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Malgré le contexte sanitaire, la municipalité a tenu à célébrer l'armistice du 11 novembre 1918. Comme pour la cérémonie du 8 mai dernier, 
c'est à nouveau sans public que cette commémoration s'est déroulée mercredi dernier. Après avoir honoré la mémoire des soldats morts 
pour la France au cimetière, avec le dépôt d'une gerbe au carré militaire, les élus, les portes drapeaux et les représentants des associations 
patriotiques se sont rendus au monument aux morts, pour la lecture par M. le Maire du message de la ministre déléguée auprès de la    
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq. Les gerbes ont également été déposées 
au monument aux morts avant de laisser place à la minute de silence puis à la Marseillaise. 

UN 11 NOVEMBRE DIFFÉRENT... 

Comme annoncé dans le 
précédent Torreilles info, 
l'installation de chantier a 
débuté cette semaine. Des 
panneaux de clôture de 
c h a n t i e r  e n c e r c l e n t       
dé so rma i s  l ' î l o t  e t        
l’échafaudage a été mis en 
place. Les riverains pourront 
accéder chez eux à pied. 
Les places de stationnement 
à côté de la borne de    
recharge électrique seront 
mobilisées par le chantier 
durant quelques mois. La 
partie de la rue Pasteur non 
concernée par le chantier a 
été mise à sens unique. Les 
travaux de désamiantage et 
de curage sont prévus   
jusqu'au mois de décembre. 
La démolition manuelle 
suivra au mois de janvier 

jusqu'au début du mois de mars. Conformément aux exigences du 
rapport du référé préventif, le relogement de certains particuliers et 
commerces attenants a dû être organisé. 
Ainsi, à partir du mois de janvier, vous pourrez retrouver la maison 
Juhera (boucherie-charcuterie) relocalisée dans des locaux         

provisoires, sur 
la place des 
s o u v e n i r s  
d'enfance, et le 
salon de coiffure 
Eden Style qui  
déménagera au 
r e z - d e -
chaussée de 
l'ancien bâtiment 
d u  C r é d i t   
Agricole, en 
c o u r s  d e    
réhabil itation 
par les services 
municipaux. Les particuliers seront relogés dans des conditions au 
moins identiques à leur logement actuel. En parallèle, un constat a 
été réalisé par un expert dans certains immeubles à proximité, en 
présence des propriétaires. 
Ces travaux de démolition et de confortement des immeubles de 
l’ilôt se font sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté urbaine. 
Les entreprises désignées pour cette première phase de travaux sont 
des entreprises locales, pour un montant total de 265 081,08 € TTC. 
L'entreprise Caminal a été retenue pour le lot 1 "désamiantage-
démolition", avec comme sous-traitant l’entreprise Sempéré et fils, 
et pour le lot 3 "voirie et réseaux divers" avec comme co-traitant la 
société Batignolles - Malet. L'entreprise Maturana frères a été     
retenue pour le lot 2 "maçonnerie". 

ILOT PASTEUR : QUELQUES PRÉCISIONS 

L’HOMMAGE À CLAUDE BLAZY REMIS À PLUS TARD 
Claude Blazy, né à Torreilles en 1930 et instituteur au village de 1959 à 1985, a su transmettre à ses 
élèves son amour de l’art et la culture, ainsi que sa passion pour le cinéma. En 1969, il participe à     
l’émission "Monsieur Cinéma" présentée par Pierre Tchernia et remporte le titre après 10 victoires   
consécutives ! À l’occasion du 10ème anniversaire de sa disparition, un hommage devait lui être rendu du 
13 au 19 novembre au Cube. Cet hommage est un montage réalisé par Jean-Paul Deyres, mélangeant des 
séquences extraites des propres films de Claude Blazy avec des archives personnelles de Jean-Paul 
Deyres. En parallèle, une série de photos et d’affiches proposées par Harry Jordan devait faire l’objet 
d’une exposition afin de compléter cet hommage. En raison du reconfinement et des nouvelles          
restrictions gouvernementales, cet événement est reporté à une date ultérieure que nous ne manquerons 
pas de vous communiquer dès que possible.  
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Rdv sur https://meteovigilancerous.wixsite.com/
meteo-vigiroussillon pour plus de précisions 

MÉTÉO 

SCR XV N'A PAS SON DESTIN ENTRE SES MAINS ! 
Une chose est certaine, c'est bien l'évolution de 
la pandémie qui décidera de l'avenir du rugby 
amateur. Tous les bruits courent... reprise de 
l'entraînement en décembre et de la compétition 
le 10 janvier, suppression des phases finales, 
pour pouvoir jouer les matches de poule avant 
l'été... Toutes les réactions se font entendre, 
aussi, auprès des instances, fraîchement     
réélues : Laporte à la FFR et Doucet à la ligue 
Occitanie. Plusieurs présidents se sont appelés 
(Salanque CR, Rivesaltes, Céret, Prades, Leucate, 
Gruissan, Castelnaudary...), pour insister sur le 
maintien des phases éliminatoires, quitte à  
modifier le calendrier actuel des rencontres. Ils 
ont été entendus, mais la décision sportive  
passera après les contraintes sanitaires.      
Précisons que, quelle que soit la catégorie, tout 
joueur qui s'engage pour une saison, n'a qu'un 
seul but, celui de se qualifier, comme une cerise 
sur un gâteau. CÔTE SPORTIF : grâce à      

l'application du préparateur physique Jean Roch 
Nouzières, tous les compétiteurs ont reçu un 
plan de travail qui devrait leur permettre de 
reprendre la compétition assez facilement.  
BIENTÔT NOËL : pour les cadeaux de Noël, 
pensez à la boutique du club. Vous pouvez  
retrouver les vêtements, sacs et accessoires à 
l'effigie du club sur https://perpignan.rugby-store.fr/ 
en sélectionnant "Salanque Côte Radieuse" dans 
la rubrique "clubs amateurs". Une belle       
occasion de faire plaisir aux petits et aux 
grands ! MASQUEZ VOUS "CLUB" : puisqu'il 
faut se masquer, vous pouvez le faire aux   
couleurs "bleu et noir". En effet, la section 
"juniors" a mis en vente des masques chics, 
frappés du logo du club, au prix de 10€ les 
deux. Le bénéfice sera intégralement reversé à 
cette section de jeunes espoirs. Pour acheter, 
composez simplement le 06.74.82.94.31. Merci 
pour eux. LCa. 

M. Jean-Michel Ponce est venu remplacer 
Mme Valérie Soler, démissionnaire du 
Conseil municipal en date du 22 octobre 
2020. C. MAMONTOFF, conseillère     
municipale de l'opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

INFO TRAVAUX 
En raison de travaux de remplacement de 
poteaux France Télécom réalisés par    
l’entreprise Sotranasa sur la RD31 (entre 
Torreilles et Bompas), du lundi 16 au   
mercredi 18 novembre de 8h à 17h, la  
vitesse des véhicules sera limitée à 50 km/h, 
la circulation sera alternée et le stationnement 
et le dépassement seront interdits. 

NOUVEAU COMMERCE 
"SAS RB Sablage" est 
une société de sablage 
décapage aerogommage 
située 1 rue de la  
distillerie. M. Raas et M. Briol vous    
accueillent sur rendez-vous pour des  
explications sur photos. Les devis sont 
gratuits. Plus d’infos au 06.58.06.34.72 
ou 06.12.96.19.12. Facebook : RB Sablage. 

MARCHÉS :  
mardis et vendredis matin,  

place Louis Blasi 

INFOS PAROISSIALES 
LE CIMETIÈRE RESTE OUVERT. 

LES OFFICES RELIGIEUX SONT ANNULÉS  
JUSQU’À NOUVEL ORDRE.  

L’application TousAntiCovid, lancée par le 
gouvernement le 22 octobre dernier, vise à 
faciliter l’information des personnes qui ont 
été en contact avec une personne testée    
positive à la COVID-19 et à accélérer leur prise 
en charge, en addition de l’action des médecins 
et de l’Assurance Maladie. Son usage s’avère 
particulièrement utile dans des lieux où la 
concentration de personnes rend le respect de 
la distanciation sociale difficile à mettre en 
œuvre. L’utilisation de l’application est fondée 
sur le volontariat et chaque utilisateur est 
libre de l’activer et la désactiver au gré des 
situations. C’est un outil complémentaire   

essentiel pour lutter contre la 
COVID-19. Plus l’application sera 
utilisée, plus vite les cas contact 
seront alertés, plus nous aurons 
collectivement un impact sur le contrôle et 
l’évolution de l’épidémie. TousAntiCovid ne 
stocke que l’historique de proximité d’un   
téléphone mobile et aucune autre donnée. Il 
n’est pas possible de connaitre l’identité d’un 
utilisateur de l’application, ni qui il a croisé, ni 
où, ni quand. L’utilisateur peut également faire 
le choix d’effacer son historique ponctuellement 
s’il le désire. Pour en savoir plus :         
https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
Enedis réalisera des travaux qui entraineront 
une coupure de courant le mercredi 18 
novembre de 8h30 à 11h30. Les secteurs 
concernés sont : rue des Albères, rue 
Georges Bizet, chemin du Mas Riu et le 
bureau de Poste.  

MÉDIATHÈQUE : VOS DOCUMENTS DISPONIBLES AU DRIVE ! 
La médiathèque fonctionne désormais sous forme de "drive" avec prise de rendez-vous pour 
permettre aux adhérents de rendre et d'emprunter des livres. Fonctionnement du drive : 
1. Consultation du catalogue sur le site Résolu à l'adresse suivante :   
https://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/in/fr/salanque 
2. Réservation soit par mail mediatheque@torreilles.fr , soit par téléphone au 04.68.52.33.41, 
soit directement sur le site internet en se connectant au compte usager (identifiant : numéro 
de carte/mot de passe : mois et année de naissance MMAA) 
3. Prise de rendez-vous par mail ou par téléphone pour venir chercher la réservation 
Il est important de se rendre à la médiathèque seulement lorsque le rendez-vous est validé. En 
parallèle, les ressources numériques restent accessibles à tous les abonnés sur ce même site 
en se connectant avec les identifiants. 

#TOUSANTICOVID 

Les commerces dans une commune 
c’est la vie, la convivialité, la proximité, 
l’échange et la passion…  
Une nouvelle fois, nos commerçants         
torreillans se sont adaptés aux nouvelles   
directives sanitaires gouvernementales avec 
motivation et réactivité pour continuer à vous 
servir. Pour que demain ne se vive pas sans 
cette composante essentielle de notre 
#torreilleswayoflife, n’hésitez pas à les solliciter ! 
En complément de la liste publiée dans l’édition 
de la semaine dernière, une nouvelle page 

dédiée aux informations utiles pendant cette 
nouvelle période de confinement et actualisée 
quotidiennement, est disponible à l’adresse : 
https://bit.ly/2TUA1wv. Vous y trouverez  
notamment les nouveaux horaires ou services 
“click and collect” et livraison des commerces 
en activité sur la commune pendant la période, 
ainsi que leurs offres. Si vous avez des informations 
qui n’apparaissent pas sur cette page, n’hésitez 
pas à contacter le Bureau d’Information    
Touristique au 04 68 28 41 10 ou par mail 
torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com 

AUX CÔTÉS DES COMMERÇANTS 

BELLES JOURNÉES À L’ALSH 
Les petits torreillans ont passé de belles vacances de la 
Toussaint au centre de loisirs. Avant de reprendre  
l’école, les enfants ont participé à des ateliers culinaires 
et manuels, des jeux en plein air dont un parcours 
"archery" (tir à l’arc), une balade en vélo et ils ont pu 
s’essayer au cirque ! Pour les sorties autorisées, tous 
les enfants ont été très ravis de se rendre, par groupe 
d'âge, aux jeux gonflables installés près du site de  
Juhègues. Les vacances se sont terminées en beauté 
avec un goûter festif et musical sur le thème d’halloween. 

https://bit.ly/2TUA1wv?fbclid=IwAR0OFB7Dfd9gX5ciTshr0sTdFdzHoVadSsixmjN5i3y1ODNRbUAVFDmAtUQ

