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NETTOYAGE DE LA PLAGE : UNE OPÉRATION LONGUE ET DIFFICILE
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Suite aux fortes pluies du mois de novembre, et à la crue de l’Agly qu’elles ont entrainée, notre plage
avait été recouverte de plusieurs milliers de mètres cubes de détritus. Si tous les déchets plastiques
ont été enlevés rapidement, avant qu’ils ne repartent à la mer, l’évacuation des déchets végétaux s’avère
longue et difficile. L’échouage des déchets sur les plages est un phénomène récurent qui n’épargne pas
notre littoral, mais le nécessaire broyage de végétaux, effectué sur l’Agly quelques mois avant la crue
afin de faciliter son écoulement, a généré une masse exceptionnelle de végétaux échoués. Les agents
communaux, au planning déjà bien chargé, renforcés par le personnel du « tremplin pour l’emploi » et
de l’IME de Bompas ont dû faire face à ce chantier colossal. Le matériel communal, adapté pour un
nettoyage raisonné des plages, mais pas dimensionné pour de tels chantiers, a subi de nombreuses
casses (tractopelle, tapis de la machine de nettoyage …) qui ont engendré un retard regrettable. La
location d’engins et l’acquisition d’un godet squelettique ont entraîné des frais importants pour la
commune. Les équipes des services techniques continuent ce considérable travail de fourmis, et
mettent tout en œuvre pour que notre plage retrouve son plus bel aspect dès la mi-juin. GTo

UNE ACTION ÉCOCITOYENNE POUR PRÉSERVER NOTRE PLAGE

Dans le cadre de la journée nationale de l’écotourisme, la ville en partenariat avec la communauté d’agglomération « Perpignan
Méditerranée » et le syndicat mixte « Rivage » a organisé une action écocitoyenne d’arrachage de griffes de sorcières. Ces plantes
envahissantes ont été introduites sur le littoral méditerranéen pour la beauté de leurs fleurs. Très bien adaptées à l’espace dunaire,
elles supplantent progressivement les espèces locales, menacent l’écosystème et fragilisent nos dunes essentielles à la préservation de
notre trait de côte. Ce chantier exemplaire qui s’est déroulé durant toute une matinée, sur l’espace dunaire de la plage nord a réuni
une trentaine de bénévoles. Sous l’objectif des caméras de France3 Languedoc–Roussillon, nos écocitoyens armés de gants, comportes
et brouettes ont arraché et rempli en moins de deux heures, quatre grosses bennes de ces belles indésirables. Le chantier n’est pas
pour autant terminé, les enfants de l’école Jules Verne prendront prochainement le relais. Un grand merci à tous les participants ! CMa

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Comme chaque année, la commémoration de l’armistice
de la seconde guerre mondiale fut l’occasion d’une
belle cérémonie. Après la lecture du message du
ministre par le Maire Marc Médina, puis le traditionnel
dépôt de gerbes au monument aux morts, c’est à la
salle des fêtes que les associations patriotiques du
village ont rendu hommage à leurs membres. Un vin
d’honneur convivial a clôturé la matinée.

BALADE EN TERRE D’ARTISTES
Cinq artistes torreillans vous ouvriront les portes de
leurs ateliers dans le cadre de la 12e édition de
« Balade en terre d’Artistes », qui se déroule les 16 et
17 mai 2015 : Luc ABELANET (sculpture), 8 av. du Languedoc, de 15h à 19h / Pascale PLOUVIEZ (vitrine miniature), 8 av. du Languedoc, de 15h à 19h / Maison SECALL
(mosaïque), 1 pl. Mal Joffre, de 15h à 19h / Aux TOURS
DES ARTS (peinture), pl. Louis Blasi, de 10h à 18h /
Valérie BEGOM (peinture), 8 av. du Languedoc, de 15h à 19h.
A cette occasion, l’atelier galerie de Mc Béatrix-Navarro
sera également ouvert de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h.

16ÈME DE FINALE ALLER !

SCR XV/BERRE A TORREILLES, POUR LA MONTÉE...
Equipe 2. Notre « réserve » peut
nourrir des regrets, après son
élimination (37-23) contre Palavas en
1/8ème de finale. Menant 17-7 à la pause,
elle se faisait coiffer à la 78ème (20-23)
jusqu’à ce que Paul Ribes n’égalise à la
80ème (23-23). Durant les prolongations,
une interception assassine, puis un contre à
la 100ème, envoyaient Palavas en quart.
Dommage pour cette belle formation qui a
réalisé une magnifique saison, malgré un
effectif mouvant. Félicitations aux joueurs
et à leurs entraîneurs ELIE ET RAVASINI.

DU VENDREDI 15 AU MERCREDI 20 MAI :
> Exposition « Surréaliste », Aux tours des
Arts, de 14h à 18h, place Louis Blasi
DIMANCHE 17 MAI :
> Rugby à Torreilles: (1/16èmes)
 SCR XV (I) - Berre l’Etang (I), à 15h
DIMANCHE 31 MAI :
> 1ère Diada Catalana, à partir de 16h
place Louis Blasi
MARCHÉ :
mardi matin, place Louis Blasi

Equipe 1. Après Martigues,
éliminé en 32ème, SCRXV
tombe sur un gros morceau, Berre l’Etang,
premier de la poule 12 toute la saison ! Le
match aller se disputera dimanche à 15h à
Torreilles. Selon le résultat, et celui du
dimanche suivant à Berre (retour), SCRXV
pourrait monter en fédérale II, événement
historique pour les trois clubs centenaires
qui composent l’Entente. Venez nombreux
INFOS PAROISSIALES
soutenir les « bleu et noir » et puis, à 17h,
vous pourrez regarder USAP-Agen à la • Vendredi 15 mai : 17h30, messe à Claira •
télévision (…) LCa
Samedi 16 mai : 18h, messe à St Laurent •

Dimanche 17 mai : 9h, messe à Torreilles ;
11h, messe à Saint-Hippolyte• Lundi 18
mai : 18h, messe à St Laurent • Mercredi
Les 4, 5 et 6 mai derniers, deux classes de l'école Jules 20 mai : 18h, messe au Barcarès • Jeudi 21
Verne, les CM2 de M. Beauvoir et les CE2 de Mme Vivancos, mai : 17h30, messe à Torreilles • Vendredi 22
se sont rendues chez nos amis de Torroella de Montgri qui mai : 17h30, messe à Claira.

L’ÉCOLE JULES VERNE EN MISSION JUMELAGE

les ont remarquablement accueillies. Au programme: découverte du patrimoine de notre ville jumelée et activités
sportives. Les enseignants remercient les deux municipalités qui ont tout mis en œuvre pour que les élèves
reviennent les valises pleines de souvenirs inoubliables.

TRÈS BEAU CONCERT DE LA JEANNE D’ARC

INFOS MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera exceptionnellement fermée les vendredi 15 et samedi 16 mai.
Réouverture le mardi 19 mai à 14h.
Le prochain atelier Bébés
lecteurs aura lieu mardi 19 mai à 9h30 et
10h30. Renseignements : 04 68 52 33 41

Beaucoup de monde en ce dimanche 10 mai, fin d’aprèsmidi à la Chapelle de Juhègues, pour écouter le Duo NOUVEAU COMMERCE
COARDA. Bernard Emmanuel GUIDI au violon, Nadine
Le premier
THOMASSIN à l’accordéon, désireux d’explorer différents
magasin
styles musicaux, d’optimiser
d'Optiqueles palettes de timbres et de
Lunetterie
jeux de leurs instruments
vient
de
s'installer au
respectifs, nous ont offert un concert allant de pièces
centre
du
emblématiques à de magnifiques œuvres moins plébiscitées.
village,
place
Louis
Blasi.
Chrystelle
Got,
Ce fut un moment très agréable de découvertes musicales. MCo

JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DE RUGBY
« Nous avions décidé de créer une grande fête de fin de saison qui s’adresserait à tous,
petits et grands, afin de partager dans l’amitié et la convivialité une journée de bonheur
et de bien-vivre. Forts d’une équipe d’éducateurs compétents et efficacement secondés
par une commission d’animations qui sait pratiquer le mot « bénévolat », nous pouvons
proposer cette journée « portes ouvertes » à tous les publics. Elle aura lieu le samedi 23
mai et se déroulera sur les installations de notre stade Louis Carrère de Ste Marie. Pendant toute la journée, un large éventail de jeux et d’animations diverses seront programmés
afin que, du baby jusqu’au vétéran, tout le monde s’amuse. Même les papas et les
mamans de joueurs seront invités à participer à quelques jeux ainsi
que tous les visiteurs car le but est de partager pendant un instant
la passion de nos champions en herbe. Boissons, grillades, sandwich seront proposés à des prix « raisonnables » et pour tous les
rugbymen licenciés de l’école de rugby SCRXV ce sera gratuit. En
fin d’après-midi, la cérémonie de remise des lots et récompenses
clôturera le programme sportif. Venez nombreux nous rejoindre car
votre présence sera notre meilleure récompense ». Les dirigeants

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES POUR 2016
Jeudi 21 mai 2015 à 17h30, un tirage au sort public à partir de la
liste électorale générale sera organisé dans la salle du conseil municipal de la mairie afin de sélectionner les citoyen(ne)s qui pourront être appelé(e)s ultérieurement à siéger dans un jury de cour
d’assises. Les neufs citoyen(ne)s désigné(e)s lors de ce tirage seront averti(e)s par un courrier de la mairie, dans les jours qui suivront. Pour plus d’informations sur les conditions d’éligibilité et les devoirs des jurés,
vous pouvez consulter sur le site www.justice.gouv.fr.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

opticienne diplômée avec 12 d'expérience,
vous accueillera dans son magasin afin de
vous présenter un large choix de lunettes
de vue et de soleil Homme Femme Enfant
ainsi que divers produits : lentilles, produits d'entretien.... Mais ce n’est pas tout !
Elle se déplacera à domicile gratuitement
sur rendez-vous pour les personnes ayant
des difficultés à se déplacer ou tout simplement n'ayant pas le temps, toujours
avec un service de qualité. Alors n'hésitez
plus ! Magasin ouvert le mardi de 9h à
12h30, mercredi-jeudi de 17h à 19h30,
samedi de 9h à 12h30 et à domicile sur
rendez-vous le reste du temps… 09 67 04
06 85 (non surtaxé ) www.dom-optic.com

MUSIQUE & TAPAS
Le samedi 23 mai, à partir
de 20h, le bar “Le Régent”
vous proposera une soirée
concert et tapas avec le duo
« Tempo Music » (Bignana)
qui vous fera vibrer au rythme de ses plus belles interprétations. Une
agréable soirée à ne pas manquer!

COUPURES EDF
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins
de sa clientèle, ERDF réalise des travaux
sur le réseau électrique lundi 18 mai de
8h à 12h au lieu-dit Los Coutius et mercredi 20 mai de 13h30 à 15h. au village
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