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À LA FAVEUR DE L’AUTOMNE 

Cet été, la lentille d'eau a de nouveau recouvert le 
Bourdigou. De nombreux passants sont venus admirer 
ce processus naturel de bio-restauration et          
d'ombragement limitant l'évaporation et protégeant les 
espèces aquatiques de la chaleur. La baisse des     
températures rendra progressivement à notre cours 
d’eau, sa couleur habituelle. 

D’après l’ouvrage "Les Canals, le canal royal de Perpignan et ses 
mas riverains, XVIIe-XIXe siècles" Jean-Pierre Comps et Jean  
Pedra présenteront, au nom de leur équipe, le canal royal de 
Perpignan. À l’origine de cette enquête, deux documents      
exceptionnels, deux grands plans du XVIIIe siècle qui permettent 
de comprendre le fonctionnement du canal et d’identifier les mas 
qui le bordaient. La recherche s’oriente ensuite sur les         
propriétaires et leurs domaines. Les propriétaires : des aristocrates 
qui auront à affronter, avec des fortunes diverses, deux crises 
majeures, l’annexion française et la Révolution. Leurs domaines, 
d’abord consacrés à la culture des céréales, se tourneront      
ensuite massivement, dans le courant du XIXe siècle, vers la  
production de vin, ce qui entraînera une transformation radicale 
du bâti et une véritable révolution agricole, dont nos paysages 
gardent toujours l’empreinte. Vendredi 22 octobre à 18h30 au 
Cube. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

CONFÉRENCE 

Dans le courant de l'automne et jusqu'en début d’année 2022, les 
gardes du littoral de Perpignan Méditerranée Métropole interviendront 
sur nos plages afin de préserver le cordon dunaire. Leur attention 
portera sur la protection de la faune et de la flore, leurs conditions 
d'implantation et de développement ainsi que sur l'emplacement 
des ganivelles qui permettent d'intercepter le sable et de le    
maintenir en place. Ces actions, nécessaires à la préservation de 
notre littoral, complètent celles menées par la municipalité tout au 
long de l'année par le biais d'un nettoyage mécanique raisonné en 
été, la distribution de cendriers de plage, le recul des poubelles, et 
la mise en place de bacs à marée. La jeunesse, fortement sensibilisée 
dans les écoles, intervient chaque année sur un espace dédié, le 
jardin du Lido et participe ainsi à la restauration de la dune. 

RESTAURATION DU CORDON DUNAIRE 

Dans le cadre de la prévention 
du risque inondation et afin 
d’anticiper les pluies automnales, 
les services techniques       
effectuent l’entretien des   
agulles afin de faciliter       
l’écoulement des eaux. 

La fin des vendanges laisse place à la récolte des olives et les premiers rayons d'octobre annoncent l'automne. Après 
avoir bien profité de la belle saison et de l'été indien, la ville s'adapte, en douceur, à ce changement de saison.  

"Voici que la saison décline, L’ombre grandit, l’azur décroît,  
Le vent fraîchit sur la colline, L’oiseau frissonne, l’herbe a froid."  

Dernière gerbe, Victor Hugo 

La médiathèque 
se pare aux   
cou l eurs  de   
l’automne. À 
l’occasion de la 
fête de la science, 
venez déposer 
v o t r e  v e r s     
poétique préféré 
sur l’arbre à  
poèmes et observez 
son écosystème 
confectionné par 
l e s  p e t i t s      
torreillans de 
l’école Jules  
Verne. 

Une classe de maternelle s'est rendue sur les berges du Bourdigou pour un nettoyage de 
saison (cf compte-rendu au verso). Le programme des vacances de la Toussaint est  
finalisé, pour le centre de loisirs et le point jeunes (modalités au verso). 

À NOTER DANS LES AGENDAS :  
• le parc de jeux gonflables Halloween d’Escena 
Créateur du 23 octobre au 7 novembre. 
• l’hommage à Claude Blazy du 4 au 7 novembre 
(plus d'infos à venir). 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se    
réunira le lundi 11 octobre à 
19h à la mairie. Retrouvez 
l’ordre du jour sur le site de 
la ville www.torreilles.fr,  
onglet "mairie", rubrique 
"documents". 
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DU 1ER AU 11 OCTOBRE : 
> Fête de la science* - médiathèque Claude Blazy 
DU 11 AU 17 OCTOBRE : 
> Opération brioches - jours de marché & à 
la sortie des écoles. 
DIMANCHE 10 OCTOBRE : 
> Rugby à Torreilles 
• SCR XV II - Saverdun II, à 13h30 
• SCR XV I - Saverdun I, à 15h 
LUNDI 11 OCTOBRE : 
> Conseil municipal, 19h - mairie 
MARDI 19 OCTOBRE : 
> Don du sang, de 15h à 19h30 - salle des 
fêtes (sur rdv) 
VENDREDI 22 OCTOBRE : 
> Conférence "Les Canals"*, 18h30 - Le 
Cube (gratuit) 

MARCHÉS :  
mardis et vendredis matin, place Louis Blasi 

*Pass sanitaire obligatoire 

SCR XV RECOIT LE LEADER SAVERDUN À SAYROU ! 

Des torreillans fréquentant habituellement 
le cimetière, me signalent les vols à   
répétition de fleurs, vases et objets    
mortuaires déposés sur les tombes. Ces 
comportements indignes qui durent    
depuis des années, qui heurtent profondément 
les familles, doivent cesser. Certaines 
communes ont installé des caméras de 
vidéosurveillance qui ont été dissuasives. 
Cette solution doit être envisagée à    
Torreilles. Il faudrait profiter de la     
réorganisation bienvenue qui doit      
normalement être effectuée sur la partie 
la plus ancienne du cimetière, pour parfaire, 
avec cette vidéosurveillance, le          
réaménagement de ce lieu de recueillement, 
tellement sensible. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

Apparemment nos équipes sont rentrées de 
plein pied dans une nouvelle saison que l'on 
souhaite pleine et entière. LES SENIORS ont 
réalisé un véritable exploit en s'imposant à 
Leucate, un gros bras de la poule. Grâce à leur 
mobilité et à leur dynamisme, ils ont étouffé 
les velléités audoises et pratiqué un jeu     
enthousiaste. Le public nombreux a apprécié. 
Mais, en rugby, chaque dimanche est différent 
et la réception de Saverdun, dimanche à    
Torreilles, ne doit pas être prise à la légère 
(15h). Après la défaite contre Tournefeuille, 
l'équipe B a relevé la tête à Leucate où elle a 
récupéré le point de bonus défensif. Elle devra 
confirmer contre les ariégeois (13h30). PÔLE 
JEUNES : les cadets (par forfait) et juniors (22
-6) ont remporté leurs premières rencontres 
de championnat contre l'Union Catalane.   
Samedi, ils se rendront à Prades, où il n'est 

jamais facile de gagner (matches à 14h et 
15h30). ECOLE DE RUGBY : après avoir enregistré 
le 150ième inscrit, et ce n'est pas fini, notre 
belle école de rugby organise son premier 
tournoi, samedi à Torreilles. U8, U10 ,U12 
contre l'USAP, Rivesaltes-Agly et Bompas de 
10h à 12h. U14 (minimes à VII) contre Grand 
Perpignan, Entente Canigou et Millas-Têt de 
14h à 16h30. Voilà un programme alléchant et 
complet. Le club compte sur ses nombreux et 
fidèles aficionados. LCa.  

"Comme sur des roulettes" 
propose des initiations,   
balades découvertes ou  
randonnées au coucher du 
soleil en skate électrique 
entre Torreilles et Saint Laurent 
de la Salanque. Plus d'infos 
sur facebook et instagram 
"@commesurdesroulettes66" 
ou au 06.75.14.79.31. 

Benjamin Scharff s’est démarqué au championnat de France de 
vitesse de Jet ski, catégorie reine Ski GPi Pro en montant sur la plus 
haute marche du podium ! L’aboutissement d’un rêve pour ce jeune 
torreillan déjà titulaire de 4 titres nationaux, 2 titres européens et 6 
titres mondiaux en Junior. Après un peu de repos, Benjamin Scharff 
reprendra le chemin des entraînements dans le but de disputer la 
King’s Cup qui aura lieu en janvier prochain en Thaïlande ! 

L’industrie de la mode est la seconde industrie la plus polluante du monde, 
après l’industrie pétrolière ! C’est une filière dans laquelle on produit     
énormément, avec des conséquences environnementales et sociales importantes. 
Pourtant, tous les textiles usagés sont recyclables ! Donnez une seconde vie à 
vos vêtements et maroquineries en les revendant ou en les déposant dans les 
colonnes de tri prévues à cet effet. Ils pourront ainsi être transformés en 
chiffons, isolants, fils... Ce geste écologique permet de limiter la consommation 
de ressources naturelles et de créer de nouvelles activités et des emplois ! 
L’application Perpignan Méditerranée Métropole permet de trouver la colonne 
dédiée aux textiles la plus proche de votre position. 

UNE SECONDE VIE POUR LE TEXTILE ! 

BENJAMIN SCHARFF : CHAMPION DE FRANCE ! 

OPÉRATION BRIOCHES ! 
Cette année, l'opération de ventes de brioches au profit de l'UNAPEI 66 aura lieu du 11 
au 17 octobre. Des points de vente seront tenus par des bénévoles, les jours de marché 
de 8h30 à 12h, place Louis Blasi et Jules Ferry, tandis que le Point jeunes sera présent 
aux sorties des écoles maternelle et élémentaire de 16h45 à 17h15. Pour acheter votre 

brioche (5€) et ainsi marquer votre soutien aux personnes porteuses d'un handicap intellectuel 
de notre département, vous pouvez aussi vous rendre au Point jeunes du lundi au vendredi de 
9h à 18h ou contacter Sandrine El Hamidi au 06.33.83.04.68. 

Le programme des vacances de la Toussaint est actuellement en ligne. Ateliers   
créatifs ou culinaires sur le thème d’Halloween, sorties bowling, karting ou laser  
game : les vacances seront festives pour les petits torreillans ! Pour l’ALSH, les   
inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 17 octobre sur le portail famille. Des 
permanences auront lieu au bureau de la régie, le lundi matin de 9h à 11h et le mardi et jeudi 
soir de 17h à 18h jusqu’au 14 octobre. Concernant les vacances du Point jeunes, les          
inscriptions ont lieu jusqu’au jeudi 21 octobre, du lundi au vendredi de 14h30 à 19h et le   
mercredi de 14h30 à 17h30. Plus d’infos au 04 68 59 62 13.  

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

LES MATERNELLES NETTOIENT LE BOURDIGOU 
Ce mardi 5 octobre après-midi, une classe de moyens/grands 
de l’école maternelle Charles Perrault s’est rendue le 
long des berges du Bourdigou, bien décidée à donner 
un petit coup de pouce à la nature. Aidés de quelques 
parents volontaires et de Claire, leur ATSEM, les élèves 
de maître François ont longé la rivière sur plus d’un 
kilomètre, munis de gants et de sacs poubelles, prêts à 
ramasser les déchets qui polluent cette jolie promenade. 
Par petites équipes, les enfants, déjà sensibilisés à la 
protection de la planète, ont pris leur mission très à 
cœur et sont rentrés à l’école avec 5 sacs entiers de 
déchets. Ils ont fait leur part, comme dirait le colibri de 
la légende… bravo à ces petits écoliers ! 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

EXPOSITION 
Le garage Figuères vous propose 
une exposition de véhicules, neufs 

et occasions, sur la place Louis Blasi, 
samedi 9 octobre, de 9h à 18h. 

COMME SUR DES ROULETTES 

Messes : • Samedi 9 octobre : 18h à Torreilles • 
Dimanche 10 octobre : 9h30 à Le Barcarès ; 
11h à St Hippolyte • Mardi 12 octobre : 17h à 
St Laurent (maison paroissiale)  

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

Après le départ de Laurent Pous, Sébastien Mercier 
(1er à droite) intègre le staff sportif. 


