
 Un site internet gouvernemental recense les 
mobilisations officielles et permet à chacun de 
proposer directement en ligne toute initiative 
d’aide telle que : hébergement, don, insertion 
professionnelle, éducation, rencontres/loisirs : 
https://parrainage.refugies.info/. 
 Les besoins des Ukrainiens sur place se portant désormais prioritairement   
sur du matériel spécifique, l’élan de solidarité sous forme de dons       
financiers revêt également une grande importance. Pour apporter un        
soutien financier envoyez "DON" par SMS au 92 3 92 ou rendez-vous sur  
 don.protection-civile.org/soutenir . 
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Depuis le début du conflit, une vaste mobilisation 
internationale s’est déclenchée en soutien à la 
population ukrainienne. À Torreilles, cet élan de 
générosité a également été très suivi. La municipalité 
a en effet répondu à l’appel lancé par l’association 
des maires et la protection civile en organisant une 
collecte de dons mardi et mercredi de cette semaine. 
Grâce à la belle mobilisation des torreillans, ce sont 
ainsi pas moins de 3 camions de vêtements, soins 
médicaux et produits d’hygiène qui sont prêts à partir pour l’Ukraine, les équipes 
techniques et les bénévoles de la réserve communale ayant conditionné les dons 
dans des cartons offerts par l'entreprise Florette.  

UKRAINE : LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS 

Ce samedi, les 
s o c i o -
professionnels 
étaient en 
place à la salle 
des fêtes pour 
r e n c o n t r e r 
leurs potentiels  
futurs employés 

lors de cette nouvelle édition du forum de l’emploi 
saisonnier torreillan. Les échanges étaient au cœur de ce 
rendez-vous professionnel qui, depuis 4 ans, met en 
relation les acteurs économiques et touristiques du 
village et les demandeurs d'emploi locaux. Des 
partenaires institutionnels tels que la Mission         
Locale Jeunes, Start Recrut et Manpower étaient aussi 
présents pour rapprocher les candidats des entreprises 
en recherche et les faire bénéficier de conseils        
avisés. Nul doute que cette matinée interactive         
aura été enrichissante. 

RENCONTRES POUR L’EMPLOI 

Dès lundi, le protocole sanitaire gouvernemental s'allège. 
La présentation du pass vaccinal ne sera plus nécessaire 
hormis à l'entrée des établissements de santé (hôpitaux, 
maisons de retraite...) afin de protéger les plus fragiles. 
Le port du masque ne sera plus obligatoire sauf dans les 
transports collectifs. Il reste toutefois recommandé pour 
les cas positifs, les cas contacts à risque et les 
professionnels de santé.  

POINT COVID-19 

GÉNÉROSITÉ TORREILLANNE  

L’ACCUEIL S’ORGANISE  
Parallèlement, plusieurs torreillans se sont spontanément 
proposés pour accueillir gracieusement des réfugiés. À ce titre, la 
mairie est en charge de recenser les capacités d’accueil par les 
particuliers torreillans pour les ressortissants ukrainiens qui 
rejoindraient le département. Vous pouvez ainsi vous rapprocher 
de Florence Guillaumond (04 68 28 32 02 - 
florence.guillaumond@torreilles.fr) afin de communiquer les 
informations pratiques concernant votre logement. Les 
informations collectées sont ensuite transmises aux services de 
l’Etat qui redirigent les propositions à des associations 
partenaires.   
Attention, l’évolution du conflit dans les semaines et mois à venir 
étant totalement impossible à déterminer, les logements mis à 
disposition doivent pouvoir être envisagés sur une durée 
possiblement longue.  

D a n s  l e  c a d r e  d u 
rapatriement organisé par la 
ville de Perpignan, une 
première famille de réfugiés 
a été accueillie à Torreilles 
par un particulier et prise en 
charge par une traductrice 
torreillanne cette semaine. 
La collecte organisée à la 
salle des fêtes où ils ont été 
accueillis par M. le maire et 
les élus a permis de leur 
fournir les 1ers équipements 
nécessaires.  
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CINQ BELLES MI-TEMPS POUR SCR XV ! 
Les derbies sont des matches particuliers,   
notamment contre nos voisins et amis de Rivesaltes. 
Si la "réserve" n'a fait qu'une bouchée de sa 
rivale (73-6), les choses furent plus compliquées 
pour l'équipe première, attendue par un public 
nombreux et passionné. Après trois défaites 
consécutives, les "bleu et noir" ont corrigé 
quelques défauts. Plus humbles, plus engagés, 
plus lucides, plus réalistes, ils ont retrouvé 
leurs valeurs et se sont imposés au terme d'un 
match plein (34-27) par quatre essais à deux. 
En suivant, l'association des joueurs avait   
préparé une belle "cinquième" mi-temps à   
l'ancienne où alternèrent, dans l'allégresse, 
chansons et libations. À 21h30, chacun se retirait, 
heureux et… fatigué. Dimanche, repos. PÔLE 

JEUNES : 6 cadets (Belotti, Ben shaa, Blanco, 
Lariviére, Mouly-Thual, Porlan-Raoux) et 8  
juniors (Bise, Lair, Majester, Mignard, Romero, 
Vinas, Kierlé, Montaut) ont contribué aux deux 
belles victoires de la sélection du Roussillon 
contre l'Aude. Samedi, ils matcheront l'Hérault 
à Pézenas. ÉCOLE DE RUGBY : reprise samedi. 
U8 et 10 à Argelès, U12 à St André, U14 à  
Sauvian. CARNET NOIR : la grande famille Khafif, 
qui a compté de nombreux rugbymen de talent, 
a perdu l'un de ses piliers, en la personne de 
Louisa. Abe Djellab, champion de France 1979, 
nous a quittés subitement. Gérard Piques,   
supporter inconditionnel, s'est éteint discrètement. 
Aux familles en deuil, le club présente ses plus 
sincères condoléances. LCa  

DU 4 AU 18 MARS : 
> Exposition "Engi"*, au Cube 
SAMEDI 12 MARS : 
> Rendez-vous Dans’olidaire*, de 10h à 12h - 
espace fraternité (sur inscription) 
> Atelier Yoga*, de 14h30 à 16h30 - espace 
fraternité (sur inscription) 
DIMANCHE 20 MARS : 
> Visa pour l’Opérette, 16h - salle des fêtes 
(réservation conseillée) 
MARDI 22 MARS : 
> Atelier Bébés Lecteurs, 9h30 et 10h -  
médiathèque (gratuit - sur inscription) 
> Collecte de sang, de 15h à 19h30 - salle 
des fêtes (sur rdv) 
JEUDI 24 MARS : 
> Conférence - débat du Parc naturel marin 
du Golfe du Lion, 18h - Le Cube 
DU 25 AU 27 MARS : 
> La Plage au Village, place Louis Blasi 
SAMEDI 26 MARS : 
> Atelier Yoga, de 14h30 à 16h30 - espace 
fraternité (sur inscription) 
DIMANCHE 3 AVRIL : 
> Carnaval, 14h30 - parc du jumelage 
> Vide-grenier, de 8h à 16h - site de Juhègues 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi, place Louis Blasi 

*Pass vaccinal obligatoire 

Cf n°1399. Nous sommes consternés par 
l’agression inqualifiable de l’Ukraine par 
les russes. Nous assistons en direct à 
l’exode de populations – essentiellement 
des femmes des enfants – qui, fuyant les 
bombes, laissent tout derrière elles. Des 
villes en France s’organisent pour      
héberger des réfugiés en recensant    
notamment les capacités d’accueil avec 
les bailleurs sociaux. Ne serait-il pas    
possible de faire la même chose pour 
recevoir des ukrainiens à Torreilles ?     
C. MAMONTOFF, conseillère municipale 
de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

YOGA CLUB TORREILLAN 

L'association propose des ateliers 
les samedis 12 et 26 mars de 
14h30 à 16h30 à l'espace fraternité. 
I n f o s  e t  i n s c r i p t i o n s  : 
07.85.63.17.95 ou 06.33.92.95.99. 

Les petits torreillans du centre de loisirs sont partis à la découverte de l'Amérique du Nord. 
Jeux, tournois sportifs, ateliers culinaires et créatifs... Les enfants se sont beaucoup investis 
aux côtés des animateurs pour construire cet univers outre Atlantique. Ils ont partagé de 
joyeux moments ! Du côté du Point jeunes, les adolescents ont profité du soleil montagnard de 
Puigmal où raquettes et snowtubing étaient au rendez-vous. Une initiation au skate-board a 
clôturé ces aventures sportives de glisse ! Ils se sont aussi défoulés autour de nouvelles     
activités proposées par Ludo loisirs qui mêlaient sport, rapidité et réflexion. Devenus        
enquêteurs, les enfants ont participé à un Cluedo géant dans le village. Ponctuées d'ateliers de 
sensibilisation sur le harcèlement, les vacances se sont déroulées dans la bonne humeur ! 

DES VACANCES AU TOP ! 

RENDEZ-VOUS DANS’OLIDAIRE 
L’association Zayarts organise un nouveau rendez-vous Dans’olidaire ce 
samedi 12 mars de 10h à 12h à l’espace fraternité. Il s’agit d’une matinée 
de découverte et de partage autour de la danse flamenco (présentation   
historique, initiation corporelle, atelier chorégraphique…). Les bénéfices 
seront reversés à l’association Équilibre66 œuvrant pour les femmes     
malades du cancer. Tarifs et inscriptions : 06 88 48 53 77 -                  
association.zayarts@gmail.com. Ouvert à tous. Pass vaccinal obligatoire. 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

COMMISSION ÉLECTORALE 
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 17 mars 2022 à 9h.  

ATELIERS VIDE-GRENIER 

Un vide-grenier au profit de l’association aura lieu le 
dimanche 3 avril de 8h à 16h à Juhègues. Les inscriptions 
se dérouleront les 16 & 18 mars de 15h à 18h et le       
24 mars de 18h à 19h30, à la salle des fêtes.             
Infos : 07 85 63 17 95 ou 06 33 92 95 99.  

LA 66 DEGRÉS SUD DE PASSAGE À TORREILLES ! 
Du 28 au 30 avril, Perpignan Méditerranée Métropole organise la  
seconde édition de la "66 degrés sud la cyclo" ! Au programme pour 
les amateurs de vélo et de nature 3 circuits cyclotouristiques et    
quatre boucles au choix de longueurs et de niveaux de difficulté    
différents. Cette année, Torreilles fera partie du paysage ! Les      
parcours cyclo touristiques de 50 et 98 km du samedi 30 avril feront 
escale dans notre beau village. Partez à la (re)découverte de notre 
territoire et profitez de ce moment entre amis ou en famille pour  
apprécier les différents visages de notre destination. Détails et     
modalités d'inscriptions sur le site www.66-degres-sud.fr  

HOMMAGE À GAËTAN RODRIGUEZ 
L'association des "Arlequins handball torreillan" communique sa peine 
suite à la perte de leur ami et entraîneur Gaëtan Rodriguez. Joueur 
depuis plus de 16 ans au sein du club, Gaëtan quitte ses proches à 
l'âge de 53 ans. L'ensemble de l'association présente ses condoléances 
à ses proches et s'associe à leur tristesse. Les obsèques auront lieu 
ce vendredi 11 mars à 14h30 à l'église de Saleilles. 

Messes : • Samedi 12 mars : 17h à 
Torreilles • Dimanche 13 mars : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à Claira • Mardi 15 mars : 
17h à St Laurent (maison paroissiale) • 
Mercredi 16 mars : 17h à Le Barcarès • 
Jeudi 17 mars : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 


