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Le conseil 
municipal se 
réunira le lundi 
12 décembre à 
19h, à la mairie. 
R e t r o u v e z 
l’ordre du jour 
sur le site www.torreilles.
fr, onglet "mairie", rubrique 
"documents".

FESTI'NADAL
La troupe des Oiseaux de Nuit 
présentera son dernier spectacle 
intitulé "Grinch, Papillote et le 
secret de Noël" le samedi 17 
décembre prochain à 16h30 à la 
halle des sports. À l'école des 
lutins du Père Noël, la lutine 
Papillote et ses amis se rendent 
compte, à quelques jours de Noël, 
que tous les cadeaux ont été 
transformés ! Ce spectacle inédit 
des Oiseaux de Nuit ravira à n'en pas douter les 
petits et les grands. Après un temps photo avec les 
artistes, les personnages du spectacle et les toon's 
guideront le public jusqu'à la place Louis Blasi. Les 
festivités battront leur plein avec la boom de Noël, 
la distribution de cadeaux et l'arrivée du Père Noël. 
Animations gratuites.

UNE TOUCHE DE FÉÉRIE POUR NOËL
Les traditionnelles décorations et illuminations de Noël lancent officiellement les festivités de fin d’année et parent notre village de l'esprit 
de Noël, pour le plus grand plaisir de tous ! Comme chaque année, Torreilles a retrouvé sa touche de féérie grâce à ces illuminations 100% 
LED qui égayent les soirées d'hiver. L'ambiance parfaite pour profiter des surprises d'un "Noël magique à Torreilles" comme on les aime, 
dès le 9 décembre.

UN BEL HOMMAGE
Lundi matin, rendez-vous était donné au cimetière 
pour rendre hommage "aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie". Après le discours de Marc Henry, 
président de l’association des pieds noirs de Torreilles 
et de leurs amis, M. le maire a lu le message de Mme 
Patricia Miralles secrétaire d’Etat auprès du ministre 
des armées, chargée des anciens combattants et de 
la mémoire. Le dépôt de gerbes par l’association des 
pieds noirs de Torreilles et de leurs amis, le comité du 
souvenir français de Torreilles, les ACPG-CATM section 
de Torreilles et la municipalité a clos ce moment de 
mémoire.

Cette semaine, les associations se sont réunies pour proposer des animations en faveur du Téléthon. De nombreuses options s'offraient au 
public pour participer à cette collecte nationale ! Après les événements sportifs, gym, vélo, nettoyage de la plage, course du muscle... les 
torreillans sont venus nombreux lors de la matinée conviviale organisée dimanche dernier. Au rythme de la belle chorale du conservatoire, 
chacun a pu partager un bout de gâteau ou de quiche au soleil et acheter son ticket de tombola pour tenter de gagner de jolies créations. 
Un grand merci à tous les participants, grâce à l'implication de chacun, 1 815€ ont été récoltés en faveur du Téléthon.  À cette somme, 
s'ajouteront les bénéfices du spectacle de Noël du Point jeunes et de l'ALSH qui aura lieu le jeudi 15 décembre à 17h15 à la halle des sports, 
venez nombreux !

CONCERT DE NOËL
Dimanche 18 décembre à 
17h30 aura lieu le traditionnel 
concert de Noël en l'église  
avec l'ensemble "Northern 
Cellos" qui proposera un 
programme consacré à 
l'histoire des musiques cultes 
du cinéma et du petit écran, 
mais également aux thèmes 
populaires de Noël. Originaire 
de Catalogne Sud, ce quintet 
est une formation "pétillante" 
qui nous fera voyager de "Cinéma Paradiso" au 
"Seigneur des Anneaux", de "La vie est belle" 
à "La La Land" notamment, en passant par les 
incontournables de Noël, comme "Douce nuit, Sainte 
Nuit". Tarif : 10€ / gratuit pour les moins de 12 ans.  
Infos et réservation au Cube : 04 68 28 41 10.

CONSEIL 
MUNICIPAL

PARTAGE ET GÉNÉROSITÉ POUR LE TÉLÉTHON



du 25 novembre au 10 décembre : 
> Expo "Lumières et couleurs", du lun. au ven. 
10h-12h/14h-18h et le sam. 14h-18h - Le  Cube
du 1er au 11 décembre : 
> Expo "100X100", tlj de 16h à 19h - Cave Pont 
des Arts
du 9 décembre au 2 janvier : 
> Noël Magique, 11h-minuit - place Louis 
Blasi
vendredi 9 décembre : 
> Fête de Noël du primaire, 17h - école 
Jules Verne
Samedi 10 décembre : 
> Atelier plantation par l'association 
LabelBleu, 14h-16h - dune Jardin du Lido
dimanche 11 décembre :
> Rugby à Boujan sur Libron (34), 
Entente Servian Boujan (II) - SCR XV (II), 13h30
Entente Servian Boujan (I) - SCR XV (I), 15h
Lundi 12 décembre : 
> Conseil municipal, 19h - mairie
jeudi 15 décembre : 
> Noël des enfants de l'ALSH, 17h15 - 
halle des sports
Samedi 17 décembre : FeSti'nadaL

> Spectacle de Noël, 16h30 - halle des 
sports (gratuit)
> Déambulation avec les Toon's, 17h30 - 
halle des sports jusqu'à la place Louis Blasi
> Boom de Noël, 18h - place Louis Blasi
> Soirée animée par "The French Touch 
NZ", place Louis Blasi
dimanche 18 décembre : 
> Concert de Noël, 17h30 - église

marché :
mardi et vendredi matin, 

place des souvenirs d'enfance
CONCOURS DE PÉTANQUE : 

tous les mardis et samedis, 14h30 - 
boulodrome Julien Espelt (village)
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TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

MESSES
Samedi 10 décembre : 17h30 à Torreilles 
(Messe des Familles). Dimanche 11 décembre 
: 9h30 à Le Barcarès ; 11h à Claira. Lundi 
12 décembre : 17h à St Laurent (maison 
paroissiale). Mercredi 14 décembre : 17h à Le 
Barcarès. Jeudi 15 décembre : 17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1438. Le stationnement des véhicules, 
particulièrement au village, est souvent 
anarchique (par exemple aux angles des 
trottoirs, etc.) Les excès de vitesse, bien 
connus dans certaines rues, aggravent le 
problème. Cette situation rend difficile 
– voire dangereuse – la circulation. Cette 
importante question touche de nombreux 
torreillans. Des mesures devraient être 
prises par la municipalité pour apporter 
des solutions à un problème qui existe 
depuis longtemps. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

Vingt joueurs se sont rendus aux trophées départementaux 
jeunes. Chacun a fait preuve d'une belle combativité et montré 
de beaux progrès.
En benjamin : Julie Nonne (2ème), Paola Servolle (3ème) et Victoire 
Scelles (3ème), Jules Doreau (3ème) ; en cadet : Ines Garcia (3ème), 
en junior : Yoan Vargas (2ème) ; en minime (-) : Esteban Tessier 
(1er), en minime (+) : Glen Morat (2ème) et en poussin : Jordi 
Soler (3ème). Sur la photo : Esteban, Glen et Yoan.

SCR XV : ATTENDRE QUE L'ORAGE PASSE !
Quel club de fédérale, avec plus de vingt blessés, peut aligner deux équipes, tous les dimanches 
et obtenir des résultats convenables ? L'équipe "une" qui sort de trois défaites (et pour cause) 
de cinq points chaque fois, donc bonifiées, occupe la sixième place au classement (sur douze), 
grâce aux bons résultats obtenus, en début de saison. L'équipe "deux", souvent renforcée 
par des juniors, caracole en tête de poule, depuis le premier match. En attendant que l'orage 
passe (retour des blessés et trêve de Noël), tel le roseau de Salanque, SCR XV plie, mais ne 
rompt pas, elle courbe le dos, convaincue que les jours meilleurs seront vite là. Dimanche, 
nos deux formations se déplacent à Boujan sur Libron, près de Béziers, pour affronter les 
deux équipes mal classées mais non moins redoutables de l'Entente Servian Boujan. Un bon 
résultat est possible (13h30 et 15h). PÔLE JEUNES : après un week-end de repos, dernière 
rencontre avant la trêve, le pôle jeunes retrouve le stade de Torreilles, samedi, pour trois 
rencontres de championnat. 14h : les cadets reçoivent le Bassin minervois (stade Figuères- Puig) 
et, simultanément, les juniors 1 reçoivent Céret (stade Sayrou), avant de laisser la place aux 
juniors 2 (à 10) à 15h30, contre Bassin minervois. ÉCOLE DE RUGBY : samedi matin, seuls les 
U6 joueront à Cabestany, et les U14 à Torreilles. Bonne chance à toutes nos formations. LCa

La 14ème édition du tournoi salanquais s'est récemment déroulée 
à la halle des sports. Ce dernier a réuni près de 150 joueurs de la 
région. Cette rencontre est l'occasion de rassembler des joueurs 
valides et des joueurs en situation de handicap. Un tournoi inclusif 
donc, qui offre de beaux moments de partage. Dans la continuité 
des championnats régionaux, les résultats des joueurs salanquais 
sont bons, puisque 5 victoires, 7 secondes places et 11 troisièmes 
places ont été remportées chez les badistes valides et 3 deuxièmes 
places et une troisième place chez les para-badistes. Félicitations à 
l’ensemble des joueurs et des bénévoles pour cette très belle édition.

Après le remplacement des containers enterrés des ordures 
ménagères au village au printemps dernier, les services de 
Perpignan Méditerranée Métropole ont procédé à celui des 
containers pour les déchets recyclables. Plus modernes, ces 
derniers disposent notamment d'une trappe plus grande et d'un 
levier à actionner avec le pied pour en faciliter l'usage. Il est 
rappelé l'importance de jeter les ordures ménagères dans des 
sacs fermés, de trier correctement les déchets et de ne rien 
déposer aux abords des colonnes.

DE NOUVELLES COLONNES DE TRI

UNE JOYEUSE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Saurimonda s'est réunie à l'occasion de son assemblée 
générale. Après le bilan de l'année et l'évocation des 
perspectives à venir, un diaporama a été diffusé en 
présence des membres de l'association et des élus. 
À la suite de cette réunion, le repas concocté par la 
Petite Rôtisserie a été servi, puis la rifle en catalan 
richement dotée par l’association, les commerçants 
du village et la collectivité, a ravi les convives !

Le volant salanquais a récemment disputé deux belles compétitions dans le département.

DU CÔTÉ DES BADISTES
LE VOLANT SALANQUAIS BRILLE

TOURNOI SALANQUAIS : UNE RÉUSSITE !

Du côté des adultes, la compétition a réuni les meilleurs joueurs de la région en simple double et 
double mixte. Grâce aux bons résultats, le club se hisse à la première marche des clubs présents. 
Félicitations donc à l’ensemble des joueurs et plus particulièrement aux médaillés d'or : Paul 
Clément, Maeva et Pierre Mathis, Khloé Manquest, d’argent : Maeva Mathis, Clément Combe, 
de bronze : Paul Clément et Pierre Mathis, Maëva Merino et Louise Thomas, Eric Garrido et Lisa 
Roucolle, Elisa Maussang et Charlène Badie.

INTERESSANTE RENCONTRE AVEC DANIEL HERNANDEZ
L'auteur de polar Daniel Hernandez était invité vendredi soir au 
Cube pour une rencontre-dédicace autour de ses romans "La bastos 
du Barcarès" et "L'été de l'égorgeur". Les intrigues se situant 
respectivement sur les plages du Barcarès et de Saint-Pierre la mer, 
l'auteur a exposé l'évolution de ces villes côtières au fil des années 
illustrant ses propos de photos d'hier et d'aujourd'hui. Il a également 
présenté son dernier ouvrage "Eaux sulfureuses" dans lequel ses 
deux enquêteurs sont mis a rude épreuve dans les montagnes 
catalanes, que Daniel Hernandez affectionne particulièrement. Ce 
dernier opus est désormais disponible à la médiathèque.


