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ÉPISODE DE GEL : ACCOMPAGNEMENT & RECENSEMENT 
L'épisode de gel des 7 et 8 avril derniers a bouleversé le cycle de la floraison agricole dans 
une grande partie du pays. Guy Rouquié, 1er adjoint, accompagné de Gérard Cebellan, adjoint 
délégué à la ruralité et Pierre Pagnon, conseiller municipal délégué à l'agriculture se sont 
rendus sur l’exploitation de pêchers de M. Paul Avillach afin d'évaluer l'impact de ces chutes 
soudaines de températures. Le caractère agricole de notre commune fait partie intégrante de 
notre histoire et des valeurs torreillannes et mérite toute l'attention nécessaire. Au fil des 
échanges, il apparaît que les agriculteurs de Torreilles n'ont pas été épargnés, mais ils ont été 
impactés de manière différente selon leur secteur et leur activité. La mairie appelle tous les 
exploitants agricoles sinistrés à se faire connaître. Cette démarche est nécessaire pour     
permettre à la municipalité de déposer une demande de reconnaissance de calamité agricole 
auprès des services de l'Etat indispensable aux procédures d’indemnisation et leur permettra 
également d'être identifié par les services de Perpignan Méditerranée Métropole qui         
travaillent à un recensement des exploitations touchées pour un accompagnement au plus 
près des besoins. Un formulaire est disponible en mairie et à retourner complété. Plus      
d'infos : 04.68.28.32.02 ou francois.naute@torreilles.fr. 

CONSEIL 
Le Conseil 
municipal se 
réunira le 
lundi 3 mai 
prochain à 
huis clos. 

Retrouvez l’ordre du jour 
sur le site de la ville 
www.torreilles.fr, onglet 
" m a i r i e " ,  r u b r i q u e 
"documents". 

Après une édition 2020 qui n'avait malheureusement pu se tenir en raison du confinement lié à la crise sanitaire, ce fut un plaisir pour 
tous de pouvoir retrouver ce week-end le traditionnel rendez-vous des Floralies de Juhègues dans le cadre unique de la chapelle et de ses 
jardins. Malgré le format particulier réduit au seul marché floral, cette 12ème édition a en effet rencontré un vif succès ! Au gré des mille 
couleurs et senteurs, les jardiniers amateurs ont tous trouvé leur bonheur et les conseils de professionnels passionnés ! Par ce traditionnel 
premier rendez-vous qui marque le retour des beaux jours, l’ouverture de la saison #torreilleswayoflife 2021 est lancée... 

FLORALIES : UN BONHEUR À BUTINER 

En raison de la crise sanitaire, la 
collecte des Bleuets de France ne 
pourra avoir lieu dans son format 
habituel et se tourne naturellement 
vers le numérique. Il est possible 
de faire un don par internet ou 

par chèque en téléchargeant les documents 
nécessaires via le lien onac-vg.fr/dons/ . Les 
fonds collectés sont utilisés en faveur des   
anciens combattants, victimes de guerre ou de 
terrorisme. 

8 MAI 
La situation sanitaire ne permet toujours pas de tenir les 
cérémonies patriotiques dans le format habituel.     
Néanmoins, dans le respect des consignes préfectorales, 
la municipalité souhaite commémorer la victoire du 8 mai 
1945 dans le même format que 
celle du 11 novembre dernier c’est 
à dire sans public. Aussi, les    
torreillans qui le souhaitent    
pourront néanmoins s’associer à la 
commémoration en pavoisant leurs 
balcons et fenêtres. 

BLEUET DE FRANCE 

L’antenne de la 
plage du Bureau 
d ’ I n f o r m a t i o n    
Touristique ouvre le 

lundi 3 mai et vous accueille 
du lundi au vendredi de 9h 
à 13h ainsi que le samedi 
de 9h à 13h et de 15h à 
19h. Le Cube reste ouvert 
aux horaires habituels, du 
lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h. 

TOURISME DEUX NOUVELLES BOMBES DÉCOUVERTES 

COVID 19 : NOUVELLES MESURES 

Deux bombes ont été découvertes ce mardi 
27 avril à la plage. Rapidement, un      
périmètre de sécurité a été mis en place 
par la Police Municipale. Les plongeurs 
démineurs de Toulon sont intervenus   
mercredi après midi afin de les retirer. Les 
deux obus ont été détruits.  

Dès le lundi 3 mai, les attestations des restrictions de déplacement ne seront plus obligatoires en dehors du 
couvre-feu qui sera toutefois maintenu de 6h à 19h jusqu’à nouvel ordre. 
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MARCHÉS :  

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

Nous apprenons qu’il y a de nombreux 
cas autour de nous y compris à Torreilles, 
parfois très graves, de Covid 19. Dans ce 
contexte difficile, l’action de chacun est 
fondamentale dans le combat contre cette 
pandémie : on ne peut qu’insister sur la 
nécessité que nous respections tous, 
strictement, les gestes barrières – y com-
pris les personnes vaccinées – car les 
vaccins ne semblent pas efficaces pour 
certains nouveaux variants. Tout en res-
tant optimistes, soyons vigilants.  
C. MAMONTOFF, conseillère municipale 
de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

Les vacances sont terminées et toutes les 
sections du club vont retrouver le chemin des 
stades. L'école de rugby a repris ce mercredi 
à Sainte Marie, tandis que les cadets foulaient 
la pelouse du stade Figuères-Puig à Torreilles, 
qu'ils retrouveront samedi matin. Quant aux 
juniors et seniors, ils s'entraîneront le samedi 
8 mai à Sainte Marie. Pendant ce temps les 
dirigeants s'activent dans tous les domaines. 
Les entraîneurs des seniors se sont retrouvés 
samedi dernier pour faire une revue d'effectif. 
Le meilleur recrutement étant de conserver 
l'effectif existant, ils se sont assurés que la 
presque totalité des joueurs reste au club, ce 

qui est le cas. Si l'on ajoute les juniors qui 
montent et quelques recrues (des retours), 
nos deux équipes auront fières allures pour 
aborder une nouvelle saison, dont on souhaite 
ardemment qu'elle puisse se dérouler       
normalement. En fédérale 3, les poules seront 
reconduites à l'identique avec notamment les 
quatre équipes catalanes et donc, de beaux 
derbies en perspectives. Côté finances,    
l'épidémie Covid a laissé des traces, mais grâce 
à la fidélité de quelques partenaires et l'aide 
précieuse des collectivités, le club espère   
passer ce cap difficile et imprévu. Nous    
pouvons donc affirmer que l'espoir renaît. LCa 

SCR XV : L’ESPOIR RENAIT... 

FERMETURE 
La médiathèque sera exceptionnellement 
fermée les samedis 1er et 8 mai.  

DIÉTÉTICIENNE 
Astrid Sémat, diététicienne, s’installe au 
centre médical de Torreilles au 3 rue 
Molière. Contact au 06.04.43.02.46 ou 
par mail asematdiet@gmail.com. 

Suite aux dernières annonces gouvernementales, les élections départementales et régionales 
ont été reportées d’une semaine. Ce double scrutin doit avoir lieu les dimanches 20 et 27 juin 
2021 à la halle des sports. Conformément au code électoral, il est désormais possible de   
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au vendredi 14 mai 2021. Cette inscription peut se 
faire depuis le site service-public.fr ou en mairie aux horaires d'ouverture habituels. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALES 

VOTE PAR PROCURATION : vous êtes absent les dimanches 20 et/ou 27 juin, vous souhaitez donner 
procuration à un électeur de la commune : pensez à établir dès à présent votre procuration. 
Nouveauté 2021 : vous pouvez pré-enregistrer votre demande via la téléprocédure accessible 
à partir du site : www.maprocuration.gouv.fr. avant de vous rendre en personne au commissariat 
ou à la gendarmerie, avec un justificatif d'identité et l'e-mail de confirmation du dépôt de la 
demande en ligne. Bien entendu, il reste toujours possible d’établir une procuration papier 
comme par le passé. 

L'association Vivre Ensemble en Salanque propose un programme sur 
la santé des "aidants" en collaboration avec la Mutualité Française et 
le Cajou de Bompas. La première phase se déroulera en distanciel 
sous forme de trois visioconférences, puis lors d'ateliers en présence 
des "aidants" et des "aidés", dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Ce programme a pour objectif de travailler sur l’identification 
et la propre reconnaissance des participants au statut "d’aidant" et de 
favoriser leur repérage et leur accompagnement par les structures 
locales compétentes. Les visioconférences auront pour but d'apporter 
des conseils et des réponses pour gérer, au quotidien, ce statut    
particulier parfois vecteur d'épuisement moral ou de manque de vie 
sociale... Le premier atelier aura lieu le mardi 25 mai de 14h30 à 
16h30. La participation est gratuite, sur inscription via le lien       
occitanie.mutualite.fr/aidants . Plus d'infos au 04.68.28.58.51. 

VES : LA SANTÉ DES AIDANTS 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES 

La commission de contrôle des listes électorales en charge d’examiner les inscriptions et les 
radiations opérées sur les listes électorales de la commune ainsi que de statuer sur les     
Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) formés par les électeurs se réunira en 
mairie, le jeudi 27 mai 2021 à 10h.  

QUELQUES CLOCHETTES DE BONHEUR 
Le 1er mai approche et la tradition veut que l'on offre un brin de muguet en 
guise de porte bonheur aux êtres qui nous sont chers. Dans le contexte    
sanitaire actuel, la vente de muguet sera autorisée dans les commerces déjà 
ouverts (fleuristes, jardineries et enseignes de la grande distribution), ainsi 
que dans les points de vente tenus sur la voie publique par des associations 

ou des particuliers, dans le respect de la limite des rassemblements à 6 personnes. Il est  
également rappelé que les mesures de restriction des déplacements demeurent au 1er mai. 
Ainsi, l’achat de muguet par les particuliers devra se faire entre 6h et 19h et dans la limite 
d’un périmètre de dix kilomètres autour de leur lieu d’habitation.  

SANT JORDI : ENTRE DOUCEUR ET TRADITION 
Vendredi et samedi dernier, la médiathèque 
Claude Blazy a célébré la traditionnelle fête de 
la Sant Jordi. Cette édition, adaptée au contexte 
sanitaire, a séduit les torreillans. Au fil de 
l'après-midi, nombre d'entre eux sont venus, 
tour à tour, échanger autour de la légende de 
Saint Georges, puis sont repartis avec une rose 
et un livre comme le veut la tradition. Ce beau 
moment d'échange et de partage autour de la 
culture catalane aura aussi permis à quelques 
personnes qui n'étaient jamais venues à la   
médiathèque de découvrir le lieu.  

Messes : • Samedi 1er mai : 17h30 à 
Torreilles • Dimanche 2 mai : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 4 
mai : 17h30 à St Laurent (maison 
paroissiale) • Mercredi 5 mai : 17h30 à Le 
Barcarès • Jeudi 6 mai : 17h30 à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

L’ARTICHAUT 
Pour mieux vous accueillir, le restaurant 
l’Artichaut vous informe de sa fermeture 
du 2 mai au 14 mai. 

RÉPARE BÉNÉVOLE 
L'association Répare 
Bénévole Torreilles 
vous attend ce lundi 3 
mai pour la réparation 

de vos appareils en panne, ou la       
résolution de vos problèmes informatiques. 
Cet atelier aura lieu en extérieur, rue des 
écoles, de 14h à 18h.  


