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Pour souhaiter les vœux aux aînés de notre village, les enfants des écoles de Théza préparent chaque année plus de 
200 dessins avec l’aide de leurs enseignants et ATSEM. Cette année, les enfants sont venus à la rencontre des aînés 

pour leur offrir leurs dessins et un beau spectacle de théâtre lors d’une manifestation : le noël des aînés (page 1).  
Les dessins présentés sont ceux de Maëve 3 ans, Amandine 7 ans, Camélia 7 ans, Elyne 3 ans, Jade 4 ans, Jules 4 ans, Inès 7 ans, Maël 4 ans, 
Chaïma 3 ans, Camille 7 ans, Titouan 3 ans, Jade 8 ans et Gabriel 3 ans (fond de page). 
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le noël des aînés, 
une manifestation intergénérationnelle
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Thézanaises, Thézanais
Après un automne clément, le froid 
est revenu et avec lui les fêtes de fin 
d’année et la traditionnelle période 
des vœux.
L’année 2014 s’est écoulée, elle 
aura vu des évènements marquants 
jalonner notre vie, et je souhaite 
avoir une pensée particulière pour 
celles et ceux qui sont dans la peine.
Que 2015 vous apporte du réconfort, 
du courage et de nouveaux bonheurs. 
Je présente mes meilleurs vœux 
d’installation et d’épanouissement 
dans notre village à tous les 
nouveaux arrivants sur notre 
commune.
A vous tous Thézanais et à vos 
proches, je vous souhaite santé, 
bonheur, joies et réussites pour 
2015.
Tous vos élus se joignent à moi pour 
souhaiter :
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 

2015

                   FELIÇ  ANY NOU

Votre dévoué, Jean-Jacques 
THIBAUT

Vœux du Maire
Samedi 10 janvier à 18h30

Le CCAS de la ville de Théza a 
organisé le 18 décembre une 

manifestation intergénérationnelle 
en partenariat avec les écoles pour 
le noël des aînés. Plus de quatre-
vingts personnes ont participé à 
l’événement en présence du Maire, 
des élus et des membres du CCAS. 

Une après-midi formidable où les 
enfants pleins de générosité ont 
offert un sourire, une chanson, un 
dessin, un spectacle à chacun des 
aînés présents. 
Ce sont d’abord les élèves de 
l’école primaire avec la classe de 

CE1-CE2 de Monsieur 
MOREAU et de 
Madame BASTIAN 
qui se sont transformés 
en petits clowns «Taga 
Datsoin Tsoin» devant 
un public conquis. 
Puis, ce sont les enfants 
de l’école maternelle 
qui ont ravi le public 
en interprétant des 

chants de noël. 
Avant de partir, chacun des enfants 
a offert à un aîné le dessin qu’il avait 
réalisé. Ce fut  un grand moment 
d’émotion. 

En deuxième partie, les talentueuses 
Manon TOUREILLES et Laetitia 
CLAUDEL ont conquis l’auditoire 
avec un spectacle de chant et de 
danse. 

Après un goûter amical, les 
traditionnels colis de noël furent 
distribués aux aînés. 

Les élèves de la 
classe de CE1-CE2 
présentant «Taga-
datsointsoin»

Répétez
Présentation
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Histoire 
d’un sou

Tristesse L’emploi du temps

Questions de géométrie

Garde-à-vous!
Taga le magicien
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le noël des aînés, une manifestation intergénérationnelle
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Chants de noël par les maternelles, grande et moyenne sections  

Distribution des dessins par les enfants 
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REMERCiEMEnTS

Cette première manifestation 
en l’honneur des aînés fut une 

vraie réussite et nous remercions très 
chaleureusement toutes les personnes qui 
ont permis de la réaliser, notamment les 
enfants des écoles, les directrices, Mme 
CIURANA et Mme BONET, tous les 
enseignants, les ATSEM, les petites mains 
qui ont confectionné tous les accessoires 
des clowns et Mr CHATELIER, ferronnier 
d’art à Théza qui a fabriqué le sou pour 
le théâtre. Enfin, nous remercions tout 
particulièrement Mr Moreau qui a réalisé  
un travail admirable avec ses élèves et qui 
nous a fait l’honneur d’ouvrir ce projet 
aux aînés du village. 

Les colis de noël
Cette année, 308 colis gourmands 
ont été distribués aux aînés du village 
ainsi qu’aux personnes hébergées en 
maison de retraite. La composition 
des colis a été travaillée avec soin en 
différenciant le colis homme, du colis 
femme. Ce cadeau fait aux aînés est 
très important car c’est une marque 
d’attention et de reconnaissance de la 
part de la collectivité.

L’avancée en âge demande de faire face 
à des difficultés physiques, morales, et 
parfois à la solitude. Dans ce contexte, 
un petit réconfort n’est pas futile. 
Parce que le profil des jeunes seniors a 
beaucoup évolué ces dernières années et 
pour rester en cohérence avec l’intention 
de ce cadeau, le Conseil Municipal a fait 
évoluer l’âge d’attribution du colis qui 
est désormais de 70 ans. L’enveloppe 
budgétaire allouée (7 400 €) n’a 
cependant pas été réduite. Cette mesure 
concerne les personnes qui n’ont pas 
encore été bénéficiaires du colis, nées 
après le 31/12/1948.

Manon et  Laetitia 
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C e jeudi 6 novembre, Madame  
CIURANA, directrice de l’école 

maternelle a présenté le travail manuel 
réalisé par tous les élèves de l’école l’an 
passé pour concevoir une mosaïque. 
Cette mosaïque est inspirée du tableau 
de Dali, le Lincoln qui laisse découvrir 
une autre image lorsque l’on s’en 
approche. 
Ainsi de loin, on visualise l’inscription 
ÉCOLE MATERNELLE et de près, on 
voit des petits carreaux sur lesquels 
chaque enfant a fait un dessin. 

inauguration de la mosaïque de l’école maternelle

Nous sommes allés visiter 
le théâtre municipal de 

Perpignan avec les élèves de la 
classe de monsieur Moreau. Le 
bus nous a déposé place Arago, 
et nous sommes allés à pied 
jusqu’au théâtre. C’est un théâtre à 
l’italienne, avec des dorures, et une 

scène en pente. Il est vieux de 200 
ans. 

Deux responsables nous ont fait 
visiter les coulisses, les loges, et 
plein de salles interdites au public.
Les élèves de Mr Moreau nous ont 
joué leur spectacle. Ils sont montés 
sur scène, et l’éclairagiste a allumé 
les projecteurs... 

Pour aller pique-niquer dans 
les jardins du palais des rois de 
Majorque, nous nous sommes 
mis en binôme : un élève de CE 
et un de CM. Nous avions une 
carte, et il fallait trouver notre 
chemin !
L’après-midi nous sommes 
allés au musée de l’école. 
Nous y avons travaillé 
comme nos arrière-grands-

parents. Nous avons fait une 
leçon de morale, et nous avons 

écrit avec une plume à l’encre 
violette. 

Sortie des classes de CM1-CM2 
de Mme Jouzeau et de CE-CE2 de 
Mme BASTIAN et Mr MOREAU

une sortie à Perpignan
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la fête de noël aux écoles

Mardi 16 Décembre, 
pour clôturer l’année, 

l’école maternelle et l’école 
primaire ont organisé une 
manifestation avec les parents.
L’occasion pour les élèves 
d’interpréter de jolies 
chansons de noël.       

Le 11 Novembre
Le 11 novembre beaucoup 
d’élèves de la classe sont venus. 
Nous avions rendez-vous avec 
la maîtresse devant la mairie. 
Nous avons vendu des bleuets 
pour les anciens combattants, 
puis nous sommes allés au 
monument aux morts.
Nous avons chanté l’Ode à la 
Joie, puis Monsieur le Maire a 
fait un discours, et nous avons 
chanté la Marseillaise avec 
toutes les personnes qui étaient 
là.
Nous sommes ensuite allés 
goûter à la salle des fêtes.

Les élèves de CM1-CM2 de 
Mme Jouzeau

Les P’t i ts rédacteurs

Chaque jeune rugbyman 
de l’A.S Del Bercol 

Tesa a reçu un survêtement 
(offert par le rassemblement 
Sud Roussillon Rugby), 
un Père Noël en chocolat 
et, un livre dans le cadre 
d’une ouverture sur le 
livre et la lecture, projet en 
partenariat avec la nouvelle 

médiathèque du village.
Dès début Janvier nous 
pouvons encore accueillir 
des enfants de 4 à 7 ans 
(ou plus) qui voudraient 
découvrir le rugby éducatif.
Bonne année 2015 à tous… 
avec les bonds rebonds du 
ballon !! 

la hotte du Père Noël était ovale… 

L’école maternelleL’école primaire



Commémoration de l’armistice  de la 
Première Guerre Mondiale
Mardi 11 Novembre
Les Thézanais(es) 
étaient nombreux pour  
commémorer l’armistice 
de la guerre 14-18. Un 
émouvant  témoignage a  

été rendu par les enfants 
du village et en particulier 
la classe de CM1-2 de 
Mme JOUZEAU qui 
a interprété l’hymne 
européen, l’Ode à la joie. 

TeMPS fORTS7 eN images

le Téléthon
25 Novembre, 5 et 6 Décembre 

De nombreuses  animations 
ont été organisées pour le 
Téléthon : loto des aînés, 
spectacle de danse et de 
chant, randonnée pédestre, 
jeux, buvette, tournoi 
multisports, randonnée en 
VTT, concert de la chorale, 

sardane, démonstration 
de Budo et repas dansant. 
Toutes ces actions ont 
permis de récolter la 
somme de 2 710 €. Bravo à 
tous et un grand merci aux 
organisateurs, à toutes les 
associations, aux bénévoles 
et aux généreux donateurs. 

ThezAcTu N°5 Novembre-décembre 2014
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Commémoration 
 afN

Vendredi 5 Décembre
C é r é m o n i e  
commémorative de 
la journée nationale 
d’hommage aux morts 
pour la France en 
Afrique du Nord.

Dimanche 14 Décembre
Ce dimanche, les 
enfants sont venus 
nombreux avec leurs 
parents s’amuser sur 
les jeux gonflables.  
Les jeux d’adresse et 
les jeux en bois ont 
aussi rencontré un 
fort succès. Une belle 

ambiance de noël 
s’était installée sur la 
Place de la Promenade 
avec la distribution de 
papillotes par le père 
noël, les mascottes et les 
stands appétissants des 
associations des écoles.
M a n i f e s t a t i o n 
organisée par la Mairie.

loto des aînés u

Mardi 16 Décembre
Un loto de noël très réussi 
pendant lequel Mme 
SANCHIZ a été honorée 
pour son implication en 
tant que trésorière de 
l’association.

il était une fois noël à Théza

Samedi 13 Décembre

Un bel après-midi qui 
a rencontré un grand 
succès.

loto de noël 
des arlequins  
et diablotins



La rubrique de Martine

Froufrou de la Reine ou gâteau des Rois revisité*

ingrédients : 200 g de sucre 
semoule, 200 g de poudre d’amandes, 
16 feuilles de brick, 80 g de beurre 
ramolli + 40 g pour les feuilles de 
brick, 4 jaunes d’œuf, 1 c de vanille 
liquide ou d’eau de fleur d’oranger, 
ou rhum, sucre glace et cannelle.

Préparation : Fouetter les jaunes d’œuf et le sucre 
jusqu’à blanchiment. Ajouter la poudre d’amandes, le 
beurre ramolli et mélanger. Parfumer avec la vanille, 
fleur d’oranger ou rhum. 
Garnir un moule à tarte d’une feuille de brick 
badigeonnée de beurre, puis superposer 7 autres 
feuilles de la même manière. Mettre la crème 
d’amande par-dessus et égaliser. Humidifier très 
légèrement les feuilles restantes pour les assouplir, les 
badigeonner de beurre fondu et les froisser entre les 
mains afin d’obtenir une forme de fleur ou froufrou. 
Poser l’ensemble sur la crème d’amandes. 
Cuire environ 20 min à 180° en protégeant le dessus 
de la tarte avec du papier aluminium pour éviter que 
les feuilles de brick ne cuisent trop vite.
Astuces et variantes :
j Pour plus de goût, j’ajoute à la poudre d’amandes 
1 ou 2 amandes amères.
k Je remplace la crème d’amandes par une frangipane 
ou par une compote de fruits (pomme-abricot-ou 
poire), une crème, ou une ganache au chocolat.

Pour les lendemains de fête difficiles
Pour la digestion 
j 3 à 5 Gouttes d’huile essentielle de ROMARIN 
sur une mie de pain agissent dans la ½ heure qui suit.
k Un jus de citron + 1 c à c de BICARBONATE dilué 
dans 1 quart de verre d’eau à boire dès l'émulsion.
l Faire bouillir 2 citrons coupés en morceaux avec 
la peau dans 1 litre d’eau pendant 10 min. Écraser 
les morceaux et boire avec la pulpe (l’acide citrique 
contenu dans le citron élimine les toxines, purifie le 
système digestif et lutte contre les nausées). 
Contre les maux de tête 

j Appliquer sur les tempes une pomme de 
terre crue coupée en tranches.
k Mettre dans un torchon des pommes de terre 
crues avec du gros sel et le nouer autour de la tête. 

La pomme de terre est anti-inflammatoire et 
diminue les spasmes vasculaires.
*Léger et rapide à réaliser, ce gâteau me vient de ma 
meilleure amie, Nicole BANTOURE. 

CulTuRe 9 & loisirs
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Ce samedi 22 Novembre, 
petits et grands sont 

venus très nombreux 
applaudir la remarquable 
représentation théâtrale de la 
troupe Thézanaise «Vigatanes 
i Barretina». Devant près de 
160 spectateurs, Viviane Auger 
et Bernard Gimbernat, aussi 
auteurs et metteurs en scène 
de la pièce ont interprété pas 
moins de cinq personnages 
loufoques et attachants. 
Une comédie burlesque 

admirablement servie par 
le jeu des comédiens qui 
emportent immédiatement les 
spectateurs dans leur univers. 

Une soirée chaleureuse et 
riche en émotion que nous ne 
sommes pas prêt d’oublier!

Théâtre : «On n’est pas sorti de l’auberge!»

Concert de l’amitié de Théza et C’Musique

Pour leur 14ème concert en 
l’église de Théza, la chorale 

de l’Amitié de Théza avait invité 
ce dimanche 23 novembre la 
chorale C’Musique de Canet. 

U n 
magnifique concert donné 
par les deux chorales devant 
un public venu nombreux. 

Le final fut somptueux avec le 
chant traditionnel catalan «El 
cant dels ocells» interprété 
par l’ensemble des choristes 
sous la direction d’Hélène 
RIVRAIN (chef de chœur 
de l’Amitié de Théza) puis de 
Carole MARTINEZ (chef de 
chœur de C'Music). 



Depuis le 01/10/2014, 
une nouvelle 

association est créée 
à Théza, elle s’appelle 
Pocapoc (en un seul mot).
L’association qui est située 
dans le bâtiment à gauche de 
la Mairie (lieu de l’ancienne 
association et du restaurant 
Poc a Poc), partage son 
temps entre deux activités 
entièrement bénévoles :
l L’aide aux devoirs s’adresse 
aux enfants de Théza. Les 
séances ont lieu le lundi, 
mardi et jeudi de 17h à 18h, 

sauf vacances scolaires. 
l L’alphabétisation pour 
adultes est destinée 
aux personnes désirant 
apprendre à lire et écrire, 
mais aussi améliorer leur 
communication orale en 
français. Les cours ont lieu 
le lundi et jeudi de 14h 
à 15h45, sauf  vacances 
scolaires. 

N’hésitez pas, venez nous 
rejoindre!

Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Vert Bois Ferraille

Emballages
Ordures

a

a

a
a

1er du mois 4e du mois

Pour les poubelles jaune et verte, le ramassage a lieu très tôt le 
matin. Sortez vos poubelles la veille au soir (ex : lundi soir). 
Les poubelles doivent être rentrées après la collecte, merci. 

Encombrants : service uniquement pour les 
personnes âgées et à mobilité réduite. Collecte 1er 
et 3e vendredi du mois sur RDV au 04 68 37 30 60.
Pour la réservation des bennes de la communauté 
de commune Sud-Roussillon, prévoyez un délai 
d’attente de 15 jours environ. 

Numéros utiles

Gendarmerie : 04 68 21 00 19
Pompiers : 18
SAMU : 15 
A Théza :
Kinésithérapeutes :

Cabinet : 04 68 55 34 37
DANIEL Nathalie : 06 61 14 86 28
THIERRY CHEF David : 06 62 30 48 20

infirmières :
JOUE Virginie - TAULET Céline : 06 64 35 54 29

Podologue : CASADO Lucile, 06 21 45 16 01

Réflexologue : LOPEZ Marlène, 06 19 94 71 38 (sur RDV)

Mairie : 04 68 22 12 74
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

Dépannage Gaz GrDF : 0 800 47 33 33
Dépannage Électricité ERDF : 09 726 750 66

horaires D’ouverture 

Mairie (nouveaux horaires) : 
Du lundi au jeudi : 10h00-12h00 et 16h00-18h00
Le Jeudi :                  10h00-12h00 et 16h00-18h30
Le Vendredi :           10h00-12h00 et 16h00-17h00

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
Carte d’accès (obligatoire) à demander en Mairie

ColleCte Des DéChets

Culture & 10lOiSiRS

le Pocapoc nouveau est arrivé...

exposition de peinture

Pour Noël, l’atelier de 
Théza a accueilli au 

sein de la Mairie Christelle 
Romulus, artiste-peintre. 
Christelle donne naissance 
à une multitude de tableaux 
emplis de sensations, 
d’émotions, de perceptions 
imitant le fonctionnement 
fondamental de nos vies 
terrestres où tout s’articule 
autour de la lumière...
La profondeur de ses glacis, 
leurs réactions lumineuses, 

nous guident 
h â t i v e m e n t 
dans notre 
i m a g i n a i r e , 
elle nous 
transporte dans une 
fabuleuse aventure 
spirituelle, elle «vit» 
chaque tableau comme 
une expérience intime, 
instinctive, exclusive ... et 
parvient à nous figer hors 
du temps dans un moment 
d’éternité...

Genesis

Breath of life

Vernissage au cours duquel le Maire a remis la médaille 
de la ville à la présidente, Martine COUPAUD.
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Retrouvez les grands évènements sur 
la page facebook officielle de la Mairie :
https://www.facebook.com/villetheza+ 
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Pour d’autres informations, consultez aussi le site de la 
ville : www.villetheza.fr

Assistante sociale

Samedi 10 janvier
Vœux du Maire à la population à 18h30 à la 
salle des fêtes

Mardi 13 janvier
Don du sang de 16h à 20h à la salle des fêtes 

Jeudi 22 janvier 
Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9h à 11h 
Jeudi 26 février
Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9h à 11h 
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Réouverture de la boucherie de Théza

Laurent et Bruno, deux 
amis de longue date se 

lancent dans l’aventure de 
la restauration rapide en 
misant sur la qualité et la 
fraîcheur. Des produits du 
terroir et du fait maison, ici 
même les frites sont fraîches! 
Tous les midis, venez 
découvrir le menu du jour : 
plat, dessert, boisson et café 
au prix maximal de 12,50 €. 
Le snack est ouvert tous les 
jours de 10h à 14h et de 18h 

à 22h, sauf le dimanche midi 
et le mardi soir.
Adresse : 1 Rue François 
Arago (derrière la Mairie). 
Tél : 04 68 82 94 42
Sur place ou à emporter.
Carte de fidélité offerte.

Ouverture du Nolo Snack (Bar-Snack-Pizza)

C’est avec son épouse, 
Antonina et sa fille, 

Magalie qu’Olivier fort de ses 
28 années dans la boucherie a 
repris ce commerce. Primé à 
deux reprises et notamment 
pour ses pâtés catalans, Olivier 
partage son savoir-faire et la 
passion de son métier par la 
fabrication maison de toutes 
ses charcuteries et spécialités 
catalanes. La qualité est sa 
priorité, il sélectionne lui-
même les bêtes sur pieds et ne 
vend que des races à viande. 
Vous trouverez aussi, un 
rayon traiteur avec des plats 
mitonnés maison comme le 

couscous à réserver à l’avance. 
La boucherie est ouverte tous 
les jours (sauf le lundi) de 
8h30 à 12h30 et de 16h à 19h. 
Ouvert le dimanche matin.
Adresse : 19 Route d’Alénya.
Tél : 04 68 37 84 36
Carte de fidélité offerte. 
1 steak haché (ou pavé suisse) 
offert pour 3 achetés.

Depuis le 3 novembre dernier, Madame Héloïse 
ROCHEREAU est l’assistante sociale qui intervient 
désormais sur la commune de Théza. Elle assure une 
permanence dans les locaux de la Mairie tous les 4èmes 
jeudis de 9h à 11h. Si vous souhaitez la rencontrer, vous 
pouvez vous rendre à la Mairie sans rendez-vous. 

Renouvellement du permis
Votre permis de conduire a été volé, perdu ou détruit? 
Le renouvellement du permis (demande de duplicata) 
est devenu payant si l’ancien permis ne peut pas être 
présenté. Un timbre fiscal de 25 € devra être fourni. 
En revanche, la première demande d’établissement 
du permis de conduire, ou son renouvellement avec 
présentation de l’ancien document reste gratuite.  

Infos Mairie


