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ÉLÉCTIONS MUNICIPALES 

RETROUVEZ EN PAGES INTÉRIEURES LES MESURES PRISES  
POUR LUTTER CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19. 

ÉDITION SPÉCIALE  

Malgré les circonstances nationales liées à la pandémie de Covid-19 qui touche notre pays, les élections municipales se sont bien tenues le 
dimanche 15 mars. La municipalité avait mis en place toutes les mesures pour assurer le bon déroulement de celles-ci dans le respect des 
normes sanitaires indiquées dans les 3 bureaux de vote de la commune. Merci aux 1614 torreillans qui se sont rendus aux urnes pour   
exprimer leur suffrage. À l’issue du dépouillement, les résultats sont sans appel. Les électeurs ont accordé une large majorité à la liste 
"Aimer Torreilles passionnément" conduite par Marc Médina qui compte donc 26 élus pour 1 à la liste "Ensemble agissons pour Torreilles" 
menée par Catherine Mamontoff. 

LES RÉSULTATS BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 TOTAL 

INSCRITS 1051 1016 1012 3079 

VOTANTS 576 582 456 1614 

BLANCS / NULS 22 19 6 47 

SUFFRAGES EXPRIMÉS  554 563 450 1567 

SUFFRAGES OBTENUS  

LISTE DE  
MARC MÉDINA 

508 476 378 1362 : 86,91% 

LISTE DE CATHERINE 
MAMONTOFF 

46 87 72 205 : 13,08% 

SIÈGES AU 
CONSEIL  

MUNICIPAL 

SIÈGE AU 
CONSEIL  

COMMUNAUTAIRE 

26 1 

1 0 

LA LISTE "AIMER TORREILLES PASSIONNÉMENT" REMPORTE 26 SIÈGES SUR 27 

REPORT DE L’INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
En vertu des dernières directives gouvernementales annoncées par le Premier ministre Edouard Philippe ce jeudi 19 mars au soir, le 
conseil municipal qui devait se réunir ce samedi pour procéder à l'installation des conseillers municipaux élus dimanche dernier et 
à l'élection du maire et des adjoints est reporté. L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que la directive 

ministérielle reçue en mairie le mercredi 18 mars au matin prévoyaient sa tenue impérative entre le vendredi 20 et le dimanche 22 mars 
pour faire suite aux élections du 15 mars, et son organisation avait été préparée à huis-clos dans le cadre des mesures de confinement 
nationales liées à la lutte contre la propagation du Covid-19. Dans l'attente de précisions sur les modalités pratiques de ce report, la   
préfecture précise que les conseils municipaux en place assureront, jusqu'à mi-mai au moins, la continuité du service public.  



INFORMATIONS MUNICIPALES RELATIVES À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 
Dans le respect des directives ministérielles relatives à la lutte contre le virus Covid-19, la municipalité a adopté un certain nombre de 
mesures visant à assurer la continuité du service public tout en limitant les facteurs de propagation de l’épidémie et en assurant la sécurité 
des agents de la ville. Les services restent donc mobilisés de la façon suivante : 

Les accueils physiques des services recevant du public sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Ces derniers restent toutefois joignables par mail 
et téléphone aux horaires habituels d'ouverture : 
• Mairie : mairie@torreilles.fr - 04 68 28 32 02 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
• Bureau d'information touristique : torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com - 04 68 28 41 10 du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. 

Le fonctionnement du service est assuré normalement : vous pouvez joindre nos agents à l’adresse police.municipale@torreilles.fr ou par 
téléphone au 04 68 34 78 01 (basculement sur mobile d’astreinte). 

Le service de collecte des ordures ménagères et recyclables est assuré sans aucun changement. De la même manière, le service voirie 
continuera à nettoyer les rues et les avenues ainsi que les points propreté afin de maintenir la salubrité publique. Dans ce contexte, il est 
demandé à tous les habitants de faire preuve de civisme et de ne plus déposer d'encombrants ni de déchets verts dans les rues car ce  
service, n'étant pas considéré comme prioritaire, ne pourra plus être assuré. Enfin, les déchèteries communautaires sont également      
fermées jusqu'à nouvel ordre. 

Les écoles maternelle et élémentaire ainsi que la crèche intercommunale, les accueils de loisirs, le point jeunes et les cantines sont fermés 
jusqu'à nouvel ordre. 
Seul un service minimum d'accueil des enfants des professionnels de santé réquisitionnés (sauf enfants en bas âge et crèche) est assuré à 
l'école Jules Verne par des personnels volontaires de l'Éducation nationale et de la commune. Infos : IEN Agly 06 14 55 41 89. 

DANS LA PÉRIODE SI PARTICULIÈRE QUE NOUS VIVONS ET DURANT LAQUELLE LES ACTIVITÉS      
SOCIALES SE SONT ARRÊTÉES, LA RÉDACTION DU TORREILLES INFO SUSPEND L’ÉDITION DE NOTRE 
HEBDOMADAIRE JUSQU’À NOUVEL ORDRE. LA MUNICIPALITÉ CONTINUERA À VOUS INFORMER DE 
L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION LOCALE VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX, LES PANNEAUX LUMINEUX, LES 
SMS-ÉVÉNEMENT, L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET PAR COURRIEL. 

La médiathèque est également fermée jusqu’à nouvel ordre. Toutefois les ressources numériques restent accessibles aux abonnés sur le 
site www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr en vous connectant avec vos identifiants. L’identifiant correspond à votre  
numéro de carte adhérent et votre mot de passe est votre date de naissance au format MMAA (ex: si vous êtes né en janvier 1980 : 0180). 
Compte tenu de la situation, tous les prêts en cours et tous les abonnements se terminant après le 14 février sont automatiquement     
prolongés jusqu’au 16 mai. Les ressources numériques comprennent films, musique, livres numériques, presse, soutien scolaire, cours de 
langues… et sont accessibles aussi bien aux abonnements communaux qu’aux abonnements "réseau". 

Les équipements culturels et sportifs, salles municipales et espaces associatifs, parcs, aires de jeux, city stade et skate parc sont fermés à 
la population jusqu'à nouvel ordre.  

Tous les événements culturels, festifs et sportifs sont annulés jusqu'au 15 avril. Le report éventuel de certaines animations municipales 
fera l’objet d’une communication ultérieure. 
L’église est fermée et les messes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 

ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS, CULTURELS ET SPORTIFS 

CRÈCHE - ÉCOLES - JEUNESSE 

SERVICES TECHNIQUES 

POLICE MUNICIPALE 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Notre commune a la chance d’avoir su conserver un tissu de commerçants de proximité et un petit marché de producteurs (mardis et   
vendredis matins) maintenu par circulaire préfectorale du 19 mars 2020 qui, en ce moment révèle toute son importance et son utilité.  
Pensez à eux pour y faire vos courses durant cette période de confinement et, surtout, continuez à penser à eux qui vous auront tant   
rendu service aujourd’hui, pour toutes les années à venir ! 

OÙ L’ON CONFIRME L’IMPORTANCE DE NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ 

Protégez vous en restant chez vous. Respectez parfaitement les consignes gouvernementales et municipales. C’est ainsi que nous       
gagnerons collectivement la bataille contre ce virus. Et lorsque celle-ci sera gagnée, nous aurons alors tout le temps de sortir, vivre,   
partager et retrouver la convivialité qui nous est si chère #torreilleswayoflife ! Alors patience, et profitez de ces moments qui, à notre 
corps défendant, nous éloignent de nos folles vies dans lesquelles nos sociétés modernes nous ont plongés. 

AIDE AUX PERSONNES AGÉES ET HANDICAPÉES ISOLÉES 
En lien avec l'association Vivre ensemble en Salanque, la municipalité s'est attachée à recenser, parmi les personnes en situation de     
dépendance, celles qui auraient besoin d'aide notamment pour la réalisation de leurs courses alimentaires. Des personnes élues et       
volontaires pourront être mobilisées afin de leur apporter l'aide nécessaire. Si vous êtes dans cette situation où si vous avez connaissance 
d'une personne en difficulté, contactez-nous au 04.68.28.32.02 ou l’association Vivre Ensemble en Salanque au 04.68.28.58.51. 

LA MÉDIATHÈQUE EN PLATEFORME NUMÉRIQUE 



HOMMAGE À ROGER BAUX 
Ceux qui ont suivi l'épopée 78/79 de l'U.S.Torreilles auront sûrement les yeux 
humides en apprenant le décès de leur co-équipier et truculent ami Roger Baux, 
une "grande gueule" au cœur d'or. Doté d'un physique hors du commun, il   
impressionnait ses adversaires et rassurait ses partenaires. Après le lycée Arago 
(champion de France 67), l'USAP (junior et senior), Port-Vendres puis Prades et 
Castelnaudary, deux clubs où il joua avec Jean Claude, son frère, il n'hésita pas 
à rejoindre une poignée d'irréductibles torreillans, décidés à relancer 
l'U.S.Torreilles. Bien lui en prit, puisque, dès la première année, il décrochait un 
titre de champion de France de 3ième série contre Murviel à Sigean, avant    
quelques saisons en fédérale 3. Retraité des stades, il se consacrait à sa famille 
et à son emploi de commercial dans les fruits et légumes. Il ne manquait jamais 
la fête du rugby et en particulier celle de 2019, où l'on honora, justement, les 

40 ans du titre. Sur un fauteuil roulant, le visage émacié, il avait encore impressionné ses amis par sa force 
et sa volonté. Nous avions tous compris que ses jours étaient comptés et, aujourd'hui, nous sommes très   
tristes. La grande saga du rugby torreillan présente toutes ses sincères condoléances à la famille en deuil. 
LCa. Une messe sera célébrée à Torreilles, à l’issue des mesures de confinement. 

FORUM DE L’EMPLOI 

Afin de maintenir l’objectif 
d’interface entre les offres 
des employeurs et des 
demandeurs d’emploi lo-
caux, malgré l’annulation 
du forum de l’emploi, la 
municipalité met une boite 
mail centralisatrice à   
d i s p o s i t i o n  :               
forum.emploi@torreilles.fr. 
Ainsi les personnes en 
r e che rche  d ’ empl o i    
pourront-elles y envoyer 
leur CV que nous      
t r a n s m e t t r o n s  a u x      
différents professionnels. 

POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS : 

À partir du 17 mars à 12h, et pour 15 jours minimum, 
même si vous ne présentez aucun symptôme, vous ne 
pouvez sortir sans un motif valable qui pourra faire 
l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre. En cas 
de symptômes d’une infection respiratoire ou de  
fièvre au-dessus de 37,5 degrés, restez à la maison, 
contactez votre médecin et limitez le contact avec 
d’autres personnes autant que possible. N’appelez le 

15 qu’en cas de forte fièvre ou de difficulté respiratoire. 

PUIS-JE ME DÉPLACER EN FRANCE ? QUELS SONT LES MOTIFS VALABLES  
POUR SORTIR DE CHEZ SOI ? 

Vous pouvez quitter la maison, en remplissant 
une déclaration individuelle (modèle au verso) :  
pour aller au travail et en revenir, et pour les 
déplacements professionnels inévitables sur 
justificatif de l’employeur, pour des raisons de 
santé, pour faire vos courses essentielles, pour 
des motifs familiaux impérieux, l’assistance 
aux personnes vulnérables, pour des déplacements 

brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique       
individuelle des personnes à l’exclusion de toute pratique   
sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. 

EST-IL POSSIBLE DE SORTIR POUR ACHETER  
DES DENRÉES ALIMENTAIRES ? 

Oui. Par ailleurs il n’y a aucune raison d’accumuler 
des provisions car tous les magasins restent     
régulièrement approvisionnés. Il n’y a pas de   
restriction au transit des marchandises, qu’elles 
couvrent les besoins fondamentaux ou pas. 

ATTENTION, CES DISPOSITIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES  
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE DU PAYS. 

CEUX QUI SONT HORS DE LEUR DOMICILE OU DE  
LEUR RÉSIDENCE PEUVENT-ILS Y RETOURNER ? 

Oui. 

PUIS-JE UTILISER LES MOYENS DE TRANSPORT PUBLIC ? 

Oui. Le réseau Sankéo prend des mesures exceptionnelles. 
Un dispositif de transport minimum est mis en place 
afin de favoriser les trajets vers les établissements 
de santé et lieux d’achats indispensables. Les    
transports s’arrêtent à 19h et fonctionnent du lundi 

au samedi. L’accueil téléphonique est maintenu du lundi au vendredi de 
8h à 17h au 0 800 800 370. 

PUIS-JE ALLER MANGER CHEZ DES PARENTS  
OU DES AMIS ? 

Non, car ce n’est pas un déplacement indispensable et que cela 
ne figure pas parmi les dérogations. 

PUIS-JE ME RENDRE AUPRÈS DE PARENTS DÉPENDANTS 
OU DE PROCHES ? 

Uniquement pour vous occuper de personnes    
vulnérables et en vous rappelant que les séniors 
sont les personnes les plus à risque et qu’il faut les 
protéger le plus possible de tout contact. 

PUIS-JE SORTIR AVEC MON CHIEN ? 

Oui, pour lui permettre de    
satisfaire ses besoins ou pour un 
rendez-vous vétérinaire. 

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES À L’EXTÉRIEUR  
SONT-ELLES AUTORISÉES ? 

Les sorties indispensables à l’équilibre des enfants, 
le sport et l’activité physique individuels dans les 
espaces ouverts, sont autorisés à proximité du  
domicile, dans le respect des gestes barrière et en 
évitant tout rassemblement. Pour des questions de 
sécurité, la pratique du vélo est interdite. 

Oui, mais seulement en cas de nécessité, donc uniquement 
dans les commerces dont l’ouverture est autorisée, pour  
l’achat de biens liés à la satisfaction des besoins de première 
nécessité. 

Non. Un arrêté préfectoral interdit l’accès à l’ensemble du littoral des 
Pyrénées-Orientales. Un arrêté municipal interdit l’accès et le stationnement 
aux véhicules non autorisés sur les 3 secteurs centre, nord et sud. 

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE VIOLATION  
DES RESTRICTIONS ? 

Ces prescriptions seront contrôlées par les forces de l’ordre 
et leur violation fera l’objet d’une contravention d’un     
montant de 135 euros. 

PUIS-JE ALLER À LA PLAGE ? 

SI J’HABITE DANS UNE COMMUNE ET TRAVAILLE DANS UNE 
AUTRE COMMUNE, PUIS-JE ALLER ET REVENIR DU TRAVAIL ? 

Oui, si vous ne pouvez travailler à distance, c’est un déplacement   
justifié par une nécessité professionnelle. 

EST-IL POSSIBLE DE SORTIR POUR ACHETER AUTRE CHOSE  
QUE DES DENRÉES ALIMENTAIRES ? 



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Conçu et réalisé par la Commission «Communication» composée d’Emilie MONTANES, Emma SABATE, Sébastien  
CABRI, Aurélie SARTELET. Directeur de la Publication: Marc MEDINA, Maire. Imprimerie: Mairie de Torreille s 

ATTENTION : cette attestation est valable uniquement pour les motifs cités ci-dessous. Elle peut être imprimée ou recopiée à la main. Elle 
doit être remplie au stylo pour chacun de vos déplacements hors du domicile, à pied, à cheval ou en voiture... La présentation de cette 
attestation, datée et signée, est obligatoire lors de tout contrôle par les forces de l’ordre. À défaut, une verbalisation de 135 euros vous 
sera infligée.  


