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ÉLECTIONS 
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire 
avant le 31 décembre 2016 pour pouvoir voter aux élec-
tions présidentielle et législatives qui se dérouleront 
en 2017. Pour les retardataires, une permanence sera 
assurée en mairie samedi 31 décembre de 10h à 12h. 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.  

DANS LE RÉTRO : UNE BELLE ANNÉE 2016 ! 

Permanence élections 
samedi 31 décembre 2016 

de 10h00 à 12h00 à l’accueil de la mairie 

« QUAND TU DESCENDRAS DU CIEL » 

Perpignan Méditerranée devenue com-
munauté urbaine, Torreilles a intégré le 

pôle de proximité Salanque pour un 
meilleur service aux torreillans 

Suite à une expérimentation positive en 
2015/16, les élus décident de doter, dès la 

rentrée, la cantine de l’école primaire 
d’un self service très apprécié des enfants 

JANVIER FEVRIER AVRIL MARS 

Pour la 7ème année consécutive, 
le budget 2016 de la commune a 
été maîtrisé sans augmentation 

de la fiscalité !  

En devenant commune pilote de 
l’application "Stop fourrière" 

Torreilles a fait le buzz sur les 
médias nationaux   

Josiane Chevalier, préfète des P-O 
honore les Floralies de sa dernière 
visite officielle avant sa mutation 

dans l’Essonne 

MAI 

Avec l’obtention du label "Vignobles et Découvertes" 
et la confirmation de son Pavillon Bleu, Torreilles 
assoit son positionnement touristique qualitatif 

Avec l’inauguration du chemin de la mer,   
1ère phase du projet "cœur de station", les  

torreillans se réapproprient la plage centre 

Malgré la pression du contexte national 
sécuritaire, l’été torreillan a continué à 

vibrer au rythme de ses rendez-vous festifs  

JUIN JUILLET AOÛT 

Le monumental chantier de l’église St Julien 
et Ste Baselisse dévoile une richesse patri-

moniale que la municipalité entend valoriser   

SEPTEMBRE 

La cérémonie "zéro poilu oublié" rendant hommage 
à J. Figuères, point d’orgue des commémorations 

du centenaire de la bataille de Verdun 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Le dernier "apéro proximité" clôt une belle année 
de rencontres et d’échanges entre élus,         

correspondants de quartiers et torreillans  

Un an après leur branchement, les serres 
photovoltaïques conjuguent agriculture 

biologique et exploitation de l’énergie solaire 

Face au violent incendie qui a touché les 
campings de la plage, les torreillans ont 
fait preuve d’une solidarité exemplaire ! 

Toute l’équipe du Torreilles info et les agents de la commune se souviennent des collègues qui les ont quittés en 2016 : Léonard Perez et Christophe Quintus 

Pour la troisième année consécutive 
les petits torreillans ont eu       
l'immense joie de voir le papa Noël 
venir dans leur maison pour Noël. 
Les bras chargés de cadeaux, le 
vieux bonhomme rouge, dans son 
joli traîneau illuminé, a fait briller 
les yeux de tous les enfants !       
Le soir du réveillon pour certains, le 
matin de Noël pour d'autres, ils ont 
été plus de soixante petits chanceux 
à recevoir cette visite tant        
attendue.   
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SAMEDI 31 DÉCEMBRE : 
> Permanence spéciale listes électorales, 
de 10 à 12h - mairie  
 
LUNDI 16 JANVIER : 
> Cérémonie des vœux, 18h30 - halle des 
sports 
 
SAMEDI 21 JANVIER : 
> Inauguration du "Cube", 11h - place des 
souvenirs d’enfance 
 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’OFFICE DE TOURISME ! 
L’office de tourisme accompagne les    
acteurs économiques et touristiques du 
territoire dans la promotion de leur activité. 
Vous pourrez retrouver toutes les informa-
tions utiles et les services que peut vous 
apporter notre équipe dans le “Guide du 
partenaire 2017”, disponible à l’office du 
tourisme et en ligne (rubrique actu du site 
ville.torreilles.fr). Olivier Sanchez, directeur 
de l'office municipal et Cécile Esparrac, 
conseillère en séjour, se tiennent à votre 
entière disposition pour tout renseignement. 
Tél. 04 68 28 41 10 - info@torreilles.com  

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 30 décembre : 17h, messe au 
Barcarès • Samedi 31 décembre : 18h, 
messe à St Laurent • Dimanche 1er janvier : 
9h30, messe à Torreilles ; 11h, messe à 
Claira • Mardi 3 janvier : 17h, messe à St 
Laurent • Mercredi 4 janvier : 17h, messe 
au Barcarès (maison paroissiale) • Jeudi 5 
janvier : 17h, messe à Claira • Samedi 7 
janvier : 17h, messe à Torreilles (Fête 
Saint Julien et Sainte Baselisse); 18h, 
messe à St Laurent • Dimanche 8 janvier : 
9h30, messe au Barcares ; 11h, messe à St 
Hippolyte 

L’UCT tiendra son assemblée générale lundi 2 janvier à 19h, à la salle Méditerranée. 
L’ensemble des adhérents du club ainsi que toutes les personnes intéressées par la pratique 
de ce sport sont chaleureusement invitées à y participer. Randonnées sportives, sorties 
plus "cool" ou promenades touristiques sont au menu d’un club dont l’ambition principale 
est de rassembler les amoureux(ses) du vélo de route et du VTC dans une ambiance convi-
viale, en dehors de tout esprit de compétition. Renseignements : 06 28 28 71 89 / 06 70 19 33 56 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES « CYCLOS » 

SAINT-SYLVESTRE : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
Les artifices de divertissement, 
utilisés de façon récréative, 
mais aussi malveillante, ont été 
à l'origine de nombreux acci-
dents ces dernières années, 
entraînant des blessures gra-
ves, des dégradations ou   
d' importantes nuisances.  

L'usage de bidons de carburant pour provo-
quer des incendies de véhicule la nuit de la 
Saint-Sylvestre a de même été régulière-
ment constaté. Aussi, en raison des risques 
de nuisances et de troubles à l’ordre public 
occasionnés par l’utilisation des artifices de 

divertissement, et afin de prévenir les     
accidents qui peuvent résulter d’un usage    
inconsidéré, particulièrement sur la voie  
publique et dans les lieux de rassemblement, 
le préfet des Pyrénées-Orientales a, par  
arrêté préfectoral du 21 décembre 2016, 
interdit temporairement, pour toute personne 
et sur l’ensemble du département, la vente, 
l'utilisation et la détention d'artifices de 
divertissement relevant des catégories C1 à 
C4, ainsi que des bidons de carburant, 
du 30 décembre 2016 à minuit au 1er janvier 
2017 à 7h. Pour que la fête ne tourne pas 
au drame… respectez la réglementation !  

AGENDAS 2017 

PYRENEAN METAL : UNE A.G. ET DES ANNNONCES ! 
Le 10 décembre dernier a eu lieu l'assemblée 
générale de l'association torreillanne Pyrenean 
Metal en présence d'une trentaine de béné-
voles et des élus de la ville. C'est dans une 
ambiance détendue et conviviale que le 
conseil d'administration a présenté le bilan 
2016 des activités dont en particulier, le 
festival Pyrenean Warriors Open Air. Cette 
deuxième édition du festival fut un grand 
succès aussi bien sur le plan humain, orga-
nisationnel que financier. Les élus ayant 
reconduit leur confiance et leur soutien, une 
troisième édition aura lieu le samedi 9   
septembre 2017, toujours sur le site de l'an-
cienne pépinière de Juhègues. L'affiche, 
dévoilée dans son intégralité aux personnes 
présentes, sera composée de groupes fran-
çais, allemands, anglais et même japonais ! 

Les torreillans pourront bénéficier, pour cette 
troisième édition, d'un tarif préférentiel ! 
L'association annonce également qu'elle 
fêtera ses 10 ans, le samedi 15 avril 2017, à 
l'occasion d'un concert organisé au Média-
tor. L'assemblée générale s'est terminée 
autour d'un verre de l'amitié avant de    
rejoindre les Roost66, amis de l’association, 
qui se produisaient à Perpignan ce soir-là.   

MESSE DU NOUVEL AN 
Dimanche 1er janvier  

à 9h30 
Chapelle de Juhègues 

Tout au long de la    
semaine, élus et correspon-
dants de quartier ont 
distribué les agendas 
municipaux 2017. Une 
édition à travers laquelle 
la municipalité a souhaité 
rendre hommage à Claude 
Blazy, dans le cadre de 
la 30ème édition du festival 
« Tous Yeux Tout Torreil-
les »  qui se déroulera 
cet été. Espérons qu'ils permettent à 
chaque torreillan d'y noter d'heureux 
événements pour la nouvelle année ! 
Quelques exemplaires resterons à votre 
disposition à l’accueil de la mairie à 
compter du 9 janvier.   

INFO MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque Claude Blazy 
sera exceptionnellement fermée 
le samedi 31 décembre. 

LES PANNEAUX LUMINEUX REPRENNENT DU SERVICE ! 
Victimes respectivement à quelques jours d’intervalle d’un coup 
de foudre pour celui du village et d’une violente rafale de vent 
pour celui de la plage, les panneaux d’information lumineux ont 
été absents du paysage torreillan durant de longs mois. Après les 
phases de procédures auprès des assurances, puis de réparation, 
ils ont récemment retrouvé leur place et repris leur rôle d’infor-
mation auprès des torreillans. Juste à temps pour souhaiter à 
toutes et tous de belles et heureuses fêtes de fin d’année !  

INFO DÉCHÈTERIE 
La déchèterie communautaire  de 
Torreilles sera exceptionnellement 
fermée le dimanche 1er janvier. 

KIT « ECONEAUME » 
Des kits « éconEAUme » sont disponibles à 
l’accueil de la mairie. Constitués de mous-
seurs à installer sur les robinets d’évier et 
de lavabo, ils permettent de faire des écono-
mies sur les factures d’eau. N’hésitez pas à 
venir vous en procurer et réaliser par là-
même un geste pour l’environnement. 


