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VAL DE SOURNIA S’IMPLANTE À TORREILLES
Ce jeudi, M. Elie Alis, président de Val de Sournia, et l’ensemble des élus et techniciens de
l’ESAT Val de Sournia, le personnel de la blanchisserie Catlinge, ont accueilli sur leur site
les invités à leur inauguration. M. Jean-Marc Pujol, président de PMM, Mrs les sénateurs
Jean Sol et honoraire Paul Blanc, les représentants du CD 66 Mme Fiter et Mme Garcia
Vidal conseillère départementale de notre canton et maire de Saint Hippolyte, M. Médina
maire de Torreilles et les représentants de l’ARS (Agence Régionale de la Santé) ont coupé
ensemble le ruban puis visité les équipements de cette nouvelle blanchisserie située dans
la zone d’activité économique de la Madraguère. Une blanchisserie industrielle aseptique
ayant comme clients beaucoup d’établissements de santé et d’acteurs touristiques
départementaux. Depuis plus de 35 ans l’association Val de Sournia œuvre pour l’intégration
sociale et l’inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap. Ainsi ce
nouvel équipement industriel offre à ses 40 salariés des conditions de travail optimales,
tout en proposant une haute qualité de prestations à ses clients. À cette occasion Marc
Médina a souligné le partenariat de confiance entre la commune et Val de Sournia qui
s’inscrit dans un vrai projet de territoire, confortant ainsi la richesse du tissu économique
et la vocation sociale de la ville. Un partenariat qui devrait encore s’étoffer avec le projet
de foyer d’hébergement intégré à la rénovation urbaine du quartier Pasteur.

LES ÉLUS À LA RENCONTRE DE FLORETTE
Vendredi dernier, en milieu d’après-midi, une délégation d’élus a été accueillie au sein de l’entreprise
Florette Food Service, leader économique local dans le domaine des fruits et légumes frais. Les membres
du conseil municipal, accompagnés par les cadres dirigeants de l’entreprise, ont pu en premier lieu bénéficier
d’une visite commentée des différentes zones de production. Une immersion extrêmement instructive,
dans des conditions exemplaires d’hygiène et de sécurité. De la découpe au conditionnement jusqu’aux
produits prêts à consommer, Florette Food Service n’a cessé d’innover et d’élargir sa gamme depuis 1984,
date du début de l’aventure torreillanne, et s’adresse aujourd’hui à de grandes enseignes françaises et
internationales. À l’issue de la visite, les élus, rejoints par Monsieur le Maire, Marc Médina, et Pierre
Meliet, Directeur Général, ont partagé un temps d’échange avec les membres du comité de direction.
Différents sujets ont été évoqués, dont certaines problématiques pouvant trouver dans cette rencontre des
solutions conjointes. L’opération Récré fruitée, assurée deux jours par semaine par l’entreprise, a été abordée, et
les élus ont pu découvrir diverses salades de fruits frais made in Torreilles. La soirée s’est prolongée de manière conviviale au restaurant Le
Jardin, où élus et cadres dirigeants ont pu poursuivre leurs discussions. La municipalité remercie chaleureusement l’entreprise Florette Food
Services pour son invitation, riche et instructive et se réjouit des bonnes relations entretenues avec cette grande entreprise torreillanne. EMo

PWOA : DU BON SON PLEIN LES OREILLES !
L'ancienne pépinière de Juhègues s'est transformée, le temps d'un week-end, en un véritable terrain
de jeu pour les "aficionados" du "Heavy Metal" venus des quatre coins de l'Europe et même d’outre
Atlantique pour assister en masse à la quatrième édition du festival "Pyrenean Warriors Open
Air". L'affiche, concoctée par l'association torreillanne "Pyrenean Metal", rassemblait cette année
des groupes américains, belges, anglais, finlandais, italiens, suédois et français dont la plupart
n'avaient jamais joué en France. Ce sont donc des concerts exclusifs que les passionnés de "Hard
Rock" ont pu découvrir sur scène. Le dynamisme scénique des musiciens, la serviabilité et la
gentillesse des 70 bénévoles, la qualité de la restauration assurée par les stands dont l'association
"Les Facagas", l’espace de cette ancienne pépinière parfaitement adapté à ce festival à taille
humaine ont particulièrement touché les festivaliers ravis de leur venue dans notre beau village et
déjà prêts à remettre le couvert en 2019 ! L'association tient à remercier le Conseil départemental
des PO, la municipalité de Torreilles et la société Expériences pour leur soutien infaillible ainsi
que les torreillans dont la patience permet à des passionnés de profiter de leur musique.

APÉRO PROXIMITÉ
Le Dr Marc MEDINA, maire
Didier CARNELUTTI, adjoint au maire,
Gérard CEBELLAN, conseiller municipal délégué,
et le conseil municipal,
seraient heureux de votre présence
à l’apéro proximité du quartier n°2
le samedi 22 septembre 2018 à 11h,
en présence de Martine LEMAIRE,
correspondante du quartier
Rendez-vous sur le parvis de la halle des sports
(repli à la salle Méditerranée en cas de mauvais temps)

SCR XV DOIT FAIRE MIEUX CONTRE LEUCATE !
La contre-performance du dimanche précédent
contre Fréjus à Torreilles avait permis aux
salanquais de mesurer les progrès à faire.
Malheureusement, le week-end dernier, à
Gruissan, ils n'ont pu s'exprimer totalement,
privés qu'ils étaient de leur capitaine
B.Monréal (opéré), de N'Deidoum, Avomo,
Baraton (blessés) entr'autres… Face à un
"gros", nos joueurs n'ont pas démérité et les
fidèles supporters présents étaient unanimes
pour saluer les intentions, l'engagement et la
vaillance des nôtres. Jeu égal en mêlée et en
touche, seuls les ballons portés étaient
meilleurs du côté "gavatx". Mais surtout, les
ententistes, et c'est bien dommage, n'ont pas
concrétisé leurs nombreuses périodes de
domination pour, trop souvent, quelques
broutilles. À l'inverse, les locaux ont tout profité !
De plus, les catalans ont commis de nombreuses
fautes et pris trop de cartons pour cela. Jouant

à quatorze et même à treize, ils n'ont pu résister
à une belle équipe dynamisée par le titre national
de fédérale 3, obtenu en juin dernier. Dimanche
à Canet, SCR XV recevra, encore, un "gros"
Leucate qui, les deux années précédentes, s'est
imposé à St Michel. Privée, en plus, de Boudlal,
Martinez et Salgues, elle devra pourtant mieux
faire. Juste trouver un jeu collectif qui permette
de récompenser les dominations et une
discipline à tous les étages. Nous savions que
la saison serait rude, nous savions que l'équipe
était à reconstruire, donc, personne n'est
surpris de la tournure des événements et
l'optimisme reste de mise. L’ÉQUIPE 2, remporte
en terre audoise sa deuxième victoire, plus
difficile, avec bonus, en deux matches. Première
de la poule, elle accueille sa dauphine Leucate
(13h30) et sera privée des joueurs qui iront
renforcer la Une. C'est ça un club ! Supporters,
on aura besoin de vous. LCa

14 AU 30 SEPTEMBRE :
> Expo "Haut en couleur", au Cube (gratuit)
VENDREDI 21 SEPTEMBRE :
> Afterwork, à 18h30 - parvis de la médiathèque
SAMEDI 22 SEPTEMBRE :
> Vide dressing "La Femme invite l’Homme", de 13h à 19h - halle des sports
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE :
> Rugby à Canet,
SCR XV (II) - SC Leucate XV(II), à 13h30
SCR XV (I) - SC Leucate XV(I), à 15h
VENDREDI 28 SEPTEMBRE :
> Spectacle "Comme un roman", à 18h30 parvis de la médiathèque
DU

MARCHÉS :
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi
VISITES GUIDÉES :
•Juhègues : les week-ends de 15h à 19h
(gratuit)

INFOS PAROISSIALES

• Vendredi 21 septembre : 17h à Torreilles •
Samedi 22 septembre : 18h à St Laurent •
Dimanche 23 septembre : 10h30 au Barcarès ;
En 2014, la municipalité a mis en place le La création de Canisites, la mise à disposition
11h à St Hippolyte • Mardi 25 septembre : 17h
dispositif "Papis et Mamies école" pour assurer de sacs en plastique, les appels au civisme
à St Laurent • Mercredi 26 septembre : 17h au
la traversée des enfants devant les écoles portés par les services municipaux, rien n'y
Barcarès • Jeudi 27 septembre : 17h à Claira.
élémentaire et maternelle, aux heures d'entrée fait... Les propriétaires de chiens n'entendent
et de sortie scolaire. Cette opération a plusieurs pas toujours le respect de ces règles de civisme
objectifs : créer un lien intergénérationnel et évidentes, et ce fléau urbain des déjections
permettre aux agents de la police municipale canines continue de polluer nos trottoirs, nos L'opération annuelle de
d'être disponibles pour d'autres missions et rues et nos parcs. Forts de ce constat, la plus ventes de brioches UNAPEI
d'autres créneaux horaires (notamment en soirée). grande fermeté a été demandée à la police 66 aura lieu du lundi 1er
Deux postes sont à renouveler. Les candidatures municipale, et les propriétaires de chiens, octobre au vendredi 5 octobre.
sont à adresser à M. le maire avant le 30 pris sur le fait, seront systématiquement Cette année, le point jeunes
septembre. Infos : 04 68 34 78 01 (PM).
verbalisés (68 euros).
organise une vente à la sortie des écoles
maternelle et élémentaire de 16h45 à 17h30,
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et comme
chaque année, en centre ville, deux points
Comme chaque année, la saison touristique. Ce dernier, téléchargeable sur seront situés sur les places Jules Ferry &
touristique qui s'achève a été torreilles.fr, faisait notamment écho du Louis Blasi, le mardi et le vendredi de 9h à
l'occasion pour un certain changement de système de perception pour les 12h10. Venez nombreux pour acheter une
nombre de propriétaires particuliers, qui passait du "forfait" au "réel". brioche (5€) et ainsi marquer votre soutien
(particuliers) de proposer à la Dans ce cadre, tous les hébergeurs sont tenus de aux personnes porteuses d’un handicap
location saisonnière une chambre, déclarer et de reverser les sommes collectées au intellectuel de notre département, merci
un appartement ou une maison titre de la taxe de séjour avant le 15 octobre pour eux. MMa
sur notre commune, participant prochain. Un courrier, accompagné des pièces
ainsi à la dynamique touristique nécessaires, sera très prochainement envoyé aux
de notre ville. De fait, les personnes accueillies personnes référencées auprès de notre structure
dans ces structures ont été redevables de la taxe touristique afin de pouvoir effectuer leur
À partir du 1er octobre, la collecte
de séjour, active depuis 1983 à Torreilles par déclaration. Les propriétaires non-référencés
des encombrants sera réalisée les
délibération du conseil municipal. Le principe et sont invités à se rapprocher du bureau
3èmes lundis du mois. La collecte
les modalités de cette contribution des vacanciers d'information (04 68 28 41 10 des déchets verts est maintenue
au développement touristique de notre territoire, taxedesejour@torreilles.fr) situé au Cube, qui est les 1ers lundis du mois. Pour bénéficier de
ont été détaillés dans le guide pratique édité en à leur disposition pour les informer et les ce service, il convient de s’inscrire
début d'année par notre bureau d'information accompagner dans leurs démarches.
auprès des services techniques de la ville
au 04 68 28 18 54.

"PAPIS & MAMIES ÉCOLE"

RIEN N’Y FAIT...

OPÉRATION BRIOCHES

TAXE DE SÉJOUR : PENSEZ À VOTRE DÉCLARATION

INFOS COLLECTES

RETOUR SUR L’ÉTÉ DES JEUNES TORREILLANS

Retour sur les points forts de l’été ayant ponctué le
programme des jeunes torreillans qui n’ont pas eu le temps
de s’ennuyer ! L’été a bien commencé pour le PJ avec 19
jeunes qui ont participé au festival des "Déferlantes" à
Argelès sur Mer où ils ont pu chanter, crier et danser sur
les musiques de Vianney, Marting Solveig, Lenny Kravitz,
une expérience inoubliable...! Puis 25 filles se sont réunies
pour une soirée "pyjama" : entre visionnage de la demifinale de la coupe du Monde de football, petits jeux, pizzas et films, tout était réuni pour une belle
soirée "entre filles"! Cette année la "nuit sous tente" s’est déroulée sur le stade de Ste Marie où près
de cent jeunes étaient réunis, venus de Ste Marie, Torreilles, Villelongue, Pia et St Hippolyte. Au
programme: Total Wipeout, plage, soirée Kiss Cool, puis le lendemain, kayak, canoë, paddle et
trimaran. Un bon moyen pour favoriser le lien social entre ces communes. Pour finir l’été en beauté,
les jeunes ont profité d’un séjour à Quillan avec baignade aux gorges du Gouleyrous, accrobranche,
rafting, randonnée et sortie VTT. Un super séjour après lequel chacun est
rentré avec le sourire et de bons souvenirs. Outre ces projets phares, plusieurs
activités manuelles ont été mises en place comme la customisation de
casquettes et la fabrication de bracelets et pochettes en cuir, mais aussi diverses
sorties telles que Frenzy Palace, Aqualand, téléski nautique... Bonne rentrée à
tous, n’oubliez pas que le Point Jeunes continue à vous accueillir les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 19h et le mercredi de 14h à 18h.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

ENQUÊTE INSEE
L’Insee réalise, entre le 1er octobre et le
31 mai 2019, une enquête sur les conditions
de travail. Quelques ménages de notre
commune seront sollicités. Un enquêteur
de l’Insee prendra contact avec
eux et sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Merci par
avance du bon accueil que vous
lui réserverez.

BRÛLAGE DE VÉGÉTAUX
À titre exceptionnel et en raison des
conditions météorologiques, un arrêté
préfectoral fixe le début de la période
durant laquelle l’incinération des
végétaux pour les exploitants agricoles
est permise au 1er octobre 2018. Les
infractions à l’emploi du feu sont
passibles de sanctions pénales.
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