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TROIS MAIRES SUR LITTORAL FM !
Ce mardi, sur littoral FM, trois
maires de la côte catalane, dont le
nôtre, étaient invités durant la matinée
afin de débattre sur la préparation
de la saison touristique dans leurs
stations respectives. Bernard Dupont
pour Canet en Roussillon, Pierre
Roig pour Ste Marie et Marc Médina
pour Torreilles, ont tour à tour fait
le point sur cette période de l’année
où tous les services sont en
effervescence afin d’accueillir au
mieux les vacanciers. Différentes
problématiques ont été abordées : la
préparation technique des plages
(nettoyage, installation des postes
de secours, réfection des pistes…),
la programmation des animations
sur la saison et la question des clubs
de plage ont été au cœur des

discussions. A l’interrogation finale
des journalistes concernant les
pistes de développement touristique,
les trois élus ont été unanimes
quant à l’importance de la notion de
« qualité de l’offre » comme élément
incontournable pour la promotion de
nos stations balnéaires. Notre maire
a tenu à mettre en avant notre label
Station Verte, dont seulement deux
communes littorales peuvent se
prévaloir sur toute la côte
Méditerranéenne, en soulignant le
souhait de Torreilles de valoriser ses
espaces naturels, son patrimoine, le
tourisme vert et tout ce qui fait le
charme si spécial de notre
commune. Il n’y a pas de doute, les
auditeurs ce matin-là en avaient
l’eau à la bouche… EMo

JEANNETTE CENTENAIRE !

Avec Aline, son amie d’enfance

Ce lundi 27 avril, une torreillanne, Jeanne
Roig née Carles, plus connue sous le diminutif
de « Jeannette » a fêté ses 100 ans ! Veuve
de Bertin Roig, menuisier, qui faisait
partie de l’orchestre torreillan l’Exotic
Jazz, Jeannette vit depuis toujours à l’angle de la rue maréchal Foch, au centre du
village. Encore bien en forme pour son
âge, elle peut compter sur l’aide et
l’affection de Martine (Broquaire), Marie
(Torvisco) et Aline (Robeyrenc) pour
’occuper d’elle. Lundi soir, c’est avec
plaisir que Jeannette a reçu un bouquet
de la municipalité apporté par Monsieur le
Maire et quelques élues avec qui elle a pu
partager une coupe de champagne et de
bons chocolats de Pâques. Un bel anniversaire
qui méritait bien ces quelques gourmandises !
Le rendez-vous est pris pour avril 2016
afin de pouvoir lui faire une bise pour ses
101 ans !

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
A l’occasion de la célébration de la victoire du
8 mai 1945, Marc MEDINA, maire,
les adjoints et les conseillers
municipaux invitent la population
à la commémoration qui sera organisée comme suit :
11h00 : Rassemblement sur la place Louis BLasi
11h15 : Défilé vers le monument aux morts, dépôt de
gerbes et discours
11h30 : •Intervention de M. Alain ALSINA, président
de l’UNC et remise de médailles.
•Intervention de M. Patrick FERRER, président
de l’ACPG-CATM et remise de médailles.
Vin d’honneur
offert par la municipalité
à la salle des fêtes.

CONFÉRENCE : LE BIO MÉTHANE
LE BIO MÉTHANE : DE L’ÉNERGIE DANS NOS DÉCHETS !
Transformer nos déchets en énergie renouvelable
est aujourd’hui possible grâce à la méthanisation.
Le Bio méthane ainsi produit peut se substituer au
gaz naturel et être injecté dans le réseau mais aussi
être utilisé comme carburant alternatif.
Pour en savoir plus, rendez-vous à la
conférence de Claude BOMPARD
(directeur territorial de GrDF Aude et
PO et Ingénieur), mercredi 6 mai à 18h
à l’amphithéâtre de l’hôtel d’agglomération,
11bd St Assiscle à Perpignan.

FÊTE NATIONALE DE L’ÉCOTOURISME
Dans le cadre de cette
première fête, portée
par
notre
label
"Station Verte", la
ville, en association
avec le syndicat "Rivages" et
l'agglomération PMCA, vous invite
le samedi 9 mai en matinée, à
une opération citoyenne d'arrachage
des griffes de sorcière sur les
plages de notre commune. Ces
plantes aux magnifiques fleurs
sont trompeuses et considérées
comme "invasives". Introduites
par l'homme, elles colonisent
progressivement l'ensemble des
espaces naturels et éradiquent la

végétation originelle de ces
milieux sensibles. A l'occasion de
cette journée, un ensemble
d'animations (visite de la plage,
animations pédagogiques avec
"l'Aùcel", déjeuner aux participants...)
seront proposées.
RDV
SAMEDI 9 MAI
A 9h30
PARKING
PLAGE CENTRE
ON COMPTE
SUR VOUS !
Infos :
04.68.28.41.10.

EFFERVESCENCE À SCR XV :

LA « UNE » REÇOIT MARTIGUES À TORREILLES
LA « DEUX » JOUE ST GIRONS À BRAM
Il y a de la tension chez les maritimes
et pour cause. L’équipe 1 a obtenu
un bon résultat (19-19) à Martigues
mais qui aurait pu (dû) être
meilleur, si elle avait su tuer le match… la
partie s’est terminée par une belle générale
qui promet pour le retour. Justement,
c’est à Torreilles (cause football à Canet)
qu’il se déroulera dimanche à 15h dans
un contexte particulier, puisque les
provençaux nous ont promis la “guerre”.
En tous cas, ils seront prêts pour un
exploit en Salanque puisqu’ils camperont
à Torreilles-plage, dès vendredi soir! Les
hommes de Parent sont donc avertis. Si
Martigues sera handicapé (3 cartons
rouges, 1 blessé), SCR XV aussi (Batlle
blessé, Granal carton rouge, Lapasset,
Pull, deuxième jaune). Chaque match est
un match et rien n’est joué. Le public
peut faire la différence. La “deux” devra
sacrifier son potentiel au profit de

la “une”, c’est la dure loi, mais c’est la
loi. Pour affronter St Girons (la seule
équipe qui l’a battue en poule) à Bram à
14h, dimanche, en ouverture du Foyer
laïque du Ht Vernet, elle devra puiser
dans ses ressources physiques et morales,
comme dimanche dernier où elle sortait
Argelès en 32ème (29-10) et où, malheureusement, elle perdait Mercier sur blessure.
Motivation et concentration sont donc de
mise pour préparer ce week-end capital
pour l’avenir du club tout entier. EQUIPE
1 : Francis Palmade, ex-patron des arbitres
français,
supervisera l’arbitre de la
rencontre - Batlle, Martinez, Barrère et
Pull figurent dans le XV de l’Indépendant
2014-2015, félicitations à eux. CADETS :
ils sont qualifiés pour les phases finales à
7 à Argelès-Gazost. ECOLE DE RUGBY :
elle passera son week-end en Irlande,
quelle chance! Soyons tous derrière nos
équipes, elles le méritent. LCa

TRAVAUX LITTORALE : CHANGEMENT DE DATES
Les travaux de réparation de chaussée sur la RD 81 entre Torreilles et
St Laurent de la Salanque (route littorale), initialement prévus les nuits
du lundi 27 et mardi 28 avril dernier, ont été reportés aux nuits des
lundi 4 et mardi 5 mai prochains. La première nuit (du 4 au 5), le
chantier débutera à 21h00 pour se finir à 06h00. La deuxième nuit (du 5
au 6), les travaux se dérouleront de 20h00 à 07h00. La circulation sera
déviée par les RD90, RD11 et RD11E.

BOLLINADA DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
L’Amicale organise le jeudi 14 mai
son repas annuel de l’Ascension à la
salle des fêtes. La « bollinada »
traditionnelle débutera par un apéritif de
bienvenue à partir de 12h puis suivront
les entrées (sardines grillées et charcuteries),
les anguilles (grillade pour les nonamateurs de ces migrateurs amphihalins),
les fromages, le dessert et le café, le tout
accompagné par des vins du Roussillon.
Pensez à apporter vos couverts. Les

réservations se feront jusqu’au samedi 9
mai auprès des membres du bureau :
Georges Montgaillard 04 68 28 01 28,
José Clua 04 68 28 35 50, Nicole Marron
04 68 59 63 87, Jean Torres 04 68 28 05 26,
Marie Rondole 04 68 28 05 26, Henri
Tubert 04 68 28 37 08. Laissez un message
en cas d’absence et précisez si vous
prenez des anguilles ou la grillade. Le
tarif est de 25€ (20€ pour les adhérents à
jour de leur cotisation).

JEUDI 30 AVRIL :
> Visite guidée du village, rdv à 15h place
Louis Blasi (gratuit)
> Zumba avec Activ’Gym, à 20h30 à
l’espace Fraternité
SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 MAI : FLORALIES
> Floralies de Juhègues, de 10h à 19h
(entrée libre)
SAMEDI 2 MAI :
> Soirée dansante avec « Texas Country »,
à 19h30 à la salle des fêtes (5€)
DIMANCHE 3 MAI :
> Rugby à Torreilles : (32èmes retour)
 SCR XV (I) - Martigues (I), à 15h
> Rugby à Bram : (16èmes)
 SCR XV (II) - St Girons (II), à 14h
VENDREDI 8 MAI :
> Célébration de la victoire du 8 mai
1945, rdv à 11h place Louis Blasi
SAMEDI 9 MAI :
> Fête nationale de l’Ecotourisme, rdv à
9h30 devant l’Office de Tourisme (gratuit)
> Musique & Tapas, à 20h au Régent
MARCHÉ :
mardi matin, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
• Jeudi 30 avril : 18h, messe à Torreilles •
Samedi 2 mai : 18h, messe à St Laurent •
Dimanche 3 mai : 9h, messe au Barcarès ;
11h, messe à St Hippolyte • Lundi 4
mai : 17h30, messe à Torreilles • Mardi
5 mai : 18h, messe à St Laurent •
Mercredi 6 mai : 18h, messe au Barcarès •
Vendredi 8 mai : 9h, messe à Claira;
10h, messe à St Hippolyte.
Dimanche 10 mai : messe à 10h30 à la
Chapelle de Juhègues (fête St Jeanne
d’Arc) - Lundi de Pentecôte 25 mai :
messe à 10h30 à la Chapelle St Pierre
de Claira.

COLLECTE O.M.

La collecte des ordures ménagères
sera maintenue et réalisée les vendredis
1er et 8 mai prochains. Le 1er mai,
seule la déchetterie communautaire
de Perpignan sera ouverte aux usagers
de 8h à 18h. Le 8 mai, la déchèterie
NOUVEAU : « LES ARTS VERTS »
communautaire de Torreilles sera
La société « ESPACE DECO », paysagiste depuis 25 ouverte de 8h30 à 12h.
ans, vous invite à venir découvrir le 1er chapitre du
roman de sa pépinière : « LES ARTS VERTS ». Les
SOIRÉE COUNTRY
fleurs à massifs, aromates et végétaux exotiques
vous attendent. Situé à coté de la « Ferme aux grandes L’association Texas country
oreilles », notre point d'accueil, maison traditionnelle organise une soirée dansante
en bambou, vous indiquera le chemin. Ouvert du samedi 2 mai à 19h30 à la
salle des fêtes (entrée 5€).
lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h.

TORREILLES INFO

DÉRATISATION

Torreilles info est un bulletin
municipal d’information
gratuit. Les articles sont rédigés par les élus,
les agents de la ville ou les associations. Il
est difficile d’écrire un article sur un évènement
où l’on n’était pas présent. La rédaction
demande donc à ceux qui le veulent de nous
faire parvenir articles et photos avant le
mercredi midi dernier délai pour parution le
vendredi (soit à l’accueil de la mairie ou par
mail : armelle.cabrol@torreilles.fr).

La campagne de dératisation
et désinsectisation des
réseaux publics d’eaux usées
de la commune sera effectuée
les 15 et 18 mai prochains. En
vertu de l’article 119 du Règlement
Sanitaire Départemental, tous les
propriétaires d’immeubles ou
d’établissements privés doivent
effectuer le traitement de leurs parties
privatives durant cette période.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

MUSIQUE & TAPAS
Le samedi 9 mai,
à partir de 20h, le
bar “Le Régent”
vous
proposera
une soirée concert
et tapas avec le
groupe de Rock’n’Folk “The Fool
Chickens”.
Une
agréable soirée à
ne pas manquer.
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