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· .. VIE MUNICIPALE PROCHE DE VOUS

LA LETTRE AU PÈRE NOËL
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PROGRAMME DES ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE:....................................................................................

------------------
1NSCRI PTION à la manifestation du JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 :
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Salle des Fêtes
- Sur inscription (gratuit) -

Le Noël des Aînés est offert par le
CCAS à tous les aînés dès 62 ans et
à leurs accompagnants. Inscrivez
vous dès à présent et jusqu'au
lundi 16 décembre en remplissant
le coupon ci-dessous et en le
remettant à la Mairie.
Au programme:
Chants et distribution de dessins
par les élèves des Écoles de Théza.
Spectacle du Groupe Obsession.
Goûter de Noël et tirages au sort
(deux jambons à gagner).

Place de la Promenade
- Animations gratuites -

Jeux gonflables et jeux en bois.
Manège enfantin.
Distribution de friandises par le
Père Noël.
Buvette, vente de crêpes, etc. par les
associations des parents d'élèves au
profit des Écoles de Théza.
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Coupon réponse à découper: ~~1 t
Il''!I..C(-

Le Noël des Aînés, Jeudi 19 Décembre à 14 h

Noël à Théza, Dimanche 22 Décembre 10h30 -17 h

LES 12 ET 13 DÉCEMBRE
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JUSQU'AU 13 DÉCEMBRE

Dépose ta lettre dans la boîte
du Père Noël à la Mairie
jusqu'au 13 décembre.

Le colis de Noël offert par le
CCAS sera distribué à votre
domicile par les élus et les
membres du CCAS, les jeudi 12
et vendredi 13 décembre de
9h30 à 13 h et de 15 h à 17h30.
Pour les extérieurs, le colis sera
distribué en soirée ou le week-end.
En cas d'absence, vous pourrez
récupérer votre colis à la Mairie
avant le 31 janvier 2020, muni
de l'avis de passage laissé dans
votre boîte aux lettres.

DISTRIBUTION DES COLIS
DE NOËL AUX AÎNÉS
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CCAS - MAIRIE DE THÉZA - PLACE DE LA PROMENADE, 66200, THÉZA TÉL. 04 68 22 12 74 - FAX: 04 68 37 97 64

NOM ..

Nombre de personnes: ..

o Oui, je souhaite participer au tirage au sort* pour gagner le coffret
ci-contre (jambon, support et couteau).
'Le tirage au sort aura lieu à la Salle des Fêtes lors de la manifestation et le coffret sera

remis en main propre au gagnant. En cas d'absence, un autre gagnant sera désigné.

Merci de remettre ce coupon réponse avant le mardi 17 décembre à la Mairie

de Théza (à l'accueil ou dans la boîte aux lettres).
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Jambon El Monte 5,3 Kg,
support en bois et couteau
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INVITATION

Jean-Jacques THIBAUT, Maire de Théza
et le Conseil Municipal ont le plaisir de

vous inviter à l'inauguration du nouvel
espace sportif Skatepark/Pumtrack au
Boulevard des Quinze Olius, le samedi
23 novembre à 10h30. Un apéritif
sera offert à l'issue de la cérémonie.

~
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::Samedi 23 Novembre à10h30

" Espace sportif, Boulevard des Quinze Dlius
Mairie de Théza
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NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS
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COMMUNE DE THW
PARTICIPATION

CITOYENNE
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EN SUPPLÉMENT AVEC CE NUMÉRO:

Cette brochure, à conserver vous présente le dispositif
de participation citoyenne ainsi que la liste des citoyens
référents de quartiers.

Le dispositif repose sur 3 leviers:

q 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... ).

q L'activation d'un lien permanent entre les habitants par le biais
de citoyens référents, les élus et les représentants de la force publique.

q Une signalétique pour dissuader

Une signalétique sera prochainement mise en place aux entrées de ville
et des autocollants seront distribués en Mairie.

Le dispositif « Participation citoyenne »

qui vous a été présenté en juin 2018 est
désormais opérationnel. Il s'agit d'un dispositif

E"'~~~~~~=.'.c de prévention contre l'insécurité mis en place en

partenariat avec la Gendarmerie Nationale qui associe les habitants à la
protection de leur environnement et renforce la solidarité de voisinage.

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE
INFOS BIBLIOTHÈQUE

Pour la période de Noël, la
bibliothèque fermera ses
portes durant la semaine du
24 au 28 décembre.

FERMETURE

~ l/a6}e cil !JZoéf

o/aeanœç cil !JZoéf

Durant le mois de décembre
jusqu'à la mi-janvier, la
Bibliothèque Municipale
« Les Lectures de Léontine »

vous propose par le biais
de la valise de Noël, des
ouvrages et illustrations sur
le thème : Noël et autres
histoires du temps de l'hiver.

Les derniers travaux réalisés par la commune sont les suivants:

q Aménagement d'équipements sportifs
(pumptrack et skatepark) Boulevard des
« Quinze Olius » :

- Coût total TTC: 196925 euros.
- Recettes: subvention de la Région
(22614 euros), subvention du
Département (10 000 euros), subvention
de la CAF (5 000 euros), reversement du
fonds de compensation de la TVA par
l'État (31000 euros).

q Aménagement d'un parking Rue de l'Église:

- Coût total TTC: 80 962 euros.
- Recettes: produit des amendes de
police reversé par le Département
(11 322 euros), reversement du FCTV
par l'État (12 000 euros).

c::> Réalisation de plantations le long du
mur du cimetière pour un montant de
5287 euros.
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ENTREPRENDRE & S'INVESTIR ••
8rf'M SANTÉ . LE GRADE HONORIFIQUE DE loe DAN
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DOCTEUR ALEXANDRA CINTAS

L
e Docteur Cécilia D'Andrea
vous informe que pour

une durée d'un an, le Docteur
Alexandra CINTAS la remplacera
les vendredis et samedis matin.

Le Docteur D'Andrea accueille
de jeunes internes dans le
cadre d'un programme de lutte
contre la pénurie de médecins
en territoire rural. Camille
Sauvage, qui vient de terminer
son stage, souhaite au travers
de cet article sensibiliser,
notamment les jeunes aux IST.

, , Les Infections Sexuellement
Transmissibles (IST) sont

des maladies dont les agents
responsables (virus, bactéries .. J
peuvent se transmettre au cours
de relations sexuelles.
Les IST les plus connues sont
le VIH/SIDA, les hépatites B
et C, l'herpès, le gonocoque,
les chlamydioses, la syphilis et
les papillomavirus. Négligées,
les IST peuvent provoquer
des complications difficiles
à traiter et entraîner des
séquelles. La plupart des IST
sont asymptomatiques et le
dépistage est l'unique moyen
d'établir un diagnostic.
Pour se faire dépister, un
médecin généraliste, un
gynécologue ou une sage-femme
peut vous conseiller et vous
prescrire un test de dépistage
des IST. Pour un dépistage
anonyme et gratuit sans
prescription, il est possible de se
rendre dans un CPEF (Centre
de Planification et d'Éducation
Familiale), ou un CGIDD
(Centre Gratuit d'Information,
de Dépistage et de Diagnostic).

CAMILLE SAUVAGE,
INTERNE EN MÉDECINE GÉNÉRALE

Les adresses des centres sont
sur le site sida-info-service.org
et le téléphone 0800 840 800
(appel confidentiel, anonyme et
gratuit). Dans tous ces centres,
il n'y a rien à payer et aucune
pièce d'identité à apporter. On
peut y aller, même si l'on n'est
pas assuré par la sécurité sociale.

Au final,
il est important de retenir que:

1/ Pour se protéger et protéger
l'autre, il faut utiliser un
préservatif. Le préservatif
masculin (pris en charge à 60 %
par l'Assurance Maladie) et le
préservatif féminin sont les deux
seules méthodes contraceptives
qui protègent des IST. Les
autres méthodes contraceptives
n'évitent en aucun cas de
contracter une IST.
21 Il est nécessaire de se faire
dépister des IST de manière
régulière lorsque l'on a plusieurs
partenaires et à chaque fois
que l'on souhaite arrêter le
préservatif avec un nouveau
partenaire régulier.

Camille Sauvage , ,

Jean-Paul Bindel qui enseigne les
arts martiaux à Théza depuis plus

de vingt ans et en France depuis
plus de cinquante ans s'est vu
récompensé de ses efforts lors d'une
cérémonie qui s'est déroulée le 10
août à la salle gymnique de Théza.

Déjà titulaire de nombreux grades et
diplômes dans diverses disciplines,
il s'est vu remettre un diplôme
japonais de loe dan de Kyusho
Jitsu (art des points vitaux). Ce
diplôme honorifique lui a été remis
par Jean-Marie Besse, président de
la Fédération Internationale d'Arts
Martiaux et de Combat Rapproché,
venu spécialement pour cette
cérémonie malgré un bras dans le
plâtre.

Lors de cette cérémonie, étaient
présents des professeurs haut gradés
dans diverses disciplines, venus de
toute la France, mais également de
Belgique, Allemagne et Espagne.
Une dizaine de professeurs présents
se sont vu remettre également des
diplômes de Renshi (à partir de 4e

dan) dont Claude Gaudon, assistant
de Jean-Paul Bindel et un diplôme
de Kyoshi (à partir du 7e dan).

Après des démonstrations par
les experts présents, dont un Kü
spectaculaire du nouveau promu
sur un professeur ex-champion de
body-building de deux mètres de
haut et de 110 kg, les participants se
sont retrouvés autour d'un amical
apéritif et ont terminé la soirée par
un karaoké. Un souvenir inoubliable
pour un événement exceptionnel.
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Dimanche 14 juillet

Commémoration
et remise de la
médaille de la ville à
11esdames Ciurana
Béatrice, Ragaru
Stéphanie et au
Père Dominique en
présence du Député
Romain Grau. 11ise
à l 'honneur des
élèves admis en 6ème
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Samedi 5 octobre
La Chorale « LAmitié de
Théza » recevait à la salle des
fêtes l'Ensemble vocal « La
Tucarella » de Bessan pour un
grand concert.

Samedi 12 octobre

La joie et la bonne humeur
régnaient ce samedi 12 octobre
à la salle des fêtes où la section
des ACPG-CATM-OPEX
organisait son traditionnel
repas d'automne. 70 personnes
ont participé à cette animation
au son du DJ « Révolution» et
après un repas très apprécié, le
président Serge Herbez rendait
hommage à Pierrette Sanchiz,
trésorière de la section, pour
son anniversaire.

TEMPS FORTS

Lundi 2 septembre
Jour de rentrée au Groupe
Scolaire Marcel Pagnol.

Samedi 7 septembre
Conférence organisée par la
Bibliothèque Municipale, de
Jean Philippe Lapeyre sur
l'histoire de la sédentarisation
de l'homme en pays catalan.

EN IMAGES 0 ..



Contact Exposants:
A. BARTRINA - 06 08 24 28 46
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Merci à tous les participants.
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SALLE DES FÊTES
Centre Ville

TOUTE LA JOURNEE
r---------,.

MENU fOIRE DIRECT PRODUCTEURS
"17€
SANGRIA Vente de canards gras frais entiers

FOIE GRAS AUX FIGUES, , ,
CUISSES DE CANARD ou au detail et de produits derives

CONFITES

HARI~~~~NBELtNCS Marché Produits de Terroirs
DESSERT P d't Art'

PAIN . VIN. CAFE ro UI s Isanaux
Réservation Animations pour les enfants

06.21.61.32.42

Restauration et buvette assurées sur place
par les exposants

ORGANISE PAR LA MUNICIPALITE DE THEZA
et par André BARTRINA
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o FOIRE AU GRAS LE 24 NOVEMBRE

Grande Rifle des Anciens Combattants à la Salle
des Fêtes le dimanche 15 décembre à 15 heures
(ouverture des portes à 14 heures), Venez nombreux,
un grand nombre de lots sont à gagner,

o RIFLE LE 15 DÉCEMBRE

o TÉLÉTHON LES 6 ET 7 DÉCEMBRE

Le programme détaillé du Téléthon vous a été

distribué avec le THEZAcTU. Téléthl~'n
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TéléthJl

- Permanence du Secours Populaire, Salle ~>
des Anciens Combattants de 13h30 à 16h30

Mercredi 18 décembre
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir
(collecte jeudi 19 décembre, au matin)

Jeudi 19 décembre
Le Noël des aînés à la Salle des Fêtes de 14 h
à 17 h (coupon d'inscription page 1)

Vendredi 20 décembre
Grand concert de chorales à 17 h en l'Église
Saint-Pierre au profit du Téléthon (voir le
programme du Téléthon)

Dimanche 22 décembre
Noël à Théza de 10h30 à 17 h (page 1)

Jeudi 12 et vendredi 13 décembre
Distribution des colis de Noël aux aînés par rr
le CCAS (page 1)

Dimanche 15 décembre
Grande Rifle organisée par Les Anciens ~œ

Combattants à la Salle des Fêtes à 15 h

Mardi 17 décembre

- Loto de Noël des aînés à la Salle des Fêtes

Mercredi 20 novembre
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir
(collecte jeudi 21 novembre, au matin)

Samedi 23 novembre
Inauguration de l'espace sportif skatepark
et pumptrack à 10h30 (page 2)

Dimanche 24 novembre
Foire au gras de 9 h à 17 h à la Salle des Fêtes

Jeudi 28 novembre
Permanence de l'assistante sociale en
Mairie de 9 h à Il h, sans rendez-vous

Dimanche 1er décembre
Journée d'adoption de chats à la Salle des Fêtes

Mardi 3 décembre
Loto à la Salle des Fêtes organisé par les
Aînés au profit du Téléthon

Mercredi 4 décembre
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir
(collecte jeudi 5 décembre, au matin)

Vendredi 6 et samedi 7 décembre
TÉLÉTHON

Mardi 19 novembre
Permanence du Secours Populaire, Salle ...;;,;,
des Anciens Combattants de 13h30 à 16h30" .

+D1NFO
https://www.facebook.com/villetheza
et www.villetheza.fr

MON AGENDA

Agenda sous réserve de modification

THEZ CTU W29Juil-Oct2019

Je participe:


