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L’EAU EST VITALE, PRÉSERVONS-LA 
Sensible à l’environnement et      
profondément engagée dans une 
démarche éco-responsable, la municipalité 
a pris, à l'aube de l'été 2018, la   
décision forte de supprimer les    
douches de plage pour laisser place à 
des robinets plus enclins à une    
utilisation raisonnable de l’eau. Un 
engagement audacieux mais responsable, 
preuve de notre détermination à  
protéger nos ressources naturelles et 
vitales. L'arrêté préfectoral de     

restriction des usages de l'eau du 3 
juin, faisant état une nouvelle fois du 
niveau inquiétant des nappes phréatiques, 
place notre secteur de la bordure 
côtière nord du département au   
niveau d'alerte renforcé. Ce dernier, 
interdisant notamment le remplissage 
des piscines et le fonctionnement des 
douches de plage,  conforte         
malheureusement la municipalité 
dans sa décision. L'eau est un bien 
vital, ensemble préservons-la ! 

"LE BIJOU SANG & OR" 
La ville de Torreilles et la médiathèque Claude Blazy vous invitent à la présentation de 
l'ouvrage "Grenat de Perpignan, bijou sang et or" par son auteur, Laurent Fonquernie, ce 
vendredi 21 juin à 18h30 au Cube. Historien conférencier, spécialiste notamment des bijoux 
en grenat, Laurent Fonquernie évoquera l'histoire de ce bijou traditionnel catalan qui   
constitue un héritage artisanal d’une richesse fascinante. Son livre retrace une histoire 
débutée sous Napoléon III, époque de la spécialisation des bijoutiers dans la fabrication de 
bijoux en grenats sur or. Il évoque également le renouveau de cette tradition, porté par les 
artisans d'aujourd'hui réunis en confrérie, et qui bénéficient désormais d'une homologation, 
le "Grenat de Perpignan" étant devenu en novembre 2018 le premier bijou reconnu par une 
Indication Géographique Protégée. Rendez-vous ce vendredi pour un voyage passionnant, à 
quelques jours de la St Jean, au cœur de l'authentique patrimoine culturel catalan. Entrée 
libre - infos : 04.68.52.33.41 / 04 68 28 41 10. 

DON DU SANG 
Le mois de mai et ses jours fériés ont été synonymes 
d’une baisse de fréquentation des collectes de 
sang. L’Etablissement français du sang et     
l’association des donneurs de sang de Torreilles 
vous invitent à donner votre sang ce mardi 25 
juin entre 15h et 19h30 à la salle des fêtes. 
Conditions : être en bonne santé, avoir entre 18 

et 70 ans et peser au moins 50kg, ne 
pas venir à jeûn et bien s’hydrater. Se 
munir d’une pièce d’identité pour un 
premier don. Durée : environ 45min 
dont 10min de prélèvement.  

En ce début d'été, Torreilles vous invite au premier "Apéro'Jazz" de la saison, une belle occasion de 
découvrir de talentueux musiciens en dégustant de bons vins. Première session ce jeudi 27 juin sur 
la place Louis Blasi avec, en "ouverture" dès 18h30, les ensembles de saxophone de l’antenne   
Salanque du conservatoire à rayonnement régional Montserrat Caballé, dirigés par leur professeur, 
M. Boris Teixidor. C'est ensuite le groupe "Jazzador" qui enchaînera, composé de quatre musiciens 
de trois pays différents parlant la même langue, celle de la musique 
jazz ! Groove, funk, rock, blues, bossa nova et swing, croisent l’authenticité 
des musiques traditionnelles ou l’atmosphère méditative de paysages 
sonores lumineux, le tout versé dans le creuset du jazz pour produire 
une musique singulière en perpétuel mouvement. Une soirée toute en 
énergie qui se déroulera en présence de producteurs locaux pour un 
apéritif en musique. Infos : 04.68.28.41.10 – Gratuit. 

"APÉRO’JAZZ", PREMIÈRE ! 

RAPPEL : la billetterie des festivals Jazz à Juhègues, Tous Yeux Tout Torreilles et Estiu Musical est ouverte dans les 
Bureaux d’Information Touristique de la plage et du village et en ligne via www.festik.net (sauf Estiu). 

LES HERBES FOLLES SONT L’AFFAIRE DE TOUS 
Depuis le 1er janvier 2017, en application de la 
loi de transition énergétique du 18 août 2015, 
l'utilisation des produits phytosanitaires est  
interdite sur l'espace public. Consciente de sa 
responsabilité vis-à-vis de la santé de ses     
habitants, de ses agents et de l’impact de ces 
produits sur l’environnement, la ville s’est engagée 
depuis 2014 dans la mise en œuvre d’une     
gestion raisonnée de ses espaces communaux, 

par le biais d’un PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires 
et Horticoles). Ce changement de pratiques a impliqué une         
réorganisation totale de la gestion municipale concernant l’entretien 
des voiries et des espaces publics nécessitant une beaucoup plus 

grande intervention humaine. Cette compétence, désormais communautaire, 
se trouve gérée par le Pôle Salanque et compte pour Torreilles, le 
renfort historique de Tremplin pour l’Emploi et l’appui municipal à 
travers deux conventions conclues avec la Communauté Urbaine 
pour la voirie et la zone d’activités de la Madraguère. Cela représente 
plus de 10 000 heures de travail manuel et une charge financière de 
près de 100 000 € pour les différentes équipes intervenant par   
cycles sur l’ensemble de la commune. Sachant que soleil et humidité 
favorisent la repousse de ces "mauvaises" herbes, tous les gestes 
citoyens de désherbage le long de sa façade ou de son trottoir sont 
bien évidemment un appoint précieux au service de ces importants 
efforts que la municipalité développe pour maintenir une haute   
qualité environnementale et de cadre de vie. 

2 MILLIONS DE LITRES D’EAU  
ÉCONOMISÉS 

 
En juin 2018, Torreilles fut la   
première commune du département, 
suivie au printemps 2019 par celle 
d’Argelès sur Mer, à prendre cette 
mesure de suppresion des douches 
de plage désormais imposée par 
arrêté préfectoral. À travers cette 
initiative, ce sont 2 millions de 
litres d’eau potable qui ont été 
économisés sur la saison, représen-
tant la consommation de 17      
familles en une année. Une démarche 
de bon sens totalement responsable, 
particulièrement bien comprise par 
l’ensemble des usagers de nos  
plages naturelles préservées. 

Suite à cet arrêté préfectoral, voici les principales interdictions : le lavage des voitures hors 
des stations professionnelles, le lavage des bateaux et des jet-skis, le nettoyage des façades 
et des terrasses ne faisant pas l’objet de travaux, le prélèvement de l’eau pour le remplissage 
des piscines privées à usage unifamilial sauf remise à niveau, l’arrosage des pelouses, sauf 
terrains de sport la nuit et jardins potagers entre 20h et 8h du matin. D’autres usages importants 
sont eux-aussi impactés et concernent l’ensemble des collectivités et des exploitations     
agricoles. L’arrêté préfectoral disponible en ligne sur le site www.pyrenees-orientales.gouv.fr.  



DU 14 AU 21 JUIN :  
> Expo de l’Atelier du Rez-de-chaussée - au Cube 
VENDREDI 21 JUIN :  
> Conférence "Grenat de Perpignan, le bijou 
sang et or", 18h30 - Le Cube (entrée libre) 
SAMEDI 22 JUIN :  
> Accueil des nouveaux arrivants, de 10h à 
13h - sur inscription, infos au 04 68 28 32 02 
DIMANCHE 23 JUIN :  
> Saint Jean, à partir de 20h - place Louis Blasi 
DU 24 JUIN AU 7 JUILLET :  
> Exposition peintures et sculptures - au Cube 
MARDI 25 JUIN :  
> Don du Sang, de 15h à 19h30 - salle des fêtes 
MERCREDI 26 JUIN :  
> Portes Ouvertes du Conservatoire, de 
14h à 20h30 - site de Juhègues 
JEUDI 27 JUIN :  
> Apéro’Jazz , 19h - place Louis Blasi 
VENDREDI 28 JUIN :  
> Kermesse - école primaire, 17h 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 
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INFOS PAROISSIALES 

2ème ÉDITION DU TOURNOI DES PETITS CATALANS 
Dimanche 9 juin dernier, notre école de rugby 
de la SCR-XV a organisé son tournoi annuel 
sur les complexes sportifs de Torreilles et  
Canet en Roussillon. Réunissant 14 clubs dont 
4 du département et dix venus d'Occitanie et 
de Côte d'Azur. 800 enfants ont envahi le pré 
accompagnés de 150 éducateurs, de nombreux 
spectateurs, 700 "pique-niques" ont été distribués, 
800 goûters et 550 parts de fideua. Une belle 
organisation qui n'aurait pu voir le jour sans la 
centaine de bénévoles présents : éducateurs, dirigeants, responsables mais aussi parents venus 
donner un coup de main, bravo à tous. Sur le plan sportif, les 17 équipes U8 et 12 équipes U10 
ont évolué sur les terrains de Torreilles avant de rejoindre les effectifs U12 et U14 à Canet en 
Roussillon pour les phases de classement. Au résultat final, le SCAR-BOMPAS remporte le 
"Planchot" en U8, Toulouse Electrogaz en U10, le R.E.L.M en U12 et le TOAC TOEC en U14, 
enfin le Toulouse Electrogaz Club (TEC) remporte le tournoi juste devant la SCR-XV pour le 
classement du "meilleur club". La remise des récompenses fut l'occasion de mettre à l'honneur 
les responsables ayant œuvré pour l'école de rugby qui fêtait cette année ses 30 ans, une   
fierté pour le club et les enfants qui ont reçu les coupes des mains des "anciens". Enfin, cette 
journée si particulière ne pouvait se terminer sans mettre à l'honneur "Yannick Salvador",   
notre responsable sportif qui a choisi d’évoluer vers d'autres horizons, il manquera beaucoup 
aux enfants et aux éducateurs, mais nous lui souhaitons toute la réussite  possible dans ses 
projets. Encore merci à tous, bénévoles, partenaires ainsi qu'aux communes qui nous         
soutiennent dans l'ensemble de nos projets. Et rendez vous l'an prochain.  

• Samedi 22 juin : 18h à St Laurent •      
Dimanche 23 juin : 9h30 à Torreilles ; 11h à 
Claira • Lundi 24 juin : 18h à St Hippolyte • 
Mardi 25 juin : 18h à St Laurent • Mercredi 
26 juin : 18h au Barcarès • Jeudi 27 juin : 18h 
à Claira • Vendredi 28 juin : 17h à Torreilles. 

Profitant des beaux jours qui arrivent, les élèves de CE1 de Mme Clergeau sont allés faire 
l'école buissonnière afin de tout connaitre du milieu marin (faune et flore du plateau leucatois) 
et de pratiquer les arts du cirque en vue de leur spectacle de fin d'année. Grâce à Toum, leur 
animateur de vie sympathique, ils ont aussi fabriqué un cerf-volant pour dompter le vent et 

construit de leurs propres mains deux   
nichoirs à oiseaux qui seront installés à  
l'école. En plus de cela ils ont profité de 
veillées bien organisées : soirée conte,  
cinéma muet (Charlot au cirque) et la très 
attendue boum de fin de séjour. Ce séjour 
était pour certains la 1ère rupture avec le 
milieu familial et, loin de les perturber, cela 
a permis de connaître un autre mode de vie 
qu'ils ont apprécié. La maîtresse remercie 
les mamans accompagnatrices qui ont   
assuré et auxquelles les cheveux longs à 
démêler ne font plus peur ! CCl 

Praticienne et enseignante 
Reiki, Natacha MK, Maître 
Reiki, vous propose ses soins 
énergétiques et bien-être, par 
la transmission par apposition 
des mains, en complément à la médecine 
traditionnelle, en préventif, en curatif, 
pour vous aider à traiter un problème 
précis, une maladie, des douleurs, rééquilibrer 
les chakras ou simplement en relaxation. 
Effets cliniquement prouvés dans les  
hôpitaux, dans les revues et au ministère 
de la santé. N’hésitez pas à prendre   
rendez-vous : 06 25 81 33 49 - 
eveil.reiki.natacha@gmail.com. 

"L’ÉVEIL" 

AG ACCA 
L’assemblée générale de l’Association  
Communale de Chasse Agrée de Torreilles 
se tiendra le mercredi 26 juin à partir de 
18h30 à la salle des fêtes et sera clôturée 
par la diffusion du film de Jean-Paul 
Deyres : "Battues aux sangliers à Torreilles".  

UNE CLASSE TRANSPLANTÉE RÉUSSIE 

MARCHÉS ESTIVAUX 
Le marché traditionnel estival qui a lieu le 
lundi matin sur l’espace Capellans     
débutera dès ce lundi 24 juin. Les      
marchés nocturnes débuteront quant à 
eux dès le mardi 2 juillet et auront lieu 
les mardis, jeudis et dimanches soirs, 
toujours espace Capellans. 

JEUX DE COULEUR POUR LA RÉCRÉ 
En cette fin d’année, les élèves de CP de Mme Villasèque 
ont terminé leur projet et comptent bien en profiter. En 
effet, avec l’intervention de Sébastien Bled (qui accomplit 
son service civique à l’école), les élèves ont élaboré le 
plan de leur cour. Ils ont disposé, d’abord sur un plan 
feuille, puis au réel, des jeux de récré. Après fourniture 
de la peinture par les services municipaux, ils ont tracé au 
sol les jeux en couleurs. Au final, voilà une cour qui   
donne envie de jouer et de faire du sport ! RVi 

PORTES OUVERTES 
L’antenne d’enseignement musical 
Salanque du Conservatoire à 
rayonnement régional Perpignan 
Méditerranée organise une journée 
portes ouvertes, ce mercredi 26 
juin de 14h à 20h30, sur le site de 
la Chapelle de Juhègues. De 14h à 
17h : stands-découverte des différentes pratiques       
instrumentales et vocales enseignées. À 14h30 : concert 
des classes d'éveil musical. Tout au long de la journée : 
mini-concerts des classes instrumentales et vocales de 
l’antenne. Cette journée, placée sous le signe de la bonne 
humeur et de la convivialité, permettra certainement  
d’éveiller de nouvelles vocations musicales. Les inscriptions 
pour la rentrée auront lieu du 24 juin au 12 juillet. Pour 
plus d’infos, contacter Virginie Picques au secrétariat de 
l’antenne Salanque (permanence les mercredis et jeudis) 
24 rue André Maurois à St Laurent de la Salanque—      
04 68 51 75 46 - v.picques@perpignan-mediterranee.org - 
https://www.crr.perpignanmediterraneemetropole.fr. 

KERMESSE 
Comme chaque année, les élèves de l’école 
Jules Verne vous invitent à leur kermesse 
qui se déroulera le vendredi 28 juin à 
partir de 17h. Au programme, toutes  
sortes d’ateliers et de jeux, spectacle des 
enfants, sans oublier, gâteaux, tartes, 
crêpes et sandwiches pour se restaurer 
après ces belles émotions. 


