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Le Conseil municipal a voté le budget primitif 2016 dans sa séance du 5 avril 2016. Ce vote est un 
moment important de la vie municipale, car c’est l’acte qui définit en chiffres et en opérations les 

priorités de la collectivité. Malgré la politique d’austérité nationale et la baisse des dotations de l’État 
qui se poursuit, la volonté de l’équipe municipale est de maintenir le dynamisme de l’investissement 
sans augmenter les taux d’imposition des taxes communales.                                          LIRE LA SUITE, Page 1
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la section de fonctionnement 

Budget total : 1 400 425 €

 

 

ChARgES à CARACTèRE gÉnÉRAL
(cantine, Récré-fruitée, fournitures 
scolaires, électricité, contrats de 
prestation des services extérieurs...)
322 704 €  soit 23 %

ChARgES dE PERSonnEL 
656 000 € soit 46,8 %

PRÉLèvEMEnT PoUR fInAnCER 
LA SECTIon d’InvESTISSEMEnT 
206 494 €  soit 14,7 %

InTÉRêTS dES EMPRUnTS
26 000 €  soit 1,9 %

ChARgES ExCEPTIonnELLES
5 100 €  soit 0,4 %

doTATIonS AUx AMoRTISSEMEnTS
10 756 € soit 0,8 %

ChARgES dE gESTIon CoURAnTE  
(indemnités des élus, participations 
aux organismes de regroupement, 
subventions aux associations et au 
CCAS)
  173 371 € soit 12,4 %

Budget prévisionnel 2016, dépenses de fonctionnement 

Budget total : 1 400 425 €
Budget prévisionnel 2016, recettes de fonctionnement 

 

 

PRodUITS dES SERvICES
(enfance & jeunesse, 
cantine, Récré-fruitée)
151 800 € soit 10,8 % PRodUITS dES IMPôTS 

793 618 € soit 56,7 %

REMBoURSEMEnT SUR 
MALAdIES dES AgEnTS 
ET ConTRATS AIdÉS 
100 700 € soit 7,2 %

AUTRES PRodUITS dE 
gESTIon CoURAnTE 
(location du centre médical, 
subvention Récré-fruitée...) 
25 000 € soit 1,8 %

PRodUITS ExCEPTIonnELS  
(remboursement des assurances 
pour la salle gymnique)  
101 000 € soit 7,2 %

doTATIonS dE L’ÉTAT 
218 257 € soit 15,6 %

PRodUITS fInAnCIERS 50 €  

Ce qu’il faut retenir :

Des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées :

Le budget prévisionnel de 
fonctionnement s’élève à un 
montant de 1 400 425 € en 
dépenses comme en recettes. 
Les intérêts des emprunts, en 
baisse, ne représentent que 
1,9  % des dépenses et notre 
capacité d’autofinancement 
s’élève à 206  494 € qui 
viendront renforcer les efforts 
d’investissement de la ville. 

Baisse des dotations de l’État :

Les dotations de l’État sont pour 
la troisième année consécutive 
en baisse. Les pertes cumulées 
2015/2016 sont d’environ 25 500 € 
dont 14 500 € cette année. 

Pas d’augmentation des taux 
des impôts locaux : 

Les taux municipaux des impôts 
des ménages sont stables. Les 
produits fiscaux connaissent 
une hausse concomitante à la 
dynamique de la population 
à Théza et donc à l’évolution 
croissante du nombre d’assujettis 
à l’imposition. 

Un budget prévoyant et 
solidaire :

Le budget voté par le Conseil 
municipal est prévoyant, car 
il maintient les efforts  dans 
l’éducation, ainsi que dans les 
services publics et la culture. Ce 
budget se veut également solidaire, 
car la Municipalité poursuit 
son engagement en matière de 
cohésion sociale : augmentation 
de la subvention au CCAS, soutien 
aux associations et gratuité pour 
l’accès à la bibliothèque. 

Un haut niveau d’investissement : 

Les dépenses d’investissement 
seront de 1 325 940 € en 2016, 
dont 512 617 € d’investissements 
nouveaux, le solde correspondant à 
des restes à réaliser.

TRAnSfERT EnTRE SECTIonS 
10 000 € 



Les principales recettes d’investissement sont :

- L’excédent de fonctionnement dégagé en 2015 pour 32 %
- L’excédent d’investissement de 2015 pour 17 % 
- Les fonds de compensation de la TvA et la taxe d’aménagement pour 5 %
- Les subventions d’investissement pour 19 %
- Les recettes d’ordre entre sections pour 27 %
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la section d’investissement 

Principaux investissements* en 2016

Budget prévisionnel 2016, recettes d’investissement
Budget total : 1 325 940 €

Groupe scolaire          
Travaux  :  488 000 €

• Création d’un parking de 37 places 
accessible par la Route de Corneilla
• Achèvement des travaux d’extension  
du groupe scolaire (construction d’une  
classe en primaire et agrandissement  du 
restaurant scolaire)

Bibliothèque  5 500 €
• Achat de livres et 
autres supports........       .

Réfection de la Rue Pierre-Curie
262 000 €

Travaux prévisionnels :
•  du 11 avril  au 30 juin : réhabilitation 
des réseaux humides (eau potable et 
eaux usées) 
• au mois de juillet : enfouissement 
des réseaux télécom et basse tension  
et reprise de l’éclairage public
• de mi-septembre à mi-novembre : 
travaux de voirie et trottoirs..

Mise en sécurité du village
20 000 €

• Travaux d’implantation de 
dispositifs de sécurité  .....

Salle gymnique   
Travaux  :  100 000 €

• Travaux de réaménagement 
de la salle après l’incendie

 Matériel  :  10 000 € .                 
• Achat de matériel de sport  

Lotissement secteur « Clé 
des Champs » 
• Réfection des trottoirs

30 000 €.
• Achèvement de la rénovation 
de l’éclairage public    6 000 €.

Plan du nouveau parking du groupe scolaire

Budget total : 1 325 940 €
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32 %
27 %

17 %
5%

19 %

1 325 940 € 
de recettes 

d’investissement

Matériel  :  15 500 €
• Achat d’un Tableau Blanc Interactif 
et de mobilier pour la nouvelle classe

Cadre de vie        
• Aménagement des espaces 
verts aux 15 olius ....... .6 000 €
• décoration de noël..  5 000 €
• Création d’une piste de cross 
au stade .                         6 000 €

*Les montants des dépenses comprennent les propositions nouvelles 2016 et les restes à réaliser de l’année 2015

Autres acquisitions
• Acquisitions foncières ........80 000 €
• Matériel de voirie.               40 000 €
• Matériel/mobilier de mairie. 19 000 €



Samedi 28 mai à 17  h, dans la salle 
du Conseil à la Mairie de Théza, à 
l’occasion de la Commémoration du 
Centenaire de la Bataille de verdun, 
la bibliothèque de Théza vous 
propose une conférence d’hélène 
Legrais. Chroniqueuse sur france 
Bleu Roussillon, hélène Legrais a 
travaillé à france Inter et à Europe 1, 
avant de retourner dans sa Catalogne 
natale pour se consacrer à l’écriture. 
La conférence se terminera par une 
séance de dédicaces de son dernier 
livre (Chronique du Pays Catalan) et 
par le verre de l’amitié.
Entrée libre, tout public.

RDV Bibliothèque 
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à vos agendas : programme de la fête de Théza

Informations :
Tél. : 04 68 22 64 82
Mail : bibliotheque@villetheza.fr
Web : bibliotheque.villetheza.fr

nous vous informons que le ramassage des déchets passe au mode d’été à 
partir du mois de juin : 

- Ramassage des ordures ménagères 2 fois par semaine : mardi et samedi 
- Ramassage du tri sélectif 1 fois par semaine : tous les jeudis
- Ramassage des déchets verts inchangé : mercredi

Pour tous renseignements concernant les ramassages, appelez au 04 68 37 30 60 
ou consultez le site internet :   http://www.sudroussillon.com

Conférence d’hélène LEgRAIS

 A partir du Samedi 2 juillet
durant le mois de juillet 2016, la 
bibliothèque de Théza vous propose 
une exposition des photographies de 
didier Page sur le littoral.
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque. 

Exposition de photographies
didier PAgE

Ramassage des déchets

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire 
munis d’une pièce d’identité et du livret de famille. La mairie vous remettra 
une ATTESTATIon dE RECEnSEMEnT obligatoire pour l’inscription 
à tout examen (scolaire, permis de conduire, etc...).

La déchèterie intercommunale informe les habitants de Théza que du 
18 avril au 19 septembre, les horaires d’ouverture sont :
du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h, le dimanche :  9h-12h

Horaires de la déchèterie

Recensement militaire

Infos utiles 

nous informons les usagers qu’il est interdit de fumer dans le parc de 
jeux du groupe Scolaire Marcel Pagnol. Cette interdiction s’applique 
également aux autres aires collectives de jeux. 

Interdiction de fumer dans les aires de jeux

« Les Catalans pendant la 
grande guerre »

Samedi 28 mai

En supplément avec ce numéro : 
lE PEtit guidE dEs sEntiErs de sud roussillon

Fête de la Saint-Pierre : du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 

vendredi 1er juillet
20 h à 21 h : Initiation au Tango
21 h à 23 h : Représentation de Tango par les « Tangueros »

Samedi 2 juillet

16 h à 19 h : Animations gratuites pour petits et grands
Circuit de voitures à pédales, ferme itinérante, balayette infernale 
ou faucheuse gonflable 
20 h : Repas partagé sur la Place du village organisé par la Municipalité 
En soirée : Spectacle de chansons françaises et close-up de magie

dimanche 3 juillet
11 h : Messe en plein air sur la Place du village 
12 h : Apéritif offert par la Municipalité sur la Place du village 
17 h : Ballade de Sardanes avec la Cobla nova-germanor



Que la fête commence !

à l’occasion des fêtes de Pâques, 
l’association des parents d’élèves « Les 

nins » a organisé samedi 2 avril après-midi 
une grande chasse aux œufs au profit du 
groupe scolaire de Théza. 

Les 71 enfants ayant participé à cette 
manifestation ont eu le plaisir de trouver 
des œufs en chocolat dissimulés çà et là au 
travers d’un parcours d’énigmes ludique. 
Les parents s’étaient mobilisés pour offrir 
des animations amusantes et variées avec 
9 stands et un atelier de lecture de conte 
pour enfants. Bravo aux organisateurs 
et aux membres de l’association pour le 
succès de cette manifestation. 

JeuNeSSeeNfaNce & 4

L’École Élémentaire a 
organisé son carnaval 

jeudi 18 février après midi. 
Ce fut un moment magique 
où des personnages d’univers 
très différents se sont mêlés 
et amusés dans la joie et la 
bonne humeur. 

Cette fête a été marquée par 
la visite des élèves de l’école 
maternelle. Après le fameux 
lâcher de confettis, les élèves 
ont partagé un délicieux 
goûter pour clôturer les 
festivités.

L14 janvier, la classe des 
CP-CE1 s’est rendue à la 

Mairie de Théza pour visiter 
l’exposition des œuvres aux 
pastels de Patrick fISChER 
organisée par l’Atelier de 
Théza. Cette visite a donné 
lieu à de nombreux échanges 
autour des impressions, des 
émotions ressenties et des 
techniques de l’artiste.
de plus, la semaine du 15 au 
19 février, les cinq classes de 
l’école élémentaire se sont 
rendues au 9ème salon de 
Peinture et Photographie. 
La visite de cette exposition 
a été enrichissante pour les 
élèves d’autant plus qu’ils ont 
eu la chance de participer 

au vote pour leurs œuvres 
préférées. 
à la suite de cette visite, 
chaque classe travaillera 
en arts-visuels sur une 
production inspirée de 
l’exposition. Les œuvres des 
élèves seront à leur tour 
exposées au cours du mois de 
juin.

La chasse aux œufs

Des expositions d’Art à deux pas !Infos utiles 

VIDE-GRENIER du DIMANCHE 5 juIN

Les nins vous donnent rendez-vous pour 
le vide-grenier annuel. Permanences à la 
Salle des Albères pour les inscriptions :

-Samedi 21 mai de 10 h à 14 h
-Lundi 23 mai de 18 h à 20 h
-vendredi 27 mai de 18 h à 20 h
-Lundi 30 mai de 18 h à 20 h

Prix : 10 € les 4 mètres 
Contact : Karine au 06 34 11 18 21 ou Audrey 
au 06 68 21 46 83
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atelier dessin

samedi 9 Avril
Atelier conte et 
dessin avec l’auteur 
illustrateur Joël 
Cimarron organisé 
par la bibliothèque 
municipale de 
Théza.

Fêtes de pâques
samedi 26 Mars 
lundi 28 Mars
Traditionnels « goig 
dels ous » et omelette 
Pascale organisés par 
le comité d’animation 
de Théza.

Concert

dimanche13 Mars
Concert RETInA 
au profit de 
la recherche 
ophtalmologique 
organisé par 
la Chorale de 
l’Amitié de Théza.

ThezAcTu N°13 Mars-avril 2016
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Carnaval des Nins

Troc’livres
dimanche 12 avril 
Manifestation d’échange 
de livres organisée par la 
bibliothèque à l’occasion 
de la Sant Jordi. vente de 
bunyetes par l’association 
Les nins au profit des écoles. 

les Fraiziades t
dimanche 10 avril 
Les 9èmes fraiziades 
de Théza avec vente de 
fraises et marché du 
terroir. Manifestation 
organisée par la 
Mairie. 

samedi 16 avril 
Carnaval organisé par 
l’association des parents 
d’élèves au profit du groupe 
scolaire de Théza.  Au 
programme : animations, 
boum et confettis pour 
la cinquantaine d’enfants 
venus s’amuser. 

Rugby 

L’École de Rugby 
sur tous les fronts : 
Carnaval de St-
Cyprien, vaincre la 
mucoviscidose, M8 
au Louis Torcatis, 
match france 
Angleterre, Paris.



Samedi 9 avril, une conférence sur 
les TRoUBLES dYS (dyslexies, 

dysorthographie, dyspraxies, 
dysphasies, TdA/h) a eu lieu à 
la MdPh de Perpignan avec en 
introduction l’intervention de 
Ségolène nEUvILLE. Le docteur 
Alain PoUhET est venu nous parler 
des « Conditions de la réussite des 
dYS : une responsabilité collégiale ».
Parmi le public, de nombreux 
partenaires étaient au rendez-vous, 
notamment nicolas PoThERET, 
Président de PRECodYS, Pierre 
hUC, Président de l’InI, florence 
MAILLARd, neurologue, des 
orthophonistes, ergothérapeutes et 
autres professionnels de la santé ; des 
professionnels de l’enseignement 
sont venus en nombre notamment 
Mme dELMAS, enseignante 
référente de la circonscription 
de Prades représentant Philippe  
BERTEIn et Anne MAURAS, 
médecin-chef de l’Inspection 
Académique des Po, ainsi que de 
nombreuses familles, pères, mères 
et enfants. La salle était comble, près 
de 250 personnes ont assisté à cet 
évènement.  

Intervention de Ségolène Neuville : 

La secrétaire d’État chargée des 
personnes handicapées et de la 

lutte contre l’exclusion a souligné le 
formidable travail de l’APEdYS 66 
auprès des familles. Elle a reconnu 
les difficultés d’accès au diagnostic, 

qu’elle souhaite améliorer ainsi que 
la formation des professionnels de 
la santé concernant le handicap. 

Elle a fait part de la création de 
SESSAd dYS et de la prise en charge 
prochaine des soins paramédicaux 
(non remboursés à ce jour) pour les 
dYS. Un espoir pour bon nombre 
de familles ne pouvant assumer 
financièrement le coût des soins de 
leurs enfants.

Conférence du Dr POuHET : 

Alain PoUhET, docteur en 
rééducation fonctionnelle et 

en neuropsychologie infantile, par 
sa prestation a permis à chacun de 
trouver sa place dans un discours 
à la fois explicite et riche en 
connaissance. Il a démystifié les 
préjugés et pointé les difficultés et le 
mal-être des familles. Son discours 
alliant connaissance et humour a 
permis de donner le sourire à de 
nombreux parents pour lesquels le 
quotidien est souvent lourd à vivre. 
Mais, il a aussi montré combien 
les idées reçues pouvaient nuire 
à l’image des enfants et adultes  
souffrant de troubles dYS. 

Intervention de Pierre HuC : 
Les Troubles dYS ont une origine 
neurodéveloppementale et Pierre  
hUC par sa brève intervention nous 
a bien rappelé la complexité du 
cerveau et de son fonctionnement. 

L’association APEDYS 66

L’APEdYS 66 est une association 
loi 1901, dont la Présidente est 

Béatrice CIURAnA, enseignante 
à Théza et maman d’enfants dYS, 
secondée par Anne-Marie CAnTAL, 
orthophoniste à la retraite. 
L’association a aujourd’hui une 
antenne en Cerdagne-Conflent-
Capcir, l’APEdYS CCC et un 
partenariat Éducation nationale.  
Elle intervient localement sur des 
groupes de travail inter-association 
avec les enseignants et les médicaux, 
notamment en Cerdagne à l’initiative 
de Philippe BERTEIn, IEn de Prades. 
Son intervention est aussi nationale 
auprès du CnESCo (Centre national 
d’Évaluation du Système Scolaire) où 
la Présidente a présenté fin janvier les 
Ateliers d’Usage numérique.
Ces ateliers ont lieu tous les samedis 
matins (en alternance) à Palau-
de-Cerdagne et à Théza, laquelle 
Municipalité est partenaire de 
l’aventure depuis le début en mettant 
à disposition une salle de classe.

Cette action est pionnière en 
france. Ainsi, l’APEdYS a 

participé à l’écriture de nouvelles 
Préconisations gouvernementales 
concernant l’Inclusion des Élèves 
handicapés. Aujourd’hui, elle 
participe à deux groupes de travail 
auprès de cette instance notamment 
au niveau du numérique. 

Les DYS le disent… 250 personnes se mobilisent

7  & s’iNvestireNTRepReNdRe 
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L’exemple de reconversion d’un aîné 
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Au cœur de notre village, un homme 
entretient avec passion un jardin devenu 

son petit paradis.  Pour lui qui a dû arrêter 
toute autre activité, le jardinage est bien plus 
qu’un passe-temps, c’est une manière de se 
recentrer sur l’essentiel et de surpasser le 
quotidien. Il conçoit son jardin comme un 
peintre dessinerait une œuvre, en racontant 
une histoire, tout simplement celle de sa vie.  

un jardin unique et poétique
Ce passionné a créé son jardin comme une 
succession de thèmes sans sophistication mais 
plein de créativité et de poésie. Les branches 
des arbres sont conduites et taillées pour 
représenter des scènes de la vie quotidienne. 

S’engager dans de nouveaux loisirs 
L’exemple de cet aîné prouve que lorsque 
les évènements de vie positifs s’amenuisent 
avec le temps, aller vers un nouveau loisir, 
développer de nouvelles passions, laisser 
parler sa créativité, sont des clés pour la 
préservation de son équilibre. 

Ses astuces jardinage :
-Planter un feijoa, cet arbre de petite taille 
et très décoratif avec son feuillage brillant 
est bien adapté à notre climat, il garde 

son feuillage toute l’année et produit de 
délicieux fruits riches en vitamines.

-faire des greffes sur un laurier pour 
avoir un massif avec des fleurs de 
différentes couleurs. 
- Pour donner la forme souhaitée aux 
branches, y suspendre des bouteilles 

d’eau en ajustant le volume d’eau selon 
la hauteur que l’on veut obtenir. 

La fontaine des souvenirs
La fontaine, étymologiquement l’eau de 
source qui jaillit de la terre est décorée de 
pierres évoquant les souvenirs de toute 
une vie. Ces pierres qui proviennent de 
nombreux voyages ont une symbolique 
forte comme celles ramassées au temple 

de Louxor et à la pyramide 
de Kheops ou une origine 
insolite comme cette 
fulgurite ramassée dans le 
désert autrement appelée 
« pierre de foudre » en 
raison de sa formation 
par vitrification issue de la 
rencontre entre un éclair 
orageux et un sol sableux.

La fête catalane 
La fête catalane est une scène qui représente 
des danseurs de sardane accompagnés par 
des musiciens devant un public installé 
sous une gloriette. Ce sont les branches 
d’un mûrier platane qui représentent les 
danseurs en cercle. Les musiciens sont 
symbolisés par le jujubier, cet arbre est utilisé 
pour fabriquer plusieurs instruments de la 
traditionnelle cobla catalane. La gloriette 
entièrement végétale a été ingénieusement 
créée à partir des branches d’un mûrier 
pleureur au port retombant jusqu’au sol. 

S’iNVeSTiReNtrepreNdre & 8



Un très beau salon qui a mis à  
l’honneur 0scar Sanchis, peintre 

barcelonais et Cyril Tricot, photographe.
Palmarès lauréats 2016 :
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Sud Roussillon Rugby, 
                     CHAMPION du PAYS CATALAN « 2ème série » 

déjà champion du Pays 
Catalan « 3ème série » 

en 2015, ce dimanche 24 avril, 
Sud Roussillon Rugby (Théza, 
Latour, Saleilles, Corneilla, 
Saint-Cyprien) devient 
champion du Pays Catalan 
«  2ème série » en battant l’US 
Bages-villeneuve 19 à 10.
félicitations à toute l’équipe et 
particulièrement aux joueurs 
thézanais, Jean-Baptiste Benet, 
Maxime Thibaut, Laurent 
Exposito, guillaume Bantoure, 
Aymeric Lapeyre et daniel 
Barcelo, ainsi qu’aux dirigeants 
et entraîneurs thézanais, Pascal 
Bernado, Arnaud Bolorinos, 
Jérôme Rossignol, Crystèle 
finkbeiner, Anne-Lise Boeuf et 
Philippe nore.

L’équipe vous donne rendez-vous pour le Championnat de france !

Sortie de printemps en Conflent

Le 16 avril, les anciens 
combattants et veuves 

avaient rendez-vous pour leur 
sortie annuelle de printemps. 
à 9h30, départ pour le 
Conflent avec la visite des 
grottes des Canalettes situées 
à 3oo m de la cité médiévale 
de villefranche. C’est un 
versailles souterrain. 
Après cette visite, le restaurant 
le Relais à villefranche, nous 
attendait pour un repas 
mérité et très copieux.

La journée s’est poursuivie 
par la visite de la manufacture 
du grenat à Prades. C’est la 
responsable des relations 
publiques qui a accueilli le 
groupe et a présenté l’activité de 
son entreprise. Après une photo 
souvenir et une journée bien 
remplie, tout le monde était de 
retour sur Théza vers 17h30.
Nous comptons sur vous 
pour votre journée grillade 
du 11 juin 2016.

les Anciens Combattants

9ème salon de l’Atelier de Théza

PEInTURE 
1er Prix : Jeanne-Marie delbarre-Roussel
2e Prix : francesc 
Prix du public : Pascale Corones
ville de Théza : Rosy Cribeillet
Conseil départemental : Patrick fischer
École Primaire : Joyce Petay

Prix du public 

1er Prix Peinture 

Prix de l’école 

PhoTogRAPhIE 
1er Prix : Jeanine vidal
2e Prix : filippo Zibordi 
Prix du public et de la ville : Anaïs Turpin 
Conseil départemental : françois Jorge
École Primaire : Trinley Paris

1er Prix Photographie 



Numéros utiles

Gendarmerie : 04 68 21 00 19
Pompiers : 18   
SAMu : 15 
Médecin généraliste :

Dr Cécilia D’ANDREA : 09 53 59 35 98
Portable : 06 51 59 61 91

 Infirmières :
JoUE virginie - SIRoS Emma : 06 64 35 54 29

Kinésithérapeutes : Cabinet : 04 68 55 34 37
dAnIEL nathalie : 06 61 14 86 28
ThIERRY ChEf david : 06 62 30 48 20

Podologue : CASAdo Lucile, 06 21 45 16 01
Ostéopathe : CASAdo Cloé, 06 15 13 55 62

Mairie : 04 68 22 12 74 
Bibliothèque : 04 68 22 64 82
La Poste : 04 68 22 12 70
École Maternelle : 04 68 22 49 66
École Primaire : 04 68 22 10 98
Lycée Agricole : 04 68 37 99 37

horaires d’ouverture 
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 : 
Mardi, mercredi, vendredi : 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00
La Poste : du lundi au samedi, 9h30-12h00
Déchèterie Sud Roussillon :
du lundi au samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Le dimanche : 9h00-12h00
Ecopôle route d’Alénya / 66750 Saint-Cyprien
Carte d’accès (obligatoire) à demander en Mairie

collecte des déchets

Encombrants 
Service à la personne sur Rdv au 04 68 37 30 60. Une 
collecte par semaine et un gros encombrant par foyer.

Mardi

Mercredi
jeudi
Vendredi
Samedi

déchets verts

Tri sélectif
ordures

ménagères

a

a

a
a

Mardi

Mercredi
jeudi, tous les 15 jours

a

a
a
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Pour les poubelles jaunes et vertes, le ramassage a lieu très tôt 
le matin. sortez vos poubelles la veille au soir (ex : lundi soir). 
les poubelles doivent être rentrées après la collecte, merci. 

La rubrique de Martine

LE FAR BRETON 
DE COLETTE

IngRÉdIEnTS : 200 g de farine, 
200 g de sucre, 4 œufs, 3/4 de litre de lait, 1 c à s de rhum, de 
calvados ou autre, 15 pruneaux dénoyautés.
PRÉPARATIon :
dans une terrine, mettez la farine, le sucre, ajoutez les 
œufs un par un, le lait, le rhum ou autre parfum, puis les 
pruneaux que vous aurez fait tremper la veille.
graissez un plat allant au four, mettez-y le mélange 
puis les pruneaux et faites cuire 1 heure à four moyen 
(cuisson à surveiller).

LE LAIT : TRuCS ET ASTuCES

BEAUTÉ :
-démaquillant : en panne de démaquillant, utilisez du 
lait de vache sur votre visage et votre cou. 
-Masque : mélangez 2 c à s de lait en poudre avec de 
l’eau, étalez cette pâte sur le visage et laissez sécher.
-Bain de douceur : ajoutez 4 c à s de lait en poudre dans 
l’eau du bain et vous obtiendrez un adoucissant naturel.
-Coups de soleil et piqûres d’insectes : mélangez 1 volume 
de lait en poudre avec 2 volumes d’eau et 2 pincées de sel. 
Appliquez sur les lésions : les enzymes du lait apaiseront 
la douleur et neutraliseront le venin de l’insecte.
ASTUCES CULInAIRES :
-Si en cuisant du lait, vous pensez qu’il va tourner, 
rajoutez-y 1 c à café de sucre.
-Le lait n’attachera pas si vous rincez auparavant la 
casserole à l’eau froide sans l’essuyer. 
-Pendant la cuisson, placez 1 petite cuillère au fond de la 
casserole, il ne débordera pas.
-Pour dorer un gâteau, vous pouvez le badigeonner 
seulement avec du lait.
-faites décongeler le poisson dans un bain de lait.
 EnTRETIEn-nETToYAgE-RÉnovATIon :
 - Sur les métaux : plongez les couverts dans un bain de 
lait aigre (lait + vinaigre), laissez sécher et frottez avec un 
chiffon doux pour redonner du brillant à votre argenterie.
-nettoyez vos cartes à jouer lorsqu’elles sont encrassées 
avec un chiffon et du lait froid.
 -Pour restaurer une assiette en porcelaine craquelée, 
placez-la dans une casserole, recouvrez de lait, portez à 
ébullition et laissez mijoter 45 minutes (les protéines du 
lait réparent les petites fissures).
 -Piège à mouche écologique : faites réduire à feu doux 
pendant 10 minutes 50 cl de lait, 115 g de sucre, 60 g 
de poivre noir moulu en remuant régulièrement. Laissez 
refroidir, versez dans des coupelles que vous installez 
dans la maison. Les mouches iront s’y noyer.

culture & 10loisirs



Mon agenda
Je participe :

Agenda sous réserve de modification

Retrouvez les grands évènements sur 
la page facebook officielle de la Mairie :
https://www.facebook.com/villetheza+ 
d’
in

fo

Pour d’autres informations, consultez aussi le site de la 
ville : www.villetheza.fr
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ThezAcTu N°13 Mars-avril 2016

11l’ageNda

GALA de DANSE 
Théâtre de l’étang à Saint Estève 

Bénédicte Studio
10 juin

exposition de peinture  23 -25 
juin

Exposition portes ouvertes de l’Atelier de Théza 
où les artistes vous feront découvrir dans une ambiance 
conviviale le savoir-faire de leur travail élaboré tout au 
long de l’année. Ils aborderont l’étude de l’harmonie des 
couleurs, du mouvement et les techniques de réalisation. 
Les œuvres de l’École Primaire seront également 
présentées. Une exposition à ne pas manquer !
horaires : 10 h-12 h et 15 h-18h30 au Centre socio-culturel

nicolas vERdIÉ se lance 
dans la restauration 

rapide en misant sur des 
pizzas généreuses, des 
produits frais et des prix 
attractifs. Ce passionné vous 
propose une carte d’une 
trentaine de pizzas dont une 
nouveauté à l’honneur pour 
chaque saison.

Pizza Théza est ouvert du 
mardi au dimanche soir 
de 18h30 à 22 h. Pizzas à 
emporter ou à consommer 
sur place sur réservation. 
Avec la carte de fidélité, la 
10ème pizza est offerte.
Adresse : 1 Rue françois Arago 
Tél : 04 68 82 94 42

Ouverture de la pizzeria « Pizza Théza »

Vendredi 20 mai 
-Vente de billets pour le gala de danse du 
10 juin à partir de 18h30 à la salle des fêtes
-Accueil des nouveaux Thézanais, Mairie à 19h 
Dimanche 22 mai 
Repas annuel des Aînés à la salle des fêtes
Mardi 24 mai 
Loto à la salle des fêtes organisé par les Aînés
jeudi 26 mai 
Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9h à 11h 
Samedi 28 mai 
Conférence d’Hélène LEGRAIS à 17h à la 
Mairie, voir page 3
jeudi 2 juin 
Collecte des déchets : passage au mode d’été, 
voir page 3
Dimanche 5 juin 
Vide-grenier de l’Association « Les nins » 
Vendredi 10 juin
Gala de danse de l’Association Bénédicte Studio 
danse à 20h30 à Saint Estève, voir affiche 4
Samedi 11 juin 
Grillade des Anciens Combattants, salle des fêtes
Samedi 18 juin 
Commémoration de l’appel du général de 
gaulle à 11h30
Mardi 21 juin 
Sardanes avec le foMEnT TESA SARdAnISTA 
de 18h à 19h30, Salle des fêtes 
jeudi 23 juin  
-Focs de Sant joan - feu de la Saint Jean 
défilé aux lampions à 20h30 / Allumage du 
« foc de Sant Joan » / Partage du tourteau à l’anis 
et du pot de l’amitié (ouvert à tous)
-Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9h à 11h 
Du jeudi 23 juin au Samedi 25 juin
Exposition portes ouvertes de l’Atelier de Théza 
au Centre socio-culturel 4
Vendredi 1er juillet au Dimanche 3 juillet 
Fête de Théza, voir page 3
A partir du Samedi 2 juillet 
Expo photos à la bibliothèque, voir page 3
jeudi14 juillet
-Commémoration de la fête nationale à 11h
-Remise des récompenses aux élèves admis en 
classe de 6ème


