
TOUS AU SPECTACLE ! 
Dans le cadre de la tournée itinérante 
"Tous au spectacle", organisée par le 
Conseil départemental, Torreilles accueillera 
ce samedi 3 octobre à 18h à la salle des 
fêtes, la pièce de théâtre burlesque 
"#madame cloud" donnée par la compagnie 
"Théâtre d’Art". Ce spectacle caustique 
familial raconte l'histoire de Billy, un  
jeune internaute dont la vie s'organise exclusivement à travers le prisme   
d'internet. Son travail, ses amis, ses loisirs deviennent peu à peu le théâtre 
d'un monde virtuel. Sa vertigineuse chute le conduit sournoisement à tomber 
amoureux de son assistante personnelle qui n'est rien d'autre qu'une         
application numérique… Pour en savoir plus : https://bit.ly/2HesHIK. Tout 
public à partir de 8 ans. Spectacle gratuit organisé dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur (port du masque obligatoire), places assises uniquement 
et limitées, réservation fortement conseillée au Cube. 
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Vendredi dernier, le département a été placé en vigilance orange vents violents par Météo France, la         
tramontane a soufflé des rafales de 140km/h ! Suite à cette tempête, les services techniques de la commune 
sont intervenus à plusieurs reprises, principalement pour des chutes d'arbres sur les chemins ruraux de la 
commune. Ces conditions climatiques exceptionnelles ont contraint la municipalité à fermer les parcs et    
jardins, le cimetière et les stades, afin d'éviter d'exposer la population aux risques sur ces zones. C’est officiel, 
l’automne est bel et bien arrivé ! 

DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu 
sur rendez-vous le mardi 6 
octobre de 15h à 19h30 à la 
salle des fêtes. Les stocks 
n’ont jamais été aussi bas  
depuis 10 ans en France, c’est 
pourquoi il est nécessaire de se mobiliser ! Une heure de 
temps permet de sauver 3 vies. Si vous êtes prêts à relever 
le défi, prenez rendez-vous dès aujourd’hui sur le site 
www.resadon.fr. Toutes les mesures sont prises sur les 
lieux de collectes pour protéger les donneurs et le personnel. 
Si vous avez un doute sur votre éligibilité au don du sang, 
faites le test via le lien : https://dondesang.efs.sante.fr/
puis-je-donner. La durée du don est d’environ 45 minutes 
dont 10 minutes de prélèvement. Plus d’infos et           
rendez-vous : numéro vert 0800 972 100.  

COUP DE VENT SUR LA VILLE 

CONSEIL  
MUNICIPAL 

Le conseil municipal 
se réunira le 
lundi 5 octobre 
à 19h à la salle 
des fêtes. La 
séance est publique. 
Le port du masque et le 
respect des gestes barrière 
sont obligatoires. Retrouvez 
l’ordre du jour sur le       
site de la ville www.torreilles.fr,    
onglet "mairie", rubrique 
"documents". 

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX COVID 19 
L’arrêté préfectoral PREF/SIDPC-2020 269-01 du 25 septembre dernier 
précise : "à compter du 28 septembre 2020 et jusqu’au 16 octobre 2020 
inclus, en complément de l’obligation de respect des gestes barrière, 
toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection, 
du lundi au vendredi inclus, de 7h30 à 18h aux abords des écoles,    
crèches, collèges et lycées dans le département des                        
Pyrénées-Orientales." Dans les prochains jours, la police municipale 
interviendra pour effectuer de la prévention afin d’anticiper d’éventuels 
contrôles répressifs. En parallèle, l’arrêté visant l’obligation du port du 
masque sur les marchés est prolongé jusqu’au 31 octobre 2020. 
Pour rappel, en cas de non respect de cette obligation l'amende s'élève à 135€. 

Quant à l’arrêté préfectoral PREF/SIDPC-2020 269-02 
du 25 septembre dernier celui-ci stipule : "à compter 
du 28 septembre 2020 et jusqu’au 11 octobre 2020 
inclus, les rassemblements festifs ou familiaux de plus 
de 30 personnes sont interdits dans tous établissements 
recevant du public, notamment dans les ERP de type 
L, comme les salles des fêtes ou polyvalentes, et les 
ERP de type CTS, chapiteaux, tentes et structures des 
Pyrénées-Orientales". Ces mesures ne concernent pas 
les manifestations non festives telles que les spectacles 
organisés dans le respect des règles sanitaires. 

Dans le calendrier du projet "ilot Pasteur", une réunion  
publique devait se tenir avant que ne démarre la démolition. 
Les contraintes sanitaires actuelles ne le permettant pas, 
quatre permanences sont organisées en mairie afin de   
présenter le projet à la population : le lundi 5 octobre de 
17h à 19h, le vendredi 9 octobre de 10h à 12h, le mardi 13 
octobre de 10h à 12h, le jeudi 15 octobre de 17h à 19h. La 
démolition de l’îlot vous sera exposée, ainsi que la      
construction du foyer hébergement et du foyer logement de 
l'association Val de Sournia qui œuvre pour les personnes 
fragiles, et la réalisation de deux logements sociaux. Il est 
demandé de respecter le protocole sanitaire affiché à l'entrée 
de la salle. Pour celles et ceux qui ne seraient pas disponibles 
aux dates et heures proposées, le service urbanisme est 
joignable au 04.68.28.32.02 pour toute question. 

LE PROJET ÎLOT PASTEUR 
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DU  25 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE:  
> Exposition "Pays d’ici", au Cube 
SAMEDI 3 OCTOBRE :  
> Exposition de véhicules, de 9h à 19h - 
place Louis Blasi 
> Théâtre clownesque - "#Madame Cloud", à 
18h - salle des fêtes (gratuit - réservation 
obligatoire) 
LUNDI 5 OCTOBRE :  
> Permanence "îlot Pasteur", de 17h à 19h - 
mairie 
> Conseil municipal, 19h - salle des fêtes 
MARDI 6 OCTOBRE :  
> Don du Sang, de 15h à 19h30 - salle des 
fêtes (sur rdv) 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

SCR XV : UN REPOS BIEN MERITÉ ! 
Après la déconvenue de Saverdun, notre équipe 
avait à cœur de se racheter, pour son premier 
match de la saison, à domicile. Elle l'a fait et 
bien fait. Contre les voisins audois de Leucate, 
considérés comme des "intouchables", nos 
joueurs ont sorti un match de derrière les  
fagots, devant un nombreux public (500     
personnes) totalement conquis. Alliant le  
courage, le dynamisme et le talent, ils n'ont 
pas permis aux hommes du président Castany 
de concrétiser leurs velléités. Ce dernier   
reconnaissait, sportivement, que celui qui en 
voulait le plus, l'avait emporté. En ouverture, 
l'équipe B, qui avait fière allure, a maté une 
grosse écurie leucatoise. Le moral est revenu, 
donc, et si le Covid (aïe, aïe, aïe) ne s'en mêle 
pas, SCR pourrait aller chercher deux résultats 
à Revel (un bon cassoulet, ça ne vous tente 

pas ?), le 11 octobre prochain, avant de      
recevoir Thuir, le 18. PÔLE JEUNES : privés de 
rencontre contre Rivesaltes, à cause des    
intempéries, ils commenceront leur championnat, 
le samedi 10, à domicile contre Prades. Tout 
ça pour dire que ce week-end, toutes nos  
formations seront au repos. Elles le méritent 
bien ! ECOLE DE RUGBY : les inscriptions (à 
partir de 3 ans) battent leur plein et le record 
d'adhésions pourrait être battu. ABONNEMENTS : 
les cartes d'abonnés sont disponibles et leur 
vente a commencé bon train. Le tarif est   
attractif, il représente 50% du prix d'entrée à 
chaque rencontre ! Alors, n'hésitez pas. Non 
seulement vous assisterez à de belles        
rencontres, mais encore, vous soutiendrez le 
club, sa jeunesse et tous ceux qui s'en      
occupent. Merci. LCa. 

Pas de communication cette semaine. 

TRIBUNE LIBRE 

Messes : • Samedi 3 octobre : 18h à 
Torreilles • Dimanche 4 octobre : 11h à 
Claira • Lundi 5 octobre : 17h à St Hippolyte • 
Mardi 6 octobre : 17h à St Laurent (maison 
paroissiale) • Mercredi 7 octobre : 17h à Le 
Barcarès • Jeudi 8 octobre : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

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

MÉTÉO 

L’Insee réalise une enquête statistique 
sur l’Histoire de vie et le Patrimoine des 
ménages, jusqu’au 31 décembre 2020. 
Dans notre commune, quelques ménages 
seront contactés et les enquêteurs     
désignés seront munis d’une carte     
professionnelle les accréditant. 

ENQUÊTE INSEE 

Les vacances de la Toussaint approchent ! Les inscriptions 
à l’ALSH sont ouvertes jusqu’au jeudi 8 octobre. Le 
planning est disponible sur le site de la ville. Les     
permanences ont lieu les lundis de 8h30 à 10h, ainsi 
que les mardis et jeudis de 17h à 19h. Les inscriptions 
peuvent aussi se faire en ligne, via le portail famille. 
Concernant le Point jeunes, les inscriptions seront   
ouvertes du lundi 5 au jeudi 15 octobre (planning bientôt 
disponible). Les permanences ont lieu les lundis,     
mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 19h et les    
mercredis de 14h à 17h30. Plus d’infos : 04 68 59 62 13. 

VACANCES DE LA TOUSSAINT SAURIMONDA 
L'association Saurimonda vous   
informe que les cours de langue 
catalane ont repris aux jours et  
horaires suivants : cours débutants 
1er niveau mardi de 17h à 18h, cours 
débutants 2ème niveau mardi de 18h 
à 19h et cours confirmés mercredi 
de 18h à 19h30. Plus d’infos :       
06 87 51 94 82 ou 06 05 07 03 52. 
Les cours seront soumis aux       
dispositions sanitaires en vigueur. 

ÇA SWINGUE À L’ÉGLISE ! 
Après quelques facéties d’une météo capricieuse, le 
concert de vendredi dernier a dû changer de lieu et 
s’est produit en l’église St Julien et Ste Basilisse. 
"The Timber Men Stomper" est le plus emblématique 
quartet de jazz vocal et instrumental de Hot Swing. 
Quatre musiciens bourrés de talent, passionnés des 
années 1930, berceau du swing, ont revisité les   
morceaux connus et méconnus en s’appuyant     
principalement sur les compositions des groupes 
vocaux tels que les Mills Brothers, The Three Keys 
the Five Spirits of Rythm… Idéalement synchronisés, 
arrangements impeccables, la voix rocailleuse,    
profonde et tendre à la fois, la trompette en harmonie parfaite avec la guitare, étaient       
merveilleusement accompagnées de la contrebasse. L’ambiance dans l’église était inédite et 
excellente. La soirée a enthousiasmé à coup sûr l’assistance par la gaîté de ce swing et      
l’humour de cette formation. C’est fou ce qu’il y a d’excellents musiciens dans notre région ! 

CARNET DE DEUIL 
C'est avec une grande tristesse que la municipalité a 
appris la disparition de Jean-Paul Martin, grand  
défenseur de la culture catalane. Collaborateur  
durant de nombreuses années à "Radio Arrels", il 
était un passionné du monde des "havaneres" qu'il 
avait popularisé en étant l’un des membres les plus 
actifs du groupe "Les Veus de l'Estany" et en     
animant de nombreuses conférences. En 2018, il 
était, dans ce cadre, venu au Cube lors d'une animation 
organisée pour la Sant Jordi et il devait prochainement, 
à nouveau, nous transmettre cette passion pour 
l'histoire catalane qui le caractérisait si bien...    
Descansi en pau, Jean-Paul. Une erreur s’est glissée dans la dernière 

édition. Dans l’article "Torreilles bien 
représentée", les représentants titulaires 
auprès de l’association Vivre Ensemble en 
Salanque sont Guy Rouquié et Michèle 
Condomines. 

ERRATUM 

Un vide-garage aura lieu 
(vaisselle à emporter, se munir 
d’un carton) chez Mme Baux au 
6 bis rue Lamartine, le samedi 
10 octobre de 9h à 18h. Une 
cagnotte sera mise à disposition 
au bénéfice de l’association "Les 
Bouchons d’Amour 66", dont le responsable local 
est M. Banmeyer. Port du masque obligatoire. 

VIDE-GARAGE 
Appareils en panne 
de toute sorte, 
jouets, informatique 
à probl ème,   
l’équipe de bénévoles 
du Répare Café torreillan vous attend 
comme chaque premier lundi du mois, ce 
lundi 5 octobre à la salle Méditerranée 
(rue des écoles) de 14h à 18h. 

RÉPARE CAFÉ 


