
BARTHE Amandine & DOUSSE Guillaume                                        (26/06) LEDRU Claire & MARSAL Maxime                                                  (21/06) 

BOUVET-dit-MARÉCHAL Charlotte & SECALL Victor                        (30/01) LEMAHIEU Dolorès & LAMARE Pascal                                            (17/07) 

DOLSET Malvina & QUINTANA Jérôme                                           (07/07) LESSARD Christel & TEIXIDO Christophe                                        (15/09) 

EL MALLA Jamila & KRIM Madjid                                                   (12/07) MANDRAU Régine & NEGREL François                                           (27/02) 

GARCIA Rosalie & FERREIRA Axel                                                 (12/06) MICHEL Marie-Alix & CORRE Kévin                                                (31/07) 

GONZALEZ Sonia & KELLER Emmanuel                                          (04/09) PEREZ Chloé & REDONDO Romain                                                (10/07) 

KAZLOVA Maryna & RODRIGUEZ Antoine                                       (25/09) VACCARO Mallaury & NALLET Thomas                                          (27/02) 

ALVARO José                                         (25/01) FLORIS Georges                                     (06/12) MOLES Francine veuve SOLER                  (08/12) 

ARMANGAU Gilbert                                (03/04) GARCIA Antoine                                     (16/06) ORTUNO Maria del Carmen épouse PEREZ ESCALANTE (15/03) 

BATISTA DE MATOS Antonio                    (14/05) GAUX Jany veuve MARGAIL                     (24/02) REYNÈS Madeleine veuve BRUNON           (05/05) 

BONNET Yves                                         (17/08) GRATECOS Georges                                (04/01) RIZAULIÈRE Claude                                (01/10) 

CANET Joseph                                        (30/08) GUITON Serge                                        (15/06) SAYROU Joseph                                      (25/01) 

CHENAOUI Alain                                    (03/04) HABERT Jean-Luc                                   (23/08) SUEIRO Alban                                        (05/10) 

CODINA Encarnacion veuve CONTRERAS   (18/02) HEHN Guy                                             (16/09) TRINQUIER Madeleine veuve MALZAC       (04/08) 

DEI-TOS Gabrielle veuve MOMY               (05/01) LERUST Eric                                           (12/05) VERGRIETTE François                             (05/06) 

DONNISON Philip                                   (05/02) LIOGER Paulette veuve ABRIAL                (07/05) VIGNALS Louisette veuve LUCAS              (25/02) 

EMIDIO Marie-Louise épouse RAMON        (23/09) MANZANARES Isabelle veuve MARTINEZ   (27/04)  

FABRE Georges                                      (20/01) MARTINEZ Marie                                    (04/01)  

ARNOUX Lynaïa                   (30/03) JOLEC MARTIN Leni             (08/01) MAGNUS Elena                    (12/02) SANCHEZ Laïla                    (12/04) 

BLAZI Laëlien                       (18/11) KHAREZE LOPEZ Rim           (01/08) MARSAL Noé                       (11/02) SIRVEN Louise                     (04/03) 

COMBALUZIER Joanna          (29/10) KRIM Manëll                        (01/08) MAZZILLI Maylone                (27/11) VALADE Alba                       (11/12) 

FONTAINE Logan                 (19/09) LEQUIME Soan                     (01/09) MILLET Juliette                    (03/11) VALADE Julia                       (17/03) 

GALISTEO FARGE Pablo        (26/10) LOZANO Léon                      (07/10) ROIG Emy                            (08/12) VIDAL Lexa                         (15/08) 
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Depuis ce lundi 17 janvier, les torreillans découvrent les vœux des élus en 
ligne. Chaque soir à 19h et jusqu'à dimanche, les adjoints s'expriment tour 
à tour sur leurs délégations et évoquent les engagements qui font "battre 
leur cœur". Ce lundi 24 janvier, le discours de monsieur le Maire conclura 
ces vœux à 19h sur la page facebook "Ville de Torreilles" et sur la chaîne 
Youtube de la ville. Ces rendez-vous sont aussi accessibles depuis le site 
torreilles.fr et restent visionnables. Pour celles et ceux qui n’auront pas pu 
suivre ces événements en ligne, un résumé sera proposé dans la prochaine 
édition du Torreilles info.  

ÉTAT CIVIL 2021 
20 NAISSANCES 

14 MARIAGES 

31 DÉCÈS 

VŒUX DES ÉLUS : RENDEZ-VOUS EN LIGNE 

INFO TRAVAUX 
La pose de la passerelle rue de Venise aura lieu dans la 
matinée du mardi 25 janvier. Afin de sécuriser 
l’intervention, la circulation des véhicules sera 
temporairement alternée, par le biais de feux tricolores, 
sur l'avenue Georges Brassens et le pont de Venise sera 
fermé. À la suite de cette installation, les aménagements 
nécessaires seront finalisés aux abords de l'ouvrage, afin 
de rendre la passerelle opérationnelle. 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira  
le lundi 24 janvier à 19h,  

à la salle des fêtes.  
Retrouvez l’ordre du jour sur le site 
www.torreilles.fr, onglet "mairie", 

rubrique "documents". 
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DU 21 JANVIER AU 4 FÉVRIER : 
> Exposition "Aux Tours des Arts 
voyage..."*, du lundi au vendredi 10h-
12h/14h-18h - au Cube  
MARDI 25 JANVIER : 
> Atelier Bébés Lecteurs*, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit - inscription obligatoire) 
 
 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi,  
place Louis Blasi 

 
*Pass sanitaire obligatoire 

SCR XV PEUT ET VEUT RESTER OPTIMISTE 

Certaines artères de Torreilles sont concernées 
par le problème du bruit excessif de     
voitures et deux-roues qui empoisonne la 
vie des riverains. Les nuisances sonores 
font partie des pollutions à combattre. 
Dans ce sens, L’indépendant signale des 
avancées technologiques, entre autres, en 
matière de lutte contre le bruit dû aux 
véhicules, les deux-roues étant également 
visées : des radars anti-bruit seraient en 
cours d’expérimentation dans différentes 
villes (M. Simon, "Contrôle technique, 
bruits : les nouveautés des radars en 2022", 
30 décembre 2021, p.21). Les résultats de 
cette expérimentation sont à suivre car 
cette innovation serait intéressante pour 
notre village. C. MAMONTOFF, conseillère 
municipale de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

SENIORS : nos seniors ont frappé un grand 
coup, pour la reprise, à Tournefeuille, et   
même les spectateurs locaux, d'abord médusés, 
ont été séduits. L'équipe 2, en ouverture, s'est 
imposée sans conteste, chez les banlieusards 
toulousains, pourtant premiers de poule. Elle 
s'installe désormais à la place de dauphin et 
se positionne pour une qualification certaine. 
L'équipe 1 a réalisé, sûrement la meilleure 
première mi-temps depuis que l'Entente existe. 
Menant 31-3 à la pause, elle s'imposait 45-25, 
avec le point de bonus, grâce à la qualité   
exceptionnelle du jeu pratiqué (6 essais à 3). 
Elle renforce sa première place au classement, 
à 8 points de Leucate qui aurait du être notre 
hôte, dimanche à Torreilles, si le covid ne 
s’était pas invité chez les Audois (match   
reporté au 20/03). Elle aussi, devrait se     
qualifier, et nous pouvons rester optimistes 

pour la suite. PÔLE JEUNES : les cadets,    
menant 14-0 à la pause, se sont vus souffler la 
victoire (14-19) sur le gong, par Prades. Samedi, 
ils joueront à Pézilla à 14h. Les juniors, beaux 
vainqueurs de Prades (30-13), évolueront  
samedi à 15h, sur le terrain du Foyer Laïque. 
Le championnat continue. ÉCOLE DE RUGBY : 
les U6 et U14 (victorieux, samedi dernier, de 
Leucate et de Fleury-Coursan-Salles) seront au 
repos, tandis que les U8 et U10 (à Torreilles) 
et les U12 (à Sainte Marie) recevront leurs 
homologues de Vercol, Millas et Banyuls.  
Chaque week-end, cent cinquante joueurs, au 
minimum, portent la tunique "bleue et noire" 
et nous en sommes fiers, comme de voir toute 
la jeunesse du canton réunie autour de ces 
rencontres, le tout dans un très bel esprit. 
Notre sport a aussi un volet social ! LCa  

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

Messes : • Samedi 22 janvier : 17h à 
Torreilles • Dimanche 23 janvier : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à Claira • Mardi 25 janvier : 
17h à St Laurent (maison paroissiale) • 
Mercredi 26 janvier : 17h à Le Barcarès • 
Jeudi 27 janvier : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

BÉBÉS LECTEURS 
Le prochain 
atelier bébés 
lecteurs aura 
lieu le mardi 
25 janvier. 
Cette animation 
gratuite, d’une 
d e m i - h e u r e 
environ, est 
destinée aux 
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un 
adulte. Les séances se déroulent à la  
médiathèque, un mardi sur deux, à 9h30 
et 10h. Inscription obligatoire : 04 68 52 33 41 
ou mediatheque@torreilles.fr  

SUR LES PAS DE MÉRIMÉE EN PAYS CATALAN 
Vendredi dernier, la médiathèque recevait au Cube, la conférencière Clarisse Requena spécialiste 
de l'écrivain, historien et archéologue Prosper Mérimée. Dans un premier temps, elle aborda 
ses travaux de sauvegarde des monuments dans le Roussillon en tant qu'inspecteur général 
des monuments historiques, guidé et accompagné par l'historien perpignanais François      

Jaubert de Passa. De cette rencontre naîtra une des œuvres les 
plus connues de Prosper Mérimée "La Vénus d'Ille" dont Clarisse 
Requena exposa dans un second temps les concordances entre 
sa nouvelle fantastique écrite en 1835 et son passage dans la 
ville d'Ille quelques mois plus tôt, en 1834. Le public ayant  
bravé le froid de ce mois de janvier fut conquis par les études 
de Clarisse Requena sur ce grand écrivain, qui a eu un rôle si 
important à son époque pour notre département.  

RÉUNION DU SOUVENIR FRANÇAIS 

Le comité local du Souvenir 
Français convie ses adhérents 
à son assemblée générale 
annuelle, le lundi 31 janvier à 
10h à la salle Méditerranée. 
Puis, dès 12h, rendez-vous est 

donné à la salle des fêtes pour l'habituel 
repas de cohésion. La galette des rois sera 
partagée pour le dessert, avant de       
procéder au traditionnel loto qui clôturera 
cette journée. Une confirmation de la    
participation au repas est à retourner, au 
plus tard le 25 janvier. La tenue de cet 
événement est soumise à l'éventualité de 
l'assouplissement des directives sanitaires 
qui seront communiquées par le gouvernement 
et la préfecture, à partir du 23 janvier. 
Pass sanitaire obligatoire.  

EXPO AUX TOURS DES ARTS 
L ' e x p o s i t i o n 
collective qui 
débute aujourd'hui 
au Cube vous 
propose un tour 
d u  m o n d e    
composé de 37 
œuvres peintes 
par les adhérents d'"Aux Tours des Arts",   
présentation initialement programmée en juin 
2020 et reportée pour cause de pandémie. Ce 
voyage à travers la toile, composé de souvenirs 
ou issu de l'imaginaire vous promènera, le 
temps d'une balade, aux Amériques, en Asie ou 
près de chez vous dans notre joli village de 
Torreilles ! À découvrir jusqu'au 4 février, du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.  

LES LUNDIS AU SKI ! 
Les élèves de CM1 et CM2 de l'école Jules Verne ont  
participé à l'opération "Mille enfants à la neige" en     
partenariat avec L'USEP et l'ESF. Ainsi, ils ont pu profiter 
de 3 jours à Bolquère pour s'exercer à la pratique du ski. 
Les petits torreillans ont appris les bases de ce sport et 
chacun sait maintenant descendre une piste… sans     
tomber ! Une belle réussite récompensée par un ourson 
ou une étoile selon leur niveau et des souvenirs qui    
resteront gravés dans leur mémoire.  

ACHETER AVEC RAISON 
Les soldes sont arrivées et avec elles, l'opportunité de faire des "bonnes affaires". Attention 
toutefois aux achats compulsifs, au risque d'affoler notre banquier, mais surtout la planète ! 
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, mieux vaut privilégier les savoir-faire     
artisanaux. Concernant le textile, il est important de se poser les bonnes questions avant 
d'acheter. En effet, c'est l'une des industries les plus polluantes. Selon l'ADEME, 5000 à 17 
000 litres d'eau sont nécessaires à la production d'1kg de coton. Autrement 
dit, un tee shirt équivaut à 2 500 litres d'eau, soit environ 70 douches. Deux 
questions simples permettent de réduire votre impact sur l'environnement 
tout en préservant votre budget : "Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette 
pièce ?" et "Est-ce que c'est un achat durable ?". Si oui, faites-vous plaisir !  


