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Grâce aux efforts conjugués de la Municipalité, des agents
communaux et des riverains, les fleurs ont égayé nos rues
de couleurs resplendissantes malgré la canicule.
Par ailleurs, la Municipalité remercie vivement tous les habitants qui désherbent (sans pesticide) devant chez eux, car
Laroque compte environ 20 km de trottoirs à entretenir !

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
A partir du 2 décembre 2019 : Jeudi de 15h30 à 17h
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
Imprimerie du Mas
Ne pas jeter sur la voie publique
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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,
Bien que les travaux prévus aux écoles ne soient pas encore terminés, la rentrée scolaire s’est bien
déroulée. La fréquentation est en hausse, ce qui est une bonne nouvelle.
Comme vous avez pu le constater, de nombreuses rues ont été refaites. Au Vieux village, il nous
reste à réaliser les rues de l’Eglise, du Maréchal Joffre, du Puig et du Ruisseau. Une étude va être lancée pour
redessiner la rue Roca Vella, la rue de la Citadelle ainsi que la rue de la Carbounère, en coopération avec l’ensemble des riverains.
Dans le cadre des économies d’énergie, une quarantaine de réverbères supplémentaires vont être
équipés de LED.
Cette année, le 4ème Salon de la Randonnée organisé par la Communauté de communes a eu lieu à
Laroque-des-Albères. Les Rocatins ont découvert avec intérêt et plaisir les stands d’équipements et les nombreuses animations.
Durant la période estivale, comme l’an dernier, les communes d’Argelès-sur-Mer, Sorède, Villelongue-dels-Monts et Laroque ont mis en place la R.I.S.C. (Réserve Intercommunale de Sécurité Civile). Entre
le 1er juillet et le 30 septembre, les patrouilles ont parcouru en moyenne 80 km par jour. Afin d’encore mieux
préserver notre massif des incendies de forêts, l’acquisition d’un second véhicule a été décidée afin de doubler les patrouilles. Un grand merci à tous les bénévoles ! Et bienvenue à tous les nouveaux !
La fin de l’année approche. Pour les fêtes, je vous souhaite de passer de très bons moments en
famille !
Le Maire, Christian NAUTÉ

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE

En raison de la restructuration des services administratifs de la Mairie, les horaires d’ouverture au public du secrétariat de la Mairie sont modifiés à partir du 2 décembre 2019 comme
suit :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
de 8h30 à 12h
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

A partir du 2 décembre prochain, Monsieur le Maire assurera sa permanence le jeudi de
15h30 à 17h.
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Travaux
QUOI DE NEUF AUX ÉCOLES ?
De nouvelles améliorations aux conditions de travail des enfants et des professeurs des écoles ont été
apportées pendant les vacances d’été :


La climatisation a été installée dans les 4 salles de classe
qui n’en étaient pas encore équipées.



La salle de classe du C.P. a été transférée dans l’ancienne
salle d’informatique, plus spacieuse et remise en peinture.



Suite à la demande des enfants du Conseil municipal, le soubassement de la façade du bâtiment scolaire, côté cour, a été
repeint.



Entre le Domaine des Albères et les écoles, un service de transport pour les écoliers, les collégiens et les
lycéens a été mis en place. Au Domaine des Albères, les arrêts sont situés près de la fontaine du Mas
Durbau et face à la piscine ; dans le village : aux écoles et près du giratoire de l’avenue du Vallespir.



Par ailleurs, les travaux d’extension de la salle de restauration et de la garderie sont en cours. Ils devraient
être finalisés d’ici la fin de l’année.
RUES DU PUIG ET DU 14 JUILLET : MISE EN DISCRET DE L’ÉLECTRICITÉ

Après plusieurs semaines de travaux d’enfouissement des câbles électriques et la
dépose des poteaux dans les rues du Puig et
du 14 Juillet, les lanternes existantes ont
été remplacées et deux lanternes supplémentaires installées, dont l’une à l’angle de
la rue du Puig et de la rue Carboneil.
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RÉFECTION DE VOIRIE
La réfection des rues se poursuit : la rue de Tanya jusqu’au passage à gué du Mas Coste et l’impasse de Tanya,
les rues del Quinta et Aristide Maillol ainsi que la partie basse de la rue de la Soulane. Les travaux dans la rue
Pierre et Marie Curie ont commencé, mais celle-ci présentant un problème de niveau pour l’évacuation des
eaux pluviales, une canalisation doit tout d’abord être installée.
Une réfection de voirie a également été réalisée à l’entrée de la rue de la Carbounère et le revêtement d’un
trottoir a été refait au ciment dans l’avenue des Baléares.

Rue de Tanya

Impasse de Tanya

Rue Aristide Maillol

Rue del Quinta

Rue Pierre et Marie Curie

Avenue des Baléares

ELARGISSEMENT DE LA PISTE DES SIMIOTS
Avant l’été, d’importants travaux ont été réalisés par le SIVU pour élargir la piste des Simiots et ainsi renforcer
la sécurité d’accès des véhicules de secours au Domaine des Albères en cas d’incendies de forêts.
Il existe ainsi actuellement trois pistes de secours praticables, dont la DFCI en provenance de Villelongue-delsMonts.
Ortie
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Mise en valeur du Patrimoine
A la suite de la découverte d’un castelet par Mme Martine Camiade et M. Jean-Pierre Lacombe au sud du
village, un chantier de fouilles archéologiques a été conduit en juin 2019 par M. André Constant.

Des fouilles archéologiques en 2019 au Mas Paco lèvent le voile
sur les origines médiévales du vieux Laroque
Le chantier de fouilles archéologiques conduit au mois de juin 2019 au site du Mas Paco 1 (fig. 1) s’inscrit dans
le cadre d’un partenariat de recherche/valorisation scientifique conventionné pour une durée de 3 ans entre
la Mairie de Laroque-des-Albères et le laboratoire du La3m (Aix-Marseille Université/CNRS). Il constitue le premier volet d’un programme d’étude de 3 sites du Moyen Âge situés sur les bas versants de l’Albera et soupçonnés d’avoir formé, entre les VIIIe-XIe siècles, les premiers pôles du pouvoir de la villa Roca (« Roca Vella »)
antérieure à l’essor du village à son emplacement actuel (XIe-XIIe siècle). Sous la direction d’André Constant
(Maître de conférences UMR7298 AMU/CNRS), la fouille a été conduite par une équipe composée de 3 archéologues professionnels, de 4 étudiants de l’université de Perpignan ou d’Aix-Marseille ainsi que de bénévoles de l’Association du Patrimoine de Laroque.
A l’issue d’efforts importants pour dégager manuellement un épais pierrier de destruction, les vestiges d’un
château médiéval sont apparus dans un état de conservation exceptionnel. Les résultats sont positifs et suggèrent d’autant plus l’existence, autour de Saint-Fructueux, « de Roca Vella », de la villa Roca mentionnée
au Xe siècle.

Fig. 1 - Vue partielle du chantier de fouille. A l’arrière-plan, la butte
formant la « motte » castrale (cliché A. Constant).
D’un point de vue général, le plan des vestiges mis en évidence en 2019 évoque un établissement du type
« motte/roque castrale » ou « château à motte » qui se répand largement en Occident à partir des environs de
l’an Mil dans le contexte de la féodalité.
D’une superficie d’environ 500 m2, le site comprenait deux parties distinctes d’altitudes différentes (la
« motte » et la « basse-cour ») séparées par un fossé sec. Au point le plus élevé, le château a été implanté sur
une plateforme surélevée. Il formait, avant son abandon dans le courant du XII e siècle sans doute, un vaste
corps de bâtiment de plan rectangulaire subdivisé en au moins 4 pièces contiguës dont les plans sont à compléter avec l’extension prévue de la fouille (fig. 2). Le flanc oriental du site bénéficiait des défenses naturelles
offertes par la rivière encaissée de Laroque remplissant de ce côté le rôle d’un large fossé rempli d’eau et aux
parois très abruptes.
La fouille intégrale d’une pièce (fig. 2) positionnée directement en bordure du fossé a révélé une évolution du
site bien plus complexe qu’attendue. Trois étapes principales ont été mises en évidence, tandis que les fonctions remplies par cette seule partie du château paraissent nettement tournées vers la défense du site durant
les états d’occupation les plus tardifs :
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l’état le plus ancien observé à 2 m de
profondeur sous la surface peut constituer le premier état du château. Il s’agit
de vestiges arasés et spoliés d’un bâtiment doté d’un foyer. Une datation du
haut Moyen Âge (IXe-Xe siècle) est envisagée et reste à préciser par la poursuite de la fouille l’année prochaine.



l’état suivant s’étend sur les XIe-XIIe
siècles selon une chronologie qui doit
être également précisée au moyen de
datations par le radiocarbone. Cette
séquence a débuté par l’apport de remblais de nivellement contenus par de
puissants soubassements de gros blocs.
En bordure du fossé, le bâtiment recFig. 2 - Vue depuis l’ouest du bâtiment rectangulaire étroit sitangulaire étroit a été aménagé sur ces
tué en bordure du fossé. Fouillé en 2019, il est dans un excelremblais et doté de murs épais (1,20 m)
lent état de conservation (cliché A. Constant).
réalisés en pierres locales liées à la
terre. Des calages de poteaux disposés
à la base des parements intérieurs des murs semblent suggérer l’existence d’un étage sur plancher reposant sur des madriers. Le niveau de sol intérieur du rez-de-chaussée a livré les indices matériels d’une fonction défensive (armes de jet) et d’une présence d’équidés (clous à ferrer), indiquant sans doute le fait que
cet espace était à la fois réservé à la défense du château et à la stabulation (écurie). Ces constructions ont
été durant l’occupation l’objet de modifications notables. Des accès ont été bouchés et le mur sud paraît
avoir été reconstruit ou élargi pour constituer une sorte d’enceinte en guise de protection renforcée de la
« motte ». Avant le XIIIe siècle, le bâtiment s’effondre et l’on y verra le signe que ce château fut peut-être
volontairement détruit et en tous cas déclassé.



au-dessus des effondrements, la fouille a révélé des indices de fréquentation et divers aménagements : des
traces de feu encore mal datées et, dans l’horizon le plus récent en surface du site, un poste de tir aménagé dans le pierrier. La découverte en deux points distincts de 10 cartouches de type Mauser datables des
années 30 indique le fait que ce point d’observation de la vallée de Laroque fut sans doute aménagé durant
la Seconde Guerre mondiale par les troupes allemandes.

Le site du Mas Paco 1 constitue à l’échelle de la région un exemple très rare de château bien conservé de
type « motte/roque castrale ». Les premiers résultats sont intéressants à plus d’un titre. Notamment, le courant du XIIe siècle semble être le moment charnière où s’opéra le basculement de l’ancien système de peuplement du terroir de Saint-Fructueux/villa Roca vers le village actuel pour former dès lors pleinement le bourg
castral et paroissial. Gageons que la poursuite des fouilles permettra de comprendre davantage ces dynamiques d’occupation et de mieux saisir les causes intrinsèques à l’abandon et au déclassement de sites anciennement implantés sur le versant de l’Albera.
L’équipe remercie la Municipalité de Laroque et la Drac Occitanie, partenaires de l’opération, ainsi que tous
les intervenants bénévoles de l’association du patrimoine, pour le soutien financier de l’opération, l’excellent
accueil réservé à l’équipe sur place et l’aide logistique apportée au chantier. Elle a donné rendez-vous le
28 décembre pour une conférence publique sur les résultats des fouilles et à l’année prochaine pour la réouverture du chantier.
André Constant (septembre 2019)
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Social
Vente de brioches au profit de l’association UNAPEI 66
Le 9 octobre dernier, la commune a participé à l’Opération brioches organisée sous le haut
patronage de Monsieur le Préfet et de Madame la Présidente du Conseil Départemental au
profit exclusif des Personnes avec Handicap Intellectuel des Pyrénées-Orientales.
Cette année, l'Association fêtait ses 60 ans.

La somme collectée s’est élevée à 435 €.
Un grand merci à toutes les personnes qui, par leurs achats ou leurs dons, ont manifesté leur
solidarité !

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

au F.A.C. le dimanche 5 janvier 2020 à 15 h.
Le portage sera effectué uniquement aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour raison de santé.
Si vous avez des problèmes de transport, veuillez contacter la mairie !
Merci de retourner le coupon-réponse ci-joint en mairie avant le 23 décembre prochain.

COUPON-RÉPONSE / GOÛTER DES AÎNÉS du dimanche 5 janvier 2019 à 15 h
Nom(s), prénom(s) : …………………………………………………………………………………..............
N° et Rue : ……………………………………………………………………………………………………………...
participera(ont)…..personne(s)
Date :

/

ne participera(ont) pas

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

Signature :

Les Restaurants du Cœur
Inscriptions : Mardis 12 et 19 novembre 2019 de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 h à 15 h 30
au gymnase de Saint-André.

Ortie

Distribution: tous les mardis de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30
du 26 novembre 2019 au 10 mars 2020.

Pour votre dossier d’inscription, il vous sera demandé votre quittance de loyer ou le droit au bail, votre dernier avis d’imposition ainsi que les justificatifs de vos revenus et prestations familiales.
Après validation de vos droits, LES RESTAURANTS DU CŒUR vous proposent des distributions de repas, des
aides alimentaires, un stand de vêtements, coiffeuse tous les 15 jours sur rendez-vous.
Contact : Jean-Louis PALAT
Tél. : 06 12 53 96 84
Place Élisa Jacomet - Gymnase
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Courriel : restosducoeur.ad66-standre@orange.fr
ou : jlp-laro@orange.fr
Site Internet : http://66.restosducoeur.org/standre.html

Prévention Santé : EHPAD Les Valbères - Sorède
En cohérence avec les conclusions de la concertation « grand âge et autonomie » et dans le cadre de l’une
des priorités du « parcours vieillissement » du Projet régional de santé Occitanie 2018-2022, l’EHPAD Les
Valbères crée de nouveaux services sous forme de plate-forme de proximité en proposant gratuitement aux
personnes âgées de plus de 60 ans vivant dans les communes environnantes de l’EHPAD des activités de
Prévention Santé.
Animées par l’Association Joseph SAUVY, des activités Vitalité seront proposées tous les
lundi après-midi à partir du 7 Octobre 2019.
Il s’agit d’un cycle complet de 6 ateliers, chacun d’une durée de 2 h 30 par semaine, par
petits groupes d’environ 12 personnes.
Atelier 1 : Mon âge face aux idées reçues
Atelier 2 : Ma santé, agir quand il est temps
Atelier 3 : Nutrition, la bonne attitude
Atelier 4 : L’équilibre en bougeant
Atelier 5 : Bien dans sa tête
Atelier 6 : Un chez-moi bien adapté ou À vos marques, prêt, partez
Par ailleurs, dès le 16 septembre, l’EHPAD Les Valbères à Sorède propose également gratuitement des séances
de gymnastique douce et renforcement musculaire.
Pour plus d’informations et INSCRIPTION, contactez :
EHPAD Les Valbères, avenue de la Vallée Heureuse, 66690 Sorède : 04.68.95.30.30
Ou Association Joseph Sauvy : 04.68.98.39.15
GRATUIT ET OUVERT À TOUTES LES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS
QUEL QUE SOIT LEUR RÉGIME DE RETRAITE

Samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre 2019
Associations et Rocatins,
merci de participer à cette grande action humanitaire !

BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur)
Pour avoir le BAFA, il faut :

Avoir 17 ans minimum

S’être inscrit au préalable sur le site du ministère http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Réussir les trois étapes du cycle du BAFA, dans l’ordre :
1)
Formation générale de 8 jours,
2)
Stage pratique de minimum 14 jours,
3)
Session d’approfondissement ou de qualification de minimum 6 jours.
Le catalogue et l’inscription en ligne sont disponibles sur le site https://www.bafa-bafd.net.
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environnement
LA FAUNE REPTILIENNE DE LAROQUE
Représentés par deux genres, celui des Lézards et celui des Serpents, les reptiles vivants dans le territoire
communal sont bien présents et diversifiés. La diversité de milieux (forêt, maquis, rivière, zones agricoles, jardins, maisons, etc) favorise cette biodiversité.
Chez les lézards, les zones anthropisées par les constructions et les jardins abriteront quatre espèces
communes :

Le Lézard catalan (Podarcis liolepis) qui rencontrera le Lézard des murailles (Podarcis muralis) avec l’altitude et la présence de la forêt.


La Tarente de Maurétanie (Tarentola mauretanica), un Gekkonidae
introduit au 18e siècle par les voies maritimes, qui chasse souvent
près des éclairages publics.



Moins fréquent, l’Orvet (Anguis fragilis), un discret lézard sans
pattes.
Tarente de Maurétanie
La forêt et les bords de rivières arborées serviront d’abris au Lézard vert
occidental (Lacerta bilineata). Le maquis et la lisière de la forêt méditerranéenne seront propices à l’observation du Psammodrome algire, lézard
aux flancs lignés et possédant une très longue queue. Le grand Lézard
ocellé (Timon lepida) est très probablement présent…
Psammodrome algire

Plusieurs espèces de serpents sont présentes, principalement
des couleuvres.

Hors forêt, les Couleuvres de Montpellier (Malpolon monspessulanus) sont présentes, et très probablement la
Couleuvre à échelons et la Coronelle girondine (Coronella
girondica) [manque de prospection…].


En forêt de feuillus et plus en altitude, l’arboricole
Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) et la Vipère
aspic (Vipera aspic) sont présentes.

Couleuvre de Montpellier
On peut aussi rencontrer la Couleuvre à collier (Natrix natrix)
dans et non loin des ruisseaux. La Couleuvre vipérine (Natrix naura) est l’espèce la plus aquatique des couleuvres présentes, commune dans les ruisseaux où elle chasse amphibiens, insectes et petits poissons.

Tous ces reptiles sont protégés par la loi.
Prédateurs d’insectes et de rongeurs,
ils constituent de précieux auxiliaires pour les jardiniers.
Craintifs, ces animaux fuient à l’approche de l’homme et seule une température basse freine ce comportement, s’aventurant parfois (souvent en recherche de site d’hivernage) dans l’habitat humain.
Le Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) a mis en place un SOS serpents pour récupérer et relâcher
sur le secteur les reptiles égarés… Un réseau de bénévoles est prêt à intervenir : tél. 04.68.51.20.01.
Joseph Hiard (Groupe Ornithologique du Roussillon/ Direction Nature)
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LA PAGE DES ENFANTS & DES PARENTS
NOS ENFANTS VEULENT DES RUES PROPRES !
Nos enfants sont tout à fait conscients des problèmes environnementaux qui nuisent à leur qualité de vie et
menacent leur avenir. Les saletés ne tardant malheureusement pas à réapparaître dans les rues peu après le
passage des services communaux de nettoyage, le Conseil municipal des enfants a décidé de montrer
l’exemple en organisant une opération de ramassage des déchets dans le village.
Au matin du 8 juin, enfants, parents et autres bénévoles se sont donc retrouvés à la
mairie pour s’équiper de gants et de
sacs et partir en équipes dans les
rues.
Parmi les kilos de déchets ramassés,
se trouvaient de nombreux mégots
de cigarettes, un rétroviseur cassé, un
vieux bidon d'huile...
Ces vilaines traces montrent qu’il est
absolument nécessaire d’éduquer nos enfants dès leur plus
jeune âge pour que les adultes qu’ils deviendront plus tard
aient conscience de leurs devoirs civiques et se montrent à
la hauteur de leurs responsabilités.
Un très grand merci aux parents qui ont accompagnés leurs enfants !

RENTRÉE SCOLAIRE
Des effectifs en hausse
La rentrée 2019 a vu l’inscription de 44 enfants en maternelle et de 99 en
primaire, soit un total de 143 élèves. Avec seulement 128 élèves l’année dernière, la fermeture d’une classe avait été prévue par l’Académie, mais avait été
évitée grâce à la forte mobilisation des parents d’élèves et de la Municipalité.

Navette scolaire communale
Depuis la rentrée, une navette scolaire communale a été mise en service pour les écoliers,
les collégiens et les lycéens entre le Domaine des Albères et le village.
Arrêts au Domaine : fontaine du Mas Durbau et piscine. Arrêts au village : près des écoles
et près de l’intersection de l’avenue du Vallespir et de la rue des Oliviers.

POINT INFORMATION JEUNES
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
Le programme des vacances de Noël sera disponible fin novembre.

Pour plus de renseignements sur les différentes activités mises en place sur le territoire communautaire,
merci de vous rapprocher de l'équipe d'animation.
Rémi BAILLS et Aurore LETOCART, Responsables Point Jeunes des Albères - CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris
pij.alberes@cc-acvi.com 0633509570
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INFOS MÉDIATHÈQUE
Bienvenue à la médiathèque intercommunale !
Chers Rocatins,
n'hésitez à venir flâner et passer un agréable moment entre ses murs : l’entrée est libre et gratuite !
Les horaires d'ouverture restent inchangés :
Mardi : 9 h -12 h
Mercredi : 9 h -12 h, 15 h- 18 h

Vendredi : 15 h -18 h
Samedi : 14 h -17 h

Infos : 04 68 95 41 47 ou mediathequelaroque@gmail.com

DEUX NOUVEAUTÉS !

"Le Guide du lecteur"
Disponible à la médiathèque, en Mairie et à l'Office du Tourisme, il regroupe
en un fascicule toutes les modalités, propositions que vous offre notre
service : prêts de livres, CD, DVD, magazines, consultation Internet.

Jeux inter-générations
Ces ateliers proposés par La Cabane des Artistes ont pour objet de favoriser les échanges interpersonnels et
de développer la créativité autour de pratiques artistiques et ludiques.
La première rencontre à Laroque a eu lieu le 14 septembre sur le
thème "Les Animaux et la Nature" : deux animateurs spécialisés ont
proposé pas moins de 35 jeux alliant concentration, mémorisation,
équilibre, coordination... et plaisir du jeu !
Un second atelier a eu lieu durant les vacances scolaires à l'occasion de
la fête d'Halloween sur le thème des "Fantômes, Sorcières et Mondes
fantastiques...".
Le samedi 21 décembre, un atelier créatif parents/enfants proposera
la création de bracelets en pierres naturelles semi-précieuses.

La médiathèque, c'est aussi : une GRAINOTHÈQUE !
Vous pouvez venir échanger vos graines, repartir avec de nouvelles variétés, faire de jolies
découvertes... fleurs, fruits, légumes, tout y est. L'objectif est de mettre à disposition de tous
des graines reproductibles dans une volonté d'échanges locaux de semences et de savoirs.
Son fonctionnement est basé sur le TROC.

Coup de Cœur de la bibliothécaire
Le lapin, la nuit et la boîte à biscuits : Nicola O'BYRNE
Il commence à faire noir. La Nuit n'est pas loin… Pourtant, Lapin n'a pas du tout
envie d'aller au lit !
Alors, il décide d'enfermer la Nuit dans une boîte. Rien ne l'obligera plus à aller
se coucher ! Mais Lapin va découvrir que la Nuit est très, très utile… que ce soit
pour le repos des petits lapins ou pour l’équilibre de tous les êtres vivants sur
terre.
Un très bel album pour les enfants de 3 à 6 ans.
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EXPOSITIONS
Anne-Marie Buche-Gaillarde-Sirère

Jean-Louis Faucheux :
« Laroque et ses environs » (Peintures à l’huile)

Lors du vernissage de son exposition de tableaux le
22 juin à La Cave, la peintre et écrivaine AMBGS (cidessus à droite) a fait présenter par Françoise Espinosa le livre "Un dernier Été à Limonest" qu’elle a
co-écrit avec Bernard Allombert (ci-dessus à
gauche). Un bel événement qui fut très apprécié !
Georges Blanc Travaux de photographisme

Maurice Demilly
Huiles et pastels

Maguy Ferrer Aquarelles

Peintures et sculptures
Les 28 et 29 septembre, l'association Laroque Arts et Culture a organisé sa première exposition de peintures
et de sculptures au FAC. Avec la présence de 21 artistes (17 peintres et 4 sculpteurs) et une centaine d'œuvres
exposées, cet évènement a été un succès.
Environ 150 personnes se sont déplacées
et ont pu voter pour leur œuvre favorite.
Le prix du public a ainsi été décerné en
sculpture à Mme Angeline VANHOUCKE
pour son bronze "Sérénité" (à gauche) et
en peinture à Mme Christine NAVARRO
pour sa toile "Collioure sous la pluie" (à
droite).
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Une nouvelle fois, professionnels et bénévoles se sont mobilisés pour animer la saison estivale par des manifestations s’adressant à tous les publics et dont certaines étaient des nouveautés à Laroque. Bravo et un
très grand merci à tous les acteurs pour leurs efforts et remarquables talents d’organisateurs !

Feux de la Saint-Jean
Symbole de fraternité, de paix et d’espoir, cette fête traditionnelle de la
Lumière et du renouveau de la nature dédiée à tous les enfants du monde a
été célébrée dans la plus grande convivialité au théâtre de verdure, où a
également eu lieu l’arrivée de la Flamme en fin d’après-midi.

Tous les participants ont apprécié l’action bien rodée des membres du Foyer Laïque Culturel, les talents
d’animateur de Gérard Jacquet et le superbe feu d’artifice qui a couronné la soirée.
Un grand merci aux enfants des écoles et aux aides bénévoles pour la confection des bouquets porte-bonheur
toujours très appréciés !

Fête nationale du 14 juillet
Après le défilé conduit par la Cobla
des Albères, Monsieur le Maire a
rappelé dans son discours que la
paix et la liberté fondées sur les valeurs républicaines dont nous bénéficions aujourd’hui sont des acquis
fragiles. Liberté, égalité, fraternité,
laïcité et esprit de solidarité sont les
assises de notre vie en société et
doivent donc impérativement être
respectés.

Un apéritif offert à la population, des sardanes et un bal en soirée avec le groupe Hold up ont ensuite joyeusement agrémenté la journée.
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Marchés de créateurs

Les 19 juillet et 5 août, dans une ambiance musicale au cœur du village, une vingtaine d’artisans locaux nous
ont fait découvrir leurs créations dans des domaines très divers : céramiques, savons naturels, dinanderie,
bijoux, maroquinerie, objets décoratifs, créations verrières, tapisserie d’ameublement, créations textiles… Les
flâneurs, venus nombreux, ont pu trouver des idées de cadeaux à profusion.

Festival de guitare
Organisée par l’association Laroque Arts et Culture avec les Lundis
Guitares, cette soirée musicale avec dîner en plein air a de nouveau
remporté un immense succès.

Parmi les nombreux musiciens présents : trois
Rocatins du groupe Jack
Daniel & Co.

Fête de la bière
Cette soirée placée sous le signe de
l'amitié et de la convivialité entre les
peuples européens, organisée par
l’association Laroque Arts et Culture en collaboration avec le comité
de jumelage de Saint-Génis-desFontaines, a réuni plus de 500 personnes autour de musiques traditionnelles allemandes interprétées par la fanfare d'Achberg ; en deuxième partie, le duo Jean-Claude
& Laura a fait danser le public sur des airs plus contemporains.

Soirées gourmandes, dansantes, rallyes...
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VIE ASSOCIATIVE
Festival de BD et mangas Laroqu’en Bulles
Dans le cadre des 3 jours festifs et en partenariat avec la commune de Laroque, l’association BD Laroque-desAlbères a organisé les 2 et 3 août la 2ème édition du festival international de Bandes dessinées et mangas
LAROQU’EN BULLES. Son thème cette année : LA FEMME.
Quel que soit son âge, ses origines ou ses valeurs, la femme fait son entrée dans la bande dessinée tardivement. D’abord représentée comme objet de désirs, elle a su, au fur et à mesure des années, prendre sa place
dans la bande dessinée.
Ainsi Laureline, personnage de BD créée par Pierre Christin et JeanClaude Mézières, impose ses points de vue aux hommes. D’autres
auteures comme Florence Cestac et Rumiko Takahashi, toutes deux
récompensées par le Grand Prix du festival d’Angoulême, connaissent un véritable succès. Malheureusement, aujourd’hui on regrette
qu’il n’y ait pas plus d’artistes féminines. C’est pourquoi LAROQU’EN
BULLES a mis la femme à l’honneur en 2019.
Pauline Roland et Séverine De La Croix (photo ci-contre) ayant réalisé
"Lila", étaient les invitées d'honneur de cet événement culturel.
Amateurs et passionnés de toutes générations sont venus nombreux participer aux animations, visiter les
expositions, découvrir les artistes et leurs œuvres : Michaël Almodovar, Philippe Bringel, Ben Caillous, Caly,
Carbone, Catmalou, Cromwell, Séverine De la Croix, Philip Kara, Leen, Aude Mermilliod, Bruce Millet, Christian
Peultier, Pauline Roland, Tony Sandoval, Emma Subiaco, Jean-Louis Tripp.

Dream Team Cosplay 66
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Avec des manifestations à la médiathèque, la maison de retraite de Sorède, l’atelier «Les Couleurs du Temps »
avec Hisae Mori, et la participation de Classic VW Catalan, du P.I.J. et de Larockéenne des Albères, ce festival
fut un grand moment de partage entre de jeunes auteurs et dessinateurs et des artistes de renommée internationale, des professionnels du livre et de la lecture, le grand public, les bénévoles, les collectionneurs, l’ensemble des commerçants du village et des alentours.
Une pleine réussite pour laquelle l’association BD et la Municipalité remercient tous les partenaires, les
libraires, les bénévoles et les membres du comité de pilotage dont la présence accueillante et l’engagement
ont assuré la qualité de ce festival !

Festival de musique Larockéenne des Albères
La troisième édition de ce festival de musique a débuté le 2 août par un concert dessiné au théâtre de verdure : sur écran géant, Toni Benages a présenté des interprétations graphiques des chansons d’Ivette Nadal, accompagnée par Pascal Comelade et Patrick Felices, puis le groupe musical The
Llamps a pris le relais autour des dessins de Thierry Guitard.

Ivette Nadal

La soirée du 3 août a de nouveau rempli le théâtre, cette fois autour du DJ
Sélect Aïoli et de trois groupes musicaux locaux très appréciés : Dhamma,
Noise in a zoo et Hallo Lisa.
The Llamps

DJ sélect Aïoli

Dhamma

Noise in a Zoo

Hallo Lisa

La Saint-Félix
Comme chaque année, Les Casenoves ont accompagné la messe en
l’église Saint-Félix avant de faire danser les amateurs de sardanes sur la
place de la République, puis au théâtre de verdure en fin d’après-midi.

La soirée a été animée par un bal musette avec l’orchestre Lithium
autour d’une délicieuse paëlla préparée par le Foyer Laïque Culturel.
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
Devant le Monument aux Morts, une gerbe a été déposée par le président de
l’association A.C.P.G. - C.A.T.M. - O.P.E.X. et Monsieur le Maire en hommage
à la mémoire du général De Gaulle et de tous les combattants de la Résistance dont la bravoure et les sacrifices ont rendu possible la libération de
notre pays et la restauration de la République.

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 relancer cette association, toutes personnes intéressées sont priées de contacter
Mary Radford à la mairie ou par e-mail à imradford@gmail.com.

Les Echos du Domaine des Albères
L’année dernière surgit l’idée originale de célébrer la naissance, il y a 50 ans, du Domaine des Albères. Fort de
l’engouement participatif des habitants, cela fut comme une évidence de se réunir le 9 août dernier autour de
la piscine. Les plats apportés par tous furent encore une réussite tant par les partages que les échanges.
Ce repas convivial empreint de solidarité, deviendra tout naturellement la fête du Domaine pour les années
à venir.
M. Nauté passa pour nous encourager à continuer de créer ce lien intergénérationnel entre les populations. Il
évoqua entre autres la mise en place d’une navette pour les enfants scolarisés et l’avancé du goudronnage de
la route du Vilar… Et enfin, M. Le Maire de conclure que son équipe municipale continuera à soutenir les actions de débroussaillage effectuées par les propriétaires depuis plus de 3 ans avec l’aide de Guillaume Coll,
Adjoint au Maire et professionnellement actif au sein de l’O.N.F. Cette collaboration est un atout important
pour la sécurité des personnes et les biens.
C’est grâce à ces prises de consciences collectives que les projets du Domaine des Albères s’inscriront dans la
durée.
Ludovic Récha, pour la présidence du Conseil syndical du Domaine des Albères

Amitié Nord-Sud
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Novembre 2019
* Lotos (salle FAC à 14 h 30) : mercredis 6 – 13 – 20 – 27
Décembre 2019
* Loto (salle FAC à 14 h 30) mercredi 4
* Banquet de Noël le dimanche 15 décembre (salle FAC à 12 h 15)
Janvier 2020

* Lotos (salle FAC à 14 h 30) : mercredis 8 -15 – 22 -29
* Assemblée Générale : dimanche 26 janvier (salle Cami Clos à10 h)
* Banquet de l’Assemblée Générale : dimanche 26 janvier (salle FAC 12 h 15)
Information : 04 68 89 14 40 — Réservation : 04 68 95 30 73
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VIE ASSOCIATIVE
Le Patrimoine
Les journées du Patrimoine se sont déroulées les 21 et 22 septembre dernier, et comme prévu et annoncé,
l’Association du Patrimoine a proposé le samedi 21 après-midi et en soirée une manifestation consacrée au
Patrimoine vivant catalan qui s’est tenue dans sa globalité malgré des conditions météorologiques très défavorables (épisode méditerranéen bien connu dans notre belle région).
Les retours sont tous très favorables malgré quelques grains de sable qui ont légèrement perturbé son organisation, comme par exemple le rapatriement des Castellers, Coble et Sardanes du Théâtre de Verdure au gymnase. Un grand merci à Monsieur le Maire d’avoir mis à notre disposition ce bâtiment.
Viennent maintenant les remerciements à toutes celles et ceux qui ont
œuvré depuis de longs mois à sa réalisation. En premier lieu :
- Tous les bénévoles (une cinquantaine) qui ont procédé aux différentes installations, confectionné des gâteaux plus succulents les uns
que les autres, servi tous les convives de la grillade du soir (189 personnes) ; avec une pensée supplémentaire pour nos « cuiseurs » qui, du
début d’après-midi à la fin de soirée et sous une pluie battante ont réalisé un petit exploit en effectuant la cuisson au mieux des conditions du
moment.
- Nos invitées qui ont animé avec bonne humeur et professionnalisme cette journée, à savoir : Duo de
Femmes avec Jany Guizard Cayrol et Bernadette Escudéro
- Les Castellers del Conflent venus en nombre malgré la vigilance orange de la
météo nationale
- La Cobla des Albères et les Foments de Sorède et Saint-Génis : Merci à Gaby
et Roland ainsi qu’aux sardanistes venus en costume traditionnel, qui ont proposé une
ballade (6 sardanes) dont 3 co-écrites par Narcisse Pujol (grand merci à lui).
- Les Goigs Tradicionals de Saint Génis
- Et enfin les Cantarelles de Saint-André avec Anne à la baguette, qui nous ont
régalé par l’interprétation de chants catalans connus par une grande majorité du public présent. Ils ont terminé l’animation du repas par L’Estaca reprise par un grand
nombre de convives, ce qui a enflammé la salle.
- Sans oublier l’exposition de cartes postales Le temps des bisaïeux proposée par Martine Camiade qui
s’est tenue salle Cami Clos et toute la semaine suivante au B.I.T de Laroque, ainsi que les Dentelières de SaintGénis qui ont exposé leurs travaux et offert des démonstrations de leur savoir-faire.
- Enfin, aux personnes qui, par leur aide financière (Mairie de Laroque et Institut d’Estudis Catalan) nous
ont permis de mettre sur pied cette manifestation.
Encore et pour finir MERCI A TOUS !
Le Président

Laroque Rando
Durant les mois d’été, l’activité s’est ralentie, mais n’a pas cessé. Les randonnées ont été plus montagnardes,
mais dès la rentrée, les activités de randonnées ont repris avec un programme de septembre bien étoffé.
Du 31 août au 07 septembre une trentaine d’adhérents sont allés à la découverte des sentiers et des sites des
gorges du Tarn.
Le dimanche 15 septembre a eu lieu la traditionnelle fête de laroque rando, temps fort de ce mois de septembre, qui a permis à une centaine d’adhérents et de
sympathisants de se retrouver dans la bonne humeur sur
les sentiers rocatins et autour d’un repas très convivial,
d’entamer ainsi la nouvelle saison.
Pour 2020, le séjour raquettes en Cerdagne est déjà proposé et d’autres sont en cours d’élaboration.
Le bulletin d’inscription, les programmes mensuels et
toutes informations sont toujours disponibles sur notre site
internet : laroquerando.fr. A bientôt sur les sentiers !
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Photo-club des Albères
Le Photo-Club a participé au festival BD « Laroqu’en Bulles » du
2 et 3 août avec la participation des Pin-Up et la présence de
Pauline, Miss Pin-up France 2018.
Les 7 et 8 Septembre a eu lieu l’exposition photos réalisée par les membres
du Photo-Club.
Renseignements : M. Francis Langlois, 04 68 95 40 28
E-mail : photoclubdesalberes@outlook.fr

Ecole de Rugby des Albères
L’Ecole de Rugby des Albères reprend du service !!!
Avec pour vocation de permettre la pratique du rugby éducatif aux enfants de 4 ans et demi à 12
ans (U6 à U12) sur le territoire des Albères, l’ERA est, depuis plus de 20 ans, un club convivial dans
lequel chaque enfant peut s’épanouir au sein de son équipe. Encadrés par des éducateurs, diplômés Fédération Française de Rugby, 85 enfants pratiquent un rugby adapté à leur catégorie d’âge, autour des
traditions fortes de ce sport : solidarité, courage, respect de soi et des autres.
Les enfants s’entraînent une à deux fois par semaine (selon la catégorie d’âge). Deux entraînements d’essai
sans engagement sont possibles avant fin septembre. Un short et des chaussettes aux couleurs du club sont
offerts à la prise de licence.
Ecole de rugby des Albères
Alors n’hésite plus !! Rejoins-nous…
coordinateurtechnique@ecolerugby-alberes.fr
secretaire@ecolerugby-alberes.fr
Reprise des entraînements et renseignements :

le vendredi 6 Septembre à 18 h 30 au stade de Saint-André.

www.ecolerugby-alberes.fr

Soft Effort
POUR LES ADULTES : RENDEZ-VOUS AVEC LA METHODE PILATES, ADAPT FIT ET FIT STRONG
Profitez de séances de Pilates en cours collectif ou particulier avec Laurence IMBERT, professeur de Pilates certifié. Le Pilates demande une attention particulière de la part du professeur
vis-à-vis de son pratiquant. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons limiter nos cours à 10
personnes. La méthode Pilates est recommandée par le corps médical (kinésithérapeute, médecin…). Il s'agit
d'une méthode globale d'entraînement au bien-être physique et mental. Elle s’attache à respecter la morphologie de chacun et corriger les mauvaises postures dues au monde moderne. D’un côté des exercices au sol et
de l’autre du petit matériel d'usage « proprioceptif » comme des ballons (Swiss ball), élastiques, cercles et
foam-roller permettant de rééquilibrer le corps.
AUTRES ACTIVITES ADULTES avec Elodie Borg et Caroline Lorente
ADAPT FIT : Cours variés utilisant les aptitudes proprioceptives : équilibre, mémoire, motricité, renforcement
musculaire et stretching.
FIT STRONG : Séances d’exercices musculaires et cardio chorégraphiés en musique dans les Albères à SOREDE
de 18h30 à 19h30 le jeudi soir au complexe sportif.
Pour vos week-ends nous vous proposons des séjours et ateliers à thème (voir sur notre site Internet).
POUR VOS ENFANTS :
GYMNASTIQUE SPORTIVE
Comme tous les ans nous vous offrons des cours de baby-gym (à partir de 3 ans), d’éveil gymnique (à partir de
5 ans) et des cours de gymnastique sportive pour les plus grands/grandes (poutre, barre asymétrique, saut).
FIT KIDS : Cours qui associent des mouvements de fitness, des pas de Zumba et de reggaeton, rentrée à partir du jeudi 12 septembre au hall des sport de SOREDE de 17h30 à 18h30 et le mardi 10 septembre au hall des
sport de Laroque des Albères de 17h30 à 18h30.
Trouvez toutes les informations complémentaires sur :
www.softeffort.com ou au 06.03.13.07.83, mail : softeffort@gmail.com
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A.S.L.A. Tennis
L’Association Sportive Laroque des Albères Tennis continue de montrer son dynamisme avec une saison estivale qui a été riche en évènements !
Le club s’est d’abord montré bien présent sur des événements importants tels que la fête du tennis et le videgrenier de la commune qui ont eu lieu courant juin. La saison de l’école de tennis s’est aussi achevée fin juin
autour d’un goûter animé et les jeunes les plus motivés ont même pu reprendre la compétition dès le 10 juillet pour le tournoi jeunes annuel et les compétitions galaxies du club. Cette année, le club a été bien représenté par les jeunes de Laroque et on peut noter par exemple la victoire de Julia Teissonnière en catégorie
filles 15/16 ans en finale contre Aliya Ziani, deux adhérentes du club. Le tournoi galaxie orange a été quant à
lui remporté par Ilann Tacnet, du haut de ses 9 ans, autre membre du club. La relève est en marche !
En août, les adultes ont pris le relais pour des compétitions en simple dames
(senior), messieurs (senior et senior +55 ans) et en doubles. Compte tenu de
l’engouement croissant pour ce tournoi, de nouvelles catégories ont été proposées aux joueurs : simple dames +45 ans, doubles messieurs et doubles dames
(en plus du double mixte). C’est l’occasion pour de nombreux vacanciers de découvrir notre club, la commune de Laroque et ses nombreux commerces. C’est
un jeune de Sorède, Anthony Lambert, qui a gagné le simple messieurs et en
simple dames, c’est Daria Fastre-Boursinhac qui a remporté la magnifique
coupe. Sur les catégories +45 Dames, nous pouvons féliciter Sylvie Clergeot pour
Daria Fastre-Boursinhac qui
sa victoire et, en +55 Messieurs, Patrice Bouet. Enfin, le double dames a été
a gagné la coupe chez les
remporté par Aliya Ziani, partenaire d’Alexandra Grisol en finale, face à Fiona
dames.
Hunter et Margareth Withers (4 dames du club !), le double messieurs par MarcEdouard Chavey en binôme avec Anthony Moulis et le double mixte par Marion Clergeot accompagnée de
Gregory Mann.
Lors de la remise des prix de ces deux tournois, le Président du comité départemental, M. Bernard Massines, et Monsieur le Maire nous ont honorés de leur
présence, ainsi que le Président de la Ligue, M. Pierre Doumayrou pendant le
tournoi jeunes.
La saison 2018/2019 s’est terminée par une
dernière manifestation le week-end du 31
août, avec l’organisation d’un tournoi multichances pour les 4èmes séries messieurs,
remporté par Théo Marty du TC Sorède.

M. le Maire, le vainqueur 15/18
ans garçons Hector Madec, Pierre
Doumayrou, président de la ligue
de tennis Occitanie, et Alexandra
Grisol, présidente du club.

D’autre part, le « tennis pour tous » a toujours beaucoup de succès, ce qui permet de
mélanger des anglophones et francophones
rocatins, ainsi que quelques vacanciers qui
nous rejoignent pendant l’été.

De gauche à droite :
Muriel Amalric, Alexandra
Grisol,
présidente
du
club, M. le Maire et Bernard
Massines, président du Comité Départemental de
Tennis, accompagnés de la
joueuse vainqueur 11/12
ans filles Romane Augrandjean.

La nouvelle saison qui démarre sera tout
aussi dynamique. Le club sera animé par
une équipe remaniée suite au renouvellement d’une partie de son comité de direction. L’assemblée générale a élu trois
nouveaux membres : Cécile Pujol, Muriel Amalric et Bernadette Liviot, et le bureau se compose à présent
d’Alexandra Grisol (Présidente depuis septembre 2017), Bernadette Liviot au poste de secrétaire et enfin Michel Grisol pour la fonction de trésorier. Aussi, de nouveaux entraîneurs diplômés encadreront les entraînements jeunes et adultes : Alexandra Grisol, David Le Goff et Georges Condere.
Le club se félicite du nombre de jeunes déjà inscrits ! Il est toujours possible à ceux qui le souhaitent de venir
s’inscrire et découvrir nos diverses activités, contactez la présidente Alexandra Brisol au 06.79.26.48.70 pour
toutes demandes.
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INFORMATIONS DIVERSES
Club canin Rocatin AOC
Nous avons eu l’honneur de recevoir une grande championne internationale à
l’occasion de notre séminaire d’Obéissance début Septembre.
Kjellaug Selsaas, de nombreuses fois championne de Norvège et vainqueur du
championnat nordique ; championne d’Europe et plusieurs fois championne du
monde, est venue former des équipes du club AOC et d’autres venues de tout le
Sud de France. Derrière ce palmarès impressionnant se cache une femme généreuse et pleine d’humilité qui a su nous offrir de nombreuses nouvelles pistes de
travail.
Takk Kjellaug. La Team AOC
Club canin Rocatin AOC. Tél : 06.61.71.01.92. Cours au club ou 06.44.66.56.46 cours privés
Website : www.clubaoc.com Facebook : CLUB.CANIN.AOC

Tout pour les bout’chous

Dimanche 24 novembre 2019 de 9 h à 17 h au F.A.C.
VIDE-GRENIER
Puériculture/enfants/ados
avec jeux gonflables (gratuits)
Buvette et restauration rapide (tarif : 5 € la table)
Réservations et informations (SMS) : 06 25 37 33 33

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

MARIAGES

DÉCÈS

16/06/2019 :
Morgane LÉPÉE

29/06/2019 :
Alexandre NAVARRO et Chloé FRANCISCO

05/07/2019 :
Kezian GUYON AGGÉRY

17/08/2019 :
Florent SOUBIELLE et Peggy L’HORSET

23/07/2019 :
Yassir MORALES BRUSCHI

17/08/2019 :
Frédéric MARTIN et Margot LAGAR

21/08/2019 :
Arya DAVRAINVILLE

23/08/2019 :
Or ARAD et Ophélie NAMIECH

11/09/2019 :
Adam HUNET

07/09/2019 :
Philippe BRICHARD et Marie-Christine DELAYEN

09/06/2019 : Jeanne BLASL,
née BLIN
29/06/2019 : Joël MASSON
08/07/2019 : Yvon ROLAND
14/07/2019 : Josette MARAZZA,
née REY-GIRAUD
15/07/2019 : Hélène LLENSE
02/08/2019 : Olga CLABECQ,
née GRONNER
12/08/2019 : Roxane ALVAREZ,
née CAPILLAIRE
10/09/2019 : Gabriel MATHEU
11/09/2019 : Paul NAGEL
26/09/2019 : Ginette SAGUÉ,
née MAYEUX
er
1 /10/2019 : Maryline VANDE
KERKHOVE, née BERRY

14/09/2019 :
André BEKRA et Stéphanie HONNORAT

14/09/2019 :
Christophe RESPLANDY et Patricia LUCIDO
05/10/2019 :
Roger ANDRÉ et Cynthia NAVARRO
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Un Rocatin centenaire !

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Novembre
Lundi 11 (Monument aux Morts)
commémoration nationale
Vendredi 15 (Chapelle de Tanya)
17 h : Concert classique : quatuor à cordes
"Euterpe" (par Les Amis d’Alain Marinaro)
Samedi 16 (Gymnase)
Atelier des tout petits
Dimanche 24 (Stade)
9 h—17 h : Vide-grenier spécial enfants

Le 28 juillet 2019, M. Marcel Gouzien, ancien receveur des postes à Laroque, a eu la joie de fêter son
centième anniversaire en compagnie de son épouse
(à sa droite sur la photo ).

Samedi 30 (FAC)
Théâtre : « Ne coupez pas mes arbres ! », comédie
de William Douglas Home

Le 13 août, au nom de tous les Rocatins, le Maire lui
a souhaité une bonne santé pour de nombreuses
années à venir et lui a remis la Médaille de la ville.

Samedi 7 et dimanche 8 :
téléthon

Trois Rocatins naturalisés Français

Décembre

Samedi 7 (Gymnase)
Rifle des écoles
Jeudi 12
Voyage à Barcelone (par L.A.E.C.)
Dimanche 15 (Salle Cami Clos)
16 h et 18 h : cinéma
Vendredi 20 (Théâtre de verdure)
Village de Noël
Samedi 21 (Médiathèque)
15 h—17 h : atelier créatif Parents/enfants
Samedi 28 (FAC)
17 h : Conférence "Les origines médiévales du
vieux Laroque", par M. André Constant
Janvier 2020
Dimanche 5 (FAC)
15 h : Goûter des Aînés

Résidant depuis des années à Laroque, M. Ralph
Girvin (à gauche sur la photo), M. et Mme Ian et
Mary Radford (à droite) se sont vus octroyer la nationalité française lors de la cérémonie de naturalisation qui a eu lieu le vendredi 21 juin 2019 à la
Sous-Préfecture de Céret. Nous leur souhaitons
donc la bienvenue dans la communauté française !

Février
Dimanche 16 (Salle Cami Clos)
16 h et 18 h : Cinéma
Samedi 22 (Salle Cami Clos)
Boom pour les enfants
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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 jusqu’au 31/12/2019 :
Du mardi au samedi : 8 h 30 à 11 h 30
Départ du courrier : 11 h




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

