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L’éditorial du Maire
Chères Thézanaises, chers Thézanais,
Je veux exprimer en mon nom, au nom du conseil municipal et des agents communaux tous
nos vœux de bonheur et de santé à vous-même ainsi qu’à tous ceux qui vous sont proches.
Encore une fois alors que l’époque des vœux est normalement une période qui nous permet
de nous retrouver, de nous rencontrer, pour la 2ème année, l’épidémie de Covid en a décidé
autrement. Si contrairement à l’an dernier nous avons pu profiter de moments de convivialité en période estivale : Fête de la Saint Jean, de la Saint Pierre, les foulées de Sud Roussillon, la fête Nationale et une soirée cinéma, nous traversons à nouveau une évolution de
la crise sanitaire. Nous avons dû annuler le goûter des Aînés mais, la place du village a été
animée par la venue du père Noël accompagné de son renne le dimanche 19 décembre,
bien sûr dans le respect des gestes barrières.
Le souhait le plus ardent que je pourrais formuler pour 2022 serait que nos chercheurs trouvent rapidement une réponse nous permettant de reprendre une vie sereine.

Cet édito est aussi l’occasion de faire le bilan des réalisations de 2021 :
- Cadre de vie : finalisation des travaux rue Mermoz (réfection des canalisations d’eau potable et des eaux usées, enfouissement des réseaux électriques), rénovation de la voirie (rue
des Vignes, rue Victor Hugo et rue Voltaire), aménagement végétalisé d’un parking au revêtement perméable route de Corneilla, aménagement du rond point boulevard de l’Oratori, rénovation du sol des jeux des parcs d’enfants.
- Environnement et développement durable : lancement de l’autoconsommation photovoltaïque sur la nouvelle salle polyvalente, remplacement des huisseries du groupe scolaire
dans le cadre des économies d’énergie, organisation de la deuxième opération citoyenne de
nettoyage de la nature
- CCAS : Organisation de la vaccination au centre de Saint Cyprien et à la salle des fêtes de
Théza (180 bénéficiaires), mise en place du plan canicule en collaboration avec le point
jeunes, récupération de légumes pour la banque alimentaire.
Toutes ces actions ont pu se réaliser grâce à l’investissement d’une équipe municipale toujours aussi motivée : agents, élus s’engageant chaque jour pour faire évoluer la commune
dans le sens du bien-être et du bien vivre. J’en profite pour remercier également toutes les
personnes qui s’investissent dans la vie de la commune.
Nous mènerons avec la même détermination et le même dynamisme les chantiers prioritaires de 2022 : concrétisation du projet du parc Jonquères, réflexion pour le réaménagement de la zone urbaine de la rue Rigaud, dépôt du permis d’aménagement du nouveau lotissement Prat del Cavall, projet d’agrandissement de la cantine et réaménagement de la
cour de l’école élémentaire, aménagement et création d’un parking végétalisé. C’est ainsi
que nous continuerons à œuvrer pour améliorer notre qualité de vie et poursuivre harmonieusement notre développement en accord avec nos engagements.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux et vous invite à croire à un avenir meilleur. Nous
pourrions alors nous remémorer les paroles de A. RAMAIYA « La vie est comme un arc
en ciel : il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs ».
De tout cœur, j’espère que l’année 2022 sera davantage porteuse de sérénité, de quiétude et
de bonne santé pour vous et vos familles.
Bonne année à tous, bon any a tots
Votre bien dévoué Jean-Jacques Thibaut
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LES TRAVAUX - Rue Mermoz, Victor Hugo...
Les travaux sont terminés rue Mermoz, rue Victor Hugo et
rue Voltaire.
Le remplacement des canalisations du réseau eaux usées
contenant de l’amiante et du réseau eau potable a été réalisé par la Communauté de communes Sud Roussillon
pour un coût de 191 939 €.
La commune pour sa part a suivi avec la mise en esthétique des réseaux France Télécom, EDF, puis par la réfection de l’éclairage public. Les poteaux ciment ont été remplacés par des conduites enterrées. Le coût de ces travaux
s’est élevé à la somme de 102 993 euros.
La voirie n’a pas été oubliée puisque les travaux ont consisté en l’adjonction d’une partie de réseau pluvial sousterrain. La bande de roulement a été refaite et les passages bateaux des entrées de garages ont été réalisés, le
tout pour un coût de 124 455 €.
Les frais de maîtrise d’œuvre, etc. des différents chantiers
s’élèvent à la somme de 9711 €
Coût de l’opération pour la commune : 237 199 €
Financements externes (Sydeel, Enedis, Etat) : 48 456 €
Le coût total des travaux s’élève à la somme
de 477 594 €.

PARC D’ENFANTS

Les derniers travaux de la commune
ont consisté en la rénovation du sol
des jeux au Parc de la place de Verdun et de l’aire de jeux du lotissement
des Quinze Olius.
Le coût total des travaux, pris en
charge par la commune, s’élève à la
somme de 17 670 €

PROJET 2022 : AMENAGEMENT
DU PARC JONQUERES

Le projet Parc Jonquères est bien avancé. Les appels d’offre
sont envoyés et nous pourrions pouvoir l’utiliser courant de l’année 2022.
L’aménagement consiste en la réalisation de trois lieux : un espace spectacle, ludique, et de bien-être.
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PLUS DE 500
PARTICIPANTS

162
participants

21 km

184
participants

71
participants

94
participants

La première édition des Foulées s’est tenue dimanche 11 Juillet 2021 sur
le territoire de notre Communauté de Communes. Cette manifestation
sportive s’est déclinée en trois courses pour les adultes (5km, 10 et 21
km) ainsi qu’une randonnée gourmande et des courses pour les enfants.
Théza a eu l’honneur et le privilège d’accueillir le départ et l’arrivée des
courses cette année. Pour les éditions suivantes, les différentes communes de la Communauté devraient accueillir l’événement chacune à
leur tour.

A Théza, la matinée a été rythmée,
bien entendu par les départs et les
arrivées de courses, mais aussi
par l’animation organisée pour l’occasion : entre les stands de découverte, les buvettes, les foods-trucks
et commerces, les occupations ne
manquaient pas. Un village d’enfants avec des jeux aussi variés que des structures gonflables, balades à dos d’âne, animaux et rodéo ont réjoui petits et grands. Pour le côté sonore,
un speaker expliquait le déroulé des courses et haranguait
les passants de ses commentaires. Deux excellentes bandas
ont échauffé l’ambiance avec leur répertoire festif, et la télévision TVCat tournait des reportages en direct.
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Côté organisation :
Le projet a été porté par la Communauté de Communes
Sud Roussillon et placé sous le patronage du Club Running 66. Un comité de pilotage composé d’élus communaux et communautaires, des mairies, d’agents de l’intercommunalité et des communes, et d’acteurs du territoire
(associations, clubs, etc.) s’est réuni régulièrement pendant plus d’un an pour élaborer l’événement dans ses
détails.
Le jour J, plus de 200 bénévoles ont contribué au bon
déroulement de la manifestation dont environ 50 thézanais : signaleurs en bord de route, aide au fonctionnement du village départ à Théza, guidage à vélo et ravitaillements, pour lesquels des PIJ et clubs sportifs ont également participé.

Quelques-uns
des bénévoles
de Théza

Le 9 octobre,
une
grillade
réunissait les
bénévoles des
différents villages de la
Communauté
de Communes.
Ci-dessous :
Laurent Desainriquer - Christophe Manas et
Jean-Jacques Thibaut, Maires de Corneilla et Théza et des
bénévoles de Théza lors du repas des bénévoles le
9 octobre 2021 à l’espace convivial de Villerase à St. Cyprien.

Du côté des sportifs, l’infrastructure mise en place était également optimale : de nombreux points de ravitaillements ainsi que des jalonneurs ont été déployés tout au long du parcours, où s’était invité du public encourageant les coureurs. Un service médical et de soin (Croix-Blanche de Saint-Cyprien et Dr D’Andréa, médecin
de Théza) et des motards ont assuré la sécurité des coureurs (GMAE). Deux chronométreurs enregistraient
le temps de parcours. Un stand de récupération se trouvait dans la cour de la mairie où ostéopathe et kinésithérapeutes ont prodigué leurs soins.
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FOCUS SUR DES THEZANAIS AUX FOULÉES...
Laurent DESAINRIQUER est conseiller municipal à Théza. Il a porté
l’idée originale de cet événement devant le Conseil municipal puis a
forgé le projet durant plus d’un an avec ses acolytes Christophe
Manas et Lilian Roucolle, respectivement maire et élu de Corneilla
Del Vercol.
Outre le temps et l’énergie considérables qu’il a consacrés à la
préparation de l’événement, en tant qu’organisateur, il faut encore
saluer le rôle qu’il a tenu lors de la course. En courant comme
« voiture-balai », il a encouragé les derniers coureurs de sa présence bienveillante en leur apportant
du ravitaillement, et les a escortés
jusqu’à la ligne d’arrivée.
Ci-contre : Laurent pose avec sa fille Emma
qui a reçu une coupe à la course enfants.
Un des nombreux Thézanais dans la
course, Guillaume BANTOURE.

Laurent Desainriquer
et sa fille Emma
Mme Dorgans et l’association CouRires66

Florence et Mathieu Feutrier
résident sur Théza depuis
bientôt 8 ans. Mais ils ne se
Magali ROUGÉ
contentent pas d’y vivre : ils
et sa fille Romane
apportent fierté à toute la
ville par leurs performances sportives. Florence 1ère du semi
femmes et Mathieu 2éme du semi hommes.
Pour en savoir plus : Facebook @lesfouleessudroussillon et
Instagram @fouleessudroussillon.
Ci-contre : Monsieur le Maire pose avec le couple et leurs deux
enfants dont l’aîné a couru aux Foulées pour enfants.

Un grand merci à tous les coureurs qui
ont eu beaucoup de courage pour affronter la chaleur de ce mois de juillet.
En effet, l’événement devait initialement avoir lieu plus tôt mais il a été
reporté pour des raisons liées à la
crise sanitaire. Nous formulons le souhait que la seconde édition puisse
avoir lieu un peu plus avant dans la
saison !

Rendez-vous

le 5 juin 2022

Pour la seconde édition.
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ENSEMBLE NETTOYONS NOTRE VILLAGE
Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel de la Commission Environnement pour une matinée de nettoyage des environs de
Théza.
Une tonne, c’est la quantité de déchets ramassés le long des routes,
fossés ou espaces communaux
(skatepark, stade, point convivial aux
abords du stade etc.) parmi les déchets les plus marquants : une télévision écran plat, un canapé, des
pneus.
Un grand merci à tous les bénévoles
pour leur participation à cette journée.

Dans le Thézactu n°34, nous vous annoncions la plantation effective de l’olivier du rond-point de l’Oratori. Les travaux sont maintenant terminés et chacun peut apprécier le résultat.
Bravo et merci à l’équipe de Bernard
Bantoure pour le travail réalisé.

LA PROPRETÉ DE LA COMMUNE, une notion essentielle !
Vos encombrants (meubles, canapés, réfrigérateurs, lave-linge, matelas, etc.) doivent être amenés à la déchèterie.
En aucun cas ils ne doivent être déposés sur
les trottoirs et les rues de notre village, sous
peine d’amendes à l’encontre des contrevenants.
(Arrêté municipal n°80 du 18 mai 2012)

Déposer, abandonner, jeter ou déverser
tout type de déchets ou encombrants
sur la voie publique (trottoirs ou rue) est
puni d'une amende forfaitaire.
Le montant peut être minoré ou majoré
en fonction de la date de paiement.
Si vous payez immédiatement ou dans
les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction),
l'amende est de 135 €.
Encombrants déposés le week-end du 1er octobre.

Si vous payez après ce délai de 45
jours, l'amende est de 375 €.
Service à la personne
Toutefois, pour que les personnes âgées ou
ayant des problèmes de mobilité ne soient pas
pénalisées, la Communauté de Communes
Sud Roussillon a mis en place un service pour
la collecte à domicile, pour un encombrant par
foyer. (meubles, canapés, réfrigérateurs, lavelinge, matelas, etc.)
Prendre rendez-vous au 04 68 37 30 60.
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Encombrants déposés le week-end
du 1er octobre.

Horaires d’ouverture
de la déchèterie
intercommunale
De mi-septembre
à mi-avril
du lundi au samedi
9 h - 12 h et 14 h – 17 h
le dimanche : 9 h – 12 h
De mi-avril à
mi-septembre
du lundi au samedi
8 h -12 h et 14 h – 17 h
le : 9 h – 12 h.
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LES TEMPS FORTS

EN IMAGES
APPEL DU 18 JUIN DU
GÉNÉRAL DE GAULE
La commémoration de
l’Appel du 18 juin s’est déroulée cette année en comité restreint à cause de la
crise sanitaire.

SANT JOAN 2021
Retour des festivités estivales avec la célébration
du solstice d’été la nuit du
23 juin.

JOURNÉE SPORTIVE
DE L’ÉCOLE

FÊTE SAINT PIERRE

Apéro jazz dans la cour de
Organisation sur le stade la Mairie et soirée mousse
municipal d’une journée sur la place de la Promesportive pour les enfants nade en ouverture de la
fête de la Saint Pierre...
des écoles le 1er juillet.

Jeux d’eau, spectacle de Cabaret par « les chœurs d’artichaut », repas préparé par l’Association Pétanque
Thézanaise, messe sur la place de la Promenade et "ballada" de sardanes pour terminer la fête. C’était le
programme préparé par la commission municipale festivités.

CINEMA AUX ÉCOLES
LE 9 JUILLET 2021
Diffusion du film "Playmobil
Le Film" sur grand écran,
une activité en plein air qui a
autant réjoui les petits que
les grands.
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FÊTE NATIONALE 14 JUILLET
Hormis le port du masque encore
obligatoire cette année, la célébration
de la fête nationale a repris des allures quasi normales.
La cérémonie a commencé par le
dépôt de gerbe au Monument aux
Morts, en présence des Anciens
Combattants, d’une délégation des
Sapeurs Pompiers d’Elne, des
membres du Conseil Municipal, des
élèves des écoles et de Thézanaises
et Thézanais.
L’assistance s’est ensuite retrouvée à
la nouvelle salle polyvalente ou Mesdames FABRE Marie Luce et PARAYRE Monique récemment retraitées de la mairie de Théza ont été
mises à l’honneur. La médaille de la
ville leur a été remise par M. JeanJacques THIBAUT, maire de Théza.
M. Piula FAASALELE, habitant Théza, a également reçu la médaille de
la ville pour son titre de champion de
France 2021 Pro D2 avec L’USAP.
Les élèves admis en 6ème ont reçu
une calculatrice.

MOULES FRITES
Comme il est de coutume tous les 14 juillet,
l’Association Pétanque
Thézanais
nous
a
régalé de ses traditionnelles et délicieuses
moules-frittes sur la
place
de
la
Promenade, à l’ombre
des platanes.
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Commémoration de
l’Armistice
Le 11 novembre a eu lieu la
commémoration de l’armistice
de 1914-1918 au Monument
aux Morts. Après le dépôt de
gerbe et les discours d’usage,
M. Jean-Jacques THIBAUT a
remercié les personnes qui ont
participé à la cérémonie.

Les Anciens Combattants

Moment de convivialité, ce 20
novembre pour les Anciens
Combattants. En dépit du respect des règles de sécurité sanitaire, une ambiance agréable, de partage, régnait en
cette occasion.

Le Téléthon 2021
Comme chaque année pour le téléthon, la commune organise de
nombreuses activités.

Courir pour le Téléthon par les enfants du groupe scolaire, vente de
pâtisseries par la Gym Douce, de livres de la bibliothèque et de
vêtements par l’association Resap’ Vous, chants de la chorale « Amitié
de Théza » ...

… Démonstration de danse par
l’association Bénédicte studio Danse,
vente de décors de Noël par les Petites Mains Solidaires, repas organisé par La Pétanque Thézanaise, Le
poids du sac par le don de Sang, La
roue de la Fortune par les Anciens
Combattants et un loto.
THEZACTU N° 35 JUILLET - DECEMBRE 2021
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Noël à Théza, le 19 décembre 2021

Pour cette période des fêtes de fin d’année, la commune a organisé des jeux et activités en plein air. Tout en
respectant les mesures sanitaires, les habitants ont pu faire profiter leurs enfants de jeux gonflables, jeux en
bois et d’un aménagement pour permettre aux jeunes gens de caresser et découvrir des animaux. Une tombola des écoles, organisée par les parents d’élèves a aussi fait plaisir aux petits comme aux grands.
A 11 h et 15 h, le Père Noël nous a rendu visite accompagné de son fidèle renne. Il a distribué des friandises
aux plus petits. Petits et grands ont également profité d’une promenade en calèche.

Noël à l’école de Théza
Le père Noël est venu rendre visite aux enfants du
groupe scolaire Marcel Pagnol.
Ci-dessous la classe de la petite section avec leur enseignante, Miryane Doussot.

Activité Cirque
Depuis la rentrée de septembre l’association CIRCOMATIK
Label Etoile Activité Cirque propose des ateliers de cirque tout au
long de l'année, hors vacances scolaires (Fil, boule, jonglerie,
acrobatie).
L’activité a lieu à la salle Gymnique près du monument aux
morts, tous les mardis à 17h30. Deux cours sont proposés.

La vie de nos

ASSOCIATIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE RANDONNEE
Mercredi 6 octobre s’est tenu l’AG du Club de Randonnées de Théza. C’est avec plaisir
que l’assemblée s’est retrouvée en présentiel après tous ces longs mois de confinement. A l’issue de l’approbation du rapport d’activités et des comptes, il a été procédé
au renouvellement du Conseil d’Administration et de son président.
Un nouveau conseil d’administration s’est donc présenté aux suffrages de l’assemblée
et a été élu à l’unanimité. Il s’est retiré pour élire son
nouveau bureau. M. Thanh Do Van est le nouveau président, Mme Florence Daccord est secrétaire et Mme Dominique Parenton trésorière.
M. Thanh Do Van a remercié M. Dubos puis a rendu un émouvant hommage à Pierre Renaud, trop tôt disparu. Avant de conclure son discours et de partager le verre de l’amitié,
M. Do Van a également rendu hommage au président en poste avant la pandémie, M.
André Pradier, pour son implication au sein du club. M. Pradier, membre fondateur du
Club de Randonnées de Théza, a été secrétaire pendant 12 ans puis président pendant 8
ans, soit 20 ans au service de l’association.
Départ de la randonnée lors du Téléthon 2021

THEZACTU N° 35 JUILLET - DECEMBRE 2021
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Vie Municipale

Départ à la retraite de Michel ASPARO au service Urbanisme
C’est le 1er Octobre 1984 que Michel ASPARO a intégré l’équipe communale, Monsieur Bernard BICHOT en était
le Maire. L’année suivante Michel était titularisé dans la fonction d’Agent de la Voirie Publique.
Il a participé à la vie communale de THEZA, avec cœur et courage. Ce
cœur et ce courage que l'on demande aux agents de la fonction publique
en milieu rural.
Michel a démontré son attachement à la terre de son enfance. Faisant
preuve de qualités humaines, indéfectibles, tout au long de sa carrière, il
a œuvré à des taches importantes dans la vie d’une commune, je pense
au service funéraire qui était à l’époque une compétence communale.
Les Thézanais d'antan, ont bénéficié d'un service funéraire gratuit mais
pour cela, il fallait surtout des agents aux qualités humaines importantes,
Michel est de ceux-là.
Il a joué la polyvalence jusqu’à la fin de sa carrière, et c’est tout à son
honneur. Savoir s’adapter, savoir composer n’est simplement pas donné
à tout un chacun.
Après 37 ans de bons et loyaux services, le 30 novembre dernier, Michel
a repris ses bagages. Il a terminé sa carrière au service de l’urbanisme en tant qu’agent de maîtrise principal. Le
territoire, il connaît et en restera la mémoire.
Monsieur le Maire et le conseil municipal, sont reconnaissants de son engagement, de ses qualités humaines
importantes et pour son dévouement aux service des autres.
Comme disait Serge Zeller « Tout ce qui a un début, a une fin mais surtout, chaque fin
est le début d'un nouveau départ ! »
Nous souhaitons à Michel ASPARO une belle retraite, qu’il reçoive de nous tous, le
témoignage de notre reconnaissance et de notre amitié.
Jérôme ROSSIGNOL : habitant de Théza, il remplace Michel ASPARO et assure la
tenue du service URBANISME et le suivi des travaux sur la commune.
Avant d’arriver à Théza, Jérôme a travaillé à l’agence ROSSIGNOL, spécialisée dans le
secteur d'activité de l'ingénierie et bureau d’études techniques (Eclairage public etc.).
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CULTURE & LOISIRS

Bibliothèque « Les lectures de Léontine ».
La sélection de Cathy pour l’Automne-Hiver.
La bibliothèque sélectionne pour vous six œuvres pour la période hivernale, deux
œuvres jeunesse, notamment :
Petits Ours Brun et Game Over, deep Impact, Tome 20, le premier pour les
plus jeunes, qui s‘inscrit dans l’air du temps de manière didactique et le second
pour les adolescents qui ont une imagination débordante.
Pour les autres romans, Les couleurs du destin, Mireille Pluchard, présente le
destin romanesque d’une jeune femme en quête d’amour et de vérité.
Les Promises, Christophe Grangé, ce thriller passionnant met en scène « les
dames du Reich » elles sont belles, insouciantes et victimes d'un tueur insaisissable et mystérieux alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, est au bord d'imploser.
Enfant de Salaud, Sorj Chalandon, la vie d’un gamin quatre fois déserteur de
quatre armées différentes. Traître un jour, camarade le suivant. Ce roman raconte
ces guerres en parallèle.
Avant les années terribles, Victor del Arbol, une Afrique encore traversée de magie et de superstition,
l'épopée tragique d'un enfant soldat, victime et bourreau.

Pour une recommandation plus spécifique et un avis passionné, n’hésitez pas à vous rendre à la bibliothèque du village, Cathy Maitrot est à votre service pour vous accueillir et vous conseiller dans
vos lectures. Mail : bibliotheque@villetheza.fr
THEZACTU N° 35 JUILLET - DECEMBRE 2021
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Un groupe scolaire mieux isolé

L’équipe municipale maintient sa volonté de garantir à
chaque famille une école gratuite qui offre les mêmes
chances à tous.
Cette année encore, l’achat de l’ensemble des fournitures scolaires a été pris en charge par la commune et
remis, en mairie, à chaque enfant.
Les budgets communaux qui permettent aux enseignants l’achat des ressources pédagogiques et la réalisation de projet ont été maintenus.

Afin de réduire la consommation énergétique du
groupe scolaire et d’améliorer le confort des enfants, la majorité des portes extérieures de
l’école a été remplacée pendant les vacances
d’automne. Après plus de 30 ans de service,
elles ont laissé place à des équipements plus
efficaces sur le plan thermique et acoustique.

Activités au POINT JEUNES

↑ Activités au Skate-park, mer ci à Brave
arts d’avoir animé cette journée de glisse !

↑ Custeam Perpignan a proposé aux jeunes
une chasse au trésor Géoquest.

← Paintball à Théza.

Journée plage
et Drop-it à Ar gelès.

Bourse au permis de conduire
Le mardi 21 décembre, les six premiers jeunes Thézanais ont
signé avec la Commune, les chartes d'engagement du dispositif "bourses aux permis de conduire". Cette initiative vise à aider les jeunes à financer leur préparation au permis de conduire en échange d'activités d’intérêt collectif effectuées pendant les vacances ou sur le temps libre. Ces jeunes vont donc
très prochainement apporter leur contribution personnelle à la
commune, selon leurs compétences et leurs projets : aide aux
enfants en difficulté, travaux dans les espaces publics, actions
solidaires, etc.
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C.C.A.S.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE THÉZA

PLAN CANICULE ÉTÉ 2021

Au mois de juillet, suite à une initiative de notre
service civique Andréa, les adolescents du Point Jeunes
de Théza, en collaboration avec le CCAS de Théza ont
élaboré un projet en direction des personnes âgées, des
personnes seules, des personnes vulnérables dans le
cadre du Plan Canicule été 2021.
Nos jeunes ont rédigé un courrier expliquant leur action.
Le 9 juillet les jeunes, encadrés par les responsables du
PIJ et des membres du CCAS, sont allés à la rencontre
de nos aînés, leur ont distribué leur lettre et leur ont offert
une bouteille d’eau en leur rappelant les consignes en
cas de canicule. Les adolescents ont organisé le 22 juillet un après-midi de rencontre, de jeux, qui s’est clôturé par un goûter. Pour les plus vulnérables nos jeunes se sont rendus à leur domicile pour leur apporter
une part de gâteau. Nous tenons à remercier les jeunes du Point Jeunes pour leur action et nos aînés qui
ont bien voulu partager ces moments de convivialité, de partage et de solidarité.

OPÉRATION CONCOMBRES
Avant l’été, le CCAS avait pris l’initiative de contacter les agriculteurs du village et de leur faire
part d’un projet à but humanitaire.
Bon nombre de fruits et légumes ne sont pas commercialisables pour différentes raisons: trop
murs, trop petits, trop gros, trop biscornus et finissent à la poubelle.
Alors pourquoi ne pas les collecter pour les redistribuer aux plus démunis?
A nos 14 courriers un seul agriculteur, récoltant de concombres, nous a répondu.
Le CCAS s’est donc mobilisé tous les matins pendant deux mois pour récupérer les concombres invendables. Il les a acheminés, selon les jours, à l’Epicerie Solidaire d’Elne, au Secours Populaire, aux Restos du Cœur et à la Banque Alimentaire. Une distribution a aussi été
réalisée en faveur des étudiants de notre Université.
C’est plus d’une tonne de concombres qui a pu être offerte aux plus défavorisés.
Un grand merci à Monsieur et Madame DIAZ, notre couple d’agriculteurs, qui nous a généreusement permis de réaliser cette opération.
Merci aussi à François, Thierry et Marc pour leur implication.

LA VACCINATION

Grâce à la collaboration du CCAS de Théza, de
l’Agence Régionale de Santé, et du Centre de vaccination de Saint-Cyprien une demi-journée de vaccination COVID 19 a pu se dérouler à la salle des Fêtes de
Théza.
76 thézanaises et thézanais ont pu ainsi bénéficier du
3ème rappel et 4 d’une première vaccination.
Ce fut un moment de vaccination bien sûr, mais aussi
un moment de convivialité. Nos aînés ont eu plaisir à
se retrouver, souvent l’attente obligatoire s’est prolongée bien au-delà du quart d’heure.
Nous remercions l’équipe médicale pour son professionnalisme, sa bienveillance et sa gentillesse.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Comme chaque année le CCAS organise la distribution des
colis de Noël, pour les personnes de plus de 70 ans.
De quoi régaler les habitants durant la période des fêtes de
fin d’année ! Une opération de bienveillance et de partage grandement
appréciée par la population.
Avec le contexte sanitaire que nous subissons depuis quelque temps (COVID19), le Conseil Municipal a pris la décision d’annuler les activités prévues pour
les aînés. L’heureux gagnant de la tombola, M. Gilbert RIVALS, tiré au sort parmi les plus de 62 ans s’est
vu remettre par les membres du CCAS un magnifique jambon.
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Annuaire des Associations
Anciens Combattants
06 29 79 19 96
Asso Les Aînés
09 73 50 67 52
A.S. Del Bercol-Tesà
06 26 42 40 66
Asso. De Chasse
06 08 93 32 44
Don du sang Bénévole
06 23 50 73 24
ATAC FC Théza-Alénya-Corneilla
06 07 02 45 57 - Football
Âge d’or de Théza
Gym volontaire

06 67 05 86 26
Bénédicte Studio 16 Danse
06 52 02 45 57
Parents d’élèves Maternelle
06 08 24 32 68
Parents d’élèves Primaire
apepri.theza@gmail.com
Assophrosud - Sophrologie
06 32 06 08 12
APEDYS 66 - Enfants DYS
06 60 66 43 43
L’Atelier de Théza - Peinture
06 83 96 07 62
BABY GYM
06 89 89 91 56
Pétanque Thézanaise
06 75 36 88 72
La Bande à Cracotte
06 88 98 44 87
Les Chat’Mis Canétois
06 83 14 66 12
Chorale de l’Amitié de Théza
04 68 22 20 07
Club de Randonnées de Théza
06 87 55 43 64
Foment Tesà Sardaista
06 72 82 34 56
Les Petites Mains Solidaires
04 68 22 12 74
J.S.I. Latour / Théza - Rugby
06 59 95 89 73 - 06 11 07 23 62
POCAPOC - Aide aux devoirs
06 28 34 31 14
Resap’Vous
06 77 02 29 11
Toreikan Catalan
06 16 44 72 64
Les P’tites Graines de Théza
06 65 64 63 00
Yoga Thézanais
marcgim@wanadoo.fr

SARDINES EN ESCABECHE de JACKY
INGREDIENTS :
 750 gr de sardines.
 une tête d’ail, 2 oignons moyens.
 un verre de vinaigre de vieux Banyuls de COSPRONS
(Hameau situé au dessus de PORT-VENDRES).
 Sel poivre, une pincée de safran.
 Laurier et thym( iodé et salé) des versants de CERBERE.
PREPARATION :
 Nettoyer les sardines et les faire frire; les déposer dans un
plat (style plat à gratin).
 Dans la même huile, faire revenir l’ail et l’oignon.
 Verser le vinaigre sur cette préparation et faire chauffer.
 Déposer le thym et le laurier sur les sardines.
 Verser la préparation vinaigrée sur les sardines.
 Attendre 24 heures avant de consommer. Peut se garder 10
jours au frigo.
MADAME ELIANE THIBAUT-COMELADE
Rendons hommage à cette grande spécialiste de l’histoire et de
la culture de la cuisine roussillonnaise et catalane.
En avril 1978, elle écrivait qu’il est indispensable de savoir cuisiner des recettes traditionnelles de la région où vous habitez.
SES RECETTES :
 Utilisent des produits locaux correspondant à une période de

l’année.

 Vous apportent tous les éléments nutritionnels dont votre or-

ganisme a besoin.

 Vous facilitent la tâche en simplifiant vos repas.
 Elle puisait dans des documents culinaires familiaux et profi-

tait de l’expérience de sa mère, ses grand-mères et grandtantes.
Ensuite, elle a complété ses connaissances par des enquêtes
gastronomiques en CATALOGNE SUD.
Sa cuisine respecte les traditions du « BIEN MANGER »
Eliana a tiré sa révérence en ce mois d’avril 2021. Elle laisse
derrière elle un patrimoine culinaire riche, tiré de nos racines
catalanes.

Mme Eliane Thibaut-Comelade lors d’une conférence à Théza.
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MON AGENDA
 Jeudis 27 janvier 2022, 24 février 2022, 24
mars 2022 et 28 avril 2022.
Permanence de l’assistante sociale en mairie de 9h30 à 11h sur RDV au 04 68 37 60 20
 Mardis 18 janvier 2022, 15 février 2022, 15
mars 2022 et 19 avril 2022.

N UMÉROS UTILES
Gendarmerie : 04 68 21 00 19
Pompiers : 18

Médecin généraliste :

SAMU : 15

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

Infirmières :

Permanence du secours populaire Salle des
anciens Combattants de 09h00 à 12h00.

 JOUÉ Virginie - SIROS Emma : 06 64 35 54 29
 TORRES Marie-Josée : 06 18 13 19 70

 Un lundi sur deux en mairie de 09h à 12h.

Kinésithérapeutes :

Permanence de l’assistante de service social
de la CARSAT. Uniquement sur rendez-vous
au 3646 ou par mail sur votre espace améli.

 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
 DUMAS Olivier : 06 67 46 54 52

Micro kinésithérapeute :

En raison de la situation
sanitaire dans le pays,
la cérémonie
des Vœux 2022 aux
Thézanaises et Thézanais
est annulée.
Retrouvez les vœux du Maire
Jean-Jacques THIBAUT sur :
www.villetheza.fr
www.facebook.com/villetheza/

 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
 DUMAS Olivier : 06 67 46 54 52

Orthophonistes :

GODEC Carole : 0652 79 76 64
NOTAERT Cécile : 09 84 14 44 30
NOBILE Olivia : 06 09 41 89 06

Mairie : 04 68 22 12 74 (mail : contact@villetheza.fr)
Bibliothèque : 04 68 22 64 82
Point Jeunes 06 89 02 08 09 Centre de loisirs 04 49 04 01 06 --

La Poste : 3631

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)

H ORAIRES D’OUVERTURE
Mairie :

THEZACTU N° 35 JUILLET - DECEMBRE 2021

SEPT. à JUILLET

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.

C OLLECTES
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Du lundi au mercredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h00
Le jeudi :
10h00-12h00 et 16h00-18h30
Le Vendredi :
10h00-12h00 et 16h00-17h00
Bibliothèque : dans le respect des gestes barrières.
Mardi, mercredi, vendredi :14h-18h - Samedi : 10h-12h
La Poste : du lundi au samedi, 9h30 à 12h00.
Déchèterie Sud Roussillon : de mi-septembre à mi-avril
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le dimanche de 9 h à 12 h.
Écopôle route d'Alénya / 66750 Saint-Cyprien

HIVER
DU
07 SEPTEMBRE
AU
05 JUILLET

Calendrier consultable sur le site sudroussillon.fr
Encombrants : Ser v i c e à l a p er s o n n e s u r RDV au 04 68 37 30 60.
Une collecte par semaine et un encombrant par foyer.

