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LE PÈRE NOËL SERA LÀ !

La féerie de Noël sera au rendez-vous ce week-end. À l'issue 
du spectacle jeune public de Noël, une parade déambulera 
jusqu'à la place Louis Blasi en compagnie des personnages 
du spectacle et des toon's. Puis, l'ambiance montera d'un 
cran avec la boom de Noël, la distribution de cadeaux et 
l'arrivée du Père Noël (animations gratuites). Le concert de 
Noël dimanche clôturera ces festivités.

LA MAGIE DE NOËL BAT SON PLEIN À TORREILLES

Depuis vendredi, les yeux s’illuminent autant que les verres scintillent autour des chalets de bois. Sur la place Louis Blasi, les commerçants 
et la municipalité vous invitent à profiter de ces périodes de fête dans une ambiance conviviale. La suite de ce chaleureux programme à 
découvrir sans plus attendre :

LES ÉCHOS DU CONSEIL
Les dossiers à l'ordre du jour de ce dernier conseil 
municipal de l'année étaient nombreux. L'intégralité 
des délibérations est consultable en ligne sur le site 
de la ville.
Parmi les sujets abordés, le conseil municipal a validé 
le projet de réhabilitation de l’immeuble paroissial 
avec l’objectif d’y réaliser des salles  associatives, un 

espace de stockage de matériel et une cuisine, ainsi qu’un bureau. À 
la suite de la consultation citoyenne, l'extinction de l'éclairage public 
a été décidée pour une période test du 1er janvier au 30 septembre 
2023. L'éclairage sera ainsi interrompu à partir de 23h jusqu’à 6h, 
du 2 janvier au 30 avril 2023 et à partir de minuit, du 1er mai au 
30 septembre 2023. Des zones d’exception resteront éclairées, 
notamment le rond-point de la RD 81, le parking de la Baixarade toute 
l'année ainsi qu'en saison estivale le boulevard de la plage, l’avenue 

de Barcelone et le chemin de la mer . Enfin d'autres zones comme la 
place Louis Blasi bénéficieront d'horaires d'extinction décalés. Suite 
à la tenue des ateliers flash concernant l'avenir de l'ancienne cave 
coopérative et afin de mettre en musique les préconisations qui en 
seront tirés, un poste de chargé de mission cofinancé par l'État a 
été validé. Par ailleurs, la candidature au label "Territoire Engagé 
pour la Nature" a été renouvelée, dans l'objectif de poursuivre les 
actions mises en place depuis 2019. Comme les années précédentes, 
la participation de la commune aux voyages  linguistiques, culturels 
et sportifs organisés par le collège Jean Mermoz, a été approuvée 
à hauteur de 80€ par élève torreillan. Enfin, le tarif d'adhésion au 
point jeunes, inchangé depuis la création de ce dernier en 2003, a 
été actualisé et sera désormais de 10€ par an pour les torreillans 
et 15€ pour les résidents extérieurs permettant ainsi de poursuivre 
le planning des activités riches et variées proposé aux adolescents. 

* Vendredi 16 décembre - DJ Fred
* Samedi 17 décembre - Festi’nadal : 16h30
spectacle de Noël - 17h30 : déambulation -
18h : jeux en bois, boom de Noël puis arrivée
du Père Noël - Soirée : groupe "The French
Touch NZ"
* Dimanche 18 décembre - Midi : DJ Patrick
MAS - 18h : Concert de Noël à l'église -
Soirée : groupe "Duo Gentlemen"
* Lundi 19 décembre - DJ Fab Lemeunier
* Mardi 20 décembre - Duo "Détroit"
* Mercredi 21 décembre - Duo "K-Méléon"
* Jeudi 22 décembre - "Lemon Grass"

* Vendredi 23 décembre - "Al Chemist"
* Dimanche 25 décembre - DJ Zamora
* Lundi 26 décembre - DJ Fab Lemeunier
* Mardi 27 décembre - DJ Jean Barrales
* Mercredi 28 décembre - DJ Laura et Seb Sax
* Jeudi 29 décembre - "The Woop"
* Vendredi 30 décembre - Duo "K-Méléon"
* Samedi 31 décembre - Danseuses
brésiliennes Toukiba / DJ Fab Lemeunier
* Dimanche 1er janvier 2023 - "Le Système
Sans Interdit"
* Lundi 2 janvier : Duo "A.K"

Afin de s'adapter aux horaires de 
l'événement sportif incontournable de 
ce week-end et d'encourager l'équipe de 
France, le concert débutera à 18h.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.



du 9 décembre au 2 janvier : 
> Noël Magique, 11h-minuit - place Louis Blasi
Samedi 17 décembre : 
> Rugby à Gaillac, 
 SCR XV (II), Gaillac (II), 13h30
 SCR XV (I), Gaillac (I), 15h
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, 18h - église Saint 
Julien & Sainte Basilisse 
lundi 16 janvier : 
> Voeux du Maire, 18h30 - halle des sports

marché :
mardi et vendredi matin, 

place des souvenirs d'enfance
CONCOURS DE PÉTANQUE : 

tous les mardis et samedis, 14h30 - 
boulodrome Julien Espelt (village)

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission "Communication" composée d’Emma SABATE, Damien CLET, 
Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.

TORREILLES INFO
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MESSES
Samedi 17 décembre : 17h à Torreilles. 
Dimanche 18 décembre : 9h30 à Le Barcarès 
; 11h à St Hippolyte. Lundi 19 décembre : 17h 
à St Laurent (maison paroissiale). Mercredi 
21 décembre : 17h à Le Barcarès. Jeudi 22 
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.

SCR XV À GAILLAC, AU PLUS MAUVAIS MOMENT !
La phase aller est terminée et l'on a donc rencontré toutes les équipes de la poule. L'équipe 1 a 
démarré en trombe et a engrangé de bons points à l'extérieur avant de s'effriter, en raison d'un 
grand nombre de blessés. Cette série noire, qui n'est pas terminée, n'est pas l'excuse à tout, mais 
elle a une forte incidence... Après un bon résultat à Boujan (19/19), dimanche dernier, nos gars 
vont disputer, samedi (cause France / Argentine) leur premier match retour à Gaillac, le leader 
incontesté de la poule, candidat déclaré à la fédérale 1 et qui, souvenez-vous, l'avait emporté à 
Canet (20/17). Actuellement, honorable 7ième, SCR attend la trêve avec impatience... Elle recevra 
Palavas à Torreilles, le 15/01. L'équipe 2, première depuis le premier jour, pourrait (si elle peut se 
déplacer) perdre sa place chez son dauphin tarnais, tant la quantité et la qualité de son effectif 
sont aléatoires. Là aussi le retour des blessés ou absents lui permettra de se redresser et de 
continuer à viser la qualification comme chaque année. (matches à 13h30 et 15h). POLE JEUNES : 
après un week-end globalement positif, nos cadets et nos juniors profitent de la trêve jusqu'au 14 
janvier. ECOLE DE RUGBY : au repos ce week-end, après avoir reçu mercredi le père Noël. LCa

Le 3 et 4 décembre derniers, le club de badminton de Castanet-Tolosan (31) 
accueillait l’étape 2 du circuit régional jeune. Cette compétition regroupe, sur 
sélection, les meilleurs jeunes de la ligue Occitanie. Pour cette étape, deux 
poussins du Volant Salanquais étaient présents, accompagnés par leur entraîneur 
Gael Duron. Jules Doreau et Ruben Tessier étaient tous les deux engagés en 
simple poussin. Les deux jeunes Salanquais ont représenté fièrement les couleurs 
du club. En effet, les résultats obtenus sont d’un très bon niveau et laissent 
entrevoir de belles choses pour le futur. Jules termine sa course en demi-finale 
après un match acharné, perdu face à son compère Ruben, qui quant-à lui, perd 
en finale. Bravo à nos deux jeunes Salanquais pour cette belle compétition. FMo

La municipalité propose depuis de nombreuses années un service de collecte 
mensuelle des encombrants et déchets verts. Ce dernier est destiné de manière 
occasionnelle aux personnes ayant des difficultés de déplacement ou de transport.
Pour rappel, la déchetterie est ouverte tous les jours du lundi au samedi de 8h30 
à 12h et de 14h à 17h30 ainsi que les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h à 
l'exception du 1er janvier. Le service de ramassage exceptionnel au porte à porte 
se fait, uniquement sur inscription au 04.68.28.18.54, tous les 3èmes lundis du mois 
pour les encombrants et tous les 1ers lundis du mois pour les végétaux. Pour celà, 
il est essentiel de respecter le bon conditionnement des déchets, au risque qu’ils 
ne soient pas collectés. Tous les détails sur les conditions de ces collectes sont 
consultables sur le site de la ville (torreilles.fr).

LES CITOYENS RE-VÉGÉTALISENT LA DUNE

SPORT ET LAÏCITÉ À L'ÉCOLE JULES VERNE
Les élèves de CM1 et CM2 de Mme Guy et Mme Jourdan se sont rencontrés 
à l'occasion d'une après-midi sportive sur le thème de la laïcité. Parmi 
les jeux portant sur l'entraide et la coopération, les jeunes torreillans 
devaient reconstituer le drapeau et la devise de la France à la suite 
d'un relais, ou encore mémoriser les champs lexicaux de la laïcité, de la 
République, de la fraternité... Cette rencontre sportive très enrichissante 
a permis d'aborder ce sujet transversal que les enfants ont aussi étudié en 
cours d'histoire, ainsi qu'en enseignement moral et civique.

Le premier challenge départemental de boxe de la saison a connu un beau 
succès. 87 participants ont pu s'affronter à l'occasion de 66 assauts. Deux 
jeunes débutantes du club torreillan ont remporté la coupe du meilleur assaut. 
Une performance prometteuse ! En parallèle, Ava Tribou s'est qualifiée pour 
le championnat de France combat féminin. Souhaitons lui le meilleur. Le club 
se prépare maintenant pour l'organisation des tours qualificatifs et des demi-
finales du championnat de France combat masculin qui auront lieu à la halle 
des sports de Torreilles les 11 & 12 février. N'hésitez pas à venir encourager 
Steven Beaune, qui a récemment participé à la coupe d'Occitanie et qui 
portera les couleurs torreillannes lors de ce week-end !

BOXE : SUCCÈS DU CHALLENGE DÉPARTEMENTAL

L'association Labelbleu a proposé un cycle d'ateliers 
citoyens. Mercredi et samedi derniers, l'objectif était 
d'identifier la flore présente sur la dune du jardin du Lido 
et de comprendre son utilité. Puis intéressés et impliqués, 
les citoyens et les petits torreillans du centre de loisirs 
ont participé à la re-végétalisation de l'espace en plantant 
des espèces essentielles à sa préservation. Cette action 
nécessaire pour lutter contre l'érosion du littoral, portera 
ses fruits au printemps prochain !

BADMINTON : LES POUSSINS AU CIRCUIT RÉGIONAL

FERMETURE DES SERVICES
La médiathèque fermera ses portes du 27 décembre au 
3 janvier. Toutefois, les ressources numériques restent 
accessibles aux abonnés sur le site www.mediatheques.
perpignanmediterraneemetropole.fr. Les usagers auront aussi la 
possibilité d'emprunter deux ouvrages supplémentaires par carte.

L’ensemble des services 
municipaux sera fermé le 
lundi 26 décembre. Le Cube 
sera fermé les lundis 26 
décembre et 2 janvier.

SERVICE DE COLLECTE : PETIT RAPPEL

L'entreprise "Créa 
Anthony" propose 
des journées portes 
ouvertes dans son 
atelier de menuiserie 
ébénisterie situé 19 
rue de la distillerie. L'occasion d'échanger 
et de découvrir l'ensemble des créations 
autour d'un vin chaud. Jusqu'au dimanche 
18 décembre, de 9h à 20h. Plus d'infos au 
07.86.99.48.32.

PORTES OUVERTES

LE PRÉAU
Le bar "Le Préau" fermera ses portes à 
compter du dimanche 18 décembre au 
soir. Réouverture courant janvier 2023.


