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LLEVANTADA : QUAND LES ÉLÉMENTS SE DÉCHAÎNENT 
L’automne ne serait pas l’automne à Torreilles sans une alerte orange aux fortes pluies. Une 
météo peu flatteuse a surplombé le département cette semaine et a engagé chacun à rester 
sur ses gardes. Les plus anciens se souviennent du temps où les millimètres se             
transformaient en mètres. Mais depuis, le village et le littoral ont connu de nombreux      
aménagements permettant de pouvoir anticiper, à notre échelle, la montée des eaux. Les 
agulles préalablement débroussaillées par les services techniques et les travaux hydrauliques 
réalisés ont bien joué leur rôle. Les routes dont l’accès a été estimé dangereux ont été    
fermées à la circulation. Les élus, les agents de la ville et la police municipale se sont      
mobilisés afin de veiller sur la population et de pouvoir l’informer en temps réel notamment 
par le biais des réseaux sociaux. La réserve communale se tenait, elle aussi, prête à intervenir en 
cas de besoin, mais n’a pas été mobilisée. Il est tombé plus de 161 millimètres d’eau en 24 
heures. Grâce à la diffusion des recommandations de la préfecture et aux mesures prises, 
aucune dégradation n’est à déplorer. 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 17 octobre.   
Plusieurs points étaient à l’ordre du jour. ◊ FINANCES : 
la décision modificative n°2 a été autorisée ; elle 
permet de faire face aux dépenses imprévues en 
transférant des crédits non utilisés. Deux demandes 

de subventions relatives aux études à mener sur la cave      
coopérative ont été autorisées, auprès du Conseil Régional et 
de l'Etablissement Public Foncier Local. Une autre demande 
auprès de la Fédération Française de Basket-Ball a été        
autorisée, pour financer les équipements relatifs au "basket 
3x3" du futur plateau multi-sports. ◊ URBANISME : dans le  
cadre de l'opération RHI-THIRORI Pasteur, la cession des deux 
derniers immeubles acquis par la commune à la communauté 

urbaine, désormais compétente, a été approuvée. ◊ INFORMATIQUE : 
le règlement européen relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données (RGPD), mis en 
œuvre depuis le 25 mai 2018, impose la désignation d'un délégué à 
la protection des données. Une convention avec le Centre de      
Gestion 66 a été adoptée afin de mutualiser ce service. ◊ DECHETS : 
la cession au SYDETOM de deux parcelles d’une surface de 11 270 m² a 
été approuvée. Situées à proximité de la déchetterie, elles          
permettront l'extension de l'aire de stockage et de broyage des  
déchets verts. ◊ MOTION : le Ministère de l'Education Nationale 
ayant menacé de suspendre le CAPES de catalan, en n'ouvrant pas le 
concours en 2020, le conseil municipal a voté une motion de soutien 
afin que la décision prise de la maintenir cette année perdure. 

LA VILLE LABÉLLISÉE "TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE" 

En Occitanie, sur 41 candidatures, Torreilles seule représentante des 
Pyrénées-Orientales, fait partie des 26 collectivités reconnues "TEN". 
Porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire et  
Régions de France, avec la contribution de l’Agence française pour 
la biodiversité et les Agences de l’eau, ce label est une initiative qui 
vise à faire émerger, accompagner et reconnaître des plans d’action 
en faveur de la lutte contre l’érosion alarmante de la biodiversité. La 
biodiversité, c’est la vie, sans elle et les services qu’elle nous rend,  
nous ne pourrions pas vivre. Pour la ville, déjà impliquée à travers 
son Agenda 21 dans des projets qui visent à protéger son            

environnement et développer son économie et son cadre de vie de façon responsable, ce  
label est une reconnaissance supplémentaire et un encouragement à poursuivre son          
engagement. Préserver nos espaces agricoles et naturels ; lutter contre les dépôts sauvages ; 
stopper l’usage des pesticides de synthèse ; sensibiliser, éduquer à la biodiversité… autant 
d’actions qui seront poursuivies, étendues et enrichies. Parce que la mobilisation collective 
est la clef pour endiguer cette érosion, la ville affirme par cet engagement, sa responsabilité 
pour inverser la tendance en formalisant un plan d’actions sur trois ans adapté aux enjeux du 
territoire. Vive la vie ! CMa  



DU 17 AU 27 OCTOBRE :  
> Exposition Mexicolor, le Cube 
DIMANCHE 27 OCTOBRE :  
> SCR XV II - Jacou II, 13h30 
> SCR XV I - Jacou I, 15h 
MERCREDI 30 OCTOBRE :  
> Atelier informatique, 9h - Espace Esparrac 
JEUDI 31 OCTOBRE :  
> Conte d’Halloween, 16h - Médiathèque 
DIMANCHE 3 NOVEMBRE :  
> Halloween au refuge, 14h à 17h - SPA 
MARDI 5 NOVEMBRE :  
> Bébés Lecteurs, 9h30 & 10h - Médiathèque 
SAMEDI 9 NOVEMBRE :  
> Concert "Polyphonies d’ici et d’ailleurs", 
18h30 - Eglise Saint Julien et Sainte Basilisse 
 

MARCHÉS :  
•Village : mardis et vendredis au matin, place 
Louis Blasi  
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SCR XV - JACOU À TORREILLES : ACCÉDER AU PODIUM ! 
Vexés par leur défaite à Torreilles contre 
Palavas, les salanquais sont partis à Saverdun 
pour faire un résultat. Bien que privés de 
quelques éléments, ils y sont parvenus, après 
un suspense insoutenable. En effet, les deux 
équipes se sont livrées à un chassé-croisé qui 
les mena à un résultat nul, somme toute, 
logique. La cinquantaine de supporters qui 
avait fait le déplacement, sous le soleil 
ariégeois, a apprécié le résultat à sa juste 
valeur, après avoir soutenu bruyamment ses 
favoris. En ouverture, la "B" remportait sa 
quatrième victoire (en quatre matches) et 
s'installait, donc, aux fauteuils d'orchestre. 
Dimanche la "une" (4ième) recevra Jacou 
(12ième) et la "deux" (1ère), les mêmes 
héraultais (11ième). Attention, tout le monde a 
compris que rien n'était jamais acquis et que, 

chaque dimanche, une remise en question 
était indispensable. Ceci dit, l'on serait déçu, 
en Salanque, de ne pas remporter deux belles 
victoires pour accéder au podium. (matches à 
13h30 et 15h à Torreilles). CHEZ LES 
JEUNES : nos cadets (28/27) et nos juniors 
(32/0 avec bonus) ont remporté deux belles 
victoires à Rivesaltes, devant une tribune 
pleine à craquer ! Le travail, fait en 
profondeur par nos éducateurs et entraîneurs, 
commence à payer et le week-end dernier en 
est l'illustration même. Ceux qui ont vu les 
quatre rencontres ont pu mesurer ce souffle 
nouveau qui pousse notre club. Acceptons en 
l'augure, mais avec humilité et, surtout, la 
volonté de ne rien lâcher. Les jeunes seront 
au repos, ils pourront, comme vous, supporter 
leurs aînés. LCa. 

En raison des intempéries, les travaux de réfection des caniveaux aux jardins de Torreilles 
sont reportés à la semaine prochaine. Les riverains concernés seront informés plus en détails 
dès que possible afin de pouvoir pallier les désagréments occasionnés. 

DU SPORT POUR TOUS 

"GROS PLAN SUR" TORREILLES 
Ce samedi, Torreilles a été mise en lumière par l’émission hebdomadaire "Gros 
Plan Sur" de France Bleu. Chaque semaine, un focus sur une commune est réalisé 
par Edith Llatas, appuyée par l’historien Jean Rifa, et un animateur présent sur les 
lieux. Notre guide touristique Louis Salvat est intervenu pour présenter la place 
Louis Blasi, l’église Saint Julien et Sainte Basilisse et la chapelle de Juhègues, 

laissant ainsi l’opportunité à Jean Rifa d’évoquer la vie de Claude Blazy. Le reportage s’est 
achevé avec les explications de Michel Rohée sur le blockhaus inscrit aux Monuments        
Historiques. Pour ceux qui le souhaitent, l’émission est disponible en replay sur francebleu.fr. 

Dans un monde où le virtuel prend presque 
autant de place que le réel, où les écrans ont 
réussi à se rendre peu à peu indispensables à 
notre quotidien, des questions se posent,  
notamment de la part des professionnels de la 
santé, de la sécurité et de l’éducation. Un 
sujet que les élèves de CM2 de Mme Guy 
aborderont tout au long de l’année scolaire à 
travers diverses interventions de professionnels 
et d’associations spécialisées dans le cadre 
d'un projet initié par la Brigade de Prévention 
de la Délinquance Juvénile de Perpignan. Ce 
projet vise à faire prendre conscience aux 
enfants et aux parents de leur utilisation des 
écrans et mener une réflexion sur leurs     
comportements dont les conséquences sont 
souvent physiques et mentales. La première 
séance a été animée par un "cyber-gendarme", 
enquêteur en nouvelles technologies, qui a 
mis en garde les enfants face aux dangers 
d’internet. Les élèves évoqueront ensuite la  

notion de cyberdépendance et la nécessité de 
s’offrir des "temps de déconnexion" afin de 
prévenir l’addiction et les troubles           
émotionnels. Ils auront aussi l’occasion de 
tester un simulateur de choc frontal afin de 
les sensibiliser aux dangers auxquels ils    
s’exposent en extérieur lorsque leur attention 
est focalisée sur les écrans. Enfin, ce        
programme se terminera par une sortie en 
char à voile à la Franqui pour rappeler      
l’importance des loisirs en plein air. 

PROTÉGER LES ENFANTS DES ÉCRANS 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 26 octobre : 18h à St Laurent • 
Dimanche 27 octobre : 9h30 à Torreilles ; 11h 
à Claira • Lundi 28 octobre : 17h à St 
Hippolyte • Mardi 29 octobre : 17h à St 
Laurent • Mercredi 30 octobre : 17h à Le 
Barcarès • Jeudi 31 octobre : 18h à Claira • 
Vendredi 1er novembre : 10h30 à St Laurent ; 
11h à St Hippolyte ; 18h à Le Barcarès • 
Samedi 2 novembre : 9h30 à Torreilles (messe 
suivie de la prière au cimetière pour les défunts 
de l’année) ; 11h à Claira ; 17h à St Laurent. 

ERRATUM 

FERMETURE DES SERVICES 
En raison des fêtes de la Toussaint, les 
services de la mairie ainsi que le bureau 
d’information touristique seront fermés 
le vendredi 1er novembre. La médiathèque 
réouvrira ses portes samedi matin.  

La collecte des ordures ménagères sera 
maintenue le vendredi 1er novembre. La 
déchetterie sera également ouverte de 
8h30 à 12h. 

COLLECTE DES OM 

HALLOWEEN À LA FERME 
La ferme aux grandes 
oreilles invite tous les 
enfants déguisés à 
v e n i r  p r o f i t e r       
gratuitement de la 

ferme et leur offrira une barbe à papa en 
guise de bienvenue le jour d’Halloween. 
La ferme est ouverte tous les après-midis 
(1€ l’entrée - 6€ la balade). L’entrée sera 
gratuite pour les enfants le lundi 28  
octobre. Afin de clôturer la saison 2019 
en beauté, le gouter sera offert sur   
inscription le dimanche 3 novembre.  
Infos et réservations au 06.13.65.82.19. 

Les représentants  
d’associations sont 
conviés à la réunion de 
préparation du Téléthon 
le vendredi 8 novembre 
à 17h30 en mairie. 

TÉLÉTHON 
Dans le but d’encourager les personnes en situation de handicap à 
s’intégrer par le biais d’une pratique sportive, Fabien Morat, soutenu 
par l’Association française des personnes de petites tailles, organise 
une journée de découverte et d’échange autour de différents sports 
ce samedi 26 octobre de 9h à 17h à la Halle des sports. Cette journée, 
parrainée par Cécile Hernandez triple championne olympique en  
para-snowboard, sera aussi l’occasion de sensibiliser le public aux     
difficultés rencontrées par les personnes de petites tailles. Dès 9h, le 
public sera accueilli en musique, autour d’un réveil musculaire au 
rythme de la zumba. Puis la matinée se poursuivra avec la pratique 
du rugby en compagnie de la SCR XV puis du basket avec L’Entente 
Salanque Basket Club et de l’athlétisme. L’après-midi sera l’occasion 
de s’intéresser au badminton avec le Volant Salanquais, et à la boxe 
en présence de la Savate Boxe. La journée se terminera avec un laser 
run, une pratique qui mélange course et tir au pistolet laser. 

REPORT DES TRAVAUX 

Une erreur s’est glissée dans le dernier 
numéro. La photo illustrant le tournoi de 
pétanque était celle des gagnants du 
mémorial. 
Ici une 
photo du 
t o u r n o i   
de pétanque 
du jume-
lage. 


