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Le magazine municipaL de Théza

Vous ne savez pas ce qu’est le Kombucha? 
Les élèves de la classe de Première STL (Sciences et Technologies de Laboratoire) du Lycée Federico 

Garcia Lorca vous font découvrir les mystères de cette boisson vivante d’origine chinoise qui n’a plus aucun 
secret pour eux. L’étude du Kombucha est en effet, le projet scientifique qu’ils ont décidé de défendre au 
concours « Faites de la Sciences ». Alors que le Lycée Agricole de Théza participait pour la première fois 
à ce grand concours national qui vise à développer le goût des élèves pour l’expérimentation scientifique, 
le projet des élèves de Première STL a été récompensé et a obtenu le 3ème prix régional.   

                                                                                     LIRE LA SUITE, Page 1
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Les élèves de Première STL de Théza percent le secret du KOMBUCHA (suite)

ScieNceS 1

L e kombucha est une boisson acidulée 
obtenue par le biais d’une culture 

symbiotique de bactéries et de levures. 
Ces micro-organismes placés dans du 
thé vert ou noir sucré fermentent pour 
produire en une quinzaine de jours, 

une boisson gazeuse peu 
sucrée et légèrement 
alcoolisée, délicieuse 
malgré son aspect. Le 
kombucha est en fait un 
véritable petit laboratoire 
biochimique !

Les bienfaits de cette boisson 
Le kombucha est considéré comme 
un remède naturel connu en Chine 
depuis plus de 20 siècles. Ses vertus 
bienfaisantes pour la santé seraient 
attribuées à sa composition riche en 
acide glucuronique, acides organiques, 
vitamines B1, B2, B3, B6 et B12, 
antioxydants et polyphénols. 

 Un projet enrichissant 

Les élèves de Première STL se 
sont investis avec beaucoup 

d’enthousiasme pour ce projet et ils 
nous expliquent ce que cela leur a 
apporté :  
« Ça nous a appris l’autonomie et de 
nouvelles techniques... »

« On a appris beaucoup de méthodes. 
On n’a pas l’impression d’être en cours. 
En fin de compte, on apprend sans avoir 
l’impression d’apprendre... »

« Nous avons pris confiance 
en nous, car nous devions 
tout gérer. Il est plus facile 
d’apprendre quand il y a un 
projet ... »

Partenaires du projet :   Le Centre Hospitalier de Perpignan
   Le Laboratoire d’analyses de Toulouges

Le Kombucha 
Ce que les élèves ont démontré par leurs travaux :

Glucose (sucre) 

Acides  
Vitamines  

Fermentation 

Éthanol  

CO2  

Identification des 
micro-organismes 
(levures et bactéries)

Diminution progressive 
de la concentration en 
glucose

Acidification du milieu  
(les micro-organismes 
transforment le glucose 
en acides naturels)

En fin d’expérience, la 
boisson contient de la 
Vit. C, elle est légèrement 
alcoolisée et pétillante 

micro-organismes  
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Les élus viennent à votre rencontre 
dans vos quartiers pour discuter 

avec vous des problèmes rencontrés 
au quotidien.
l Lotissements Les Vergers, Clé des 
Champs, Ayminades et Charlemagne,
a Samedi 13 juin 2015 de 10 h à 11h30.
Parcours :  Rue des Vergers (à 10h) 
- Rue de Sirius (vers 10h30) - Rue 
des Palmiers (vers 11h) - Rue des 
Magnolias (vers 11h30).

Les RDV MAIRIE

l Lotissement Les 15 Olius,
a Samedi 20 juin 2015 de 10 h à 11h30.

Pa rc ou r s  :  
Place, Rue du 
Pic de la Grava 
(à 10h) - Rue du 
Pic de L’Orry 
(vers 10h30) - 
Square de jeux 
sur l’esplanade 
(vers 11h) - fin 
de la Rue du Pic 
du Carlit (vers 
11h30).

En cas de mauvais temps, la réunion 
aura lieu à la Mairie à 10 h. 
Les réunions des autres quartiers seront 
programmées à la rentrée de Septembre.

Vous êtes arrivés à Théza après 
juin 2014 ?

Le Maire, Mr. Jean-Jacques THIBAUT 
et son Conseil municipal ont le 
plaisir de vous accueillir à Théza. 
Nous organisons le vendredi 12 juin à 
18 h en votre honneur une réception 
à la Mairie. Nous vous prions de 
prendre contact dès à présent avec la 
Mairie. Inscrivez-vous au secrétariat  
en indiquant vos noms, adresse, 
téléphone et courriel.  

Accueil des nouveaux thézanais

Réunions de quartiers

derniers travaux 

Des travaux importants ont été 
réalisés au château d’eau de 

Théza par Sud Roussillon, en raison 
de nombreuses fuites : reprise de 
l’étanchéité, remplacement de 
l’ensemble des équipements par 
des nouveaux éléments en inox 
(coût total des travaux : 85 000 €).

horaires de la déchèterie 

La déchèterie intercommunale 
informe les habitants de Théza 

que les horaires d’ouverture sont :
Du lundi au samedi : 9h-12h / 
14h-18h
Le dimanche :          9h-12h
Pour tous renseignements 
concernant les ramassages, 
appelez au 04 68 37 30 60 
ou consultez le site internet : 
http://www.sudroussillon.com

La Mairie sera fermée 
vendredi 15 mai (Ascension) 

et lundi 25 mai (Pentecôte). 

Pourquoi un concours ?
Le concours « Faites de la science » a 
pour but de contribuer à l’acquisition 
d’une culture scientifique et 
technique par les élèves des collèges 
et lycées. Les témoignages des 
élèves sont probants et qu’ils soient 
porteurs d’un projet facilite leur 
apprentissage et renforce leur intérêt 
pour la science.  
Le concours se déroule en trois 
phases, deux phases locales au 
niveau d’une université et une phase 
nationale. Les meilleurs projets sont 
d’abord sélectionnés lors de la 1ère 
phase et ils sont soutenus par une 
bourse de 300 €. Dans la seconde 
phase, à la fin de l’année scolaire, 
les élèves porteurs des projets 
soutenus, présentent leurs travaux 
à la communauté scientifique. Des 
prix récompensent les meilleures 
réalisations. Les élèves de 1ère STL 
de Théza se sont donc rendus à 
Montpellier pour présenter leurs 
travaux et ont remporté le 3ème prix 
et un chèque de 300 €. 
Leur enseignante, Mme DEBIAIS a 
réservé une belle surprise à ses élèves 
pour l’année prochaine. Ainsi, les 
600 € obtenus leur permettront de 
faire un voyage à l’école de l’ADN de 
Nîmes. Les élèves pourront le temps 
d’un stage se mettre dans la peau de 
chercheurs en biologie moléculaire. 

En savoir plus 

Le KOMBUCHA SHOw 
Les élèves ont réalisé un film plein 
d’humour pour présenter leur projet. 
A voir dans la rubrique actualités du 
site Internet du lycée :
http://www.eplea66.educagri.fr/

Remerciements 
Nous remercions tous les élèves 
de la classe de Première STL 
pour la démonstration de leurs 
expérimentations et pour leurs 
témoignages. Nous remercions 
également leurs enseignants et en 
particulier Mme DEBIAIS.

Fermeture de la Mairie 

Stationnement interdit

Nous rappelons aux parents 
d’élèves qu’il est interdit de 

stationner devant le parc de jeux 
et de pénétrer dans l’enceinte du 
groupe scolaire avec son véhicule, 
sauf autorisation. 
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Présentation du BUdgeT 2015 

Le budget voté en avril 2015 est un acte majeur dans la vie de la commune, celui par lequel le Conseil municipal détermine 
les dépenses et recettes de l’année à venir. Il vous permet à vous thézanais de connaître la stricte réalité des finances. 

Le budget comprend la section de FONCTIONNEMENT constituée des dépenses courantes nécessaires à la bonne marche 
des services municipaux et la section d’INVESTISSEMENT qui intéresse les opérations d’équipement pour l’amélioration 
des structures municipales et du cadre de vie.

La section de fonctionnement  

Budget total : 1 485 305 €

 

 

CHARGES à CARACTèRE GÉNÉRAL
(cantine, Récré-fruitée, fournitures 
scolaires, électricité, contrats de 
prestation des services extérieurs...) 
300 700 €  

CHARGES DE PERSONNEL 
626 550 €  

PRÉLèVEMENT POUR FINANCER 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
349 173 €  

INTÉRêTS DES EMPRUNTS
28 300 €  

CHARGES ExCEPTIONNELLES
1 000 €  DOTATIONS AUx 

AMORTISSEMENTS
11 000 € 

CHARGES DE GESTION COURANTE 
(indemnités des élus, 
participations aux organismes 
de regroupement, subventions 
aux associations et CCAS)
168 582 €

les dépenses de fonctionnement  

 

 

PRODUITS DES SERVICES
(enfance & jeunesse, 
cantine, Récré-fruitée)
127 632 €  

PRODUITS DES IMPôTS 
785 170 €  

REMBOURSEMENT SUR MALADIES 
DES AGENTS ET CONTRATS AIDÉS 
66 000 €  

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 
(excédents des lotissements, 
location du centre médical) 
263 750 €  

PRODUITS DIVERS
8 500 € 

DOTATIONS DE L’ÉTAT 
234 204 €

Budget total : 1 485 305 €les recettes de fonctionnement  

PRODUITS FINANCIERS
50 €  
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Le budget voté, ce 13 avril 2015 
se veut réaliste avec l’objectif 

affirmé de poursuivre la politique 
d’investissement continue que 
nous avons menée jusqu’alors, et 
ce, malgré le contexte économique 
défavorable. L’enjeu est de contenir 
nos dépenses de fonctionnement 
tout en maintenant la qualité 

des services offerts et d’augmenter notre capacité 
d’autofinancement. L’autofinancement permet de 
financer nos programmes d’équipement et de rembourser 
le capital de la dette.
Avec 3,7 milliards d’économies imposées aux 
collectivités locales à compter de 2015, les dotations de 
l’État vont connaître une baisse historique. Cette année 
déjà, nous connaissons 11 000 € de diminution de ces 
dotations. A cela s’ajoute une augmentation substantielle 

des participations de la commune aux organismes 
obligatoires, et le coût de la réforme des rythmes 
scolaires mise en place par le gouvernement et supportée 
financièrement par les collectivités locales. 
Nous avons décidé une progression modérée des 
taux d’imposition des taxes directes locales, décision 
incontournable si nous voulons aborder sereinement 
l’avenir et maintenir la qualité des services publics de la 
commune en conservant une politique d’investissement 
soutenue. La taxe d’habitation progresse de 1, 5 point 
et la taxe foncière sur le bâti de 2,5 points atteignant 
13 % et 17, 7 %, respectivement, ce qui permet une 
augmentation du produit fiscal attendu de 68 435 €. 
La taxe foncière sur le non bâti reste stable. Ainsi, par 
rapport à l’intercommunalité, Théza continue de se 
placer à un niveau inférieur pour la taxe foncière et dans 
la moyenne, pour la taxe d’habitation. 

a Principaux travaux : 

Améliorer le cadre de vie

• Nouvelle opération de rénovation 
de l’éclairage public ...............41 000 €

• Aménagement des espaces verts  au 
Lotissement 15 Olius .............6 000 €
• Création d’une piste de cross  ........
.....................                    ..........10 000 €

Soutenir l’éducation 

• Création d’une nouvelle classe, 
extension du restaurant scolaire et 
aménagement d’un parking pour 
l’école ...................................445 298 €

• Achat de matériel pour le groupe 
scolaire ................................5 000 €

Continuer les aménagements urbains

• Lancement de l’aménagement de la 
Rue Pierre Curie .................127 110 €
• Aménagement du CR4 Route de 
Villeneuve ...........................246 130 €
• Réfection des trottoirs au Lotissement 
La Clé des Champs .............. 10 000 €
• Travaux de mise en sécurité du 
village ....................................15 000 € 

Promouvoir la culture 

• Achèvement des travaux à la 
bibliothèque ....................    .146 214 €

a  Excédent de fonctionnement de 2014    592 235 € 
a Subventions       54 299 €
         Cette somme pourra être abondée par des subventions demandées à l’État, au Département, à la Région, aux Parlementaires
a    Fonds de compensation de la TVA     60 000 €
a Taxe d’aménagement       15 000 €
a Fonds de concours de la Communauté de Communes  250 000 €
a    Excédent prévisionnel de 2015     349 173 € 

La section d’investissement  

Jean-Jacques THIBAUT
Maire de Théza

a Remboursement de l’annuité du capital des emprunts   74 250 € 
a Acquisitions foncières       88 000 €
a Achat de matériel et mobilier de Mairie    23 465 €
a Acquisition de matériel voirie     32 271 €

les principales dépenses d’investissement  

les principales recettes d’investissement  
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Bal costumé

Samedi 28 Mars
Soirée dansante 
organisée par 
l ’ a s s o c i a t i o n 
Bénédicte Studio 
16 Danse.

Fêtes de Pâques

Samedi 4 Avril 
Lundi 6 Avril
Traditionnels «Goig 
dels Ous» et omelette 
Pascale organisés par 
le comité d’animation 
de Théza.

Théâtre

Samedi 21 Mars
Une drôle de 
p a r o i s s i e n n e , 
pièce de théâtre 
i n t e r p r é t é e  
par Elisabeth 
BADINIER. 
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Jeudi 9 avril nous avons 
fait le carnaval à l’école. Les 
élèves de la maternelle sont 
venus nous voir l’après-midi.
Nous nous étions 
déguisés. Les garçons 
s’étaient changés dans la 
classe, et les filles dans 
la salle informatique. 
Nous sommes sortis 

dans la cour retrouver les 
maternelles. Nous avons 
lancé des confettis, et nous 
avons commencé à courir, 
courir...
Les élèves de maternelle 
sont partis et nous sommes 
rentrés en classe. Nous 
avons goûté et mangé des 
bonbons !..

carnaval de l’école et tombola  Les P’tits rédacteurs

Pause-café

Dimanche 12 avril 
Plusieurs centaines de 
cyclistes sont venus 
prendre le petit-
déjeuner offert par le 
Cyclo-Club de Théza. 

w

les Fraiziades
Dimanche 12 avril 
Les 8èmes fraiziades 
de Théza avec vente de 
fraises et marché du 
terroir. Manifestation 
organisée par la 
Mairie. 



Tout a commencé quand 
nous sommes allés 

voir les courts métrages de 
Laurel et Hardy au palais des 
Congrès à Perpignan avec 
les élèves de Messieurs Salas 
et Moreau.
C’étaient des films muets en 
noir et blanc. Sur scène, il y avait 
un accordéoniste qui jouait de 
la musique. C’était drôle. Les 
gags se répétaient. Laurel et 
Hardy n’arrêtaient pas de faire 
des bêtises. On a bien ri !
En classe, nous avons 
raconté notre sortie et nous 

avons dessiné des images du 
film en noir et blanc avec 
des pastels. Dans la classe 
de Monsieur Moreau, ils ont 
fait des dessins en blanc sur 
des affiches qu’ils avaient 
peintes en noir. 

Nous allons essayer de faire 
des courts métrages drôles 
nous aussi après les vacances.
Les élèves de CM1- CM2
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Récit d’Afrique

eNFaNce 7 & JeuNesse

En classe, nous avons travaillé 
sur l’Afrique en littérature et en 

Découverte du Monde. Puis, au mois 

de mars, Madame Declerck qui a vécu 
plusieurs années au Centrafrique, est 
venue nous présenter un exposé avec 
des photos, des vidéos et des objets 
rapportés. Elle nous a parlé du climat 
et des deux saisons de sécheresse et 
de pluie. Chaque jour, les enfants 
marchent seuls très longtemps 
pour aller chercher de l’eau et de la 
nourriture. Ils fabriquent leurs jouets 
avec du bois et du tissu. Ensuite, 
elle nous a  parlé des animaux. 
Il y a beaucoup de papillons. Les 
hippopotames peuvent être très 
dangereux. On peut s’approcher des 

gorilles en faisant très attention. Les 
éléphants sont malheureusement 
chassés pour leurs défenses. Puis, 
elle nous a parlé des Pygmées qui 
vivent dans la forêt. Ils construisent 
leur  case avec des feuilles, de la paille 
et du bois. Enfin, elle nous a montré 
des cornes de zébu, de phacochère 
et de gazelle, un fruit de baobab, 
une calebasse, du bois d’ébène, des 
djembés, un masque un collier fait 
avec des graines et une jupe en raphia 

de fête des Pygmées.
Nous avons beaucoup apprécié ce 
moment ! 

La classe des CE1 de Mme BONET  

Laurel et Hardy Sorties scolaires au festival 
« Paroles Vives »

Les classes de CP de 
Mme BOGUE, de 

CE1 de Mme BONET 
et de CE2-CM1 de 
Mme DESRIAUx se 
sont inscrites au Festival 
« Paroles Vives » qui 
propose la présentation 
de contes théâtralisés. 

Ainsi, les classes des CP-
CE1 se sont rendues à la 
salle Oms d’Alenya pour 
assister au spectacle 
« Souris, petite vache ». 
La classe des CE2-CM1, 
quant à elle a assisté 
au spectacle « Le Road 
Movie du Taureau Bleu ».
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Karine a créé son entreprise depuis quelques années. 
Autodidacte, la passion de la couture lui est venue avec 

les nids d’ange qu’elle confectionnait pour ses enfants à leur 
naissance. Karine fait de la retouche, de la customisation, elle 
confectionne du linge de maison et des vêtements simples. 
Elle aime particulièrement créer des sacs à main sur-mesure 
qu’elle personnalise avec de la broderie. Ainsi, vous choisissez 
la couleur du simili-cuir et le tissage. Elle personnalise 

également votre linge de maison ou d’autres articles. Exemples 
de tarifs : 8 € un ourlet de jupe droite, 10 € le remplacement 
d’une fermeture éclair, 10 € la broderie d’un texte, et à partir de 
15 € la broderie de dessins. Les prestations (simples) peuvent 
être réalisées dans la journée. 
En plus de ses activités de couture, vous pouvez faire appel 
à Karine pour le repassage dans un délai de 2 jours (10 € de 
l’heure ou 1, 5 € la chemise, tarif dégressif). 

de Fils en aiguilles pour vos retouches et confection 

Aseulement 19 ans, Hugo SALA, 
élève pilote a une grande 

détermination et un objectif, celui 
de devenir pilote de ligne. Pour lui 
piloter, c’est plus qu’un métier, c’est 
une vraie passion. 
« J’adore voler, je veux être dans les 
airs ! » dit Hugo et il rajoute avec 
une note d’humour, « C’est un métier 
extraordinaire, et c’est peut-être le seul 
métier où l’on a un meilleur bureau 
que celui de son boss ! »

Devenir pilote, c’est un rêve d’enfant, une vocation qui 
ne l’a jamais quitté. Hugo (enfant de Théza, petit-fils 
de Jean Sala le « fusté » dont beaucoup de thézanais se 
souviennent probablement encore) a beaucoup voyagé, 
il a vécu à l’étranger et c’est probablement ce qui lui a 
donné la fibre de ce métier. Après l’obtention d’un 
bac scientifique, il s’est dirigé vers une école privée de 
pilotage à Perpignan (AéroPyrénées), plus accessible 
que la filière d’état, mais d’un coût beaucoup plus élevé. 

La formation pour devenir pilote professionnel 
comprend plusieurs modules : le PPL (Licence de 

Pilote Privé, obtenue en 2014), l’ATPL (licence théorique 
de pilote de ligne), et le CPL (Commercial Pilote Licence) 
qui permet au jeune pilote d’être embauché en tant que 
commandant de bord ou de co-pilote sur mono-moteur 
en vol à vue, la qualification MEP (Multi - Engine Piston) 
pour piloter des avions multi-moteurs, la formation IR 
(Instrument Rating) qui a pour but d’amener le pilote à 
pouvoir voler en conditions météorologiques dégradés 
et sans visibilité, la voltige et enfin la MCC (Multi Crew 
Coordination) qui forme au travail en équipage. 

Aujourd’hui, Hugo touche 
du doigt son but, puisqu’il 
terminera sa formation 
début 2016.
Avec son CPL en poche, et 
malgré plus de 200 heures de 
vol déjà effectuées, Hugo sait pourtant que le parcours sera 
encore long et excessivement dur. En effet, si la motivation 
et le diplôme sont indispensables, ils ne suffisent pas à 
décrocher un premier emploi dans une compagnie aérienne.
« Impossible en ce moment pour un jeune pilote d’être 
embauché en France à part peut-être chez les compagnies 
low-cost. Aussi, pour trouver rapidement un travail, il faut 
accepter de s’expatrier pendant quelques années en Asie, en 
Afrique et pourquoi pas au Mexique, pays cher à mon cœur. »

Malgré toutes ces difficultés, Hugo sait qu’il ne voudrait 
faire aucun autre métier et il nous parait évident que 

la motivation qui l’anime l’amènera à réaliser son rêve...
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Karine se déplace chez vous sans 
surcoût ou vous reçoit sur rendez-
vous du lundi au vendredi (9h-12h 
et 14h-18h)
E-mail : krj66@yahoo.fr
Tél : 07 87 94 72 70
Site Internet : 
www.couture-retouche-saintcyprien.fr

PORTRaiT d’un jeune thézanais passionné par l’aviation
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La rubrique de Martine
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LA PATATE dOUCE dAnS TOUS SES éTATS

La patate douce est une plante vivace 
de la famille des convolvulacées, 
riche en Vit A, Vit B6, amidon, 
Bêta-carotène, cuivre, manganèse. 
Elle participe à la prévention des 

maladies vasculaires et du cancer, notamment du 
côlon. Elle joue un rôle de protecteur hépatique 
antidiabétique et agit sur le système immunitaire.
Elle est calorique : 100 gr = 100 calories

Les panallets (petits pains) d’Aimée
Une gourmandise catalane

500 g de patates 
douces, 500 g de 
sucre, 500 g de poudre 
d’amande, 2 œufs,  
1 sachet de pignons.
l Cuire les patates, 
écraser la pulpe avec 
le sucre et la poudre 

d’amande. Séparer le blanc d’œuf des jaunes.
Ajouter les jaunes à la pâte. Monter les blancs en neige 
et les travailler avec la pâte en soulevant.
l Faire des petites boules et les rouler dans les pignons.
l Placer les boules sur un papier de cuisson et dorer 
au four à 200° C pendant 10 minutes. 
N.B : Aimée est (une excellente) choriste soprano à la 
chorale «Amitié de Théza».

Autres variantes 
Culinaire 
l Je remplace les pommes de terre par des patates 
douces dans ma soupe de légumes ou mon pot au feu.
l La patate douce à chair blanche est réservée à être 
frite : 
-Peler et couper les patates en rondelles fines.
-Faire frire, puis sucrer ou saler selon votre goût.

En plante d’intérieur 
Je l’installe dans un vase rempli 

d’eau, maintenue par 4 cure-
dents ou allumettes; elle fera 

dans quelques semaines de 
jolies feuilles et se développera 
comme une liane. A faire faire 
aux enfants. 

Au jardin 
Arroser les mauvaises herbes avec 

l’eau de cuisson de la patate douce 
constitue un excellent désherbant.

C hris Arts Neo Do 
est un artiste hors 

du commun qui réalise 
des tableaux par la 
technique du scribing. 
« Je pose mon stylo sur 
une feuille de bristol 
et je gribouille jusqu’à 
ce que le dessin soit 
terminé. Par le chaos, 
j’arrive à faire la loi du dessin ». Son style est éclectique, instinctif. 
Retrouvez ses gribouilles sur la page : 
www.facebook.com/ChrisArtsNeoDo/ 

8ème salon de peinture et photographie
PEINTURE 
1er Prix : Marie-Jeanne Lammertyn
2e Prix : Frédéric Servant 
Prix du public : Stéphane Delos
Ville de Théza : Patrick Demelenne
Conseil Général : Albert Schlemmer

Prix du public : 
Stéphane Delos

1er Prix : Marie-Jeanne Lammertyn 
(Lettre d’amour)

Prix de la ville : 
Patrick Demelenne

Prix du CG : 
Albert Schlemmer

PHOTOGRAPHIE 
1er Prix : Stéphane Delos
2e Prix : Patricia Trinley Paris 
Prix du public : Jeanine Vidal 
Ville de Théza : Jeanine Vidal 
Conseil Général : Alain Damois

Un artiste peintre gribouilleur expose à Théza

Visite de l’exposition par les élèves de l’école élémentaire 
Les classes de l’école 
élémentaire se sont 
rendues à tour de rôle 
à l’exposition. Cette 
visite a donné lieu à 
des commentaires 
et des échanges très 
intéressants de la 
part des élèves ainsi 
que des impressions 
riches et variées. 
En admiration 
devant les œuvres 
proposées, les classes confectionneront des productions d’art 
en s’inspirant de techniques ou thèmes découverts qui seront 
exposées à leur tour au mois de juin à la salle des Albères.



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 
jusqu’au 17/06. Après cette date, le ramassage a lieu le soir, vous devrez 
donc sortir votre poubelle  le jour même de la collecte (ex : mardi 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 communes 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 mercredi : 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
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l’Olympique de Théza recherche un éducateur

L’école de foot recherche un 
éducateur dirigeant pour 

la rentrée prochaine. Veuillez 

contacter Mohammed au :
06 33 98 69 77.

sport

Sud Roussillon RUgBY, champion du PaYS 
caTalaN « 3ème série » !

Ce dimanche 26 avril, au 
stade Maurice ERRE 

à Elne, Sud Roussillon 
Rugby (Théza, Latour, 
Saleilles, Corneilla, Saint-
Cyprien) s’est imposé en 
finale du championnat PAYS 

CATALAN «3ème série». 
En battant l’équipe Stade 
Alenya Rugby 13 à 7, les 
joueurs de Sud Roussillon 
Rugby décrochent le précieux 
planxot. Félicitations à toute 
l’équipe et ses dirigeants.



l’ageNda

Mon agenda
Je participe :

Agenda sous réserve de modification

Retrouvez les grands évènements sur 
la page facebook officielle de la Mairie :
https://www.facebook.com/villetheza+ 
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perte ou de la détérioration des textes et photographies qui lui sont adressés.

Le magazine de la Ville de Théza - Bimestriel - Mars/avril 2015
directeur de la publication : Jean-Jacques Thibaut
Rédactrice en chef et infographie : Marièle Fiscal
Rédaction/participation/correction : commission communication 
et membres du Conseil, la classe de Première STL du Lycée 
agricole de Théza, les associations, l’école primaire,  Martine 
Corneilla, Marie-Luce Fabre. 
Photos/vidéos : Marc Gimbernat, Bernard Prioux (dont la 

couverture), Francine Declerc, Hugo Sala, les associations, l’école 
élémentaire. 
Impression : IMPRIMERIE d’ARGELES - Olivier Vidal
30 Chemin de Palau - 66700 ARGELES - Tél. 04 68 81 48 05
Tirage : 850 exemplaires
Contact : thezactu@villetheza.fr
Merci à tous les participants.

Le rugby éducatif, vous connaissez ?.. 
Venez le découvrir jusqu’au 15 Juin !

Loin du « rugueux » TOP 14, dès l’âge de 4 ans, 
garçons et filles, à l’école de rugby de Théza-
Corneilla apprennent, par le jeu, à travers des 
exercices de motricité, de technicité, de « combat 
» (il en faut) et de solidarité, les « fondamentaux » 
de notre sport. En outre, ils pratiquent de l’athlétisme, du rugby 
en anglais et en catalan et, la saison prochaine, en relation avec 
la nouvelle médiathèque, ils découvriront les plaisirs du livre 
et de la lecture. 
Ils auront aussi l’occasion de vérifier leurs acquis linguistiques 
au cours de deux voyages, l’un à Londres (du 17 au 20 Oct. 
pour la Coupe du Monde de Rugby) et l’autre à Barcelone 
(le 24 Juin au Camp Nou pour la finale du TOP 14 2016).
Entraînements : mardi et vendredi 18 h -19 h 30, stade de 
Corneilla. Vous pourrez préinscrire votre enfant de 4 à 11 
ans. nous lui offrirons un T-shirt du Club.
Contact : F. Sabardeil 06 26 42 40 66 
francois.sabardeil@orange.fr

dimanche 10 mai 
Vide-grenier du comité d’animation 
Mardi 12 mai 
Volta sardanista à la salle des fêtes à 20h30
Mercredi 13 mai 
Réunion publique de Sud Roussillon sur la 
nouvelle organisation du service de collecte des 
déchets à 18h45, Salle des Albères
Samedi 16 mai 
Tournoi de foot U11, affiche page 10 
dimanche 17 mai 
Repas des Aînés à la salle des fêtes 
Jeudi 28 mai 
Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9h à 11h
Mardi 2 juin  
Loto à la salle des fêtes organisé par les Aînés
Samedi 6 juin 
Evénement : défilé de mode à la salle des fêtes. 
Fête des commerçants, affiche à droite  4
dimanche 7 juin 
Vide-grenier de l’association les nins de l’école
Vendredi 12 juin 
Accueil des nouveaux thézanais à la Mairie, 18 h 
(voir page 2)
Samedi 13 juin 
- Réunion de quartier à 10 h (voir page 2)
- Grillade des Anciens Combattants, salle des fêtes 
Mardi 16 juin 
Collecte des déchets : passage à l’heure d’été 
Jeudi 18 juin 
Commémoration de l’appel du Général de 
Gaulle à 11h30
Samedi 20 juin 
Réunion de quartier à 10 h (voir page 2)
Samedi 20 juin
Spectacle de fin d’année de Bénédicte Studio 16 
du Samedi 20 juin au Samedi 27 juin
Exposition de l’Atelier de Théza et de l’école 
Primaire à la salle des Albères -Vernissage le 27/06
Mardi 23 juin 
-Focs de Sant Joan - Feu de la Saint Jean 
Défilé aux lampions à 20h30/ Chorale Amitié 
de Théza)/Allumage du «foc de Sant Joan»
-Loto à la salle des fêtes organisé par les Aînés
Jeudi 25 juin 
Permanence de l’assistante sociale en Mairie 
de 9h à 11h
Samedi 27 juin et dimanche 28 juin 
Fête de la Saint Pierre
Mardi 14 juillet 
- Commémoration de la Fête nationale à 11h
- Remise des dictionnaires aux élèves admis en 6ème.
- Apéritif sur la Place de la Promenade


