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Vous souhaitez savoir quels événements sont prévus dans
notre commune, quand et où ils ont lieu ?
Des informations actualisées sont à votre disposition sur :


le site Internet de la mairie (Brèves et/ou Agenda)



le panneau lumineux de la place de la mairie



le panneau d’affichage sous le porche, rue Carboneil



le journal L’Indépendant



la Gazette des Albères au B.I.T.



le programme culturel du Réseau des médiathèques.

Le programme détaillé des festivals d’été sera distribué dans
les boîtes aux lettres.

MAIRIE
18, Rue du Docteur Carboneil
Tél. : 04 68 89 21 13
mairie@laroque-des-alberes.fr
www.laroque-des-alberes.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Service d’astreinte municipale
Téléphone de l’élu de permanence : 06 37 73 24 40
Ce service ne fonctionne qu’en complément des heures
normales d’ouverture des Services techniques.

PERMANENCES DES ÉLUS
Le maire :
Christian NAUTÉ…………….Mercredi de 15h30 à 17h30
Les adjoints :
Martine JUSTO……………………Lundi de 9h30 à 11h30
Affaires sociales
Robert SANCHEZ……………...……Jeudi de 15h30 à 17h
Travaux, Voirie, Sécurité
Marie-Thérèse ELSHOFF……….Sur R.V., 04 68 89 21 13
Communication, Culture,
mtelshoff.laroque@gmail.com
Fleurissement

Guillaume COLL…………………..Vendredi de 15h à 17h
Animations, Associations, Sports
Laëtitia COPPÉE…………………Sur R.V., 04 68 89 21 13
Urbanisme, Affaires scolaires

Le mot du maire

Chères Rocatines,
chers Rocatins,

La période estivale arrive et avec elle de nombreuses animations. Je veux porter l’accent sur la
première semaine d’août, du 4 au 8, où nous aurons le festival LAROCKÉENNE, la fête de la Saint-Félix et les
trois jours du festival LAROQU’EN BULLES consacré à la Bande dessinée et au manga. Ces cinq jours vont contribuer à mieux faire connaître notre village.
Concernant le festival BD dont le thème est la FRONTIÈRE, sachez que 21 auteurs et dessinateurs
de plusieurs nationalités ont confirmé leur venue. Le parrain du festival sera le dessinateur Jean-Pierre Gibrat.
Toutes les salles communales (Salle polyvalente, Cami Clos, Conseil municipal, F.A.C.) seront monopolisées, de même que l’atelier « Les Couleurs du Temps » et « La Cave » des époux Sirère. A l’école se tiendront deux expositions : « BD & Immigrations » et « Bulles d’art » qui regroupe les travaux d’élèves du CP au
CM2 sur la Bande dessinée. Le réseau intercommunal des médiathèques participe également à ces journées.

Des concours de dessin seront organisés dans le village. Ils seront ouverts le lundi 6 aux adultes et
le mardi 7 aux enfants. Un concours de manga aura lieu à la Salle polyvalente où se produira l’école de manga
de Toulouse.
De nombreuses conférences seront proposées en accompagnement des expositions. Le collège de
Saint-André et les maisons de retraite de Villelongue-dels-Monts et Sorède sont impliquées dans l’événement.
A l’occasion de ce festival, l’album BD « Albères sans frontière », réalisé par des artistes locaux,
sera proposé à la vente.
Dans la soirée du lundi 6, l’association « Laroque Arts et Culture » proposera une paëlla géante
avec animation musicale au théâtre de verdure. Le lendemain, l’association « Les Papillons de Nuit » organisera une soirée manga avec un spectacle de cosplay.

L’Indépendant et France Bleu Roussillon couvriront ces cinq jours de fête. Pour en assurer la meilleure réussite, toutes les bonnes volontés sont requises ! Les organisateurs ont besoin de l’aide de nombreux
bénévoles. Si vous acceptez de participer, faites-vous connaître en vous inscrivant à la mairie !
D’avance, je vous en remercie.
Le cheminement doux vers le cimetière « La Rivière » et la chapelle N.-D. de Tanya doit être terminé fin juin. La réfection totale de la rue de la Vèze nous est promise pour le mois de juillet. Après les vacances,
doivent être réalisés le rond-point de l’avenue du Vallespir, les chicanes sur la route de Sorède et les ralentisseurs avenue des Baléares, ainsi que les rues du Néoulous, de la Tramontane et du Canigou.
Je vous souhaite de passer un excellent été !

Le Maire, Christian NAUTÉ
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Vie municipale
Budget 2018
Le 11 avril dernier, le Conseil municipal a voté le budget principal de l’exercice 2018.
Comme à l’accoutumée, ce vote a été précédé de la lecture des résultats de l’exercice écoulé. Ces derniers
s’élèvent à 761 139.82 € en section de fonctionnement et 23 144.22 € en section d’investissement.
C’est donc à partir d’un confortable résultat général de clôture qu’a été établi le budget primitif. Il s’équilibre
à 2 429 201.00 € en section de fonctionnement et 1 514 518.00 € en section d’investissement.
Le montant de l’autofinancement issu de la section de fonctionnement destiné au financement des investissements s’élève à 917 599.00 €. Ce montant est suffisant pour ne pas avoir recours à l’emprunt.

Révision du Plan Local d’Urbanisme
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été présenté en réunion publique le
26 avril dernier. Une seconde réunion publique aura lieu le 26 juin au F.A.C.
Le P.L.U. révisé conserve la plupart des grands choix adoptés lors du précédent
document, il ne s’agit pas d’une remise en cause du projet de développement
global de la commune. Dès lors, la majeure partie des orientations s’inscrit en
continuité de celles actées dans le P.L.U. de 2013.
L’objectif est de valoriser les atouts et de conforter l’attractivité du village dans
le respect des nombreux enjeux et contraintes qui concernent le territoire.
Le PADD s’organise autour de 4 grandes orientations :





Maîtriser et organiser le développement urbain
Créer les équipements correspondant aux besoins et améliorer les déplacements
Soutenir et dynamiser l’économie locale
Préserver et développer la qualité du cadre de vie.

Au cours du débat qui a suivi cette présentation, quelques personnes dans l’assistance ont demandé des
précisions au Maire concernant notamment l’ouverture de zones constructibles, les autorisations de piscines
en zone naturelle et le lieu d’implantation du pôle de santé.
Un registre de concertation où peuvent être notées toutes les observations du public est également à disposition en mairie.

Nouvelle équipe au Conseil municipal des enfants
Le 18 mai dernier, le Maire a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil municipal des enfants
et leur a remis leur écharpe de Conseiller. La séance a eu lieu en
présence de l’ancienne équipe, heureuse d’avoir vu aboutir son
projet de création d’un parc de jeu près des écoles.
Ortie
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projets
SOCIAL
Extension de la cantine et de la garderie
Afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes d’accueil des enfants à la cantine des écoles, le local de restauration va être agrandi.

Classe de C.P

Après consultation des professeurs, une solution d’aménagement à la fois
simple, fonctionnelle et économique a été adoptée : ouvrir un passage entre
la cantine et la salle de classe du C.P en perçant le mur de séparation existant.
Et que deviendra la classe de C.P. ? Elle sera déplacée vers l’actuelle salle
d’informatique qui n’est plus utilisée dans le cadre scolaire : actuellement,
cette salle sert à l’accueil d’une partie des enfants du centre de loisirs périscolaires en cas d’intempéries. Afin de pallier la disparition de cette salle pour
les activités périscolaires, une extension au bâtiment de la garderie sera
construite à l’arrière, à l’intérieur du petit espace vert existant.
A la fin des travaux, prévus pendant les vacances d’octobre, trois pôles bien
définis —écoles, restaurant scolaire, accueil de loisirs périscolaires— auront
ainsi été mis en place.

Cantine scolaire

Garderie

EXTENSION
DES LOCAUX
Salle de repas :

105 m²
(ajout de 60 m²)

Garderie :
72,6 m²
(ajout de 37 m²)
Ci-dessus : salle de restauration et extension
A droite : garderie et extension
Les traits de couleur rouge visibles sur les
plans indiquent les modifications prévues.

La salle de repas, de 105 m², pourra également servir de salle de réunion aux professeurs. Quant à la garderie, d’une nouvelle
superficie de 72,6 m², elle offrira suffisamment d’espace pour accueillir tous les enfants présents en cas d’intempéries.
Ces modifications amélioreront les conditions de travail pour le personnel et de jeu
pour les enfants et faciliteront l’organisation générale de l’accueil périscolaire.
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Travaux
Cheminement doux depuis le village
jusqu’à Tanya et au cimetière de la rivière
Le mois de juin verra l’achèvement des travaux d’aménagement du cheminement doux à partir du village en
direction de la chapelle de Tanya et du cimetière de la Rivière. Le nouveau revêtement des chemins et la pose
de buses au niveau des deux gués permettront désormais aux piétons et aux cyclistes de circuler aisément et
de façon agréable. (Ci-dessous : photos des travaux en cours)
Cimetière de
la Rivière
Chapelle de
Tanya

Gué

Gué

Gué du Vivier

Stade

Nouveau chemin
de jonction

Mairie

Chemin d’Ortaffa

Gué vers le cimetière

Mise en sécurité du massif des Albères
Dans le cadre du programme quinquennal de travaux d’entretien d’ouvrages DFCI, l’équipe APFM (Auxiliaire
de la Protection de la Forêt Méditerranéenne) du Boulou a réalisé des travaux de débroussaillage pour maintenir la zone d’appui à la lutte depuis le Chemin de la Montagne tout autour du mas Malzac jusqu’au bassin
des jardins, facilitant et sécurisant ainsi le travail des pompiers en cas d’incendie de forêt.
Par ailleurs, l’ A.S.L. des Hauts des Mas catalans a
poursuivi cette année les travaux de sécurisation du
Domaine en traitant 4 hectares supplémentaires sur
le côté est du Domaine à flanc de montagne. Un état
de végétation anarchique et impénétrable avec
bruyères, arbres morts, mauvaises herbes et buissons
a laissé place à un espace forestier travaillé.
En début 2019, l’A.S.L. poursuivra la mise aux normes
des 3 hectares restants et, par des entretiens annuels,
maintiendra en état de propreté la bande périphérique protectrice.
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Réfection de voirie
Au printemps, la réfection des voiries de la commune s’est poursuivie avec la troisième tranche de goudronnage du Chemin du Vilar, c’est-à-dire jusqu’au parking de la fontaine du Mas Durbau. Les rues des Chênes et
des Micocouliers ont également été goudronnées après la remise en état des trottoirs.
La réfection des rues du Vieux village, initialement prévue avant l’été, a malheureusement dû être repoussée
à l’automne.

Rue des Micocouliers et rue des Chênes :
réfection des trottoirs et goudronnage de la chaussée

Chemin du Vilar :
3e tranche des travaux de réfection

Au début de l'automne prochain, sera réalisé un giratoire à l'intersection formée par l'avenue du Vallespir,
la rue des Oliviers et le chemin de la Boutade.
Pendant les travaux, l'avenue du Vallespir sera coupée durant quatre semaines dans la portion rue des
Oliviers/rue des Mimosas.

Une déviation de circulation sera mise en place par l'avenue du Mas Py en venant de Villelongue-delsMonts et par la rue Roca Vella en venant du centre ville.
La Municipalité présente ses excuses pour la gêne occasionnée, mais cet équipement est nécessaire pour
sécuriser ce carrefour et couper la vitesse des véhicules en entrée d'agglomération.

Escalier sécurisé près du F.A.C.
Afin de répondre aux normes d’accessibilité, l’escalier situé entre la
place des Albères et le chemin d’Ortaffa a été équipé de rambardes.

Nouvelle toiture
pour l’ancienne usine électrique
Ce vieux bâtiment communal inutilisé depuis des
années cherchait une nouvelle fonction. Il l’a enfin
trouvée : un atelier de tapisserie et couture
d’ameublement s’y installera prochainement. Une
toiture neuve avec isolation thermique va lui permettre de revivre.
A noter : toutes les personnes désireuses d’apprendre les secrets du métier de tapissier pourront
suivre des cours dans ce local.
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Sécurité
NE JOUEZ PAS AVEC LE FEU !
1 incendie sur 2 est dû à l’imprudence

L’incendie n’est pas un phénomène récent, mais aujourd’hui, avec le changement climatique, l’élévation
des températures et la diminution probable des précipitations, le risque s’aggrave. Soyez donc particulièrement vigilants !

Vous connaissez le code


Risque incendie sur la route


Attention aux mégots de cigarettes !
Dans l’inconscient collectif, le mégot qui embrase la forêt est une chose impossible, pourtant il est à l’origine de nombreux incendies majeurs. Votre mégot peut se retrouver sur
le bas-côté de la route, où les herbes sèches
sont un facteur de départ de feu. Toute l’année,
il est interdit de jeter des objets incandescents
sur les voies et leurs abords qui traversent les
zones boisées, maquis et garrigues.

Toute l’année, le débroussaillement est obligatoire.



Evitez de stationner sur les zones herbeuses. Le
pot catalytique du véhicule, très chaud, peut
provoquer un incendie.

Attention aux barbecues



Face au feu : Rebroussez chemin, éloignez-vous
du feu. En cas d’impossibilité, ne sortez jamais
du véhicule, fermez les vitres et allumez les
phares. Ne coupez pas le moteur pour pouvoir
repartir dès que possible.

Toute l’année, le code forestier interdit de
"porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à 200 m des bois, forêts, plantations, landes
et maquis".

Ces dispositions s’appliquent également pour l’interdiction de fumer en forêt. Allumer une cigarette ou
un feu de camp est passible d’une amende de 135 €
qui sera aggravée en cas de responsabilité de dégâts
à autrui.


qui émettent des

particules incandescentes !

VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN DÉPART DE FEU,
D’UNE FUMÉE SUSPECTE… ?

Téléphonez au 18 ou 112
pour prévenir rapidement du danger !


Soyez rapide pour alerter

POUR STOPPER UN INCENDIE
Il faut un verre d’eau la première seconde,
un seau la première minute…
et une tonne d’eau au-delà de 10 minutes !



Soyez précis pour localiser le feu



Soyez objectif pour renseigner vos
interlocuteurs

Durant la première minute, essayez d’éteindre le feu
naissant en y jetant de la terre, du sable ou de l’eau…



Sur autoroute, utilisez les bornes
oranges disponibles tous les 2 km.

Attention ! Battre le feu avec des branchages peut conduire à sa propagation.

Toutes les informations sur : http://www.prevention-incendie-foret.com
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TOUS ENSEMBLE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE !
Le moustique-tigre poursuit son extension géographique. En été, la moindre
eau stagnante est propice à l’éclosion des œufs et au développement des
larves de cet insecte qui naît au sein de nos villes et de nos villages.
Pour prévenir sa prolifération, la participation citoyenne est indispensable.
Il est plus que jamais nécessaire de veiller à

vider, couvrir, curer, ranger, supprimer
tous les réceptacles susceptibles de recueillir de l’eau autour des habitations.

Plus d’infos sur : www.moustiquetigre.org

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
Vous partez en vacances : pour éviter les cambriolages,
signalez votre absence à la Gendarmerie ou à la mairie !
N’oubliez pas de signaler un éventuel retour prématuré.
INSCRIPTION AU « PLAN CANICULE »
En cas de déclenchement du Plan d’alerte canicule, les personnes âgées, isolées ou handicapées pourront
bénéficier d’une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux si elles en font la demande à la
mairie.
La demande d’inscription peut être réalisée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal,
soit par un tiers (personne physique ou morale).
Pour cela, vous pouvez contacter la mairie du lundi au vendredi aux heures d’ouverture (tél. : 04 68 89 21 13).
Vous pouvez également télécharger le formulaire à remplir sur le site Internet de la mairie et transmettre
votre demande par courriel à mairie@laroque-des-alberes.fr ou envoyer à la mairie le coupon-réponse
suivant :

FICHE D’INSCRIPTION : Plan Canicule 2018
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………..............

N° et Rue : ……………………………………………………………………………………………….
Date :

Signature :
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Vie quotidienne
Le travail du personnel du restaurant scolaire : pas toujours facile !
Parmi les différents services municipaux, il en est un dont on ne parle pas souvent, et pourtant il est chargé
d’assurer la restauration de 75 élèves en moyenne par jour, maternelles et primaires confondus. A Laroque,
ce sont trois agents qui exercent cette mission délicate. Ces agents d’éducation du goût, puisque c’est désormais comme cela qu’on les désigne, s’évertuent tous les midis à transformer la pause méridienne en un moment agréable de détente et de convivialité. Et ce n’est pas toujours facile de faire comprendre à tout ce petit
monde qui a plutôt envie de se défouler que le temps du repas est aussi un temps d’échange, de découverte
et d’apprentissage.
L’extension de la cantine, décidée par la municipalité, devrait encore améliorer les conditions d’accueil de nos
enfants en offrant plus d’espace et contribuer à obtenir une atmosphère sereine en mettant en place des
solutions pour réduire les réverbérations sonores.
Il n’en demeure pas moins que le rôle de notre personnel demeure essentiel quant à la qualité du service rendu. C’est la raison pour laquelle nous profitons de l’occasion pour le remercier de la qualité de leur travail et
l’encourager à persévérer.

La conciliation de justice :
une procédure simple, rapide et entièrement gratuite

La conciliation s’inscrit dans le cadre du règlement alternatif des différends et a pour but de donner les
moyens aux citoyens d’être les acteurs de la résolution de leurs litiges dans le cadre d’un accord amiable
rédigé par un conciliateur de justice. En cela elle est la première marche de la justice.
Elle peut intervenir dans tous litiges entre bailleurs et locataires, dans les problèmes de copropriété, les litiges
entre personnes, les droits de passage, les litiges et troubles du voisinage tels que hauteur et distances des
plantations mais également tous litiges relatifs avec les commerçants et artisans.

Par contre, les conciliateurs de justice ne sont pas compétents pour tout litige entre le citoyen et l’administration (de la compétence du Défenseur des droits ou du tribunal administratif) ni pour tous litiges relatifs au
droit de la famille (pension alimentaire, succession, filiation, etc…).
Nommés par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel après avis du Procureur général et dûment
assermentés, les conciliateurs de justice sont astreints à un devoir de probité, d’indépendance, d’impartialité,
d’équité et de confidentialité. Les accords amiables qu’ils rédigent entre les parties peuvent être homologués
par le juge pour leur donner force exécutoire et valeur de jugement.
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle en fait un passage obligé pour tout litige égal ou inférieur
à 4 000 € (quatre mille euros) et s’inscrit désormais dans le code de l’organisation judiciaire.

Le conciliateur de justice peut être saisi directement par les parties ou être délégué par le juge. Si un accord
intervient entre les parties, le conciliateur rédige un constat d’accord opposable aux parties dont un exemplaire est transmis au Greffe du Tribunal d’Instance. Si aucun accord n’intervient, un procès-verbal de nonconciliation est établi, pièce nécessaire et indispensable si les parties souhaitent saisir la juridiction
compétente.
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Opération façades
Mise en valeur des centres anciens
Depuis 2010, la communauté de communes des Albères de la Côte Vermeille et de l’Illiberis a décidé d’accompagner les habitants du territoire en allouant une aide financière pour la rénovation
ou la réhabilitation de leurs biens immobiliers situés en centres anciens et notamment d’encourager la restauration et la mise en valeur du patrimoine bâti des villages.
A cet effet, des périmètres propres à chaque commune ont été identifiés et sont disponibles à l’accueil de la
CC ACVI, dans votre mairie ou par internet à l’adresse suivante :
http://cdcacv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7b2354584aac4b9295ffeef8d0cfbff6
N’hésitez pas à le consulter ainsi que le règlement d’attribution des aides, également disponible dans les trois
points d’information précités, précisant les critères devant être respectés afin de pouvoir prétendre à l’octroi
d’une subvention.
A cet effet, et pour rappel, aux termes de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, « doivent être précédés
d'une déclaration préalable les travaux exécutés sur des constructions existantes, ayant pour effet de modifier
l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, hors travaux de ravalement ».
Par conséquent, vos travaux seront susceptibles de relever d’une autorisation d’urbanisme de type déclaration préalable. A ce sujet, il doit être rappelé que la pause de climatiseurs en façade relève du champ d’application des déclarations préalables et nécessite de fait l’obtention d’une décision de non-opposition délivrée
par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, à savoir, sur le territoire de la Communauté de Communes
des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illiberis, du maire de votre commune.

Une fois le périmètre observé et le règlement lu, vous pourrez également trouver ou télécharger le formulaire
de demande d’information afin de vous assurer de l’éligibilité de votre projet.
Enfin, pour de plus amples précisions ou renseignements techniques, n’hésitez pas à contacter notre expert
conseil :
Le Bureau d’Etude Patrimoine Habitat,
3 impasse Jean Jacques Rousseau à 66000 Perpignan,
Standard : 04 68 34 34 34 - @mail : patrimoinehabitat@orange.fr

Recyclez vos bouchons de liège usagés !
Grâce à vos bouchons, déjà plus de 100 chênes-lièges ont été plantés dans le département.
Participez au recyclage des bouchons de liège usagés grâce au réseau de collecte animé par
l’Institut Méditerranéen du Liège (IML) et le Département des Pyrénées-Orientales. Les bouchons
récupérés sont tout d’abord triés par l’E.S.A.T. Joan Cayrol de Bompas, puis valorisés par un industriel membre de la Fédération Française du Liège, qui les transforme en produits agglomérés,
principalement destinés au secteur du bâtiment.
Les fonds récoltés grâce à la vente des bouchons usagés sont utilisés par l’Institut Méditerranéen du Liège, basé à Vivès, pour
planter des chênes-lièges dans les Pyrénées-Orientales (déjà 100
chênes-lièges ont été plantés depuis le lancement de l’opération
en 2013). L’objectif est de contribuer au développement des
suberaies (forêts de chênes-lièges) tout en valorisant l’espace
rural, en luttant contre l’extension des friches et en assurant la pérennisation de la ressource en liège pour les générations futures.
Vous pouvez désormais apporter directement vos bouchons de liège dans les déchèteries de la Communauté
de communes des Albères-Côte Vermeille-Illibéris , où sont disposés des bacs de collecte à cet effet.
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environnement
SOCIAL
PRÉSERVONS L’EAU POUR NOTRE AVENIR !
Les dégradations actuelles des nappes sont liées aux activités humaines : prélèvements trop importants et pollutions diverses. Le développement exponentiel de la population roussillonnaise
a entraîné une tension sur la ressource en eau plus forte qu’autrefois, particulièrement en été.
L’afflux de nouvelles populations à venir et le changement climatique entraîneront une augmentation du besoin, alors que les nappes, notamment profondes, voient leur niveau baisser
régulièrement. Economiser l’eau est donc un moyen privilégié de réduire les besoins, et par conséquent la
pression sur les nappes. Concrètement, chacun peut agir pour restaurer le bon état des nappes, et retrouver
ainsi une eau de bonne qualité et non surexploitée.

Economisons l’eau pour réduire la facture collective
L’eau des nappes est naturellement d’excellente qualité, et souvent directement potable sans traitement.
Lorsqu’elle est inutilisable, pour cause de pollution par exemple, il faut donc trouver de nouvelles ressources.
Plusieurs options sont envisageables dans l’absolu : dessaler l’eau de mer comme à Barcelone, utiliser de l’eau
venant d’autres bassins versants (Rhône par exemple), utiliser de l’eau de surface… Toutes les solutions techniquement réalistes sont très onéreuses comparées à l’utilisation simple des nappes. C’est pourquoi les économies d’eau doivent être la priorité, pour tenter de ne pas augmenter les besoins à l’avenir.

Économisons l’eau pour réduire la facture de chacun
Les économies d’eau sont aussi des économies sur la facture : pour l’eau non consommée bien sûr, mais aussi
des économies d’électricité concernant l’eau chaude. Beaucoup d’équipements faciles à installer par les particuliers ont un temps de retour sur investissement inférieur à 6 mois !

COMMENT FAIRE CONCRÈTEMENT ?
Économiser l’eau à la maison passe souvent par des gestes simples, qui ne réduisent pas le confort, et qui
permettent des économies financières. Par exemple :
L’arrosage des pelouses, jardins et potagers
 Récupérer l’eau de pluie : les cuves, enterrées ou non, vont de 200 à 5000 litres. Sous notre climat méditerranéen, il faut un important volume de stockage pour passer tout l’été.
 Ne pas tondre la pelouse trop souvent : un gazon plus long consomme moins d’eau et reste plus vert.
 Limiter l’évaporation en arrosant aux heures fraîches, en couvrant le sol au pied des plantes (paillage ou
tonte de gazon).
 Choisir des plantes adaptées au climat méditerranéen.
 Arroser au plus près des racines, idéalement au goutte-à-goutte.
La piscine
 Couvrir le bassin pour réduire l’évaporation.
 Ne pas la remplir au rebord pour éviter les éclaboussures.
Les douches et les robinets
 Installer des régulateurs de débit : l’investissement est minime et permet de réduire le débit de moitié en
compensant l’eau par de l’air, sans altérer le confort.
 Ne pas laisser couler l’eau inutilement. Traquer les fuites. Grosses ou petites, toutes les fuites doivent être
réparées : cela revient moins cher que les volumes d’eau gaspillés.
 Laver la vaisselle ou les légumes dans un bac.
 Fermer le robinet pendant le brossage des dents.
 Choisir une chasse d’eau et de l’électroménager économes…

PRÉSERVONS LA QUALITÉ DES NAPPES...
en évitant les deux facteurs de pollution : forages mal réalisés et pesticides !
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LA PAGE DES ENFANTS & DES PARENTS
Ouverture du nouveau parc de jeux
C’est avec joie que les enfants ont accueilli l’ouverture du parc de jeux des écoles, retardée par les délais de
livraison des dernières dalles de sécurité.

Les structures mises en place correspondent à des tranches d’âges allant de 2 à 14 ans : dauphins et poneys à
ressorts pour les plus jeunes ; deux balançoires et une aire de jeux multi-activités pour les plus âgés. Pour les
parents, deux bancs invitent au repos.

Nouvelles animations à la médiathèque
Depuis le printemps, les enfants peuvent prendre part à de nouvelles activités au sein de notre médiathèque.

Les samedis ou
les mercredis

Cours collectifs de Yoga ludique,
relaxation et méditation.
De 10 h à 11 h pour les 3-6 ans.
De 11 h-12 h pour les 7-10 ans.

Ortie

Jeux coopératifs
pour apprendre à mener à bien
l’aventure ENSEMBLE. Ici, pas de compétition individuelle, mais développement de stratégies où la cohésion est
nécessaire.
Ateliers d’éveil
à la pratique philosophique
pour les enfants de 6 à 10 ans, avec pour ligne directrice :
« Penser par soi-même ».

Inscription à la médiathèque au 04 68 95 41 47
ou mediathequelaroque@gmail.com
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ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS
Partage de l’omelette pascale

Collecte des œufs

Les Canaillous de Millas

Vente des bunyetes

Bravo et MERCI aux organisateurs de cette fête traditionnelle ainsi qu’à tous les habitants dont les
dons anonymes ont contribué à la réussite des festivités.
Un grand merci au Foyer Laïque Culturel et à tous
les bénévoles qui, comme chaque année, ont régalé
les gourmands de délicieuses bunyetes et d’appétissantes omelettes !
Merci également aux associations Les Papillons de
Nuit et Tout pour les Bout’chous dont la captivante
chasse au trésor à travers le monde secret des
Emojis a tenu en haleine quelque 70 enfants de
tous âges.

Commémorations
Le 29 avril, aux côtés des Anciens combattants de
l’ACPG-CATM-TOVG, le Maire a rendu hommage aux
déportés et à toutes les victimes des camps de concentration nazis. (Photo ci-contre)

Le 8 mai, fête de la victoire de la France et des Alliés
sur l’Allemagne hitlérienne, les enfants du premier
et du nouveau Conseil municipal des enfants se sont
joints aux Anciens combattants de l’ACPG-CATMTOVG et à l’association du Souvenir français pour
honorer la mémoire de tous ceux qui ont combattu
pour la Justice, la Liberté et la Paix.
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Expositions
Les artistes de talent ne manquent pas à Laroque. Parmi eux, Jean-Marie Berger-Champion (pastels, aquarelles et acryliques) et Jean-Louis Faucheux (peintures, lavis d’aquarelles, techniques mixtes) ont récemment
exposé leurs œuvres au Bureau d’Information Touristique.

Jean-Louis
Faucheux

Jean-Marie
Berger-Champion,
dit Le Fléchois

AMBGS (Anne-Marie Buche-Gaillarde Sirère)

Du 9 au 22 juillet 2018
au Bureau d’Information Touristique :
Maurice Demilly

Ecrivaine et poète, AMBGS, qui démontre aussi ses
talents de peintre, a exposé à la médiathèque de
très belles peintures acryliques et mixtes avec encre
de Chine et/ou pastels.

Médaille d’Or du Concours 2018 de la Société
Nationale des Artistes Français au Grand-Palais de
Paris, cette toile de Maurice Demilly figurera parmi les œuvres sur Laroque et ses environs qui seront exposées au B.I.T. au début de l’été.
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VIE DES
ASSOCIATIVE
LE MOT
ASSOCIATIONS
Le Patrimoine
Le Moulin de la Pave (moulin à grains)
Situé au sud du village (rue de l'Eglise et sentier de départ de randonnées),
cet édifice a commencé sa restauration à partir de 2005.
Les premières photographies le montrent dans son état d'avant travaux. Gros
œuvre (murs et toiture) lui ont permis de retrouver un aspect proche de l'origine.
Après ces gros travaux, l'Association du Patrimoine s'est attelée à la réfection
intérieure du 1er étage : escalier d'accès, plancher disparu complètement et
refait, "piquage" des murs pour embellissement. En parallèle, le débroussaillage jusqu'à la fontaine des Oiseaux a redonné vie à ce bel ensemble.
La consolidation, voire la reconstruction des murets extérieurs, la plantation
d'arbustes et de fleurs, la pose de marches au niveau de la fontaine permettent de proposer à tous un endroit de fraîcheur et de calme jouxtant le
village.
L'Association poursuit la mise en valeur de cet ensemble par de gros travaux
de débroussaillage (côté gauche en amont du moulin) jusqu'à la rivière.

Pour tous ceux qui ont emprunté le sentier allant jusqu'au bassin,
il est impossible de ne pas remarquer ces petites pancartes
réalisées par M. Francis Lethiers (qui a recensé 121 espèces
végétales et 21 essences d'arbres) qui nous permettent d'apprécier la grande diversité que la nature nous propose.

Dernière tranche de travaux en cours de réalisation : la mise en valeur du rez-de-chaussée et sa réfection.
L'ensemble du sol doit être refait ainsi que la banquette en pierres qui entourait la roue à aube (arroudet) et
la meule. Nous recherchons activement une meule à grains horizontale pour simuler au mieux le fonctionnement de ce moulin.
L'objectif de l'Association étant de permettre la visite de cet ensemble lors des journées du Patrimoine en
septembre prochain. Nous procédons actuellement à la réfection d'outils (meulerie, ébénisterie, viticulture...)
qui seront exposés pour cette manifestation.
L'Association est ouverte à tous : travailleurs ou non, pour une cotisation annuelle de 12 €. Votre soutien sera
apprécié par l'ensemble du CA et du bureau.
Un grand MERCI aux travailleurs qui se sont succédés depuis 13 ans pour restaurer cet édifice unique de
Laroque !
Nous remercions vivement M. Jean-Philippe Lapeyre qui, le 5 mai, nous a
présenté son livre « Randonnées Mégalithiques en Pays Catalan » et invités à
découvrir notre patrimoine au cours d’une très belle conférence.

Un grand merci également à Marie-Pierre Michel (flûte) et à Roseline
Chenu (piano) qui, le 13 mai dernier en la chapelle Notre-Dame de Tanya,
nous ont à nouveau charmés par de splendides chants du printemps.
Contact : Jean-Claude Leclerc, président
06 08 96 67 58 ou jocelyne.leclerc135@orange.fr
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Laroque Arts et Culture
Le 25 mars, le concert donné par le groupe Argelès Gospel Singers
sous la direction d’Alain Martin a attiré un public si nombreux que les
bancs de l’église Saint-Félix n’ont pas suffi pour tous.
La prochaine fois, c’est promis : nous prévoirons des sièges supplémentaires !
Le 7 avril a eu lieu la 6ème édition du concours photos organisé par notre association et le Photo-club des
Albères. Ce fut une réussite ! Toutefois, le choix des lauréats a été difficile, vu la qualité des photos des exposants. Le jury constitué de professionnels a récompensé dans cinq catégories :

Noir et blanc : "Pause de main sur le piano" de M. Michel Krieg
Animaux : "Le chat" de M. Thomas Guillemin
Personnages : "Porteur d’eau au Maroc" de Mme Annie
Derreumaux
Constructions : "La tour de Laroque sous la neige" de Mme Annie
Derreumaux
Nature : "Les gorges de Tautavel" de M. Philippe Pachot
Le prix du public a été remporté par
Tim Latham pour une photo en noir et
blanc : "L’esprit du lac". (A droite)

La première journée s’est prolongée par une
soirée guitare avec le duo Stand up. Grâce à leur
talent, les musiciens ont emporté le public dans
une ambiance des années 80 des plus agréables.
Le 26 mai a eu lieu une Assemblée Générale Extraordinaire afin d'approuver les modifications des statuts. Le président M. Serge NAVARRO
a présenté celles-ci aux membres avant de les soumettre au vote.
L’assemblée a validé, à l’unanimité, l’ensemble des modifications.
La soirée a continué par un concert de jazz manouche proposé par
SWING 66 devant plus de cinquante personnes. Ce groupe a proposé
au public l'énergie du son manouche au service de standards du jazz de Frank Sinatra à Django Reinhardt, avec
un petit clin d’œil à quelques artistes contemporains (Lulu Reinhardt, Dorado Schmitt, Stochelo Rosenberg).

Roc Appui
Nous pouvons dès maintenant faire un bilan de l’année concernant le soutien scolaire.
L’année précédente était décevante, mais cette année, nous avons retrouvé le moral avec une fréquentation
significative et assidue des élèves.
Autre évènement positif, nous avons eu le renfort d’un nouveau bénévole pour le soutien en français. Nous pouvons donc être satisfaits et espérer que cette embellie se prolonge pour la prochaine année scolaire.
Pour les élèves de troisième, il est prévu, comme chaque année, une aide à la préparation de l’épreuve du brevet. Rendez-vous ensuite en octobre.
Contact : Henri Séry, 04 68 95 47 36
17

VIE ASSOCIATIVE
Fleur de Vie
Association d’aide à Madagascar
2017 a été une année noire et les bénévoles n’ont pu aller à Madagascar, le pays le plus pauvre de la planète,
pour des raisons de santé en mars et à cause d’une épidémie de peste en novembre.
Cette année 2018, nous avons pu enfin revenir sur le terrain accompagnés par le nouveau vice-président
Philippe Champion qui pourra nous relayer sur place lorsque nous ne pourrons y aller.

Ci-dessus : une assemblée générale des parents
d’une école avec, au premier plan, la présidente et
le vice-président de Fleur de Vie.

Sur place, nous avons constaté le bon fonctionnement
des deux rizières dont Fleur de Vie a doté deux associations de parents. La récolte était prometteuse et
permettra de nourrir les élèves parfois en cantine extérieure quand le temps le permettra.
Les rizières sont de plus en plus difficiles à acheter :
soit trop petites, soit trop chères. En attendant, pour
ce qui est des quatre autres écoles aidées, nous avons
décidé de louer, pour l’une d’entre elles, une rizière
qui, sur le même principe, sera cultivée par les parents
d’élèves.

Les demandes d’aide sont nombreuses :
 reconstruction de latrines et d’une cuisine détruites par le dernier cyclone
 curetage de 2 puits embourbés sur les 3 financés
par Fleur de vie
 réparation d’un point d’eau (puits et robinets)
 renouvellement trisannuel des semences de riz
 fournitures scolaires (cahiers, stylos, crayons
etc…)
 aide financière aux enseignants supplémentaires
recrutés et payés par les parents
 réparation des locaux scolaires (murs, toit, auvents…), etc…
Pour tout cela, nous avons besoin de vous, de votre présence à nos assemblées générales, de votre adhésion
ou de vos dons à notre association.
Nicole Labrosse, présidente de Fleur de Vie , labpie@aliceadsl.fr

Soft Effort
Les nouvelles de Soft Effort
Avec l’arrivée des beaux jours, de nouvelles activités aquatiques vous sont proposées : Longe-Côte, AquaTraining et cours de natation tous publics. Philippe Charrier, Educateur des Activités de la natation, Maîtrenageur-Sauveteur diplômé d’Etat et licencié en Sciences et Techniques des APS intègre l’équipe de Soft-Effort
comme nouveau Professeur.
Philippe vous enseignera ainsi l'autonomie et l'adaptabilité aquatique
dans un cadre convivial et de découverte, d’initiation et de perfectionnement (plus de renseignements : 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 et Tania en ZUMBA.
Pour plus d’informations (horaires, tarifs, programmes…) : www.softeffort.com ou
Laurence au 06 03 13 07 83 (activités terrestres) ou Philippe au 06 14 27 97 66 (activités aquatiques).
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A.S.L.A. Tennis
Le début de l’année fut surtout marqué par une météo fort capricieuse. Ainsi, les compétitions prévues les
week-ends ont été majoritairement reportée aux « beaux jours ».
Toutefois, le club a pu organiser sans trop d’encombre son traditionnel tournoi individuel interne. Ce fut l’occasion sur le 1er tour de voir se rencontrer l’un des plus jeunes
joueurs et prometteurs du club, Luc Mouton âgé de 13 ans et demi face à l’un de nos
plus anciens, Mike Key, âgé de 77 ans et demi. Au terme d’une belle rencontre, l’expérience l’a emporté.
Au palmarès, chez les dames, finale 100% anglaise, Fiona
Hunter gagne contre Sue Watmough et chez les hommes,
c’est Lionel Blay qui s’impose face à Joris Bostyn.
Un grand merci à tous les participants.

Luc Mouton
et Mike Key

Et le dimanche 6 mai, la journée tennistique
était dédiée aux joueurs de doubles. Que ce soit
en doubles hommes, doubles dames ou doubles
Fiona Hunter et Sue
mixtes, les membres du club ont pu s’affronter
Watmough
dans la bonne humeur et dans un excellent état
d’esprit. Un agréable moment très festif autour
du premier barbecue de l’année. Merci à tous.
Des compétitions plus officielles se sont déroulées au club en mai et en juin.
Deux tournois 4e série, chez les femmes les 12 et 13 mai suivis des hommes
les 19 et 20 mai et deux tournois 3e série, pour les hommes les 26 et 27 mai
et pour les femmes les 2 et 3 juin.
Pour le vide-grenier organisé par la commune de Laroque-des-Albères le 20
mai, nous avons tenu un stand où vous avez pu découvrir nos objets à la
vente.

De gauche à droite :
Lionel Blay, Joris Bostyn,
Patrick Bodineau (juge arbitre) et Alexandra Grisol
(présidente)

Enfin, la grande fête du tennis aura lieu les 9 et 10 juin. De nombreux lots sont à gagner avec une possibilité
de restauration sur place. Je compte sur vous.
Alexandra Grisol, présidente

Laroque Rando
Une saison remarquable pour Laroque Rando avec plus de 150 adhérents !!! et de plus en plus de randonnées
grâce à nos animateurs bénévoles.
Un séjour raquettes très apprécié avec beaucoup de
neige fraîche.
Plusieurs séjours en vue après le Lubéron en mai, la
Bretagne et la Normandie en juin, la Cerdagne et le
Capcir début juillet et fin août, l'Andorre en septembre...

Toutes les informations concernant le club sont disponibles à l'Office du Tourisme ainsi que sur notre
site internet : laroquerando.fr
A bientôt sur les sentiers …
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Albères Rugby Club Féminin
Une saison chez les vipères
Tout au long de cette année, et comme elles le font depuis 5 ans, l’équipe du plaquer
avec celle du toucher ont mis en avant le rugby féminin dans les Albères et en France et
ont montré, encore une fois, l’exemple aux jeunes filles de l’école de rugby des Albères.
L’Albères Rugby Club Féminin est un club qui évolue d’année en année, grâce aux
joueuses ainsi qu’à tout le staff et au bureau dirigeant qui s’attèlent à le faire vivre et à
trouver à chaque fois des moyens pour avancer.
Les vipères des Albères clôturent leur saison de rugby à plaquer et en ouvrent une autre ! Le chemin a parfois
été rude, mais avec des entraînements adaptés et beaucoup de soutien, elles ont su défendre leurs couleurs
jusqu’au bout en finissant avec mérite les deuxièmes phases du championnat petit sud.
L’année prochaine, un nouveau challenge se dessine pour cette équipe, avec le passage d’une pratique de
rugby à VII à un jeu à X. L'équipe du toucher, quant à elle, continue de s’agrandir et de progresser. Elle est
toujours présente sur les tournois du département et va bientôt participer aux qualifications pour le championnat de France.
C’est aussi en accueillant de nouvelles joueuses que le club s’enrichit et perdure. La période de recrutement commence, si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à venir découvrir ce sport d’équipe où règne bonne
humeur, convivialité et amour du ballon ovale, en loisir ou en compétition, dans un club à l’esprit familial.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre sur Facebook "Alberes rugby club féminin" ou au
06.75.86.84.88.

ETAT CIVIL
(Selon les informations portées au Registre d’état
civil de la mairie entre le 15/02/2018 et le 20 mai
2018 )

Trois médailles d’argent
pour le Moulin du Llevant

NAISSANCES
14/02/2018 : Zoé LEGRAND
17/03/2018 : Maëla LOPPIN
MARIAGES
14/05/2018 : Henri LLORENTE et Cécile BORDET
26/05/2018 : Gérard PUJOL et Cécile BERNARD
02/06/2018 : THIERRY JAUNET et Olivia PAILLETTE
DÉCÈS
02/03/2018 : Marie-Hélène FERRER
05/03/2018 : Jacqueline PUJOL, née MONÉ
09/03/2018 : Maurice LARENAUDIE
13/03/2018 : Antonio DA SILVA CLARO
20/04/2018 : Maurice ICHIER
25/04/2018 : Thibault FAUVERGUE
25/04/2018 : Maurice ROULLEAUX
29/04/2018 : Marie SOLER, née PAGÈS
02/05/2018 : Louis COLL
13/05/2018 : Marie JARNIER
16/05/2018 : Elise TUBERT, née LAFORGA
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Claudine, Magali et Philippe Aymard
heureux de présenter la lauréate du concours
Général Agricole de Paris (photo : B. Pardineille)
L’entreprise familiale a obtenu pour la 2ème année
consécutive une distinction au Concours Général
Agricole de Paris. Sur la cuvée 2018, une médaille
d’argent pour son huile vierge extra de variété
Olivière.
Ont suivi deux autres médailles d’argent à des
concours régionaux à Draguignan et à Brignoles
sur deux cuves distinctes de variété Aglandau.
Une visite découverte sur les différentes étapes de
la vie de l’olive à l’huile, avec présentation des
lieux, des produits et dégustation, vous est proposée au Moulin.
Tél : 04 68 95 46 35

AGENDA
Cinq jours de fête à Laroque


Samedi 4 août :
seconde édition du festival de musique LAROCKÉENNE des Albères



Dimanche 5 août :
festivités traditionnelles de la Saint-Félix



Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 août :
première édition du festival de Bandes dessinées et mangas LAROQU’EN BULLES.

LAROCKÉENNE des Albères
Fort de sa première édition en 2017 qui a rassemblé plus de
1500 personnes au théâtre de verdure, le festival de musique
LAROCKÉENNE des Albères revient en 2018. Tous les habitants et
commerçants se mobilisent pour cet événement. Ce sont eux les
bénévoles et la force vive du festival.
Comme l’été dernier, la programmation est composée d’artistes
et de groupes qui créent, toute l’année, le dynamisme musical
des Pyrénées-Orientales.
LAROCKÉENNE des Albères, c’est :
la découverte d’excellents artistes locaux,
une ambiance détendue dans un lieu hautement convivial,
une soirée gratuite ouverte à tous !

Fête de SAINT FÉLIX
Depuis des années, LES CASENOVES assurent avec talent et ferveur l’animation musicale de notre fête patronale. Ils seront de nouveau présents cette année pour notre plus grand plaisir à tous. En soirée toutefois, ce
seront plusieurs autres groupes de musiciens qui, au théâtre de verdure, inviteront à danser jeunes et moins
jeunes.
PROGRAMME
11 h : Messe à l’église Saint-Félix avec LES CASENOVES
12 h : Sardanes sur la place de la République
18 h : Sardanes avec LES CASENOVES au théâtre de verdure

19 h 30 : Bal musette avec TÉQUILA DUO
21 h 30 : Groupe PUSSY POMPOM FRIENDS
23 h 30 : TAR ELECTRO DJ SET
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LAROQU’EN BULLES
Festival international de BD & mangas
Les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 août aura lieu la première édition du festival Laroqu’en Bulles.
Sa thématique sera consacrée à la notion de FRONTIÈRE, au sens large du terme : le passage d’une frontière
lors d’un voyage d’aventure ou d’agrément ; l’impossibilité, au contraire, de traverser une frontière, une
montagne, une mer ; le dépassement des limites dans le monde réel ou imaginaire... SANS FRONTIERES.
Le festival est conçu comme un grand moment de partage entre les auteurs de notre territoire, mais aussi des
dessinateurs et scénaristes de renom, des professionnels du livre et de la lecture, le grand public (population
locale et transfrontalière, familles, touristes, jeunes, scolaires), les bénévoles de l’association BD Laroque et
d’autres associations rocatines, l’ensemble des bars, restaurants, maisons d’hôtes… du village et des alentours.
Il permettra de faire découvrir les arts graphiques au plus grand nombre avec une programmation
variée, gratuite et ouverte à tous publics : rencontres et conférences, expositions, animations, ateliers...
stimulant l’imagination et la créativité. Et ce, tout au long d’un parcours ludique dans les rues pittoresques du
village.
Les enfants,
si vous souhaitez participer aux concours de dessin du mardi 7 août,
inscrivez-vous dès maintenant au Bureau d’Information Touristique
au 04 68 95 49 97 ou sur le site internet du B.I.T.

La commune remercie le département, la Communauté de communes, le réseau des médiathèques, les
Bureaux d’Information Touristique ainsi que tous les sponsors et mécènes, sans oublier les nombreux bénévoles, pour le soutien qu’ils apportent à ce projet.
La Municipalité remercie également et tout particulièrement Mme Jacqueline Mercier, chargée de mission,
pour le travail absolument remarquable qu’elle a accompli en vue d’organiser ce festival.

Album BD : « Les Albères sans frontière »
A l’occasion du festival Laroqu’en Bulles, deux grands artistes locaux ont été sollicités pour réaliser un
album de Bandes Dessinées sur Laroque et les Albères.
Isabelle CALLIS-SABOT a conçu le
scénario et rédigé les textes.
Auteur de poèmes et de romans historiques dont le dernier, "Le roman
de Banyuls", a gagné le Grand prix
des
écrivains
du
LanguedocRoussillon en 2017, elle a dédicacé
en avril dernier à Laroque son dernier
album jeunesse "Le retour de Nas-deCagne", tome 2, des "Histoires d’une
sorcière en Pays catalan".

Carlo MAIOLINI, reconnu sur le plan
international en tant que peintre, designer et décorateur, a déployé tout
son talent pour illustrer les pages de
cet album.
Amoureux de Laroque (devenu son
village d’adoption), il met en images
l’histoire du village et des Albères,
souvent méconnue, ainsi que les richesses patrimoniales recelées dans
nos montagnes.

Cet ouvrage s’adresse à tous les publics : les enfants partiront à la découverte du passé des Albères en
compagnie de Flora, Félix et d’un curieux Papillon ; les adultes seront séduits par la qualité du graphisme.
Imprimé en 500 exemplaires, l’album sera en vente dès l’ouverture du festival, puis dans les Bureaux
d’Information Touristique de la Communauté de communes.
22

Jeudi 5 juillet à 16 h aux écoles :

Vernissage des expositions
"BD & immigrations »

JUIN
Samedi 23 (Théâtre de verdure)
Feux de la Saint-Jean
Dimanche 24 Cinémaginaire (Salle Cami Clos)
15 h 30 : Ma petite planète verte
17 h : L’extraordinaire voyage du fakir…
Mardi 26 (Salle Cami Clos)
18 h : Réunion publique de concertation P.L.U.
Samedi 30 (Salle Cami Clos)
18 h : Conférence sur la biodiversité

JUILLET
et "Bulles d’art",
travaux d’élèves du CP au CM2
Expositions aux écoles et à la médiathèque
En amont du festival Laroqu’en bulles, des ateliers
pédagogiques animés par le dessinateur Ben Caillous ont été organisés par les écoles dans les classes
du CP au CM2. Ces travaux d’élèves feront l’objet
d’une exposition aux écoles du 5 juillet au 8 août.
Jours d'ouverture : mardi, mercredi, vendredi de 9 h
à 12 h ; du 6 au 8 août de 10 h à 13 h.

Samedi 7 (Théâtre de verdure)
20 h 30 : Festival de guitare (Lundis Guitare)
Vendredi 13 (Théâtre de verdure)
21 h 30 : Grand bal (DJ Andy)
Samedi 14 Fête nationale
A partir de 10 h 45 (Place de la mairie)
Lundi 16 (Théâtre de verdure)
18 h : rifle en plein air
Mardi 17 (Bureau d’Information Touristique)
9 h : Rallye Pédestre
Jeudi 19 Cinémaginaire (Cour des Ecoles)
22 h : Le doudou
Samedi 21 (Théâtre de verdure)
21 h : Grand bal de l’été (DJ Piglou)
Samedi 28 (Théâtre de verdure)
21 h : Grand bal de l’été (BCAA)

AOÛT
A l’initiative du réseau des médiathèques et en partenariat avec la compagnie Vu d'en bas, les élèves
de CM2 ont réalisé une BD selon un processus de
création original d’ombres chinoises dont les enfants étaient eux-mêmes acteurs.
L’histoire s’inspire de l’album BD de Shaun Tan
"Là où vont nos pères". Les planches sont exposées
à la médiathèque de juin à septembre.
A la médiathèque, de juillet à septembre :

"L’histoire des mangas"
50 ouvrages et 8 panneaux d’exposition permettent
à tous les publics d’explorer l’univers manga, son
origine, son histoire, ses héros…
Rallye Pédestre : (B.I.T.) 9 h
17 et 31 juillet ; 14 et 21 août.
Zumba party (Théâtre de verdure) 19 h—20 h
18 juillet ; 1er, 8, 15, 22 août.

Samedi 4 (Théâtre de verdure)
Festival "Larockéenne des alberes"
Dimanche 5
Fête Saint-Félix

Du lundi 6 au mercredi 8
Festival "Laroqu’en bulles"
Mercredi 8 Cinémaginaire (Cour des Ecoles)
21 h 30 : Ernest et Célestine
Samedi 11 (Théâtre de verdure)
21 h : Soirée mousse avec Boomka
Jeudi 23 (Théâtre de verdure)
19 h : Marché gourmand nocturne

SEPTEMBRE
Dimanche 2 (Chapelle de Tanya)
10 h —18 h : Fête de Tanya

OCTOBRE
Dimanche 14 (Eglise Saint-Félix
17 h : Concert classique (Duo Canticel)
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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/ENEDIS: ………………………..…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

