
Cette année encore les torreillans ont été nombreux à s’être déplacés ce mardi 8 mai à l’occasion 
de la cérémonie de commémoration de l’armistice marquant la fin de la seconde guerre mondiale. 

La cérémonie fut belle et l’émotion partagée par tous. 
Après le défilé jusqu’au monument aux morts, la lecture 
du message ministériel par monsieur le maire et le dépôt 
de gerbes, la cérémonie s’est poursuivie à la salle des 
fêtes où Jean-Jacques Musquère, vice-président du   
Souvenir Français de Torreilles, s’est vu remettre la  
médaille d’honneur par Christian Legué, président du 
Souvenir Français de Torreilles. Il a également reçu le 
diplôme du Souvenir Français par le plus jeune adhérent 
du comité local, Alexis Donnay. Avant de se réunir autour du 
vin d’honneur offert par la municipalité, Marc Médina a rappelé que : "dans les valeurs qui nous 
réunissent  autour de cette commémoration, à celle de la paix dans laquelle nous avons la chance 
de vivre heureux, ici à Torreilles, nous devons trouver les ressorts de notre avenir". 
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UNE BELLE CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 30 avril dernier.   
Plusieurs points étaient à l’ordre du jour.  
SCOLAIRE : le conseil municipal a autorisé le renouvellement 
des partenariats avec la CAF ; pour le contrat "enfance-

jeunesse" et pour la convention d'objectifs et de financement ALSH.  
ANIMATION : les tarifs des animations estivales ont été votés, comme 
les années précédentes. La programmation sera annoncée à la fin du mois.  
RESSOURCES HUMAINES : l’adaptation des effectifs a été validée pour 
permettre les modifications nécessaires à deux remplacements d'agents 
(un départ et un congé maternité), à la nomination de trois agents lauréats 
de concours et à la stagiérisation d'un dernier agent. Le recrutement de 
contractuels saisonniers a été acté pour un total de neuf postes, soit un 
de moins que sur l'année 2017. Le principe de la gratification des stagiaires 
a été modifiée afin de se conformer à la réglementation.  
FINANCES : une décision modificative a permis d'affecter une recette 

exceptionnelle à des dépenses imprévues. Le contrat avec l'Etablissement 
Public Foncier Local a été modifié pour prendre en compte la baisse des 
frais de portage de 2% à 1,1%. Un fonds de concours a été sollicité 
auprès de la communauté urbaine pour financer les travaux d'aménagement 
de la maison Esparrac (salle en RDC).  
AGRICULTURE : à la suite du gel qui a sévi les 26 et 27 février, une 
demande de classement en calamité agricole a été déposée en préfecture. 
INFORMATIQUE : dans le cadre du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), un Délégué à la Protection des Données (DPO) a 
été nommé.  
MOTIONS : le conseil municipal soutient les géomètres cadastreurs du 
département des Pyrénées-Orientales contre l'instruction DGFIP sur 
l'abandon du lever de bâti, ainsi que la commune de Porté-Puymorens 
qui demande que les services de l'Etat ne ferment pas systématiquement 
le Col de Puymorens au profit du tunnel payant. ESa 

HEURE DU CONTE... POUR LES AÎNÉS 
Après le succès rencontré par les heures du conte pour les séniors l’année    
dernière, la médiathèque Claude Blazy et l’association Vivre ensemble en      
Salanque (VES) réitèrent l’expérience cette année… Elles donnent rendez-vous 
aux plus de 60 ans exclusivement, le mardi 22 mai, à 15h, à la médiathèque 
Claude Blazy (12, rue de la Poste) pour l’heure du conte "On peut rire de tout", 
en compagnie du conteur que l’on ne présente plus, Wilfried Delahaie. Avec ce 
répertoire de fabliaux du 13ème siècle, le conteur proposera avec humour et   
dérision, une critique du pouvoir et des conditions de vie… Ces histoires seront 
suivies d’un moment de convivialité autour d’un goûter (animation gratuite-
place limitées). Renseignements et inscriptions, auprès de l’association VES au 
04 68 25 58 51 ou de la médiathèque au 04 68 52 33 41. 

L’ARTICHAUT TORREILLAN À L’HONNEUR 

Mercredi 25 avril, Mme Judith Carmona, conseillère régionale en 
charge de l’agriculture, Mme Maguelone Pontier, directrice du   
marché de gros de Toulouse et M. Pierre Bangi, directeur de Cabinet 
de Madame Delga en charge de l'agriculture pour la région Occitanie 
ont, à l'occasion de la tenue du MEDFEL à Perpignan, visité       

l'exploitation de M. José Marie Sanchez où ils ont pu découvrir  
l'artichaut IGP du Roussillon. Une rencontre qui a permis de valoriser 
au plus haut niveau la production torreillanne puisque une caissette 
de "nos" artichauts a ensuite été livrée au Palais de l'Elysée pour 
être servie à Monsieur le Président de la République. MMe 



LES BELASCAIN OUT, ON ATTEND LA RÉSERVE ! 
Après l'élimination des cadets en 
32èmes de finale, dimanche dernier, 
contre Roval-Drôme, le club misait 
sur une performance des Belascain 
en quarts de finale, ce dimanche à 

Millau contre Issoire. Dès la sortie des     
vestiaires, l'on comprit que ce serait dur. En 
effet, les centristes, renforcés par quelques 
espoirs de l'ASMontferrand présentaient un 
quinze surpuissant. Malgré tout, les petits 
catalans, pas tout à fait remis du match    
héroïque de la semaine dernière, n'ont rien 
lâché. Le buteur adverse, excellent, scorait 
régulièrement au pied (6/8) pour concrétiser 
la domination des siens qui n'ont pu marquer 
d'essai face au mur de la Méditerranée, ce qui 
confirme les qualités défensives de notre 
quinze d'avenir. Belle saison pour lui,      
puisqu'il finit dans les 8 premiers de France. 

Sengenes, Peres et Capeil, ainsi que tout le 
staff, ne sont pas étrangers à tout ça, bravo à 
tous. ET MAINTENANT, L'EQUIPE B : 1ère de 
sa poule toute la saison, notre "B" va être 
attendue tous les dimanches, à commencer 
par celui-ci, à Bram à 16h, contre Fleurance 
en 16èmes de finale. Renforcée par une paire 
d'équipiers premiers (moins de douze matches) 
et pouvant puiser chez les Belascain, désormais 
au repos, la formation de Llense et Montgaillard 
sera composée avec ce bel effectif disponible. 
Une nouvelle aventure commence, nous vous 
invitons à la suivre avec nous, et, pourquoi-
pas, à déguster un cassoulet à Castelnaudary, 
en passant (match à 16h). Après tout le rugby, 
c'est aussi le tourisme et la gastronomie et ce 
ne sera pas le match de l'USAP, beau     
champion, qui vous empêchera cette fois de 
le faire ! LCa 

 

SAMEDI 12 MAI:  
> Concert de la Jeanne d’Arc  : "Hora 
Presta", à 20h30 - chapelle de Juhègues 
MARDI 15 MAI:  
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit) 
MARDI 22 MAI:  
> Heure du conte pour les Aînés, à 15h - 
médiathèque (gratuit - places limitées) 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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INSCRIPTIONS : RAPPEL 
Vous pouvez contacter la mairie au      
04 68 28 32 02 (8h-12h/14h-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.  

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 12 mai : 18h à St Laurent •  
Dimanche 13 mai : 9h30 à la chapelle de 
Juhègues ; 11h à Claira • Mardi 15 mai : 
17h à St Laurent • Mercredi 16 mai : 17h 
à Barcarès • Jeudi 17 mai : 17h à Claira • 
Vendredi 18 mai : 17h à Torreilles.  

VISITES À JUHÈGUES 
Véritable joyau du patrimoine torreillan, 
la chapelle de Juhègues a rouvert ses 
portes et vous accueille en mai, juin et 
septembre, les week-ends de 15h à 18h, 
et en juillet et août du mercredi au    
vendredi de 15h à 18h et les week-ends 
de 15h à 19h. Fermé les jours fériés.   
Entrée libre. 

L a  p o l i c e       
municipale, la 
gendarmerie, le 
syndicat Rivages 
et les gardes de 
l’Office National 
de la chasse et 
de la faune    
sauvage ONCFS 
ont mené les 15 
avril et 1er mai derniers une opération de 
sensibilisation au respect de nos espaces  
naturels remarquables. Notre commune    
possède des espaces à très forts enjeux    
écologiques. Ces milieux subissent fréquemment 
diverses dégradations, notamment celles liées 
à la circulation illégale d’engins motorisés en 
espaces naturels ou encore des dépôts sauvages 
de déchets. Plusieurs véhicules en infraction 
ont été appréhendés. La réglementation 
prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 

1 500 € d’amende couplée à la confiscation 
du véhicule. La destruction et le dérangement 
d’espèces protégées sont répréhensibles et 
qualifiés de délictuels avec une amende 
pouvant aller jusqu'à 150 000€ et 2 ans 
d’emprisonnement .  Ces opérat ions 
représentent des missions essentielles quand 
on sait les importants investissements tant 
humains que matériels que la collectivité  
investit pour valoriser l'image naturelle et 
écologique de notre commune. 

LA POLICE DE L’ENVIRONNEMENT VEILLE 

TERRE D’ARTISTES 
Dans le cadre de "Balade 
en terre d’artistes", 
MCBeatrix (Marie-Claire 
Navarro) et Maurice 
Rabat exposent leurs 
créations ces 12 et 13 
mai, au 15 du Vallespir 
à Torreilles, de 10h30 à 
12h30 et de 15h à 19h. 
Infos : 06 70 93 36 24. 

ALERTE SMS 
Au mois de mars 2016, la 
municipalité a mis en place en 
interne un système d’alerte 
par SMS intitulé "SMS     
ÉVÉNEMENTS" permettant 
d’informer les torreillans sur leur       
téléphone en cas de crise majeure. Si 
vous ne vous êtes pas encore inscrits, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de    
l’accueil de la mairie au 04 68 28 32 02 
ou à vous inscrire directement en ligne 
via l’adresse : http://torreilles.fr/alerte/. 

"ELS SENGLARS" CHAMPIONS 
Ceux qui ont participé aux premiers échanges du 
jumelage avec Torroella de Montgri (1989), n'ont 
pas oublié les débuts difficiles du club de rugby 
"els senglars". Initié par une poignée de passionnés, 
au pays où le ballon rond est roi, les rugbymen, 
vêtus de maillots bordeaux, ont fait leur chemin. 
Samedi dernier, au stade de la Foixarda 
(Montjuic, Barcelone), ils ont battu Granollers 
(26-19) en finale de première division catalane. 
Chapeau aux joueurs, entraîneurs, dirigeants : un 
club c'est un ensemble. SCR XV accueillera l'école 
de rugby des Senglars, le 16 juin, pour un     
tournoi relevé. Visca el rugbi !  

SCR XV : LA SECTION U12 EN ITALIE 
Un groupe de 27 jeunes encadré par 10 éducateurs 
ont eu la joie et le privilège de participer à un 
séjour culturel et rugbystique à Padoue. Entre les 
visites pédestres de la belle ville de Padoue et de 
l’incontournable Venise, les séquences de préparation 
sportive, les pâtes, pizzas et glaces, les jeunes 
salanquais ont participé au tournoi international 
"Bottacin". Cette manifestation regroupait plus de 
2200 jeunes des sections U12, U10 et U8, des 
équipes venant de toute l'Italie. Une organisation 
parfaite avec un accueil chaleureux et en prime la 
Marseillaise pour nos petits Français. Ce fut une 
bien belle aventure pour l'ensemble du groupe 
ainsi que des souvenirs inoubliables. Un grand 

merci à notre ami "Marco", le local de l'étape et aux parents venus supporter les jeunes. Une        
expérience qui a permis de fédérer encore plus ce groupe de copains. DOl  

https://www.facebook.com/ONCFS-562116777158663/?fref=mentions

