
Dans le cadre de 
l'opération nationale 
"Le Jour de la Nuit", 
l'ensemble de l'éclairage 
public de la commune 
sera éteint samedi 15 
octobre à partir de 22h 
jusqu'à 6h (hors rond-
point de la route littorale 
pour raison de sécurité). 
Dans le même temps, 
rendez-vous est donné 
au stade annexe à partir 
de 21h en compagnie de 
l'association Les Petits 
Débrouillards pour une 
séance d'observation des 
étoiles. Prévoir plaids et 

couverture pour s'installer sur la pelouse. Possibilité 
d'apporter son propre télescope.
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LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE PAR A + B

La médiathèque va se parer aux couleurs 
d'Halloween pendant les vacances de 
la Toussaint pour faire frissonner les 
plus courageux. Un atelier créatif pour 
confectionner une bougie et un pot à 
bonbons est organisé le mardi 25 octobre à 
10h à la médiathèque. La fête se poursuivra 
le jeudi 27 octobre à 16h à la salle des fêtes 
par le spectacle pour enfants interprété 
par la compagnie le "Tympan dans l'oeil". 
Histoires, contes et chansons dévoileront 
les secrets et formules ancestrales des 
sorcières ! Les costumes seront de rigueur 
pour chasser ces épouvantables "bruixas". 
Gratuit sur inscription, (atelier créatif 
dès 4 ans & heure du conte dès 5 ans). 
Infos & inscriptions au 04.68.52.33.41 ou 
mediatheque@torreilles.fr.

Consciente des enjeux environnementaux et impliquée de longue date dans la 
préservation des ressources, la ville de Torreilles, territoire à énergie positive, a pris 
de nombreuses dispositions pour réduire notamment sa consommation énergétique. 
A comme ANTICIPATION. De nombreuses actions ont été menées depuis 2014 : 
installation de lampes LEDS dans la plupart des quartiers, investissements dans 
les bâtiments communaux pour l'installation de pompes à chaleur de dernière 
génération. B comme BON SENS. Plusieurs pratiques sont également généralisées 
: charte des bons gestes, installation photovoltaïque sur les bâtiments, allumage 
des illuminations de Noël un mois seulement avec des décorations 100% LED, 
réduction de 20 minutes matin et soir de l'éclairage public. Dans le cadre des 
problématiques actuelles, la ville poursuit bien évidemment plus que jamais 
cet effort avec notamment le grand plan lumière en partenariat avec Perpignan 
Méditerranée Métropole et la mise en place du décret tertiaire en partenariat avec 
l'AREC. Toutes les pistes sont par ailleurs explorées pour la maîtrise de ce poste 
de dépenses qui pèse 220 000€ annuels dans le budget communal et sur lequel 
une pression financière encore plus forte est prévue pour 2023. Aussi, pour faire 
suite à l'expérimentation d'extinction de l'éclairage public dans le cadre du "Jour 
de la Nuit" samedi, une réunion publique d'échanges autour de ces problématiques 
énergétiques se tiendra le mardi 22 novembre prochain. Les torreillans sont invités 
nombreux à y participer. 

CONSEIL 
MUNICIPAL

QUEL AVENIR POUR LA CAVE COOPÉRATIVE ?
La question de la requalification des friches (industrielles, agricoles, commerciales) est devenue 
incontournable pour les collectivités. Raréfaction du foncier, limite de l’artificialisation des sols, 
évolution des besoins de la population, prise en compte des risques naturels… il s’agit de mettre en 
adéquation de nombreux paramètres et de coordonner de nombreux acteurs. La municipalité souhaitant 
conserver le bâtiment de la cave coopérative, élément du patrimoine torreillan, a sensibilisé les 
services de l’Etat sur le sujet. Convaincue par le potentiel du lieu, situé en entrée et ville, la DDTM des 
Pyrénées Orientales a financé l’intervention d’un bureau 
d’études spécialisé (le POLAU - pôle arts et urbanisme), 
pour l’organisation d’un "atelier flash" qui s’est déroulé 
la semaine dernière. Le défi est de taille : réunir sur trois 
jours une trentaine de personnes représentant différentes 
institutions, membres d’associations locales, porteurs de 

projets, correspondants de quartier, etc. afin de mettre en commun les constats et les enjeux du 
territoire, et imaginer des hypothèses d’occupation des lieux. Ces journées, riches en échanges et 
en propositions, ont permis d’envisager divers usages pour ce bâtiment emblématique. À partir de 
ce travail, un document de synthèse sera réalisé par le bureau d’études et servira de "fondations" 
au long chantier de réflexions et de procédures qui nous attend.

Le conseil municipal 
se réunira le lundi 17 
octobre à 19h, à la mairie. 
Retrouvez l’ordre du jour 
sur le site www.torreilles.
fr, onglet "mairie", 
rubrique "documents".

Après le succès rencontré tout l'été par les visites accompagnées de la 
commune, l'association du patrimoine de Torreilles organise une session 
supplémentaire, le samedi 29 octobre prochain, destinée notamment à 
ses habitants en cette matinée de week-end et de vacances scolaires. 
Au cours de cette balade conviviale, ces "ambassadeurs" décrypteront 
l'histoire de notre ville et de ses bâtiments et lieux emblématiques. 
Alors, si vous êtes intrigués par la signification du nom de notre 

ville, ses origines, "l'Aiguat" et l'histoire des inondations, la vie de 
torreillans illustres dont les noms résonnent dans notre quotidien...
et plus largement curieux d'appréhender  ce qui fait l'identité si 
particulière de notre commune, ce rendez-vous est à ne pas manquer  ! 
Départ de la place des souvenirs d'enfance à 10h (dès 5 pers.). Gratuit. 
Inscription au Cube - 04.68.28.41.10

LA MÉDIATHÈQUE ENSORCELÉE

"AU COEUR DE TORREILLES..."



Vendredi 14 octobre : 
> [Musiques en balade] Ensemble Osar 
Brass, 20h30 - église St Julien (10€) 
Samedi 15 octobre : 
> [Musiques en balade] Ensemble Myrtho, 
17h30 - chapelle de Juhègues (10€) 
> "Jour de la nuit", 21h - stade Puig-Figuères
dimanche 16 octobre :
> Rugby à Torreilles, 
SCR XV (II) - Pézenas (II), à 13h30
SCR XV (I) - Pézenas (I), à 15h
> [Musiques en balade] Ensemble 
Orchestral Perpignan Catalogne, 17h30 - 
église St Julien (15€) 
mardi 18 octobre : 
> Atelier Bébés Lecteurs, 9h30 & 10h - 
médiathèque (gratuit - sur inscription)
Vendredi 21 octobre : 
> Boum d'Halloween, de 17h30 à 20h - 
école maternelle Charles Perrault
Jeudi 27 octobre : 
> "Bouh ! Histoire de sorcières", 16h - 
salle des fêtes (gratuit - sur inscription)

marchÉ :
mardi et vendredi matin, 

place Louis Blasi
CONCOURS DE PÉTANQUE : 

tous les mardis et samedis, 14h30 - 
boulodrome Julien Espelt (village)
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TORREILLES INFO
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INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 15 octobre : 18h à 
Torreilles • Dimanche 16 octobre : 9h30 à 
Le Barcarès ; 11h à Claira • Lundi 17 octobre 
: 18h à St Laurent (maison paroissiale) • 
Mercredi 19 octobre : 18h à Le Barcarès • 
Jeudi 20 octobre : 18h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Le 27 sept. une réunion publique a eu lieu à la 
salle des fêtes sur l’extinction de l’éclairage 
public, destinée, entre autres, à consulter 
les Torreillans sur le sujet. Les présents 
étaient très peu nombreux. S’agissait-il d’un 
manque d’intérêt des Torreillans pour les 
questions locales ? Pas du tout. La raison 
de cette absence est que nos concitoyens 
considèrent que ces consultations ne 
servent à rien, qu’elles sont bidon et qu’il 
s’agit pour les élus de légitimer un projet 
ficelé d’avance. La population devrait être 
associée véritablement à l’élaboration de 
certaines décisions publiques. La démocratie 
locale y gagnerait. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

Le dimanche 16 octobre à 10h30 en l'église Saint Julien et Sainte Basilisse, le Père 
Jean Clavaguera célèbrera la messe de départ du Dévot Christ de Mission de la 
Sanch. Autour de la Confrérie de Torreilles, les représentants de l'Archiconfrérie de 
Perpignan et des Confréries de villages assisteront à cette cérémonie qui marquera, 
de façon solennelle, le départ du Dévot Christ qui reposait dans notre église 
paroissiale depuis un an. Il ne quittera toutefois pas les terres salanquaises puisqu'il 
est confié, pour une nouvelle année, à la Confrérie de la Sanch de Villelongue de la 
Salanque où il est très attendu par les paroissiens. BPa

SCR XV DOIT CONFIRMER DEVANT PEZENAS !
En s'imposant chez nos voisins de Leucate, les deux équipes seniors ont démontré leur volonté 
et, surtout, leur capacité de jouer un rôle en fédérale 2. En effet, gagner à l'extérieur, à ce niveau, 
est une belle preuve de vitalité et de bonne santé. Chacun sait, pourtant que les dimanches se 
suivent et ne se ressemblent pas ! Dès ce week-end, nos joueurs devront confirmer leur dernier 
exploit, mais, cette fois, à Torreilles contre Pézenas. La "une" (6ième) devra se méfier des héraultais 
(9ièmes) qui viennent de subir un gros revers à domicile (50-10) contre Millau, quant à la "deux" 
(1ère), elle reçoit, tout simplement, son dauphin. Pour ces deux rencontres décisives pour la suite, 
le public devra se mobiliser autour des barrières du vieux stade Sayrou (matches à 13h30 et 15h). 
Nous comptons sur lui. POLE JEUNES : les cadets vainqueurs de Pézenas, samedi, se déplacent à 
Millas, samedi à 14h. Les juniors 2, défaits par Rivesaltes, joueront, en suivant, à 15h30. Quant aux 
juniors 1, battus de peu par Pézenas, ils se rendront à Elne, samedi à 15h30. ECOLE DE RUGBY : 
samedi, les U6 iront à Bompas à 10h et les U14 à Argelès, à 10h aussi. OCTOBRE ROSE : le club 
a décidé d'offrir l'entrée à toutes les dames et demoiselles qui assisteront aux deux rencontres 
seniors de ce dimanche. CARNET NOIR : le club, tout entier, s'associe à la peine de la famille Blazy, 
dont le patriarche, Francis, vient de s'éteindre à l'âge de 95 ans. Cette saga, bien torreillanne, 
a beaucoup contribué, contribue encore et contribuera toujours, à la bonne marche du club de 
rugby local. On y compte, depuis des décennies, des joueurs, des dirigeants, des partenaires 
et des supporters et cela, bien sûr, méritait ce petit clin d'oeil du petit monde de l'Ovalie. LCa.

LE DÉVÔT CHRIST QUITTE NOTRE ÉGLISE

LA GÉNÉROSITÉ AU RENDEZ-VOUS
Cette année, 350 brioches ont été vendues 
en faveur de l'UNAPEI 66. Cette campagne 
aura permis de récolter 1750€ pour 
les personnes porteuses d'un handicap 
intellectuel de notre département. Un 
grand merci aux bénévoles et au Point 
jeunes pour leur participation ainsi qu'à 
tous les torreillans pour leur générosité.

EXPOSITION
Du 22 octobre au 6 
novembre, Sybille 
Pons, artiste 
peintre et Jérôme 
Chadelat Estève, 
p h o t o g r a p h e , 
exposeront leurs 
œuvres au Cube, du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi 
et dimanche de 14h à 18h. Vernissage le 
vendredi 21 octobre à 19h. Entrée libre.

CHAMPIONNAT DE TENNIS DE TABLE
La départementale perd mais se rassure, la régionale pouvait mieux 
faire ! Dimanche dernier, à l'occasion de la deuxième journée de 
championnat de tennis de table, les torreillans accueillaient Thuir qui 
jouent la montée en pré-régionale. Ces derniers alignaient une belle 
équipe avec notamment le meilleur classé du club (classé 14). Les 
torreillans ne se sont pas laissé impressionner et malgré la grosse 
différence de classement sont défaits sur le score de 10-4. À noter 
la belle prestation de Cédric Fritsch qui remporte ses 2 simples.  
Il faudra réagir lors de la prochaine journée, mais les joueurs ont 
montré de belles choses ! L'après-midi Torreilles recevait le club gardois de Congenies. L'équipe 
adverse était composée de joueurs aux classements proches des locaux. La rencontre s'annonçait 
indécise, mais les 2 simples joués avant les doubles ont fait basculer le score. En effet, Benoit 
Quittet et Gilles Gorce perdaient leur partie 11-9 à la cinquième manche décisive. Le score final 
est de 9-5. Dommage, il y avait encore une fois la place de faire mieux. Le prochain déplacement 
au Bousquet d'Orb dans l'Hérault dans 15 jours sera capital dans la course au maintien. GGo

L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE L'UE À TORREILLES
Jeudi dernier, l'association des anciens de l'Union Européenne 
a assisté à la conférence d'Yves Gazzo ayant pour thème 
l'Ukraine et sa demande d'adhésion à l'Union Européenne. À 
la suite de cette présentation passionnante, les membres de 
l'association, venus de tous horizons, ont visité le village. Au fil 
des rues, ils en ont appris un peu plus sur l'histoire de notre 
commune. Après une escale à la chapelle de Juhègues, chacun 
est reparti ravi de cette journée singulièrement intéressante.

BOUM D'HALLOWEEN
L'association des parents 
d'élèves de l'école 
Charles Perrault organise 
une "Boum d'Halloween" 
le vendredi 21 octobre 
de 17h30 à 20h à la 
maternelle pour les 
élèves des écoles maternelle et élémentaire. 
Musique, atelier maquillage et distribution de 
bonbons seront à l'honneur ! Restauration & 
buvette sur place. Prévoir un déguisement qui 
ne soit pas trop effrayant. En cas de pluie, 
repli à la salle des fêtes.

STAGE DE BASKET
L'Entente Salanque Basket 
Club organise des stages 
de basket pendant les 
vacances de la Toussaint 
en catégorie U7 à U13. 
Ouvert à tous, ces stages 
auront lieu les 26, 27 et 
28 octobre de 10h à 16h à 
la halle des sports. (10€ la 
journée pour les licenciés, 
15€ pour les non-
licenciés). Inscriptions : 
jarriernadege@hotmail.fr


