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COMMUNAUTÉ URBAINE
Au cours de sa séance du 22 juin 2015,
le Conseil municipal de Torreilles a voté,
à l’unanimité, le transfert de compétences
préalable au passage de la communauté
d’agglomération en communauté urbaine
au 1er janvier 2016.
En effet, le 08 juin dernier le conseil de
communauté de Perpignan Méditerranée
a lancé la première étape de sa
transformation en communauté urbaine,
marquant ainsi un tournant décisif dans
l'histoire de l'intercommunalité sur notre
territoire. Ce vote doit être confirmé
dans les trois mois par les conseils
municipaux des 35 autres communes de
l’agglomération.
Les communautés urbaines sont des

établissements publics de coopération
intercommunale, comme les communautés
d’agglomération, exerçant un plus grand
nombre de compétences « obligatoires »
que ces dernières. Il existe actuellement
9 communautés urbaines en France, qui
totalisent 2,3 millions d’habitants, soit
3,5% de la population nationale.
Cette transformation va permettre à la
fois de faire de Perpignan Méditerranée
la 3ème puissance de la nouvelle grande
région après Toulouse et Montpellier, de
bénéficier d'une dotation plus importante
chaque année selon un engagement pris
par l'Etat et de réaliser des économies
dans un contexte de pénurie d'argent
public, grâce à la mutualisation et au

transfert de compétences dans des
secteurs-clé, comme la voirie, l'énergie et
l'urbanisme.

Sur la photo : Jean-Marc PUJOL, président de
l’Agglo, lors de sa venue le 09 juin dernier.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Comme s’y était engagé notre maire
durant la campagne électorale, la
municipalité organise ce samedi une
matinée d’accueil des nouveaux arrivants.
Débutant à 10h30 par une visite guidée à la découverte de
l’histoire et du patrimoine de Torreilles, ce moment de
convivialité se poursuivra à la chapelle de Juhègues pour
partager ensemble un verre de l’amitié. Ce sera alors l’occasion

pour chacun de rencontrer les élus et les chefs de service de la
commune mais aussi de se voir remettre tous les documents
utiles à la vie torreillanne et le programme des festivités de l’été.
Si vous êtes concernés (installés à Torreilles entre mars 2014 et
juin 2015) n’hésitez pas à venir partager cette matinée d’accueil,
qui sera, à n’en pas douter, riche en rencontres, en partage et en
bonne humeur.
Rendez-vous samedi à 10h30 place Louis Blasi.

UNE BELLE FÊTE DE LA SAINT JEAN
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La soirée de la Saint Jean a réuni beaucoup de monde autour de la flamme portée depuis le
Canigou par l'association Saurimonda. Petits fagots et bouquets porte-bonheur, défilé au son du
tambourin et du flaviol ont réjoui grands et petits. La joyeuse ronde autour du grand feu qui
illuminait cette courte nuit du solstice a rappelé à tous les valeurs d'amitié, d'identité et de
fraternité que cette fête porte en elle depuis la nuit des temps.

TOURNOI FUTSALL

« HABITER MIEUX »

Le Point Jeunes
vous informe qu'il
organise un grand
tournoi de Futsall,
le samedi 11 Juillet.
Ce tournoi propose
2 catégories, jeunes
et adultes, et aura
lieu à la halle des sports de Torreilles, de
9h à 17h30. Cette manifestation reste une
fête familiale, c'est pour cela que nous vous
proposons des ateliers de jeux pour enfants
(jeux divers, maquillages, coloriage, jeux en
bois), mais aussi des formules repas avec
une paella géante, une buvette avec
viennoiseries, sandwichs, cafés, boissons,
bonbons. Ce tournoi récompensera tous les
participants... Attention, le nombre d'équipes
par catégorie est limité à 8 (aucune
inscription le jour même), donc n'hésitez
pas à vous inscrire via Facebook ou au
04.68.59.62.13.

Dans le cadre de son programme d’intérêt
général « Habiter mieux », l’Agglo met à
votre disposition un interlocuteur unique, la
Société Publique Locale Perpignan Méditerranée,
chargée d’accompagner les propriétaires
(occupants ou bailleurs) dans leur démarche
de financement de travaux. La « SPL » pourra
vous indiquer si votre projet de réhabilitation
ou d’amélioration est éligible aux différentes
aides de l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH), ainsi qu’aux financements complémentaires. Le montant des aides peut
couvrir 25 à 60% du coût des travaux, sans
compter les aides complémentaires dans certains cas. Alors
n’hésitez pas à vous renseigner !
Une permanence se tiendra en
mairie le vendredi 03 juillet de
09h à 11h.
SPL Perpignan Méditerranée :
04.68.51.70.26
pig-habiter-mieux@splm.org

OXY’MARCHE

GÉNÉRATION DANSE

La section OXY'MARCHE
vous propose cet été
des cours du 1er
Juillet au 11 Août
2015, tous les lundis,
mardis, mercredis et
jeudis, de 19h30 à
20h30. Deux formules :
- TOTAL BODY SCULPT (mardis et jeudis)
qui comprend de la marche sous toutes ses
formes (rapide, nordique) et du renfort
musculaire (bras, jambes, abdos). - PILATES
(lundis et mercredis ; plage de Torreilles).
Si vous êtes intéressés, contactez nous au :
06.25.15.15.94.

L’association Génération Danse a présenté
son gala de fin d’année samedi 20 juin
dernier, et c’est à cette occasion que toutes
les danseuses, danseurs, Lison (professeur),
Laetitia et Sandrine (membres du bureau) se
joignent à moi pour remercier la municipalité,
les mamans bénévoles, les parents et autres
spectateurs d’avoir été présents lors de
cette soirée, ainsi que de leur soutien tout
au long de l’année. Merci à tous pour ce
fabuleux spectacle, le prochain est déjà en
pleine création. Alors reposez-vous
bien et à l’année prochaine pour
plus de surprises ! Bonnes vacances
à tous et encore merci. Lydia

VENDREDI 26 JUIN :
> Marché de Producteurs du Pays
> Flamenco Nuestro, à 21h - place Blasi
DIMANCHE 28 JUIN :
> Mùsica mesclada, à 17h30 à la chapelle
de Juhègues
LUNDI 29 JUIN :
> AG de l’ACCA, à 18h30 à la salle des
fêtes
MERCREDI 1er JUILLET :
> Visite du Village, rdv à 10h - place Blasi
VENDREDI 3 JUILLET :
> Marché de Producteurs du Pays
> Permanence SPL Perpignan Méditerranée,
de 09h à 11h en mairie
SAMEDI 4 JUILLET :
> Musique & Tapas, à 20h au Régent
SAMEDI 11 JUILLET :
> Tournoi de Futsall, de 09h à 17h30 à la
halle des sports
MARCHÉ :
mardi matin, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
• Dimanche 28 juin : 18h30, messe au
Barcarès (chapelle N-D de Tous les
Horizons) • Mardi 30 juin : 18h, messe à
St Laurent • Mercredi 1er juillet : 18h,
messe au Barcarès • Jeudi 2 juillet :
17h30, messe à Claira • Vendredi 3
juillet : 17h30, messe à Torreilles.

SUIVEZ LES GUIDES !

Chaque mercredi matin,
"deux
ambassadeurs
bénévoles" de notre ville
proposent de découvrir gratuitement
l'histoire, les lieux et les monuments les
plus emblématiques du village de
Torreilles - RDV à 10h place Louis
Blasi. Un pot de clôture (dégustation de
muscat, rousquilles et croquants) est
offert aux participants. Infos et
appareil en vol avant de rejoindre, en
douceur, la piste d'envol. Bien servie par inscriptions: Office du Tourisme**
une météo favorable, cette manifestation 04 68 28 41 10 - info@torreilles.com.
entrecoupée de repas pris en commun fut
l'occasion de maintenir nos liens avec nos
amis Catalans du Sud.
A partir du 1er juillet, l’office de

AÉROMODÉLISME : RENCONTRE ENTRE CATALANS
Les modélistes de ''Roussillon Aéromodélisme''
ont accueilli, les 13 et 14 juin derniers, sur
leur magnifique plateforme de Torreilles, les
membres du Club aéromodéliste de REUS
(province de Tarragone) dans le cadre de la
''Rencontre des deux Catalognes'' qui réunit
traditionnellement, tous les ans, les deux
Clubs catalans. Le Club de REUS ayant reçu
le Club de Torreilles le week-end précédent.
Au cours de cette rencontre, les participants
disposent de grands planeurs télécommandés,
généralement à échelle réduite de planeurs
réels, qui sont mis en altitude et largués par
un avion remorqueur. Le pilote au sol
exploite au mieux les courants aériens pour
maintenir aussi longtemps que possible son

TENNIS DE TABLE : ENCORE UNE COUPE !
Une fois n'est pas coutume, l'US Torreilles
Matthieu SAADA n'a
revient de Millas, où se déroulaient les
pas réédité l'exploit
départementales, avec une coupe. Cette fois
de la saison passée
-ci c'est la coupe Maurice GORCE, chère au
malgré de belles
président Gilles GORCE, qui a été gagnée
parties acharnées,
par la paire Patrick BOR et Luc MASSON.
l'équipe termine à la
Les 2 compères ont gagné avec sérieux ce
troisième place. Ce
titre face à Thuir (la bête noire de Torreilles)
trophée vient s'addisur le score de 4-1. En demi-finale l’équipe
tionner aux 2 titres
torreillane affrontait l'équipe 2 de Torreilles
de champions glanés
composée de Gilles GORCE et Heinz DE
cette saison.
MOL qui, après un beau parcours, a chuté
face à l'équipe 1 sur le score de 3-2. Enfin Souhaitons au club torreillan de continuer
l'équipe composée de Laurent BERTHE et l'an prochain avec une aussi belle moisson.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

HORAIRES O.T.

tourisme vous accueillera tous les
jours de 9h à 19h sans interruption,
espace Capellans à Torreilles plage.

AG DE SCR XV
L’assemblée générale du Club se
tiendra le mercredi 1er juillet à
18h30 à l’Ecoute du Port de Canet.

MANŒUVRES
Durant les prochains jours, les sapeurs
pompiers de Salanque effectueront des
exercices dans le cadre d'une formation
de chefs d'équipe. Ne soyez pas
surpris de les voir intervenir dans
différents points du village.

MUSIQUE & TAPAS
Le samedi 4 juillet, à partir de
20h, le bar “Le Régent” vous
proposera une soirée concert et
tapas avec le groupe “ A Bailar”
qui vous fera vibrer au rythme
de la salsa, rumba et autre chacha.
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