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QUELQUES CHANGEMENTS POUR LA RENTRÉE
Ce lundi 3 septembre, 126 élèves de l’école
maternelle Charles Perrault, ainsi que 257 élèves
de l’école élémentaire Jules Verne ont repris le
chemin de l’école. Si pour parents et enfants, la
rentrée des classes constitue chaque année un
moment intense en émotions, côté municipalité il
est aussi un moment clé de la vie communale.
Travaux d'entretien, recensement des effectifs,
organisation des équipes municipales, tout est
mis en place pour assurer les meilleures
conditions de scolarisation des petits torreillans.
Avec une inconnue à chaque rentrée : les
décisions d'ouverture et de fermeture de classes
par la Direction des Services de l’Education
Nationale (DSDEN) dans les jours suivant la
rentrée et la confirmation des effectifs. Avec 148
enfants à la rentrée scolaire 2018, l'école
maternelle de Torreilles avait échappé de peu à la

La rentrée filmée par Via Occitanie

fermeture de classe prévisionnelle pourtant
annoncée par la DSDEN durant l'hiver. Le nombre
de petits torreillans inscrits en maternelle cette
année s’établissant donc à 126, soit 21 par classe
pour un seuil "officiel" maximal fixé par
l'éducation nationale à 28, la DSDEN vient
d'informer la municipalité de la fermeture d'une
classe à l'école maternelle Charles Perrault pour
cette rentrée 2019. Une décision qui porte le
nombre d'enfants par classe à 24,5 soit encore en
deçà des recommandations syndicales de 25
enfants par classe pour maintenir des conditions
de scolarisation optimales. La municipalité a
néanmoins décidé de maintenir, malgré cette
fermeture, un poste d'ATSEM supplémentaire,
confortant ainsi les six agents municipaux qui
épaulent l'équipe enseignante de l'école Charles
Perrault tout au long de l'année.

La journée commence...

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Équipe enseignante : Mme Duron,
Mme Villasèque, Mme Marteel,
Mme Clergeau, Mme Lavail, Mme
Vivancos, Mme Soler, Mme
Piccio, M. Rouquié, M. Beauvoir,
Mme Guy, Mme Jourdan, Mme
Cattet,
Mme
Bessard.
Effectifs des élèves : 257
ÉCOLE MATERNELLE
Équipe enseignante : Mme
Arnaudiès, Mme Fouquet, Mme
Tillois, Mme Ciaravolo, Mme
Schemla; Mme Belmudes.
Effectifs des élèves : 126

Visite à l’école maternelle

Visite à l’école primaire

UN NOUVEAU CHEF DE POLICE
Depuis le 1er septembre, le brigadier chef principal Yannick Chambard a pris les rennes de l'équipe de police
municipale de notre ville composée des BCP Thibault Domenech et Gladys Rossony, et des ASVP/ATPM Christophe
Rio et Jérémy Sanchez. Fort d'une expérience de 23 années dans différents services de police municipale, d'abord
dans les Yvelines, puis dans l'Essonne, dans les Alpes Maritimes enfin, c'est donc parmi nous que Yannick Chambard
poursuit sa mission auprès des torreillans, mission de proximité, d'écoute bienveillante, mais aussi, si les conditions le
requièrent, de fermeté. La police municipale est avant tout une police de service que nous pouvons appeler lorsque
nous rencontrons des problèmes en se souvenant toujours que la mission régalienne de sécurité et de maintien de
l'ordre public relève, pour nous, de la gendarmerie. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

FORUM

FESTIVAL DE MÉTAL

En raison des prévisions de vent en rafale
annoncées pour ce samedi 7 septembre,
le forum des associations initialement
prévu sur la place Louis Blasi, aura lieu à
la salle des fêtes, toujours de 10h à 13h.
Préparez votre rentrée en découvrant
l’ensemble des associations de la ville.
Infos : 04.68.28.32.02

Samedi 14 septembre à partir de 12h30 aura lieu la
cinquième édition du festival international de Heavy
Metal traditionnel. Avec une programmation qui monte
encore d’un cran puisque nous aurons cette année la
chance de voir sur scène le groupe russe Aria, véritable
star du rock dans son pays d'origine qui remplit les
stades comme savait le faire un
Johnny Hallyday en France. Ils
joueront aux côtés de Omen (USA),
Blasphème (France), Metalian
(Canada), Mindless Sinner
(Royaume Uni), Sacral Rage
(Grèce), Wytch Hazel (Royaume
Uni), Chevalier (Finlande) et une
tête d’affiche exceptionnelle qui
sera dévoilée prochainement.
P l u s
d ’ i n f o s
s u r
www.leshordesmetalliques.com/pwoa.

SCR XV : DEUXIÈME TEST À TORREILLES
Les stades de Canet, Ste Marie et Villelongue
étant fermés pour cause d'entretien, nos
stades ont accueilli, la semaine dernière :
l'école de rugby en stage, les cadets, les
juniors et les deux équipes seniors, mais
aussi, les filles de Villelongue et la formation
d'Hyères-Carqueiranne, en stage dans le
secteur. Avec un peu d'organisation et de
compréhension, tout s'est bien passé. Samedi,
en amical, nos seniors se sont imposés contre
Maureillas (6 essais à 0) et contre les Espoirs
de Céret (6 essais à 3). Ce samedi, elles
recevront à Torreilles, les deux équipes du
Haut-Vernet, qui ont l'ambition de monter en
fédérale 3 (matches à 18h et 19h30). Conseil
d’administration : il s'est réuni, lundi dernier,
dans les salons du Casino de Canet, pour élire
son comité directeur et son bureau. L.Carles
reste président, E.Champagnac devient
président délégué, B.Piquemal et S.Mariot
restent vice-présidents, C.Bousquet et
J.Rocaries, restent secrétaire et trésorier.
E.Planes, B.Cayrol, E.Sengenes et C.Pouil

accèdent au comité directeur. La réception,
qui a suivi, offerte par notre hôte a été à la
hauteur de la qualité de la réunion. Vente des
cartes : elle débutera samedi matin, lors des
forums des associations des trois communes
de l'Entente. C’est quand même plus pratique
qu’à l’entrée des stades. Ecole de rugby : elle
a repris ses activités le mercredi 4 septembre
à Sainte Marie. LCa.

MARCHÉS :
•Village : mardi et vendredi matin, place. Blasi

Le bureau : S.Mariot, E.Champagnac, L.Carles,
B.Piquemal, C.Bousquet, J.Rocaries. (photo JLP)

DERNIÈRE VISITE GUIDÉE !
À la croisée des rentrées scolaire et associative, se profile
la dernière visite guidée du village de l’année. L’occasion
de découvrir les charmes du patrimoine et de l’histoire de
notre commune en compagnie de nos deux
incontournables guides, Louis Carles et Louis Salvat.
Infatigables et intarissables, ils vous emmèneront à la
rencontre des lieux emblématiques du centre historique ce
mercredi 11 septembre à partir de 10h au départ du Cube

EXPOSITION EN HOMMAGE À JEHANNE MARIE FERRER
L'Association Pont des Arts consacre une exposition
spéciale à Jehanne Marie Ferrer fidèle et talentueuse
artiste disparue l'année dernière. Cet évènementhommage permettra de découvrir ou revoir de
nombreuses toiles issues de la remarquable collection
de cette prolifique et regrettée amie. Et vous invite au
vernissage de cette exposition-hommage qui aura lieu
au Cube le vendredi 20 septembre à 18h.

POINT PROPRETÉ
Dans l’optique de conserver notre village propre et accueillant, une corbeille à déchets ainsi
qu’un distributeur de sac pour ramasser les déjections canines ont été installés à l’intersection
de la rue des frères Lumières et de l’avenue de la Salanque afin de palier aux soucis de
propreté relevés dans le quartier. Rappelons qu’un petit geste de chacun permet d’améliorer
le quotidien de tous, et préserver l’environnement et une qualité de vie si chère à notre ville.

EN DIRECT DES ASSOCIATIONS
Forum des associations samedi 7 septembre de 10h à 13h à la salle des fêtes
BELOTE : l'association "l'amicale de la belote
vous attend le mardi 10 septembre à 20h et le
mercredi 11 septembre à 14h salle
Méditerranée pour jouer avec nous. Les
débutants seront les bienvenus. Si cette
activité vous plaît, le montant de la cotisation
annuelle est fixé à 10 euros. Contact :
06.81.99.19.59 et le 06.84.08.81.78.
HANDBALL torreillan : les Arlequins
reprendront les entraînements ce mardi 10
septembre à partir de 20h30 à la halle des
sports. Uniquement réservé aux mineures.
OXY’MARCHE : la rentrée approche, dès lundi
9 septembre tous les cours reprennent :
marche matin et soir, marche nordique, pilates
et course. Si vous avez envie de reprendre le
sport tout en douceur rejoignez nous. Plus
d’informations au 06.25.15.15.94 ou
06.23.76.02.42.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

DU 31 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE :
> Exposition d’Henzo Elpintor, Cube
SAMEDI 7 SEPTEMBRE :
> Forum des associations, 10h à 13h - Salle
des fêtes
VENDREDI 13 SEPTEMBRE :
> Apéro Jazz, 19h - Place Louis Blasi
SAMEDI 14 SEPTEMBRE :
> Festival Pyrenean Warriors Open Air,
12h30 à 00h30 - Site de Juhègues
MERCREDI 18 SEPTEMBRE :
> Atelier informatique, 9h - Résidence Esparrac
DU 20 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE :
> Exposition du Pont des Arts, Cube

GENERATION DANSE : les cours reprennent
dès lundi 9 septembre. Une permanence aura
lieu pour les inscriptions le vendredi 6
septembre de 17h à 19h à l’espace Fraternité.
YOGA : notre association Yoga Club Torreillan
reprend du service dès le lundi 16 septembre
à 14h 30 pour une nouvelle année dynamique
et conviviale ! Nous nous retrouverons sur les
tapis pour pratiquer un yoga traditionnel, le
hata yoga, qui détend le corps,
stimule
l'énergie et entretient la souplesse et la
musculature. Venez nous rejoindre même si
vous n'avez jamais pratiqué, vous ressentirez
les bienfaits du yoga dès les premières
semaines. Nous vous attendons à l'espace
Fraternité, le lundi après midi de 14h30 à 16h,
le mardi soir de 18h30 à 19h30 et le jeudi soir
de 18h30 à 19h30. Plus d’informations au
06.31.11.12.75.

VISITES GUIDÉES :
•Village (à pied) : mercredi, rdv à 10h
place des souvenirs d’enfance (gratuit)
•Chapelle de Juhègues : du mercredi au
vendredi 15h-18h, samedi-dimanche 15h19h (gratuit)
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les
mardis et vendredis de 10h à 12h

INFOS PAROISSIALES
Dimanche 8 septembre : 9h30 au Barcarès ;
11h à St Hippolyte ; 18h30 au Barcarès
plage • Mardi 10 septembre : 18h à St Laurent •
Mercredi 11 septembre : 18h au Barcarès •
Jeudi 12 septembre : 18h à Claira • Samedi
14 septembre : 18h à St Laurent

Z INFORMATIQUE
Z
informatique
propose
dès
la
rentrée des cours
d’ateliers informatiques
niveau
débutant,
moyen, avancé ou par thématique. Plus
d’informations au 07.81.14.42.28 ou sur
https//z.informatique66.free.fr.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les ateliers numériques
organisés par l’association
Vivre Ensemble en Salanque
reprennent
tous
les
mercredis matins à 9h salle Esparrac
(place Guynemer) du 18 septembre au 23
octobre. Gratuit sur inscriptions. Plus
d’informations au 04.68.28.58.51.

BATTUES ADMINISTRATIVES
Suite à l’arrêté préfectoral n°DDTM
SEFSR-2019 241-0002, des battues
administratives sur renards et sangliers
pourront être organisées en présence des
autorités compétentes jusqu’au 3
novembre 2019.

DÉRATISATION
La campagne de dératisation et de
désinsectisation des réseaux publics
d’eaux usées de la commune sera
effectuée le lundi 7 novembre prochain.
En vertu de l’article 119
du Règlement Sanitaire
Départemental, tous les
propriétaires d’immeubles
ou d’établissements privés
doivent effectuer le traitement
de leurs parties privatives
durant cette période.
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