
Si vous avez eu la chance de pouvoir profiter des températures estivales de cette dernière semaine 
pour faire aller un tour sur la plage, vous avez surement pu apercevoir les clubs de plage prendre 
forme. Il sera bientôt possible d’y commander notre petit cocktail préféré et d’y dîner en amoureux. 
À la Casa Pardal à partir du 1er mai, au Maya Club, le 4 mai, à l’Ovalie Beach et au Zaza Club dès le 
5 mai, à la Baraquette, le 8 mai, tandis que le Blockhaus a ouvert ses portes le 20 avril. Le soleil 
ayant déjà pris un peu d’avance, ils n’attendent que vous. 
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ÇA SENT L’ÉTÉ ... 

DU NOUVEAU EN MATIÈRE DE GESTION DE CRISE 
La municipalité a décidé, en collaboration 
avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de la Têt (SMBVT) de mettre à jour son 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et 
son Document d'Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM). Le  
cabinet Mayane, spécialisé dans          

l'accompagnement des collectivités face aux risques naturels,    
sanitaires et technologiques, a été retenu pour l'élaboration de ces   
documents. Lundi 23 avril, a eu lieu à la salle des fêtes une réunion 
de présentation du travail réalisé par ce cabinet. En cas de crise, le 
PCS est un outil indispensable pour le maire et au directeur des          
opérations de secours. On y retrouve les éléments permettant de 
planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque 

(élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires). Ce 
document a pour objectif l'information préventive et il permet   
l'organisation de l'alerte, l'information, la protection et le soutien 
de la population au regard des risques. Le nouveau PCS, établi sur 
les bases déjà solides de l'ancien datant de 2009, intègre les     
nouveaux moyens matériels et humains, une cartographie récente et 
des fiches opérationnelles prenant en compte les dernières     
consignes en matière de gestion de crise. Le DICRIM, quant à lui, 
permet d'informer la population sur les risques majeurs existant sur 
la commune, et la conduite à tenir en cas de crise. Un exemplaire 
sera distribué dans chaque foyer torreillan avant l'été, téléchargeable 
sur www.torreilles.fr, disponible à l'accueil de la mairie, au Bureau 
d'Information Touristique ainsi qu'à la police municipale et sera 
remis aux nouveaux arrivants. GTo 

En battant Jacou 8 à 7 samedi dernier, les cadets de la SCR-XV ont été sacrés champions du Langue-
doc Pays Catalan. De l'implication, de l'investissement, des sacrifices, des cris, des rires, parfois des 
larmes, des chants, des joies, des déceptions, des "bobos", voilà ce qui a permis à ce groupe de se       
construire depuis mi-août et de remporter le tant convoité "Planxot". Merci à tous ceux qui ont    
participé à cette aventure : joueurs, éducateurs, bénévoles, parents, communes, Xavier pour la     
préparation physique, ainsi que Francis Cau, Kisi Pulu, Henry Tuilagi , aux supporters qui nous     
suivent, nombreux, depuis le début de la saison, aux photographes qui permettent d'immortaliser ces 
moments précieux, à l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent. Place désormais aux 32èmes 
de finale du championnat de France Teulière Nous vous donnons rendez-vous à 14h ce dimanche à 
Ales, contre Roval Drôme XV. Pour ceux qui le désirent, un bus est également à votre disposition 
pour venir les encourager, ils auront besoin de vous pour que cette belle aventure continue. 

LES CADETS SCR-XV CHAMPIONS ! 

Afin d’aller à la rencontre des torreillans dans les différents    
quartiers de la ville et de prendre en compte au mieux leurs                 
préoccupations, les "apéro-proximité" ont repris. Après le quartier 
n°4, au tour du quartier n°3 de lancer les invitations pour le samedi 
5 mai au lotissement l’Aranal (repli à la salle méditerranée en cas 

de mauvais temps). Des invitations vont être distribuées dans les 
boites aux lettres des habitants concernés. Monsieur le maire, Marc 
Médina, le Conseil municipal, ainsi que Monsieur Antoine Murcia,         
correspondant du quartier n°3, vous attendent nombreux et seront 
heureux de vous accueillir. 

"APÉRO PROXIMITÉ" 

C’est autour d’un petit déjeuner que M. le maire a reçu ce jeudi matin 25 avril les directeurs de camping de la 
commune pour une réunion de préparation de la saison estivale. Après un rapide tour d’horizon des tendances 
de réservations et du contexte national, M. le maire a présenté les évolutions de la compétence tourisme et les 
réflexions en cours autour de la mise en place de la taxe de séjour communautaire. Vinrent ensuite les infos et 
questions pratiques inhérentes au bon déroulement de la saison : 
problématique du déminage, période d'ouverture des postes de   
secours, rappel de la législation en terme de bruit, ressource en eau, 
gestion des déchets, transports, téléphonie, programme des animations 
de l'été… Une rencontre conviviale et des échanges constructifs au 
cours desquels tout a été abordé pour offrir à nos visiteurs les   
meilleures conditions d'accueil. Place désormais à l’été !  

SOUS LE SOLEIL DES CAMPINGS 



SCR-XV MAINTENUE EN FÉDÉRALE 2 
À l'issue de la rencontre de dimanche, perdue 
à Canet contre Mazamet (17-34), le public 
attendait avec une certaine angoisse les   
résultats des autres rencontres. Première 
mauvaise nouvelle, Balma a gagné à FCT. 
Deuxième mauvaise nouvelle, Argelès a gagné 
à Saverdun. Et puis, enfin, la confirmation du 
match nul de Leucate à Castelnaudary rassure 
tout le monde, nous sommes maintenus   
sportivement ! L’objectif de début de saison 
est atteint. Les préparatifs d'une prochaine 
saison, en fédérale 2, peuvent commencer. 
L'équipe 2 a retrouvé son panache pour battre 
Mazamet (3e) sur le score de 31-16. Elle   
attend désormais son adversaire des 32èmes, 
prévus le 13/05 prochain. Les Bélascain vont       
disputer leur 1/8ième de finale, dimanche à 

16h à Alès contre Roval-Drôme (entente   
Romans Valence), champion de France en 
titre ! Ils devront se surpasser pour franchir 
un obstacle qui peut leur ouvrir de grandes 
portes. Les Balandrade se déplaceront à  
Quillan, le 5/05, dans le cadre du challenge 
Grand Sud où ils pourraient se qualifier. Les 
cadets, fraîchement auréolés de leur titre de 
champions du Languedoc-Roussillon, (article 
au recto) vont disputer leur 32ième, dimanche 
à Alès (14h), contre Roval-Drôme, en match 
d'ouverture des Belascain. Une chance pour le 
club et les supporters ! Ecole de Rugby : les 
U8 et U10 iront à Thuir, samedi, dans le cadre 
du challenge Torcatis. De leur côté, les U12 
se rendent à Padoue (Italie), pour disputer un 
tournoi amical (quelle chance!). LCa. 

DU 14 AU 29 AVRIL :  
> Exposition "Rêve d’envol" par l’associa-
tion Pont des Arts, au Cube 
LES 28 & 29 AVRIL :  
> Floralies, de 10h à 19h - site de Juhègues 
DÉBUT MAI :  
> Ouverture des clubs de plage 
LE 5 MAI:  
> "Apéro-proximité" quartier n°3 
AVANT LE 7 MAI :  
> Inscription à la journée citoyenne : par 
coupon - réponse ou sur le site :           
torreilles.fr/citoyenne  

mardi et vendredi matin,  
place Louis Blasi 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Les inscriptions scolai-
res sont ouvertes. Vous 
pouvez contacter la 
mairie au 04 68 28 32 
02 (de 8h à 12h et de 

14h à 18h) afin de fixer un rendez-vous 
avec Elodie en vue de l'inscription de 
votre enfant pour la rentrée 2018/2019. 
Les rendez-vous seront fixés les mardis 
15 et 22 mai et les jeudis 17 et 24 mai de 
9h à 12h uniquement.  

UNE PLAGE PROPRE 
C’est dans une démarche citoyenne et écologique qu’un groupe de 7 
adolescents encadrés par leur éducatrice de l'Institut Médico     
Educatif de Bompas s’est affairé 
à nettoyer notre littoral (du 16 au 
19 avril). Munis de sacs         
poubelles, ils ont ainsi contribué 
à la beauté de notre plage en la 
débarrassant de ses/nos déchets. 

Afin de les remercier pour leur investissement dans notre    
commune, un petit déjeuner leur a été offert par la municipalité, 
en présence de Bernardine Sanchez, 2ème adjoint au maire. 

Tels de petits comédiens, les classes de CE2 
de M. Jobe, CP-CM1 de M. Carbou, et les 
CM2 de M. Beauvoir et Mme Guy, se sont 
produits à la salle des fêtes. Leurs deux  
représentations théâtrales étaient ponctuées 
de plusieurs pièces, parfois loufoques,     

toujours rigolotes, mais aussi engagées en 
faveur de la protection de l’environnement. 
Devant le succès rencontré, la rumeur dit 
que les comédiens ont donné rendez-vous 
pour l’année prochaine. AGu 

Ce samedi 21 avril Torreilles a fêté la Sant Jordi, Saint patron de la 
Catalogne. À l’initiative de la Médiathèque Claude Blazy et des asso-
ciations Saurimonda et El Flaviol Torrella, le Cube a accueilli le "Duo 
pour le plaisir" composé d’un sympathique conférencier chanteur, 
Monsieur Jean-Paul Martin et d’une excellente accordéoniste, Madame 
Doris Stiegler. Devant une salle comble et captivée, ce duo a retracé 
l’épopée de ces mélodies et les chansons "havaneres" les plus connues 
ont été fredonnées par un public averti. En quittant la salle, comme le 
veut la coutume, les dames ont reçu une rose et les messieurs un livre. 

Cette belle matinée, placée sous le signe de la catalinité, s’est conclue sur la place des souvenirs 
d’enfance avec les sardanes de l’association El Flaviol Torrella. MDe 

SANT JORDI : LES "HAVANERES" BIEN APPRÉCIÉES 

Sous un soleil radieux, ce sont 52 enfants des 
moins de 8 ans aux moins de 14 ans qui ont pu       
approfondir leurs bases rugbystiques sous la  
houlette de Yannick Salvador et d’une dizaine  
d’éducateurs bénévoles, lors d’un stage de    
printemps de l’école de rugby de la SCR-XV. Mer-
ci aux participants, aux éducateurs, mais aussi à 
nos marraines Elodie Guiglion, Marion Talayrach 
qui interviennent auprès des jeunes et à Cyrielle 
Banet qui a remis les dotations aux participants. 

STAGE DE PRINTEMPS 

COLLECTE DES DÉCHETS 

La collecte des déchets sera 
maintenue le 8 mai, le 10 
mai uniquement pour les 
campings et le 21 mai en 
centre ville.  

ENQUÊTE INSEE 
L’Insee réalise entre le 2 
mai et le 23 juin, une    
enquête statistique sur les 
r e s s o u r c e s  e t  l e s       
conditions de vie des   
ménages. Dans notre com-
mune, quelques ménages seront   
contactés par un enquêteur de l’Insee 
muni d’une carte officielle l’accréditant.  

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 28 avril : 18h, 
messe à St Laurent • Di-
manche 29 avril : 9h30 à 
Torreilles ; 11h à Claira • 
Mardi 1er mai : 17h à St 
Laurent • Mercredi 2 mai : 
17h à Barcarès • Jeudi 3 
mai : 17h à Claira • Ven-

dredi 4 mai : 17h à Torreilles • Samedi 5 
mai : 18h à St Laurent • Dimanche 6 mai : 
9h30 à Barcarès. 

TOUS EN SCÈNE ! 

Le Bureau d’Information Touristique de 
la plage passe aux horaires de         
printemps : il sera désormais ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et le   
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, et 
le dimanche matin de 9h à 12h. Le Cube 
garde les mêmes horaires d’ouverture du 
lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h. En rai-
son de la fête du travail, les 
deux    Bureaux d’Information     
Touristique seront fermés le 
lundi 1er mai. 

INFO B.I.T 

UN DAUPHIN ÉCHOUÉ 
Dimanche 
matin, des 
promeneurs 
ont eu la 
tristesse de 
découvri r 

le cadavre d’un dauphin échoué sur la plage 
sud. Les sapeurs pompiers et les services 
municipaux sont rapidement intervenus, 
mais n’ont pu que constater le décès de  
l’animal. Un périmètre de sécurité a été mis 
en place afin d’éviter tout contact du public 
avec l’animal déjà en état de décomposition. 
La dépouille a été transportée au centre 
technique où des mesures et des prélèvements 
ont été réalisés par des spécialistes de la 
faune marine afin de tenter de déterminer 
les causes de l‘échouage du cétacé. 


