
N° 1342 Vendredi 29 janvier 2021 

LE "CŒUR DE VIE" BAT POUR LA NATURE 

Samedi dernier, les élus de la majorité ont participé au premier séminaire 
"finances" de la mandature. Comme chaque année, cette matinée de travail 
permet de faire un bilan de l’exécution budgétaire de l’année terminée et 
d’étudier les propositions des services et des commissions en termes      
d’investissement et de fonctionnement, pour l’année qui débute et les    
suivantes. Après débat, les projets sont ainsi priorisés, en fonction de leur 
avancement et des subventions obtenues. Cette année sera encore riche en 
réalisations structurantes, avec le lancement du projet "îlot Pasteur", la 
concrétisation de la "Maison France Service", rue de la poste, la rénovation 
des vestiaires du stade, ainsi que la poursuite des travaux de l’avenue Joffre. 
Pour autant, les investissements récurrents seront maintenus, notamment en 
matière de sécurité, d’efficacité énergétique ou encore d’équipement des 
services. L’étape suivante de ce travail collaboratif sera la tenue du Débat 
d’Orientation Budgétaire lors de la prochaine séance du conseil municipal le 
lundi 8 février, afin d’aboutir au vote d’un budget équilibré le 1er mars   
malgré les incertitudes nationales qui impacteront probablement encore les 
finances locales. 

SÉMINAIRE FINANCES : DES PROJETS POUR UNE ANNÉE 

LES SAPEURS POMPIERS EN MANŒUVRE 

Les premiers arbres du projet "Cœur de vie" porté par l'association 
du même nom présidée par Anne Isabelle Gaillard ont officiellement 
été plantés la semaine dernière en présence d'Agnès Langevine,   
vice-présidente de la Région partenaire du projet, ainsi que de M. le 
Maire. Ces premiers plants sont l'aube des 7000 à venir qui       
constitueront un ensemble végétal méditerranéen situé à la sortie de 
Torreilles village et symboliquement organisé en forme de cœur. 
L'implication des jeunes torreillans de l'ALSH dans ce projet       
intergénérationnel de réhabilitation d'une friche agricole par la  
plantation d'arbres pièges à carbone participe de leur nécessaire 
sensibilisation à la préservation de la nature. Elle s'inscrit ainsi dans 

la continuité des programmes écocitoyens tels que "Watty à l'école", 
autour des économies d'énergie ou "Label bleu" pour la              
revégétalisation de la dune, auxquels ils participent depuis de     
nombreuses années. Les jeunes de la commune sont par ailleurs  
également impliqués à travers le Point jeunes qui apportera sa 
contribution par un projet de graff' des murs du local technique. Ce 
beau projet collaboratif, réalisé avec les équipes de l'Etablissement 
de Service d'Aide par le Travail Joseph Sauvy, a une nouvelle fois 
attiré les projecteurs, de FR3 région notamment                    
(http://bit.ly/FR3coeurdevie), sur Torreilles et sur son dynamisme 
citoyen ! 

Dans le cadre de leur formation, une dizaine de 
sapeurs pompiers professionnels et volontaires 
du SDIS 66 se sont exercés ce mercredi sur   
différents sites de notre commune. Fuite de gaz, 
feu de mobil-home, de cuisine ou de hangar  
agricole, autant de situations auxquelles ils  
pourront être confrontés dans leurs futures   
missions en tant que chef d'agrès incendie. Ces 
exercices en situation réelle leur permettent donc 
de s'y préparer dans les meilleures conditions. 
Les sapeurs pompiers remercient les usagers 
pour leur patience et leur compréhension. 

Projet des vestiaires du stade Projet maison France service 



SUR LE PLAN SPORTIF : toutes les sections 
continuent à s'entraîner dans la mesure où 
une hypothétique reprise est programmée 
pour le 14 mars. La pandémie étant toujours 
là, on peut avoir des doutes… En attendant, 
les séances se déroulent dans le respect des 
normes et horaires imposés. GALETTE DES 
ROIS : chaque année le club, tout entier, fête 
les rois et plus de 400 personnes assistent à 
ce rendez-vous convivial. Même si cette saison, 
pour des raisons évidentes, la cérémonie a été 
annulée, notre ami Yves Gomez (la baguette 
torreillanne) a offert 150 parts individuelles 
aux gamins de l'école de rugby, lors de la 
dernière séance. Il n'en est pas resté une 
miette… SERIE NOIRE: peu après le départ 
prématuré d'Yves Ballanéda (voir Torreilles 
info de la semaine dernière), nous apprenions, 
hélas, trois disparitions liées au rugby torreillan. 

Tout d'abord, celle subite de René Forestier 
(53 ans), ancien deuxième ligne des beaux 
juniors de l'U.S.Torreilles-Sainte Marie (saison 
85-86). Ceux qui ne l'ont pas vu jouer ont pu 
lui acheter des pizzas dans son camion,   
longtemps stationné, le dimanche soir, devant 
la maison Secall. Puis, après une courte, mais 
grave maladie, celle de Georges Fabre, bouillant 
3ème ligne de l'U.S.Torreilles (série), d'Elne 
(fédérale 3) et enfin de Villelongue avec qui il 
obtenait un titre de champion de France (4ème 
série) en 1977. Enfin celle, à la suite d'une 
longue maladie, de Joseph Alvaro dit 
"Pépé"(73 ans), longtemps dirigeant émérite, 
discret et dévoué de l'U.S.Torreilles, puis de 
SCR XV, avec son fils Manu, qui continue avec la 
même gentillesse et le même dévouement. Aux 
familles endeuillées, le club de rugby, tout entier 
présente ses plus sincères condoléances. LCa 

QUELQUES BRÈVES DE SCR XV…! 
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LUNDI 8 FÉVRIER : 
> Conseil municipal, 19h - Salle des fêtes 
 

MARCHÉS :  
mardis et vendredis au matin,  

place Louis Blasi 

Cf. n°1341. MAISON PAROISSIALE - La 
commune se porte acquéreur de la     
maison paroissiale vendue par l’association 
diocésaine ; une partie, réaménagée, sera 
réattribuée à l’association. J’ai voté   
favorablement pour cette opération mais 
j’ai demandé que les conditions financières 
du projet de vente soient revues. En effet, 
les termes de celui-ci m’apparaissent de 
nature à contrevenir à la loi de séparation 
des Eglises et de l’Etat interdisant toute 
libéralité des collectivités publiques au 
profit de l’Eglise. Ma demande a été 
transférée à l’avocat de la commune. 
Pour plus de précisions sur cette      
question, voir la délibération du conseil 
municipal du 7 déc. 20 sur le site de la 
commune. C. MAMONTOFF, conseillère 
municipale de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

ENFANCE & JEUNESSE : HORAIRES "COUVRE-FEU" 

Les horaires sont inchangés.  
• accueil périscolaire :  

7h30-8h45 / 17h-18h30.   
• vacances scolaires :  

7h30-18h30.   
Les parents venant chercher leurs 
enfants après 18h doivent penser 

à remplir une attestation de   
déplacement dérogatoire. 

CENTRE DE LOISIRS (ALSH) POINT JEUNES RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Horaires adaptés.  
Période scolaire :  
ouvert du lundi au  

vendredi de 14h30 à 17h45. 
Vacances scolaires : 
ouvert du lundi au  

vendredi selon        
programme. 

 

La restauration scolaire est 
maintenue dans le respect du 

protocole renforcé prévu par le 
ministère de l’Éducation      

Nationale : distanciation entre 
les élèves, pas de brassage  
entre les enfants de classes      

différentes. 

TOURISME : PARTENARIAT AUPRÈS DES HÉBERGEURS 
Depuis près de 3 ans maintenant, l’office de tourisme communautaire 
"Perpignan Méditerranée Tourisme" porte la promotion du territoire pour le 
compte de la Communauté Urbaine sur l’ensemble des 36 communes        
rattachées à Perpignan Méditerranée Métropole qui la composent. En 2020, 
l’économie touristique, à laquelle contribuent les hébergeurs du territoire, a 
été frappée de plein fouet par la crise sanitaire. Malgré les difficultés        
rencontrées, de nombreux acteurs ont fait preuve de résilience en montrant une incroyable 
faculté d’adaptation face à cette situation exceptionnelle. Dans ce contexte, notre bureau  
d’information va poursuivre son travail de soutien auprès de ses professionnels afin de préparer 
au mieux la saison touristique 2021. Un partenariat de prestations existe et peut être mis en 
place, il inclut notamment une valorisation des offres grâce aux outils de promotion (brochure, 
présence numérique...) de l'office de tourisme communautaire. Retrouvez toutes les informations 
utiles et les services que peut vous apporter notre équipe au Bureau d’Information Touristique 
du village (au Cube) : Olivier Sanchez, directeur du BIT, ainsi que Cécile Pla-Esparrac et    
Armelle Cabrol, conseillères en séjour, se tiennent à votre entière disposition pour tout     
renseignement. Plus d’infos : 04 68 28 41 10 - torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com. 

CONSEIL "ÉCOLO" : RÉUTILISER SES CENDRES DE BOIS 
En période hivernale, nombreux 
sont ceux qui ont la chance 
de pouvoir chauffer leur 
foyer au bois. Saviez-vous 

que les cendres que vous retrouvez au 
petit matin sont utiles ? Plutôt que de vous 
en débarrasser, recyclez-les ! Votre jardin 
ou votre balcon pourrait en avoir besoin... 
Elles peuvent être utilisées en tant que 
répulsif naturel. Étaler les cendres en cercle 
large autour des rosiers permet de les  
protéger des limaces, en déposer toute 
une nuit en couche fine sur les feuilles 

humidifiées d'une plante, la débarrasse des 
pucerons. En parallèle, les cendres sont un 
excellent fertilisant pour les tomates, il suffit 
d'en étaler un peu à leur pied pour les aider à 
pousser. La pelouse aussi raffole des cendres ! 
Ces dernières sont riches en nutriments et 
font un excellent engrais. Saupoudrez-en en 
petite quantité et votre herbe sera la plus 
verte ! Enfin, pour ceux qui disposent d'un 
composteur, la cendre rééquilibre son acidité 
notamment lorsqu'il y a trop d'agrumes ou de 
marc de café. Alors ne les jetez plus, vous 
pourriez y découvrir une pantoufle de "vert".  

Messes : • Samedi 30 janvier : 17h à 
Torreilles • Dimanche 31 janvier : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à Claira • Lundi 1er février : 
17h à St Hippolyte • Mardi 2 février : 16h30 à 
Le Barcarès • Mercredi 3 février : 17h à       
St Laurent (maison paroissiale) • Jeudi 4 
février : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

MÉTÉO 

L'association de chasse communale de Torreilles, avec l’aide 
de la municipalité et de la Fédération départementale des 
chasseurs, a défriché et ensemencé 6 hectares de cultures  
faunistiques. Le débroussaillage de ces terres permet de 
rendre ces endroits à nouveau accessibles, d’empêcher la 
prolifération des sangliers et de lutter contre les incendies. 
De plus, l’ensemencement permettra aux oiseaux de trouver 
de la nourriture qui leur est nécessaire. 

LUTTE CONTRE LES FRICHES 

COVID 19 VACCINATION 
La vaccination contre la covid-19 des 
personnes éligibles fait l'objet d'une  
organisation départementale. Compte 
tenu des sévères contraintes de    
conservation des vaccins, un certain 
nombre de centres ont été mis en place 
par les services compétents. Concernant 
notre commune, les plus proches sont 
ceux de Saint Cyprien et Argelès ainsi 
que l'hôpital de Perpignan et le centre de 
vaccination rue Zamenhof à Perpignan. 
La prise de rendez-vous peut se faire par 
téléphone au 0809 54 1919 ou en se 
connectant au site www.doctolib.fr  
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INFO COVID-19 
Constatant une forte fréquentation à 
l'occasion des dernières cérémonies  
d'obsèques s'étant tenues en l'église de 
Torreilles, la municipalité rappelle que 
ces moments, s'il traduisent un soutien 
légitime aux familles endeuillées n'en 
sont pas moins, comme tout rassemblement, 
des situations favorisant une dissémination 
large et rapide du virus, et appelle chacune 
et chacun à la plus grand prudence. 


