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SÉMINAIRE FINANCES : UN BUDGET ET DES PROJETS 
Comme chaque année, les élus de la majorité municipale se sont   
réunis ce samedi 4 mars en séminaire "finances". Une matinée studieuse, 
organisée dans la nouvelle salle de conférence du Cube dont chacun a 
pu apprécier l’agrément et la fonctionnalité, destinée à faire le point 
sur les priorités d'investissement pour 2017 afin de préparer le vote 
du budget lors du conseil municipal du 30 mars prochain.  

Outre les réflexions sur la stratégie financière, cette réunion a également 
été l'occasion de faire le point sur les réalisations à mi-mandat et de 
constater que malgré les baisses de dotations drastiques imposées 
aux communes, les efforts de rationalisation de gestion ont permis 
depuis 2014 un niveau particulièrement important d'investissement 
concernant les projets structurants de la commune. 

LES RENDEZ-VOUS ÉCO-CITOYENS DU C2D 
L’érosion du littoral est un phénomène global. 
A l’échelle du territoire national, il affecte près 
de 25% des côtes. Les causes relèvent de    
facteurs naturels liés au fonctionnement naturel 
du littoral et de facteurs humains venant aggraver 
ce fonctionnement. La gestion du trait de côte 
en contexte de changement climatique doit  
aujourd’hui mieux prendre en compte ce phéno-
mène et adapter les stratégies et les réponses 
techniques aux contextes locaux.   
La conférence « L’érosion du littoral, causes et 
moyens de lutte » abordera les manifestations 
de l’érosion côtière, ses causes et les moyens 
de lutte, au travers d’exemples nationaux et 
d’un focus sur la côte sableuse catalane. Elle 

montrera comment l’Observatoire de la côte 
sableuse catalane (OBSCAT) contribue à cette 
prise en compte par la mesure, le diagnostic du 
phénomène et l’élaboration de préconisations 
de gestion.   
Conférence animée par MM. Eric Palvadeau, 
chef de projet OBSCAT du bureau de recherches 
géologiques et minières, et Yann Balouin,    
responsable thématique Littoral Méditerranée, 
le jeudi 16 mars à 18h au Cube, place des    
souvenirs d’enfance. Entrée libre et gratuite - 
apéritif offert par la municipalité à l’issue de la 
conférence.   
Infos : 04 68 08 62 16 ou C2D@perpignan-
mediterranee.org. 

L’organisation des missions des préfectures et sous-
préfectures évolue dans le cadre du « Plan Préfecture 
Nouvelle Génération » pour répondre aux besoins      
d’efficacité, de simplicité et d’accessibilité voulues par 
l’administration. En s’appuyant sur la généralisation du 
recours aux télé-procédures, de nouvelles modalités 
d’instruction et de délivrance des titres seront mises en 
œuvre cette année. Dans les Pyrénées-Orientales, à    
compter du 7 mars :  
- Chaque usager pourra effectuer une demande de titre 
d’identité dans les 21 mairies du département équipées 
d’un dispositif de recueil des dossiers selon les modalités 
déjà en vigueur pour les passeports biométriques. 

Concernant Torreilles, les mairies de référence sont 
Saint Laurent, Canet et Bompas.   
- Innovation gain de temps : la « pré-demande en ligne » 
de carte d’identité permettra à l’usager d’éviter de   
remplir un dossier au guichet de la mairie.   
- Un « point numérique » installé en préfecture mettra à 
disposition des usagers du matériel 
informatique pour effectuer leurs 
démarches en ligne  sur le site 
Service-Public.fr.  
Plus d’infos : 04 68 28 32 02 
(mairie de Torreilles) ou 
www.pyrenees-orientales.gouv.fr 

CARTES D’IDENTITÉ : NOUVELLE PROCÉDURE 

PROGRAMME DU CARNAVAL :  
 

•15h : spectacle équestre (derrière la 
halle des sports).  
•15h45 : déambulation vers la place 
Louis Blasi.  
•16h-19h : campement médiéval, 
ateliers, dont catapulte à bonbons, jeux 
en bois, château gonflable, exhibition 
de "chevaux du futur" par les Friendly 
Riders Torreillans, chorégraphies des 
associations (17h), goûter des enfants, 
animation musicale, marchands    
ambulants, etc.  

 

Infos : 04 68 28 41 10. 
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SAMEDI 11 MARS : 
> Nettoyage du Bourdigou, 9h30 - plage 
Sud 
> Carnaval, à partir de 15h - programme au 
recto 
DIMANCHE 12 MARS : 
> Rugby à Canet, 
 SCR XV (II) - Balma (II), à 13h30 
 SCR XV (I) - Balma (I), à 15h 
MERCREDI 15 MARS : 
> AG du Patrimoine, 18h45 - salle des 
fêtes 
JEUDI 16 MARS : 
> Conférence C2D, 18h - Le Cube 
VENDREDI 17 MARS : 
> RdV de l’humour avec Christophe    
Delort, 21h - salle des fêtes 
SAMEDI 18 MARS : 
> Concert « Etat Soeur », 20h30 - bar Le 
Régent 
JEUDI 23 MARS : 
> Réunion Rugby Corpo, 20h - Le Cube 

 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, 

place Louis Blasi 

A quatre encablures du port, SCR XV n’a plus de 
soucis pour assurer son maintien en fédérale 2, la 
saison prochaine, car la fédération française a 
confirmé que le nombre d’équipes serait de 12 par 
poules et que, par conséquent, il n’y aurait pas de 
descente en fédérale 3. Ceci dit, si le staff se   
réjouit de la situation, il ne s’en contente pas. En 
effet, il a été demandé aux entraîneurs et aux 
joueurs de réaliser une bonne fin de parcours pour 
ne pas terminer à la dernière place de la poule, 
juste une question de fierté. De plus, l’équipe 2 est 
qualifiable et devra marquer quelques points pour 
s’assurer le ticket pour les phases finales. Dimanche, 
pour le dernier match à Canet, nous recevrons 
Balma, puis nous irons à Céret, à Mazamet (match 
reporté) et, enfin, nous accueillerons Castelnaudary 

à Torreilles pour la clôture de la “temporada”. Ces 
quatre rencontres consécutives vont déterminer les 
classements finaux. Les objectifs sont fixés, un 
sursaut d’orgueil des joueurs est attendu pour les 
atteindre. Au vu de la saison, certaines prestations 
nous ont démontré que les moyens y étaient, il ne 
manque qu’un peu de volonté et beaucoup d’abné-
gation. CHEZ LES JEUNES : Les Belascain seront au 
repos, les Balandrade disputeront un match de 
barrage contre Prades à Ste Marie à 16h samedi. 
Ils pourraient, en cas de victoire, s’ouvrir les portes 
du championnat de France. Les Philipponeau et les 
Cadets vont entamer le challenge régional. Les 
premiers, samedi à Ste Marie à 14h30, contre Côte 
Vermeille/Millas et les seconds, samedi à 14h30 à 
Leucate. Bonne chance à tous. LCa  

SCR XV : JUSTE UNE QUESTION DE FIERTÉ ! 

Le samedi 18 mars, à partir de 
20h30, le bar Le Régent recevra le 
groupe Etat Sœur pour une soirée 
très rock. Seules des assiettes 
charcuterie/fromage sur mange-
debout vous seront proposées. 

CONCERT RÉGENT 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 10 mars : 17h, messe à Torreilles • 
Samedi 11 mars : 18h, messe à St        
Laurent • Dimanche 12 mars : 9h30, messe 
au Barcarès ; 11h, messe à St Hippolyte • 
Mardi 14 mars : 17h, messe à St Laurent • 
Mercredi 15 mars : 17h, messe au Barcarès • 
Jeudi 16 mars : 17h, messe à Claira. 

L’association « Les Pieds Noirs de 
Torreilles et leurs Amis » organise, 
le dimanche 26 mars à 12h, à la 
salle des fêtes de Torreilles, un  
déjeuner dansant animé par l’orchestre 
« Robert Nicol ». Les Torreillans non adhérents 
désireux de participer à cette animation peuvent 
se faire inscrire ou se renseigner en téléphonant 
au 04 68 28 29 69 avant le 19 mars. 

DÉJEUNER DANSANT UNE CONFÉRENCE ÉMOUVANTE 
La médiathèque Claude Blazy avait convié récemment 
les auteurs, Mireille Chiroleu et Simonne Chiroleu-
Escudier, pour animer une conférence sur l’histoire 
de la villa St Christophe de Canet. Et c’est avec 
passion et sincérité qu’elles ont fait découvrir ce 
lieu méconnu et aujourd’hui disparu de notre  
département ! Le public a plongé avec émotion 
dans sa propre 
histoire... Les deux 
conférencières ont 
exposé l’avancée 
de leurs recherches 
qui ont débuté en 
2009, suite à un 
courrier d’un   
professeur américain 

demandant des informations sur la villa. Cette 
maison de convalescence, gérée par des Mennonites 
américains, a permis, entre 1941 et 1943, à plus  
de 200 enfants de la Retirada, de sortir de l’enfer 
des camps, pour y trouver chaleur et sérénité       
le temps d’un séjour… Grâce à leur courage et   
leur abnégation, les volontaires ont également 
sauvé de la déportation quelques enfants juifs… 
Les deux passionnées ont illustré leurs propos de 
nombreuses photos d’époque et ont retracé le 
parcours de nombre de ces enfants dont elles ont 
retrouvé la trace par-delà nos frontières… Et en 
toute fin de conférence, c’est non sans une     
certaine émotion qu’elles ont présenté à l’assistance 
très attentive, un ancien enfant de la villa, résidant 
à Torreilles… MCa 

LES ENFANTS DES TAP EN VISITE AU CUBE 
Vendredi 24 février dernier, les élèves de l'école 
Jules Verne fréquentant les TAP ont visité le   
nouvel espace de notre commune : le « Cube ». Ils 
ont été accueillis sur la place des souvenirs     
d'enfance par l'équipe de l'office de tourisme. Grâce 
à la présentation de photographies, les enfants ont 
pu découvrir à quoi ressemblait l'école des garçons 
et des filles au début du XXème siècle. D'autres 
photos leur ont aussi permis de suivre l'évolution 
des travaux. Un groupe a découvert l'espace situé 
au rez-de-chaussée avec Olivier Sanchez et a pu 
essayer le casque à réalité virtuelle avec Laurie 
Clark, référent nouvelles technologies de la     
commune. L'autre groupe, accompagné de Nadège 
Jarrier, s'est rendu à l'étage où se trouve la salle 
réservée aux mariages et expositions. La présence 

du buste de Marianne dans cette salle a été l'occasion 
de revoir les symboles de la République. Ravis de 
leur visite, les élèves sont repartis avec le livre de 
« Xofi », célèbre mascotte torreillanne, ainsi qu'un 
petit livret avec des grilles de sudoku, un petit 
questionnaire sur cette visite et un cube façon 
« Rubik's Cube » à fabriquer. 

L’équipe 1 s’est brillamment imposée sur le score de 11-3 face aux héraultais de 
Prades St Gely. Avec cette 3ème victoire à la suite, les torreillans sont déjà assurés 
du maintien. L’équipe 2 se déplaçait chez les seconds de poule en Départementale 
1 où elle s’impose 12-2 restant ainsi dans le haut du tableau. Les équipes de 
Départementale 2 et 4 n’ont pas connu le même sort avec 2 défaites. L’équipe 
du capitaine Matthieu Saada, défaite 11-3 à Thuir, devra batailler pour sauver sa 
peau en D2, celle du coach Jean-Claude Batailler, défaite 9-5 à Perpignan St Gaudérique, a pu compter 
sur ses cadres mais les jeunes sont encore un peu justes. Ce dimanche, l’équipe 1 se déplacera à     
Lavérune, tandis que les équipes 2, 3 et 4 recevront respectivement Elne, St Laurent et Prades. 

US TORREILLES TT : LA UNE ET LA RÉSERVE ASSURENT 

UN PROJET ARTISTIQUE POUR LES CM2 
La classe de CM2 de Mme Guy a commencé un projet artistique et 
culturel avec Nathalie Mauries, chorégraphe et danseuse, résidente du 
village. Ce projet est cofinancé par l'école, la mairie et l'inspection 
académique. Les élèves, grâce à Nathalie, ont pu exprimer des      
sentiments et des émotions avec leur corps. Tous les enfants ont   
adhéré au projet, la chorégraphie sera intégrée au projet théâtre qui 

sera joué à la salle des fêtes en fin d'année. Les enfants ont eu leur première séance, qui n'est que le 
début d'une riche collaboration. Le projet théâtre a pour thème le devoir de mémoire autour de la    
retirada et de la seconde guerre mondiale. Les élèves acquièrent ainsi les valeurs qui ont été défendues 
lors des divers conflits et le respect de la paix et de ceux qui se sont battus pour cela. AGu 

RUGBY CORPO 
Sous une nuit tombante, dans la salle       
Méditerranée, onze valeureux personnages 
pourront dire "j'y étais"... Et, après plus 
d’1h30 de travail acharné, de cris, de joutes 
verbales, d'anecdotes d'époques mais surtout 
de propositions constructives s'est close cette 
première réunion constitutive pour la naissance 
de "l'association du rugby corpo". Alors même 
si nous n'avons pas encore trouvé de nom, 
nous avons pu accoucher de certitudes sur le 
descriptif du championnat, sur les entraînements, 
sur l'état d'esprit, sur la répartition des tâches, 
sur les projets et les ressources, sur le coût de 
la cotisation. Mais ce qui est sûr, c'est que le 
maître mot qui va dicter cette aventure sera le 
plaisir. Alors si toi aussi tu veux prendre du 

plaisir et retrouver l’ambiance 
d’autrefois, viens avec nous 
au baptême de la "corpo" le 
jeudi 23 mars à 20h pour lui 
donner un nom et constituer 
son bureau.  


