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QUE LA PLAGE EST BELLE EN HIVER
Cette année a été marquée par une chaleur exceptionnelle et l’été indien s’est prolongé
jusqu’à la fin du mois d'octobre, la douceur des températures a permis aux touristes présents
ainsi qu'aux torreillans de profiter de la plage jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Pour la saison d’hiver, et après le retrait des postes de secours, des bancs sont à nouveau installés face à la
mer, comme chaque année maintenant au niveau du poste centre, permettant aux promeneurs de faire une
petite pause afin de pouvoir profiter du magnifique panorama que nous offre la grande bleue.

Les bacs à marée ont également été réinstallés à l'entrée de chacune de nos plages. Ces grandes boîtes en
bois permettent de récolter les déchets rejetés par la mer. Lors de nos promenades iodées, nous pouvons ainsi
faire un geste pour l'environnement en ramassant tous les déchets d'origine humaine, tels que les mégots,
plastiques, cordages... Attention, les algues, bois flottés, os de seiche... font partie de l'écosystème naturel
du littoral et sont donc à laisser sur place. Afin de ne pas les confondre avec les poubelles qui recueillent les
déchets du quotidien, les bacs à marées sont retirés en période estivale puis réinstallés dès l'hiver venu. Un
bel outil participatif de collecte, qui permet à chacun de contribuer à la préservation de notre littoral.

LA VILLE DE TORREILLES SUR INSTAGRAM & YOUTUBE
Depuis 1994, la ville de Torreilles communique
par le biais de son bulletin d’information
hebdomadaire, disponible tous les vendredis
chez les commerçants de la commune et en
ligne. 20 ans plus tard, la ville a créé une
page Facebook, parmi les premières villes du
département. Avec aujourd’hui plus de 6000
abonnés, cette page permet une réactivité
encore plus importante et, surtout, une interaction avec les
usagers qui peuvent réagir aux publications et envoyer des
"messages privés". Toutefois, si Facebook reste aujourd’hui
le leader dans le monde des réseaux sociaux, il n’a pas

la préférence des jeunes qui s’orientent vers des médias
plus dynamiques comme Instagram, TikTok, YouTube ou
Snapchat qui privilégient l’image et la vidéo. Cette tendance
mondiale s’applique également à Torreilles (75% de nos
abonnés Facebook ont plus de 35 ans). Aussi, afin d’élargir
sa communication à tous les citoyens, la ville a créé une
chaîne YouTube et un compte Instagram depuis le début
de l'année. Sur chacun de ces réseaux, il est possible de
s’abonner et de recevoir les alertes à chaque publication,
en activant la petite cloche. Alors, à vos smartphones pour
"follow(er)" l’activité de la ville et rendez-vous sur le feed
ou en story !

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre de la préservation de la biodiversité de notre littoral, l'association Labelbleu
propose des ateliers citoyens. Les premiers ateliers, prévus les mercredis 16 et 23
novembre de 10h à 12h, seront orientés sur l'observation et la découverte de la faune
et de la flore de la plage de l'embouchure de l'Agly. Cette activité permettra notamment
d'identifier les espèces invasives. Ensuite, les ateliers des mercredis 30 novembre et 7
décembre, de 10h à 12h, seront des opérations de re-végétalisation de la dune du jardin
du Lido. L'objectif étant de planter des espèces essentielles à la biodiversité littorale et
ainsi de lutter contre l'érosion du littoral. Enfin, le samedi 19 novembre, une opération de
nettoyage de la plage de l'embouchure de l'Agly est organisée de 15h à 17h. Toutes les
données recueillies lors de ces actions citoyennes seront transmises aux scientifiques et
permettront ainsi de recenser les espèces observées et d'évaluer l'impact de la pollution
plastique sur le littoral. Animations gratuites et ouvertes à tous.
Pour en savoir plus, rendez-vous auprès des stands itinérants : le 4 novembre de 10h à
12h, place des souvenirs d'enfance, le 7 novembre de 14h à 16h, rue des écoles, ainsi
que les samedis 5 et 12 novembre de 10h à 12h et le mercredi 9 novembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h à la médiathèque. Plus d'infos au 06.02.19.82.13.

11 NOVEMBRE
Dr Marc Médina, maire,
et l'ensemble du conseil municipal
seraient honorés de votre présence à l'occasion de la
cérémonie de commémoration de l'Armistice de 1918
qui aura lieu le vendredi 11 novembre
Le programme de cette est matinée est le suivant :
10h30 : rassemblement place Louis Blasi
10h45 : départ en cortège vers le cimetière, dépôt de
gerbe au carré militaire
11h05 : départ en cortège vers le monument aux
morts, lecture du message ministériel par monsieur le
mairie, dépôt de gerbes
11h40 : vin d'honneur

SOIRÉE DES COMMERÇANTS
À un mois du début du "Noël magique" qui
se déroulera du 9 décembre au 2 janvier,
et comme un avant-goût de ces fêtes que
l'on aime tant, l'association des commerçants organise une soirée festive et gourmande sur la place Louis Blasi, samedi 12
novembre prochain, à partir de 18h30.
Au programme : une buvette tenue par
les commerçants vous proposera des plateaux de charcuteries, des fromages, des
camemberts au four, des hot-dogs catalans, des crêpes, de bons vins...
Puis à partir de 20h, le groupe local des "Al Chemist" viendra enflammer
la place lors d'un concert dont il a le secret.

SCR XV : DU LOURD POUR LA REPRISE !
Il suffit de suivre les rencontres de la poule, depuis le début de la saison, pour comprendre
que trois clubs dominent les débats, en l'occurrence Gaillac (vainqueur à Canet 20-17), Millau
(à venir le 4/12 à Torreilles) et enfin, Villefranche de Lauragais, que SCR XV découvrira, dès
dimanche, au pays du cassoulet. D'un côté, des locaux qui sortent d'un surprenant revers à
domicile contre Leucate, de l'autre des catalans qui, après quelques bons résultats, se situent,
(qui l'eut cru ?) à égalité au classement avec leur hôte du jour. Alors, les haut-garonnais
voudront-ils rattraper leur faux-pas à domicile ou traversent-ils une période difficile ? Les
salanquais, contraints à un certain sur-régime et privés de plusieurs joueurs, pourront ils
soutenir la comparaison ? Réponse à 17h (match à 15h30). En ouverture (13h45), l'équipe B
essaiera de préserver son invincibilité contre un adversaire, classé 9ième, certes, mais toujours
difficile à manoeuvrer chez lui. PÔLE JEUNES : repos ce week-end, sauf pour les juniors U19
qui disputeront une rencontre amicale à Elne, samedi après midi (horaire à préciser). ÉCOLE
DE RUGBY : elle est toujours en vacances scolaires. GRANDE FÊTE À CANET : à l'occasion du
derby contre Argelès à Canet, le 13/11 prochain, le club, l'amicale des anciens et l'association
des joueurs organisent une grande fête au stade à partir de 10h (côté gradins). Vous y trouverez
des huîtres, de la charcuterie, du fromage, des douceurs, des vins locaux et la fameuse
"cuisse de veau à la broche". Ambiance musicale et exposition de véhicules. Renseignements
et réservations au : 06.82.89.10.47 ou 06.64.85.38.77. Ambiance conviviale garantie. LCa

PJ : SÉJOUR À BARCELONE ET PORT AVENTURA

Vendredi 4 novembre :
> Stand LabelBleu, 10h-12h - place des
souvenirs d'enfance
> Conférence : les prénoms, 18h30 - Le
Cube
Samedi 5 novembre :
> Stand LabelBleu, 10h-12h - médiathèque
Dimanche 6 novembre :
> Rugby à Villefranche de Lauragais,
FCV XV (II) - SCR XV (II), à 13h45
FCV XV (I) - SCR XV (I), à 15h30
Lundi 7 novembre :
> Stand LabelBleu, 14h-16h - rue des
écoles
> Répare Café, 14h-18h - salle
Méditerranée
Mardi 8 novembre :
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h médiathèque (sur inscription)
Vendredi 11 novembre :
> Cérémonie de commémoration de
l'armistice, 10h30 - place Louis Blasi
Samedi 12 novembre :
> Soirée des commerçants, 18h30 - place
Louis Blasi
MARCHÉ :
mardi et vendredi matin,
place des souvenirs d'enfance

Les adhérents de la structure jeunesse de
Torreilles ont pu profiter d'un séjour de
découverte en Espagne. Au programme,
une belle première journée à Barcelone, qui
commença par la visite guidée de la ville dans
un bus à ciel ouvert. Puis la pause déjeuner
fut prise au sein du Parc Olympique de
Montjuic avant de repartir à la découverte des
CONCOURS DE PÉTANQUE :
ramblas, du quartier gothique, en en profitant
tous les mardis et samedis, 14h30 pour faire quelques boutiques, de la place de
boulodrome Julien Espelt (village)
Catalogne et du parc Güell. Enfin, le groupe a
rejoint Salou afin de passer 2 journées au parc
d'attraction Port Aventura, décoré aux couleurs
d'Halloween. De la découverte, des sensations, des fous rires, que de bons souvenirs en perspective Messes : • Samedi 5 novembre : 17h à
pour l'ensemble du groupe. Merci aux familles et à la commune pour la réalisation de ce séjour. Torreilles • Dimanche 6 novembre : 9h30
à Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Lundi
7 novembre : 17h à St Laurent (maison
Notre danseuse de flamenco torreillanne, Johanna Modica Ruta, a eu la parroissiale) • Mercredi 9 novembre : 17h
chance de participer à l'émission "Objectif Top Chef", en tant qu'invitée. à Le Barcarès • Jeudi 10 novembre : 17h à
Cette année, le concept de l'émission a été totalement transformé, Claira • Vendredi 11 novembre : 17h à St
ainsi les danseuses du Moulin Rouge, des humoristes, des comédiens, Hippolyte.
des sportifs, des chanteurs... y ont participé. C'est donc accompagnée
par 5 de ses élèves qu'elle est partie à Bordeaux pour le tournage de
l'émission dans un magnifique château. Outre le plaisir de présenter la
danse Flamenco avec une courte chorégraphie créée par Johanna pour
l'occasion, elles ont également eu la chance de découvrir les coulisses
du tournage, de voir les candidats cuisiner, de pouvoir goûter et évaluer
leurs plats. Le thème était la tortilla, plat emblématique d'Espagne.
C'est avec beaucoup de bonheur, d'humour et de curiosité qu'elles ont
vécu cette aventure inoubliable et hors du commun.

INFOS PAROISSIALES

OBJECTIF TOP CHEF AU RYTHME FLAMENCO !

MÉTÉO

MOMENT DE PARTAGE AUTOUR DU LIVRE
Les adhérents du club de lecture "Éclats de lire" de la médiathèque
ont eu le plaisir de se retrouver pour échanger et débattre sur
les lectures sélectionnées quelques semaines plus tôt. Leurs
ressentis et appréciations sont une aide de choix pour les autres
usagers. Les personnes intéressées par ces moments d'échanges
littéraires peuvent s’inscrire au club de lecture à la médiathèque.

UST TENNIS DE TABLE : BELLE VICTOIRE DE LA D1
Les joueurs de l’équipe de départementale 1 peuvent être satisfaits. Ils se
sont déplacés ce dimanche à Rivesaltes avec l’espoir d’y faire un résultat,
c’est chose faite et avec la manière. L’équipe très motivée s’impose sur le
score de 10-4, il faut noter le sans faute de Cédric Fritsch en simple et en
double ainsi que les 3 simples remportés par Clément Gorce. Cette victoire
permet à l’US Torreilles TT de sortir de la zone des relégables. Il faudra
confirmer lors de la prochaine journée face au PRTT. La régionale 2, en
déplacement samedi au Bousquet d’Orb n’a pas convaincu, la défaite est
sévère : 11-3. Avec 5 belles perdues, les torreillans n’ont pas su conclure dans les différentes
parties. Lors de la prochaine journée, les joueurs se déplaceront à nouveau dans l’Hérault chez
un autre mal classé de la poule : Perols. Espérons que la victoire sera au rendez-vous !

RÉPARE CAFÉ

BÉBÉS LECTEURS

L’association "Répare bénévole Torreilles"
vous attend ce lundi 7 novembre 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.

Le prochain atelier bébés lecteurs aura lieu le
mardi 8 novembre. Cette animation gratuite, d’une
demi-heure 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

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

FERMETURE DES SERVICES
L’ensemble
des
services
municipaux sera fermé le 11
novembre.
La
médiathèque
vous accueillera le samedi 12
novembre aux horaires habituels.

TRIBUNE LIBRE
L’extinction de l’éclairage public suscite
des controverses au village. Mais il est
clair que nous n’y échapperons pas.
Cependant, ce sont les modalités qui sont
à déterminer car différentes possibilités
pourraient être envisagées (extinction
dans tout le village, roulement par
quartier ou rue, réduction de l’intensité
de l’éclairage, diminution du nombre de
lampadaires, etc.) Une réunion publique
se tiendra sur cette question le 22 nov. Je
considère que, quelle que soit la décision
retenue, elle doit être appliquée à titre
expérimental pendant une certaine durée,
pour que nous puissions revoir la question
ultérieurement en toute connaissance de
cause, selon les résultats. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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