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8 MAI : UNE COMMÉMORATION INÉDITE
"Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai, il n’a pas le goût d’un jour de fête...". C’est ainsi que débutait
le message de M. le Président de la République lu par M. le Maire à l’occasion de la cérémonie, toute
particulière, qui s’est déroulée vendredi dernier. La municipalité a tenu à commémorer l’armistice
du 8 mai, même si le contexte ne permettait pas de se
rassembler pour l’occasion. Afin de pouvoir partager cet
instant avec la population, la cérémonie a été diffusée en
direct sur la page facebook de la ville. Ainsi, les torreillans
qui le souhaitaient ont pu assister virtuellement à la lecture
du message présidentiel, puis au dépôt de gerbes au
monument aux morts par M. le maire et Denis Maydat,
président de la section locale du Souvenir Français
représentant l’ensemble des associations d’anciens
combattants de la ville. La sonnerie aux morts a retenti
avant de laisser place à une minute de silence, puis à la Marseillaise et aux volées de cloches de
l’église. Pour voir ou revoir ces images, le direct est toujours en ligne sur le facebook de la ville
et une vidéo réalisée par Jean-Paul Deyres est disponible à la rubrique "actualité" du site la ville.

COVID-19 : DISTRIBUTION DE MASQUES AUX TORREILLANS
Ce week-end précédant le déconfinement, la municipalité s’est mobilisée pour
distribuer un masque en tissu, lavable et réutilisable, à tous les torreillans. Plus de
3000 masques barrière ont ainsi été distribués au porte à porte par des élus, agents
et volontaires. À l’issue de cette distribution, les personnes n’ayant pas été dotées
d’un masque ont été invitées à prendre contact avec la mairie afin de convenir d’un
rendez-vous pour venir récupérer leur masque. Une seconde distribution aura lieu fin
mai début juin, selon les délais de fabrication et de livraison du reste de notre
commande par l’entreprise perpignanaise LCS, afin de fournir à la population un
second masque en tissu. La date de cette distribution sera communiquée prochainement.
La municipalité remercie toutes les petites mains qui ont contribué à l’équipement de
la population torreillanne : l’entreprise qui a assuré la production, les élus et
volontaires qui ont réalisé la distribution et les agents de la ville qui ont assuré la
logistique, ainsi que les habitants pour leur accueil et leurs nombreux témoignages
de soutien.
Si vous n’avez pas encore reçu votre masque, contactez la mairie au 04.68.28.32.02 afin de convenir d’un rendez-vous.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

ENFIN LA PLAGE… SOUS CONDITIONS
Dans le cadre de la première étape du déconfinement initiée par le gouvernement dans la lutte contre
le COVID-19 le 11 mai dernier, la règle générale concernant les plages restait la fermeture. Toutefois
il était alors précisé que le Préfet pouvait en autoriser l'accès sur demande des maires et sous certaines
conditions. Aussi dès cette annonce et considérant l'importance pour nos concitoyens de retrouver la
jouissance de leur cadre de vie, l'ensemble des maires de la côte sableuse s'est réuni pour élaborer en
appui de cette demande, un document cadre présenté à M. le Préfet, permettant d'envisager des
garanties en termes de sécurité et de santé publiques, telles qu’exigées par le gouvernement. Les
services de l'Etat ont ainsi validé une réappropriation progressive du littoral, avec une 1ère période
de réouverture des plages, du 16 mai au 6 juin prochain, en mode "dynamique". Un mode qui autorise
la promenade, les sports individuels, la baignade, les activités nautiques (planche-à-voile, kite surf,
jet ski, paddle, plongée, voile...) ou la pêche sur le rivage, mais en aucun cas les sports collectifs
(même à moins de 10) et les activités statiques telles que les pique-niques ou les bains de soleil.
Une bonne nouvelle pour tous les usagers de nos magnifiques espaces naturels qui doit permettre,
malgré les imperfections de ces dispositions et les frustrations qu’elles peuvent générer, d'envisager
avant la saison estivale une réappropriation plus complète des usages balnéaires.
Pendant que la population se confinait, la biodiversité s’est peu à peu installée dans des lieux que nous avions
l’habitude de fréquenter. Les oiseaux ont fait leur nid, parfois à même le sol, sur les rivages du littoral devenus
calmes et silencieux. La couvaison des œufs est en cours et une première nichée, voire parfois une seconde,
auront lieu jusqu’au mois de juillet de cette année. Les accès à ces territoires étant de nouveau autorisés, ces
petits animaux pourraient se retrouver en danger. Le Conservatoire du littoral, l’Office national des forêts, Rivages
de France, la Ligue pour la protection des oiseaux et de nombreux acteurs de la protection de la nature, en lien
avec l’Office français de la Biodiversité, lancent un appel pour alerter le public afin d’anticiper que ces espèces
deviennent une victime collatérale du déconfinement. Afin d’éviter les œufs écrasés, nichées piétinées, poussins
séparés de leurs parents, voire dévorés par les chiens non tenus en laisse, soyez vigilants lorsque vous retrouverez
©Y.RAOUL ce littoral qui nous tient tant à cœur. Plus d’infos : www.conservatoiredulittoral.fr rubrique actualité.

RETROUVER LES BANCS DE L’ÉCOLE

DRIVE MÉDIATHÈQUE

Préparée en amont par les enseignants et les
services municipaux, la "reprise" des écoles s’est
déroulée comme prévu avec 22 élèves en
maternelle et 21 en élémentaire. Les enfants se
sont facilement adaptés aux nouvelles règles et
ont tous montré un réel plaisir à reprendre le chemin
de l’école. Ils ont pu retrouver leur petit groupe
de camarades qui restera inchangé jusqu’à nouvel
ordre. Chacun dispose de son propre matériel et
les
marquages
de
distanciation
jouent
correctement leur rôle de rappel des règles
sanitaires qu’ils ont rapidement apprises. Un
"conseil d’école extraordinaire" s’est tenu à l’école
Jules Verne afin d’expliquer le protocole d’accueil
aux parents délégués (un conseil d’école
maternelle est convoqué ce vendredi). Les parents
ont exprimé leur gratitude aux enseignants pour la
gestion de l’enseignement à distance mis en place
durant ces 55 jours de confinement. Dès lundi
prochain, 90 élèves reprendront à l’école
élémentaire et 25 à l’école maternelle. Si le nombre
d’inscrits venait à augmenter, l’organisation
pourrait être modifiée pour accueillir les petits torreillans en alternance un jour sur deux.
Malgré toutes les consignes sanitaires, les sourires étaient sur les visages de tous les enfants,
quant à ceux des enseignants, c’est sous leurs masques qu’ils se cachaient.

La médiathèque a désormais rouvert ses
portes aux horaires habituels. Dans un
premier temps, le service "drive" est
privilégié pour l'emprunt de documents.
Les réservations se font en ligne à
l'adresse suivante en vous connectant
avec
vos
identifiants
:
www.mediatheques.perpignanmediterran
eemetropole.fr . Dès réception du mail
de confirmation, la commande sera
disponible à la médiathèque. Les
réservations sont également possibles
par téléphone au 04.68.52.33.41.
Toutefois, toutes les mesures de sécurité
sanitaire ont été mises en place afin
d'accueillir les personnes n'ayant pas
accès à internet.

Dans le cadre de la réouverture des écoles, Torreilles a
eu l'honneur de recevoir, ce jeudi 14 mai, la visite de
Frédéric Fulgence, directeur académique des services de
l'éducation nationale (DASEN) des Pyrénées-Orientales
pour une visite des groupes scolaires Jules Verne et
Charles Perrault. Accompagné d'Eric Saqué, inspecteur
de l'éducation nationale du secteur Agly, il a été
accueilli par Marc Médina, maire, Guy Rouquié,
1er adjoint et directeur
de l'école élémentaire,
et Sabine Arnaudies,
directrice de l'école
maternelle. À l'issue
de sa visite, ce dernier s'est félicité de l'engagement des
élus et des équipes qui ont permis cette reprise dans le
respect des règles sanitaires et dans la bonne humeur des
enfants, soulignant que le statut de structure d'accueil
pour les enfants des soignants durant le confinement avait
permis à notre commune une transition exemplaire.

INFOS COMMERCES : DU CHANGEMENT DEPUIS LE 11 MAI

COLONNES AÉRIENNES
Les bacs à déchets individuels des
riverains de la rue des tilleuls seront
récupérés le mardi 19 mai dès 5h du
matin. En effet, ces derniers sont
remplacés par des colonnes aériennes de
proximité (CAP) dédiées aux ordures
ménagères résiduelles et aux déchets
ménagers recyclables. Les habitants
concernés recevront un document
d’information dans leur boite aux lettres.

INFOS CRÈCHE

Boucherie Blazi
04 68 28 34 31

Pizza Romane
06 45 44 45 06

La Perle Torreillanne
04 68 62 97 58

Domaine Pagnon
06 17 56 35 92

Le Piccalilli
04 68 92 05 45

Les Thermes de Torreilles
06 81 14 07 26

Afin de pouvoir bénéficier
d’une place à la crèche
"Les petits Salanquais"
pour la rentrée de septembre
2020, il est nécessaire de
remplir une demande de
pré-inscription en ligne via le lien :
https://babilou.tfaforms.net/4741732.

Casot des Producteurs
06 75 00 05 06

Tropic Pizza
06 73 23 18 03

Scène en tête
04 30 44 33 32

MAM DES POPPIN’S

Au jardin des saveurs
07 86 68 81 91

Le Régent
09 50 78 17 72

Eden Style
04 68 28 20 68

Alg'ethic
06 38 30 22 17

Le Bistroquet
06 48 58 90 62

Révolut'if
04 68 28 56 66

Le Camion de Saison
06 61 54 88 50

O'nipi
06 43 90 09 89

Le 14
06 63 02 64 54

Ma Cocotte
07 60 59 88 70

Comme chez soi
06 41 19 18 35

Agence Peyrot
04 68 09 72 53

Une maison d’assistantes
maternelles agréées vient
d’ouvrir à Torreilles. Rosalie
et
Patricia
peuvent
accueillir simultanément 6
enfants âgés de 2 mois et
demi à 4 ans. La MAM des
Poppin’s est un lieu chaleureux entièrement
aménagé pour l’accueil des enfants,
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30. Plus d’infos :
mampoppins440@gmail.com
ou
09.25.58.67.66.

ILS CONTINUENT À VOUS LIVRER ET/OU SONT OUVERTS À EMPORTER

TOUS LES COMMERÇANTS QUI VOUS ONT ACCOMPAGNÉ PENDANT LA
PÉRIODE DE CONFINEMENT CONTINUENT À ÊTRE À VOS CÔTÉS.
CONTINUEZ À PENSER À EUX.
AU VILLAGE : Utile, La Baguette Torreillanne,
Boulangerie - Pâtisserie Ferrer, Les Arts Verts , Les Berges de
l’Agly, Tabac Presse SCN Barrière, 02 Care Services, Pharmacie
Torreillanne, Garage Figuères, Garage Sala…
À LA PLAGE : Centre commercial La Playa : Tabac/Presse le
Macabou, Fruits et légumes.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

ILS ROUVRENT LEURS PORTES

Marysol Immobilier
04 68 28 00 11
Elite.immobilier
(04 68 86 09 18)
Merries Melody
04 68 62 72 23
…

Z.INFORMATIQUE
Z.informatique informe de la reprise de
ses services ainsi que des cours
d’informatique dans le respect des
précautions sanitaires. Plus d’informations
au 07.81.14.42.28.
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