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1er FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER TORREILLAN !
Il s’agit d’une nouveauté de cette année 2019, et cela pourrait
être une réelle aubaine pour nos jeunes torreillans en quête de
jobs d’été. En effet, en partenariat avec les acteurs économiques
de notre commune, la municipalité organise le 16 mars prochain,
le premier forum de l’emploi saisonnier. Installé à la salle des
fêtes, ce forum proposera plus d’une centaine de postes à
pourvoir dans des domaines aussi variés que l’accueil, la
restauration, l’hôtellerie, l’agriculture, le commerce, les services,
les activités de loisirs... En une matinée, de 9h à 13h, les
demandeurs d’emploi pourront rencontrer bon nombre de
professionnels et postuler ainsi en un même lieu aux emplois qui
pourraient les intéresser. Ce forum permettra alors, nous l’espérons,
à tous nos professionnels de trouver le personnel nécessaire
pour la saison estivale 2019 et à tous nos jeunes, ou moins
jeunes, désireux de travailler pendant l’été, de trouver le "job"
qui leur correspondra. Alors, à vos CV, et rendez vous le 16
mars prochain dès 9h à la salle des fêtes de Torreilles !

XOFI N’A QU’À BIEN SE TENIR !
À Torreilles, la beauté se
cultive aussi dans les
champs. Elle s’effeuille
autour d’un cœur d’artichaut
cultivé avec amour. Après
neuf mois d’attention et de
patience, José-Marie et
Bernardine
Sanchez
donnent naissance à leurs
artichauts. Un produit
qualitatif, placé sous le
label IGP depuis juillet
2015, envoyé aux cuisiniers
de l’Elysée en avril 2018 et
mis à l’honneur dans
"L’encyclopédie passionnée
de la gastronomie en
Occitanie, les fruits et légumes" des éditions
Privat. Un bel ouvrage qui valorise les exploitations
et les producteurs de notre région tout en offrant

des conseils de dégustation, quelques recettes et
bonnes adresses. Torreilles est fière d’y être ainsi
représentée, à travers le portrait de maraichers
authentiques, dont l’ardeur perpétue un savoir
faire et les valeurs de la terre. Une fierté double,
puisque l’on y retrouve aussi Christian Blazi et son
huile d’olive incomparable. En attendant la saison
des artichauts, un exemplaire sera prochainement
disponible dans les rayons de la médiathèque
Claude Blazy !

MERCI !
Au lendemain des vœux du maire, ce
sont 64 volontaires qui se sont
présentés à la salle des fêtes pour
donner leur sang. Une belle
résolution, en ce début d’année, placée
sous le signe de la
solidarité. Merci à tous
les participants, dont la
contribution permet de
sauver des vies.

"MISSA GITANA"
Fort de son succès,
le concert-rencontre
entre les musiciens
classiques
et
les
musiciens gitans, "Missa Gitana :
Tékaméli et le sacré", qui aura lieu
ce dimanche 3 février en l’église de
Torreilles, affiche complet. Il n’y
aura malheureusement donc pas de
possibilité d’acheter vos places à la
billetterie le jour du concert.

Samedi 9 février
21h - halle des sports
Entrée libre

SCR XV : DES VŒUX OPTIMISTES !

VENDREDI 1er FÉVRIER :

C'est devant un beau parterre qu'a débuté la > Ciné-débat "L’exode d’un peuple", 18h30
traditionnelle cérémonie de vœux du club, ce - Le Cube (entrée libre)
mardi, aux Voiles Rouges, luxueuse structure > AG de l’association Pyrenean Metal,
canétoise, mise à disposition pour l'occasion. 18h30 - salle des fêtes
Parmi les présents, deux adjoints de Canet (Serré, SAMEDI 2 FÉVRIER :
Saut), une adjointe de Torreilles (Bled) et trois > Rugby à Torreilles,
représentants du comité du Pays Catalan (Cayrol,  Cadets SCR XV - Quillan-Limoux, à 14h
Duret et Pallure). Les Saint Marinois étaient en  Juniors SCR XV - Quillan-Limoux, à 15h30
Conseil municipal. À la tribune, les vice présidents DIMANCHE 3 FÉVRIER :
Champagnac, Piquemal et Mariot entourent Louis Carles, président. À 19h précises, ce dernier > Missa Gitana, 17h30 - église St Julien et
s'approche du pupitre pour développer une situation générale du club, dans toutes ses Ste Basilisse (complet)
sections, poussant le discours à détailler, chaque fois, le pourquoi du comment et saluant la SAMEDI 9 FÉVRIER :
qualité des entraîneurs, encadrants et dirigeants bénévoles, en particulier à l'école de rugby, > Radio Crochet, 21h - halle des sports
fierté de SCR XV. Il évoquait, ensuite, les finances assainies du club grâce aux efforts consentis
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
et aux collectivités (trois mairies, département, région). Il les remerciait, ainsi que les
place Louis Blasi
partenaires privés, les abonnés et, même, les supporters d'un jour. "Si plusieurs clubs sont en
fin de cycle, nous sommes au début d'une belle aventure, avec des joueurs formés au club !".
Il terminait par des propos optimistes et listait ses vœux pour la nouvelle année. Avant d'inviter
les deux cents personnes présentes à partager la galette, offerte par la "baguette torreillanne",
il rappelait que les seniors seront au repos dimanche et que cadets et juniors recevront • Samedi 2 février : 17h à St Laurent •
Dimanche 3 février : 9h30 à Torreilles ;
Quillan-Limoux samedi à Torreilles (14h et 15h30). Bonne année à tous. LCa
11h à Claira • Lundi 4 février : 17h à St
Hippolyte • Mardi 5 février : 17h à St
Laurent • Mercredi 6 février : 17h au
Les lois Pochon-Warsmann Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées, mandater Barcarès • Jeudi 7 février : 17h à Claira •
du 1er août 2016 ont un tiers, ou par internet en utilisant le téléservice Vendredi 8 février : 17h à Torreilles.
simplifié le processus proposé par service-public.fr. Les jeunes ayant
d’inscription pour les atteint 18 ans l'an dernier seront inscrits
électeurs et facilité la automatiquement sous réserve de remplir les
gestion des listes électorales conditions (nationalité et domicile) et d'avoir Toute l'équipe du Répare café vous
en créant le répertoire satisfait à l'obligation du recensement attend, comme chaque premier lundi du
électoral unique, centralisant les listes électorales citoyen. Ces fichiers, adressés par l'INSEE, mois, avec vos appareils en panne afin
actualisées en temps réel. Le principal pouvant être incomplets, pensez à vérifier la d'essayer de leur donner une seconde
changement est la fin de la limite de dépôt transmission de votre inscription auprès du vie. Nouveauté : l’équipe propose aussi
d'inscription fixée auparavant au 31 décembre. service des élections avant le 31 mars 2019. du petit dépannage informatique ainsi
Désormais, il est possible de s’inscrire Carte électorale : la mise en œuvre du répertoire que de jouets en panne.... N’hésitez pas à
jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin. À électoral unique va attribuer à chaque électeur venir les consulter. Quelques chiffres,
noter qu’à titre dérogatoire, l’inscription sur un numéro national d’électeur dont la carte pour l'année 2018, 168 appareils divers
les listes électorales pour les élections électorale devra désormais faire mention. De ont été opérés, 137 ont pu être sauvés et
7 recyclés, soit 85% qui n'ont pas vu la
européennes 2019 est possible jusqu’au nouvelles cartes seront donc
déchetterie ! Rendez-vous salle Méditerranée
dimanche 31 mars 2019. Ce jour étant un envoyées avant les élections
(rue des Ecoles), de 14h à 18h.
dimanche, une permanence sera assurée le européennes du 26 mai
samedi 30 mars de 10h à 12h en mairie. Si 2019, si vous constatez des
vous ne pouvez pas vous déplacer pour déposer erreurs sur votre carte,
votre demande d'inscription, vous pouvez veuillez vous rapprocher de
envoyer un courrier, en y joignant le formulaire la mairie.
Virginie
Fruchart,
artisan créateur
de
décorations en bois à
Torreilles, vous propose
collection
de
En ce début d'année, nos petits torreillans âgés collectifs ou coopératifs, ainsi qu’à la confection une
de 6 à 11 ans et qui fréquentent les services de galettes des rois. Les jeux de société tout décorations naturelles,
d'animation en péri-matin, midi ou soir profitent comme les activités de décoration de l'Accueil uniques et originales pour la St Valentin.
d'un beau panel d'activités. Répartis en plusieurs de loisirs sur le thème de l'hiver plaisent La pyrogravure (prénoms, date,
groupes, ils participent en ce moment à la toujours autant... c'est ainsi que vos enfants message...) vous sera offerte pour toute
commande réalisée avant le 10 février.
découverte des cinq sens, aux joies des jeux s’occupent, dans la joie et la bonne humeur !
Si vous souhaitez un cadeau personnalisé
ou sur-mesure, n'hésitez pas à la contacter.
Profitez également des soldes d'hiver sur
une sélection de décorations pour vous
faire plaisir ou pour offrir. Venez découvrir
son site et abonnez-vous à sa page
Facebook afin d'être informé de sa
présence sur les foires ou évènements de
la région, ainsi que sur la mise en ligne
des nouveautés. www.aucadredunord.fr www.facebook.com/aucadredunord/ au.cadre.du.nord@gmail.com

INFOS PAROISSIALES

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

RÉPARE CAFÉ

"AU CADRE DU NORD"

LE PLEIN D’ACTIVITÉS À L’ALSH

UST TT : NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX CHALLENGES

Le vendredi 11 janvier dernier, entre l'entrainement
jeunes et l'entrainement adultes, le club de tennis
de table avait convié les joueurs pour déguster
galettes et cidre. Une grande partie des adhérents et
leurs familles a répondu présent. La reprise du
championnat a eu lieu le dimanche 20 janvier avec
des objectifs de maintien pour les 2 premières
équipes et de haut de tableau pour les 2 autres
équipes. Le prochain plateau jeunes aura lieu ce
samedi 2 février à Millas. En attendant les entraînements ont repris de plus belle et la
fréquentation assidue des joueurs laisse espérer de bons résultats.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

ENQUÊTE INSEE
L’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) réalise, du
1er février au 15 avril 2019, une enquête
sur le thème du cadre de vie et de la
sécurité. Quelques ménages torreillans
seront sollicités par un enquêteur de
l’Insee qui sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Merci du bon accueil que
vous lui réserverez.
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