
Dans le cadre de sa politique de développement durable et de son agenda 21, la commune a 
été la première du département à s'engager dans le programme "Watty à l'école" en   
partenariat avec la société EcoCO2 et le SYDEEL66. Ainsi, depuis 2015, Théo Degache 
portait la casquette de "Monsieur Watty" auprès des élèves de l'école Jules Verne. Cette 
année, il transmet ses connaissances et son savoir-faire à Clara Philippe. Financé par la 
municipalité, ce programme est l'occasion d'évoquer différentes thématiques autour de 
l'environnement et de sensibiliser les élèves à l'écologie. Tout au long de leur scolarité, 
les enfants étudient les écogestes, les différentes sources d'énergie, les problématiques 
liées aux gaz à effet de serre, etc. Ces ateliers ponctués d'expériences ludiques          
permettent à nos petits torreillans de rester à l'écoute de la planète et d'entrevoir les 
problématiques environnementales face auxquelles la municipalité s'engage au quotidien. 
Éveiller les consciences est un premier pas vers un monde en équilibre entre l'homme et 
la nature et cette transition ne se fera pas sans les citoyens de demain.  

LES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS À L’ÉCOLOGIE  
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DU JAZZ À L’ÉCOLE ! 
À l’occasion de sa 19ème édition, le festival jazz à Juhègues élargit ses horizons et commence sa tournée 
auprès des écoliers ! Dès le 26 mars, les élèves de CE2 de l’école Jules Verne auront le plaisir de        
découvrir l’univers du jazz à l’occasion d’une dizaine d’ateliers. Accompagnés par leurs enseignantes et 
Céline Durand du conservatoire de Perpignan Méditerranée Métropole, les enfants pourront manipuler 
différents instruments de percussion et apprendre les notions liées à la culture du jazz, notamment à  
travers des artistes invités pour le festival de l’été 2021. À la suite de ces interventions, les élèves seront 
invités à assister à un premier concert à Juhègues en juin. Cette collaboration entre le festival et l’école 
sera l’occasion de rendre accessible un style musical souvent considéré comme "élitiste" et peu présent 
dans l’imaginaire des enfants. Cet éveil culturel sera peut être l’occasion pour certains de se découvrir 
une nouvelle passion ! 

COVID 19 : VACCINATION 
Si vous avez plus de 75 ans ou si vous souffrez d’une pathologie à 
risque élevé, vous faites partie des personnes prioritaires à la  
vaccination. Si vous souhaitez être vacciné, vous pouvez vous  
rapprocher de votre médecin traitant ou vous rendre dans un  
centre de vaccination. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez 
joindre le 0 800 009 110, ou par internet via le site "sante.fr" ou 
les plateformes "doctolib", "maiia", "keldoc". Pour vous rendre 
dans les deux centres de vaccination de Perpignan, le réseau de 
transport Sankéo propose un service de navettes gratuites sur 
réservation. Ce service est disponible de 9h à 17h du lundi au 
vendredi. Après avoir obtenu votre rendez-vous pour votre      
vaccination, vous pouvez joindre le 06.28.58.04.99 pour réserver 
votre navette. En parallèle, la municipalité s’est positionnée    
auprès des services de l’Etat qui sont décisionnaires, pour pouvoir 
accueillir une unité de vaccination dans la commune. 

CENTRES DE VACCINATION À PERPIGNAN :   
• Centre de vaccination Foch, 2 rue du docteur Zamenhof.  
• Centre Hospitalier de Perpignan, 20 avenue languedoc  

FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER 
Depuis 3 ans, le forum de l’emploi     
saisonnier était organisé chaque       
printemps afin de mettre en relation les 
acteurs économiques et les demandeurs 
d’emploi torreillans pour la préparation 
de la saison estivale. En raison du     
protocole sanitaire actuel, le forum ne 
pourra avoir lieu dans son format      
habituel. Toutefois, la municipalité reste 
mobilisée dans cette démarche. Vous 
aimez Torreilles ? Vous êtes à la recherche 
d’un emploi saisonnier cet été ? Envoyez 
votre curriculum vitae par mail à       
florence.guillaumond@torreilles.fr ou 
déposez-le à l’accueil de la mairie, la 
municipalité le transmettra aux         
professionnels en correspondance avec 
leurs besoins.  

VIRTUEL 

ÎLOT PASTEUR 
La démolition de l’îlot Pasteur se poursuit. Il est        
maintenant possible d’apercevoir de la rue des forgerons 
depuis la rue des Albères, avec la démolition de l’ancien 
couvent, l’une des premières acquisitions du projet. Le tri 
sur chantier permet de bien séparer les déchets inertes 
(gravats, béton), des autres  déchets (bois, ferraille, iso-
lants...) afin de tout revaloriser. 



SCR XV : B.MONREAL VERS MONTREAL ! 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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MARCHÉS :  
mardis et vendredis au matin,  
place des souvenirs d’enfance 

Cf n°1347. Aux termes de la réunion du 
CM du 1/03, il ressort que le projet de 
construction aux ASPARROTS prévoit de 
30 à 35 habitations par hect. sur 8 hect. 
dont 25% de logements sociaux, soit une 
densité du bâti importante. Une voie de         
contournement est projetée sur l’ancien 
chemin de PIA. Le maire engage une  
procédure en vue de demander à l’Etat de 
prononcer une déclaration d’utilité     
publique (DUP) pour l’expropriation des 
terrains, face au refus des propriétaires 
de vendre. L’Etat décidera de la suite à 
donner. J’ai voté contre le projet, les  
ASPARROTS étant situés en zone inondable 
d’aléas très fort et fort et comportant 
donc un risque pour les personnes et les 
biens. C. MAMONTOFF, conseillère     
municipale de l’opposition. (à suivre). 

TRIBUNE LIBRE 

Il en rêvait, il 
l'a fait ! Après 
avoir attendu 
de longs mois 
(cause Covid), 
Bastien et sa 
c o m p a g n e , 
C a m i l l e    
M o n t a n è s , 
bien connue 
des villelonguets 
v o i s i n s ,     

viennent d'obtenir l'accord pour partir s'installer 
chez nos cousins québécois. Bien que les  
choses se soient précipitées (départ le 11 
mars), il a trouvé cinq minutes pour recevoir 
un maillot (le sien) et une paire de chaussettes 
"sang et or" des mains de Louis Carles et Eric 
Sengenes (photo club) qui lui ont souhaité 

bonne route, au nom de SCR XV. Peut-être, le 
bouillant torreillan aura t-il l'occasion de les 
porter au pays des caribous… Bon vent et à 
bientôt, peut-être. FRATRIES : les frères  
Monréal, les Bled, les Martrette, les Garcia, 
les Roca, évoluent au club dans la lignée de 
nombreuses anciennes fratries de nos trois 
villages, que l'on ne citera pas, de peur d'en 
oublier. Ils se reconnaîtront. En tous cas, ils 
contribuent, grandement, au maintien de   
l'esprit fraternel qui traverse le temps... 
FOOTBALL : la cohabitation, au stade de   
Canet, entre le rugby et le football, se passe 
au mieux, quoi qu'on en dise. C'est ainsi que 
les rugbymen sont les premiers supporters des 
footballeurs. Ils se réjouissent de leur       
parcours et, en particulier, de leur éblouissant 
succès contre l'OM ! Ils leur souhaitent une 
bonne continuation. LCa. 

Le bureau de poste reste ouvert jusqu’au 
26 mars inclus aux horaires habituels. 
Dès le vendredi 2 avril, l’agence postale 
sera provisoirement déplacée en mairie 
et sera ouverte le lundi et le mardi de 9h 
à 12h, le mercredi et le jeudi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h, ainsi que le vendredi de 
9h à 13h. Les services de la postes sont 
aussi disponibles via le site laposte.net.  

La Fédération Française de Savate boxe a attribué le grade "bronze" au label "jeunes" et le 
grade "argent" au label "savate pour tous" à l’association torreillanne "Savate Boxe Académie". 
Ces récompenses, valables pour l’année 2021, mettent en valeur le travail du club avec les 
enfants et son implication auprès de différentes structures d’intégration. En effet, cette    
association, menée par Sarah Tribou, accueille des jeunes en situation de handicap, en lien 
avec le service d’éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) qui permet d’apporter 
un accompagnement éducatif et thérapeutique aux enfants. La Savate Boxe intervient aussi 
auprès de jeunes délinquants mineurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et en 
collaboration avec l’établissement d’accueil de jour (EAJ). Ces interventions ont pour but  
d’aider les jeunes à canaliser leur violence par la pratique de la boxe. Une belle récompense 
pour cette association !  

UN LABEL POUR LA BOXE ! 

LE CARNAVAL À LA MATERNELLE ! 
La semaine dernière, 
les élèves de l’école 
Charles Perrault ont 
choisi leur plus beau 
déguisement pour se 
rendre en classe et 
fêter le carnaval ! 
Princesses et super 
héros ont passé une 
belle journée festive 
au mil ieu des   
confettis. 

ATTENTION AUX ARNAQUES 

AGENCE POSTALE 

Messes : • Samedi 13 mars : 16h30 à 
Torreilles • Dimanche 14 mars : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à Claira • Lundi 15 mars : 
17h à St Hippolyte • Mardi 16 mars : 17h à 
St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 
17 mars : 17h à Le Barcarès • Vendredi 19 
mars : 16h30 à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

La gendarmerie informe d'une recrudescence d'escroqueries visant particulièrement 
les personnes âgées, dans le département. Les auteurs font arrêter le véhicule 
de la victime et prétextent la responsabilité de rayures sur leur véhicule ou un 
bris de rétroviseur pour exiger en retour, une somme d'argent liquide, en guise 
de compensation. D’autres prétextent une erreur de paiement suite à un achat 
récent dans un magasin, pour solliciter le code de la carte bancaire pour un 

faux motif de remboursement. Il a aussi été fait état de personnes se faisant passer pour   
gendarme ou policier en civil, pour exiger un paiement en liquide ou en carte bleue, suite à 
une fausse infraction au code de la route. En cas de doute, n'hésitez pas à composer le 17. Ne 
communiquez jamais votre code de carte bleue et ne la donnez pas. Si vous êtes victime d'une 
escroquerie, rendez-vous dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie pour 
déposer plainte. Plus d'infos : gendarmerie.interieur.gouv.fr. La police municipale est joignable 
au 04.68.34.78.01, la gendarmerie de Saint Laurent au 04.68.28.30.19. 

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, EN PLUS SIMPLE 
Renov’Occitanie est un service public régional qui accompagne les citoyens dans 
leur projet de rénovation énergétique. Ces rénovations peuvent concerner    
l’installation d’équipements modernes et performants (chauffage, ventilation…), 
l’intégration des énergies renouvelables (chauffage au bois, panneaux          
photovoltaïques...) ainsi que l’amélioration de l’isolation globale du logement 
(toitures, planchers, parois vitrées…). Ces changements doivent permettre de 
réduire les dépenses énergétiques d’au moins 40%, de gagner en confort et de lutter contre le 
réchauffement climatique. Afin de faciliter les démarches des habitants, Renov’Occitanie   
propose des conseils personnalisés et les services d’un réseau de partenaires certifiés. Il est 
aussi possible d’élaborer un plan de financement concret et d’accéder à un prêt à taux réduit. 
Pour en savoir plus : renovoccitanie.laregion.fr 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
Enedis informe d’une coupure de courant 
le dimanche 14 mars de 7h30 à 12h30. 
Les secteurs concernés sont : chemin las 
routes, 1 route de Sainte Marie, Los   
Coutius, route de la mer, 1 boulevard de 
la plage, 13 rue Edith Piaf.  


