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Le samedi 02 avril 2016 ,la DECHETTERIE de LAROQUE DE FA a ouvert ses portes! 
 
Cette structure inaugurée le 30 mars 2016 est intégrée dans le paysage ; elle permettra aux usa-
gers du canton de Mouthoumet de déposer et de trier les déchets et encombrants qui seront le 
plus souvent retraités et valorisés. 
 

Devant la quantité grandissante des déchets, il est indispensable de les recycler le plus possible ; 
c’est tout l’intérêt de cette déchetterie qui a 7 bennes pour différents produits : bois traité—bois 
naturel—déchets verts—gravats—fer—carton et encombrants. Vous pourrez y déposer aussi, vos 
pneus usagés, les huiles de vidanges et les huiles ménagères—les appareils ménagers seront aus-
si récupérés afin d’être recyclés par des associations caritatives. 
 

Coût de l’investissement  : 400 000 euros 
Subvention de l’Etat au titre de la Dotation Equipement des Territoires Ruraux : 58 588 euros 
Subvention du Conseil départemental : 87 882 euros 
Subvention du Syaden : 50 000 euros 
Autofinancement de 200 000 euros financés par un emprunt de 150 000 euros 
 
Horaires d’ouverture :   
 

Lundi de 9H à 12H 

Mercredi de 14H à 17H 

Jeudi de 9H à 12H 

Samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H 

 

 

C’est YVES qui vous aidera a repartir 
vos déchets dans les bons containers 

 

 

 

 

 

Les échos du village 
 

LE RALLYE DES HAUTES CORBIERES 
 

Il y a un an déjà, l’association du rallye des Hautes 
Corbières organisait le 6 juin 2015 sur le village de 
Laroque de Fa le rallye pédestre des Hautes Corbiè-
res en association avec le village voisin, Termes et 
ses magnifiques gorges. Cette manifestation a lieu 
tous les deux ans sur le « massif de Mouthoumet », 
220 adultes et 50 enfants ont participé à cet évène-
ment ainsi que 90 bénévoles qui ont encadré la ma-
nifestation. Une fête du sport sur notre canton qui se 

veut conviviale dans le respect de l’environnement (natura 
2000) mais aussi de la sécurité (agrément de la préfecture). Ce 
rendez-vous a pour but de faire découvrir à la fois la beauté du 
territoire à travers un parcours pédestre et la pratique des sports 
de pleine nature : équitation, tir à l’arc, canoë, ces activités sont 
toujours encadrées par des professionnels.  Pour les amateurs 
de sensation une superbe tyrolienne était installée dans les gor-
ges de Termes sous la conduite du club de spéléo de l’Aude et 
après l’effort le réconfort avec un taste pâté une spécialité locale. 
Les responsables de l’association ont beaucoup apprécié le cha-

leureux accueil qui leur a été réservé par la muni-
cipalité mais aussi l’aide que leur ont apportée les 
associations du village tels que les chasseurs pour 
le débroussaillage, les membres du « Loisirs La-
roquois », « l’APAJH » avec la participation de 
ses animateurs et tous les bénévoles de la com-
mune. A l’issue de cette manifestation, les organi-

sateurs, les bénévoles et les participants se 
sont retrouvés autour d’un apéritif dînatoire 
et ainsi ont prolongé cette agréable journée 
en une soirée très conviviale. 
Tous les membres de l’association du Rallye 
pédestre des Hautes Corbières remercient les 
habitants pour leur généreuse participation à 
cet évènement qui a rencontré un réel succès 
et donnent rendez-vous l’année prochaine le 
10 juin à Dernacueillette. Des photos ont été 
prises ce jour-là. On peut les retrouver sur le 

site :    http://rallyedeshautescorbieres.eklablog.com 
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Les échos du village 
 

 

LES DECISIONS BUDGETAIRES 2016 

Le budget principal  
Section de fonctionnement : 195 832 euros   
Section d’investissement : 105 890 euros  dont les opérations principales suivantes : 

Le budget Eau-Assainissement 
Section de fonctionnement : 53 988  euros   
Section d’investissement :  65 691 euros  dont les opérations principales suivantes  : 

27 555

43 294

5 339
1 520 550,00 €

REMISE EN ETAT DES CHEMINS 

COMMUNAUX

PONT DU KARAL

BATIMENTS COMMUNAUX

LOGICIELS

ETUDE ACCESSIBILITE BATIMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC

18 000

13 800

1 700

3 300 350

ENROCHEMENTS BERGES SOU

RENFORCEMENT RESSOURCE FONT DE 

SIGNES

POMPE STEP

CHANGEMENT COMPTEUR

BENNE BOUES STEP

Les échos du village 
 

 

REFECTION DU PONT DU KARAL  

ET REMISE EN ETAT DE CHEMINS COMMUNAUX 
 

 

Par courrier du 12 mai dernier, le Service de l’Eau et des Milieux Aquatiques a enfin donné son 
autorisation pour les travaux de remise en état du pont du Karal et des berges du Sou, endomma-
gés par les intempéries de novembre 2014. 
Conjointement, la commune a mandaté la Communauté de Communes Région Lézignanaise 
Corbières et Minervois pour la réfection des chemins du Carcassés, du Karal et de Moulintour. 
 

Le financement sera assuré à hauteur de 80% par les subventions de l’Etat, du Conseil régional et 
du Conseil départemental, soit pour la commune de Laroque de Fa une aide pour un finance-
ment qui s’élève à un total de 101 426 euros. 
 


