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DE BELLES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET !
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Malgré l’absence de feu d’artifice, le bal des pompiers du 13 juillet fut une très belle soirée ! C’est toujours avec le même plaisir
que les torreillans se sont retrouvés sur la place Blasi pour cette traditionnelle soirée estivale. Le lendemain, dès 11h, le cortège
regroupant les représentants des corps constitués, les anciens combattants, les élus et la population venue nombreuse, s’est
rendu au monument aux morts pour le dépôt de gerbe, avant d’assister au discours de M. le maire puis à la remise de médailles.
Nos jeunes rugbymen champions de France, ainsi que Jean Alcacès, jeune retraité du service bâtiments ont été honorés, avant
de partager tous ensemble le verre de l’amitié.

LE FEU D’ARTIFICE EST REPORTÉ AU DIMANCHE 26 JUILLET ET SERA L’OCCASION D’UNE NOUVELLE SOIRÉE FESTIVE !

LES GENS DU VOYAGE S’INSTALLENT À TORREILLES
Voilà maintenant 5 jours qu’une centaine de
caravanes de gens du voyage occupe de
manière illégale le stade Alexandre Figuères
et Maxime Puig. Après la journée éprouvante
du 12 juillet au cours de laquelle l’équipe
municipale a tout mis en œuvre pour tenter
de les dissuader, il a bien fallu se résoudre à
accepter le protocole d’accord proposé aux
deux parties par les services de la préfecture. Si celui-ci n’est naturellement pas entièrement satisfaisant, il était la condition
obligatoire pour obtenir l’engagement d’un départ le 26 juillet au plus tard. Il reste donc à prendre patience, en essayant de
mettre un terme aux débats passionnés bien compréhensibles que cette situation a engendrés. Les services de la police
municipale renforcés par des patrouilles de gendarmerie veillent à la sécurité de tous durant cette période exceptionnelle.

C’EST L’HEURE DU JAZZ À JUHÈGUES !

STOP FOURRIÈRE, UN SERVICE PRATIQUE !
La police municipale
vient de s’équiper d’une
nouvelle application lui
permettant de vous envoyer, gratuitement, une
alerte SMS dans le cas
où votre véhicule serait
mal stationné. En effet,
dans le cadre de sa politique de proximité,
Torreilles est devenue “commune pilote”
pour le lancement de la toute nouvelle solution “Stop Fourrière”. Le principe est simple : vous vous inscrivez auprès de la police

municipale, puis vous collez un autocollant
sur le pare-brise de votre véhicule et
recevrez, en cas de stationnement gênant,
une alerte par SMS. Des tests auront lieu
durant l’été. Attention tout de même, si elle
peut vous permettre d’éviter la fourrière,
l’application ne peut rien faire contre la
contravention de stationnement gênant.
Pour participer à l’opération, vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire en vous rendant
à la police municipale. Plus de renseignements
sur
le
site
internet
:
www.stopfourriere.net ou au 04 68 28 72 87

LEURS 1ers PAS CHEZ LES POMPIERS
Lors de la dernière période de TAP, les enfants de maternelle ont été initiés aux premiers secours et à la sécurité routière. Avec
le soutien de la police municipale, les petits
ont appris la sécurité routière à travers des
parcours à vélo et à pied, permettant
d’adopter les bons réflexes sur les trottoirs,
mais aussi sur la traversée d’une route. Ils
ont également révisé les différents points
de sécurité à respecter lors d’un transport
en bus avec les conseils avisés de Mme Salgues.
Ensuite, ce fut la partie « premier secours »,
en apprenant comment intervenir lorsqu’une
personne se blesse, avec en supplément une

LES 17&18 JUILLET :
> Tribord Expérience, à p. de 9h - plage centre
LES 17,18 & 19 JUILLET :
> Jazz à Juhègues, concerts à 21h30
DIMANCHE 19 JUILLET :
> Vide-grenier, refuge SPA
LUNDI 20 JUILLET :
> Moments d’accueil, à 11h30 - O.T.
MERCREDI 22 JUILLET :
> Visite du Village, rdv à 10h - place Blasi
> Faîtes les Pirates ! à p. de 15h - plage centre
SAMEDI 25 JUILLET :
> Conférence « La vie de Sarda-Garriga »
par Yves Escape, à 10h - chapelle de Juhègues
SAMEDI 25 JUILLET :
> Mémorial de pétanque, à 13h30 -boulodrome
DIMANCHE 26 JUILLET :
> Soirée festive et feu d’artifice, à p. de
19h - place Blasi et stade J. Sayrou

sensibilisation sur les dangers domestiques
sous forme de jeu. Enfin, pour clore ce
projet, les enfants ont effectué une visite à
la caserne des pompiers de St Laurent en
MARCHÉS :
compagnie du groupe primaire. Visite très
Village : mardi matin, place Louis Blasi,
appréciée par
vendredi matin (marché labellisé de
tous
avec
producteurs de pays), place Louis Blasi
manipulation
Plage : lundi matin, espace Capellans
des lances,
Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche,
essais
de
espace Capellans
tenues
et
montée sur
les camions.
DDo
•Vendredi 17 juillet : 17h30, messe à

INFOS PAROISSIALES

GARE AU MOUSTIQUE TIGRE !
Le moustique tigre est originaire d'Europe occidentale, il est actif de mai à novembre et pique
essentiellement de jour à l'extérieur des habitations. Il peut transmettre des maladies comme
la dengue ou le chikungunya s’il a piqué auparavant une personne déjà atteinte de cette maladie, ce qui chez nous est heureusement très rare. Pour réduire leur prolifération, plusieurs
gestes simples peuvent être mis en place :
-Mettre du sable dans les coupelles de pots de fleurs pour éviter l'eau stagnante tout en gardant l'humidité.
-Fermer hermétiquement ou bâcher avec de la toile moustiquaire les collecteurs d’eau.
-Penser à vérifier l'écoulement des eaux des gouttières.
-Vider une fois par semaine ou ramasser tous les réceptacles
dans les jardins ou sur les terrasses et les balcons.

Claira • Samedi 18 juillet : 18h, messe à
St Laurent ; 19h, messe au Barcarès •
Dimanche 19 juillet : 9h, messe à Torreilles;
11h, messe au Barcarès et à St Hippolyte;
18h30, messe au Barcarès • Mardi 21 juillet :
18h, messe à St Laurent • Mercredi 22
juillet : 18h, messe au Barcarès • Jeudi 23
juillet : 17h30, messe à Torreilles.

VISITE GUIDÉE ET REPAS

A l’occasion de la
prochaine visite guidée du village, ce mercredi 22 juillet (rdv à
10h, place Blasi), un
repas champêtre est
organisé en fin de balade sur le site de la
chapelle de Juhègues par l’association pour
la sauvegarde du patrimoine torreillan.
Dans le cadre du programme «Watty à l’école» organisé Participation: 12 €, inscriptions : 04 68 28 41 10.

UN 3ème PRIX POUR « WATTY À L’ÉCOLE»

par EcoCO2 en partenariat avec la municipalité, les élèves
de CM1-CM2 de Mme Heïdi Cattet ont participé, cette année, au concours «économie d’eau». La création d’une
bande dessinée originale «L'histoire des Pensaleau et des
Gaspileau» qui met en scène des playmobils, leur a permis
de remporter le 3ème prix du concours. M. Portafaix du SYDEEL66 qui anime le programme
est venu remettre les cadeaux aux enfants en présence de M. Didier Carnelutti, adjoint au
maire. Jeux pédagogiques sur le thème des économies d’énergie, DVD « C’est pas sorcier »
sur l’eau et une grosse boîte de bonbons ont fait le bonheur et la fierté des enfants !

TRIBORD EXPÉRIENCE
Torreilles accueille vendredi 17
et samedi 18 juillet, la "TRIBORD
EXPERIENCE 2015" organisée
par le magasin Decathlon de
Claira. Cet événement familial et
accessible, qui se déroulera sur
ces deux jours entre 9h et 19h à
la plage centre, proposera toute
une série d'activités sportives qui permettront de découvrir et de tester différents
sports d'eau : stand up paddle, skimboard,
kayak, plongée, aquagym, marche aquatique
côtière. Les participants pourront également
tester les produits Decathlon.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

CONFÉRENCE

DIMANCHES AU CASOT
Tous les dimanches matin
de 11h à 12h30 le Casot
des producteurs vous
donne rdv pour les
«dimanches du casot» :
dégustation gratuite de
vins, fromage, et huîtres
proposée par les producteurs ! Le casot
vous accueille également tous les jours de
8h30 à 12h30 et de 17h à 19h30 (sauf dimanche après-midi) avec des produits 100%
producteurs du département (fruits, légumes, vins, fromages,...)

La conférence prévue
ce samedi dans le cadre
du cycle de conférences
historiques organisé par
SPA : VIDE-GRENIERS
l’association pour la sauvegarde du patriLes dimanches 19
moine torreillan est reportée au samedi 25
juillet et 09 août
juillet à 10h à la chapelle de Juhègues.
auront lieu les tradiAnimée par Yves ESCAPE, ancien profestionnels
videseur d’histoire, elle abordegreniers du refuge
ra la vie de Sarda-garriga
SPA de Torreilles. Au
(1808-1877), le catalan qui
programme de 7h à
libéra les esclaves sur l’île
19h, animations mude
la
R é u n i o n . sicales, buvette, présentation du refuge et
Entrée libre et gratuite.
des animaux. Infos : 04 68 28 20 36
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