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Nouveau site internet de la ville

m 

m 

m 

Des accès en un clic

La ville a mis en place un nouveau site internet afin de faciliter vos démarches 
et favoriser l’accès à l’information. Repensé pour répondre au mieux à vos 

attentes, le site présente une navigation fluide, des contenus riches et il accueille 
de nouveaux services dématérialisés. Grâce à un design adaptatif, vous pouvez le 

consulter à partir de votre téléphone mobile, tablette et ordinateur. 

                                                                             villetheza.frBonne visite sur            

Ma ville à portée de clic

L’accueil du site est constitué d’accès rapides par profils, activités ou 
besoins (je suis, je fais, j’ai...) qui renvoient directement vers l’ensemble 
des informations rattachées à la thématique.

les actualités

Pour ne rien rater des actualités de la ville, consultez régulièrement la 
rubrique « à La unE » sur la page d’accueil du site ou abonnez-vous 
à notre flux RSS. 

Faciliter la navigation
Le menu de navigation est organisé autour de 5 rubriques : la vie municipale (informations institutionnelles), 
les services au public (démarches administratives, enfance & jeunesse, culture, solidarité, équipements 
municipaux), le cadre de vie (sécurité, prévention, réglementations), l’urbanisme et la présentation de la ville.

De nouveaux services

Vous pouvez désormais effectuer certaines 
démarches administratives en ligne et trouver sur 
le site de nombreux documents en téléchargement. 
Que vous soyez un particulier, une association ou 
un professionnel, tout est à portée de clic. 

à l’image de la commune, le site se veut dynamique, évolutif et au service de ses habitants. Si vous souhaitez 
apporter une modification sur des informations qui vous concernent ou nous faire part de vos suggestions, 

nous y serons particulièrement attentifs.

L’objectif du site était également de donner de la 
visibilité aux acteurs économiques et associatifs 
locaux (rubrique, découvrir Théza) et de mettre en 
avant les atouts de la ville pour rayonner au-delà de 
la commune. 

Mettre en avant les acteurs locauxm m 



Nouveau site internet de la ville

                                                                             villetheza.fr
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aLa section de fonctionnement 

Budget total : 1 472 412 €

ChaRGES à CaRaCtèRE GénéRaL
(cantine, Récré-fruitée, fournitures 
scolaires, électricité, contrats de 
prestation des services extérieurs...)
320 330 € soit 21,8 %

ChaRGES dE PERSonnEL 
677 800 € soit 46 %

PRéLèVEmEnt PouR fInanCER 
La SECtIon d’InVEStISSEmEnt 
318 245 € soit 21,6 %

IntéRêtS dES EmPRuntS
21 000 €  soit 1,4 %

ChaRGES ExCEPtIonnELLES
1 000 € soit 0,1 %

dotatIonS aux amoRtISSEmEntS
11 000 € soit 0,7 %

ChaRGES dE GEStIon CouRantE  
(indemnités des élus, participations aux 
organismes de regroupement, subventions 
aux associations et au CCaS)
123 037 € soit 8,4 %

Budget prévisioNNel 2019, dépeNses de foNctioNNemeNt 

Budget total : 1 472 412 €
Budget prévisioNNel 2019, recettes de foNctioNNemeNt 

PRoduItS dES SERVICES
périscolaires et extrascolaires, 
d’occupation du domaine public, 
des concessions au cimetière 
141 000 € soit 9,6 %

PRoduItS dES ImPôtS 
903 187 € soit 61,3 %

REmBouRSEmEnt SuR 
maLadIES dES aGEntS 
50 000 € soit 3,4 %

autRES PRoduItS dE GEStIon CouRantE 
(location du centre médical, subvention 
Récré-fruitée...) 
21 000 € soit 1,4 %

PRoduItS ExCEPtIonnELS
3 000 €  soit 0,2 %

dotatIonS dE L’état 
344 175 € soit 23,4 %

PRoduItS fInanCIERS 50 €  

tRanSfERt EntRE SECtIonS 
10 000 € soit 0,7 %

Présentation du budget primitif 2019

Le conseil municipal a voté le budget primitif 2019 de la commune dans sa séance du 11 avril. Grâce à une 
gestion rigoureuse, la ville maintient ses orientations en termes budgétaires. Les intérêts des emprunts 

ne représentent que 1,4 % des dépenses et notre capacité d’autofinancement élevée permet de poursuivre 
notre dynamique d’investissement avec une fiscalité stable. 
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Groupe scolaire          
• achat de matériel pour le groupe 
scolaire                                   16 999 € 
• achat de matériel pour le restaurant 
scolaire                                       15 000 € 

Bibliothèque  4 000 €
• achat de livres et 
autres supports........       .

Mise en sécurité du village
18 000 €

travaux d’implantation de 
signalisation et sécurité routière  

Salle polyvalente
990 001 € .                    

Construction d’une salle 
polyvalente et installation 
d’une centrale photovoltaïque 
en autoconsommation

Aménagements urbains
• Réfection des trottoirs (Lotissement 
La Clé des Champs)                41 935 €.
• aménagement de la Rue de 
l’église (stationnement et collecte 
des ordures ménagères)    100 000 €
.• Réfection de l’Impasse Victor hugo
                                22 200 €.
• aménagement de la Rue Rigaud
                                                   13 149 €.
• aménagement de l’Impasse Route de 
Corneilla             10 000 €.
• Construction d’une route de 
contournement de Théza     150 000 €.

Budget total : 2 145 560 €

Cadre de vie        
• Réfection du sol Place de Verdun

..                                .. .7 900 €
• aménagement d’espaces verts..

1 537 €
• aménagement du parc Jonquères

               . .20 000 €
• Réfection de l’éclairage et 
aménagement d’un portique au 
stade                                   .25 000 €
• décorations de noël..      5 000 €

*Les montants des dépenses comprennent les propositions nouvelles 2019 et les restes à réaliser de l’année 2018

Acquisitions
• acquisitions foncières . 170 000 €
• matériel de voirie.               42 000 €
• matériel de mairie.                     5 559 €

Infrastructures sportives
190 000 €

• aménagement d’une pumptrack
• aménagement d’un skatepark
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58 %

15 %

14 %
2 145 560 € 
de recettes 

d’investissement

3 %

7 %
2 %

Budget total : 2 145 560 €
Budget prévisioNNel 2019, recettes d’iNvestissemeNt

- Les subventions d’investissement pour 7 %
   L’excédent de fonctionnement dégagé en 2018 pour 58 %
- Les fonds de compensation de la tVa et la taxe d’aménagement pour 3 %
   Emprunt pour 14 %
- L’excédent prévisionnel de fonctionnement en 2019 pour 15 %
- Les opérations d’ordre pour 2 %
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Budget prévisioNNel 2019, priNcipales dépeNses d’iNvestissemeNt*

aLa section d ' i nvestissement
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dernières réalisations
de la commune : 

Réfection du sol de la Place de 
Verdun et réalisation d’un revêtement 
compacté en sable stabilisé adapté à 
la pratique de la pétanque pour un 
montant total de 7 877 euros. 

Installation d’un portique articulé 
de contrôle d’accès et de massifs de 
sécurité en béton au stade municipal 
pour un montant total de 19 687 euros.  

ThezAcTu N°28 Mars-Mai 2019

la pétanque à théza, une passion de longue date...

m sécurisation Du staDe

m réFection De la Place De verDun

au tout Début, se jouait la lyonnaise
Entre les deux guerres, c’est la lyonnaise aussi appelée la « longue » 
qui était pratiquée à Théza. Les règles de la lyonnaise étaient très 
précises et le terrain était un cadre tiré au cordeau. Elle se jouait 
avec de grosses boules en bois cloutées en prenant de l’élan. Il y 
avait à Théza deux jeux situés devant le monument aux morts. 

la Place De verDun

La Place de Verdun, lieu 
de convivialité important 

a  depuis toujours réuni de 
nombreuses personnes en 
recherche du plaisir d’un 
moment de détente, d’un 
moment de repos apprécié 
sous de magnifiques platanes.

Ce lieu placé en retrait de la 
grande Place de la Promenade 
et qui jouxte le parc des enfants 
se veut aussi apporter toute 
l’intimité adéquate à une partie 
de pétanque entre amis et 
nous rappelle la mémoire des 
pétanques de rues d’autrefois. 

Les travaux de réfection 
réalisés par la mairie pour 
rendre cette place encore plus 
conviviale et lui permettre de 
mieux accueillir les jeux de 
boules sont l’occasion de faire 
une rétrospective sur l’histoire  
de la pétanque à Théza, une 
passion de longue date et 
chargée de souvenirs. 

 fo
cu

s

reMercieMents
nous adressons tous nos 
remerciements à monsieur 
omer Ricart qui a partagé 
toutes ces informations sur la 
pétanque, les documents et 
photos d’époque. 

1960, remise du Grand Prix de pétanque de 
Perpignan par Paul alduy à Bernard Brunet, 
Guy olivé et andré Chavanette. 



la Pétanque thézanaise aujourD’hui
de grands joueurs comme messieurs Bonafos, Brunet, Chavanette, Chinarro, demonte, Lorente, monié, olivé, 
Sarda... ont marqué l’histoire de la pétanque à Théza et ils ont tous inspiré ceux qui aujourd’hui s’investissent 
pour continuer à faire vivre la tradition. La pétanque thézanaise connaît un grand dynamisme avec plus de 
quatre-vingts adhérents, de tous âges et de tous horizons attachés à l’association par amitié et sympathie. Elle 
participe activement à la vie du village avec l’organisation de plusieurs manifestations et surtout elle continue à 
nous faire entendre, comme autrefois le bruit de la boule de pétanque sur la Place de Verdun.  
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la pétanque à théza, une passion de longue date...

au tout Début, se jouait la lyonnaise
Entre les deux guerres, c’est la lyonnaise aussi appelée la « longue » 
qui était pratiquée à Théza. Les règles de la lyonnaise étaient très 
précises et le terrain était un cadre tiré au cordeau. Elle se jouait 
avec de grosses boules en bois cloutées en prenant de l’élan. Il y 
avait à Théza deux jeux situés devant le monument aux morts. 

Pétanque dans la Rue flaubert en 1955

la Pétanque, D’aborD Pratiquée Dans la rue 
La pétanque a détrôné la lyonnaise dans les années 50, elle était plus 
accessible et pouvait se jouer sur n’importe quel type de terrain. 
Certains se souviennent encore de ce temps passé où les jeux de boules 
se pratiquaient un peu partout dans le village, car les rues étaient en 
terre. à l’époque, les équipes étaient formées de trois joueurs (triplette) 
disposant de deux boules chacun, contrairement à aujourd’hui où les 
équipes sont souvent formées de deux joueurs munis de trois boules.

la création De l’association Pétanque thézanaise
C’est omer Ricart qui fut le président fondateur de l’association avec 
Charles Battle, secrétaire. à l’époque, il n’y avait pas de magasin de 
bricolage et l’association dû procéder à un achat collectif de boules 
de pétanque par l’intermédiaire d’un petit quincailler de Perpignan.

théza, terre De chaMPions 
L’association Pétanque Thézanaise avait des joueurs de grand niveau 
et deux années consécutives (1960 et 1961), le Grand Prix de pétanque 
de la ville de Perpignan fut remporté par des triplettes thézanaises. 

1960, remise du Grand Prix de pétanque de 
Perpignan par Paul alduy à Bernard Brunet, 
Guy olivé et andré Chavanette. 
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Si vous êtes retraité(e) du 
régime général, la Carsat peut, 
sous certaines conditions 
vous apporter un soutien 
vous permettant de rester à 
votre domicile. Les aides de la 
branche Retraite sont attribuées 
aux retraité(e)s autonomes 
mais dont les conditions de vie, 
les ressources, l’âge ou l’état de 
santé créent une situation de 
fragilité qui rend nécessaire 
le recours à une aide pour le 
maintien à domicile. 
domaines d’interventions :
informations et conseils, aide 
à la vie quotidienne, maintien 
du lien social (transport 
accompagné, vacances), vie 
quotidienne et sécurité (portage 
de repas, livraison de courses, 
téléalarme), adaptation du 
logement... 
Les conditions d’éligibilité : 
Pour faire une demande d’aide 
au maintien à domicile, vous 
devez être retraité du régime 
général à titre principal, 
rencontrer des difficultés dans 
votre vie quotidienne et disposer 
de ressources respectant les 
barèmes en vigueur. Vous ne 
devez pas bénéficier d’une prise 
en charge par (ou être éligible 
à) un autre dispositif d’action 
sociale comme l’aPa.
Renseignements au 3960 
(service 0,06 € la min + prix 
appel) ou au 09 71 10 39 60 
d’une box ou d’un mobile.  

m bien vieillir chez soi

Samedi 29 juin 
à 10 heures, à 

l’occasion de la 
fête de la Saint-
Pierre aura lieu, 
le vernissage de 
l’expo photos « Les 
fêtes catalanes  » 
organisée par 

la bibliothèque. une expo photos 
inédite de noël hautemanière 
qui sera visible à la bibliothèque 
jusqu’au samedi 10 août.

Photographe professionnel depuis 
39 ans, noël hautemanière a 
réalisé de nombreux reportages et 
livres de photographies mettant en 
exergue les traditions séculaires, 
le patrimoine naturel et bâti de la 
Catalogne.
Entrée libre et gratuite, tout public.
Bibliothèque municipale de Théza 
« Les Lectures de Léontine »
tél. 04 68 22 64 82

nous vous informons que pendant les vacances d’été, la bibliothèque 
fermera ses portes samedi 10 août à 12 h et rouvrira mardi 20 août à 14 h.

conférence : 
la sédentarisation de l’homme en pays catalan

Le journaliste Jean Philippe 
Lapeyre  vous raconte les 

mille années d’histoire de la 
sédentarisation de l’homme en pays 
catalan au travers de balades, en 
passant par les rois d’aragon, de 
majorque aux frontières de notre 
département jusqu’aux chemins 
de la Retirada et de la Liberté. une 
conférence passionnante qui vous 

invite à découvrir les constructions 
mégalithiques que nous a laissées 
la préhistoire avec les dolmens, les 
menhirs, les pierres gravées et à 
cupules. 
Conférence à la mairie de Théza, 
le samedi 7 septembre à 16 heures 
organisée par la bibliothèque 
municipale (entrée libre et gratuite, 
tout public).

deJean PhilippeLapeyre

sa
m

ed
i 7 septem

Bre à 16 h

Infos Bibliothèque 
« les fêtes catalanes »
expo photos inédite de Noël hautemanière
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semaine du 15 août, fermeture de la bibliothèque

le ccas vous informe :

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

ThezAcTu N°28 Mars-Mai 2019



Samedi 27 avril, 48 personnes 
s’étaient réunies pour la sortie 

de printemps de la section de Théza 
des aCPG-Catm, une croisière 
sur le Canal du midi. Loin des lieux 
fréquentés, sous un angle original, 
ce fut un peu plus de 2 heures de 
navigation sur le canal, joyau du 
xVIIème siècle.  
L’autocar emmena le groupe à 
Béziers, plus précisément au Port 
neuf, pour l’embarquement à bord 
de la péniche « manon ». à 9 h 45, la 
péniche appareillait et commençait 
la croisière par la grande écluse 
ensuite le Pont-Canal, la vue 
sur la pente d’eau (maintenant 
abandonnée), la montée célèbre 

des 8 écluses de fonseranes et le 
tunnel de malpas.  après un apéritif 
offert par la section des aCPG-
Catm, un repas, aussi copieux 
que délicieux, fut servi à bord de la 
péniche.
Pour compléter cette journée, un 
arrêt était prévu à Bize-minervois 
pour une visite du moulin de 
l’oulibo où sont élaborées des 
huiles d’olives de très grande 
qualité. Le retour en car par divers 
petits villages typiques dont Bages, 
et Peyriac-sur-mer ramenait le 
groupe à Théza par la route côtière 
des étangs. une journée ensoleillée 
appréciée de toutes et tous.

Les Anciens Combattants

Vous êtes invités à participer 
à la deuxième réunion 
de travail, au sein des 
aCPG-Catm au niveau 
départemental, sur le thème 
des oPEx (les opérations 
militaires extérieures de la 
france).
Le but de ce rassemblement 
est de faire connaître notre 
association et ce qu’elle peut 
apporter au quotidien sur 
le plan social, juridique et 
solidaire, dans les domaines 
de l’aide aux familles, de 
la recherche d’emploi, de 
l’aide financière ou dans 
l’établissement de dossier 
divers en faisant la passerelle 
avec l’onaC-VG.
Si vous avez autour de 
vous des amis ou des 
connaissances, des anciens 
d’oPEx qui hésitent encore à 
nous rejoindre, proposez-leur 
de vous accompagner.
Retrouvons-nous dans la 
simplicité, le samedi 22 juin 
à la salle aCPG-Catm de 
Théza à partir de 9h30 pour le 
petit café d’accueil, début des 
travaux à 10 h.
Renseignements : 
Serge herbez au 06 29 79 19 96 
sergeherbez66@gmail.com  

m Plan canicule
les Anciens Combattants en croisière sur le canal du midi

8lOiSiRS culture &

repas de fin d’année de l’âge d’or de théza

réunion opeX

L’âge d’or de Théza clôture 
cette année sportive dans la 

convivialité autour d’un bon repas au 
restaurant à Sainte-marie-la-mer.  

Les cours de  gymnastique volontaire 
reprendront à la rentrée prochaine 
dans la salle gymnique les mardis et 
vendredis de 10h30 à 11h30.



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
   07 82 77 30 40
yassociation Yoga Thézanais                          

06 25 49 59 38
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 84 12 70 35
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 72 82 34 56
yJSI / LatouR-théZa            
    06 59 95 89 73 ou 06 11 07 23 62
yL’âge d’or de Théza                 

06 67 05 86 26 
yL’atelier de Théza                     

06 83 96 07 62
yLa Bande à Cracotte                  

06 88 98 44 87
yLes anciens Combattants  

06 29 79 19 96
yLes Chat’mis Canétois
   06 83 14 66 12
yPocaPoc                                      

06 72 82 34 56
yResaP’ Vous                               

06 77 02 29 11
ytoreikan Catalan                        
   06 61 92 02 07

associations àLes à

Le 14 mai, lors de la dernière 
collecte de sang à Théza, 

soixante-quatorze donneurs se 
sont présentés à la salle des fêtes et 
soixante-deux ont été prélevés. à 
l’origine de chaque don, se trouve 
l’un de vous, preuve vivante de 
votre engagement citoyen et de 

votre générosité. L’établissement 
français du Sang et l’association 
pour le don de Sang Bénévole 
de Théza vous remercient 
vivement et tout particulièrement 
les nouveaux donneurs pour 
l’accomplissement de ce geste qui 
sauve des vies.

L’association pour le don de Sang Bénévole de Théza en compagnie de 
Philippe Chopin, le Préfet des Pyrénées-orientales

depuis 3 ans, une dizaine 
de vidéos d’arts martiaux 

ont été tournées par des sociétés 
audiovisuelles françaises et 
internationales dans la salle 
gymnique de Théza pour la 
réalisation de documentaires 
et de dVd. La renommée du 
professeur Jean-Paul Bindel et 
les caractéristiques de la salle 
gymnique en termes de clarté et 
de luminosité ont favorisé cette 
attractivité. 

deux autres dVd sont en 
préparation, ils seront tournés 
après les vacances. 

Venez découvrir le Budo avec 
le toreikan Catalan à la rentrée 
prochaine. Les cours ont lieu à 
la salle gymnique de Théza, les 
lundis de 17h45 à 18h45 pour les 
enfants dès 6 ans, et de 18h45 à 
20h30 pour les adolescents et les 
adultes.

Renseignements : 06 61 92 02 07

9  & s’iNVestireNTRePReNdRe 

remerciements aux donneurs de sang

théza, un lieu de tournage pour les arts martiaux

ThezAcTu N°28 Mars-Mai 2019
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Boulangerie - Pâtisserie artisanale, 2 route de corneilla 
horaires d’ouverture (en été) :

du mardi au samedi : 7 h - 13 h et 17 h - 20 h
Le dimanche : 7 h - 13 h, fermé le lundi

ouverture de la maisoN moNtiel

le monde en vert

  abattage d’arbres    
 débroussaillage, désherbage
 élagage des arbres et arbustes
 Entretien/traitement des végétaux

 Protection des sols et des végétaux
  Ramassage des feuilles
    Pelouse (tonte, plantation)
  taille de haie

une nouvelle entreprise vient de voir le jour à Théza dans le domaine des espaces verts. ainsi, ce sont des 
services complets pour l’entretien de votre jardin que vous propose nouredine Zahti :

tél : 07 82 16 60 07 
mail : z.nourdine@hotmail.com

resap’vous
L’association Resap’vous (échanges 
de vêtements) vous informe que 
les permanences ont désormais 
lieu le mercredi de 16 h à 17 h et le 
vendredi de 18 h à 19 h dans le local 
situé au-dessus de la salle des fêtes 
au 1er étage.  

les chat’mis canétois

Suite à la blessure grave d’un chat 
qui a conduit à son amputation, 
l’association de protection des 
animaux, les Chat’mis Canétois 
vous informe que l’utilisation de 
pièges à mâchoires est interdite 
en france depuis le 1er janvier 
1995, y compris dans les propriétés 
privées. Seules certaines catégories 
de pièges sont autorisées et toute 
personne qui utilise des pièges doit 
être agréée à cet effet par le préfet du 
département où elle est domiciliée. 
Les piégeurs agréés sont tenus de 
marquer leurs pièges au numéro 
qui leur est attribué par le préfet. 

Du nouveau chez 
les artisans

La maison montiel, boulangerie-
pâtisserie artisanale a ouvert 

ses portes depuis peu à Théza. 
une entreprise familiale, gérée 
par Kévin montiel, comptable de 
formation, aujourd’hui boulanger- 
pâtissier. Kévin, connaissant bien 
Théza pour y avoir pratiqué le 
rugby pendant quelques années, 
a saisi l’opportunité de s’installer 
en cœur de ville. La maison 
montiel propose des produits 
de fabrication artisanale qui 

sont préparés dans le local 
professionnel situé à Saint-
nazaire. Vous y trouverez différents 
pains classiques et traditionnels, 
un large choix de viennoiseries 
et pâtisseries qui tenteront les 
gourmands, ainsi que des boissons 
et des glaces qu’il sera bientôt 
possible de consommer sur place. 
Par la suite, votre boulangerie 
développera de nouvelles gammes 
de pains spéciaux et le salé, avec 
des formules snacking. 
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Salon

Samedi 16 mars
Vernissage lors 
du 12ème salon 
de peinture et 
p h o t o g r a p h i e 
organisé par 
l’atelier de Théza.

les fraiziades
Dimanche 7 avril 
12ème édition des 
fraiziades avec 
vente de fraises et 
marché du terroir. 
m a n i f e s t a t i o n  
organisée par la 
municipalité. 

Conférence

Samedi 23 mars
C o n f é r e n c e 
de myriam 
Pied sur les 
plantes sauvages 
c o m e s t i b l e s 
organisée par 
la bibliothèque 
municipale.

Rugby

Dimanche 7 avril 
Réception de la 
JSI-Lt (Jeunesse 
Sportive Illibérienne 
- Latour -Théza) par 
la municipalité de 
Théza. 
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fêtes de Pâques

Troc’livres
Samedi 13 avril 
4ème manifestation 
d’échange de livres 
organisée par la 
bibliothèque à 
l’occasion de la 
Sant Jordi. 

Samedi 20 avril
et lundi 22 avril

traditionnel «  Goig 
dels ous » suivi, le 
lundi de l’omelette de 
Pâques à la salle des 
fêtes. 

Commémoration 
du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai
d i s c o u r s  d u 
Président des anciens 
Combattants et du 
maire. Participation 
des élèves de l’école 
élémentaire. 



félicie et narcisse vivent une retraite paisible à 
Roupidère, un petit village niché sur les pentes 

du Canigou. Paisible la retraite ? Pas si sûr ! Car 
avec félicie, la plus célèbre commère du hameau 
et narcisse, l’éternel vieux ronchon, la vie est loin 
d’être un long fleuve tranquille. Entre l’attente 
des résultats du concours de pétanque auquel 
participe narcisse et le défilé  ininterrompu de 
Jenny, une infirmière sexy, de Lulu, une voisine un 
peu nunuche et de Léopold, l’abbé impétueux de la 
paroisse, cette journée estivale promet d’être riche 
en rebondissements ! 
Comme chien et chat… Rebelote ! est une comédie 
écrite, mise en scène et interprétée par Viviane auger 
et Bernard Gimbernat. Cette nouvelle création de la 
compagnie « Vigatanes i Barretina » vous promet 
une belle soirée de fous rires et de détente.

Comédie tout public, entrée 6 € et gratuit  pour les 
moins de 15 ans. 

Samedi 14 septembre à 21 heures à la Salle des fêtes.

samedi 14 septembre

l’ageNda 13

m théâtre : Comme Chien et Chat… reBelote ! 

dimanche 29 septembre

m sPeCtaCle : Voix si Voix la 

un spectacle musical où le burlesque se mêle à 
l’émotion, au rire et à la poésie. deux heures de 

show, et des chansons de tous styles interprétées par cinq 
générations d’artistes de 10 à 91 ans.  
Spectacle tout public par la troupe Voix Si Voix La, 
dimanche 29 septembre à 15 heures à la Salle des fêtes. 
Entrée 8 € et buvette sur place. 

à noter dans votre agenda
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Numéros utiles

Gendarmerie : 04 68 21 00 19
Pompiers : 18  SAMU : 15 
Médecin généraliste :

Dr D’ANDREA Cécilia : 09 53 59 35 98
Portable : 06 51 59 61 91   RdV en ligne : doctolib.fr

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 
(mail : christian.tarroque@orange.fr)

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.

déchets verts

tri sélectif*
ordures

ménagères

*Calendrier consultable sur le site sudroussillon.fr

La rubrique de Martine

la « BulliNada »

Ingrédients (pour 8 personnes) : 
8 tranches de baudroie, 2 kg de pommes de 
terre, 2 kg de moules, 8 langoustines, 1 gros 
calamar, ail, persil, safran, 4 cuillères à soupe de 
farine, sel, poivre, une noix de sagí (saindoux 
un peu rance).

Préparation :
l faites revenir les moules avec 2 échalotes 
émincées, du thym et un verre de vin blanc sec 
pour qu’elles s’ouvrent. Garder le jus et une 
seule coquille.
l Prenez un tupí (cocotte en fonte) et frottez 
le fond et les parois avec le sagí. disposez-y les 
moules et les pommes de terre en tranches, 
puis de l’ail et du persil moulinés, du safran et 
un pols (saupoudrez) de farine. Procédez par 
couches successives : langoustines, calamars, 
pommes de terre/ ail, persil, safran, farine.
l ajouter le jus des moules filtré et de l’eau 
jusqu’à hauteur de la dernière couche. Vérifier 
l’assaisonnement et cuire 25 à 30 min. fariner 
les tranches de baudroie et 1/4 d’heure avant de 
servir, les poser au-dessus.
l Pendant la cuisson, griller des tranches de 
pain de la veille et les frotter avec un grain d’ail. 
Servir à même la cocotte : poisson, pommes de 
terre et pain aillé recouverts de sauce.

Quelques variantes :
l Ce plat peut se faire en remplaçant les 
langoustines par des gambas, les calamars par 
du blanc de seiche et la baudroie par des ailes 
de raie, de la roussette ou du dos de cabillaud.
l Le pain grillé peut être tartiné avec un 
allioli (aïoli) bien relevé.
l La bullinada des étangs se fait avec des anguilles  
et des pommes de terre dans un tupí au feu de bois.

Mardi

Mercredi

Vendredi
Samedi a
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Jeudi, tous les 15 jours
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                                                Merci à tous les participants.

m Feu de la saint jean - FoCs de sant joan

dimanche 23 juin à 20h30 - ouvert à tous :
défilé aux lampions - déambulation d’échassiers - 
Spectacle de feu et pyrotechnie - Partage du tourteau à 
l’anis et du pot de l’amitié.
dress Code : rouge et blanc.

m Vide-grenier

Dimanche 23 juin  
Focs de Sant Joan, programme ci-contre 4
Jeudi 27 juin 
Permanence de l’assistante sociale en mairie 
de 9 h à 11 h 
Du vendredi 28 juin au dimanche 30 juin
Fête de Théza, voir le programme en page 2
Dimanche 7 juillet 
Journée d’adoption de chats à la Salle des fêtes 
Dimanche 14 juillet
- Commémoration de la fête nationale à 
11 h, programme ci-contre 4
- Repas moules-frites et concours organisés 
par la Pétanque (inscriptions : 06 75 36 88 72)
Mardi 16 juillet
Permanence du Secours Populaire, Salle
des anciens Combattants de 13h30 à 16h30
Samedi 10 août
Vide-grenier semi-nocturne organisé par la 
Pétanque, programme ci-contre 4
Mardi 20 août
Permanence du Secours Populaire, Salle
des anciens Combattants de 13h30 à 16h30
Jeudi 22 août
Permanence de l’assistante sociale en mairie 
de 9 h à 11 h 
Dimanche 25 août
Grillade des aînés
Dimanche 1er septembre 
Journée d’adoption de chats à la Salle des fêtes 
Mardi 3 septembre
Loto des aînés à la Salle des fêtes 
Samedi 7 septembre 
Conférence sur la sédentarisation de 
l’homme en pays catalan à la mairie (page 7)
Samedi 14 septembre
Théâtre à 21 h à la Salle des fêtes par la 
compagnie « Vigatanes i Barretina » (page 13)
Dimanche 15 septembre 
Journée d’adoption de chats à la Salle des fêtes 
Lundi 16 septembre
Collecte des déchets : passage au mode 
hivernal (poubelle verte le mardi matin)
Mardi 17 septembre
Permanence du Secours Populaire, Salle
des anciens Combattants de 13h30 à 16h30
Jeudi 26 septembre
Permanence de l’assistante sociale en mairie 
de 9 h à 11 h 
Dimanche 29 septembre 
Spectacle de la troupe « VoIx SI VoIx La » à 
15 h à la Salle des fêtes (page 13)

m coMMéMoration De la Fête nationale

dimanche 14 juillet :
Rassemblement à 11 h - Commémoration - Remise de 
la médaille de la Ville à mesdames Ciurana Béatrice, 
Ragaru Stéphanie et au Père dominique - mise à 
l’honneur des élèves admis en 6ème - Pot de l’amitié. 
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Samedi 10 août :
Vide-grenier semi-nocture de 15 h à 23 h organisé par 
l’association Pétanque Thézanaise. 
Inscriptions les lundi 22, mardi 23, jeudi 25 et mardi 30 
juillet de 17h35 à 19 h et le  samedi 27 juillet de 10h30 à 
12 h au local de la pétanque (à côté de la salle des fêtes).  
Contact : antoine au 06 75 36 88 72


