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LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE D’AIRE MARINE ÉDUCATIVE
La ville et l’école élémentaire de Torreilles ont décidé de
s’engager dans une démarche de création d’"Aire Marine
Educative" (AME) pour les 3 prochaines années scolaires.
Investie à hauteur de 1000€ par an, la municipalité
soutient cette AME qui constitue un projet pédagogique
et éco-citoyen alliant connaissance et protection du milieu marin.
Encadrés par leur enseignant et l’association d’éducation à
l’environnement Labelbleu, les élèves seront amenés, par le biais
d’un "conseil des enfants pour la mer", à prendre les décisions de
manière démocratique afin de gérer au mieux leur AME. Tout au
long du projet, la rencontre de professionnels et d’acteurs engagés
pour le milieu marin et littoral facilitera la découverte de leur AME
et les enjeux multiples qui la composent. Les élèves pourront échanger
avec différents intervenants et ainsi trouver des réponses à leurs
questionnements. La zone d’expérimentation de l’AME se situe sur le
site naturel de l’embouchure du Bourdigou. Sandrine Jourdan,
enseignante de CM1 a inscrit sa classe dans cette démarche de
labellisation auprès de l’Office Français de la Biodiversité. Trois axes

structurent ce label : connaître, vivre et transmettre la mer. Le
concept d’AME est né aux Marquises en 2012 et s’est ensuite étendu
sur tout le territoire français. L’Agence française pour la biodiversité,
établissement public dédié à la protection et à la restauration de la
biodiversité en métropole et en Outre-mer, par le biais du Parc naturel
marin, assure la mise en œuvre opérationnelle en partenariat avec
les écoles, les collectivités locales et les associations. Ouverte à tous
les volontaires, la première
action sur le terrain aura
lieu le vendredi 17 décembre
à 14h15 en présence des
enfants. Cette séance
permettra de découvrir le
site et les thématiques à
étudier. Rendez-vous au
parking du camping municipal
de Sainte Marie la mer
(sentier des bunkers).

LES LUMIÈRES DE NOËL

JOFFRE : DANS LES DÉLAIS

Les traditionnelles illuminations de Noël lancent officiellement les festivités de
fin d’année et parent notre village de l'esprit de Noël, pour le plus grand plaisir
de tous ! Sapins et décorations en bois prennent peu à peu leur place dans le
village. En complément des décorations lumineuses, ces jolies installations plus
durables sont fabriquées par les services techniques à partir de matériaux
recyclés. Elles correspondent à l'art du fait main et offrent l'opportunité de
passer les fêtes de fin d'année de façon éco-responsable.

Les travaux de requalification de l’avenue Joffre suivent
leur cours. La création d’un giratoire en entrée de ville
et d’un plateau traversant sera finalisée comme prévu le
17 décembre et permettra alors de proposer une
déviation de proximité via les rues Bartholdi, de Lesseps
et l’avenue Fresne à la date annoncée. Dans la
continuité, le chantier
se poursuivra sur le
tronçon allant jusqu’au
giratoire du lotissement
de la Tuilerie pour se
terminer fin janvier et
ainsi
respecter
le
planning
initial,
si
les
conditions
météorologiques restent
favorables.

UN NOËL LOCAL & RESPONSABLE
Et si notre sac "Je shop' à Torreilles" servait aussi à faire nos achats de Noël ? Fort d'un riche
tissu économique, Torreilles reste le lieu idéal pour garnir tables et sapins de denrées et
cadeaux de qualité. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos commerçants de proximité pour
connaître leurs produits ou leurs créations et participez ainsi à la vie de notre beau village.
Pour des cadeaux de seconde main, l'association des parents d’élèves à l’école maternelle
organise une bourse aux jouets, vêtements bébés/enfants et articles de puériculture, ce
dimanche 12 décembre de 8h à 15h à la halle des sports. Et pour une idée cadeau originale
vous pouvez également vous procurer le sac "Je shop' à Torreilles" ainsi que d’autres objets
"torreillans" à la boutique du Cube. Joyeux Noël à tous !

NOËL DES AÎNÉS
L’évolution de la pandémie du
Covid-19 nous contraint à annuler le
repas dansant habituellement offert
aux ainés pour Noël. Toutefois, afin
de conserver les valeurs
traditionnelles des fêtes de fin
d’année, la municipalité tient à
proposer un plateau repas festif et
gourmand aux torreillans qui
s'étaient inscrits pour participer au
repas. La distribution aura lieu à la
halle des sports le mardi 14
décembre de 11h à 12h30. Plus
d’infos : 04.68.28.32.02

CONSEIL
MUNICIPAL
Le conseil municipal se
réunira le lundi 13 décembre
à 19h, à la salle des fêtes.
Retrouvez l’ordre du jour
sur le site www.torreilles.fr,
onglet "mairie", rubrique
"documents".

SCR XV EN APPEL CHEZ SON DAUPHIN !
Notre équipe 1, première de sa poule à la
trêve, pourra s'enorgueillir du titre honorifique
de "Champion d'automne", après sa belle
victoire (29-13), dimanche à Torreilles contre
Elne et quelque soit le résultat de son
déplacement chez son dauphin Léguevin,
dimanche prochain. Pour la première fois de la
saison, nos joueurs prendront le bus et pour la
première fois, ils pourraient s'incliner chez un
gros bras de la poule (on connaît les
toulousains) ! Mais rien n'est joué et nous
gardons confiance. Il en est de même pour
l'équipe 2 qui a retrouvé de sa superbe et

occupe la 2ième place de la poule. Pôle jeunes :
nos juniors sont toujours premiers, malgré
leur défaite à domicile (15-16) contre
Thau-Poussan et devront se remobiliser samedi
à Pollestres à 15h30 contre l'Union Catalane.
Les cadets, après une bonne première
mi-temps se sont inclinés face aux mêmes
héraultais. Ils seront au repos, comme
d'ailleurs, l'ensemble de l'école de rugby. À
quelques jours de la trêve, nos formations en
course, doivent donner un dernier coup de
collier. Nous pouvons compter sur elles. 2022
sera une autre année ! LCa

"CLAUDE BLAZY FAIT SON CINÉMA", CHEZ VOUS
Après le formidable succès des quatre soirées de projection à la salle des
fêtes (plus de 300 spectateurs enthousiastes), l’association du patrimoine et
Jean-Paul Deyres proposent aujourd’hui au public de retrouver et savourer
chez soi ces archives du patrimoine torreillan, extraites de plus de 40 heures
d’images sur la vie "hors normes" de Claude Blazy. Sélectionnées et mises
en forme par Jean-Paul Deyres, vivez sur votre écran les émotions véritables
offertes par ce voyage mémoriel de 43 minutes. Cadeau plaisir en cette période de festivités et
de partage de Noël. Au choix, deux formats avec boîtier et jaquette (DVD ou USB), au tarif de
12€. Plus d’infos : contacter Maurice Macabies au 04 68 28 09 71.

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE : UN BEL HOMMAGE
Dimanche dernier, la cérémonie d’hommage aux victimes de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie s’est déroulée en
présence des représentants du conseil municipal, du Souvenir français et
des anciens combattants, ainsi que de
l’association des Pieds Noirs de Torreilles et
de leurs amis. Le cortège s’est rendu au
cimetière où, après la lecture du message du
président de l’association des Pieds Noirs et
du message ministériel, ont été déposées les
gerbes d’hommage.

LE VOLANT SALANQUAIS : TOUS ENSEMBLE
ème

Les 27 et 28 novembre, le Volant salanquais organisait son 13
tournoi salanquais qui pour
l’occasion, accueillait également la 2ème étape du circuit national de para badminton (la seule
des 6 étapes organisées dans le sud de la France). À cette occasion, 175 joueurs, dont 15 en
situation de handicap (certains de niveau mondial), se sont affrontés en simple, double et
double mixte. Ce tournoi a été l’occasion de regrouper lors d’une même compétition, à la fois
les joueurs valides et les joueurs en situation de handicap, plaçant ce week-end sous le signe
de l’inclusion. Inclusion au sens large, car certains athlètes en situation de handicap ont non
seulement participé à la 2ème étape du circuit national de parabad mais aussi à la compétition
valide le dimanche. Les nombreux spectateurs et l’ensemble des élus présents ont pu non
seulement assister aux performances des sportifs présents sur le même plateau de jeu mais
aussi échanger sur le handicap. Ce week-end de compétition a été une belle réussite pour le
club, aussi bien d’un point de vue de
l’organisation, que sur le plan sportif avec des
victoires ou des finales pour bon nombre de
joueurs et joueuses du club. Cette compétition
a également été l’occasion pour M. le Maire,
accompagné de Benoit Tristant, adjoint
délégué aux associations sportives, de remettre
les récompenses aux vainqueurs, dont à Patrice
Morat, vice-président du Volant Salanquais, qui
a reçu le mérite fédéral de Bronze. Cette
distinction marque son investissement au service
du badminton depuis près de 20 ans. FMo

REFONTE DES LISTES ÉLECTORALES
• Inscriptions sur les listes électorales : la date limite d’inscription pour
pouvoir voter à l'élection présidentielle des dimanches 10 et 24 avril 2022
est fixée au vendredi 4 mars 2022. Les élections législatives se dérouleront
ensuite les dimanches 12 et 19 juin 2022 ; pour participer à ce scrutin, vous
devrez être inscrit sur les listes électorales, au plus tard le vendredi 6 mai 2022.
• Refonte des listes électorales : 2022 est une année de refonte électorale. Par conséquent,
de nouvelles cartes électorales seront envoyées à l'ensemble des électeurs de la commune.
Aussi, nous vous invitons à vérifier dès maintenant que votre adresse actuelle correspond bien
à celle inscrite sur votre carte électorale. Tout changement d’adresse est à signaler au service
des élections de la mairie, avec présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Si vous ne faites pas cette démarche, votre carte d’électeur sera envoyée à votre ancienne
adresse et il en sera de même pour la propagande électorale. Plus d’infos : 04 68 28 32 02.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

DU 3 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER :
> Exposition "Port-Vendres1, reflet d’épave"*,
Le Cube
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE :
> Rugby à Léguevin (31)*:
• Le Coq Léguevinois (II) - SCR XV (II), à 13h30
• Le Coq Léguevinois (I) - SCR XV (I), à 15h
LUNDI 13 DÉCEMBRE :
> Conseil municipal*, 19h - salle des fêtes
DU 17 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER :
> Noël magique à Torreilles*, tous les jours
de 11h à minuit - place Louis Blasi
SAMEDI 18 DÉCEMBRE :
> Spectacle de Noël*, 16h - halle des sports
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE :
> Gospel de Noël*, 17h30 - église St Julien et
Ste Basilisse
MARCHÉS :
mardis et vendredis matin,
place Louis Blasi
*Pass sanitaire obligatoire

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 11 décembre : 17h à
Torreilles • Dimanche 12 décembre : 9h30 à Le
Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 14
décembre : 17h à St Laurent (maison
paroissiale) • Mercredi 15 décembre : 17h à Le
Barcarès • Jeudi 16 décembre : 17h à Claira.

MÉTÉO

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

INFO FERMETURE
Le bureau d’information touristique sera
exceptionnellement fermé le lundi 13
décembre au matin.

RESSOURCE EN EAU
L’arrêté préfectoral de restriction des
usages de l’eau est prolongé. La ville de
Torreilles reste classée au niveau "alerte
renforcée". Il est demandé à tous nos
concitoyens de prendre le plus grand soin
de cette ressource essentielle en
optimisant leurs consommations d’eau.
Plus d'infos :
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

TRIBUNE LIBRE
Certaines rues de Torreilles comportent
une limitation de la vitesse à 30 km/heure
et des stops. Or, on constate le
non-respect de ces obligations ; c’est le
cas, par exemple, de l’avenue de la
Salanque, où ce problème m’a été signalé
à plusieurs reprises. Parfois même, des
rues sont remontées par les véhicules en
sens interdit. Ces incivilités existent
depuis longtemps. Malheureusement,
elles
sont toujours
d’actualité.
C. MAMONTOFF, conseillère municipale de
l’opposition.
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