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LES NOUVEAUX TORREILLANS BIEN ACCUEILLIS !

Samedi dernier avait lieu la première matinée d’accueil des nouveaux arrivants, qui a débuté par une visite guidée de Torreilles
et s’est terminée par un pot de l’amitié à la chapelle de Juhègues, en présence de l’ensemble des élus et des chefs de services
de la commune. Une belle matinée riche en rencontres, découverte, partage et convivialité ! Encore bienvenue à tous nos nouveaux torreillans!

LE MONDE PÉNITENCIAIRE À JUHÈGUES
Jeudi 18 Juin dernier, le Député Fernand SIRÉ, membre du groupe d'études
"prison et conditions carcérales" à l'Assemblée Nationale, a invité à une
réunion, sur le site de Juhègues, les principaux acteurs intervenant directement
ou indirectement dans le milieu carcéral, afin de dresser un bilan des conditions
carcérales et de travailler ensemble à des solutions appropriées aux problèmes
auxquels ils sont confrontés. Un dialogue de qualité s'est établi entre les
différents intervenants qui ont
apprécié
la
sérénité du lieu,
propice à des
é c h a n g e s
constructifs.
Tous se sont mis
d'accord
pour
poursuivre ces
rencontres.

INAUGURATION
Le Dr Marc MEDINA, maire,
Didier CARNELUTTI, adjoint au maire
et le conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter
à découvrir les aménagements
réalisés sur l’espace Capellans
le mardi 7 juillet à partir de 19h
Un apéritif concert clôturera
cette manifestation festive

RAPPEL BILLETTERIE : pour réserver vos places pour les festivals « Jazz à Juhègues » (17,18 & 19 juillet) et « Tous
Yeux Tout Torreilles » (28, 30 & 31 juillet), vous pouvez vous rendre à la mairie les mardis de 10h à 12h et les jeudis de
16h à 18h. Pour « Jazz à Juhègues », possibilité également d’effectuer vos réservations à l’office de tourisme.
Tous les spectacles se déroulant à Juhègues peuvent aussi se réserver en ligne sur le site internet : festik.net.

RAPPEL : FICHIER CANICULE
Afin d’informer, de protéger et
d’aider les torreillans, les personnes concernées par le plan
canicule peuvent se faire inscrire sur un registre nominatif
permettant de rentrer rapidement
en contact avec elles en cas de déclenchement
du plan. Il s’agit : - des personnes âgées de
65 ans et plus résidant à leur domicile – des
personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur
domicile – des personnes adultes handicapées, en invalidité. Les personnes en résidence secondaire peuvent demander leur
inscription sur le registre de la commune de

leur résidence secondaire si elles le désirent ou
si un tiers procède à un signalement pour
elles. La demande d’inscription pourra être
prise par téléphone ou sur demande écrite
auprès de Florence BRILLAS à la mairie ;
elle peut être présentée par la personne elle
-même ou par un tiers (parent, voisin, médecin). Les informations à déclarer sont : les
nom, prénom, date de naissance, adresse,
téléphone de la personne ainsi que la qualité au titre de laquelle la personne est inscrite (plus de 65 ans, plus de 60 ans reconnue
inapte au travail, personne handicapée, personne en invalidité) et le nom de la personne
à contacter en cas d’urgence.

INSCRIPTIONS ALSH & CANTINE
Une année scolaire se termine, une autre
recommence dès le 2 septembre, il faut songer
alors aux nouvelles inscriptions pour le
restaurant scolaire et l'Accueil de Loisirs
Sans Hébergement. Les dossiers d'inscription
au restaurant scolaire ou à l'ALSH pour la
rentrée 2015/2016 ne seront plus distribués
dans l'optique d'une démarche écocitoyenne. Cependant, vous pouvez désormais
vous procurer les dossiers soit : sur le site
internet de la commune : www.torreilles.fr
(choix du portail web de la Mairie, cliquer

sur la flèche "droits & démarches", cliquer
sur l'onglet du haut "Nos services", cliquer
sur "enfance & jeunesse") ou au Point Jeunes
(à côté de la Halle des sports) ou encore
aux accueils de loisirs à l'école Maternelle
ou Primaire. Les permanences pour toute
inscription auront lieu au
bureau de la régie, au Point
Jeunes : de 17h à 20h du
lundi 6 juillet au vendredi 17
juillet, également du lundi 24
août au jeudi 27 août.

RIFLE

YOGA

L'école de rugby SCR XV organise
sa rifle d'été lundi 13 juillet à 21h
sur la place du village de Ste
Marie (en cas de mauvais temps:
salle communale derrière la poste).
22 parties dont 5 tombolas. De
nombreux lots à gagner : bons
d'achats, tablette tactile, téléphone,
caméscope, appareil photo, jambon,
tri-pack de vin, paniers garnis...

Le Yoga Club torreillan vous
propose, du lundi 13 juillet à
fin août, des cours de yoga
(3€/séance) sous la pinède de
Juhègues. Cours le lundi
matin de 10H30 à 11H30 et le
jeudi de 18 H à
19 H - renseignements au 06 74
29 27 81.

MLJ : GARANTIE JEUNES
De nombreux jeunes disposent aujourd’hui de faibles
ressources. La Garantie Jeunes est une mesure en faveur des 18-25 ans
les plus vulnérables. Sur les PyrénéesOrientales, c’est la Mission Locale Jeunes
qui accompagne les jeunes bénéficiaires de
cette mesure nationale. Un jeune qui n’est ni
scolarisé, ni en formation, ni à l’emploi, peut
prétendre à ce dispositif. Après vérification de
son éligibilité par la MLJ, un contrat d’engagement est signé entre la MLJ et le jeune.
Cette Garantie Jeunes permet : - d’avoir un

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
LUNDI 6 JUILLET :
> Moment d’accueil, à 11h30 - O.T.
MARDI 7 JUILLET :
> Master Classes, à 21h - salle des fêtes
> Inauguration de l’espace Capellans, à 19h
MERCREDI 8 JUILLET :
> Visite du Village, rdv à 10h - place Blasi
> Tous au Village !, à 19h - place Blasi
JEUDI 9 JUILLET :
> Master Classes, à 21h - salle des fêtes
VENDREDI 10 JUILLET :
> Marché de Producteurs du Pays
SAMEDI 11 JUILLET :
> Tournoi de Futsall, de 09h à 17h30 à la
halle des sports
> Master Classes, à 21h - salle des fêtes
LUNDI 13 JUILLET :
> Moment d’accueil, à 11h30 - O.T.
> Bal des Pompiers, à 19h - place Blasi
(repas 12€)
> Feu d’artifices, à 22h - stade J. Sayrou
MARCHÉ :
mardi matin, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
• Vendredi 3 juillet : 17h30, messe à
Torreilles • Samedi 4 juillet : 18h, messe à
St Laurent • Dimanche 5 juillet : 9h,
messe Torreilles; 11h, messe à St Hippolyte •
Mercredi 8 juillet : 18h, messe au Barcarès •
Samedi 11 juillet : 18h, messe à St Laurent;
19h, messe au Barcarès.

MERRIES MELODY
Le salon de tatouage Merries
Melody Tattooshop passe en
horaires d’été et ouvre du mercredi au samedi de 16h à 21h.
Alors le temps d’un souffle et votre
peau saura nous “parler”. Le plus beau
livre s’écrira au fil de vos envies. Le
salon accueille également les œuvres de
l’artiste torreillanne Matco. Pour plus
d’infos passez au magasin (6 avenue de
Perpignan direction Bompas), Lilly ou
Mélodie vous accueilleront avec plaisir.

accompagnement intensif et personnalisé, d’être mis en situation professionnelle
(emploi, formation, stage…), - d’avoir un
accompagnement social (logement, santé…),
- de bénéficier d’une allocation en appui de
cet accompagnement garantissant des
ressources mensuelles au jeune qui s’est
engagé (maximum 452€/mois) sur 12 mois.
Plus d’infos : contactez la MLJ au
04.68.34.26.61 ou téléphonez à l’antenne
Les dimanches 19 juillet et
MLJ la plus proche de chez vous, ou en
09 août, le refuge SPA vous
vous connectant à www.mlj66.org, rubrique
donnera l’occasion de vider
« Nous rencontrer ».
votre grenier et de gagner un peu d’argent
tout en aidant les animaux. Vous pouvez
dès aujourd’hui réserver un emplacement
(7€ pour un plateau de 2m sur tréteaux
programmer
et 2 chaises). Animations musicales et
une nouvelle
buvette sur place. Inscriptions jusqu’au
randonnée
16 juillet (14h-18h) à l’accueil des
pour septembre
refuges de Torreilles et de Perpignan
prochain. Si
Polygone Nord.
les randonnées
Infos: 04 68 28 20 36 - spa.66@wanadoo.fr
cyclos,
- http://torreilles.spa.asso.fr.
conviviales,
de loisir ou
sportives
Le tabac-presse Le Macabou au centre
vous tentent,
le club se réunit tous les premiers lundis de commercial de la plage change d’horaires
chaque mois, salle Méditerranée à 19h à partir du 05 juillet et vous accueille
tous les jours de 7h30 à 19h30 non-stop.
sinon : 06 28 28 71 89. CMa

SPA : VIDE-GRENIERS

LES « CYCLOTINES » S’ÉVADENT !
Cette année, la randonnée de printemps
« Chapelles et châteaux » proposait à nos
« cyclotines » de redécouvrir, le long d’un
parcours de 45km, les chapelles de Juhègues
et de Garrieu, les châteaux de Salses et de
St Hippolyte. Parties de la place Blasi sous
un soleil radieux, elles ont, après un cassecroute très animé, respiré le grand air de
l’étang de Salses, musardé le long du canal
Paul Riquet et frémi au pied du « Castell
Embruixat », sous le regard bienveillant de
quelques bons copains (y avait Fernand, y
avait Firmin…)! De retour sur Torreilles,
ravies du périple, elles n’ont pas hésité à
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

INFO MACABOU
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