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MAISON FRANCE SERVICE : POUR DAVANTAGE DE PROXIMITÉ 
L'Etat a lancé en 2019 le projet de création de 2000 maisons "France Service" sur l'ensemble du    
territoire national, destinées à permettre à chaque Français d'accéder en moins de 30 minutes à un 
guichet unique de services. Rapidement positionné sur ce projet, le dossier de la commune de Torreilles 
a obtenu dernièrement l'aval des services de la préfecture. Ainsi, Torreilles aura la chance d'accueillir 
à l'horizon 2021 une maison France Service qui bénéficiera à l'ensemble des habitants du canton, qui 
y retrouveront les démarches relevant des organismes suivants : Caisse d’allocations familiales,     
ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances publiques, Caisse nationale d’assurance maladie, 
Caisse nationale d’assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, La Poste. À cette fin, 

les élus de la ville ont voté à l'unanimité en séance du conseil municipal du lundi 7 décembre, l'installation de cette maison de services 
dans l'actuel bâtiment de la poste et la transformation de cette dernière en agence postale, anticipant ainsi la diminution des services   
postaux en cours et programmée et la probable fermeture totale à moyen terme d'un bureau de poste dans la commune. Ce projet s'inscrit 
totalement dans la redynamisation globale du cœur de ville initié par le projet Pasteur, et la réaffirmation de la proximité comme principe 
essentiel de la politique communale.  

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Lundi dernier, le conseil municipal s’est réuni pour la dernière séance 
de l’année. La première délibération à l’ordre du jour était relative à 
l’acquisition de la maison paroissiale auprès de l’évêché de        
Perpignan. Dans ce bâtiment situé face à l’église, des travaux seront 
réalisés afin de créer des salles municipales : celle du                  
rez-de-chaussée sera dédiée aux besoins de la paroisse et celles 
aménagées à l’étage, seront mises à disposition des associations de 
la commune. Concernant les ressources humaines, le tableau des 

effectifs a été modifié afin de prendre en compte les changements 
de personnels et la convention fixant les modalités de mise à disposition 
d’agents de la commune de Torreilles auprès de la Communauté 
Urbaine (compétence voirie) a été renouvelée. En matière d’urbanisme, 
la mise en application des dispositions du "permis de louer" a été 
validée sur un périmètre précis (plus d’informations dans notre  
prochaine édition). Enfin, la transformation du bureau de poste en 
agence postale communale a été actée (cf article ci-dessus). 

NOËL SERA TOUJOURS NOËL 
Vendredi soir, Torreilles s’est illuminée pour accueillir chaleureusement les fêtes de fin d’année. Les torreillans, aussi, ont paré leurs   
maisons de lumière pour le bonheur de tous ! L’esprit de Noël a bel et bien envahi la ville…! 

DÉPART DE FRANÇOIS TIXADOR 
Arrivé en 2017 à la direction générale des services de la ville, François Tixador a souhaité relever un 
nouveau challenge suite aux dernières élections municipales et communautaires, en rejoignant les 
services de la ville de Toulouges, au côté du maire nouvellement élu dans cette commune de       
Perpignan Méditerranée qui compte près de 7000 habitants, et au sein de laquelle il prendra les mêmes 
fonctions de Directeur Général des Services à compter du 1er janvier prochain. Durant ces 3 ans, il 
aura ainsi accompagné les grands projets de notre commune pour une mi-mandat riche en           
investissements et en défis aussi bien budgétaires qu'humains, et aura su apporter sa bonne humeur, 
sa compétence et son écoute au service des équipes et des Torreillans. C'est ainsi à l'issue du dernier 
conseil municipal de l'année, acte symbolique pour un DGS, qu'élus et représentants des services de 
la ville (en nombre limité, covid oblige), ont eu à cœur de lui souhaiter "bon vent" dans sa nouvelle 
vie professionnelle, ne doutant pas, à l'issue de ces années intenses partagées ensemble, de l'attachement 
que ce dernier ne manquera pas de conserver pour notre commune et son #torreilleswayoflife. À 
compter du 18 janvier prochain, il sera remplacé dans ses fonctions par Florent Chameroy, actuel 
directeur général des services de la ville de Florac trois rivières, sous préfecture de la Lozère dont la 
présentation sera réalisée dans un prochain Torreilles Info. 

EN RAISON DES DERNIÈRES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES, LE SPECTACLE DE NOËL EST ANNULÉ  
ET LE CONCERT DE GOSPEL EST REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE. (PLUS D’INFOS À VENIR) 



 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission «Communication» composée d’Emma SABATE, Damien 
CLET, Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.  

J’apprends que Monsieur Tixador, notre 
Directeur Général des Services, quitte la 
mairie. Il nous dit avoir décidé de changer 
de cap et de collectivité pour répondre à 
un nouveau challenge, un nouveau défi. 
Je regrette ce départ. En effet, j’ai apprécié 
rapidement ses nombreuses qualités : le 
sens du service public, la compétence, 
l’objectivité, l’impartialité mais aussi des 
qualités humaines indéniables dans une 
fonction difficile. A Torreilles depuis  
seulement un peu plus de trois, il nous 
quitte trop rapidement. Je lui souhaite 
une totale réussite dans sa nouvelle   
activité, réussite dont je suis absolument 
certaine compte tenu de ses qualités et 
son tempérament. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l'opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

MARDI 15 & MERCREDI 16 DÉCEMBRE :  
> Distribution des colis de Noël, 9h à 12h & 
14h à 17h - salle des fêtes 

 
MARCHÉS :  

mardis et vendredis matin,  
place Louis Blasi 

FERMETURE POSTE 
Le bureau de poste sera exceptionnellement 
fermé vendredi 11 décembre au matin. 

SCR XV RETROUVE LE CARRÉ VERT ! 
Dans un contexte très particulier et devant les 
incertitudes liées à la pandémie, toutes les 
sections ont, quand même, la possibilité de 
reprendre l'entraînement sans contact et sans 
vestiaire. Il s'agit simplement d'activités physiques 
par groupes de dix. Ainsi, si l'école de rugby 
et les cadets (mineurs) ont retrouvé le chemin 
des stades, c'est maintenant au tour des    
juniors et des seniors d'entrer en lice. Les 
premiers ont rendez-vous vendredi à Torreilles, 
les seconds se sont rassemblés mercredi   

dernier à Sainte Marie. Tout cela ne signifie 
pas que tout rentre dans l'ordre. Il faudrait 
être fou pour le croire. À l'heure actuelle, école 
de rugby, cadets et juniors, pourraient     
poursuivre et terminer la saison en cours, sous 
réserve des obligations sanitaires. Quant aux 
seniors, rien n'est défini pour une éventuelle 
reprise et, le cas échéant, pour le déroulement 
des phases finales… En attendant des jours 
meilleurs, tout le monde a retrouvé le carré 
vert avec joie et...incertitude. LCa. 

UNE CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE EMPREINTE D’ÉMOTION 
Le samedi 5 décembre a été célébrée, dans le 
respect des consignes sanitaires, la journée 
d’hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie. Elus, représentants des associations 
patriotiques et des Pieds Noirs, ainsi que les 
porte-drapeaux se sont réunis autour de la 
stèle située au cimetière . Le chant des     
africains a été entonné par les représentants 
de l’association des Pieds noirs, puis M. le 
Maire a lu le message de Mme Geneviève  
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des armées, chargée de la mémoire et 
des anciens combattants. À la suite du discours, 
trois gerbes ont été déposées, la première par 

M. Jacques Musqueres 
et M. Jean Charles 
Lacoste représentant 
l'association des 
pieds noirs de   
T o r r e i l l e s ,  l a 
deuxième par M. 
Denis Maydat président 
du Souvenirs Français 
et M. Jean Tiffou vice président de l'association 
des anciens combattants ACPG-CATM, la  
troisième par M. le maire et M. Guy Rouquié, 
premier adjoint. Après la sonnerie aux morts 
suivie de la minute de silence, les participants 
ont entonné la Marseillaise. 

LES COMMERÇANTS AU RENDEZ-VOUS DE NOËL  
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, les commerçants de 
la place Louis Blasi vous donnent rendez-vous le vendredi 11 et le    
samedi 12 décembre de 17h à 20h30 pour emporter quelques douceurs 
de Noël. Le domaine Pagnon aura le plaisir de vous proposer du vin 
chaud, l'Artichaut quelques marrons grillés et des assiettes d'huitres, 
tandis que le Régent vous proposera de délicieuses crêpes et le    

Piccalilli des pizzas de Noël. Toutes ces saveurs qui nous plongent dans les fêtes de fin    
d’année seront disponibles à emporter, alors, faites vous plaisir ! 

OPÉRATION "PELUCHES SOLIDAIRES" 
L’école Jules Verne participe à l’opération "peluches solidaires" lancée 
par le Secours populaire. Le principe est de faire don d’une ou plusieurs 
peluches en bon état afin qu’elles soient offertes à des enfants sans Noël. 
L’école récolte les peluches, que le Secours populaire distribuera pour 
Noël. Afin de populariser cette action, les peluches seront disposées sur 
les sièges du stade Aimé Giral lors du prochain match de rugby qui aura 
lieu le vendredi 18 décembre à huis clos et sera retransmis à la         
télévision. Si vous souhaitez participer, déposez vos peluches à         
l’école avant le jeudi 17 décembre ! 

LES PRIX LITTÉRAIRES À LA MÉDIATHÈQUE 
Après un mois de fonctionnement en service "drive", la médiathèque a pu 
rouvrir ses portes au public mardi dernier. Pour accompagner cette       
réouverture de la meilleure des manières, les prix littéraires de l'automne 
2020, qui récompensent les auteurs des meilleurs romans de l'année sont 
désormais disponibles. Ainsi vous pourrez retrouver le Prix Goncourt décerné 
à Hervé Le Tellier pour son roman facétieux et virtuose "L'Anomalie" qui 
explore cette part de nous-même qui nous échappe, le Prix Renaudot avec 
"Histoire du fils" de Marie Hélène Lafon qui réinvente en beauté la saga 
familiale et le roman choral, le prix Femina attribué à Serge Joncour pour 
"Nature humaine", roman sensible et sauvage sur la complexité de notre 
époque ou encore le Prix Goncourt des lycéens "Les impatientes" où Djaïli 

Amadou Amal nous livre un roman bouleversant sur la condition des femmes au Sahel, une 
lecture importante de notre temps, pour ne pas fermer les yeux. Mais aussi les derniers    
romans de Guillaume Musso, Marc Levy, Elena Ferrante, Ken Follet, Harlan Coben, James 
Patterson... Il y en a pour tous les goûts ! La médiathèque est ouverte le mercredi et le samedi 
au matin de 10h à 12h et les mardis, mercredis et vendredis après-midis de 14h à 18h  

MADRILÈNES : FAITES VOUS CONNNAITRE ! 
La production espagnole "Madrileños por el mundo" recherche des madrilènes expatriés afin de 
faire connaitre et raconter leur parcours de vie, le choix de cette expatriation et les circonstances 
de leur installation dans leur nouveau lieu de vie. Si vous êtes de Madrid installé à Torreilles et 
que vous souhaitez faire partager votre expérience, vous pouvez contacter le Bureau d’information 
touristique via l’adresse mail torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com. 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
Enedis informe d’une coupure d’électricité 
sur toute la commune mercredi 16    
décembre entre 8h30 et 12h. 

La distribution 
des colis de Noël 
pour les ainés 
inscrits se tiendra 
les mardi 15 et 
mercredi 16  
décembre de 9h 
à 12h et de 14h à 17h à la salle des fêtes. 
Les bénéficiaires sont priés de se munir de 
leur propre stylo pour émargement. Les 
personnes ne pouvant être présentes aux 
dates indiquées peuvent contacter Florence 
Guillaumond au 04.68.28.32.02. 

INFOS PAROISSIALES 
Messes : • Samedi 12 décembre : 17h à 
Torreilles • Dimanche 13 décembre : 9h30 
au Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 15 
décembre : 17h à St Laurent (maison     
paroissiale) • Mercredi 16 décembre : 17h à 
Le Barcarès • Jeudi 17 décembre : 17h à 
Claira. 

Rdv sur https://meteovigilancerous.wixsite.com/
meteo-vigiroussillon pour plus de précisions 

MÉTÉO 

COLIS DES AINÉS 


