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Les réserves de sang sont faibles. L’EFS appelle donc à la mobilisation 
de tous. Prenez rendez-vous dès maintenant via l’adresse              
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application mobile "Don de 
sang". À noter : le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son 
sang. Tous les donneurs sont accueillis, vaccinés ou non vaccinés, dans 
le respect des gestes barrière, dont le 
port du masque qui reste obligatoire. À 
savoir pour donner son sang : être en 
bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans et 
peser au moins 50kg, ne pas venir à jeun, 
bien s’hydrater et se munir d’une pièce 
d’identité (obligatoire) et d’un stylo. Plus 
d’infos et RDV : 0800 972 100 (n° vert).  

DON DU SANG : SAUVEZ DES VIES 

Au printemps dernier, dans une volonté de soutien au commerce de proximité en pleine crise 
sanitaire et dans la continuité de la création, à la suite des dernières élections, d’une commission 
municipale "vie économique", la municipalité lançait une première opération en collaboration avec les 
commerçants torreillans. Avec un jeu concours et la distribution de sacs cabas réutilisables, la 
population était ainsi invitée à "shop’er à Torreilles". Depuis lors, la dynamique économique 
torreillanne a fait du chemin, donnant naissance à une association de commerçants. De cette 
collaboration positive et fructueuse est née durant l’automne l’idée d’un nouveau projet : étendre sur 
toute la durée des vacances scolaires d’hiver les traditionnelles festivités de "FestiNadal" à travers la 
création d’un village de Noël porté par les commerçants. Si le pari était osé, au vu des délais et des 
incertitudes encore et toujours suspendues aux directives sanitaires, le résultat fut à la hauteur des espérances ! Grâce à une météo qui a 
constitué sans nul doute un rebond favorable, et au professionnalisme et l’engagement de chacun, les torreillans et bien au-delà, ont ainsi 
pu partager sur nos "ramblas", du 17 décembre au 2 janvier, de bons moments d’amitié et de convivialité si précieux actuellement. Certes, 
tout n’était pas parfait mais, le temps de ces belles soirées d’hiver, la piste aux étoiles chère à Claude Blazy a retrouvé une part de sa 
magie et c’est bien là l’essentiel ! Que l’année 2022 puisse s’inscrire dans la continuité des éclats de bonheur pétillants comme des bulles 
de champagne qui ont accompagné le décompte de clôture de 2021 en plein cœur de notre village, qui n’a décidément pas fini de battre ! 

UNE ANNÉE 2021 BIEN REMPLIE 
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL 

L'association "Cœur de vie" commence la 
plantation des premiers arbres avec la     
jeunesse torreillanne et l'ESAT Joseph Sauvy 
(7000 plants à venir). 

Après le déplacement de deux commerces 
et le relogement temporaire de 3 riverains, 
l'îlot Pasteur entre en phase de démolition.  

Le festival "Jazz à Juhègues" collabore avec 
l'école élémentaire et rend accessible ce 
style musical aux petits torreillans. Pendant 
ce temps leurs aînés s'initient au graph. 

2500 cabas éco responsables sont      
distribués pour encourager les torreillans à 
soutenir nos commerçants de proximité en 
consommant local.  

UN NOËL VRAIMENT MAGIQUE À TORREILLES ! 

MAI JUIN JUILLET AOÛT 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

La municipalité s'engage dans la lutte 
contre la propagation du virus : 3       
vaccinodromes sont organisés au village et 
à la plage.  

Les services techniques travaillent à la sécurisation 
et à l'embellissement de la ville (peinture des 
façades de la cave, plateau traversant      
boulevard de la plage, réfection de la cellera 
autour de l'église, diverses jardinières…). 

Torreilles s'engage à protéger ses espaces 
naturels : distribution de cendriers de plage, 
déplacement des panneaux d'affichage et 
des poubelles, label pavillon bleu, signature 
de la charte "plages sans déchet plastique". 

La municipalité maintient le cap des     
animations en délocalisant les événements 
pour respecter les consignes sanitaires et 
en proposant des dispositifs éphémères de 
dépistage.  

Le forum des associations et l'accueil des 
nouveaux arrivants : un moment de     
partage très apprécié de tous. 

Grâce au plan de relance, la municipalité 
achève l’équipement des écoles en TBI et 
ordinateurs.  

Les travaux de requalification de l'avenue 
Joffre se déroulent selon les plannings 
prévus et sécurisent l’entrée de ville. 

La Maison France services ouvre ses portes 
au public et est officiellement inaugurée 
par M. le sous-préfet. 

SARDANES  
ET THÉ DANSANT  

ANNULÉS 
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SAMEDI 8 JANVIER : 
> Championnat de France de rugby à XIII 
fauteuil - Elite 1*, 15h - halle des sports 
• Dragons Catalans - S.O. Avignon XIII 
DIMANCHE 9 JANVIER : 
> Saint Julien d’hiver, 10h - église 
MARDI 11 JANVIER : 
> Atelier Bébés Lecteurs*, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit - inscription obligatoire) 
VENDREDI 14 JANVIER : 
> Conférence "Prosper Mérimée à la 
découverte du Roussillon"*, 18h30 - le Cube 
DU 21 JANVIER AU 4 FÉVRIER : 
> Exposition "Aux Tours des Arts 
voyage..."*, au Cube  
 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi,  
place Louis Blasi 

 

*Pass sanitaire obligatoire 

SCR XV : DE QUOI DEMAIN SERA FAIT ? 

Chères Torreillanes, chers Torreillans. Je 
souhaite de tout cœur que cette nouvelle 
année vous apporte santé, bonheur et 
paix, et que tous vos vœux se réalisent.  
Face aux nombreuses difficultés de 2021 
liées à la pandémie, faisons à présent le 
plein d’optimisme et de confiance pour 
2022. Je vous transmets mes plus       
chaleureuses et amicales pensées.         
C. MAMONTOFF, conseillère municipale 
de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

La saison 19/20 s'était arrêtée le 15 mars pour 
cause de pandémie, la saison 20/21, le 15  
octobre… qu'en sera t'il de 21/22 ? La     
question est posée. Depuis le mois d'août, les 
choses semblent avoir repris leur cours normal 
et les résultats, à ce jour, sont éloquents, même 
si l'avenir reste incertain. En effet, avec les 
contraintes sanitaires, une véritable épée de 
Damoclès plane sur le club et chacun se    
demande de quoi demain sera fait. Port du 
masque, pass vaccinal, tests à jour…         
imposent, aux joueurs et aux dirigeants, une 

rigueur sans faille. Organiser une rencontre, 
et même un entraînement, devient un véritable 
challenge où l'obligation de bien faire est aussi 
importante que l'obligation de résultat. La 
"maison rugby" est ébranlée et ses locataires 
œuvrent sans compter pour que l'édifice ne 
s'écroule pas, mais tiendront-ils longtemps ? À 
l'image de l'État, la FFR nage en eaux troubles, 
propices à la noyade. À part ça, les divers 
championnats devraient reprendre le week-end 
des 15 et 16 janvier. Nous précisons : 
"devraient". À suivre… LCa  

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

Messes : • Samedi 8 janvier : 17h à 
Torreilles • Dimanche 9 janvier : 9h30 à Le 
Barcarès ; 10h à Torreilles ; 11h à             
St Hippolyte • Mardi 11 janvier : 17h à       
St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 
12 janvier : 17h à Le Barcarès • Jeudi 13 
janvier : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 
Jean Torres, président 
de l’association, 
souhaite à tous les 
adhérents une bonne 
et heureuse année, 
santé, longévité, à 
l'image de notre 
centenaire Mercedes 
(101 ans). 

DÉMATÉRIALISATION DE VOS DÉMARCHES D’URBANISME 
Depuis début janvier, les demandes d'autorisations d'urbanisme suivent un circuit dématérialisé. 
La première phase consiste à préparer le dossier relatif à la démarche en se rapprochant du 
service urbanisme de la mairie, qui sera à même de vous guider à chaque  étape, avant de le 

déposer en ligne via le site https://cartads.mairie-perpignan.com/guichet-unique. 
En cas de nécessité, le service aménagement et urbanisme de Perpignan est 
joignable au 04.68.66.31.78. Ce système permet de gagner du temps, évite les 
impressions papier et archive automatiquement les démarches engagées. Plus 
d'infos sur service-public.fr. 

DEVENEZ PARTENAIRE ! 
L’office de tourisme "Perpignan Méditerranée" accompagne les 
hébergeurs du territoire dans la promotion de leur activité. En 
votre qualité de professionnel, vous êtes l’un des acteurs du   
tourisme de notre territoire et c’est ensemble que nous     
pouvons faire évoluer notre destination, la rendre toujours 
plus agréable et attractive. Pour cela et afin de préparer au 
mieux la saison 2022, retrouvez au Bureau d’Information   
Touristique du village, le Cube, et en ligne (rubrique actu du 
site ville.torreilles.fr) la présentation des partenariats pour 
2022. Olivier Sanchez, directeur du BIT, ainsi que Cécile      
Pla-Esparrac et Armelle Cabrol, conseillères en séjour, se tiennent 
à votre entière disposition pour tout renseignement. Tél.      
04 68 28 41 10 - torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com 

AUX TOURS DES ARTS VOYAGE 
L'association de nos peintres amateurs 
voyage au gré des souvenirs de ses 
adhérents  qui,  sur  ce  thème,  ont  
transcrit sur la toile l'émotion ressentie 
devant  un  paysage,  une  scène,  ou  
encore  un  instant  particulier  gravé 
dans la mémoire. Brazil ou Myanmar, 
Tataouïne ou Venise, La Réunion ou 

pourquoi  pas  notre  cher  Castillet  ou  encore    
Monument Valley. C'est un tour du monde virtuel 
que vous propose de partager "Aux Tours des 
Arts" à l’occasion de l'exposition qui se tiendra au 
Cube du 21 janvier  au 4 février,  du lundi au    
vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre 
– pass sanitaire obligatoire.  

CLAUDE BLAZY 
Quelques exemplaires 
du film "Claude 
Blazy fait son   
cinéma" sont encore 
disponibles à la 
vente, avant une 
prochaine réédition. 
R é a l i s é  p a r      
Jean-Paul Deyres, 
ce voyage mémoriel de 43 minutes   
retrace la vie "hors normes" de Claude 
Blazy. Au format DVD avec boîtier et 
jaquette (12€), n’hésitez pas à réserver 
votre film auprès de Maurice Macabies 
au 04 68 28 09 71. 

Cette année, les flux cosmiques ont testé la 
patience de chacun tout en faisant glisser 
quelques bulles de bonheur dans les cœurs. À 
sa manière, la rédaction du Torreilles info 
vous propose quelques prévisions pour l'année 
à venir, à interpréter avec plus ou moins de 
sérieux… TAUREAU : pensez à bien préparer 
vos projets avant de tirer vos plans sur la  
comète Torreilles ! GÉMEAUX : de nouvelles 
aventures vous attendent mais attention vous 
aurez la tête ailleurs... (dans les choux ou les 
artichauts ?). CANCER : Jupiter booste votre 
énergie mais pensez à exprimer vos critiques 
sans pousser le bouchon (sauf celui d'une 
bonne bouteille !). LION : Mars développe  
votre efficacité, ce qui pourrait bien vous  
valoir une amélioration financière (une occasion 
à fêter à la table de l'un de nos restaurants 
torreillans !). VIERGE : vous vous affirmez avec 

fougue et déplacez des montagnes (mais   
laissez-nous le Canigou). BALANCE : vous   
renouez avec une certaine légèreté (comme un 
ballon ovale qui fend l'air). SCORPION : vous 
trouverez le chemin de votre épanouissement 
personnel (longez les ganivelles, le bonheur 
est au bout du chemin). SAGITTAIRE : dynamique 
et créatif, vous ne manquerez pas de charme 
(comme notre village !). CAPRICORNE : renouez 
le contact ! (pas de panique, un fantastique 
programme culturel vous attend à Torreilles !). 
VERSEAU : vous prendrez du recul pour définir 
vos priorités (une balade le long du Bourdigou 
pour réfléchir ?). POISSON : vous ferez des 
rencontres inspirantes (on a l'habitude ici 
#torreilleswayoflife). BÉLIER : vous créez du 
lien, mais écoutez l’avis des autres pour ne 
pas tourner en rond (vous danserez la sardane 
plus tard). 

L’HOROSCOPE TORREILLAN 2022 

http://ville.torreilles.fr/
mailto:torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

