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APRÈS LA CRUE, LES FLOTTANTS... 
Suite aux fortes pluies de ces derniers 
jours, notre belle plage a subi l'arrivée 
de nombreux déchets. Notre Bourdigou, 
rivière chère aux torreillans, est défigurée 
par des tas de flottants apportés par la 
crue et polluant ses rives. Certains, fai-
sant preuve d'un manque total de civis-
me, n'hésitent pas à jeter des objets 
encombrants dans les fossés ou les  
agulles, oubliant que tous ces déchets 
arriveront, quelques kilomètres plus loin, 
à la mer. Les retrouver sur notre plage, 
même si cela est  inadmissible, n'est pas 
la pire des choses, car nous pouvons 
encore les ramasser... avec d'autres 
conditions météo, toutes ces saletés 

auraient pu partir au large, et souiller notre belle 
Méditerranée de façon irrémédiable. Dès lundi  
matin, et durant toute la semaine, les services techni-
ques de la ville étaient à pied d'œuvre et ont ramassé 
des dizaines de mètres cubes de déchets en tous 
genres avant que le vent ne les éparpille. Une matinée 
citoyenne de nettoyage du Bourdigou est prévue le 
11 mars par la municipalité et la communauté   
urbaine afin de compléter ce long travail. Comme 
chaque année, nous ferons du mieux possible pour 
redonner à ce site naturel la propreté qu'il 
mérite. Nous comptons sur toutes les bon-
nes volontés pour participer à ce nettoyage, 
un rappel sera  effectué sur la page face-
book de la ville, le site internet et sur un pro-
chain numéro de torreilles info. GTo 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Le conseil municipal s’est réuni le 25 janvier avec 
de nombreux sujets à l’ordre du jour :  
 INTERCOMMUNALITÉ : A la suite de la transforma-

tion de Perpignan Méditerranée en Communauté Urbaine, les compé-
tences "promotion du tourisme" et "voirie" ont été transférées à   
l'intercommunalité. Deux conventions ont été approuvées, l'une pour 
mettre en oeuvre la compétence "promotion du tourisme" et l'autre 
pour reverser les Redevances d'Occupation du Domaine Public 
(RODP), en lien avec la voirie. Par ailleurs, le rapport de la Commission 
Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été approuvé. 
 TRAVAUX : Deux bornes de charge de véhicules électriques vont 
être installées, l'une au village et l'autre à la plage. Afin d'assurer 
l'entretien et l'exploitation de ces infrastructures, la signature d'une 
convention avec Perpignan Méditerranée et le Syndicat Départemental 
d'Energie et d'Electricité des P.-O. a été autorisée. 
 RESSOURCES HUMAINES : La nouvelle réforme relative aux "Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations" (PPCR) des agents de la 
fonction publique a nécessité l'actualisation du tableau des effectifs, 
afin de prendre en compte la refonte des grilles indiciaires, la réorga-
nisation des carrières et la création d'une cadence unique d'avance-
ment d'échelon. À la suite du départ d'un agent au service "accueil 
de loisirs", un poste en Contrat d'Accompagnement à l'Emploi (CAE) 
a été créé permettant le recrutement d'un nouvel agent qui assurera 
des missions au point jeunes et à l'accueil de loisirs. 
 FINANCES : 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 comptes de gestion (tenus par le trésorier) pour le budget 
de la ville et celui de l'OMTAC, pour l'année 2016, affectation du 
résultat, amortissements des biens… Des demandes de subvention ont 
été autorisées pour les travaux de l'église, le projet de portage de li-
vres de la médiathèque et la mise en place du système de vidéosurveil-
lance, respectivement auprès du sénateur François Calvet, du conseil 
départemental et de l'Etat. Enfin, le fonctionnement des différentes 
régies d'avances et de recettes a été modifié afin d'optimiser leur coût. 
 URBANISME : L'acquisition de l'immeuble situé au 29 avenue Arago a 
été autorisé. Cet achat participe à la constitution de réserve foncière 
dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre et indigne. 
Dans le cadre du projet de coeur de station, l'acquisition de plusieurs 
parcelles nécessaires à la création de la voie de Venise (qui reliera le 
centre à la plage Nord) a été validée. Concernant la Zone d'Aménage-
ment Concertée sur le secteur des Asparrots (route de Perpignan), la 
procédure préalable à la déclaration d'utilité publique et d'enquête 
parcellaire a été lancée. 
 DIVERS : En matière d'affaires sociales, la convention avec l'associa-
tion "tremplin pour l'emploi" a été renouvelée. Cette association qui 
fonctionne comme un chantier d'insertion assurera des missions de 
maçonnerie et d'entretien d'espaces naturels. 
Concernant les affaires scolaires, les tarifs des repas aux cantines 
maternelles et élémentaires ont été maintenus. 

LES ÉLÈVES DE CM1 À LA DÉCOUVERTE DU CUBE 

Ce jeudi 2 février les élèves de la classe de CM1 de l’école Jules Verne accompagnés par leur      
maîtresse Mme CIRIANI se sont rendus à la découverte de l’exposition de l’association « Pont des 
Arts » actuellement présentée au Cube. Après avoir visité la structure, notamment l’office de      
tourisme au rez-de-chaussée qui les a particulièrement intéressés, les enfants ont été accueillis par la 
présidente et une adhérente de l’association qui leur ont expliqué le thème de l’exposition. Chacun a 
ainsi pu poser des questions sur les œuvres présentées et les techniques utilisées. Autant d’informa-
tions grâce auxquelles ils ont ensuite déterminé leur œuvre préférée en argumentant chaque choix. 
Une découverte enrichissante qui sera suivie par un travail effectué en classe autour des arts visuels, 
et une belle première qui ne manquera pas d’en appeler d’autres !  
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DU 21 JANVIER AU 5 FÉVRIER :  
> Expo « Le Cube » de l’association Pont 
des Arts, du lundi au vendredi 10h-12h / 
14h-18h et le week-end 15h-18h (entrée 
libre) - Le Cube, 1er étage 
VENDREDI 3 FÉVRIER : 
> Réunion d’information sur le projet de 
participation à la procession de la Sanch, 
à 17h - salle Méditerranée 
DIMANCHE 5 FÉVRIER : 
> Rugby à Canet  
SCRXV (II) - Villefranche (II) à 13h30 
SCRXV (I) - Villefranche (I) à 15h 
JEUDI 9 FÉVRIER : 
> Permanence du commissaire enquêteur 
(enquête publique concession de plage), 
de 15h à 18h en mairie  
SAMEDI 11 FÉVRIER : 
> Radio Crochet (sélections), 20h30 -  
salle des fêtes 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

Dans cette poule 5 de fédérale 2, les choses 
évoluent aussi vite que dans l’affaire Fillon.  
En effet, nous pensions que la relégation se 
jouerait entre Balma, Castelnaudary, Prades et 
SCR XV. Or, dimanche dernier, Balma s’imposait 
à Leucate, Prades dominait Villefranche et, 
heureusement, Castelnaudary subissait les 
foudres de Céret. Une chose est donc certaine, 
la lutte sera chaude jusqu’au bout. Bien 
qu’ayant, à priori, un calendrier plus favora-
ble, il est capital pour SCR XV de gagner à 
domicile. Ce sera donc le cas, dimanche à  
Canet, contre Villefranche (2ème) qui, après sa 
déconvenue de Prades, viendra à St Michel en 
conquérant. Ceux qui suivent l’Entente de près 
ont pu remarquer à Leucate et, surtout, à Gail-
lac, une évolution positive, dans le jeu et dans 

l’engagement, de nature à rester optimiste 
pour la suite des évènements. “Rien n’est ja-
mais acquis!”, les hommes de Granal le savent, 
comme ils savent qu’ils devront sortir le “bleu 
de chauffe” pour offrir à leur public, une vic-
toire salutaire et tant attendue. Ils ont démon-
tré qu’ils en sont capables. L’équipe B, grâce à 
ses deux belles victoires à Leucate et Gaillac, 
se trouve 4ème et qualifiable… elle reçoit Ville-
franche (2ème) pour rester dans le wagon des 
phases finales. CHEZ LES JEUNES: les Belas-
cain, après leur exploit à Hyères, disputeront 
un derby à Rivesaltes, dimanche à 15h et vou-
draient rester invaincus. Les Balandrade jouent 
à Prades, samedi à 16h tandis que les Teulière 
et Philipponeau se rendent à Castelnaudary. 
Bonne chance à tous...  LCa 

SCR XV DOIT BATTRE VILLEFRANCHE  

GALETTE DES ROIS DU SOUVENIR FRANÇAIS 
Le Comité local du 
Souvenir Français a 
poursuivi la tradi-
tion du partage de 
la galette des Rois 
et du verre de  
l’amitié, relancée 

l’année dernière à la même époque. Ce sont 
environ 90 adhérents et sympathisants qui se 
sont réunis à la Salle des Fêtes, à l’invitation 
de Christian Legué, Président du Comité, et de 
son bureau. En présence de plusieurs Prési-
dents d’Associations patriotiques locales et de 
comités voisins du Souvenir Français, ce    
dernier a présenté les meilleurs vœux du Comité 
pour 2017, en demandant d’avoir une pensée 
fraternelle pour les adhérents qui n’ont pas pu 
se déplacer ce soir-là. Puis à sa demande, la 
salle a observé une minute de recueillement à 
la mémoire de Louis Broutin, adhérent du   
Comité, décédé au cours de l’année 2016, et 
des victimes innocentes des odieux attentats 

terroristes perpétrés en France et en Allemagne. 
Le Maire, Dr Marc Médina, qui était accompagné 
de Geoffrey Torralba, adjoint délégué au    
Devoir de Mémoire et aux Associations patrio-
tiques, a évoqué le travail important entrepris 
par le Comité pendant l’année 2016, notam-
ment dans l’aide à la conception et l’organisation 
d’évènements locaux tels que : la commémora-
tion de la bataille de Verdun, l’hommage « mai 
morirem » aux rugbymen catalans morts pour 
la France et la cérémonie « zéro poilu oublié » 
concernant le soldat torreillan Joseph Figuères. 
Vu le succès remporté, ce moment de convivialité 
et de rencontre sera à nouveau programmé 
pour l’année 2018. CLe 

ATELIERS « MASSAGE » 

INFOS PAROISSIALES 
Vendredi 3 février : 17h, messe à Torreilles.• 
Samedi 4 février : 18h, messe à St Lau-
rent • Dimanche 5 février : 9h30, messe au 
Barcarès ; 11h, messe à Claira • Mardi 7 
février : 18h, messe à St Laurent • Jeudi 9 
février : 17h, messe à Claira • Samedi 11 
février : 17h messe à Torreilles  

Vendredi 10 février, Mgr Turini, évêque 
de Perpignan, effectuera une visite sur 
notre commune, il sera reçu en mairie 
par M. le maire et ira également à la 
rencontre des acteurs de la vie locale.  

Mgr Turini célébrera une messe  
le samedi 11 février à 11h  

en la chapelle de Juhègues. 

INFO OT 
L’office de tourisme de la plage 
sera exceptionnellement fermé ce 
vendredi matin 3 février 
(problème technique). Rdv à  

l’office de tourisme du village, au Cube, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Plus d’infos 
au 04 68 28 41 10. 

Le samedi 4 février, à partir 
de 20h30, le Régent reprend 
ses concerts/tapas en rece-
vant BLUE TWO'S qui inter-
pretera le meilleur de la 
pop, du rock et de la funk. 

CONCERT & TAPAS 

A l’occasion de la collecte de sang organisée le 24 janvier dernier, ce 
ne sont pas moins de quatre vingt six donneurs dont six nouveaux 
qui se sont présentés à la salle des fêtes du village à l’appel de   
l’amicale et de l’EFS. Un très grand merci pour ce geste altruiste en 
cette période de grand besoin en produits sanguins afin de traiter 
des pathologies les plus diverses. Les Torreillans et Torreillannes  
sont citoyens et solidaires, ils continueront à donner généreusement 
et massivement leur sang lors des prochaines collectes qui se      
dérouleront le 11 juillet et 24 octobre 2017.  

DON DE SANG, DON DE VIE 

Fabien Morat vient d’obtenir le week-end du 21 janvier son 4ème titre de cham-
pion de France en Parabad. Formé au club il y une quinzaine d’année, Fabien 
après un exil pour raison professionnelle du côté d’Aix en Provence est revenu 
cette année à son club d’origine et de cœur. Ce retour aux sources s’est avéré 
gagnant, il vient d’obtenir ce week-end à Quimper 2 nouveaux titres de champion 
de France en simple et double venant enrichir un déjà très beau palmarès. Domi-
nant largement sa catégorie en France, il se donne de nouveaux objectifs : le 
championnat du monde de joueurs de petites tailles à Toronto cet été, et en Pa-
rabad le championnat d’Europe, avec à l’horizon 2020 les Para olympiques de 
Tokyo. Ce joueur d’exception s’investit également fortement dans son club aussi 
bien en tant qu’arbitre officiel de l’équipe de nationale qu’en faisant profiter de 
son expérience du haut niveau les jeunes joueurs du club et la promotion du Parabad dans le 
département faisant du LVS un des clubs leader dans le département pour la promotion du handisport.  

DEUX TITRES POUR LE VOLANT SALANQUAIS  

L’Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), 
en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (Ondrp) réalise du 1er février au 29 avril une enquête 
sur le thème du cadre de vie et de la sécurité. Cette enquête vise à 
mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité.  

Quelques ménages de notre commune seront sollicités par un enquêteur de l’INSEE muni d’une 
carte officielle l ’accréditant. Merci d’avance de lui réserver le meil leur accueil.  

ENQUÊTE INSEE 

La médiathèque Claude Blazy 
sera ouverte aux horaires habi-
tuels durant toutes les vacances 
scolaires. Infos 04 68 52 33 41 

INFO MÉDIATHÈQUE 

Delphine Pacouil propose 
à Torreilles différents 
ateliers pour les parents 
et leurs bébés : massa-
ges bébés à partir de 1 mois (formation 
AFMB), massages parents enfants de 4 à 
12 ans (formation MISA), massages préna-
tals (dès le 4eme mois de grossesse),     
ateliers de portage bébé, ainsi que des 
soins « rebozo »,  massage à 4 mains alter-
nant sauna, enveloppement et serrage. Plus 
de renseignements au 06 84 13 10 01. 


