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ÉTAT CIVIL 2022

VOEUX DU MAIRE

24 NAISSANCES
ARNAUDIES MELKI Iloan                 (24/11)
BEN SESSI Mayssa                          (26/06)
BRILLAS Loan                                (08/12)
DELABARRE Maël                           (23/02)
DIAZ Théo                                     (08/03)
DUBOIS PLA Thomas                      (24/06)
DUDSON Zephyr                             (17/08)
FERREOL Camille                           (27/09)

GALLEGO PLA Lya                          (04/09)
HEGI Omaël                                   (18/01)
LEIVA Eloi                                     (10/04)
LOPEZ HERRERA Tiego                   (12/07)
MAHIOUT Victoria                          (13/05)
MOSSAY Arsène                             (06/01)
MUGA Maël                                   (02/01)
OTERO Anna                                  (15/12)

PICQ Sacha                                   (05/11)
POLIT Emma                                 (15/04)
RODRIGO Hawaii                           (12/09)
ROIG Emy                             (08/12/2021)
SADETTAN Elyan                           (14/06)
SCIMONE Valentino                       (02/06)
TRIANTAFYLLIDES Ellana               (03/12)
WOSINSKI Hugo                            (05/01)

25 MARIAGES

34 DÉCÈS
BLANC Gérard                                (11/03)
BLAS Eric                                      (03/08)
BLAZY Francis                                (09/10)
BOUILLET Gisèle veuve BROCHE      (07/05)
BRACHOTTE Daniel                        (30/06)
BRUNET Anne-Marie épouse FERRER (24/03)
COLINDRE Mireille épouse DUMONT (09/10)
CRIBEILLET Catherine épouse URPI  (10/03)
DUCOURT Rosemond                      (16/02)
FARRE Martin                                (04/05)
HENRY Gilles                                 (13/08)
JUBAN Angèle veuve LECLANCHER  (23/01)

KENECHANH Bout                          (09/05)
KHAFIF Fatma                                (12/02)
LAMBOUR Gérard                           (19/08)
LEGER Jean                                   (28/04)
LEMMENAIS Jacqueline épouse DESLANDES (29/03)

MACABIES Monique veuve PRIETO   (31/10)
MALET Georgette épouse HUMBERT (19/01)
MAZIERE Christelle                        (25/01)
MONTANES Antoine                        (21/03)
ORTEGA PALAZON Carmen veuve PALACIOS (09/01)
PARADEDA Sonia épouse ESQUIROU  (28/03)
PARPERE Jacques                           (22/12)

PIQUEMAL Christian                      (22/10)
PIQUES Gérard                              (26/02)
PORTEILS Roger                            (29/03)
ROBIN Elise veuve NEGRE              (28/02)
ROUGIER Claudine épouse CHABOT (15/02)
SAVINA Jérôme                             (06/05)
TAILLADE Jean-Pierre                    (25/12)
TRANQUILLINI Leonardo                (09/10)
VANHILLE Jacqueline veuve ASENCIO (24/04)
WASSILIEFF Jacqueline                  (15/06)

BALLESTA Fabrice et HERRERA Anaïs                                (03/09)
BEHAGUE Jean-Christophe et ORTIZ Christine                    (11/06)
BEILLARD Yvon et FRIAND Jennifer                                   (30/07)
BELLANGER Xavier et HOERNER Laurence                         (02/07)
BRIOL Laurent et VALLIN Fabienne                                    (23/11)
CAMPS Gaëtan et HOURTANÉ Nathalie                               (11/06)
DOS SANTOS RIBEIRO Liverico et HOLDENRIETH Dominique (08/10)
DUVALET Renaud et PIOTRE Clotilde                                 (29/10)
GASPARD Christophe et ROULIN Julie                                (24/06)
GIRAUD Aurélien et MORIN Elodie                                     (06/08)
GONZALEZ Gilles et BLAHOVICOVA Silvia                          (25/06)
GROSSI Pierre-Alain et FREZOUL Julie                               (28/05)
LACROIX Christophe et COURBET Gaëlle                            (27/05)

MAGNUS Pierre et PASTOR Estelle                                    (10/09)
MAITOUL Abdessamad et BOUSQUET Agnès                      (09/07)
MEDINA Marc et GUERRERO Laurent                                (05/03)
NIZET Christophe et GALLOIS Sandrine                             (10/09)
PÉGUY Simon et ROUX Louise                                          (28/05)
QUINT René et SORASIO Alain                                         (18/06)
RAMON Michel et AMENGUAL Isabelle                              (09/09)
SANTÈNE Bernard et GARCIA Catherine                            (01/04)
SCHLESINGER Luc et LEVIEUX Nadège                             (04/06)
VÉNÉRÉ Dylan et SOMMERVOGEL Anne-Laure                   (11/06)
WILLAERT Frédéric et MOINET Sabrina                             (20/08)
XAPELLA Hugues et GARCIA Bernadette                           (12/02)

Dr Marc Médina, maire
et le conseil municipal

sont heureux de vous convier
à la cérémonie des voeux

le lundi 16 janvier à 18h30
à la halle des sports

SÉCHERESSE

Cette période hivernale étant marquée 
par des pluies particulièrement faibles, 
le territoire reste concerné par la 
sécheresse des sols. L’arrêté préfectoral 
de restriction des usages de l’eau est donc 
à nouveau prorogé. La ville reste classée 
en vigilance pour les eaux superficielles 
et en alerte pour les eaux souterraines. 
Il est demandé à tous nos concitoyens 
d'optimiser leur consommation d’eau et 
de la réduire au strict nécessaire. Plus 
d'infos : bit.ly/secheresse2023



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
marDi 17 janvier : 
> Bébés lecteurs, 9h & 10h - médiathèque
Du 13 au 29 janvier : 
> Exposition Martine Taillant, Cube
venDreDi 20 janvier : 
> Conférence de Georges Sentis, 18h30 -  Cube
SameDi 28 janvier : 
> Rugby à Torreilles, catégorie Espoir
• USAP - Stade Toulousain, 14h

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
www.torreilles.fr

MESSES
Samedi 14 janvier : 17h à Torreilles. Dimanche 
15 janvier : 9h30 à Le Barcarès ; 11h à St 
Hippolyte ; 17h à St Laurent. Lundi 16 janvier : 
17h à St Laurent. Mercredi 18 janvier : 17h à 
Le Barcarès. Jeudi 19 janvier : 17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1443. SPORT DE PLEIN AIR - J’ai fait 
état, à l’automne 2021, de la demande de 
nombreux torreillans d’implantation au 
Bourdigou d’appareils de sport de plein 
air pour adultes et enfants, ce qui n’a 
pas eu de concrétisation. Je reviens à 
la charge car aujourd’hui cette question 
est particulièrement d’actualité. En 
effet, l’activité physique en salle est très 
problématique du fait de la reprise du 
covid dont on ne connaît pas la suite. 
Ces aménagements existent de longue 
date de façon très satisfaisante dans 
certaines communes (par exemple au parc 
des sports de Perpignan, etc.) Ils seraient 
particulièrement bienvenus dans ce site 
naturel de notre village. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

SCR XV : PALAVAS POUR LA REPRISE À TORREILLES ! 
Arrêtée depuis le 18 décembre, pour cause de trêve, la compétition reprend ce dimanche à 
Torreilles, contre Palavas. Les héraultais, classés dans le ventre mou de la poule, comme SCR, 
avaient concédé le match nul, lors du match-aller et s'étaient inclinés, d'un rien, en phases 
finales, la saison passée. C'est dire l'importance que revêt le résultat de cette rencontre pour 
les deux formations, si elles veulent se qualifier ! Après un bon début de saison, les salanquais, 
décimés par les blessures, ont eu toutes les peines à conclure la phase-aller. Heureusement, 
ils vont récupérer une bonne partie de leur effectif et devraient s'imposer... mais, pour cela, il 
devront être motivés, appliqués et lucides. Ils sont avertis. L'équipe 2 est qualifiable, comme 
Palavas, d'ailleurs. Elle bénéficiera des retours pour s'étoffer et pour essayer de garder son 
standing. Matches "couperets", donc, pour nos seniors qui auront besoin de tous leurs supporters 
(matches à 13h30 et 15h). POLE JEUNES : reprise chez les jeunes, aussi. Samedi, les cadets (14h) 
et les juniors 1 (15h30) seront à Pézenas, tandis que les juniors 2 iront à Rivesaltes (15h30). 
ECOLE DE RUGBY : U6 au repos, les U8, U10 et U12 évolueront à Torreilles, samedi matin, tandis 
qu'en même temps, les U14 se rendront à Capestang. RUGBY DE GALA : notre club s'est vu 
confier l'organisation de la rencontre du championnat de France "Espoirs", opposant l'USAP au 
Stade Toulousain, le samedi 28 janvier à 14h. Sempre endavant ! LCa

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

C'est dans une ambiance à la fois émouvante, chaleureuse mais aussi divertissante que la Saint 
Julien d'hiver, reprenant depuis quelques années une tradition ancienne ancrée dans notre 
histoire, a réuni les torreillans. Messe, cobla, sardanes, thé dansant et galette des rois, tout 
était réuni pour offrir une parenthèse dominicale remplie de joie, d'amitié et de bonne humeur 
parfaitement en harmonie avec l'esprit festif qui accompagne les animations de la ville.  

ANTICIPER LES POTENTIELLES COUPURES D'ÉLECTRICITÉ

EN UN CLIC

L’État a mobilisé tout un arsenal de mesures pour répondre aux difficultés 
annoncées en matière d’énergie durant cet hiver. Mais si toutes les 
facettes de ce plan d'action ne devaient pas suffire, il faudrait se préparer 
à de potentielles coupures. Néanmoins, pas de panique ! Ces éventuels 
"délestages" seraient annoncés suffisamment en amont (la veille vers 17h) 
et ciblés sur les heures de pics de consommation (en semaine entre 8h et 
13h et entre 18h et 20h). Il est cependant possible d’anticiper jusqu’à 3 jours 
à l’avance ces risques de coupures grâce au dispositif Ecowatt. En outre, il 
existe des solutions adaptées aux personnes les plus vulnérables : s’inscrire 
à un dispositif de vigilance accessible depuis le lien monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-
coupure ou sur le site coupures-temporaires.enedis.fr et prendre contact auprès de l'Agence 
Régionale de Santé notamment si vous disposez d'un appareillage médical respiratoire, ou appeler 
les services municipaux. En résumé, même si le risque de coupure est aujourd’hui extrêmement 
faible, tout est mis en place pour pallier à cette éventualité en toute sérénité !

COUPURE D'ÉLECTRICITÉ
Enedis informe d'une coupure d'électricité 
le vendredi 3 février de 8h à 14h. Seront 
concernés : route de Bompas, 1 av. 
Georges Brassens, lieu dit Mudagons, 
1650 la Julieta, chemin du Mas Faivre, 
Mas Broquaire, route de Perpignan.

Les dépôts sauvages sont une source de pollution des sols, des eaux, de l'air et de dégradation 
des paysages. L’abandon sauvage de déchets par des particuliers ou des entrepreneurs est 
d’autant plus intolérable que les déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants...) 
sont collectés ou peuvent être déposés à la déchèterie. Celle-ci 
est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
ainsi que les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h. Le dépôt 
de déchets y est gratuit jusqu’à 1200 kg par trimestre. Un badge, 
nécessaire à l’accès, est délivré gratuitement. Il est possible de 
le commander en mairie en remplissant un simple formulaire ou 
via l’adresse ville.torreilles.fr/#services/proprete. En cas de non 
respect de la réglementation des déchets, une sanction allant 
jusqu'à 1500€ est encourue.

SAINT JULIEN : LA TRADITION NE S'EST JAMAIS AUSSI BIEN PORTÉE !

LES LUNDIS AU SKI !

Dans le cadre de l'opération "Mille enfants à la neige" soutenue par l'USEP, les neiges catalanes, 
l'ESF et la préfecture, les CM1 et CM2 de l'école Jules Verne se sont retrouvés à la station de 
Bolquère Pyrénées 2000 pour une première journée de ski. Sous les flocons de neige, les petits 
torreillans ont découvert le plaisir de la glisse. Bien que la majorité d'entre eux n'ait jamais 
pratiqué, quasiment tous les enfants ont réussi à descendre une piste en chasse neige. Ravis et 
fiers de leurs progrès, les élèves pourront améliorer leur technique et profiter des joies de la 
neige lors des deux prochains lundis.

Goodeed est une entreprise qui soutient 
des associations par le biais de la 
publicité, en fonction du nombre de 
visites sur les campagnes de publicités 
des sociétés. Rendez-vous sur le site 
gooded.com pour soutenir des projets 
solidaires sans dépenser un centime : 
chaque clic compte !


