
C'est par une belle matinée estivale 
que les écoliers de l'école Jules Ver-
ne ont pris la direction de Torreilles 
plage afin de participer à l'opération 
"Nettoyons la nature". Chaque classe 
munie de sacs poubelles, de gants et 
de dossards s'est empressée de ra-
masser de nombreux déchets déposés 
là ou tout simplement coincés dans les 
canisses qui protègent la dune. Grâce 
à l'action que l'école fait depuis de 
nombreuses années les enfants ont 

empêché que ne se retrouvent dans la mer des centaines de mégots, des bouteilles de verre, des plas-
tiques et autres détritus. Hélas, comme l'ont remarqué les plus jeunes, ces ordures ne sont souvent 
pas loin des nombreuses poubelles du littoral mais s'envolent en cas de fort vent. A nous adultes de 
montrer l'exemple aux futurs citoyens. CCl 
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LES ÉCHOS DU CONSEIL 

OPÉRATION «NETTOYONS LA NATURE» 

Ce dimanche 24 septembre se sont déroulées les élections sénatoriales à l’issue desquelles environ 
la moitié des sièges du Sénat a été renouvelée. Au terme d’un suffrage universel indirect qui 
s’est déroulé en deux tours au Palais des Congrès de Perpignan, les grands électeurs du dépar-
tement (parmi lesquels 7 élus de la ville de Torreilles) ont exprimé leur choix parmi 14 candi-
dats. François Calvet, sénateur LR sortant, réélu dès le 1er tour avec 599 voix et Jean Sol,    
second candidat LR, arrivé en tête de la triangulaire du second tour avec 549 voix représente-
ront donc les Pyrénées-Orientales au Sénat pour un mandat de 6 ans. François Calvet, maire du 
Soler, effectuera ainsi son second mandat de sénateur tandis que Jean Sol, conseiller départe-
mental, fera son entrée à la Chambre Haute du Parlement au siège précédemment occupé par 
Hermeline Malherbe qui avait succédé à Christian Bourquin.   

Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 21 septembre, 
plusieurs points étaient à l’ordre du jour.  
URBANISME : Dans le cadre de l'élaboration du Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI), le conseil 
municipal a pris connaissance des orientations générales 

du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
SCOLAIRE : La convention de partenariat pour la mise à disposition 
d'un Environnement Numérique de Travail a été renouvelée. Cet outil 
permet de mettre en interconnexion tous les acteurs de la communauté 

éducative : enseignants, élèves, parents et personnels communaux . 
RESSOURCES HUMAINES : Modification du tableau des effectifs. 
FINANCES : Le fonds de concours de Perpignan Méditerranée       
Métropole pour l'année 2017 (67 335 €) a été affecté sur les travaux 
de l'église. Les tarifs de location des salles communales au CNFPT 
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale) pour l'organi-
sation de formations à Torreilles ont par ailleurs été fixés. Enfin, le 
local de l'ancien office de tourisme, situé au village marin catalan, a 
été vendu avec deux places de stationnement. 

ENTRETIEN DES FOSSÉS ET COURS D’EAU 

François Calvet Jean Sol 

Dans le cadre de la prévention du risque inondation, des travaux de 
débroussaillage des fossés et cours d’eau ont lieu en ce moment sur 
notre territoire, afin de faciliter l’écoulement des eaux  dans un souci 
à la fois de réduction des risques pour les biens et les personnes et de 
préservation de la qualité des cours d’eau. La commune effectue   
l’entretien des chemins ruraux et des fossés, le Syndicat Têt Agly 
s’occupe des agulles (Ciraré et Auque), et le département a commencé 

les travaux dans le lit de l’Agly, puis effectuera le débroussaillage des 
digues mi-octobre. Pour les fossés qui traversent des propriétés    
privées, nous rappelons que tout riverain doit maintenir le libre    
écoulement des eaux sur sa propriété (article 640 du Code Civil). Il est 
donc interdit de créer ou de conserver un obstacle pouvant empêcher 
l’écoulement dans les fossés. Pour votre sécurité, nous vous         
recommandons la plus grande prudence aux abords de ces chantiers. GTo 



SCR XV - VILLEFRANCHE : UN CHOC À TORREILLES !  
Le premier match, perdu contre Leucate à 
Canet, avait laissé entrevoir les réelles possibi-
lités de notre équipe qui était remontée de 0-15 
à 15-15, avant de s’incliner 15-21. Cette force 
morale a valu à nos seniors 1 de s’imposer à 
Castelnaudary, dimanche dernier, en conservant 
cinq petits points d’avance de la 46ème à la 
80ème minute (score final: 8-3). Ce fut long et 
la cinquantaine de supporters présents a souffert 
jusqu’au bout, sous une canicule estivale. L’équi-
pe 2, dynamique, survoltée, composée, pour l’es-
sentiel, de juniors Belascain de la saison der-
nière, s’est imposée 15-0 et occupe la 1ère 
place de sa poule. Pour terminer ce premier 
bloc de trois rencontres, il faut absolument que 
SCR XV s’impose contre Villefranche de Lauragais, 

pour son premier match choc à Torreilles. 
Toutes les composantes du club espèrent 
qu’un public très nombreux viendra soutenir 
les siens et que les haut-garonnais (deux mat-
ches, deux victoires) viendront perdre leur 
2ème place à Joseph Sayrou où les catalans 
(6èmes) les attendent. Deux belles rencontres 
en perspective, donc, pour les amateurs de 
rugby. On vous y donne rendez-vous à 13h30 
et 15h. La 3ème mi-temps se déroulera aussi à 
Torreilles au bar Le Régent. LES CADETS: après 
un joli petit match amical, remporté contre Elne 
à Torreilles, samedi dernier, ils recevront leurs 
homologues de Thuir ce samedi à 15h, sur le 
stade de Ste Marie. Ces jeunes pousses du 
club méritent vos encouragements. LCa. 

 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE :  
> Rencontre-dédicace avec Grégoire Hervier, 
à 18h30 - médiathèque 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE :  
> Expo voitures, de 9h à 19h - place Blasi 
DIMANCHE 1ER OCTOBRE :  
> Rugby à Torreilles, à 13h30 (II) et 15h (I) 
MARDI 3 OCTOBRE :  
> Atelier Bébés lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (sur inscription) 
MARDI 3 & VENDREDI 6 OCTOBRE :  
> Opération Brioches, de 9h à 12h30 - Places 
Louis Blasi et Jules Ferry  
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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TOUSSAINT AU PIJ 
Les inscriptions pour les vacances de 
Toussaint au Point Jeunes commen-
cent le lundi 2 octobre, pour les  
jeunes ayant participé aux manifesta-
tions de la commune (tous au village, 
feux de la Saint Jean, 14 Juillet,  
color run) et le mercredi 4 pour les 
autres. Elles se dérouleront le lundi, 

le mardi, le jeudi et le vendredi de 14h à 19h et le mercredi de 14h à 18h. Programme et dos-
siers  d’inscription disponibles sur le site internet de la commune : torreilles.fr  

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 30 septembre : 18h, messe à 
Saint-Laurent • Dimanche 1er octobre : 
9h30, messe au Barcarès ; 11h, messe à 
Saint-Hippolyte • Mardi 3 octobre : 17h, 
messe à Saint-Laurent • Mercredi 4 octo-
bre : 17h, messe au Barcarès • Jeudi 5 
octobre : 17h, messe à Claira • Samedi 7 
octobre : 17h, messe à Saint-Laurent. 

BÉBÉS LECTEURS  

«DIMO», UN NOUVEAU COMPAGNON DE VOYAGE 
Dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité, du 
16 au 22 septembre, l’entreprise 
Vectalia (Sankeo), délégataire 
des transports publics urbains 
de Perpignan Méditerranée 
Métropole lance un expérimen-
tation de 3 mois du service 
«Dimo». L’arrêt de bus de  
Torreilles centre sera ainsi 
équipé d’un boitier capable 
d’envoyer de l’information en 

temps réel sur le fonctionnement et l’actualité 
du réseau de transports à tous les usagers  
présents à l’arrêt, équipés d’un Smartphone et 
ce sans nécessiter aucun téléchargement d’appli-
cation. Développé par la start-up perpignanaise 
NoApp, ce service permet de connaître en 
temps réel l’horaire du prochain bus ou encore 
une perturbation prévue (déviation pour cause 
de travaux par exemple). Cette expérimentation 
sera évaluée jusqu’au 15 décembre par les      
étudiants de l’IUT transports avant d’envisager 
son déploiement plus large sur le réseau.     

PLATEFORME ÉNERGÉTIQUE, MODE D’EMPLOI 
L’amélioration des performances énergé-
tiques des habitations constitue une des 
priorités de la transition énergétique 
pour la croissance verte, particulièrement 
sur le territoire de Perpignan Méditerra-
née où le tiers des émissions de CO2 provient 
de nos bâtiments. Pour faciliter les projets de 
rénovation thermique des propriétaires, Perpi-
gnan Méditerranée Métropole a mis en place 
une plateforme énergétique territoriale, en 
partenariat avec le Conseil Départemental des 

Pyrénées-Orientales, sous l’égide de la 
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée 
et de l’ADEME (Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Energie). Vous 
pouvez dès à présent vous y adresser afin 

de bénéficier d’une assistance gratuite dans 
toutes les étapes de vos travaux : diagnostic 
énergétique, crédit d’impôt, aides directes et 
plan de financement optimisé, choix des pres-
tataires et analyse technique des devis…   
Espace Info Energie : 04 68 58 82 18 

FERMETURE OT 
L’Office de tourisme du village «Le 
Cube» sera exceptionnellement fermé 
ce vendredi 29 septembre après-midi. 
Merci de votre compréhension. 

TOUSSAINT À L’ALSH 
Les programmes et dossiers d'inscriptions 
relatifs au centre de loisirs pour les    
vacances de la Toussaint sont désormais 
disponibles sur le site internet de la com-
mune torreilles.fr. Les permanences pour 
les inscriptions auront lieu les mardis 
et jeudis du 3 au 12 octobre, de 17h à 
19h au Point Jeunes, ainsi que les      
lundis 2 et 9 octobre de 8h30 à 10h. Dans 
un souci d'organisation et de gestion du  
personnel, aucune inscription ne sera 
acceptée au delà du jeudi 12 octobre.  

GÉNÉRATION MOUVEMENT 
Le président informe ses adhérents dont 
l’anniversaire a eu lieu au 3ème trimestre 
2017 que la remise des cadeaux se fera le 
jeudi 5 octobre à 14h suivie d’un goûter.  

LE « 440» 
Le 440 sera fermé du diman-
che 1er au mardi 10 octobre 
inclus. Réouverture le    
mercredi 11 octobre.  

C’est aussi la rentrée pour les bébés 
lecteurs de la médiathèque Claude 
Blazy ! L’atelier « bébés lecteurs » 
qui se déroule un mardi sur deux, 
d’octobre à juin (hors vacances 
scolaires), permet aux enfants de 

0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte (nounou ou parent), 
de venir partager un moment de découverte autour 
des livres à la médiathèque. Le prochain rendez-vous 
des « bébés lecteurs » aura donc lieu le mardi 3 octobre 
à 9h30 pour le premier groupe et 10h pour le second 
(animation gratuite). « Les livres, c’est bon pour les 
bébés » (Marie Bonafé) alors laissez-vous tenter !  
Infos : 04 68 52 33 41 ou mediatheque@torreilles.fr 

Comme chaque 
année, une vente 
publique de brio-
ches sera organi-
sée par nos béné-
voles torreillans 
au profit de l’UNAPEI 66 pour les 
enfants handicapés intellectuels des 
Pyrénées-Orientales. Celle-ci se    
déroulera les mardi 3 octobre et    
vendredi 6 octobre de 9h à 12h30 sur 
la place Louis Blasi et la place Jules 
Ferry. Prix de vente : 5€ la brioche... 
Merci d’avance de votre soutien.   

OPÉRATION BRIOCHES 

EXPO VOITURES 
Le passé au musée, le présent dans la 
rue ! Le garage Figuères, en partenariat 
avec la SAS Formenty, vous propose une 
exposition de véhicules, 
neufs et occasions, sur 
la place Louis Blasi, 
samedi 30 septembre, 
de 9h à 19h. 


