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SOUS LE SOLEIL DES RETROUVAILLES 

Après une année blanche, encore une fois liée à la crise sanitaire, c'est avec beaucoup de plaisir que les   
présidents d'association ont pu samedi dernier renouer avec la rencontre du public à l'occasion du traditionnel 
forum des associations de la ville. Dès 8h du matin, les "fourmis torreillannes" s'employaient ainsi avec 
beaucoup d'entrain à apprêter leur stand pour faire découvrir leur activité dans une ambiance des plus 
conviviales où chacun savourait le plaisir de se retrouver. Avec plus de 50 associations, Torreilles dispose en 
effet d'un tissu dynamique, riche et diversifié. Des activités de loisirs aux différents sports en passant par les 
associations culturelles ou mémorielles, les bénévoles ont eu beaucoup de plaisir à partager leur passion 
auprès d'un public venu nombreux tout au long de la matinée dans le cadre bucolique du jardin du jumelage 
qui se prêtait parfaitement à la manifestation. Autour d'un stand de café et sucreries, la municipalité était également présente avec le guide 
des associations édition 2021-2022 qui a été distribué le même week-end dans les boîtes aux lettres des torreillans et reste disponible en 
téléchargement sur le site internet de la ville torreilles.fr. Bonne rentrée associative à tous ! 

Les Conviviales édition 2021 se sont achevées en beauté en ce mois de septembre avec les        
traditionnels "Apéros Jazz", alliant au cours de trois soirées, découvertes musicales et bon vin au 
rythme du Jazz. Temps pluvieux, concerts heureux pour les deux premiers rendez-vous qui se sont 
déroulés à la salle des fêtes ! Deux ambiances différentes, mais deux belles soirées avec le        
"Hot Moon Jet" jeudi 2 dont l'énergie a entraîné le public jusque sur la piste de danse et les      
"Back to Bix" le vendredi 10 pour un voyage au cœur des rythmes chaloupés du jazz "vieux style". 
Deux sans trois pour la pluie cette fois, puisque le dernier concert, vendredi dernier, s'est tenu dans 
la douceur ensoleillée du jardin du jumelage. Au cœur bucolique du "théâtre de verdure" du site, 
près de 200 personnes ont ainsi succombé au charme d'une douce soirée de l'été finissant, dégustant 
tapas et vins au son des "Sheik of Swing". Une belle révérence pour cette programmation estivale 
qui aura tenu toutes ses promesses malgré la pression des incertitudes sanitaires. 

APERO'JAZZ : SOUS DES AIRS DE SEPTEMBRE  

DÉVIATION ENQUÊTE PUBLIQUE : RPLI 
Le projet d’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal, arrêté par le conseil 
de communauté de Perpignan Méditerranée Métropole en date du 6 février 2020, prévoit  
notamment d’harmoniser les règles relatives à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes 
sur l’ensemble des 36 communes de son territoire. Afin d’informer le public et de recueillir 
ses appréciations, suggestions et contre-propositions, une enquête publique se déroulera du 
lundi 4 octobre 2021 au vendredi 5 novembre 2021 inclus. Le dossier 
d'enquête publique est disponible à l'adresse mail suivante :         
perpignanmediterraneemetropole.fr/ rubrique urbanisme, RLPI. L'avis 
au public et l'arrêté qui précisent les modalités de cette enquête publique 
sont affichés sur les panneaux à l'extérieur de la mairie et sont sur le 
site internet de la commune : torreilles.fr/#services/urbanisme. 

Le pont de Saint Laurent 
est fermé à la circulation 
automobile pendant la 
durée des travaux sur 
l’avenue Joffre. Cependant, les piétons 
et les cycles pourront continuer à 
l’emprunter en contournant la zone 
des travaux actuels par les rues 
Bartholdi et Eiffel, chemin du mas 
Sainte Anne pour rejoindre la montée 
vers le pont de Saint Laurent. 

AU CŒUR DE TORREILLES BATTENT LES PASSIONS  

DES NOUVEAUX TORREILLANS SOUS LE CHARME  

Après le discours d'accueil, M. le maire a également lancé le programme de la matinée de bienvenue consacrée aux nouveaux torreillans. 
Pareillement annulée en 2020, cette dernière avait cette année été "couplée" avec le forum afin de permettre à chacun de découvrir les 
activités existantes dans la commune. Ce moment d'accueil a été suivi de la visite découverte de Torreilles. Guidée par l'incontournable 
greeter Louis Salvat pour l'association du patrimoine torreillan et Olivier Sanchez, responsable du bureau d'information touristique de la 
ville, cette dernière a conduit durant près de 2h la cinquantaine de participants à travers la commune, au gré des éléments constitutifs de 
l'ADN torreillan, mais aussi d'anecdotes parfois croustillantes. Une rencontre authentique qui a laissé les participants littéralement sous le 
charme de leur nouveau cadre de vie et du fameux #torreilleswayoflife. Et comme à Torreilles les relations humaines ont toujours une place 
centrale, la matinée s'est terminée par un apéritif à la chapelle de Juhègues, l'occasion à travers la présentation de chacun, de mettre un 
visage sur les élus, les chefs de services et les correspondants de quartier de la commune. Belle et longue vie à tous à Torreilles !  



 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission «Communication» composée d’Emma SABATE, Damien 
CLET, Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.  

DU 17 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE : 
> Exposition de l’artiste Jalhu6ne*, au Cube 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE : 
> Conférence "La Voie Domitienne en 
Roussillon"*, 18h30 - Le Cube (gratuit) 
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : 
> Rugby à Canet*: 
• SCR XV (II) -  A.S.Tournefeuille XV (II), à 13h45 
• SCR XV (I) -  A.S.Tournefeuille XV (I), à 15h30 
 

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 

SCR XV RETROUVE ENFIN LE CHAMPIONNAT ! 

Le Bourdigou est un lieu de promenade 
très agréable. Nombreux sont les        
Torreillans qui apprécieraient d’y trouver 
des appareils de sport de plein air, pour 
les enfants et les adultes. Ne pourrait-on 
pas envisager d’y créer un espace dédié à 
cet effet ? C. MAMONTOFF, conseillère 
municipale de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

Messes : • Samedi 25 septembre : 18h à 
Torreilles • Dimanche 26 septembre : 9h30 à 
Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 28 
septembre : 18h à St Laurent (maison 
paroissiale) • Mercredi 29 septembre : 18h à Le 
Barcarès • Jeudi 30 septembre : 18h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

VES : ATELIER NUMÉRIQUE 
L’association Vivre Ensemble en Salanque organise des  
ateliers numériques du 29 septembre au 3 novembre, en 
partenariat avec l’association Joseph Sauvy. Ces ateliers, 
réservés aux personnes âgées de plus de 60 ans, auront lieu 
tous les mercredis de 9h à 12h à la salle des fêtes, place 
Louis Blasi. Les séances se dérouleront 
dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. Pass sanitaire obligatoire. Gratuit, 
sur inscription au 04 68 28 58 51. 

Déchets du jardin ou restes de repas, les matières organiques représentent un tiers des 
ordures ménagères. Le compost est la solution idéale pour réduire le volume de ses  
déchets, tout en les revalorisant en engrais de qualité. Pour encourager la 
pratique du compostage, une habitude à impact environnemental positif, 
Perpignan Méditerranée Métropole propose de délivrer gratuitement un  
composteur pour les foyers intéressés, en remplissant un formulaire disponible 
en mairie. Les "maîtres composteurs" de PMM seront ravis de vous accompagner 
dans cette nouvelle pratique qui deviendra rapidement un réflexe !  

COMPOSTER, C’EST FACILE ! 

Depuis le 15 octobre 2020, toutes les équipes 
de Fédérale 3 attendaient le jour de la reprise, 
tout en maintenant la forme de leurs joueurs, 
privés de compétition. C'est donc ce dimanche, 
qu'elles retrouveront l'ambiance si caractéristique 
du championnat de France. Pour SCR XV, il 
s'agira d'accueillir, dimanche à Canet, les   
banlieusards toulousains de Tournefeuille 
(matches à 13h45 et 15h30). Si nous ne savons 
rien sur nos visiteurs du jour, nous croyons 
que nos deux équipes affichent de belles   
prétentions pour cette nouvelle saison. On 
sera fixé dimanche soir. PÔLE-JEUNES : avant 
d'attaquer la compétition le 2 octobre       
prochain, les cadets et juniors disputeront une 
rencontre amicale contre leurs homologues de 
Rivesaltes-Agly, samedi après-midi à Torreilles. 
Les cadets évolueront à 14h30 sur le stade 
Figuères-Puig et les juniors, à la même heure, 
sur la belle pelouse de Joseph Sayrou. ÉCOLE 

DE RUGBY : déjà 150 inscrits originaires des 
trois villages de l'Entente, et bien au delà 
(Bompas, Villelongue, Saint Nazaire, Saint 
Laurent...). Les entraînements ont lieu,      
globalement, le mercredi après-midi à Sainte 
Marie. LAURENT POUS entraîneur des avants 
de l'équipe 1 a répondu favorablement à une 
annonce de Vichy, qu'il rejoindra le 4 octobre, 
après la rencontre à Leucate. Guy Dunyach, 
Christophe Porcu et Lionel Montgaillard ont 
été chargés, par le staff, de composer les deux 
tandems pour la suite. CARTES DE MEMBRE : 
si la présence du public autour des stades est 
aussi nécessaire qu'appréciée, elle peut se 
matérialiser par une carte d'abonnement, à 
l'année, qui est plus avantageuse. Vous pourrez 
vous la procurer dimanche, à l'entrée du stade 
de Canet, où le pass sanitaire sera exigé. Le 
club est sur de bons rails, il a besoin de vous. 
Merci d'avance et bonne saison. LCa.  

BOUTIS : UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE 
À l'occasion du forum des associations, le club 
de boutis torreillan a offert à la commune un 
ouvrage collectif réalisé par les adhérentes. 
Les petites mains passionnées ont confectionné 
différentes pièces de boutis représentatives de 
Torreilles (les tours du blason, le Cube,     
Notre-Dame de Juhègues et le nom 
"Torreilles"), ainsi que des références locales 
au monde agricole, à la culture et aux traditions 
(un artichaut, un porró, une grappe de raisin, 
une paire de vigatanes et un couple de      
danseurs catalans). Le tout, monté en        
patchwork, permet d'apprécier la délicatesse 
du travail commencé en 2018 et terminé juste avant la pandémie. En recevant ce présent des 
mains de la doyenne, Mme Annie Soler, M. le Maire s'est réjouit du maintien de ce savoir-faire 
particulier, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en France. Afin de sauvegarder 
l'appellation "boutis", le club a signé la pétition lancée par France Boutis. 

Lors des récents championnats d'Europe des     
jeunes, de pentathlon moderne, qui avaient lieu à 
Lisbonne début septembre, un torreillan s'est fait 
remarquer en r  emportant une médaille d'argent 
en relais. En effet, Étienne Clergeau (à droite sur la 
photo) a fini vice champion d'Europe des moins de 
17 ans avec son coéquipier français et 11ème en 
individuel. Actuellement en déplacement en Égypte 
pour les championnats du monde dans la même 
catégorie , nous lui souhaitons de porter l'esprit de 
Torreilles jusqu'à Alexandrie. 

MÉDAILLE D’ARGENT POUR ÉTIENNE CLERGEAU ! 

CALLIGRAPHIE 
L'association de calligraphie - 
enluminure reprendra ses cours 
en salle Méditerranée le 
mercredi 6 octobre de 9h30 à 
11h30. Tarif à l'année : 30€. 
Plus d'informations auprès du 
président M. Contu : 07 70 11 33 95. 
L’association est ouverte à tout 
public, même débutant.  

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

MÉTÉO 

L'association du "Boutis Torreillan" organise une sortie en bus en direction du salon des loisirs 
créatifs de Toulouse le jeudi 14 octobre. Infos et inscriptions au 06 14 83 08 64.  

En raison d’un été chaud et 
particulièrement sec, de 
prévisions météorologiques 
peu favorables à une    
amélioration et malgré les 
épisodes orageux récents, 
les tensions sur la ressource 
en eau s’accentuent encore. 
Ainsi, le Préfet des       
Pyrénées-Orientales limite 
certains usages de l’eau jusqu’au 31 octobre 
prochain. Il est demandé à tous nos   
concitoyens d’optimiser leur consommation 
d’eau et de la réduire au strict nécessaire. 
Plus d’infos : bit.ly/ressourceeneau. L’eau 
est vitale, ensemble préservons-la ! 

RESSOURCE EN EAU 


