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LA MAGIE CONTINUE

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"

COUP D'OEIL SUR L'ANNÉE 2022

La requalification de l'avenue Joffre 
sécurise les déplacements doux, l'accès à 

Juhègues et embellit l'entrée de ville

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

MAI

SEPTEMBRE

Le forum des associations
et l'accueil des nouveaux arrivants 

rassemblent les torreillans

Dans le cadre de la fête de la Nature, 
les petits torreillans participent à 

différents ateliers de sensibilisation

L'accès piétons et cycles de la rue de 
Venise est sécurisé par la pose

d'une passerelle

La plage au village, un rendez-vous 
festif et incontournable

Le printemps célébré avec des fleurs 
aux Floralies de Juhègues

JUIN JUILLET AOÛT

À l'initiative de la municipalité, le 
bistrot "Le Préau" s'installe sur la 

place des souvenirs d'enfance

De nombreux rendez-vous festifs. Les 20 
ans de Jazz à Juhègues et le festival inédit 

LBSA au coeur de la cave coopérative

Les nouveaux vestiaires Yves 
Ballanéda et Michel Montanès

sont inaugurés

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

L'îlot Pasteur prend racine.
La phase des fondations se poursuit 

jusqu'en décembre 2022

La municipalité élabore
un plan de sobriété énergétique

avec la population

Noël magique à Torreilles : trois 
semaines de festivités pour faire rêver 

les petits et les grands

Après trois semaines de fête et de convivialité, les commerçants vous 
offrent un dernier week-end festif pour clôre en beauté ce chapitre 
2022 du Noël magique !

SAINT JULIEN D'HIVER

Durant des décennies, les torreillans 
se rassemblaient à l'orée de la 
nouvelle année, pour célébrer 
leur Saint patron pendant trois 
jours de fête intense. En 2018, 
Torreilles a renoué avec cette belle 
tradition qui n'a pu se tenir comme 
à l'accoutumée ces deux dernières 
années, covid oblige. C'est donc avec 
joie, que la ville vous convie à cette 
journée festive qui sera organisée le 
dimanche 8 janvier prochain en cœur 
de ville. Au programme : 10h, messe 
accompagnée par la cobla "Nova 
Germanor", 11h, apéritif et sardanes 
sur la place Louis Blasi, 15h, thé 
dansant à la salle des fêtes avec le 
duo "Tequila". Animations gratuites



du 9 décembre au 2 janvier : 
> Noël Magique, 11h-minuit - place Louis 
Blasi
mardi 3 janvier : 
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque
dimanche 8 janvier : 
> Fête de la Saint-Julien, à partir de 10h 
dimanche 15 janvier :
> Rugby à Torreilles, 
 SCR XV (II) - Palavas (II), 13h30
 SCR XV (I) - Palavas (I), 15h
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)
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TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

MESSES
Samedi 31 décembre : 17h à Torreilles. 
Dimanche 1er janvier : 9h30 à Le Barcarès ; 
10h30 à Torreilles (chapelle de Juhègues) ; 
11h à St Hippolyte ; 17h à St Laurent. Lundi 2 
janvier : 17h à St Laurent. Mercredi 4 janvier 
: 17h à Le Barcarès. Jeudi 5 janvier : 17h à 
Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1441. Chères Torreillannes, chers 
Torreillans. C’est avec beaucoup d’amitié 
que je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année et un nouvel an de 
santé, bonheur, joie et paix. La France 
du XXIème siècle, comme le reste du 
monde, est confrontée à présent à de 
nombreuses crises (désordre écologique, 
approvisionnement énergétique, évolution 
démographique, défiance envers la classe 
politique, etc.) Notre pays a connu par le 
passé de grandes difficultés. Les français 
ont su y faire face avec courage et 
détermination. Aujourd’hui, chacun à son 
niveau peut apporter sa pierre à l’édifice 
pour faire avancer les choses. Restons 
confiants face à l’avenir. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

SE PLAIRE À TORREILLES
Publiés ces derniers jours par l’INSEE, les chiffres 
officiels établissent à 3924 le nombre total d’habitants 
de notre commune au premier janvier 2020. Des 
chiffres stables, qui récompensent l’engagement des 
équipes municipales au service de la qualité de vie de 
ses habitants et de la préservation de l'environnement 
qui font la particularité de Torreilles. Avec tous ses 
atouts naturels, culturels, associatifs et ses commerces 
de proximité, Torreilles offre, de la plage au village, 
l'opportunité d'un cadre vie exceptionnel. Pour l'heure, 
la douce progression du nombre d'habitants résulte 
essentiellement d'une réappropriation de l'existant, 
rénovation d'anciennes caves agricoles et de maisons 

de village. Ces reconquêtes sont les 
garantes du maintien de l'harmonie 
et du dynamisme qui confortent 
l'activité de nos commerçants et notre 
attractivité. Dans ce même objectif, la 
municipalité a contribué à la création de la Maison France services et porte 
la requalification du projet Pasteur qui, outre leur modernité, favorisent les 
relations humaines et participent pleinement au vivre ensemble qui nous unit 
et enrichit l'âme torreillanne.

ÉCHANGES LITTÉRAIRES AU CLUB DES LECTEURS

RÉGLER LES PETITS CONFLITS

Le club de lecture de la médiathèque s'est 
réuni pour débattre des livres de la dernière 
sélection, dans une ambiance toujours 
aussi amicale et studieuse. Les adhérents 
ont pu exprimer leurs ressentis sur "Les 
vertueux" de Yasminia Khadra, "Quand tu 
écouteras cette chanson" de Lola Lafon, 
"On était des loups" de Sandrine Collette, 
"Arpenter la nuit" de Leila Mottley et 
"La nuit des pères" de Gaëlle Josse. Ces 
ouvrages sont désormais disponibles en 
prêt à la médiathèque, chacun accompagné 
du compte rendu du club.

 INFO FERMETURE
Le Bureau d'information 
touristique du village sera 
exceptionnellement fermé ce 
lundi 2 janvier.

PAS DE PÉTARDS POUR LA SAINT SYLVESTRE !

La Maison France services 
propose des permanences 
gratuites d'un conciliateur de 
justice. Ce dernier intervient 
lorsque survient un conflit 
entre deux parties privées 
en tant que médiateur, dans 
le but d'éviter le lancement 
d'une procédure juridique. 
Uniquement  sur rendez-vous 
les jeudis 12 et 26 janvier, 9 
et 13 février ainsi que 9 et 
23 mars 2023. Plus d'infos : 
04.30.44.09.26.

RÉPARE CAFÉ
L’association 
" R é p a r e 
b é n é v o l e 
To r r e i l l e s " 
vous souhaite 
une belle 
année 2023 
et vous attend 
ce lundi 2 janvier pour la réparation de 
vos appareils, jouets, vélos et autres, 
en panne ainsi que pour vos problèmes 
informatiques. Cet atelier, gratuit, aura 
lieu salle Méditerranée (rue des écoles), 
de 14h à 18h.

ATELIER BÉBÉS LECTEURS
Le prochain atelier 
bébés lecteurs se 
déroulera le mardi 3 
janvier. Cette animation 
gratuite, d’une demi-
heure environ, est 
destinée aux enfants de 
0 à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte. Rendez-
vous à la médiathèque, 
un mardi sur deux, 
à 9h30 et 10h. 
Inscription obligatoire : 
0 4 . 6 8 . 5 2 . 3 3 . 4 1 
ou mediatheque@
torreilles.fr

RECYCLEZ VOS SAPINS
Comme chaque 
année, la 
m u n i c i p a l i t é 
vous propose de 
déposer votre 
sapin de Noël 
naturel, non 
décoré et sans 
peinture, dans 
les points de 
collecte dédiés 
au village 
(parking de la 

halle des sports) et à la plage (espace 
Capellans), dès le 4 janvier. Les branches 
et le tronc seront ainsi réutilisés en 
compostage ou en paillage.

INFO PÊCHE
L'arrêté préfectoral n°DDTM/
SER/2022362-0001 du 28 décembre 2022 
interdit temporairement l’exercice de la 
pêche récréative en eau douce dans l’Agly 
du passage à gué d'Estagel à la mer.

Comme chaque année, la préfecture a publié un arrêté 
réglementant l'usage des feux d'artifice et des pétards 
mais aussi la vente d'alcool à emporter et le transport et 
la détention de bidons de carburant. Tous sont interdits à 
compter du 30 décembre 2022 à 22h et jusqu'au dimanche 
1er janvier 2023 à 8h pour l'ensemble des communes du 
département.


