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LA NATURE SE FÊTE À TORREILLES !
L'environnement, au cœur des préoccupations quotidiennes de la municipalité, sera
tout particulièrement à l'honneur du 18 au 22 mai à l'occasion de la fête de la nature !
Manisfestation nationale qui encourage les citoyens à vivre une expérience au contact de
la nature, ces quelques jours sont idéals pour se rappeler les richesses que la Terre nous
offre et l'importance de les préserver. Consciente des enjeux climatiques et soucieuse de
la qualité de vie des torreillans, la municipalité développe depuis une dizaine d'années
des actions concrètes pour protéger ses espaces naturels. Un combat éthique guidé par
l'espoir d'offrir les perspectives d'un bel avenir à nos enfants, qui prend tout son sens
lorsqu'il est mené à leurs côtés. Régulièrement sensibilisée à travers différentes actions,
la jeunesse torreillanne est alors tout naturellement conviée à participer à la fête de la
nature à l'occasion d'un "atelier plantation" le mercredi 18 mai à 10h à la médiathèque
et à assister au "contes et musique" le samedi 21 mai à 11h au Cube. En parallèle, la
médiathèque, spécialement décorée pour l'occasion, invite les jardiniers amateurs à venir
déposer leurs graines et découvrir les variétés proposées dans la grainothèque ainsi qu'une
sélection d'ouvrages mise à disposition pour découvrir de nouvelles techniques de jardinage, simples, naturelles et respectueuses
de l'environnement. Et pour ceux qui n'auraient pas la main verte, explorez la nature et participez à l'élaboration de l'Atlas de la
Biodiversité Communale en envoyant vos photos de la faune et de la flore torreillannes en notant bien le jour, l'heure et le lieu où elles
ont été prises à l'adresse agenda21@torreilles.fr. Une occasion de plus de ne pas oublier la richesse de la biodiversité qui nous entoure.

DES CONTES, DU CHOCOLAT ET DE LA JOIE !
Traditionnellement organisées pendant les vacances de Pâques, les sessions de "Contes et chocolat" ont ravi petits et grands. Ateliers
cirque, jeux gonflables, lecture de contes, et surtout chasse aux œufs, toutes les conditions étaient réunies pour passer de beaux moments !
Le site de Juhègues aura à nouveau réuni les torreillans qui ont pris beaucoup de plaisir à partager du bonheur et... du chocolat !

COLLECTE ALIMENTAIRE

8 MAI 1945

TÉLÉDÉCLARATION

Pour
aider
les
familles
ukrainiennes
hébergées sur la
commune,
une
collecte alimentaire
de denrées non
périssables
s'organise (boîtes
de conserve, pâtes, riz, biscuits...). Vous pouvez déposer
vos dons au Point jeunes ce vendredi 6 mai entre 9h et
18h. Pour compléter, des produits frais leur sont fournis
chaque semaine par l'entreprise Florette et chacune de ces
familles bénéficie de la banque alimentaire. Les prochaines
collectes auront lieu deux fois par mois. (+ d'infos à venir)

Dr Marc Médina,
maire,
Geoffrey
Torralba, adjoint au
maire, et le conseil
municipal, seraient très honorés
de votre présence à la cérémonie
commémorative de la victoire du
8 mai 1945 ce dimanche 8 mai
selon le programme suivant : 11h,
rassemblement place Louis Blasi.
11h15, défilé vers le monument aux
morts ; dépôt de gerbes et lecture du
message ministériel. 11h30, retour
à la salle des fêtes. Vin d’honneur
offert par la municipalité.

La date limite de télédéclaration des
revenus 2021 est fixée au 8 juin (19
mai pour les déclarations papier). Toute
personne rencontrant des difficultés
pour télédéclarer peut se rapprocher de
la Maison France services de Torreilles
(6 rue de la poste). Une nouvelle
permanence est proposée le jeudi 12
mai de 13h30 à 17h, sur rendez- vous
uniquement (penser à se munir du
numéro fiscal de référence). Prise
de rendez-vous soit par
téléphone au 04 30 44 09
26, soit à l'accueil de la
Maison France services.

COURSE COMMANDO
Le dimanche 15 mai prochain,
surpassez-vous
lors
du
"Commando des Barjos". Cette
course, ouverte au grand
public, propose 25 obstacles
à franchir dans un esprit
d'entraide et de solidarité. Pour
rendre ce moment d'autant
plus inoubliable, n'hésitez pas
à venir déguisés ! Départ du
parking face à la Base nautique du Parroudé rives du Bourdigou à 10h. Buvette et restauration
sur place. Inscriptions en ligne : ats-sport.com.
Tarifs : adultes : 32€ - enfant 25€. Plus d'infos :
06 09 34 01 77 - tsa66@hotmail.fr

LE WEEK-END LE PLUS DÉCISIF POUR SCR XV !
Il y a des matches où rien ne va et on n'y
peut pas grand chose. C'est ce qui est arrivé
à notre équipe première, dimanche à Gan,
dans le Béarn profond, lors du 32ième (aller)
du championnat de France, où elle s'inclinait
34 à 12 et offrait, même, un bonus offensif (3
essais) à son adversaire. Pourtant, tout avait
bien commencé (12-12 à la 60ième), jusqu'à
ce dernier quart d'heure qui ne fut pas catalan
! Pour le match retour, dimanche à Canet, les
choses sont simples : il faut le bonus et plus
de 22 points d'écart. Pas facile mais faisable,
au vu des valeurs affichées par nos joueurs
toute la saison. Si les visiteurs arrivent avec
deux bus de supporters, il faudra que le public
local soit nombreux pour encourager les "bleu
et noir". Le club a, d'ailleurs, prévu un jour
de fête (grillades, buvette, musique et autres
surprises...) au stade St Michel de Canet, à
partir de 12h30. Faisons tous en sorte que
ce match ne soit pas le dernier de la saison !

ÉQUIPE 2 : de son côté, l'équipe 2 a remporté
une fort belle victoire (35-6) à Lodève contre
Aubagne et marqué quatre essais, devant de
nombreux supporters enthousiastes ! Les
hommes de Porcu et Mercier disputeront leur
16ième de finale, le 15 mai, contre Saverdun,
équipe de notre poule, que l'on connaît bien.
PÔLE JEUNES : nos juniors auréolés de leur
titre de champions du Roussillon, ont la
chance de disputer leurs 16ièmes de finale de
ligue Occitanie, contre Castelnaudary, samedi
à Torreilles à 16h. Souhaitons bonne chance
à cette formation prometteuse. En ouverture,
à 14h, nos cadets recevront Jacou pour le
premier match de la coupe Occitanie. ÉCOLE DE
RUGBY : alors que les U14 sont bien revenus de
Miami (quelle chance !), 35 enfants participent
au stage des vacances, à Torreilles. Reprise
générale , la semaine prochaine. Gros weekend en perspective, donc, pour l'ensemble de
notre cher club. Il mérite votre soutien ! LCa

TOUT EST PLUS CHOUETTE À BICYCLETTE !
Le week-end dernier, la manifestation "66 degrés
sud la cyclo" organisée par Perpignan Méditerranée
Métropole a rencontré un vif succès ! Parmi les
parcours proposés, deux faisaient escale à Torreilles.
Accueillis par l'association "Union Cyclotouriste
Torreilles", les participants se sont ravitaillés dans
la bonne humeur avant de remonter en selle ! Un
événement incroyable qui aura permis aux cyclistes
de partir à la découverte du territoire en sillonnant
ses 36 communes et de partager de beaux moments
de cohésion. Bravo aux participants et merci à tous
les bénévoles. Et si cette manifestation a éveillé
votre âme de cycliste, le challenge "Mai à vélo"
invite à parcourir le plus de kilomètres à vélo au
cours du mois de mai. L'occasion de profiter de nos
paysages ou de faire un geste pour la planète ! Pour
participer : challenge-maiavelo.geovelo.fr

Dimanche 8 mai :
> Commémoration de la victoire du
8 mai 1945, 11h - place Louis Blasi
> Rugby à Canet,
 SCR XV (I) - Gan Olympique (I) à 15h
>
Demi-finale
du
championnat
de
France
de
Rugby
à
XIII
Fauteuil, 15h30 - halle des sports
> Concert de gospel, 17h - église
Jeudi 12 mai :
> Conférence "Torreilles et les débuts de
la révolution française", 18h30 - Le Cube
Vendredi 13 mai :
> Rifle de printemps, 18h - cour de
l'école maternelle Charles Perrault
Dimanche 15 mai :
> Commando des Barjos, 10h - parking
de la Base nautique du Parroudé
MARCHÉS :
mardi et vendredi,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 7 mai : 18h à Torreilles
(messe anticipée) • Dimanche 8 mai :
9h30 à Le Barcarès ; 11h à Claira et St
Hippolyte ; 18h à Torreilles (chapelle
de Juhègues) • Mardi 10 mai : 18h à St
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi
11 mai : 18h à Le Barcarès • Jeudi 12 mai
: 18h à Claira.

MÉTÉO

ACTION ÉCOCITOYENNE
C’est dans le cadre du développement et de la sensibilisation aux valeurs écocitoyennes, qu’une
vingtaine de jeunes de l’IME Aristide Maillol, de l’Association Joseph Sauvy, âgés de 15 à 20 ans,
ont organisé avec la municipalité une journée de nettoyage des 4 km de plages de la commune.
L’objectif de l’ensemble des acteurs de ce projet était une inscription et une participation
aux actions citoyennes de protection et d’entretien de notre environnement et du patrimoine
naturel commun. L’ensemble des acteurs de ce projet, aussi bien jeunes qu’accompagnants,
ont très agréablement observé que les plages et les espaces publics étaient dans un état de
propreté remarquable. Les jeunes ont réalisé toute l’importance de maintenir et de protéger
les biens communs et que ces valeurs étaient
partagées par le plus grand nombre. Leur
démarche citoyenne a pris tout son sens et
leur a permis de s’inscrire dans une action
éco-responsable plus large dans laquelle
chacun d’eux a pu trouver sa juste place.

À LA DÉCOUVERTE DE TORREILLES...

COMMISSION ÉLECTORALE
La commission de contrôle des listes
électorales en charge d’examiner les
inscriptions et les radiations opérées sur les
listes électorales de la commune ainsi que
de statuer sur les Recours Administratifs
Préalables Obligatoires (RAPO) formés
par les électeurs se réunira en mairie, le
vendredi 20 mai 2022 à 9 heures.

CONCOURS DE PÉTANQUE

Ce dimanche 8 mai, l'association "La
boule torreillanne" organise un concours
Durant ces vacances de printemps, l'association pour la gestion du patrimoine, sous la houlette de pétanque en doublette formée,
de sa nouvelle présidente, Marie-Michelle Bataille et du bien connu Louis Salvat, a animé deux réservé à tous les licenciés, y compris
visites accompagnées du village. Preuve de l'intérêt pour notre commune, ces matinées ont hors département. Le jet du but est fixé
rencontré un vif succès, permettant aux participants, en vacances ou
à 14h30 au boulodrome Julien Espelt
originaires de notre département, de découvrir l'histoire, les richesses
(5€ par tête - dotation : 60% des mises).
patrimoniales et l'ADN qui fait de Torreilles un village si différent.
Petite restauration sur place. Plus d’infos
Des moments de découverte au cours desquels la convivialité fut de
: 07 63 32 96 16.
mise avec une "étape dégustation" à la boucherie Juhera et un apéritif
convivial offert au Cube par la municipalité en fin de visite. Rendezvous cet été pour de prochaines visites !
Cf n°1407. ELECTIONS LEGISLATIVES Après les élections présidentielles, cap
sur les législatives, qualifiées par certains
de troisième tour. Elles auront lieu les
Déchets du jardin ou restes de repas, les matières organiques représentent
dimanches 12 et 19 juin. Le choix de nos
plus de 50kg par personne par an. Le compost est la solution idéale pour
représentants à l’Assemblée nationale est
diminuer le volume de ses déchets, tout en les revalorisant en engrais de
fondamental car il aura une incidence
qualité. Ce dernier permet aussi de réduire le coût de leur collecte et de
indéniable sur la vie de de notre village.
leur traitement. Pour encourager la pratique du compostage, une habitude
Par ailleurs, le vote constitue l’exercice par
à impact environnemental positif, Perpignan Méditerranée Métropole
excellence de la démocratie, exercice très
propose de délivrer gratuitement un composteur pour les foyers intéressés,
important face au risque d’affaiblissement
en remplissant un formulaire disponible en mairie. Les "maîtres composteurs" de PMM de celle-ci. Nous disons donc, avec force,
seront ravis de vous renseigner ou de vous accompagner dans cette nouvelle pratique qui aux urnes, Citoyens ! C. MAMONTOFF,
deviendra rapidement un réflexe !
conseillère municipale de l’opposition.

TRIBUNE LIBRE

LE COMPOSTEUR : L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr
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