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m Qu’est-ce Que la participation citoyenne ?
La participation citoyenne est un dispositif de 
prévention contre l’insécurité qui associe les habitants 
à la protection de leur environnement et renforce la 
solidarité de voisinage. Ce dispositif n’a pas vocation à 
se substituer à l’action de la gendarmerie. Il complète 
les autres actions de prévention de la délinquance 
susceptibles d’être conduites au sein de la commune 
(opération tranquillité vacances...).  

m comment cela fonctionne ?
Le dispositif repose sur 3 leviers :
a Un engagement solidaire des habitants
Les habitants deviennent attentifs aux faits anormaux 
dans leur quartier (vols, incivisme, présence suspecte, 
cambriolage) et adoptent des actes élémentaires de 
prévention de voisinage (surveillance mutuelle des 
habitations, ramassage du courrier en l’absence des 
occupants). Pour une vigilance renforcée, ce dispositif 
s’appuie également sur un réseau de citoyens référents 
de quartiers désignés sur la base du volontariat.

a L’activation d’un lien permanent entre les 
habitants, les élus et les représentants de la force 
publique pour une meilleure réactivité des forces de 
sécurité contre la délinquance.

a Une signalétique pour dissuader
Une pancarte d’activation du dispositif est mise en place, 
elle contribue à dissuader les délinquants potentiels. 

m appel aux citoyens référents de Quartiers 
La mise en place du dispositif repose sur la désignation 
volontaire de référents de quartiers bénévoles chargés 
de faire le lien entre les habitants et les forces de 
l’ordre. Être référent implique simplement d’avoir 
un œil observateur, d’adopter une posture de 
vigilance à l’occasion de sa vie quotidienne et d’être 
en mesure d’appeler la gendarmerie pour signaler un 
comportement suspect. 

Le dispositif sera présenté à la population lors d’une 
réunion publique qui se tiendra le lundi 4 juin à 
18h30 à la Salle des Fêtes en présence du Major 
GARAVAGLIA et de l’Adjudant-chef THELLIER. 
Un appel à candidature est lancé aux Thézanais pour 
la désignation des citoyens référents de quartiers. 

mise en place du dispositif de paRticipation citoyenne

Le Conseil municipal souhaite s’engager dans le champ de la prévention et de la 
tranquillité publique en mettant en place en partenariat avec la Gendarmerie 

Nationale le dispositif « Participation citoyenne ». 

Présentation du dispositif par 
la gendarmerie
Appel aux citoyens référents 
de quartiers

lundi 4 Juin à 18h30
salle des fêtes

Réunion 
publique
participation 

citoyenne

pRésentation du dispositif

entReteniR le lien
partenariat :

habitants - gendarmerie - élus

RenfoRceR la vigilance
engagement solidaire des habitants

faiRe savoiR
signalétique dissuasive

Je dev i en s  ac t eu r  de ma sécu r i t é



mise en place d’atelieRs vitalité
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La Municipalité de Théza accueille le programme de prévention santé 
vitalité, proposé par l’ARSEPT (Association Régionale de Santé, 

d’Éducation et de Prévention sur les Territoires) et la MSA, à partir du 
mercredi 16 mai à la Salle des Albères. 

m Qu’est-ce Que les ateliers Vitalité ?
Prendre soin de soi, acquérir les bons réflexes du quotidien, en 
échangeant dans la convivialité, voilà ce que vous trouverez aux ateliers 
vitalité. Ce programme d’éducation à la santé vous aidera à améliorer 
votre qualité de vie et préserver votre capital santé.

m à Qui s’adressent-ils ?
Les ateliers vitalité s’adressent à toute personne, dès 60 ans, quel que soit 
son régime de protection sociale. Ils sont entièrement gratuits, grâce au 
concours de la CFPPA.

m comment ça marche ?
Ils se présentent sous la forme d’un cycle de 6 séances, le mercredi de 
14h30 à 17 h, du 16 mai au 27 juin, par groupes de 10 à 15 personnes. 
Les ateliers sont animés par des professionnels formés à cette nouvelle 
méthode en s’appuyant notamment sur le partage d’expériences, les 
mises en situation et la recherche de solutions simples et concrètes.

m le contenu des ateliers :

a Atelier 1 « Mon âge face aux idées reçues » le 16/05
Comment appréhender positivement cette nouvelle étape dans sa vie.

a Atelier 2  « Ma santé : agir quand il est temps » le 23/05
Les indispensables pour préserver sa santé le plus longtemps possible : 
dépistage, bilans, vaccins, traitements...

a Atelier 3 « Nutrition, la bonne attitude » le 06/06
Adopter une alimentation variée et équilibrée qui allie plaisir et santé.

a Atelier 4 « L’équilibre en bougeant » le 13/06
Comment agir au quotidien pour préserver sa condition physique.

a Atelier 5  « Bien dans sa tête » le 20/06
Identifier les activités favorisant le bien-être : sommeil, relaxation, mémoire.

a Atelier 6 « Un chez moi adapté, un chez moi adopté » le 27/06
Prendre conscience des risques dans son logement pour le rendre plus sûr.

m inscriptions : 
Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, contacter l’ADMR au 
04 68 89 32 60. Inscrivez-vous au plus vite, le nombre de places est limité. 

réunion d’information - rappel

comment pRotégeR un 
pRoche vulnéRable ?

Mercredi 16 Mai

Une réunion d’information 
consacrée aux mesures de 

protection pour soi ou pour un 
proche, en dehors de la tutelle 
(habilitation familiale, mandat de 
protection future, etc.) se tiendra 
le mercredi 16 mai à 18 h à la Salle 
des Albères. Cette réunion ouverte 
à tous sera animée par le CLIC en 
partenariat avec le CCAS de Théza. 

Le ccas vous informe

bien sous la couette

Valoriser l’image de soi dans les 
relations intimes (séances animées 
par un(e) psychologue). 

Autres a te l ier s sen ior s en o c tobre

séRénité au volant

Mobiliser les capacités physiques 
et mentales pour une meilleure 
autonomie en conduite automobile.

Ces ateliers auront lieu les 
mercredis de 14h30 à 16h30 du 
03/10 au 14/11. Ils sont proposés 
par l’association Brain Up, en 
partenariat avec le CCAS et sont 
entièrement gratuits. Vous pouvez 
déjà vous inscrire auprès de la 
Mairie au 04 68 22 12 74.



constRuisons ensemble théza de demain Résul ta t s  de la  con su l t a t i o n  c i t oyenne

La Municipalité a réalisé en septembre dernier en partenariat avec l’Agence d’URbanisme Catalane (AURCA), 
une consultation citoyenne afin de dessiner ensemble une stratégie d’aménagement et de développement 

urbain. Les résultats de cette consultation seront des éléments déterminants dans les réflexions menées par 
l’équipe municipale pour l’inscription de nouveaux projets à court et à plus long termes. Nous vous présentons 
les principales attentes et propositions des Thézanais pour Théza de demain :

m un Village harmonieux au déVeloppement maîtrisé

L’habitat est diversifié et qualitatif valorisant le 
centre ancien, il est adapté aux nouveaux enjeux 
environnementaux et sociétaux. 

m un cadre de Vie faVorisant le ViVre ensemble

Le village conserve une taille raisonnable 
permettant de maintenir l’ambiance villageoise 
et l’identité rurale.

Les liens sociaux sont renforcés par la diversité 
des animations, la qualité du réseau associatif et 
des espaces publics.

Il existe une diversité de lieux de partage, propres 
et confortables, tels les jardins familiaux... Les 
places ombragées sous les platanes invitent à 
rester sur le village et faire des rencontres.

cadre de vie

0 5 10 15 20 25 30

maintenir la  ta i l le et l 'ambiance
vi l lageoise et rura le

maintenir le cadre de vie

encourager le "vivre ensemble"

encourager et faci l i ter les  l iens  sociaux

maintenir et créer des  festivi tés  et
animations

maintenir et encourager la  vie associative

total

m une circulation apaisée et les mobilités douces à l’honneur

Le piéton circule et se balade en toute sécurité. 
Les  équipements publics sont facilement 
accessibles et les entrées du village sont attractives.

Les voitures peuvent se garer dans les parkings 
extérieurs au village et l’on se déplace en vélo ou 
à pied dans le village.

Les nombreuses voies vertes invitent à la 
promenade et à la pratique sportive.

circulation et déplacements motorisés

0 5 10 15 20 25 30

amél iorer la  connexion intercommunale

amél iorer les  entrées  du vi l lage 

créer du s tationnement : vieux vi l lage

créer du s tationnement aux abords  du
vi l lage

des  bornes  électriques  pour véhicules

amél iorer et sécuriser la  ci rculation 

un transport publ ic performant 

développer des  réseaux d'autopartage

total
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développement urbain et habitat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

arrêter la  création de loti ssements

evi ter la  cronstructions  d'immeubles
réhabi l i ter l 'habi tat du centre ancien

encourager l 'habi tat participati f 
evi ter le "vi l lage dortoi r"

développer l 'habi tat multigénérationnel

créer de l 'habi tat pour le 3e âge 
Qual i té envi ronnementa le des  quartiers  

développement harmonieux et maîtri sé

total

cadre de vie

0 5 10 15 20 25 30

maintenir la  ta i l le et l 'ambiance
vi l lageoise et rura le

maintenir le cadre de vie

encourager le "vivre ensemble"

encourager et faci l i ter les  l iens  sociaux

maintenir et créer des  festivi tés  et
animations

maintenir et encourager la  vie associative

total

nombre de répondants

nombre de répondants

nombre de répondants
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m théza demain Vu par les enfants :

m une économie locale et dynamiQue

Une dynamique commerciale et locale est 
retrouvée : des petits commerces de proximité, 
une pharmacie, un marché hebdomadaire, des 
commerces accessibles en voiture, vélo ou à 
pied, un distributeur de billets... 

Des services publics pour tous existent : aide à 
la personne et au handicap, maison de retraite...

L’agriculture est saine et nourricière. Le bio 
s’est développé pour alimenter la cantine 
scolaire et les habitants.

economie locale : artisanat, commerces et services

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

divers i fier l 'offre des  commerces  de proximité

créer une zone arti sanale et commercia le

créer un marché (hebdomadaire)

développer l 'arti sanat

sauver l 'ancienne cabine téléphonique

maintenir les  services  publ ics  divers

créer un camping municipa l

créer une maison de retra i te

amél iorer la  connexion internet

Jeune (1) actifs (27)

Tendre vers une gestion durable des ressources, 
développer les circuits courts, valoriser les 
déchets, développer les énergies renouvelables...

m de Qui proViennent les réponses ?

Les équipements de loisirs favorisent le lien social 
et intergénérationnel : parcours sportif, salle de 
sport, accrobranche, toile d’araignée, tyrolienne, 
skatepark, piste de cross, karting, piscine, cinéma, 
discothèque.

Le vivre ensemble est facilité par plus de fêtes, de 
décorations, une foire annuelle. 

Le village est plus propre : on lutte contre les 
déjections canines et l’on installe des toilettes 
publiques dans les zones de loisirs.

L’école est dotée de tablettes ou d’ordinateurs 
portables. 

Étudiants, lycéens, collégiens Actifs
Retraités Non déterminé

les élèVes des classes de cm1 
et cm2 de l’école primaire+ 

m innoVation dans la gestion des 
ressources pour un Village plus durable

développement urbain et habitat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

arrêter la  création de loti ssements

evi ter la  cronstructions  d'immeubles
réhabi l i ter l 'habi tat du centre ancien

encourager l 'habi tat participati f 
evi ter le "vi l lage dortoi r"

développer l 'habi tat multigénérationnel

créer de l 'habi tat pour le 3e âge 
Qual i té envi ronnementa le des  quartiers  

développement harmonieux et maîtri sé

total

nombre de répondants



Conformément à la réglementation 
en vigueur, les lotissements font 
l’objet de budgets annexes en 
comptabilité de stocks. Lorsqu’un 
budget annexe est clôturé, il est 
intégré dans le budget principal 
de la commune. Le Lotissement 
Communal L’Oratori qui a été 
entièrement commercialisé rentre 
dans ce cas.
Ainsi, la reprise de l’excédent 
de ce budget annexe entraîne 
cette année une augmentation 
de la masse budgétaire, tant 
en fonctionnement, qu’en 
investissement. 
Une partie de l’excédent 
(444  368  €) est affectée au 
rachat des parties communes 
du lotissement qui passeront de 
ce fait dans le patrimoine de la 
commune. Le solde (375 296 €) 
permettra de financer une partie 
de l’investissement de 2018.
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Budget total : 2 271 913 €

 

 

CHARGES à CARACTèRE GÉNÉRAL
(cantine, Récré-fruitée, fournitures 
scolaires, électricité, contrats de 
prestation des services extérieurs...)
383 934 € soit 16,9 %

CHARGES DE PERSONNEL 
662 000 € soit 29,1 %

PRÉLèVEMENT POUR FINANCER 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
1 071 276 €  soit 47,2 %

INTÉRÊTS DES EMPRUNTS
24 000 €  soit 1 %

CHARGES ExCEPTIONNELLES
1 000 € soit 0,04 %

DOTATIONS AUx AMORTISSEMENTS
11 000 € soit 0,5 %

CHARGES DE GESTION COURANTE  
(indemnités des élus, participations 
aux organismes de regroupement, 
subventions aux associations et au CCAS)
             118 703 € soit 5,2 %

budget pRévisionnel 2018, dépenses de fonctionnement 

Budget total : 2 271 913 €
budget pRévisionnel 2018, Recettes de fonctionnement 

 

 

PRODUITS DES SERVICES
périscolaires et extrascolaires, 
d’occupation du domaine public, 
des concessions au cimetière 
150 000 € soit 6,6 %

PRODUITS DES IMPôTS 
847 000 € soit 37,3 %

REMBOURSEMENT SUR 
MALADIES DES AGENTS 
ET CONTRATS AIDÉS 
90 000 € soit 4 %

AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE 
(location du centre médical, 
subvention Récré-fruitée...) 
20 200 € soit 0,9 %

PRODUITS ExCEPTIONNELS
30 000 €  soit 1,3 %

DOTATIONS DE L’ÉTAT 
305 000 € soit 13,4 %

PRODUITS FINANCIERS 50 €  

TRANSFERT ENTRE SECTIONS 
10 000 € soit 0,4 %

pRésentation du budget pRimitif 2018

Le Conseil municipal a voté le budget primitif 2018 de la commune 
dans sa séance du 5 avril. Au-delà de la stabilité fiscale, ce 

budget traduit la priorité donnée aux investissements, malgré le 
contexte national incertain, sans transiger sur la qualité des services 
à la population. La situation financière saine et notre capacité 
d'autofinancement élevée nous permettront de soutenir d’importants 
investissements, consacrés notamment à l’éducation, à l’attractivité 
du cadre de vie et à l’élaboration de projets structurants d’avenir pour 
tous. Le budget fera l’objet d’une présentation publique le jeudi 17 mai.  

ExCÉDENT DU BUDGET ANNExE DU 
LOTISSEMENT COMMUNAL L’ORATORI  
819 663 € soit 36,1 %

une réunion d’information 
et d’échange sur le budget 
communal vous est proposée 
par le conseil municipal le : 

Jeudi 17 mai à 18h30
salle des albères

Réunion 
publique
sur le budget 

fo
cu

s

lotissement communal l’oratori

On vou s  e x p l i que t ou t

ThezAcTu N°25 Mars-avril 2018



1

2

3

4

5

6

7

8

28 %

2 %

9 %

2 %

43 %
2 472 967 € 
de recettes 

d’investissement

12 %

1 %

pRincipaux* investissements en 2018

budget pRévisionnel 2018, Recettes d’investissement
Budget total : 2 472 967 €

COMMUNICATION  
• Refonte du site internet .....   6 000 €

CONSTRUCTION
• Construction d’un nouveau bâtiment        578 484 €

AMÉNAGEMENTS URBAINS
• Réfection de l’Impasse Victor Hugo          20 000 €
• Agrandissement du parking des écoles        6 700 €...
• Réfection de trottoirs (Vergers et Clé des Champs)        50 935 €
• Réfection de caniveaux de la Rue des Magnolias               5 000 €
• Construction d’une route de contournement de Théza     150 000 €
• Aménagement de la Rue de l’Église.            100 000 €
• Étude de l’aménagement de la Route de Corneilla       5 000 €

Budget total : 2 472 967 €

CADRE DE VIE        
• Aménagement d’espaces verts .......          1 537 €
• Aménagement des aires de jeux..              20 000 €
• Aménagement d’un skatepark..             100 000 €
• Création d’une piste de cross..                  40 000 €
• Rénovation de l’ancien Monument aux Morts           7959 €
• Rénovation de l’éclairage du stade          5 000 €
• Décoration de Noël..         5 000 € 

*Les autres dépenses d’investissement (révision du PLU, dépenses d’ordre et 
financières...) s’élèvent à 139 928 €. Les dépenses présentées comprennent les 
propositions nouvelles 2018 et les restes à réaliser de l’année 2017.

ACqUISITIONS
• Acquisitions foncières (terrains, immeubles et rachat 
   des parties communes du Lotissement l’Oratori) ..     769 266 €
• Matériel de voirie.                 43 000 €
• Matériel de mairie et logiciels, aménagement3     7 742 €
• Achat de supports pour la bibliothèque.....     4 044 €

Vie MuNicipaLeproChe de vous 6

GROUPE SCOLAIRE          
• Climatisation et remplacement du chauffage        381 872 €
• Acquisition d’une classe mobile (informatique)        15 000 €
• Achat de matériel (écoles et cantine)           10 500 €

- Les subventions d’investissement pour 1 %
   L’excédent de fonctionnement dégagé en 2017 pour 9 %
- L’excédent d’investissement de 2017 pour 28 % 
- Les fonds de compensation de la TVA et la taxe d’aménagement pour 2 %
   Emprunt pour 12 %
- L’excédent prévisionnel de fonctionnement en 2018 pour 43 %
- Les opérations d’ordre pour 2 %
- Les restes à réaliser de l’année 2017 pour 2 %
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Les principales recettes d’investissement sont :
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2 %

TRANSFERT ENTRE SECTIONS 
10 000 € soit 0,4 %

Dans le cadre de la refonte du site 
internet de la ville, nous invitons tous 
les professionnels travaillant à Théza 
et les associations thézanaises à nous 
transmettre les informations qu’ils 
souhaitent publier.
Notre objectif : vous proposer une 
visibilité maximale sur le site.
Qui ?
aLes professionnels :
Commerces, services, santé, artisanat, 
restauration, service à la personne, 
beauté, mode, garde d’enfants, 
informatique, automobile, transport, 
bâtiment, activités de loisirs, 
exploitants agricoles, hébergement de 
tourisme...
aLes associations

Quoi ?
Toutes les informations que vous 
souhaitez porter à la connaissance 
des internautes : description de votre 
activité, adresse, horaires, tarifs, page 
facebook, site web, flyer...
comment ?
Envoyez avant le 30 juin tous les 
documents utiles (texte, images, 
liens...) par mail à l’adresse suivante : 
thezactu@villetheza.fr

a
n

n
o

n
ce

site internet de la Ville



a 73 % de taux de participation (140 réponses pour 192 élèves) 
a Réponses en faveur des 4,5 jours : 84 soit 40 % 
a Réponses en faveur des 4 jours : 139 réponses soit 60 %
a Ne se prononce pas : 1

Respectant le souhait de la majorité des parents, corroboré par 
celui de l’équipe éducative, une réorganisation du rythme scolaire 
sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) sera donc instaurée 
à compter de la rentrée 2018. Après validation, le Ministère de 
l’Éducation Nationale publiera les nouveaux horaires des écoles 
sur le site : www.education.gouv.fr
Un accueil de loisirs sera proposé par la mairie le mercredi matin 
en sus du mercredi après-midi déjà en place. 

les Réseaux 4 g de téléphonie mobile se 
déploient à théza

de fin mai à septembRe
Durant tout l’été, la bibliothèque 
municipale vous invite à découvrir la 
valise d’ouvrages de la bibliothèque 
départementale sur les symboles catalans. 

les symboles catalans
        Valise d’ouvrages thématiques

Infos Bibliothèque 

en supplément avec ce numéRo :  enquête

Vie MuNicipaLe proChe de vous7

Actuellement, dans les écoles maternelle et élémentaire de Théza, 
la semaine scolaire est organisée sur 4,5 jours, le vendredi 

après-midi étant consacré aux Temps d’Activité Périscolaire. 
Depuis le décret du 27 juin 2017, l’organisation de la semaine 
scolaire sur 4 jours est rendue possible par dérogation au 
cadre général de 4,5  jours. Dans une démarche participative, 
la Municipalité a sollicité en mars dernier l’avis des parents 
d’élèves du Groupe Scolaire Marcel Pagnol sur l’organisation 
hebdomadaire du temps scolaire pour la rentrée de septembre 
2018. Les parents se sont prononcés majoritairement en faveur du 
retour à la semaine des 4 jours :

Rythmes scolaiRes : RetouR aux quatRe JouRs

Le r é s u l t a t  d e  l a  c o n s u l t a t i o n  e n  c h i f f r e s

Samedi 15 septembre à l’occasion du 
week-end du patrimoine, Georges 
CASTELLVI fera une conférence sur 
le thème « Théza et le parcours de la 
Via Domitia » à la Mairie de Théza.  
Docteur en histoire des civilisations 
de l’Antiquité, enseignant et 
archéologue, il est spécialisé dans 
les techniques de construction et les 
voies romaines. Il est notamment 
l’auteur du guide « La Via Domitia 
et ses embranchements  » paru aux 
éditions Trabucaire.
Entrée libre et gratuite, tout public.

conféRence 
de geoRges castellvi

« théza et la Via domitia »

semaine du 15 août

vacances d’été 
fermeture

Nous vous informons que la 
bibliothèque fermera ses portes le 
samedi 11 août à 12 h et rouvrira le 
mardi 21 août à 14 h.

samedi 15 septembRe

L es opérateurs de téléphonie mobile procèdent actuellement au  
déploiement de leurs services de très haut débit mobile (4 G) 

sur notre commune, grâce à la bande de fréquence 800 Mhz.  
Dans certains cas, la 4 G peut affecter la réception des chaînes de 
télévision lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau. Elle n’a pas 
de conséquence sur la réception de la télévision par ADSL, satellite, 
câble ou fibre optique1. Pour y remédier, un dispositif d’assistance 
et d’intervention a été mis en place par l’Agence Nationale des 
Fréquences et les opérateurs de téléphonie mobile concernés :
 

Si vous habitez en logement collectif, demandez à votre syndic ou 
gestionnaire d’immeuble de faire la démarche. 
1Si vous rencontrez des difficultés de réception ADSL, satellite, câble ou fibre 
optique, contactez directement votre distributeur.  

 assistance.recevoirlatnt.fr
0 970 818 818 (du lundi au vendredi de 8 h 

à 19 h, prix d’un appel local) 

si Vous constatez 
des perturbations, 

signalez-les 

La Municipalité réalise une enquête afin d’évaluer les 
services proposés par la bibliothèque municipale. 
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Salon
Samedi 17 Mars
Vernissage lors du 11ème salon 
de peinture et photographie 
organisé par l’Atelier de Théza. 

fêtes de pâques
Samedi 31 Mars 
Lundi 2 Avril
Traditionnels «  Goig 
dels Ous » et omelette 
Pascale organisés 
dans le partage et la 
convivialité.

Grainothèque
Samedi 24 Mars
Lancement de la 
grainothèque à la 
bibliothèque. Conférence 
de Patrice Borgogno 
et André Trives sur la 
permaculture.

t
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Visite de l’élémentaire
Les élèves ont été touchés 
par certaines œuvres dont 
les photos de la nature et 
de notre planète qui leur 
ont rappelé que notre 
Terre est fragile et qu’il 
faut la protéger. Certaines 
peintures réalisées avec des 
figures géométriques leur 
ont permis d’imaginer des 
bateaux, des châteaux... Une 
œuvre faite avec de la cire 
d’abeille les a amenés à rêver 
d’animaux cachés. Puis, ils 
ont été impressionnés par 
une peinture en 3D évoquant 
des personnages célèbres...
Une belle occasion de laisser 
s’exprimer et se développer 
leur imagination. Il y a de la 
magie dans l’art !



10eN iMaGeStemps forts

Les fraiziades

Dimanche 8 Avril 

Les 10èmes 
fraiziades de Théza 
avec vente de 
fraises et marché 
du terroir. 

Jeudi 12 Avril 
Assemblée générale de 
l’association.

Samedi 14 Avril 
Manifestation d’échange 
de livres organisée par la 
bibliothèque à l’occasion 
de la Sant Jordi. Stand 
de bunyetes et expo 
photos proposés par les 
assistantes maternelles et 
les petits chefs. Vente de 
l’atelier «Les Petites Mains 
Solidaires de Théza» au 
profit du Point Jeunes. 

foment Tesà Sardanista  

Troc’livres

femmes plurielles 

Vendredi 27 Avril 
Vernissage lors 
de l’exposition de 
peinture et sculpture 
de Maguy Dorca 
Bénézet et Antoinette 
Toix Gimbernat.
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La Ville de Théza prépare 
un programme exceptionnel 
pour la commémoration du 
centenaire de la guerre 14 -18.
Ce programme qui a reçu le label 
de la Mission Centenaire prévoit 
une exposition en hommage aux 
seize poilus Thézanais morts 
pour la patrie : 

ARqUE Jean,
BALOUET Joseph,
BAZIA Jean, 
BONNET Albert,
BORREIL Joseph,
BOURNOLE Jacques,
BRUNET Henri,
CHAUVET Jean,
GINESTOU Augustin,
IMBERN Pierre,
PELET Albert,
ROBERT Michel,
SOLER Antoine,
SOLER Albert,
THUBERT Pierre,
TOIx Jean. 

Afin de mettre en œuvre cette 
exposition, nous invitons 
les familles des poilus, mais 
également toutes les personnes 
qui auraient des photos du village 
et des personnalités de l’époque 
à se mettre en relation avec 
Stéphanie Ragaru, généalogiste 
en charge du dossier. 
Contact : 07 69 32 77 53
Mail : desracinesetdesgenes66@
orange.fr 

Samedi 21 avril, la section de 
Théza des ACPG–CATM 

organisait sa traditionnelle sortie 
de printemps, sous un ciel bleu et 
un soleil magnifique. Cette année, 
direction Setcases en Espagne, 
un joli petit village datant du 
12ème siècle, construit à flanc de 
montagne avec des rues tortueuses 
et composé de maisons en pierres. 
Le départ de Théza était fixé à 8h30. 
L’ambiance était bon enfant et 
les papotages allaient bon train à 
l’intérieur du car. Le premier arrêt à 
Besalù, après la frontière espagnole 
a permis aux 34 voyageurs de se 
dégourdir les jambes, de prendre un 
café, ou tout simplement d’admirer le 
magnifique pont romain et ses deux 
tours gardant l’entrée du village.
Après avoir repris la route et 
traversé de nombreux tunnels, 
nous découvrons Camprodon, un 

petit village construit à la même 
époque que Setcases et  traversé par 
un torrent montagneux, le Ter.
Vers midi, nous arrivons à 
Setcases et dégustons des produits 
régionaux, arrosés de vins et 
apéritifs. Juste en face de la 
boutique, se trouve le restaurant 
où nous attend un copieux repas 
composé de spécialités espagnoles 
fameuses. Vers 15 h, les estomacs 
repus, nous repartons et faisons un 
dernier arrêt à la Jonquera pour 
arriver vers 18 h à Théza. 

Tous les voyageurs ont passé 
une excellente journée dans une 
ambiance décontractée. Un grand 
merci au Président de la section 
qui, comme d’habitude, s’est 
encore démené pour donner toute 
satisfaction aux adhérents.

Les Anciens Combattants

appel au
x fam

illes de po
ilu

s

En routE pour Saint-JacquES-dE-compoStEllE

C’est accompagné de son fidèle 
compagnon, l’âne Totoche, 

que Michel Robert a pris mardi 
1er mai le chemin vers Compostelle.
De longues semaines de marche 
attendent ce pèlerin qui repart 
pour la seconde fois, empreint 
d’une profonde spiritualité. 
Le début de son périple le mènera à 
Lourdes par le chemin du piémont 
pyrénéen, avant de regagner 
l’Espagne et Compostelle au terme 
de plus d’un millier de kilomètres...  

escapade des anciens combattants à setcases 
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Beaucoup de mamans, ou 
futures mamans peuvent 

être inquiètes à l’annonce de ces 
11 vaccins obligatoires avant l’âge 
de 2 ans. Ce ne sont pas onze 
piqûres. C’est la communication 
de ces vaccins qui a été mal faite.
C’est toujours le DTpolio 
(diphtérie, tétanos, poliomyélite) 
et coqueluche, pneumocoque, 
haemophilus qui est administré 
à 2-4-11  mois. En un vaccin, on 
en compte déjà 6, que l’on faisait 
déjà aux enfants avant le 1er 
janvier 2018.
Le 7ème vaccin qui n’était pas 
obligatoire est celui contre 
méningocoque à 5 -12 mois. C’est 
une des causes de méningite qui 
provoque 50 000 décès par an 
dans le monde. Le diagnostic 
est une urgence, car l’évolution 
spontanée est toujours mortelle. 
Outre la mortalité associée à cette 
infection, 15 à 20 % de ceux qui 
survivent souffrent de séquelles 
neurologiques.
Un autre vaccin, très important, 
est le ROR (rougeole, oreillon, 
rubéole) qui se fait à 12 et 16 
mois. En France, des personnes 
meurent encore de rougeole 
chaque hiver. En plus d’être 
mortelle, la rougeole donne 
des complications très graves, 
comme l’encéphalite (infection 
cérébrale) et des pneumopathies. 

La rubéole est aussi extrêmement 
grave, notamment pour la femme 
enceinte et l’embryon, car elle 
peut entraîner des malformations 
et des avortements.
Enfin, le 11ème vaccin qui est le 
plus controversé, est l’hépatite B. 
Pourtant, de nos jours, il n’y 
a pas de traitement curatif, 
contrairement à l’hépatite C, et 
c’est une maladie pouvant être 
mortelle. Ce vaccin ne nécessite 
pas de piqûres supplémentaires, 
il s’administre avec le DTpolio.

Je me permets de partager 
mon avis personnel pour vous 
rassurer, car nous avons la preuve 
scientifique que les vaccins 
sauvent des vies, et non ne les 
détruisent. Il y a tellement de 
maladies que nous ne pouvons 
pas prévenir, alors vaccinons-
nous pour éviter celles que nous 
pouvons épargner.

Je vous  dis  au revoir, vous remercie 
de votre accueil et de la confiance 
que vous m’avez apportée durant 
ces six mois. J’en profite aussi 
pour remercier publiquement le 
Docteur D’Andrea pour tout ce 
qu’elle m’ a appris humainement 
et médicalement.
Merci beaucoup, muchas gracias, 
moltes gràcies.

Estelle Renart

M
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chat chuffit !
L’association Les Chat’Mis 
Canétois qui lutte contre la 
prolifération féline constate une 
recrudescence d’abandons et 
d’actes de cruauté envers des chats 
sur notre territoire. L’association  
rappelle que ces actes sont interdits 
et passibles d’une amende selon 
le code pénal. Si vous rencontrez 
des difficultés avec votre chat ou 
avec un chat errant, n’hésitez pas 
à contacter l’association, elle vous 
viendra en aide. 
Contact : 06 74 91 62 36 
Mail : leschatmiscanetois@gmail.com 

Une intervention tous les 
4  jours, c’est le bilan global de 
l’activité opérationnelle du Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS66) sur Théza en 2017.
La majorité des interventions 
effectuées par les sapeurs-pompiers 
sur notre commune concerne le 
secours à victimes (78 %), dont 
notamment 9 % pour les secours 
apportés lors d’accidents. 
La lutte contre les incendies 
représente 21 % des interventions 
(composées par 12 % de feux 
de végétation, et 9 % de feux 
urbains) et un volume d’activité 
de 31 % des heures d’intervention 
qui traduisent l’importance des 
moyens engagés.
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Le SDIS66  e n  c h i f f r e sl’impoRtance de la vaccination 

Le Docteur D’Andrea accueille 
de jeunes internes en stage dans 
le cadre d’un programme de lutte 
contre la pénurie de médecins en 
territoire rural. 
Estelle Renart qui vient de terminer 
son stage saisi l’opportunité d’un 
mot de départ, pour expliquer 
l’importance des onze vaccins 
infantiles devenus obligatoires 
depuis le 1er janvier 2018.  

estelle renart, 
interne en médecine générale
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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 83 96 07 62
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

associations àLes à Dimanche 5 avril, le concert 
Rétina organisé par la Chorale 

de l’Amitié de Théza en l’Église de 
Théza a connu un immense succès. 
quatre chorales se sont produites, 
Els Cantaïres d’Argelers dirigés 
par Serge Dominguez,  L’Oliu 
Tolugenc mené par Jean-Marie 
Casimiro, et les chorales de Los 
Masos et l’Amitié de Théza, toutes 

deux dirigées par Hélène 
Rivrain. à tour de rôle, les chorales 
ont proposé des interprétations 
variées très applaudies. Ce beau 
moment musical se terminait par le 
chant commun, El cant dels ocell. 
Le public, par son nombre et sa 
générosité aura permis de récolter 
la somme de 950 € pour la recherche 
médicale en ophtalmologie.

succès du conceRt Rétina 

Dans le pittoresque village 
de Campilles, Célestine et 

Georgette s’apprêtent à passer une 
matinée ordinaire. Mais c’est sans 
compter sur l’incroyable nouvelle 
qui leur tombe sur la tête. Le 
moment d’euphorie passé, l’heure 
est venue de faire des plans sur 
la comète. Comment utiliser au 
mieux ce cadeau tombé du ciel ? La 
tâche promet d’être ardue, compte 

tenu du tempérament opposé des 
sœurs quatresous. Après moult 
palabres, c’est décidé. Célestine 
donnera la moitié de sa moitié 
à l’abbé Taillère et Georgette, 
la moitié de sa moitié à Marius 
Pichon, le maire du village. Cette 
journée devrait donc s’achever 
sous les meilleurs auspices, 
jusqu’au moment où… ! 
« Pas un radis pour quatresous » est 
une comédie écrite, mise en scène 
et interprétée par Viviane Auger 
et Bernard Gimbernat. Cette 5ème 
création de la compagnie « Vigatanes 
i Barretina » vous promet une belle 
soirée de fous rires et de détente.
Samedi 26 mai à 21 h à la Salle des 
Fêtes, entrée 6 €, gratuit - de 15 ans.

pas un Radis pouR quatResous, samedi 26 mai à 21 h
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La rubrique de Martine

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 : 
DANIEL Nathalie : 04 68 55 34 37 / 06 61 14 86 28  
FERRIEUx Nicholas : 04 68 55 34 37 / 06 16 51 36 84
DE MATOS MESqUITA Éva : 06 67 46 54 52

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
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 14h00-18h00
Le dimanche : 9h00-12h00
Ecopôle route d’Alénya / 66750 Saint-Cyprien

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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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. 

Jeudi, tous les 15 jours

magrets de canard aux figues rÔties 
Préparation (30 min, 4 pers) : 
l Réhydrater 12 figues sèches à la « ficelle ».
l Dans une poêle, faire cuire 2 magrets côté peau 
pendant 7 min. Réserver 2 c à s de graisse et garder le 
reste. Retourner les magrets et poursuivre la cuisson 
pendant 3 min. Réserver au chaud.
l Dans la même poêle, faire revenir rapidement les 
figues dans un peu de graisse, saler et poivrer.
l Ajouter 2 c à s de miel et de vinaigre de Cosprons, 
½ c à s de maïzena et 15 cl de banyuls. Laisser frémir 
2 min. Servir avec les magrets tranchés nappés de sauce. 

« matÒ de monJa » ou crème de religieuse

Le marché  (4 pers) : 1/4 l de lait 
d’amande, 1/4 l de lait de vache 
entier, 100 g de sucre, 50 g de 
maïzena, un bâton de cannelle, un 
zeste de citron, une gousse de vanille.

Préparation : 
l La veille, chauffer le lait de vache jusqu’à 
frémissement. Puis, ajouter la cannelle, vanille et 
zeste de citron et laisser macérer toute la nuit.
l Le jour, filtrer le lait aromatisé, ajouter le lait 
d’amande et la maïzena sur feu doux. Laisser bouillir 
2 min sans cesser de remuer. Puis, verser dans des 
petits moules individuels.
Faire son lait d’amande 
Il faut 200 g d’amandes fraîches et ½ l d’eau froide.
l Piler les amandes jusqu’à obtenir une pâte lisse.
l Mettre cette pâte dans une étamine et la laisser 
tremper dans l’eau dans un saladier.
l Presser au maximum. Le lait d’amande ainsi 
obtenu ne se conserve pas, il doit être utilisé aussitôt.

Trucs et astuces
l Pour rattraper une crème anglaise ratée, la verser 
dans une bouteille et agiter vigoureusement jusqu’à 
ce que la préparation devienne lisse.
l Si une crème est trop épaisse, ajouter un peu de 
lait froid en mélangeant au fouet à main.
l Si la crème est  grumeleuse, la passer au mixeur 
ou au batteur électrique et filtrer.
l Si elle est trop liquide, ajouter une c à c de 
maïzena avec un peu d’eau.
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Merci à tous les participants.

Votre ThézActu revient après l’été

Réception le vendredi 8 juin 2018 à 19 h à la mairie de 
Théza. Sur inscription au 04 68 22 12 74.

Nous vous informons que la mairie sera fermée le lundi 
21 mai 2018 (Pentecôte). 

m fermeture de la mairie

m accueil des nouVeaux thézanais

Le 20ème gala de danse de Bénédicte Studio se tiendra 
au Théâtre de L’Étang à Saint-Estève vendredi 1er Juin.
facebook.com/Bénedicte-Studio-16-Danse-627937677232851/

m gala de danse 

m collecte des ordures ménagères

Pour se préparer à l’éventualité d’un plan canicule, nous 
vous invitons à informer la mairie au 04 68 22 12 74 des 
personnes vulnérables (parent, voisin, ami), susceptibles 
d’être affectées par de trop fortes chaleurs estivales.

m plan canicule

à compter du 18 juin et jusqu’au 30 septembre, les 
ordures ménagères (poubelle verte) seront collectées 
deux fois par semaine : les mardi et samedi. 
www.sudroussillon.fr. 

m feu de la saint Jean - focs de sant Joan

Samedi 23 juin à 20h30 - Ouvert à tous :
Défilé aux lampions - Spectacle de feu et pyrotechnie - 
Partage du tourteau à l’anis et du pot de l’amitié.
Dress Code : rouge et blanc.

Mercredi 16 mai
Réunion sur les mesures de protection à 
18 h à la Salle des Albères (page 2) 
Jeudi 17 mai 
Réunion publique sur le budget communal à 
18h30 à la Salle des Albères (page 5)
Dimanche 20 mai 
Adoption de chats aux Anciens Combattants
Mardi 22 mai
Don du sang à la Salle des Fêtes
Jeudi 24 mai 
Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9 h à 11 h 
Samedi 26 mai 
Théâtre à 21 h à la Salle des Fêtes par la 
compagnie « Vigatanes i Barretina » (page 13)
Vendredi 1er juin 
Gala de danse de Bénédicte Studio, ci-contre 4
Lundi 4 juin 
Réunion publique sur la participation 
citoyenne à la Salle des Fêtes à 18h30 (page 1)
Vendredi 8 juin 
Accueil des nouveaux Thézanais, ci-contre 4
Du Jeudi 14 juin au dimanche 17 juin
Exposition de l’Atelier de Théza au Centre 
Socio-Culturel
Dimanche 17 juin 
Journée d’adoption de chats à la Salle des Fêtes
Lundi 18 juin 
Commémoration de l’appel du Général de 
Gaulle à 11h30
Collecte des ordures : passage au mode d’été4
Samedi 23 juin  
Focs de Sant Joan, programme ci-contre 4
Jeudi 28 juin 
Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9 h à 11 h 
Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 
Fête de Théza, voir le programme en page 8
Samedi 14 juillet
-Commémoration de la Fête Nationale à 11h
Remise des récompenses aux élèves admis en 
classe de 6ème

- Repas moules-frites de la Pétanque
Jeudi 26 juillet 
Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9 h à 11 h 
Samedi 4 août
Vide grenier semi-nocturne organisé par 
l’Association de Pétanque
Dimanche 26 août
Grillade des Aînés
Samedi 15 septembre 
Conférence sur Théza et la Via Domitia à la 
Mairie (page 7)
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