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COMMUNE DE LAROQUE DE FA

VIE PRATIQUE

LA SUPERETTE DE LAROQUE DE FA propose ses services d’alimentation générale, de presse, de produits bio, de pain et viennoiserie sur commande, … etc.
Horaires 8h30 a 19h30 du lundi au samedi et 8h30—14h00 le dimanche
LE POM’S, installé près de la mairie est avant tout un lieu de vie et de rencontre au sein du village. Il permet de maintenir et de développer les services au public : service postal, de bureautique et de téléphonie, mise à disposition d’ouvrages de la Bibliothèque Départementale de
l’Aude, relais de services publics (CAF, Pôle Emploi, ..), services de transport à la demande,
dépôt de produits locaux, prêt de matériel de sono et de vidéo et information sur la vie associative.
Le POM’S de Laroque de Fa est ouvert les lundi, mercredi , vendredi de 14h à 18h et les mardi, jeudi de 9h à 12h15. Téléphone : 04.68.70.08.27 Courriel : poms.laroquedefa@orange.fr.
LA MAIRIE est ouverte du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et les mercredi et jeudi de
13H00 à 16H00. Tél.: 04.68.70.05.88 Fax.: 09.70.32.06.25
Courriel : laroquedefa.hautes-corbieres@orange.fr—Site internet : laroquedefa.fr.
LES ENCOMBRANTS Le ramassage des encombrants est effectué de porte à porte le troisième
jeudi de chaque mois. Il est nécessaire de déposer en mairie, au plus tard le lundi matin précédent la date, une demande de ramassage sur laquelle devra figurer le détail des objets et dont
le volume ne devra pas être supérieur à 1m3. Les prochaines dates de ramassage pour 2016 seront donc les 21 juillet, 18 août, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre.
LES DECHETS VERTS ET GRAVATS doivent être déposés à la déchetterie.
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Un nouveau Canton, une Communauté des Communes qui s'agrandit
encore, une nouvelle Région, que des changements dans notre pays !

Les échos du village pages
Les budgets 2016
4-6

Les hautes instances politiques voudraient -elles faire des économies... ? Peu importe, ce qui compte c'est l'âme de nos villages et la
qualité de vie qui s'y rattache. C'est ce qu'il faut
préserver.

Les Associations

Les nouvelles du
village
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Ne pas aller contre le modernisme, mais l'adapter
au mieux à nos besoins, arriver à trouver le juste
milieu, développer sans excès, préserver sans immobilisme.
Tout un programme....
Raymond Spoli

LE GARAGE FILIPPONI horaires: de 8h/12h et 14h/18h du lundi au vendredi
Tél.: 0468700801
CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la Carte Nationale d’Identité passe de 10 à 15
ans pour les personnes majeures.

Nettoyage de la rivière 2016

Si votre carte a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 (nouvelles cartes d’identité sécurisées (carte plastifiée)), la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est
automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le
titre ne sera pas modifiée.

BULLETIN MUNICIPAL - Bulletin d’informations de la commune de LAROQUE DE FA distribué gratuitement.
Directeur de publication : Raymond SPOLI
Ont participé à la rédaction de ce numéro : Maria GANIVENQ, Raymond SPOLI, Robert NAGEL, Elisabeth VERDIN et Joséphine WASHINGTON.
Impression : Mairie Laroque de Fa
Photos: Fabienne et Raymond
Et un grand MERCI à tout les
participants !
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LES LOISIRS LAROQUOIS
Comme chaque année, Les Loisirs Laroquois continuent les ateliers du mardi ;
nous avons organisé différents repas et le marché de Noêl où notre vin chaud a été
très apprécié ainsi que les différents objets confectionnés aux ateliers du mardi. Il y
a eu aussi le réveillon de la Saint Sylvestre : un bon repas, bien animé nous nous
sommes bien amusés, beaucoup d’ambiance et on s’est couchés très tard.
Dates à retenir pour 2016 : repas des 29 juillet, 14 août et 12 novembre
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ETAT CIVIL
Depuis juin 2015, le village a déploré les décès de :
•
•

Frédéric GAU, décédé le 02 juin 2015 à LAROQUE DE FA
Nicole COCHET, décédée le 16 juillet 2015 à PERPIGNAN
• Irmgarde ROBERT, décédée le 30 mars 2016 à SARREGUEMINES
• Corinne ALAUX (pensionnaire du foyer) décédée le 11 mai 2016 à NARBONNE
Félicitations aux parents de Shemsy MAZERM né le 18 novembre 2015 et de Erik CHOULI, né le
28 décembre 2015.

Des départs et des arrivées
Martine et Patrick nous quittent pour voguer vers d’autres aventures,
après 7 années passées au service de Laroque et du canton dans leur
superette, du matin au soir et 7 jours sur 7. Merci pour leur bonne humeur et leur dévouement.
Nous leur souhaitons de réussir dans leurs projets d’avenir.
Bienvenue à Emmanuelle Castille et Aurélien Bertrand, qui reprennent
donc cette structure intercommunale à partir du 15 juin 2016.

COURT CIRCUIT EN CORBIERES
C’est reparti, le marché a recommencé sous le soleil du vendredi 20 mai et le bon
air de Laroque de Fa.
Sur l’aire de repos, chaque vendredi entre 17 h et 21 h, venez retrouver l’équipe de
Court-Circuit en Corbières et tous les producteurs, revendeurs qui vous proposeront leurs produits de qualité.
Vous pourrez aussi profiter de
l’ambiance en dégustant sur
place rafraîchissements, produits
locaux, crêpes, glaces et grillades
au barbecue.
Pour plus d’infos, vous pouvez
consulter notre blog :
court-circuitencorbieres.eklablog.com

A vendredi prochain !

C’est en novembre 1989 que Roselyne et Raymond SPOLI ont repris la charcuterie de Laroque. Saucisse, boudin, pâté, cassoulet, … pendant 36 ans, ce fut
leur quotidien pour notre plus grand plaisir.
Aujourd'hui, c'est Vincent NOE
qui prend la succession de cette petite entreprise. Attiré par la charcuterie depuis toujours ; après des études commerciales et un séjour chez"
JEAN ROSE " Il a choisi la conserverie de Laroque de Fa pour réaliser ses
vœux . Déjà, de nouvelles recettes sont à l' étude . Nous lui souhaitons de
réussir dans son entreprise.
.
Il y a presqu’une année, Marlène et Serge CARAGUEL partaient vers le beau temps, suivis de
Madame Eugénie PEYRE
Bienvenue à
Madame et Monsieur PAPEGAY qui se sont installés en
juin dernier, chemin du Château.,
Monsieur Cooper GRANT 3 rue du Roc de Peyrot,
Madame WHITMAN Justeen et Monsieur MORAND
Philip, Route Nationale

