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Torreilles Info
De Juhègues … à la Madraguère
"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui."

Art.4 - Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789

RÉVISION DU P.L.U., C'EST PARTI !

PUBLICATIONS DISPONIBLES EN MAIRIE

VISA POUR PHOTORREILLES

Par délibération en date du 15/12/2011, le conseil municipal a engagé la révision du POS en PLU (Plan local d'urbanisme). Il est vrai que le
POS date de 2001 et qu’il devient difficile à appliquer. De plus, le PPRI (plan de prévention des risques inondations) a été publié en septem-
bre 2009 et le SCOT (schéma de cohérence territoriale) va l’être en 2013. De leur côté, les élus ont planché sur la requalification de
Torreilles plage, le cœur de station, le document d’objectif du site du Bourdigou et, enfin, sur un projet « Torreilles 2030 ». La commission
urbanisme, composée de  C. Legué, 1er adjoint, C. Margail, G. Torralba, A. Alsina et T. Figuères, conseillers municipaux, aborde donc cette
démarche, longue et  complexe, avec sérénité. Elle pourra s’appuyer sur les services de la ville (A. Mondin, S. Monréal et J. Roulin) ainsi
que sur les deux cabinets retenus : Archi Concept et les avocats Henry/Galiay/Chichet. La première rencontre a eu lieu ce mercredi. LCa.

A l'occasion de la quatrième édition de
"Photorreilles", le maire, le conseil
municipal et la commission culture vous
invitent à assister à l'accrochage des

photographies, ainsi qu'à la présentation
du jury, le vendredi 28 septembre à 18h30

à la maison Secall. L'exposition sera ouverte jusqu'au jeudi 4
octobre, tous les jours, de 17h à 19h. Une urne permettra de
recueillir les suffrages des visiteurs pour désigner le prix spécial du
public. Les résultats seront diffusés sur le Torreilles info et le site
Internet de la ville, dès le vendredi 5 octobre. Nous vous
attendons nombreux pour découvrir le travail des participants !

A VOS AGENDAS !
- Vendredi 5 octobre : Vernissage de l'exposition "Dans un cadre
doré" de l'association Pont des arts, à 18h30, à la maison Secall. Expo-
sition visible du 5 au 27 octobre, tous les jours (sauf dim. et lundi).
- Vendredi 12 octobre : Soirée théâtre des AJT, "Les hommes
comme on les aime" par les Chipotères, à 21h, à la salle des fêtes
(entrée payante à tarif libre au profit du Téléthon).
- Samedi 13 octobre : Heavy Metal Night, organisée par l'associa-
tion Pyrenean Metal, concert du groupe Steel Horse, à 20h, au
Bistroquet (entrée 5 euros).
- Jeudi 18 octobre : Markethon: Journée solidaire pour l'emploi, à
Perpignan (infos : www.comider.org/markethon).

Plusieurs documents, gratuits ou payants, sont disponibles en mairie. Vous pouvez vous les procurer aux jours et heures
d'ouverture de l'accueil.

- Il était une fois Torreilles... de
C. Blazy et H. Vidal pour connaître
l'histoire de notre village (18 €).
- Torreilles de  N. Hautemanière et
C. Blazy pour découvrir la ville en
images (15€).
- Les disparus de la Grande Guerre -
Torreilles de R. Martinez, un livre en
hommage aux torreillans morts pour
la France (15€).
- Le Document d'information commu-
nal sur les risques majeurs (DICRIM)
afin de vous tenir informés des
risques naturels qui touchent le
territoire de Torreilles (gratuit).
- La Charte Qualité de Vie ou le
projet "développement durable" de la
ville de Torreilles (gratuit).
- Un p'tit coin de paradis (DVD) de
J.-P. Deyres pour s'imprégner de
l'âme torreillanne... (5€).
- Torreilles, 100 ans de rugby de
M. Démelin pour revivre l'histoire du
club de rugby qui anime le village, le
dimanche après-midi...(15€).

www.comider.org/markethon


AGENDA SPORTIF, FESTIF, CULTUREL
VENDREDI 28 SEPTEMBRE AU JEUDI 4
OCTOBRE
> Exposition Photorreilles à la maison
Secall :
Inauguration le vendredi 28 septembre
(18h30); exposition jusqu'au jeudi 4
octobre, tous les jours, de 17h à 19h.
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
> Rugby à Sainte - Marie,
 Cadets SCR XV - Cabestany à 14h30;
 Juniors SCR XV - Cabestany à 16h
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
> Rugby à St Affrique,
 St Affrique II - SCR XV II à 13h30;
 St Affrique I - SCR XV I à 15h
VENDREDI 5 OCTOBRE AU SAMEDI 27
OCTOBRE
> Exposition "Dans un cadre doré" de
l'association Pont des Arts, à la
maison Secall, tous les jours (sauf
dimanche et lundi), de 15h à 19h.
DIMANCHE 7 OCTOBRE
> Vide-grenier du COS, dès 7h, sous la
pinède de Juhègues.

INFOS PAROISSIALES
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SCR XV : WEEK-END GAGNANT !

Vendredi 28 septembre : 17h, chapelet à
Torreilles; 17h30, messe au centre de réédu-
cation Le Floride au Barcarès - Samedi 29
septembre : 18h, messe à St Laurent-
Dimanche 30 septembre : 9h, messe à
Torreilles; 11h, messe à Claira.

Dernier rappel : le COS de Torreilles orga-
nise pour la deuxième fois un vide-grenier
sous la pinède de Juhègues, le dimanche 7
octobre. Vous pouvez encore vous inscrire,
à l'accueil de la mairie, jusqu'au mercredi 3
octobre inclus (tarifs : 4€ les 2m et 8€ les
4m linéaires). Pensez à vous munir de votre
carte d'identité.

VIDE-GRENIER DU COS

Tout a bien commencé, le samedi, avec les victoires des cadets (20-5) et des juniors (18-15)
contre Elne. Le dimanche, les réservistes n’ont fait qu’une bouchée de leurs homologues
chauriens (46-3), tandis que la « une » obtenait un succès difficile, mais mérité, contre
Castelnaudary (28-22). Points négatifs : une vilaine bagarre générale qui nous coûte deux
cartons rouges. Points positifs : la solidité du groupe qui a tenu le coup, bien qu’en infériorité
numérique, et les 23 points inscrits par P. Ribes, notre ouverture. A noter qu’à cette occasion,
le stade St Michel de Canet a accueilli plus de 500 spectateurs. Ce week-end, ce sera plus
compliqué ! Les cadets et les juniors reçoivent Cabestany, au stade de Ste Marie (samedi à
14h30 et 16h). Quant aux séniors, ils se déplacent en terre aveyronnaise, exactement, à
St Affrique, où l’accueil risque d’être chaud. En effet, l’adversaire du jour vient de subir deux
revers à l’extérieur (22-14 à Castelnaudary et 18-15 à Millau) et voudra se réhabiliter devant
son public. Apparemment, cela se jouera devant, avis aux amateurs. Par ailleurs, l’équipe II
aveyronnaise a remporté, comme la nôtre, ses deux premières rencontres. Aïe, aïe, aïe…

L'UST TENNIS SONNE LA REPRISE !

SIX MAIRES CATALANS SE RETROUVENT

L’Assemblée Générale du club s’est déroulée samedi. Dominique MAYRAT, président, et son
bureau ont présenté à une assemblée quelque peu clairsemée, le bilan des activités d’une
bien belle saison 2012. En effet, après les festivités des « 30 ans du club », les +35ans,
emmenés par leur capitaine, Vincent Deloncle, ont eu la délicate attention de ramener le titre
de champion départemental par équipe. Les plus jeunes, encore un peu tendres, progressent
et gagnent en expérience. Les comptes approuvés, le bureau reconduit a sonné la reprise de
la saison, sur des courts flambants neufs, pour ce lundi 24  septembre, avec  deux nouveau-
tés majeures,  un positionnement comme club formateur pour les 7/9ans et la possibilité
d’une réservation des courts en ligne. Pour la cinquième saison consécutive, Marie-Pascale
Siffre, monitrice BE, dispensera les cours adultes et jeunes. Pour les adultes, les créneaux
d’entraînement, particulièrement attractifs pour les compétiteurs, sont maintenus, tout com-
me les séances et animations adaptées à une pratique "loisir". Chez les jeunes, l’école de
compétition sera proposée et réservée aux jeunes joueurs motivés. . Il reste encore
quelques rares places disponibles chez les adultes et « ados ». N’attendez
pas ! Pour plus de renseignements : 06 28 28 71 89. CMa

Lors de la dernière « festa major » de Torroella de
Montgrí, Louis Carles, invité permanent, a retrouvé
cinq maires (sur les six) qu’il a croisés depuis que le
jumelage a été scellé entre nos communes. On
peut donner de multiples significations à cette si-
tuation, mais c’est comme ça ! [sur la photo " ville
de Torroella " de g. à dr. : Carles Nègre (3e), Albert
Bou (1er), Joseph Ferrer (2e), Jordi Cordon (actuel),
Louis Carles et José-Marie Rufi (5e). Manque le 4e :
Joan Margall].

PIEDS NOIRS

ACTU 21 : L' ACTUALITÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour vous permettre de suivre l'avancement de la démarche Agenda 21
engagée par la ville et être alertés des grands rendez-vous du
développement durable, une lettre d'informations, appelée ACTU 21, est
disponible en téléchargement sur le site de la commune. Vous pouvez
également la recevoir par courrier électronique, sur simple demande, à :
agenda21@torreilles.fr

LA RENTRÉE DE L'ATELIER BÉBÉS LECTEURS !
Moment privilégié autour du livre et de la lecture, l’atelier bébés
lecteurs est une animation gratuite de 30 minutes environ, desti-
née aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Les
séances se déroulent à la médiathèque, un mardi sur deux, à
9h30 ou 10h (inscription obligatoire à l’un ou l’autre des deux
groupes). L’atelier reprendra donc, mardi 9 octobre, à 9h30
pour le premier groupe, et 10h pour le second. « Les livres,
c’est bon pour les bébés » (M. Bonafé) alors laissez-vous tenter !

Le numéro 0 de Them' Torreilles (septembre
2012) a été distribué dans vos boîtes aux
lettres. Si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez
vous le procurer à la mairie, aux horaires
d'ouverture habituels.

Le  traditionnel méchoui, organisé par
l’association « Les Pieds Noirs de Torreilles
et leurs amis » a eu lieu le 22 septembre,
à Juhègues. L’absence du soleil n’a, en
rien, entamé la bonne humeur ambiante
de cette journée, animée par les musiciens
Robert et Gabriel. RCa.

SOIRÉE THÉÂTRE
Après avoir chipoté dans « Histoires d’en
Rire », nos impertinentes Chipotères revien-
nent pour épingler, avec l’humour et le
dynamisme qui les caractérisent, le sujet
n°1 de préoccupation des femmes dans leur
nouveau spectacle « Les Hommes comme on
les aime ».  Un moment de bonne   humeur,
que l’Association Jeunesse Torreillanne vous
invite à partager, le vendredi 12 octobre,
à la salle des fêtes. Entrée payante à tarif
libre, au profit du téléthon (21h).

www.torreilles.fr
mailto:agenda21@torreilles.fr

