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DES SOLUTIONS POSSIBLES 
Si l’on en croit les études réalisées à ce jour, toutes les nappes côtières seront concernées par la salinisation d’ici 2030. Dès lors, il     
devient urgent d’agir à tous les niveaux, public et individuel, et de mettre en place des solutions concrètes.  

DES ACTIONS RÉALISÉES 

Des espaces verts conçus avec des plantes 
peu consommatrices en eau et entretenus 

dans la démarche "zéro pesticides". 

Travaux sur les 
réseaux d’adduction 

d’eau potable 

Le programme "Watty à l’école" qui 
sensibilise les enfants 

ET CHEZ VOUS ? 

La distribution de 
kit "éconEAUme" La suppression des douches de plage 

Les causes de cette surexploitation sont principalement dues à l’augmentation de la population sédentaire (+1,5% par an), au tourisme 
concentré sur le littoral, à l’imperméabilisation des sols et aux besoins de l’agriculture. En parallèle, les changements climatiques qui   
entrainent l’augmentation des températures, la diminution de la pluviométrie, et l’alternance entre sécheresses et pluies abondantes, ont 
un impact majeur sur le remplissage des nappes. Par ailleurs, et en conséquence de ces changements climatiques, on assiste aussi à     
l’élévation du niveau marin, et donc au déplacement du rivage et du biseau d’eau douce. 

AGIR "EAU-JOURD’HUI" ET PAS DEMAIN... 
L’eau, indispensable à toute source de vie, est un bien précieux dont nous sous-estimons parfois l’importance… Et pourtant   
toutes les études aboutissent au même diagnostic : les nappes phréatiques ne se renouvellent pas suffisamment pour assurer la 
pérennité de notre approvisionnement, et leur baisse entraine la salinisation des nappes aquifères. Vendredi dernier, Henri Got 
président et professeur honoraire de l’Université de Perpignan Via Domitia, hydrogéologue et président du Conseil de           
Développement Durable et citoyen (C2D) de Perpignan Métropole est venu expliquer ce phénomène et comment s’en prémunir. 
Sensible à l’environnement et engagée dans une démarche éco-responsable, la commission communication a choisi de consacrer 
une page spéciale sur l’eau.  

Pour comprendre le phénomène de la salinisation des 
nappes, quelques explications simples. Les nappes   
souterraines sont composées de plusieurs couches. La 
plupart d’entre nous connaissent les nappes phréatiques, 
qui en vérité, ne forment que la partie superficielle de 
l’ensemble des nappes souterraines. Si l’on descend un 
peu plus, on découvre des nappes quaternaires,      
beaucoup utilisées en agriculture, puis, juste en dessous, 
des nappes pliocènes qui fournissent l’eau que nous 

buvons. L’eau salée, plus lourde, se trouve plus en  
profondeur. Lorsque nous pompons de l’eau dans les 
nappes, la pression atmosphérique crée un cône de  
dépression. Et plus nous tirons de l’eau, plus le cône 
s’étend et se creuse, ce qui facilite les intrusions marines. 
Dès lors que nous commençons à pomper beaucoup 
d’eau, nous accédons à la couche la plus profonde, et donc 
la plus 
salée.  

QUELQUES EXPLICATIONS PAR HENRI GOT 

Actuellement, toutes les nappes montrent une baisse de leur niveau en eau, ce qui est la 
manifestation la plus évidente de leur surexploitation. Les chiffres montrent une baisse 
d’environ un mètre par an. Cette usage excessif de l’eau souterraine entraine la baisse des 
niveaux dans les nappes pliocènes (les plus profondes), ce qui augmente la teneur en sel de 
l’eau. Toutes les villes côtières du pourtour méditerranéen sont touchées par ce phénomène.  

EXEMPLE À TORREILLES : 
1997 : 50 à 100 ml de sel par litre d’eau 
2018 : 100 à 200 ml de sel par litre d’eau 

soit une augmentation d’1,7% durant ces         
15 dernières années. 

Avec plus de 250 ml de sel par litre d’eau, l’eau 
n’est plus potable 

Sol 

Eau 

Cône de dépression 

Sensible à cette problématique, la municipalité a depuis le début du mandat  
engagé des démarches responsables dans le cadre d’un Agenda 21 assumé.  

Réduire notre consommation d’eau personnelle nécessite 
quelques changements de comportement et des     
actions simples suffisent à réduire le gaspillage. 

Surveiller son 
compteur d’eau 

pour diagnostiquer 
au plus vite les 
fuites d’eau. 

Récupérer l’eau de 
pluie pour arroser 
les plantes et le 

jardin. 

Adopter les éco-gestes   
comme fermer le robinet 
lorsque l’on se lave les 

mains, utiliser un verre à 
dent pour se rincer après le 

brossage, installer des  
mousseurs sur les robinets, 
prendre des douches au lieu 

de bains, … 
Respecter les      

consignes préfectorales 
sur l’utilisation de 
l’eau en période de 

restriction.  

Et nous vous rappelons 
que la déclaration des 

forages privés est     
obligatoire auprès du 

service urbanisme de la 
mairie. 

ÉDITION SPÉCIALE EAU 
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VENDREDI 22 NOVEMBRE :  
> Conférence "Léonard de Vinci, une vie de 
mystères", 18h30 - Le Cube 
> Concert des chorales, 20h - Eglise Saint 
Julien & Sainte Basilisse 
SAMEDI 23 NOVEMBRE :  
> Contes et musique "Ode à la nature", 11h 
- Médiathèque Claude Blazy 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE :  
Rugby à Rivesaltes : 
> SCAR II - SCR XV II, 14h30 
> SCAR I - SCR XV I, 16h 
DU 29 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE :  
> Exposition du Pont des Arts, le Cube 

 
MARCHÉS :  

•Village : mardis et vendredis au matin, place 
Louis Blasi  

UNE NOUVELLE BALAYEUSE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

La petite vedette de la semaine, c’est elle ! Une nouvelle 
balayeuse prend place au sein des services de la voirie. La 
"Swingo CS 200 +" est équipée d’un troisième balai, qui permet 
de désherber mécaniquement, d’un tuyau aspirateur de feuilles, 
d’une lance de lavage haute pression, d’une caméra de recul et 
d’une buse d’aspiration. Ce modèle, plus moderne, plus 
performant et plus écologique que l’ancien, permettra un 
meilleur traitement des voiries et ses équipements amélioreront 

significativement les conditions de travail du personnel. Une belle acquisition réalisée à 
travers le pôle Salanque de Perpignan Méditerranée Métropole financée sur l’"enveloppe 
communautaire" de notre commune. 

SCR XV : OUBLIER THUIR ET PRÉPARER RIVESALTES 

PROGRAMME DU TÉLÉTHON 

VENDREDI 22 NOVEMBRE : Rifle de 
Saurimonda 20h (salle des fêtes) 

SAMEDI 30 NOVEMBRE : 
Lavage de voitures par le 
Point Jeunes de 9h à 12h 
(place Louis Blasi). 
Concours de belote à 
20h30 (6€ - salle des 
fêtes). 
Buvette du Basket à 16h 
(halle des sports). 

MARDI 3 ET JEUDI 5 DÉCEMBRE : 
cours de gym avec la Gym     
Volontaire de 20h30 à 22h (3€ -
espace fraternité) 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE : 
course du muscle 
à l’école Jules 
Verne. 
Balade à vélo 
(30km) avec le 
club "union cyclo-
touriste torreilles" 
départ 9h30 (3€ - 
place Louis Blasi) 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE : 
démonstration et 
cours de street danse 
avec Génération 
Danse de 14h30 à 
16h30 (3€ - espace 
fraternité) 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE : 
sortie à vélo avec le 
club "union cyclo 
touriste torreilles" (80km) 
8h (3€ - place Louis 
Blasi) (réservé aux 
adhérents) 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE : marche déguisée 
sur le thème de Noël avec Oxy’   
Marche et récompense du plus beau 
déguisement, 10h (3€ - place Louis 
Blasi) 
Baptême de moto enfants et adultes 
avec les Friendly Riders, à partir de 
10h (5€ - place Louis Blasi).  

Malgré un week-end de repos nos petits représentants de l'école 
de rugby se sont retrouvés pour profiter d’activités diverses. Tout 
d'abord, le samedi pour les U14 avec une magnifique randonnée à la 
tour de la Massane où ils ont pu observer les richesses de notre 
patrimoine catalan dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Pour toutes les autres sections, des U6 aux U14, rendez-vous était 
pris au stade Saint Michel de Canet en Roussillon pour assister au 
derby opposant la SCR-XV à l'US-Thuir. Après une présentation des 

différentes catégories et de leurs encadrants, les "petits" ont effectué une haie d'honneur aux 
équipes séniors avant de rejoindre les tribunes et d’encourager leurs "idoles". 

ÉCOLE DE RUGBY : UN WEEK-END BIEN REMPLI ! 

Il y avait du monde à Canet (700 personnes), 
dimanche pour assister au premier derby    
catalan entre SCR XV et Thuir. Si les locaux ont 
réalisé une belle entame, ils ne purent,      
d'entrée, conclure, d'un cheveu, un bel essai de 
Reynès qui leur aurait donné une certaine 
avance… Tout au contraire, les visiteurs     
interceptaient une sortie de mêlée mal       
négociée, pour pointer en dame. Et c'est là que 
s'est jouée la rencontre. En effet, courant   
derrière le score, les "bleu et noir" ont accumulé 
erreurs et mauvais choix devant un adversaire 
accrocheur en diable et qui, surtout, n'en    
demandait pas tant. Malgré une domination 
outrancière dans le dernier quart d'heure,  
quelques excès de précipitation furent fatals 
aux salanquais qui s'inclinaient 18 à 12. Dès 
dimanche, pour leur deuxième derby, à Rivesaltes 
cette fois, les hommes de Pous et Dunyach, 
devront tirer les leçons de cette défaite. Un 
nouvel échec ferait décrocher SCR XV du   

peloton de tête avant de recevoir Elne (2ième) et 
d'aller chez le leader Servian. Une équipe   
avertie en vaut deux ! L'équipe 2, victorieuse 
(12/10) de justesse, compte sept succès sur 
sept rencontres et renforce sa place de leader. 
Matches à 14h30 et 16h. Chez les jeunes : les 
cadets seront au repos forcé, à la suite du  
forfait de Quillan. Ils en profiteront pour faire 
un stage à Arles sur Tech. Les juniors, par 
contre accueilleront en championnat les gars 
de la Vallée de l'Aude, samedi à 15h à Torreilles. 
Ecole de rugby : elle a été présentée, dimanche 
dernier, entre les deux matches pour la plus 
grande fierté des encadrants, des parents et 
des spectateurs. Au programme ce samedi : U6 
à Thuir à 10h - U8, U10 et U12 à Osséja à 14h - 
U14 à Sainte Marie la Mer, à partir de 10h. 
Rappel : l'assemblée générale financière 
(2018/2019), se tiendra le jeudi 28 novembre à 
18h30, salle des fêtes de Torreilles. LCa. 

LOUIS SALVAT MÉDAILLÉ ! 

Ce samedi 16 novembre 
Louis Salvat, torreillan 
que l’on ne présente 
plus, a reçu la médaille 
de la reconnaissance 
fédérale au nom du   
président de la Fédération 
Nationale des Sapeurs 
Pompiers de France, 

Grégory Allione, pour ses services rendus 
à la cause des sapeurs pompiers. Une 
belle récompense, à la hauteur de l’enga-
gement que nous lui connaissons tous. 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 23 novembre : 17h à St Laurent. • 
Dimanche 24 novembre : 9h30 à Torreilles ; 
11h à Claira • Lundi 25 novembre : 17h à St 
Hippolyte • Mardi 26 novembre : 17h à St 
Laurent • Mercredi 27 novembre : 17h à Le 
Barcarès • Jeudi 28 novembre : 17h à 
Claira • Vendredi 29 novembre : 17h à 
Torreilles • Samedi 30 novembre : 17h à St 
Laurent 

Le bureau d’information touristique sera 
exceptionnellement fermé la matinée du 
mardi 26 novembre. Merci de votre   
compréhension. 

FERMETURE CUBE 

TRAVAUX 
La reprise du caniveau central de la voirie 
aux jardins de Torreilles, initialement 
prévu le 21 octobre, débutera le mardi 
26 novembre pour une durée estimée 
d’une semaine. 

TORROELLA DE MONTGRI 

Ce dimanche, 
notre ville 
j u m e l l e ,  
Torroella de 

Montgri, fêtera la "Santa Caterina" sur le 
site de son ermitage, niché au cœur du 
massif naturel du Montgri. Messe, sardanes 
avec cobla, repas tiré du sac et convivialité 
seront au rendez-vous de cet "aplec" 
traditionnel. Une bonne occasion      
d’escapade pour découvrir ce magnifique 
site ainsi que ses alentours (château, vue 
panoramique sur les îles Medes…).   
Quitte à y revenir le week-end suivant 
pour la 626ème Fira de la Sant Andreu. 
Plus d’infos sur le facebook de Torroella 
de Montgri 


