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QUEL AVENIR POUR LE LITTORAL ?
Résilience, mot à la mode ou nouveau maitre mot de notre avenir ou
plutôt de celui de nos littoraux ? Cette "capacité à surmonter les
chocs traumatiques" dus aux évolutions et modifications du climat,
que plus personne ne peut nier, sera très certainement au centre des
politiques à venir de gestion du trait de côte et des espaces littoraux
urbanisés et naturels. Ce sont de ces sujets que les maires des
communes littorales ont débattu à l’occasion du congrès de
l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL) qui se tenait cette
année à Saint Valéry sur Somme et auquel monsieur le maire
représentait notre commune. Sujet important si l’on se souvient que
la France, avec 11 millions 700 km2 de zone économique exclusive et
ses territoires ultramarins disséminés par tout le globe, est la
deuxième puissance maritime mondiale après les Etats-Unis. Sujet
d’autant plus important lorsque l’on sait qu’en 2025, les trois-quarts
de la population mondiale vivront à moins de 60km d’une bordure
côtière. Sujet auquel nous sommes ici, à Torreilles, directement

confrontés, lorsque l’on constate le recul du trait de
côte qui affecte 25% des littoraux français et pourra
toucher jusqu’à 50 000 logements dans notre pays
d’ici 2100 (source CEREMA). La façon dont nous
percevons désormais l’aménagement de notre territoire,
les modes de construction adaptés ou le refus de
toute construction, la restitution des espaces dunaires et naturels, la
réflexion sur l’utilité des protections en mer, la limitation de
l’artificialisation des sols, conditionneront notre avenir et nous
permettront, collectivement, de déterminer la nature des risques que
nous serons en capacité de vivre et surmonter. La participation à ce
congrès de monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, de madame
Barbara Pompili, ministre de la transition écologique et de madame
Annick Girardin, ministre de la mer illustre parfaitement l’importance
des enjeux humains, écologiques et économiques de ces
"problématiques bleues".

NOUVELLES MESURES SANITAIRES
À la suite de l’instauration de l'état d'urgence sanitaire par le
gouvernement et prenant en compte l’évolution défavorable de la
situation épidémique dans notre département, monsieur le Préfet a
annoncé en fin de semaine dernière un renforcement des mesures de
lutte contre la propagation du virus SARS-covid. Ainsi, depuis le 17
octobre, un protocole renforcé s’applique notamment dans les bars et
restaurants. Le port du masque est rendu obligatoire sur l’ensemble
des espaces publics de la commune complétant l’obligation déjà faite
de son port sur le marché ou aux abords des écoles. L’infraction à
cette règle est passible d’une contravention d’un montant de 135€
aggravée à 1500€ en cas de récidive. Respecter ces règles nous

permettra de passer du mieux
possible l’épreuve collective que
nous fait subir cette sévère
épidémie.
DERNIÈRE MINUTE : suite à
l’intervention de monsieur le
DANS TOUTE LA COMMUNE
Premier ministre Jean Castex, la
mise en place d’un couvre-feu est applicable dès le samedi 24 octobre
de 21h à 6h du matin pour une durée de 6 semaines. Nous vous
rappelons que dans ce cadre, une attestation de sortie devra être
présentée en cas de contrôle de la gendarmerie.

JE SUIS UN CAS CONTACT, QUE DOIS-JE FAIRE ?
Si vous avez été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19, sans avoir respecté les gestes barrière et en n’ayant pas porté
votre masque, vous êtes un "cas contact". Cela signifie que vous êtes potentiellement porteur du virus et donc, potentiellement contagieux.
SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES : isolez-vous immédiatement
et consultez votre médecin. Faites vous tester.
Si le résultat est négatif, l’isolement est levé, si au
contraire il est positif, isolez-vous 7 jours à compter
des premiers symptômes. En cas de température au
7ème jour, attendez 48 heures supplémentaires après disparition de la
fièvre pour terminer l’isolement.

PARC DE JEUX GONFLABLES HALLOWEEN
De 3 à 12 ans
6€ illimité
Samedi 17/10 au dimanche 01/11
10h à 18h
Site de Juhègues
Infos : 06.77.20.64.59

SI VOUS N’AVEZ PAS DE SYMPTÔMES : isolez vous et effectuez un test
7 jours après votre dernier contact à risque. Si le résultat est
positif, consultez un médecin et poursuivez l’isolement pendant 7
jours à compter de la date du prélèvement. En cas d’apparition de
symptômes, prévenez votre médecin. Si le résultat du test est
négatif, continuez à respecter les gestes barrière et évitez tout
rassemblement ou contact à risque.

SCR XV : UN DIMANCHE EXTRAORDINAIRE !
Même si l'ombre de la pandémie plane sur
tous et partout, il y a des jours où l'on
pourrait presque l'oublier. Ce fut le cas,
dimanche dernier, à Canet (il y aura bien sûr
des matches à Torreilles) où se déroulait un
derby au sommet de la poule 8 : SCR XV
recevait les deux équipes du leader invaincu,
Thuir. Personne, chez les maritimes, n'a oublié
la défaite amère subie l'an dernier, à Canet,
contre la "green army" des Aspres. L'annulation
de plusieurs rencontres et l'affiche du jour ont
drainé 800 personnes à St Michel, un record
pour une rencontre de championnat ! Dans les
tribunes bondées, mais masquées, on
remarquait la présence d'élus des trois
communes et de nombreux visages du littoral
et de la Salanque. SCR XV, après 11 ans
d'existence, commence à devenir une grande
famille que l'on aime à retrouver le dimanche,

autour des barrières ou, après le coup de sifflet,
à la buvette, pour faire et défaire cent fois, le
match de l'après midi. Deux victoires bonifiées
ont emballé cette foule des grands jours qui
en 160 minutes de jeu a pu compter 9 essais.
Ces résultats installent nos équipes en pôle
position de leurs poules respectives, tant
mieux. Un grand merci à ceux qui œuvrent ou
ont œuvré, sans relâche, pour en arriver là,
qu'ils soient joueurs, entraîneurs, dirigeants,
abonnés, supporters ou partenaires. Le match
prévu, dimanche prochain, à Vallée de Girou
(31) est reporté pour cause de virus. L'école
de rugby, après son stage d'automne est au
repos, comme seront au repos les cadets
battus de justesse à Rivesaltes et les juniors,
beaux vainqueurs chez les "babaus". Repos
général, donc, ce week-end. Pour la suite, on
verra bien. LCa

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Au Point jeunes, les
vacances ont débuté
par une journée de
sensibilisation à la
sécurité routière et
aux dangers de la
route. Les adolescents
ont principalement
échangé avec des associations de prévention
routière et ont pu essayer le "Testochoc" et le
simulateur de "deux roues". Ces moments de
partage très instructifs et interactifs avec les
associations des "Instructeurs Départementaux
de la Sécurité Routière" (IDSR) ont porté sur
les tenues vestimentaires à adopter pour la
sécurité (casque, gants, veste, etc..), la
réglementation à 2 roues et l'importance de la
signalisation. Ils ont permis aux enfants de
comprendre la nécessité de ces règles et de
réaliser les dangers encourus sur la route. En

parallèle, ils ont rencontré des intervenants
sur les "Engins de déplacement personnel
motorisés" (trottinettes et vélos électriques,
overboard, etc..), des engins de plus en plus
utilisés au quotidien et dont le danger est
parfois sous-estimé. Les enfants ont ainsi pu
prendre conscience des risques liés à
l’utilisation de ces véhicules et de la prudence
dont il leur faudra faire preuve afin de se
protéger et de protéger les autres usagers de
la route et des voies de circulation douce. Les
jeunes ont restitué l’ensemble des informations
apprises tout au long de la journée en
répondant à un questionnaire auquel ils ont
obtenu de très bons résultats ! Une journée
très enrichissante qui s'est déroulée avec
l'équipe d'animation du Point jeunes de Saint
Hippolyte et qui s'est achevée sur les circuits
du karting de Torreilles pour le plus grand
plaisir de tous !

ATTENTION TRAVAUX
Jusqu’au 27 novembre, l'entreprise ETETP effectua des travaux pour la pose de câbles
d'Enedis dans les rues suivantes : rue Alfred Musset, avenue de Perpignan, rue des tuilerie, rue
de la panna, chemin du mas Riu. Ces aménagements imposeront une circulation alternée et
l'interdiction de stationner dans l'emprise du chantier.
L’entreprise Aug Fibre intervenant pour le compte de la société Orange, réalisera des travaux
de tirage de câbles pour le déploiement de la fibre du 26 octobre au 11 novembre. De ce fait,
la circulation automobile se fera sur chaussée rétrécie dans les rues suivantes : rue de Venise,
rue François Arago, rue longue, rue Rabelais, rue du Dr Ferroul, rue Juliot Curie. Le stationnement
sera interdit dans l’emprise du chantier.

UNAPEI 66 : L’OPÉRATION BRIOCHE CONTINUE !
L’opération brioche sans brioche se poursuit jusqu’à la fin des vacances
scolaires. Habituellement, vous souteniez l’Unapei 66, une association qui
accompagne et défend les intérêts des personnes en situation de handicap
intellectuel et de leurs familles, en achetant une délicieuse brioche pour la
somme de 5€. Cette année, le contexte sanitaire modifie un peu le concept
mais la solidarité reste de mise. Vous pouvez effectuer un don en achetant
votre "brioche virtuelle" via le site www.unapei66.org ou en déposant un chèque dans une urne
disposée à cet effet à l’accueil de la mairie. Plus d’informations au 04.68.67.32.22.

UST MINI GOLF :TOURNOI INTERNATIONAL !
Le club a organisé son traditionnel tournoi international "le Torreillan
2020" qui s'est déroulé au Green 18. Une quinzaine de participants
venus essentiellement de l’hexagone avait répondu présent sans
oublier les amis de la confédération helvétique. Malgré des scores
un peu élevés, la fin du tournoi fut le théâtre d’un suspens des
plus prenant pour départager les deux premiers ex-æquo par un
tour supplémentaire dit de la "mort subite" ! G. Raynal en sort vainqueur devant J.P Gonthier
puis E. Sanchez. Bravo à tous les participants qui se retrouveront surement l'année prochaine
pour les 30 ans de l'UST Mini Golf ! Le tournoi continue après s'être déroulé à Arles sur Tech
et Lons avant de se rendre prochainement à Bourg en Bresse.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

DU 17 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE :
> Exposition "Au fil du temps", au Cube
DU 17 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE :
> Parc de jeux gonflables spécial Halloween,
de 10h à 18h - site de Juhègues
VENDREDI 23 OCTOBRE :
> Conférence "Walter Benjamin, le chemin
ultime Banyuls/Port-Bou", 18h30 - Le Cube
JEUDI 29 OCTOBRE :
> Heure du conte d’Halloween, 16h - Le
Cube
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 24 octobre : 18h à
Torreilles • Dimanche 25 octobre : 9h30 à Le
Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 27
octobre : 17h à St Laurent (maison
paroissiale) • Mercredi 28 octobre : 17h à Le
Barcarès • Jeudi 29 octobre : 17h à Claira •
Samedi 31 octobre : 18h à Torreilles.

MÉTÉO

Rdv sur https://meteovigilancerous.wixsite.com/
meteo-vigiroussillon pour plus de précisions

CHRYSANTHÈMES
"Mille et une Fleurs"
débutera
sa
traditionnelle vente
de chrysanthèmes
et plantes de saison
le
samedi
24
octobre
et
ce
jusqu’au samedi 31 octobre, de 9h à 18h,
avenue Maréchal Joffre. Possibilité de
livraison à domicile et au cimetière.

SAURIMONDA
Au vu des dispositions préfectorales
récemment prises, l’association Saurimonda
suspend ses manifestations culturelles
jusqu’à nouvel ordre.

TRIBUNE LIBRE
Suite à ma demande, un certain nombre
de documents relatifs aux réunions du
conseil municipal est mis sur le site
Internet de la ville ; cependant, l’affichage
mériterait d’être réorganisé pour une
simplification de leur accès par nos
concitoyens. Ainsi, par exemple, devraient
être prévues sous la rubrique explicite
"Conseil municipal" des sous-rubriques en
toutes lettres intitulées "Convocations"
"Comptes-rendus", etc. permettant la
visualisation rapide des textes. Aujourd’hui,
la présentation, complexe, est dissuasive
de recherche des documents. Internet
permet la mise en place de procédures
simples et accessibles, utilisons-les dans
l’intérêt
des
administrés.
C. MAMONTOFF, conseillère municipale
de l'opposition.
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