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2 VIE MUNICIPALE PROCHE DE VOUS 

L’éditorial du Maire  

Thézanaises, Thézanais, 
 

Je vous souhaite en mon nom, au nom du conseil municipal, des adjoints, des 
agents communaux, tous mes vœux de bonheur et surtout de santé. Que 2023 
soit une année débordante de ces petites choses qui jalonnent notre existence et 
nous rendent si heureux.  

C’est avec une grande joie que nous avons pu reprendre, après trois an-
nées de crise sanitaire, nos moments de convivialité, nos événements festifs et 
associatifs ainsi que notre traditionnelle cérémonie des vœux, dans la nouvelle 
salle polyvalente qu’au vu des circonstances nous n’avons pas encore pu inau-
gurer.  

L’année 2022 aura vu différentes animations et réalisations : développe-
ment de l’autoconsommation photovoltaïque sur le toit de l’école et les ateliers 
municipaux, aménagement du parc Jonquères, élagage des platanes de la place 
et rue des platanes, mise en place d’un conseiller numérique, renouvellement de 
l’opération  « nettoyons notre village », achats d’outillage fonctionnant sur bat-
terie qui se recharge gratuitement grâce à l’autoconsommation photovoltaïque, 
mise en place des « Petit-Dej » à l’école… 

En tant que Maire et avec toute mon équipe, nous allons continuer à tra-
vailler ensemble, avec vous, pour que Théza soit un lieu de bien vivre, de con-
vivialité et de progrès. C’est grâce à cette proximité que nous allons pouvoir 
vous accompagner dans les moments difficiles. Nous ne concevons pas l’action 
publique sans les citoyens et je vous remercie pour votre investissement au ser-
vice du bien commun. Nous renouvellerons en mars les réunions de quartier 
pour échanger et débattre avec vous sur les futures orientations pour bien vivre 
à Théza.  

 2023 nous conduira à poursuivre harmonieusement notre développement 
avec assez de volonté, de force et d’idées pour répondre à nos engagements tout 
en maîtrisant la fiscalité.  

Au nom du conseil municipal, en mon nom personnel, je vous renouvelle 
des vœux de bonheur et de réussite. En cette période de l’année où l’on se sou-
haite mutuellement le meilleur, l’extraordinaire ou quelquefois l’invraisem-
blable, j’ai envie de citer Antoine de Saint Exupéry « fais de ta vie un rêve et 
d’un rêve une réalité ». 

Bonne année à tous, bon any a tots. 
 

Votre  bien  dévoué  Jean-Jacques  Thibaut 
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INFOS MUNICIPALES 3 PROCHE DE VOUS 

LE PARC JONQUERES EST TERMINÉ ! 

Le parc Jonquères est prêt à accueillir les visiteurs pour un moment de détente à l’ombre de nos arbres centenaires. 

L’espace spectacle permettra d’organiser une programmation culturelle et festive. 

Deux espaces zénitude vous y attendent. 

Jardinières de plantes méditerranéennes 
économes en eau. 

Le parc  sera inauguré et ouvert au public au printemps.  
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INFOS MUNICIPALES 4 PROCHE DE VOUS 

AUGMENTATION DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT 

2023 : - désimperméabilisation et végétalisation du parking Vauban, 
    - création d’un nouveau parking perméable et végétalisé ! 

En 2022, réalisation du parking perméable et végétalisé route de Corneilla. 

On en profitera, en 2023, pour mettre en dis-
crétion les réseaux secs de la rue du Canal. 

ELAGAGE DES PLATANES 

En 2022, l’élagage des platanes de l’Allée des Platanes et de la  
place de la Promenade ont été réalisés. 
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C.C.A.S.     LE CENTRE CO MMUNA L D’A CTION S OC IALE DE THÉZA  5 

Dans le cadre du plan canicule, le CCAS de Théza a 
lancé début Juillet une campagne d’information et de 
prévention des risques en lien avec les fortes cha-
leurs. 

C’est ainsi que les membres du CCAS se sont rendus 
au domicile des populations les plus fragiles du vil-
lage (en tout 90 personnes). Nous leur avons offert 
une bouteille d’eau et nous les avons sensibilisées, 
en leur distribuant une information sur les consignes 
à appliquer en cas de grandes chaleurs. 

Nous les avons  invitées à s’inscrire sur le registre 
communal des personnes vulnérables pour qu’elles 
puissent être suivies durant les deux mois d’été. Nous 
avons obtenu 18 inscriptions. 

Ces thézanais ont été contactés téléphoniquement  
chaque semaine pendant les mois de juillet et août 
pour s’assurer que tout allait bien. 

Il leur a été proposé de les accueillir à la salle des 
Albères pour trouver un peu de fraîcheur pendant 
quelques heures. 

L’écoute téléphonique a été assurée par le CCAS, 
Mathilde et Maïlis. Nous tenons à remercier tout parti-
culièrement ces deux jeunes filles qui ont rempli leur 
mission avec beaucoup de gentillesse. Nous pouvons 
les assurer que les retours que nous avons eus 
étaient tous très positifs. 

Voilà aussi une belle façon de mettre en valeur une 
pratique citoyenne au service de la solidarité intergé-
nérationnelle : Mathilde et Maïlis sont en effet  inter-
venues dans le cadre de tâches d’intérêt général 
qu’elles s’étaient  engagées à réaliser en contrepartie 
des bourses pour le permis de conduire mises en 
place par le conseil municipal de Théza et dont elles 
ont bénéficié.  

HANDISERTION GRAND SUD est une association 
qui propose la vente et la réparation des équipements 
à destination des personnes en situation de handi-
cap .  

HANDISERTION GRAND SUD pratique des prix très 
doux et est conventionnée par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie. 

Cette structure dont  80 % des salariés sont handica-
pés collecte du matériel, le remet en état et ensuite le 
propose à la location ou à la vente.  

Elle pratique des prestations en établissement : asep-
tisation, maintenance préventive, réparation. 

Elle propose une réadaptation à domicile : évaluation 
des besoins, conseils d’aménagement et d’aide tech-
nique. 

Elle accompagne lors de l’achat de matériel et de sa 
mise en place. 

Pour soutenir les actions de cette association le 
CCAS de THEZA organise une collecte de tous les 
équipements  (fauteuils roulants ,fauteuils releveur, 
déambulateur...) du 8 février au 28 février 2023. 

Vous pouvez  aussi déposer votre matériel inutilisé  
auprès de la recyclerie Handisertion Grand Sud. 

Adresse : 3400 Route de Prades - PERPIGNAN 

Téléphone : 04 68 28 82 19 

Mail : contact@handisertiongrandsud.fr 

HANDISERTION GRAND SUD 

BILAN DU PLAN CANICULE DE JUILLET ET AOÛT 2022 

    COLLECTE DE VÊTEMENTS CHAUDS 

    En collaboration avec le CCAS de Corneilla-del-Vercol le CCAS de Théza orga-
nise une collecte d’habits chauds (gants, bonnets, écharpes, anoraks en bon 

état..). Cette action est organisée au profit du Secours Populaire. 
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DU NOUVEAU EN RESTAURATION ! 
Ça bouge à la cantine 

La municipalité a été lauréate de l’appel à projet « Plan de relance des can-

tines scolaires ». A ce titre, la commune a reçu un financement d’environ 

11 000€ pour moderniser ses équipements. 

La commune a pu ainsi financer l’achat d’un nouveau réfrigérateur profes-

sionnel, d’un nouveau système de contrôle des températures, d’équipe-

ments de préparation modernes, de chariots et autres matériels de restau-

ration qui améliorent la qualité du service et facilitent le travail de nos 

agents. 

Ce financement a également permis de renouveler la totalité des ustensiles utilisés par les enfants.  

Fabriquée en France, cette nouvelle vaisselle est composée de matériaux bio-sourcés en respect des lois 

« Egalim » et « Climat et résilience » entrées en pleine application cette année 2022.  

Grâce à son engagement, notre commune est la première du territoire à pouvoir mettre en œuvre ce type d’équi-

pements durables, sains et plus respectueux de l’environnement dans l’intérêt de nos enfants. 

Innovation pédagogique et classes flexibles 

Une classe de maternelle est montée 

une semaine à Matemale découvrir une pédagogie laissant 

une grande place à « l’école du dehors » et à l’autonomie des 

enfants. Adultes et enfants sont rentrés ravis et enchantés de 

leur séjour. Ce voyage a été pris en charge par l’association 

Explorer, Créer, Apprendre et financé par le Conseil 

Départemental, la DRAJES (anciennement Jeunesse et 

Sports) et la Région Occitanie. L’équipe pédagogique 

convaincue par cette démarche a décidé de repenser 

l’organisation de l’école maternelle afin de répondre aux 

besoins des élèves en les rendant plus autonomes et acteurs 

de leurs apprentissages. Sur des temps définis, la classe 

est ouverte et tous les élèves de l’école accèdent librement aux 20 espaces d’apprentissages repartis sur les salles, l’espace 

potager et l’espace nature de l’école. Chaque espace est adapté à l’âge, aux acquis et aux besoins des enfants.  Il s’agit donc 

de permettre aux élèves d’apprendre dans des espaces ouverts où l’enfant est acteur de ses apprentissages. 

ECOLE MATERNELLE 

ECOLE ELEMENTAIRE 
Toujours plus de sports ! 

Dans sa volonté de favoriser la pratique sportive des jeunes et l’ouverture sur le monde, la mu-

nicipalité a débloqué un financement exceptionnel qui a permis d’inscrire les classes de l’école 

élémentaires à l’USEP66. 

Cette fédération sportive des écoles primaires accompagne, soutient et facilite les projets spor-

tifs et éducatifs des écoles. Dans ce cadre, les classes de CM1-CM2 bénéficieront de trois jour-

nées à la neige pendant que les autres classes seront initiées 

à d’autres sports : acrosport, course d’orientation, randonnée en vélo, course de trotti-

nettes. 

Ces actions seront accompagnées par les Dragons Catalans.  

Les enseignantes de l’école se sont mobilisées avec beaucoup d’énergie pour rendre 

possible ce projet et nous les en remercions. 

Artistes en herbe 
aux collections Desnoyers 

Les élèves de maternelle ont visité l’exposition 
« Ivresse de la couleur » au musée Desnoyer de 
Saint-Cyprien. 

Ils ont ensuite participé à un atelier d’arts plas-

tiques pour réaliser des paysages en s ’inspi-

rant des tableaux de l’artiste.  

& JEUNESSE 6 ENFANCE 

Séjour à Matemale  

Accueil des enfants à l’école 
de Matemale   
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& JEUNESSE 7 ENFANCE 

Un automne très actif au centre de loisirs 

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRES - GARDERIE 

Lancement du Portail Famille 
 
Pour faire face à un nombre d’enfants toujours plus important et pour uniformiser ses procédures, la 

commune de Théza doit faire évoluer l’organisation des inscriptions des enfants aux différents temps périsco-

laires (en particulier les garderies du matin, du soir et du mercredi) 

Pour apporter une solution simple, conviviale et complète aux usagers, la commune a mis en place depuis 

début novembre un Espace Familles, sur Internet, dédié aux services périscolaires.  Depuis un compte sécu-

risé, ce portail numérique gratuit permet de réaliser toutes les démarches administratives, à n’importe quel 

moment et sur tous supports numériques (ordinateur, smartphone, tablette). 

A terme, ce portail concernera tous les services Enfance/Jeunesse : garderies périscolaires du matin et du 

soir, accueil de loisirs du mercredi, restauration scolaire, point jeunes et accueil de loisirs extrascolaires pen-

dant les vacances.  

Les agents Enfance/Jeunesse sont disponibles et mobilisés pour accompagner au mieux les familles dans 

ces nouvelles démarches indispensables pour maintenir la qualité du service. Après une période de transi-

tion, l’utilisation de cet outil est obligatoire depuis la rentrée de janvier 2023. 

Ouverture du centre de loisirs extrascolaires cet été ! 
 
Depuis de nombreuses années, les communes de Théza et de Corneilla-del-Vercol avaient fait le choix de mu-

tualiser leurs moyens pour ouvrir un unique centre de loisirs pendant les vacances. Cette solution a permis de 

proposer un accueil de qualité et adapté à l'âge des enfants alors que le nombre d’inscrits était faible. 

Aujourd’hui face à l’augmentation de la population des deux villages et à une explosion du nombre de de-

mandes d’inscription, il apparaît indispensable d’élargir l’offre d’accueil pour que chaque famille puisse compter 

sur une solution de garde. Une enquête diffusée aux familles au printemps dernier confirme nettement 

ce besoin. 

La municipalité fait donc le choix d’ouvrir un centre de loisirs pour les va-

cances d’été, les enfants dont les parents ont des obligations profession-

nelles pourront donc être accueillis à Théza par les animateurs et agents de la 

commune. 

Les modalités pratiques ainsi que le programme des activités seront diffusés 

prochainement.  

Les agents du service Enfance/Jeunesse sont disponibles pour répondre aux 

questions des familles intéressées par le retour de ce service sur la com-

mune. 

◄ Coloriages 
géants 

Ateliers 
▼ multisports►  



 

THEZACTU N° 37- 2022 

& JEUNESSE 8 ENFANCE 

La bourse au Permis de conduire continue 

En plus d’être un rite de passage, l’obtention du permis de 

conduire est un élément indispensable pour acquérir plus de 

mobilité, d’opportunité et de liberté. La bourse au permis de 

conduire, qui a déjà permis à une dizaine de jeunes de 

Théza de passer leur permis, est reconduite cette année. Le 

principe reste toujours le même : bénéficier du soutien de la 

commune en s’engageant pour son village et en donnant de son temps dans des actions 

d’intérêt général. 

La bourse au BAFA 

Afin d'encourager et de soutenir les jeunes de Théza 

dans leurs démarches de recherche d'emplois sai-

sonniers ou souhaitant accéder à une formation 

dans le secteur de l'animation, la municipalité met en 

place un dispositif de "Bourse au BAFA".  

Cette bourse permet aux jeunes âgés de 16 à 21 

ans, résidant de la commune, de bénéficier d'un fi-

nancement à hauteur de 80% du coût total pour une 

formation complète du BAFA. 

En retour, chaque bénéficiaire doit s’investir au ser-

vice du collectif, en s’engageant à réaliser le stage 

pratique du BAFA puis deux semaines d’engage-

ment comme animateur diplômé au sein du service 

Enfance/Jeunesse de la commune. 

Avec cette expérience, les jeunes disposeront d’un 

accès à l’emploi saisonnier et à une possibilité 

d’émancipation grâce à leur travail et leur engage-

ment. 

Renseignements et dossier de demande d’inscrip-

tion à l’accueil de la mairie ou sur pij@villetheza.fr 

POUR LES PLUS GRANDS AUSSI ! 

Le BAFA, c’est quoi ?  

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

(BAFA) est nécessaire pour encadrer des en-

fants âgés de 4 à 18 ans au sein des accueils 

collectifs de mineurs, plus souvent appelés co-

los, centres aérés ou centres de loisirs. 

POINT JEUNES TOUT EN IMAGES - Sorties Toussaint. 

Journée 
cohésion 

avec 
le Point 
Jeunes 

d’Alénya 

Sortie Paint-Ball Sortie Bowling Sortie crèperie 
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ENVIRONNEMENT 9 PROCHE DE VOUS 

« Ce ne sont pas mes déchets, mais c’est notre village. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel était le mot d’ordre de cette nouvelle édition de l’opération « nettoyons la nature ». Un groupe d’une tren-
taine de bénévoles s’est constitué dimanche 1er octobre dernier pour sillonner notre village, à la pêche aux 
détritus qui se seraient égarés, n’ayant pas trouvé le chemin de nos poubelles… 
Chaque équipe s’est vue attribuer un secteur géographique à nettoyer. Les effectifs étant limités cette année, 
malgré le renfort si bienvenu d’un groupe d’enfants du point jeunes, toutes les zones sélectionnées n’ont mal-
heureusement pas pu être couvertes par les ramasseurs. 
Le camion de collecte était pourtant rempli en fin de matinée, lorsque toutes les équipes se sont retrouvées 
pour partager un chaleureux moment autour d’un apéritif puis d’un repas tiré du sac. 
Monsieur le Maire n’a pas manqué de remercier les participants et a déjà pris rendez-vous avec ceux qui le 
pourront pour la prochaine session en 2023… 

LES TEMPS FORTS  EN IMAGES 

FOC DE SANT JOAN 

Réception de la flamme Promenade avec les lampions "Foc de Sant Joan" 
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FÊTE DE LA SAINT PIERRE - Trois jours de fête. 

Soirée guinguette et jeux pour les enfants Les Choeurs d'Artichaut  

Ballade de sardanes le dimanche Soirée mousse  

FÊTE NATIONALE 

Dépôt de gerbe au monument aux Morts avec les élèves admis en 6ème. 

Remise de la calculatrice aux élèves admis en 6ème 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU CENTRE DE LOISIRS 

EN IMAGES 10 LES TEMPS FORTS 
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HALLOWEEN 

31 OCTOBRE 2022  HALLOWEEN - UN BEAU SUCCÉS POPULAIRE 

ARMISTICE 1914-1918 FOIRE AU GRAS 

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS -  CCAS 

RIFLE DES 

ANC. COMBATTANTS 
TÉLÉTHON 2022  -  3075 € ont été versés. 

FÊTE DE NOËL A THÉZA 

EN IMAGES 11 LES TEMPS FORTS 
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Au cours du deuxième semestre 2022, la bibliothèque a renoué avec le riche programme d'animations dont la 
covid avait eu malheureusement raison depuis fin 2019. 
 
Les expositions, les dédicaces sous forme de conférences ou de rencontres, les ateliers et les lectures se 
sont succédés à un rythme soutenu pour le plus grand plaisir de nombreux participants de tout âge. 

 
Hélène Legrais pour "le cabanon       
à l'étoile", Jean-Pierre Bobo avec 
"chemins de la liberté", Marie-José 
Descaire pour "Les matins 
d'Angela" et Jean-Paul Hohman 
avec "Où est-elle ?" ont partagé 
avec les lecteurs les émotions de 
leur dernier ouvrage. 
 
 

Les thèmes abordés par les expositions ont été variés 
qu'il s'agisse de la culture traitant avec profondeur et 
originalité de la terre et de l'écrit, le changement 
climatique et les mangas. Ils ont trouvé écho dans les 
ouvrages sélectionnés et dans les ateliers organisés 
sur les traitements des déchets, sur l'énergie solaire 
et sur les mangas, ce dernier avec la participation de 
Marie Occhi dessinatrice professionnelle. 
 

 

Marie-Laure s'est également faite, à plusieurs reprises, lectrice de contes kamishibaï à l'intention des jeunes 
lecteurs de la bibliothèque, des classes des écoles maternelles et élémentaires, du centre de loisirs et de la 
crèche. 

Depuis le début 2023, la programmation bimestrielle des animations fait l'objet d'une information sur le portail 
informatique de la bibliothèque ainsi que dans ses locaux. 

Bien entendu, les nouveautés littéraires continueront d'être proposées au gré de leur sortie ou des sélections 
faites auprès de la médiathèque départementale. 

N'hésitez pas à solliciter votre bibliothécaire pour vous aider dans vos choix. 

  Hélène LEGRAIS     Jean-Pierre BOBO       Jean-Paul HOHMAN   Marie-José DESCAIRE 

Atelier traitement des déchets Atelier Mangas 

LES LECTURES DE LÉONTINE, un programme toujours aussi riche ! 

Prochainement à la bibliothèque ! 

Mercredi 22 février à 10h :  
Animé par Marie-Laure la bibliothécaire. 

Confection de baguettes magiques.  
A disposition, des jeux sur la thématique  
Harry POTTER.  

Samedi 25 février  à 10h :  
Atelier sur inscription au 04 68 22 64 82   
Entrée gratuite. Animé par  
Reine-Claude PUICERVET 
de l’association  
"La Plume Buissonnière" 
Confection de marque pages à 
partir des blasons des écoles 
d’Harry POTTER.  

& LOISIRS 12 CULTURE 
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Félicitations à Amandine Cassagne et Jade Nguyen deux jeunes Thé-
zanaises de 13 ans et 12 ans pour leurs performances remarquables 
en natation synchronisée qu’elles pratiquent depuis 7 ans au Cercle 
des nageurs de Saint Cyprien. Après le CM2, elles ont continué leur 
scolarité en horaires aménagés au collège Alice et Jean Olibo.  

Amandine en catégorie jeune et Jade en catégorie avenir et jeune, ont 
eu la médaille d’or aux épreuves qualificatives pour le championnat de 
France. Au championnat de France à Sète, elles ont obtenu le titre de 
vice-championne de France élite highlit en équipe. Suite à leur presta-
tion, l’équipe a été invitée au championnat d’Europe à Montceau-les-
Mines afin d’ouvrir la compétition. Jade est également vice-
championne N2 en duo et championne N2 en solo. 

 Leur synchronisation parfaite et leur technique irréprochable ont 
ébloui le public et leurs adversaires. Ce succès est le fruit de nombreuses heures d ’entraînement et de dé-
vouement envers leur sport. Nous sommes fiers de vous et attendons avec impatience de voir ce que vous 
nous réservez à l’avenir. Continuez à nager vers vos rêves ! 

2022, NOS JEUNES SPORTIVES ET SPORTIFS SE DISTINGUENT. 

Natation synchronisée : Amandine CASSAGNE et Jade NGUYEN 

Amandine CASSAGNE Jade NGUYEN 

Triathlon, Duathlon et Aquathlon : Nicolas CIURANA 

Nicolas CIURANA lors des épreuves auxquelles il a participé en 2022. 

Nicolas, 15 ans, un jeune sportif de Théza, qui a réussi à se qualifier pour trois finales France de Duathlon, 
Triathlon et Aquathlon en 2022, en progressant à chaque épreuve. Il a terminé 7ème lors du sélectif régional de 
Duathlon à Muret, ce qui lui a permis de participer à la finale nationale de Duathlon à Châteauroux. 5ème 
régional à la demi-finale de Triathlon à Pontivy, et 1er minime garçon de l’Occitanie à la demi-finale d’Aquathlon.  

Sa progression a été remarquée par l’entraîneur de la ligue de Triathlon et a attiré l’attention de plusieurs clubs, 
dont le Montpellier Triathlon MAT. Il a également été accepté au Lycée d’Excellence Françoise Combes de 
Montpellier pour poursuivre sa scolarité et continuer son travail sportif dans le cadre d’une section sportive et 
d’une scolarité à horaires aménagés. 

Comme à Amandine et Jade, nous souhaitons le meilleur à Nicolas pour cette nouvelle saison sportive. 

& LOISIRS 13 SPORTS 
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& S’INVESTIR 14 Entreprendre 

A 26 km de Collioure, 10 km de Perpignan, ou encore 8 km de 
Saint Cyprien, située au cœur du village, cette maison spa-
cieuse, entièrement rénovée et décorée avec goût vous per-
mettra de passer des vacances reposantes !  
Contact : Réserver en ligne - Gîte de France - Réf : 66G120803 
Situé rue Victor Hugo à Théza  

Gîte Camélia, rue Victor Hugo. 

La Catalane - un ensemble de 5 gîtes de luxe, 1 rue des Vergers 

Les gîtes "La Catalane" sont situés dans le village Catalan de Théza, dans les Pyrénées Orientales. 

Venez découvrir les richesses de l'Occitanie, dans le petit village de Théza. Ils sont en-
tièrement équipés à neuf pour votre confort, ils vous permettront une escale de charme 
et de détente.  

Chacun des gites est équipé avec du mobilier d'excellente qualité, la qualité des cou-
chages et de l'équipement a été soignée. 

Vous profiterez de la piscine chauffée, du jardin méditerranéen de 1000 m² et des espaces communs 
et privatifs. Chaque gîte possède sa propre terrasse privative (de 30 à 50 m2), vous y trouverez entre 

autres un barbecue à gaz Weber et 
du mobilier de jardin confortable. 

La Catalane accueille les clients 
depuis juin 2022. 

Contact : 

https://www.gites-la-catalane.com  

gites.lacatalane@gmail.com  

HÉBERGEMENTS À THÉZA 

LES JARDINS MARAÎCHERS DU RÉART 
Depuis 2021, "Les Jardins Maraîchers du Réart" à Théza au lieudit les 
MUNTINYES, cultivent des légumes et des fruits de saison en agricul-
ture biologique, en utilisant les principes de la permaculture et de 
l'agroécologie, avec une irrigation raisonnée.  
Ils vendent directement aux consommateurs via des marchés locaux, 
notamment le mercredi et le samedi matin à Perpignan et le vendredi 
matin à Elne. Les clients peuvent également les suivre sur Instagram, 
Facebook et Google en utilisant le lien suivant : les jardins maraîchers 
du réart. Les Jardins Maraîchers sont ouverts pour la vente directe le 
dimanche matin sur l'exploitation de 9h30 à 12h. Tél. 06 82 41 01 24 

Installé à Théza, Jean-Pierre MOREL est à 
votre service pour tous travaux de plomberie. 

Sanitaire - Chauffage - Climatisation 
Contact : Tél. 06 67 26 78 54 

facebook j.plomberie66 

J.PLOMBERIE 66 

mailto:gites.lacatalane@gmail.cpm
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TAGINE AUX COINGS 

 

INGRÉDIENTS : 
1,500kg  d’épaule d’agneau, 2 gros oignons, 
120 gr de beurre, 0,3 gr de safran (stigmates et poudre 
mélangée) 
1/2 cuillerée à café de poivre gris moulu ;1 cuillerée à café 
rase de sel ;  
2 cuillerée à soupe bombées de sucre ;1 cuillerée à café de 
cannelle ; 
1cuillerée à soupe de miel ; 1500 gr de coings. 
 

PRÉPARATION : 

 Coupez la viande en morceaux (100 gr chaque). 

 Disposez les dans une grande cocotte. 

 Ajoutez le beurre en morceaux, les oignons finement 
émincés. 

 Recouvrez d’eau jusqu’au ras de la viande. 

 Faire cuire doucement en remuant de temps en temps. 

 Rajoutez de l’eau si nécessaire afin que la viande soit 
cuite. 

 Ajoutez alors le sucre, la cannelle, le miel et donnez1 ou 
2 bouillons. 

 Retirez la viande de la cocotte. Mettez les coings coupés 
en quartiers (leur épluchage est facultatif) dans la 
cocotte. 

 Retirez les coings au fur et à mesure de leur cuisson. 
Faire réduire le jus de cuisson pour qu’il devienne onctueux 
puis remettre  viande et fruits dans la sauce sans les 
mélanger. 

 Laissez mijoter 15 minutes. 
 
Servez dans  un plat rond accompagné de couscous. 

LOISIRS 15 ASSOCIATIONS 

Anciens Combattants  
06 29 79 19 96 

Asso Les Aînés 
06 81 56 31 93 

A.S. Del Bercol-Tesà 
06 26 42 40 66 

Asso. De Chasse  
06 08 93 32 44 

Don du sang Bénévole  
06 23 50 73 24 

AFC - Avenir Football Catalan 
561156@footoccitanie.fr 

pascal.semper@orange.fr 

Âge d’or de Théza  
Gym volontaire 
06 67 05 86 26 

Bénédicte Studio 16 Danse  
06 52 02 45 57 

APE Ecole Marcel Pagnol Théza  

06 63 34 99 31 (Parents d ’élèves) 

APEDYS 66 - Enfants DYS  
06 60 66 43 43 

L’Atelier de Théza - Peinture 
06 83 96 07 62 

Pétanque Thézanaise  
06 75 36 88 72 

La Bande à Cracotte  
06 88 98 44 87 

Les Chat’Mis Canétois  
06 83 14 66 12 

Chorale de l’Amitié de Théza 
04 68 22 20 07 

Club de Randonnées de Théza  
06 17 38 29 23 - 06 87 55 43 64 

Foment Tesà Sardanista 
06 72 82 34 56 

Les Petites Mains Solidaires  
04 68 22 12 74 

J.S.I. Latour / Théza   -  Rugby 
06 09 92 62 63  (co-président) 

POCAPOC - Aide aux devoirs  
06 28 34 31 14 

Resap’Vous 
06 77 02 29 11 

Toreikan Catalan  
06 13 96 03 18 

Les P’tites Graines de Théza  
06 65 64 63 00 

Yoga Thézanais  

yogathezanais@gmail.com  

Karaté Contact Shokotan 66  
06 25 30 85 99 

Tesà Juventus basket  
06 07 57 76 34 

Circomatik (cirque)  
06 74 94 78 11 

Annuaire des Associations 
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Gendarmerie : 04 68 21 00 19 

Pompiers : 18                               SAMU : 15 

Médecin généraliste : 

 Dr Cécilia D’ANDRÉA : 09 53 59 35 98 
Portable : 06 51 59 61 91 RDV en ligne : doctolib.fr 

 

Infirmières : 
 JOUÉ Virginie - SIROS Emma : 06 64 35 54 29 
 

Kinésithérapeutes : 
 DANIEL Nathalie : 04 68 55 34 37 / 06 61 14 86 28  

 DE MATOS MESQUITA Éva : 06 67 46 54 52  

 DUMAS Olivier : 06 67 46 54 52  
 

Microkinésithérapeute : 

 DE MATOS MESQUITA Éva : 06 67 46 54 52  

Podologue :  

 CASADO Lucile, 06 21 45 16 01  

Ostéopathes :  

 CASADO Cloé : 06 15 13 55 62  

 SNAET Faustine : 06 77 72 05 28 

 DUMAS Olivier : 06 67 46 54 52  
 

Mairie : 04 68 22 12 74 (mail : contact@villetheza.fr)  

Bibliothèque  : 04 68 22 64 82 

Point Jeunes  06 89 02 08 09 -  

Centre de loisirs 04 49 04 01 06 --    La Poste : 3631 

École Maternelle : 04 68 22 49 66  

École Primaire : 04 68 22 10 98  

Lycée Agricole : 04 68 37 99 37 
 

Représentant local de l'Indépendant : 06 82 27 30 47  
(mail : christian.tarroque@orange.fr)  

 
 

 

 

 

Mairie : 

Du lundi au mercredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h00 

Le jeudi :   10h00-12h00 et 16h00-18h30 

Le Vendredi :  10h00-12h00 et 16h00-17h00 

Bibliothèque  : dans le respect des gestes barrières.  

Mardi, mercredi, vendredi :14h-18h  -  Samedi : 10h-12h 

La Poste : du lundi au samedi, 9h30 à 12h00.  

Déchèterie Sud Roussillon : de mi-septembre à mi-avril 

du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
et le dimanche de 9 h à 12 h.  
Écopôle route d'Alénya / 66750 Saint-Cyprien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMÉROS UTILES 

COLLECTE DES DÉCHETS 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

 

 

 Jeudis 23 février 2023 et 23 mars 2023.  

Permanence de l’assistante sociale en 
mairie de 9h30 à 11h sur RDV au 04 68 37 
60 20 

 Un lundi sur deux en mairie de 09h à 12h. 

Permanence de l’assistante de service 
social de la CARSAT.  

Uniquement sur rendez-vous au 3646 ou 
par mail sur votre espace améli. 

 La permanence du secours populaire 
Salle des anciens Combattants de 09h00 à 
12h00 est provisoirement suspendue. 

Néanmoins le Secours Populaire organise 
une permanence à la salle des associations 
de Corneilla-del-Vercol les lundis matin. 

Rendez-vous par mail : pfelne@gmail.com  
ou par téléphone au 04 68 22 06 83.  

 Du 10 février au 22 février : Exposition 
"Les Mots d’Amour" à la bibliothèque. 

 Mercredi 22 février à 10h : atelier sur la 
thématique "Harry Potter". 

 Samedi 23 février à 10h : atelier de 
calligraphie sur la thématique "Harry Potter" 

 Samedi 9 avril et lundi 11 avril :  
"Le Goig dels Ous" Fête populaire 
catalane. Omelette pascale le 11 avril. 

 Dimanche 16 avril de 9h00 à 17h : "Les 
Fraiziades" - 16

ème
 fête de la fraise. 

 

MON AGENDA  

Calendrier consultable sur le site sudroussillon.fr  

Encombrants :  Serv ice à la personne sur  RDV au 04 68 37 30 60. 
Une collecte par semaine et un encombrant par foyer.  
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