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TORREILLES, UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Le recensement de la population au 1er janvier 2015 vient d’être officialisé par l’INSEE
et notre commune compte désormais officiellement 3798 habitants pour ne pas dire
3800… Au-delà de ce chiffre brut, c’est le chiffre de la progression qui est particulièrement
intéressant puisque ce ne sont pas moins de 651 nouveaux torreillans que notre
commune a accueillis entre 2010 et 2015. Cela place notre ville dans le top 3 de l’attractivité
en matière de population au sein de la communauté urbaine. Si l’achèvement du
programme immobilier « Le Clos Saint Julien » compte pour partie dans cette
progression, c’est bien l’attrait pour de petits projets immobiliers à taille humaine ou
la réappropriation de l’existant qui expliquent cette belle attractivité. Après l’article
paru dans « Le Parisien / Aujourd’hui en France » cet été qui soulignait le dynamisme
et la qualité de vie dans notre commune, voici donc l’INSEE qui vient confirmer que notre #torreilleswayoflife répond bien à une réalité
de territoire, à l’image d’une commune « si différente des autres ». MMe

LE PAPA NOËL EST PASSÉ
Noël a une saveur particulière pour les petits torreillans… Ils ont la chance, chaque année, de
recevoir à la maison la visite du père Noël en personne, accompagné d’un de ses lutins. Ce
Noël, pour la troisième année consécutive, ce sont plus d’une cinquantaine d’enfants qui ont pu
lui offrir directement une petite clémentine et être émerveillés de le voir repartir dans son quad
tout illuminé. Petit plus 2017: la chaine de télévision régionale d’information « Via Occitanie »,
a souhaité mettre en lumière cette opération, en réalisant un petit reportage le 25 au matin au
sein de 3 familles torreillanes qui attendaient l’arrivée du père Noël. Ce petit film est actuellement
en ligne sur la page facebook de la ville ainsi que sur le site internet de la chaîne viaoccitanie.tv.

LE RETOUR DE LA SAINT JULIEN D’HIVER
Le premier dimanche de l'année 2018 marquera le retour de la fête de la Saint Julien d’hiver à Torreilles ! Durant
des décennies, au sortir des festivités de l'an neuf, Torreilles vibrait durant trois jours de fête intenses en l'honneur
de son saint patron. Une fête que nul n'aurait manquée sous aucun prétexte et qui se déroulait souvent, étant donné la
période, dans des conditions climatiques difficiles. Qu’à cela ne tienne, les orchestres présents sur la place Louis
Blasi "chauffaient" à blanc les fêtards vêtus, pour l’occasion, de leurs plus beaux atours. Avec le temps, cette fête
disparut, supplantée par la Saint Julien d’été, le 2 août. La municipalité a décidé de renouer avec cette tradition
chère au cœur des torreillans à travers une matinée festive organisée le 7 janvier prochain avec, au programme,
dès 10h, une messe accompagnée par la cobla "Nova Germanor" en l’église, suivie à 11h d’une "ballada" de sardanes
sur la place Louis Blasi et d’un apéritif offert par la municipalité.

LES ÉCHOS DU CONSEIL
Le conseil municipal s’est réuni mercredi 20 décembre.
Après avoir observé une minute de silence en hommage
aux victimes de l’accident de Millas, le Conseil Municipal
s’est prononcé sur diverses délibérations, portant
principalement sur l'organisation du transfert de la
compétence tourisme à Perpignan Méditerranée Métropole. Il a
ainsi été décidé de transformer la structure de l’OMTAC (Office
Municipal du Tourisme, de l’Animation et de la Culture) en OMAC,
pour que la commune puisse continuer à gérer la partie "animation
et culture". La mise à disposition des agents concernés a été fixée,

en fonction de la répartition de leurs missions. Le fonctionnement
sera assuré dans la continuité, avec un maintien des agents sur la
commune, sauf en cas de besoin exceptionnel au niveau
intercommunal.
En dehors de ces délibérations, le paiement en ligne des activités
de l’accueil de loisirs et de la restauration scolaire a été approuvé.
Enfin, la délibération classique d’ouverture anticipée des crédits
d’investissement au budget primitif 2018 de la commune a été
adoptée. Cela permet à la commune de continuer à investir en
début d’année, avant le vote du budget.

SCR XV: UN POINT À LA TRÊVE (1ÈRE PARTIE)
La trêve des confiseurs est toujours l'occasion
de faire un point sportif, à mi-saison, d'autant
qu'elle correspond à la fin de la phase-aller.
SCR XV a donc rencontré toutes les autres
équipes de la poule et les résultats sont plutôt
décevants. Sur 11 rencontres, elle n'en a remporté que trois, dont 1 à l'extérieur
(Castelnaudary), elle a obtenu 1 match nul,
contre Villefranche à Torreilles et subi 7
défaites dont 3 cruelles à domicile (Leucate,
FCTToulouse, Argelès.). Malgré les 4 points
de bonus engrangés, elle occupe une délicate
position de 9ème avec Castelnaudary et devant
Saverdun et Balma. Si la qualification paraît
inaccessible, le maintien reste dans les cordes.
La phase 2 sera donc abordée avec cet objectif.
Espérons qu'il y aura moins de blessés, moins
de suspendus (gros handicap jusqu'ici) et que
notre formation gardera l'état d'esprit dont
elle a fait preuve à Mazamet dernièrement. La
reprise se fera le dimanche 14 janvier à Leucate
où nous savons, désormais, à quoi nous attendre!
L'EQUIPE 2, pour la plus grande joie du club,

a remporté 10 victoires (dont 4 à l'extérieur)
et subi 1 seule dé faite (bonifiée) à Pamiers
(12/6). Avec 3 points de bonus, elle est première (champion d'automne) avec 43 points et
7 points d'avance sur le second Villefranche.
Sauf accident, elle devrait se qualifier pour le
championnat de France comme chaque année
depuis la création de l'Entente (2009, déjà).
Tiraillés entre l'obligation de prêter des
joueurs à la 1 et la volonté de ne
pas "saigner" les Belascain, les entraîneurs
ont parfois fait des miracles pour composer
l'équipe. Heureusement, l'harmonie qui règne
entre joueurs et entraîneurs de ces sections,
permet de passer bien des obstacles ! A lire
dans le Torreilles Infos de la semaine prochaine :
le point sur les sections jeunes. Tous les dirigeants, entraîneurs et éducateurs du club
(environ 80 personnes), souhaitent une bonne
année à tous les joueurs (environ 300). Ensemble, ils présentent à leurs supporters et
leurs partenaires publics et privés, leurs meilleurs vœux pour une lumineuse année 2018. LCa.

MARDI 2 JANVIER :
> Permanence du commissaire enquêteur enquête publique pour la régularisation
administrative et l’exploitation d’ouvrages
agricoles de Port Donax SAS, de 14h30 à
18h - mairie
DIMANCHE 7 JANVIER :
> Fête de la Saint Julien, à p. de 10h - église
St Julien et place Louis Blasi
LUNDI 15 JANVIER :
> Cérémonie des vœux, 18h30 - Halle des sports
MARCHÉ :
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi

Permanence inscriptions listes électorales
Samedi 30 décembre
de 10h à 12h en mairie

INFOS PAROISSIALES

• Vendredi 29 décembre : 17h, messe à
Torreilles • Samedi 30 décembre : 17h,
messe à St Laurent • Dimanche 31 décembre : 9h30, messe au Barcarès ; 11h,
messe à St Hippolyte • Lundi 1er janvier :
10h30, messe à la chapelle de Juhègues •
Mardi 2 janvier : 17h, messe à St Laurent •
C'est dans le cadre de la « course du muscle au service Mercredi 3 janvier : 17h, messe au Barcadu muscle » que les enfants se sont donnés à rès • Jeudi 4 janvier : 17h, messe à Claira.
fond vendredi 1er décembre sur le stade de Torreilles.
Chaque niveau de classe a engrangé des tours de stade
pour rapporter le plus de dons possibles afin d'aider
l'AMF et de participer eux aussi à leur façon à ce grand
moment de générosité. Merci à tous les participants,
aux élèves pour leur effort physique et aux parents pour
leur aide dans ce long combat contre la maladie. CCl

LES ÉCOLIERS DE JULES VERNE COURENT POUR LE TÉLÉTHON

IN MEMORIAM

À LA RENCONTRE DE GEORGES GUYNEMER
Les deux classes de CM2 de l’école Jules Verne se sont rendues
au Cube visiter l’exposition consacrée à Georges Guynemer,
présentée par Alain Alsina, Président de la section torreillanne
de l’UNC. Le Capitaine Guynemer fut un célèbre pilote de
l’armée de l’air. Après avoir retracé son histoire, M. Alsina a expliqué aux enfants l’évolution de l’aviation au cours du temps.
La vie de Guynemer a été une vie de lutte et de courage pour
notre pays, un exemple à suivre pour nos petits torreillans.

Yves Carbasse, porte-drapeau, entre Séraphin Rabat, maire
et Joseph Macabies, 1er adjoint (mandat 1965-1971)

Enfant de Torreilles, ancien garde champêtre, amoureux du village et de sa terre,
Yves Carbasse a été agent de la commune
aux services techniques pendant 30 ans,
après que son père ait été lui-même
secrétaire de mairie durant 18 ans. Il
s’est éteint samedi 23 décembre des suites
d’une longue maladie. Le maire et
l’ensemble du conseil municipal
s’ajoutaient Gaël Duron (coach) et Fabien présentent à la famille leurs plus sincères
Morat (arbitre). Après un début de rencontre condoléances.
plutôt serré, 2 partout à l’issue des deux simples
hommes, le double dame et le double homme,
le LVS s’est détaché en remportant brillamment
les deux simples dames pour finir par remporter
La collecte des déchets ménagers
la victoire (6 à 2) en empochant les deux
habituellement effectuée le lundi
doubles mixtes privant ainsi Tournefeuille du
(centre-ville) sera maintenue le
er
bonus défensif. Félicitations aux joueurs pour lundi 1 janvier 2018, jour de l’An. Seule la
cette belle victoire qui les rapproche des deux déchetterie communautaire de Perpignan
premières équipes (ces dernières ayant fait sera ouverte aux usagers de 8h à 18h.
égalité 4-4). Rendez-vous le samedi 6 janvier
à la Halle des sports à 16h pour la réception
de Ramonville (2ème).
Nouveauté 2018 ! À la place des traditionnels agendas, chaque foyer torreillan
recevra cette année dans sa boîte aux
Cette transmission d'un savoir faire pour lettres un calendrier présentant au jour
le jour les animations de la commune
réparer et/ou entretenir soi même, participera
pour l’année, accompagné d'un magnet
à la création d'un circuit alternatif à la "Ville de Torreilles" qui lui permettra de
consommation. L’équipe de bénévoles vous trouver sa place sur le frigo! La distribution
accueillera le 1er lundi de chaque mois, salle est en cours et devrait être achevée sur
Méditerranée, place des souvenirs d'enfance l’ensemble de la commune cette fin de
de 14h à 18h. Venez nombreux. Nous acceptons semaine. Quelques exemplaires resteront
avec plaisir de nouveaux bricoleurs bénévoles. à votre disposition à l’accueil de la
Infos : repbentor@gmail.com.
mairie à compter du 8 janvier .

BADMINTON NATIONALE 3 : LE LVS SOLIDE
Le dimanche 17 décembre, la 5ème journée du
c h am pio n n at
de
F r anc e
i n te rcl ub
de nationale 3 voyait s’affronter l’équipe du
Volant Salanquais (LVS) et celle de Tournefeuille (6ème). Une belle occasion pour l’équipe du LVS, enfin au complet cette saison avec
l’entrée de Pierre dans le groupe, de conforter sa 3ème place au classement. A la veille de
la trêve des confiseurs, la jeune équipe était
constituée d’Adèle Barré, Estelle Goffinon,
Maeva Mathis (capitaine) et Karine Médina
chez les filles et de Paul Clément, Maxime
François,
Pierr e
Mathis
et Solal O’Sullivan chez les garçons auxquels

COLLECTE

CALENDRIER 2018

REPARE CAFÉ
Répare
bénévole
Torreilles démarre à
partir du lundi 8
janvier. Jeter : pas
question.
Cette
association a pour but de permettre la réparation
de petits appareils (petit électroménager, petit
mobilier...) et de leur éviter le rebut, ainsi que
d’apporter un conseil réparation en couture.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr
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