
La ville de Torreilles accueillera la sélection salanquaise de la 25ème édition du festival Radio Crochet, concours de chant 
des Pyrénées - Orientales, ce samedi 8 février à la halle des sports. Ce concours, réservé aux amateurs (à partir de 12 
ans), défend la chanson française depuis de nombreuses années. Organisé par l’association "Chanson française en      
Méditerranée" et soutenu par le Conseil départemental, il permet aux candidats d'avoir la chance et le plaisir de monter 
sur scène dans des conditions professionnelles. Venez nombreux soutenir les candidats de la sélection ! 
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SOLIDARITÉ ET ENVIRONNEMENT 

RADIO CROCHET : 25ÈME ÉDITION ! 

Après l’épisode tempétueux de la semaine dernière, notre plage, 
bien que moins impactée que celle de nos voisins de Barcarès et 
Sainte Marie la mer, a subi les sacs et ressacs boisés et plastifiés 
venus de la mer. Une fois le climat redevenu plus clément, les    
services techniques se sont attelés au nettoyage de la plage afin de 
la débarrasser des déchets les plus volumineux. Dans un même 
temps, la municipalité a organisé une après-midi citoyenne et     
pédagogique le jeudi 30 janvier avec les élèves de l’école Jules  
Verne à laquelle étaient conviés tous les citoyens disponibles. 14 
jeunes de l’IME al Casal du Soler (association Joseph Sauvy)      
encadrés par 6 éducateurs se sont joints au mouvement avec entrain 
dans le cadre de leurs ateliers d’éco-citoyens. Petits et grands se 
sont donc parés de sacs et de gants pour partir à la chasse aux  

déchets plastiques. Rythmées par le son des vagues, les petites 
mains se sont affairées toute l’après-midi pour rendre à la plage son 
apparence habituelle. La commune remercie aussi vivement les   
volontaires qui, de leur propre initiative, se sont rendus en bord de 
mer pour accomplir, chacun à son échelle, ce petit cadeau à nos 
espaces naturels. Ainsi que par avance, les équipes de Leroy Merlin 
qui interviendront ce week-end, puis celles de Décathlon le samedi 8 
février de 9h30 à 13h (inscription nécessaire sur                        
activites.decathlon.fr). Afin de faciliter ces actions, institutionnelles 
ou individuelles, la municipalité laisse à disposition une benne à 
chacun des postes de secours jusqu’au 9 février pour toutes celles 
et tous ceux qui souhaiteront apporter leur aide et leur enthousiasme 
à cette démarche citoyenne. 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Le principal dossier à l’ordre du jour du dernier conseil 
municipal était le débat d’orientation budgétaire,      
permettant de préparer le vote du budget. La commission 
finances a d’abord exposé le contexte national et les 
mesures de la loi de finances 2020 ayant un impact sur 

le budget communal : le maintien des enveloppes relatives à la   
Dotation Globale de Fonctionnement, la Dotation de Soutien à       
l’Investissement Local et la Dotation d’Equipement pour les Territoires 
Ruraux, la poursuite du dégrèvement de la Taxe d’Habitation pour 
80% des ménages et la légère revalorisation des bases de valeurs 
locatives servant au calcul des impôts locaux. Concernant les     
chiffres clés au niveau communal, la commission a souligné la    
maîtrise des charges de fonctionnement permettant notamment de  
dégager une bonne capacité d’autofinancement. En investissement, 
les dépenses ont encore été soutenues en 2019 (près d’1M€ investi 
par la commune), mais l’optimisation des recettes a permis d’en 
couvrir une grande partie. Au global, l’année 2019 se termine sur un 

résultat de clôture excédentaire (épargne nette 790 000€). Pour 
2020, la commission finances propose donc un maintien des taux 
d’imposition, la maîtrise des dépenses et la poursuite de            
l’optimisation des recettes en fonctionnement. Concernant         
l’investissement, l’année 2020 étant une année électorale, une pause 
est à prévoir sur les grands projets, tout en continuant              
l’investissement récurrent nécessaire. Cependant, les grands     
chantiers en partenariat avec la Communauté Urbaine se poursuivront : 
"projet Pasteur" en cœur de ville et réfection des réseaux secs de 
l’avenue Joffre (Enedis, téléphonie, fibre optique) pour une première 
tranche de l’entrée de ville jusqu'au rond point de la Tuilerie. Sur la 
base de cette présentation, les orientations ont été votées à       
l’unanimité. Les délibérations suivantes avaient pour objet         
l’approbation des comptes administratifs 2019 et l’affectation des 
résultats 2019, pour le budget principal et le budget annexe de  
l’office municipal de l’animation et de la culture. Enfin, une motion 
de soutien à la filière vin et eaux-de-vie de vin a été votée. ESa 



MAISONSMOSKO 
La "Maisonsmosko" propose deux 
stages de crochet. Un "spécial 
débutants" du 11 au 13 février de 

15h à 17h30 pour vous initier au crochet 
et confectionner votre premier sac filet. 
Et un "spécial confirmés" pour apprendre la 
dentelle au crochet sur jean et personnaliser 
vos vêtements (apporter short, blouson, 
jupe…). Maximum 4 personnes par stage 
(50€ les 3 jours, matériel fourni). Infos et 
inscriptions auprès de Véronique Hennel 
06.02 .06.18.95 -  instagram : 
@rone.creations - 19 place Louis Blasi). 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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DU 17 AU 31 JANVIER :  
> Expositions d’Aline Filipp et Caroline Morel 
Fontaine, le Cube 
VENDREDI 31 JANVIER :  
> Rencontre - dédicace avec Hélène Legrais, 
18h30 - le Cube 
MARDI 4 FÉVRIER :  
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque 
SAMEDI 8 FÉVRIER :  
> Radio Crochet, 21h - halle des sports 

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

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 1er février : 17h à Torreilles • 
Dimanche 2 février : 9h30 à Torreilles ; 11h 
à Claira • Lundi 3 février : 17h à St 
Hippolyte • Mardi 4 février : 17h à St 
Laurent • Mercredi 5 février : 17h à Le 
Barcarès • Jeudi 6 février : 17h à Claira. 

SCR XV : QUATRIÈME VICTOIRE CONSÉCUTIVE 
Ceux qui ont assisté, dimanche, aux deux  
rencontres seniors à Torreilles, en auront eu 
pour leur argent. En effet, l'équipe 2 a inscrit 
dix essais contre trois et l'équipe 1, cinq 
contre trois, soit un total de 21 essais ! De 
plus, ils auront vécu quelques minutes de  
suspense quand, à la suite d'un relâchement 
coupable des locaux, les revélois revenaient 
dans la partie, à 23-21. Heureusement la   
cavalerie salanquaise a tué le match dans les 
vingt dernières minutes (score final 38-21). 
Avec cette quatrième victoire consécutive, les 
"bleu et noir" occupent, provisoirement (il y a 
des matches en retard), la deuxième place de 
la poule, et, surtout, reste dans le groupe des 
qualifiables. Désormais, ils ont trois semaines 
pour préparer une rencontre au sommet à 
Palavas, qui s'était imposé 10-6 lors du match 

aller à Torreilles. Rendez-vous est donc pris 
pour le 16 février. Entre temps, on va peaufiner 
l'effectif, récupérer des joueurs blessés,    
suspendus ou absents et préparer, au mieux, 
les rencontres futures. Cadets et juniors sont 
au repos jusqu'au 29 février, ils joueront alors 
contre Quillan. L'école de rugby se déplace à 
Bompas, U6 le matin. U8, U10 et U12 l'après-
midi. Entre temps, le comité directeur s'est 
réuni, jeudi dernier, et, à la suite, le conseil 
d'administration sera convoqué, pour faire un 
tour d'horizon. Pour info : le repas "Prestige" 
du club est programmé le 7 février 
(renseignements et réservations au 
06.10.67.11.10) - Les sélections du Roussillon 
U16 (cadets) et U19 (juniors) disputeront une 
rencontre officielle contre l’Aude le samedi 8 
février à Torreilles. LCa. 

RÉPARE CAFÉ 
Répare bénévole Torreilles sera présent ce 
lundi 3 février à la salle Méditerranée de 14h 
à 18h. Nous vous attendons avec vos appareils 
en panne ou si vous rencontrez de petits 
problèmes informatiques, afin de pouvoir 
vous aider à réparer tout cela bénévolement.  

Les exploitants agricoles sinistrés en 
conséquence des intempéries des 22 et 23 
janvier 2020 sont invités à se présenter en 
mairie afin de signaler les dégâts survenus 
sur leurs cultures avant le 7 février. 

SINISTRES AGRICOLES 

Ce dimanche, 4 équipes de tennis de table de 
Torreilles évoluaient en championnats            
départemental et régional. La régionale 2 promue 
suite à son très beau parcours en première phase 
a subi une lourde défaite sur le score de 12-2 à 
Lézignan face à une belle équipe plus forte en 
classement. Le niveau de la poule est très relevé 
et le maintien ne sera pas chose facile ! En      
pré-régionale, Torreilles recevait Millas. Les    
torreillans avaient été lourdement défaits en   
première phase. Cette fois-ci Torreilles est encore 
défait mais sur le plus petit des écarts : défaite   
8-6. À noter le beau retour de Jean-Philippe   
Billard qui réalise une performance et gagne deux 
"simple" et le "double". En Départementale 3, le 
déplacement à Prades n’a pas été fructueux.   
Malgré un sans-faute en simple de Jean-Pierre 
Pujol, et de belles rencontres âprement disputées, 
Torreilles s’incline 9-5. Enfin la départementale 4 
sauve l’honneur en gagnant sa rencontre contre 
Millas. GGo 

PING PONG : LA DÉPARTEMENTALE 4 S’IMPOSE ! 

Torreilles vs Lezignan - régionale 2 

Torreilles vs Millas - pré-régionale  
et départementale 4 

PETITS ARTISTES À LA MÉDIATHÈQUE 
Samedi dernier avait lieu à la 
médiathèque le nouvel atelier 
créatif dirigé par Loriane qui 
avait à cœur de transmettre 
sa passion artistique aux tout
-petits. La séance a débuté 
par la lecture des aventures 
de "Pitou l’enfant-roi" qui a 
passionné les jeunes enfants, 
puis chacun a fabriqué et 
décoré son personnage   
préféré de l’histoire. Les 
artistes du jour s’en sont 

donné à cœur joie au milieu des plumes, des paillettes et des gommettes de toutes les       
couleurs avec lesquelles ils ont pu créer une œuvre unique à leur image. Cet atelier de      
découverte et d’éveil artistique a offert à tout le monde un moment de plaisir et de partage 
qui promet de belles choses pour les prochains rendez-vous. 

L’HOROSCOPE TORREILLAN DU MOIS DE FÉVRIER 
BÉLIER : un mois pour prendre du recul ("m’assoir sur un banc 5 minutes avec toi"… regarder 
les poissons flâner dans le Bourdigou). TAUREAU : vous élargirez vos horizons (pensez à revenir 
parmi nous quand même). GÉMEAUX : un mois riche en opportunités (vous serez peut être le 
prochain gagnant du Radio Crochet, qui sait !). CANCER : Jupiter et Neptune vous aident à 
trouver la perle rare (ah, on n’a pas d’huitres perlées à Torreilles mais... on a des bombes !). 
LION : en quête de plus de sens ? Vous cherchez la bonne voie ? (rassurez vous, tous les    
chemins mènent à Torreilles). VIERGE : vous n’en faites qu’à votre tête ! (et nous qu’à notre 
cœur !). BALANCE : Venus vous inspire et vous offre quelques instants magiques (si vous sentez 
que ça tarde, il parait que la magie de Poudlard s’installe à la médiathèque pendant les     
vacances scolaires...). SCORPION : des rencontres vibrantes (on a l’habitude ici ! #goodvibes). 
SAGITTAIRE : un charme renversant (le charme à la torreillane). CAPRICORNE : des moments   
chaleureux entre amis (moins de tracas, plus de tapas !). VERSEAU : ne dépassez pas les      
bornes ! (faut pas pousser Xofi dans les orties !). POISSONS : excès de gourmandises (on voit 
que vous connaissez les bonnes adresses).  

HOMMAGE 
À Pierre Conquet : il y a quelques 
jours nous avons appris le décès 
de Pierre Conquet. Si son nom 
vous a échappé, il est pourtant 

resté dans les mémoires du monde ovalien. 
Entre autres performances, il est l'auteur 
des "Fondamentaux du rugby" pavé-
référence pour tous les quinzistes. Quel 
lien avec Torreilles, vous direz vous ? Et 
bien sachez que cette encyclopédie a vu le 
jour, un été, dans le garage de son ami 
torreillan, Jean Claude Baux, 6, rue Lamartine. 
Les plus curieux pourront découvrir la 
plaque commémorative scellée sur le mur. 
C'était pour le centenaire de notre vieille 
et chère U.S.Torreilles, en 2012, devant le 
gotha de notre sport préféré. Cela valait 
bien un clin d'œil à Pierrot. LCa. 

Apprenant le décès de Lionel Laszloffy, 
président du Volant Salanquais, la rédaction 
du Torreilles info adresse à sa famille 
ses plus sincères condoléances. 


