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UN PEU DE MAGIE, BEAUCOUP DE FÉERIE... 

L’esprit de Noël a parcouru les rues et les cœurs le temps d’un  
week-end. Il s’est installé tranquillement vendredi soir avec les  
commerçants sur la place Louis Blasi. Les Torreillans se sont retrouvés 
pour partager un moment agréable et festif autour des produits  
proposés par les commerçants du village. Une soirée conviviale qui a 
su réchauffer les plus frileux ! Le lendemain, les plus jeunes avaient 
rendez-vous avec "Merlin et la porte des contes" pour s’évader dans 
l’univers féerique de la troupe des Oiseaux de nuit. Un cortège lumineux 
guidé par les Toon’s a ensuite conduit petits et grands vers la place 

Louis Blasi spécialement illuminée pour l’occasion ! Dans l’attente 
du Père Noël, les enfants ont pu se déhancher au rythme de la disco 
des lutins, se retrouver autour des jeux en bois et se faire maquiller. 
C’est au milieu de toute cette joie que le Père Noël est directement 
arrivé du Pôle Nord à l’aide de sa tyrolienne, pour le plus grand 
plaisir de tous ! La soirée s’est poursuivie dans une ambiance 
"bodega" avant d’être écourtée par la pluie. Le week-end s’est achevé 
en beauté avec les "Soulshine Voices & The Gospel Choir" qui ont 
fait vibrer l’église et le nombreux public venu les écouter.  
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LISTES ÉLECTORALES : ÉVOLUTION DES DÉMARCHES 
Les élections municipales et communautaires auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier 
tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour. Avec la mise en place du répertoire électoral 
unique, les démarches pour s’inscrire sur les listes électorales ont évolué. Les inscriptions sur les  
listes électorales sont désormais reçues en mairie jusqu’au 7 février 2020, soit 6 semaines avant les 
élections. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez vous inscrire en ligne en créant votre 
compte sur le site www.mon.service-public.fr qui vous indiquera la démarche à suivre. Vous pouvez 
aussi demander votre inscription par correspondance en adressant à la mairie (service des élections) 
le formulaire et les pièces indiquées. 

LA TRADITIONNELLE FÊTE DE LA SAINT JULIEN 

À SAVOIR : 
• Inscription d'office à 18 ans : chaque français dès sa majorité est inscrit automatiquement sur les 
listes électorales, à condition qu'il ait effectué les démarches de recensement citoyen à ses 16 ans. Si 
l'inscription n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement...), il doit 
demander son inscription sur les listes électorales auprès de la mairie de résidence. • Déménagement 
à une autre adresse dans la commune : il est recommandé à tout électeur inscrit et ayant changé de 
domicile à l’intérieur de la commune de communiquer sa nouvelle adresse auprès du service des  
élections. • Les citoyens de l’Union Européenne peuvent prendre part aux élections municipales, dès 
lors qu’ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire spécifique à cette élection. • Si vous ne 
pouvez pas vous rendre aux urnes le jour des élections, le vote par procuration est possible… et à 
anticiper auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police de votre lieu de résidence. 

Le premier dimanche de 2020 commencera sous le signe de 
la convivialité à Torreilles, avec la fête de la Saint Julien 
d’hiver, fête patronale de la ville. Au programme, à 10h, 
messe solennelle accompagnée par la cobla "Nova Germanor" 
suivie à 11h d’une "ballada" de sardanes sur la place Louis 
Blasi et d’un apéritif offert par la municipalité, enfin dès 
15h30, thé dansant avec l'orchestre "Téquila" à la salle des 
fêtes. Gratuit - Plus d’infos au 04.68.28.41.10. 



Ces deux dernières semaines, les associations torreillannes se 
sont réunies pour organiser plusieurs actions en faveur du 
Téléthon. Différents choix s’offraient à chacun pour y participer : 
rifle en catalan, concours de belote, cours de gym, balade à 
vélo, démonstration et cours de danse, tournoi de pétanque, 
baptême à moto, bourriche, marche active… Les plus jeunes 
se sont mobilisés à travers la vente d’objets, le lavage de 
voiture, et la course du muscle. Autant d’initiatives qui ont 
permis de récolter 2528 euros au profit de l’AFM Téléthon ! 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu 
présents pour leur investissement et leur générosité.  
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SAMEDI 28 DÉCEMBRE :  
> Formation Premiers Secours Civiques, 9h à 
17h - salle Méditerranée  
DIMANCHE 5 JANVIER :  
> Saint Julien, 10h - Eglise Saint Julien 
MARDI 7 JANVIER :  
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque 
MERCREDI 8 JANVIER :  
> Conférence "Bien bouger", 10h30 - salle des 
fêtes 
VENDREDI 10 JANVIER :  
> Conférence "Les noms de baptême en 
Roussillon au Moyen Âge", 18h30 - le Cube 

MARCHÉS :  
•Village : mardis et vendredis au matin, place 
Louis Blasi  

Ceux qui ont fait le court déplacement à   
Canet, dimanche, auront assisté à une belle 
"tarda" de rugby, sûrement la plus belle de 
l'année. En effet, les quatre équipes en     
présence nous ont offert une guirlande     
d'essais (14) pour accrocher au sapin de 
Noël ! L'équipe 2, d'abord, bien que remaniée, 
s’est imposée 45 à 13 (7 essais à 1), avec le 
point de bonus. Première de la poule à la  
trêve, elle remporte le titre virtuel de     
champion d'automne, imitant, ainsi, les     
juniors. La "une" s'imposait contre de vaillants 
quillanais sur le score, sans appel, de 39 à 8 
(5 essais à 1). Plus que le score, c'est la    
manière qui a séduit les spectateurs, toujours 
plus nombreux (500). Quatrième de la poule, 

SCR peut espérer la qualification, car elle a 
rencontré toutes les autres formations et n'a 
jamais perdu de beaucoup… L'année 2020 
devrait nous combler de joie, acceptons en 
l'augure. Après la rencontre, joueurs,        
entraîneurs, dirigeants et conjoints se sont 
retrouvés, à Torreilles, dans un établissement 
de bord de mer, pour une soirée de Noël qui 
s'est terminée tard dans la nuit… Vendredi 
soir, les cadets et les juniors étaient réunis 
pour recevoir une dotation en équipements, 
salle des fêtes à Torreilles, autour d'un buffet. 
Ils rejoignaient la place Louis Blasi pour    
participer "activement" à la fête organisée par 
la municipalité. Et maintenant, goûtons à la 
trêve. Joyeuses fêtes à tous. LCa. 

COLLECTE DES OM 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 27 décembre : 17h à Torreilles.• 
Samedi 28 décembre : 17h à St Laurent. • 
Dimanche 29 décembre : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 31 
décembre : 17h à St Laurent • Mercredi 1er 
janvier : 10h30 à Chapelle de Juhègues • 
Jeudi 2 janvier : 17h à Claira. 

SCR XV FINIT L’ANNÉE EN BEAUTÉ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PIEDS NOIRS DE TORREILLES 
L'Assemblée Générale des Pieds Noirs de Torreilles et leurs Amis se tiendra le 10 janvier à 18h 
à la salle des fêtes, et sera suivie d'un apéritif et d'un repas. Nous vous rappelons que cette 
association est ouverte à tous. Pour toutes inscriptions à l'assemblée et/ou au repas, vous 
pouvez contacter le 06.15.13.04.83 ou le 07.50.32.82.09 avant le 3 janvier. 

UNE BELLE SAISON SPORTIVE POUR BENJAMIN SCHARFF 
Cette année, Benjamin Scharff a enchainé les succès ! 
Tout d’abord en remportant la 3ème place au     
Championnat de France (Ski GP1) puis en étant sacré 
champion du monde de slalom (Pro Ski Modified). Il 
est devenu ainsi le plus jeune français le mieux titré 
en remportant son 6ème titre mondial, le "Pro Ski 
Stock" à Pattaya en Thaïlande. Un palmarès         
impres s ionnan t 
pour notre jeune 
concitoyen que la 

ville est fière de soutenir. 2020 sera une année pleine de 
défis pour notre champion qui déclare avec passion : "Ce 
succès sur la plus importante course du Monde vient de me 
faire prendre conscience que je ne pourrai pas vivre sans le 
jet et la compétition.". Benjamin Scharff s’inscrit dorénavant 
dans la catégorie "reine" et se lance dans la compétition 
européenne avec une motivation sans faille.  

BÉNÉDICTION DE LA VIERGE 

INFOS CRÈCHE 
La crèche les Petits Salanquais nous  
informe de places disponibles les mercredis 
dans la section des enfants nés depuis 
septembre 2018. Des créneaux d’accueil 
occasionnels sont également ouverts 
dans les trois sections. Pour plus de  
renseignements, vous pouvez contacter 
le 04.68.08.45.04 ou vous rendre      
directement à la crèche intercommunale, 
située au 48 avenue de Perpignan à Sainte 
Marie la mer.  

BIEN BOUGER 
L’association Vivre Ensemble en Salanque 
propose une conférence destinée aux jeunes 
de plus de 60 ans pour apprendre à mieux 
gérer son capital santé en bougeant au 
quotidien. Celle-ci  aura lieu le mercredi 8 
janvier à 10h30, salle des fêtes. Elle sera 
suivie de 24 séances d’activités réparties 
dans l’année le vendredi de 10h30 à 12h. 
Ces ateliers débuteront le vendredi 17 
janvier salle Esparrac. Entrée libre. Plus 
d’infos au 04.68.28.58.51. 

La collecte des ordures ménagères sera 
maintenue le mercredi 1er janvier. La dé-
chèterie de Torreilles sera fermée. Celle 
de Perpignan sera ouverte de 8h à 18h.  

La statue de la 
Vierge, don de M. 
Claude Coteil à la 
paroisse, a été  
installée devant la 
vigne des enfants 
et sera bénite    
solennellement à 
l’occasion de la 
messe du 5 janvier. 

ENSEMBLE POUR LE TÉLÉTHON 

LE PÈRE NOËL EN VISITE CHEZ LES MATERNELLES 

Les élèves de l’école Charles Perrault ont été très sages cette année, alors le Père Noël est 
venu leur rendre une gentille visite surprise et leur à offert à chacun un petit cadeau. Très  
excités par cette jolie et inattendue rencontre, les enfants ont ensuite célébré le début des 
vacances en assistant, après un goûter gourmand et joyeux, à un spectacle aux couleurs    
douces et tendres de l’hiver animé par la compagnie "La grande charrette". 

FERMETURE 
Les services de la mairie ainsi que le  
Bureau d’information touristique seront 
fermés le 1er janvier. 


