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AU FEU !
Ce samedi 2 mars, la météo estivale, qui nous a donné un
avant-goût des plaisirs de l’été, s’est aussi invitée en lisière du
village dans ses atours les plus dangereux puisqu'un incendie s’est
déclaré dans les canisses longeant la route de Villelongue, près des
habitations et menaçant les vergers
proches. Grâce à l’intervention rapide et
efficace des pompiers de St Laurent,
aucune conséquence néfaste et grave
n’est à déplorer. Mais cela nous rappelle
que toujours nous devons rester vigilants.
En effet, le feu, souvent d’origine
indéterminée, se développe dans les friches
et broussailles, et lors de sa propagation
peut atteindre des points plus sensibles tels
que des habitations ou des structures
agricoles. À chaque départ de feu ce sont
d’importants dispositifs qui sont déployés,
et de gros risques qui sont pris par les

secours. Le débroussaillement
autour des habitations
confrontées à ce risque est la
mesure élémentaire à mettre en
œuvre afin d’apporter la sécurité
nécessaire pour protéger le
bâtiment proprement dit ainsi
que les personnes qui l’occupent.
Il est aussi indispensable pour
sécuriser et renforcer l’action
potentielle des services de
secours. Notre plan communal
de débroussaillement permet à
chacun de connaître précisément ce qu’il lui revient de faire et que
chaque propriétaire sache ce qui lui incombe selon sa situation. Nous
appelons également chacun d'entre vous à faire preuve de civisme
dans ce contexte particulier, en évitant toute conduite à risque qui
pourrait mettre votre sécurité, et celle des autres, en danger.

LES ÉCHOS DU CONSEIL
Pour ce premier conseil municipal de l'année, qui a eu lieu
lundi 25 février dernier, le principal sujet à l'ordre du jour
était le Débat d'Orientation Budgétaire présenté par la
commission finances. Les orientations suivantes ont été
confirmées : le maintien des taux d'imposition, la poursuite
de l'optimisation des recettes et de la maîtrise des dépenses, en
fonctionnement comme en investissement, ainsi qu'un moindre recours
à l'emprunt. Les comptes administratifs et comptes de gestion du
budget principal et du budget de l'OMAC qui présentent tous deux des
résultats positifs ont été approuvés à l'unanimité. Outre les finances,

diverses délibérations ont été votées : les contrats de bail relatifs à la
location des bureaux de la résidence Esparrac, l'un avec l'association
"tremplin pour l'emploi", l'autre avec le cabinet des "infirmières
torreillannes", les tarifs des prochaines manifestations municipales,
diverses dispositions en ressources humaines, l'acquisition de trois
parcelles pour un montant de 5 342€ qui permettront de finaliser le
projet de la voie de Venise à Torreilles-plage, la convention avec le
SDIS concernant la surveillance des plages pour l'été 2019. Enfin, dans
le cadre du grand débat national, une motion a été débattue, relative à
la transition énergétique et aux services publics. ESa

JOURNÉE CITOYENNE DIMANCHE, TOUS À L’ABORDAGE !
Pour cette 3ème édition qui aura lieu le samedi 1er juin, tous
les torreillans quels que soient leur âge, leur sexe, leur
origine, leur situation ou leurs compétences, sont invités à
se mobiliser bénévolement le temps d’une demi- journée,
pour réaliser ensemble des projets qu’ils ont eux-mêmes
proposés (chantiers d’embellissement de leur cadre de vie,
rénovation d’équipement, projets culturels, partages de
savoirs faire...). Autant stratégiques que symboliques, ces
projets sont une façon de fédérer toutes les énergies
positives du territoire pour le "mieux vivre ensemble".
Aussi, pour participer, pas besoin d’être un expert, il suffit
juste d’être citoyen ! Ce moment de rencontre et de partage
se clôturera bien sûr par un repas partagé. Vous voulez en
savoir plus ? Rendez-vous lundi 11 mars
à 18h à la salle des fêtes. CMa

La ville organise son traditionnel carnaval ce dimanche
10 mars. Cette année, l’imaginaire du monde la mer
sera mis à l'honneur et les "petits moussaillons" sont
invités à venir jeter l'ancre au parc du Jumelage, situé
au cœur du village. Au programme : rendez-vous dès
15h, dans cet espace décoré pour l'occasion avec le
concours de l'association Bonança, pour assister au
spectacle “Le trésor du fond des mers”, interprété par la compagnie “Les Arts
Prods”. Puis, entre 16h et 18h, de nombreuses animations seront organisées
autour du campement des pirates, les "Black Ravens", qui sera installé sur les
"vagues" du parc du Jumelage et qui proposera divers ateliers ainsi que des actes
de piraterie et de terribles combats de loups de mer. La troupe fera gronder le
tonnerre du canon de poudre noire ! La disco sera de la fête et le traditionnel
goûter du carnaval offert à tous les enfants et aux parents... afin de partager un
agréable moment ! Animations gratuites – infos : 04 68 28 41 10.

SCR XV CHEZ LE LEADER CHÂTEAURENARD !
Après avoir mené, toute la partie, contre
Lavalette, notre équipe s'est faite surprendre,
à la 75e par un essai assassin, puisqu'il les
privait d'une victoire quasi certaine. Le point
de bonus défensif (16/21), est une bien maigre
consolation par rapport aux efforts fournis
par nos joueurs qui, pour la quatrième fois de
la saison, s'inclinent dans les arrêts de jeu.
Manque de maîtrise, de lucidité, peuvent résumer
la situation, liée à la jeunesse de notre effectif,
à qui, cependant, tous les espoirs sont permis.
D'autant que sur les plans physique et moral,
tout va bien. Certes, le déplacement à
Châteaurenard, ce dimanche, ne sera pas facile,
mais les maritimes iront sereinement, bien

décidés à vendre chèrement leur peau en
Provence. En cette journée de Carnaval, ils se
refusent à mettre un masque et joueront sur
leur propre valeur. L'équipe B, souvent pillée
par son aînée, a effectué une belle deuxième
mi-temps, pour venir à bout de son coriace
adversaire (23/10) et reste qualifiable. Elle
aussi rencontrera, à Chateaurenard, le leader
de cette poule de fédérale B. Le déplacement
de dimanche, avec un effectif encore incomplet,
constitue un véritable challenge pour notre
club qui va, donc, se confronter à ce qui se
fait de mieux dans notre championnat. Par
ailleurs et durant les vacances, tous les jeunes
sont au repos. LCa

LA MÉDIATHÈQUE À LA PAGE

BÉBÉS LECTEURS

La médiathèque Claude Blazy est désormais
sur les réseaux sociaux ! Afin de faire le lien
entre la structure et son public, la page facebook
"Médiathèque
Claude
Blazy Torreilles" permettra
de diffuser les animations
proposées, de publier en
temps réel les nouvelles
acquisitions ou encore
de créer des rubriques
personnalisées.

DU 8 AU 17 MARS :
> Exposition sur le thème des droits des
femmes, au Cube (lun. au ven. 10h-12h/14h18h, sam. et dim. 10h-12h/15h-18h) vernissage vendredi 8 mars à 18h
DIMANCHE 10 MARS :
> Carnaval, à 15h - parc du Jumelage
> Rugby à Châteaurenard,
 RCC (II) - SCR XV (II), à 13h30
 RCC (I) - SCR XV (I), à 15h
LUNDI 11 MARS :
> Réunion préparatoire à la Journée
citoyenne, à 18h - salle des fêtes
MARDI 12 MARS :
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h médiathèque (gratuit)
VENDREDI 15 MARS :
> Conférence par Frieda Ludwig, à 18h30 Le Cube
SAMEDI 16 MARS :
> Forum de l’emploi saisonnier, de 9h à
13h - salle des fêtes
LES 22, 23 ET 24 MARS :
> La plage au village, place Louis Blasi

L’atelier bébés lecteurs
est une animation gratuite
de 30 mn environ,
destinée aux enfants de 0
à 3 ans, accompagnés
MARCHÉS :
d’un adulte. Les séances
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi
se
déroulent
à
la
médiathèque, un mardi sur deux, à 9h30 ou
10h. Le prochain atelier aura lieu le mardi 12
mars. Infos : 04 68 52 33 41 ou • Vendredi 8 mars : 17h à Torreilles • Samedi
mediatheque@torreilles.fr.
9 mars : 18h à St Laurent • Dimanche 10
mars : 9h30 au Barcarès ; 11h à St Hippolyte •
Mardi 12 mars : 17h à St Laurent • Mercredi
13 mars : 17h au Barcarès • Jeudi 14 mars :
17h à Claira.
Apprendre le crochet en
bonne compagnie vous fait
envie
?
Avec
Rone
Créations,
Véronique
L'assemblée générale élective de l'association
propose des cours pour
du patrimoine historique et culturel de
tous niveaux, chaque
Torreilles aura lieu le jeudi 21 mars à 18h,
samedi de 15h à 17h30
à la salle des fêtes (place Louis Blasi).
dans la boutique de
Toutes les personnes intéressées sont
Sidonie, chez Maisons
invitées à participer à cette importante
Mosko, place Louis Blasi.
réunion annuelle. MMa

INFOS PAROISSIALES

ATELIER CROCHET

VACANCES
Le restaurant Le Jardin,
à Torreilles plage,
vous informe qu’il sera
exceptionnellement
fermé du dimanche
10 au jeudi 28 mars
inclus
et
vous
accueillera à nouveau
dès le vendredi 29
mars à midi.

PATRIMOINE

J’ÉCO-RÉNOVE, J’ÉCO-NOMISE
Beaucoup de logements ont besoin de travaux
et il se pose inévitablement la question des
aides financières disponibles pour minimiser
les dépenses. Perpignan Méditerranée, autorité
organisatrice en matière d’habitat, a lancé un
Programme d’Intérêt Général (PIG) "Habiter
Mieux" sur le territoire communautaire en
direction des propriétaires occupants et
bailleurs qui s’engagent dans un programme
de travaux. L’Agence nationale de l’habitat
peut prendre en charge une partie du montant
de ces travaux. La plateforme de rénovation
énergétique PMM’ER peut vous accompagne r
gratuitement tout au long de votre projet et créer
des partenariats entre tous les professionnels :
diagnostiqueurs, artisans du bâtiment, maîtres
d’œuvre, financeurs. Depuis le 1er janvier

HIÉROGLYPHES

2018, les dossiers de demande de subvention
L'association calligraphie vous propose de
ANAH sont dématérialisés dans le but d’une
venir créer sur terre d'argile vos hiéroglyphes
instruction et prise de décision plus rapides.
de l'Egypte ancienne en participant à la
Pour vérifier votre éligibilité aux aides et engager
matinée du mercredi 13 mars de
une demande d’accompagnement auprès de
9h30 à 11h30, salle Méditerranée
nos services, connectez-vous (muni de votre
(place des souvenirs d'enfance) avis d’imposition 2017) sur : https://
ouvert à tous, sur inscription au
monprojet.anah.gouv.fr/. Une fois votre
07 70 11 33 95 - matériel fourni
éligibilité vérifiée, un conseiller de la SPL
- participation de 4€.
Perpignan Méditerranée prendra contact avec
vous pour monter le dossier de vos rêves.
Infos : SPL Perpignan Méditerranée au
04 68 51 70 25 ou habiter.mieux@splm.org.
Ça bouge à "L'amicale de la belote" de
Torreilles ! En plus du mardi soir et suite
à une demande croissante, l’association
est en mesure d'accueillir les amoureux
de la belote le mercredi après-midi de
14h à 17h30 à partir du 13 mars à la
salle Méditerranée pour passer
un après-midi sympathique à
Le niveau des nappes souterraines sur la bordure côtière nord du jouer à leur jeu de cartes préféré.
département étant au plus bas, l’arrêté préfectoral de restrictions provisoires
de certains usages de l’eau est prolongé jusqu’au 5 avril 2019. Sont
notamment interdits : le prélèvement de l’eau pour le remplissage des
piscines privées, le lavage des véhicules hors des stations professionnelles,
L’association Répare Bénévole
le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l’objet de travaux et l’arrosage des
Torreilles vous propose un
pelouses de 8h à 20h. Les usages agricoles sont diminués de 25%. Les prélèvements
atelier exceptionnel samedi
destinés à l’adduction d’eau potable, la lutte contre l’incendie et l’abreuvement
16 mars afin de permettre aux enfants
des animaux ne sont pas soumis à ces restrictions. Des campagnes de contrôle
(accompagnés) de venir réparer leurs jouets.
du respect de ces mesures sont régulièrement conduites par les services de
Toutes les autres pannes recueilleront aussi
l’État. Plus d’infos : http://www.pyreneesorientales.gouv.fr/Politiquestoute leur attention, comme d'habitude.
publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Eau-etRendez-vous salle Méditerranée (rue des
Peche/DernieresActualites/Restrictions-de-l-usage-de-l-eau.
écoles), de 10h à 12h et de 14h à 17h.

AMICALE DE LA BELOTE

PROLONGATION DES RESTRICTIONS D’EAU

RÉPARE CAFÉ

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr
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