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SÉCURITÉ : UNE BRIGADE MOTOCYCLISTE !
Cette semaine, la police municipale a commencé à patrouiller à
moto. Cette première expérience pour la commune permettra aux
agents de la police municipale de se déplacer plus facilement et plus
rapidement dans les ruelles étroites du centre historique et à travers
les chemins ruraux. Ces deux engins maniables viennent compléter
les équipements mis à leur disposition dans le but de simplifier la
prise de contact avec la population en permettant aux agents de
s’arrêter à tout moment auprès des administrés sans gêner la
circulation. Cette présence sécurisante encourage aussi la pédagogie
envers la jeunesse qui circule fréquemment à deux roues. La mise en

place de cette brigade motocycliste permettra également aux agents
d’intervenir conjointement avec la gendarmerie nationale notamment
pour venir en aide aux usagers de la route. En saison estivale, elle
sera un atout complémentaire aux patrouilles en voiture et à la
brigade équestre, en renforçant la rapidité et l’efficacité des agents
lorsque la circulation est difficile et en facilitant l’accès aux
campings et aux clubs de plage. La police municipale pourra ainsi se
montrer encore plus réactive et veiller à la sécurité de nos
concitoyens dans l’ensemble du territoire communal.

MARCHÉS PLACE DES SOUVENIRS D’ENFANCE
En attendant la
saison estivale,
nos deux marchés
hebdo madaires
ont
déménagé
place des souvenirs
d’enfance. Cette
relocalisation qui
place le marché
au cœur du passage, est l’occasion d’accueillir de
nouveaux exposants. Ainsi, à côté de la boucherie
Juhera, vous pourrez choisir vos plus beaux fruits
et légumes auprès de Marcel et Dominique ou de
Lilian et Mireille. Si vous souhaitez y ajouter une
touche d’exotisme, Fred et Lili vous proposent
leurs trésors dont le savoir faire unique est signé
"Les Arts Verts". Pour des plats prêts à déguster
vous pouvez compter sur Régis et Ludovic, soyez
surs qu’ils sauront ravir vos papilles ! Pour
accompagner toutes ces victuailles, rapprochez
vous de Pascal qui propose les productions du

Père Puig. Pour un peu de miel, il faut voir
Isabelle ! Enfin, parce qu’il faut varier les plaisirs,
Linda et Stéphanie vous proposent un joli choix de
textile tandis que le stand des "Boucles de LNA"
permet de choisir l’accessoire artisanal idéal pour
toutes vos tenues ! Vous pourrez aussi retrouver
un stand de gravure et parfois un stand de
rempaillage de chaises et quelques marchands de
passage… Vos commerçants de proximité vous
attendent tous les mardis et vendredis pour partager
avec vous leur savoir faire et leurs bons produits
locaux. À l’occasion
des
vacances
scolaires, une animation
avec des jeux en bois
est prévue jusqu’au 26
février pour profiter en
famille de ces moments
de lien social, dans le
respect des gestes
barrière.

En raison des
marchés
hebdomadaires,
un
arrêté
municipal interdit
le stationnement
dans la rue des écoles tous les
mardis et vendredis matin, de
7h30 à 12h, sous peine de voir
son véhicule enlevé par la
fourrière. Pour éviter ce
désagrément, nous vous rappelons
que la ville a mis en place le
système "stop fourrière" permettant
de signaler par SMS qu’un
véhicule est gênant et doit être
retiré. Pour plus d’infos, contactez
la police municipale au
04 68 34 78 01 ou connectezvous sur le site stopfourriere.net.

INFO COVID-19
Considérant l’évolution de la situation sanitaire, M. le Préfet a prolongé l’arrêté d’application de l’obligation du port du masque jusqu’au 1er juin 2021
pour toute personne âgée de plus de 11 ans se trouvant sur la voie publique ou dans un espace public dans les communes de plus de 1000 habitants.

LA "CULTURE MANGA" À LA MÉDIATHÈQUE
La "culture manga" s'est invitée
à la médiathèque pour les
vacances. Il est encore temps
de découvrir les dernières
nouveautés jeunesse ainsi que
les ouvrages d’apprentissage
pour s’exercer à dessiner des
personnages de mangas. Sans
oublier l'exposition de dessins
réalisés par les élèves de
l'école Jules Verne, qu'il est

possible de venir admirer
jusqu'à la fin des vacances.
Explorez à travers leurs
œuvres, l’univers fantasque de
Takashi Murakami, un artiste
japonais contemporain qui
fusionne avec talent la culture
pop et moderne à l’art japonais
ancien. Plus d’infos sur la page
facebook "Médiathèque Claude
Blazy".

SCR XV SERA T'ELLE FIXÉE LE 26 FEVRIER ?
Les instances régionales (Ligue Occitanie) et
nationales (FFR) ont informé tous les clubs de
fédérale que, pour les dates de reprise (ou
pas) du championnat amateur, une décision
serait prise le 26 février prochain. Après cette
date, il sera impossible d'organiser une fin de
saison cohérente, d'autant qu'il faudrait
s'entraîner quatre semaines avant de retrouver
la compétition et terminer le 27 juin...C'est
dire si les chances sont minces de retrouver
nos joueurs sur les pelouses du championnat.
Dommage car, non seulement ils ont réalisé
un bon début de saison, mais encore, depuis
le 15 octobre, ils ont continué les séances
physiques et techniques. Le virus a chamboulé
tout ça. Quant aux cadets et juniors, notre
pépinière, un challenge Occitanie est à
l'étude. UN MOMENT PARTICULIER : il arrive,
parfois, qu'un concours de circonstances nous
réserve un moment particulier, voire
émouvant. Ce fut le cas, samedi matin à
Sainte Marie. En fait, l'encadrement des U12
avait convoqué son effectif pour un footing
vers la plage, suivi d'une remise de maillots et
d'un brunch collectif, préparé par quelques
mamans. Beau programme en perspective,
donc, pour nos jeunes pousses… Au même
moment, au même endroit, Laurent Pous et
Lionel Montgaillard déroulaient, sur le stade,
une séance physique, technique et ludique

avec une partie de l'effectif senior. Il n'en
fallait pas plus à David Olives, responsable de
l'école de rugby et jamais à court d'idées,
pour demander aux "grands" de remettre les
tenues aux "petits". C'est ainsi que vers midi,
chaque joueur remettait un maillot à chaque
gamin, avant que tous ne posent pour la
photo, souvenir d'un beau moment. Le plaisir
et la joie se sont lus sur tous les visages, y
compris sur ceux des quelques dirigeants
présents. L'esprit club et l'esprit famille
soufflent sur la Salanque Côte Radieuse. En
ces moments de troubles et d'incertitudes, il
n'est pas vain de les cultiver. LCa

DU 15 AU 27 FÉVRIER : "Culture Manga",
médiathèque Claude Blazy
SAMEDI 20 FÉVRIER : Lancement des travaux du
projet Pasteur (circulation place Ferry déviée de
11h à 12h).

MARCHÉS :
mardis et vendredis au matin,
place des souvenirs d’enfance

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 20 février : 16h30 à
Torreilles • Dimanche 21 février : 9h30 à Le
Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi
23 février : 17h à St Laurent • Mercredi 24
février : 17h à Le Barcarès • Jeudi 25
février : 17h à Claira.

MÉTÉO

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

UN AIR DE CARNAVAL À L'ECOLE JULES VERNE !

PÂTISSERIE FERRER

Pour fêter le dernier jour avant les vacances scolaires, les élèves et enseignants de l'école
Jules Verne sont venus déguisés ! Les enfants ont été encouragés à faire appel à leur
imagination pour incarner le personnage de leur choix. Quelques idées leur ont été soufflées
afin de trouver dans leur placard, la tenue idéale ! Et tous se sont surpassés ! Lapin, super
héros, sportifs et chevaliers se sont retrouvés en classe pour profiter de cette journée
particulière dans la joie et partager quelques paillettes de bonheur.

La pâtisserie Ferrer aura le plaisir de
retrouver ses clients dès le 23 février
chaque mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 8h à 12h30 et de 16h à 18h, ainsi que
le mercredi et le dimanche de 8h à 12h30.

40 ANS DE FESTIVAL, 40 ANS D’ENTHOUSIASME MUSICAL
En cette période où la culture et les concerts
nous manquent, notre ville jumelle de Torroella
de Montgrí a réalisé un magnifique reportage
(en français !) sur les 40 ans de son festival
de musique. Durant quelques minutes, on
remonte le temps depuis l’été 1981 avec les
premiers "cycles de concerts d’été" dans
l’église jusqu’au "festival international de
musique" devenu incontournable aujourd’hui,
en passant par la construction de l’Espaí Ter
en 2013. Grâce à l’enthousiasme de quelques
bénévoles, une longue tradition musicale et
un riche tissu associatif local, c’est un véritable
engouement qui s’est développé à Torroella
autour de la musique, notamment avec la

création
d’une
section locale des
"jeunesses musicales"
et la mise en place
de cours de musique
pour tous. Les
meilleurs talents issus de cette formation se
sont d’ailleurs produits à Torreilles, lors des
"masters class" estivales. De belles archives,
des anecdotes inédites et des talents
internationaux... ce documentaire diffusé sur
YouTube réunit tous les ingrédients pour
passer un bon moment (virtuel) en compagnie
de nos jumeaux catalans. Retrouvez la vidéo
via le lien : http://bit.ly/40ansdefestival

VOLS D’ARTICHAUTS
La récolte des artichauts n’a pas encore commencé que des vols sont
déjà signalés. La police municipale effectuera des patrouilles de
surveillance afin de sanctionner les voleurs. Les agriculteurs, s'organisent
pour une surveillance de leurs parcelles et n'hésiteront pas à porter
plainte auprès de la gendarmerie. Il est important de rappeler que les
artichauts représentent le principal revenu de nos agriculteurs et que le
respect du fruit de leur travail est, plus que jamais, une valeur précieuse.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

ÉCONOMISONS L’EAU
Des kits
"Econ’EAUme"
sont disponibles
gratuitement à
l’accueil de la
mairie. Constitués
de mousseurs à
installer sur les
robinets d’éviers
et de lavabos, ils permettent de réduire
entre 30 et 50%, la consommation d’eau
et ainsi de faire des économies sur les
factures (jusqu’à 50€ par an pour un
foyer de 3 personnes). N’hésitez pas à
venir vous en procurer afin de réaliser un
geste de plus pour l’environnement.

TRIBUNE LIBRE
Le débat d’orientation budgétaire a eu
lieu lors du conseil municipal du 8 fév.
2021 ; a été présenté, entre autres, un
zoom sur la dette de 2021 (capital restant
dû : 2 812 408 euros, soit un endettement
de 760 euros par habitant). Il est précisé
que l’objectif est de ne pas augmenter les
charges de personnel et de baisser les
charges à caractère général. En matière
d’investissement, les projets suivants sont
affichés : la construction des vestiaires du
stade, la création de la maison France
service, la réfection des chemins
communaux. Nous restons dans l’attente
du budget qui sera abordé lors du
prochain conseil municipal du 1 mars,
traduisant les politiques municipales.
C. MAMONTOFF, conseillère municipale
de l’opposition.
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