
Le 9 juin 2013, la nouvelle mascotte jeunesse était 
présentée à la population, lors de « Nature en    
Fête ». Près de trois ans plus tard, Xofi a bien   
trouvé sa place auprès des petits et des grands. 
Créé par le talentueux dessinateur François Nauté, 
agent des services techniques, le sympathique   
personnage présent à l'office de tourisme est     
également très apprécié par les vacanciers.   

Aussi, pour protéger l’œuvre, une procédure  
d'inscription à l'INPI (Institut National de la     
Propriété Industrielle) vient d’être finalisée. Cette 
démarche permet de protéger les créations      
intellectuelles. Elle donne le droit aux propriétaires 
de diffuser leurs créations et les protège des 

contrefacteurs et des pratiques déloyales. D'autres marques    
symboles de notre commune sont déjà répertoriées à l'INPI,    
comme « Tous Yeux, Tout Torreilles », « Jazz à Juhègues », « Estiu 
Musical » et « Camping Jazz ». Depuis sa naissance, Xofi a été 

décliné en plusieurs « goodies » (produits 
dérivés publicitaires) : autocollants, tee-
shirts, gobelets écocup, ballons de plage, 
cahiers de coloriage... et de nombreuses   
surprises sont prévues cette année !   
En attendant, souhaitons une 
belle récolte aux producteurs 
torreillans qui ont déjà     
commencé la cueillette des 
artichauts. ESa 
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XOFI : NOTRE ARTICHAUT PROTÉGÉ ! 

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 
L'ordre du jour du dernier conseil municipal 
comptait plusieurs délibérations relatives aux  
finances, comme souvent en début d'année :   

approbation des comptes administratifs (tenus par la commune) et 
des comptes de gestion (tenus par le trésorier) pour le  
budget de la ville et celui de l'OMTAC, pour l'année 2015, 
affectation du résultat, amortissements des biens... 
Concernant les animations, les tarifs des prochains évènements 
ont été déterminés : soirée hypnose, soirée "Salut les Copains" et 
floralies de Juhègues (emplacements commerçants). 

En matière de travaux, le conseil municipal a adopté 
un Agenda Accessibilité Programmée (Ad'AP). Par 
cet outil de stratégie patrimoniale, la commune  
s'engage à mettre en conformité les ERP 

(Equipements Recevant du Public) avec les obligations            
d'accessibilité. Un diagnostic a été réalisé et un phasage des    

travaux a été budgétisé pour les trois prochaines années. 
Pour poursuivre la lutte contre la spéculation  
foncière en milieu agricole en vue de préserver 
les terres ayant un intérêt agronomique et la lutte 
contre le phénomène de mitage, deux parcelles 
ont été acquises, grâce au partenariat avec la Safer. 
Dans le cadre du projet "îlot Pasteur", opération de revitalisation 
du centre ancien, une nouvelle parcelle a été acquise par l'EPFL 
(Etablissement Public Foncier Local) qui assure le portage foncier.  

Enfin, la convention avec l'association intercommunale 
"Tremplin pour l'Emploi" a été renouvelée, pour une 
quatrième année. Cette association fonctionne comme 
un chantier d'insertion au profit des publics en          

difficultés (jeunes, ASS, CLD, handicapés, RMI, API...). Les travaux 
réalisés sont essentiellement de la maçonnerie et de l'entretien 
d'espaces naturels. ESa 

SOIRÉE HYPNOSE 
Vendredi 26 février 

21h00 
salle des fêtes 

 
 

RONNY GAN 

« NO LIMIT, 
OUVREZ VOTRE  
IMAGINAIRE» 

 
 

Billetterie : sur place  
Entrée : 10€ 

Infos :  
04.68.28.32.02 
04.68.28.41.10 

www.torreilles.com 

SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS 
La médiathèque vous invite au    
spectacle « La Ferme du Père André 
», animé par la compagnie Les Baby 
Sisters, le mercredi 16 mars, à 10h30, 
à la salle des fêtes (place Blasi). Ce 
spectacle musical sur fond de guitare 
folk, propose des comptines, des 
chansons à gestes et des danses  
chantées, adaptées aux tout-petits et 
met en scène des animaux, plus que 
farfelus, dans la ferme du Père      
André... Ce spectacle gratuit est    
exclusivement réservé aux enfants de 
moins de 4 ans. Le nombre de places 
étant limité, seuls les 50 premiers 
enfants inscrits pourront profiter de 
cette animation.   
Alors n’attendez plus et inscrivez-vous auprès de la médiathèque Claude 
Blazy au 04 68 52 33 41 ou par mail mediatheque@torreilles.fr ou        
manon.caritg@torreilles.fr 

RÉUNION PUBLIQUE 
Présentation du Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Lundi 07 mars 2016, 18h30 - salle des fêtes 

tel:04.68.28.32.02
tel:04.68.28.41.10
http://www.torreilles.com/
mailto:mediatheque@torreilles.fr
mailto:manon.caritg@torreilles.fr


VENDREDI 26 FÉVRIER :  
> Ronny GAN met Torreilles sous Hypnose, 
à 21h00 - salle des fêtes (10€) 
DIMANCHE 28 FÉVRIER :  
> Rencontre régionale de badminton, halle 
des sports 
> Rugby à Fleurance (Gers), 
 AS Fleurantine (II) - SCR XV (II), à 14h00 
 AS Fleurantine (I) - SCR XV (I), à 15h30 
SAMEDI 05 MARS :  
> Musique & Tapas, à 19h30 - Le Régent 
LUNDI 07 MARS :  
> Réunion publique PLU, à 18h30 - salle 
des fêtes 
MERCREDI 16 MARS :  
> Spectacle enfants, à 10h30 - médiathè-
que (sur inscription) 
 

MARCHÉ :  
mardi matin, place Louis Blasi 
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SCR XV CONDAMNÉE À L’EXPLOIT ! 
Dimanche dernier, il y avait deux scénarios 
possibles, l’idéal et le catastrophique. Manque 
de chance, nous avons eu droit au catastrophique : 
non seulement nous avons perdu à domicile 
contre l’Isle Jourdain à Canet, mais pire encore, 
nos deux adversaires directs Fleurance et Miélan 
ont réalisé deux véritables exploits. Nous voilà 
donc bons derniers de poule avec Fleurance 
(18 pts) et à 1 point de Miélan. Comble de 
malchance, le calendrier est ainsi fait que nous 
allons nous rendre, successivement, chez l’un 
puis chez l’autre. SCR XV est donc condamnée 
à l’exploit, et devra lutter, peut-être, jusqu’au 
bout (24 avril) pour préserver son maintien. Si 
notre équipe arrivait à jouer 80 minutes comme 
les 40 premières, elle serait dans les quatre 
qualifiables, car, dimanche, à la 35ème elle 

menait 25-6, avec le point de bonus. Le manque 
de condition physique ajouté à l’indiscipline 
(un carton blanc, un jaune et un rouge) ont 
fait le reste. L’équipe 2, grâce à une victoire 
âpre et disputée contre le leader, peut accrocher 
la qualification, c’est bien. Dimanche, dès 7h, 
tout ce petit monde partira donc vers Fleurance 
avec le secret espoir de faire un « truc ».   
Pôle-Jeunes : toutes les sections sont au re-
pos.   
Supporters : si quelques fidèles font le     
déplacement, ils peuvent s’inscrire au repas 
gastronomique organisé au stade 
même. (Prix: 15€ pour les abonnés, 
sinon 23€ - inscriptions au 
06.87.77.92.66). Les matches sont à 
14h et 15h30. LCa 

MUSIQUE & TAPAS 

Le samedi 05 mars, à 
partir de 19h30, le bar 
« Le Régent » (place 
Louis Blasi) vous    
proposera une soirée 
musique et tapas avec 
le duo « Détroit » qui 
vous emmènera du  
pop rock à la variété 
internationale. Infos : 
04.68.51.28.03. 

SCOT : ENQUÊTE PUBLIQUE 
Le Syndicat Mixte SCOT 
Plaine du Roussillon procède 
à une enquête publique, du 

7 mars au 11 avril, afin d’informer le public et 
de recueillir les observations sur son projet de 
modification n°1. Ce projet a pour objet les 
modifications suivantes : - des rectifications 
mineures portant essentiellement sur la carto-
graphie relevant d’erreurs matérielles commises 

lors de l’élaboration du SCOT; - la prise en 
compte de l’évolution de certains projets de 
développement économique et d’habitat    
nécessitant des adaptations ; l’amélioration de 
la lisibilité du Document d’Orientations et 
d’Objectifs afin de faciliter l’application du 
SCOT au travers des PLU et PLUi. Le dossier 
d’enquête est disponible à l’accueil de la mairie 
aux horaires d’ouverture (9h-12h/14h30-18h). 

TENNIS DE TABLE : TORREILLES REÇU 4 SUR 4 
Les 4 équipes de Torreilles qui jouaient ce  
dimanche ont toutes remporté une victoire. La 
régionale 2 recevait les gardois de Bagnols 
Marcoule Sabran. La rencontre s’annonçait 
serrée avec une équipe adverse très homogène. 
Les torreillans mènent 5-3 avant les doubles, 
mais se font remonter 5-5 suite à la perte de 
ces 2 matches en 5 sets. Ensuite en simple, les 
joueurs assurent une victoire très importante 
dans l’objectif du maintien. De nombreux    
supporters sont venus supporter les torreillans 
dont le maire, Monsieur Médina. A noter le sans 
faute en simple de Benoit Quittet et Heinz De 
Mol. En pré-régionale les jaunes et noirs     
arrachent la victoire 8-6 face à Perpignan St 
Gaudérique. Jean-Philippe tout jeune cinquan-
tenaire réalise une belle performance face à un 

joueur ayant un 
classement de 
plus que lui. 
Patrick Bor réalise 
également une 
belle performance 
face à un joueur 
ayant 3 classe-
ments de plus. La départementale 2 face à une 
équipe de jeunes du Perpignan PRTT s’impose 
facilement sur le score de 11-3. L’objectif      
de montée est toujours d’actualité. La         
départementale 4 est allée s’imposer dans      
le Vallespir sur le score de 9-5. Le prochain 
match face à Thuir sera capital dans l’optique 
d’une éventuelle montée. La prochaine journée 
aura lieu le 13 mars. 

BADMINTON : BILAN À MI-SAISON 
Voici les résultats à mi-saison du club Le Volant Salanquais :  Jeunes: - Paul C. vainqueur     
Trophée Régional Jeunes en simple, demi-finaliste en TIJ en simple et vainqueur en double    
homme. - Romane W. Championne départementale en simple et vice championne en mixte. - Loli 
P. Vice championne départementale en simple et mixte. - Khloé M. Vice championne départementale 
en simple et vainqueur en TDJ. - Alban P. Finaliste en TDJ.  Equipe des vétérans: Qualifiée pour 

les demi-finales de l'inter-club départemental.  Séniors: Nous 
félicitons tous les séniors qui ont remporté des tournois    
privés. -Marianne B. en R. - Karine M. en national 3. - Quentin 
S. en R. - Jonathan G. en R. - Thomas G. en D. - Paul C. en R. 
-Maéva H. en R. - Pierre M. en R. - Morgane M. en R. - Jean-
Noël M. en D.  Equipe régionale : nous voilà arrivés à mi-
parcours de l'inter-club, nous sommes actuellement premiers 
avec une défaite pour 6 victoires. Nous vous attendons    
nombreux pour notre prochaine journée se déroulant à la halle 
des sports de Torreilles le 28 février. SMo 

Dans le précédent numéro, nous 
vous annoncions les nouvelles  
modalités de collecte des bacs 
jaunes sur notre commune. Ces 

bacs vont désormais être ramassés une 
fois par quinzaine, les semaines paires, à 
compter du 10 mars et non du 24. Cette 
collecte concerne le village et la plage. 

ERRATUM COLLECTE 

• Samedi 27 février : 18h, messe à St Lau-
rent • Dimanche 28 février : 09h30, messe 
à Torreilles ; 11h, messe à Claira • Mardi 
1er mars : 17h30, messe à St Laurent • 
Jeudi 3 mars : 17h30, messe à Claira • 
Vendredi 4 mars : 17h30, messe Torreilles. 

INFOS PAROISSIALES 

INFO MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque Claude Blazy, 
rue de la Poste, est ouverte     
aux  horaires habituels durant 
toutes les vacances 

scolaires : mardi et vendredi 
de 14h00 à 18h00, mercredi 
de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 et samedi de 
10h00 à 12h00. 

J’ÉCO-RÉNOVE, J’ÉCONOMISE ! 
Perpignan Méditerranée, autorité    
organisatrice en matière d’habitat, a 
lancé un Programme d’Intérêt Général 
(PIG) « Habiter Mieux » sur le territoire  
communautaire en direction des     

propriétaires occupants et bailleurs qui     
s’engagent dans un programme de travaux. 
L’Agence nationale de l’habitat peut prendre 
en charge une partie du montant des travaux. 
Des permanences ont été mises en place afin 

de vous informer : à St Laurent de 
la Salanque, tous les quatrièmes 
mardis du mois, de 09h à 11h, salle 
Tramontane ou Marinade (la     
prochaine étant le 22 mars) et à 
Bompas, tous les premiers vendredis 
du mois, de 09h à 11h, au Point Accueil     
Solidarités (la prochaine étant le 4 mars).  
Infos : SPL Perpignan Méditerranée au 
04.68.51.70.26 ou pig-habiter-mieux@splpm.org.  

Le président informe ses 
adhérents inscrits pour la 
sortie du 28 février au 
spectacle de « Violettes 

Impériales » que le départ en car se fera à 
13h45 à l’abribus du cimetière. Le renou-
vellement des adhésions 
2016 se termine fin février. 
Les retardataires sont priés 
de régler leur cotisation 
avant la fin février. 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

Romane, Khloé et Loli 

Pré-régionales : Torreilles et 
Perpignan St Gaudérique 


