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#TORREILLESWAYOFLIFE : L’INSEE CONFIRME
Publiés ces jours derniers par l’INSEE, les chiffres officiels établissent à 3869 le nombre total
d’habitants de notre commune au premier janvier 2016. 71 de plus qu’au premier janvier
2015, 722 nouvellement conquis par notre "art de vivre" entre les premier janvier 2010 et
2016. Soit une progression de 23% en 6 ans. Ce chiffre "brut" dit deux choses. La première,
que notre commune est attractive, reste attractive par l’agrément qu’il y a à y vivre, par ses
animations nombreuses et variées, de qualité, à destination de tous les publics, par le travail
des équipes municipales qui confortent de jour en jour un cadre de vie agréable et coquet, par
ses espaces naturels protégés et uniques sur notre littoral catalan, en un mot par une image
valorisante et décalée. La deuxième, que cette progression significative et régulière, se réalise
tranquillement, sans bousculade, tant à la plage qu’au village, au fil de programmes
immobiliers à échelle humaine, actuellement plutôt par la réappropriation de l’existant, la
réhabilitation de caves anciennes, l’urbanisation des "dents creuses" dans les
lotissements. Cela favorise l’intégration, la mixité, les relations humaines et
participe pleinement de l’état d’esprit si particulier, de l’âme si authentique
que possède notre petite ville qui conserve jalousement et fièrement à
travers les ans son singulier #torreilleswayoflife. Ainsi, sur notre côte sableuse, Torreilles reste, malgré une maitrise
foncière rendue compliquée par la gestion du risque inondation, la deuxième commune la plus attractive.

LA "VIDÉO MOBILITÉ"
En 2017, la municipalité a fait le choix d’équiper la ville d’un
système de vidéo protection dont le déploiement est prévu en
plusieurs tranches. L’ensemble de ce dispositif, validé par la
préfecture, est mis en place en collaboration avec les services de
la gendarmerie. Les premières caméras ont été installées début
2018 et ont déjà permis de résoudre plusieurs affaires. La
seconde tranche sera mise en œuvre cette année 2019. En
complément de cette démarche, la municipalité expérimente en
ce moment un système de prise d’images nomade. Ce dernier, de
par sa mobilité, doit notamment permettre de répondre de façon
ciblée aux incivilités évoquées lors des réunions de quartiers. Les
images photographiques enregistrées par cet équipement font
naturellement l’objet des mêmes règles strictes de respect de la
confidentialité que tout autre système.

UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2019

SCR XV : REPRISE À CANET CONTRE LES ANGLES
Officiellement, la reprise du championnat de
Fédérale est prévue le 13 janvier prochain,
mais la fédération a demandé que ce weekend soit consacré aux rattrapages des
matches en retard. C'est ainsi que SCR XV
recevra Les Angles (84). Après quelques jours
de trêve, l'effectif senior s'entraînera donc
mercredi et vendredi pour préparer cette
rencontre capitale. En effet, l'adversaire du
jour est classé 11e de la poule, juste devant
SCR XV, bonne dernière. L'occasion se
présente de recoller au peloton, il ne faudra
pas la laisser passer ! De son côté, l'équipe B
(5e) devra s'imposer contre des visiteurs (8e)
pour rester qualifiable. On ne sait pas quel

sera l'effectif, en raison des absences
(congés, blessures, suspensions,...), mais, en
tout état de cause, les deux formations sont
prévenues, il faudra, désormais "vaincre ou
mourir". CHEZ LES JEUNES : les cadets et les
juniors connaissent leurs poules respectives.
Pour la deuxième phase, les cadets affronteront US Quillan – Limoux, Entente Fleury –
Salles, ES Catalane – Côte Vermeille, US Thuir
et Rass. Leucate – Portel – Tauch ; et les
juniors, Rivesaltes, F.L Haut Vernet, Limoux,
Vendres et Gruissan. L’ÉCOLE DE RUGBY
reprend le chemin du stade de Ste Marie, la
semaine prochaine. LCa

EN 2019 : ON SE JETTE À L’EAU !
Le 1er janvier à midi de courageux
torreillans se sont retrouvés sur la
plage centrale pour leur premier bain
de l’année ! Dans une eau à 11 degrés,
la chaleur était dans les cœurs. Un
rendez-vous festif qui s’est prolongé
par une soupe bienvenue préparée par Monique Cebellan et
une coupe de champagne pour clore ce moment particulièrement amical. Tous ceux qui voudront suivre la vague et
profiter du bain du premier de l’an, ont rendez-vous l’année prochaine !

À L’ÉCOLE AUSSI...
Le père noël est passé avec un peu d'avance le dernier jour d'école.
L'attente était longue et l'émotion grande pour l'arrivée des premiers
cadeaux de décembre. Dans la joie et la bonne humeur et parfois en
chanson, les écoliers des classes de CP et de CE1 ont accueilli le père
noël qui les a couverts de jolis livres . Dans l'après midi les enfants ont
partagé le goûter de Noël et
ont profité, durant la dernière
semaine avant les vacances,
d'une séance de cinéma au Cube. L'équipe enseignante
remercie la municipalité pour ces festivités
et
souhaite une bonne fin de vacances aux petits
torreillans. CCl

COMMUNIQUÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS
Le Président du Comité local du Souvenir Français, Christian Legué réagit à propos des
dégradations commises à l’encontre du monument aux morts de notre village : "Nous vivons
malheureusement une triste période marquée par l’irrespect, le manque de solidarité et les
incivilités en tous genres mais jusqu’à présent, personne n’avait osé s’en prendre à ce
"symbole de la mémoire" qui nous rappelle quotidiennement le sacrifice de tous ces "morts
pour la France". Il s’agit là d’actes odieux de profanation commis par des irresponsables sans
scrupule dont le mal est la seule motivation. Je serai personnellement extrêmement déçu si
ces faits devaient être imputés à des citoyens de Torreilles. J’espère que cela ne sera pas le
cas. L’enquête diligentée par la Gendarmerie nous le dira peut-être dans quelques temps. En
esperant que les services techniques de la mairie procèdent, sur instruction du Maire, aux
réparations dans les meilleurs délais. CLe

UST TT : LES TORREILLANS ONT ATTEINT LEURS OBJECTIFS
La régionale 3, victorieuse de Perpignan St Gaudérique (11-3), assure le maintien en terminant 4ème
de la poule. À noter le sans faute de Heinz De Mol
qui remporte ses 3 simples et le double réalisant
une belle performance face à un joueur ayant un
classement de plus. La départementale 1, en
s'imposant à Argelès (combiné avec la défaite du
Perpignan PRTT) termine 1ère de la poule et
accède à la pré-régionale. La départementale 2
s'incline une nouvelle fois sans surprise face à
l'entente du Vallespir, le niveau de la poule était
relevé. L'équipe sera plus à son aise en
départementale 3 à partir de janvier. La départeTORREILLES INFO
www.torreilles.fr

mentale 4 composée de jeunes torreillans termine
3ème après le forfait du Perpignan PRTT lors de
cette dernière journée. En résumé, les joueurs
jeunes et moins jeunes ont réalisé une belle phase
pleine de promesses. Le championnat reprendra le
20 janvier prochain.

6 JANVIER : SAINT JULIEN D’HIVER
> Messe accompagnée par la cobla
"Principal del Rossello", 10h - église St
Julien et Ste Basilisse
> "Ballada" de sardanes, 11h - place Louis
Blasi
> Thé dansant avec l’orchestre "Impérial",
15h30 - salle des fêtes
MARDI 8 JANVIER :
> Bébés Lecteurs, 9h30 et 10h - médiathèque
LUNDI 21 JANVIER :
> Vœux du maire, 18h30 - Halle des sports
DIMANCHE

MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,

INFOS PAROISSIALES
• Samedi 5 janvier : 17h à St Laurent de la
Salanque • Dimanche 6 janvier : 10h à
Torreilles - 11h à Claira • Lundi 7 janvier : 17h à St Hippolyte • Mercredi 9
janvier : 17h à Le Barcarès • Jeudi 10
janvier : 17h à Claira • Vendredi 11 janvier : 17h à Torreilles • Samedi 12 janvier : 17h à St Laurent de la Salanque .

CALENDRIER 2019
Le calendrier 2019
des animations de
Torreilles
sera
bientôt distribué
dans vos boites
aux lettres. À vos
agendas !

BÉBÉS LECTEURS
L’atelier bébés lecteurs
est
une
animation
gratuite
de
30mn
environ, destinée aux
enfants de 0 à 3 ans,
accompagnés
d’un
adulte. Les séances se déroulent à la
médiathèque, un mardi sur deux, à 9h30
ou 10h. Le prochain atelier aura lieu le
mardi 8 janvier. Infos : 04 68 52 33 41
ou mediatheque@torreilles.fr.

RECENSEMENT
Les jeunes nés entre
le 1er janvier et le
31
mars
2003
doivent obligatoirement
se
faire
recenser à la mairie
dès leur anniversaire
ou au plus tard le
31 mars 2019. Ceux qui sont nés avant
le 1er janvier 2003 et qui n’ont pas été
recensés, doivent rapidement régulariser
leur situation en mairie. Tous devront se
munir de leur carte nationale d’identité,
du livret de famille des parents et d’un
justificatif de domicile. Bien que
l’accomplissement du service national
soit suspendu, cette opération reste
cependant indispensable pour pouvoir
bénéficier d’un certificat individuel de
recensement, document toujours
obligatoire pour pouvoir s’inscrire à un
examen ou à un concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.
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