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ThezacTu

Le PLan CommunaL 
de Sauvegarde
S’organiser pour faire face aux risques

         réunion publique lundi 30 janvier

Le Maire et son Conseil Municipal vous invitent à une réunion publique portant sur le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS), le Lundi 30 janvier 2017 de 18h30 à 19h30 à la mairie 

de Théza. Lors de cette réunion, le représentant du bureau d’études Mayane, en charge de 
l’élaboration du PCS informera la population des risques présents sur le territoire ainsi que des 
dispositions communales prises pour y faire face.                                                           LIRe La SUITe, Page 2
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Vie MuNiCiPale proche De vous1

L’éditorial du Maire

Thézanaises, Thézanais,

C’est au nom de l’ensemble de 
l’équipe municipale, des adjoints, 

des conseillers municipaux et des agents 
communaux que je vous présente tous 
nos meilleurs vœux pour l’année 2017.

Avant tout, je vous souhaite la paix, car 
je ne peux oublier que la France et ses 
valeurs fondatrices républicaines  ont été 
meurtries par tous ces actes terroristes 
lors des attentats.

La France est une terre où il fait bon vivre. 
Nous pouvons compter sur ses capacités 
pour nous protéger et sur ses valeurs 
pour nous assurer le bonheur de vivre.

Je tiens à vous encourager à être des  
porteurs d’espoir au quotidien et les 
garants des valeurs qui font notre 
République définies par la devise  
« Liberté, Egalité et Fraternité ». 

Soyons bienveillants ! Soyons tolérants ! 
Soyons indignés !

En réaffirmant cette part d’humanité qui 
est en chacun de nous, nous repousserons 
l’obscurantisme.

J’espère que cette année qui commence 
sera enrichissante pour vous et 

vos familles et que vous trouverez la

satisfaction et le plaisir du bien vivre à  
THEZA. Sachez que les élus du Conseil 
Municipal et moi-même, n’avons qu’un 
objectif, celui d’améliorer toujours votre 
bien-être sur la commune. 

Nous avons œuvré tout au long de l’année 
2016 pour que THEZA soit toujours 
plus agréable à vivre. L’année 2017 sera 
dans la continuité de l’amélioration  de 
notre cadre de vie à tous ! 

Ce que je souhaite vraiment, c’est que 
chacun d’entre vous se sente concerné 
par sa commune et qu’ensemble, nous 
construisions le bien vivre.

L’adversité, nous ne devons pas la subir, 
le bonheur , nous devons en être acteurs.

Pour terminer, je voudrais 
évoquer cette citation de Platon 

« L’essentiel n’est pas de vivre, mais de 
bien vivre ». Alors, je vous souhaite la 
plénitude du bien vivre et je rajouterai 
tout simplement et avec humilité : 
« L’essentiel est de bien vivre ensemble ». 

Bonne et heureuse année 2017, 
Feliç any nou !

Votre bien dévoué Jean-Jacques Thibaut 
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La réserve Communale de Sécurité Civile

Depuis août 2004, la loi 
de modernisation de la 

sécurité civile définit un cadre 
opérationnel et juridique et 
permet au Maire d’impliquer 
les concitoyens dans la gestion 
de crise grâce à la mise en place 
d’une Réserve Communale de 
Sécurité Civile (RCSC).
elle a pour objectif de compléter 
les moyens humains de la 
commune grâce à la mobilisation 
bénévole des citoyens prêts à 
prendre part aux actions de 
soutien, d’assistance et d’appui 
logistique en situation de crise, 
mais aussi de prévention de la 
population face aux risques. 
Sous l’autorité du Maire, 
le réserviste est bénévole et 

bénéficie du statut juridique 
de collaborateur occasionnel 
de l’administration. à ce titre, 
l’assurance, l’équipement et la 
formation sont pris en charge par 
la ville.
Le recrutement du bénévole se 
fera par le Maire en fonction des 
besoins et missions identifiées 
comme prioritaires pour la 
commune. L’engagement 
sera formalisé par un « acte 
d’engagement » signé par le 
bénévole et le Maire.
Si vous souhaitez intégrer la 
Réserve Communale de Sécurité 
Civile et aider la commune de 
Théza, nous vous invitons à 
prendre contact avec la Mairie au 
04 68 22 12 74.

Le Plan Communal de Sauvegarde - PCS

Depuis plusieurs mois, la 
Municipalité élabore un Plan 

Communal de Sauvegarde (PCS). 
Le PCS est un outil opérationnel 
qui permet la mise en place 
d’une organisation communale 
fonctionnelle et réactive pour 
faire face à un évènement majeur. 
Le PCS décrit l’organisation et la 
mise en œuvre des dispositions 
répondant aux obligations légales 
telles que :
m Le recensement des risques 
connus, des moyens humains et 
du matériel disponible. 
m La détermination des mesures 

immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes.
m La fixation de l’organisation 
nécessaire à la diffusion de l’alerte 
et des consignes de sécurité.
m Les modalités de  mise en œuvre 
des mesures d’accompagnement, 
de soutien et d’information de la 
population.
m Le DICRIM (Document 
d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) qui informe la 
population sur les risques majeurs 
auxquels elle peut être confrontée 
et sur les consignes de sécurité 
individuelles à respecter. 

Infos Bibliothèque 

Samedi 28 janvier

Samedi 28 janvier à 16 h à la Mairie de 
Théza, la bibliothèque vous propose 
une conférence de Robert azaïs 
sur l’une des plus grandes énigmes 
historiques françaises, Le mystère de 
rennes-le-Château. 
Robert azaïs est né en 1947 à espéraza 
dans l’aude. après des études 
d’histoire à la Faculté des Lettres de 
Toulouse, il change de branche et 
travaille dans l’industrie de la mode. 
Parallèlement à son travail, il écrit 

des romans dont la plupart se situent 
dans son époque de prédilection, 
le Moyen âge. Il se passionne aussi 
pour le mystère de Rennes-le-
Château, situé à quelques kilomètres 
de sa ville natale, mystère dont il a 
entendu parler depuis son enfance. 
Ses recherches dans ce domaine 
feront l’objet de plusieurs livres. 
Entrée libre, tout public.

CoNféreNCe de roberT azaÏS

le Mystère de rennes-le-Château

La Bibliothèque Municipale sera 
ouverte pendant toutes les vacances 
de février aux horaires habituels. 

ouVerTure (vacances d’hiver)

S’organiser pour faire face aux risques

Personnes vulnérables
Dans le cadre du Plan Communal 
de Sauvegarde, nous invitons les 
personnes fragilisées, à mobilité 
réduite ou sous protection à 
se faire connaître auprès de la 
Mairie au 04 68 22 12 74.

réunion publique 
Présentation du 
Plan Communal de 
Sauvegarde le :
Lundi 30 janvier à 
18h30, Mairie de Théza.
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Commémoration 
de l’armistice
Vendredi 11 Novembre

le Téléthon
2, 3 et 4 Décembre 
U n  T é l é t h o n 
exceptionnel cette 
année qui a permis 
de récolter la somme 
record de 3 495 €. 
Merci aux associations, 
à tous les participants 
et donateurs. 
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Hommage poignant 
rendu aux enfants de 
Théza morts pour la 
France en 1916, et en 
particulier à la famille 
RICaRT durement 
éprouvée. Participation 
des enfants de primaire. 
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loto de Noël
Mardi 20 Décembre
Loto organisé par le 
Club des aînés. 

Noël à l’école
Lundi 12 Décembre
Fête de noël de l’école 
Primaire. 

Noël à Théza

Samedi 10 Décembre

Fête de noël sur 
la Place du village 
organisée par la 
Municipalité.

    le Noël des aînés
Jeudi 15 Décembre
Manifestation intergénérationnelle 
en collaboration avec le groupe 
scolaire de Théza que nous 
remercions chaleureusement. 
1ère partie : poésie, chants et 
distribution des dessins de 
noël par les enfants de l’école 
Primaire.
2ème partie : spectacle de chanson 
française, poésie et magie par la 
troupe Voix Si Voix La.

u



récupération de textiles 
L’atelier récupère les tissus, fils,  
etc, que vous n’utilisez plus. Merci 
de les apporter à la Mairie ou 
directement à la Salle des albères 
le lundi (sauf vacances scolaires) 
de 14h30 à 16h30.  

Les Petites Mains Solidaires de Théza en action

Depuis sa création en septembre 
2016, les lundis après-midis, 

les passionnés de couture, qu’ils 
soient experts ou débutants se 
retrouvent à l’atelier de couture 
« Les Petites Mains Solidaires de 
Théza ». Créé par le CCaS, cet 
atelier mêle partage de savoir-
faire, développement durable et 
solidarité. Pour la première action 
solidaire, un partenariat a été mis 
en place avec l’association Singuila 
qui œuvre pour l’orphelinat « La 
goutte de lait » en Centrafrique. 

ainsi, pendant plusieurs semaines, 
les petites mains habiles de l’atelier 
ont découpé, cousu, tricoté, brodé 
pour fabriquer des doudous de 
toutes sortes et des décorations 
de noël aux couleurs vives. Ces 
créations ont été vendues sur la 
Place de la promenade à Théza lors 
de la Fête de noël. elles ont permis 
avec la vente de crêpes, de boissons 
et de maisons en pain d’épices 
de faire un don de 558,50 euros 
à l’association Singuila pour les 
orphelins de « La goutte de lait ».  

Le CCaS de Théza félicite les 
membres de l’atelier pour leur 
implication dans cette première 
action et remercie toutes les 
personnes qui ont contribué à sa 
réussite.  
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ya.S del Bercol Tesà                             
06 86 17 02 77 ou 06 26 42 40 66
yassociation de Chasse               

 04 68 22 12 74
yassociation Paroissiale              

04 68 22 13 82
yassociation pour le Don de Sang     

06 23 50 73 24
yassociation Pétanque Thézanaise                              

  06 13 68 15 21
yassociation yoga Thézanais                          

04 68 22 48 20 ou 06 68 36 97 27
yatelier de couture (CCaS de Théza)

04 68 22 12 74
yBaby-gym (Mairie de Théza)

06 89 89 91 56
yBénédicte Studio 16 Danse                             

06 12 66 01 16 ou 06 89 71 52 21
yChorale de l’amitié de Théza    

04 68 22 20 07 ou 04 68 22 09 75
yClub de Randonnées de Théza   

04 68 22 12 86
yClub des ainés                            

09 73 50 67 52
yFoment Tesà Sardanista           

06 72 82 34 56 
yL’âge d’Or de Théza                 

04 68 22 04 38 
yLa Bande à Cracotte                  

06 79 04 41 91
yL’atelier de Théza                     

06 29 96 68 09 ou 06 04 08 89 15
yLes anciens Combattants  

06 29 79 19 96
yLes nins du groupe scolaire    

06 34 11 18 21
yPocaPoc                                      

06 72 82 34 56
yResaP’ Vous                               

06 77 02 29 11
ySud Roussillon Rugby            

06 35 51 29 24
yTennis Club                                

06 88 35 74 99
yThéza Corneilla Football Club

06 18 62 51 61
yToreikan Catalan                        

04 68 22 27 46

associations àLes à

Vous pouvez désormais vous 
tenir informé de l’actualité 

du Point Jeunes de Théza en vous 
rendant sur le compte Facebook :
facebook.com/pointjeunes.theza
L’inscription au PIJ se fait dans 
l’année civile des 11 ans de l’enfant. 
   Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 17h30-18h00
Mercredi : 10h00-12h00, 14h00-18h00
Vendredi : 16h30-18h00
Samedi : 10h00-12h00, 14h00-18h00
Vacances : 10h00-12h00, 14h00-18h00 
(horaires variables selon les activités) 
    Contact : Julien SanTana
Tél : 09 65 11 97 01 - 06 89 02 08 09
Mail : pij@villetheza.fr 
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Le PIJ crée sa page Facebook
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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
Service d’aide à domicile : HaPPy HOMe, 06 76 32 51 76

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 14h00-17h00
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
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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. 

Ouverture d’une auto-école à Corneilla

L’auto-école LMR 
Conduite a ouvert 

ses portes depuis peu 
à Corneilla Del Vercol 
dans le nouveau Centre 
Commercial. 
LMR Conduite prépare au 
Permis B et à la conduite 
accompagnée. 

Le bureau est ouvert du mardi au jeudi de 17h30 à 18h30 
et le vendredi et samedi de 11h30 à 12h30. 
Magali PaRRa vous y réserve le meilleur accueil. 

C
on

ta
ct

aUTO-éCOLe LMR COnDUITe : 
4 Mail de l’aspre, 66200 Corneilla Del Vercol
Tél : 06 77 02 28 24
Mail : lmr.conduite@outlook.com
Facebook  LMR Conduite

Le CCaS remporte le Trophée Massarotto

Un projet transversal entre 
le CCaS de Théza et 

la Bibliothèque Municipale 
« Les Lectures de Léontine à Dom’ » 
s’est vu récompensé le 29 octobre 
par l’association des Maires, des 
adjoints et de l’Intercommunalité des Pyrénées-Orientales 
avec le Trophée Gino MaSSaROTTO 2016. 

Le projet présenté par le CCaS a séduit le jury, car 
il s’oriente autour du lien intergénérationnel et du 

handicap. en effet, le projet « Les lectures de Léontine à 
Dom’ » a pour objectif de développer un service nomade 
de lecture hors les murs pour rendre les livres accessibles 
à tous. Il comprend le portage de livres à domicile 
pour les personnes dans l’incapacité à se déplacer et la 
lecture orale à domicile pour les personnes malvoyantes 
ou non-voyantes. Pour la lecture à domicile, le projet 
prévoit la participation de jeunes lecteurs en cohérence 
avec le programme global de sensibilisation au handicap 
conduit par la commission enfance et jeunesse dans 
le cadre des Temps d’activités Périscolaires à l’école 
Primaire de Théza.

La mise en place de ce projet par le CCaS est 
actuellement à l’étude et une demande de subvention 

sera prochainement effectuée. Vous souhaitez que votre 
enfant participe à ce projet en tant que jeune lecteur, ou 
vous désirez vous investir bénévolement ? nous vous 
invitons à prendre contact avec le CCaS en appelant 
au 04 68 22 12 74 ou en écrivant à l’adresse suivante : 
fiscal@villetheza.fr. 



Mon agenda
Je participe :
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jeudi 26 janvier 
Permanence de l’assistante sociale en 
Mairie de 9 h à 11 h 
Samedi 28 janvier 
Conférence de Robert azaïs sur le Mystère 
de Rennes-le-Château à 16 h à la Mairie 
(page 2) 
Lundi 30 janvier 
réunion publique sur le PCS à la Mairie de 
18h30 à 19h30 (page 2)
mardi 31 janvier
Loto des aînés à la salle des fêtes
mercredi 1er février 
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir 
(collecte jeudi 2 février, au matin) 
dimanche 12 février 
Loto de la Saint-Valentin des aînés 
mercredi 15 février 
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir 
(collecte jeudi 16 février, au matin) 
jeudi 23 février 
Permanence de l’assistante sociale en 
Mairie de 9 h à 11 h 
Samedi 25 février 
Théâtre à 20h30 à la salle des fêtes : « Le 
banc des Cancanières » de la Compagnie 
« Vigatanes i Barretina », affiche à droite4
mardi 28 février
Loto des aînés à la salle des fêtes
mercredi 1er mars
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir 
(collecte jeudi 2 mars, au matin) 
Samedi 11 mars 
Séance de dédicaces de l’auteur thézanais 
yves Rancoule à la Bibliothèque Municipale
du Samedi 11 mars au 25 mars 
10ème salon de l’atelier de Théza, exposition 
de peintures et photographies au Centre 
Socioculturel  

Agenda sous réserve de modification
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La reproduction, même partielle, des textes, dessins et photographies est interdite. 
La 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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Merci à tous les participants.

Si le square « Le temps des secrets » est un lieu de 
rencontre plutôt paisible, pour Marguerite et 

Fernande, les incorrigibles papotières du village, il est 
surtout le théâtre de chipoteries et de règlements de 
comptes quotidiens. Le vieux banc de bois sur lequel 
les deux amies d’enfance s’assoient rituellement a vite 
été baptisé le banc des cancanières. et pour cause  ! 
Leur passe-temps favori, dire du mal des autres. 
Dans cette discipline, gageons qu’on peut leur faire 
confiance. nos deux irrésistibles commères ne sont 
jamais à court de trouvailles… ! 

Le banc des Cancanières est une comédie écrite 
et mise en scène par Viviane aUGeR et Bernard 
GIMBeRnaT. Cette quatrième création de la 
Compagnie « Vigatanes i Barretina », vous garantit 
une belle soirée de fous rires et de détente. 

Théza Salle des Fêtes
Samedi 25 février à 20h30

entrée 6 €, gratuit moins de 15 ans

A voir absolument !

Présentation :

ThéâTre
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