 2018. Elles se sont
gentiment prêtées à des séances
photos dans le studio photo installé
pour l’occasion, pour le plus grand
plaisir des photographes présents.
Information / Contact : Francis Langlois au 04 68 95 40 28

LAROQUE ARTS ET CULTURE
Le 22 octobre 2017, la chor ale sor édienne LE CHOEUR DES ALBÈRES
dirigée par Claire Biron a donné un concert sur les musiques du monde
dans l'église Saint-Félix tout juste rénovée. Le public était très nombreux et le concert a été très applaudi.

Les 27, 28, 29 octobre 2017, le festival PYRÉNÉES POLAR a eu lieu
cette année à Laroque, co-organisé par LAROQUE ARTS ET CULTURE et
VIVACITÉ.
La lecture d’histoires policières enfance/jeunesse, avec la participation
des associations "Lire et faire lire", "Bulles de culture" et du réseau des
médiathèques, a remporté un vif succès auprès des enfants. L'intervention de Christine Navarro, experte judiciaire, et de Christian Nauté, ancien commissaire divisionnaire, a également attiré un grand nombre
d’intéressés. Pour la projection de films en avant-première au cinéma
Jaurès d’Argelès et à notre apéritif gourmand, la salle était comble.
Le 26 novembre 2017 : "L’HOMME IDÉAL" ! Comment capturer cet
oiseau rare ? Dans cette comédie de Florence Grillot mise en scène par
Anne Patrux, le rire était au rendez-vous ! Entre rêves et réalité, c’est
avec ravissement que quelque 150 spectateurs ont suivi le jeu hilarant
des acteurs de la Compagnie LES TRUC’S jusqu’à la grande surprise
finale !

Bienvenue à nos prochaines manifestations !
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Echanges linguistiques (conversations in small groups for English and French speakers)
Contact : Mary Radford imradford@gmail.com Tél. : 04 68 85 49 97 ou 07 89 04 81 21
Cours de cuisine avec des r ecettes inter nationales (pour les dates : nous contacter )
25 mars, 17 h : Concert Gospel par le gr oupe ARGELÈS GOSPEL SINGERS
7 et 8 avril : Exposition et concours de photographies
Retrouvez-nous sur Facebook :
7 avril, 20 h : Musiques « Des années 70 à nos jours » (Duo STAND UP) association laroque arts et culture
Juin : Voyage à TOSSA (Espagne)

A.S.L.A. TENNIS
La fin d’année 2017 a été riche en émotions.
Pour le plus grand plaisir des enfants de l’école de tennis, le Père Noël est venu faire une escale au club avec
une hotte emplie de confiseries. Une belle après-midi placée sous le signe de la joie et de la gaîté.

Et pour le Téléthon, les adhérents se sont mobilisés. Moyennant une participation, les joueurs et joueuses se
sont amusés en testant la précision de leur service sur des plots en plastique. Un bon moment de convivialité
qui nous a permis de récolter des fonds pour l’association française contre les myopathies.
En ce début d’année 2018, nos équipes engagées dans les différentes compétitions (dames en seniors et en + de
45 ans, garçons en 13/14 ans et hommes en + de 55 ans) se sont excellemment bien comportées en remportant
toutes leur premier match. Vous pouvez venir les encourager au club. Les dames et les hommes jouent parfois à
domicile soit le samedi, soit le dimanche. Un panneau d’affichage vous permet de consulter les dates des rencontres.
Vous pouvez tout au long de l’année venir vous amuser sur les courts de tennis. Pour cela, il vous suffit de réserver un court moyennant une faible participation. Pensez-y. Et si vous n’avez ni balles, ni raquettes, le club
est là pour y remédier. Au plaisir de vous voir !

SOFT EFFORT
SOFT EFFORT AU PRINTEMPS


De nouvelles activités pour le printemps avec l'arrivée d'un nouveau professeur,
Philippe Charrier, Educateur des Activités de la natation MNS et licencié en Sciences
et Techniques des APS. Sont proposées: Longe-Côte, Aqua-Training, cours de natation tous publics. Philippe vous enseignera ainsi l'autonomie et l'adaptabilité dans un
cadre convivial et de découverte. Pour tout renseignement : 06 14 27 97 66.



Toujours au rendez-vous :
Laurence et Claudia pour les séances PILATES / STRETCHING, Carole en MARCHE NORDIQUE,
Stéphane et Laurence en GYM SPORTIVE, Tania en ZUMBA.



Prochains rendez-vous :
Salon des Seniors les 17 et 18 février 2018
au Palais des Congrès de PERPIGNAN
Initiation au Pilates gratuit
Samedi et dimanche à 11 h30 et 14 h
avec Laurence Imbert

Week-end multi-activités à CADAQUES
les 14 et 15 avril 2018
(Pilates, Aquagym-Training, randonnées)

Pour plus d’informations (horaires, tarifs), programmes…), retrouvez-nous sur : www.softeffort.com ou au
06 03 13 07 83 (activités terrestres) et 06 14 27 97 66 (activités aquatiques).
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FC ALBÈRES ARGELÈS
HISTORIQUE !

Le Football Club Albères Argelès est qualifié pour le 8ème tour de la Coupe
de France. C’est une première dans l’histoire du club.
La nouvelle saison a bien débuté avec cette qualification qui motive.
Le club reste l’un des premiers club du département avec 400 licenciés.
Il accueille tous les enfants (garçons et filles) à partir de 5 ans.
Les dirigeants, les éducateurs et les bénévoles fournissent un travail remarquable, cela permet à l’école de
football de participer aux divers plateaux organisés le samedi (U7 à U13), d’assurer les entraînements et la
logistique.
Le club ne comporte pas moins de 23 équipes toutes catégories
confondues (District et Ligue).
Nous remercions les parents qui se sont déjà proposés pour des
actions de bénévolats et accueillons avec plaisir les nouveaux volontaires.
Des stages d’initiation à la pratique du football ouverts à toutes et à
tous, licencié(e)s ou non, ont lieu pendant les vacances scolaires
(hormis les vacances de Noël). Ces stages se déroulent sur 5 jours
avec tests de début et de fin de stage afin que nos footballeurs en
herbe puissent constater leur évolution.
Enfin, vous pouvez suivre toutes les actualités du FCAA sur le site du club : fcalberesargeles.footeo.com
Le Président, Jean Raymond VAZQUEZ

CLUB CANIN ROCATIN AOC
Le club canin rocatin AOC sera à nouveau représenté par une de ses équipes qui, cette fois-ci, a
été sélectionnée à la Coupe et au Championnat de France de Recherche Utilitaire (Recherche
de personnes disparues) qui se déroulera à Nantes les 14 et 15 avril prochains. Un grand événement national qui représente le travail d’une année d’entraînements et d’épreuves officielles.

L’ensemble de la Team AOC vous souhaite une belle année.
www.clubaoc.com - 06 61.71.01.92 - aoc@clubaoc.com https://www.facebook.com/CLUB.CANIN.AOC/
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INFORMATIONS DIVERSES
ETAT CIVIL
(Selon les informations portées au Registre d’état civil de la mairie entre le 07/10/2017 et le 15/02/2018)
MARIAGES
27/12/2017 : Thomas M’SAÏDIÉ et Faîza MOREL
DÉCÈS
28/09/2017 : Yvette MARÇAIS
15/10/2017 : Maria De Los Dolorès PICCO, née PONS MESALLES
05/11/2017 : Jean CASES
16/10/2017 : Marc VANDERBECK
10/01/2018 : Jean-Claude FABRESSE
18/01/2018 : Jack BOISAUBERT
19/01/2018 : Louise JORDA, née BONERIC
22/01/2018 : Francine MARTORELLA, née ZAMMIT

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FÉVRIER
Dimanche 25 CINEMAGINAIRE (Salle Cami Clos)
15 h 30 : M r Chat et les sham mies
17 h 30 : M arie Curie
MARS
Dimanche 4 (F.A.C.)
15 h : RIFLE
Dimanche 18 CINEMAGINAIRE (Salle Cami Clos)
15 h 30 : Un conte peut en cacher un autre
17 h 30 : Serge Pey et la boîte aux lettres du cim etière
Samedi 24 (Salle Cami Clos)
17 h : CONFÉRENCE « LA LOGE DE MER DE PERPIGNAN »
Dimanche 25 (Eglise Saint-Félix)
17 h : CONCERT Gospel
AVRIL
Lundi 2 OMELETTE PASCALE OFFERTE À LA POPULATION
Samedi 7 et dimanche 8
CONCOURS & EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Samedi 7 (F.A.C.)
20 h : CONCERT « Des années 70 à nos jours »
Dimanche 22 CINEMAGINAIRE (Salle Cami Clos)
15 h 30 : Festival jeune public / Film -surprise
17 h 30 : Film pour adultes
MAI
Samedi 5 (Salle Cami Clos)
17 h : CONFÉRENCE « RANDONNÉES MÉGALITHIQUES EN PAYS CATALAN »
Dimanche 13 (Chapelle de Tanya)
17 h : CONCERT classique
Dimanche 20 CINEMAGINAIRE (Salle Cami Clos)
15 h 30 : L a ronde des couleurs
17 h 30 : Film pour adultes
JUIN
Samedi 23 (Théâtre de verdure)
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Dimanche 24 CINEMAGINAIRE (Salle Cami Clos)
15 h 30 : M a petite planète verte
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 :
SOS GUÊPES : 06 66 72 08 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

