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 CÉRÉMONIE DES VŒUX 

ÉTAT CIVIL 2016 

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE 
Depuis la rentrée 2016, la commune a équipé l'école élémentaire Jules Verne d'une classe mobile 
numérique, en complément des TBI, tableaux blancs interactifs, déjà présents dans 7 classes. Cette 
classe mobile est composée d'une malle comportant 14 ordinateurs-tablettes reliés à un ordinateur
-maître qui permet de gérer et de projeter au TBI le travail des élèves. Durant le premier trimestre, 
les enseignants ont pu se familiariser avec ce nouvel outil grâce à l'intervention d'une enseignante 
spécialisée en informatique, Fabienne Gianmarchi, et de Laurie Clark, informaticien de la commune. 
Un planning a aussi été mis en place pour que chaque classe puisse bénéficier d'un créneau durant 
une période et qu'ainsi tous les élèves de l'école découvrent ce nouveau moyen d'apprendre. En 
fonction de leur niveau de classe, les élèves pourront découvrir la multitude d'activités proposées : 
activités créatives (création d'une BD par exemple), programmation (Scratch...), logiciels éducatifs, 
recherche documentaire sur internet... les possibilités sont nombreuses. L'avenir numérique des 
petits Torreillans est assuré ! KCi 

ARASA BAUER Malonn 21 avril 

BROQUAIRE Tom 21 juin 

CABROL Xavi 23 septembre 

CLAUDEL Pablo 11 mars 

COLLIGNON Océane 19 octobre 

COMBACAL Juliette 23 septembre 

DANTAN COUFOURIER Lyana 17 juin 

DESCLAUX Ethan 27 juillet 

DOLY Léonie 10 mars 

DUCASSY Lilouane 22 octobre 

DUVERLY Elia 5 février 

FRENOI SALAZAR Joan 15 avril 

GIRARD Jordan 23 janvier 

LEVY Inès 2 avril 

28 NAISSANCES 
RIVASSEAU Leïla 29 novembre 

SID-AHMED Lilia 5 septembre 

SIMON TAULET Ylana 22 mai 

TALARIE Louis 5 décembre 

VALLESPI Ethan 10 mai 

VERDET Tom 21 mai 

VILASETRU Gauthier 21 septembre 

LOPEZ Sam 23 juin 

MANAA Lina 22 novembre 

MIQUEL Tommy 9 septembre 

MUSICO Tiago 11 décembre 

NOGUE Livio 26 mars 

PRASLON Louis 30 avril 

RICHARD Romain 13 août 

AUGUGLIARO Joseph 20 septembre 

BORRAT André 13 juin 

BRUNET Laurette veuve SERTORIUS  1er septembre 

CARLES Jeanne veuve ROIG  2 décembre 

CULIE Christian 26 juin 

DROUEN Marcel 29 janvier 

DUHAMEL Michel 25 août 

FABRE Rosette veuve BLAZI  18 décembre 

FERRY Paulette 19 juin 

GENIS René 1er janvier 

GONZALEZ Antonia épouse PASTOR 27 avril 

LAMBERT Jackie 28 décembre 2015 

LEVY Chantal épouse LAULY 24 septembre 

LLANTA Madeleine veuve BLASY 23 novembre 

MEURISSE Ghislaine veuve ROMAIN 21 février 

MICHEL Marie-Claude 19 janvier 

MOMY René 29 juillet 

MUNT Marguerite épouse MACABIES 13 décembre 

PAGÈS Yvonne veuve COMES 1er avril 

PEREZ Léonard 3 mars 

PONCEAU Christian 27 février 

PUIG Adeline veuve DALBIÈS  3 mai 

QUÉRÉ Ginette épouse BOIGE 13 mai 

QUINTUS Christophe 15 juillet 

REQUENA GARCIA Tomas 14 novembre 

ROLLAND Régine veuve CANET 11 mars 

SEIJO Marie-Jeanne 4 juin 

SILVESTRO Gustave 18 octobre 

TANQUART Stephan 14 juillet 

TAULET Patrice 11 novembre 

30 DÉCÈS 

19 MARIAGES 
BLED Marc & COLET Florence 3 septembre 

DUCOUSSET Pierre-Alain & FLORES Irène 23 avril 

DUMAS Olivier & ALLAIN Stéphanie 25 juin 

DUPONT Jacques & AUSSEL Jacqueline 4 mars 

FIZET Florent & BAQUÉ Noelly 20 août 

GARCIA Patrick & LECLERCQ Maïté 13 août 

GERBAUD Julien & MAURY Alban 23 juillet 

HEILIGENSTEIN Daniel & VILLA Corinne 9 juillet 

JIGOT Patrick & CHARVILLAT Marie 1er octobre 

LE COURTOIS Eric & SENSEBY Laurence 13 août 

MARTIN Morgan & MARTIN Aurélie 14 mai 

PACULL Bruno & De ABREU José 7 mai 

PARRA Christian & BARBER Karine 24 septembre 

PERNET Guy & MASKO Nataliya 13 février 

PICHON Rodolphe & LARUE Ophélie 9 juillet 

POIROT Jean-Michel & LOPES Yvonne 14 mai 

RAYNAL Thérèse & BENEDITO Sylvie 17 décembre 

ROHEE Patrice & ARTES Marlène 27 août 

SEMIS Marc & PUYFOURCAT Gilles 10 septembre 
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MARDI 10 JANVIER : 
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque 
 

SAMEDI 14 JANVIER : 
> Rugby à Leucate,  
Leucate (II) - SCR XV (II), à 17h 
Leucate (I) - SCR XV (I), à 18h30 
 

LUNDI 16 JANVIER : 
> Cérémonie des vœux, 18h30 - halle des 
sports 
 

SAMEDI 21 JANVIER : 
> Inauguration du "Cube", 11h - place des 
souvenirs d’enfance 
 

MARDI 24 JANVIER : 
> Collecte de sang, de 15h30 à 19h30 - 
salle des fêtes 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

Après les fêtes, les seniors ont repris le chemin du stade, 
lundi soir à Torreilles. Trois entraînements, cette semaine, 
trois, la semaine prochaine, ne seront pas de trop pour 
préparer un bloc de quatre matches, décisif pour l’avenir 
du club en fédérale. Le samedi 14, ils se déplaceront à 
Leucate (17h et 18h30), puis recevront Millau à Torreilles, 
le dimanche 22. Ils iront ensuite à Gaillac le 29 et termineront 
par l’accueil de Villefranche à Torreilles, le 5 février… Le 
menu est aussi copieux que celui d’un réveillon. Attention 

à l’indigestion! Chaque point va désormais compter et il serait souhaitable de ne pas attendre, 
comme l’année passée, la dernière rencontre pour connaître la sentence de la saison. Les 
joueurs doivent, donc, désormais prendre leur destin en mains. LES JEUNES REPRENNENT CE 
WEEK-END : les cadets (14h30) et les juniors Philipponeau (16h) reçoivent Vendres, samedi à 
Ste Marie en championnat. Les juniors Balandrade accueillent Céret, toujours en championnat à 
Torreilles à 15h30. Bonne reprise à tous. DERNIÈRE MINUTE : nous apprenons le décès de Serge 
Bret, père de notre co-président David. Toutes les composantes du club adressent à la famille 
leurs condoléances les plus sincères et les plus attristées. Les obsèques auront lieu ce samedi à 
9h30 en l’église de Canet en Roussillon. LCa 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 7 janvier : 17h, messe à la    
chapelle de Juhègues (Fête St Julien et 
Ste Baselisse) ; 18h, messe à St Laurent • 
Dimanche 8 janvier : 9h30, messe au  
Barcarès ; 11h, messe à St Hippolyte • 
Lundi 9 janvier : 17h, messe à St Laurent • 
Mercredi 11 janvier : 17h, messe au    
Barcarès • Jeudi 12 janvier : 17h, messe à 
Claira. 

Pour fêter la nouvelle année, 
« Eclats de lire », le club de lecture 
de la médiathèque Claude Blazy 
vous propose ses derniers coups 
de cœur. « Petit pays », le premier 
roman du prometteur Gaël Faye, 
dont l’écriture à la fois douce et 
tranchante fait mouche, pour 
raconter le destin d’un enfant, dont les guerres 
au Burundi et au Rwanda ont mis fin à son 
insouciance ; une ode à l’enfance à découvrir 
sans attendre ! « Chanson douce », de la   
talentueuse Leïla Slimani, roman efficace et 
glaçant sur les travers de la société actuelle. 
Tiré d’un fait divers, il a été récompensé par 
le prix Goncourt de l’année 2016. Vous ne 

choisirez plus votre nounou au hasard après 
sa lecture … « Trois jours et une vie », le  
dernier polar, sombre et dérangeant, de Pierre 
Lemaître, à lire absolument… Enfin, pour  
commencer l’année sur une note légère, « 
L’homme idéal existe, il est québécois », la 
comédie romantique, teintée de fraîcheur et 
de dérision, de l’hilarante Diane Ducret… 
Tous ces titres et bien d’autres nouveautés, 
pour petits et grands, sont disponibles en prêt 
à la médiathèque alors, n’hésitez pas à venir 
les découvrir… A noter également la reprise 
de l’atelier Bébés Lecteurs, ce mardi 10   
janvier, à 9h30 pour le premier groupe et 10h 
pour le second (gratuit). Belle année de lecture 
à la médiathèque ! MCa. 

SCR XV DOIT PRENDRE SON DESTIN EN MAINS ! 

NOUVEAU MÉDECIN 
Le Docteur Charlotte Voltz 
vous souhaite une bonne 
année à tous et vous fait part 
de son installation au cabinet 
médical de Torreilles, associée 
depuis janvier 2017 aux  
Docteurs Spitzlei-Magne  
Nathalie et Trichereau Nicolas. 
Elle succède ainsi au Docteur 
De Ro François, parti en  
début d'année 2016. Originaire 

de Dijon, elle a fait ses études d'internat 
à la faculté de médecine de Montpellier-
Nîmes et a décidé il y a quelques années 
de s'établir dans le département. Elle 
réalise le suivi des nourrissons et enfants 
(vaccination, dépistage des troubles   
visuels et auditifs), ainsi que des personnes 
âgées ou dépendantes (visite à domicile). 
Elle effectue également des suivis gyné-
cologiques (réalisation de frottis, pose et 
retrait d'implants). Le cabinet médical est 
ouvert de 8h à 19h tous les jours ainsi 
que les samedis matins de 9h à 11h. Pour 
plus de renseignements : 04 68 28 08 28 
- https://www.docvadis.fr/centre-medical
-de-torreilles/ 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 
Le président informe ses adhérents que la 
reprise des activités du club aura lieu le 
jeudi 12 janvier à 14h. Le renouvellement 
des adhésions 2017 se fera à partir du 12 
janvier, cotisation annuelle : 18 euros. Les 
personnes désirant rejoindre le club sont 
invitées à se présenter 
les jeudis, et ce jusqu’à 
la fin du mois de  
février, de 14h à 18h, 
afin d’établir la liste 
des anniversaires. 

LES COUPS DE CŒUR D’ÉCLATS DE LIRE 

Autour de Tonita... 

MINEURS : AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE 
A partir du 15 janvier 
2017, tout mineur qui 
voyage à l’étranger 
sans être accompagné 
d’un adulte titulaire de 
l’autorité parentale 

devra être muni d’une autorisation de sortie 
du territoire. Ces mineurs devront être munis 
d’une autorisation individuelle de sortie du 
territoire (AST) complétée et signée par le 
titulaire de l’autorité parentale, et d’une 
copie de la pièce d’identité du titulaire de 

l’autorité parentale signataire de l’AST. 
Pour obtenir l’AST, pas besoin de se déplacer, 
elle prend la forme d’un formulaire CERFA 
n°15646*01 accessible sur le site 
www.service-public.fr et est à remettre 
complétée et signée au mineur. L’AST sera 
demandée aux points de sortie du territoire 
français. Pour plus d’informations : 
www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actualites/
Communiques-de-presse-2017/
Exigence-d-une-autorisation-de-sortie
-du-territoire-pour-les-mineurs. 

LE SOUVENIR FRANÇAIS COMMUNIQUE 
Le Comité local du Souvenir 
Français présente à l’ensemble 
de la population torreillanne tous 
ses meilleurs vœux à l’occasion 
de cette nouvelle année 2017. 
Afin de poursuivre la tradition, 

tous les adhérents sont cordialement invités, 
comme l’année dernière, à se retrouver le 
mercredi 25 janvier 2017, à partir de 17 heures 
à la salle des Fêtes, place Louis Blasi pour la 
présentation des vœux, le partage de la galette, 
et le verre de l’amitié. Pour des questions 

d’organisation et d’intendance, les adhérents 
intéressés devront s’inscrire ou se faire inscrire : 
soit auprès du Président Christian Legué,  
tél. : 06 34 64 50 64, ou adresse mail :    
christian.legue@sfr.fr, Soit auprès de la     
trésorière Rose-Marie Granès, à l’adresse mail 
suivante : rosine.lie@orange.fr. Lors de cette 
manifestation, les adhérents qui n’ont pas pu 
renouveler leur cotisation 2017 lors de la  
dernière assemblée générale du 25 novembre 
2016, pourront le faire ce jour-là auprès de la 
trésorière du Comité. 

FORMATION SECOURISME 
La municipalité, en collaboration avec les sapeurs pompiers, propose 
aux torreillans des formations aux gestes qui sauvent les samedis 14 et 
21 janvier de 9h à 12h. Durant ces 6 heures de formation, vous apprendrez 
à réagir face à des personnes inconscientes, des victimes d'hémorragies, 
de malaises, ou encore qui s'étouffent. À l'issue de la formation, les 
stagiaires seront titulaires de l'attestation Prévention et Secours Civique 
niveau 1 (PSC1). Durée: 6h. Coût: 50 euros. Lieu: salle Méditerranée à 
Torreilles. Renseignements et inscriptions au 06.62.61.13.75. 
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