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RÉCOMPENSE FLEURIE
Quatre ans après avoir reçu sa première fleur, Torreilles vient d’obtenir en cette
fin d’année 2018, une deuxième fleur au label "Villes et Villages fleuris". Cette
belle récompense est le résultat de plusieurs années d’efforts en terme de
fleurissement et d’embellissement de la commune, et plus largement d’implication
dans un agenda 21 local en cohérence avec les critères de qualité de vie du label.
Autant d’éléments que le jury régional avait pu observer lors de sa visite au mois
de juillet dernier qui lui avait permis d’apprécier aussi bien le traitement paysager
des différents espaces de la commune (entrées de ville, cœur de ville autour du
Cube, chapelle de Juhègues, boulevard de la plage et espaces naturels...) que les
démarches engagées en matière environnementale (campagnes de propreté, "zéro
phyto", suppression des douches de plage…) et de qualité de l’espace public, (cohérence du mobilier urbain, signalétique, rénovation des
façades…). Une reconnaissance de la démarche de développement durable de notre commune "couleur nature Méditerranée" portée par "un
travail transversal et une synergie des équipes" soulignés dans le rapport du Comité régional. C’est avec fierté que Torreilles rejoint donc
ainsi le "top club" des communes labellisées "2 fleurs", qui se comptent au nombre de 82 seulement en région Occitanie et 11 dans les
Pyrénées-Orientales. La remise officielle des prix est prévue au mois de février prochain.

INFOS TRAVAUX
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre
de l’amélioration
de l’éclairage
public,
de
nouveaux
lampadaires
ont été installés
rues du Castillet,
de la Fusterie
et du Roussillon.

HYDRAULIQUE
Après le curage et le
nettoyage du ruisseau
du village, c'est au
tour de la vanne
située en amont du
pont
de
Venise
d'être rénovée. La
remise en eau se
fera progressivement
au cours du mois de
janvier.

MONUMENTAUXMORTS
Quelques semaines seulement
après la poignante cérémonie qui
vu les enfants des écoles honorer
nos "morts pour la France" et
commémorer avec respect et
dignité le centenaire de la victoire
de 1918, la statue qui orne notre
monument aux morts a été dégradée
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Les services techniques sont
immédiatement intervenus pour
réparer ces dégâts sacrilèges.
Une plainte a été déposée.

SCR XV : LA TRÊVE DES CONFISEURS, ENFIN...
Nos équipes ont terminé la phase aller avec
deux rencontres reportées, contre Les Angles
(06/01/2019) et Argelès (17/03/2019) et une
seule victoire au compteur, contre Berre l'Etang.
Par contre, le calendrier leur imposait de disputer
le premier match retour, avant la trêve, dimanche
dernier, à St Raphaël. Amoindris par de
nombreuses absences, les salanquais, toujours
aussi courageux, sont partis samedi dans le Var
pour honorer leur contrat. Bien leur en a pris,
car démarrant d'ici à 13h, ils arrivaient au Creps
de Boulouris vers 22h30, en raison des actions
répétées des "gilets jaunes". L'équipe B,
victorieuse à l'aller et très amoindrie aussi (le
junior Denamiel a fait le déplacement) n'a pas
pu pratiquer son jeu dynamique habituel et s'est
inclinée (15-11) devant les décisions incongrues
de l'arbitre local. Elle ramène un point de bonus
qui sera utile. Lorsque la "Une" pénétrait sur le
stade, il était devenu une véritable pataugeoire !
Jusqu'à la pause, notre équipe a fait front (12-0),
vaillante et forte en mêlée... mais les varois de

Mathieu Pla voulaient le bonus et l'obtenaient
dès la 45ème. N'Deidoum, Reynal, Monréal,
Martrette faisaient feu de tout bois, mais rien
n'y fit et les locaux inscrivaient un dernier essai
(26-0). La cinquantaine de supporters, sans
abris, ne se faisait pas prier pour rejoindre ses
pénates. C'est ainsi que toutes nos formations
arrivent enfin à la trêve des confiseurs. L'ECOLE
DE RUGBY a reçu le père Noël, ce mercredi à
Ste Marie, dans un enthousiasme impressionnant.
Bravo pour la parfaite organisation. PÔLE
JEUNES : les cadets et les juniors attaqueront la
phase 2 du championnat, le 12 janvier prochain.
QUANT AUX SENIORS, ils vont se reposer, un
peu, et préparer un énorme mois de janvier
contre Les Angles (06/01), contre Gruissan
(13/01), à Leucate (20/01) et à Agde (27/01).
Dès ce vendredi, peut-être, vous les retrouverez,
en mode décontraction, sur la place de Torreilles
pour fêter le Noël des commerçants. En attendant,
toutes les composantes du club vous souhaitent
un "Joyeux Noël" ! LCa

ÇA BOUGE CHEZ NOS PETITS TORREILLANS !
Les équipes d'animation du service enfance
jeunesse proposent de multiples activités
pendant les vacances et les mercredis, mais
aussi lors de la période scolaire pendant les
temps périscolaires du matin, du soir et
surtout du midi. En effet, les enfants ont un
temps de repas et un temps d'activité durant
lequel ils peuvent découvrir ou s'initier à
diverses activités sportives, artistiques ou
culturelles. Lors de cette période entre la
Toussaint et Noël, ils ont pu découvrir de
façon ludique le tir à l'arc, l'athlétisme ou le
baseball, se divertir avec des jeux de coopération
ou los des parcours de relais de motricité,

mais également confectionner des couronnes
de Noël grâce à un atelier manuel. En maternelle,
chez les plus-petits, Téléthon et Noël sont à
la fête avec la confection de réalisations pour
la vente au profit du Téléthon, ainsi que de
multiples décorations pour les fêtes de fin
d'année (sapins avec les mains d'enfants,
Pères Noël, photophores, etc..). Niveau
"sportif", parcours de motricité, parcours à
vélo, agilité et adresse sont également au
programme. Merci à l'ensemble des équipes
maternelle et primaire qui redoublent
d'imagination afin de proposer des programmes
riches et variés aux petits torreillans.

MATERNELLE

PRIMAIRE

21 DÉCEMBRE :
> Village gourmand des commerçants, 18h
- place Louis Blasi
SAMEDI 22 DÉCEMBRE :
> Spectacle de Noël, 16h30 - halle des
sports (gratuit)
> Festinadal, 18h - place Louis Blasi
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE :
> Concert de Noël, 17h30 - église St Julien
et Ste Basilisse (entrée libre)
VENDREDI

MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
• Samedi 22 décembre : 17h30 à St Laurent •
Dimanche 23 décembre : 9h30 à Torreilles ;
11h à Claira • Lundi 24 décembre : 18h à
Torreilles ; 21h30 à St Laurent ; 23h au
Barcarès • Mardi 25 décembre : 9h30 au
Barcarès ; 11h à St Hippolyte et à Claira •
Mercredi 26 décembre : 17h au Barcarès •
Jeudi 27 décembre : 17h à Claira • Vendredi
28 décembre : 17h à Torreilles (16h30,
chapelet pour les défunts).

BOUGIES DE NOËL
Le Secours Catholique sera présent à
l’église lundi 24 décembre avant la messe
de Noël, célébrée à 18h, et
proposera à la vente des bougies
de Noël. Merci d’avance pour
votre générosité.

COLLECTE O.M.
La collecte des ordures
ménagères est maintenue
ce mardi 25 novembre, jour
de Noël. Seule la déchèterie
communautaire de Perpignan
sera ouverte aux usagers
de 8h à 18h.

STAND D’HUÎTRES
Le stand d’huitres "La
Cabane à Coquillages"
sera sur la terrasse du
Régent le vendredi 21
décembre à partir de
C'est par un bel après-midi que tous les enfants de l’école élémentaire ont participé à une course 9h.
Vous
pourrez
d'endurance au profit du Téléthon. Les parents sont venus en nombre encourager leurs bambins d é g u s t e r
leurs
et chacun a donné le meilleur de lui-même. Tous les
huitres sur place ou
enseignants sont très contents de leurs élèves et de ce
les emporter pour vos
nouvel horaire choisi pour cette course qui a permis à
fêtes de Noël.
tous les parents bénéficiant de RTT d'être présents.
L'équipe remercie également Sébastien Bled, accomplissant
son service civique aux écoles, pour son engagement et
son aide précieuse à l'organisation. La somme réunie
L’Établissement Français du Sang organise
rejoindra les dons de tous les torreillans récoltés durant
deux collectes gastronomes à Perpignan
ce week-end de solidarité. CCl
pendant les fêtes. Il s’associe aux Toques
Blanches du Roussillon pour proposer
aux donneurs une collation gastronome
Une cinquantaine de personnes a assisté le 5 décembre dernier à la cérémonie commémorative à l’occasion et ravir leurs papilles pendant les fêtes.
de la journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Lundis 24 et 31 décembre à Perpignan
Maroc et de la Tunisie. La lecture du message de la Secrétaire d'Etat par notre maire, Dr Marc Médina, a (55 avenue de la Salanque), de 9h15 à
précédé les dépôts de gerbe par les associations patriotiques, des Pieds noirs et de leus amis et la munici- 12h15 et de 13h15 à 15h30. En offrant
45mn de leur temps, les donneurs font
palité. Sonnerie aux morts, minute de silence, Marseillaise et Chant des Africains ont clôturé la cérémonie.
un cadeau qui sauve des vies.

CROSS DE L’ÉCOLE JULES VERNE

COLLECTES GASTRONOMES

UNE BELLE CÉRÉMONIE D’HOMMAGE
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