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RENTRÉE PLUVIEUSE… RENTRÉE HEUREUSE !
Ce jeudi 2 septembre sonnait le retour sur les bancs de l’école de nos 331 petits torreillans. Ainsi, 94 élèves
ont retrouvé l’école maternelle Charles Perrault et 237 l’école élémentaire Jules Verne. Comme l’an passé,
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
les tout-petits ont pu être accompagnés par leurs parents jusqu’à la classe tandis que les plus grands ont dit Équipe enseignante : Mme
au revoir aux leurs devant l’école et rejoint leur enseignant et camarades de classe selon des créneaux horaires
Duron, Mme Clergeau,
répartis par niveau. Comme toujours, quelques larmes ont été versées mais c’est avec joie que toutes nos
Mme Lavail, Mme Villasèque,
chères têtes blondes ont retrouvé les copains pour une nouvelle année d’apprentissage !
Mme Soler, Mme Vivancos,
M. Beauvoir, Mme Jourdan,
Mme Guy, M. Rouquié,
Mme Cattet, Mme Bolin,
Mme Gibernon.
Effectif des élèves : 237
ÉCOLE MATERNELLE
Équipe enseignante : Mme
Arnaudiès, Mme Fouquet,
Mme Roldan, M. Chappuis.
Effectif des élèves : 94

PAPIS & MAMIES ÉCOLES : RAPPEL
La municipalité est toujours à la recherche de nouveaux volontaires pour compléter les effectifs de son dispositif "Papis
et Mamies écoles". Mise en place par la municipalité en 2014, cette opération permet de sécuriser la traversée des enfants
devant les écoles élémentaire et maternelle, aux heures d’entrée et de sortie, tout en créant un lien intergénérationnel
précieux et en libérant la police municipale pour d’autres missions. En collaboration avec un agent de la police municipale,
ces "Papis et Mamies écoles" auront la possibilité d’organiser leurs plannings afin de répartir les horaires de présence
durant la semaine (de 8h45 à 9h15, de 11h45 à 12h15, de 13h45 à 14h15 et de 16h45 à 17h15, hors week-ends, mercredis
et vacances scolaires). Cette mission est rémunérée sur la base du SMIC horaire au prorata des jours de surveillance
assurés. Les candidatures sont à adresser à la police municipale. Plus d’infos au 04 68 34 78 01.

DES OISEAUX RÉSOLUMENT ENCHANTEURS

HEAVY METAL

Au théâtre de verdure de Juhègues, samedi
dernier, ce fut un déferlement de paillettes,
de strass et de plumes. Le rire et l’humour
étaient au rendez-vous que nous avaient
donné les "Oiseaux de Nuit". Cette troupe de
danseurs, transformistes
et chanteuse a illuminé
la soirée. Les très
nombreux spectateurs
ont assisté avec un plaisir immense aux plus folles nuits parisiennes.
Près de deux heures d’imitations et de délires en tous genres
durant lesquelles ces grands pros nous ont redonné le goût du
rire, de la fête, de l’insouciance et de la joie de vivre. Quel talent !
© SimWill66
Ce fut encore une soirée inoubliable.

Le samedi 11 septembre,
aura lieu le Pyrenean
Warriors Open Air spécial
French Metal Attack, le
festival de heavy metal traditionnel torreillan. À
l’affiche, six groupes français viendront faire
résonner l’ancienne pépinière de Juhègues au son
des guitares électriques. Le festival affiche d’ores
et déjà complet et il n’y aura pas de billetterie sur
place. Pass sanitaire obligatoire. Un stand de
dépistage de l’ARS sera présent de 14h à 18h sur
place. À noter que l'affiche initialement prévue en
2020 (Liege Lord, Fifth Angel…) a été reportée au
10 septembre 2022.

APÉRO’JAZZ : ÇA CONTINUE !
Les soirées "Apéro'Jazz" se poursuivent
et vous invitent à la deuxième session,
le vendredi 10 septembre, avec le
groupe "Back to Bix". À mi-chemin
entre fanfare et jazz de chambre, le
quintet montpelliérain "Back to
Bix" (B2B pour les intimes) partage sa passion pour le jazz traditionnel
avec fraîcheur et bonne humeur. Il interprète à sa façon, les standards
et concocte aussi quelques arrangements originaux, tout en faisant
Week-end de fête la part belle à l'improvisation collective et aux arrangements
polyphoniques dans le style "Early Jazz". Une soirée qui sera
du rugby à XV
placée sous le signe de la convivialité en compagnie des
producteurs de vin locaux, pour un apéritif en musique.
Les 4 & 5 septembre Rendez-vous au parc du Jumelage de 19h à 21h (repli à la salle
des fêtes, place Louis Blasi, en cas de mauvais temps). À noter
Programme complet au verso sur vos agendas le dernier "Apéro'Jazz" de la saison : vendredi 17
Pass sanitaire obligatoire septembre avec le groupe "Sheik of Swing".
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

SCR XV : UN RENDEZ-VOUS IMMANQUABLE !
En 2020, la fête du rugby
n'avait pas pu se dérouler
pour des raisons sanitaires. En
conséquence, les dirigeants
ont imaginé que l'édition 2021
s'étale sur deux jours. C'est
ainsi qu'est né Week-Quinze,
en résumé de "week-end de fête du rugby à
XV". Le programme sera le suivant :
LE SAMEDI 4 :
•15h30 : match au stade Sayrou sous forme de
revue d'effectif SCR XV avant la reprise.
•18h : dépôt de gerbe au cimetière.
•18h30 : hommage aux champions de France
2000 et 2001 ainsi qu'aux finalistes 1981 et
1991 à la cave coopérative. Remise des clés de
la ville à une personnalité du rugby torreillan,
Pierrot Vidal, qui lancera la fête. Autour des
bodegas et buvettes, les "Carajillos" et "DJ
Fast Eddy" assureront l'ambiance musicale

jusqu'à minuit. Un stand de dépistage Covid-19
sera présent à la cave de 18h à 22h.
LE DIMANCHE 5 :
•11h : apéritif musical à la cave coopérative
avec le Duo Mar de Cécile Camarasa et hommage
aux champions Crabos de 1971.
•12h30 : plateaux d'agneau grillé avec "DJ
Fast Eddy".
•14h : concert surprise, jusqu'à plus soif. Pas très
loin, les enfants profiteront des "jeux en bois".
La municipalité et le club de SCR XV veulent
que cette première édition de Week-Quinze
soit inoubliable, il n'appartient qu'à vous
qu'elle le soit. Au vu du nombre d'invités
potentiels (cinq équipes, cinq générations), il
n'y aura pas d'invitation particulière. Tous les
joueurs, entraîneurs et dirigeants des saisons
honorées (et les autres) seront les bienvenus.
Pour tous renseignements, composez le
06 10 67 11 10. LCa

ÉCOLE DE RUGBY

"RÉPARE BÉNÉVOLE"

La reprise des entraînements aura lieu le
mercredi 8 septembre 2021, au stade de
Sainte-Marie-la-mer. Les horaires seront les
suivants : baby rugby : 16h-17h, U6 :
14h-15h, U8 : 15h-17h, U10 : 15h-17h, U12 :
15h-17h, U14 : 17h-19h.
Les dossiers d'inscriptions
seront à retirer directement
au club house.

L’association "Répare
bénévole
Torreilles"
reprend ses ateliers et
vous attend ce lundi 6
septembre
pour
la
réparation de vos appareils en panne ou la
résolution de vos problèmes informatiques. Cet
atelier aura lieu en extérieur, rue des écoles,
de 14h à 18h. Port du masque obligatoire.

U S TORREILLES MINIGOLF : TOURNOI LE TORREILLAN
Ces samedi 4 et dimanche 5 septembre sur les installations du minigolf Green 18, se déroulera
le 31ème tournoi international de minigolf. La situation sanitaire actuelle ne permettra pas
d’accueillir les amis compétiteurs autrichiens, suisses et allemands comme pour les éditions
précédentes. C’est dans le respect des gestes barrières et du pass sanitaire que cette compétition
aura lieu et que le public pourra venir découvrir cette activité. Ce tournoi s’inscrit
aussi dans le cadre d’un challenge des Pyrénées : la deuxième manche se
déroulera le week-end des 11 et 12 septembre au minigolf le Bahia à Arles sur
Tech et s’achèvera en Béarn les 18 et 19 septembre au minigolf le Moulin à Lons.
L’USTMG ne pourra être présente au forum des associations et vous propose de
venir découvrir notre activité les 4 et 5 septembre prochains.

DU 20 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE :
> Exposition "Visages torreillans"*, au Cube
SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 SEPTEMBRE :
> Week-Quinze*, cf. programme ci-contre
VENDREDI 10 SEPTEMBRE :
> Apéro Jazz*, 19h - parc du jumelage (gratuit)
VENDREDI 17 SEPTEMBRE :
> Apéro Jazz*, 19h - parc du jumelage (gratuit)
SAMEDI 18 SEPTEMBRE :
> Forum des Associations*, de 9h30 à 12h30 parc du jumelage
DÉPISTAGE COVID 19 :
(gratuit - sans rendez-vous)

• Samedi 4 septembre : de 18h à 22h - cave
coopérative
MARCHÉS :
• Mardis et vendredis matin, place Louis Blasi
VISITES :
• Chapelle de Juhègues* : ouverte au public
le week-end de 15h à 18h
*Pass sanitaire obligatoire

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 4 septembre : 18h à
Torreilles • Dimanche 5 septembre : 9h30 à
Le Barcarès ; 11h à Claira ; 18h30 à Le
Barcarès-plage (chapelle ND de Tous-lesHorizons) • Mardi 7 septembre : 18h à St
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 8
septembre : 18h à Torreilles (Chapelle de
Juhègues) • Jeudi 9 septembre : 18h à Claira.

NEUVAINE À L'INTENTION DE LA NATIVITÉ DE
LA VIERGE MARIE DU MARDI 31 AOÛT AU
MERCREDI 8 SEPTEMBRE À 17H
EN LA CHAPELLE DE JUHÈGUES.

MÉTÉO

JUHÈGUES ACCUEILLE "LA VIERGE ET L’ENFANT"
L'association du patrimoine torreillan a eu le plaisir de
recevoir un don cet été. Il s’agit d'un précieux "pastel"
représentant la Vierge et l'enfant. En accord avec la
commune, le comité paroissial et le conseil
d'administration de l’association, cette œuvre sera
accrochée dans la chapelle de Juhègues dédiée à la
Vierge. L’association remercie chaleureusement Chantal
Pingot d'avoir offert ce beau tableau à la commune et
son association du patrimoine.

"PAPI" : DONNEZ VOTRE AVIS
Une consultation du public a été mise en place par le syndicat mixte du bassin
versant de l'agly dans le cadre de l'élaboration du Programme d'Action et de
Prévention des Inondations (PAPI) jusqu'au 30 septembre. L'analyse des
contributions à la consultation du public permettra de mieux appréhender les
attentes de la population dans la gestion du risque inondation et ainsi, de les
prendre en compte. Le questionnaire est accessible via le lien : https://bit.ly/
questionnairePAPI . Plus d'infos : bv-agly.fr

LUTTER CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
L'Entente Interdépartementale pour la Démoustication (EID) a récemment
effectué une campagne de démoustication dans la commune. Pour l’aider à
lutter contre la prolifération du moustique tigre, quelques gestes simples
peuvent être mis en place : mettre du sable dans les coupelles de pots de
fleurs pour éviter l'eau stagnante tout en gardant l'humidité, fermer
hermétiquement ou bâcher avec de la toile moustiquaire, les collecteurs
d’eau, nettoyer régulièrement les gouttières, vider une fois par semaine
tous les réceptacles dans les jardins ou sur les terrasses et les balcons et
ramasser les fruits tombés. Pour tout savoir : www.moustiquetigre.org.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

CARTES DE CHASSE
Le bureau de l’ACCA vous informe que la
distribution des cartes de chasse aura
lieu les mercredi 8
et
samedi
11
septembre, de 18h à
19h45 à la salle des
fêtes.

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1372. Le port du masque est obligatoire
dans l’espace public par décision préfectorale.
Or, il n’est pas rare que certains ne le portent
pas ou le portent mal (sous le nez ou menton)
à Torreilles-village et Torreilles-plage
(marché nocturne, zones de promenades...).
Nombreux sont ceux, qui, respectueux de
la règlementation, sont consternés par
cette désinvolture. La commune devrait
mettre en place des moyens invitant au
respect de cette mesure. Elle pourrait, par
exemple, à l’instar de certaines communes,
implanter des panneaux d’affichage sur
cette obligation en nombre suffisant. D’autres
moyens de sensibilisation doivent être
encore envisagés, la pandémie étant partie
pour durer. C. MAMONTOFF, conseillère
municipale de l’opposition.
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