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Lors de la cérémonie des Vœux du Maire le 10 janvier,
M. Christian Nauté a souhaité une excellente année à
toutes et à tous et a exprimé son espoir d’un apaisement
des conflits actuels par des solutions justes et équitables.
Durant cette soirée très conviviale, les participants ont eu
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plan de réhabilitation de l’ancienne Salle des Fêtes.

Le Laroque après la tempête "Gloria"

11 LA PAGE DES
ENFANTS
& DES PARENTS
Christian
NAUTE,
Maire de &
Laroque-des-Albères
12 ÉVÉNEMENTS
RENCONTRES
Mairie de Laroque-des-Albères

14 EXPOSITIONS
66740 LAROQUE-DES-ALBERES
Tél. : 04 68 89 21 13

15 VIE ASSOCIATIVE
Fax : 04 68 95 42 58

mairie@laroque-des-alberes.fr
22 INFORMATIONS
DIVERSES

Photos
: Mairie, associations
24 NUMÉROS
UTILES
__________________________________________________________

Directeur de publication :
Christian NAUTÉ,
Maire de Laroque-des-Albères
Imprimerie
du Mas
Mairie
de Laroque-des-Albères
66740 LAROQUE-DES-ALBERES

Ne pas jeter
sur68
la89
voie
Tél. : 04
21 publique
13
Fax : 04 68 95 42 58
mairie@laroque-des-alberes.fr
Photos :
Mairie, associations, Francis Langlois.

Imprimerie du Mas
Ne pas jeter sur la voie publique

22

23/01/2020
Grâce aux mesures prises par les Services techniques
communaux et à l’entretien du lit de la rivière réalisé
dans le cadre de la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, confiée aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2018), les très
fortes précipitations qui ont perturbé le trafic pendant
plusieurs jours en janvier n’ont pas fait de dégâts dans
le village.

Elections municipales & communautaires
LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020,
VOUS ÉLIREZ 19 CONSEILLERS MUNICIPAUX
ET, EN MÊME TEMPS, 2 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES.
Les candidats au mandat de conseiller municipal ont l’obligation de se présenter au sein d’une liste
pouvant comprendre 21 candidats. 19 pourront être élus et 2 seront en réserve. Sur cette liste, il doit y avoir
une alternance entre hommes et femmes. Les conseillers seront élus pour 6 ans.
Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le Conseil municipal.
Les conseillers communautaires représentent notre commune au sein de la Communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris dont la commune est membre.
Comment les conseillers municipaux et communautaires sont-ils élus ?
Les conseillers sont élus au suffrage direct à la fois pour un mandat de conseiller municipal et pour un mandat
de conseiller communautaire, mais ils figurent sur deux listes distinctes lors du scrutin. Les candidats au siège
de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste des candidats au Conseil municipal.
Au moment du vote, vous utiliserez un seul bulletin de vote mentionnant deux listes de candidats : la liste
des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires.
Vous votez en prenant un bulletin de vote sur lequel figurent ces deux listes que vous ne
pouvez pas modifier. Si vous écrivez sur votre bulletin de vote, il sera nul et votre voix ne sera pas prise en
compte.






Pour pouvoir voter, un électeur doit :
avoir au moins 18 ans,
être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Union euroépéenne,
être inscrit sur les listes électorales de la commune,
jouir de ses droits civils ou politiques.

Pour pouvoir voter, vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité le jour du scrutin.
Si vous souhaitez être candidat, une déclaration de candidature est obligatoire.
Vous ne pourrez être élu si vous n’avez pas déclaré votre candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture
avant le 27 février 2020.
Un guide des démarches à accomplir pour être candidat est publié sur le site Internet du ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat

Où seront situés les bureaux de vote ?

Le bureau de vote n° 1 sera situé à la mairie,
Salle du Conseil ;
le Bureau de vote n° 2 dans la salle Cami Clos
(Salle de Bridge).
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Travaux / Sécurité
POSE DE RALENTISSEURS DANS LA RUE ARAGO

Afin d’améliorer la sécurité des piétons dans la rue
François Arago, un panneau lumineux clignotant de limitation de vitesse à 20 km/h avait été installé en 2017.
Malheureusement, celui-ci était très rarement respecté.
Pour obliger les conducteurs de véhicules à ralentir,
quatre ralentisseurs ont donc été installés sur la chaussée entre l’angle de la rue Carboneil et la rue du Château.
REFECTION DE VOIRIE

Le programme annuel de réfection de voirie a été réalisé comme prévu : goudronnage de l’allée des Mimosas,
de la rue des Tilleuls (avec la création d’un parterre supplémentaire) ; chaussées et trottoirs des rues du Roc
du Midi et des Pyrénées refaits à neuf ; dans la rue Pierre et Marie Curie, après la pose de canalisations pour
évacuer les eaux de ruissellement, des bordures de trottoirs ont également dû être remplacées.

Rue du Roc du Midi après travaux

Allée des Mimosas

Rue des Pyrénées

Rue des Tilleuls

La réalisation de la 5ème tranche
du chemin du Vilar (jusqu’à la
piscine) est prévue en début
d’année.
Rue Pierre et Marie Curie
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AVENUE DU VALLESPIR : BUSAGE D’UN FOSSÉ & CRÉATION D’UN TROTTOIR

Le busage et la fermeture du fossé collectant des eaux de
ruissellement de l’avenue du Vallespir avaient commencé
en 2017 à l’angle de l’avenue des Oliviers lors de la création du giratoire.
Ces travaux ont été poursuivis en automne dernier afin
que les piétons disposent d’un trottoir continu jusqu’à
l’avenue du Roussillon.
L’espace entre le fossé bétonné et la chaussée sera asphalté très prochainement.

RÉFECTION DU TROTTOIR

RUE DE L’ÉGLISE :
RÉFECTION DES RÉSEAUX HUMIDES

Les racines d’arbres plantés lors de la création du
lotissement provoquant des dégâts aux alentours,
ils avaient dû être arrachés. Pour des raisons pratiques, les parties du trottoir laissées sans revêtement ont été bétonnées.

En préalable indispensable à la réfection de la rue de
l’Eglise, les réseaux humides en cours de rénovation.

RUE DE LA CARBOUNÈRE :

MISE EN PLACE DE 53 LUMINAIRES À SODIUM

Dans les rues Paul Langevin, Docteur Emile Roux, Aristide Maillol, Antoine Orliac, Pierre et Marie Curie, l’avenue du Docteur Calmette, les rues des Chênes, des Micocouliers, l’impasse des Micocouliers et l’allée des Mimosas, des réverbères ont été remplacés par d’autres équipés d’ampoules à sodium. Cette mesure a été prise
pour diminuer l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. En effet, si les LED ont l’avantage d’être
plus économiques, leur lumière blanche perturbe beaucoup plus les cycles biologiques des espèces nocturnes
que la lumière orange des lampes à sodium.
CHAPELLE DE SANT SEBASTIA : POSE DE DRAIN

L’association du Patrimoine souhaite restaurer
ce bâtiment communal de façon à ce qu’il
puisse être utilisé pour des expositions ou
autres événements.
Afin de remédier aux problèmes d’humidité
dont souffre l’édifice, un drain a été mis en
place, côté sud de la chapelle.
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Cadre de vie
VOUS POUVEZ AIDER AU BON FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE !
Si vous constatez une anomalie ou un dysfonctionnement dans les espaces publics (réverbère éteint,
fossé encombré, regard bouché, fuite de robinet, serrure de salle communale défectueuse…),
merci d’en avertir la Mairie
afin que les agents communaux ou intercommunaux puissent intervenir le plus rapidement possible.
Un simple coup de téléphone suffit : 04 68 89 21 13 (ou, le week-end : 06 37 73 24 40).
LA SOLUTION CONTRE LES MOUSTIQUES : PRIVEZ-LES D’EAU !

Avec les beaux jours, si nous ne sommes pas très vigilants pour supprimer autour de nous toutes les eaux
stagnantes, les moustiques et leurs nuisances ne tarderont pas à réapparaître.
Le moustique tigre (Aedes albopictus), potentiellement vecteur de maladies comme la dengue et le chikungunya, est inféodé au milieu urbain ou périurbain. Sa capacité à se déplacer par lui-même est faible (environ
150 mètres de rayon de dispersion), mais il suit les êtres humains dans leurs déplacements, en voiture, en
train, en bateau… C’est ainsi que de proche en proche, il a déjà colonisé plus de la moitié de la France.
80 % des gîtes larvaires se trouvent au sein de domiciles privés, en particulier dans les jardins, les cours, les
terrasses… Le moindre réceptacle contenant de l’eau permet à ses larves de proliférer. En été, après les pluies
et les arrosages, leur développement s’effectue en moins d’une semaine.
SANS EAU : PAS DE MOUSTIQUES !
SUPPRIMONS TOUTES LES EAUX STAGNANTES AUTOUR DES HABITATIONS !

Les bons gestes pour éviter la prolifération des moustiques :

JE VIDE
au moins 1 fois/semaine
les soucoupes de pots de
fleurs ou
JE METS DU SABLE
qui conserve l’humidité
pour la plante et qui empêche le moustique de
pondre ses œufs.

JE COUVRE
les réceptacles d’eau avec
un couvercle hermétique
ou une moustiquaire
ou
JE RENOUVELLE L’EAU
chaque semaine.

JE NETTOIE
1 fois/an les gouttières, les
regards et les siphons
J’ENTRETIENS
régulièrement ma piscine et
mes bassins d’agrément
dans lesquels je peux mettre
des poissons.

JE RANGE À L’ABRI
les récipients et les objets
qui peuvent retenir l’eau
de pluie
JE TRIE ET JE JETTE
tout ce qui ne me sert
plus.

QUELQUES ASTUCES POUR ÉVITER LES PIQÛRES


Porter des vêtements couvrants de couleur claire : les tenues foncées attirent les moustiques.



Se doucher après un effort, car la transpiration est un attractif puissant.



Faire fonctionner le ventilateur ou le climatiseur : les moustiques n’aiment ni le vent, ni l’air frais.



Éviter les parfums et les produits : ils les attirent.



Équiper les berceaux et les lits des tout-petits de moustiquaires car les répulsifs ne conviennent pas aux
bébés. (Les insecticides ne conviennent pas non plus aux adultes.)
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Installer des moustiquaires aux fenêtres.

POUR UN VILLAGE PROPRE, FAITES LES BONS GESTES !

La Municipalité remercie très vivement tous les propriétaires de chiens qui, chaque
jour, prennent garde que leur animal ne laisse aucune trace nauséabonde de son
passage. Malheureusement, quelques-un(e)s ne font aucun effort et les saletés dont
ils sont responsables dans les rues et les chemins de promenade ne leur font guère
honneur. Comme les ordures, les crottes de chiens en attirent d’autres, même dans
l’herbe, où les humains peuvent aussi marcher.
La Municipalité lance donc un nouvel appel :
Par respect pour votre environnement,
par respect pour autrui et pour vous-même,
utilisez les sachets en plastique et les poubelles que la commune met à votre disposition !
SUPPRESSION DES CONTENEURS ENTERRÉS

Suite à l’usage inapproprié qui en était fait, les conteneurs enterrés
près du F.A.C. ont été supprimés pour des raisons sanitaires.
Des poubelles mobiles ont été mises en place pour collecter les déchets générés lors des manifestations organisées dans cette salle.
DU BROYAT COMMUNAL À LA DISPOSITION DE TOUS

En bas du cimetière de La Rivière, en bordure du chemin, le broyat issu de
l’élagage des arbres et arbustes communaux a été mis à la libre disposition
de chacun.

Broyat

Le broyat est très utile au jardin : il peut être mêlé au tas de compost ou utilisé en paillis sur les parterres ; riche en éléments fertilisants, il réduit le dessèchement du sol en été et protège les racines contre le gel en hiver ; de plus, il
évite les opérations de désherbage s'il est étalé en couche assez épaisse.
Un « GUIDE PRATIQUE DU COMPOSTAGE » est à votre disposition en mairie.

Rappelons que le brûlage des déchets verts est interdit (article 84 du règlement sanitaire départemental et
circulaire du 18 novembre 2011) car la combustion à l’air libre des déchets verts émet des particules fines et
de nombreux polluants toxiques pour l’homme et l’environnement, cela d’autant plus quand les végétaux
sont humides.
NOUVEAU : UN COMPOSTEUR COMMUNAL AU VIEUX VILLAGE

Depuis le mois de décembre, une plateforme de composteurs partagés a été installée sur le parking de l’ancien boulodrome, en face de l’ancienne usine électrique.
Pour l’utilisation des composteurs, les habitants du secteur ont
été formés par les agents de prévention des déchets de la communauté de communes et les représentants du SYDETOM 66.
Des seaux de collecte (pour épluchures de fruits et légumes,
coquilles d’œuf, marc de café…) leur ont été distribués.
Ce dispositif permet aux habitants du Vieux village qui n’ont pas
de jardin de bénéficier d’un point d’apport de matières dites
« humides » couplées à du broyat (déchets de jardin), afin d’obtenir un processus de maturation du compost.
Un panneau explicatif a été apposé près des composteurs afin
d’en préciser l’usage.
Avant toute utilisation, contacter la référente : Mme Martine Justo, au 04 68 95 44 58.
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environnement
LA COMMUNE AIDE LES HIRONDELLES ET LES CHAUVES-SOURIS !
Pour le printemps, des nichoirs pour Hirondelles rustiques et Hirondelles des fenêtres ainsi que 26 gîtes à
chauves-souris ont été installés sur des bâtiments communaux et dans des espaces publics.

Pour le maintien de notre écosystème
Selon l’Observatoire National de la Biodiversité, les populations d’insectes et d’oiseaux connaissent un
déclin vertigineux. Les trois quarts de la biomasse en insectes volants a disparu ; les populations d’Hirondelles de fenêtres et d’Hirondelles rustiques, pourtant protégées par la loi (article 411-1 du Code de l’Environnement, aux sanctions prévues par l’article 415-3), ont diminué de 30 à 40% durant les trente dernières
années ; celles des chauves-souris, elles aussi protégées par la loi de 1976 sur la protection de la nature
(article L.411-1 du Code de l'Environnement) a chuté de 40 % en dix ans.
Les causes : principalement la disparition de leurs proies et des sites de nidification, due aux pratiques agricoles et à l’urbanisation, avec la disparition des prairies, friches, haies et zones naturelles, l’usage massif et
croissant des pesticides, la raréfaction des points d’eau, la destruction des nids sur les bâtiments et la fermeture de ces derniers. A cela s’ajoute la pollution lumineuse pour les chauves-souris.
Hirondelles et chauves-souris sont des insectivores voraces, surtout quand elles ont des jeunes à nourrir. Elles
éliminent chacune jusqu’à 3000 insectes volants par jour ou par nuit (certains indésirables ou nuisibles
comme les mouches, moustiques, mites, papillons de la chenille processionnaire… qui développent une résistance croissante aux pesticides). Leur rôle dans le maintien de notre écosystème est donc essentiel.

Comment favoriser le retour de nos alliées naturelles ?
1.

Laissons la nature revenir au cœur du jardin !

Pour favoriser le retour des insectes au jardin :
 Supprimons l’usage des pesticides
Depuis 2015, la commune entretient les espaces sans pesticides ; le label « 0-Phyto,
niveau 3 » lui a été décerné en 2015 et a été renouvelé en 2018.
Sur les espaces privés non professionnels (jardins, balcons, terrasses..), l’emploi des
produits phytosanitaires de synthèse est interdit depuis le 1er janvier 2019.
 Laissons quelques zones de végétation en évolution naturelle, sans tonte (2 m²
minimum) : les plantes poussent, les insectes s’installent et leurs prédateurs ensuite.
Pour lutter contre les plantes indésirables, les maladies ou les ravageurs, les fiches
« Jardiner sans pesticides /Cultures jardin bio » sont à votre disposition en mairie.
Offrons de la terre humide pour que les hirondelles puissent construire
leur nid (un simple couvercle de bassine retourné avec de la boue suffit) et un
point d’eau pour qu’elles puissent s’abreuver.
Pour construire leur nid, les hirondelles privilégient les corniches, les angles de fenêtres… Vous pouvez aussi laisser une fenêtre ou un battant de porte ouvert de
mars à septembre, jour et nuit ; ou bien, pour renforcer la colonie, installer des nids
artificiels à côté des nids naturels existants.
Pour éviter la salissure des murs et du sol par des fientes : fixer une planchette réceptacle en bois à
50—60 cm en dessous du nid. (Conseils de pose : https://blog.defi-ecologique.com/planche-nid-hirondelles)
2.

Installons des nichoirs et des gîtes !

Au retour de la migration (vers le 20 mars à Laroque-des-Albères), les hirondelles reviennent avec environ la
moitié des jeunes de l’année précédente. Leur proposer des nids artificiels tout prêts, à l’abri des prédateurs,
leur permettra d’économiser leurs ressources énergétiques au bénéfice de leur couvée.
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Les hirondelles aimant vivre en colonies, il est conseillé de placer les nids près de ceux préexistants ou au
moins par groupes de deux, le plus en hauteur possible et à l’abri de la pluie et des prédateurs domestiques.
Pour la rénovation de bâtiments abritant des nids d'hirondelles, il faut choisir les périodes hors nidification.
On peut donc entreprendre les travaux de septembre jusqu’au début du mois de mars.
A gauche : 4 nichoirs
pour Hirondelles rustiques installés sous le
porche de l’ancienne
Salle des Fêtes.
A droite : Rue du Dr.
Carboneil, 8 nids artificiels pour Hirondelles
des fenêtres ont été mis
en place sur un bâtiment communal.
Comment installer un gîte à chauves-souris


Période d’installation : début avril avant la mise bas (la femelle donne
naissance à un seul jeune par an) ou à la fin de l’été pour l’année suivante.



Fixer le gîte en hauteur (entre 2 et 6 mètres), hors de portée des prédateurs, surtout des chats, sur la façade d'une maison ou d'un bâtiment, ou
sur le tronc d’un arbre à feuilles persistantes ou d’un pin,



dans un endroit calme, à l'abri du vent et éloigné des sources de lumières
artificielles (lampadaires, éclairage, enseignes lumineuses...).



Selon leur cycle biologique (hibernation, mise bas) et aussi en réaction aux
changements de température, les chauves-souris changent plusieurs fois
de refuge. Il est donc conseillé d’installer au moins deux gîtes à proximité
l’un de l’autre. Plusieurs individus peuvent occuper le gîte.

Gîte à chauves-souris en
bois : pour une meilleure
durabilité, traiter l’extérieur
à l’huile de lin.



Si votre gîte est occupé l'hiver, ne dérangez surtout pas les chauves-souris
présentes ! En effet, ne trouvant plus d'insectes à manger, les chauvessouris entrent en léthargie. De ce fait, leur température corporelle diminue considérablement et leur rythme cardiaque et respiratoire ralentit.
Elles sont alors particulièrement fragiles et tout dérangement pourrait les tuer en raison de la dépense
d'énergie nécessaire à leur réveil !



Assurez-vous d’avoir une zone d’approche dégagée sous le dortoir afin de faciliter les mouvements d’entrée et de sortie des chauves-souris (enlevez les obstacles ou les branches).

Pour rendre votre refuge à chauve-souris encore plus attractif, vous pouvez :


créer ou conserver une haie, afin que la chauve-souris puisse y chasser ou s'en servir pour se déplacer,



laisser une zone de votre jardin sauvage, avec un point d’eau (à renouveler quotidiennement) afin de favoriser la présence d'insectes et permettre à la chauve-souris de s’abreuver, surtout en été,



conserver un tas de bois (refuge pour des insectes),



ne pas employer de pesticides ou insecticides dans votre jardin.

Pour toute information complémentaire, contactez la Mairie.
BON À SAVOIR : Tout nichoir est une « proposition » faite à des espèces sauvages qui ne choisissent pas
toujours de les utiliser. Il faut savoir attendre les résultats sur parfois deux ou trois ans.
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Social
OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)

Une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) se caractérise par l’instauration
d’un dispositif d’incitation ouvert aux propriétaires privés visant la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat ainsi que par la volonté des pouvoirs publics d’intervenir pour favoriser le
réinvestissement des centres villes et l’équilibre de l’offre de logements.
Lors du conseil municipal du 4 novembre dernier, la municipalité a signé la convention relative à l’OPAH. Les
partenaires financiers engagés au côté de la Commune sont l’ANAH, la Région, le Département et la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CC ACVI). Cette dernière versera, pour les aides aux travaux, un montant de subvention identique à celui de la Commune. Les subventions accordées aux propriétaires très modestes seront supérieures à celles des modestes afin d’accentuer l’effet levier sur ces publics aux
très faibles ressources. Une prime pour les primo-accédants sera octroyée afin de favoriser l’accession sociale
à la propriété.

Le périmètre de l’OPAH sur la commune porte
sur le centre historique de façon à concentrer les
efforts sur ce secteur particulièrement ancien.

Le bureau d'études URBANIS a été missionné pour vous proposer gratuitement des conseils relatifs aux travaux et une assistance administrative dans le montage des dossiers de demande de subventions.
Programme d’Intérêt Général (PIG)

Les secteurs non couverts par l’OPAH intercommunale bénéficient des aides du Programme d’Intérêt Général
(PIG) du Département « Mieux se loger 66 ». Si vous êtes propriétaire (occupant ou bailleur) d’un logement et
souhaitez réaliser des travaux, vous pouvez peut-être bénéficier d’aides financières proposées dans le cadre
du PIG départemental. Ces aides sont accordées sous certaines conditions.
Ce PIG concerne l’ensemble du territoire Albères – Côte Vermeille – Illibéris.
Permanences URBANIS

Si vous avez un projet d’amélioration de votre habitat, nous vous conseillons de contacter l’équipe URBANIS.
Des permanences téléphoniques sont assurées tous les mercredis de 10 h à 13 h au 04 68 63 76 84.
Ortie
Des permanences
physiques seront également assurées à partir du 3 février les lundis à Argelès-sur-Mer, Elne,
Saint-Genis-des-Fontaines et Port-Vendres. Les dates et lieux sont disponibles en mairie.

Pour plus de renseignements sur les aides aux travaux de réhabilitation, sous ou sans condition des ressources, consultez le site de la CC ACVI https://www.cc-acvi.com/au-quotidien/habitat/aide-aux-travaux-derehabilitation/.

Attention : ne démarrez pas vos travaux avant d’avoir contacté l’équipe URBANIS. Attendez
l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives et des accords de subvention !
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LA PAGE DES ENFANTS & DES PARENTS
Infos médiathèque
Chers Rocatins, Rocatines et Rocat'nins,
A travers ce bulletin, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ce sera une
année riche, dans le prolongement de 2019, sur le thème du bien-être et de la cause animale qui
tient particulièrement à cœur à votre bibliothécaire.
Des conférences sous la houlette de Joseph Hiard, président du Groupe Ornithologique du Roussillon, ont déjà
eu lieu. Ces rencontres consacrées à la nature et à sa protection ont permis de partager des observations,
d’échanger des questionnements sur la faune et la flore locales, d’apprendre pour agir à travers des actions
simples...
Prochaine projection/conférence :
Samedi 7 mars à 17 h : "Ethiopia".
Les 14 mars et 30 mai : "Correspondance animalière", rencontre avec Amandine Guerlety.
La Communication Intuitive avec les animaux est un outil qui permet d'entrer en contact avec un animal pour
résoudre un problème d'ordre physique ou émotionnel, trouver la cause d'un comportement inapproprié.
Venez découvrir ce merveilleux langage oublié qui vous permettra d'harmoniser les relations entre vous et
votre compagnon !
Chaque mois dans une médiathèque différente du territoire, avec "Les petites scènes",
les enfants profiteront d'un spectacle musical ou théâtral interprété par des artistes au
talent reconnu. Concernant la médiathèque de Laroque, ce sera le
Mercredi 13 mai à 18 h : "Voyage en mer", un spectacle musical interactif présenté par
la Compagnie Les Doudings. On embarque, on s'installe et larguez les amarres... que la
musique commence!

Les horaires et jours d'ouverture restent inchangés.
A très vite dans votre médiathèque !
Virginie

Point d’Information Jeunes
L'équipe d'animation du P.I.J. des Albères présente ses meilleurs vœux à tous les Rocatin(e)s pour cette
nouvelle année !
Les jeunes Rocatin(e)s se sont impliqués dans de nombreux projets citoyens et ont participé à une multitude
d'activités en 2019.
Horaires des accueils au gymnase :
- Mercredi de 14 h à 18 h
- Vendredi de 16 h à 19 h
- Samedi de 14 h à 18 h
Pendant ces accueils, diverses activités sont proposées (activités sportives, jeux de société, jeux multimédias,
baby foot...).
Suite à la réussite du parcours d'orientation mis en place par les adolescents du Point jeunes des Albères en
partenariat avec l'Office de Tourisme de Laroque pour le Salon de la randonnée, initiative soutenue par le
"Parlement de la Mer", un projet d'installation d'un parcours fixe de course d'orientation est en cours d'élaboration.
Un séjour ski aux monts d'Olmes a été proposé dans la semaine du 10 au 14 février ainsi que de nombreuses
autres activités.

Nous sommes toujours présents jeudi et vendredi entre 13 h et 14 h au foyer du collège de Saint-André.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, vous pouvez contacter l'équipe d'animation :
pij.alberes@cc-acvi.com
Tél. : 06 33 50 95 70
Rémi BAILLS et Aurore LETOCART, Responsables Point Jeunes des Albères — CC Albères Côte Vermeille Illibéris
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ÉVÉNEMENTS & RENCONTRES
SALON DE LA RANDONNÉE

Les 26 et 27 octobre 2019, les animations mises en place ont été particulièrement appréciées par le public, et notamment les familles :
balades à poneys avec "Le cheval qui rit", corde game, mur d’escalade,
parcours test vélo, parcours d’orientation mis en place par le PIJ Albères, randonnées pédestres et vélo, mini trail, initiation marche nordique, conférences, petit rallye ludique. Avec 924 personnes le samedi
et 1115 le dimanche, la fréquentation a été importante. Les exposants
se sont montrés séduits par le côté pratique (parking sur place) ainsi
que par l’ambiance chaleureuse et conviviale de ces journées.
COLLECTE de 1804 € pour le TÉLÉTHON
Un très grand merci à tous les participants et
aux associations qui ont permis de collecter la
somme de 1804 € (730 € de recettes et 1074 €
de dons) au profit du Téléthon !

Vente des gâteaux et de
vin chaud par Laroque
Arts et Culture

Concert de rock donné par le groupe Jacks Daniel
après la randonnée et le repas organisés par
Laroque Arts et Culture et Laroque Rando

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Dans la soirée du 28 novembre, le Conseil municipal et M. Olivier Brunel, représentant de la Communauté de
communes, ont souhaité la bienvenue aux nouveaux Rocatins. Dans une ambiance conviviale, ceux-ci ont eu
le plaisir partagé de faire connaissance et de collecter des informations sur leur nouveau lieu de vie.
CONCERT

Le concert donné le 15 novembre 2019 en la chapelle de Tanya
à l’initiative des associations Laroque Arts et Culture et Les
Amis d’Alain Marinaro restera dans les mémoires !
Au programme : des œuvres parmi les plus belles de Scarlatti,
Corelli, Dvorak, interprétées avec passion et brio par les jeunes
musiciens du Bogen Quartet. Le public, venu très nombreux, a
salué leur talent avec enthousiasme jusqu’à ce que des tangos
envoûtants marquent la fin de ce moment de bonheur. Pour le
chemin de retour, avec sa gentillesse habituelle, Jean-Yves
Marinaro a offert à tous son fameux gâteau au chocolat.
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THÉÂTRE

Le 30 novembre 2019, la troupe du HuiThéâtre invitée par
Laroque Arts et Culture a remporté un immense succès en
présentant « Ne coupez pas mes arbres », comédie de William
Douglas Home adaptée par Suzanne Rouzaud-Jonca.
Lors du pot de l’amitié, le public a eu
le plaisir de pouvoir échanger avec les
comédiens ("amateurs") et de les féliciter pour la qualité quasi professionnelle de leur interprétation.
MARCHÉ DE CRÉATEURS

Un marché de créateurs organisé par l'Association Créateurs en scène a eu
lieu le 6 décembre dernier à Laroque-des-Albères. Le succès a été au rendezvous pour cette première édition hivernale. Une quinzaine d'artisans ont présenté leurs créations dans une ambiance conviviale à l'approche des fêtes de
Noël, tandis que le stand de crêpes et de vin chaud a ravi les plus gourmands.
L'association organisera deux nouveaux marchés de créateurs : les 24 juillet et
14 août 2020, dans le Vieux village.

Noel 2019
Les conditions météo n’ont malheureusement pas permis aux enfants des écoles de profiter de la
féerie du Village de Noël au
Théâtre de verdure.
Pour autant, le repas et le goûter
festifs servis à la cantine sur des
tables joliment décorées par le
personnel ont suscité beaucoup de
joie et d’enthousiasme.
Pour finir, les chants de Noël ont enchanté non seulement les enfants, mais aussi
toute l’assemblée de parents et grands-parents venus remplir le FAC.

La cantine, toute décorée
pour Noël.

LE GOÛTER DES AÎNÉS

Dans un Foyer d’Animation Communal richement décoré par
l’association Les Papillons de Nuit, le sympathique duo Au
petit bonheur a su créer une belle ambiance guinguette autour
du traditionnel partage de la galette des Rois. Pour la nouvelle
année, les participants ont été
agréablement surpris de recevoir non seulement une rose
pour les dames et une bouteille
de vin pour les messieurs, mais
aussi un magnifique almanach
proposant une page de jeux
pour chaque jour de l’année !
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EXPOSITIONS
Nicole Abelanet (Fusain, pastels)
PORTRAITS

Dany Caunes (photographies)
RIVAGES
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JMC (Remise en forme de matériaux délaissés)

Susan Baines (Peinture)

CRÉATURES SINGULIÈRES

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

VIE ASSOCIATIVE
Commémoration du 11 novembre
Le 11 novembre 2019, les membres de l’A.C.P.G.—C.A.T.M.—OPEX et de nombreux Rocatins se sont réunis
pour rendre hommage aux millions de victimes de la première guerre mondiale et au courage des soldats qui
sacrifié leur vie pour défendre notre liberté. Après le dépôt de gerbes, l’assemblée s’est rendue au cimetière,
où les enfants du Conseil municipal ont déposé une rose sur les tombes du Carré du souvenir. La cérémonie a
pris fin au F.A.C. autour d’un apéritif républicain.

Le Patrimoine
Le Conseil d’Administration, les membres du Bureau et le Président de l’Association du Patrimoine vous présentent en ce début d’année 2020 leurs meilleurs vœux de santé, prospérité,
et vous souhaitent de pouvoir vous régaler de tous ces petits et grands moments de convivialité qui s’échelonneront jusqu’à son terme.
Le samedi 11 Janvier a eu lieu l’assemblée générale de l’association.
Un nombre important d’adhérents a suivi avec intérêt les présentations des différents points obligatoires (réalisations 2019, budget, prévisions 2020). Chaque point a été voté à l’unanimité des participants.
Jacques Cantuern, adhérent depuis 2003 (travailleur et trésorier) a
reçu un petit cadeau pour cette longévité.
Ensuite tout le monde s’est retrouvé devant le verre de l’amitié, et les
adhérents inscrits au repas ont pu partager un buffet froid.
En hommage à M. Gabriel Matheu qui nous a quittés le 17 septembre 2019, nous avons exposé quelquesunes des cartes postales anciennes qu’il collectionnait avec passion. Né à Laroque-des-Albères le 4 décembre
1930, M. Matheu a été de 1983 à 1989 Premier Adjoint du Maire M. Sébastien Martinez. Co-auteur avec
M. Adrien Cours du livre La Roca d’Albera publié en 1995, président durant de nombreuses années de la chorale L’Albérienne, il fut particulièrement actif dans la promotion touristique du village : précieuse source
d’informations pour les visites guidées de l’Office de Tourisme, exposant de cartes postales anciennes, conteur d’anecdotes, voix « off » du narrateur pour le DVD sur Laroque-des-Albères, la mémoire de M. Matheu
reste liée pour toujours à l’histoire de notre village.
M. Faucheux a fait don d’un tableau à l’association, représentant le
musée et la tour de Laroque. Un grand merci à lui ! Ce tableau prendra
place en notre bureau et sera présenté aux différentes manifestations
organisées en 2020 (conférences, concerts...).
Notre association participe à l’embellissement de notre village par
l’entretien, la restauration de nombreux sites intra-muros et dans les
Albères. N’hésitez pas à nous rejoindre par votre adhésion de 12 € par
an, qui nous aidera grandement.
Contact : 06 08 96 67 58 ou association.lepatrimoine@orange.fr
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Les 3 A - Citoyen secours - Sauv Life
L’association 3a - Citoyen secours Sauv Life, en cette nouvelle année 2020, annonce que les initiations au massage cardiaque et au défibrillateur sont effectuées gratuitement par les bénévoles tous les 3èmes jeudis du
mois à 20 h, salle Cami Clos.
Pour plus d’informations et notamment pour des sessions d’initiation de 3 heures aux gestes qui sauvent,
n’hésitez pas à contacter la présidente Dominique Lopez au 06 88 51 46 30.
Informations complémentaires sur :
Facebook association 3a-citoyen secours
e-mail : citoyensecours@association-3a.fr

Amitié Nord-Sud
PROGRAMME DE NOS ACTIVITÉS
Février 2020
Lotos (salle FAC à 14 h 30) : mercredis 5 – 12 – 19 – 26
Mars 2020
Lotos (salle FAC à 14 h 30) : mercredis 4 – 11 – 18 – 25
Banquet de printemps le dimanche 22 mars (salle FAC à 12 h 15)
Avril 2020
Lotos (salle FAC à 14 h 30) mercredi 1er – 8 – 15 – 22 - 29
Mai 2020
Lotos (salle FAC à 14 h 30) : mercredis 6 -13 – 20 -27
Juin 2020
Lotos (salle FAC à 14 h 30) : mercredis 3 – 10 – 17
Banquet Fête des mères et des pères : dimanche 7 juin

Amitié Nord-Sud

Sortie d’une journée : Les Baux de Provence et les carrières de lumière en avril ou mai, date à définir.
Information : 04 68 89 14 40

Réservation : 04 68 95 30 73

Laroque Arts et Culture
Le 1er février 2020, l’association Laroque Arts et
Culture (L.A.E.C.) a tenu son assemblée générale
annuelle au F.A.C. devant plus de cent trente personnes. Lors de cette A.G., Mme Catherine Staath
et M. Francis Ravillon ont été élus à l’unanimité
membres du conseil d’administration. A l’issue, les
membres de L.A.E.C. ont été conviés à partager le
verre de l’amitié. Puis l’association a proposé un
dîner-spectacle, « Cabaret Exotics tour’s » du
Latino Cabaret Show, à un tarif préférentiel grâce
notamment au repas confectionné par les membres du C.A. et les bénévoles de l’association. Bonne humeur
et ambiance festive ont été les maîtres-mots de cette soirée conviviale .
Le nouveau C.A.

Programme prévisionnel 2020
Echanges linguistiques (nous contacter)
Organisation de visites culturelles (petits groupes)
7 mars : Spectacle « Rockabilly »
19 avril : Récital de poèmes de M.Jean-Pierre Justo
30 mai : Soirée Wood Stock
4 juin : Voyage à Saint-Guillem-le-Désert
20-21 juin : Exposition peinture/sculpture
16

Contact :
laroqueartsetculture@gmail.com
Nous suivre sur facebook :
association laroque arts et culture

Foyer Laïque Culturel
Le 26 Octobre 2019, nous avons recréé un Cinéma de l’Horreur pour HALLOWEEN.
Beaucoup d’enfants mais aussi de parents sont venus chercher des décharges d’adrénaline dans ce parcours
sur le thème du cinéma de l’horreur, avec des maquillages horrifiants et de grandes frayeurs.

Le 16 novembre, nous avons enchaîné avec l’ATELIER DES TOUT PETITS. Les enfants de 3 à 8 ans ont pu
s’exercer à des jeux mais aussi se défouler dans des structures gonflables. Tout cela agrémenté d’un point restauration avec de bonnes crêpes, des bonbons et un chocolat chaud.
Le samedi 7 décembre, la RIFLE DES ECOLES a eu un réel succès avec plus de 400 personnes venues tenter
leur chance afin de gagner un des nombreux gros lots généreusement offerts par les commerçants et artisans
partenaires du Foyer depuis de longues années.
Grâce à la générosité de tous, le Foyer laïque va pouvoir
reverser aux écoles maternelle et élémentaire la somme
de 3 600 € (pour information : 2 700 € l’an dernier).
A notre très grand regret, nous avons dû annuler le
VILLAGE DE NOEL du vendredi 20 décembre en raison
d’une météo peu clémente qui ne nous a pas permis la
mise en place des infrastructures nécessaires à la réalisation d’un village de Noël. Les enfants auront malgré
tout pu voir le Père Noël à l’école et chanter les chants
de Noël au FAC.

INFORMATIONS DIVERSES

Le FOYER LAIQUE vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 , convivialité, joie et réussite en famille
et à nos côtés tout au long des manifestations à venir.
Retrouvez notre calendrier sur notre page facebook « Foyer Culturel Laïque de Laroque des Albères ».

Bridge Club des Albères
Créé en janvier 1990, le club est installé dans la salle Cami Clos (derrière la
poste) ; il organise des tournois tous les mercredis de 14 h à 18 h 30 et accueille
tous les niveaux, y compris les débutants.
Selon le souhait de ses adhérents, il n’est pas affilié à la Fédération française de
bridge et permet ainsi une plus grande liberté.
Amitié et convivialité priment au sein de cette association qui souhaite, avant tout, faire passer de bons moments à ses membres.
Aussi, parallèlement aux tournois, des animations (apéritifs, repas, voyages, spectacles) permettent de se retrouver dans une ambiance détendue et chaleureuse.
Tous renseignements auprès de Mme Espinosa, présidente. Tél. : 07 83 71 53 92.
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VIE ASSOCIATIVE
Les échos du Domaine des Albères
Avec les beaux jours reviennent les travaux d’entretien
indispensables pour préparer les Mas Catalans à la
saison estivale. Collectivement, il s’agit de la bande des
100 mètres entourant le Domaine des Albères, où le parefeu de protection est entretenu en espaçant et en élaguant les arbres dans les premières semaines de l’année,
suivi du débroussaillage du sol au printemps. Individuellement, il s’agit d’entretenir les propriétés selon les règles
fixées par la préfecture et les recommandations de l’ONF.
Toutes ces actions contribuent à la sécurité des habitants,
de la faune et de la flore, et s’inscrivent dans une démarche écologique : une parcelle forestière entretenue
permet aux beaux arbres de s’épanouir dans toute leur grâce et d’être protégés en cas d’incendie ; la proximité des zones restées à l’état sauvage laisse à la biodiversité toute sa place.

Nous avons la chance de vivre dans un environnement naturel exceptionnel, alors faisons tout notre possible
pour le respecter, le protéger et le transmettre…
Kurt Maier (ASL) et Ludovic Récha (Copropriété)

Contrôle et Protection du Chat Rocatin
Depuis le début de notre intervention (sur cinq ans), 106 chats et chattes errants ont été stérilisés et tatoués, les femelles en priorité, vu leur potentiel de
reproduction, une chatte pouvant donner au moins 4 petits (2 portées possibles par an).
Continuez à signaler à notre association les chats errants dans notre commune pour en assurer le contrôle et leur protection ; ils seront ainsi stérilisés et tatoués et ramenés après leur
convalescence au même endroit où nous les aurons capturés.
Vos adhésions à notre association et les dons ainsi que la subvention qui nous est allouée par
la Municipalité nous permettront de continuer notre action pour le bien de la cause féline.
Nous vous en remercions.
Association C.P.C.R.

Tél. : 06 61 26 88 38

Photo-club des Albères
Dans le cadre de la formation à la pratique de
la photographie, le Photo-Club des
Albères a organisé plusieurs sorties photos à
Collioure Couleurs.
Renseignements :
Francis Langlois au 04 68 95 40 28.
Mail : photoclubdesalberes@outlook.fr
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Laroque Rando
Avec plus de 180 adhérents, Laroque Rando se porte bien. Le début de saison a été riche en événements et
activités : séjour dans les gorges du Tarn et fête de Laroque Rando en septembre, participation au Salon de la
randonnée, au Téléthon…
Le premier semestre de 2020 s’annonce tout aussi actif, à commencer par le partage de la galette le 9 janvier
et le week-end raquettes début février qui regroupe de plus en plus de participants.
La saison se poursuivra avec toujours un choix très varié de randonnées de tous niveaux et divers séjours :
dans l’Hérault, l’île d’Oléron, au Maroc et en Espagne.
Le programme et les bulletins d'inscription sont toujours disponibles à l'Office du Tourisme ainsi que sur notre
site Internet : laroquerando.fr
A bientôt sur les sentiers…

A.S.L.A. Tennis
Depuis la rentrée 2019, l’Association Sportive Laroque des Albères Tennis a attaqué l’année sportive à toute
vitesse. Outre une école de tennis qui comporte 44 jeunes et qui est en croissance depuis plusieurs années, le
club a alterné les événements sportifs et festifs !
Côté sportif, une journée double mixte a été organisée fin
octobre avec une dizaine d’équipes qui se sont affrontées sur les
courts et ont déjeuné au soleil autour d’un barbecue. Les dames ont
également pu représenter les couleurs du club avec une grande motivation lors de la Coupe du Roussillon et les rencontres Seniors +.
Pour les plus jeunes, ce sont les matchs par équipes et les échanges
avec Cabestany, club partenaire, qui ont permis une entrée en douceur dans la compétition.

Rencontre Cabestany

Côté festif, hormis la traditionnelle soirée Beaujolais Nouveau de novembre, le club de tennis a organisé sa
journée du Téléthon le dimanche 8 décembre pour collecter des fonds tout en se divertissant sur les courts.

Gâteaux pour les 40 ans de l’association

Le grand moment de
l’association a tout de
même été la soirée d’anniversaire des 40 ans du
club. En effet, c’est au
printemps 1979 qu’a
commencé cette aventure
sous l’impulsion du maire,
Sébastien Martinez.

A cette époque, il n’y avait aucun club de tennis dans les Albères. De
nombreux adhérents se sont retrouvés pour évoquer leurs souvenirs
autour d’un buffet. Monsieur Bernard Massines, Président du Comité Départemental de Tennis, nous a fait l’amitié de se joindre à
nous, ainsi que des élus de la Mairie.
Pour clôturer l’année calendaire en beauté, les enfants de l’école de
tennis ont fêté la fin du trimestre autour du traditionnel goûter, en
compagnie de la Mère Noël qui avait rempli sa hotte de gâteaux et
de confiseries.

Goûter de Noël
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VIE ASSOCIATIVE
Judo Club Laroque
Le Judo Club de Laroque est un club en pleine effervescence (inscriptions possibles toute l’année au
06.14.22.42.96).
Le Judo Club de LAROQUE est affilié à la F.F.J.D.A.
(Fédération Française de Judo), ce qui lui permet de
participer aux animations et compétitions organisées
par le Comité Départemental Judo des P.-O. ainsi
qu’à certaines manifestations organisées par la Ligue
Régionale Occitanie.
Notre professeur, diplômé d’Etat anime les cours le MERCREDI :
14 h 30 - 15 h 30 pour les enfants de 2012 à 2016
15 h 30 - 16 h 30 pour les enfants et ados nés avant 2012.

1ère place pour Angel MERCURY

Le plein de médailles pour
les petits judokas du club
de Laroque

3ème place pour Tony TONNELIER

Ecole de Rugby des Albères
Nous voici arrivés à la mi-saison et notre école, labellisée*, a rencontré encore un franc succès.
Ce ne sont pas moins de 63 enfants, toutes catégories** confondues, qui ont rejoint nos rangs
cette année. Les enfants pratiquent le rugby éducatif, un sport collectif rempli de valeurs : l'esprit d’équipe, la cohésion, le courage, le respect des règles, d’autrui et de soi…
Les entraînements ont lieu deux fois par semaine au stade de Saint-André, les mardis et vendredis, selon la
catégorie d'âge.
Ils sont entraînés par nos huit éducateurs formés et diplômés par la FFR. Certains parents viennent même renforcer nos effectifs en tant que Pass Volontaires déclarés à la FFR.
En ce moment, nous sommes en pleine préparation de notre challenge. Cette année, il se tiendra le samedi
13 juin au stade de Saint-André ; cet événement est pour nous un moment festif et de partage.
Venez nombreux pour soutenir nos équipes et découvrir notre sport, nos valeurs.
Alors si tu es curieux et que tu as envie de connaître ce sport, n'hésite pas, n'hésite plus, chausse tes crampons et rejoins-nous !
Les inscriptions ne sont pas fermées, même en cours d’année, si tu décides de pratiquer ce sport dès l'année
prochaine, prends contact avec nous et lance-toi !
Un short et une paire de chaussettes à nos couleurs sont offerts à la prise de licence.
coordinateurtechnique@ecolerugby-alberes.fr
secretaire@ecolerugby-alberes.fr
* « Labellisée » signifie que l’école de rugby suit un projet de développement du jeune joueur pour l’accompagner au mieux dans sa croissance et son épanouissement tant personnel que rugbystique.
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** « Catégories »:
U6 : de 5 ans révolus à 6 ans
U8 : de 6 ans révolus à 8 ans
U10 : de 8 ans révolus à 10 ans
U12 : de 10 ans révolus à 12 ans
U14 : de 12 ans révolus à 14 ans

Foot Club Albères Argelès
Créé en 2006, le F.C.A.A. est rapidement devenu,
avec plus de 400 licenciés, un des clubs les plus importants des Pyrénées-Orientales et même de la
nouvelle Ligue d'Occitanie.
Tous les week-ends, ce sont pas moins de 23
équipes, dont 20 de jeunes, qui foulent ainsi les pelouses du département et au-delà.
Le F.C.A.A. s’attache aussi à former, pour chaque
catégorie, des éducateurs confirmés, afin que les
jeunes puissent d’abord s’initier à leur sport favori
dans les meilleures conditions et ensuite le pratiquer au meilleur niveau possible. Pour preuve,
L'avenir du F.C.A.A. déjà en place
dans la continuité de celles obtenues les quatre années précédentes, son École de Football a obtenu la nouvelle labellisation de la Fédération Française de Football (niveau « Excellence »). De plus, il faut souligner la pleine réussite de la Section à horaires aménagés
« Football », désormais Section Sportive à part entière, qui accueille depuis deux ans une trentaine d'enfants,
de la 6ème à la 3ème, au Collège des Albères à Argelès.
En plus de sa fonction éducative évidente, le club a aussi obtenu, la saison écoulée, des résultats sportifs plus
qu’intéressants, avec :


chez les jeunes, 2 équipes en Ligue ( catégories U18 et U15 ) qui ont réalisé un parcours honorable, avec,
en point d’orgue, la sélection de Benoît Verrecken (gardien des U15) parmi les meilleurs joueurs régionaux
de sa catégorie, et une finale de la Coupe du Roussillon. Quant aux U17, ils sont en tête de leur poule et
toujours invaincus à mi-championnat.



chez les seniors, l'équipe réserve s’est maintenue aisément au plus haut niveau départemental en se classant à une très honorable 5ème place et l’équipe fanion en a fait de même au plus haut niveau régional, où
elle joue les premiers rôles cette saison. A noter aussi que, pour la seconde fois en trois ans, le club a
atteint le 7ème tour de la Coupe de France, injustement éliminé par le FC Pau qui évolue en National.

Ensuite, le club a aussi participé activement à la vie du canton en organisant :


4 stages d'initiation au football, durant chaque période de vacances scolaires, qui connaissent un succès
croissant,



2 tournois, de jeunes (Albéra Cup) et de moins jeunes (Challenge Boronad), qui attirent désormais des
équipes venant de tous les coins de France et même de l'étranger.

Pour terminer, il faut insister sur le fait que ce dynamisme ne serait pas possible sans le soutien, en plus de
celui de nos partenaires habituels, des communes concernées par la fusion de 2006 et par celui de la municipalité de Laroque-des-Albères en particulier.
En bref, si vous voulez pratiquer le football dans une bonne ambiance, à un bon niveau et sur des
installations de qualité, contactez au plus vite le F.C.A.A. :
Au siège : Stade Eric Cantona – avenue Eric Tabarly, la Prade Basse - ARGELES PLAGE
Au téléphone : 04 68 81 28 03 ou 06 80 18 19 54
Par e/mail : fcaa@orange.fr
Sur le site du club : fcalberesargeles.com
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Soft Effort
ACTIVITES ADULTES
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 (kinésithérapeutes, médecins…). 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 à 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-rollers permettent de rééquilibrer le corps.
AUTRES ACTIVITES ADULTES avec Caroline LORENTE
FIT STRONG : Séances d’exercices musculaires et cardio chorégraphiés en musique à SOREDE, au complexe
sportif, le jeudi soir de 18 h 30 à 19 h 15.
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).
La gymnastique sportive est une discipline complète et exigeante. C'est l'école du courage, de la volonté et
de la grâce. Elle consiste à enchaîner des mouvements acrobatiques sur 4 agrès différents : les barres asymétriques, la poutre, le saut, le sol. Cette activité peut-être pratiquée en loisirs ou en compétition.
Les Barres asymétriques : Les gymnastes effectuent des figures sur les deux barres et passent de l'une à
l'autre avec des techniques de lâcher de barres.
La Poutre : L'équilibre est une vertu première pour évoluer à la poutre avec maîtrise, souplesse et grâce.
Le Saut : L'agrès est franchi après une course et un mouvement d'impulsion sur un tremplin. Suite à la pose
de mains, le ou la gymnaste effectue des figures acrobatiques.
Le Sol : Hymne de la danse et de l'acrobatie, la gymnaste dévoile sa personnalité et lie avec expression et
originalité les difficultés.

FIT KIDS : Cours qui associent des mouvements de fitness, des pas de Zumba et de reggaeton, dans le Hall des
sports de SOREDE de 17 h 30 à 18 h 15.
Activité d’entretien et d’expression récréative permettant d’améliorer leur concentration, coordination et capacités physiques. Pratiqué en musique entre Zumba, fitness, danse urbaine, clips … En plus du plaisir, l’aspect
socialisation joue aussi : les jeunes sportifs se font des copains plus facilement que devant un écran ! Toutes
ces jeunes générations doivent être éduquées à prendre soin de leur corps et de leur esprit.
La baby gym et l'éveil gymnique diversifient et affirment les conduites motrices, structurent la connaissance
du monde physique, sollicitent les sensations et les sens (visuel, auditif, tactile) pour favoriser l'autonomie ;
les capacités psychomotrices et la socialisation par les activités d'éveil de l'enfant.
Le but de ces disciplines n'est pas de former de futurs champions. Elles contribuent simplement à l'épanouissement de l'enfant en favorisant ses habiletés motrices naturelles.
Nous réalisons également des stages de gymnastique sportive pendant les vacances scolaires.
Toutes informations complémentaires sur : www.softeffort.com ou tél. 06 03 13 07 83
e-mail : softeffort@gmail.com
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INFORMATIONS DIVERSES
AGENDA

ETAT CIVIL
(Selon les informations portées au
Registre d’état civil de la mairie
entre le 16 octobre 2019 et le 7 février 2020)
DÉCÈS
01/11/2019 : Maïlye LESCEUX
11/11/2019 : Gilbert CLAUDE
18/11/2019 : Eveline LINARÉS
28/11/2019 : Michelle HÉNAULT
09/12/2019 : Madeleine BALAVOINE,
née ROHAUT
15/12/2019 : Jean-Marc ROSSI
19/12/2019 : Michel ARMADA
11/01/2020 : John LEATHER
23/01/2020 : Jean LEMERLE
03/02/2020 : Raymonde LYA, née MIAS
POINT PRESSE
(19 rue Louis et Michel Soler)
RÉOUVERTURE AU MOIS D’AVRIL 2020

Pour aidants familiaux :
Echanges autour d’un café
Vendredi 28 février 2020 à 15 h 30
Médiathèque de Laroque-des-Albères
par l’association
ENTRACTE ROUSSILLONNAIS OCCITANIE
Renseignements : 07 66 03 69 84

Février
Samedi 22 (Salle Cami Clos)
15 h - 18 h : Boum pour les enfants
Mars
Lundi 2 (Salle Carboneil)
10 h - 17 h 30 : Art-Thérapie : atelier marotte
Samedi 7 (Médiathèque)
17 h : Projection /conférence « Ethiopia »
Samedi 7 (F.A.C.)
Spectacle « Rockabilly »
Dimanche 15 (Salle du Conseil et salle Cami Clos)
Elections municipales et communautaires
Samedi 21 (F.A.C.)
spectacle de magie
Dimanche 22 (Salle du Conseil et salle Cami Clos)
Elections municipales et communautaires
Avril
Lundi 6 (Salle Carboneil)
10 h - 17 h 30 : Art-Thérapie : le corps joyeux
Lundi 13 (Théâtre de verdure)
12 h : Omelette pascale
Dimanche 19 (Salle Cami Clos)
15 h 30 et 17 h 30 : 2 films tout public
Dimanche 19 (Chapelle de Tanya ou F.A.C.)
Récital de poèmes de Jean-Pierre Justo
Mai
Lundi 4 (Salle Carboneil)
10 h - 17 h 30 : Art-Thérapie : Atelier masque
Samedi 9 (Stade)
A partir de 13 h 30 : Laser Game
Mercredi 13 (Médiathèque)
18 h : Spectacle musical « Voyage en mer »
Samedi 30 (F.A.C.)
Soirée Wood Stock
Dimanche 31 (Stade et camping municipal)
7 h - 18 h : Vide-grenier

Cours de sardane
avec l’association Albera dansa
tous les mercredis à 18 h au F.A.C.
(jusqu’au 24 juin)

Juin
Lundi 1 (Salle Carboneil)
10 h - 17 h 30 : Art-Thérapie : Atelier marotte
er

Vendredi 23 (Théâtre de verdure)
Feux de la Saint-Jean
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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 :
Lundi, jeudi, vendredi : 13 h 30 - 16 h 30
Mardi : 13 h 30 - 15 h 30
Mercredi : 9 h - 12 h
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 uniquement)
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

