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PAVILLON BLEU : RÉCOMPENSE D'UN ENGAGEMENT FORT
Ce mardi 17 mai, nos plages ont une nouvelle fois été
primées et figureront au palmarès 2022 du Pavillon
Bleu. Pour la 37ème année consécutive, le "drapeau
bleu" flottera donc cet été toujours sur les plages
nord, centre et sud de Torreilles. Une récompense,
fruit d’engagements forts en lien avec les objectifs de
développement durable définis par l'ONU, qui garantit,
entre autres, des plages surveillées et accessibles
à tous et une eau de baignade de qualité reconnue.

LE BISTROT SOUS LE PRÉAU
La place des souvenirs d'enfance va bientôt s'animer avec l'installation d'un kiosque qui proposera un
service de café, bar et snack sucré et salé. En effet, depuis plusieurs mois, la population et les vacanciers
de passage déploraient l'absence de bar dans notre commune. La municipalité, bien consciente de ce
manque, a décidé d'acquérir une infrastructure de 9 m² qui sera mise en "location gestion", avec
une licence de 3ème catégorie, afin de répondre à cette demande. Les candidatures ont
été reçues et le choix de l'exploitant est en cours, pour une ouverture au mois de juin. Il
sera alors possible de boire un café au petit matin, une boisson fraîche dans la journée
ou de se ravitailler sur le pouce à toute heure... installé en terrasse à l'ombre du préau.

LES ÉCHOS DU CONSEIL
Lundi dernier, le conseil municipal s’est réuni pour traiter les affaires courantes dans chacune des compétences
de la commune. Le premier dossier à l’ordre du jour de ce conseil était l’approbation des termes de la convention
d’occupation temporaire du domaine public communal pour l’installation d’un kiosque et d’une terrasse sur la place des
souvenirs d’enfance, ainsi que l’ouverture d’une licence de 3ème catégorie, comme expliqué ci-dessus. Afin d’optimiser
les financements du projet de RAM-Alzheimer, le conseil municipal a ensuite validé la co-maîtrise d’ouvrage avec le
SIVU "les petits salanquais" ainsi que les demandes de subventions. Une participation aux voyages linguistiques et
culturels organisés par le collège Jean Mermoz a été votée à hauteur de 80€ par élève torreillan concerné, afin de
réduire les frais incombant aux parents. Une subvention de 300€ a été accordée à l’association des "Restaurants du
cœur" qui aide plusieurs familles torreillannes. Le recrutement de contractuels liés à l’accroissement saisonnier d’activité a été acté,
pour renforcer les services techniques (voirie, espaces verts, festivités…) et le service de la police municipale (brigade équestre). Dans
le cadre de la politique agricole de la commune, la cession de trois parcelles communales a été autorisée pour un usage agricole, dans
le secteur de la route de Sainte Marie. Enfin, le conseil municipal a validé l’acquisition de deux parcelles jouxtant la cave coopérative.
Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité. L’intégralité des délibérations est disponible sur le site internet de la ville.

PRIX DU LIVRE VIVANT 2022
Vendredi dernier les élèves de CP et CE1 de l’école Jules Verne se
sont rendus à la médiathèque pour voter pour leur livre favori parmi
la sélection 6-9 ans du Prix du Livre Vivant du Département des
Pyrénées-Orientales. Urne, isoloir, carte électorale... tout était réuni
pour que les élections n’aient plus de secrets pour ces futurs citoyens.
Nos petits électeurs se sont alors prêtés au jeu du scrutin et ont pu
voter comme les grands. C'est finalement l'album "Ce sympathique
Monsieur Renard" de Susannah Lloyd et Ellie Snowdon qui a remporté
tous les suffrages. Cette histoire, aussi sympathique que cruelle,
est à découvrir à la médiathèque ainsi que le reste de la sélection.

BAL

DIADA CATALANA

Ce
vendredi
20 mai, de 20h
à 22h, un bal
traditionnel
aura
lieu
sur la place
Louis Blasi, organisé
par le département de
musiques traditionnelles
du
Conservatoire
de
Perpignan-Méditerranée.
Au programme : valses,
mazurkas,
sardanes
courtes, ball pla corrandes,
bourrées,
rondeaux.
Gratuit et ouvert à tous.

Après
deux
années de pause
pandémique,
l’association
"El
flabiol
torrellà"
organise
à
nouveau
sa
traditionnelle "Diada Catalana", en partenariat
avec la municipalité. Ouverte à tous, elle
débutera avec une "ballada" de sardanes par
la cobla "Tres Vents" et un concours de "colles
improvisades", puis s'en suivront un repas
convivial (paëlla) animé par Ramon Gual et un
bal catalan. Rendez-vous dimanche 29 mai à
partir de 16h sur la place Louis Blasi. Gratuit
- repas 15 € sur réservation 06 09 98 95 47.

MATCH DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE POUR SCR XV !
Après la belle et mémorable "remontada"
contre Gan à Canet, NOS EQUIPIERS
PREMIERS se déplaçaient à Monflanquin (47)
pour le 16ième de finale aller. De ce lointain
déplacement, ils ramènent un résultat moyen
(défaite 17/9) et donc un handicap de 8 points
à récupérer, dès dimanche à 15h30, à Canet,
pour non seulement continuer en huitièmes,
mais surtout accéder à la fédérale 2 ! Rien
n'est jamais acquis, loin de là, mais restons
optimistes pour la suite. ÉQUIPE DEUX : grosse
désillusion avec nos "réservistes" qui ont vu
Saverdun briser leurs rêves les plus fous, à
Espéraza, en fin de partie (17/12). Manque
de maturité, de lucidité, de réalisme et d'un
arbitrage correct... ont mené la bande d'Ugo
Cardona (cap) à se tirer une balle dans le pied.
Dommage, mais le ton est donné pour la saison
prochaine. LES JUNIORS : beaux vainqueurs de

Sud Aveyron (30-16) en seizièmes, disputeront
leur quart de finale de Ligue Occitanie, contre
l'Avenir "Bleu et Blanc" (34) samedi à 15h à...
Torreilles (mieux classé). Nous comptons sur
un public plus nombreux que samedi dernier,
pour soutenir ces jeunes. CADETS : vainqueurs
à Pézenas (22/14) nos cadets sont premiers
de leur poule, en coupe d'Occitanie. Au repos
ce week-end, ils attendent la suite. ÉCOLE DE
RUGBY : brillante à Fleury et Limoux, elle
disputera, au complet, le grand challenge
Sirvant à Thuir, samedi. Dimanche, elle sera
présentée au public du match de Canet à 15h.
LA FÊTE : dimanche à Canet , fideua à 12h30
(20€, sur inscription au 06.10.67.11.10) et toute
la journée : food-truck, buvettes, douceurs,
musique... Le coup d'envoi sera donné par
Cyrielle Banet, internationale. Soyons tous
derrière les "bleu et noir", ils le méritent. LCa

EXPO

LOISIRS CRÉATIFS

L'association
L'Atelier
du Rez-deChaussée
vous invite
à
venir
découvrir
son
exposition annuelle qui
aura lieu du 21 au 27
mai prochain au Cube,
du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Le vernissage
est prévu le samedi 21
mai à 18h.

L'association des loisirs créatifs
torreillans expose ses créations le
samedi 21 mai de 9h à 18h à la
salle Méditerranée. L'occasion de
choisir un cadeau fait à la main
pour la fête des mères !

VIDE-MAISON

Du 12 au 22 mai :
> Exposition de groupe, tous les jours de
15h à 18h - Cave Pont des Arts
Vendredi 20 mai :
> Bal traditionnel, 20h - place Louis Blasi
Samedi 21 mai : Fête de la Nature
> Contes et musique, 11h - Le Cube
Du 21 au 27 mai :
> Exposition "Sans titre" par l'Atelier du
Rez-de-Chaussée, Le Cube
Dimanche 22 mai :
> Rugby à Canet,
 SCR XV (I) - Quatre Cantons (I), à 15h30
Mardi 24 mai :
> Promenade sur la dune, 9h - parking
plage centre (gratuit)
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h
- médiathèque (gratuit - sur inscription)
Dimanche 29 mai :
> Diada Catalana, 16h - place Louis Blasi
(gratuit)
MARCHÉS :
mardi et vendredi, place Louis Blasi

Les jeudi 26, vendredi 27 et samedi
28 mai prochains, Yvette Pique
organise un vide-maison, de 10h
à 17h, au 2 rue Rouget de l'Isle :
matériel de pêche, vaisselle, objets
anciens, outils...
Messes : • Samedi 21 mai : 18h à Torreilles •
Dimanche 22 mai : 9h30 à Le Barcarès ; 11h à
St Hippolyte • Mardi 24 mai : 18h à St Laurent
(maison paroissiale) • Mercredi 25 mai : 18h à
Les mascottes de la "Parade de Le Barcarès • Jeudi 26 mai : 11h à Claira.
Mickey" du festival du cirque Reynier
proposent un spectacle samedi 21
mai à 18h ainsi que dimanche 22 mai
à 17h à l’espace Capellans (plage).
Plus d’infos au 06.84.97.67.45.

INFOS PAROISSIALES

PORTESOUVERTESÀLASPA PARADE DE MICKEY
Les 21 & 22 mai, la SPA de Torreilles
organise deux journées portes
ouvertes de 10h à 18h. Animations
et différents stands vous attendent
pour créer de beaux moments en
compagnie des animaux à l'adoption.

MÉTÉO

SUCCÈS DU COMMANDO DES BARJOS
Ce dimanche, plus de 300 sportifs se
sont donné rendez-vous à Torreilles pour
partager un moment sportif et convivial !
Tous déguisés pour ajouter une touche de
folie, les coureurs ont franchi les obstacles
dans la solidarité et la bonne humeur.
L'association "La boule torreillanne"
était présente pour les pauses boisson
et restauration. Couverts de boue, mais
heureux, les participants ont terminé la
course ravis de s'être surpassés !

IL FAUDRA LEUR DIRE

INFO FERMETURE
Le 26 mai prochain, jeudi de l'Ascension,
les services municipaux seront fermés.
Ils fonctionneront selon les horaires
habituels dès vendredi 27 mai.
En raison du Contes et musique du
samedi 21 mai, la médiathèque sera
exceptionnellement fermée ce jour là.

Lundi dernier, une journée de sensibilisation
sur le harcèlement scolaire a été organisée
à l’école élémentaire avec 4 classes de
cycle 3, en partenariat avec l'association
"Il faudra leur dire" soutenue par la société
CAFPI, à l'initiative de l'opération. Marion
Trias, présidente de l'association, a montré
deux petits films aux élèves, afin de susciter
des débats sur cette problématique. Une
invitée de marque, l'actrice Barbara Cabrita,
marraine de l'association, a également
accepté d'apporter son témoignage sur ce sujet si délicat qui touche aujourd’hui nombre
de nos enfants, notamment à travers les réseaux sociaux. Les échanges, très riches, ont
permis quelquefois de libérer la parole de certains. Une journée très intéressante et
bénéfique pour ces élèves, qui sera complétée par une deuxième session le 2 juin prochain.

Enedis informe d'une coupure d'électricité
le lundi 23 mai entre 8h30 et 12h. Les
secteurs concernés sont : 1,2 au 8 rue
François Rabelais, 2 rue Alphonse de
Lamartine, 5, 13, 2 au 6 rue de Venise, 1
rue George Sand, 1, 7, 2 au 8 rue Pierre de
Ronsard, 7 au 17, 2 au 22, 9B av. François
Arago, 1, 1B rue Alfred de Musset, 3 au 5
rue Boileau, 1 rue Jean de la Fontaine, 2
rue Edith Piaf.

"GALAXIE-TENNIS"

TRIBUNE LIBRE

Les samedi 7 et dimanche 8 mai derniers, sous un soleil printanier,
les jeunes pousses du club de tennis et celles des clubs des alentours
se sont affrontées sur les courts de Torreilles lors d’un tournoi
éducatif appelé "Galaxie-Tennis", créé à l’initiative de la Fédération
Française de Tennis. Il s’agit d’un programme d’enseignements
et de compétitions destiné aux jeunes de moins de dix ans, devant
leur permettre de jouer des matches dans le respect des valeurs du
sport, dont notamment, respect des règles du jeu, de l’adversaire, de
l’arbitre. Les rencontres ont été arbitrées par Marie-Pascale Siffre,
professeure diplômée d’Etat, aidée efficacement par de jeunes bénévoles et le président du
club, Dominique Mayrat. Cette sympathique manifestation s’est terminée par une remise de
médailles (voir photo) et autour d’un goûter récupérateur apprécié de tous les participants. CLe

DRONE - La semaine dernière j’étais à
proximité du centre d’aéromodélisme,
chemin du Moulin. J’ai vu un drone passer
au-dessus de moi, puis il s’est écrasé à
une trentaine de mètres plus loin, dans
un champ. Plusieurs personnes sont alors
arrivées rapidement en provenance du
centre. Il est ressorti des conversations
que les chutes de ces engins ne sont
pas rares. Il faudra bientôt se promener
avec un casque… C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

COUPURE D'ÉLECTRICITÉ
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