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QUELQUES GOURMANDISES POUR LES FÊTES 
Le traditionnel repas des aînés, incontournable moment de convivialité réunissant chaque année 
les torreillans de plus de 65 ans autour de mets de chef et d'une après-midi dansante récréative 
n'a malheureusement pas pu avoir lieu, en raison des directives sanitaires, en cette fin d'année 
2020. Pour autant, la municipalité a souhaité  apporter un petit air de fête en étendant à tous les 
seniors le colis de Noël habituellement réservé aux plus de 70 
ans. C'est ainsi qu'après avoir procédé à leur assemblage, les 
élus et les agents de la commune ont effectué la distribution 
de près de 620 paniers mardi et mercredi. Des paniers     
composés d'une entrée, d'un plat cuisiné, de gourmandises et 
d'une bouteille de vin du Roussillon destinés à offrir à chacun 
un délicieux repas festif. Et parce que Noël est aussi       
synonyme de solidarité, pour mêler saveurs et soutien aux 
acteurs de proximité et aux circuit-courts, la corbeille 2020 

est entièrement composée de produits locaux et de terroir. Avec en exclusivité la cuvée spéciale "ville 
de Torreilles", invitant à découvrir le message de la carte de vœux portée par la municipalité pour une 
année 2021 que chacun espère plus sereine ! 

INFO TRAVAUX 

QUAND SONNE L’HEURE DE LA RETRAITE 
Alors que l'année 2021 arrive à grands pas, ce sont trois agents communaux 
qui partent à la retraite au 1er janvier. Jean Asencio a intégré la mairie en 
novembre 1990, affecté au poste d’agent du service bâtiment assurant     
notamment l’entretien et la maçonnerie des  bâtiments communaux. Pendant 
des années il est aussi intervenu sur des missions ponctuelles de             
débroussaillage ou d’élagage. Robert Casellas a été recruté en septembre 
1993 en qualité de conducteur poids lourds de la benne des ordures        
ménagères. En 2001 il est affecté au poste de chef d’équipe puis a muté en 
2016 à Perpignan Méditerranée Métropole lors du transfert de la compétence 
voirie. Robert a continué à exercer ses fonctions dans la commune en      
encadrant une équipe de cinq agents au sein du pôle Salanque. Françoise 
Trouchaud a été engagée en juin 2014 au secrétariat du centre technique 
municipal dans le cadre des contrats d’accompagnement dans l’emploi. Pour 
eux qui ont toujours répondu présent, une nouvelle vie commence aux côtés 
de leurs proches. La municipalité leur souhaite une bonne retraite et les   
remercie pour leur engagement sans faille au service des torreillans. 

Les services techniques ont 
procédé au réaménagement 
du cheminement piéton   
menant à la place du     
Canigou jusqu’à la place 
Saint-Christophe par la 
pose de cai l lebotis                
eng r a v i l l onn és .  Des       
portillons seront bientôt 
installés, qui éviteront à 
nos amis à quatre pattes 
d’aller souiller la ruelle. 
Une jardinière a aussi été 
créée afin d’embellir     
l’espace de la placette. 

REPORT DU CONCERT DE NOËL 

Le traditionnel 
concert de Noël qui 
devait avoir lieu ce 
d i m a n c h e  2 0       
décembre en l’église 
Saint Julien et   
Sainte Basilisse, est   
reporté au dimanche 
17 janvier 2021 à 
17h30, sous réserve 
des nouvel les     
d i r e c t i v e s        
gouvernementales 
annoncées le 7  
janvier prochain. La réouverture de la billetterie 
est prévue dès le vendredi 8 janvier au Cube. 
Les billets déjà achetés  restent valables. 



Le succès est immense pour l ’opération 
"Boîtes de Noël pour les démunis" auquel le 
Point   Jeunes a participé début décembre. 
Ce sont au total 129 boîtes qui ont été   
collectées par les adolescents et qui seront 
distribuées aux familles dans le besoin par 
les associations à l’origine du projet. Un 
grand merci à tous les donneurs pour ce très 
bel élan de solidarité qui réchauffera      
beaucoup de cœurs ! 

Le désormais traditionnel cross de l'école élémentaire 
au profit du Téléthon a eu lieu cette semaine au stade 
municipal. Cette année, l'organisation a dû être adaptée 
aux règles sanitaires et c'est donc par cycles, répartis 
sur plusieurs jours, que les enfants ont disputé la   
course. Bien que privés de public pour les mêmes    
raisons, tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes,    
débordant d'énergie à l'approche des vacances de Noël. 
Les enseignants sont fiers de leurs élèves qui ont réussi 
à récolter la somme de 362€ en faveur du Téléthon. 
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Cf. n°1336. 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 

MARCHÉS :  
mardis et vendredis matin,  

place Louis Blasi 

NOËL À L’ÉCOLE DE RUGBY 
Un air de fête souffle sur les "tout-
petits" de l'école de rugby de la SCR 
XV. En effet, après la joie d'avoir pu 
reprendre le chemin des terrains il y 
a deux semaines pour effectuer des 
ateliers de motricité et de maniement 
de ballons, les Babys et les sections 
U6 et U8 ont eu la chance d'avoir la 
visite du "Père Noël". Une belle visite 
qui a ravi petits et grands, car notre 
vrai Papa Noël masqué avait la hotte 
pleine de cadeaux, merci à lui et 
merci aux parents de nous accorder 
leur confiance en nous laissant leurs 
enfants. L'ensemble des dirigeants et 
éducateurs bénévoles de l'école de 
rugby vous souhaitent à tous de  
bonnes fêtes de fin d'année. 

POUR NOËL, LES COMMERÇANTS VOUS CONVIENT 
L’esprit de Noël sera de nouveau au rendez-vous du 18 au 23 décembre sur la 
place Louis Blasi de 16h à 19h30 avec des douceurs de Noël à emporter. Le 
domaine Pagnon vous proposera son délicieux vin chaud, l’Artichaut ses    
huîtres et marrons grillés et Maisonsmosko ses crêpes maison. Déborah vous 
proposera également ses bouquets et couronnes de Noël. Bien entendu, dans 
le  respect des règles sanitaires en vigueur. 

UN VILLAGE DE NOËL À LA MATERNELLE 
A l'initiative de Soizic et Julie, ATSEM et animatrices au 
sein du service « enfance et jeunesse », les enfants de la 
maternelle ont réalisé un "Village de Noël miniature". Après 
avoir laissé part à l'imagination des enfants en leur faisant 
énumérer tout ce que la féérie de Noël représentait pour 
eux, ils ont dû tour à tour, sur le temps méridien lors   
d'ateliers manuels, réaliser des skieurs, des bonhommes de 
neige, une grande roue, le traineau du Père Noël, des   
chalets et des sapins. Une magnifique réalisation qui se 
trouve dans le hall du groupe scolaire Charles Perrault et 
qui émerveille ainsi les enfants au quotidien.  

F a i s a n t  s u i t e  à  l ’ a r r ê t é             
départemental permanent n°7689-
20 en date du 1er décembre 2020, 

la vitesse maximale autorisée sur la    
portion de la RD11 franchissant l’Agly 
entre Torreilles et Saint-Laurent de la 
Salanque sera dorénavant limitée à 70 
km/h. Il en sera de même en direction de 
Sainte-Marie la mer à hauteur de       
l’entreprise Florette. 

COLLECTE OM 

Dans l’impossibilité d’assurer leur tournée pour 
des raisons sanitaires, les sapeurs pompiers du    
centre de secours de la Salanque vont mettre en 
place plusieurs points de vente. Au village, le  
samedi 19 et le dimanche 20 décembre de 8h30 à 
12h devant Utile, devant le bureau de  
police municipale et entre le bureau de 
tabac et la boulangerie. A la plage, le   
mercredi 23 décembre de 9h à 12h devant 
le  centre commercial. 

La collecte des ordures ménagères sera 
maintenue les vendredis 25 décembre 
2020 et 1er janvier 2021. Seule la       
déchetterie communautaire de Perpignan 
sera ouverte aux usagers de 8h à 18h ces 
deux jours-là. 

INFOS PAROISSIALES 
Messes : • Samedi 19 décembre : 17h à 
Torreilles • Dimanche 20 décembre : 9h30 
au Barcarès ; 11h à Claira • Lundi 21 dé-
cembre : 17h à St Hippolyte • Mardi 22 
décembre : 17h à St Laurent (maison     
paroissiale) • Mercredi 23 décembre : 17h à 
Le Barcarès • Jeudi 24 décembre : 18h à 
Torreilles ; 20h à St Laurent (foyer rural) ; 
22h au Barcarès • Vendredi 25 décembre :  
9h30 au Barcarès ; 11h à Claira; 11h à St 
Hippolyte • Samedi 26 décembre : 17h à 
Torreilles • Dimanche 27 décembre : 9h30 
au Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 29 
décembre : 17h à St Laurent (maison parois-
siale) • Mercredi 30 décembre : 17h au Bar-
carès • Jeudi 31 décembre : 17h à Claira 

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

MÉTÉO 

INFO MÉDIATHÈQUE 
L a  m é d i a t h è q u e  s e r a           
exceptionnellement fermée les 
samedis 26 décembre 2020 et 2 
janvier 2021. 

CROSS DE L’ÉCOLE JULES VERNE 

CALENDRIERS RÉDUCTION VITESSE 

LES BOITES DE NOËL CARTONNENT 

INFO CUBE 
Le Bureau d’Information Touristique, le 
Cube, fermera exceptionnellement ses 
portes à 11h30 ce vendredi 18 décembre. 
Il rouvrira aux horaires habituels l’après-
midi, de 14h à 18h. 


