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BIODIVERSITÉ, TOUS CONCERNÉS
Engagée depuis de nombreuses années dans la préservation de son environnement et de ses espaces
naturels, la commune se positionne à nouveau en faveur de la nature, en votant l’adhésion à la charte des
"plages sans déchet plastique". Véritable fléau pour la biodiversité et notre santé, le plastique constitue l'une
des principales sources de pollution. Toxique pour la faune et la flore dans sa forme matérielle, il l'est
d'autant plus lorsqu'il devient invisible lors de sa décomposition en microplastiques. Ces nanoparticules
s'infiltrent partout et contaminent la chaîne alimentaire. Cette charte conforte la ville dans sa démarche de
sensibilisation aux bons usages, notamment auprès de la jeunesse et de prévention en engageant des actions
telles que la suppression des douches de plage ou la distribution de cendriers de poche ainsi qu’en
s'impliquant dans un nettoyage raisonné et adapté pour la préservation de nos plages #sainesparnature.

RÉAPPARITION D’UNE ESPÈCE VÉGÉTALE PROTÉGÉE
Depuis deux années successives, la commune avait procédé à une mise en défens, interdisant toute
activité humaine sur un périmètre délimité en rive sud de l'embouchure du Bourdigou afin d'encourager
la reproduction et la nidification des sternes naines et des gravelots à collier interrompu, espèces
protégées dont la population est en déclin. Lors de leurs missions, telles que l'arrachage de "griffes de
sorcière", une espèce invasive qui étouffe les plantes autochtones, les agents du Parc naturel marin du
Golfe du Lion et du Syndicat mixte Rivage ont pu constater la croissance de près de 300 pieds
d’"Euphorbe péplis". Cette espèce végétale, protégée nationalement depuis 1982, est particulièrement
appréciée par les oiseaux puisqu'elle offre la possibilité aux poussins de se dissimuler et permet de
fixer naturellement le sable dans la dune. Une jolie récompense que nous accorde la nature, fruit des
efforts et des engagements partagés.
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LES PROFESSIONNELS ÉGALEMENT ENGAGÉS
L'entreprise Florette est également engagée en faveur de l'environnement. Le
dimanche 14 novembre, une opération nettoyage des berges du Bourdigou a
ainsi été organisée. En présence de Bertrand Debus, directeur d’usine, et
Dimitri Bance, responsable environnement les employés et leurs enfants se
sont réunis pour ramasser environ une tonne de déchets. Chaque enfant
présent s'est vu remettre un diplôme à la fin de l'opération, un geste
d'encouragement pour les générations futures. Guy Rouquié, premier adjoint
et Geoffrey Torralba, adjoint au maire, sont venus à leur rencontre pour
encourager cette belle action.

LES ÉCHOS DU CONSEIL
Lundi dernier, le conseil municipal s’est réuni pour
traiter les affaires courantes dans chacune des
compétences de la commune. FINANCES : comme
chaque année, le versement d’un fonds de
concours, à hauteur de 41 398,53€, pour
contribuer aux travaux de pluvial réalisés par la
communauté urbaine a été approuvé. Une troisième
décision modificative a été votée afin de prendre
en compte les dépenses imprévues qui sont équilibrées par
l’attribution de nouvelles subventions. CULTURE : l’adhésion au Plan
Départemental de la Lecture Publique et des Médiathèques
2021-2027 a été approuvée, afin de bénéficier d’un accompagnement

du Conseil départemental. GESTION DU TERRITOIRE : dans le cadre
de la lutte contre la cabanisation, l’acquisition des parcelles
cadastrées section AT n°13 et n°16, au lieu-dit "La Colomina d’en
Valent" en bordure des berges de l’Agly, a été validée. URBANISME :
une subvention de 50 000 € pour la construction du projet Pasteur a
été accordée à l’OPH 66, pour contribuer à la réalisation des 28
logements sociaux en cœur de ville. Ce montant viendra en
déduction de la pénalité SRU à laquelle est soumise la commune.
Enfin, un avis défavorable a été émis sur le projet d’extension du
site de stockage de matériaux de construction (notamment amiante)
sur les communes voisines de Claira et Saint-Hippolyte.

MUSIQUES EN BALADE
Le nouveau rendez-vous torreillan
"Musiques en balade" invite les
mélomanes au voyage, avec une
programmation à savourer sans
modération. Vendredi 26 novembre, la
chaude lumière des polyphonies
sacrées corses sera portée par de
profondes voix de femmes avec
l’ensemble Madamicella. Samedi 27
novembre, cap sur les charmes subtils
de l'univers du quatuor à cordes
Cosmos Quartet. Concerts à 20h30 - Tarif :

CHEMIRANI QUARTET
Concert événement le dimanche
28 novembre en clôture du
festival ! C’est à la croisée
des musiques
iraniennes,
indiennes et irlandaises que
le festival voguera, en
compagnie de l’emblématique
Chemirani Quartet ! Mêlant
rêve et évasion, percussions,
saz, santur, flûtes celtiques,
bansouri, duduk et chant
métamorphosent l’héritage
persan en une sublime envolée
humaine par delà les
frontières. 17h30 - Tarif : 25€ /

15€ / tarif réduit 10€. Infos 04 68 28 41 10.
Réservations : le Cube, festik.net (frais de
location en sus) ou sur place le soir des
concerts, selon les places disponibles.
Manifestation organisée dans le respect des
directives sanitaires en vigueur. Sous réserve
tarif réduit 10€
d’évolution, pass sanitaire obligatoire.

SCR XV DOIT SE MÉFIER DU MATCH PIÈGE !
Forts de leur invincibilité, les Salanquais
devront se méfier du match piège. En effet, les
visiteurs de dimanche (15h à Torreilles) venus
de la banlieue toulousaine se situent dans le
ventre mou de la poule, mais chacun sait que la
logique des résultats n'est pas toujours respectée.
Le club de La Saudrune (secteur de Cugneaux)
a alterné le bon et le moins bon, jusque là, mais
l'on connaît le style de jeu des hauts-garonnais,
d'autant plus dynamique et décontracté, quand
ils jouent à l'extérieur. En fait, ils n'auront rien
à perdre, même si les catalans s'annoncent
comme les leaders incontestés de la poule. Le
retour de plusieurs joueurs (blessés ou suspendus)

pourrait permettre d'être optimiste, pourtant
aucun match n'est jamais gagné d'avance. Il en
va de même pour l'équipe B qui a retrouvé sa
superbe (match à 13h30). PÔLE JEUNES : les
cadets, après une belle victoire bonifiée (36/7)
contre Salagou, seront au repos. Pour eux tous
les espoirs sont permis. Les juniors, toujours
invaincus, disputeront une rencontre amicale ce
vendredi à 19h45 à Thuir. ÉCOLE DE RUGBY :
U6 au repos, U8, 10, 12 évolueront à Thuir,
samedi après-midi et enfin, les U14 tenteront
de remporter le challenge Orange, samedi,
toute la journée, à Perpignan. Bonne chance
à tous. LCa

DES VACANCES AUTOMNALES RÉUSSIES
Au centre de loisirs, les vacances de la Toussaint se sont
déroulées autour des thèmes d'Halloween et de l'Automne.
Avec enthousiasme et bienveillance, l'équipe d'animation avait
préparé une multitude d'activités créatives et sportives. Les
enfants ont pu profiter de nombreuses sorties : bowling, laser
game, cinéma, karting et parc de jeux gonflables d'Halloween !
Sensibilisés à l'environnement, ils ont aussi participé à la
plantation des arbres de l'association "Coeur de vie". Entre
émotions et grand air, les vacances sont passées à toute
vitesse, dans la joie et la bonne humeur !

LE POINT JEUNES REVIENT DE VOYAGE
Les adolescents du Point Jeunes ont partagé de
beaux moments de convivialité et de découverte
autour des activités sportives et culinaires
proposées ! Karting, laser game, sécurité
routière et bowling étaient aussi au programme
pour divertir ces jeunes remplis d'énergie !
Certains d'entre eux ont eu le plaisir de partir à
Lyon pour un séjour culturel et récréatif ! Nos petits torreillans ont ainsi pu visiter le vieux
Lyon, le parc de la Tête d'Or, les traboules et s'émerveiller au festival de street art "peinture
fraîche". Le voyage s'est terminé au parc Walibi, où rigolades et frissons étaient au
rendez-vous ! Avec un comportement exemplaire, les adolescents ont vécu un formidable
séjour, dont les souvenirs resteront inoubliables.

UNE MÉDAILLE D’OR POUR UN TORREILLAN !
Le week-end dernier, avaient lieu les championnats de France U19 de
pentathlon moderne à Paris. Au cours de cette compétition, qui n'avait
pas pu se dérouler la saison dernière, Étienne Clergeau (au centre sur
la photo), torreillan licencié à Perpignan, a remporté le titre de
champion de France. Fait remarquable puisque ses adversaires
affichaient 2 ans de plus, étant lui-même surclassé pour cette épreuve.
Pour rappel, le pentathlon moderne réunit 5 disciplines, l'escrime, la
natation, la course, le tir (appelé laser run) et l'équitation. Cette
dernière ne rentrant dans les championnats qu'à partir de la catégorie
U21. Félicitations à cette graine de champion et souhaitons que d'autres torreillans initiés à ce
sport à l'école Jules Verne suivront ses traces. CCl

USTTT : BELLE OPTION POUR LE MAINTIEN
Ce dimanche, les pongistes de Torreilles ont remis ça. Après une première victoire à Gigean,
Torreilles s’impose sur le fil (8-6) face à Nîmes. Les joueurs, super motivés et avec l’appui des
spectateurs venus en nombre, ont su manœuvrer durant cette rencontre qui est restée indécise
jusqu’à la fin. À noter un Luc Masson des grands jours, avec 3 victoires en simple
et sur le double. Lors de la prochaine journée, Torreilles se déplacera à Sète pour
aller chercher une troisième place. La pré-régionale, malgré une nouvelle et
dernière défaite à Argelès (11-3) devrait assurer le maintien. Une nouvelle fois,
Anthony Diaz réalise 2 belles perfs. GGo

LE ZÉRO DÉCHET : ÊTRE CONSCIENT ET ACTEUR !
À l'occasion de la "semaine européenne de la réduction des
déchets", l'équipe de la médiathèque vous propose de suivre
une famille "presque zéro déchet" dans son quotidien en
transition écologique ! Deux guides pratiques illustrés et
pleins d'humour, pour se lancer dans un mode de vie
durable, plus simple et surtout plus sain. Les déchets sont
partout, si bien que chaque français produit 590 kg de
déchets ménagers par an. Avec beaucoup d'autodérision, les auteurs
donnent les clefs pour passer à l'action ! Pour aller plus loin :
famillezerodechet.com et bit.ly/semainereductiondechets
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

DU 5 AU 21 NOVEMBRE :
> Exposition "Destinée sauvage"*, Le Cube
VENDREDI 19 NOVEMBRE :
> Conférence "Les surnoms catalans"*,
18h30 - Le Cube (gratuit)
SAMEDI 20 NOVEMBRE :
> Présentation du livre de Joan Clua*, 17h
- Le Cube (gratuit)
DIMANCHE 21 NOVEMBRE :
> Rugby à Torreilles*:
• SCR XV (II) - RC Saudrune (II), à 13h30
• SCR XV (I) - RC Saudrune (I), à 15h
MARDI 23 NOVEMBRE :
> Atelier Bébés Lecteurs*, 9h30 et 10h médiathèque (gratuit, sur inscription)
DU 26 AU 28 NOVEMBRE :
> Festival "Musiques en balade"*, église St
Julien et Ste Basilisse
MARCHÉS :
mardis et vendredis matin,
place Louis Blasi
*Pass sanitaire obligatoire

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 20 novembre : 17h à
Torreilles • Dimanche 21 novembre : 9h30 à
Le Barcarès ; 11h à Claira • Mardi 23
novembre : 17h à St Laurent (maison
paroissiale) • Mercredi 24 novembre : 17h à Le
Barcarès • Jeudi 25 novembre : 17h à Claira.

MÉTÉO

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

INFO FERMETURE
En raison de formation de professionnalisation
des agents, l’agence postale sera
exceptionnellement fermée le jeudi 25
novembre après-midi.

JOURNÉES PRIVILÈGE
Les 23 et 24 novembre, les Thermes de
Torreilles proposent des "Journées
Privilège". Au choix : massage pyrénéen
(modelant-relaxant pieds/jambes/dos 30mn) + réflexologie plantaire (30mn) ou
massage torreillan (modelant-relaxant corps
entier - 60mn). Tarif : 50€ le package
(2x30mn). Réservations : 06 81 14 07 26.

TRIBUNE LIBRE
Cf. n°1383. Torreilles village a toujours
bénéficié de splendides et nombreuses
illuminations pour les fêtes de fin d’année.
Or Torreilles plage est loin d’avoir eu le
même traitement, sa décoration ayant toujours
été extrêmement limitée. Certains affirment
que les habitants de la plage sont les
oubliés de la commune, en matière d’ornements
festifs comme d’ailleurs dans de nombreux
autres domaines. Il faut cesser cette
différence de situation. Plage et village
doivent être représentatifs d’une unité du
territoire, un équilibre devant être rétabli
entre les 2 sites. La commune doit donner
dans ce sens un signe de bonne volonté
par, déjà, une juste proportion des
illuminations festives. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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