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Vie Municipale Proche de vous

L’éditorial du Maire
Thézanaises, Thézanais,

C

hers habitants de notre commune, au nom du Conseil municipal,
des adjoints, des agents communaux et en mon nom personnel,
je vous souhaite à tous de poursuivre votre route au sein de notre
commune dans les meilleures conditions. Nous espérons que vous
trouverez toujours le plein épanouissement sur notre territoire et que
vous pourrez y vivre de nombreux moments de bonheur.
L’année passée a été marquée par des réalisations importantes :
l’aménagement de la Rue Pierre-Curie, la réfection des trottoirs du
Lotissement des Escalines, la reconfiguration de l’entrée de ville et la
mise en sécurité du village avec la limitation à 30 km/h.
J’ai une pensée particulière pour l’équipe du CCAS qui a mis en place
cette année de nombreux projets qui, je crois, ont donné à la commune
un nouveau souffle : la création d’une mutuelle de village, la signature
d’une convention avec l’épicerie solidaire d’Elne.
Mais, je ne peux que me féliciter du projet porté par le Point Jeunes qui
récolte des fonds pour parrainer un enfant orphelin durant une année :
bravo à eux.
Nous travaillons chaque jour à ce que notre commune soit un lieu
agréable à vivre. Néanmoins, comme l’a dit Richard Wagner « la joie
n’est pas dans les choses, elle est en nous ».
Alors, je souhaite qu’au-delà des plaisirs matériels que nous nous
efforçons de mettre en place pour vous, votre vrai plaisir soit celui de
partager cet espace avec vos concitoyens, que nous soyons unis dans
la joie de partager notre commune et des moments qu’elle peut nous
donner.
Pour terminer, je voudrais juste vous faire une petite citation de Platon
qui dit que « l’essentiel n’est pas de vivre, mais de bien vivre ». Alors,
sur notre commune, je rajouterais simplement « l’essentiel est de bien
vivre ensemble ».
Je vous adresse à tous, mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur
sur notre commune pour 2018 et vous souhaite donc, chers habitants,
une très belle année de partage de plaisirs tous ensemble.
Votre bien dévoué Jean-Jacques Thibaut
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Le Point Jeunes parraine un adolescent orphelin
Les jeunes s’en sont sortis avec
brio et la recette de la journée était
au-delà de leurs espérances. Ainsi,
ce sont pas moins de 35 enfants et
adolescents qui ont participé au
projet et tous les efforts conjugués
ont permis de recueillir la somme
de 485 euros.
Cette somme a été reversée dans
son intégralité à l’Association
Singuila
œuvrant
pour
l’orphelinat « La Goutte de Lait »
situé à Bangui en Centrafrique.
Ce don a permis le parrainage
d’un adolescent pour une année,
mais il aura également contribué
à offrir aux enfants de l’orphelinat
un repas amélioré pour Noël.
Le Point Jeunes ne compte
pas s’arrêter là. Le projet est
reconduit et la bourse aux jouets
et puériculture est d’ores et déjà
programmée au 18 novembre 2018
à la Salle des Fêtes de Théza.

Adjointe au Maire déléguée
à l’Enfance et Jeunesse

Le mot de l’élue

à

l’initiative de Julien Santana,
coordinateur jeunesse de la
Mairie de Théza, le Point Jeunes a
mené un projet solidaire en faveur
d’un orphelinat en parrainant un
adolescent orphelin.
Pour récolter les fonds utiles à
ce parrainage, le Point Jeunes a
organisé une bourse aux jouets et
une buvette en partenariat avec
le CCAS, le 10 décembre 2017,
jour de la fête de Noël à Théza.
Les jeunes ayant participé à la
préparation de cette action se sont
mobilisés. Parfaitement organisés,
ils se sont relayés tout au long
de la journée pour le partage
des différentes tâches. D’autres
enfants plus jeunes sont même
venus leur prêter main forte, il
faut dire qu’il y avait beaucoup à
faire, entre la buvette, la cuisson
des crêpes, la vente des jouets et
des maisons de pain d’épices...

élodie Salinas

Les enfants se sont
investis dans ce projet et
ont fait preuve de maturité
et d’altruisme. C’est aussi
le rôle d’un Point Jeunes
que de rassembler autour
d’un projet commun,
humain, généreux qui a
du sens et du cœur.
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Infos Bibliothèque

Nos dernières réalisations

L

es
derniers
travaux
réalisés par la commune
concernent la Rue du Canigou
et la Rue des Vignes au
Lotissement « Les Escalines ».
Une
réfection
complète
de l’éclairage public d’une
part, des trottoirs et du
stationnement d’autre part
ont été effectués pour un
montant de 20 652 euros et de
33 065 euros, respectivement.

Séance de dédicaces

Hélène Legrais

Samedi 10 février

Samedi 10 février de 10 h à 12 h,
venez à la bibliothèque municipale
rencontrer l’auteure Hélène Legrais.
Elle dédicacera son nouveau roman
« Les anges de Beau-Rivage ».
Mêlant la petite et la grande
histoire, Hélène Legrais, lauréate
du Prix Méditerranée Roussillon,
nous introduit dans les coulisses
d’un palace de légende, théâtre
d’une succession d’événements
mémorables parfois dramatiques
et bouleversants, souvent insolites
et drôles. Un beau roman de
terroir issu de la
collection
« France de
toujours
et
d’aujourd’hui »
de
Calmann
Levy et qui vous
emportera
dans
une
é p o q u e
lointaine
et
fascinante.
Ouverture (vacances d’hiver)

La bibliothèque municipale sera
ouverte pendant toutes les vacances
de février aux horaires habituels.
Collectes de tri sélectif

Le calendrier 2018-2020 des collectes
de tri sélectif de la Communauté de
Communes Sud Roussillon vous a été
distribué avec le ThézActu.
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Pactes civils de solidarité (Pacs)

L

Le saviezvous ?

’enregistrement des pactes civils de solidarité
(Pacs) est transféré à l’officier de l’état civil de la mairie
depuis novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non
plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle. Rappelons toutefois que les notaires qui
pouvaient exercer également cette mission la conservent. Pour
faire enregistrer une déclaration conjointe de PACS en mairie, les
partenaires doivent avoir leur résidence commune à Théza.

La mutuelle de village

L

e CCAS vous rappelle que vous pouvez
souscrire à la mutuelle de village et bénéficier de ses avantages
en terme de tarif et de couverture santé, en contactant directement
le prestataire « La Mutuelle Catalane » au 04 68 34 45 66.

La municipalité à votre service
Accueil Mairie - Mail : contact@villetheza.fr, Tél. 04 68 22 12 74
Jean-Jacques THIBAUT - Maire de Théza
Le Maire reçoit en mairie sur rendez-vous.
Tél. 04 68 22 12 74 Mail : maire@villetheza.fr

élus

Marc GIMBERNAT - 1er Adjoint
l Associations
l Cadre de vie/Environnement
Mail : gimbernat@villetheza.fr

Elodie SALINAS - 2e Adjointe
l Enfance Jeunesse

François MOUTTE - 3e Adjoint
l Finances
l Affaires Scolaires
l Bibliothèque-Culture

Marièle FISCAL - 4e Adjointe
l Communication
l Solidarités /CCAS
Mail : fiscal@villetheza.fr

Mail : salinas@villetheza.fr

Mail : moutte@villetheza.fr
Permanence des adjoints en mairie :
Le lundi, mardi et jeudi, 10h00-12h00. Tél. 04 68 22 12 74

Votre Santé
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Nicholas FERRIEUX
Masseur-kinésithérapeute
Ostéopathe D.O

Portrait

Tél : 06 16 51 36 84
Place de la Promenade, 66200 Théza
Consultations sur RDV

L’offre de soin locale se renforce avec l’arrivée de Nicholas FERRIEUX

M

asseur-kinésithérapeute et
ostéopathe D.O, Nicholas
Ferrieux est installé à Théza depuis
septembre 2017 dans le cabinet
de kinésithérapie en collaboration
avec Nathalie Daniel.
Une grande expérience
Nicholas
Ferrieux
a
une
expérience solide et diversifiée.
Kinésithérapeute depuis 25 ans, il a
soigné tous les types de pathologies,
du nouveau-né à la personne âgée.
Il a exercé en libéral de nombreuses
années, ainsi qu’en établissement
de santé et notamment avec des
enfants en situation de handicap.

Une double expertise
Sa passion pour le soin et sa volonté
d’aller de l’avant l’ont amené à
s’engager il y a quelques années
dans les études d’ostéopathie au
sein du Conservatoire Supérieur
d’Ostéopathie
de
Toulouse
menant au bout de 5 années au
diplôme d’ostéopathe (D.O). Il y a
reçu un enseignement traditionnel
et approfondi de l’ostéopathie non
seulement dans ses trois piliers
fondamentaux (crânien, viscéral
et musculo-squelettique), mais
également dans ses approches plus
récentes et fluidiques que sont

les écoutes tissulaires, l’approche
des fascias... Depuis, il a ouvert
son cabinet d’ostéopathie à SaintAssiscle où il exerce le matin.
Un praticien à l’écoute
à Théza, Nicholas Ferrieux vous
accueille au Centre Médical pour
des consultations de kinésithérapie
tous les après-midi (hors mercredi)
et d’ostéopathie à d’autres horaires.
En venant consulter Nicholas
Ferrieux, vous trouverez un
praticien disponible et à l’écoute
de ses patients.

Annonce du Docteur Cécilia D’ANDREA

Lutter contre la pénurie de médecins en territoire rural

L

a pénurie de médecins
généralistes
affecte
tout
particulièrement les territoires
ruraux, les jeunes médecins
privilégiant l’activité salariée
dans les régions à la fois urbaines
et attractives au détriment de la
pratique en libéral. Pour lever les
freins à l’installation en milieu

rural qui sont principalement
liés au manque d’information et
de connaissance du terrain, des
stages chez des généralistes sont
proposés aux jeunes médecins.
Le Docteur D’Andrea participe
à ce programme et accueille dans
son cabinet des jeunes médecins
diplômés en stage. Conformément

au code de déontologie, lors de la
consultation, les patients gardent
la liberté d’accepter ou de refuser
la présence du médecin stagiaire.
Le Docteur D’Andrea vous
remercie pour votre coopération,
laquelle sera essentielle pour le bon
déroulement de ces stages.
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Temps forts En images

u

Point Jeunes
Vacances d’automne

u

Commémoration
de l’Armistice
Samedi 11 Novembre

AG du Pocapocu
Lundi 13 Novembre

u

Foire au gras
Dimanche 26 Novembre

Lycée Agricole
Vendredi 17 Novembre
Visite de Romain
Grau, député de la
1ère circonscription
des P-O au Lycée
Agricole de Théza.
Le Téléthon
du 3 au 9 Décembre
La mobilisation de
tous a permis de
recueillir la somme
remarquable de
3 210 € pour le
Téléthon 2017 à
Théza. Merci aux
associations, à tous
les participants
et aux généreux
donateurs.
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Temps forts En images

Noël à Théza
Dimanche 10 Décembre

Fête de Noël sur
la Place du village
organ is é e p ar
la Municipalité.
Bourse aux jouets
du Point Jeunes.

u

Rifle
Dimanche 10 Décembre
Rifle organisée par Les
Anciens Combattants.
Le Noël des aînés
Jeudi 21 Décembre
Fête organisée par le
CCAS en partenariat
avec le groupe scolaire.
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Enfance
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Le Noël des écoliers
L

es écoles maternelle et élémentaire ont organisé une
manifestation pour la fête de Noël les mardi 19 et jeudi
21 décembre. Les parents sont venus nombreux pour
écouter leurs enfants interpréter de jolis chants de Noël.

La lettre au Père Noël
L’école maternelle

à Théza*
Chers Enfants,

L

e Père Noël a été très
touché par toutes les
jolies lettres qu’il a reçues.
Il a pris des photos de
quelques-unes d’entre elles
et nous les a envoyées :
L’école élémentaire

*Opération menée par la
Municipalité de Théza.
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ENFANCE
Le Noël des tout-petits

L
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Magie de Noël

es tout-petits ont eux aussi vécu un Noël magique avec leurs
assistantes maternelles qui les ont emmenés au Barcarès pour
découvrir le merveilleux village de Noël. Dans ce lieu féerique, les
enfants ont passé un moment inoubliable. Cette magie de Noël s’est
prolongée à la Bibliothèque Municipale de Théza où les petits ont
fêté Noël autour de contes magiques. Une initiation au plaisir de la
lecture que la bibliothèque offre aux enfants dès le plus jeune âge en
ouvrant ses portes tous les mardis matin aux assistantes maternelles.

Spectacle de Noël

RAM

L

e Relais Assistantes
Maternelles a créé de
toute pièce un spectacle
de Noël et a accueilli des
assistantes maternelles et
des familles de Corneilla,
Montescot et Théza le
jeudi 14 décembre. Ainsi,
33 enfants sont venus
écouter les histoires et se
régaler avec un petit goûter.

Retrouvez les coordonnées
de toutes les assistantes
maternelles
de
la
Commune de Théza en
vous rendant sur le site
villetheza.fr
rubrique
Enseign.Jeunesse.

L

e Noël des tout-petits à la
bibliothèque en présence
de l’adjoint à la culture,
François Moutte.
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Entreprendre & S’investir

Les associations

à

à

Changement de propriétaire à l’épicerie de la Place

yArt of Dance, Hip-Hop (Mairie de Théza)
07 85 63 71 40

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 Pétanque Thézanaise
06 75 36 88 72
yAssociation Pour le Don de Sang

06 23 50 73 24
yAssociation Théza Alénya Corneilla
Football Club
06 28 78 63 70 ou 06 28 78 63 70
yAssociation Yoga Thézanais
04 68 22 48 20 ou 06 68 36 97 27
yAssoPhroSud (Sophrologie)
06 32 06 08 12
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
yChorale de l’Amitié de Théza
04 68 22 20 07
yClub de Randonnées de Théza
06 12 52 26 49 ou 06 66 69 62 86
yClub des Ainés
09 73 50 67 52
yFoment Tesà Sardanista
06 87 55 43 64
yL’Âge d’Or de Théza
04 68 22 04 38
yL’Atelier de Théza
06 29 96 68 09 ou 06 04 08 89 15
yLa Bande à Cracotte
06 79 04 41 91
yLes Anciens Combattants
06 29 79 19 96
yLes Chat’mis Canétois
06 74 91 62 36
yPocaPoc
06 72 82 34 56
yResap’ Vous
06 77 02 29 11
ySud Roussillon Rugby
06 25 68 12 97
yToreikan Catalan
04 68 22 27 46
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« L’épicerie de la Place » Chez Chantal
2 Place de la Promenade, 66200 Théza - Tél : 06 02 11 57 03
Horaires d’ouverture :
Tous les jours : 7h15-12h45 et 16h15-19h30/20h
Fermé le dimanche après-midi

C

hantal Bono est depuis
quelque temps la nouvelle
gérante de l’épicerie située sur
la Place de la Promenade à
Théza désormais dénommée
«L’épicerie de la Place». Chantal
est thézanaise et commerçante
depuis toujours. Elle entretient
une vraie proximité relationnelle
avec ses clients qu’elle accueille
avec sourire et bonne humeur.
Grâce à sa bonne connaissance
du marché local, Chantal met la
priorité sur les produits locaux,
la fraîcheur et la qualité. Elle
vous propose des produits

Les petits + :

d’épicerie traditionnelle, mais
aussi du pain artisanal et de
la viennoiserie, des fruits et
légumes, de la charcuterie
catalane, de la viande, des plats
cuisinés et pour les petits creux,
crêpes, gaufres et sandwich. De
délicieuses pâtisseries, des fleurs
coupées et prochainement du
poisson frais complètent ses
propositions les samedis et
dimanches. Enfin, soucieuse
d’apporter le meilleur service à
ses clients, Chantal propose de
la livraison à domicile sur Théza
et ses alentours.

De nombreux services (Gaz, Point Relais Colis,
Timbres, Dépôt de Pressing, Livraison à domicile...)
Gâteaux de bonbons sur commande...

Numéros utiles

Le marché pour 4 personnes :
5 pommes de terre moyennes,
1 gousse d’ail, 20 cl de crème
liquide, 20 cl de bouillon de
volaille, 100 g de gruyère râpé,
noix de muscade, sel et poivre.
Préparation :
l Frottez un plat allant au four avec la gousse d’ail.
l Pelez et coupez en tranches fines les pommes
de terre et tapissez le fond du plat. Salez et poivrez
légèrement, saupoudrez de râpé, puis renouvelez
l’opération (pommes de terre, râpé...)
l Terminez avec le râpé, puis ajoutez la noix de
muscade. Versez la crème liquide et le bouillon.
Mettez au four à 170°C en chaleur tournante
pendant environ 45 min.
Le gratin Dauphinois traditionnel

Le marché pour 4 à 6 personnes : 1,5 kg de
pommes de terre, 1 gousse d’ail, 50 cl de crème
liquide entière, 50 cl de lait entier, 50 g de beurre,
muscade, sel et poivre.
Préparation :
l Épluchez et découpez les pommes de terre en
fines lamelles. Portez le lait à ébullition avec l’ail
pelé et pressé, le sel, le poivre et la muscade.
l Ajoutez les pommes de terre, baissez le feu et faites
cuire pendant 10 min en remuant régulièrement.
l Versez les pommes de terre et le lait dans un
plat à gratin beurré et ajoutez la crème. Répartissez
le beurre en petits morceaux sur la surface et
enfournez 1 h à 1h30 à 160 °C jusqu’à ce que les
pommes de terre soient fondantes.
3 variantes « santé »

Minceur : Remplacez les pommes de terre
par des navets pelés et taillés en fines tranches avec
une mandoline. Utilisez du lait demi-écrémé, de la
crème liquide à 8 % et faites l’impasse sur le beurre.
l Sans lactose : Utilisez du lait de riz à la place du
lait et de la crème de soja en guise de crème liquide.
Le beurre peut être remplacé par de l’huile d’olive.
l Sans cholestérol : Supprimez le beurre et
saupoudrez un peu de poudre d’amande pour faire
gratiner le plat. Utilisez du lait de riz à la place du
lait et de la crème de soja en guise de crème liquide.
l

Mairie : 04 68 22 12 74 (mail : contact@villetheza.fr)
Bibliothèque : 04 68 22 64 82
Point Jeunes : 06 89 02 08 09
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
s
ure s
Ord agère
mén

Mardi

a

Mercredi
Jeudi, tous les 15 jours
Vendredi
Samedi
Mardi

rts
f
ts ve
ec ti
l
e
é
h
s
c
Dé
Tri

a

a
a

Mercredi
Jeudi, tous les 15 jours

a

a

a

Juin à sept.

Le gratin Dauphinois de Léon

Oct. à mai

artine

La rubrique de M

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
FERRIEUX Nicholas : 06 16 51 36 84
Podologue : CASADO Lucile, 06 21 45 16 01
Ostéopathes : CASADO Cloé, 06 15 13 55 62
FERRIEUX Nicholas, 06 16 51 36 84
Service d’aide à domicile : HAPPY HOME, 06 76 32 51 76

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.

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

L’agenda

Mon agenda
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Volta/ 16 janvier

Je participe :

Mardi 16 janvier
Volta Sardanista à 20h30 à la Salle des
Fêtes (voir ci-contre)4
Samedi 20 janvier
Galette des rois des Anciens Combattants
à la Salle des Fêtes
Mardi 23 janvier
Don du sang à la Salle des Fêtes
Jeudi 25 janvier
Permanence de l’assistante sociale en
Mairie de 9 h à 11 h, sans rendez-vous
Mardi 30 janvier
Loto des Aînés à la Salle des Fêtes

Volta du Foment Tesà Sardanista avec la Cobla
Nova Germanor mardi 16 janvier 2018 à 20h30 à
la Salle des Fêtes.
Rifle/ 11 février

Samedi 10 février
Séance de dédicaces de l’auteure Hélène
Legrais à la Bibliothèque Municipale
de 10 h à 12 h (voir page 3)
Dimanche 11 février
Rifle de la Saint-Valentin des Aînés (voir
ci-contre) 4
Mardi 20 février
Loto des Aînés à la Salle des Fêtes
Jeudi 22 février
Permanence de l’assistante sociale en
Mairie de 9 h à 11 h, sans rendez-vous
Du Samedi 10 mars au 24 mars
11ème salon de l’atelier de Théza,
exposition de peintures et photographies
au Centre Socioculturel

Grande Rifle de la Saint-Valentin organisée par le
Club Des Aînés à la Salle des Fêtes le dimanche
11 février. Venez nombreux.
Réouverture du tabac

Dimanche 11 mars
Journée d’adoption de chats par les
Chat’mis Canétois à la Salle des Fêtes
Mardi 13 mars
Loto des Aînés à la Salle des Fêtes
Agenda sous réserve de modification

Plus d’informations sur Facebook Ville Theza

ThezActu
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Contact : thezactu@villetheza.fr

Merci à tous les participants.

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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Le Tabac-Presse de Théza situé 11 Route
d’Alénya a ré-ouvert ses portes. Jérôme vous
propose un large choix de produits et services :
tabac, cigarette électronique, presse, confiserie
et boisson, jeux de la Française des jeux, carterie,
tirage photos, remplacement de piles et recharge
de téléphones, reproduction de clés, recharge de
cartouches d’encre...
Le tabac est ouvert tous les jours du lundi au samedi
de 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 et le dimanche
de 8 h à 12 h (fermé le 1er mai).
Contact : 04 68 22 23 63

