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C’est agréablement surpris que les torreillans se sont réveillés ce dimanche sous la neige. Un léger manteau blanc a recouvert le village et
la plage, et plongé les habitants dans une ambiance particulière que seule la chute des jolis flocons étoilés sait créer. Certains ont bravé le
froid pour découvrir le Bourdigou ou la plage enneigés, d’autres ont pu s’essayer à fabriquer des bonhommes de neige, en tous cas tout le
monde a pu profiter de ce moment hors du temps qui redonne à tous une âme d’enfant.

POINT TRAVAUX PROJET PASTEUR
En début de semaine, les modules de la future
boucherie Juhera ont été déposés sur la place
des souvenirs d’enfance. Le grutage nécessaire
pour l’assemblage des modules s’est réalisé en
une seule journée. L'ouverture de la nouvelle
boucherie se fera la semaine prochaine. Des
places de stationnement supplémentaires seront
réquisitionnées rue de la concorde, côté agence
immobilière, pour la base de vie du chantier. La
démolition manuelle débutera par le côté place
Jules Ferry.

UNE NOUVELLE RECRUE AU SEIN DE LA PM
Depuis ce lundi 11 janvier, la gardienne brigadière Jessica Gressier a rejoint l'équipe en place au
sein de notre police municipale en remplacement de Thibault Domenech, muté à Perpignan.
Jessica a commencé sa carrière en 2011 à la mairie de Versailles, elle a acquis, depuis, une solide
expérience professionnelle. Passionnée d'équitation, elle obtient son galop 7 et exerce pendant
trois ans en tant que gardienne brigadière cavalière, un véritable atout pour la brigade équestre
qui sillonne nos plages chaque été. D'un naturel dynamique, elle saura être à l'écoute des
administrés, avec bienveillance et fermeté, si cela est nécessaire. Nous lui souhaitons la bienvenue
parmi nous.

VŒUX EN LIGNE

DON DU SANG

En lieu et place de la traditionnelle cérémonie
des vœux qui se déroule habituellement le
3ème lundi de janvier, suivez ce lundi à partir
de 19h, le discours de M. le maire qui
présentera, en quelques minutes, au nom de
la municipalité, les vœux aux torreillans et
brossera les grandes lignes des projets à
venir et les engagements pour l’année 2021.
Rendez-vous sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/villedetorreilles. Inutile de disposer d’un compte
facebook, la page est accessible à tous y compris depuis le site torreilles.fr.
Pour celles et ceux qui ne sont pas présents sur les réseaux, un résumé de
la rétrospective diffusée depuis ce lundi, ainsi que du discours, sera proposé
dans la prochaine édition du Torreilles info.

Pour cette nouvelle année, si j'allais donner mon sang ?
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui, via le nouveau site
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ ou sur l’application
mobile "Don de sang", pour donner votre sang à la salle des
fêtes, le mardi 26 janvier de 15h à 19h30. Toutes les mesures
sont prises sur les lieux de collecte pour protéger les donneurs
et le personnel : chaque personne est dotée d’un masque et
respecte les gestes barrière. À savoir, pour donner son sang,
il faut être en bonne santé, âgé(e) de
18 à 70 ans et peser au moins 50kg, ne
pas venir à jeun et bien s’hydrater et se
munir
d’une
pièce
d’identité
(obligatoire) et d’un stylo. Plus d’infos
et rendez-vous : n°vert 0800 972 100.

LE POINT JEUNES FAIT "PEAU JEUNE"
Le Point jeunes fait peau neuve pour cette
année 2021 ! En effet, avec l'aide financière
de la CAF, la structure qui accueille les
bureaux du service enfance jeunesse mais
surtout l'ensemble des adolescents de la
commune durant les périodes péri scolaires et
extra scolaires a pris un coup de "jeune". Des
meubles en passant par les fauteuils, le
réfrigérateur ou encore la nouvelle gazinière,
sans oublier une table multi-jeux ainsi que le
don d'un billard par une généreuse personne,

le Point jeunes est désormais idéalement équipé
pour recevoir les adolescents dans cette période
plutôt difficile à organiser. L'équipe d'animation
tenait également à remercier les services
techniques qui ont effectué un excellent
travail de peinture et de rénovation des
locaux. Les jeunes peuvent donc découvrir
leur nouveau lieu d'échange et de rencontre
tous les jours à partir de 16 h, le mercredi de
14h à 18h et pour les prochaines vacances à
partir du lundi 15 février.

LUNDI 18 JANVIER :
> Discours des vœux de M. le maire, 19h via facebook "Ville de Torreilles"
MARDI 26 JANVIER :
> Don du Sang, de 15h à 19h30 - salle des
fêtes, sur rendez-vous uniquement
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 16 janvier : 17h à
Torreilles • Dimanche 17 janvier : 9h30 à Le
Barcarès ; 11h à Claira • Lundi 18 janvier :
17h à St Hippolyte • Mardi 19 janvier : 17h à
St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 20
janvier : 17h à Le Barcarès • Jeudi 21 janvier :
17h à Claira.

MÉTÉO
LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SE POURSUIT
Le déploiement de la fibre bat son plein à Torreilles et peu à peu, l'ensemble de la commune
devient éligible. Vous pouvez vérifier votre éligibilité auprès de votre opérateur téléphonique
ainsi que sur la carte de couverture du réseau Orange consultable en ligne via le lien
https://torreilles.fr/fibre. La mairie ne peut intervenir d'aucune façon sur la couverture du
réseau, seul l'opérateur téléphonique est en mesure de faire les démarches requises. Si vous
souhaitez raccorder votre domicile ou votre entreprise à la fibre, il est nécessaire de souscrire
une offre auprès d'un opérateur, puis de convenir avec lui d'un rendez-vous afin que des
techniciens qualifiés procèdent à l'installation.

RENCONTRE AVEC UNE AUTEURE TORREILLANNE
Frieda Ludwig , présidente de l’association du
patrimoine de Torreilles, toujours très impliquée
dans la vie de la commune, a su tirer profit de
la crise sanitaire en poursuivant son travail
d'écriture. Déjà auteure d'un premier ouvrage
autobiographique "Les grands détours" écrit à
quatre mains avec Yves Gazzo, c'est pendant
le premier confinement dans le Larzac que
Frieda trouve le temps et l'inspiration pour
l'écriture de son premier roman "La Clé de
Lina". En solitaire cette fois, elle nous emporte
dans un voyage à travers les siècles jusqu'au
temps des Templiers où Lina part à la recherche
de ses origines en quête de percer des secrets
de famille bien gardés. Nous l'avons
rencontrée pour une interview ludique. Frieda
a répondu avec grande spontanéité.
Questionnaire de Proust :
•La vertu que vous estimez le plus : la vérité
•Votre plus grande qualité : mon optimisme
sans limite
•Votre trait de personnalité le plus
révélateur : ma force mentale

•Votre principal point faible : la naïveté
•Votre plat préféré : le couscous
•Le mot que vous détestez le plus : amore
•Votre auteur préféré : Guy de Maupassant
•Votre livre préféré : "Le complexe d'Icare"
d'Erica Jong
•Votre musique préférée : Otis Redding
•Votre devise : "Aller toujours de l'avant"
•En quoi voudriez-vous être réincarnée ?
en sage tibétain
Portrait chinois :
•Si j'étais un objet : un gong
•Si j'étais une saison : l'automne
•Si j'étais un pays : la France
•Si j'étais un roman : "Une vie"
de Guy de Maupassant
•Si j'étais un adverbe de
temps
:
l'avancement
•Si j'étais un animal : un burro
catalan
"La Clé de Lina", Dares
éditions, est en vente au bureau
de tabac au prix de 12€.

LA MUTUELLE CATALANE OUVRE LA TÉLÉCONSULTATION
La commune a mis en place avec la Mutuelle catalane le concept "Mutuelle de
Village" qui permet aux adhérents torreillans de bénéficier de tarifs attractifs
adaptés. Depuis le 1er janvier, la Mutuelle catalane permet à ses adhérents de
contacter un praticien en téléconsultation grâce à Medaviz. Inclus dans le contrat, ce service
permet de joindre un médecin par téléphone pour toute question de santé (sans rendez-vous
24h/24 et 7j/7 au 09 73 05 40 21) ou via l’application Medaviz. Plus d’infos : 04 68 34 45 66 contact@mutuelle-catalane.com - www.mutuelle-catalane.com

LES COMPAGNONS DU DEVOIR
Les Compagnons du Devoir organisent des journées portes ouvertes 100%
numériques, les samedi 16 et dimanche 17 janvier prochains. Pendant deux
jours, une série de webinaires en direct sera organisée afin d’informer sur les
parcours de formation et les métiers proposés. Apprentis tailleur de pierre,
maroquinier, boulanger… les Compagnons du Devoir permettent de choisir une
orientation spéciale et de se former autrement. Compte-tenu de la crise sanitaire
ces journées sont susceptibles d’être modifiées ou reportées, plus d’infos sur
facebook, instagram ou www.formezvousautrement.fr
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance
roussillon".

ANNULATION GOSPEL
Étant
donné
l'évolution
du
contexte sanitaire
et les directives qui
en découlent, la
ville
se
trouve
malheureusement
dans
l'obligation
d'annuler
le
concert que devait
donner "The Gourmets
Vocal Quartet" en
fin d'année dernière
et qu'il n'est pas
possible de reporter actuellement. Les
personnes qui avaient réservé pour ce
spectacle peuvent se rendre au "Cube",
munis d’un RIB et des billets afin de
remplir une fiche de remboursement.
Infos : 04 68 28 41 10.

ANNULÉ

TRIBUNE LIBRE
Cf. n°1339. Le Conseil municipal a
approuvé la mise en place, à titre
expérimentale du "permis de louer" dans
Torreilles. Le but est d’établir des contrôles
de façon à éviter la réalisation de baux
d’habitats dégradés et insalubres. La
procédure oblige les propriétaires à obtenir
une autorisation de la mairie préalablement
à la conclusion d’un contrat de location
d’un logement. Celui-ci sera alors visité
par l’administration qui imposera au
propriétaire, le cas échéant, d’effectuer
des travaux de mise en conformité. Cette
action concerne le vieux village, le
périmètre retenu pour le moment étant la
rue des Albères. La pratique nous montrera
l’efficacité de cette politique locale.
C. MAMONTOFF, conseillère municipale
de l’opposition.
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