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LES SAUVETEURS PRÊTS POUR LA SAISON

© Julia Ponrouch

La saison touristique 2020 - qui ne ressemblera à aucune autre - est bien lancée et
les baigneurs profitent des rayons de soleil depuis déjà quelques semaines. La
surveillance de nos plages est donc assurée comme chaque année. Ce samedi 27 juin,
M. le Maire Dr Marc Medina, Guy Rouquié premier adjoint et Geoffrey Torralba
adjoint délégué à la sécurité ont rendu visite aux sauveteurs aquatiques en charge de
la surveillance de notre plage. Chaque jour, sur les trois postes de secours, ce sont
10 sapeurs-pompiers sauveteurs (3 par poste + 1 chef de plage) qui assurent notre
sécurité de 10h30 à 18h30 (19h pour le poste centre). Les sauveteurs et le matériel
ont été présentés à M. le Maire par l'adjudant Eric Paviet, responsable départemental
des activités nautiques au SDIS 66 et Olivier Serra, chef de plage. Chacun a pu
constater que tout était mis en œuvre pour passer un été en toute sécurité.

NOS VOISINS LES POUSSINS
La période de confinement que nous avons tous vécu avait eu, par
bonheur, un effet positif sur de nombreuses espèces animales ; c’est
ainsi que des espèces d’oiseaux migrateurs, visiteuses d’été pour se
reproduire sur notre littoral s’étaient réappropriées leurs espaces de
reproduction historiques, voire au-delà. A l'issue du confinement,
alors que l'accès aux plages était peu à peu autorisé,
un arrêté municipal avait été pris pour délimiter une zone
de près de 23 000 m², plage de l’Auque sur la rive droite de
l’embouchure du Bourdigou, pour la protection de deux espèces
d’oiseaux, la sterne naine et le gravelot à collier interrompu. Ces
espèces protégées voient leurs populations être classées "en déclin"
d’année en année. Grâce à ce dispositif, la couvaison a pu
se réaliser dans de bonnes conditions et les résultats devraient être

exceptionnels. Pour s’adapter au plus près de la situation actuelle et
partager au maximum l’espace avec nos "concitoyens", un
nouveau périmètre de protection a ainsi pu être réduit au strict
minimum de l’espace occupé actuellement, soit environ 13 000 m².
Le sentier nord d’accès à cette plage
a pu être rouvert. Toutefois, le
resp ect (par les p iét ons et
surtout par les chiens !) de la zone
balisée jusqu’au 15 août reste
indispensable jusqu'à ce que les
poussins prennent leur envol. Ce qui
serait une première depuis les © AUGA-BASCOU Thierry / OFBdernières décennies !!!
Parc naturel marin golfe du lion

DES "CONVIVIALES" POUR LE PLAISIR DE SE RETROUVER...
Vendredi dernier, la ville "ouvrait", sur l'emblématique place
Louis Blasi, son festival estival "alternatif" adapté aux conditions
particulières imposées par la situation sanitaire actuelle. Dans un
espace repensé pour l'occasion, les "Swing Vandals", heureux de
retrouver la scène, firent battre à nouveau "le cœur de vie" de
notre commune. Devant un public de connaisseurs venu en ordre
dispersé mais en nombre tout au long de cet "apéro jazz", ils
enchaînèrent les titres pour transporter les participants dans un
voyage musical de bonheur, entre rythmes brésiliens et musique
soul. Une "première" que nos producteurs de vins, fidèles
partenaires depuis de nombreuses années, animèrent en
proposant de découvrir la richesse de leurs productions. Show
must go on… et c'est bien reparti !

"LES CONVIVIALES" : PROGRAMME COMPLET
"Les Conviviales" vous donnent rendez-vous tout au long de l’été pour se retrouver autour d’un festival musical,
itinérant et pétillant dont voici le programme détaillé :

09/07 : "Jose El Bandonero"
Place Louis Blasi - 20h30

13/07 : "Orchestre Sahara"
Place Louis Blasi - 19h

16/07 : "Quasi el major trio de tu
vida" (BCN) Juhègues - 21h

22/07 : "Les Klosques"
Place Louis Blasi - 19h

25/07 : "The Deep Soul Review"
Cave coopérative - 20h

27/07 : "Mia et le lion blanc"
Place Louis Blasi - 22h

29/07 : "Système sans interdit"
Espace Capellans - 19h
Ambiance "Tous à la plage !"

02/08 : "Mini Rock i Tapas"
Place Louis Blasi - 19h

Avec "La Camelote" et "Les Effrontés"

06/08 : "Brasilana Quartet"
Parc du Jumelage - 19h

13/08 : "Los Chicoss"
Espace Capellans - 20h

20/08 : "Revue Majestic"
Lieu à définir - 21h

28/08 : "Timber Men Stompers"
Espace Capellans - 19h

Rumba Catatana

Ambiance "Tous au Village !"

Bal républicain

Soul, DJ, food trucks & vignerons

Trio tuba, saxo et banjo

Cinéma de plein air

Apportez votre pique-nique !

Gipsy ensoleillé
Cabaret
Ambiance apéro jazz
Animations gratuites. Places limitées.
Les règles sanitaires seront de rigueur et nous vous remercions par avance pour l’attention que vous y porterez.
L'organisation est susceptible d'être modifiée en fonction des directives gouvernementales. Aussi, pour plus d’infos, nous vous invitons à vous
rendre sur la page dédiée www.torreilles.fr/lesconviviales ou de vous rapprocher des bureaux d’information touristique au 04 68 28 41 10.

SCR XV: LE RETOUR SUR LE PRÉ....
Nos équipiers seniors n'avaient pas foulé la
pelouse depuis le 13 mars dernier. Depuis
quelques mercredis, toutefois, ils avaient décidé
de courir dans la campagne, avec leur
encadrement, par groupe de dix. Ce mercredi,
grâce à l'accord donné par monsieur le maire, ils
ont eu la possibilité de courir avec le ballon, sur
le stade annexe de Torreilles. Bien sûr, pas de
vestiaire, pas d'embrassade… mais, bon sang,
que ce parfum de reprise est agréable à sentir.
LCa

L’ÉCOLE DE RUGBY RETROUVE LES CHEMINS DU STADE
Après cette longue période de confinement,
enfants, parents et éducateurs avaient hâte de
pouvoir retrouver le chemin du stade. Cela fut
chose faite, pour l'ensemble des enfants qui
en étaient désireux. Une reprise appréciée
mais avec des restrictions dues au protocole
imposé par la FFR. Sous la houlette, du
"Covid Manager" du comité Pays Catalan et
du "Covid Manager" de club, les différentes
étapes ont été respectées : sondage auprès
des familles, mise en place d'ateliers proposés
par la FFR, respect du nombre d'enfants,
gourdes individuelles, etc. Quel bonheur, pour
les petits et petites de retrouver leurs
camarades de jeu, bonheur partagé par les
parents et éducateurs présents, merci à tous !
Et comme un bonheur n'arrive jamais seul,
notre école de rugby a également retrouvé le

chemin des écoles en participant au dispositif
2S2C sur le groupe scolaire Jules Verne de
Torreilles en partenariat et conventionnement
avec la commune et l'éducation nationale.
Tous les vendredis, quatre groupes différents
du CP au CM2 ont donc pu découvrir la
pratique du ballon ovale en toute sécurité,
une belle initiative ! D'autres projets sont en
cours pour la rentrée prochaine dans l'ensemble
des communes de notre entente ! Affaire à
suivre.... Dernière semaine avant les vacances
pour l'ensemble des sections et du dispositif
2S2C, en vous donnant rendez-vous au plus
tard au mois d'août pour un stage proposé
aux adhérents, non adhérents ou futurs
adhérents. Plus d'informations prochainement
sur la page facebook de l'école de rugby
SCR XV.

ATLAS DE LA BIODIVERISTÉ COMMUNALE
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale dont
l'objectif est de recenser et répertorier la faune du territoire,
la commune a lancé un concours photo auquel vous avez été
nombreux à répondre. Le jury du concours s'est réuni hier soir
pour sélectionner les plus beaux clichés parmi tous ceux
envoyés par les participants. Vous pouvez dès à présent voter
pour votre photo préférée de la sélection sur la page facebook
de la ville, jusqu'au 8 juillet 2020 à 18h ! L'auteur du cliché
qui aura eu le plus de mentions "j'aime" remportera un an
d'abonnement à la médiathèque de Torreilles. Les noms des
gagnants des "prix du jury" et "prix du public" seront
communiqués dans le prochain Torreilles-info et sur la page facebook.

MÉTÉO LOCALE
Les prévisions météo sont au cœur de toutes les discussions. Certains ne se contentent pas de
les commenter... c'est le cas de Clément Pillard, jeune torreillan passionné par ce sujet. Il y a
4 ans avec son ami Bastien, il a créé une page facebook "Météo Vigilance Roussillon" et,
depuis peu, un site internet https://meteovigilancerous.wixsite.com/meteo-vigiroussillon qu'il
a voulu plus complet avec des prévisions, des articles et des photos des phénomènes
météorologiques sur le département. Même s'il le
réalise durant son temps libre, Clément s'astreint à une
régularité d'actualisation plusieurs fois par semaine.
Pour les prochains jours, il nous prédit "un week-end
estival avec un net soleil et des températures allant
jusqu’à 31°C et des températures qui vont encore monter
la semaine prochaine, une pointe à 34°C est possible et
quelques nuages commenceront à arriver à partir de jeudi.
La tramontane soufflera assez fort jusqu’à mardi soir." !

BAIN DE GONG
Dimanche 5 juillet, le Domaine Pagnon et Dana Elka Ramon invitent à
célébrer la pleine lune aux sons des Gongs et des instruments en Crystal, à
l'ombre des arbres centenaires. À 17h visite de la cave et du domaine suivie
à 18h d'une séance de méditation sonore qui se terminera vers 19h30 par
une dégustation des vins, fromages et charcuteries. Prix: 20€ par personne
Convient à tous âges, mais nécessite 1h30 de calme… Infos et réservations :
Dana Elka Ramon au 06 30 68 15 18.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

JEUDI 9 JUILLET :
> "Les Conviviales" - Jose El Bandonero,
20h30 - place Louis Blasi
LUNDI 13 JUILLET :
> "Les Conviviales", Orchestra Sahara, 19h place Louis Blasi
JEUDI 16 JUILLET :
> "Les Conviviales" - Quasi el major trio de
tu vida (BCN), 21h - Juhègues
MARCHÉS :
•Village : mardi et vendredi matin, place L.Blasi
•Plage : lundi matin, espace Capellans
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche, espace
Capellans
VISITES :
•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
Messes : • Samedi 4 juillet : 18h à
Torreilles ; 19h à Le Barcarès village•
Dimanche 5 juillet : 10h30 à Le Barcarès
village ; 11h à St Hippolyte ; 18h30 à Le
Barcarès plage • Mardi 7 juillet : 18h à St
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 8
juillet : 18h à Le Barcarès village • Jeudi 9
juillet : 18h à Claira • Samedi 11 juillet : 18h à
Torreilles ; 19h à Le Barcarès village.

COLLECTE
La collecte des végétaux aura lieu le
lundi 6 juillet et celle des encombrants le
lundi 20 juillet pour les personnes se
trouvant dans l’impossibilité de se rendre
à la déchèterie. Sur réservations au
04.68.28.18.54.

NOUVELLE RUBRIQUE
En application des dispositions de l’article
L.2121-27-1 du CGCT et des jurisprudences
afférentes, dans les communes de 3500
habitants et plus, un espace d'1/20ème
de la publication est réservé à l'expression
des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale dans le bulletin
municipal d'information générale. Torreilles
comptant 3865 habitants au dernier
recensement INSEE, vous retrouverez
désormais dans cette colonne « Tribune
libre », l'expression de l'élue d'opposition
siégeant au conseil municipal à l'issue du
scrutin de mars 2020. Ces écrits
engagent la responsabilité de leur auteur
qui se doit de veiller à leur véracité.

TRIBUNE LIBRE
La loi impose que « …lorsque des
informations générales sur les réalisations
et la gestion du conseil municipal sont
diffusées par la commune, un espace est
réservé à l’expression des conseillers… »
de l’opposition. C’est pourquoi, à chaque
fois que cela sera nécessaire, je
m’adresserai à vous dans Torreilles Info,
par de brefs points, compte tenu d’un
espace réduit de 700 caractères qui m’a
été attribué par la municipalité. Je les
complèterai sur ma page Facebook
« Ensemble
agissons pour Torreilles ».
Le but est d’informer les Torreillans sur
les réalisations, la gestion du conseil
municipal et mes prises de position.
C. MAMONTOFF, conseillère municipale
de l’opposition.
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