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Attention au « moustique tigre » !
Pour rappel : le « moustique tigre » (Aedes albopictus) peut
transmettre deux virus : la dengue et le chikungunya.
Les moustiques pondent juste au-dessus d’un niveau d’eau
(sale ou propre), dans tout micro-récipient. La moindre élévation de ce niveau d’eau provoque l’éclosion des œufs.
Pour limiter leur prolifération,
partout, supprimons nos eaux stagnantes !
 Enlever

des jardins, des cours, des balcons, etc. tout récipient susceptible de retenir les eaux de pluie ou d’arrosage.
 Si en cours de saison, de mai à novembre, on ne peut pas
supprimer ces récipients, il faut les fermer le plus hermétiquement possible à l’aide d’une moustiquaire ou les vider
régulièrement tous les 2 ou 3 jours.
 Remplacer l’eau dans les coupelles des pots de fleurs par du
sable humide.

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

PERMANENCES DES ÉLUS
Le maire :
Christian NAUTÉ…………….Mercredi de 15h30 à 17h30
Les adjoints :
Martine JUSTO……………………Lundi de 9h30 à 11h30
Affaires sociales
Robert SANCHEZ……………...……Jeudi de 15h30 à 17h
Travaux, Voirie, Sécurité
Marie-Thérèse ELSHOFF……….Sur R.V., 04 68 89 21 13
Communication, Culture,
mtelshoff.laroque@gmail.com
Fleurissement
Guillaume COLL…………………..Vendredi de 15h à 17h
Animations, Associations, Sports
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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,
La saison estivale arrive : notre village va s’animer. Je demande à tous de faire un effort pour minimiser les nuisances que cela entraîne, notamment le bruit, la circulation et le stationnement.
Le moment fort des animations sera « Les trois jours de Laroque » (2, 3 et 4 août) avec le festival
de BD et mangas Laroqu’en bulles, le festival Larockéennes et la Saint-Félix.
Je voudrais remercier l’ensemble des habitants du Vieux village qui ont fait un effort important
pour embellir leur quartier avec des plantes et des fleurs. Continuons dans cet esprit afin que notre
village devienne encore plus beau !
Concernant la restauration des remparts, nous avons un retour très favorable. Notre volonté est
de poursuivre cette opération afin que dans deux ans, l’ensemble des murailles soit restauré.
La commission extra-municipale a rendu son avis sur l’avenir de l’ancienne Salle des fêtes : le bâtiment sera dédié à la Culture. L’architecture extérieure sera préservée ; un architecte travaille actuellement
sur l’aménagement intérieur.
Dans la rue du Puig, la mise en discret des lignes électriques est en cours. La réfection de nombreuses rues se poursuivra ce deuxième semestre : rue del Quinta, impasse des Baléares, rues des Micocouliers, des Tilleuls, Pierre et Marie Curie, Maillol, une partie de la rue de la Carbounère, l’ensemble du quartier
des H.L.M. ainsi qu’une cinquième tranche au Domaine des Albères.
Pour la rentrée, la municipalité travaille à la mise en place d’un bus scolaire qui relierait le
Domaine des Albères au centre du village.

En attendant, je souhaite à tous un très bel été !
Le Maire, Christian NAUTÉ
BUDGET 2019
Le 8 avril dernier, le Conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif et le compte de gestion
de l’exercice écoulé, a approuvé le budget principal 2019. Ce dernier s’équilibre à hauteur de 2 275 554.00 €
en section de fonctionnement et 1 614 158.00 € en section d’investissement.
Tout comme les années précédentes, il n’a pas été nécessaire d’augmenter les impôts pour obtenir cet équilibre.
Les principaux postes de dépenses d’investissement portent sur les réfections et les mises en sécurité des
voies communales, l’extension du restaurant scolaire et de la garderie, la climatisation du groupe scolaire,
l’achat de columbariums au cimetière, l’acquisition d’un véhicule pour les services techniques.
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Travaux
RESTAURATION DES REMPARTS
La première tranche de réfection des remparts a été achevée fin avril. Certains trous de boulin ont été partiellement obstrués pour en barrer l’accès aux pigeons, considérés comme nuisibles en milieu urbain. Cependant,
toutes les ouvertures sont assez grandes pour permettre aux martinets noirs et à la petite faune (tarentes,
chauves-souris…) de s’abriter ou de nicher dans les cavités.
Les travaux se poursuivront en deux tranches, prévues en 2020 et 2021.

VOIRIE
Goudronnage de la chaussée du chemin du Vilar
La quatrième tranche des travaux de goudronnage de cet axe principal du Domaine des Albères, correspondant à environ 400 mètres, a été réalisée en mars dernier.

Sécurisation des entrées de ville
Diverses mesures ont été prises en vue de ralentir la
vitesse des véhicules aux entrées du village et de réduire
ainsi les risques d’accidents.
L’entrée est a été sécurisée par la mise en place de chicanes sur l’avenue de la Côte Vermeille, au niveau de
l’arrêt de bus près de l’ancien cimetière.

L’entrée ouest a fait l’objet d’un aménagement plus conséquent avec la création d’un giratoire à l’intersection de
l’avenue du Vallespir avec le chemin de la Boutade et la
rue des Oliviers. Les trottoirs ont également été aménagés et cimentés.
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Avec l’implantation d’un giratoire sur l’avenue du Vallespir au niveau du chemin de la Boutade et de la rue
des Oliviers, le régime de priorité a changé.

Jonction de
la rue Antoine Orliac
et de l’avenue du Vallespir

Comme pour tout carrefour à sens giratoire, des
marquages au sol et des panneaux "Cédez le passage" sont présents aux entrées de l'anneau.


Vous devez céder le passage aux véhicules venant
de la gauche, déjà insérés dans le carrefour, et
contourner l'obstacle par la droite.



Vous êtes en revanche prioritaire lorsque vous
circulez dans l'anneau.



Vous ne devez donc pas marquer d'arrêt lorsque
vous passez devant une sortie que vous n'empruntez pas.

Carrefour
avenue du Vallespir /
rue des Oliviers et chemin de la Boutade

CONSTRUCTION D’UN ABRIBUS
A la demande des parents d’élèves de l’école élémentaire, un abribus a été implanté au rond-point
Lucien Darné.

INSTALLATION D’UN POINT INFO INTERACTIF 24 H / 24
Un relais d’information service interactif a été installé devant l’Office de Tourisme et inauguré le 25 avril dernier par
le M. le Maire, en présence de M. Pierre Aylagas, Président
de la Communauté de communes, de représentants des
villages voisins et des sponsors. Son objectif est de faciliter
la recherche d’informations pour tous les visiteurs du
territoire.
Ortie

Ci-dessus et à droite :
Lors de l’inauguration, le Maire et Martine Justo,
1ère Adjointe, expliquent le fonctionnement de la borne
interactive.

Ce panneau publicitaire est équipé d’un écran tactile
directement connecté aux informations de la Mairie et
de l'Office de Tourisme Intercommunal PyrénéesMéditerranée. Il répond aux questions où manger, où
dormir, comment se diriger… Il contient aussi le plan
du village et la liste des rues. Certaines parties seront
traduites en anglais et en espagnol. Pour les parcours
de randonnées, la borne est reliée notamment au
site Geotrek Pyrénées-Méditerranée. Celui-ci propose
des circuits en français mais également en anglais, allemand, espagnol et catalan.
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EGLISE SAINT-FÉLIX : RESTAURATION DU RETABLE DU CHRIST
En janvier dernier, après la restauration par le
Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine(CCRP 66), ce retable en bois peint et doré, commencé par Pierre Costa et terminé après
son décès par Joseph Casamira en 1640, a réintégré l’alcôve située sous la tribune de l’église.
Deux colonnes droites peintes en faux-marbre vert
encadrent la niche centrale occupée par une toile
peinte représentant à droite l’ancienne tour et les
remparts de Laroque-des-Albères et à gauche les
murailles de la Jérusalem céleste. La toile a été
peinte par l’abbé Coste, curé de Villelongue-delsMonts, au XIXe siècle.
La niche abrite une grande sculpture du Christ en
croix (qui n’est pas d’origine, non plus que le tabernacle).
Le décor sculpté en très bas-relief sur les pilastres,
les gradins, les dés de colonnes et le soubassement
représente les instruments de la Passion. Le médaillon supérieur symbolise les cinq plaies du
Christ.
La table d’autel galbée au premier plan est peinte
en faux marbre et porte au centre la couronne
d’épines.
Le retable a vraisemblablement été amputé de parties latérales où se trouvaient les statues de Saint Jean et
de la Vierge.
Le programme de restauration du patrimoine religieux va se poursuivre en 2019 par une phase de conservation des bois polychromes, peintures et textiles à l’ermitage de Tanya, ainsi que par une opération de conservation des textiles de l’église Saint-Félix. Ces traitements de conservation sont entièrement financés par le
Conseil départemental, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Région.

LANCEMENT DU CHANTIER DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Le IIe Congrès de l’Espace Catalan Transfrontalier a
débuté à Laroque le 21 mars dernier, réunissant
des spécialistes d’histoire et d’archéologie de la
Catalogne.
M. André Constant, Maître de conférence en histoire et archéologie médiévale à l’université AixMarseille, a présenté l’évolution du peuplement
dans le massif des Albères aux IXe-XIe siècles.
Il a ensuite conduit les participants sur le site du
Castellet, un ancien castrum situé près de la chapelle Saint-Fructueux de Roca-Vella où, sous sa direction, des fouilles doivent commencer début
juin.
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Sécurité
PRÉVENTION INCENDIES DE FORÊTS
TOUTE L’ANNÉE EN FORÊT, IL EST INTERDIT DE FUMER ET DE FAIRE DU FEU
En période de risque incendie, l’accès à certains massifs peut être limité ou interdit.
Pour connaître les sites ouverts dans les Pyrénées-Orientales,
Face au feu
je consulte le numéro spécial : 04 68 38 12 05.
 Je m’éloigne du feu, jamais dans le sens
de déplacement du feu : le feu « court »
Je risque :
plus vite qu’un randonneur.
 de déclencher un départ de feu très vite immaîtrisable,
 Je sais que la fumée est toxique, déso de me retrouver face à un incendie de grande ampleur
riente et arrive bien avant les flammes.
sans trouver rapidement une zone de protection,
Si je suis surpris par la fumée, je respire à
 de subir de graves dommages.
travers un linge humide.
JE NE JETTE PAS MON MÉGOT SUR LA ROUTE
Toute l’année, il est interdit de jeter des objets incandescents sur les voies et leurs abords qui traversent les
zones boisées, maquis et garrigue.




Je risque :
Mon mégot peut se retrouver sur le bas côté de la
route, où les herbes sèches sont un facteur très probable de départ de feu.
J’évite de stationner sur les zones herbeuses. Le pot
catalytique du véhicule très chaud peut provoquer
un incendie.

Face au feu
 Je rebrousse chemin, je m’éloigne du feu.


En cas d’impossibilité, je ne sors jamais du
véhicule, je ferme les vitres et j’allume les
phares.



Je ne coupe pas le moteur pour pouvoir
repartir dès que possible.

INSCRIPTION AU « PLAN CANICULE »
En cas de déclenchement du Plan d’alerte canicule, les personnes âgées, isolées ou handicapées pourront
bénéficier d’une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux si elles en font la demande à la mairie.
La demande d’inscription peut être réalisée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal,
soit par un tiers (personne physique ou morale).
Pour cela, vous pouvez contacter la mairie du lundi au vendredi aux heures d’ouverture (tél. : 04 68 89 21 13).
Vous pouvez également télécharger le formulaire à remplir et transmettre votre demande par courriel à
mairie@laroque-des-alberes.fr
ou envoyer à la mairie le coupon-réponse suivant :
FICHE D’INSCRIPTION : Plan Canicule 2019
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………..............
N° et Rue : ……………………………………………………………………………………………….
Date :

Signature :

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »

Vous partez en vacances : pour éviter les cambriolages,
signalez votre absence à la Gendarmerie ou à la mairie.
N’oubliez pas de signaler un éventuel retour prématuré.
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Social / Bien vivre ensemble
ESPACE INTERNET À LA MAIRIE

Consciente des difficultés de certains Rocatins dans leurs démarches administratives en ligne, la municipalité de Laroque
met à disposition en mairie un ordinateur en libre-service.
Cet ordinateur vous permettra d’accéder à votre messagerie
personnelle et à différents sites Web tels que la CAF, AMELI,
les services publics, … (à la fin de votre session, toutes traces
de vos données seront effacées).
Actuellement, pour des raisons de sécurité, le mode de connexion ne permet ni d’imprimer ni de sauvegarder des documents. L’idée est de vous offrir un espace utile ; aussi venez
tester, nous ferons évoluer ce poste en fonction des besoins
exprimés.
PERMANENCE NUMÉRIQUE DU CLIC
Le Centre Local d’Information et de Coordination d’Argelès-sur-Mer a mis en place le
30 avril dernier une permanence numérique dans ses locaux, un après-midi par mois
de 14 h à 17 h.
La permanence est destinée aux personnes de plus de 60 ans pour les aider dans leurs démarches administratives par voie numérique. Elle est assurée sur rendez-vous par un bénévole de l'association AGIRabcd
(association de retraités bénévoles actifs et solidaires).
Contact CLIC : 2 boulevard Édouard Herriot, 66700, Argelès-sur-Mer, tél. 04 68 87 57 30.
ACCUEIL DE JOUR E.H.P.A.D. LÉON BOURGEOIS de Villelongue-dels-Monts
L’EHPAD Léon Bourgeois de Villelongue dels Monts propose l’accueil de jour, prise en charge thérapeutique
aux personnes en perte d’autonomie. Il permet de soulager les familles, d’aider les aidants et de rompre
l’isolement de la personne âgée.
Ce type d’accueil s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, qui vivent à domicile.
L’accueil est assuré par une équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, ergothérapeute, infirmier, aidesoignant, …) dans un environnement propice à l’apaisement et à la stimulation cognitive.
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h, fermé les jours fériés ainsi qu’une semaine à
Noël, une semaine à Pâques et trois semaines au mois d’août. Une personne peut être accueillie d’une à cinq
journées par semaine suivant un planning programmé.
Ortie

Le prix est de 40 euros par jour. Le prix comprend le repas du midi, la collation de l’après-midi et les changes.
Tout ou partie du coût de l’accueil de jour peut être pris en charge par le Conseil Départemental au titre de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et de l’aide sociale à l’hébergement. Il faut en faire la demande
en mairie ou auprès du C.C.A.S. L’établissement participe aux frais de transport à hauteur de 11,99 € par jour
sur justificatif.
Certaines caisses de retraite peuvent participer en fonction des ressources de la personne.
Pour renseignements, contactez l’EHPAD Léon Bourgeois, soit par téléphone au 04 68 68 71 32, soit par
courriel ehpad.sud@adpep66.org ou consultez le site internet http://leonbourgeois.fr/accueil-de-jour/.
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Cadre de vie
DES FLEURS ET DES POUBELLES...
Les rues sans jardin du Centre ancien seraient bien austères si
elles n’étaient pas agrémentées par des plantes. C’est ainsi que
plusieurs résidents ont déjà pris l’heureuse initiative de fleurir la
façade de leur habitation, ajoutant ainsi des couleurs à celles des
jardinières communales.
Afin de soutenir leur effort d’embellissement du cadre de vie des
habitants, la municipalité a mis à la disposition des riverains qui le
souhaitaient des surfinias et des géraniums. Cette opération ayant
trouvé un écho favorable sera renouvelée.
Cependant, à côté des fleurs, se dressent trop souvent... des poubelles ! Pour en diminuer la quantité, plusieurs personnes ont déjà pris des dispositions. N’attendez pas, profitez de leurs idées et faites comme elles !


Diminuez le volume des déchets recyclables en écrasant les cartons et les bouteilles en
plastique (après avoir enlevé le bouchon) et remplacez la grande poubelle par une plus
petite ;



Trouvez un endroit où rentrer les poubelles ;



Ou bien camouflez-les sous de jolies plantes comme le montre la photo ci-contre !
MISE EN PLACE D’UN COMPOSTEUR DE VILLE

En moyenne, 30 à 35% des déchets des poubelles ménagères sont de nature organique. Le compostage est la
forme de recyclage la plus simple et la plus écologique.
Aussi, la municipalité envisage la mise en place de groupes de composteurs partagés, l’un dans le vieux village
sur l’ancien terrain de boules et l’autre à côté du FAC. Cette opération sera profitable :




Pour l’environnement, puisqu’elle permettra de réduire les quantités de déchets incinérés.
Pour la collectivité, qui réalisera des économies de collecte et de traitement des déchets.
Pour les utilisateurs qui, par leur geste, deviennent acteurs du développement durable.

Chaque groupe de composteurs nécessite 2 référents bénévoles dont la mission consiste à renseigner les utilisateurs et gérer le fonctionnement du compostage.
Si ce rôle essentiel vous intéresse, contactez Martine JUSTO au 06 88 76 38 18.

Opération façades
Vous êtes propriétaire d’une résidence principale située en centre ancien. Que vous soyez occupant ou bailleur, vous souhaitez entreprendre des travaux de ravalement de façade et bénéficier
d’une aide de la communauté de communes.
La Communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris a mis en place un dispositif de sensibilisation,
de conseil et d’incitation à la restauration et la mise en valeur des façades des centres anciens. Vous pouvez
ainsi bénéficier :
- d‘un accompagnement par un bureau d’études spécialisé dans la réalisation des travaux ;
- d’une aide financière.
Ces aides sont octroyées sous conditions de ressources.
Vérifiez que vous faites partie du périmètre éligible en consultant le périmètre de l’opération sur la carte
interactive disponible sur le site Internet de la communauté de communes.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site Internet de la communauté de communes :
http://www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr/
ou appelez l’opérateur Patrimoine Habitat au 04 68 34 34 34.
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environnement
HIRONDELLES ET MARTINETS À LAROQUE
La commune de Laroque abrite trois espèces d’oiseaux liés à l’habitat humain qui leur a permis d’y trouver
une certaine sérénité. Une situation qui les a incités à y nidifier, seuls ou en colonies.
Deux espèces appartiennent à la famille des Hirundinidés : l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre.
L’autre espèce est un Apodidé : le Martinet noir.
Ces trois espèces sont migratrices et nous reviennent à la fin mars.
L’Hirondelle de fenêtre aux ailes plus courtes, gorge et ventre blancs avec un croupion blanc à la base du
dos, est l’espèce la plus visible. Elle niche généralement en colonie sous les gouttières des toits en construisant un nid de forme sphérique à base de terre, fermé et accessible par un trou.

Hirondelle de fenêtre

L’Hirondelle rustique peut nicher solitaire ou en petite colonie, sa gorge rouge brique, ventre blanc et sa
longue queue bifide la distingue. Son nid est également reconnaissable, un demi bol ouvert, en terre. Il
est placé sous un porche, un balcon ou à l’intérieur
d’un bâtiment.

Hirondelle rustique
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Plus discret au niveau nidification, le Martinet noir niche en cavités (trous dans les murs, orifices sous les tuiles
etc.) Corps et ailes entièrement sombres avec une petite tache blanche sous le bec.
Cette espèce ne peut se poser au sol avec ses grandes ailes en forme de faux. Certains jeunes martinets ratent
leur envol et se retrouvent au sol, incapable de pouvoir redécoller. Les rejeter en l’air sur un terrain ouvert
leur permet de retrouver les airs.

Martinet noir
Pour ces trois espèces, la nidification s’étale de mai à début juillet avec l’envol des jeunes.
Ces oiseaux sont insectivores et la disparition importante des insectes ces dix dernières années a fait chuter de moitié leurs populations. De plus, ravalement de façades, réfection de toitures ou destruction des
nids pour éviter leurs fientes (alors que la pose de planchettes sous le nid évite cela) mettent à mal les
effectifs.

La loi française protège ces espèces, leurs nids vides ou occupés ainsi que leurs sites de
nidification. Toute destruction demande une autorisation préfectorale.

Joseph Hiard : Groupe Ornithologique du Roussillon
Le GOR est une association d’ étude et de protection de la nature :
www.gor66.fr
tél. : 04. 51.20.01

Retrouvez les Cafés Nature chaque 1er mercredi du mois à la médiathèque
d’Argelès-sur-Mer : lieu d’échange et de partage d’infos sur la nature.
Contact : Joseph Hiard, tél. 04.68.82.11.31.
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LA PAGE DES ENFANTS & DES PARENTS
Le Conseil municipal des enfants donne l’exemple
Le Conseil municipal des enfants s’est réuni le 17 mai 2019.
Ont été décidés :

un ramassage des déchets dans les rues

la création d’un jardin participatif.
A tous ceux qui souhaitent les aider à donner le bon exemple
pour garder nos rues propres :
rendez-vous le 8 juin à 10 h au Théâtre de verdure !
(Des gants et des sacs seront mis à disposition par la mairie.)
Mercredi 12 juin à 14 h 30, devant la mairie : lancement d’un jardin participatif avec la plantation de
plantes aromatiques par les enfants des écoles.

Point Jeunes des Albères
Pendant les vacances de printemps, les adhérents du Point Jeunes ont participé à plusieurs journées organisées à Laroque avec une initiation aux sports
de combat, une journée multi-activités au gymnase et une journée randonnée sur les hauteurs de Laroque jusqu'au Casot del Guard (photo ci-contre).

Le programme des vacances d'été
sera disponible début juin.

Horaires d'ouverture du gymnase :
- le mercredi de 14 h à 18 h
- le vendredi de 16 h à 19 h
- le samedi de 14 h à 18 h.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous rapprocher
de l'équipe d'animation :
pij.alberes@cc-acvi.com ou tél. : 06 33 50 95 70.

Coup de cœur de la bibliothécaire
MON AMI EXTRATERRESTRE
de Rocio Bonilla
Recevoir chez soi son correspondant, c’est toute une aventure ! Surtout… s’il s’agit d’un extraterrestre. L’invité va nécessairement observer
le quotidien du petit humain avec grand intérêt et, principalement,
s’interroger sur ses choix : pourquoi embêter les autres, pourquoi ne
pas venir en aide à ceux qui en auraient besoin, pourquoi mal agir ?
Les réponses du petit garçon incitent à réfléchir : parce que tout le
monde ou bien personne ne le fait, parce que c’est ainsi !...
Le petit extraterrestre passe pour un convive bien pénible… à moins
qu’il n’ait raison ?
Une jolie invitation pour s’interroger et ne pas suivre bêtement les agissements d’autrui.
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ÉVÉNEMENTS & RENCONTRES
Inauguration de la forêt comestible
Les premières plantations de la forêt comestible communale située entre le
nouveau cimetière et la rivière ont été réalisées le 13 avril par la nouvelle
association Le jeu des nous. Enfants et adultes se sont régalés à mettre en
terre fraisiers, framboisier, arbousier, laurier noble, pêcher et figuiers. Des
fleurs et des radis ont été semés à la volée.
Un grand merci à Mme Maryse Fraudet, jardinière passionnée et organisatrice des trocs de plantes de Villelongue, ainsi qu’au magasin Mr Bricolage de
Laroque, qui ont offert des plants et des semences !
Cet espace de la forêt comestible est ouvert à tous et chacun peut y planter, arroser et pailler librement en
permaculture (naturellement : sans engrais ni pesticide).

Les arbres auront besoin d’être arrosés régulièrement, chaque semaine, pendant les
trois prochaines années. Par la suite, ils devraient se débrouiller par eux-mêmes. Des
bidons ont été laissés au cimetière pour l’arrosage et les promeneurs sont invités à
participer !
L’association Le jeu des nous fonctionne sans cotisation : qui participe devient
membre de fait. Ses statuts sont très larges : elle organise des événements, des animations, des ateliers, des jeux, des activités qui favorisent un lien simple et joyeux
entre les gens, sans alcool.
Pour tout renseignement, envoyer un mail au jeudesnous@gmail.com.
Depuis la plantation, la tonte habituelle de la zone a été faite, indiquant le besoin de rendre visible cet espace.
Cela se fera lors d’un prochain événement !

Partage de l’omelette pascale

Préparation de l’omelette

Vente de bunyetes
Les Canaillous de Millas

Sem i serem

Malgré une météo défavorable qui,
pour la première fois, a entraîné un repli de cette fête traditionnelle
dans la salle polyvalente, la bonne humeur de tous les participants
était au rendez-vous. Un grand merci au Foyer Laïque Culturel et à
tous les bénévoles, ainsi qu’aux associations Les Papillons de nuit et
Tout pour les Bout’chous qui ont organisé la chasse aux œufs des
enfants au F.A.C. !
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EXPOSITIONS
Exposition de photos
10e anniversaire de l’association
Laroque Rando
Vernissage de l’exposition de
photos prises lors de randonnées.

Expositions de peinture

Jean-Marie BERGER
Aquarelles et pastels

Michel LOMBARD
Peintures à l’huile,
portraits à la mine de plomb

Michelle PENA-MAURI
Peintures à l’huile
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VIE ASSOCIATIVE
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Ci-dessus, à gauche : devant le Monument aux Morts, le Maire et le président des Anciens combattants de
l’A.C.P.G.—C.A.T.M.—O.P.E.X. honorent la mémoire des victimes du nazisme et de tous ceux qui ont lutté jusqu’à la victoire pour le triomphe de notre Liberté et de la Paix.
A droite : dépôt de roses par les enfants du Conseil municipal au Carré du Souvenir.

Association Syndicale Libre contre les incendies de forêts

Les travaux de sécurisation d’une bande de 100 m autour de la partie sud du Domaine des Albères entrepris
par notre association créée en 2017 se terminent cette année et nous avons rattrapé le niveau de protection
déjà accompli dans la première partie des Mas Catalans.
De plus, nous avons regroupé notre organisation (ASL) et celle de la copropriété pour poursuivre notre entretien du pare-feu avec des travaux déjà planifiés sur les prochaines années. A partir de 2020, nous poursuivrons notre démarche avec un traitement annuel d'entretien sur la moitié, soit 6 ha par roulement.
Kurt Frédéric Maïer et Ludovic Récha

Dans la vie associative comme ailleurs, le bien-être de chacun passe par le respect de l’autre et l’estime
mutuelle. Ces deux principes concernent notamment l’état de propreté des salles communales après
utilisation, selon la formule : QUI SALIT, NETTOIE !
Les salles mises à disposition des associations ou louées à des particuliers sont en état de
parfaite propreté. Conformément au règlement intérieur existant, les occupants doivent
les restituer dans les mêmes conditions.
Au besoin, il est donc nécessaire d’apporter votre matériel et vos produits
de nettoyage pour laisser les locaux impeccables après votre départ !
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Les Couleurs du Temps
Le dimanche 30 Juin, à partir de 10 h,
les aquarellistes et autres artistes de l’association Les Couleurs du Temps de Laroque-des-Albères se retrouveront dans le village ancien pour une séance de peinture en plein air.
Une exposition des travaux réalisés se tiendra à 17 h dans le local de
l’association, 52 rue Arago, avec remise des prix et pot de l’amitié pour
les participants et le public présent.
Venez nombreux pour encourager nos artistes !
Merci à toutes et tous qui voudront bien soutenir, par leur présence,
cette initiative qui reprend, à plus petite échelle, l’idée des “PEINTRES
DANS LA RUE” des années précédentes.

Laroque Arts et Culture
Le 13 avril 2019, l’association Laroque Arts et Culture a
organisé au FAC une soirée musicale avec le groupe SOHAM.
Expression d’une profonde humanité, la voix bouleversante,
d’une richesse de timbres exceptionnelle, de la "frenchieblues" Dalila Azzouz, accompagnée par le guitariste " Finger Style" Christian
Laborde, a fait vibrer le cœur de plus de quatre-vingts personnes tout au
long de ce concert hors norme.
Le dimanche 2 Juin a eu lieu un concert classique avec Marie-Pierre
MICHEL et Penny O KANE à la flûte et Roselyne CHENU au piano, trois musiciennes de talent que nous avons eu le plaisir d’accueillir dans le cadre magnifique de la chapelle de Tanya.
Après le concert, les artistes et les 87 participants ont partagé le verre de
l'amitié.
Le 19 juin 2019, nous organisons un Voyage culturel à Sète avec
une visite guidée au Mont Saint-Clair, une croisière en bateau de
1 h 30 sur les canaux et l'étang de Thau (soumis aux conditions
météo) et la possibilité d'assister aux joutes Junior après la croisière.
Pour tout renseignement veuillez appeler :
Jacqueline 06 71 90 51 99 ou Martine 06 89 09 53 85.
CET ÉTÉ, LAEC VOUS PROPOSE DEUX SOIRÉES SPÉCIALES MUSIQUES :
*

Le 9 juillet 2019 : Soirée Guitares
Plus de trente guitaristes de tous styles (Rock, Blues, Flamenco, …) viendront vous interpréter des chansons des années 70 à nos jours. Possibilité de se restaurer sur place (Paëlla géante), buvette.

*

Le 23 août 2019 : Fête de la Bière en partenariat avec l’association du jumelage de Saint-Génis-desFontaines. Cette soirée se déroulera en deux parties : la première avec musique folklorique allemande
interprétée par un orchestre de la ville d’Achberg (Allemagne) ; la deuxième sera animée par le groupe
DUO. Possibilité de se restaurer sur place et buvette.
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VIE ASSOCIATIVE
Les 3 A : Agir Autrement Aujourd’hui
ACTUALITÉ DE LA PAGE FACEBOOK LES VOISINS ROCATINS
Le groupe sur la page https://www.facebook.com/groups/2242310202716087/ est exclusivement
ouvert aux Rocatin(e)s.
Il permet de privilégier le circuit court, les échanges de services, les informations, chaque citoyen est responsable de sa publication.
Avant de jeter : proposez, il y a toujours un voisin qui en a besoin ou qui recyclera.
Partagez vos trucs et astuces, un covoiturage, une bonne adresse, recherchez un objet ou un animal perdu,
signalez quelque chose... C’est le nombre de participants qui rend cet outil de partage rapide et efficace.
DEVENEZ CITOYEN SAUVETEUR AVEC SAUV LIFE
Dans un contexte d’entraide communautaire, l’association « Agir Autrement Aujourd’hui-3A » a
déployé SAUV Life, l’application qui vous transforme en citoyen sauveteur.
En France, les secours arrivent sur les lieux en 13 minutes en moyenne, alors qu’en cas d’arrêt cardiaque l’absence d’intervention diminue les chances de survie de 10 % par minute.
Parce que chaque minute compte, n’attendez plus et téléchargez l’application.
Tous à vos Smartphones !
Une fois l’application téléchargée, activez votre géolocalisation.
Quand le SAMU reçoit un appel pour arrêt cardiaque, il envoie les secours et déclenche l’application SAUV
Life. Celle-ci géolocalise automatiquement les citoyens volontaires à proximité et les dirige vers la personne
concernée. En tant que citoyen volontaire, vous serez directement en relation avec le SAMU qui vous indiquera le défibrillateur le plus proche ou vous guidera sur les premiers gestes à pratiquer via la vidéo conférence.
Si vous êtes témoin d’un cas d’urgence, vous pouvez également alerter directement le SAMU via votre application SAUV Life.
Une fois l’application téléchargée, pensez à vous faire référencer auprès de notre association pour la mise
en place du réseau de proximité citoyen secours dans la commune. La création d’une réserve de citoyens
secours dans chaque commune présente deux avantages : rapidité pour le SAMU pour obtenir des renseignements fiables ; solidarité auprès de la personne en détresse protégée dans l’attente des secours.
Nous sommes référents Sauv Life, n’hésitez pas à prendre contact avec nous :
Dominique Lopez 06 88 51 463 0 / Suzan Baines 06 80 01 57 61 / Jan Verhaegen 06 95 59 75 32
Permanence le 3e mardi du mois à 19 h 30, Salle de bridge
E-mail : citoyensecours@association-3a.fr
Site Internet : http://association-3a.fr/
Rejoignez les premiers maillons de la chaîne de secours, « citoyens secours- 3A », relais du SAMU 66 et la
communauté Sauv Life.

Comme le souligne le concepteur de l’application, le Dr Lamhaut, du SAMU de Paris : « Une action, même imparfaite, vaut mieux que rien du tout. ». En cas d’urgence vitale, et sans aucune base de secourisme, votre
seule réactivité suffira.
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VIE ASSOCIATIVE
Le Patrimoine
A vos plumes et agendas !
Le samedi 21 septembre à partir de 14 h, pour les Journées européennes du Patrimoine et
dans le cadre du PATRIMOINE VIVANT CATALAN, l’association Le Patrimoine organise un
ensemble de manifestations qui se dérouleront tout au long de l’après-midi et la soirée.
Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme retenu à ce jour :
Samedi 21 septembre
14 h (F.A.C.) : Duo de Femmes « Couleur de Vie » : Chansons – Humour et Poésies.
A partir de 15 h (Salle Cami Clos) : exposition d’un ensemble de cartes postales sur les vieux métiers intitulés
« El temps dels rebesavis » - « Le temps des bisaïeuls » et l’association « Arts et Fils » de Saint-Génis : découverte de l’art de la dentelle aux fuseaux.
A 15 h 15 (Théâtre de Verdure) : Colla Castellera de Catalogne Nord (Castellers : Pallagos del Conflent)
Pyramide humaine
A 16 h 30 (Théâtre de Verdure) : Cobla des Albères avec les foments de Sorède et Saint-Génis pour 6 sardanes
dont 3 écrites conjointement par Narcisse Pujol.
A 18 h (FAC) : Chorale « Els Goigs Tradicionals » de Saint-Génis.
A partir de 19 h (Théâtre de Verdure) : grillade catalane – Prix 12 €, sur inscription impérative.
Les « Cantarelles » de Saint-André animeront ce début de soirée.
Une buvette sera ouverte à partir de 14 h au Théâtre de Verdure.
Nous vous espérons très nombreux, Catalans ou non, pour animer de votre présence cette manifestation
(toute aide sera la bienvenue).
Merci à la Mairie de Laroque et à l’Institut d’Estudis Catalans pour leur aide financière qui nous permet de
vous proposer une petite démonstration du Patrimoine Catalan.

Le 11 mai 2019 : Conférence sur les puits et
fontaines de Perpignan par M. Bernard Soler.
Le Mot du Président
Comme vous l’avez constaté, l’association aménage le site du Moulin de la Pave, c’est un chantier important
qui a nécessité et nécessite toujours un gros travail des « travailleurs » les vendredis matin. Nous avons pu
constater que de petits plaisantins « s’amusent » à déplacer, voire à éliminer nos petites pancartes indiquant
le nom des plantes et arbres qui jalonnaient le sentier de randonnée jusqu’au bassin.
De plus, un tronc de châtaignier mort que nous avions préparé pour réaliser les terrasses sur le côté du moulin
a été « kidnappé ».

Donc un grand merci à celle/s et ou celui/ceux qui pensent peut-être nous aider en agissant de la sorte... Il me
semble qu’il serait plus utile de nous rejoindre dans l’association pour continuer à mettre en valeur le patrimoine du village.
Jean-Claude Leclerc (06 08 96 67 58 ou jocelyne.leclerc135@orange.fr
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Laroque Rando

Du 25 au 31 mars dernier, Laroque Rando a fêté son 10 e anniversaire en organisant une exposition photos à
l’Office du Tourisme : de belles photos et un diaporama retraçant les années écoulées. Lors du vernissage, on
notait, entre autres, la présence de M. Nauté, Maire de Laroque, Mme Rolland, Conseillère départementale,
Mme Monge, Présidente du Comité départemental de la randonnée pédestre, de plusieurs membres du
Conseil municipal et de présidents d’associations.
Deux conférences ont été données et huit randonnées organisées durant cette semaine. Le dimanche 31, la
dernière randonnée s’est terminée par un repas convivial qui a réuni au F.A.C. 124 convives, avec la participation de nos homologues de Bagà (jumelée avec Laroque) et des randonneurs de l’Empordà avec qui nous randonnons une fois par mois de part et d’autre de la frontière.
C’est avec ces mêmes Catalans du sud que, le 14 avril, nous nous sommes retrouvés pour l’annuelle journée
de travail qui a consisté à nettoyer et remettre en valeur la fontaine de Manel à St Martin l’Albère.
La saison se poursuit avec des séjours plus lointains qui vont conduire, en mai ou juin, quelques dizaines des
182 membres que compte l’association vers le Ventoux ou le pays basque.
Notre programme de randonnées hebdomadaires est téléchargeable sur le site : laroquerando.fr et disponible
à l’Office de Tourisme.
Contact : Christian Rey, président, christian.rey5@orange.fr ou tél. 04 68 22 44 94.

Soft Effort
Bravo à nos gymnastes pour les médailles à la compétition interzone à Marseille les 25 et 26 mai 2019 !
1ère en équipe (sur 21 équipes toutes catégories) :
Ines Nifosi, Lilou Courant, Zana Lafontaine, Clara Issarni, Petra Prasilova. (Photo ci-dessous à gauche)
En individuel :
1ère : Ines Nifosi
2ème : Lilou Courant
3ème : Petra Prasilova.
8ème en équipe, catégorie Poussines :
Gabrielle Fernandez, Camille Palud,
Louisa Godet, Yael Ferrieux Cervello,
Lyia Vanpee Morineaux.
(Photo à droite)
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Foyer Laïque Culturel
Le Foyer Laique rentre dans le grand boom de la saison
avec plusieurs manifestations prévues.
Le samedi 11 mai, nous avons organisé un laser game
en extérieur au camping municipal.
Environ 90 enfants ont participé, par équipes de 5 ou
6, et ont pu se mettre dans la peau d’un soldat avec
des fusils factices plus vrais que nature. Un goûter leur
a été offert dans l’après-midi.
LE CALENDRIER DES MOIS SUIVANTS
Dimanche 9 juin : Vide grenier du printemps au stade, à partir de 5 h.
Samedi 15—dimanche 16 juin : la sortie des CM2, qui consiste à emmener les élèves de cette classe camper
au Pic du Néoulous durant un week-end, sans parents, sans enseignants. Cette sortie permet à certains de
découvrir la nature ; pour d’autres, ce sera une épreuve sportive, mais pour l’ensemble des enfants, c’est une
sortie sous le signe de la bonne humeur, de l’entraide et de la cohésion.
Dimanche 23 juin : Le Foyer Laïque participera comme tous les ans aux Feux de la Saint-Jean et encadrera
les enfants lors de la descente aux flambeaux.
Vendredi 28 juin, aura lieu le spectacle des écoles à 19 h dans la cour.
Le Foyer organisera, comme les années précédentes, une paëlla géante pour continuer la soirée dans une ambiance conviviale où parents, grands-parents, enfants et familles partageront ce moment de détente bien mérité en cette fin d’année.
Samedi 29 juin, nous organiserons la kermesse des écoles au théâtre de verdure de 15 h à 18 h. Petits et
grands pourront profiter de jeux et attractions diverses et gratuites pour passer un moment entre amis.
Le Foyer Laïque sera également présent durant l’été sur quelques manifestations telles que le festival Les
Larockéennes le samedi 3 août, la fête patronale du village le 4 août, et bien d’autres…

A.S.L.A. Tennis
Nos amis anglais du club de tennis ont eu l’honneur de la presse audiovisuelle fin mars. Une équipe de reporters de France 3 sont venus interviewer, entre autres, Mary Radford sur le Brexit. Une nouvelle occasion de
montrer leur belle intégration au sein du club.
Nous avons organisé des tournois multi-chances hommes et femmes, ouverts aux compétiteurs du département, avec plus ou moins de réussite. La forte tramontane en a malheureusement découragé plus d’un. Pour
autant, nous avons pu organiser le 1er barbecue de l’année. Un bon moment de convivialité avec les joueurs
et les spectateurs.
Concernant les résultats, il faut noter le très beau parcours de notre équipe féminine seniors en interclubs. En coupe de printemps, l’équipe féminine a enchaîné les victoires ; le 19 mai, elle s’est imposée et a gagné la finale : 2 victoires en simple sur 3 et
victoire en double !

Equipe dames : coupe de printemps
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En revanche, les hommes, que ce soit en
interclubs ou en coupe de printemps, n’ont
pas eu les résultats escomptés.

Alexandre Grisol, Laura Lecoq,
Fiona Hunter et Gill Brooke

Pour le vide-grenier organisé par la commune de Laroque des Albères le 9 juin, nous aurons un stand. Nous
vous invitons à venir découvrir nos objets à la vente. Les fonds récoltés nous permettent d’acheter du matériel
pour l’école de tennis.
Nous sommes à la recherche d’un jeune entre 18 et 25 ans, pour un contrat d’emploi civique au sein du
club. 24 heures de travail par semaine sur 6 jours pour une rémunération nette d’impôt de 580 €. Période du
1er juin au 31 décembre. Si vous êtes intéressé (e), n’hésitez pas à vous faire connaître.

Ecole de Rugby des Albères
Dernière ligne droite pour l’Ecole de Rugby des Albères !!!
La fin de saison s’annonce bien remplie et trépidante pour nos jeunes joueurs. Tout d’abord, nos
joueurs vont confronter leur rugby à celui des Auvergnats lors du challenge Rodier durant un séjour
à Issoire (près de Clermont-Ferrand) les 8 et 9 juin.
Ils en profiteront également pour découvrir les traditions et spécialités locales et s’adonner à une
activité sportive collaborative de pleine nature.
Nous remercions l’ensemble des bénévoles et donateurs qui ont rendu possible ce voyage en soutenant notre tombola et nos ventes de meringues.
Les Albères à l’assaut des volcans !
Le samedi 15 juin de 10 h à 17 h, au stade de
Saint-André, aura lieu la quatrième édition de l’Albères Rugby Challenge. Ce tournoi, destiné à promouvoir le
rugby éducatif dans les Albères, sera l’occasion pour nos joueurs de rencontrer des équipes locales mais aussi
espagnoles.

Et parce que le rugby est aussi une fête, le thème cette année sera « le rugby des îles » avec Tiki bar, restauration et animations. Venez nombreux soutenir nos rugbymen en herbe !!
Pour la fin de saison, les licences sont gratuites !!! Ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour
essayer le rugby, alors si tu as entre 5 et 11 ans, rejoins-nous tous les vendredis de 18 h 30 à 20 h au stade
municipal de Saint-André !

Photo-club des Albères
Les 7 et 8 Septembre 2019, Salle Cami Clos (Salle
de bridge), le Photo-club des Albères et les
membres du Photo-club organisent un week-end
portes ouvertes avec une exposition photos.
N'hésitez pas à venir pour vous informer et vous
renseigner sur les activités du Photo-Club.
photoclubdesalberes@outloock.fr

Coordonnées de la correspondante de l’Indépendant Dominique Lopez :
Tél. : 06 88 51 46 30 ou larokindep@gmail.com
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INFORMATIONS DIVERSES
Astronomie : relance de l’association
L'ancienne association d'astronomie, intégrée à l'association des Amis de la
Bibliothèque, a besoin de nouveaux membres pour se relancer.
Cette association possède déjà une lunette (télescope réfracteur) avec navigateur automatique.
Nous faisons appel à toutes les personnes ayant une connaissance de
l'astronomie, à celles qui savent utiliser un télescope et à celles qui
souhaitent observer et apprendre à connaître le ciel.
Afin de reformer cette association, toutes personnes intéressées sont priées de contacter
Mary Radford à la mairie ou par e-mail à imradford@gmail.com.

Des Vignerons en OR
Lors du dernier Salon de l’Agriculture de Paris, la cave coopérative Les Vignerons
des Albères a remporté trois médailles d’or :




Macabeu : Côtes Catalanes 2018 I.G.P.
Le Prestige : Côtes du Roussillon 2017 A.O.P.
Château La Roca : Muscat de Rivesaltes 2018 A.O.P.

Trois autres médailles d’Or ont été remportées au Concours des Grands Vins de France
à Mâcon :




Château La Roca : Muscat de Rivesaltes
La Malicieuse : Rosé
Château Montesquieu : Rouge

Fondée en 1939, la cave coopérative Les Vignerons des Albères fêtent cette année leurs 80 ans. Les parcelles
exploitées s’étendent principalement sur les communes de Brouilla, Laroque-des-Albères, Sorède, Montesquieu-des-Albères, Saint-Génis-des-Fontaines et Villelongue-dels-Monts. L’ensoleillement exceptionnel sur les
contreforts des Albères, la variété des terroirs, les soins quotidiens des viticulteurs, compétents et passionnés,
et la technicité du Maître de Chai permettent l’élaboration de vins d’exception, reconnus à l’unanimité à ces
deux concours !
ETAT CIVIL
(Selon les informations portées au Registre d’état civil de la mairie entre le 15 mars et le 31 mai 2019.)
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

23/04/2019 :
Léandre SURJUS

20/04/2019 :
Gilles PEYRE et Stéphanie SCHORTZEN

17/12/2018 :
Marcel FABRESSE

18/05/2019 :
Alexandre THÉPENIER et Laure COURTY

22/01/2019 J
Jeanne FOURC, née LORETTE
07/03/2019 :
Alain BAURÈS
11/04/2019 :
François LOPEZ
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AGENDA
AU PROGRAMME D’ÉTÉ :

Juin
Dimanche 23 (Théâtre de verdure)
Fête de la Saint-Jean
Vendredi 28 (près des écoles)
Paëlla géante
Samedi 29 (Théâtre de verdure)
16 h 30 : Kermesse des écoles
Juillet
Jeudi 4 (Théâtre de verdure)
19 h : Soirée gourmande

Samedi 6 (Bureau d’Information Touristique)
9 h : Rallye pédestre
Mardi 9 (Théâtre de verdure)
20 h : Lundi guitare
Samedi 13
20 h : Bal Disco (Théâtre de verdure)
Dimanche 14 : Fête nationale
Défilé, apéritif sardanes, orchestre hold up
Vendredi 19 (Vieux village)
16 h 30 - 23 h : Marché artisanal de créateurs

Laroqu’en bulles

Festival de BD et mangas

Michael Almodovar, Mathieu Blanchot,
Ben Caillous, Caly, Carbone,
Catmalou, Maeva Corderet,
Cromwell, Séverine De la croix,
Philip Kara, Leen, Aude Mermilliod,
Christian Peultier, Pauline Roland,
Tony Sandoval, Emma Subiaco…
Festival Larockéennes
Dhamma, Hello Lisa
Ivette Nadal et Pascal Comela
Noise In A Zoo, The llamps
+ Dj’s...
Fête de Saint Félix
Cobla Les Casenoves
Orchestre Lithium
Apéros & buvettes

Mardi 23 (Bureau d’Information Touristique)
9 h : Rallye pédestre
Août
Vendredi 2 - Samedi 3 (Salles communales)
15 h : Festival BD & mangas Laroqu’en bulles
Samedi 3 (Théâtre de verdure)
20 h 30 : Festival Larockéennes des Albères
Dimanche 4 (Théâtre de verdure)
Fête de Saint-Félix
Lundi 5 (Vieux village)
16 h 30 - 23 h : Marché artisanal de créateurs
Mardi 6 (Bureau d’Information Touristique)
9 h : Rallye pédestre
Jeudi 8 (Théâtre de verdure)
19 h : Soirée gourmande
Mardi 13 (Bureau d’Information Touristique)
9 h : Rallye pédestre
Vendredi 23 (Théâtre de verdure)
20 h : Fête de la bière
Septembre
Vendredi 6 (Théâtre de verdure)
19 h : Soirée gourmande
Samedi 7 et dimanche 8 (Salle Cami Clos)
Exposition de photos
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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 16 h 45 à 18 h 30
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 et vendredi (du 28 mai au 30 septembre)
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 18 h
+ d’infos : Conseil Départemental
transport@cd66.fr

