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UN POINT SUR LES TRAVAUX
AVENUE JOFFRE

ABORDS DE LA DÉCHÈTERIE

Les travaux de réfection des réseaux humides de l'avenue Joffre avancent au
rythme prévu et les délais sont, à ce jour, tenus. Afin de réduire les nuisances
subies par les riverains des avenues de délestage, Fresne et de l'Ovalie
notamment, une "zone 30" a été mise en place en complément du ralentisseur
existant. Des contrôles de police routière y seront très régulièrement réalisés
ainsi que le long des axes adjacents dont l'avenue de la Salanque et la rue Ferdinand de
Lesseps par exemple. Par ailleurs, en fonction de l'avancement des travaux et de la libération
des voiries côté rues du Carlitte, des camélias, des violettes, des roses, des jardins et Notre
Dame de Juhègues… et afin d'anticiper des reports de circulation, un aménagement temporaire
du plan de circulation sera rapidement proposé en lien avec le correspondant de quartier et
les riverains. La municipalité entend et comprend la gêne ressentie par l'ensemble de nos
concitoyens à l'occasion de ces importants travaux de réfection concernant un axe de
circulation majeur de notre commune et espère que toutes et tous trouveront, grâce à ces
aménagements, le temps de patienter jusqu'à leur achèvement prévu à la fin du printemps.

Les dépôts sauvages qui s'amoncelaient le
long de la déchèterie et encombraient le lit
de l'agulle qui la longe ont fait l'objet d'un
complet nettoyage en partenariat avec la
Communauté urbaine. Afin que ces incivilités
ne se reproduisent plus, le grillage de la
déchèterie a été réhabilité et les accès à ce
chemin condamnés.

ÉTAT CIVIL 2018
35 NAISSANCES
BELAIDOUNI Mohammed

(21/11)

CANO Thibaut

BELHIA ANDRÉO Mila

(12/11)

CHAHBANDAR CANAL Elyas (14/10)

BELLO Anthony

(22/03)

CHAILLOT Agathe

(27/11)

BEREZAIE Lou

(06/09)

CLET Benjamin

(24/06)

BORRAS CHOFFEL Hugo

(25/04)

COLLE Lélio

(10/07) FEDELI DE LUCA Ciro

(03/12) JAQUET Arthur

BRIAN BORREIL Mila-Rose (29/05)

DANOY Kamélya

(06/04)

FUCHS Savannah

(01/06)

JOULIA BOFILL Simon (17/09)

TAOURI Mellina

(20/09)

CAMBRON BONET Marc

DE JÉSUS NOBRE Lilou

(01/09)

GALY Séréna

(17/05)

KCHIBALE Myriam

TROTTEIN Candys

(16/09)

(24/10)

(27/06) DELABARRE Gabriel

(14/08)

GARA Adèle

(05/09)

LOPEZ Kalissa

(17/10)

DESTAVILLE Gianni

(12/11)

GARCIA GIL Celian

(08/07)

MOA Léon

(04/11)

DOINARD Timéo

(21/09)

GOUT Thomas

(22/06)

ORTIZ Romy

(21/11)

FALCHETTI Camille

(10/07)

JALY Keyden

(19/08) PIVETAL Giulia

(16/08)

(13/03)

(24/05)

(10/07)

REBOUX Lewis

14 MARIAGES
BOILS Jonathan et BOUCHAL Elise

(06/10)

DUPUY Christophe et LABONNE Claire

(11/08) PIVETAL Kévin et CAUTELA Laetitia

(20/01)

CABY Stéphane et JOLY Dorothée

(05/05)

GEORGES Frédéric et COLIN Marjorie

(12/05)

PLA Patrice et ESPARRAC Cécile

(09/06)

CHALLAL Thierry et LAGARDE Myriam

(19/05)

MACÉ Nicolas et ALCALA Aurélie

(08/06)

RIGAL Patrick et PERRIN Pascale

(05/05)

SOLE Eddy et MARMET Mélissa

(08/09)

CODOGNÈS Jean et LANGEVINE Agnès

(21/04) MARC Olivier et PEREZ Sandrine

(25/08)

DOUGADOS Nans et NOURRY Caroline

(08/09)

(04/08)

MOREAU Cyril et LYET Solena

24 DÉCÈS
ABDESSALEM Philippe

(15/10) BRUNET Marie veuve DESLONGRAIS (09/08)

GARCIES Léa

ANDRILLO Raphaël

(17/08)

CAZACU Rodica veuve BARTMANN (24/06)

GUTIERREZ Juliette veuve TISSINIÉ (01/07)

MINON Michel

CAZENAVE Manon

PARADIS Christelle épouse GUEUDIN (25/09)

BÉCHU Micheline veuve BOUILLARD (09/06)

(20/05)

(15/03)

MARIDAT Micheline veuve BOUGUET (18/06)
(17/07)

(20/04)

HADDOU Djamel

BENHAMOU Francine épouse CASUTT (09/05) CHARMILLON Bernard

(24/12)

HUGUES Régine veuve BEAUVOIR (09/10)

PRÉMEL André

BLAY Juliette veuve SALVAT

(19/08)

COURTÈS Alain

(30/10)

LABOUR Patrick

(28/08)

SCHNEIDER Michèle épouse MOTA FIGUEIRA (17/05)

BOSCH Joseph

(27/10)

FONTANA Anna veuve CARLES

(19/11) LAULY Robert

(16/06)

TERRONES-GIMENEZ Micaela épouse FERNANDEZ (18/12)

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Le Docteur Marc Médina, maire,
les adjoints et les conseillers municipaux
sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux,
ce lundi 21 janvier 2019 à 18h30 à la halle des sports.
 18h30 : Ouverture des portes
 19h15 : Présentation de la soirée par Emilie
Montanès, conseillère municipale déléguée
 19h30 : Intervention de François Tixador,
directeur général des services
 19h45 : Allocution de Marc Médina, maire
 20h05 : Mise à l’honneur des Présidents
d’associations
 20h30 : Cocktail dînatoire

DON DU SANG
Mardi 22 Janvier
de 15h à 19h30
à la salle des fêtes

(30/05)

SCR XV À LEUCATE SUR UNE BONNE DYNAMIQUE !
Nos équipes seniors ont procuré une
grande joie à leurs supporters et
amis, en battant Gruissan à Torreilles.
En effet, après dix défaites
consécutives, l'équipe 1 avait battu
Berre (10ème) puis Les Angles (11ème), mais
cela paraissait normal… par contre Gruissan
(5ème) présentait une équipe à fort tonnage
qui nous avait passé 33-9 à l'aller. Pourtant,
dès le début de la rencontre, l'on comprit que
la dynamique était catalane et, elle le fut
jusqu'à la fin. Plus motivé, plus rapide, plus
joueur, plus enthousiaste, notre quinze s'imposait 16-9. Joueurs et dirigeants sautaient de
joie et entouraient Marius Tincu, à qui ils

venaient d'offrir un beau cadeau de départ
(...vers la Roumanie). Double satisfaction avec
la victoire bonifiée de la 2 (38-7) qui reste
dans le carré des qualifiables. Dimanche,
encore des "gavatx" avec un court déplacement
à Leucate, où cela sera, sûrement, plus
compliqué, mais à cœur vaillant… CHEZ LES
JEUNES : les cadets s'inclinent (7-0) contre
Thuir, après s'être bien battus, quant aux
juniors ils arrachaient une victoire méritée (8-5)
contre Vendres. Samedi, nos deux formations
se déplacent, à Argelès pour les cadets à 14h
et à Gruissan pour les juniors à 15h30. Bonne
chance à tous. Les minimes (U14) se
déplacent à Servian, samedi matin. LCa

MISE EN RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
À compter du 1er janvier 2019,
l’inscription à la médiathèque
Claude Blazy est portée à
15€ et la gratuité étendue
aux moins de 18 ans (14 ans
auparavant). En complément
de cet abonnement, 3€
supplémentaires (soit 18€
au total) vous permettront de valider votre
adhésion au réseau des médiathèques de
Perpignan Méditerranée Métropole. Cette
carte réseau permet de profiter de larges services :
cours d'autoformation en bureautique et
multimédia, langues étrangères, soutien scolaire

DIMANCHE 20 JANVIER :
> Rugby à Leucate,
 SC Leucate-Corbière (II) - SCR XV (II), à 13h30
 SC Leucate-Corbière (I) - SCR XV (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

INFOS PAROISSIALES
• Samedi 19 janvier : 17h à St Laurent •
Dimanche 20 janvier : 9h30 à Torreilles ;
11h à Claira • Lundi 21 janvier : 17h à St
Hippolyte • Mardi 22 janvier : 10h30 à Claira • Mercredi 23 janvier : 17h au Barcarès •
Jeudi 24 janvier : 17h à Claira • Vendredi
25 janvier : 17h à Torreilles.

du CP à la terminale, musique et code de la
route. Grâce à cette médiathèque numérique,
de nombreux films et documentaires sont
consultables en ligne ainsi que des livres, des
magazines et de la musique pour petits et
grands. Par ailleurs, pour les amateurs de
jeux vidéos la plateforme en ligne Divercities
est elle aussi accessible gratuitement permettant
Si vous souhaitez faire paraître
de découvrir et télécharger plus de 50 jeux
une information concernant la
indépendants.
vie de votre association ou de
Rendez-vous à la
notre village dans notre bulletin
médiathèque
pour
municipal hebdomadaire, merci d’envoyer
de
plus
amples
votre demande (article et photos éventuelles
informations.
en bonne résolution) à l’adresse
suivante : communication@torreilles.fr,
au plus tard le mardi soir pour une
Alors que le début de saison avait été compliqué pour parution le vendredi de la semaine. La
l’équipe première du Volant Salanquais, la période des commission communication étudiera
fêtes de fin d’année a été l’occasion de se relancer dans ce votre demande en fonction de l’actualité
championnat relevé. En effet, peu avant Noël, l’équipe se et en cohérence avec la ligne éditoriale
déplaçait à Sète pour une rencontre décisive de la 5ème du Torreilles info.
journée (les deux équipes étant en position difficile au
championnat). Lors de cette journée, le Volant Salanquais
s’est imposé 6 matches à 2 signant sa première victoire de
la saison. Pour la 6ème journée et le début des matches La distribution des calendriers 2019 a
retour, le Volant Salanquais accueillait le club de Castelnau-le-Lez qui occupe la 3ème place de été effectuée samedi dernier. Si vous
la poule. À l’issue d’une rencontre serrée, les deux équipes se sont séparées à égalité 4-4. Un n’avez pas trouvé de calendrier dans
bon résultat pour les Salanquais face à une équipe mieux classée au championnat. Ces deux votre boîte aux lettres, n’hésitez pas
bons résultats permettent à l’équipe de se replacer en 4 ème place du championnat (devant à venir vous le procurer à l’accueil de
Ollioules qui compte toutefois une rencontre en moins). Prochaine échéance pour le Volant la mairie ou du Cube.
Salanquais, une rencontre compliquée le 26 janvier face à Fos sur Mer, leader de la poule.

INFO "TORREILLES INFO"

BADMINTON : NATIONALE 3, LA ROUE TOURNE ENFIN

CALENDRIER 2019

SOIRÉE "LECTURE AUX FLAMBEAUX"
Le collège Jean Mermoz ouvrira
ses portes le vendredi 25 janvier
prochain, de 17h30 à 19h30,
pour une soirée de lecture à
haute voix baptisée "Lectures
aux flambeaux". Une soirée
spéciale qui viendra en clôture
d'une semaine consacrée à célébrer la lecture
(pause lecture quotidienne, rallye lecture,
goûter littéraire, "troc livre", ateliers…). Des
collégiens, des personnels du collège, des
parents d'élèves se proposent de lire à haute
voix et en public les textes de leur choix,
extraits ou début de romans, poèmes, textes

documentaires… dans l'enceinte du Centre de
Documentation et d'Information, dans une
ambiance spécialement créée pour l'occasion
et propice à l'écoute… Les autres collégiens
et personnels sont invités à venir tout simplement
écouter et découvrir, en famille, de belles
lectures… Les parents d'élèves qui souhaiteraient
proposer une lecture
sont invités à contacter
les
professeures
documentalistes au plus
vite. Le programme sera
distribué à l'entrée…
Venez nombreux !

SOUVENIR FRANÇAIS

LA BOULE TORREILLANNE

Les adhérents du Souvenir
Français sont conviés à assister
à la traditionnelle galette
républicaine qui se tiendra ce
vendredi 18 janvier à 18h, à la
salle des fêtes. Premier
rendez-vous de l’année, il sera fait à cette
occasion un rapide rappel des différentes
rencontres du Comité en 2019.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

L’assemblée générale
de
La
Boule
Torreillanne aura lieu
le vendredi 25 janvier
à 18h, à la salle des
fêtes. Cette rencontre
se terminera par le
partage de la galette
des rois.

COUPURE D’EAU
En raison de travaux sur les
canalisations de l’avenue
Maréchal Joffre, la Saur
programme une coupure
d’eau le mardi 22 janvier de
8h à 12h, sur toute l’avenue.
Les habitants concernés ont
été préalablement prévenus.

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de
sa clientèle, Enedis réalise des travaux
sur le réseau électrique qui entraîneront
une ou plusieurs coupures dimanche 20
janvier de 8h à 12h : route de Ste Marie,
route de la Mer,
lieux-dits Los Coutius
et Las Routes, rue
Edith Piaf.

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 Torreille s

