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eNFaNCe 1 & JeuNesse

Lundi 23 mai, ça y est, c’est le 
grand jour pour les 60 élèves 

de CP et CE2 de l’École Marcel 
Pagnol de Théza. Départ pour 
la Coume à Mosset. Un dernier 
au revoir à nos parents et nous 
montons dans les bus. Quelques 
pleurs... vite oubliés.
Avec nous, Mme Desriaux, 
Myriam, Alexandra, Marie et 
Christelle pour les CE2  ; Mme 
Bogue, Stéphanie, Sophie, 

Stéphanie et Mous pour les CP.
A peine arrivés, nous faisons la 
connaissance de Marta, Vic et 
Marion qui seront nos animateurs 
pour tout le séjour. Il y a aussi 
Olivier, le directeur, et Fred qui nous 
cuisineront de bons petits plats.
Les nombreuses activités du séjour :
Les crânes d’animaux  : on les a 
mesurés, on a compté leurs dents 
pour deviner à qui ils appartenaient 
et quel était leur régime alimentaire 
(carnivore, herbivore ou omnivore).
Les empreintes d’animaux : nous avons 
cherché des empreintes dans la forêt, 
nous en avons fait des moulages 
en plâtre. Nous avons trouvé des 
empreintes de chevreuil, sanglier, 
vaches et chien.
Le modelage de hérissons  : nous 
avons modelé des hérissons avec 
de l’argile. Marion nous a donné les 
indications au fur et à mesure.
Le jeu de piste au village médiéval de 
Mosset  : nous avons longé un canal 
dans une forêt pour aller au village 

de Mosset. A l’arrivée, nous avons 
formé des équipes. Chacune a reçu 
un plan et un questionnaire et c’était 
parti pour le grand jeu de piste. A la 
fin Marta a tout vérifié et nous avons 
pu goûter. En attendant le bus, Marta 
nous a raconté l’histoire de la vieille 
dame, l’ours et la pièce d’or...
Les chaînes alimentaires  : avec Vic 
nous avons fait plusieurs jeux. Il 
fallait d’abord trouver le mot de 
passe afin de pouvoir partir à la 
recherche d’étiquettes d’animaux ou 
de végétaux. Avec ces images on a 
reconstitué des chaînes alimentaires.
Le rallye oiseau : Vic nous a donné des 
jumelles. Il fallait trouver des pancartes 
d’oiseaux et retrouver de quels oiseaux 
il s’agissait grâce à des livres.
La course d’orientation de la Coume : 
grâce à un plan de la Coume, chaque 
équipe accompagnée d’un adulte est 
partie à la recherche des balises afin 
de répondre à des questions sur tout 
ce que nous avions vu dans le séjour.
Les fleurs  : nous devions choisir 
une fleur et la dessiner avec tous les 
détails. Puis, il fallait trouver son nom 
grâce à des livres prêtés par Marta.
Le desman des Pyrénées  : on s’est 
retrouvé dans la cabane où Vic nous 
a raconté l’histoire du rat trompette 
et de la reine des fourmis. On a 
répondu à un questionnaire pour 
voir si on avait bien retenu toutes 
les informations sur le desman. On 
a imaginé et dessiné le rat trompette 
puis, nous avons fait des puzzles 

pour découvrir son vrai visage.
Les activités manuelles  : on a réalisé 
un herbier avec des feuilles ramassées 
dans la forêt. On a fabriqué du papier 
marbré. On a dessiné des chaînes 
alimentaires et de drôles d’animaux 
sur le modèle du cadavre exquis.
Le méridien de Paris : on est monté 
à travers la forêt. On est arrivé sur 
le méridien de Paris. Marta nous 
a expliqué que c’est là qu’avait été 
inventé le mètre.
Les veillées  : tous les soirs, nous 
faisions des jeux avec Marta ou 
Marion. Et le dernier soir, il y a eu 
la BOUM !!! On a dansé, mangé des 
bonbons... et on a bien rigolé !
C’était un super voyage, riche en 
apprentissages et en émotions !
Nous disons donc un grand merci 
à la mairie, aux parents d’élèves et à 
tous ceux qui se sont investis pour 
que ce voyage puisse avoir lieu !
Vivement le prochain !!!

La classe découverte
à Mosset
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 La municipalité a subventionné le projet à hauteur de 4 790 €, soit 48 % du coût total
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Le spectacle de fin d’année de 
l’école élémentaire - 30 juin 2016

Le spectacle de fin d’année de 
l’école maternelle - 28 juin 2016
Sur le thème du cirque



Vie MuNiCiPale proche de Vous3

Comme les années passées, 
les fournitures* de  

rentrée scolaire des élèves 
inscrits au Groupe Scolaire 
de Théza sont prises en 
charge par la municipalité. 
Ce type d’initiative permet de 
démontrer un intérêt égalitaire 
pour tous les enfants.  
*Seuls la trousse et l’agenda 
que les enfants aiment choisir 
eux-mêmes seront achetés par 
les parents. 

A la rentrée, je viens à l’école 
primaire avec mon cartable, 
mon agenda et ma trousse !
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Infos bibliothèque 

Le 25 août, la bibliothèque « Les 
Lectures de Léontine » fêtera son 
1er anniversaire. à ce jour, l’on 
compte 530 adhérents, ce qui est un 
résultat très encourageant. Depuis 
son ouverture, le fonds est sans cesse 
renouvelé. Pour plus d’informations, 
consultez le rapport d’activité sur le 
site :   bibliotheque.villetheza.fr

le bilan après 1 an d’ouverture

Qu’allez-vous lire cet été ?

Afin de répondre au mieux à vos 
attentes et permettre à tous de 
profiter de l’été, la bibliothèque sera 
ouverte tout l’été (excepté du 16 août 
au 20 août inclus). 

 Nouveau à Théza ! 

de la baby-gym pour les tout-petits à la rentrée

l’éducation : une priorité 

Ramper, grimper, rouler, 
lancer... avec papa, 

maman ou même nounou, 
c’est ce que propose dès la 
rentrée Vanessa OLIVE 
en partenariat avec la 
municipalité de Théza. 

Avec la baby-gym, l’enfant 
de 9 mois à 3 ans va 
découvrir des parcours 
d’habileté motrice, des 
comptines, des jeux de 
doigts, des activités en 
corps-à-corps, etc., pour 
favoriser son autonomie et 
ses capacités corporelles.

Ne manquez pas cette 
occasion d’accompagner en 
toute sécurité votre enfant vers un véritable éveil à la motricité. 

Les cours se dérouleront à la salle des Albères 
le mercredi matin de 9h15 à 10h15.
Cotisation annuelle de septembre à juin soit 
17 séances : 60 € 
Prix à la séance : 4 € (s’inscrire 1 semaine avant)
Calendrier des séances : 14/09/16, 28/09/16, 
12/10/16, 09/11/16, 23/11/16, 07/12/16, 
03/01/17, 18/01/17, 01/02/17, 01/03/17, 
15/03/17, 29/03/17, 26/04/17, 10/05/17, 
24/05/17, 07/06/17, 21/06/17
Une séance d’essai
Fiches d’inscription disponibles en mairie 
ou par mail :  vaness_66@yahoo.fr 
Téléphone : 06 89 89 91 56

Fournitures scolaires

L’animatrice
Vanessa OLIVE est 
diplômée d’une Maîtrise 
STAPS Éducation et 
Motricité et a également 
une formation spécifique 
petite enfance de la 
Fédération Française de 
Gymnastique Volontaire. 
Elle est éducatrice sportive 
depuis 15 ans et travaille 
avec les tout-petits depuis 
une dizaine d’années.  

 Fermé du 16 au 20 août

La sélection de Cathy pour cet été :

« Le temps est assassin » de Michel Bussi, 
« Le mystère Henri Pick » de David 
Foenkinos, « Le dompteur de lions » de 
Camilla Läckberg, pour les ados, une 
série « Le journal d’un dégonflé » et la 
célèbre saga « Les filles au chocolat », de 
nombreux albums pour les plus petits, 
sans oublier les CD, tels que RENAUD, 
DE PALMAS, BOwIE (Blackstar), 
FRÉRO DELAVEGA... 

 du 2 juillet au 29 juillet
Durant le mois de juillet, la 
bibliothèque vous propose une 
exposition des photographies de 
Didier Page sur le littoral.

exposition sur le littoral
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un atelier COuTuRe et CRéaTiONs ouvert à tous

Le CCAS, Centre Communal 
d’Action Sociale de Théza met 

en place un atelier de couture (Les 
petites mains solidaires de Théza) 
ouvert à tous et gratuit qui mêle 
partage, savoir-faire, solidarité et 
développement durable. 

L’atelier aura lieu tous les lundis 
(hors vacances scolaires) de 15h à 
17h à la Salle des Albères à partir du 
5 septembre 2016. 

Un partage de savoir-faire 
L’atelier sera animé par une couturière 
professionnelle, « L’aiguille Créative » 
de Théza spécialisée en couture 
machine et main. Chaque membre 
pourra enrichir l’atelier de son 
savoir-faire pour que toutes autres 
techniques souhaitées puissent être 
abordées (patchwork, broderie, 
tricot...). L’atelier s’adresse à tous les 
niveaux, débutants à experts et prévoit 
des projets individuels et collectifs à la 
convenance des membres. 
Tisser du lien 
L’atelier s’adresse à tous les publics, il a 
pour objectif de proposer un moment 
de rencontre convivial autour d’une 
passion commune. 

Créer pour  donner 
Le CCAS proposera à l’atelier de 
réaliser une action solidaire par an en 
confectionnant des objets au profit des 
plus démunis. Pour la première année, 
un partenariat pourra être mis en place 
avec l’Association Singuila qui œuvre 
pour l’orphelinat « La goutte de lait » 
en Centrafrique. 

Faire du neuf avec du vieux 
L’atelier aura également comme 
préoccupation de lutter contre le 
gaspillage en donnant une seconde 
vie aux tissus et vêtements. 

Récupération de textiles 
Ainsi, un appel au don est lancé aux 
thézanais. Vous pouvez apporter à la 
mairie tissus, fils, laine, etc., que vous 
n’utilisez plus à compter de la rentrée 
de septembre. Merci d’avance pour 
votre générosité.   

Pour s’inscrire 
Inscrivez-vous à l’atelier de préférence 
avant le 30  juillet, car le nombre 
de place est limité*. Les fiches 
d’inscription sont disponibles en 
mairie (04 68 22 12 74) ou par mail : 
fiscal@villetheza.fr

« Les Petites Mains Solidaires de Théza »

 Nouveau à Théza ! 

Plan canicule 
 
Pour se préparer à 
l’éventualité d’un plan 
canicule, nous vous invitons à 
informer la mairie des personnes 
fragiles et isolées ou susceptibles 
d’être affectées par de trop fortes 
chaleurs estivales. 
Un numéro vert national 
« canicule info service » est mis 
à la disposition du public : 
0 800 06.66.66 
Si vous voyez une personne 
victime d’un malaise ou d’un 
coup de chaleur, appelez 
immédiatement les secours en 
composant le 15. 

Tranquillité vacances 

Vous partez en vacances ?
La gendarmerie veille (à la 
demande) sur les logements 
laissés vides pour les vacances.
En cas d’absence prolongée, 
présentez-vous en mairie avant 
votre départ pour remplir une 
demande.

*Si nécessaire, la priorité sera donnée aux seniors et aux personnes en situation de 
précarité économique et sociale
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Commémoration 
du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai
D i s c o u r s  d u 
Président des Anciens 
Combattants et du 
Maire. Lecture du 
poème «  Liberté  » de 
P. Eluard par les enfants. 

Conférence

Dimanche 22 mai

u

u

Samedi 11 juin

Grillade des anciens 
Combattants et 
décoration de 
M. WaeGeNeiRe

ThezAcTu N°14 Mai-Juin 2016

Repas annuel 
des aînés

Samedi 28 mai
Conférence d’Hélène 
LEGRAIS : Les 
Catalans pendant la 
Grande Guerre.

Pocapoc

Vendredi 3 juin
G o û t e r  d e 
f i n  d ’a n n é e 
pour le cours 
d’alphabétisation 
du Pocapoc. 

Commémoration
Samedi 18 juin
Commémoration de 
l’appel du Général de 
Gaulle. 

u

Un e  m an i fe s t at i on 
émouvante au cours 
de laquelle la médaille 
départementale ainsi que 
le diplôme d’honneur 
d é p ar te m e nt a l  d e s 
Anciens Combattants 
ont été remis à Monsieur 
wAEGENEIRE pour ses 
20 ans de dévouement 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
méritoires au service des 
Anciens Combattants. 
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Feux de la 
        saint Jean
Jeudi 23 juin 
Arrivée de la flamme, 
défilé aux lampions 
puis embrasement 
du feu dans une 
ambiance festive et 
musicale.

Fête des TaP
Vendredi 24 juin 
Fête de clôture des 
Temps d’Activités 
Périscolaires organisés 
par la commission 
municipale Enfance et 
Jeunesse. 

u
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haPPY hOMe : 
            un service d’aide et d’accompagnement à domicile 
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HAPPy HOME est une société 
de prestation de services qui 

accompagne les personnes fragilisées, 
dépendantes, en situation de handicap 
physique et mental, pour leur maintien à 
domicile. Cette société installée à Théza 
est co-gérée par deux thézanaises, 
Sabrina Cadène et Christelle Martinez.

Deux femmes portant les mêmes valeurs 
Sabrina Cadène et Christelle Martinez 
se sont rencontrées lorsqu’elles 
préparaient leur Diplôme d’État 
d’Auxiliaire de Vie Sociale. Leurs valeurs 
communes de professionnalisme, de 
service et de contact avec les personnes, 
les ont amené à créer en 2014 leur 
société. Deux femmes qui parviennent 
au prix d’un engagement considérable 
à concilier leurs responsabilités 
professionnelles et leur vie familiale. 

Un service à forte valeur ajoutée 
Riches de leurs compétences 
respectives, elles proposent un 
service à forte valeur ajoutée avec 
des spécialités comme le soin 
palliatif, l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap, 
l’accompagnement des personnes 
souffrant de troubles mentaux, 
l’accompagnement à la mise en place 
de matériel ergonomique adapté. 
Soucieuses de répondre au mieux aux 
besoins des personnes, elles travaillent 
aussi sur le terrain, au plus proche des 
personnes âgées et handicapées. 

Une jeune société en plein essor 
Si le démarrage a été progressif, 
aujourd’hui la société est en plein 
développement et emploie déjà sept 
salariés. La qualité du service rendu 
étant une priorité, tous les salariés sont 
qualifiés et diplômés. HAPPy HOME 
travaille en collaboration étroite avec 
les professionnels de santé et en lien 
avec le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales.  

Les missions de HAPPy Home :
l Contribuer au maintien à domicile 
des personnes qui rencontrent des 

difficultés dans les gestes de la vie 
quotidienne en proposant une aide 
humaine visant à palier à cette (ou ces) 
incapacité(s). 
l Favoriser l’autonomie :
L’accompagnement que propose le 
service vise à préserver et/ou à restaurer 
l’autonomie de ses usagers. Cela se 
traduit notamment par une volonté de 
« faire avec » plutôt que de « faire à la 
place », si le contexte le permet. 

l Respecter les habitudes de vie : 
Faire entrer une personne étrangère 
dans son domicile peut être vécu 
comme une réelle intrusion. Le respect 
de la vie privée étant fondamental, le 
service a le souci de ne pas bouleverser 
l’environnement de la personne aidée 
en respectant ses habitudes de vie, son 
cadre de vie, mais également la place 
de la famille. 
l Respecter son intimité : 
L’intimité est constitutive de l’identité et 
de la dignité de la personne. Il est donc 
impératif pour le service de mettre en 
place une relation de confiance entre 
l’usager et les intervenants afin de 
minimiser le sentiment d’intrusion 
pour la personne aidée.

l Favoriser le lien social :
L’une des missions d’une auxiliaire de 
vie sociale est l’accompagnement social 
et relationnel. Le service est conscient 
et impliqué dans cet accompagnement 
aux activités de loisirs et de vie 
sociale indispensables au bien-être 
psychologique de l’usager. 

Public accompagné par le service :
- Les personnes âgées, 
- Les personnes en situation de 
handicap physique,
- Les personnes en situation de 
handicap mental,
- Les personnes souffrant de 
troubles mentaux,
- Les soins palliatifs. 
Les tarifs :
-Pour la PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap), 
HAPPy HOME pratique 
un tarif de 17,77 € (TTC) 
de l’heure. Ce montant 
correspond à celui de la prise 
en charge pour une PCH.
-Pour l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie), 
le tarif est de 19,50 € (TTC) de 
l’heure.
-Pour toute autre demande, le tarif 
horaire est de 19,50 € (TTC) et en 
cas d’accompagnement véhiculé, 
le tarif est de 0,50 cts le km.
-Une majoration de 25 % est 
demandée les dimanches et 
jours fériés. 
Les aides financières :
APA, PCH, ARDH (Aide au Retour 
à Domicile après Hospitalisation), 
chèque emploi service universel 
(CESU).

7  & s’iNVestireNTRePReNdRe 

Le service fonctionne de 7h30 
à 20h30, 365 jours/365 jours, 
dimanches et jours fériés inclus.



Ouverture d’une micro-crèche à Théza : 
la FaRaNdOle

s’iNVesTiReNtrepreNdre & 8

Lundi 3 Octobre 2016, une micro-
crèche privée « La Farandole  » 

ouvrira ses portes à Théza. Située au 
cœur du village, elle pourra accueillir 
simultanément dix enfants de 2 mois 
et demi à 4 ans, du lundi au vendredi 
de 7 h à 18 h 30. Un projet longuement 
mûri, porté par Virgine Chaumont, 
habitante de Théza qui apporte ainsi 
une réponse au besoin d’une structure 
d’accueil collectif sur la commune.
Les locaux, actuellement en cours 
d’aménagement sont spacieux, d’une 
surface de 141 m2 de pleins pieds, 
entièrement neufs et parfaitement 
adaptés aux petits avec une grande 
salle d’éveil, 2 dortoirs (petits, grands), 
une salle de change et un extérieur 
avec des jeux au sol, des petits vélos et 
draisiennes….
Forte de son expérience et maman 
de deux enfants dont la plus jeune 
fréquentera la micro-crèche, Virginie 
Chaumont a inscrit l’épanouissement, le 
développement et la sécurité de l’enfant 
au cœur du projet pédagogique de la 
micro-crèche. 

Entre 3 et 4 professionnels qualifiés et 
expérimentés (CAP petite-enfance, 
éducatrice jeune enfant, auxiliaire 
de puériculture) prendront soin des 

enfants. D’ailleurs, une des motivations 
de Virginie Chaumont est aussi de 
créer de l’emploi sur Théza. Un poste 
d’auxiliaire de puériculture sera occupé 
par Stéphanie Filleau, qui a déjà des 
liens de confiance avec les parents 
pour avoir travaillé plusieurs années au 
Groupe Scolaire de Théza. 
Des animations variées seront 
proposées afin de favoriser l’éveil et 
la socialisation de l’enfant, tout en 
s’adaptant aux besoins et à la spécificité 
de chaque tout-petit. Pour les repas, 
les parents apporteront les petits plats 
« maison » qui seront réchauffés sur 
place et la crèche fournira les goûters et 
collations. Pour ces derniers, Virginie 
Chaumont favorisera les produits frais 
naturels et bio en circuits courts avec 
des producteurs locaux. 
La micro-crèche « La Farandole  » 
propose un accueil régulier et 
occasionnel, mais également un accueil 
ponctuel ou en urgence. 
Les inscriptions sont, d’ores et déjà, 
ouvertes à tous les parents de jeunes 
enfants et la priorité sera accordée aux 
personnes de Théza. 
Les tarifs varient selon les revenus, les 
agréments CAF et PMI obtenus par la 
micro-crèche, permettant notamment 
aux familles de bénéficier de la 
Prestation d’Accueil du Jeune Enfant.  

Virginie Chaumont est la 
gérante de la micro-crèche 
« La Farandole » de Théza.

Pré-inscriptions et
        Renseignements :
Téléphone : 07 81 53 07 66

Courriel :
lafarandole.chaumontvirginie
@gmail.com
Crèche « La Farandole  » 
Ouverte du lundi au 
vendredi de 7 h à 18 h 30
(à partir du 3 Octobre 2016)

17, route de Saleilles
Résidence Le Chai 
66 200 THEZA

« J’aime les enfants, je suis soucieuse
de leur épanouissement » 

« Une équipe conviviale, de 
la douceur, de l’écoute et de 

la sécurité » 
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La Machine a voyager dans le temps  

Vendredi 10 juin, s’est tenu au Théâtre de l’étang à Saint Estève 
le 19ème gala de Bénédicte Studio 16 Danse sur le thème 

de la machine à voyager dans le temps. Un véritable succès pour ce 
spectacle d’une qualité exceptionnelle magnifié par la technique son 
et lumière. Le fruit de deux ans de travail intense que nous saluons.  

ThezAcTu N°14 Mai-Juin 2016



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

Kinésithérapeute : Cabinet : 04 68 55 34 37
DANIEL Nathalie : 06 61 14 86 28

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

sports & 10loisirs

Deux recettes rafraîchissantes pour l’été :

j Île flottante aillée, poivrons, chorizo

INGRÉDIENTS (4 personnes) : 
4 poivrons rouges, 2 tomates, 
3 gousses d’ail, 1/2 chorizo 
fort, 1 oignon, 4 blancs d’œuf, 
½ baguette rassie, 2 c à s d’huile 
d’olive, 4 c à s de vinaigre, 
2 tranches de pain de mie, sel, 
poivre.

PRÉPARATION :
l Faites griller les poivrons sous le grill du four. Otez 
la peau et réservez. 
l Coupez de petits croûtons dans la baguette. Faites 
les dorer 3 min dans l’huile d’olive et réservez. 
l Pelez et épépinez les tomates. Mixez-les avec le 
poivron, 2 gousses d’ail pelées, la moitié du chorizo 
sans la peau, le pain de mie et l’oignon. Ajoutez 
l’huile d’olive, le vinaigre, un verre d’eau, sel, poivre. 
Réservez au frais. 
l Montez les blancs en neige avec 1 gousse d’ail 
hachée finement. Formez des quenelles à l’aide de 
2 c à s et déposez-les sur une assiette. Faites les cuire 
10 sec au four à micro-ondes. 
l Versez le coulis dans 4 verres de service. Ajoutez 
une quenelle aillée. Décorez avec des rondelles de 
chorizo et des croûtons.

   k Pastèque tarte aux fruits

INGRÉDIENTS : 
La moitié d’une pastèque 
et d’un ananas, 2 pêches, 
80 g de fraises, 200 g de 
fromage blanc, 80 g de 
framboises, quelques 
myrtilles, 2 kiwis, 200  g 
de sucre, 1 sachet de thé 
vert, bouquet de menthe.

PRÉPARATION :
l Préparez un sirop : portez à ébullition 30 cl d’eau 
avec 150 g de sucre. Faites-y infuser le sachet de thé et 
laissez refroidir.
l Coupez une tranche de pastèque d’environ 2,5 cm 
d’épaisseur. Étalez dessus un peu de fromage blanc.
l Disposez les fruits épluchés et émincés en rondelles.
l Saupoudrez avec le reste de sucre, arrosez avec le 
sirop de thé et décorez de brins de menthe.



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+ 
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rédaction ne peut être tenue responsable des erreurs ou inexactitudes des contenus, de 
la perte ou de la détérioration des textes et photographies qui lui sont adressés.
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Halte aux dépôts sauvages - faites le bon geste !

3 sOlutiOns 
à vOtre 
dispOsitiOn 
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les encombrants sur les trottoirs ou dans la nature, c’est interdit !

 Dans le bac de collecte à la déchèterie La collecte sur RDV

En appelant au : 
04 68 37 30 60

Service à la personne gratuit 
par Sud Roussillon pour les 

gros encombrants uniquement 
(1 encombrant par semaine)

La déchèterie est ouverte du 
lundi au samedi de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h 
et le dimanche de 9 h à 12 h.  

Dans le bac vert ou 
jaune selon la nature 

des déchets

Pour plus d’informations, consultez le site : www.sudroussillon.fr 

 de 17 h à 19 h

 de 10 h à 12 h4

Du samedi 2 juillet au samedi 29 juillet
expo photos à la bibliothèque, voir page 3
Jeudi 14 juillet
- Commémoration de la Fête Nationale à 10h30
- Repas moules-frites de la Pétanque
Jeudi 28 juillet
Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9 h à 11 h 
Samedi 30 juillet
Soirée Repas bio hamburger-frites organisée par 
la boucherie de Théza (04 68 37 84 36) sur la Place 
Samedi 6 août
Vide grenier semi-nocturne (de 16 h à 24 h) 
organisé par l’Association de Pétanque, voir les 
dates d’inscription à droite4
Jeudi 25 août
Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9 h à 11 h

Inscriptions au vide grenier du 6 août
(Salle des fêtes, entrée à gauche) :

- Mercredi   13 juillet 
- Jeudi          14 juillet
- Vendredi   15 juillet
- Samedi      16 juillet

- Vendredi   22 juillet
- Samedi      23 juillet
- Vendredi   29 juillet
- Samedi      30 juillet

Contact : 06 13 68 15 21 ou 06 07 08 38 38

 de 17 h à 19 h4

 de 10 h à 12 h4


