Vendredi 13 mai 2022

N°1409

COMMÉMORER POUR NE PAS OUBLIER
Ce dimanche, les torreillans se sont retrouvés au cœur du village pour commémorer la victoire du 8 mai 1945. Sous un soleil printanier, le
cortège, guidé par les porte-drapeaux, s'est rendu devant le monument aux morts. Entouré du conseil municipal et des représentants des
associations patriotiques, M. le Maire a lu le message ministériel à la population. Des gerbes ont ensuite été déposées en l'honneur des
soldats morts pour la France. Puis la minute de silence a laissé place à la Marseillaise. La matinée s'est ensuite achevée à la salle des fêtes,
dans le plaisir partagé de pouvoir échanger autour du verre de l'amitié. À la veille de la journée internationale de l'Europe, la commémoration
était tournée vers l'union, la solidarité et la démocratie. Et naturellement, une pensée toute particulière a été envoyée au peuple ukrainien.
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L'ÉTÉ SE PRÉPARE !
Les journées s'allongent et s'illuminent peu à peu. À l'horizon, l'installation des
paillotes de plage et avec elles, un aperçu d'instants suspendus aux embruns marins.
Il sera bientôt possible de partager un verre et quelques tapas les pieds dans le
sable, entouré de ceux que nous aimons. Souhaitons à nos socio-professionnels,
engagés dans une démarche qualitative et dynamique, une très belle saison.
Dès ce week-end, retrouvez L'Ovalie Beach, La Casa Pardal, Le Zaza Club, Le Maya
Club et prochainement La Baraquette et La Vague de Trop.
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SCR XV : QUATRE CLICHÉS D'UNE JOURNÉE MÉMORABLE !
Avec 22 points et un bonus offensif à rattraper (34-12 au match aller), la mission de l'équipe I de SCR XV s'annonçait difficile... et pourtant,
les salanquais ont relevé le défi et poursuivent leur parcours en 16ème de finale, dès dimanche ! Article complet à lire au verso.

Les U12 de l'école de rugby ont
ouvert le chemin aux plus grands

David Marty, enfant du terroir
a donné le coup d'envoi

À la pause, les juniors ont présenté le
"planxot" de champion du Roussillon

RECRUTE PAPIS & MAMIES ÉCOLE
Le dispositif "Papis et Mamies écoles" mis en place par la municipalité en 2014
permet de sécuriser la traversée des enfants devant les écoles élémentaire et
maternelle, aux heures d'entrée et de sortie. Cette opération permet de créer un
lien intergénérationnel précieux et donne la possibilité aux agents de la police
municipale d’être disponibles pour d'autres missions, sur d'autres créneaux horaires.
De nouveaux volontaires sont recherchés ! Les "Papis et Mamies école" auront la possibilité de créer
leur planning en début d'année scolaire, en collaboration avec un agent de la police municipale,
afin de répartir les horaires de présence durant la semaine, le matin de 8h45 à 9h15 et de 11h45 à
12h15 et l'après midi 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 30 44 49 72.

ATELIER PLANTATION
Dans le cadre de la fête de la nature, un
atelier de plantation de graines est organisé
par la médiathèque, le mercredi 18 mai à
10h, pour initier les enfants au jardinage
et à la découverte des plantes tout en les
sensibilisant au respect de l'environnement.
À partir de 4 ans, gratuit sur inscription au
04.68.52.33.41 ou mediatheque@torreilles.
fr. Nombre de places limité.

L'équipe 2 a mis le feu
dans les gradins !

CONSEIL
MUNICIPAL
Le conseil municipal
se réunira le lundi
16 mai à 19h, en
mairie.
Retrouvez
l’ordre du jour sur le
site
www.torreilles.
fr,
onglet
"mairie",
rubrique "documents".

CONTES ET MUSIQUE
La nature se fête aussi en musique avec le "Contes
et musique" spécial "Fête de la nature" prévu le
samedi 21 mai à 11h au Cube. Au programme :
lectures d'histoires et animation musicale par les
élèves des classes d'éveil musical et de piano de
l'antenne Salanque du Conservatoire de Perpignan
Méditerranée, dirigées par Céline Durand et David
Pigassou. Gratuit sur inscription au 04.68.52.33.41 ou
mediatheque@torreilles.fr, à partir de 3 ans.

SCR XV FRAPPE UN GRAND COUP !
Défaite largement à Gan (64) lors des
32ièmes de finale-aller, notre équipe 1
devait accomplir une mission impossible et
elle l'a fait, dimanche à Canet, devant 800
spectateurs enthousiasmés et ravis ! Il faut
dire que le club avait fait les choses en grand
: grillades organisées par l'équipe 2, buvettes
(seniors et juniors), douceurs par l'école de
rugby, musique... l'écrin était fin prêt pour un
bijou de match qui restera dans la mémoire
collective (joueurs, entraîneurs, dirigeants,
abonnés, partenaires, supporters, amis...)
comme une page blanche de l'histoire du club.
Mais l'histoire, justement, ne s'arrête pas
là. En effet, dimanche à Monflanquin (47) à
15h30, SCR disputera un 16ième-aller, avant
un retour, à Canet le 22 mai, pour poursuivre
la route et, surtout accéder à la fédérale 2.
Sacré challenge qui va tenir en haleine tous

les rugbyphiles catalans ! Ce dimanche, aussi,
notre formidable équipe 2 essaiera d'éliminer
Saverdun (on connaît bien) à 16h à Espéraza.
LE PÔLE JEUNES n'est pas en reste, puisque
nos juniors, après un carton (53/10) infligé
à Castelnaudary en 16ièmes à Torreilles,
recevront (encore) samedi à 15h, toujours à
Torreilles, la redoutable formation de SudAveyron qui se déplacera avec deux bus de
supporters, pour essayer d'accéder aux quarts
de finale d'Occitanie. Notre belle formation
sera prête à relever le défi ! Les cadets,
vainqueurs de Jacou (par forfait) poursuivent
leur bonhomme de chemin en Coupe et iront
à Pézenas, samedi à 14h. ÉCOLE DE RUGBY :
ce samedi matin, les U14 seront à Fleury et les
U8, U10 et U12 passeront la journée à Limoux.
Notre petit monde ovalien est donc en ébullition.
Supporters, on compte toujours sur vous. LCa

EXPOSITION

COMMANDO

Les artistes de l'association
Pont des Arts ont le plaisir
de vous inviter à découvrir
leur exposition de groupe,
à la Cave Pont des Arts (2
avenue François Arago). Cette
exposition est visible jusqu'au
22 mai, tous les jours de 15h
à 18h.

Attention
:
le
chemin
communal
le
long
du
Bourdigou sera à sens unique
dans le sens village plage, le
temps de la course.

REDÉCOUVREZ LE BAL
Vendredi 20 mai prochain, de 20h à 22h, la place Louis Blasi
accueillera un bal traditionnel, organisé par le département de
musiques traditionnelles du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Perpignan-Méditerranée et animé par les élèves des classes d’Isabelle
Garcia, Vincent Vidalou et Frédéric Guisset. Au programme : valses,
mazurkas, sardanes courtes, ball pla corrandes, bourrées, rondeaux.
Gratuit et ouvert à tous.

Du 12 au 22 mai :
> Exposition de groupe, tous les jours
de 15h à 18h - Cave Pont des Arts
Vendredi 13 mai :
> Rifle de printemps, 18h - cour de
l'école maternelle Charles Perrault
Dimanche 15 mai :
> Commando des Barjos, 10h - parking
face à la Base nautique du Parroudé
>
Rugby
à
Monflanquin
(47),
 US Monflanquin (I) - SCR XV (I), à 15h30
>
Rugby
à
Espéraza
(11),
 UA Saverdun (II) - SCR XV (II), à 16h
> Chorales à l'unisson !, 18h - église St Julien
& Ste Basilisse (entrée à participation libre)
Lundi 16 mai :
> Tirage au sort des Jurés d'assises,
17h30 - mairie
> Conseil municipal, 19h - mairie
Mercredi 18 mai : Fête de la Nature
> Atelier plantation, 10h - médiathèque
Vendredi 20 mai :
> Commission électorale, 9h - mairie
> Bal traditionnel, 20h - place Louis Blasi
Samedi 21 mai : Fête de la Nature
> Contes et musique, 11h - Le Cube
Mardi 24 mai :
> Promenade sur la dune, 9h - parking
plage centre (gratuit)
MARCHÉS :
mardi et vendredi, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 14 mai : 18h à Torreilles •
Dimanche 15 mai : 9h30 à Le Barcarès ; 11h
à Claira • Mardi 17 mai : 18h à St Laurent
(maison paroissiale) • Mercredi 18 mai : 18h
à Le Barcarès • Jeudi 19 mai : 18h à Claira.

MÉTÉO

PROMENADE SUR LA DUNE
L'association Label Bleu, en collaboration avec la Maison de
l'Étang de Leucate-Salses et le syndicat Rivage, organise une
"promenade sur la dune de Torreilles", le mardi 24 mai prochain,
de 9h à 11h, afin de découvrir ce milieu riche et fragile abritant
une faune et une flore bien spécifiques, son fonctionnement, les
richesses qu'elle abrite et les services qu'elle nous rend. Gratuit
- nombre de places limité - réservation obligatoire, contacter
la Maison de l'Étang 48h avant la sortie au 06 73 11 52 23.

UN FANTASTIQUE CONCERT DE GOSPEL !
Dimanche dernier, en fin d’après midi en l’église Saint
Julien et Sainte Basilisse, le groupe vocal Chœur de
Chauffe basé au Soler a invité le public à chanter, taper
dans les mains et bouger au rythme des plus grands
standards de la musique gospel. Ce groupe plein d’énergie,
composé d’une quinzaine de choristes et solistes, tous
amateurs, est dirigé avec fougue par le chef de Chœur
Alain Martin. Entraîné par l’enthousiasme communicatif
des choristes, pendant plus d’une heure, le public charmé,
a passé un moment musical magique avec les versions de
"I believe I can fly", "One Love" (Bob Marley) ou encore
avec des classiques tels que "Hallelujah" et "Happy Days".

JURÉS D'ASSISES
Afin d’établir la liste départementale des Jurés d’assises pour l’année 2023,
neuf personnes inscrites sur les listes électorales de la commune de Torreilles
seront désignées par tirage au sort. Ce dernier se fera publiquement en
mairie, le lundi 16 mai 2022 à 17h30. Pour plus d’informations sur les
conditions d’éligibilité et les devoirs des jurés, vous pouvez consulter le lien
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1540
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
La
procédure
dématérialisée
d'inscription
scolaire
pour la rentrée 2022
- 2023 concernant les
enfants nés en 2019 ou les enfants des
nouveaux arrivants est disponible sur la
page : www.torreilles.fr/scolaire/. Il est
nécessaire de remplir le questionnaire
et d'envoyer les pièces demandées à
l'adresse : marc.peytavi@torreilles.fr ou
par téléphone au 04.68.59.62.13.

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1408. ELECTIONS LEGISLATIVES Après les élections présidentielles, cap
sur les législatives, qualifiées par certains
de troisième tour. Elles auront lieu les
dimanches 12 et 19 juin. Le choix de nos
représentants à l’Assemblée nationale est
fondamental car il aura une incidence
indéniable sur la vie de de notre village.
Par ailleurs, le vote constitue l’exercice par
excellence de la démocratie, exercice très
important face au risque d’affaiblissement
de celle-ci. Nous disons donc, avec force,
aux urnes, Citoyens ! C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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