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UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE COMMENCE
Ce jeudi 1er septembre, les jeunes torreillans ont repris le chemin de
l'école. Parfois tristes, mais souvent surexcités, ce sont 100 élèves à
l'école maternelle Charles Perrault et 236 élèves à l'école élémentaire
Jules Verne qui ont découvert leur enseignant et leur classe pour cette
année scolaire. Les tout-petits ont pu être accompagnés par leurs parents
jusqu’à la classe, tandis que les plus grands ont dit au revoir aux leurs
devant l’école et ont rejoint leurs camarades selon des créneaux horaires
répartis par niveau. Souhaitons une excellente année scolaire à nos chères
petites têtes blondes.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Équipe enseignante : Mme Duron, Mme Clergeau, Mme
Lavail, Mme Villasèque, Mme Soler, Mme Vivancos, M.
Beauvoir, Mme Jourdan, Mme Guy, M. Rouquié, Mme Cattet
Effectifs
des
élèves
:
236
ÉCOLE MATERNELLE
Équipe enseignante : Mme Arnaudiès, Mme Fouquet, Mme
Schemla (remplacée par Mme Roldan), M. Chappuis
Effectifs des élèves : 100

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ À TORROELLA DE MONTGRI
La Sant Genis, moment traditionnel et festif de Torroella de
Montgri est l'occasion annuelle d'un rendez-vous fraternel
dans notre ville jumelle. Ce mercredi 24 août, pour sa 37ème
édition, une délégation torreillanne a eu le plaisir de participer
à la cérémonie de remise des "medalles del Montgri" qui
ouvre les festivités. Cette année, ce sont deux citoyens au
parcours remarquable qui ont été honorés, Eduardo Rincon
Garcia, musicien internationalement reconnu et Narcis Coll
Frigola, qui a, sa vie durant, assuré la fonction de juge de
paix auprès de ses concitoyens, ainsi que deux associations
d'aide et de soutien aux malades atteints du cancer et à
Bernardine Sanchez, adjointe à la leurs familles. Un moment empreint d'émotions auquel la
culture, Marc Médina, maire et Dolors délégation de Torreilles est ravie d'avoir participé.
Bassa, élue indépendantiste.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le traditionnel forum des associations se
tiendra ce samedi 3 septembre, de 9h30 à 12h30
au parc du Jumelage, point de rendez-vous de
la matinée d'accueil des nouveaux torreillans.
Une occasion conviviale de découvrir les
différentes activités sportives, culturelles
ou autres, présentes sur la commune. Et
l’opportunité de pouvoir échanger avec les
acteurs des associations afin d’en apprendre
un peu plus. En cas de mauvais temps, le
forum sera déplacé à la halle des sports. Pour
celles et ceux qui ne pourront pas participer
à cet événement, le guide des associations
édition 2022-2023 est en téléchargement sur
le site internet de la ville torreilles.fr.

SEPTEMBRE, LE MOIS DU PATRIMOINE

PWOA : BIENTÔT !

En cette fin d'été, l'association pour la sauvegarde du patrimoine torreillan
joue les prolongations et vous emmène à la découverte de l'histoire de notre
commune à l'occasion de deux dernières visites accompagnées, qui auront
lieu les jeudis 8 et 15 septembre. Au fil des rues et placettes méditerranéenes,
nos "ambassadeurs" passionnés vous éclaireront sur les origines de Torreilles
et vous feront découvrir les sites emblématiques, parfois méconnus, de notre
belle cité salanquaise. Un mois de septembre durant lequel l'association
fêtera ses 30 ans d'existence avec un beau programme d'animations dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (conférence, exposition,
rallye, moment solennel...) qui vous sera dévoilé dans la prochaine édition
et à découvrir d'ores et déjà sur les agendas en ligne. Pour les visites : RDV
à 10h au Cube - Gratuit, réservation conseillée (max. 20 personnes). Plus
d'infos : 04 68 28 41 10.

Samedi prochain aura lieu à
l'ancienne pépinière de Juhègues
la grande messe du Heavy Metal !
Le line up, rassemblant 9 groupes
internationaux, a légèrement
changé depuis la dernière
annonce. En effet, suite à un désistement le groupe allemand
The Night Eternal sera remplacé par Crimson Storm. Le reste
de l'affiche est inchangé : Liege Lord, Atlantean Kodex, Kate's
Acid, Eternal Champion, Hexecuto, Midnight Priest et Raptore.
Sur place, possibilité de restauration avec trois food trucks,
boissons, merchandising et camping (gratuit). Ouverture des
portes à 12h, entrée 45 €.

SCR XV : LE MOMENT EST VENU DE S'ABONNER !
De tous temps, l'abonnement à l'année a été une forme indéniable de soutien au club tout entier.
De plus, pour le titulaire de la carte, l'intérêt économique n'est pas négligeable, car il est bien
plus avantageux que de payer le droit d'entrée, chaque dimanche. Onze rencontres assurées à
domicile et quelques matches à l'extérieur, proches (Leucate, Palavas, Pézenas, Servian-Boujan,...)
justifient amplement ce petit investissement. Rendez-vous est donné, donc, à tous les aficionados,
aux forums des associations de Canet (théâtre de la mer), de Sainte Marie (Oméga) et Torreilles
(jardin du jumelage), samedi matin. On compte sur vous. Si toutes les sections reprennent, petit
à petit, les seniors ont déjà disputé une rencontre amicale satisfaisante contre Rivesaltes-Agly et
s'apprêtent à se déplacer, ce samedi, à Elne (17h, la deux et 18h30, la une) pour un nouveau galop
d'essai, avant la grande reprise du championnat, le dimanche 11 septembre à Canet, contre un
premier gros bras de la poule: Gaillac. À cette occasion, un repas est organisé au stade, avant le
match. Inscriptions au: 06.82.89.10.47. Les dirigeants souhaitent ainsi pérenniser la dynamique et
l'ambiance, qui ont conduit nos joueurs vers les sommets. Tous ont envie de revivre les moments
forts de joie et de fraternité, si rares de nos jours, et comme seul le rugby peut en procurer. LCa

UN CLIN D'OEIL APPRECIÉ
Demeurant à Torreilles lorsqu'il fut champion de France avec l'USAP (2009),
Guilhem Guirado avait reçu la médaille d'honneur de notre ville. Plusieurs
fois international et même capitaine de l'équipe de France, le vallespirien,
sacré champion avec Montpellier cette saison, a mis un terme à sa magnifique
carrière. Il a organisé son jubilé, samedi dernier à Céret, devant 3000
personnes... Toujours propriétaire à Torreilles, il est passé porter une affiche
au bar "le préau", où bien sûr, il a rencontré de nombreux amis. Merci de la
visite Guilhem et bonne retraite sportive. LCa

PROFITER DU PLAISIR DES PAILLOTES, ENCORE UN PEU !
Les enfants ont repris le chemin de l'école et chacun renoue avec son rythme habituel... Ce qui
n'exclut pas de prolonger les petits plaisirs de l'été, comme celui de partager un joli moment de
convivialité dans les paillotes torreillannes. La plupart d'entre elles restent ouvertes jusqu'au 18
septembre et fêteront leur closing dans l'après-midi. La Vague de Trop fêtera la fin de la saison
le 10 septembre avant de fermer le 14, tandis que le Zaza Club conclura son été le 11 septembre
de 10h à 18h. Suivez leur actu sur les réseaux sociaux !

Samedi 3 septembre :
> Accueil des nouveaux arrivants, 9h30 parc du Jumelage
> Forum des Associations, de 9h30 à
12h30 - parc du Jumelage
> Concours de pétanque, 15h30 boulodrome Julien Espelt (village)
Lundi 5 septembre :
> ACCA - Distribution des cartes, de
18h15 à 20h - salle des fêtes
Mercredi 7 septembre :
> ACCA - Distribution des cartes, de
18h15 à 20h - salle des fêtes
> Permanence Taxe foncière, de 13h15 à
16h45 - Maison France services (sur rdv)
Vendredi 9 septembre :
> Apéro Jazz, 19h - place des souvenirs
d'enfance (gratuit)
Vendredi 16 septembre :
> Apéro Jazz, 19h - parc du jumelage
(gratuit)
MARCHÉ :

mardi et vendredi matin, place Louis Blasi
VISITES :
•Juhègues : les week-ends de 15h à 19h

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 3 septembre : 18h à
Torreilles • Dimanche 4 septembre : 9h30 à Le
Barcarès ; 11h à Claira ; 18h30 à Le Barcarès
(chapelle ND de Tous les Horizons) • Mardi
6 septembre : 18h à St Laurent (maison
paroissiale) • Mercredi 7 septembre : 18h à Le
Barcarès • Jeudi 8 septembre : 18h à Claira et
Torreilles (chapelle de Juhègues).
Neuvaine à l'intention de la nativité de la Vierge
Marie du mercredi 31 août au jeudi 8 septembre à
17h en la chapelle de Juhègues.

MÉTÉO
L'UST MINIGOLF EN COMPÉTITION
Dans cadre de la semaine du minigolf organisée par l’UST et les
propriétaires du Bahia à Arles sur Tech et du Green 18 à Torreilles,
la première manche s’est disputée les 27 et 28 août dernier en
Vallespir. Notre championne de France Elodie Sanchez s’est imposée
avec un petit point d’avance sur les palois Didier et Thomas Val.
La bataille s’annonce âpre entre pyrénéens. Les dernières recrues
comme Jocelyne, Philippe, Quentin et Jordan pour leur premier
tournoi ont vu passer un TGV nommé Julia qui
se classe 1ère Junior et surtout 8ème au classement
général. On n’oubliera pas non plus la belle
prestation de Jérôme avec un record personnel
en 29 points et la dernière licenciée Louise (6 ans) qui n’a pas manqué de se
faire remarquer par son talent. Deuxième tour ce week-end à Torreilles sur les
installations du Green 18 samedi et dimanche dès 9h. Le public y est invité à
venir découvrir le minigolf de compétition et les membres de l’UST minigolf,
ne pouvant être présents au forum des associations ce samedi matin, vous
accueilleront ce même jour gratuitement de 15h à 17h pour une initiation. Plus
d’infos : 06 81 95 77 51. GRa

RÉPARE CAFÉ

TAXE FONCIÈRE 2022

L’association "Répare bénévole Torreilles"
vous attend ce lundi 5 septembre pour la
réparation de vos appareils, jouets, vélos et
autres, en panne ainsi que pour vos problèmes
informatiques.
Cet
atelier,
gratuit,
aura
lieu
salle
Méditerranée
(rue
des écoles), de 14h
à 18h.

L'avis d'impôt de la taxe
foncière est généralement
disponible en version papier
et dématérialisée, 3 semaines
avant la date limite de
paiement fixée au 15 octobre.
Si vous avez choisi de recevoir vos documents en
ligne, un mail vous informe de la mise à disposition
de votre avis dans l'onglet "mes documents" de
votre espace particulier. Pour répondre à vos
questions et vous orienter dans cette démarche, la
Maison France services propose une permanence
assurée par un agent de la direction générale des
Le président informe ses adhérents que finances publiques le mercredi 7 septembre de
le club reprend ses activités le jeudi 8 13h15 à 16h45. Sur rendez-vous au 04.30.44.09.26
septembre à 14h à la salle Méditerranée. ou au guichet de la Maison France services.
Bonnes retrouvailles. JTo
Pensez à vous munir de votre numéro fiscal.

AÎNÉS

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

BÉBÉS LECTEURS
C'est aussi la rentrée pour les bébés
lecteurs ! Retrouvez ce moment privilégié
autour du livre, le mardi 6 septembre.
Cette animation gratuite, d’une demiheure environ, est destinée aux enfants de
0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte. Les
séances se déroulent à la médiathèque,
un mardi sur deux, à 9h30 et 10h.
Inscription obligatoire : 04 68 52 33 41 ou
mediatheque@torreilles.fr

TRIBUNE LIBRE
Les travaux réalisés à la sortie du village
vers St Laurent ont permis d’intégrer des
aménagements de voies douces bienvenus.
Dans l’attente de réalisations à venir, des
améliorations simples pourraient être
faites sur l’ensemble du réseau qui est
complexe et inachevé. Ainsi, dans un but
de sécurisation, une signalisation devrait
indiquer le danger existant d’une voie
cyclable et d’une route à traverser. A la fin
d’une piste, un panneau devrait informer
du chemin à prendre : trottoir? route?
Et toutes les questions en lien avec les
voies douces (créations, aménagements,
signalisation) devraient faire l’objet d’une
concertation avec les cyclistes-usagers,
principaux intéressés. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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