Vendredi 3 juin 2022
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ÉLECTIONS LÉGISTALIVES : ON VOTE !
Les élections législatives auront lieu les 12 & 19 juin prochains et permettront aux électeurs de choisir les 577 députés de l’Assemblée
nationale. Elus pour un mandat de 5 ans, les députés ont pour mission de créer, déposer, examiner, modifier, voter les lois, avec un rôle
déterminant pour l'action gouvernementale (questions, motions de censure, commissions d’enquête, vote de confiance…). Lors du 1er tour,
les torreillans pourront exprimer leur choix parmi les 9 candidats de notre 2ème circonscription.
Nuance

INFOS PRATIQUES

Mme Anaïs SABATINI
suppléant : M. Julien POTEL

RN

À Torreilles, les trois bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h,
à l’école primaire Jules Verne.

Mme Alexandra RASPAUD
suppléant : M. Jacques CATALDO

REC

M. David BERRUÉ
suppléante : Mme Lola BEUZE

ECO

Liste des candidats

M. David BRET
suppléante : Mme Laurence DE BESOMBES-SINGLA

Pièces à présenter : pour pouvoir
voter le jour du scrutin, vous devrez
obligatoirement
présenter
une
pièce d’identité (carte d’identité,
passeport, permis de conduire, carte
vitale avec photo, carte d’invalidité
avec photo). La carte d'électeur
est recommandée pour faciliter la
procédure.

LR

M. Cyril BLANC
suppléante : Mme Nathalie MONNIER

ECO

M. David GABARDA
suppléant : M. Jean FERRANDERY

DSV

Mme Frédérique LIS
suppléant : M. Daniel BARBARO

ENS

M. Joël DIAGO
suppléante : Mme Véronique BREANT

REG

M. Philippe GOISET
suppléant : M. Antoine MÉROC

DXG

Procuration : si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au scrutin, vous
pouvez donner procuration à un tiers :
- en ligne : maprocuration.gouv.fr . Une validation du document par la gendarmerie
est nécessaire.
- en remplissant un formulaire cartonné remis par la gendarmerie ou le tribunal.
Il est dorénavant nécessaire de communiquer son Numéro National d'Electeur (NNE)
inscrit sur la carte électorale et disponible sur le site service-public.fr. La présentation
d'une pièce d'identité est obligatoire pour valider la procuration. Il est conseillé
d'engager la démarche le plus tôt possible du fait des délais d'acheminement.

PRÉVENIR LE RISQUE INCENDIE
Dans le cadre de la prévention des incendies, en conformité avec les dispositions préfectorales
relatives aux mesures obligatoires de débroussaillage, la municipalité poursuit l'entretien des
espaces publics. Cette action participe à la protection des espaces naturels, ainsi qu'à celle
des administrés lorsque les risques potentiels d'incendie, souvent amplifiés par la chaleur, la
sécheresse et la tramontane, surviennent. Concernant les particuliers, conformément à l'article L
2213-25 du code général des collectivités territoriales, il incombe à chacun d'entretenir sa parcelle
en ôtant friches et broussailles pour la sécurité de tous. Un geste de civisme qui fait la différence
lorsque le danger se présente.

LA CATALANITÉ CÉLÉBRÉE !
Dimanche après-midi fut une beau moment pour les
sardanistes qui se sont donné rendez-vous à l'ombre
des platanes de la place Louis Blasi. En cercle, unis
main dans la main, de nombreux danseurs ont célébré
la "Diada Catalana" animée par la cobla "Tres Vents".
Une paëlla conviviale animée par Ramon Gual et un
bal ont clôturé cet après-midi d'animations organisé
par les associations Flabiol torrella et Saurimonda
en collaboration avec la municipalité.

CANDIDATEZ !
Vous êtes commerçant, artisan ou producteur,
participez à notre marché torreillan : les mardis
et vendredis matin, sur la place Louis Blasi, toute
l'année, ainsi que les lundis matin et les mardis, jeudis
et dimanches soir à l'espace Capellans en période
estivale. Les fiches d'inscription sont disponibles
à la police municipale, place Louis Blasi. Pour plus
d'informations, contactez François Nauté au 04 30
44 49 72 ou par mail francois.naute@torreilles.fr.

"FERMES EN FÊTES"

JAZZ À JUHÈGUES

À
l'occasion
de
l'événement "Fermes en
fête", les agriculteurs
du réseau "Bienvenue
à la Ferme PyrénéesOrientales" proposent un
week-end portes ouvertes.
À Torreilles, découvrez la culture de la
spiruline en visitant la ferme et les bassins
d'Alg'ethic ! L'exploitation située route
de Sainte Marie, sera exceptionnellement
ouverte de 9h à 19h les 4 & 5 juin. Tentez
votre chance en participant au concours
photos pour gagner un week-end dans
un gîte du département (modalités :
bit.ly/concoursBFPO).

Les 15, 16 & 17 juillet - 21h30
Ouverture de la billetterie dès aujourd'hui à partir de 10h en
ligne sur le site torreilles.festik.net et au Bureau d'information
touristique, Le Cube - place des souvenirs d'enfance du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif : 20€ en prévente,
25€ sur place, pass 3 soirées 50€, tarif réduit 15€. Plus d'infos :
04 68 28 41 10 et torreilles.fr

SCR XV : TOUT LE CLUB SE MOBILISE !
À commencer par l'équipe senior. Certes, elle a
obtenu, de haute lutte, la montée en fédérale 2
et c'était l'objectif de la saison, mais l'appétit
venant en mangeant, on peut espérer aller plus
loin. Et plus loin, c'est le titre de champion de
France ! On peut rêver, mais, aujourd'hui, seize
clubs sont en compétition et dans les seize, il
y a le futur champion. Ce raisonnement fait
par nos co-équipiers, est valable pour tous, et
donc, pour Léguevin, une vieille connaissance,
futur adversaire de ces huitièmes de finale
qui se dérouleront dimanche à 16h, stade de
l'Aiguille à Limoux. Soutenue par l'équipe B, les
juniors, les cadets, l'école de rugby et tous ses
amis, SCR XV peut accéder aux quarts. Croisons
les doigts. JUNIORS : idem pour les hommes
du capitaine Yoann Genre qui vont disputer
la demi-finale du championnat d'Occitanie,

samedi à 15h30 à St André de Roquelongue,
contre Quillan-Limoux, adversaire sérieux.
Là encore, le public aura son importance.
Avec une seule défaite au compteur depuis
septembre, cette formation peut ambitionner
la finale... même si, avis : chaque match est un
match ! CADETS : pour compléter le tableau,
les cadets se déplaceront à Villenouvelle (31)
pour affronter Fleurance en demi-finale de la
Coupe d'Occitanie, samedi à 14h. Eux aussi
peuvent accéder à la finale régionale et c'est
très méritoire. ECOLE DE RUGBY : elle sera
au repos, après avoir remporté, d'abord le
challenge Sirvant à Thuir et, samedi dernier, le
magnifique tournoi des "petits catalans", dont
elle était organisatrice et qui a rassemblé huit
cents enfants. Oui, SCR XV est mobilisée, elle
vous donne rendez-vous sur tous les stades. LCa

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS : DE LA TAMISE AU BOURDIGOU
Les élèves de CM2 ont écrit une pièce de théâtre à
partir du livre de Jules Verne : le tour du monde en
80 jours. Chaque classe a travaillé sur un continent
du monde. Ainsi Phileas Fogg, le héros de l'histoire,
a voyagé en Amérique du sud avec les CE1 de Mme
Clergeau, en Afrique avec les CP de Mme Clergeau,
au Japon avec Mme Lavail et a fini son périple dans le
plus beau village du monde à Torreilles avec les CM2
de Mme Guy. Les élèves des 4 classes ont travaillé
le texte mais aussi des danses, des chants et des
rythmes aidés par Enrique Salvador, musicien et intervenant en musique dans le cadre d'un projet
EAC. Cette belle aventure s'est concrétisée par un magnifique spectacle dans le cadre fabuleux
de Juhègues, mardi 24 mai. De nombreuses familles se sont déplacées pour regarder une samba
endiablée, écouter les métallophones japonais, regarder les animaux de la savane et finir en
chantant l'estaca. Après une heure et demie de spectacle, les élèves des 4 classes ont chanté
ensemble pour le final. Un petit moment convivial a finalisé la représentation, merci aux familles
qui ont participé. Merci à la société "Expérience" pour le matériel de sonorisation, à la mairie et
aux employés municipaux pour la mise en place de Juhègues et leur disponibilité, à Soizic Gaborie
pour les décors et les maquillages et aux parents pour leur aide. AGu

Du 3 au 7 juin :
> Exposition "Art-Déco", de 15h à 18h salle des fêtes
Du 3 au 19 juin :
> Exposition "Des.Ordre(s)", tlj sauf le
samedi (10h-12h/14h-18h) - Le Cube
4 & 5 juin :
> Portes ouvertes Alg'ethic, 9h à 19h route de Sainte Marie
Dimanche 5 juin :
> Rugby à Limoux : 8èmes de finale
 Le Coq Léguevinois - SCR XV, à 15h
Du 8 au 26 juin :
> Exposition Pont des Arts, tlj de 15h à
19h - Cave Pont des Arts
Vendredi 10 juin :
> Conférence "Jaume Marial, Mestre de
Iglesias", à 18h30 - Le Cube (entrée libre)
Dimanche 12 juin :
> Vide-grenier, de 8h à 17h - espace Capellans
MARCHÉS :
mardi et vendredi, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 4 juin : 18h à Torreilles •
Dimanche 5 juin : 9h30 à Le Barcarès ; 11h à St
Hippolyte • Lundi 6 juin : 11h à Claira • Mardi
7 juin : 18h à St Laurent (maison paroissiale)
• Mercredi 8 juin : 18h à Le Barcarès • Jeudi 9
juin : 18h à Claira.

MÉTÉO

SAURIMONDA AU CINÉMA
Saurimonda en collaboration avec Clap Ciné de LeucateBarcarès a organisé le mardi 17 mai, la projection d’un film
Catalan "Nous dansons sur un volcan" en présence de son
réalisateur Jordi Vidal. Une centaine de personnes a assisté à
cet évènement et après la projection du film a pu dialoguer avec
le réalisateur sur le contenu de ce film, la Sardane au travers du
développement social et politique du 19ème siècle. Après la séance, un apéritif de convivialité a
été offert aux participants, ce qui a permis de développer les échanges sur le contenu historique
de ce film. Nous tenons à remercier vivement la direction de Clap Ciné pour la tenue de cet
évènement ainsi que Jordi Vidal le réalisateur du film. CJa

LA SECTION "PIERRE BAYLE" À JUHÈGUES
Samedi 28 mai se tenait, sur le site de Juhègues, une session de formation des jeunes porte-drapeaux
de la section Pierre Bayle. Cette journée formation et cohésion, à l'initiative de la délégation
départementale du Souvenir Français, était encadrée par trois membres de la section. Christian
Legué, délégué départemental adjoint, François Caron, président du comité local et quelques
présidents de comités environnants étaient également sur place, ainsi que de nombreux parents.
Dès 9h, ce sont plus d'une vingtaine de jeunes porte-drapeaux qui prirent place pour une
instruction sur cette fonction, alliant exercices et protocole (quatre sessions de ce type sont
réalisées au cours de l'année). Marc Médina, maire de la commune, a pris part à la photo de
groupe, ainsi que Madame Madeleine Garcia-Vidal, maire de Saint-Hippolyte et conseillère
départementale. À midi, une pause était observée
pour une restauration sur place, avant de s'orienter
l'après-midi vers le blockhaus de la plage. Une
visite historique guidée était organisée par Guillem
Castellvi, conférencier, archéologue et spécialiste
des fortifications allemandes. Cette construction est
désormais classée aux monuments historiques depuis
avril 2019. Enfin, au delà de cette activité, il s'agit
bien de perpétuer notre devoir de mémoire aux plus
jeunes et nous les invitons, s'ils sont intéressés, à
rejoindre les rangs de la section Pierre Bayle. FCr

CONSULTATION DU PUBLIC
Le SMBVA organise une consultation du public concernant le dossier de candidature du
Programme d'Action et de Prévention des Inondations (PAPI) jusqu'au 15 juin 2022. La
consultation du public du PAPI Agly s’inscrit dans l’objectif de recueillir les observations du
public concernant le programme d’actions afin de les synthétiser dans un rapport qui indiquera
également les suites données à ces observations. Les contributions sont à communiquer par mail
à consultationpapi.agly@gmail.com. Les documents sont accessibles via le lien bit.ly/CPPAPI
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

INFO FERMETURE
Les services municipaux seront fermés
le 6 juin, lundi de Pentecôte. Le Bureau
d'information touristique de la plage sera
ouvert de 9h à 13h.

RÉPARE CAFÉ
L’association
"Répare
bénévole Torreilles" vous
attend ce lundi 6 juin pour
la réparation de vos appareils et jouets
en panne ainsi que pour vos problèmes
informatiques. Cet atelier, gratuit, aura
lieu salle Méditerranée (rue des écoles),
de 14h à 18h.

VIDE GRENIER
L'association US Torreilles Tennis organise
un vide-grenier sur l'espace Capellans le
dimanche 12 juin, de 8h à 17h (tarif : 10€
les 6x4m avec voiture).

TRIBUNE LIBRE
Pour rappel, les 12 et 19 juin auront
lieu les élections législatives. Je ne peux
qu’insister sur l’importance de nos choix
politiques, qui engagent notre pays et
auront des répercussions fondamentales
sur nos villages, nos services publics,
nos libertés et par conséquent sur la
vie de nos familles et sur chacun de
nous. Allons voter ! C’est un devoir
mais c’est aussi un droit ; ne nous le
laissons pas voler. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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