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Enquête « Conditions de travail »
Entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, l’INSEE, en partenariat avec la DARES, réalise une enquête statistique sur
les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète
du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec certains
d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Merci par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

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

Le mot du maire

Chères Rocatines,
chers Rocatins,
Comme je l’ai annoncé lors de mon discours du 14 juillet, je viens de créer une commission extramunicipale composée d’une vingtaine de personnes afin de réfléchir et de proposer un nouvel aménagement
du Vieux village. Cette commission se réunira pour la seconde fois le 7 novembre. Lorsque des propositions
me seront parvenues, je vous communiquerai les résultats.
Enfin…, l’entreprise des Travaux Publics Catalans prévoit fin octobre la réfection des rues suivantes : Canigou, Tramontane et Neulos ainsi qu’une nouvelle tranche du Chemin du Vilar au Domaine des
Albères.
Le 5 novembre aura lieu la désignation de l’entreprise chargée de restaurer les remparts du
village. Pour l’instant, dix-sept entreprises ont consulté le dossier d’appel d’offre. Les travaux devraient débuter début janvier 2019.
Au premier trimestre 2019 commenceront les travaux d’agrandissement de l’école. S’agissant d’un
établissement recevant du public, l’instruction du dossier nécessite cinq mois, ce qui a retardé la réalisation.
Le projet de zonage et de règlement a été présenté lors d’une seconde réunion publique le 26 juin
dernier et le projet de P.L.U. arrêté par délibération municipale le 31 juillet. Suite à l’avis des Personnes
Publiques Associées, l’enquête publique devrait avoir lieu dans le courant du mois de décembre. Le projet
devrait être soumis à l’approbation du Conseil municipal en janvier 2019.
Le festival BD et mangas LAROQU’EN BULLES ayant eu un fort succès, nous mettons en place la
seconde édition qui aura lieu les 2 et 3 août 2019, jumelée avec le festival de musique LAROCKÉENNE et la
fête de Saint Félix. Le thème sera : « La Femme ».
Les fêtes de fin d’année approchent. Je me permets donc de vous souhaiter de passer en famille
de très bons moments.
Le Maire, Christian NAUTÉ

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ROCATINS !

La municipalité invite les nouveaux habitants de notre commune
à un vin d’honneur
le vendredi 23 novembre 2018 à 19 h dans la Salle du Conseil de la mairie.
Au cours de cette rencontre, vous pourrez recevoir des informations pratiques pour faciliter votre intégration
à Laroque. Merci de nous faire savoir si vous serez présent(e) !
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Travaux
Eglise Saint-Félix :
Dépoussiérage et conservation du mobilier
Travaux
Travaux en
en cours
cours

Après travaux
Après trois semaines de travaux dirigés par le Centre de restauration départemental (démontage, dépoussiérage et traitement contre les insectes xylophages et les moisissures), la splendeur des retables, des statues et
du mobilier de l’église a retrouvé tout son éclat. Pour une mise en valeur optimale des éléments décoratifs, la
disposition de quelques-uns a été modifiée.

Remise à neuf
d’un logement communal

Réaménagement
de l’ancienne usine électrique

Rénové du sol au plafond, en passant par de nouveaux équipements dans la cuisine et la salle de
bain, cet appartement communal situé au-dessus
des écoles a pu être loué à partir du 1er octobre.

Après rénovation et quelques aménagements intérieurs, ce vieux bâtiment communal a repris du service pour accueillir un atelier de tapisserie et couture d’ameublement où il est également possible de
suivre des cours.

La poste :
rénovation des façades

Installation d’un parlophone
aux écoles
Pendant les vacances d’été, le
groupe scolaire a fait l’objet de menus travaux de réparation et pour la
rentrée, un parlophone a été installé près du portail d’entrée.
Les travaux d’extension de la cantine prévus en
automne ont malheureusement été retardés de
quelques mois.
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Réfection de voirie
Après l’enfouissement des lignes électriques et rénovation des réseaux humides, la rue de la Vèze a été goudronnée juste avant
l’été.
Des travaux de réfection de voirie sont prévus d’ici la fin de l’année : une nouvelle tranche du Chemin du Vilar sur 300 mètres au
Domaine des Albères ; les rues du Neulos, du Canigou et de la Tramontane dans le Vieux village.
Des mesures de sécurité routière seront également mises en place
sur plusieurs voies d’accès au village afin de réduire la vitesse des
véhicules en entrée d’agglomération.

Rue de la Vèze après travaux

Achèvement du cheminement doux
vers Tanya et le cimetière de la Rivière

Gué du Vivier

Pour rejoindre la chapelle de Tanya et
le cimetière de la Rivière à partir du
village, piétons et cyclistes peuvent
désormais traverser la rivière facilement : les gués du Vivier et des Falugues ont été busés et la piste a reçu
un revêtement en stabilisé. Le chemin d’Ortaffa, ouvert à la circulation
automobile, a été goudronné.

Gué des Falugues

Supports de cycles
devant la mairie et la salle polyvalente

Chemin d’Ortaffa
goudronné

Bon pour la santé, le vélo est un
mode de transport doux. Ecologique,
économique, il permet de se déplacer
très facilement, sans aucun coût et
surtout sans aucune pollution. Pour
faciliter le stationnement des vélos,
des supports ont été installés près de
la mairie et de la salle polyvalente.

Projet de construction d’un collectif rue Jean-Sébastien Pons
Le long du parking situé à l’angle de la rue du Roc du Midi,
l’Office 66 prévoit la construction d’un collectif de 6 logements : deux de type T2 au rez-de-chaussée (surface habitable environ 62 m2), deux de type T3 au 1er étage et deux
de type T3 au 2ème étage (surface habitable environ 77 m2).
Chaque logement disposerait d’un cellier intérieur et d’une
terrasse (7 m2 pour les T2 et plus de 10 m2 pour les T3).
Une brisure de protection de l’intimité est prévue sur
chaque terrasse, moins importante au RDC car il s’agit de
l'entrée.
7 places de parking sont prévues (parking couvert, mais non
fermé).
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Social / Bien vivre ensemble
LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE DU 12 AU 17 NOVEMBRE 2018
« À tout âge, je suis acteur de ma retraite »
L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année consécutive les « Rendez-vous de la retraite » du 12 au 17 novembre 2018 sur internet et dans ses 100 centres d’information répartis dans toute la France. Que vous
soyez proches ou éloignés de l’âge de la retraite, l’Agirc-Arrco répond à vos questions, de manière personnalisée et gratuite.
Profitez de cette semaine pour trouver les réponses à vos questions sur votre retraite. Les services en ligne,
les conseillers de l’Argirc-Arrco vous aideront à faire le point sur votre situation personnelle et à estimer l’impact d’un changement d’orientation professionnelle ou de vie sur votre future retraite. Ceux qui souhaitent
prochainement partir à la retraite pourront également obtenir des informations personnalisées sur l’application des nouvelles conditions de départ à la retraite en 2019.

Accédez à tous les services des « Rendez-vous de la retraite » !
En créant votre compte personnel (le numéro de sécurité sociale suffit) sur le site rdv-retraite.agircarrco.fr,
vous accédez à tous les services personnalisés, sécurisés et gratuits. Vous pouvez :

consulter votre relevé de carrière,

évaluer grâce au simulateur, l’impact de votre parcours professionnel sur le montant de votre future
retraite (congé parental, chômage, stage, travail à l’étranger, apprentissage,….),

et, si vous êtes sur le point de prendre votre retraite, demander votre retraite en ligne.
Pendant toute la semaine, nos Experts retraite répondront en ligne et de façon personnalisée à vos questions.
Une conférence ainsi que des tchats thématiques seront proposés quotidiennement sur le site
rdv-retraite.agirc-arrco.fr.
Pour aller plus loin, vous aurez la possibilité, comme l’année précédente, d’avoir un entretien personnalisé
avec un conseiller retraite dans l’un des Centres d’information AgircArrco (Cicas) le plus proche de chez vous.
Pour connaître l’adresse de nos centres et prendre rendez-vous, connectez-vous dès le 23 octobre sur le site
rdv-retraite.agirc-arrco.fr. Retrouvez le programme complet de l’événement sur :

rdv-retraite.agirc-arrco.fr
ou sur l’application mobile « Smart’Retraite ».
L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Aujourd’hui, l’Agirc et l’Arrco couvrent 30 millions d’assurés, 18 millions de salariés et 12 millions de retraités.

LES RESTOS DU CŒUR
Inscriptions : 13 et 20 novembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
au gymnase de Saint André.
La campagne d’hiver commencera le 27 novembre 2018 et durera 16 semaines. Pendant la campagne, le
centre deOrtie
Saint-André est ouvert tous les mardis de 14 h 30 à 16 h 30.
Pour votre dossier d’inscription, il vous sera demandé votre quittance de loyer ou le droit au bail, votre dernier avis d’imposition ainsi que les justificatifs de vos revenus et prestations familiales.
Après validation de vos droits, LES RESTOS DU CŒUR vous proposent des distributions de repas, des aides alimentaires, un stand de vêtements, coiffeuse tous les 15 jours sur rendez-vous.
Contact : Jean-Louis PALAT
Tél. : 06 12 53 96 84
Place Élisa Jacomet - Gymnase
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Courriel : restosducoeur.ad66-standre@orange.fr
ou : jlp-laro@orange.fr
Site Internet : http://66.restosducoeur.org/standre.html

VENTE DE BRIOCHES au profit de l’association UNAPEI 66
Le 3 octobre dernier, la commune a participé à l’Opération brioches organisée sous le
haut patronage de Monsieur le Préfet et de Madame la Présidente du Conseil Départemental au profit exclusif des Personnes avec Handicap Intellectuel des PyrénéesOrientales. Cette année, la somme collectée s’est élevée à 415,10 €.
Un grand merci à toutes les personnes qui, par leurs achats ou leurs dons, ont manifesté leur solidarité !

INSCRIPTION AU GOÛTER DES AÎNÉS
Si vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans et habitez sur la commune, la Municipalité et le C.C.A.S. de Laroque-desAlbères sont heureux de vous inviter, avec votre conjoint, au traditionnel goûter qui aura lieu

au F.A.C. le dimanche 6 janvier 2019 à 15 h.
Le portage sera effectué uniquement aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour raison de santé.
Si vous avez des problèmes de transport, veuillez contacter la mairie !
Merci de retourner le coupon-réponse ci-joint en mairie avant le 22 décembre prochain.

COUPON-RÉPONSE / GOÛTER DES AÎNÉS du 6 janvier 2019 à 15 h
Nom(s), prénom(s) : …………………………………………………………………………………..............

N° et Rue : ……………………………………………………………………………………………….
participera(ont)…..personne(s)
Date :

ne participera(ont) pas

Portage*…..personne(s)
*pers. malade(s) /handicapée(s)

Signature :

LECTURES PARTAGÉES
Vendredi 16 novembre à 15 h et vendredi 14 décembre à 14 h
Instants de lecture pour adultes à la Médiathèque de Laroque, organisés par le C.L.I.C.
Béatrice Milliez vous conte poésies, nouvelles et histoires en tous genres
pour le plus grand plaisir de vos oreilles.
CSF = CANCER SUPPORT FRANCE
Bourse aux livres (anglais, français & DVD) le 3ème
lundi de chaque mois, 10h30-12h au Café des
Artistes à Laroque.
Pour l’achat
Ortie d’une boisson, vous obtenez gratuitement deux livres de votre choix. Vous avez aussi
l'occasion de parler avec des membres de CSF.

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.

Une boîte à lire sera prochainement mise en place dans le vieux village.
Cette initiative gratuite et participative est portée par des habitants bénévoles de Laroque-des-Albères en
accord avec la commune. Elle a pour but de favoriser les échanges et encourager le plaisir de la lecture.
Si vous souhaitez participer au projet ou avoir plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Christine BONNEIL au 06 49 04 46 45.
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environnement
COMMENT RESPIRER UN AIR PLUS SAIN
Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la pollution de l’air est la
troisième cause de mortalité prématurée en France, après le tabac et l’alcool.
La pollution de l’air, importante dans les zones urbaines, n’épargne pas les communes rurales telles que
Laroque, qui bénéficie pourtant de la proximité de forêts. Les polluants nous sont apportés de loin par les
vents, mais nous en produisons nous-mêmes localement en quantités croissantes.
La pollution de l’air dégrade profondément les écosystèmes et la biodiversité de notre
environnement. Chez l’homme, l’exposition aux polluants (par le biais des organes respiratoires ou de la peau) peut engendrer des troubles immédiats mais aussi des pathologies
chroniques ou de graves maladies.
Que faire si nous voulons préserver notre santé et celle de nos enfants ?
— Changer nos habitudes et nos modes de consommation...

Principales sources de pollution de l’air extérieur liées aux activités humaines
(source : ADEME)


Transports maritimes, aériens, routiers,



Industries, production et consommation d’énergie,



Chauffage au bois ou au fioul dans des installations peu performantes (cheminées ouvertes ou poêles vétustes),



Stockage, incinération et brûlage à l’air libre des déchets,



Utilisation de pesticides et d’engrais azotés, émissions gazeuses d’origine animale.
LES BONS GESTES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR
Les transports : autrement



Limiter l’usage de la voiture particulière, en développant d’autres
façons de nous déplacer, moins ou non polluantes : transports en
commun, vélo, marche à pied…



Avoir recours à des pratiques de partage de la voiture comme le covoiturage ou l’autopartage.



Adopter une conduite souple : moins vite, moins brutalement, pour
réduire la consommation de carburants et les émissions polluantes.



Couper le moteur au stationnement et au déchargement du véhicule.



Privilégier l’achat de véhicules peu polluants et remplacer autant que possible les véhicules anciens peu
performants (en particulier les véhicules diesel non équipés de filtres à particules fermés).
Le chauffage : plus propre, plus performant
Dans le cas du chauffage au bois, les émissions de polluants (particules surtout) dépendent largement du combustible utilisé.
Brûler du bois bien sec (et non traité) dans un appareil performant, labellisé « Flamme
verte », et régulièrement entretenu assure une limitation des émissions de particules
et de polluants.
Conseils de l’ADEME : https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens.
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Ne brûlons plus les déchets verts à l’air libre !
La réglementation en vigueur interdit le brûlage des résidus de végétaux par les particuliers.
Outre les nuisances pour les voisins : odeurs et fumées désagréables, le brûlage des déchets verts libère dans
l’atmosphère des polluants toxiques et des particules fines. Un seul feu de jardin de 50 kg de végétaux équivaut en particules fines, toxiques, mutagènes et cancérigènes, à 7 300 km pour une voiture diesel récente.
Les tontes de pelouses, les feuilles mortes ou les produits de la taille sont considérés comme des déchets
verts, qui, comme les épluchures ou autres déchets ménagers, sont interdits à l’incinération à l’air libre.
Les arrêtés préfectoraux précisent quelques dérogations portant notamment sur les résidus et produits du
débroussaillement et de la taille de cultures agricoles (déclaration obligatoire en mairie).
Que faire des végétaux coupés ?


Les bois coupés de fort diamètre peuvent être utilisés (ou donnés) pour bois de chauffage.



Les produits de taille peuvent être broyés avec du matériel adapté et utilisés
pour faire du compost ou du paillage dans le jardin. Le paillage améliore la
fertilité du sol, nourrit et protège les plantes, limite l’arrosage et la pousse de
plantes indésirables. (Conseil : un broyeur n’étant utilisé que sur une courte
durée, vous pouvez opter pour un achat en commun avec d’autres voisins
pour un modèle plus solide et plus performant.)



Si les végétaux coupés ne peuvent pas être utilisés sur place, les évacuer vers
une déchèterie.
Supprimons l’usage des pesticides !

L’homme est le seul être vivant qui empoisonne volontairement sa nourriture et son environnement !
En réponse aux problèmes de santé publique qui en découlent, depuis le 1 er janvier 2017, la loi de transition énergétique interdit aux collectivités territoriales
d’utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts,
des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public.
Dans le cadre de l’adhésion à la charte régionale « Objectif zéro phyto dans nos
villes et villages », notre commune a supprimé l’utilisation des pesticides dès
2015 et obtenu le label de niveau 3. Ce label a été confirmé en 2018.
A partir du 1er janvier 2019, la mise sur le marché, l’utilisation et la détention de produits phytosanitaires
seront également interdits aux non-professionnels (jardiniers amateurs) : tous les produits phytosanitaires
sont concernés à l’exception des produits utilisés dans la lutte biologique intégrée, des produits qualifiés à
faible risque (type purins) et des produits autorisés en agriculture biologique.
Dans une brochure intitulée « Moins de produits toxiques, des conseils pour s’en
passer à la maison et au jardin », l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) donne des conseils de base pour éviter d’arroser ses platesbandes de chimie. On peut par exemple pailler le sol avec les déchets du jardin pour
lutter contre les mauvaises herbes. On peut encore utiliser des variétés horticoles et
potagères résistantes ou pulvériser des décoctions de plantes pour lutter contre les
maladies. Pour lutter contre les ravageurs, créer des associations de plantes est une
excellente méthode.
Favorisons la plantation d’arbres et d’arbustes car ils assainissent l’air.
Leur feuillage ou leurs aiguilles
piègent les particules en suspension et filtrent les substances polluantes.
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LA PAGE DES ENFANTS & DES PARENTS
Rentrée scolaire
Lors de cette rentrée scolaire, 38 élèves étaient inscrits en maternelle et 90 en primaire, soit
un total de 128 (131 en 2017). Aucune classe n’a été supprimée.
La municipalité souhaite une agréable retraite à M. Le Saux et la bienvenue à deux nouveaux
professeurs : Mme Olive à la maternelle et Mme Halle en CE1/CE2.

Conseil municipal des enfants

Point Jeunes des Albères

La première séance du nouveau conseil municipal
des enfants a eu lieu mardi soir 2 octobre.
Au cours d’un long débat, des idées de projets ont
été formulées, dont la faisabilité doit être étudiée :
 La pose d’écrans visuels dans certaines toilettes
 La création de jardins coopératifs
 La mise en peinture de la façade de l'école
 La création d'une piste lisse pour rollers et vélos
près du gymnase
 Un meilleur aménagement des arrêts/abris bus.

Petit rappel des horaires d'accueil au gymnase de
Laroque pour les jeunes de 11 ans à 17 ans :
Mercredi de 14 h à 18 h,
Vendredi de 16 h à 19 h,
Samedi de 14 h à 18 h.

Par ailleurs, les enfants se sont montrés ouverts à
une proposition de Monsieur le Maire qui leur a demandé de réfléchir à une journée de nettoyage au
printemps, notamment pour enlever les tags près
des abris bus.

Des ateliers Boxe et Art martiaux seront mis en
place les mercredis après-midi jusqu'aux vacances
de Noël.
Pour plus de renseignements sur les différentes activités mises en place sur le territoire communautaire, merci de vous rapprocher de l'équipe d'animation.
Rémi BAILLS et Aurore LETOCART
Responsables Point Jeunes des Albères CC Albères Côte Vermeille Illibéris
pij.alberes@cc-acvi.com
06 33 50 95 70

Le ciné des enfants
Depuis cet automne, il n’y a plus de ciné-goûters pour les enfants à Laroque. Deux films tout public
seront proposés environ tous les deux mois, le dimanche après-midi, à la salle Cami Clos.
Les titres des films seront annoncés dans les programmes de CINÉMAGINAIRE (disponibles au Bureau d’Information Touristique), par des affiches, sur le panneau lumineux et sur le site Internet de la mairie > Agenda.

Animations enfants à la médiathèque
LECTURE DE KAMISHIBAÏ
Samedi 10 novembre à 15 h
Découverte d’histoires contées au travers du kamishibaï, petit théâtre d’origine japonaise.
A partir de 2 ans.
HISTOIRES POUR LES P’TITS LOUPS
Samedi 24 novembre 2018 à 15 h
Découverte d’un auteur, d'albums, de contes et
d'histoires en tous genres. Tous âges.

ATELIER D’ÉVEIL À LA PRATIQUE PHILOSOPHIQUE
21 novembre 2018 à 10 h
19 décembre 2018 à 10 h
La ligne directrice de ces ateliers : « Penser par soimême ». Pour enfants de 6 à 10 ans.
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CONTES ENNEIGÉS
Mercredi 19 décembre à 15 h 30
Lecture de huit contes merveilleux qui
nous emmènent jusqu’en Arctique,
par Patrick Brisset.
YOGA
Delphine PLACE de l’association
"Les enfants de Gaia" propose des
cours collectifs de yoga ludique,
relaxation et méditation :
Mercredi 14 novembre de 10 h à 11 h pour 3-6 ans
Mercredi 12 décembre de 10 h à 11 h pour 7-12 ans.
Inscription au 04 68 95 41 47
ou mediathequelaroque@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2018
Cet été encore, de nombreuses manifestations culturelles, sportives, ludiques, musicales, gourmandes… ont
animé le village. La Municipalité adresse ses félicitations et ses remerciements au Bureau d’Information
Touristique, aux commerçants et aux associations pour leur engagement et leur dynamisme, toujours très
appréciés par les visiteurs. Un très grand merci également à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de la première édition du festival international de Bandes Dessinées et mangas "Laroqu’en bulles" !

Les feux de la Saint-Jean
A l’occasion de cette fête traditionnelle du
solstice d’été, la commune de Bagà, jumelée à Laroque, a organisé une très belle
exposition de photographies illustrant la
fête "Fia-Faia" célébrée en Catalogne-sud
au solstice d’hiver, la veille de Noël.
L’inauguration de l’exposition a ainsi réuni
Jaume Farguell, président du Casal d’Europa de Berga, Gérard Pujol, président du
Comité de jumelage, Nicolas Viso, maire de Bagà, le maire Christian Nauté et Pierre Aylagas, président communautaire (de gauche à droite sur la photo).

Jeu des flammes
sur le pont de
Bagà

Parfaitement orchestré par le Foyer
Laïque Culturel, le défilé des enfants porteurs de flambeaux ne manque jamais de
susciter la joie et l’émotion. Contes et
chansons en catalan par Gérard Jacquet
ont agrémenté la soirée clôturée par de
superbes feux d’artifices.

Fête nationale du 14 juillet
Dans son discours, le Maire a rappelé la nécessité de respecter les valeurs fondatrices de la République,
garantes de la paix et de notre liberté. Il a aussi souligné l’importance du respect de la laïcité et de l’esprit de
solidarité pour notre vie en société. Un apéritif républicain, puis des sardanes accompagnées par la COBLA
DES ALBÈRES ont joyeusement animé la journée. La soirée s’est terminée par un bal avec le groupe HOLD UP.
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Concerts
Le 9 juillet :
FESTIVAL DE GUITARE
avec les
LUNDIS GUITARE

Le 7 juillet :
Félix et Julien JACQUEMENT
(guitare classique et clarinette) à
Notre-Dame de Tanya : les deux
jeunes virtuoses invités par l’association du Patrimoine ont surpris et
ravi l’assistance par leur talent !

Lors de cette soirée conviviale organisée comme l’an dernier par
l’association Laroque Arts et Culture, une quarantaine d’artistes de
divers horizons musicaux (classique, flamenco, rock…) ont été accueillis par les ovations enthousiastes d’un public venu nombreux.
Le 2 septembre : le groupe
vocal VEUS ASPRES invité par
Le Patrimoine en clôture de la
fête de Notre-Dame de Tanya a
suscité l’admiration des auditeurs par des chants traditionnels polyphoniques profanes ou
sacrés gascons, corses et catalans.

Le 14 octobre, le duo CANTICEL (Catherine DAGOIS, chant
(contralto), et Edgar TEUFEL, orgue), a répondu à l’invitation de
l’association du Patrimoine pour interpréter des « Chants à Marie »
dans la chapelle N.D. de Tanya. Malgré la pluie, de nombreux amateurs sont venus applaudir ces deux artistes de renommée internatio-

Marché gourmand
Le 23 août, l’unique marché gourmand organisé par le B.I.T. cette
année à Laroque a attiré une foule
de monde.

L’animation musicale, dynamique et gaie, assurée par LES
CANAILLOUS DE MILLAS, a été
très appréciée.

Soirée mousse

11 août 2018
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Cinq jours de fête à Laroque
Du samedi 4 au mercredi 8 août, malgré la canicule, un joyeux cocktail de fêtes a pris possession du village :
en ouverture, la seconde édition du festival de musique LAROCKÉENNE DES ALBÈRES ; le dimanche 5, la fête
de Saint Félix, patron de notre village ; enfin, du 6 au 8 août, un événement culturel et ludique majeur : la
première édition du festival international de Bandes dessinées et Mangas LAROQU’EN BULLES.
LAROCKÉENNE DES ALBÈRES
La seconde édition de LAROCKÉENNE s’est déroulée dans une ambiance enflammée et hautement conviviale. Quelque 1 500 personnes ont afflué au théâtre de verdure, enthousiasmées par les
rythmes endiablés du DJ SELECT AÏOLI et des groupes locaux SUPAMOON, ELECTRIC OCTOPUS ORCHESTRA et BESS : un grand
succès dû à l’excellence et à la diversité de la programmation ainsi qu’au professionnalisme de l’accueil des festivaliers par les associations « Foyer Laïque Culturel » et « Les Vipères » qui
s’étaient déjà impliquées l’an dernier.

SUPAMOON

ELECTRIC OCTOPUS ORCHESTRA

BESS

Une exposition de voitures anciennes Volkswagen présentée l’après-midi par l’association « Classic VW Catalan » a constitué un prélude original et attractif aux shows de la soirée.
LA SAINT-FÉLIX
Fidèles compagnons de la fête patronale de notre village,
les musiciens de la cobla LES CASENOVES ont accompagné la messe en
l’église Saint-Félix, puis joué des sardanes sur la place de la République.

Après de nouvelles sardanes au théâtre de
verdure en fin d’après-midi, une délicieuse
paëlla a été préparée par le Foyer Laïque.
Un bal musette avec TEQUILA DUO a animé la soirée avant que le
groupe PUSSY POMPOM FRIENDS et Sarah Muñoz ne prennent le relais
pour faire résonner le théâtre de musiques contemporaines.
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LAROQU’EN BULLES
C’est dans un esprit d’ouverture culturelle et de partage que du 6 au 8 août, la commune de Laroque-desAlbères a organisé la 1ère édition du festival international de Bandes dessinées et Mangas LAROQU’EN
BULLES. Son thème : la FRONTIERE, au sens large du terme.
Frontière géographique, de genre, sociale… cette notion a naturellement conduit à évoquer l’histoire locale
transfrontalière de « la Retirada », largement illustrée dans la bande dessinée franco-espagnole, mais aussi
plus largement les déplacements de population liés à des événements politiques ou socio-économiques dans
le monde ; par ailleurs, le passage d’une frontière lors d’un voyage d’aventure, d’agrément… l’impossibilité,
au contraire, de traverser une frontière, une montagne, une mer… le dépassement des limites dans le monde
réel ou imaginaire... un espace où la lisière des choses et des êtres s’évanouit pour s’ouvrir à l’autre et à soimême… SANS FRONTIERES !

Malgré la chaleur torride, amateurs et passionnés, enfants et adultes, sont venus nombreux pour découvrir
une grande diversité d’œuvres graphiques de qualité en même temps que des témoignages d’une profonde
humanité.

La programmation a séduit petits et grands
A gauche : Jean-Pierre Gibrat, illustre auteur des
« Mattéo » et parrain du festival, lors de sa rencontre
avec le public.
A droite : Jean-Pierre Gibrat et le Maire, lors du déjeuner avec les dessinateurs.

CONFÉRENCES,
RENCONTRES,
DÉDICACES...

De gauche à droite :

Patrick Marty
Jacqueline Payrot et Serge Barba
Laurent Bonneau
Antonio Altarriba et Kim
Philippe Guillen et Nicolas Laforge
ATELIERS CRÉATIFS...
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EXPOSITIONS...

Exposition « Kushi, Le lac sacré » de Golo Zhao et
Patrick Marty
Ben Caillous :
« Voyage au Népal ».

« Pif, l’ami de notre enfance »
par Nicolas Laforge

Laurent Bonneau : « Voyages ».
« Papa et maman
sous le franquisme »
de Kim et A. Altarriba

Jaime Martin.
« Jamais je n’aurai 20 ans »

ANIMATIONS...
Live-painting manga
par l’Ecole Internationale du
Manga et de l’Animation
de Toulouse

Théâtre,

cinéma...
Live-painting « El boxeador »
par Man/Manolo Carot
et Rubén del Rincón

...soirées festives,
dont l’une malheureusement gâchée
par la pluie...

Avec des manifestations simultanées dans les médiathèques, les écoles, les maisons de retraite, le festival est
devenu un grand moment de rencontre et de partage entre de jeunes auteurs et dessinateurs et des
artistes de renommée internationale, des professionnels du livre et de la lecture, le grand public, les bénévoles de l’association BD LAROQUE, les collectionneurs, les commerçants du village et des alentours.
Une pleine réussite pour laquelle la Municipalité remercie tous les partenaires et mécènes, les nombreux
bénévoles ainsi que Jacqueline Mercier dont le professionnalisme et l’engagement inconditionnel ont
assuré la haute qualité de ce festival !
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VIE ASSOCIATIVE
Expositions d’été : des artistes-peintres de Laroque
JEAN-LOUIS FAUCHEUX : techniques variées

MAURICE DEMILLY : peintures à l’huile

CHRISTINE NAVARRO,
(techniques mixtes)

ELIANE AUDEBERT
"20 ans d’aquarelle"
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PATRICE LARGUIER
"Paysages"

VIE DES
ASSOCIATIVE
LE MOT
ASSOCIATIONS
A.C.P.G.—.A.T.M.—O.P.E.X.

Commémoration de l’appel du général de Gaulle
le 18 juin 1940. En hommage à toutes celles et
tous ceux qui, pendant la 2ème guerre mondiale,
ont refusé la défaite et ont continué le combat
pour la liberté.

EXPOSITION « Fin de la 1ère guerre mondiale »

Samedi 10 et dimanche 11 novembre
Salle Cami Clos
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Agir Autrement Aujourd’hui — 3 A
Appel aux volontaires pour le déploiement du réseau citoyen secours relais de proximité du Samu
L’association « Agir Autrement Aujourd’hui -3A » née à Laroque-des-Albères en
avril 2018 sous la présidence de Dominique Lopez est à l’initiative du déploiement de l’application SAUV Life dans notre département.
Lorsque les secours reçoivent un appel, le Samu déclenche l’application Sauv
Life, alerte les volontaires « citoyens secours 3A » relais du SAMU, référencés, géo localisés , se trouvant à
proximité de la personne en détresse. Les citoyens équipés d’une valise de secours et d’un défibrillateur selon
le cas, interviennent rapidement.
Si vous n’êtes pas formés et volontaires vous pouvez rejoindre l’association 3A, nous vous inscrirons au
protocole d’alerte et d’intervention et vous apprendrez à utiliser le défibrillateur, pour rejoindre la communauté Sauv Life/3A de citoyens secours relais du SAMU 66 et agir en toute solidarité autour de vous.
Si vous êtes déjà formés aux gestes de premier secours et volontaires, si vous voulez mettre en pratique
votre formation et notamment utiliser le défibrillateur, vous serez d’une grande utilité dans notre réseau.
Il faut 4 minutes pour sauver une vie avec un défibrillateur, il est donc vital que nous sachions tous l’utiliser et
que nous puissions y avoir accès rapidement.
Vous êtes le premier maillon de la chaîne des secours, alors rejoignez le réseau de solidarité « citoyens
secours 3A », relais du SAMU 66 et la communauté Sauv Life sur le site www.association-3a.fr, suivez notre
actualité sur la page facebook , et téléchargez l’application Sauv Life.
« Un geste pour soi, un geste pour les autres.»
Vos contacts à Laroque des Albères :
Dominique Lopez 06 88 51 46 30 citoyensecours@association-3a.fr
Carreau Edwige 06 40 58 01 40 ilcoconiglio@gmail.com
Baines Susan 06 80 01 57 61 SusanBaines3@gmail.com

Cours de catalan 2018/2019
Tous les jeudis de 18 h à 19 h 30
Salle Carboneill
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Foyer Culturel Laïque
Le Foyer culturel Laïque, présidé jusqu’à présent par M. Alain Nicolas, a
tenu son assemblée générale le 5 octobre (photo ci-contre) et a élu à
l’unanimité : Cyril Nou, président ; Sébastien Canal, vice-président ; Nicolas Rabault, trésorier ; Sylvain Montero, trésorier adjoint ; Karinne Le
Men, secrétaire.
Le Foyer Laïque fait sa rentrée pour le plus grand plaisir des enfants et
des parents. Les membres de l’association restent mobilisés pour que
cette année encore soit signe de joie, de partage et de sportivité pour
tous.
Mais pour réaliser tout cela, nous sommes également à la recherche de bénévoles qui auront comme nous
l’envie d’égailler le quotidien de nos enfants par toutes ces manifestations.
Nos prochaines
manifestations :

Samedi 17 novembre 2018 à 14 h au F.A.C. ………………. Atelier des tout petits
Samedi 8 décembre 2018 à 20 h 30 au F.A.C. …………... Rifle des écoles
Vendredi 21 décembre 2018 au théâtre de verdure ….. Village de Noël
Fin janvier ou début février ………………………………………. Sortie ski

Roc Appui
Nous voici repartis pour une nouvelle année de soutien aux élèves allant de la sixième à la troisième du
collège. Nous avons débuté le soutien le samedi 6 octobre et espérons un nombre suffisant d'élèves, ce qui
indiquerait un intérêt certain pour notre action. Les bénévoles que nous sommes ont besoin de se sentir
utiles. L'équipe est toujours la même, toute personne ayant envie de nous aider et d'apporter son savoir faire
sera la bienvenue.
Les cours ont lieu chaque samedi matin (sauf veille de vacances et de jours fériés) dans la Salle Carboneill.
Pour les 4e et 5e, de 10 h à 11 h : français et aide aux devoirs. De 11 h à 12 h : mathématiques.
Pour les 4e et 3e, de 10 h à 11 h : mathématiques.
Contact : Henry Séry 04 68 95 47 36 henry.sery@wanadoo.fr

Le Patrimoine
L’ouverture du Moulin de la Pave les 15 et 16 septembre derniers, lors
des Journées européennes du Patrimoine, a été un succès de fréquentation. 250 personnes ont participé aux visites guidées de ce site : 140 Rocatines et Rocatins et 110 visiteurs de différents horizons, intéressés par
l’ensemble des travaux réalisés depuis 2006 par les « travailleurs » de
l’Association, nous ont encouragés à continuer sa restauration, et en particulier le système de fonctionnement (meules, roue à aube…).
Les témoignages recueillis nous confortent à continuer notre action.
Merci à tous pour votre soutien !
L’ensemble des membres du bureau tient à remercier tous ceux qui, par leur présence le vendredi matin, ont
apporté leur contribution à cette réussite.
La présence du Président du Photo-club nous permet d’avoir un DVD de photos qui iront compléter notre dossier « Moulin de la Pave ».
Nous avons profité de la présence de Madame la Directrice de l’école primaire pour proposer une visite des
enfants scolarisés. Lundi 1er octobre, nous avons reçu trois classes (maternelle, CP et CE) qui nous ont apporté
leur joie de vivre et leur curiosité.

Le dimanche 14 Octobre, nous avons accueilli le duo « CANTICEL » pour une concert à la chapelle N.D de
Tanya.
Notre prochaine manifestation :
Conférence le samedi 24 Novembre à 17 h, salle Cami Clos
« L’Art Gothique à Perpignan » par Géraldine Mallet
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Laroque Arts et Culture
Outre des manifestations culturelles ponctuelles, nous continuons de proposer :
 des échanges linguistiques anglais-français (contacter Mary Radford : 04 68 85 49 97 ou 07 89 04 81 21)
 des cours de cuisine avec des recettes internationales. Pour les dates, contacter le président Serge
Navarro : 06 14 55 28 92.
Samedi 10 novembre à 21 h (F.A.C.) ……. Théâtre: « L’emmerdeuse » par Les têtes plates
Nos prochaines
Dimanche 25 novembre à 17 h (F.A.C.) ... Après-midi « Chansons françaises »
manifestations :
Jeudi 6—Vendredi 7 décembre ……………. Voyage « Fête des lumières » à Lyon
Retrouvez-vous sur Facebook : association laroque arts et culture.

BD Laroque-des-Albères
Le festival LAROQU’EN BULLES 2018 a rencontré un beau succès, nous recommençons donc
l’expérience l’année prochaine.
Réservez dès aujourd’hui vos vendredi 2 août et samedi 3 août 2019 ! Thème de notre
prochaine édition : « LA FEMME ». A l’heure où « L’origine du monde » de Gustave Courbet
nous dévoile enfin son identité, les créatrices, les célébrités et toutes les femmes, qu’elles
soient de chair ou de papier, seront les vedettes de notre prochaine édition.
Comme ils nous l’ont déjà prouvé cette année, les auteurs, dessinateurs, et artistes de tout poil ne sont pas
qu’une main tenant un stylo, une gomme ou un feutre. Ils ont du relief, de la matière, du goût ; leur sensibilité, leur gentillesse et leur disponibilité ont touché tous les participants de la première édition. Aussi, afin de
mieux les connaitre, pour cette nouvelle aventure, nous avons décidé de les accueillir « chez nous »…
Nous cherchons donc quelques amis pouvant accueillir un artiste 2 à 3 nuits pendant la durée du festival.
Cette fabuleuse aventure humaine est la vôtre, venez prendre le pouvoir ! Nous avons besoin de l’expérience,
de la connaissance et de la compétence de chacun. Pour que cette aventure ne soit pas celle de quelques-uns,
mais celle de tous, venez nous rejoindre. N’hésitez pas à nous contacter, nous cherchons de nouveaux adhérents, bénévoles…
Nicolas Laforge, président de l’association "BD Laroque-des-Albères". Tél. 06 64 11 64 06
unmondedebulles@yahoo.fr
Vous pouvez également nous retrouver sur facebook : « Association BD Laroque ».

Club Informatique Rocatin
Le Club Informatique Rocatin a repris ses activités début octobre. Dans une ambiance conviviale et décontractée, il vous propose diverses séances de découverte du monde de la microinformatique. Que vous soyez débutant ou plus averti, venez nous rejoindre pour maîtriser
clavier et souris, gérer la sécurité, surfer sur Internet en toute confiance, éviter les dangers des
hameçonnages, maîtriser votre messagerie, retoucher vos photos, gérer votre musique,
générer un diaporama avec Powerpoint ou un film avec Windows Live Movie Maker, utiliser divers outils,… Ou
encore retrouver vos ancêtres avec des logiciels de Généalogie.
Nos séances durent 1h30, par groupe de maximum 16 personnes, toutes animées par des bénévoles.
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez la présidente Martine JUSTO au 04 68 95 44 58, portable 06 88 76
38 18 ou par mail clubinforocatin@gmail.com.

Photo-club des Albères
Les réunions des membres du Photo-club des Albères ont lieu les
mardis et jeudis après-midi, salle du F.A.C. à Laroque-des-Albères et
les lundis après-midi pour la formation photo en studio.
Des Sorties photographie (sorties à thème) ont lieu à la demande.
La dernière sortie a eu lieu le 20 Septembre 2018 à Collioure :
formation à la photo de nuit.
Renseignements : Francis Langlois 04 68 95 40 28
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Soft Effort
Outre les cours de Pilates, baby-gym et gymnastique sportive pour enfants,
notre association développe deux nouveaux concepts :
BOOT-CAMP
Une expérience inédite de préparation physique générale pour enfants et
adolescents avec participation active des parents.
Les séances se déroulent sous forme d’ateliers de découvertes et circuits
training dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. Séances assurées par votre coach Philippe, Educateur sportif, les MARDIS à 17 h 30,
Salle omnisports de Laroque-des-Albères.
FIT-KIDS
Activité récréative en musique (inspiration Zumba) associant mouvements de fitness /ragga/newstyle et permettant d’améliorer la concentration, la coordination motrice et les capacités physiques.
Séances assurée par Coralie, animatrice, les MARDIS à 18 h 45, Salle omnisports de Laroque-des-Albères.

A.S.L.A. Tennis
Les deux événements majeurs de la saison 2018, à savoir les tournois jeunes en juillet et adultes en août, ont
été une belle réussite. Le nombre d’inscrits en augmentation significative d’année en année tend à démontrer
l’attachement des joueurs à ces compétitions.
Lors de l’assemblée générale de septembre, les
membres ont renouvelé leur confiance à Alexandra Grisol confirmée dans ses fonctions de présidente du club. Le nouveau bureau constitué se
veut international (7 Français, 3 Anglais) et paritaire (5 hommes et 5 femmes).

Lauréats du tournoi jeunes 2018

Ci-dessous : Lauréats du tournoi adultes 2018

La nouvelle saison a démarré depuis un mois et le
nombre d’inscrits est en légère augmentation. Cela
s’explique en partie par la stabilité de l’équipe enseignante avec, à sa tête, notre fidèle moniteur
Régis Delmas et probablement par le fait que nous
sommes un club dynamique proposant de nombreuses animations.
La création d’un groupe débutant adulte le samedi
matin remporte un vif succès. Quels que soient votre niveau, vos envies ou vos aspirations, que ce soit pour
un tennis loisir ou tourné vers la compétition nous avons une multitude de propositions pour répondre à vos
attentes. N’hésitez pas à venir nous voir.
Le dimanche 21 octobre, dans une ambiance chaleureuse, ludique et festive, s’est disputé un tournoi de
double (selon le nombre d’inscrits doubles hommes, femmes et mixtes) avec barbecue le midi ouvert à tous
même à ceux qui ne sont pas inscrits au club et quels que soient votre âge et votre niveau.

A vos agendas :
Dimanche 9 décembre, journée dédiée au profit du Téléthon.
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Ecole de Rugby des Albères
L’Ecole de Rugby des Albères reprend du service !!! Avec pour vocation de permettre la
pratique du rugby éducatif aux enfants de 4 ans et demi à 12 ans (U6 à U12) sur le territoire des Albères, l’E.R.A. est, depuis plus de 20 ans, un club convivial dans lequel chaque
enfant peut s’épanouir.
Encadrés par 14 éducateurs et éducatrice, diplômé(e)s Fédération Française de Rugby, 75
enfants pratiquent un rugby adapté à leur catégorie d’âge, autour des traditions fortes de
ce sport : solidarité, courage, respect de soi et des autres.
Les enfants s’entraînent une à deux fois par semaine (selon la catégorie d’âge). Un short et des chaussettes
aux couleurs du club sont offerts à la prise de licence.
Alors, n’hésite plus ! Rejoins-nous…
Reprise des entraînements et renseignements :
le vendredi 7 Septembre à 18 h 30 au stade de Saint André.
Ecole de rugby des Albères : www.ecolerugby-alberes.fr /
coordinateurtechnique@ecolerugby-alberes.fr 06.88.05.67.62 / secretaire@ecolerugby-alberes.fr
president@ecolerugby-alberes.fr 07.63.12.47.20

Compagnie des Archers des Albères
Venez découvrir le tir à l’arc avec la Compagnie des Archers des Albères !

Les Archers des Albères ont repris leurs activités depuis septembre pour la saison 2018 -2019,
avec l’objectif d’ouvrir à tous, jeunes et moins jeunes, le tir à l’arc dans toute sa diversité
de pratiques (loisir, compétition, tir nature ou en salle…) comme de types d’arc (arc classique,
traditionnel, arc à poulies…) et ce dans un esprit convivial. Le club étend son activité sur
toutes les communes des Albères, dont Laroque-des-Albères.
Le club accueille les jeunes à partir de 8/9 ans dans son école
de tir destinée à l’initiation et au perfectionnement le mercredi
de 15 h à 16 h 30 pour les débutants et de 16 h 30 à 18 h pour
les confirmés.
En septembre et mai-juin, les cours se déroulent en extérieur
sur notre pas de tir au Mas del Ca (Vallée des tortues) à Sorède
et le reste de l’année à la salle polyvalente de Saint-Génis-desFontaines. Les jeunes peuvent, s’ils le souhaitent, découvrir la
compétition, ou pratiquer en loisir.
Pour les adultes qui veulent découvrir et pratiquer le tir à l’arc, les
Archers des Albères offrent plusieurs créneaux possibles les mardi,
mercredi et vendredi (nous contacter pour les détails). Comme pour
les jeunes, les entrainements ont lieu à Sorède aux beaux jours et en
hiver à Saint-Génis-des-Fontaines.
Le club possède aussi 2 parcours nature au Mas del Ca à Sorède, accessibles aux membres du club accompagnés d’un responsable. Un
entraînement spécifique parcours est organisé toute l’année le samedi matin.
Il n’est pas trop tard pour commencer à découvrir notre sport.
Pour tout renseignement contactez, Stéphane Goupil, au 06 63 15 32 83 ou par mail : stefprof@aol.com.
Vous pouvez aussi visiter le site du club : http://archers-des-alberes.fr.
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Contrôle et Protection du Chat Rocatin
Comme partout en France et ailleurs, l'association s'implique dans le
contrôle et la protection des chats errants sachant que, une fois stérilisés, nous les relâchons à l'endroit où nous les avons trouvés, conformément à l'article L 212-10 du code rural.
''Le fait de priver de nourriture et d'abreuvement un animal domestique
est reconnu cruauté passive conformément à l'article R214-217 du code
rural '', le chat errant étant également ainsi considéré.
Leur nourrissage conditionné devient donc possible dans la mesure où il
sert en plus de repérage et de signalement aux associations qui se chargent de les faire stériliser, de les tatouer et de contrôler si leur état sanitaire est satisfaisant.

Merci de nous prévenir assez tôt avant toute gestation imminente ainsi que de prendre en compte que, si
cela avait lieu dans votre environnement, la portée devrait attendre au moins cinq mois avant une nouvelle
intervention et que la situation deviendrait de plus en plus incontrôlable.
Vos adhésions à la cause féline et vos dons garantiront en bonne partie la continuité de notre mission.
Association C.P.C.R

Contact : 06 61 26 88 38

mail : ngelfi@orange.fr

Club canin rocatin A.O.C.
Très belle saison 2018 pour le club canin rocatin AOC :
- Nous avons été contactés par les « Loisirs enfants » des Albères que nous avons
reçus avec grand plaisir en leur proposant des démonstrations d’Obéissance
canine. Il se sont ensuite prêtés au jeu de la recherche humanitaire avec enthousiasme. Avant de nous quitter, nous avons partagé un goûter offert par le club et
chacun est reparti avec des petits cadeaux.
- Une dizaine d’adhérents du club a obtenu le certificat de sociabilité lors d’un
concours officiel, premier diplôme ouvrant à la pratique de nombreuses disciplines canines sportives.
- Le club clôture sa saison 2018 en Recherche Utilitaire sur la première marche
du podium à la Coupe de France et sur la seconde au Championnat de France. Une équipe a été brevetée et
une seconde valide son niveau pour atteindre la classe II.
Endavant 2019 !

Du 26 novembre au 14 décembre 2018, au B.I.T.
Exposition
« LES ALBÈRES SANS FRONTIÈRE »
dessins originaux de Carlo Maiolini

Samedi 8 décembre
et
dimanche 9 décembre 2018
Associations et Rocatins,
merci de participer
à cette grande action humanitaire !
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L’album BD réalisé à l’occasion du festival
est en vente au Bureau d’Information Touristique.

INFORMATIONS DIVERSES
Le radon : un enjeu de santé

AGENDA

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, invisible et sans odeur, présent dans certains types de
roches et particulièrement les roches granitiques. Laroque-des-Albères est concernée par les remontées
de radon en raison de ce contexte géologique local
(potentiel radon de catégorie 3).

Novembre 2018

Respirez-vous du radon dans votre logement ?
Comment en atténuer la concentration chez soi ?
L’inhalation de radon accroît le risque de développer
un cancer du poumon.
 Vous pouvez empêcher le radon d’entrer en effectuant des travaux d’étanchéité (sur les fissures).
 Vous pouvez faire sortir le radon de votre maison
en agissant sur la ventilation.
 Dans tous les cas, vous pouvez aérer 10 minutes
par jour, été comme hiver, pour renouveler l’air
intérieur.
Depuis le 1er juillet 2018, le classement en « potentiel
radon » de la commune pour un bien immobilier à la
vente doit être indiqué parmi les diagnostics obligatoires.

ETAT CIVIL
(Selon les informations portées au Registre d’état civil
de la mairie entre le 20 mai et le 15 octobre 2018.)
NAISSANCES
09/06/2018 : Naomi DESTRUY
14/06/2018 : Lys ANGLADE
28/08/2018 : Louise SOLER
14/09/2018 : Jannah PELLEFIGUE
23/09/2018 : Camille SOLER
28/09/2018 : Narcisse RIGAULT

Samedi 10 (F.A.C.)
21 h : « L’emmerdeuse » (comédie théâtrale) par
Les têtes plates

Samedi 17 (F.A.C.)
14 h : Atelier des tout petits
Samedi 24 (Salle Cami Clos)
17 h: Conférence « l’art gothique à Perpignan »
par Géraldine Mallet
Dimanche 25 (F.A.C.)
17 h : Après-midi chansons françaises
Lundi 26/11—Vendredi 14/12 (B.I.T.)
Exposition « Les Albères sans frontière » de
Carlo Maiolini
Décembre 2018
Dimanche 2 (Salle Cami Clos)
16 h et 18 h : Cinéma : 2 films tout public
Jeudi 6—Vendredi 7
Voyage « Fête des lumières » à Lyon

MARIAGES
19/05/2018 : Eric SIMON et Catherine GIRARDIE
18/08/2018 : Denis FLAMENT et Mélanie COLL
25/08/2018 : Patrick MIGNOT et Fernande LLERENA
08/09/2018 : Anthony GAUNE et Vick ROUSSILLON

DÉCÈS
23/05/2018 : Jean-Pierre MODLIN
09/06/2018 : Raymond BERRY
19/06/2018 : Joséphine MARTIG
03/08/2018 : Bruno DUMONTET
07/08/2018 : André MISPELAERE
26/08/2018 : Fergus BURCE-WATT
31/08/2018 : François GOUZIEN
16/09/2018 : Kévin GOBRON
27/09/2018 : Yves LECLAIRE

Samedi 8 (F.A.C.)
20 h 30 : Rifle des écoles
Vendredi 21 (Théâtre de verdure)
Village de Noël
Janvier 2019
Dimanche 6 janvier (F.A.C.)
15 h : Goûter des Aînés
Février 2019
Dimanche 17 (Salle Cami Clos)
16 h et 18 h : Cinéma : 2 films tout public
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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

