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DES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT
Depuis quelques jours, l’entreprise Malet a entrepris
des travaux sur l’avenue Georges Brassens à
l’intersection avec la rue Jean Giono. Cet espace, situé
à proximité des écoles et du centre ville deviendra
prochainement un petit parking de 11 places (dont
deux réservées aux personnes à mobilité réduite), tout
en conservant la perméabilité de l'espace pour le bon
écoulement des eaux de pluie. Les pins présents
seront conservés et un cheminement piéton sera crée
pour permettre aux torreillans de circuler
agréablement et en toute sécurité.

L’aménagement des trottoirs du boulevard
de la plage se poursuit.

L’arrêt de bus en entrée de plage a été aménagé pour le
rendre plus visible et accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Des jardinières germent à plusieurs
points de la ville.

PROJET PASTEUR : RÉUNION & INFORMATION
Le projet Pasteur est lancé et tout le monde a pu constater que les travaux dans les
bâtiments étaient en cours. Ce projet global portera également sur la réfection des
réseaux et de la voirie de l'ensemble du quartier. Dans ce cadre et conformément aux
diverses procédures d'expertises préalables, une réunion d'information dédiée aux
riverains s'est tenue mardi dernier à la salle des fêtes, en partenariat avec les services
de Perpignan Méditerranée Métropole compétente en la matière. Cela permettra
d'aboutir à la rénovation globale du quartier, en cœur de ville.

COVID 19 : NOUVELLES MESURES GOUVERNEMENTALES
Mardi
so ir,
Monsieur
le
Président de la
République
a
annoncé
un
allègement des
contraintes
liées
au
reconfinement tout en incitant au maintien des efforts dans la lutte
contre la coronavirus. Les attestations de déplacement sont toujours
de rigueur mais désormais les promenades sont autorisées dans un
rayon de 20 km et pour 3 heures. Les rassemblements sont, quant à
eux, toujours interdits. À compter de ce samedi 28 novembre, les
activités extrascolaires de plein air seront à nouveau autorisées, les
petits commerces pourront rouvrir (jusqu’à 21h) et les offices
religieux seront à nouveau célébrés (limités à 30 personnes). Quant

aux activités sportives, la reprise en club pour les mineurs est
prévue pour décembre, les salles de sport ne rouvriront pas avant
janvier, pas de retour du public dans les stades avant 2021.
La deuxième étape aura lieu le 15 décembre avec la réouverture des
salles de spectacles et musées et un possible déconfinement avec
couvre-feu de 21h à 7h, voire une levée du confinement (si l’on
compte alors moins de 5000 cas/jour). Pour les fêtes de Noël, les
déplacements inter-régions seront autorisés mais il faudra limiter les
grandes tablées. 100% des trains circuleront pour les vacances de
fin d’année. Enfin, la troisième étape est prévue pour le 20 janvier
avec une possible réouverture des restaurants, le couvre-feu sera
maintenu (décalé de 22h à 7h) et les lycées et universités
reprendront les cours en présentiel. Concernant la vaccination, elle
pourrait débuter fin décembre-début janvier, sous réserve de
validation par les autorités sanitaires, et ne sera pas obligatoire.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE DU 5 DÉCEMBRE
La cérémonie d'hommage aux victimes de la guerre d'Algérie, et les combats du Maroc et Tunisie se tiendra le samedi
5 décembre prochain à 11h. La situation sanitaire et les mesures gouvernementales ne permettant pas de tenir les
cérémonies patriotiques dans le format habituel, les mêmes restrictions que pour la cérémonie du 11 novembre
seront appliquées. Ainsi, seuls les représentants du conseil municipal et les associations patriotiques du Souvenir
Français, des anciens combattants et des Pieds Noirs de Torreilles seront présents pour honorer cette cérémonie.

SCR VX : UN PARFUM DE REPRISE !
Dans sa dernière allocution télévisée, le
président de la république a annoncé que les
"mineurs" pouvaient reprendre les activités
sportives. Deux questions restent posées:
s'agit-il des entraînements, seulement, ou des
compétitions ? Les juniors (16-19 ans)
bénéficieront-ils d'une dérogation ? En
attendant ces précisions, nous savons, d'ores
et déjà, que l'école de rugby (y compris les 3
ans) reprendra à Sainte Marie, le mercredi 2
décembre prochain. Les cadets retrouveront
aussi l'entraînement après instructions de leur
encadrement. Quant aux seniors, toutes les
incertitudes demeurent. Tous les clubs de
fédérale (1,2 et 3) ont été consultés par leurs
ligues respectives. Il s'agit d'un sondage sur
les modalités de reprise avec plusieurs scenarii.
Après avis des entraîneurs, préparateur physique,
vice-président et président délégué, la
position de SCR XV a été retournée le 23
novembre. Des synthèses seront faites par
Ligue et transmises à la F.F.R. qui tranchera.
Bien sûr, ne rejouer qu'après le 1er février,
n'est pas envisageable. La partie sera serrée,
mais restons optimistes et sentons, avec

espoir, ce parfum de reprise... 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 le 06.74.82.94.31. LCa.

MARDI 15 & MERCREDI 16 DÉCEMBRE :
> Distribution des colis de Noël, 9h à 12h &
14h à 17h - salle des fêtes
MARCHÉS :
mardis et vendredis matin,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 28 novembre : 18h à
Torreilles • Dimanche 29 novembre :
9h30 au Barcarès ; 11h à St Hippolyte •
Mardi 1er décembre : 17h à St Laurent
(maison paroissiale) • Mercredi 2
décembre : 17h au Barcarès • Jeudi 3
décembre : 17h à Claira.

MÉTÉO

LILIA HASSAINE : UNE DÉDICACE DEPUIS PARIS
Si les auteurs ne peuvent plus
venir à notre rencontre, ce sont
nos livres qui rencontreront les
auteurs. Ainsi l'ouvrage de la
médiathèque "L'oeil du paon" a
voyagé jusqu'à Paris pour retrouver
son auteur Lilia Hassaine, romancière,
journaliste et chroniqueuse de
l'émission télévisée "Quotidien".
Cette dernière a gentiment accepté
de dédicacer son premier roman,
où elle nous transporte, par sa
plume délicate, dans un conte
moderne aux côtés d'Hera, héroïne
de la mythologie grecque. Ce fut
un véritable coup de cœur littéraire qui avait été présenté
sur la page facebook de la médiathèque il y a quelques
mois. Dans sa dédicace l'auteure nous rappelle à quel point
les bibliothèques ont leur importance dans la vie culturelle
de chacun, elle qui a trouvé le goût de l'écriture très jeune
dans les allées de sa bibliothèque municipale.

FORTES PLUIES À L’HORIZON...
Au vu des prévisions météorologiques annonçant de fortes pluies ce week-end, il paraît opportun
de rappeler les bons comportements à adopter afin de se protéger de ces événements. En
amont, préparez un kit de sécurité afin d’avoir l’essentiel à portée de main : nourriture non
périssable, médicaments, radio, bougies, copie de la carte d’identité… En cas d’alerte, il est
recommandé de rester chez soi et de se tenir informé sur les sites de Météo-France (disponibles
aussi sur application mobile) et de Vigicrues, par téléphone au 05.67.22.95.00 ou sur la page
facebook "Ville de Torreilles". Plus d’infos : pluie-inondation.gouv.fr

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

INFO MÉDIATHÈQUE
La médiathèque rouvrira ses portes à
partir du mardi 1er décembre aux horaires
habituels : les mardis et vendredis de 14h
à 18h, les mercredis de 10h à 12h et de
14h à 18h, ainsi que les samedis de 10h à
12h. Un protocole renforcé sera mis en
place, les modalités d’organisation seront
transmises par mail prochainement à tous
les adhérents. Plus d’infos au
04.68.52.33.41.

BATTUES
Un arrêté préfectoral autorise des
opérations de régulation des populations
de sangliers, renards et ragondins sur le
territoire de notre commune, par battues
administratives et tirs individuels de jour
comme de nuit, notamment à moins de
150m des habitations, jusqu’au 15 janvier
2021 inclus. Le lieutenant de louveterie
Jean-André Cabassot est en charge de ces
opérations.

TRIBUNE LIBRE
Les principaux points traités lors du
Conseil municipal du 3 novembre 2020
sont les suivants : décision modificative
du budget pour la réfection de la salle du
Conseil municipal et pour les grosses
réparations de certains véhicules des
services techniques ; demandes de
subventions entre autres pour la réfection
des vestiaires du stade ; validation du
tarif du concert de Noël du 20 décembre
à l’église, fixé à 10 euros ; renouvellement
du complément indemnitaire annuel de
certains agents de la commune, fixé à
200 euros maximum. Ces différents
points, qui n’appelaient pas de remarque,
n’ont suscité que peu de discussions.
Durée de la réunion : 1 heure.
C. MAMONTOFF, conseillère municipale
de l'opposition.
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