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UNE ANNÉE DE TRAVAUX POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN 
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL 

MAI JUIN JUILLET AOÛT 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

CÉRÉMONIE DES VOEUX 

"MISSA GITANA" ANTOINE A FÊTÉ 100 ANS ! 

Achevant les travaux de rénovation de 
l’église, son parvis est entièrement refait 
en béton marqué imitation pavé. 

Les agulles de la Madraguère et du     
Bourdigou font l’objet d’un nettoyage 
complet. 

Le boulodrome Julien Espelt est agrandi et 
son éclairage reconditionné en LED. 

Aménagement et sécurisation du parking 
de Juhègues. 

Sécurisation des voies cyclables le long du 
boulevard de la plage et de la circulation 
des piétons face à l’espace Capellans. 

Toujours à la plage, implantation d’une aire 
de jeux espace Capellans, restructuration 
du parking entrée B du Village des sables et 
sécurisation de la circulation piétons et 
cycles vers le passage sous la RD81. 

Les façades de l’école élémentaire Jules 
Verne sont rénovées et repeintes. Un 
tableau blanc interactif vient compléter 
ceux déjà installés. 

Rénovation complète de la cuisine de 
l’école maternelle Charles Perrault et 
travaux d’amélioration de l’accessibilité. 

Remise en état d’une partie du chemin 
"Los Cotius", au droit du karting et du 
Water Jump et implantation de coussins 
lyonnais boulevard de la plage. 

Lancement des travaux de réfection des 
réseaux humides avenue Maréchal Joffre. 

Curage du ruisseau du village et       
remplacement de la vanne. 

Travaux d’aménagement du rez-de-
chaussée de la résidence Esparrac. 

Dimanche 3 février prochain, la ville aura la chance d'accueillir le groupe 
"Tékameli", que les torreillans avaient pu découvrir par le passé à l'occasion du 
festival TYTT, pour une sublime rencontre avec l’ensemble instrumental       
Perpignan Méditerranée orchestrée par Daniel Tosi. Composé de musiciens 
gitans de Perpignan, Tékameli est aujourd’hui connu internationalement. Leur 
musique a rencontré dès le départ, il y a plus de 20 ans, un engouement qui 
n’a pas faibli tant l'émotion perce sous chaque note, sous chaque vibration 
vocale venue du très fond de l’âme du cantor. La communion avec les        
musiciens classiques ne pouvait que faire éclore un autre monde d’échanges et 
de spiritualité. À partir de nombreux chants religieux gitans, racontant chacun 
une histoire, Daniel Tosi a ainsi structuré une œuvre entière en forme de 
"messe". Ce concert, baptisé "Missa 
Gitana", promet d'être l'un des     
moments exceptionnels de ce début 
d'année ! 17h30, église St Julien et 
Ste Baselisse - entrée 15€, réservation 
au Cube. Attention places limitées. 
Infos : 04.68.28.41.10.  

Le 30 décembre dernier, alors que quelques 
heures nous séparaient de la nouvelle 
année, un torreillan fêtait ses 100 ans! Il 
s’agit d’Antoine Montanès, veuf de 
Thérèse Montanès née Badosa avec 
laquelle il a eu 4 enfants: Antoine, Jacky, 
Marie et Michel. Dix fois grand-père et 
vingt et une fois arrière grand-père, il a 
vu défiler un siècle de vie, ses joies et 
ses peines, traversant le temps avec 

force et surtout, essentielle, la santé. Autrefois agriculteur, joueur de rugby de 
l’US Torreilles, il vit encore aujourd’hui dans sa maison rue Jeanne d’Arc avec 
l’amour, le soutien et l’accompagnement précieux de sa famille. Mercredi dernier, 
c’est avec plaisir qu’Antoine a reçu une composition florale de la municipalité 
apportée par Monsieur le Maire accompagné de Bernardine Sanchez, adjointe et 
Émilie Montanès, sa petite fille, conseillère municipale déléguée, venus lui 
souhaiter un joyeux anniversaire. Ce fut l’occasion de partager une coupe de 
champagne en faisant le vœu de rester dans une telle forme encore cette année!  



DIMANCHE 13 JANVIER :  
> Rugby à Torreilles,  
 SCR XV (II) - Gruissan (II), à 13h30 
 SCR XV (I) - Gruissan (I), à 15h 
LUNDI 21 JANVIER :  
> Cérémonie des voeux, 18h30 - halle des sports 
MARDI 22 JANVIER :  
> Don du sang, de 15h à 19h30 - salle des fêtes 
DIMANCHE 3 FÉVRIER :  
> Missa Gitana, 17h30 - église St Julien et 
Ste Basilisse (sur réservation - 15€) 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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INFOS PAROISSIALES 

DON DU SANG 
L’Établissement français du sang 
et l’association des donneurs de 
sang bénévoles de Torreilles 
invitent les habitants à venir 
donner leur sang mardi 22 janvier 
de 15h à 19h30 à la salle des fêtes. À savoir 
pour donner son sang : être en bonne santé, 
âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins 
50kg, ne pas venir à jeun et bien s’hydrater, 
se munir d’une pièce d’identité pour un  
premier don. Durée : environ 45 minutes. 
Venez commencer l’année en offrant votre 
plus beau cadeau : la vie ! 

• Vendredi 11 janvier : 17h à Torreilles • 
Samedi 12 janvier : 17h à St Laurent •  
Dimanche 13 janvier : 9h30 au Barcarès ; 
11h à St Hippolyte • Mardi 15 janvier : 17h 
à St Laurent • Mercredi 16 janvier : 17h au 
Barcarès • Jeudi 17 janvier : 17h à Claira. 

SCR XV - GRUISSAN : DU LOURD À TORREILLES ! 
Les salanquais en battant Les Angles, dimanche, 
viennent de remporter leur deuxième victoire 
consécutive, ce qui réjouit tous ceux qui aiment 
le club. Toujours "lanterne rouge" de la poule, 
ils avaient quand même besoin de ces bons  
résultats pour se réconforter et garder un bon 
moral. Et du moral, il en faudra, dès dimanche à 
Torreilles, pour affronter Gruissan, un des gros 
bras de la poule et qui ambitionne d'aller     
chatouiller son voisin narbonnais en fédérale 1. 
Les catalans sont donc avertis, d'autant qu'ils 
avaient subi la loi des audois, lors du match-
aller. S'ils récupèrent quelques joueurs absents 
dimanche (vacanciers ou suspendus), ils ont 
perdu Marc Peytavi, victime d'une luxation de la 

cheville avec arrachement des ligaments ! 
L'équipe réserve, renforcée par trois juniors, 
s'est, également, imposée avec le bonus, ce qui 
lui permet de retrouver une place qualificative, 
ambition de la saison. Face au 8ème de la poule, 
elle devrait poursuivre sa route, mais toujours 
avec prudence. Pour ces deux rencontres     
importantes, le club attend un gros public à 
Joseph Sayrou, en guise de 16ème homme. PÔLE 
JEUNES : les cadets et les juniors débutent la 
deuxième phase du championnat à domicile, ce 
samedi à Torreilles (a priori au stade Figuères-
Puig à 14h30 et 16h) contre, respectivement 
Thuir et Vendres. Là aussi, le soutien des      
supporters est attendu. LCa 

RESTRICTIONS D’EAU 
Les évènements pluvieux de 
l’automne ont abondamment 
arrosé notre département et 
généré une hausse des niveaux 

des nappes souterraines. Pour autant, les 
ressources en eau des secteurs Aspres-Réart 
et Bordure côtière nord présentent encore 
des niveaux bas. Face à ce constat, les   
restrictions aux usages de l’eau en place 
depuis le 30 août 2018 sont assouplies, passant 
du niveau d’alerte renforcée au niveau   
d’alerte. Ainsi, restent interdits jusqu’au 1er 
février 2019 : le remplissage des piscines 
privées ; le lavage des véhicules hors des 
stations professionnelles ; le nettoyage des 
terrasses et façades ne faisant pas l’objet de 
travaux ; l’arrosage des pelouses de 8h à 
20h. Les usages agricoles sont diminués de 
25%. Ces mesures ne s’appliquent pas aux 
usages satisfaits à partir de l’eau issue des 
rivières et des canaux. Des campagnes de 
contrôle du respect de ces mesures sont 
régulièrement conduites par les services de 
l’État. Plus d’infos : http://www.pyrenees-
orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement-eau-risques-naturels-et-
technologiques/Eau-et-Peche/Dernieres-
Actualites/Restrictions-de-l-usage-de-l-eau.  

"À toutes les adhérentes et à tous les adhérents 
du Comité du Souvenir Français de Torreilles 
qui ne possèdent pas Internet, c’est la dernière 
fois que je m’adresse à vous en tant que président 
actif du comité pour vous transmettre tous mes 
meilleurs vœux pour cette année 2019, vœux 
de bonheur, joie familiale et surtout de santé. 
Dans quelques jours, mon successeur Denis 

Maydat prendra ses fonctions de nouveau  
président de notre Comité. Je vous prie de bien 
vouloir le soutenir et l’aider dans ses missions 
comme vous l’avez fait pour moi de façon 
extraordinaire lors de ces dernières années 
passées à votre service. Je compte sur vous et 
vous remercie d’avance. Sincères amitiés à 
toutes et à tous." Christian Legué 

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DU SOUVENIR FRANÇAIS 

À LA DÉCOUVERTE DE L’HOMME DE TAUTAVEL 
Pour terminer l'année 2018 et en 
rapport avec leur projet "Au fil du 
temps", les classes de CE1 et CE2 de 
l’école Jules Verne ont remonté  
notre histoire pour aller à la       
rencontre les hommes préhistoriques. 
Chaque classe a étudié avec       
enthousiasme cette période et les 
élèves ont pu découvrir avec       
curiosité toutes les richesses du  
musée de Tautavel. Après avoir visité 
l'exposition avec un guide passionné, 

ils ont participé à deux ateliers : naissance du feu et taille de la pierre. Et les CE2 ont eu de la 
chance car ils ont eu accès, après une ascension difficile, à la visite de la grotte préhistorique 
désormais fermée au public. Des pierres taillées plein les poches, les enfants s'en sont      
retournés à Torreilles pour découvrir une nouvelle période de l'histoire en 2019. 

LA TRADITION HIVERNALE AU RENDEZ-VOUS 
Pour la deuxième année consécutive, la    
municipalité a renoué avec la tradition de la 
Saint Julien d’hiver qui a réuni, ce dimanche, 
de nombreux torreillannes et torreillans    
autour de cette fête historique. Après une 
messe célébrée en l’église St Julien et Ste 
Baselisse, la place Louis Blasi a accueilli les 

sardanistes pour de nombreuses "ballades" au 
son des notes enjouées de la cobla "Principal 
del Rossello". Enfin un thé dansant organisé à 
la salle des fêtes, et qui fut lui aussi un franc 
succès, a clos cette journée de partage et de 
convivialité. Encore une belle expérience qui 
sera renouvelée ! 

LUTTE CONTRE LES FRICHES 
L'association de chasse communale de Torreilles, avec l’aide 
de la municipalité et de la Fédération départementale 
des chasseurs du département, a défriché 12 hectares 
de terres agricoles abandonnées et ensemencé 6 hectares 
de cultures à gibier, avec l'autorisation des propriétaires 
des terrains. Le débroussaillage de ces 12 hectares, 
effectué grâce aux engins fournis par la municipalité et 
avec l’aide d’un agent communal, permet de rendre ces 
endroits à nouveau accessibles, d’empêcher la        
prolifération des sangliers et de lutter contre les incendies. 
L’ensemencement permettra aux oiseaux de trouver du 
ravitaillement sur la commune. 

CALENDRIER 2019 
Le calendrier 2019 de la ville 
sera distribué ce samedi 12 
janvier dans vos boîtes aux 
lettres. Si d’aventure vous ne 

le receviez pas, n’hésitez pas à venir vous 
le procurer dès lundi à l’accueil de la 
mairie ou du Cube. 


