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Le principal sujet à l'ordre du jour du Conseil Municipal 
du lundi 12 février dernier était le Débat d'Orientation 
Budgétaire 2018 présenté par la commission finances. Le 
Conseil Municipal a voté les orientations suivantes : le 
maintien des taux d'imposition de 2017, la poursuite de 

l'optimisation des recettes, et la maîtrise des dépenses, en fonction-
nement comme en investissement, ainsi qu'un recours à l'emprunt 
adapté au juste besoin de financement des investissements. 
Les comptes administratifs et comptes de gestion du budget     
principal et du budget de l'OMTAC qui présentent tous deux des 

résultats positifs ont été approuvés à l'unanimité. 
Outre les finances, trois autres délibérations ont été votées : 
 la mise en place de la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité à la Préfecture, conformément aux objectifs de 
l'Agenda 21, 
 l'autorisation de travail le dimanche pour l'entreprise Florette qui 
souhaite organiser la maintenance de l'usine ce jour là, en concertation 
avec ses agents et les syndicats, 
 la motion contre la fermeture d'une classe à l'école maternelle de 
Torreilles, pour la rentrée 2018. 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi-D (Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal - Déplacements), 
les premiers documents permettant à la fois      
de comprendre la démarche de ce projet       
communautaire et de participer à son élaboration, 
sont consultables à l’hôtel de la Communauté 
Urbaine : 11 boulevard Saint-Assiscle - BP 20641 
66006 Perpignan Cedex. Ils sont également    
disponibles à la consultation dans les mairies des 
trente-six communes membres ainsi que sur le 
site internet de Perpignan Méditerranée Métropole : 
https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr. 

Les observations ou suggestions 
peuvent ainsi être déposées ou 
consignées sur les cahiers de 
concertation ouverts à cet effet et 
tenus à la disposition des administrés 
au siège de PMM ainsi que dans 
chaque mairie, ou bien adressés par courrier postal 
à : Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée 
Métropole, 11 boulevard Saint-Assiscle - BP 
20641 66006 Perpignan Cedex. Elles peuvent 
enfin être transmises par courrier électronique à 
l’adresse : plui-d@perpignan-mediterranee.org.  

EXPOSITION "SPIRITOSI" 
La ville de Torreilles vous invite à 
découvrir l’exposition "Lilith, la  
première femme" proposée par Jean 
Villanove, historien et écrivain, et 
composée de nombreux portraits de 
femmes. "La Bible énonce que la 
première femme, compagne d’Adam, 
s’appelait Eve. Or, un mythe affirme 
qu’avant Eve, il y eut sur Terre une 
femme prénommée Lilith… Celle-ci 
aurait choisi la liberté et aurait quitté 
le paradis terrestre…" Exposition 
visible au Cube, place des souvenirs 
d'enfance du lundi au vendredi de 
10 à 12h et 14h à 18h, les samedi 24 
et dimanche 25 février de 15h à 18h. 
Entrée libre. Infos : 04 68 28 41 10. 

Concert exceptionnel à ne pas 
manquer ce dimanche avec le 
duo "SPIRITOSI", composé de 
Diego et Timothé Tosi, qui se 
produiront ensemble pour la 
première fois à Torreilles, le 
dimanche 18 février à 17h en 
l'église St Julien et Ste Basilisse. 
De Bach à Ysaÿe en passant par 
Gounod, Diego et Timothé Tosi 
ont choisi des œuvres leur permettant de révéler toute l'ampleur de 
leurs instruments et de sublimer la musique pour notre plus grand 
plaisir. C'est pour Diego Tosi, violoniste, et son frère Timothé,     
violoncelliste, un réel bonheur d'interpréter pour vous ces sublimes 
mélodies. Places limitées - Entrée 10 € - Réservations au Cube - Tél. 
04 68 28 41 10.  

La sélection salanquaise du 23ème festival Radio Crochet du département 
s’est déroulée samedi soir dernier à la halle des sports de Torreilles, 
devant près de 300 personnes. Les onze candidats inscrits se sont 
succédés dans l’espoir de se qualifier pour la grande finale du 30 juin 
prochain au Palais des Rois de Majorque à Perpignan. La médaille 
d’or est revenue à une jeune clairanenque âgée seulement de 12 ans, 

Rose-Meïssa Ndaye, qui a choisi d’interpréter "Entre nous" de Chimène 
Badi, devant le jury, présidé par Bernardine Sanchez, adjointe au  
maire de Torreilles, qui n’a pas eu la tâche facile afin de départager 
les candidats de la soirée. Une bien belle soirée dont la présentation 
a été assurée par Max Chari, bravo à tous les participants et aux  
organisateurs pour la réussite de cet événement ! 

SUCCÈS DE L’ÉTAPE TORREILLANNE DU RADIO CROCHET 



Le samedi 27 janvier à la halle des sports de Torreilles, la 
7ème journée du championnat de France interclub de nationale 3 
voyait s’affronter l’équipe du Volant Salanquais (4ème au classement) 
et celle de Auch (5ème). Défaits lors de la rencontre aller, les 
Salanquais avaient à cœur de prendre leur revanche face à 
leur public ; chose faite avec une belle victoire 6 à 2. Celle-ci 
aurait pu être totale, s’ils avaient remporté un simple homme 
(perdu de justesse 19-21), et le double homme (perdu 24-26 

au 3ème set). A l’issue de cette journée, le volant salanquais grimpe à la 3ème position de la 
poule avant d’aller à Pau le 24 février. Le dimanche 28 janvier, la départementale 1 se      
déplaçait à St Estève pour rencontrer les montagnards de Font-Romeu et l’équipe 2 de         
St Estève. Ces deux rencontres s’annonçaient compliquées pour le LVS face à des équipes 
plus fortes sur le papier. Toutefois, à l’issue de cette journée, il repart avec deux belles égalités 
4-4, une belle performance pour nos jeunes encore en apprentissage à ce niveau de compétition. 
L’équipe est désormais 6ème de la poule et visera donc le maintien lors de la dernière journée 
le 18 mars à Torreilles face à St Cyprien.  

SCR XV : ET MAINTENANT PAMIERS À TORREILLES ! 
Les deux victoires remportées à Saverdun ont 
réjoui l'ensemble des composantes du club 
qui se plaît à imaginer des jours meilleurs. 
L'équipe 1, face à un rival direct pour le 
maintien, a montré une grande détermination 
pour s'imposer dans la boue et sous une fine 
pluie permanente (13/6), la 2 aurait pu ramener 
un bonus de Saverdun, mais un essai des locaux 
les en privait à la dernière minute (27/12). La 
poignée de supporters renforcée par Michel 
Blazy (ex UST) et Jean Pierre Perez (ex 
USAP), venus en voisins, a exulté lorsque JB 
Bousquet inscrivait l'essai de la "gagne". Mais 
tous avaient déjà une pensée vers ce dimanche 
où ils recevront d'autres ariégeois, mieux 
classés (7ème), qui cherchent des points pour 
se qualifier. Sévèrement battus à l'aller 
(31/6), les maritimes ont connu une courbe 
plus ascendante que leur adversaire du jour. 
Pourtant, un match reste un match et tout 
peut arriver ! Le public de Sayrou aura son 
importance une fois de plus. L'équipe 2,   
défaite à l'aller (12/6) devrait se racheter et 

garder sa place de leader. CHEZ LES JEUNES : 
l'école de rugby sera au repos après un   
week-end dernier bien chargé. Seuls les 
moins de 14 se rendront en Vallespir. EXPLOIT 
DES CADETS : ils ont arraché une belle victoire 
chez le leader Carcassonne (11/3) ravissant la 
pôle position à des audois médusés par    
l'enthousiasme des petits catalans. C'est sûr, 
le 1/8ème de finale se disputera à Torreilles. 
Chapeau ! LES BALANDRADE ont rempli leur 
contrat en se déplaçant chez l'ogre narbonnais, 
avec un effectif restreint, dont deux joueurs 
prêtés aux Belascain. Bel esprit de cette   
section qui disputera les 1/8èmes à Agde. LES 
BELASCAIN, diminués par quelques blessures 
graves ramenées de Tournefeuille, mais    
renforcés par deux Balandrade, ont obtenu un 
méritoire match nul face à Argelès (12/12) 
devant un public torreillan conquis. La     
qualification est en vue. DIMANCHE PROCHAIN : 
repos pour tout le monde sauf pour les seniors 
qui accueillent, donc, Pamiers à Torreilles à 
14h et 15h30. Qu'on se le dise! LCa 

 

DU 16 AU 25 FÉVRIER :  
> Exposition "Lilith, la première femme" de 
Jean Villanove, du lundi au vendredi 10h-
12h/14h-18h, les 24 et 25 de 15h à 18h - 
Le Cube (gratuit) 
DIMANCHE 18 FÉVRIER :  
> Rugby à Torreilles,  
 SCR XV (II) - SC Pamiers (II), à 14h 
 SCR XV (I) - SC Pamiers (I), à 15h30 
> Concert du Duo "Spiritosi", à 17h - église 
St Julien et Ste Basilisse 

 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Conçu et réalisé par la Commission «Communication» composée d’Emilie MONTANES, Emma SABATE, Sébastien  
CABRI, Armelle CABROL. Directeur de la Publication: Marc MEDINA, Maire. Imprimerie: Mairie de Torreilles 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 17 février : 17h, messe à St    
Laurent • Dimanche 18 février : 9h30, messe 
à Torreilles ; 11h, messe à Claira • Mardi 
20 février : 17h, messe à St Laurent •   
Mercredi 21 février : 17h, messe au Barcarès • 
Jeudi 22 février : 17h, messe à Claira • 
Vendredi 23 février : 17h, Chapelet pour les 
défunts à Torreilles. 

HORAIRES AMÉNAGÉS POUR LES JEUNES 

Le Club SCR XV a signé une convention avec la 
commune de Canet en Roussillon et le collège 
La Côte Radieuse, qui permet aux enfants, 
depuis 2009, d’intégrer une classe de 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème à horaires aménagés option 
Rugby. Les collégiens ont donc un planning 
adapté pour pouvoir développer et parfaire 
leur technique rugbystique. Cela correspond à 
deux entraînements supplémentaires par    
semaine, le lundi et jeudi pour les 4ème et 3ème 
et le mardi et vendredi pour les 6ème et 5ème 
(entraînements menés par Yannick Salvador). 
Selon le projet de jeu du club, le travail        
est plus individualisé, poussé dans le détail, 
pas uniquement au niveau rugby, mais aussi 
dans le domaine médical et de récupération, 
avec la présence d'un médecin et d'une      
kinésithérapeute. Cela leur permet d'avoir  
également un suivi médical, notamment, pour 
les retours de blessures. C'est un contrat en 

tripartite avec le 
club, les familles 
et le collège, qui 
n'est valable 
qu'avec un bon 
niveau de rugby, 
mais surtout un comportement irréprochable 
et des résultats scolaires satisfaisants. Les 
enfants, membres du club, n’habitant pas les 
communes de Canet, Villelongue ou Ste Marie 
peuvent, après acceptation de leur dossier par 
la commission qui se tient au collège de Canet, 
intégrer ce dernier par dérogation faite auprès 
de l’Inspection d’Académie qui aura la décision 
finale. Si votre enfant est né entre 2004 et 
2007 et qu’il est intéressé pour intégrer cette 
classe à horaires aménagés, veuillez prendre 
contact avec Yannick Salvador (tel: 06 08 98 
34 70) ou lors des entraînements du mercredi 
au stade de Sainte Marie. (photo : YSa). 

SUCCÈS DU CONTE & MUSIQUE "AU COIN DU FEU" 
Samedi dernier, les petits torreillans ont bravé le froid 
pour se rendre à la médiathèque et venir écouter les 
petits contes au coin du feu au son de la flûte... Les 
enfants se sont laissés emporter par les histoires venues 
du froid, lues par la bibliothécaire et librement mises en 
musique par les élèves de la classe de flûte de l’antenne 
Salanque du Conservatoire de Perpignan, dirigée par 
Claire Pigassou. D’envoûtantes mélodies russes et  
ukrainiennes ou encore "la flûte enchantée" de Mozart 
ont résonné dans la médiathèque, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands… Cette belle matinée s’est achevée en musique, comme elle 
avait commencé, par une chanson interprétée avec un enthousiasme communicatif, par nos 
artistes en herbe qui ont conquis, une fois de plus, le cœur et les oreilles de leur auditoire !  

AG DU PATRIMOINE 

L'agence du Crédit Agricole de 
St Laurent de la Salanque étant 
en travaux à l'étage, les conseillers 
financiers recevant habituellement à     
St Laurent ont temporairement déménagé 
leurs bureaux dans notre agence       
torreillanne. Ils reçoivent tous les jours, 
uniquement sur rendez-vous, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h du mardi au vendredi, et 
le samedi de 9h à 13h, mais ne font pas 
d'accueil pour les opérations bancaires 
courantes, l'accueil de St Laurent étant 
ouvert aux horaires habituels.   

CRÉDIT AGRICOLE 

INFO MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque Claude Blazy 
reste ouverte aux horaires   
habituels pendant les vacances 
scolaires. 

Vendredi dernier s'est tenue l'assemblée 
générale de l’association de gestion du 
patrimoine torreillan, devant une assistance 
composée de 90% de ses 52 membres. 
Le président H.Vidal souhaita la bienvenue 
à tous, avec la présence des trois élues 
Mmes Sanchez B., Deyres M. et Condomines 
M. Le trésorier, M.Macabies fit le rapport 
financier positif de 2017, puis 
S.Hildenbrand lisait les comptes rendus 
des réunions passées et laissait ensuite 
O. Sanchez retracer les nombreuses    
activités : visites village, chapelle et église, 
Floralies et Journées du Patrimoine,  
permanences estivales et buvettes des 
concerts. Un prochain conseil           
d'administration se réunira pour finaliser 
le calendrier 2018 et penser au futur 
renouvellement de ses 15 membres et du 
bureau de l'association. Un buffet catalan 
clôturait cette réunion.  

INFOS DU VOLANT SALANQUAIS 


