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NATURELLEMENT PLUS BELLES 
Dans la continuité des nombreuses actions déjà engagées en ce sens ces dernières années (suppression des douches sur 
les plages, bacs à marée, nettoyage manuel des plages, opérations de sensibilisation, cendriers...), la municipalité a pris 
au mois de juin dernier la décision d'expérimenter en cette saison 2021, un recul des poubelles installées sur les plages 
de la commune, ainsi que des panneaux de réglementation qui y étaient implantés. Si les points de collecte présents  
autour des postes de secours restent inchangés, tous les autres sont relocalisés désormais sur le passage des retours aux 
parkings. Des mesures simples et de bon sens destinées à rendre les plages intégralement à la nature en limitant les 
pollutions, à la fois visuelles et plastiques les jours de grand vent, et permettant à chacun de profiter d'un paysage ainsi préservé en toute 

responsabilité. À la mi-temps de la saison estivale, le premier bilan de l’opération s’annonce positif. La 
municipalité, qui comptait sur le civisme de chacun pour respecter la réglementation des plages et   
ramener ses déchets, a pu constater que la grande majorité des torreillans comme des vacanciers se 
pliait à ces nouvelles habitudes. Les retours des services techniques qui relèvent les points de collecte 
plusieurs fois dans la journée grâce à l’accessibilité même aux heures de présence des baigneurs, ainsi 
que les avis recueillis dans les bureaux d'information touristique confirment à la fois la propreté des lieux 
et la bonne compréhension de l'initiative par les usagers qui profitent de nos plages encore plus belles. 

PAPIS & MAMIES ÉCOLES 
Le dispositif "Papis et Mamies écoles" mis en place par la municipalité en 2014 permet de sécuriser la traversée des enfants devant les  
écoles élémentaire et maternelle, aux heures d'entrée et de sortie. Cette opération permet de créer un lien intergénérationnel précieux et 
donne la possibilité aux agents de la police municipale d’être disponibles pour d'autres missions, sur d'autres créneaux horaires. De      
nouveaux volontaires sont recherchés pour la rentrée de septembre ! Les "Papis et Mamies école" auront la possibilité de créer leur      
planning en début d'année scolaire, en collaboration avec un agent de la police municipale, afin de répartir les horaires de présence durant 
la semaine, le matin de 8h45 à 9h15 et de 11h45 à 12h15 et l'après midi de 13h45 à 14h15 et de 16h45 à 17h15 (hors week-ends, mercredis 
et vacances scolaires). Cette mission est rémunérée sur la base du SMIC horaire au prorata des jours de surveillance assurés. Les          
candidatures sont à adresser à la police municipale. Plus d’infos au 04 68 34 78 01.  

Le 18 août prochain, c'est le retour de "Tous à la Cave" à l'ancienne 
cave viticole du village pour une soirée festive et conviviale comme 
on les aime à Torreilles. La ville en collaboration avec l'association 
sportive "Salanque Côte Radieuse XV" vous donne donc rendez-vous 
dans ce lieu emblématique, dès 19h, avec au programme : jeux en 
bois géants, espace "Bodega" pour se restaurer et bien entendu producteurs de vins locaux. 
Côté musique, c'est l'un des plus célèbres groupes du département qui mettra une ambiance 
de folie ! Le "Système Sans Interdit", autoproclamé comme le plus grand boys band catalan 
de tous les temps, donne rdv à tous ses fans du 66 et d'ailleurs pour une nuit inoubliable. 

La ville, en collaboration avec le Facaga Scooter 
Club et l’Antic Auto Club Catalan, organise une 
soirée "Soul & Vintage" la samedi 21 août à 
partir de 19h, toujours à l’ancienne cave     
coopérative du village. Au programme : concert 
avec "The Slingshots", exposition de scooters et 
de voitures anciennes, espace restauration et 
jeux en bois. Un stand de dépistage Covid proposé 
par l’ARS sera présent de 19h à 21h30. 

TOUS À LA CAVE ! SOUL & VINTAGE 

Entrée gratuite - Manifestation organisée dans le respect des directives sanitaires en vigueur, sous réserve d’évolution. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

Concrètement à Torreilles, l'ensemble des structures 
des professionnels de loisirs sont désormais 
concernées au même titre que les hébergeurs 
ayant des services ou espaces communs et les 
restaurateurs, en intérieur ou en terrasse. 

COVID 19: NOUVELLES DIRECTIVES SANITAIRES 
Depuis ce lundi 9 août, une nouvelle phase du champ d'application du pass sanitaire est entrée vigueur, qui étend désormais son périmètre 
à de nombreuses activités de la vie quotidienne. Depuis le 21 juillet, un pass sanitaire "activités" était déjà exigé dans bon nombre      
d'établissements à vocation culturelle, sportive ou de loisirs à partir du moment où une jauge de 50 personnes était atteinte. Depuis lundi, 
il n'existe plus de notion de jauge dans ces établissements, le contrôle du pass sanitaire devant être appliqué dès la première personne 
accueillie. Le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux suivants : les salles de concerts et de spectacles, les cinémas, les festivals; les 
cafés, bars et restaurants; les parcs zoologiques, parc d'attractions, musées et salles d'exposition temporaires; les discothèques, clubs et 
bars dansants; les événements sportifs clos et couverts, les établissements de plein air; les services et établissement de santé (sauf en cas 
d'urgence); les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux. Au vu de la situation sanitaire dans le département, 
des mesures préfectorales viennent s'ajouter à ces mesures nationales : le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et 
plus sur l'ensemble du territoire, y compris dans les lieux dont l'accès est soumis au pass. L'accès aux trois centres commerciaux de plus de 
20 000m2 est également assujetti à la présentation du pass. 

À TORREILLES 

CÔTÉ "PROS" CÔTÉ VILLE 

Concernant les activités municipales, en sus des animations sur lesquelles il était 
déjà obligatoire, le pass sanitaire est donc désormais nécessaire pour accéder à la 
médiathèque, à la salle d'exposition du Cube, ainsi que pour participer aux visites 
guidées de la ville (ses dernières comprenant un accès dans des lieux soumis à pass 
sanitaire) et aux visites libres du site de Juhègues (accès à la chapelle) ou de l'église. 

Pour rappel, le pass sanitaire consiste en la présentation, sous format numérique ou papier de l'un des 3 documents suivants : attestation 
de vaccination (schéma vaccinal complet), preuve d'un test négatif RT-PCR, ou antigénique de moins de 72h maximum ou résultat d'un 
test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.                  
Plus d'infos : gouvernement.fr/pass-sanitaire 



 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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DU 21 JUILLET AU 15 AOÛT : 
> Exposition "Des Carrés au Cube !", au Cube 
SAMEDI 14 AOÛT : 
> Campagne de dépistage Covid, de 13h à 
17h - Frenzy Palace (gratuit - sans rdv) 
> Grand Prix de Pétanque, 14h - boulodrome 
Julien Espelt (15€/équipe) 
MARDI 17 AOÛT : 
> Visite guidée "La plage à vélo", 8h - rdv 
espace Capellans (sur inscription) 
MERCREDI 18 AOÛT : 
> "Tous à la cave !", 19h - ancienne cave 
coopérative (gratuit) 
SAMEDI 21 AOÛT : 
> Campagne de dépistage Covid, de 14h à 
17h30 - Frenzy Palace (gratuit - sans rdv) 
> Campagne de dépistage Covid, de 19h à 
21h30 - ancienne cave coopérative (gratuit 
- sans rdv) 
> Soirée Soul & Vintage, à 19h - ancienne 
cave coopérative (gratuit) 
JEUDI 26 AOÛT : 
> Visite guidée du village, 10h - rdv au 
Cube (gratuit - sur inscription) 
 

MARCHÉS :  
• Matinaux : mardis et vendredis, place Louis Blasi 
• Nocturnes : mardis, jeudis et dimanches, espace 
Capellans 

VISITES :  
• Eglise St Julien & Ste Basilisse : ouverte au 
public les mardis et vendredis de 10h à 12h 
• Chapelle de Juhègues : ouverte au public 
du mercredi au vendredi de 15h à 18h et le 
week-end de 15h à 19h 

De nombreux torreillans ont l’impression 
que la plage et le village sont des villages 
différents du fait, entre autres, du     
manque de liaisons entre ces deux sites. 
La réalisation d’une piste cyclable est un 
projet promis depuis longtemps. L’équipe 
municipale en place s’est engagée lors 
des dernières élections à le concrétiser. 
Cette piste serait une excellente chose 
pour la santé, la protection de           
l’environnement, les commerçants locaux 
et bien sûr, plus généralement pour le 
rapprochement de ces deux espaces. Où 
en est ce dossier ? C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

TERMINUS 
En début de saison estivale, notre commune se réjouissait de l’installation d’un prestataire 
privé proposant une liaison village - plage régulière grâce à un petit train. Malheureusement, 
de nombreux ennuis techniques ont parasité cette expérience et ont conduit ce dernier à   
l’arrêt total du service depuis cette semaine. La volonté d'inscrire la liaison "ombilicale" entre 
la plage et le village dans une mobilité durable reste néanmoins plus que jamais une ambition 
de la municipalité et une priorité du mandat.  

SCR XV : DES FÊTES ET DU SPORT ! 
L'ensemble des composantes du club est motivé pour la préparation de deux fêtes qui le     
concernent et qui se dérouleront dans le cadre atypique de l'ancienne cave coopérative.            
Le contrôle du pass-sanitaire, obligatoire, sera ansi facilité. LE MERCREDI 18 AOUT À PARTIR 
DE 19H : le pôle-jeunes (cadets et juniors) assurera la logistique (snack, repas et buvettes      
diverses) de ce rassemblement "Tous à la cave" convivial dont le point d'orgue sera le concert 
des "Sans interdits". Ambiance assurée. LES 4 ET 5 SEPTEMBRE : "Week-Quinze" se substituera à 
la traditionnelle fête du rugby, mais se déroulera sur deux jours. Le programme détaillé sera 
communiqué prochainement. DU SPORT AUSSI : les seniors ont repris l'entraînement lundi à 
Sainte Marie et le pôle- jeunes démarrera ses séances, avec un nouveau staff très motivé, le   
mardi 17 à Torreilles. ABONNEMENTS : les nouvelles cartes sont arrivées. Le prix est inchangé, 
mais une forte réduction sera appliquée aux titulaires de la carte 2020-2021. Il ne reste plus qu'à 
savoir si l'évolution de la crise nous laissera faire la fête et, surtout, pratiquer notre sport favori. 
Et ça, s'il existe, Dieu seul le sait. LCa  

PAS DE VACANCES POUR LE TRI ! 
À la plage comme au village, la commune est équipée de conteneurs  
nécessaires pour trier les déchets quotidiens tout au long de l'année. 
Pour rappel, tous les emballages papier, carton, métal ou plastique se 
recyclent et doivent ainsi rejoindre les conteneurs jaunes. Pour que le tri 
soit efficace, il est important de ne pas les emboîter les uns dans les 
autres, ni de les enfermer dans un sac plastique. Il est inutile de les   
laver, il suffit de bien les vider. Les bouteilles et flacons en verre vont 
dans un conteneur dédié. Plus d'infos : sydetom66.fr  

Messes : • Samedi 14 août : 18h à Torreilles • 
Dimanche 15 août : 9h30 à Le Barcarès (port 
de pêche) ; 9h30 à Claira ; 11h à                 
St Hippolyte ; 18h30 à Le Barcarès-plage 
(chapelle ND de Tous-les-Horizons) • Mardi 
17 août : 18h à St Laurent (maison 
paroissiale) • Mercredi 18 août : 18h à         
Le Barcarès • Jeudi 19 août : 18h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

PROTÉGER LA RESSOURCE EN EAU 
En raison de la sécheresse annoncée, le    
Préfet des Pyrénées-Orientales limite jusqu'au 
17 septembre 2021 certains usages de l'eau. Il 
est demandé à tous nos concitoyens d'optimiser 
leur consommation d’eau et de la réduire au 
strict nécessaire. Sont interdits : le prélèvement 
de l’eau pour le remplissage des piscines  
privées, exception faite des appoints d'eau 

nécessaires au cours de la saison, le nettoyage des terrasses 
et des façades ne faisant pas l’objet de travaux, le lavage 
des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour 
les véhicules ayant une obligation réglementaire et pour 
les organismes liés à la sécurité, l’arrosage des pelouses, 
des espaces verts publics et privés et des jardins        
d’agrément. L’arrosage des jardins potagers reste autorisé 
de 8h à 20h. L'eau est vitale, ensemble préservons-la ! 
Plus d'infos : https://bit.ly/preservationdeleau 

Afin de revenir en pleine forme à la rentrée, l'équipe de la médiathèque 
Claude Blazy s'accorde un peu de repos du 24 au 28 août prochains. 
Toutefois, les ressources numériques restent accessibles aux abonnés 
sur le site www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr en 
vous connectant avec vos identifiants. L’identifiant correspond à votre 
numéro de carte adhérent et votre mot de passe est votre date de    
naissance au format MMAA (ex: si vous êtes né en janvier 1980 : 0180). 
Les ressources numériques comprennent films, musique, livres numériques, 

presse, soutien scolaire, cours de langues… et sont accessibles aussi bien aux abonnements 
communaux qu’aux abonnements "réseau". Les usagers auront aussi la possibilité d'emprunter 
deux ouvrages supplémentaires par carte afin que personne ne manque de lecture lors de 
cette semaine de fermeture ! Plus d'infos au 04.68.52.33.41 ou mediatheque@torreilles.fr. 

MÉDIATHÈQUE : PAUSE AVANT LA RENTRÉE 

PLAN CANICULE 

La météo annonce de fortes   
chaleurs pour les jours à venir. 
Limitez les risques en vous hydratant 
régulièrement et en maintenant 
votre logement au frais. Les   
personnes isolées ou vulnérables 
ou leur entourage peuvent contacter 
le CCAS au 04 68 28 32 02 du lundi 
au vendredi de 8h à 12h             
et de 14h à 18h. Plus d'infos :  
gouvernement.fr/risques/canicule. 

INFO CRÈCHE 
La crèche "Les Petits Salanquais" 
informe de places et de créneaux 
disponibles les mercredis et pour 
de l'accueil occasionnel dans les 
sections des bébés, des moyens 
et des grands. Pour plus de   
renseignements vous pouvez 
contacter le 04.68.08.45.04.  

COLLECTE OM 
La collecte des ordures 
ménagères sera maintenue 
ce dimanche 15 août 
(campings, commerçants 
et résidences). La      
déchetterie communautaire 
sera ouverte aux usagers 
de 8h30 à 12h. 

INFO SERVICES 
L’ensemble des 
services municipaux 
sera fermé ce  
lundi 16 août. Les 
Bureaux d’Information 
Touristique du village et de 
la plage seront ouverts aux 
horaires habituels. 


