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CONGRÈS DE L’ANEL AU TOUQUET - PARIS-PLAGE 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Le conseil municipal s’est réuni le 13 octobre dernier pour 
délibérer sur différents sujets.  

 INTERCOMMUNALITÉ : A la suite de la transformation de Perpignan 
Méditerranée en Communauté Urbaine et le transfert de certaines  
compétences, trois délibérations relatives à l'intercommunalité ont été 
votées par le conseil municipal : la première pour approuver la nouvelle 
dénomination "Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine", 
la deuxième pour donner un avis favorable sur le schéma de mutualisation 
intercommunal et la troisième pour approuver l'évaluation provisoire 
des charges transférées. 
 FINANCES : Plusieurs demandes de subventions ont été approuvées : 
pour le Cube auprès de Perpignan Méditerranée Métropole, pour les 
festivals Jazz à Juhègues, Tous Yeux Tout Torreilles et Estiu Musical 
auprès du Conseil Départemental. 
Par ailleurs, la période de perception de la taxe de séjour initialement 
du 1er avril au 30 septembre a été étendue à l'année complète. Cette 

modification ne concerne que les professionnels soumis au régime du 
"réel" (campings, résidences de tourisme, agences locatives, hôtel et 
chambres d'hôtes). 
 RESSOURCES HUMAINES : Le tableau des effectifs de la commune a été 
modifié afin de prendre en compte les nominations des agents à la 
suite des entretiens professionnels et aux différentes possibilités 
d'avancement de grades. Le temps de travail de certains agents a été 
ajusté afin de correspondre à la réalité de leurs missions. 
 SCOLAIRE : Le programme "Watty à l'école" a été renouvelé afin de 
poursuivre la sensibilisation des enfants aux économies d'énergies. Les 
tarifs de l'étude surveillée ont été votés : 40€ par an par jour d’étude 
hebdomadaire. 
 PANNEAUX PAYS CATALAN : Le principe d’installation 
de panneaux «Pays Catalan» sous les panneaux d’indi-
cation d’entrée de ville a été validé. Les modalités restent 
à préciser dès retour des estimations budgétaires. ESa 

APÉRO PROXIMITÉ N°7 

Espace Fraternité  
(repli à la salle Méditerranée en cas de mauvais temps) 

ENQUÊTES PUBLIQUES  EXTENSION DU RÉSEAU DE GAZ 

Comme chaque année, Marc Médina, 
maire, et Bernardine Sanchez, 2ème      
adjoint en charge de l’Office Municipal 
du Tourisme de l’Animation et de la 
Culture (OMTAC), ont participé aux  
journées nationales d’études de l’ANEL 
(Association Nationale des Elus du Littoral). 
Ces journées, organisées cette année au 
Touquet - Paris-plage, ont permis aux 
élus de Torreilles d’aborder la thématique 
« Les élus au cœur de la décision : de la 

loi NOTRe à la Stratégie nationale pour 
la mer et le littoral ». Changement   
climatique, développement durable et 
transition écologique, aménagement des 
territoires littoraux autour de l’économie 
bleue étaient au programme. Une expé-
rience enrichissante, de par la qualité 
des interventions mais également pour 
les différents échanges avec des élus 
venant de tout le littoral français, y 
compris d’outre mer.  

Les deux enquêtes publiques (la première sur le projet de 
Plan Local d’Urbanisme et la seconde sur le zonage d’assai-
nissement collectif et non collectif de la commune) débuteront 
ce lundi 24 octobre, jusqu’au vendredi 25 novembre 2016. Le 
commissaire enquêteur, Mme Anita SAEZ, sera présent en 
mairie de Torreilles les : mercredi 26 octobre de 9h à 12h, 
vendredi 4 novembre de 14h30 à 17h30 et vendredi 25   
novembre de 14h30 à 17h30, et au siège de Perpignan Médi-
terranée Métropole le mardi 15 novembre de 13h30 à 17h30. 
Le public pourra prendre connaissance des dossiers en mairie 
ou sur les sites internet www.perpignanmediterranee.com et 
www.torreilles.fr, et consigner ses remarques 
sur les registres ouverts à cet effet ou par voie 
électronique à l’adresse : enquetepublique-plu-
torreilles@perpignan-mediterranee.org. 

Dans le cadre du projet de l’extension du réseau de gaz, 
GRDF, par l’intermédiaire de la Sotranasa, va entreprendre 
des travaux pour raccorder la Zone d’Activité Economique 

«La Madraguère». Ce raccordement s’effectuera par la rue Longue, la rue Du Bellay, 
le lotissement les Jardins de Torreilles puis traversera le ruisseau de Torreilles par 
forage dirigé pour atteindre la ZAE. Après un repérage de la conduite de gaz   
derrière le Bistroquet, les travaux commenceront le 2 novembre par la rue Longue, 
dans le sens rue Joachim du Bellay - avenue Joffre pour une durée d’un mois, pour 
ensuite reprendre rue Du Bellay. La Sotranasa ainsi que la commune informeront 
par courrier les riverains du chantier, 7 jours à l’avance, de l’interdiction de    
stationnement dans les différentes zones de la rue Longue. Dans la mesure du 
possible et afin de ne pas perturber la vie du quartier, les accès aux rues perpendi-
culaires seront maintenus. En dehors des horaires de chantier (8h-17h30 du lundi 
au vendredi), la circulation et le stationnement seront autorisés sur l’ensemble du 
secteur. Les travaux seront phasés et réalisés avant les fêtes de Noël. 

Intervention de M. Baylet, ministre de 
l'aménagement du territoire, de la 
ruralité et des collectivités territoriales. 
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VENDREDI 21 OCTOBRE : 
> Grande soirée chansons françaises, à 
20h30 - halle des sports (10€) 
SAMEDI 22 OCTOBRE : 
> Apéro Proximité du Quartier n°6, à 11h - 
espace Fraternité 
> Concert & Tapas, à 20h - bar Le Régent 
DIMANCHE 23 OCTOBRE : 
> Rugby à Canet,  
 SCR XV (II) - J.O.Prades (II), à 13h30 
 SCR XV (I) - J.O.Prades (I), à 15h 
MERCREDI 26 OCTOBRE : 
> Heure du Conte «Merveilleuses histoires 
ensorcelées», à 16h - médiathèque 
VENDREDI 28 OCTOBRE : 
> «Goldman, en passant», à 21h - salle des 
fêtes (10€ - réservation conseillée) 
SAMEDI 29 OCTOBRE : 
> Cérémonie «Zéro Poilu Oublié», à 10h30 
- parking François Nauté (stade municipal) 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

SCR XV : GROS DERBY À CANET CONTRE PRADES ! 
Dès le début de la saison, nous savions que 
deux derbies catalans nous attendaient. Le 
premier opposera, dimanche à Canet à 13h30 
et 15h, nos deux équipes à celles de la 
J.O.Prades. Quant on sait l’importance des 
victoires à domicile, on imagine la tension qui 
règne dans le camp des maritimes. Au bout de 
quatre rencontres, le bilan est correct et la 
dernière prestation chez le leader Villefranche, 
mené sur son herbe jusqu’à la 67ème minute, a 
rassuré les hommes de Porcu sur leurs capacités. 
Ceci dit, les conflentois, nouveaux promus en 
fédérale 2, dont ils étaient pensionnaires il y a 
deux ans, ne viendront pas faire de la figuration 
d’autant que leur buteur Charcos est en état 
de grâce (souviens toi 2014). Côté SCR XV, si 
l’effectif retrouve quelques absents d’hier, si 
l’on commet peu de fautes, si l’on joue 80 
minutes, alors on peut y croire. En tous cas, la 

foule des grands jours sera bien là pour assister 
à ce premier derby de la saison, dont le résultat 
est déjà essentiel. L’équipe 2, battue par   
l’arbitre, dimanche dernier, devra aussi s’im-
poser pour rester en milieu de tableau.  
CHEZ LES JEUNES, BEL EXPLOIT DES BELASCAIN : 
Après avoir battu Hyères-Carqueiranne avec  
le bonus, nos Belascain sont allés chercher 
une victoire bonifiée à Lavalette (83). Chapeau! 
Le stade de Torreilles a reçu, samedi dernier, 
les Teulière, beaux vainqueurs d’Olonzac,    
les  Philipponeau battus, non sans lutter,     
par les mêmes audois et les Balandrade,    
victorieux d’Argelès, après Thuir et Céret. Le 
pôle jeune donne pleine satisfaction et draine 
un gros public à Joseph Sayrou. Dimanche, 
repos pour tout le monde. Nos jeunes pourront 
ainsi encourager leurs aînés qui en auront  
bien besoin. LCa 

Depuis plusieurs mois, certains habitants du 
lotissement du Clos St Julien rencontrent des 
problèmes avec leur connexion internet à   
certaines périodes de la journée, notamment 
lorsque le réseau d'éclairage public se met en 
route. La municipalité a, dans un premier 
temps, demandé à la société créatrice des   
réseaux du lotissement d’indiquer les raisons 

d'un tel dysfonctionnement. Après de multiples 
recherches et interventions, ce problème perdure. 
C'est pourquoi, une enquête va être menée 
auprès des habitants afin d'avoir un maximum 
d'informations. Un courrier sera distribué dans 
les boites aux lettres. Merci de le remplir et de 
le retourner en mairie, ou bien auprès de Mr 
Jean-Michel PONCE, correspondant de quartier. 

CLOS ST JULIEN : ENQUÊTE EN COURS 

LE VOLANT SALANQUAIS 
Notre club leader de sa poule en Nationale 3, 
le Volant Salanquais continue de surprendre. 
L’an dernier, le club avait réussi un parcours 
sans faute et obtenu ainsi le droit d’accéder 
au championnat National. Une 1ère rencontre 
le 10 septembre avait montré que le LVS 
continuait sur sa lancée, enchaînant son 12ème 
match sans défaite. Mais le samedi 8 octobre 
avait lieu la 2ème journée du championnat chez 
un des cadors de la poule : Sète. L’équipe a su 
parfaitement assumer son rôle de challenger 
et est revenue avec une 2ème victoire (5 victoires 
à 3), prenant ainsi seule la tête du classement 
provisoire de sa poule. Comme contre Ramon-
ville, le LVS menait 3/1 à l’issue des simples 
remportés par Maeva Hantz, Maxime François 
et Pierre Mathis. Malheureusement les doubles 
Hommes et Dames n’ont pas permis d’assurer 
la victoire, Sète revenant même à égalité   

garantissant ainsi le suspense jusqu’au bout. 
Le sort de la rencontre reposait donc sur les 2 
mixtes avec une nouvelle paire alignée en  
mixte1 -Karine Medina/Romain Menu- et la 
paire Maeva Hantz /Pierre Mathis en mixte 2. 
Après un départ difficile dans le mixte 1, les 
joueurs ont su se ressaisir et répondre      
présents pour finalement arracher les 2 points 
de la victoire. Bravo aux joueurs ! Prochain 

rendez-vous le   
5 novembre à   
Toulouse contre 
le VCT, autre 
équipe promue. 
N’hésitez pas à 
suivre les résul-
tats de notre club 
s u r  Tw i t t e r 
#lvs66440. 

ÉLECTIONS SYNDICALES TPE EN RÉGION 
Au niveau national, plus de 4 millions 
de salariés d’entreprises de moins de 
11 salariés et d’employés à domicile 
vont bientôt voter pour désigner les 
syndicats qui les représenteront 

pour les 4 prochaines années. En Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, ce sont plus de 400 
000 personnes qui sont concernées. Le minis-
tère du Travail appelle ces travailleurs à se 
saisir de ce droit et à participer massivement à 
un scrutin essentiel pour renforcer la démo-

cratie sociale. Congés, formation, santé et 
sécurité au travail : c’est un vote qui compte 
pour les salariés concernés, quel que soit leur 
secteur d’activité, leur nationalité et leur  
statut puisque les apprentis peuvent également 
voter, dès 16 ans. Les informations sur le 
scrutin se trouvent sur le site election-
tpe.travail.gouv.fr. Le vote sera ouvert du 28 
novembre au 12 décembre 2016. D’ores et 
déjà, les électeurs peuvent consulter la liste 
des organisations syndicales candidates. 

INFOS PAROISSIALES 

CHRYSANTHÈMES 
«Mille et une Fleur» débutera sa vente de 
chrysanthèmes et plantes de saison le 
mercredi 26 octobre à 14h, jusqu’au lundi 
31 octobre, avenue Maréchal 
Joffre. Horaires : de 9h à 18h. 
Possibilité de livraison à domicile 
et au cimetière. 

CONCERT & TAPAS 
Ce samedi 22 octobre, à 
partir de 20h, le bar Le 
Régent vous propose une 
soirée concert-spectacle 
et tapas avec le duo Club 

Tropicana Girls, qui vous interprètera les 
tubes des années 60-70-80 à aujourd’hui, 
avec un spectacle de qualité. 

• Samedi 22 octobre : 18h, messe à St 
Laurent • Dimanche 23 octobre : 9h30, 
messe à Torreilles ; 11h, messe à Claira • 
Mardi 25 octobre : 17h30, messe à St 
Laurent • Mercredi 26 octobre : 17h30, 
messe au Barcarès (maison paroissiale) • 
Jeudi 27 octobre : 17h30, messe à Claira. 

FRANCE ALZHEIMER : FORMATION AIDANTS FAMILIAUX 
La maladie d’Alzheimer, 
comme les maladies appa-
rentées, est une maladie 

neuro-dégénérative. Face à cette pathologie, 
les principaux acteurs du prendre soin sont 
encore et toujours les aidants familiaux, puisque 
plus de 70% des personnes malades vivent à 
domicile. Les aidants sont donc confrontés à 
un accompagnement quotidien au long court; 
ce qui impacte lourdement leur santé physique 
et psychique. Face à cette difficulté majeure, 

l’association France Alzheimer P.O. organise 
régulièrement des formations dédiées aux  
aidants familiaux. La prochaine formation se 
déroulera les samedis 19 novembre, 3, 10 et 
17 décembre, de 9h à 12h30, salle Canigou 
Foyer Rurual - rue d’Oran à St Laurent de la 
Salanque (14h de formation gratuite délivrées 
par une psychologue et une bénévole aidante). 
Renseignements et inscriptions au 
04.68.52.22.22, du lundi au vendredi de 9h à 
17h. Contact : Mme Ghislaine De Fremery.  

INFO MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque Claude Blazy 
est ouverte aux mêmes horaires 
durant les vacances 
scolaires. Elle sera 

exceptionnellement fermée le 
mercredi 2 novembre.  

Mimine est une chatte  
Isabelle âgée de 6 ans. Elle 
est condamnée à vivre à 
vie dans un module de 50 
cm² parce qu'elle ne doit 
manger que des croquettes ZD étant   
allergique alimentaire. Son adoption  
constitue donc un cas d'extrême urgence. 
Bien entendu il faut qu'elle soit le seul 
chat dans un appartement mais il y en a 
tant comme elle à vivre en appartement… 
Plus d’infos : SPA de Torreilles, Route de 
Villelongue - 04 68 28 20 36. 

LA SPA LANCE UN SOS 


