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LES JOIES DE L'HIVER SONT LÀ

LES ÉCHOS DU CONSEIL

LE LITTORAL À L'ÉTUDE

Depuis début janvier, les petits torreillans profitent du plaisir 
de la neige au cœur de la station de Bolquère Pyrénées 2000. 
Dans le cadre de l'opération "Mille enfants à la neige", les CM1 
et CM2 de l'école Jules Verne ont découvert les joies de la glisse. 
La météo hivernale a offert les meilleures conditions pour que 
les enfants puissent skier, un sport que la majorité d'entre eux 
n'avaient jamais pratiqué auparavant. Au fil de ces 3 journées, les 
élèves ont pu améliorer leur technique et apprécier ces moments 
enneigés. Fiers de leurs progrès, ils ont tous reçu leur diplôme 
de skieur selon leur niveau ; ourson, première et deuxième étoile. 
Le 17 mars prochain, les enfants auront l'occasion de participer 
à la fête de la neige qui réunira les différentes écoles participant 
à cette opération. Au programme : snowtubing, bouée sur neige, 
sensibilisation aux métiers de la montagne, secours, rugby sur 
neige... : de grands moments de bonheur en prévision !

Ce lundi, le conseil municipal s'est réuni pour la première séance de l'année 2023. ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES : la convention avec l'association "Solidarité Pyrénées - 
Tremplin pour l'emploi" a été renouvelée pour les opérations d'entretien des espaces verts et du désherbage 
des voiries communales, à hauteur de 7 000 heures par an. Concernant la ZAC des Asparrots, l'estimation des 
domaines a été actualisée, dans le cadre de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP). FINANCES : le rapport 
de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été approuvé, afin de prendre en 
compte le transfert de la compétence voirie. Comme chaque année, l'exécution du budget avant son vote a 
été autorisée, à hauteur de 25% des crédits inscrits au budget 2022. Les tarifs relatifs à l'utilisation de la 
salle des fêtes et de l'espace fraternité, notamment le week-end, ont été définis. PLAGE : l'exploitant du lot 
n°3 des concessions de plage ayant mis fin à son activité, une nouvelle consultation de délégation de service 
public a été lancée. À la suite de la procédure, le lot a été réattribué. RURALITÉ : enfin, le conseil municipal 
a autorisé la vente d'une parcelle communale de 7 836 m², située au lieu dit "els clots d'en Garriu", à un 
agriculteur torreillan. L’intégralité des délibérations est disponible sur le site internet de la ville.

Ce lundi 23 janvier a eu lieu 
l'atelier de restitution et 
d'échanges organisé dans le 
cadre de la préfiguration de la 
stratégie de gestion intégrée 
de la côte sableuse catalane 
à l'horizon 2050. Cet atelier 
piloté par le Cerema (Centre 
d'études et d'expertises sur les 
risques de l'environnement, 
de la mobilité et de 
l'aménagement) à destination 
des élus des collectivités du 
territoire a réuni plus d'une 
trentaine de personnes. Ce fut l'occasion de restituer les premiers 
éléments de l'étude mais aussi d'échanger sur les méthodes 
d'analyse et de projection des aléas à l'horizon 2050. L’objectif 
final étant de faire des propositions  pour anticiper les évolutions 
au regard du réchauffement climatique et rendre le territoire 
résilient aux aléas littoraux. Les prochains ateliers auront lieu au 
mois de mars et de mai prochains.

Réinsertion sociale et 
professionnelle pour les salariés 
du Tremplin pour l’emploi

Mardi 24 janvier, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Canet 
ont été contactés pour secourir un cheval bloqué dans son box. Âgé 
d'une trentaine d'années, ce dernier était tombé et n'avait pas trouvé la 
force de se relever tout seul. Avec le soutien d'une équipe animalière, 
d'un vétérinaire et des services techniques de la ville, l'animal a pu être 
secouru dans les meilleures conditions. Le cheval est actuellement en 
bonne santé et continue à vivre des jours paisibles.

UNE INTERVENTION ATYPIQUE
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TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ BÉBÉS LECTEURS
Le trottoir situé 
boulevard de la plage 
le long du camping 
les Tropiques a 
fait l'objet d'un 
réaménagement qui 
facilite et sécurise 
les déplacements 
piétons ainsi 
que l'accès au 
distribanque mis 
en service chaque 
saison estivale.

Le prochain atelier 
bébés lecteurs aura 
lieu le mardi 31 janvier. 
Cette animation 
gratuite, d’une demi-
heure environ, est 
destinée aux enfants de 
0 à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte. Les 
séances se déroulent à la médiathèque, 
un mardi sur deux, à 9h30 et 10h. 
Inscription obligatoire: 04.68.52.33.41 ou 
mediatheque@torreilles.fr

Ce samedi 28 janvier à 14h, venez 
supporter les espoirs de l'USAP qui 
affronteront ceux du Stade Toulousain 
au stade Joseph Sayrou.

MATCH DE GALA



Du 13 au 29 janvier : 
> Exposition Martine Taillant, le Cube
Samedi 28 janvier : 
> Rugby à Torreilles, catégorie Espoir
• USAP - Stade Toulousain, 14h
dimanche 29 janvier : 
> Rugby à Canet, 
• SCR XV (I) - SC Leucate (I) , 13h30
• SCR XV (II) - SC Leucate (II), 15h
MarDi 31 janvier : 
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque

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.
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MESSES
Samedi 28 janvier : 17h à Torreilles. 
Dimanche 29 janvier : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à St Hippolyte ; 17h à 
St-Laurent. Lundi 30 janvier : 17h à St 
Laurent. Mercredi 1er février : 17h à Le 
Barcarès. Jeudi 2 février : 17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
La réalisation de la piste cyclable a été 
demandée depuis longtemps par les 
torreillans de la plage et du village 
pour différents motifs (rapprochement 
des deux sites favorisant le lien social, 
le développement économique, etc.) 
Nombreux considèrent que le manque 
de liaisons entre le village et la plage 
donne l’impression que les deux sites 
sont des villages différents. Cette piste 
n’avait pas été aménagée malgré les 
promesses faites de longue date par le 
groupe majoritaire de la commune. Pour 
toutes ces raisons, cette réalisation a été 
un de mes engagements de campagne. 
J’apprends avec plaisir le lancement de 
ces travaux par les services de Perpignan 
Méditerranée Métropole. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

SCR XV / LEUCATE : MATCH DÉCISIF À CANET !
Après leurs deux défaites dans la froidure à Balma (-1°), nos deux équipes ont reculé au 
classement. L'équipe 2 est désormais 3ième (toujours qualifiable) et devra s'imposer contre 
Leucate (10ième) pour garder toutes ses chances d'accéder aux phases finales, objectif de début 
de saison. L'équipe 1 occupe la peu enviable 9ième place,  avec 10 points d'avance sur Leucate et 
seulement 3 points de retard sur le 5ième Pézenas. C'est dire si les rencontres de dimanche (13h30 
et 15h), contre les hommes du président Joël Castany seront décisives ! Au gré des week-ends, 
l'effectif évolue en plus et en moins, mais, à domicile, on compte sur une mobilisation générale 
des joueurs pour effectuer un doublé devant leur public, à qui nous lançons un appel vibrant, 
pour qu'il se mobilise aussi. LCa

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE : PENSEZ-Y !

TENNIS DE TABLE : UN DÉMARRAGE EN BEAUTÉ

Vendredi dernier, les membres de l'US Torreilles TT se sont réunis pour l'assemblée générale 
du club. Le bureau a déroulé le bilan sportif en rappelant les bons résultats obtenus par les 
pongistes torreillans en 2022. Ensuite le volet financier a été abordé. Le club renouvellera les 
tenues des joueurs en ce début de saison grâce aux 2 nouveaux sponsors et un repas de fin de 
saison aura lieu au mois de juin.

LECTURES & ÉCHANGES À LA MÉDIATHÈQUE

Maria Galisteo, 
m a s s e u r 
k i n é s i t h é r a p e u t e 
diplômée d’Etat, s'est 
récemment installée 
au 2, voie de Barcelone 
à Torreilles plage. Elle 

reçoit sur rendez-vous à son cabinet et à 
domicile pour vos séances ainsi que pour 
la rééducation périnéale. Plus d'infos : 
07.45.03.75.19 ou 09.73.88.27.02.

UN NOUVEAU KINÉ S'INSTALLE

Depuis 2016, la municipalité propose une aide au financement 
du permis de conduire de l'ordre de 300€ pour les jeunes entre 
18 et 25 ans (sous conditions de ressources). En contrepartie, les 
jeunes demandeurs devront présenter un projet d'engagement 
citoyen d'une durée de 25h, à réaliser dans un délai de 6 mois 
avec l’appui d’une structure municipale (actions humanitaires, 
aide aux personnes âgées, médiathèque...). Pour bénéficier de 
cette aide il est nécessaire d'être domicilié dans la commune 
depuis au moins 1 an et d'avoir obtenu le code de la route. 
Plus d'infos au 04.68.28.32.02.

Vendredi dernier, la médiathèque 
a accueilli les élèves de CE2 de 
l'école Jules Verne à l'occasion de 
la "Nuit de la lecture" ayant pour 
thème la peur. Après avoir écouté le 
conte effrayant du "Mangetout", les 
enfants ont échangé leurs réflexions 
sur la peur. Puis ils ont répété leurs 
textes, qu'ils auront le plaisir de lire 
devant leurs parents, vendredi soir 
au sein de l'école Jules Verne.

UN ÉPISODE MÉCONNU DE L'HISTOIRE
La Résistance et l'aide à l'Espagne républicaine ont fait l'objet d'une 
littérature abondante, tant ce sujet est prégnant des deux côtés des 
Pyrénées. C'est sous un prisme plus méconnu que Georges Sentis, 
docteur en histoire et spécialiste du sujet, a tenu sa conférence 
au Cube. Le conférencier, devant un auditoire attentif, évoque "la 
déportation des indésirables via Port Vendres vers l'Algérie en 
1941/42" suivi de leur internement administratif en plein Sahara dont 
l'épilogue sera leur libération en 1943.

AG PATRIMOINE
L’association de la gestion du patrimoine 
tiendra son assemblée générale le samedi 
4 février à 10h à la salle des fêtes, place 
Louis Blasi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SUCCÈS DU PREMIER CHAMPIONNAT
Munis de leurs raquettes, les joueurs ont disputé les premiers 
matchs de l'année en pleine forme. L'équipe de départementale 
1 a bien débuté sa rencontre face à Millas et s'est rapidement 
imposée avec un beau score de 10-4. L'équipe de régionale 2 
a réussi la passe de 4 en s'imposant sur le fil 8-6 à Trèbes. À 
noter la performance du capitaine Luc Masson qui réalise un sans 
faute. Lors de la prochaine rencontre, la départementale 1 recevra 
Canohès/Toulouges, tandis que la régionale recevra les gardois de 
Bagnols sur Cèze.

L'ÉCOLE DE RUGBY ne présentera que la section U14 qui se déplacera à Vendres, samedi matin 
à 10h, le Moulin à Vent n'étant pas en mesure d'accueillir le tournoi des plus jeunes. LE POLE 
JEUNES dont les équipes sont au repos, a la charge d'organiser la rencontre de Championnat 
de France Espoirs entre l'USAP et le Stade Toulousain, prévue ce samedi à 14h à Joseph Sayrou. 
Faisons confiance à Joël Ricarrère pour que ses équipes mettent les petits plats dans les grands ! 
L'entrée générale est à 5€ et la carte de SCR XV ne sera pas valable pour accéder au stade. LCa

"ÉCON'EAUMISER" L'EAU 
Notre territoire restant concerné par la sécheresse, la municipalité 
rappelle que des kits "Econ’EAUme" sont disponibles gratuitement 
à l’accueil de la mairie. Constitués de mousseurs à installer sur les 
robinets d’éviers et de lavabos, ils permettent de réduire entre 30 et 
50% la consommation d’eau et ainsi de faire des économies sur les 
factures. N’hésitez pas à venir vous en procurer afin de réaliser un 
geste de plus pour l’environnement.


