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QUAND LE PRINTEMPS S’INSTALLE...
Samedi, c’est le printemps ! Les températures commencent à se réchauffer doucement tandis que les premières fleurs s’apprêtent à colorer
le paysage. C'est le moment de planter, de tailler, d'entretenir et de prendre soin de la nature qui nous le rend si bien... pour le plaisir des
yeux et des papilles !

DÉSHERBAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Les vergers torreillans en fleurs

Depuis 2014, la ville s'est engagée dans la mise en œuvre d'une gestion raisonnée de
ses espaces communaux par le biais d'un PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles). En milieu naturel, comme le long du Bourdigou, par
exemple, cela se traduit par un fauchage limité, afin de préserver la biodiversité. En milieu plus
urbain, cela implique un entretien manuel, sans produit phytosanitaire, afin de limiter l'impact
environnemental. Ainsi, à travers une convention conclue avec la Communauté urbaine, une
équipe composée de 6 à 9 employés de l’Etablissement d’Aide par le Travail (ESAT l’Envol)
œuvre dans les rues torreillannes pour désherber manuellement de mars à octobre. C’est avec
patience et rigueur qu’ils retirent de nos rues, toutes les pousses malvenues et maintiennent
ainsi le charme de notre village. Sachant que le soleil et l’humidité favorisent la repousse de ces
"mauvaises" herbes, tous les gestes citoyens de désherbage le long de sa façade ou de son trottoir
sont bien évidemment un appoint précieux au service de ces efforts que la municipalité
maintient pour préserver une grande qualité environnementale et un cadre de vie agréable.

ÉLAGAGE DES PLATANES

ARTICHAUTS : ON LES ATTENDAIT !

Les platanes de l’avenue
Joffre ont récemment été
élagués. Cette année, la
taille a été plus intense
qu’à l’habitude, afin de
pouvoir
réguler
le
développement des arbres.
Durant les prochaines
années, des tailles plus
douces seront effectuées
pour leur permettre de se
régénérer en douceur.

L'artichaut, c'est un peu l'ADN de
l'agriculture torreillanne ! Chaque
année leur retour dans nos champs
et nos assiettes est synonyme
d'arrivée du printemps… N’hésitez
pas à vous rapprocher de vos
producteurs pour goûter l’un des
produits torreillans des plus
savoureux ! Peu calorique et aux vertus anti-oxydantes, l’artichaut
peut se décliner en une multitude de recettes ! Les autres produits
de saison s'invitent également dans nos assiettes à cette période.
N’attendez plus, faites vous plaisir...

QUELQUES AMÉNAGEMENTS DE SAISON
Les services techniques municipaux ont travaillé à l’élaboration de plusieurs jardinières,
pour rendre la ville de Torreilles encore plus belle ! Toujours dans le but de prendre soin
de notre environnement, les plantes choisies demandent peu d’eau et s’adaptent
parfaitement à notre climat. Ils ont également achevé la réfection des trottoirs de
l’avenue de Barcelone. À l’approche des beaux jours, les usagers pourront ainsi se
promener en toute sécurité, à pied ou à vélo...

EMBELLISSEMENT DU CADRE DE VIE : SUCCÈS DES SUBVENTIONS FAÇADES
En parallèle, la municipalité poursuit son programme de
subventions dédié à la rénovation des façades, pour
l'embellissement du cadre de vie. Durant l'exercice 2020,
9 475 € ont été mandatés pour soutenir les initiatives des
particuliers (soit 13 projets financés) et, cette année, en
moins de trois mois, ce sont déjà plus de 5 500 € qui ont été
versés ! Pour en bénéficier, la demande doit être faite en
amont, à la mairie et validée par le coloriste. Le montant des
subventions est de 10€ pour les zones UA et UB, 14€ sur les

grands axes et 17€ pour la place Blasi. Le montant de la
subvention est plafonné à 100m² par propriété, pendant une
période de 10 ans et ne peut excéder 80% du total hors taxes
de la facture. Les aides sont réservées uniquement aux façades
donnant sur le domaine public. Sont éligibles, les propriétaires
occupants, les bailleurs, les propriétaires de résidences
secondaires, de meublés touristiques, de remises agricoles,
de logements vacants... Seuls les travaux réalisés par une
entreprise peuvent faire l'objet d'une subvention.

FAITES FLEURIR VOS VŒUX !
C’est le bon moment pour faire fleurir vos vœux ! Quelques étapes sont nécessaires pour garantir le succès de cette opération. En
premier lieu, trempez la carte dans un peu d’eau. En attendant, placez de la terre dans un pot rempli aux trois quarts, ensuite
posez le papier et recouvrez d’une petite couche de terre. Pensez à arroser régulièrement et patienter quelques jours…

1– Faire tremper

2– Déchirer et mettre en pot

3– Recouvrir d'un peu de
terre et maintenir humide

5– Nous envoyer votre plus
belle fleur :
4– Regarder germer
les premières pousses communication@torreilles.fr

SCR XV : PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS...
La pandémie Covid remet en cause toutes nos
certitudes et met en exergue une maxime bien
connue : "rien n'est jamais acquis...". Dans ce
contexte particulier et inédit, le monde du
sport amateur est atteint dans ses
fondements, même s'il faut relativiser les
choses en n'oubliant pas qu'il y a d'autres
gravités. À SCR XV, la volonté affichée est de
poursuivre tous les entraînements, en cas
d'une reprise inespérée. Dans les nouveautés,
les juniors, privés de leurs entraîneurs
(Desriaux, Ortiz) qui sont pris le samedi, ont
rejoint le groupe senior le samedi matin à

10h30 à Sainte Marie. Cette initiative est très
positive. La FFR a questionné les clubs pour
connaître leur desiderata pour la saison
prochaine (...). Synthétiquement, les
présidents ont demandé : 1- que les poules
restent les mêmes. 2- que les minimes, cadets
et juniors restent les mêmes. 3- que le
remplacement de l'équipe réserve par des
Espoirs soit repoussé d'un an. De son côté, la
ligue Occitanie voudrait organiser un
challenge avant l'été pour toutes les sections
de la Région. Ne nous énervons pas et
patientons ! LCa.

UNE SÉRIE DE NOUVEAUTÉS À LA MÉDIATHÈQUE
Les dernières nouveautés sont arrivées
cette semaine à la médiathèque. Les
femmes sont mises à l'honneur dans
"Les victorieuses", le nouveau
roman de Laetitia Colombani, après
le succès de son premier ouvrage
"La tresse" en 2017. "Les chroniques
de Bridgerton" de Julia Quinn vous
transportent dans le passé. La série
télévisée adaptée de ce livre
rencontre un franc succès en ce
moment sur Netflix. Du côté des
polars, on retrouve le dernier opus
de la trilogie de Ragnar Jonasson
"La dernière tempête" qui met en
scène l’enquêtrice tourmentée Hulda Hermansdottir. Dans cette catégorie, le nouveau roman
de Michel Bussi "Rien ne t'efface" est un concentré de suspense, de virtuosité et d’émotion.
Attendus également après les Mémoires de sa femme Michelle, les Mémoires du 44ème président
des Etats-Unis Barack Obama parlent sans détour du défi colossal qu'il lui a fallu relever : être
le premier président afro-américain de l'Histoire. Bien d'autres nouveautés sont disponibles
aux horaires habituels d’ouverture.

UN AVION "MADE IN TORREILLES"
Après plus de 10 ans d’expérience dans
l’aéronautique, Loïc Lemaître, habitant de
Torreilles, a eu envie de créer une alternative
aux transports aériens classiques. Fondateur et
PDG de la société Aeron, il veut proposer une
solution 100% propre destinée au trafic
transrégional de passagers et de fret. Pour
cela, il a mis au point (dans son garage !) un
moteur d’avion propulsé grâce à une pile à
hydrogène, contenant 5 innovations brevetables.
La prochaine étape est la construction d’un
prototype, avant d’entrer en phase de production.
Cet avion électrique serait plus silencieux, plus
confortable et plus réactif que les avions
actuels. À la fois économique et innovant, il aurait la capacité de décoller et atterrir sur des
pistes courtes en herbe. Avec un temps de recharge de 7 minutes (pour une autonomie d’environ
700 kms), cet avion offrirait une solution écologique adaptée au réseau d’aérodromes existant
en Europe et permettrait le désenclavement de nombreux secteurs mal desservis par les
réseaux routiers. En attendant le 1er vol, prévu dans 3 ans, cette initiative mérite déjà d’être
saluée, tant pour son côté innovant que pour la création d’emplois qu’elle générerait.

AGIR CONTRE LA POLLUTION NUMÉRIQUE
Toutes les heures, 10 milliards d'e-mails sont envoyés à travers le
monde. Cet outil pratique et rapide a conquis la planète ! Et pourtant,
il est la source d'une consommation d'énergie volumineuse. Pour
en comprendre la raison, il faut suivre son chemin. Lorsque vous
cliquez sur le bouton "envoyer", votre e-mail va parcourir, en
moyenne, plus de 1500 kms de câbles, avant d'être stocké dans un
serveur informatique qui fonctionne toute l'année 7 jours sur 7. Et
c'est ainsi, que ce petit clic consomme l'équivalent d'une ampoule laissée allumée pendant 24h.
Quelques petites solutions simples permettent de réduire la consommation d’énergie numérique :
limiter le nombre de personnes en copie, essayer de réduire au maximum les e-mails inutiles
du type "ok" ou "merci", installer un logiciel anti-spam, vider régulièrement la corbeille à
e-mails et la boite spam, se désinscrire des newsletters inutiles et limiter le poids des pièces
jointes. Sachant que l’industrie numérique consomme entre 10 et 15% de l’électricité mondiale
et que 80% des e-mails ne sont jamais ouverts, ces petits gestes semblent des plus cohérents.
Source : ADEME - plus d’infos : https://www.ademe.fr/face-cachee-numerique
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

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

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 20 mars : 16h30 à
Torreilles • Dimanche 21 mars : 9h30 à Le
Barcarès • Mardi 23 mars : 17h à St
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 24
mars : 17h à Le Barcarès • Jeudi 25 mars :
17h à Claira • Samedi 27 mars : 16h30 à St
Laurent (foyer rural) ; 16h30 à Torreilles.

MÉTÉO

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

LE CASOT DES PRODUCTEURS
Les beaux jours approchent, le Casot des
producteurs ouvre à nouveau ses portes dès
le mardi 23 mars. Situé avant le pont en
direction de Saint Laurent, on peut y trouver
des produits locaux et de saison du lundi au
samedi, de 9h à 12h30 et de 16h à 18h.

RESTO À DOMICILE
Le restaurant l'Artichaut
propose désormais un service
de livraison, le midi du
mardi au samedi (12h-14h)
et le soir du jeudi au
samedi (19h-21h), et vous
invite à venir découvrir sa
nouvelle carte !

OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre de son activité de garde
d’enfants à domicile, l’entreprise O2
Care Services Salanque recrute un(e)
baby-sitter à Torreilles, en CDI à temps
partiel. Si vous êtes diplômé(e) petite
enfance, vous pouvez envoyer votre CV
par mail à salanque@o2.fr

TRIBUNE LIBRE
VOTE DES BUDGETS - Le vote du budget
primitif 2021 de la ville a eu lieu le 1
mars 21, traduisant les orientations des
politiques locales de l’équipe en place.
Les choix effectués ne sont évidemment
pas les miens. C’est pourquoi je me suis
abstenue de voter, sans toutefois voter
contre. C’est pour la même raison que je
me suis également abstenue de voter le
budget primitif de l’OMAC.
C. MAMONTOFF, conseillère municipale
de l’opposition.
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