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DES FLEURS AU SERVICE DE NOTRE QUALITÉ DE VIE !
Vendredi dernier se déroulait à Labège (31), la remise des prix du
label national "Villes et Villages Fleuris", organisée par la région
Occitanie et le comité régional du tourisme.
À cette occasion, une délégation de notre commune a effectué le
déplacement afin de recevoir une seconde fleur, suite à la visite du
jury l'été dernier, confortant une belle progression depuis
l'obtention de la première fleur en 2014.

De gauche à droite : Virginie Rozière, présidente du comité régional du
tourisme, Maryse Boy, responsable du Jury Régional - Label « Villes et
Villages Fleuris" et à côté Sébastien Pla, conseiller régional au tourisme.
Au milieu, la délégation de Torreilles composée de Cécile Margail, adjointe
déléguée, Olivier Sanchez, directeur du Bureau d’Information Touristique
de Torreilles, et Florent Noguer, directeur adjoint des services techniques
et responsable du service Espaces verts.

Notre ville peut être fière de faire partie des 70
villes occitanes, dont 8 catalanes, primées en
2018 par ce label, qui valorise notre engagement
pour un environnement durable favorable à la
qualité de vie des habitants et à l'accueil des vacanciers. Cette
distinction vient récompenser le travail de fond entamé depuis de
nombreuses années, en matière de politique de gestion de nos
espaces verts et tout particulièrement notre "bras fleuri", l'équipe
"espaces verts" des ateliers municipaux. OSa

L’équipe Espaces verts de Torreilles : de gauche à droite, Karim Khafif, Luc
Bouille, Yves Carcauzon, Morgan Salvador et Viviane Broquaire.

DES VERRES AU VERT
Dans la continuité d’une démarche
écoresponsable volontaire développée
à travers l’Agenda 21, Torreilles n’a
plus à prouver son engagement
profond envers l’écologie, et la
protection de notre planète.
C’est dans cette logique que la
municipalité a choisi d’utiliser
dorénavant des verres biodégradables pour toutes les
manifestations à venir. Une démarche coûteuse mais
profondément utile. Outre le fait que les matériaux
utilisés lors de la fabrication des verres en plastique
sont contestables pour la santé (polypropylène,
polyéthylène et autres dérivés du pétrole), très peu
d’entre eux sont recyclés. Sur un milliard de gobelets

CINÉ-DÉBAT

jetables consommés en France par an, seulement 1%
accède au processus de recyclage. Ainsi le choix est
fait, Torreilles trinquera avec des verres
biodégradables et compostables composés à base de
maïs dont l’aspect ressemble à s’y méprendre au
plastique ! Et même si le maïs c’est fantastique, c’est
dans la même optique que la municipalité opte aussi
pour la location de verres en verre lorsque les
événements le permettent.
EN CHIFFRES : en 2018, 10.000 verres en plastique
ont été achetés pour un budget de 511,40 €. En 2019
le projet est de passer à 6.000 verres bio
compostables pour un budget de 490,20 € et 2000
verres en verre pour un budget de 408 €.

À VOS COSTUMES !
er

Face au succès du ciné-débat organisé vendredi 1
février dernier dans le cadre des commémorations
du 80ème anniversaire de la Retirada et auquel
beaucoup ont dû renoncer faute de place, une
deuxième projection du film aura lieu ce vendredi
22 février à 18h30 au Cube. Lors de cette soirée,
la projection du film de Louis Llech et Louis
Isambert "L’exode d’un peuple" sera à nouveau
proposée, suivie d’un débat animé par Michel Cadé,
président de l’Institut Jean Vigo. Entrée libre.

Le carnaval des
enfants, qui se
déroulera cette
année sur le
thème de la
mer,
jettera
l’ancre au parc
du Jumelage le
dimanche 10 mars. À 15h, assistez au conte
musical “Le trésor du fond des mers”,
interprété par la compagnie “Les Arts
Prods”. Installé sur les collines du parc, le
campement pirate des "Black Ravens" proposera
divers ateliers ainsi que des démonstrations
de combats. La troupe fera gronder le
tonnerre du canon de poudre noire ! La
disco et le traditionnel goûter du carnaval
seront également offerts à tous les enfants.

SCR XV FAIT CONFIANCE À LA JEUNESSE !
VENDREDI 22 FÉVRIER :
> Ciné-débat "L’exode d’un peuple", à
18h30 - Cube
DIMANCHE 24 FÉVRIER :
> Spectacle "L’opérette chante et danse", à
17h - salle des fêtes (complet)
DIMANCHE 10 MARS :
> Carnaval, à 15h - parc du Jumelage

Les seniors ont passé un mauvais après-midi aux Angles (84). Devant un public hostile, l'équipe
B a été maintes fois agressée avant de céder le match. L'équipe A, dans ce même contexte
délétère, a subi toute la première mi-temps (18/3) avant de remonter le score à 18/13, à la
65e, par deux magnifiques essais de Christophe Laporte et Bastien Monréal… L'arbitre,
craignant ce retour des visiteurs, a fait le reste en quinze minutes. Une pénalité, un carton
rouge, un essai de pénalité et deux cartons jaunes plus tard, SCR s'inclinait 28/13. Si nos
seniors traversent une période difficile, la satisfaction vient des jeunes. L'ECOLE DE RUGBY :
a présenté la globalité de son effectif sur les stades de Ste Marie et Torreilles dans le cadre
d'un beau tournoi, joué sous un soleil ardent et
devant une foule considérable. LES CADETS : ont
remporté une belle victoire (16-10) à La Nouvelle
contre l'Entente Sigean-Leucate-La Nouvelle. LES
JUNIORS : vexés par leur contre-performance du
week-end précédent, se sont imposés au finish 18-16
à Rivesaltes, Cette politique " jeunes" est devenue
la religion du club. Ils ont désormais la confiance
de leurs aînés. Déjà, notre ligne de 3/4, en première,
a une moyenne d'âge à peine supérieure a 20 ans
(photo LCa) : debouts de g. à d. Monréal L., Noyé,
Perez T., Raynal, Laporte. Accroupis de g. à d.,
Hugou, Basset, Martrette, Montgaillard, Lopez. LCa

• Vendredi 22 février : 17h à Torreilles •
Samedi 23 février : 17h à St Laurent •
Dimanche 24 février : 9h30 au Barcarès ;
11h à St Hippolyte • Mardi 26 février :
17h à St Laurent • Mercredi 27 février :
17h au Barcarès • Jeudi 28 février : 17h à
Claira.

HOMMAGE À JOJO GRANÈS

JARDINS FAMILIAUX

Né en 1930 dans une vieille famille torreillanne, Georges
Granès, dit "Jojo", était devenu une figure du village. Certes, il
y a toujours vécu, mais, après avoir été ouvrier agricole chez
Louis Guiter, il embrassait une carrière de technicien-propreté
au sein de la collectivité, ce qui lui valut de rencontrer tout le
monde dans les rues et de rendre de nombreux services.
Célibataire, comme son frère Francis, avec lequel il partageait
la maison familiale du Carrer de la Panna, il s'était
magnifiquement engagé dans la vie associative. Au rugby,
d'abord, première association de Torreilles où il fut le
masseur, improvisé et craint, de la belle génération 1968-1971
qu'il suivit à l'USAP, avec son mentor Marcel Canet pour
revenir ensemble accompagner les champions de 1979. Aux
sapeurs-pompiers, il apporta ses valeurs de courage et
dévouement. Aux "donneurs de sang", aussi il occupait la
cuisine… lors de mémorables et interminables banquets, le
tout jusqu'à une retraite méritée. On le voyait au "rall" de la
place du Canigou. Il était heureux, mais, l'âge avançant , il fut
placé, par ses proches attentifs, en maison de retraite à St Laurent. Il nous quitte pour retrouver,
autour de la table du Seigneur, ses copains d'apéro, et entonner, avec une diction unique, le
célèbre "els esclops de Deu" que seuls quelques initiés auront eu la chance d'entendre. LCa

Vous rêvez d’un potager, de fruits et
légumes frais et de saison mais vous
n’avez pas de terrain ou de jardin ? Cinq
jardins familiaux viennent de se libérer !
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous
inscrire auprès du secrétariat de la mairie
au 04 68 28 32 02.

SAUR : SERVICE D’ALERTE DE SURCONSOMMATION
Le service d’alertes de surconsommations
pour les compteurs domestiques équipés de
télérelève par les équipes SAUR est à présent
opérationnel. Les alertes de surconsommation
n’auront donc plus lieu uniquement au
moment de la relève du compteur mais tout
au long de l’année via ce nouveau service.
Pour bénéficier de ce service, il est impératif
de transmettre soit un numéro de téléphone
portable soit une adresse mail aux services
SAUR, vous recevrez une alerte par sms ou
par e-mail dès que le niveau de consommation
dépassera pendant plusieurs jours un seuil
déterminé. Celui-ci a été défini à 1m3/jour
correspondant à trois fois la consommation
journalière d’un foyer de 4 personnes. En cas

de détection d’une fuite effective, vous avez
au maximum 30 jours pour la réparer après le
signalement par la Saur. Au-delà de ce délai,
aucun dégrèvement ne sera accordé. En
complément vous pourrez également consulter
votre consommation sur le site internet
www.saurclient.fr dans votre espace personnel.
Les factures seront donc établies sur des
relevés réels de consommation. Pour bénéficier
de ces services : contacter la SAUR au
04 68 80 78 72 (après-midi).

MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES

LE BISTROQUET
Le bar-restaurant
Le
Bistroquet vous informe
qu’il sera exceptionnellement
fermé du 25 février au 10
mars inclus et vous
accueillera à nouveau dès
le lundi 11 mars.

ATELIERS "INFORMATIQUE"

RESTRICTIONS D’EAU
Les ressources en eau des secteurs Aspres-Réart et bordure côtière nord restant à des niveaux
insuffisants, les restrictions aux usages de l’eau sont maintenues à leur niveau d’alerte. Ainsi,
sont toujours interdits : le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules hors des
stations professionnelles, le nettoyage des terrasses et façades ne faisant pas l’objet de
travaux, l’arrosage des pelouses de 8h à 20h. Les usages agricoles sont diminués de 25%. Ces
mesures ne s’appliquent pas aux usages satisfaits à partir de l’eau issue des rivières et des
canaux. Des campagnes de contrôle du respect de ces mesures sont
régulièrement conduites par les services de l’État. Plus d’infos : http://
www.pyreneesorientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eaurisques-naturels-et-technologiques/Eau-et-Peche/DernieresActualites/
Restrictions-de-l-usage-de-l-eau
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr
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