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UNE RENTRÉE BIEN ORGANISÉE
Ce mardi 1er septembre, 107 élèves de l’école maternelle Charles
Perrault ainsi que 248 élèves de l’école Jules Verne ont repris le
chemin de leurs classes. Un protocole bien défini avait été élaboré
pour que la rentrée se déroule en toute sécurité. Les enfants de
maternelle ont pu être accompagnés
par leurs parents munis d’un masque,
tandis que les primaires, plus grands et
plus nombreux, ont embrassé leur
famille au portail pour rejoindre leur
nouvelle classe dans des créneaux
horaires répartis par niveau. Malgré
quelques larmes chez les plus petits,
c’est dans la bonne humeur que tous
ont retrouvé leurs camarades et les bancs de l’école ! Cette année, les
effectifs inscrits nous permettent de maintenir un nombre de classes
identique à l’année précédente dans les deux écoles.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Équipe enseignante : Mme Duron,
Mme Clergeau, Mme Lavail, Mme
Villasèque, Mme Soler, Mme Vivancos,
Mme Aniceto, Mme Catalayud,
M . B e a u v o i r, M m e J ou r d a n,
Mme Guy, M. Rouquié, Mme Cattet.
Effectif des élèves : 248
ÉCOLE MATERNELLE
Équipe enseignante : Mme Arnaudiès,
Mme Fouquet, Mme Laffont,
Mme Tillois, Mme Ciaravolo.
Effectif des élèves : 107

LES ÉCHOS DU CONSEIL
C’est dans la salle des fêtes que le conseil municipal a fait sa rentrée ce lundi. En matière
de finances, la décision modificative n°2 au budget 2020 a été approuvée afin d’ajuster les
prévisions et de permettre l’acquisition des divers matériels liés à la crise du Covid-19, la
finalisation de petits travaux (peinture au sol city-stade, étanchéité toiture salle
Méditerranée…) ainsi que l’acquisition de l’immeuble cadastré section AH n°195
(immeuble du crédit agricole). L’acquisition de la parcelle cadastrée section AK n°18,
jouxtant la cave coopérative, a également été approuvée. Concernant les ressources
humaines, le tableau des effectifs a été modifié pour permettre l’avancement des agents
ayant réussi un concours ou bénéficiant de l’ancienneté nécessaire. Trois recrutements de
contractuels ont été actés pour renforcer les équipes à la suite d’un départ à la retraite
(suivi comptable aux services techniques), d’une mutation (police municipale) et d’une
demande de disponibilité (services techniques). Les nouvelles modalités de participation
financière des parents à l’opération "récrée fruitée" ont été actées, afin de prendre en
compte la suppression de la subvention versée par France AgriMer. Enfin, l’adhésion au
groupement de commande du SYDEEL 66 (syndicat d’électricité) a été renouvelée.

ESTIU MUSICAL : CLAP DE FIN
Dimanche soir, en l’église Saint Julien et Sainte Basilisse, a
été donné un concert hors du commun, celui du Quatuor
Zahir intitulé "Un américain à Paris". Ce quatuor de
saxophones écarte tous ses concurrents par son audace, la
liberté du geste, une virtuosité naturelle et souple, sa ligne
artistique, ses lumineux engagements.... Au programme le
magnifique Adagio de S.Barber, Préludes de G.Gershwin, un
américain à Paris, West Side Story de L.Bernstein. Grands
virtuoses, Guillaume, Sandro, Florent et Joakim ont marqué
le public par leur qualité de sons, leur palette de jeux et
l’ont entraîné vers des découvertes passionnantes. Quel
délicieux concert ! Quel panache ! Inoubliable !

SALLES
ASSOCIATIVES
À la suite de la
tenue du forum des
associations et de
l’information de la
préfecture
ne
rendant
plus
dérogatoires
les
réunions de plus de
10 personnes, les salles municipales
et
associatives rouvriront leurs
portes à partir de ce lundi 7 septembre
dans le respect du protocole sanitaire
propre à chaque activité.

APÉROS JAZZ
L’été joue les prolongations à
Torreilles en ce mois de septembre
qui s’annonce très jazzy ! Rendezvous est donné les vendredis 11, 18
et 25 septembre prochains pour
trois soirées en mode apéro’jazz,
place Louis Blasi pour les deux
premières, au parc du Jumelage
pour la dernière. Vendredi 11
septembre, c’est le groupe "Little
Guinguette" qui animera le cœur du
village, en présence des vignerons
torreillans, pour une soirée en toute
convivialité. 19h, place Louis Blasi
(gratuit, port du masque obligatoire).

SCR XV : DEUX BEAUX GALOPS D’ESSAI !
Après de longues séances d'entraînements,
depuis le 27 juillet, nos seniors ont, enfin,
retrouvé la compétition, en amical certes, mais
compétition quand même. Ils n'avaient pas
remis le maillot depuis presque six mois !
C'est au stade Jo Maso à Saint-Laurent de la
Salanque, aimablement mis à disposition par la
ville et le club, que débutaient les "hostilités".
Devant des tribunes plus que copieusement
garnies, la première rencontre opposait un
premier groupe au salanquais de Villelongue/
Pia. Nos couleurs l'emportaient grâce à leur
plus grande mobilité et leur meilleure condition
physique. Le deuxième groupe affrontait la
belle formation de Palavas et aurait pu s'imposer
avec un arbitrage plus bienveillant. En dehors
du résultat sans importance, le public et le
staff ont pu constater que nos joueurs étaient

en forme (merci Jean Roch) et qu'ils
pratiquaient un rugby séduisant, dynamique et
avec une motivation significative de l'excellente
ambiance qui règne dans le club (merci les
entraîneurs). Tous les espoirs sont permis,
sauf si le Covid nous joue des mauvais tours.
LE WEEK-END PROCHAIN : ce vendredi, à
Sainte-Marie, nos deux équipes accueilleront
leurs homologues des Angles (84), club parrainé
par Jo Maso. Les rencontres auront lieu à
19h15 et 20h30. Après, place au championnat.
FORUM DES ASSOCIATIONS : le club sera
présent aux forums de Torreilles, Canet et
Sainte-Marie. Nous procéderons à la vente des
cartes (remboursables, le cas échéant). Venez
nous rendre visite. Merci. ASSEMBLÉE
GÉNERALE : le compte rendu paraitra la
semaine prochaine. LCa

"LES CONVIVIALES" : UN BONUS DE FOLIE !
Samedi soir le festival des conviviales jouait les prolongations avec une
soirée "bonus" en compagnie des Oiseaux de Nuit. Entre féerie et fou
rire, la troupe a conquis son public ! Au cœur du théâtre de verdure du
site de Juhègues, les spectateurs se sont laissés porter par la magie du
lieu pour profiter de ce show pailleté et coloré !
La soirée s'est ponctuée de surprises qui ont ravi
les petits et les grands, sauf peut-être la toute dernière, apportée par Dame
nature qui a contraint tout le monde à partir un peu plus tôt sous peine de
rentrer mouillé ! Un moment extraordinaire qui fut partagé dans la joie et la
convivialité pour profiter avec allégresse de l'une des dernières soirées d'été.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE :
> Forum des associations, de 10h à
13h - place Louis Blasi
VENDREDI 11 SEPTEMBRE :
> Apéro’Jazz - "Little Guinguette", à 19h place Louis Blasi
VENDREDI 18 SEPTEMBRE :
> Apéro’Jazz - "Buddy Jazz Club", à 19h place Louis Blasi
VENDREDI 25 SEPTEMBRE :
> Apéro’Jazz - "Timber Men Stompers", à
19h - parc du Jumelage
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi
VISITES :
•Chapelle de Juhègues :
samedi-dimanche 15h-18h (gratuit)

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 5 septembre : 18h à
Torreilles • Dimanche 6 septembre : 11h à
Claira ; 18h30 à Le Barcarès plage • Lundi 7
septembre : 18h à Saint Hippolyte • Mardi 8
septembre : 18h à Torreilles (chapelle de
Juhègues) • Mercredi 9 septembre : 18h à Le
Barcarès • Jeudi 10 septembre : 18h à Claira.

MÉTÉO

ABC : LA NATURE FAIT SA RENTRÉE !
La saison estivale touchant
à sa fin, la municipalité
vous propose de poursuivre
votre participation à
l'élaboration de l'Atlas de
la Biodiversité Communale
en partageant vos souvenirs
d'été et en continuant à observer la nature
autour de vous. Faune ou flore, envoyez vos

photos en notant bien le jour, l'heure et le lieu
où elles ont été prises à l'adresse
agenda21@torreilles.fr (objet : ABC). Cette
action initiée dans le cadre de la labellisation
"Territoire Engagé pour la Nature" sera proposée
tout au long de l'année afin d'obtenir des
données à chaque saison, l'occasion de ne pas
oublier la richesse de la biodiversité qui nous
entoure.

"CROCHET ADDICT" : PROJET "MOSAÏQUE"
Voilà plus de 5 mois que le groupe
"Crochet Addict" travaille sur le
projet "Mosaïque", une installation
entièrement réalisée au crochet.
Pas moins de 12 personnes s’y
sont investies avec passion,
patience et créativité. Cette idée
a germé pendant le confinement
alors que les réunions n’étaient
plus possibles. Chacune a
crocheté de son côté et dès que
cela fut possible, les filles se sont
retrouvées sur la place ou à
l’Atelier du Rez-de-Chaussée pour
concevoir l’assemblage et relier
cette multitude de pièces. La
grande majorité du matériel a été
fournie gracieusement par Mélissa

Hubert et plusieurs personnes du
village ont apporté leurs petits
trésors, napperons, échantillons,
ouvrages inachevés… L’association
les remercie chaleureusement.
"Mosaïque" porte en elle des
valeurs de solidarité et de partage
auxquelles nous sommes tous très
attachés. Le maire, Marc Médina
et son adjointe Bernardine
Sanchez se sont intéressés à cette
démarche et ont offert au groupe
la possibilité d’investir la place
Louis Blasi, au cœur de notre
beau village. Venez découvrir le
résultat à partir du samedi 5
septembre au matin.

RÉPARE CAFÉ

MINI GOLF : LE TORREILLAN 2020

Après cette longue interruption,
Répare Bénévole Torreilles
reprend du service et vous
attend le samedi 5 septembre
au forum des associations de
10h à 13h et le lundi 7
septembre de 14h à 18 h en
extérieur, rue des écoles
devant le Cube, avec vos
appareils et petite informatique
en panne. Masque obligatoire,
gel conseillé.

Les membres de l'UST Torreilles Minigolf reprennent leur
activité les 5 et 6 septembre à l'occasion du tournoi annuel "Le
Torreillan 2020". Première manche d'un circuit de tournois
catalans passant par Argelès et Arles sur Tech, cette compétition
réservée aux licenciés FMM se déroulera au mini golf Green 18
de 9h à 13h. Le public est invité à venir découvrir et encourager
les compétiteurs dans le respect des gestes barrière. Ne
pouvant être présent au forum des associations le club, avec la
complicité du Green 18, accueillera gracieusement les personnes
souhaitant découvrir le minigolf de compétition de 15h à 17h
samedi après-midi (à partir de 10 ans). Il est recommandé de
prévenir de votre venue au 06 81 95 77 51.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

Rdv sur https://meteovigilancerous.wixsite.com/
meteo-vigiroussillon pour plus de précisions

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Enedis réalisera des travaux le mardi 8
septembre de 8h30 à 12h qui pourraient
entraîner une coupure d'électricité avenue
de la Méditerranée, rue Louis Pasteur,
place de la Quintane ainsi qu'au 17
impasse d'Andorre, 1 rue Victor Hugo, 5
et 13 rue de la Poste.

CARTES DE CHASSE
La remise des cartes de chasse
s’effectuera le mercredi 9 septembre et
le samedi 12 septembre à la salle des
fêtes de Torreilles de 18 h à 20 h.

TRIBUNE LIBRE
Pas de communication cette semaine.
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