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La paupérisation d’une frange de plus en plus large de la population a pour conséquence une 
augmentation du nombre de foyers en situation d’insécurité alimentaire. Les personnes 

concernées subissent des restrictions quantitatives ou qualitatives affectant leur qualité de vie, leur 
bien-être et leur santé. La Municipalité de Théza déjà engagée dans la lutte contre les inégalités 
sociales de par le dispositif d’aide alimentaire d’urgence mis en place par le CCAS devient 
aujourd’hui partenaire de l’épicerie Sociale et Solidaire l’Acacia d’Elne.                  LIRE LA SUITE, Page 1
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La Ville partenaire de l’Épicerie Sociale et Solidaire l’Acacia

Nouveau à Théza :

Street dance

Sophrologie

culture 
& lOisirs 

         p. 4
Rentrée scolaire

point Jeunes
Bourse aux Jouets
école Maternelle
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La Ville partenaire de l’Épicerie Sociale et Solidaire l’Acacia (suite)

Le partenariat a pour but de favoriser le recours à l’épicerie par les familles thézanaises en difficulté financière, 
mais également de contribuer à l’approvisionnement de l’épicerie par le don des denrées en excédent du 

restaurant scolaire. La Municipalité de Théza s’associe pleinement aux valeurs de l’Association l’Acacia dont 
les missions s’inscrivent dans un accompagnement global des familles. 

Remerciements

Nous remercions les agents municipaux pour leur adhésion au projet et pour leur engagement. Nous 
saluons également particulièrement la Présidente, Alice Palou et tous les membres bénévoles de l’épicerie 

l’Acacia qui par leurs initiatives et leur implication apportent une réponse concrète aux plus vulnérables et 
contribuent à défendre un droit élémentaire et fondamental qui est celui de la sécurité alimentaire. 

      Présentation de l’Acacia
 L’Acacia est une structure associative qui a une vocation solidaire 
et sociale. Ainsi, l’épicerie propose des produits alimentaires, 
d’entretien et d’hygiène à moindre coût, c’est-à-dire payés 
entre 10 % et 30 % du prix de la grande distribution. De plus, 
l’association crée une véritable dynamique sociale en organisant 
de nombreux ateliers : gestion du budget, aide à l’insertion 
professionnelle, informatique, alphabétisation, cuisine, boxe 
éducative, remise en forme, improvisation théâtrale, jardinage...  

        Quels sont les critères d’accès ?
L’accès à l’épicerie solidaire est soumis à des conditions de 
ressources : les bénéficiaires sont des personnes disposant d’un 
reste à vivre (après avoir payé les charges mensuelles) inférieur 
à 10 € par jour et par personne. Pour faire une demande, il faut 
s’adresser directement à l’Association l’Acacia qui instruira le 
dossier et attribuera un montant de panier mensuel à utiliser au 
sein de l’épicerie solidaire pour une durée définie.
 
    Lieu d’accueil et de respect de la dignité
L’Acacia est un lieu d’accueil personnalisé, d’accompagnement, 
d’écoute et d’échanges qui permet de recréer des liens sociaux. Les 
bénéficiaires font leurs achats en libre-service selon leurs besoins 
et leurs goûts parmi une gamme de produits variés et de qualité. 

Acacia Épicerie Sociale et Solidaire
8 Boulevard des évadés 66200 ELNE
Mail : acacia.solidaire@gmail.com
Tél : 06 47 33 19 02
Facebook : Acacia Epicerie Solidaire
Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi de 10h30 à 12h30

Devenir bénévole
Le fonctionnement de l’association repose 
sur un maillage de bénévoles agissant 
selon leurs disponibilités, leurs souhaits 
et leurs compétences. L’engagement des 
bénévoles est déterminant pour la vie de 
l’association. Vous avez du temps libre 
et vous souhaitez aider les personnes en 
difficultés, rejoignez l’association !

Devenir adhérent solidaire
L’ouverture des ateliers ainsi que des 
produits non-alimentaires à un public 
solidaire favorise la mixité sociale, 
apporte une part de financement et 
permet à des personnes adhérentes de 
soutenir un projet solidaire, social et 
local. Pour être adhérent solidaire, une 
cotisation annuelle de 10 € est demandée. 

      Un double enjeu pour une collectivité
C’est grâce à l’accord conclu avec la Banque Alimentaire 
ainsi qu’avec les moyennes et grandes surfaces que l’Acacia 
parvient à proposer quotidiennement à plus de 300 familles 
un assortiment de produits de consommation courante. 
Aujourd’hui, la Mairie de Théza, en établissant une convention 
de don de denrées alimentaires avec l’Acacia souhaite apporter 
une contribution même modeste pour l’approvisionnement 
de l’épicerie. L’autre enjeu de ce partenariat est de réduire 
les déchets du restaurant scolaire tout en luttant contre le 
gaspillage alimentaire. La redistribution concerne les produits 
frais, les produits secs comme les biscuits sous emballage et 
les fruits de qualité saine et marchande. La collecte est assurée 
en liaison froide par l’épicerie qui se rend directement au 
restaurant scolaire de Théza. Un dispositif concret et simple 
à mettre en œuvre qui nous l’espérons, pourra se généraliser.
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à vos agendas - Programme des festivités :

Distribution des colis 
de Noël aux aînés

Votre colis de Noël offert par 
la Mairie de Théza (CCAS) 
sera distribué à votre domicile 
par les élus et les membres du 
conseil d’administration du 
CCAS, les jours suivants :
Du Jeudi 14 décembre au 
Samedi 16 décembre
ade 9h30 à 13 h 
aet de 15 h à 17h30

En cas d’absence, vous pourrez 
récupérer votre colis à la Mairie 
avant le 31 janvier 2018, muni 
de l’avis de passage laissé dans 
votre boîte aux lettres. 
Agenda sous réserve de modification

 les 14 et 15 décembre

 Noël à Théza

Pour les petits et les grands

Dimanche 10 décembre 
 ▶Jeux gonflables et jeux en bois 

de 10h30 à 17h30
 ▶Ateliers sculpture sur ballons et 

maquillage de 14 h à 17h30
 ▶Distribution de friandises par le 

Père Noël à 11 h et 15 h
 ▶Tirage de la tombola du Don du 

Sang à 15h30
 ▶ Bourse aux jouets et puériculture 

organisée par le Point Jeunes*  
 ▶Vente de l’Atelier de Couture 

« Les Petites Mains Solidaires de Théza »

 ▶Buvette et stand de Noël par le 
CCAS et l’Association Singuila*

Place de la Promenade
- animations gratuites -

Le programme détaillé vous a 
été distribué avec le ThézActu.

Vie MuNicipaleprOche de VOus 2

 le Noël des aîNés

Intergénérationnel

Jeudi 21 décembre  à 14 h
 ▶Chants et distribution de dessins 

par les élèves de l’école Maternelle

 ▶Spectacle « Hit Parade Show » 
du groupe artistique OBSESSION

 ▶Goûter de Noël, punch et chocolat

 ▶Le Noël des aînés est offert par le 
CCAS à tous les aînés dès 62 ans et 
à leurs accompagnants. 
Sur inscription au 04 68 22 12 74 

Salle des Fêtes
- sur inscription -

Voeux du maire

Nouvelle année

Samedi 6 janvier 2018

Salle des Fêtes 

Monsieur Jean-Jacques THIBAUT, 
Maire de Théza

et le Conseil Municipal
seraient honorés de votre présence 
à la cérémonie de présentation des 

vœux 2018

le samedi 6 janvier 2018 à 18h30

*Les bénéfices sont entièrement reversés à l’Orphelinat 
« La Goutte de Lait » en Centrafrique (voir page 8).

La lettre au Père Noël

Dépose ta lettre dans la boîte 
du Père Noël à la Mairie 
jusqu’au 10 décembre.

jusqu’au 10 décembre

du 3 au 10 décembre
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Formation à l’utilisation du défibrillateur

Notre commune est équipée d’un 
défibrillateur situé à l’extérieur de 

la mairie en face de la micro-crèche. Une 
formation à l’utilisation du défibrillateur d’une 
durée de deux heures est ouverte à toute la 
population à partir de 12 ans. Elle aura lieu le 
mercredi 29 novembre à 14 h à la Mairie. 
Inscrivez-vous avant le 23 novembre à la Mairie (Tél 
: 04 68 22 12 74, Mail : contact@villetheza.fr). Vous 
êtes intéressé par cette formation, mais vous n’êtes 
pas disponible le jour où elle a lieu ?
Contactez la Mairie en indiquant vos disponibilités.

ADoPtioNS De chAtS

Durant tout le mois de décembre, 
la Bibliothèque Municipale 
vous propose par le biais de la 
valise de Noël, des ouvrages et 
illustrations sur le thème de Noël. 

iNFoS BiBLiothèQUe

La valise de Noël

La bibliothèque fermera ses 
portes le samedi 23 décembre et 
rouvrira le mardi 2 janvier 2018.

Vacances de Noël
FeRMeTuRe

Les Chat’Mis Canétois ont 
effectué le 17 Septembre leur 
première journée d’adoption de 
chats et chatons à Théza :  

« Nous sommes ravis car il y a 
eu 17 belles adoptions pour 25 
chats et chatons présents. »

Une belle réussite pour une première 
puisqu’il s’en est suivi une autre 
journée d’adoption, le 29 octobre. 
Un grand merci aux adoptants et 
aux Anciens Combattants qui nous 
ont prêté leur salle.
Nous sommes à la recherche de 
familles d’accueil pour les chats et 
chatons en attente d’adoption, si 
vous êtes intéressé, prenez contact 
avec l’association. 
Contact : 06 74 91 62 36 
Mail : leschatmiscanetois@gmail.com 
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invasion d’insectes à théza : des punaises des champs

Fin août, les habitations 
du Lotissement « Les 

Ayminades  » situées aux abords 
d’une parcelle agricole en friche 
ont été envahies par des insectes 
s’introduisant dans les jardins et 
les maisons par milliers créant 
une situation d’urgence. 

Afin de remédier à cette nuisance 
environnementale, la Municipalité 
a fait appel à la FDGDON 66 
(Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles). Des 
échantillons ont été prélevés et 
envoyés au Laboratoire de la Santé 
des Végétaux de l’ANSES pour qu’il 
procède à l’identification des organismes envahisseurs. 
Ainsi, deux variétés de punaises ont été identifiées : 

- Nysius cymoides au niveau des jardins,
- Geotomus elongatus dans le sol de la parcelle en friche. 

Dans les deux cas, il s’agit de « punaises des champs » inféodées 
aux végétaux et sans danger pour la santé humaine. Ces insectes 
disparaissent aux premiers froids et en cas de fortes pluies. 
Le manque d’entretien de la parcelle de terre agricole attenante 
aux habitations étant à l’origine de la prolifération de ces punaises, 
l’agriculteur a été tenu d’effectuer un traitement d’urgence pour 
éradiquer la prolifération des punaises.   

Pour les années à venir, l’agriculteur devra entretenir sa parcelle 
et la traiter avec un produit à base de Pyréthrinoïde aux mois 

de juin et juillet pour empêcher l’éclosion des larves. Les maisons 
attenantes peuvent également traiter leur jardin à ces mêmes époques 
en prévention. 
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L’état de catastrophe naturelle refusé à théza

Notre commune n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle 
pour les intempéries qui se sont produites le 10 juillet dernier.Votre chat est-il vacciné ?



En partenariat avec la Municipalité

La danse urbaine arrive à théza ! 

Venez découvrir et pratiquer la sophrologie 

La Street Dance ou Danse Urbaine est la 
fusion de plusieurs danses dont le Hip-

Hop, la Break Dance, le Jazz, etc. Tous ces 
styles se mêlent pour apporter chacun leurs 
mouvements et leurs influences et créer une 
danse dynamique, moderne et très complète 
qui s’appuie sur les musiques actuelles. 
Amar Ben Hammou, responsable artistique 
vous propose en partenariat avec la Municipalité 
des cours de Street Dance pour les enfants, 
adolescents et adultes. Ces cours s’adressent 
aussi bien à un public féminin que masculin. 

Fort de son expérience (30 ans 
de métier), Amar Ben 
Hammou a une approche 
pédagogique et créative 
pour construire du sens 
tout en étant à l’écoute de la 

sensibilité de chaque danseur.
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re Influencée par des techniques dites zen, la sophrologie est 

fondée sur le principe d’action positive et la conscience de 
soi par le corps. En favorisant l’unité du corps et du mental, 
elle apporte une meilleure qualité de vie et contribue à une 
meilleure santé. Apprendre à se détendre et lâcher prise apporte 
des bienfaits dans de multiples domaines et notamment :

l un apaisement mental,
l une meilleure connaissance de soi et de ses valeurs,
l une gestion du stress et des peurs,
l l’amélioration de certains troubles (sommeil, douleurs, maladies...),
l la préparation à des événements de la vie (accouchement, épreuves...), 
l le développement des capacités (concentration, confiance en soi, créativité).
Les ateliers proposés par l’Association Assophrosud sont ouverts 
à tous (adolescents et adultes, débutants ou non). Ils vous 
permettront d’acquérir des outils qui se pratiquent seul chez-soi 
en toute autonomie ou bien en groupe pour plus de partage.
Différentes thématiques à choisir selon vos envies vous seront 
proposées au cours de l’année. La sophrologie se pratique le plus 
souvent assis sur une chaise ou debout, parfois allongé et dans 
une tenue confortable. 

Les ateliers ont lieu le mercredi de 
10h30 à 11h30 et le jeudi de 18h45 à 
19h45 à la Salle des Albères.
Renseignements et inscriptions : 
Tél. : 06 32 06 08 12 
Mail :  sylvie.lorente@assophrosud.fr
Nouvelle association : Assophrosud

4lOiSiRS culture &

Les cours ont lieu le jeudi entre 17  h et 
20  h (selon le groupe) à la Salle Gymnique.
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 07 85 63 71 40
Mail : studio.artofdance84@hotmail.fr
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Vide-grenier

Samedi 5 Août
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Samedi 16 Septembre

Séance de dédicaces 
de  l ’auteur  de 
romans de terroir, 
G é r a r d  R a y n a l 
o r g a n i s é e  p a r 
la  Bibl iothèque 
M u n i c i p a l e  d e 
Théza.

dédicaces

Méchoui des 
aînés
Dimanche 27 Août

u

u

Vendredi 8 septembre
A s s e m b l é e 
Générale du Club 
de Randonnées. 

club de Rando

Vide-grenier semi-
nocturne organisé 
par l’Association de 
Pétanque de Théza. 
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Samedi 14 Octobre
Conférence-débat 
du chef Mona Fajal 
autour de son livre 
«  Schérazade était 
toquée » organisée 
par la Bibliothèque 
Municipale de Théza.

conférence

Jeudi 28 Septembre
R é c e p t i o n  e t 
r e m e r c i e m e n t s 
des stagiaires du 
CFPPA ayant réalisé 
l ’ a m é n a g e m e n t 
paysager de l’entrée 
du Lotissement « Les 
15 Olius ».

Réception 

Samedi 23 Septembre et
Dimanche 24 Septembre

M a n i f e s t a t i o n 
o r g a n i s é e  p a r 
l’Association « Vaincre 
la Mucoviscidose » 
en partenariat avec 
la Municipalité et la 
participation de l’atelier 
de couture « Les Petites 
Mains Solidaires de 
Théza », l’Association 
du Don du Sang, le 
Club de Randonnées et 
Bénédicte Studio. Les 
différentes animations 
et dons ont permis de 
récolter la somme de 
652 euros pour la lutte 
contre la mucoviscidose.

Virade de l’espoir 

u
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Bourse aux jouets et 
puériculture

Dimanche 10 décembre

Le Groupe Scolaire Marcel 
Pagnol de Théza a effectué 

sa rentrée le 4 septembre 2017 
sous le signe de la continuité. 
Les élèves continuent de 
fréquenter leur établissement 
quatre jours et demi par 
semaine et le vendredi 
après-midi reste consacré 
aux Temps d’Activité 
Périscolaire (TAP). Pour 
l’année scolaire 2017/2018, 
la Municipalité de Théza a 
opté pour le maintien de la 
semaine à 4 jours et demi, 
même si le décret publié le 
28 juin 2017 autorisait un 
assouplissement du rythme 
scolaire. Cette décision s’est 
appuyée sur une consultation 
menée par la Ville auprès 
des parents d’élèves, laquelle 
n’a pas permis de départager 
les partisans du retour à la 
semaine de 4 jours et ceux 
favorables au maintien de la 
semaine de 4 jours et demi. 
Si certains parents évoquent 
un surcroît de fatigue de 

leur enfant à cause du 
mercredi matin travaillé, ce 
qui ressort unanimement de 
cette consultation, c’est la 
satisfaction des parents pour 
les TAP. La Municipalité 
poursuit donc le projet 
éducatif mis en place et 
continue de tout mettre en 
œuvre pour proposer des 
activités les plus favorables à 
l’enrichissement des enfants. 
Comme les années 
précédentes, dans un principe 
d’éducation égalitaire, la 
Mairie a pris en charge toutes 
les fournitures scolaires 
des élèves, à l’exception du 
cartable, de la trousse et 
du cahier de texte que les 
enfants aiment à choisir par 
eux-mêmes. 
Pour le goûter du matin, 
les agents municipaux 
préparent et servent aux 
enfants un fruit. Le dispositif 
de la « Récré Fruitée » est 
subventionné par la Mairie et 
l’Union Européenne. 

Une rentrée scolaire dans la continuité

Maternelle : 84 élèves - 3 classes
Primaire :  137 élèves - 5 classes 

Effectifs de la rentrée 2017

Bourse aux jouets et puériculture 
organisée par le Point Jeunes le 
10 décembre à Théza de 10 h à 17 h 
pour le parrainage d’un enfant.
Permanences pour les inscriptions  
du 22 novembre au 6 décembre aux 
horaires suivants : 
Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 17h30
Samedi :    10 h - 12 h et 14 h - 17h30
Vendredi : 16 h - 18 h

Lieu : Point Jeunes au Centre 
Socioculturel, Place Verdun, Théza 
Tarif : 8 € les 4 mètres
Munissez-vous d’une pièce d’identité 

« La Marelle des Souvenirs » Jeudi 30 Novembre à 20 h
Le Relais Assistantes Maternelles de Corneilla Del Vercol 
vous invite à une soirée spectacle débat (entrée gratuite).
Salle Polyvalente, Place de la République, Tél. : 04 68 54 31 89

Quant aux effectifs, ils connaissent une légère 
hausse (entre 5 et 6 %) par rapport à la rentrée 
2016, mais le nombre de classes du groupe 
scolaire reste stable. 
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ils se mobilisent pour parrainer un enfant 

Les enfants de la maternelle ont 
participé à la semaine du goût, 

l’occasion de mettre en place des ateliers 
faisant intervenir les 5 sens : ouïe, odorat, 
goût, vue et toucher. 

Ces ateliers très ludiques ont été réalisés 
grâce à la mobilisation des parents 
permettant expérimentation, découverte 
et lien culturel. 

Une semaine très riche avec la participation 
d’un cuisinier professionnel qui a 
confectionné avec les enfants des recettes 
originales comme des gaufres au potiron 
accompagnées d’une pâte à tartiner 
maison et des mini-cakes aux agrumes. 

Un régal pour ces papilles en herbe !

Semaine du goût à la Maternelle

Parmi les animations 
proposées par le Point 

Jeunes, il y a cette année un 
projet solidaire en faveur 
d’un orphelinat. L’objectif 
est de récolter des fonds pour 
parrainer un enfant durant 
une année. Cette action est 
réalisée en partenariat avec 
l’Association Singuila qui 
permet de faire le lien avec 
l’orphelinat « La Goutte 
de Lait » situé à Bangui en 
Centrafrique.  

Depuis quelques mois, un 
petit noyau d’adolescentes 
planche sur le projet. Mais ce 
matin, le groupe s’est agrandi 
et c’est dans la bonne humeur 
que les adolescents tentent 
de structurer leurs idées 
avec l’aide de leur animateur 
Julien Santana. Grâce à ce 
projet collectif, les jeunes 
apprennent à développer 
leur autonomie et à assumer 
des responsabilités. En outre, 
ils découvrent l’engagement 
solidaire et mesurent la 
dimension humaine de ce 
parrainage. 

 Jade :
« C’est bien d’aider un enfant, 

à vivre, à manger, mais aussi à 
aller à l’école comme nous. » 

  Bastien :
« Nous allons pouvoir aider 

quelqu’un, même s’il est loin.»
  Lucie :

« Ce projet permet de se 
sentir utile. »

Et c’est Pierre, un adolescent 
de leur âge, que les jeunes 
thézanais ont décidé d’aider. 
Il a 14 ans et a perdu ses deux 
parents pendant la guerre. 
Un parrainage de vie pour un 
seul but : une vie meilleure.

Concrètement, pour 
récolter les fonds utiles à 

ce parrainage, le Point Jeunes 
organise en partenariat avec 
le CCAS, le 10 décembre, le 
jour de la Fête de Noël à Théza 
une bourse aux jouets et 
puériculture. C’est la vente des 
emplacements qui va générer 
des bénéfices et le Point Jeunes 
compte sur votre participation 
pour que l’action soit une 
réussite. Vous trouverez toutes 
les informations pour réserver 
votre emplacement dans 
l’encadré à gauche. 

Les jeunes ne comptent 
pas s’arrêter là, puisqu’ils 

sont déjà en réflexion pour 
la création d’une Junior 
Association qui pourrait bien 
se dénommer Tézamis... 

JeuNeSSeeNfaNce & 8

le point Jeunes
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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  (mail : contact@villetheza.fr)
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
Représentant local de l’Indépendant : 06 82 27 30 47 

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

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. 

gaSTRONOMie 10

Jeudi, tous les 15 jours

La rubrique de Martine

L’oSSo-BUco
Le marché (4 pers) : 
4 tranches de jarret 
de veau de 3 cm 
d’épaisseur, 1 boîte 
de tomates pelées 
ou 3  tomates pelées, 
épépinées et hachées, 
1 carotte, 1 branche 
de céleri, 1 oignon, 2 
gousses d’ail, 10 cl de 
vin blanc sec,1 cuillère à soupe de farine, 6 cuillères 
à soupe de bouillon de veau, le zeste d’½ citron, le 
jus d’une orange, thym, beurre, huile, sel, poivre.
Accompagnement : pâtes (penne ou tagliatelle), 
champignons, huile, beurre sel et poivre.

Préparation (30 min et 1h 30 de cuisson): 
l Pelez, nettoyez et coupez en julienne la carotte 
et le céleri. émincez l’oignon. 
l Dans une cocotte, chauffez le beurre et l’huile, 
mettez-y les morceaux de viande légèrement 
farinés et faites les dorer.
l Ajoutez les légumes, une partie de l’ail écrasé, le 
thym. Versez le vin blanc et faites réduire. Ajoutez 
les tomates et 6 cuillères à soupe de bouillon de 
veau. Salez et poivrez.
l Couvrez et laissez cuire 1h30 en rajoutant du 
bouillon, si nécessaire.
l Juste avant de servir, ajoutez le reste d’ail, le 
zeste de citron râpé et le jus d’orange. Cuire encore 
quelques minutes.
l Pour l’accompagnement, faites revenir 6 à 
7 minutes les champignons dans l’huile, le beurre 
et une pointe d’ail.
l Servez l’osso-buco accompagné des pâtes 
al dente et des champignons.

Astuces

l Ce plat peut se préparer avec de la dinde. 
l On peut utiliser le zeste d’une orange à la place 
du citron.
l N’hésitez pas à préparer l’osso-buco la veille, il 
n’en sera que meilleur !
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                                                Merci à tous les participants.

Plus d’informations sur FACEBOOk VILLE THEzA

La Croix-Rouge française, dans le cadre de sa 
campagne de sensibilisation auprès du grand public 
vient à la rencontre des habitants de Théza jusqu’au 2 
décembre pour présenter les actions menées et pour 
gagner de nouveaux soutiens réguliers. Identifiables 
grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la 
Croix-Rouge, les équipes passent en porte-à-porte 
au domicile des habitants entre 12 h et 20 h du 
lundi au vendredi et de 12 h à 18 h le samedi. Les 
participants rempliront un bulletin et s’engageront 
à donner 15 euros par mois. Ces visites ne font 
pas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque. 
La Croix-Rouge a besoin de la solidarité et de 
la générosité de tous pour pouvoir continuer à 
mener à bien ses missions auprès des plus fragiles. 
Suivez-nous sur http://www.croix-rouge.fr 
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 CONCERT/ 3 DÉCEMBRE

CROIx-ROUGE 

Grande Rifle des Anciens Combattants à la Salle des 
Fêtes le 10 décembre, 15 heures. Venez nombreux.  

RIfLE/ 10 DÉCEMBRE

Concert annuel de la Chorale « l’Amitié de Théza » 
avec la participation de la Chorale d’Elne. 
église Saint-Pierre de Théza à 17 heures. 
Entrée : 3 €, les bénéfices seront reversés au Téléthon.

ThezAcTu N°22 Septembre-Octobre 2017

Jusqu’au 2 décembre  
Campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge4
Mercredi 22 novembre 
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir 
(collecte jeudi 23 novembre, au matin) 
Jeudi 23 novembre
Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9 h à 11 h, sans rendez-vous
Dimanche 26 novembre
fOIRE AU GRAS de 9 h à 17 h à la Salle des 
Fêtes (page 9)
Mercredi 29 novembre
formation à l’utilisation du défibrillateur de 
14 h à 16 h à la Mairie (voir page 3)
Dimanche 3 décembre  
Grand concert de chorales à 17 h en l’église 
Saint-Pierre au profit du Téléthon 4
Mardi 5 décembre 
Loto à la Salle des Fêtes organisé par les Aînés 
au profit du Téléthon
Mercredi 6 décembre 
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir 
(collecte jeudi 7 décembre, au matin) 
Vendredi 8 et samedi 9 décembre

-TÉLÉThON (voir programme joint)
-Repas organisé par l’Association de Pétanque 
Thézanaise au profit du Téléthon

Dimanche 10 décembre
-NOëL à ThÉzA de 10h30 à 17h30 organisé  
par la Municipalité (page 2) 
-Rifle organisée par Les Anciens Combattants 
à la Salle des Fêtes à 15 h 4
Du Jeudi 14 au Samedi 16 décembre
Distribution des colis de noël aux aînés par le 
CCAS (page 2)
Mardi 19 décembre
Loto de Noël des aînés à la Salle des Fêtes 
Mercredi 20 décembre
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir 
(collecte jeudi 21 décembre, au matin)
Jeudi 21 décembre  
Le NOëL DES AîNÉS à la Salle des Fêtes de 
14 h à 17 h organisé par le CCAS (voir page 2)   
Samedi 30 décembre  
Date limite des inscriptions sur les listes 
électorales à la Mairie
Samedi 6 janvier 
Cérémonie des Vœux du Maire à 18 h30 à la 
Salle des Fêtes (voir page 2)


