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Une bonne résolution pour 2019 :
gardons propres nos rues et nos chemins !
Depuis la mise en place de distributeurs de
sachets canins (30 000 par an !) et de poubelles
en 2011, nos rues et nos chemins sont devenus
beaucoup plus propres et notre cadre de vie
plus agréable.
Un grand merci aux très nombreux propriétaires de chiens qui respectent la salubrité publique et le bien-être de leurs concitoyens !
Malheureusement, tous ne se montrent pas à la
hauteur de leurs responsabilités.
La municipalité relance un appel aux propriétaires de chiens
pour qu’ils évitent de polluer l’espace public.
MERCI À TOUS DE FAIRE LES BONS GESTES !

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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Le maire :
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Les adjoints :
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Robert SANCHEZ……………...……Jeudi de 15h30 à 17h
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Marie-Thérèse ELSHOFF……….Sur R.V., 04 68 89 21 13
Communication, Culture,
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Fleurissement
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Animations, Associations, Sports
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Le mot du maire

Chères Rocatines,
chers Rocatins,

Notre bulletin municipal paraît avec retard car nous voulions qu’il soit diffusé après l’adoption en
Conseil municipal de la révision du Plan Local d’Urbanisme engagée en 2016.
La commune continue les travaux de voirie. Attendues à l’automne, la création d’un giratoire au
carrefour de la rue des Oliviers et du chemin de la Boutade ainsi que celle de deux chicanes avenue de la Côte
Vermeille au niveau du cimetière est enfin lancée ! Dans le même temps sera installé un ralentisseur avenue
des Baléares.
La première tranche des remparts est en cours de réalisation.
En ce qui concerne le dossier des travaux aux écoles, les appels d’offres aux entreprises vont être
effectués. Les travaux devraient débuter fin juin.
Notre école a échappé de justesse à la fermeture d’une classe grâce à l’action résolue des enseignants, des parents d’élèves et de la municipalité.
Avec pour thème l’archéologie du IXe au XIe siècle, le IIe Congrès de l’espace transfrontalier s’est
déroulé à Laroque et à Castelló d’Ampúries en présence de nombreux intervenants. Les fouilles sur Laroque
doivent enfin commencer fin mai ou début juin afin de faire apparaître, dans un premier temps, le Castellet,
petit château d’origine carolingienne.
Courant avril, devant l’Office de Tourisme, aura lieu l’inauguration d’une borne interactive d’informations touristiques. Ainsi, notre village sera connecté à l’ensemble du territoire.
Je vous donne rendez-vous pour déguster l’omelette pascale !
Le Maire, Christian NAUTÉ
Le 15 mars 2019, le Conseil municipal a pris acte de la décision de la Cour d’Appel de Montpellier du 07 février 2019
relative à l’affaire de Madame Caroline CHAPEL de LAPACHEVIE. En effet, à la suite d’une construction illicite, la commune a engagé une procédure dont les effets sont les suivants :
Pour mémoire Madame Caroline CHAPEL de LAPACHEVIE, par ordonnance du 16 mai 2018 du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Perpignan, a été condamnée d’une part à démolir ou faire démolir l’ensemble des constructions situées sur les parcelles cadastrées B 1022 et B 1026, dans le délai de deux mois à compter de la signification de
l’ordonnance et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; d’autre part à payer à la Commune la somme
de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame Caroline CHAPEL de LAPACHEVIE a relevé appel de cette décision le 8 juin 2018.
La Cour d’Appel de Montpellier, le 07 février 2019, a confirmé l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions et condamné Madame Caroline CHAPEL de LAPACHEVIE aux dépens de l’appel et à payer à la commune la somme
de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
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Vie municipale
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le 15 mars 2019, le Conseil municipal a adopté un nouveau Plan Local d’Urbanisme. Pourquoi la révision de
l’ancien PLU s’est-elle avérée nécessaire ? Pour mieux comprendre, voici un récapitulatif de l’évolution et
de l’obligation des divers documents administratifs de la législation.
Plan Local d’Urbanisme de 2013
En 2013, la commune a dû transformer le POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme). A l’origine, celui-ci devait valoir pour une durée de 15 ans (jusqu’en 2028).
A l’échéance de 2028, la population devait être de 2 600 habitants.

En 2014, la loi ALUR est promulguée qui permet la densification sur des parcelles déjà urbanisées, en conséquence de la disparition du COS (coefficient d’occupation des sols).
Exemple : suite à cette loi, sur une parcelle de 1 000 m² où se trouve une maison, le propriétaire peut diviser
son terrain et construire une ou plusieurs maisons. Naturellement, la grande majorité des propriétaires, soucieux de préserver leur intimité, ne veulent pas construire sur leur parcelle, quelle qu’en soit la dimension.
Malgré cela, la commune doit comptabiliser ces parcelles virtuelles.
Ainsi, potentiellement, sur l’ensemble de la commune, sont venus s’ajouter 95 logements en plus de ceux
définis à l’origine par le PLU de 2013 (50 issus de la densification, 45 issus de la mobilisation des dents
creuses).
Après la promulgation de la loi ALUR, la surface totale urbanisable du PLU de 2013 étant de 37,73 hectares
aurait permis d’atteindre une population de 2 800 habitants en 2028.
Le 28 février 2014, le SCOTT Littoral Sud (Schéma de Cohérence Territoriale), qui couvre le territoire de Cerbère à Reynès, a été élaboré et adopté. Il précise que tous les PLU doivent se mettre en concordance avec ce
schéma. En 2016, la commune engage une révision du PLU.
2019 : Adoption du nouveau Plan Local d’Urbanisme
En principe, le nouveau PLU vaut jusqu’en 2030. Les zones instituées dans le PLU de 2013 ont été rectifiées.
Notamment le secteur est de la Boutade (5,2 ha) a été enlevé de la zone urbaine et est passé en zone A
(agricole). En effet, sur le plan de l’assainissement, contrairement à ce qui était prévu en 2013, cette zone ne
peut pas être raccordée à la station d’épuration de Saint-André ; les techniciens de la Communauté de communes ont précisé que seule la partie est de la commune pourrait être raccordée à cette station et que la partie ouest, dont fait partie la Boutade, serait raccordée à la station d’épuration de Villelongue-dels-Monts
(ouverte fin 2017) ; mais actuellement, la Communauté de communes n’est pas en mesure de dire en quelle
année ce raccordement sera fait.
Le secteur ouest du chemin de la Boutade peut être
aménagé avec un assainissement semi-collectif de
type micro-station d’épuration pour un collectif de
logements. Une ou plusieurs Opérations d’Aménagement Publiques (OAP) devront être réalisées. La sortie
des véhicules se fera avenue du Vallespir après la
création d’un "tourne à gauche".
D’une superficie de 3,4 hectares, ce lotissement pourrait accueillir approximativement 70 logements..
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Le nouveau PLU ouvre une zone d’urbanisation
au nord de la rue de Sorède, d’une superficie de
1,7 hectare dont 1 hectare appartient à la commune.
L’OAP de cette zone prévoyait de buser sur 100
mètres le ruisseau situé à l’ouest de cette zone
pour permettre l’accès et la circulation des véhicules en direction de l’avenue des Baléares. A la
demande des habitants de ce quartier, l’OAP a
été rectifiée : le busage du ruisseau n’aura pas
lieu et la circulation des véhicules se fera uniquement par la rue de Sorède en direction du giratoire de l’avenue de la Côte Vermeille.
Etant donné que la loi impose 20 logements à
l’hectare, il y aura environ 34 nouveaux logements.

Une toute petite frange ouest du site est situé en zone
inondable à risque fort Plan de Prévention des Risques
Naturels, en liaison avec l’existence du correc qui
constitue la limite ouest du secteur. La zone à risque
correspond de fait au talweg existant.

La surface totale à urbaniser du PLU révisé est de 5,1 hectares.
A l’horizon 2030, il pourrait y avoir environ 230 nouveaux logements.

Laroque en danger ? Bien au contraire !
Les habitants qui s’opposaient à l’ouverture de ces deux zones prétendaient que la révision du PLU mettrait
Laroque en danger. Selon eux, la population augmenterait de façon excessive ; la surface urbanisable restreindrait la perméabilité des sols et augmenterait le risque d’inondations. En réalité, c’est l’inverse !
1.

En incluant les parcelles virtuelles, la population ne pourra atteindre qu’environ 2 600 habitants en
2030 (2 115 habitants en 2015 selon l’INSEE + 450 à l’horizon 2030), au lieu de 2800 habitants en 2028
sans révision du PLU. Le nouveau zonage économise en effet 8 hectares de surface urbanisable. Dans
son avis favorable, le Préfet fait même ressortir cet élément.

2.

La diminution de la surface urbanisable entraîne également une diminution des zones imperméabilisées, ce qui préserve la capacité d’absorption du sol pour les eaux pluviales. L’étude hydraulique des
sols diligentée fait apparaître que l’urbanisation peut être réalisée sans danger dans ces zones.
Grandir trop vite est dangereux, mais ne pas grandir est aussi dangereux.
Il faut garder l’équilibre.

Notre population est vieillissante : plus de 50 % des habitants sont des retraités. Notre école a besoin d’un flux
continu de jeunes. Une classe devait fermer en septembre 2019. Elle a pu être sauvée in extremis grâce à
l’action conjointe des professeurs, des parents d’élèves et de la municipalité. L’urbanisation de ces 5,1 hectares et les 20 % de logements sociaux imposés par la loi sont nécessaires pour amener des jeunes ménages,
sachant que la commune pourra choisir les familles qui seront installées dans ces logements.
Il faut également songer à préserver les commerces de proximité ainsi que notre bureau de poste menacé de
fermeture.
Les villages voisins vont dépasser 3 500 habitants à Sorède, 3 300 habitants à Saint-Génis et atteindront 2 000
habitants à Villelongue-dels-Monts. Ce n’est pas une compétition, mais notre commune doit se développer
harmonieusement et rester dynamique.
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Travaux
Réfection des rues du Neulos, du Canigou et de la Tramontane
L’attente a été longue et les nuisances n’ont pu être évitées, mais les riverains des rues du Neulos, du Canigou
et de la Tramontane ont finalement eu la satisfaction de voir la réfection de leurs rues réalisée avant Noël,
avec un revêtement en béton joliment agrémenté de cayrous. Dans la foulée, le garde-corps métallique de la
rue du Canigou a été remis à neuf, tout comme celui de la rue du Château.

Bétonnière en action

Rue du Canigou...

Rue du Neulos

... vers la ...

Rue du Canigou vers les Albères

Rue de la Tramontane

Restauration des remparts

Garde-corps de la rue du Château

Illumination de la tour

Au fil du temps, les pierres des remparts s’étaient
disjointes par endroits et constituaient un certain
danger. La première tranche des travaux de rejointoiement, actuellement en cours, concerne la partie
située entre la rue du Neulos et le chemin du Mas
Malès. Les travaux se poursuivront en deux tranches
au cours des deux prochaines années.

Depuis Noël dernier, le dispositif d’éclairage à LED
réalisé par des agents de l’équipe technique communale permet d’illuminer la tour pendant la soirée,
mettant ainsi en valeur un des sites les plus emblématiques de notre village.
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sécurité
Prévention des feux de forêt :
Réserve Intercommunale de Sécurité Civile (R.I.S.C Argelès – Albères)
69 bénévoles ont été habilités à intégrer la RISC après avoir suivi trois modules de formation.
Les patrouilles en 4X4 ont été en action
du 2 juillet au 15 septembre, soit 76
jours. En moyenne, les bénévoles ont
effectué 2 à 3 patrouilles par jour.
Ils ont parcouru 6 068 km sur nos 4 communes, soit plus de 85 km par jour en
moyenne.
10 patrouilleurs ont réalisé 14 sorties en
VTT sur les secteurs suivants : réserve du
Mas Larrieu , bord de mer jusqu’à la plage de l’Ouille, du Mas Christine jusqu’à Valmy, la chapelle SaintLaurent, Notre-Dame de Vie, Notre-Dame du Château.
Leur mission consistait à signaler les départs de feux sur notre territoire, rappels de la règlementation aux randonneurs et à toutes personnes rencontrées sur le massif, relevés de plaques d’immatriculation de véhicules
stationnés, signalement de camping sauvage, contrôle de l’affichage des pistes DFCI et des citernes, contrôle
du niveau des citernes et des bassins, contrôle de l’état des pistes et signalement de leurs détériorations.
Si vous aussi vous sentez concernés par cette opération et souhaitez être volontaire,
n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.

50ème anniversaire des Mas Catalans du Domaine des Albères
Nous ne pouvons pas tourner la page de l’année 2018 sans parler des Mas Catalans aussi appelés Domaine
des Albères qui ont célébré le 50ème anniversaire de leur création, occasion pour l’équipe du conseil syndical
de la copropriété et l’ASL du Haut des Mas Catalans d’organiser le 4 août un pot en commun.
C’est en présence de M. Christian Nauté, Maire de Laroque-des-Albères, et de M. et Mme Llanas, anciens concierges appréciés du Domaine, qu’ont commencé ces festivités. A cette occasion, le verre de l’amitié fut levé
en présence de nombreux propriétaires et locataires, grands et petits très heureux de se retrouver autour de
la piscine.
En début de soirée, Martine Camiade et Jean-Pierre Lacombe ont présenté une histoire du mas Durbau et de
ses terres, à l’origine du Domaine, jusqu’à la construction des premiers mas en 1968. Michel Lloze, fils de propriétaire et à présent lui-même propriétaire, a raconté sa vie au Domaine pendant son enfance jusqu’à aujourd’hui. Entre anecdotes croustillantes, séance nostalgie pour certains et souvenirs de vacances pour
d’autres, cette soirée est l’illustration d’une réunion à reproduire chaque année pour le plaisir de tout un chacun.
Au démarrage, ce projet controversé a vu l’implantation d’environ 70 mas. Aujourd’hui, ce sont 150 maisons
qui constituent le quartier rocatin des Mas Catalans.
La prise de conscience récente des propriétaires et de la municipalité de protéger les personnes et les biens
face au danger des incendies de forêts en été ont abouti à la création d’une ceinture débroussaillée de 100 m
autour du Domaine des Albères. Dès lors, ce sont plus de 15 hectares de forêt qui sont entretenus pour sécuriser et préserver durablement non seulement le Domaine, mais également la partie ouest du territoire de la
commune de Laroque-des-Albères.
Ces fameux "Américains", surnom donné à l’époque à ces étranges habitants du Domaine des Albères, se sont
mués en Rocatins composés de familles avec des enfants scolarisés, résidents permanents et occasionnels,
attachés à leur village et qui contribuent à travers les associations, la vie active, les locations touristiques, à la
prospérité culturelle, patrimoniale et économique de Laroque des Albères.
Tots junts i sempre endavant, Ludovic Récha et Kurt Frédéric Maïer
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environnement
POUR UN AIR SAIN CHEZ SOI !
Longtemps négligée, la pollution de l’air intérieur est aujourd'hui reconnue comme problème de santé
publique majeur. Domicile, école, lieu de travail, véhicule particulier, transports publics… les Français passent en moyenne 80 % de leur temps dans des espaces clos. Or, d’après l’Observatoire de la qualité de l’air,
les concentrations de polluants sont en moyenne 10 à 100 fois plus importantes dans les espaces clos qu’à
l’extérieur. Leurs origines sont multiples.
(Source : ADEME)

Des conséquences pour notre bien-être et notre santé
Les pollutions de l’air intérieur ont malheureusement des effets négatifs sur notre santé et notre qualité de
vie : allergies, infections respiratoires, maux de tête, vertiges, intoxications, cancers du rein provoqués par
l'inhalation de trichloréthylène ; leucémies imputables à l'exposition au benzène ; cancers du poumon liés au
radon ou au tabagisme passif ; intoxication au monoxyde de carbone, maladies cardiovasculaires provoquées
par la respiration de particules… Selon une étude de l'ANSES d'avril 2014, la pollution de l'air intérieur entraînerait la mort de près de 20 000 Français par an.
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Les bons gestes pour réduire la pollution de l’air intérieur


Veiller au bon fonctionnement des appareils à combustion.



Avant d’acheter produits d’entretien ou de bricolage, privilégier les logos
environnementaux (Écolabel Européen, Écolabel Nordique, l’Ange Bleu).



Apprendre à reconnaître les pictogrammes sur l’emballage signalant le
type de dangers pour la santé et pour l’environnement.



Bien lire l’étiquette «Émissions dans l’air intérieur » :
de A+ (émissions faibles) à C (émissions fortes).



Veiller au bon fonctionnement de la VMC et régler le débit de la ventilation selon les besoins.



Evacuer l’humidité ou les polluants en aérant davantage selon les activités (bain, cuisine, lessive,
ménage, bricolage…). Aérer et ventiler quotidiennement au moins 10 minutes matin et soir.
LES PESTICIDES INTERDITS DANS LES JARDINS !

Depuis le 1er janvier 2019, la mise sur le marché, l’utilisation et la détention des
produits phytosanitaires sont interdits aux non-professionnels (jardiniers amateurs).
Tous les produits phytosanitaires sont concernés (insecticides, herbicides ou désherbants, anti-nuisibles et fongicides) 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.
Les produits dangereux pour la santé et pour l’environnement ne doivent pas être
jetés à la poubelle, mais rapportés en magasin de jardinage ou en déchèterie.






Pour lutter contre les plantes indésirables
Paillez le sol avec les déchets du jardin : ils retiennent l’eau, amendent et protègent le sol et sa microfaune.
Faites une tonte haute (6 à 8 cm) pour limiter la germination d’herbes indésirables et l’envahissement par
la mousse.
Semez des engrais verts (phacélie, moutarde, lupin…) sur les parcelles non cultivées du potager.
Utilisez de l’eau bouillante (eau de cuisson) sur les terrasses ou les allées pour désherber.
Désherbez à l’aide d’une binette ou d’un sarcloir.

Pour lutter contre les maladies
 Utilisez des variétés horticoles ou potagères résistantes, bien adaptées au sol, au climat et à l’exposition de
votre jardin. Ne serrez pas trop les plantations.
 Pulvérisez des décoctions de plantes de manière préventive comme le purin d’ortie, de prêle ou de fougère.
Pour lutter contre les ravageurs
Favorisez la présence de prédateurs naturels en installant des nichoirs pour les hirondelles et les mésanges
(prédateurs de moustiques et de chenilles), en créant des tas de bois ou de feuilles pour les hérissons et les
crapauds (ils s’attaquent aux limaces) ou en disposant des pots remplis de paille et retournés pour les forficules ("perce-oreilles") friands de pucerons.
 Créez des associations de plantes pour repousser les insectes indésirables.
 Variez les cultures d’une année à l’autre pour rompre le cycle des parasites.
 Remplacez les insecticides par des produits non ou peu toxiques (décoctions de tanaisie ou d’ail).


En savoir + : "Jardiner sans pesticides : 15 fiches cultures Jardin Bio" (disponible en mairie).
9

Social
Mutuelle santé communale

Face aux difficultés de certains Rocatins à bénéficier d’une bonne couverture sociale, la municipalité a engagé
une réflexion sur un projet de « mutuelle santé communale ». L’idée est de mettre en place une offre de couverture santé collective proposant un bon niveau de remboursement à des tarifs de cotisation attractifs.
Un questionnaire a été joint au dernier bulletin municipal expliquant le projet et invitant les Rocatins à témoigner de leur intérêt. 100 réponses favorables à ce projet nous sont revenues représentant 171 adultes et
13 enfants.
En novembre 2018, la municipalité a lancé un appel à partenariat à plusieurs mutuelles, joignant un dossier
décrivant les principales caractéristiques attendues.
Au 31 décembre 2018, date limite de réception des offres, 3 mutuelles nous ont envoyé leur dossier de candidature. Une commission d’élus s’est réunie mi-janvier 2019 pour choisir celle répondant le mieux à la description des attentes. Elle a choisi MUTUALIA.
Créée dans les années 90 par la Mutualité Sociale Agricole pour permettre aux populations agricoles d'accéder
à une protection sociale complémentaire santé de qualité, MUTUALIA s’adresse aujourd’hui à tous, quel que
soit le régime obligatoire d’appartenance. Dans les Pyrénées-Orientales, une agence est implantée à Perpignan. Un conseiller, Mr Stéphane DELOS sera l’interlocuteur local dédié à notre commune.
Les bénéficiaires de l’offre sont tous les résidents sur la commune quel que soit leur profil, étudiant, personne seule, couple âgé, famille, famille monoparentale. Les offres sont adaptées aux besoins, via plusieurs
niveaux de garanties et une tarification par tranche d’âge.
L’adhésion n’est soumise à aucun examen médical ni limite d’âge d’entrée. Les garanties sont immédiates
sans délai de carence. Il n’y a ni frais de dossier, ni frais supplémentaires pour le paiement mensuel. Chaque
adhérent bénéficiera d’un espace Internet dédié.
La revalorisation éventuelle des tarifs respecte l’ONDAM (Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie). Mis en place par les ordonnances du Plan Juppé de 1996, l’ONDAM est un outil destiné à maîtriser les
dépenses de l’assurance maladie.
La mise en place du dispositif s’effectuera suivant l’agenda suivant :


Février 2019 :
- Réunion publique d’informations et signature de la convention de partenariat le 21 février 2019 à
18h30
- À partir du 4 mars 2019, permanences les lundis matin de 9h à 12h salle Carboneil sur rendez-vous.
Contacter Mr Stéphane DELOS 06 89 31 93 04 ou delos.stephane@mutualia.fr



De février à décembre 2019 :
- Rendez-vous individualisés lors des permanences
- Comparatifs
- Mise en place des adhésions
- Accompagnement pour la demande de résiliation de l’ancienne mutuelle
- Mise en place des contrats et éditions des cartes de tiers-payant en fonction des dates d’effet du contrat de chaque adhérent



Juin 2019 : 1er bilan auprès de la commune



Septembre 2019 : seconde réunion publique



Février 2020 : rendez-vous annuel avec la commune et bilan de l’année écoulée.
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Infos médiathèque
Bonjour à toutes et à tous,
Je profite de cet article pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2019,
beaucoup de belles lectures et de rendez-vous au sein de votre médiathèque.
Lecteurs, non lecteurs, venez, osez pousser la porte de la médiathèque !
Tout le monde est invité à venir flâner dans les rayonnages, s'arrêter
un moment, prendre le temps de se poser et passer un agréable moment !
Votre bibliothécaire Virginie
« La cause animale est aussi la cause de l'humanité. »
(Corinne PELLUCHON,"Manifeste animaliste")

Le fil conducteur de cette année portera sur la thématique de la cause animale et tout ce qui s’y rapporte : la
nature et ses bienfaits, la conscience que nous construisons le monde de demain, celui de nos enfants. Quel
monde leur laisserons-nous ?
Une documentation sur l’écologie orne déjà les tables et des conférences auront lieu autour de ce thème.
La grainothèque
Faisons vivre la culture du partage ! Malgré l’hiver, la grainothèque reste en activité. Les échanges de graines
peuvent se faire aux heures d'ouverture. Diverses et variées, de légumes mais aussi de fleurs, (issues de particuliers donc saines, pas d'hybrides), elles seront prêtes à être semées dès la venue du printemps.
Petit site pour les amateurs de plantes comestibles/médicinales ou novices, une petite pépite à découvrir :
https://www.lechemindelanature.com/
ANIMATIONS 2018 RECONDUITES EN 2019
Instant de lecture
En partenariat avec le C.L.I.C .de la Vallée du Tech, nous vous proposons de venir
écouter des lectures à haute voix (nouvelles, contes, poésies, articles de journaux ou même recettes de cuisine) par Béatrice Milliez qui vous fera découvrir ou
redécouvrir la magie des mots avec humour et bienveillance.
OUVERT À TOUS, sans obligation de participation ni de niveau en littérature
demandé, le vendredi après-midi, 1 fois par mois à 15 h.
Les ateliers yoga

Les contes

Vous retrouverez régulièrement les ateliers yoga (à
partir de mars) avec l'association Les enfants de
Gaia de Delphine Place.
Renseignements sur les dates et horaires
au 04 68 95 41 47.

Les contes de Noël par Patrick Brisset ont accueilli
une trentaine de personnes. Moment convivial et de
partage en cette belle période de fête.

Escape Game « Panique dans la bibliothèque »
Petit retour sur la Nuit de la lecture du samedi 19 janvier 2019 avec l'organisation et la mise en place de trois
séances d'escape game « Panique dans la bibliothèque ».
Un escape game est un jeu d'enquête collaboratif qui se déroule dans un
temps imparti, ici de 60 minutes. Plongés au cœur d'une histoire, les
joueurs doivent mener à bien leur mission mais aussi garder leur sang-froid
sans oublier de s'amuser !
Devant le succès des sessions, d'autres sont proposées :
Mercredi 24 avril à 14 h et 16 h.
Inscription au 04.68.95.41.47
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LA PAGE DES ENFANTS & DES PARENTS
Coup de cœur de la bibliothécaire
Un grand bol d’air pur pour toute la famille !
Pour les parents

LA VIE SECRÈTE DES ARBRES
un best-seller de Peter Wohlleben
L’ingénieur forestier Peter Wohlleben, directeur d’une forêt écologique en Allemagne, nous apprend comment s’organise la société des arbres. Les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec leurs enfants et les
aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité aux dangers. Leur système
radiculaire, semblable à un réseau internet végétal, leur permet de partager des
nutriments avec les arbres malades mais aussi de communiquer entre eux. Et leurs
racines peuvent perdurer plus de dix mille ans… Prodigieux conteur, Peter Wohlleben s’appuie sur les dernières connaissances scientifiques et multiplie les anecdotes fascinantes pour nous faire partager sa passion des arbres.
+ DVD : "L’intelligence des arbres", Peter Wohlleben et Suzanne Simard.

Pour les enfants, du même auteur :

ECOUTE LES ARBRES PARLER

Est-ce que les arbres dorment la nuit ? Est-ce qu’ils discutent entre eux ? Où les sangliers
font-ils pipi ? Comment fonctionne l’Internet de la forêt ? Si tu souhaites apprendre des
choses amusantes et surprenantes sur les arbres et les habitants de la forêt, ce livre te
fera découvrir des secrets étonnants sur tous les êtres qui peuplent la forêt, leurs caractéristiques et astuces de survie.

Point Information Jeunes
Petit rappel des horaires d'accueil au gymnase
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.

Des projets et ateliers seront mis en place les mercredis et samedi jusqu'aux vacances d'été (pêche et course
d'orientation...)
Pour plus de renseignements sur les modalités d'inscription et les différentes activités mises en place sur le
territoire communautaire, merci de vous rapprocher de l'équipe d'animation.
pij.alberes@cc-acvi.com
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06 33 50 95 70

Foyer Culturel Laïque
Le Foyer Culturel Laïque vous souhaite une très bonne année 2019, sous le signe de la convivialité, de l’amitié et du partage.
Nous avons commencé la saison 2018-2019 avec la Maison hantée d’Halloween. Malgré un temps pluvieux,
petits et grands ont pu venir tester leurs limites de la peur dans le manoir habité de fous et de zombies.

Au mois de novembre, une après-midi ludique avec l’Atelier des tout petits a eu lieu au gymnase avec de
multiples jeux d’adresses, d’habileté et de réflexion. Les enfants ont pu s’amuser sous le regard de leurs parents, tout en dégustant un bon chocolat chaud et de bonnes crêpes.
Le mois de décembre aura également été riche en animation avec la Rifle des écoles, qui une fois de plus a été
un vrai succès. Votre participation ainsi que celles des généreux donateurs nous aura permis de reverser la
somme de 2700 € aux écoles maternelle et primaire.
Puis nous avons clôturé l’année 2018 avec le traditionnel Village de Noël tant attendu par les enfants. Ils ont
reçu la visite du Père Noël et ont pu profiter des jeux en bois, manège, maquilleuse et tours de calèche avec la
Mère Noël et son lutin. Les parents ont pu profiter d’expositions de produits artisanaux ainsi que d’une restauration festive, avec assiette d’huitres, vin chaud, crêpes, etc …

Noel 2018

Nos prochaines manifestations :
samedi 11 Mai 2019 : Laser Game
Dimanche 09 Juin 2019 : Vide Grenier
Week-end du 15-16 Juin 2019 : Sortie CM2

Dimanche 23 Juin 2019 : Saint Jean
Vendredi 28 Juin 2019 : Spectacle des écoles & paella
Samedi 29 Juin 2019 : Kermesse
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EXPOSITIONS
Commémoration du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale
A.C.P.G.—.A.T.M.—O.P.E.X.
Les 10 et 11 novembre 2018, une exposition de photos, lettres, livres, matériel militaire… a perpétué la mémoire de cette
guerre qui a si douloureusement frappé la
vie de notre village et du monde entier.

Le 11 novembre, après le dépôt de gerbes au Monument aux
Morts, le Maire a rendu hommage au courage de tous les
soldats qui ont défendu et défendent encore aujourd’hui, jusqu’au sacrifice de leur vie, notre pays et notre liberté.

Il a rappelé que le souvenir de la première
guerre mondiale qui a décimé près de dix
millions de personnes dans le monde —la
France a déploré un million et demi de
morts et près de trois millions de blessés,
de mutilés, de « gueules cassées »—, doit
nous exhorter à la vigilance afin de préserver ce bien fragile et précaire qu’est la Paix.

Au cimetière, les enfants du Conseil ont déposé une rose sur
les tombes du Carré du Souvenir, puis l’assemblée s’est rendue au F.A.C. pour célébrer la victoire de la liberté et de la
Paix autour d’un apéritif républicain.

Expositions de peinture

Carlo MAIOLINI
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Aquarelles de Gérard VICENS

Virginie ALLOUCHE

ÉVÉNEMENTS & RENCONTRES
Théâtre
Le 10 novembre 2018, l’association Laroque Arts et Culture nous
présentait « L’emmerdeuse », une satire des problèmes relationnels
typiques entre mari et femme, adaptée d’un roman de Paul Hansky.
L’interprétation particulièrement cocasse de Carole Boukait et de Vincent Laindon de la Compagnie Les têtes plates a suscité le rire du public d’un bout à l’autre de la pièce. L’ambiance joyeuse et conviviale
de la soirée s’est prolongée à la fin du spectacle autour du verre de
l’amitié.

Musique
Le 25 novembre 2018, La Scène des poètes invitée par l’association Laroque Arts et Culture a rendu Hommage à la chanson
française. Marina Gosnet (voix), Hervé Capdevila (chant et guitare) et Bernard Fourès (chant et contrebasse) ont fait revivre
les voix inoubliables de Brassens, Ferrat, Bécaud, Brel, Piaf...
Le public, venu très nombreux, a passé une soirée vibrante
d’émotions grâce à des artistes de talent.

Téléthon
Montant de la collecte : 1 992.60 €
Au nom de l’AFM, un grand merci à tous les participants et aux associations pour leur engagement et leur
générosité !

Le goûter des aînés
Le 6 janvier, nos aînés ont eu le plaisir de se réunir pour le partage de la galette en compagnie de jeunes Rocatines. Ils ont beaucoup apprécié leur sourire ainsi que l’animation, un "Dalida show" plein d’entrain et de souvenirs, de même que le traditionnel petit cadeau de bonne
année offert à la sortie.
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
Le Jeu des Nous
Une belle forêt comestible à Laroque !
La permaculture propose d'aller au-delà de cultiver sa parcelle pour créer un véritable écosystème, fertile,
dont on pourra récolter les fruits. La forêt comestible en est une des applications les plus naturelles. Nous
avons besoin de manger, mais nous avons aussi besoin de garder des terres vivantes, des arbres et des animaux. Notre agriculture moderne nous nourrit, mais elle abîme nos terres, aridifie des régions entières, pollue
notre alimentation et nos eaux : il est temps de revoir notre façon de faire pour les futures générations.
Notre jeune association Le Jeu des Nous souhaite créer avec la mairie et les habitants de Laroque-des-Albères
une forêt comestible comme un cadeau pour nos enfants. Monsieur le Maire est favorable à cette idée et
nous a proposé un terrain communal près du nouveau cimetière. Nous avons besoin de volontaires, de semences, de boutures et de plants non ou peu traitées, d'outils, d'inspirations, d'enthousiasme et de bonne
humeur !
Certains d'entre vous nous ont peut-être vus vendre des articles en laine sur le marché de Noël ou animer musicalement le réveillon du 31 décembre qui a eu lieu au F.A.C. Notre association organise aussi des événements participatifs pour créer ensemble.
Pour participer à la création d'une forêt comestible sur la commune, vous pouvez nous contacter
au 07 63 22 29 48 (Julien) ou au 06 17 18 05 68 (Virginie) ou par e-mail : lejeudesnous@gmail.com
Exemple intéressant et amusant d’une forêt comestible en Belgique : http://frama.link/foretjardin
ou QRC :

Agir Autrement Aujourd’hui
Le circuit court le meilleur moyen d’agir entre Voisins
Nouveau : page Facebook Les Voisins Rocatins - https://www.facebook.com/groups/2242310202716087/

De nombreuses communes avoisinantes ont un groupe Facebook réunissant les citoyens solidaires et partageurs : événements, idées, échanges de services, informations, entraide ...
L’association 3A a mis en place le groupe Facebook Les Voisins Rocatins.
Cette page apolitique, est ouverte exclusivement à tous les Rocatins et Rocatines.
Les principaux thèmes que nous vous invitons à partager sont par exemple :
Les échanges de services : se rendre service, échanger, covoiturer , donner du temps, les courses, les gardes
d’animaux, l’accueil occasionnel, un coup de main pour bricoler, de l’aide pour l’informatique, de la main
d’œuvre pour décharger, un jardin partagé...
Les prêts de matériel : siège autos, outils, ....
Les bourses aux dons : ne pas jeter, proposer de donner avant (meubles, vêtements, objets..), plantes...
Les loisirs : jardinage, soirées à thèmes, cinéma, théâtre, concours ludiques, musique, cuisine...
Le bien-vivre à Laroque : les liens avec nos commerçants, nos marchés, les journées spéciales organisées,
nos associations et leurs évènements...
C’est un outil efficace si vous vous en servez, à chacun de faire preuve de créativité, d’imagination.
Pour en savoir plus, consultez la charte des Voisins Rocatins
https://www.facebook.com/groups/2242310202716087/about/

Citoyens secours
Les citoyens secours se réunissent le troisième mardi du mois dans la Salle du bridge à 19 h 30.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Si vous voulez organiser à partir de 5 personnes une démonstration à l’utilisation du défibrillateur et au fonctionnement de l’application Sauv Life, n’hésitez pas à contacter vos référents locaux. Vous pouvez aussi venir aux ateliers mensuels, gratuits pour les adhérents.
Si notre initiative vous intéresse et que vous voulez y participer, toute personne formée ou non qui peut se
joindre à nous est la bienvenue .
Nous pouvons également sous certaines conditions, pour des événements, prêter un défibrillateur.
Contact : citoyensecours@association-3a.fr
Edwige Carreau 06 40 58 01 40 / Suzan Baines 06 80 01 57 61 / Dominique Lopez 06 88 51 46 30
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Donneurs de sang bénévoles
Lors de la collecte du 14 janvier, 46 personnes se sont présentées et 40 dons ont été prélevés. L'Association
des Donneurs de Sang de Laroque remercie toutes ces personnes pour leur geste généreux et tellement
nécessaire.
N'hésitez pas à solliciter et convaincre vos proches, vos amis à accomplir ce geste et venez nombreux à la prochaine collecte qui aura lieu le 24 juin 2019 à Laroque au F.A.C..
Toute personne âgée de moins de 71 ans, en bonne santé, peut offrir son sang.
Quelle joie de savoir qu'une partie de vous-même a contribué à la guérison d'un malade !
Au plaisir de vous accueillir nombreux le 24 juin !
L'A.D.S.B. de Laroque-des-Albères

Le Patrimoine
Comme chaque année, l’Association du Patrimoine a organisé son Assemblée Générale. Elle s’est tenue le
samedi 12 Janvier au FAC. De nombreux adhérents, anciens et nouveaux y ont participé. Plus d’une centaine
de personnes étaient présentes lorsque la séance a commencé.
Comme il est de tradition, l’exposé s’est déroulé par la présentation du rapport moral reprenant l’ensemble
des activités de l’association en 2018 (travaux réalisés, voyage, concerts, conférences…) ainsi que les perspectives pour 2019.

Moulin de la Pave : murets et escaliers

Muret du bois communal

Mas Paco

Ce rapport a été adopté à l’unanimité. Le bilan financier ainsi que le budget prévisionnel ont eux aussi été
acceptés à l’unanimité.
Comme le stipulent les statuts de l’association, nous avons pris en compte la démission de 50 % des membres
du C.A.. Après appel à nouvelles candidatures, deux adhérents ont rejoint le C.A. : Mme Bernadette Pardineille
et M. Jean-Jacques Nou. L’ensemble de ces modifications a été adopté à l’unanimité. Le vote du C.A. qui a
suivi l’A.G a reconduit le bureau précédent dans son intégralité. Comme chaque
année, après la présentation, un apéritif offert à
tous, suivi d’un buffet froid, a agrémenté la soirée.
Nous avons tenu, cette année, à honorer un des
adhérents les plus anciens de notre association, en
l’occurrence Monsieur Gérard Didier pour sa présence sans faille aux matinées de travail du vendredi et son implication dans le bon fonctionnement
du Patrimoine depuis plus de 20 ans.
En tant que Président de l’Association, je tiens à
remercier tous ceux qui ont participé à la réussite
M. Gérard Didier,
de cette fin de journée (réalisation du diaporama, inscriptions, préparation et rangeMoulin de la Pave
ment de la salle, préparation et service de l’apéritif et du buffet).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, chaque inscription étant un plaisir et un soutien à l’ensemble du bureau
et des autres membres du C.A..
Mas Malzac

Jean-Claude Leclerc, Président
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Bridge Club
Ami Bridgeur,
Le Club de bridge de Laroque vous propose son tournoi du mercredi à partir de 14 h,
réservé aux NC, 4ème et 3ème séries.
Lieu : Salle Cami Clos (au-dessous de la médiathèque).
Le meilleur accueil vous est réservé. Vous pouvez venir seul, un joker est à votre disposition.
Apéro convivial après le tournoi.
Contact : 06 21 38 60 89.

Laroque Arts et Culture
NOS MANIFESTATIONS

Samedi 30 mars

Samedi 13 avril

Dimanche 19 mai

Mercredi 19 juin

Conférence criminalistique,
puis murder party

Spectacle musical
(groupe SOHAM)

Récital de poèmes
de Jean-Pierre JUSTO

Voyage à Sète

Echanges linguistiques français-anglais (nous contacter)
Cours de cuisine (dates à décider)
Organisation de visites culturelles (petits groupes)

Nous contacter :
laroquesartsetcuture@gmail.com
Nous suivre sur Facebook :
association laroque arts et culture

Les Couleurs du Temps
L’atelier a commencé cette nouvelle année dans la convivialité et la bonne
humeur : Eliane AUDEBERT, animatrice des cours d’aquarelle, a réalisé, en
public, une démonstration d’aquarelle, sur papier de 640 gr, format
« jésus » (56 x 76cm), à partir d’une photo de son jardin sur le thème :
« Interpréter une photo ». Cette démonstration, fort appréciée, a été suivie
d’un pot de Nouvelle Année réunissant les participants, familles et amis.
Les activités ont repris lundi 7 Janvier. Le programme du mois est affiché à
l’atelier, 52 rue ARAGO à Laroque-des-Albères.
Renseignements sur place ou au 06 31 93 43 73.
E-mail : lescouleursdutemps@sfr.fr
Blog : http://association-les-couleurs-du-temps.blog4ever.com/

Photo-club des Albères
Bienvenue aux nouveaux membres ! L'activité continue : formation,
perfectionnement à la pratique de la photographie.
Des sorties ont été organisées les 7, 14 et 21 décembre aux soirées
"Couleurs Collioure".
L'assemblée générale a eu lieu le 15 Mars 2019 à 18 heures, salle
Cami Clos à Laroque-des-Albères.
Renseignement au 04 68 95 40 28 Francis Langlois
ou Photoclubdesalberes@outloock.fr
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Laroque Rando
La saison 2018/2019 a bien débuté par la fête de Laroque Rando en septembre, qui a réuni près de 120 participants pour des randonnées dans les Albères et le premier trimestre a été riche en sorties et manifestions
(AG, Téléthon…).
Après le traditionnel séjour raquettes, début février, en Cerdagne,
l’association aura fêté son 10ème anniversaire du 25 au 31 mars (avec
bien sûr au programme exposition photos, conférences, randonnées).
Chaque mois, les 20 animateurs continueront à proposer aux adhérents
de nombreuses randonnées de tous niveaux, de la rando santé aux plus
sportives.
Différents séjours sont programmés : le Maroc en mars et Juin, le Ventoux
en mai, le Pays Basque en juin, les Gorges du Tarn fin août.
Le programme mensuel et toutes informations sont toujours disponibles sur notre site internet :
laroquerando.fr
A bientôt sur les sentiers…

F. C. Albères Argelès
Créé en 2006, le FC ALBERES ARGELES est rapidement devenu, avec plus de 450 licenciés
et avant même l'impact de la Coupe du Monde, le club le plus important des PyrénéesOrientales et l'un des plus fournis de la nouvelle Ligue d'Occitanie.
Tous les week-ends, ce ne sont pas moins de 25 équipes dont 22 de jeunes qui foulent
ainsi les pelouses du département et de la région.
Le club accueille donc tous les amoureux du football, depuis les jeunes pousses (6 ans),
jusqu’aux vieux crampons (sans limite d’âge ! ).
Le Football Club Albères Argelès s’attache aussi à former pour chaque catégorie, des éducateurs confirmés,
afin que les jeunes puissent, d’abord, s’initier à leur sport favori dans les meilleures conditions et, ensuite, le
pratiquer au meilleur niveau possible. Pour preuve, dans la continuité de celles obtenues les 4 années précédentes, son Ecole de Football a obtenu la nouvelle labellisation de la Fédération Française de Football. De
plus, il faut souligner la pleine réussite, pour sa première année de fonctionnement, de la Section à horaires
aménagés « Football », qui a accueilli une trentaine d'enfants, de la 6ème à la 3ème, au Collège des Albères à
Argelès et qui a été reconduite cette rentrée.
En plus de sa fonction éducative évidente, le club a aussi obtenu, la saison écoulée, des résultats sportifs plus
qu’intéressants, en effet :

chez les jeunes, nos U18 ont réalisé un parcours remarquable (une seule défaite en championnat) qui
leur a permis de remporter le titre de champion départemental et d'accéder à la Ligue régionale la saison prochaine.

chez les seniors, l'équipe réserve, au terme d'une saison extraordinaire (une seule défaite ; 70 buts marqués pour 7 encaissés) a décroché le titre, pour accéder au plus haut niveau départemental. De son côté, l'équipe fanion s'est maintenue facilement, pour la 6ème année de rang, au plus haut niveau régional
et, après avoir réalisé un extraordinaire parcours en Coupe de France où elle a atteint le 8ème tour, elle
a remporté, pour la 3ème année consécutive, la Coupe du Roussillon.
Ensuite, le club organise de nombreuses manifestations sur l'ensemble du canton :

stages d'initiation au football durant chaque période de vacances scolaires,

tournois de jeunes (Albéra Cup) et de moins jeunes (Challenge Boronad), etc.
Pour terminer, il faut insister sur le fait que ce dynamisme ne serait pas possible sans le soutien, dans tous les
domaines, des sept communes concernées par la fusion de 2006.
En bref, si vous voulez pratiquer le football dans une bonne ambiance et à un bon niveau, contactez au
plus vite le F. C. A. A. :
Au siège : Stade du Marasquer, avenue Edouard Herriot - ARGELES VILLAGE (BP 60 - 66700 Argelès-sur-Mer)
Par téléphone : 04.68.81.28.03 Par mail : fcaa@orange.fr
Sur le site du club : fcalberesargeles.com
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A.S.L.A.Tennis
L’année 2018 s’est terminée de belle manière. Un mois de décembre placé sous le signe de la solidarité, de
l’amitié, de la convivialité et de la sportivité.
Après deux années infructueuses, la météo s’est montrée clémente pour nous
permettre d’organiser la
journée du Téléthon. Un
grand merci à nos adhérents
d’avoir répondu présent !
Grâce à leur générosité les
fonds récoltés ont été supérieurs aux autres années.

Le club compte dans ses rangs une forte communauté anglaise. Ils nous ont témoigné le plaisir qu’ils ont de
jouer au tennis et de participer à nos événements en nous conviant à une soirée anglaise. Nous avons pu apprécier leur gastronomie et échanger chacun à son niveau en anglais et en français. Une belle soirée qui témoigne de la belle amitié franco/anglaise.

Enfin, juste avant de partir en vacances, le Père Noël
est venu voir nos chérubins de l’école de tennis. Une
belle occasion pour notre moniteur de tennis et ses
assistants de mettre en place de nombreux jeux pour
le plus grand plaisir des enfants.

Merci aux parents d’avoir fait des gâteaux pour l’occasion et aux bénévoles pour leur investissement !

On a joué aussi au tennis dans le cadre du tournoi des quatre communes (Bages,
Laroque-des-Albères, Le Boulou et Saint-Génis-des-Fontaines). Notre club s’est particulièrement distingué. Deux Rocatines en final du tournoi dames avec la victoire
d’Alexandra Grisol sur Laura Lecoq, deux Rocatines en final de la consolante dames
avec la victoire de Fiona Hunter sur Aliya Ziani et un Rocatin, Mike Key, finaliste de
la consolante hommes.
Un grand bravo à tous les participants !
Alexandra Grisol, présidente.
Tél. : 06 79 26 48 70
Site Web :: https://mon-espace-tennis.fft.fr/club/14660213
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AAPPMA Albérienne

Soft Effort

L’Association Albérienne de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique souhaite une très bonne année
à toutes et à tous !

Site internet : http://www.cartedepeche.fr/

Accompagnées des meilleurs vœux de réussite, ces
gymnastes, catégorie Critérium, auront, pour la première fois, représenté les couleurs des Albères lors
de la compétition FSGT des 23 et 24 mars à Châteauneuf-les-Martigues (13).

Fleur de Vie ( O.N.G. d'aide humanitaire à Madagascar )
En novembre, notre vice-président est allé à Madagascar pour constater que s'étaient bien concrétisées les
décisions prises par notre bureau en avril 2018 :


reconstruction de latrines détruites par un cyclone
(coût 660 euros)

Latrines détruites




construction d'une cuisine (coût 500 €)

Latrines nouvelles

réhabilitation d'un point d'eau

Les deux rizières achetées étaient couvertes de légumes prêts à être
récoltés par les parents, pour laisser place aux jeunes plants de riz
dont certains commençaient à être repiqués. Une aide substantielle
a été apportée au centre de santé de Sambaina grâce à l'aide de Médecine Aide Présence de notre région, ainsi que de lunettes fournies
par Opticiens sans frontières.
Lors de notre prochain séjour en mars, nous apporterons une subvention pour un nouveau puits ( coût 475 euros) et les subventions
pour acheter le riz des cantines ainsi qu'une aide aux parents pour le
salaire de maîtres qu'ils recrutent afin d’alléger l'effectif des classes.

Vous pouvez nous aider à faire en sorte que malnutrition et manque d'hygiène frappent moins des enfants,
par vos dons ( 66% déduits des impôts) ou en nous rejoignant dans notre association.
Notre prochaine assemblée générale se tiendra à Laroque-des-Albères le samedi 11 mai à 17 h.
Venez nombreux !
La présidente de Fleur de Vie, Nicole Labrosse. 07 88 21 17 06. labpie@aliceadsl.fr
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INFORMATIONS DIVERSES
DE L'INNOVATION À LAROQUE DES ALBERES !
Depuis l'été passé, vous avez peut-être d'ores et déjà pu constater et utiliser un nouveau service offert par votre magasin PROXI de Laroque-desAlbères au 13 avenue Louis et Michel Soler.
En effet, en plus des horaires d'ouverture du magasin, vous avez désormais aussi la possibilité de venir acheter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
des produits de première nécessité alimentaires et non-alimentaires, tels
que par exemple : sucre, farine, café, sel, riz, pâtes, lait, jus de fruit, conserves, œufs, ou encore liquide vaisselle, dentifrice, gel douche, shampooing, mais aussi charcuterie, crèmes desserts, gâteaux, confiseries, boissons fraîches... et bien d'autres encore !
Le tout dans des distributeurs automatiques multi-produits qui sont situés à l'extérieur du magasin, en accès
libre à n'importe quel moment du jour ou de la nuit !
Les produits y sont contenus dans les machines qui sont à températures adaptées aux différents articles.
Simple d'utilisation, un mode d'emploi est toutefois affiché sur les machines afin de
mieux vous guider lors de votre achat.
Bon à savoir : paiement uniquement en pièces de monnaie ou en CB Sans contact.
Alors, n'hésitez pas, une envie ou un besoin à n'importe quelle heure, rendez-vous
aux distributeurs Proxi 24h/24 !
(Le magasin intérieur reste, quant à lui, ouvert aux jours et horaires habituels).
SAMEDI 13 AVRIL 2019 : NOUS PLANTONS TOUS ENSEMBLE À LAROQUE !
Dans le cadre du SALON DES PLANTES AROMATIQUES à Argelès-sur-mer et de la manifestation « UN SAMEDI,
UN VILLAGE », l’Office du Tourisme, la Mairie et l’association Le Jeu des Nous de Laroque-des-Albères vous
proposent une balade gourmande pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles du terroir.
La promenade commencera à l’Office du Tourisme et se terminera près du nouveau cimetière.
Là, la jeune association le Jeu des Nous sera présente pour accompagner les participants à mettre en terre les
tout premiers plants de la future forêt nourricière. Cette manifestation lancera l’ouverture de la première
forêt comestible communale de France ! Un beau cadeau pour les générations futures.
Un jardin-forêt est un verger multi-étagé
qui imite le fonctionnement des écosystèmes naturels.
Ce type de culture est pratiqué depuis
plusieurs milliers d’années par les
peuples autochtones dans les régions
tropicales.

Guilde de plantes autour d'un vieux pommier.
Design par Wen Rolland. http://designecologique.ca/
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Il offre l’avantage de pouvoir produire
beaucoup sur une petite surface sans
détruire les arbres, nos poumons planétaires. A la différence d’un verger classique où l’on ne cultive qu’une seule
strate de végétation, dans un jardinforêt on associe plusieurs végétaux entre
eux en essayant de se rapprocher au
maximum du fonctionnement des écosystèmes naturels.

ETAT CIVIL

AGENDA

(Selon les informations portées au Registre d’état civil
de la mairie entre le 1er octobre 2018 et le 15 mars
2019.)

MARS

NAISSANCES
14/11/2018 : Lucie LECOQ
22/11/2018 : Alice COSTESEQUE

MARIAGES
19/12/2018 : Jennifer CORAZON et Anthony RENAUT

DÉCÈS
05/10/2018 : Andrée CHARTIER, née ISSARNI
18/10/2018 : Louis MORIZE
01/11/2018 : Micheline SANSONETTI, née EININGER
02/11/2018 : Rémi AUGUET
27/11/2018 : Edouard MARTORELLA
04/12/2018 : Jean-Pierre BROCHÉ
12/12/2018 : Jacques ROUZAUD
23/12/2018 : Marius ROBERT
03/01/2019 : André ALLION
13/01/2019 : Michel COMTE
28/01/2019 : Camille SEGUELA
17/01/2019 : Serge SALVADORE
23/02/2019 : Henri SABATÉ

Mercredi 27 à 18 h (Salle Cami Clos)
Conférence : L’Albera - Limite et passages
Samedi 30 à 18 h (F.A.C.)
17 h 30 : Conférence criminalistique
19 h : Repas et murder party
AVRIL
Mercredi 03 à 10 h (Médiathèque)
Yoga enfants
Mercredi 03 à 10 h (Médiathèque)
Spectacle musical : SOHAM
Vendredi 12 à 15 h (Médiathèque)
Instant de lecture
Samedi 13 à 14 h
(Inscription à l’Office de Tourisme)
Randonnée des plantes sauvages comestibles,
puis ouverture de la forêt nourricière communale
Samedi 13 à h (FAC)
Spectacle musical : SOHAM
Dimanche 14 à 16 h et 18 h (Salle Cami Clos)
Films grand public

ATTENTION : DÉMARCHES FRAUDULEUSES !
Dans le cadre de l’installation généralisée du
compteur électrique LINKY, annoncée à
Laroque à partir du mois de mai, des entreprises prétendent être mandatées par Enedis
et procèdent à du démarchage téléphonique
ou à domicile. Les interlocuteurs indiquent
qu’ils vont venir poser un compteur Linky et,
qu’au préalable, ils doivent modifier l’installation électrique (disjoncteur, tableau) pour un
montant de plusieurs milliers d’euros.
CECI EST UNE FRAUDE.
La pose du compteur Linky est totalement
gratuite et les techniciens d’ENEDIS n’interviennent jamais sur l’installation du client. Il
n’y aura pas de devis proposé au client par les
techniciens lors de la pose du compteur Linky.
Ils ne proposent aucune offre de service.

Mercredi 17 à 10 h (Médiathèque)
Yoga enfants
Samedi 20 et dimanche 21 (Salle Cami Clos)
10 h –12 h : Collecte des œufs
Lundi 22 (Théâtre de verdure)
Partage de l’omelette pascale, vente de bunyetes,
chasse aux œufs pour les enfants
Mercredi 24 à 14 h et 16 h (Médiathèque)
Escape Game
Du 29/04 au 31/05 (Office de Tourisme)
Exposition de Michelle Pena Mauri
MAI
Samedi 11 (Salle de bridge)
Conférence : Puits et fontaines de Perpignan
Dimanche 19 à 17 h (Chapelle de Tanya)
Récital de poèmes de Jean-Pierre Justo
JUIN
Dimanche 9
Vide-grenier
Mercredi 19
Voyage à Sète
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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. 04.68.81.63.77
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

