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CONSEIL MUNICIPAL : VOTE DU BUDGET 

Véritable joyau du patrimoine torreillan, la chapelle de 
Juhègues rouvre ses portes à la visite à compter du samedi 
2 avril prochain et accueillera les visiteurs en mai, juin et 
septembre, les week-ends de 15h à 18h, et en juillet et août 
du mercredi au vendredi de 15h à 18h et les week-ends de 
15h à 19h. Fermé les jours fériés. Entrée libre. 

Conformément au débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu lors de la séance précédente (cf TI n°1398), le conseil 
municipal a voté ce lundi 21 mars le budget primitif de l’année 2022. En fonctionnement, la structuration du budget reste 
stable en ce qui concerne notamment les charges de personnel (50%) et charges à caractère général (20%), les dépenses 
étant équilibrées par l'optimisation des recettes et la rationalisation des dépenses permettant d'amortir la tendance à la 
hausse prévisible des fluides, carburants, matériaux de construction… due au contexte économique et géopolitique 
mondial. En investissement, la ville poursuit un fort engagement afin de se doter d’équipements et infrastructures en 
adéquation avec les besoins des habitants. Ces travaux sont financés grâce aux fonds propres de la commune, mais aussi à 
un fort niveau de subventions des différents partenaires institutionnels et un recours maîtrisé à l’emprunt, tout cela sans augmentation 
des taux d'imposition. Hors voirie, dont la compétence est déléguée à Perpignan Méditerranée Métropole qui investira 270.000€ sur la 
commune en 2022, le budget d'investissement s'établit à 2.300.000€. 

LA PLAGE AU VILLAGE : 3ème ÉDITION ! 

Dimanche à partir de 11h30 : "Un dimanche à la plage". Déjeuner "en front de mer" aux saveurs "plagiste", concert 
de l'incontournable groupe "The French Touch NZ" qui, avec son style festif Pop'n'Joy, fera chavirer la place au son 
de ses rythmes endiablés. Les jeux en bois géants de "La Case du Jeu" seront présents pour les grands et les petits 
(gratuit) samedi et dimanche. À ne pas rater pour prendre une bonne dose printanière de #torreilleswayoflife !  

JUHÈGUES À L’HEURE D’ÉTÉ 

À LA BONNE HEURE ! 
Dans la nuit de samedi à dimanche, à deux heures du matin, 
les aiguilles bondiront d'une heure en avant, passant 
directement à trois heures et nous faisant artificiellement 
perdre une heure de sommeil. Pour autant, nous gagnerons 
également une heure de lumière en fin d’après-midi, en plus 
du prolongement naturel et progressif des journées, à 
l'approche du solstice d'été, en juin prochain. 

Ce week-end marque le retour de "La plage au village"! La ville et l'association "Les plagistes de Torreilles" s'unissent pour transformer la 
place Louis Blasi en plage "éphémère". À cette occasion, l'Ovalie Beach, la Baraquette, le Maya Club, le Zaza Beach Club, la Casa Pardal et 
la Vague de trop, paillottes incontournables du littoral torreillan, seront sur le "pont". Au programme :  

Vendredi dès 18h : ouverture officielle de la "plage" et soirée les pieds dans le sable (restauration, vins...) au son du 
DJ Jean Barrales.  

Samedi à partir de 12h et jusque tard dans la nuit : "Happy Beach Party" ! Planches ibériques, plateaux de fromages, 
camemberts au four, paëlla, fideuà, mousses au chocolat, panna cottas... et bien d'autres surprises seront       
concoctées par nos plagistes, le tout dans l’esprit convivial d’une soirée entre amis. Le DJ Jean Barrales assurera 
l'ambiance musicale de cette soirée.  

Le conseil municipal a également entériné le montant des subventions attribuées aux associations après étude des dossiers de demande 
déposés. Les aides accordées au dynamique tissu associatif local retrouvent leur niveau d'avant la crise covid à hauteur de 83.270€.     
Enfin, dans le cadre de la gestion du territoire, deux parcelles précédemment préemptées dans le cadre de la sécurisation à travers la lutte 
contre la cabanisation ont été revendues à des porteurs de projets agricoles. L'ensemble des délibérations est consultable sur le site      
internet de la ville. La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au mardi 19 avril prochain.  
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SCR XV REPREND L’AUTOBUS ! 
Après trois défaites à l'extérieur, SCR XV avait 
retrouvé le goût de la victoire contre Rivesaltes, 
avant que la partie contre Leucate, à Torreilles, 
ne soit annulée par les intempéries. Nos 
joueurs vont reprendre l'autobus, dimanche, 
pour se rendre à Cugnaux (31) affronter La 
Saudrune. Si les toulousains sont 8ièmes, il ne 
faut pas faire preuve d'un optimisme béat, car 
la défaite à Limoux (dernier) a démontré, si 
besoin était, qu'en rugby comme dans la vie, 
rien n'est jamais acquis. SCR XV, première de 
sa poule, est attendue partout, son effectif est 
amoindri par les blessures et la saison, irrégulière, 
ne favorise pas une bonne préparation. Ceci dit, 
à trois rencontres de la fin du championnat, 
nos équipes aborderont ce défi avec la ferme 
intention de le remporter. Idem pour la B 

(2ième) qui va affronter le 7ième. N'ayant rien à 
perdre, nos hôtes, chez eux et devant leur public, 
vont se transcender, mais gardons confiance en 
nos moyens. PÔLE-JEUNES : les juniors      
disputeront une rencontre amicale vendredi 
soir à Torreilles contre l'Union Catalane. Les 
cadets reçoivent le Grand Perpignan à Torreilles, 
samedi à 14h, en match en retard de championnat. 
ÉCOLE DE RUGBY : U8, U10, U12 à Thuir   
samedi. U14 samedi à Sauvian. À part les petits 
U6, tout le monde sera sur le pont, samedi. 
CARNET NOIR : la disparition d'Antoine      
Montanès (103 ans) affecte particulièrement le 
jeune Matéo Lair, son arrière  petit fils,     
membre de l'effectif junior et de la sélection du 
Roussillon. À Matéo et à sa famille, le club 
présente toutes ses condoléances. LCa 

DU 25 AU 27 MARS : 
> La plage au village, place Louis Blasi 
SAMEDI 26 MARS : 
> Atelier Yoga, de 14h30 à 16h30 - espace 
fraternité (sur inscription) 
DIMANCHE 27 MARS : 
> Rugby à Cugnaux (31), 
• SCR XV (II) - RCS XV (II), à 13h30 
• SCR XV (I) - RCS XV (I), à 15h 
JEUDI 31 MARS : 
> Rencontre-dédicace "L’étoile dorée", 
18h30 - Le Cube (entrée libre) 
DIMANCHE 3 AVRIL : 
> Carnaval, 14h30 - parc du jumelage 
> Vide-greniers, de 8h à 16h - site de Juhègues 
> Concours de belote, 14h - salle des fêtes 
MARDI 5 AVRIL : 
> Atelier Bébés Lecteurs, 9h30 et 10h -  
médiathèque (gratuit - sur inscription) 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi,  

place des souvenirs d’enfance 

Cf n°1401. FAMILLE UKRAINIENNE A 
TORRREILES - C’est avec joie que nous 
apprenons l’arrivée à Torreilles d’une 
famille ukrainienne, dans le cadre de  
l’opération d’exfiltration de réfugiés vers 
le département des P.O., menée par la 
mairie de Perpignan. Cette famille, composée 
d’une courageuse maman et d’enfants 
(qui, semble-t-il, ne sont pas tous à elle), 
est la bienvenue dans notre village. Nous 
souhaitons de tout cœur qu’ils trouvent 
chez nous le calme et le réconfort nécessaires 
pour se remettre progressivement de la 
terrible épreuve qu’ils ont endurée. Et 
nous saluons ici, tout particulièrement, la 
générosité du particulier torreillan qui les 
accueille chez lui. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

Messes : • Samedi 26 mars : 17h à 
Torreilles • Dimanche 27 mars : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à Claira • Mardi 29 mars : 
17h à St Laurent (maison paroissiale) • 
Mercredi 30 mars : 17h à Le Barcarès • 
Jeudi 31 mars : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

DON DU SANG : MERCI ! 
L’amicale des 
donneurs de sang 
de Torreilles et 
l’EFS remercient 
les 46 personnes 
qui se sont 
présentées ce 
mardi 22 mars 
lors de la collecte qui était organisée à la 
salle des fêtes. Merci également à la 
municipalité et aux services techniques 
pour leur aide précieuse. 

APPLICATION "MA SÉCURITÉ" 
Le ministère de l'Intérieur lance l'application "Ma Sécurité" permettant de regrouper 
les services de police et de gendarmerie. Cette dernière permet notamment de   
déposer des pré-plaintes et des signalements en ligne, d'accéder aux plateformes de 
démarches administratives en ligne, à un service de tchat avec un gendarme ou un 
policier, à l'actualité et les notifications locales de sécurité etc. Cette application 

gratuite a pour objectif de faciliter les échanges avec les forces de l'ordre. En cas d'urgence, 
l'appel au 17 reste impératif. La police municipale est joignable au 04.68.34.78.01 

Dimanche dernier, les élèves de la classe de chant de Philippe 
Maller, professeur au conservatoire de Perpignan 
"Montserrat Caballé" ont présenté un spectacle éclatant. 
Alors que la météo n'offrait que des nuages et de la pluie, 
l'énergie débordante des artistes a fait rayonner le cœur du 
public venu nombreux. L'occasion de terminer agréablement 
le week-end, le sourire aux lèvres et des airs de célèbres 
opérettes classiques et contemporaines dans la tête. 

UN AIR DE JOIE 

SUCCÈS DU TOURNOI DE PÉTANQUE 
Il y avait foule samedi à la Baixarade, pour le tournoi de pétanque organisé 
par l'association de la boule torreillanne, au boulodrome Julien Espelt. 
Très attendu par les amateurs, ce tournoi a réuni pas moins de 100   
triplettes, malgré une météo capricieuse. L'équipe composée de Tony 
Larivière , Bruno Barlier et Emmanuel Baptiste est sortie victorieuse de 
cette sélection Salanque et s’est qualifiée pour les phases finales      
départementales. L'association tient à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette journée : l'ensemble des participants, l'arbitre, le responsable secteur et tous les bénévoles. 

RESTOS DU COEUR 
La campagne d’été 2022 des Restos du Cœur 
débutera à compter du mardi 15 mars prochain 
et ce, jusqu’au 20 novembre 2022. Les distributions 
se feront tous les 15 jours au centre des Restos 
du Cœur de Saint Laurent de la Salanque, 1 
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Amis chasseurs, pensez à vous inscrire à la formation 
obligatoire "Sécurité" de la fédération départementale 
des chasseurs qui se déroulera à la salle des fêtes 
de Torreilles, les 12 avril et 3 mai prochains à 
8h45. Cette formation est indispensable pour la 
validation de votre permis de chasse. 

ACCA : FORMATION 

LE RUGBY TORREILLAN EN DEUIL 
Le nom de Montanès est inscrit en lettres d'or au     
panthéon du rugby torreillan. À l'heure où Antoine (103 
ans), le patriarche, le doyen de notre cher village, a  
rejoint son épouse Thérèse et son fils Michel trop tôt 
disparu, on ne peut pas occulter le rôle majeur que toute 
la famille a joué dans l'histoire de l'UST et celle de   
nombreux autres clubs. Car, si tous ont porté la tunique 
"jaune et noire" de l'équipe locale, fondée en 1912,   
l'armoire aux souvenirs est pleine de maillots colorés 
(Villelongue, Pia XIII, XIII Catalan, Toulon, Usap...) 
qu'Antoine et sa grande descendance ont porté avec 
courage et détermination, leurs principales qualités, et non des moindres. Dans un tiroir, des 
titres, des médailles, des photos jaunies, des articles glorieux que tous ont partagé et qui  
restent les témoins éphémères de bonheurs passés. Lors des obsèques, une foule considérable 
a voulu manifester son amitié et son respect à cette véritable saga torreillanne et l'on entendait, 
dans le silence de l'office religieux, sourdre cette question : "En cent ans, que sont devenus 
les catalans, les agriculteurs et les joueurs de rugby qui, comme lui, ont construit notre petite 
société et ses valeurs, aujourd'hui galvaudées ?". Autres temps, autres mœurs, certes, mais 
restons heureux d'avoir connu ce monde là et, surtout... ces hommes là. LCa 

Antoine et une grande partie de sa tribu, 
fête du centenaire 2012. 


