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Cette fin d’année scolaire s’est terminée sous le signe des festivités. Nous vous proposons de faire un 
retour en images sur les fêtes qui ont rythmé la vie du village ces dernières semaines, la Saint-Pierre, 

la fête des TAP et les spectacles des écoles. Samedi 27 juin, 170 personnes ont participé au « repas partagé » 
dans la cour de la Mairie (photo de couverture). Cette soirée était très réussie et nous remercions toutes les 
personnes qui ont aidé à son bon déroulement. 
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La fête de la Saint-Pierre

Cette année encore, les fournitures* 
de rentrée scolaire des élèves 

inscrits au groupe scolaire de Théza 
sont prises en charge par la Mairie. Ce 
type d’initiative permet de démontrer 
un intérêt égalitaire pour tous les 
enfants.  
*Après concertation avec le Conseil 
d’école de l’élémentaire, il a été convenu 
que seuls la trousse et l’agenda que 
les enfants aiment choisir eux-mêmes 
seront achetés par les parents. 

le centre de loisirs

Vie MuNiCiPale proche de Vous1

ecole & JeuneSSe
Les 26, 27 et 28 juin, les animations se sont succédé sur la Place du village et ont 
rencontré un grand succès : tango, jeux, bal, paella et sardanes. 

A la rentrée, je viens à l’école 
primaire avec mon cartable, 
mon agenda et ma trousse !

Fournitures scolaires

Afin d’améliorer la qualité de nos 
services, une mutualisation du 

centre de loisirs de Théza avec celui 
de Corneilla del Vercol a été décidée. 
C’est désormais le CeNTre de LoiSirS 
CorNeiLLA-ThézA basé à Corneilla 
qui accueillera vos enfants lors des 
vacances scolaires. Les inscriptions se 
feront à l’accueil du centre de loisirs de 
Corneilla mais pourront aussi se faire 
à la Mairie de Théza. Le programme 
sera remis aux élèves à l’école, chaque 
veille de vacances. 

Notez qu’il n’y a pas de changement 
pour l’accueil de loisirs du mercredi 
après-midi (en périodes scolaires) 
organisé au groupe scolaire de Théza.

4 all Paul Claudel, 66200 CorNeiLLA



La fête de la Saint-Pierre
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en appliquant la réforme des 
rythmes scolaires dès la rentrée 

2014, la commune de Théza a souhaité 
proposer la meilleure organisation 
possible aux enfants. Le principe était 
d’aménager les rythmes d’apprentissage 
pour le bien-être des écoliers.
Sa mise en œuvre a été possible grâce 
à l’engagement et l’investissement de 
tous, de la commune et des élus au 
travers de la commission enfance/
jeunesse, des agents communaux, 
des intervenants, des familles, des 
enfants...
mdans un souci de s’inscrire dans 
une démarche citoyenne, notre 
volonté était de proposer aux enfants 
et aux familles un ensemble d’activités 
cohérentes et en lien avec le Projet 
éducatif de Territoire et les intentions 
éducatives propres à la politique 
enfance/jeunesse de notre commune 
dont les axes principaux sont de :
aPromouvoir la citoyenneté,
afavoriser l’autonomie,
adévelopper l’éveil et la curiosité
      intellectuelle,
aéduquer au goût et à l’équilibre
      alimentaire.
mLes TAP se sont déroulés sur 
33  vendredis de 13h30 à 16h10 
avec deux périodes par après-midi 
entrecoupées d’une pause « jus de 
fruit ». Ainsi, ce ne sont pas moins de  
32 activités éducatives et ludiques 
qui ont été proposées. 

mUne grande diversité de domaines 
de compétence ont pu être mis 
en application avec du sport, de 
la culture, des arts, des activités 
manuelles et des animations 
éducatives via la filière scientifique, 
les langues, la cinématographie ou 
encore le journalisme.
mdes sports collectifs tels que le 
rugby, le base-ball, la danse sportive 
et acrobatique, les jeux sportifs ainsi 
que des pratiques individuelles 
comme le judo, le poney, la zumba, ou 
encore le shotokukan ont également 
été proposés aux enfants.
mLa culture a tenu une place 
prépondérante dans les activités 
avec des cours de théâtre, de la danse 
folklore et du flamenco.
mLa pratique artistique a été 
fortement appréciée des enfants avec 
des interventions de qualité comme 
l’éveil musical, la musique et les contes 
animés pour les plus jeunes. Quant 
aux grands, ils ont pu s’adonner à 
la découverte et l’apprentissage du 
monde de la magie, du cirque, de la 
percussion brésilienne et du graffiti !
menfin, les activités manuelles telles 
que la confection de masques, des 
jeux d’adresse, un atelier culinaire et 
une animation de sensibilisation au 
recyclage ont aussi eu beaucoup de 
succès !

La fête des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Pour la dernière séance de TAP de l’année, les parents ont été invités à une 
porte ouverte pour qu’ils voient évoluer les enfants dans les activités proposées 
et pour rencontrer tous les intervenants de l’année venus pour l’occasion. 

UNE 1RE ANNÉE SCOLAIRE AVEC LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Une évaluation réalisée à la fin de 
l’année scolaire a permis de mettre 
en évidence une appréciation très 
positive des TAP par les parents et 
les enfants. 
100 % des parents ayant répondu 
à l’enquête sont satisfaits par la 
qualité des TAP à Théza.

-intervenants : 22 913 €
-Personnel Mairie : 12 570€
-fournitures pour les ateliers : 1 500 €

Soit un total de 36 983 €
Ces charges ont été financées par les 
participations des parents, de la CAf 
et de l’état à hauteur de 24 600 €.
Ainsi, la commune a financé sur le 
budget 12 383 €.

-Nous préparons d’ores et déjà 
la rentrée prochaine. Les TAP 
reprendront le 4 septembre  2015 
selon la même formule. La 
tarification reste identique et 
fonction du quotient familial de 
11 € à 16 € par enfant pour une 
période (entre deux vacances). 
-Le programme de la 1re période 
a été distribué aux enfants à l’école 
pour un retour en Mairie avant le 
20 juillet afin que la commission 
d’élus puisse organiser les 
différents groupes. 
-des activités nouvelles seront 
proposées et les activités les 
plus prisées des enfants seront 
reconduites. des dossiers sont à 
votre disposition à la Mairie pour les 
parents qui ne les auraient pas eus.

TAP : le BilAn

Le taux de fréquentation

Le taux de satisfaction

Le coût des TAP 

Le taux de fréquentation des TAP 
pour l’année scolaire 2014/2015 est 
respectivement de 67 % pour l’école 
maternelle (avec une moyenne de 
58 élèves sur 86), et de 58 % pour 
l’école primaire (avec une moyenne 
de 67 élèves sur 116).

TAP : lA renTree
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dans les rues 
emprises, on 
entend les gens 
qui vont et 
viennent dans les 
commerces. il 
y en a qui vont 
chercher des 
fruits et légumes, 

ou du pain et une pizza : l’o cella. 
Après, ils vont à la fontaine chercher 
de l’eau. d’autres demandent à un 
porteur d’eau. 
Une maison brûle, des gens 
éteignent le feu... Plus loin, il y a aussi 
des hommes qui reconstruisent les 
maisons, il y en a qui coupent les 
cheveux...

Alison, Sidney, Luciana

Une femme est installée dans la salle 
de repas, confortablement allongée. 
des esclaves lui servent du vin, ils 
lui donnent aussi du raisin. 
La femme est habillée d’une tunique 
blanche, elle porte un diadème et 
de magnifiques boucles d’oreilles. 
Les hommes portent un pagne à 
franges. ils ont posé leur poignard et 
leur casque d’or avant de manger. Le 
repas est très copieux. ils mangent 

de la viande, des 
poissons, des 
fruits... ensuite, 
ils iront à la 
salle de sport. 
Peut-être qu’ils 
y rencontreront 
hercule ? 

Sinon, ils iront se promener au 
bord de la mer et rendront visite à 
Poséidon. 

Inés Z., Raphaël, Noa

h e r c u l e 
s’entraîne au 
sabre et à la 
lutte car il y 
aura les Jeux 
olympiques 
à empuries. 
il devra 
combattre le 
lion de Némée, le serpent à 8 têtes... 
Quand il a fini l’entraînement, il 
va se baigner aux thermes pour se 
relaxer. 

Théo, Romain, Yohan, Yvan

L’école élémentaire a clôturé l’année par 
un beau spectacle qui a ravi les familles 

venues nombreuses à la salle des fêtes. 
dans une chaleur ardente, les élèves ont 
présenté un programme varié : la plage (classe 
de Cp), les tableaux vivants magnifiquement 
interprétés par la classe de Ce2-Cm1, des 
chants (classes de Cp et Ce1-Ce2), l’Afrique 
petit chaka (classe de Ce2) et un extrait du 
projet danse «Métamorphoses» (classe de 
Cm1-Cm2).
Le spectacle s’est clôturé par un tour de chant 
des élèves de toutes les classes.

Le spectacle de fin d’année de 
l’école élémentaire 

Suite à la visite des ruines d’empuries en espagne, la classe de Cm1-Cm2 de Mme JoUzeAU a réalisé un livre 
dont voici un extrait :

Récits d’Empuries



Vous souhaitez vous 
investir pour l’association 
des parents d’élèves de l’école 

maternelle de Théza?
Contactez-nous au :

06 64 73 34 76

information

JeuNeSSeeNfaNce & 4

Grâce à toutes les actions 
menées, l’association 

des parents d’élèves de 

l’école primaire (Les Nins), 
pour sa 2ème année 
d’existence a versé 3 000€ 

à la coopérative 
scolaire. Cette 
somme a contribué 
au financement 
des projets d’école 
et notamment de 
la classe de voile. 
Vide grenier du 7 juin 

Des projets d’école soutenus par les associations de parents d’élèves  

Le spectacle de fin d’année de l’école maternelle 

Les élèves de 
maternelle ont 

présenté un superbe 
spectacle sur le thème 
de l’Australie en lien 
avec la sortie de fin 
d’année à Carcassonne 
au arc australien. 

L’association des parents d’élèves 
de l’école maternelle a récolté 

cette année la somme de 1 100 € 
grâce aux actions menées : vide-
grenier, zumba-party, buvette... 
Les membres du bureau remercient 
chaleureusement les parents pour 
leur participation et lancent un 
appel pour que l’association soit 
reprise à la rentrée prochaine 
par d’autres parents volontaires. 

Les associations de parents d’élèves jouent un rôle crucial puisqu’elles ont pour objet la défense des 
intérêts moraux et matériels communs à tous les parents d’élèves. Mobilisons-nous pour leur maintien!

Les parents ont pu apprécier la qualité des costumes et des décors qui ont nécessité beaucoup de travail de la part de toute 
l’équipe. Les productions aux couleurs aborigènes réalisées par les enfants durant l’année étaient aussi exposées.
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Commémoration 
du 8 mai  1945
Vendredi 8 mai
d i s c o u r s  d u 
Président des Anciens 
Combattants et du 
Maire. Merci à l’école 
élémentaire pour sa 
participation. 

accueil des 
nouveaux Thézanais

Vendredi 12 Juin
rencontre des 
nouveaux Thézanais 
avec les élus et les 
responsables des 
services municipaux. 

Samedi 6 juin
immense succès pour 
ce 1er défilé organisé 
par Mademoiselle 
Noëlia en partenariat  
avec les commerçants et 
artisans de Théza. 

défilé de mode

etonnant !
Jeudi 7 mai
Une floraison 
exceptionnelle 
de plus de 8 m 
de haut pour ce 
Yucca rostrata.

   Volta 
 Sardanista
Mardi 12 mai

u

u

Samedi 13 juin

Grillade des 
anciens 
Combattants 
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Spectacle de 
danse

Samedi 20 juin 
S p e c t a c l e  d e 
fin d’année de 
l ’ a s s o c i a t i o n 
Bénédicte Studio 16.

Tableaux vivants 
Lundi 29 juin 
Mise en scène de 
différentes œuvres 
avec de la danse et 
du théâtre par la 
classe de Ce2-CM1 
de Mme desriaux.

Feux de la 
        Saint Jean

Mardi 23 juin 
défilé aux lampions 
puis embrasement 
du feu dans une 
ambiance festive et 
musicale.
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l’Olympique de Théza

Samedi 16 mai, l’olympique 
de Théza a organisé une 

grande rencontre interclubs. 
16 équipes de catégorie 

U11 étaient attendues sur la 
pelouse du stade de Théza 
pour cette fête du football. 

passioN sport7

L’olympique de Théza senior a fait une saison 2014/2015 très honorable en terminant à la 3ème place du 
championnat PhB après Si t’es sport Perpignan et Saleilles oC qui joueront en Ph A la saison prochaine. 

C’est dans les «hauteurs» 
des arbres d’Argelès 

Aventure et autour d’une 
grillade, qu’enfants, parents 
et éducateurs ont clôturé la 
saison.
Pour les filles et garçons de 4 
à 11 ans, la saison 2015-2016 
débutera dès le 1er septembre 
à 18 h au stade de Corneilla.
Venez y découvrir « mes que 
un club » !
outre l’apprentissage, par le 
plaisir du rugby éducatif, le 
jeune rugbyman pratiquera 
régulièrement l’athlétisme (et 
les bases de judo, de la lutte), 
du rugby en anglais et en 

catalan et aura une ouverture 
sur le livre en relation avec la 
bibliothèque de Théza.
en prime, contre une 
cotisation annuelle de 100 €, 
l’enfant recevra tee-shirt, 
survêtement, ballon, livre 
et la double licence ffr-
UfoLeP. 
Les parents sont invités à 
participer à des conférences 
sur les apprentissages à partir 
des progrès réalisés par la 
neuroéducation.
fins aviat ! See you soon ! 
A bientôt ! Bones vacances 
! Good holidays ! Bonnes 
vacances !

école de rugby : la saison est finie... 
                                       Vivement la prochaine !

« Arborant fièrement le tee-shirt du club, nos 
valeureux rugbymen sont prêts pour l’Aventure »
Contacts : 
Serge Benet 06 86 17 02 77
francis Sabardeil 06 26 42 40 66

L’école de foot recherche un 
éducateur dirigeant pour 

la rentrée prochaine. Veuillez 
contacter Mohammed au
06 33 98 69 77.

Tournoi de foot u 11



Cette année, 
les Anciens 

C ombattants 
ont fait de 
leur sortie 
a n n u e l l e , 
une sortie 

instructive et 
gourmande. ils 

n’ont pas eu à aller très 
loin pour satisfaire à la fois curiosité 
et  gourmandise. en effet, le matin, 
ce sont les établissements Noilly 
Prat à Marseillan, non loin de Sète 
et leurs centaines de tonneaux 
de Noilly murissant au soleil, qui 

les ont accueillis pour une visite 
instructive de leurs installations 
et pour la dégustation de leur 
production. A midi, une exploitation 
conchylicole de Marseillan attendait 
les voyageurs pour un copieux et
joyeux repas fait naturellement des 
produits de la mer. Le restaurateur, 
également ostréiculteur, se fit un 
plaisir de dévoiler à ses visiteurs tous 
les secrets de l’élevage des huîtres. Sur 
le chemin du retour, un petit détour 
par Leucate a permis aux amateurs 
d’acheter quelques huîtres ! Le temps 
étant de la partie, ce fut une belle 
escapade.

Les Anciens Combattants en ballade 

exposition de peinture

L’exposition de peinture du 
mois de juin de l’Atelier de 

Théza présentait les très belles 
œuvres réalisées cette année par les 
membres de l’association ainsi que 
les productions des élèves de l’école 

élémentaire. Lors du dernier salon, 
les élèves avaient en effet participé à 
des ateliers pour réaliser eux-mêmes 
des productions en s’inspirant 
des œuvres des peintres et des 
photographes. 

Après une saison enrichie 
par de nombreuses sorties/

concerts, la chorale de l’Amitié 
de Théza a clôturé l’année en 
apothéose autour d’un apéritif 
rafraîchissant et d’une délicieuse 
paella. 
Les répétitions reprendront le 
vendredi de la rentrée à 17 h à la 
salle des Albères. 

Juliette BouqueT

Martine CouPAud

Nathalie Pou

Marie-Paule dorCA

lOiSiRSculture & 8

La chorale clôture sa 
saison par une paella

horaires :     
Le samedi de 10 h à 12 h 
               et de 14 h à 17 h
Le jeudi de 14 h à 17 h, expression libre
Lieu : Centre socioculturel
Tarif annuel : 120 € 
Martine CoUPAUd au 06 29 96 68 09, 
Courriel: atelierdetheza@orange.fr

L’Atelier de Théza vous propose des 
cours collectifs adaptés à chaque 

niveau avec en accompagnement un 
professeur diplômé en art plastique. 
ils permettent de développer 
son potentiel créatif, d’élargir ses 
critères, d’acquérir des compétences 
techniques afin d’être autonome et 
vrai dans son expression artistique.
Peinture et dessin : 
Toutes techniques en abstrait ou 
figuratif : l’acrylique, les pastels, 
l’huile, les encres, le fusain, le croquis 
de nu…..

La classe de Ce2-CM1 de Mme deSrIAuX
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« C’est après neuf ans 
d’installation sur le village de 
Théza en tant qu’infirmière 
libérale, que je tenais par 
l’intermédiaire de cet article, à 
remercier toutes les personnes qui 
m’ont appréciée et fait confiance.
Une page se tourne pour moi, car 
je réalise un projet de vie cher à 
mon cœur, en me rapprochant de 
l’océan avec ma famille. 
Ce n’est pas sans peine que je 
quitte le village de Théza qui m’a 
si gentiment accueillie et surtout 
ma collègue et amie Virginie, sans 
qui ces neuf années n’auraient pas 
été les mêmes...
L’infirmière qui prend ma place au 
sein de l’équipe, Mme Siros Emma 
est jeune, motivée et possède de 
grandes qualités humaines ; je 
pars donc l’esprit tranquille.
Un grand MERCI encore aux 
patients, à leur famille, à ma 
collègue, aux professionnels de 
santé passés et présents avec qui 
j’ai eu l’occasion de travailler,  
à la Mairie de Théza qui m’a 
soutenue dans mes démarches, 
et au personnel de Mairie qui 
m’a apporté son aide précieuse 
pendant ces années (Michel, 
Bernard, Marie-Luce, Benoît...).
Au revoir à tous et bonne 
continuation  ».
                              Céline Taulet
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une nouvelle infirmière au centre médical

le NOuVeau MédeCiN GéNéRaliSTe de Théza

Nous avons 
le plaisir de 

vous annoncer 
l ’ ins ta l la t ion 
du nouveau 
m é d e c i n 
généraliste de 
notre village, le 
docteur Cécilia 

d’ANdréA. elle s’est installée  au 
cabinet médical depuis le mercredi 15 
Juillet 2015. 
Afin de s’installer progressivement, le 
dr d’ANdréA travaillera à mi-temps 
durant l’été (de 9h à 15h)*. A la rentrée 
de septembre, elle communiquera ces 
horaires définitifs pour les visites au cabinet 

et à domicile qu’elle décidera en tenant 
compte des souhaits de la communauté 
afin qu’ils conviennent à tous. 
« Je souhaite faire un travail de qualité 
en privilégiant la chaleur humaine. Pour 
moi, il est très important d’apporter 
à mes patients une attention globale, 
biologique mais aussi psychologique. 
Chaque patient aura le temps qu’il faut. 
En plus du numéro de téléphone fixe du 
cabinet, je communiquerai un numéro 
de téléphone mobile pour les patients 
atteints de maladie chronique. Je ferai 
du mieux que je peux en sachant qu’il y 
a un temps pour gagner la confiance ». 

Tél : 09 53 59 35 98

emma SiroS, 
i n f i r m i è r e 

libérale remplace 
Céline TAULeT et 
assure désormais 
la continuité des 
soins au centre 
médical de Théza 

et au domicile des patients.  
diplômée depuis 2005, emma SiroS 
a travaillé pendant 10 ans à la Clinique 
Saint-Pierre en service cardiologie. 
S’installer en tant qu’infirmière libérale 

correspondait à ses attentes : « j’aime 
bien cette prise en charge à domicile, car 
le patient est considéré dans sa globalité et 
nous créons des liens ». 
emma SiroS qui fait des remplacements 
sur Théza depuis un an est ravie d’y 
installer son cabinet : « A Théza, 
les patients sont très accueillants et 
chaleureux ». elle travaille(ra) en étroite 
collaboration avec Virginie JoUe. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Tél : 06 64 35 54 29

Mot de départ

aurélie, assistante administrative à domicile, à votre service

Au r é l i e 
VerreT, 

n o u v e l l e 
arrivante à 
Théza, propose 
de vous 
accompagner 
dans toutes 
vos démarches 
administratives 

: rédiger une lettre, répondre à un 
courrier, remplir un formulaire, 
adresser une demande, obtenir un 
remboursement, faire valoir vos droits, 

comprendre le fonctionnement d’une 
procédure, classer et archiver vos 
factures... 

Aurélie est installée en tant qu’auto-
entrepreneur et ses tarifs sont de 20 € 
de l’heure. elle facture également ses 
prestations au forfait lorsqu’il s’agit 
de tâches importantes. elle accepte le 
chèque emploi-service (CeSU) et les 
prestations sont déductibles des impôts. 
Alors, n’hésitez plus !

Tél : 06 88 92 03 75
a.verret@orange.fr

Son Profil
Aurélie VerreT est 
titulaire d’un BeP 
«  Secrétariat-Accueil-
Comptabilité ». 
elle a 10 années 
d’expérience dans 
l’accueil, en Mairie, à 
l’office du tourisme ou 
encore dans la culture et 
la formation. 
elle aime le contact et 
l’accompagnement des 
personnes, en particulier 
pour les personnes âgées. 

* Sous réserve de modification



L’âge d’or de Théza
Gym douce, adultes
Mme ChiNArro 04 68 22 04 38
Mail : jeannine.druguet@wanadoo.fr

Association Yoga Thézanais
Yoga, adultes
Mme BLoNdeL 04 68 22 48 20 
ou 06 68 36 97 27 
Mme GALY 04 68 22 09 54

Bénédicte Studio 16 Danse
danse, enfants, adultes
isabelle 06 61 97 52 00 
Laurence 06 09 52 85 45
Mail : bene.st16d@yahoo.fr 

Toreikan Catalan 
Arts martiaux, enfants, ados, adultes 
Mr BiNdeL 04 68 22 27 46 
Mail : toreikancatalan@aol.com

Tennis Club
Pratique libre ou en cours collectifs, 
enfants, adultes
Tél : 06 88 35 74 99 
Mail : le-gallv@wanadoo.fr

Olympique de Théza
foot, enfants, adultes
Mohamed KASMi 06 33 98 69 77 
Christophe roS 06 18 62 51 61 
Mail : vincenthibaut@gmail.com

AS del Bercol-Tesà
rugby, enfants 
Serge Benet 06 86 17 02 77
francis Sabardeil 06 26 42 40 66

Sud Roussillon Rugby
rugby, adultes
Serge Benet 06 86 17 02 77

Club de randonnées de Théza
randonnée, adultes
André PrAdier 04 68 22 12 86 
ou 06 12 52 26 49

Cyclo Club Théza
Cyclisme, adultes
Tél : 04 34 29 53 12 

L’Atelier de Théza
Peinture et dessin, adultes
Martine 06 29 96 68 09 
Nathalie 06 04 08 89 15 
evelyne 06 31 48 42 32 
Mail : atelierdetheza@orange.fr

Association de Pétanque
Tél : 06 33 92 09 96

La bande à Cracotte
Activités en lien avec les sports 
équestres, enfants
Ludovic CiUrANA 06 79 04 41 91 
Mail : bandecracotte@gmail.com

Foment Tesà Sardanista
Cours collectifs de catalan, adultes
ViLLereT Gérard 06 65 44 63 64

Chorale de l’Amitié de Théza
Chant chorale, adultes
robert faubel 04 68 22 20 07 
danielle Salord 04 68 22 09 75 
Mail : choraledelamitie@villetheza.fr 

Club des aînés
Loisirs et animations, adultes
Jean-Claude riBere 09 73 50 67 52

Les anciens combattants 
raymond CoUTY 04 68 22 12 45 

Pocapoc
Alphabétisation, adultes, 
aide aux devoirs, enfants

Les Nins de l’école primaire
Associations des parents d’élèves
Carine BrUYÈre 

Association de la maternelle
Associations des parents d’élèves 
Tél : 06 64 73 34 76 

ResaP’vous
échange de vêtements et accessoires 
enfants ou adultes
Myriam zAhTi  06 77 02 29 11 

Association pour le don de sang 
bénévole
robert faubel  04 68 22 20 07 

Association de Chasse
Michel ASPAro  04 68 22 12 74

Association Paroissiale
omer riCArT  04 68 22 13 82

Comité d’Animation
Céline SANChiz  06 01 64 73 72 

S’iNVeSTiReNtrepreNdre & 10

A Théza, nous avons un tissu associatif dynamique qui peut permettre à chacun (adultes et enfants) de trouver au sein du 
village l’activité, le loisir ou le sport de son choix. Les associations vous accueillent dès début septembre.

associations àLes

àà
Les

retrouvez toutes les informations utiles sur le site 
internet de la ville : www.villetheza.fr
Les actualités de la ville sont sur la page facebook 
officielle de Théza : 
https://www.facebook.com/villetheza+ 
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Culture & loisirs

Divers

Le bandeau a été réalisé avec une photographie du graffiti THEZA dessiné par les enfants dans le cadre des TAP. 



Infirmières :
JoUe Virginie - SiroS  emma : 06 64 35 54 29

Podologue : CASAdo Lucile, 06 21 45 16 01
Réflexologue : LoPez Marlène, 06 19 94 71 38 (sur rdV)
Kinésithérapeutes :

Cabinet : 04 68 55 34 37
dANieL Nathalie : 06 61 14 86 28
ThierrY Chef david : 06 62 30 48 20
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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.

Le magazine de la Ville de Théza - Bimestriel - Mai/juin 2015
Pour plus de cohérence, ce N° présente aussi les évènements du 2 au 4 juillet 2015
Directeur de la publication : Jean-Jacques Thibaut
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30 Chemin de Palau - 66700 ArGeLeS - Tél. 04 68 81 48 05
Tirage : 900 exemplaires
Contact : thezactu@villetheza.fr

ThezAcTu N°8 Mai-Juin 2015

le correspondant de l’indépendant

Christian TArroQUe, le correspondant de l’indépendant 
à Théza vous informe qu’il est à votre disposition si vous 

souhaitez lui faire part de projets, manifestations, actions à 
paraître dans l’indépendant. Contactez-le au 04 68 22 49 18  
ou par mail : christian.tarroque@orange.fr

enquêtes de l’iNSee

L’institut National de la Statistique et des études 
économiques (iNSee) entreprend dans le cadre 

de ses missions des enquêtes auprès des ménages. 
Ces enquêtes qui se déroulent en face-à-face et par 
téléphone portent sur les conditions de vie, de travail 
et de logement des ménages. elles sont programmées 
pour la période du 3ème trimestre 2015 à Théza. 

erratum ThézActu n°7
Une erreur s’étant glissée dans le dernier ThézActu 
concernant la collecte des déchets, nous vous prions de 
nous excuser pour la gêne occasionnée. 

ouverture des portes 10 min avant le début de la classe
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*11h55 le mercredi

Pause méridienne
EnsEignEmEnt PériscolairetAP

 

M
at

er
ne

lle
El

ém
en

ta
ire

Recensement militaire

Bientôt 16 ans ? Pensez à vous faire recenser car c’est 
obligatoire. rendez-vous à la Mairie muni de la carte 

d’identité et du livret de famille. Nous vous rappelons que 
l’attestation de recensement est nécessaire pour l’inscription 
à tout examen (scolaire, permis de conduire,  etc.). 

il n’y aura pas de permanence de l’assistante sociale en 
Mairie au mois d’août.  

assistante sociale

Numéros utiles
Gendarmerie : 04 68 21 00 19
Pompiers : 18                                      SAMU : 15 
Médecin : d’ANdréA Cécilia, 09 53 59 35 98
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

horaires d’ouVerture 
Mairie : 
du lundi au mercredi :  10h00-12h00 et 16h00-18h00
Le Jeudi :                          10h00-12h00 et 16h00-18h30
Le Vendredi :                  10h00-12h00 et 16h00-17h00
Ecoles (même horaires que l’année scolaire 2014/2015) :

La Poste : du lundi au samedi, 9h30-12h00  
Déchetterie Sud Roussillon :
du lundi au samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Le dimanche : 9h00-12h00

                    7h30                    8h45                                           12h                               13h45                              16h20                     18h30 

lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Périscolaire EnsEignEmEnt

Pause méridienne EnsEignEmEnt Périscolaire

Pause méridienne
EnsEignEmEnt Périscolaire
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Merci à tous les participants.


