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L’accès à la lecture pour tous

Ouverture de votre bibliothèque « Les lectures de Léontine »

M

ardi 25 août 2015 a marqué une date importante dans la vie culturelle de notre village avec l’ouverture
de la bibliothèque municipale de Théza. L’accès aux livres est universellement reconnu comme une
porte vers le savoir et la culture. Lire, c’est voyager, s’évader, s’enrichir, grandir ! Favoriser le développement
de la lecture en rendant les livres accessibles à tous, représente un véritable enjeu dans un contexte où la
pratique de la lecture est profondément inégale. La lecture pour tous, c’est donc le défi qui est lancé par la
Municipalité en créant une bibliothèque qui réponde aux attentes de tous ses publics (des plus jeunes aux
plus âgés, sans oublier les adolescents), qui propose des services accessibles et qui soit un véritable lieu
d’animation, de rencontre et de vie locale.
LIRE LA SUITE, Page 1
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Vie Municipale Proche de vous

Votre bibliothèque « Les lectures de Léontine »
Horaires d’ouverture

Bibliothèque municipale « Les
lectures de Léontine », Place de la
Promenade, 66200 Théza

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
14h00-18h00
14h00-18h00
Fermé
14h00-18h00
10h00-12h00
Fermé

Contact
Tél. : 04 68 22 64 82
Mail : bibliotheque@villetheza.fr
Web : bibliotheque.villetheza.fr

François MOUTTE, Adjoint au Maire et chargé de la commission
bibliothèque-animation culturelle explique les choix qui ont été
décidés lors de l’élaboration du projet.

« Notre souhait : que la bibliothèque Pourquoi avoir décidé de choisir comme
soit un lieu de vie ouvert à tous » nom « Les lectures de Léontine » ?
La création de la bibliothèque de
Théza fait partie des projets les plus
importants pour la Municipalité et nous
sommes heureux de son ouverture.
Notre souhait est que la bibliothèque
soit avant tout un lieu de culture, de
vie et de convivialité. Ainsi, nous avons
créé un aménagement chaleureux et
confortable afin que les thézanais(es)
aient plaisir à venir passer du temps
dans leur bibliothèque.

Cathy MAITROT de formation
littéraire et passionnée par les
livres est à votre service pour vous
conseiller dans vos lectures et pour
vous accompagner dans l’utilisation
des outils à votre disposition.
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Auparavant, le bâtiment était une
maison d’habitation où vivaient
Léontine et son époux, Antoine.

La gratuité, un choix politique
Le prêt et la consultation sur place sont
gratuits et ouverts à tous. Nous avons
opté pour la gratuité afin de lever tous
les freins à l’accès à la lecture et pour
favoriser sa pratique par le plus grand
nombre. Ce choix vise également à
renforcer l’accessibilité de ce lieu public
voué à l’échange et au partage.

Un coût raisonnable

Votre bibliothécaire

Léontine
en 1989

Nous avons pu envisager la gratuité parce
qu’elle représentait une opportunité
raisonnable budgétairement. En effet,
la majorité du fonds de livres (90 %)
nous a été prêtée par de la Bibliothèque
Départementale de Prêt des PyrénéesOrientales. Nous avons également
bénéficié de dons de livres en très bon
état qui ont pu être intégrés dans nos
collections.
Le budget annuel que la commune
alloue à l’acquisition de livres est de 2 €
par habitant, il sera en partie compensé
par une aide financière reconductible
du Conseil Départemental.
Membres de la commission
bibliothèque : Valérie AMBLOT,
Frédéric BEAUTES, Vinciane
COLLET et Michèle VALDENAIRE.

Léontine a laissé une forte empreinte
à Théza, car elle était une personne
très appréciée dans le village et tous
ceux qui l’ont connue se rappellent
ses éclats de rire. Théza est un village
authentique et nous souhaitions rester
fidèles à son identité en choisissant pour
la bibliothèque un nom qui parle à tous
de manière proche et familière.

Un pilier de l’action culturelle
De nombreus es animations,
expositions, rencontres thématiques,
lectures publiques, conférence, etc.,
seront proposées par la bibliothèque.
Nous sommes, bien sûr, à l’écoute de
vos suggestions d’achat de livres et
d’animation. Vous pouvez naturellement
en parler à Cathy MAITROT lors de vos
visites à la Bibliothèque.

Remerciements

Nous remercions chaleureusement les
enfants de Léontine et les généreux
donateurs.

Vie municipale PROCHE DE VOUS

La bibliothèque en PRATIQUE
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Les
animations
proposées par la bibliothèque

Le prêt à domicile
La bibliothèque municipale « Les lectures de Léontine » met à votre
disposition un grand nombre de documents multi-supports : livres,
revues, CD, DVD. Ce fonds de documents sera progressivement enrichi.
Une fois inscrits à la bibliothèque, vous pouvez emprunter à la fois 3
livres (dont une seule nouveauté), 2 DVD, 2 CD, pour une durée de 21
jours ou 7 jours pour les nouveautés,
les DVD et les CD.

Exposition sur le train jaune

L’accès à internet est libre et gratuit,

sous réserve du respect de la charte de
consultation disponible sur place.
19 septembre > 26 septembre

La consultation sur place des documents
est libre et ne nécessite pas d’inscription. Des
places de lecture sont à votre disposition
dans les différents espaces.
L’indépendant et
Terres Catalanes à
consulter sur place.

Dans le cadre des journées
du patrimoine, Didier PAGE,
photographe expose ses photos sur
le Petit train jaune, du samedi 19
septembre au samedi 26 septembre
2015 à la bibliothèque « Les lectures
de Léontine ».
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la bibliothèque - Tout public

Un espace dédié aux jeunes lecteurs

Le premier étage de la bibliothèque est
dédié aux jeunes lecteurs. Des plages
horaires spécifiques, en dehors des heures
d’ouverture au public sont réservées aux
écoles (les lundi après-midi et mercredi
matin) et aux assistantes maternelles (le
mardi matin).

Conférence de Pierre TORRès

Des collections adaptées comme :

aun fonds large vision de livres en gros

caractères qui vous apportent un meilleur
confort de lecture,
ades BD, mangas et albums à la portée des
tout-petits, des enfants et des adolescents.

Une bibliothèque à l’heure de la
modernité
La bibliothèque se dématérialise afin de
faciliter l’accès à ses services. Vous pouvez
ainsi consulter à distance l’ensemble du
catalogue en vous rendant sur le portail
web de la bibliothèque. Avec votre
compte d’adhérent, vous avez également
la possibilité de réserver des documents,
vérifier leur disponibilité, prolonger
vos prêts... L’utilisation du portail de la
bibliothèque est expliquée en page 3.

17 octobre à 17 h à la Mairie
Dans le cadre de la semaine du
goût, Pierre Torrès fait une
conférence sur le patrimoine des
saveurs catalanes, le samedi 17
octobre à 17 h à la Mairie (salle
du Conseil). Ingénieur agronome,
expert en vignobles et vins,
chroniqueur
gastronomique,
Pierre Torrès est aussi l’auteur
de plusieurs ouvrages dont le
plus récent, le Dictionnaire
Gourmand des saveurs catalanes.
Sa conférence sera suivie d’une
séance de dédicaces.
Entrée libre - Tout public

Vie Municipale Proche de vous
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Utilisation du portail web de la bibliothèque

Les infos Mairie

L

Réunions de quartiers

e Maire et son Conseil viennent à
votre rencontre dans vos quartiers
pour discuter avec vous des problèmes
rencontrés au quotidien.

Accédez au portail de la bibliothèque

aen vous rendant directement à l’adresse : bibliotheque.villetheza.fr
a ou en utilisant le lien « Les lectures de Léontine/Visitez le site » qui est

sur la page d’accueil du site de la ville de Théza.

Que pouvez-vous faire sur le portail ?

aRechercher des documents présents dans le catalogue de la bibliothèque.
aConsulter les dernières acquisitions de la bibliothèque.
aVoir la disponibilité des documents et les réserver.
aDécouvrir des sélections, des coups de cœur, des idées de lecture.
aConnaître les animations de la bibliothèque...
Comment faire des recherches sur le catalogue de la bibliothèque ?

aL’ensemble des documents de la bibliothèque sont référencés sur le

Samedi 31 octobre de 10 h à 11 h 30.
Parcours : Rues Mermoz, V. Hugo
et latérales, Imp. du Massot, Rue de
l’Eglise, Route de Saleilles, Rues F.
Arago, Vauban, du Centre, Route de
Corneilla, Rues G. Flaubert, Lamartine,
Rigaud, M. Joffre.

Menu principal
Compte
adhérent

t

Samedi 17 octobre de 10 h à 11 h 30.
Parcours : Rue de la Promenade,
Imp. V. Hugo, Rues des Ecoles, A.
Briand, Route de Perpignan, Rue de
la Marquise, Route de Villeneuve,
Rues Pasteur, P. Curie, des Vignes et
du Canigou.
l

t

Samedi 3 octobre de 10 h à 11 h30.
Parcours : Route d’Alenya, Imp. Arago
et du Canal, Rue du Canal, Rue des
Jacinthes, Rue de la Coulomine, Rues
des Lilas, des Roses, des Glaïeuls, des
Œillets, Allée et Imp. des Platanes.
l

portail web, ce qui vous permet de rechercher avec une grande facilité des
livres, CD ou DVD.
aCliquez sur le bouton « Chercher » dans le menu principal (au-dessus de
la bannière) et tapez le(s) mot(s) de votre recherche.
aVous pouvez affiner votre recherche en utilisant la recherche à facette
qui filtre les ressources par catégories dans le menu de droite.

Recherche
à facette

En cas de mauvais temps, la réunion
aura lieu à la Mairie à 10 h.

Nouveaux arrivants seniors

Le CCAS de Théza
Vous venez d’arriver à Théza et vous
êtes nés avant le 1er janvier 1949 ?
Nous vous invitons à vous inscrire à
la Mairie avant le 30 octobre 2015
afin que vous puissiez bénéficier du
traditionnel colis de noël offert aux
aînés.
ThezA ctu N°9 Juillet-Août 2015
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l

Comment consulter votre compte d’adhérent ?

aAprès votre inscription à la bibliothèque, vous recevez un e-mail
contenant un lien sur lequel vous devrez cliquer pour activer votre compte.
aConnectez-vous au portail de la bibliothèque avec votre identifiant
(adresse mail) et le mot de passe fournis en cliquant sur « Connexion ».
aVous avez perdu votre mot de passe ?
Accédez au portail de la bibliothèque comme indiqué ci-dessus et cliquez
sur « Connexion », puis sur « réinitialiser mon mot de passe », tout en bas
pour obtenir un nouveau mot de passe.
Comment réserver un document ?

aPour réserver un document, vous devez vous connecter sur votre compte.
aFaites votre recherche et mémorisez éventuellement vos coups de cœur

en les ajoutant dans le panier. Sélectionnez le document voulu et vérifiez
sa disponibilité. S’il est disponible, cliquez sur le lien « Disponible » puis
sur le bouton « Réserver ». Après confirmation, la réservation est prise en
compte, votre bibliothécaire préparera vos documents que vous viendrez
chercher sous trois jours, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
aNotez, que vous pouvez annuler les réservations en consultant les détails
du compte et en cliquant sur « supprimer la réservation ».

Temps forts En images
Journée
citoyenne
Samedi 20 juin
Bravo et merci à
nos jeunes qui ont
contribué à améliorer
le cadre de vie du
village pendant la
journée citoyenne !

Fête Nationale
Mardi 14 juillet
Dépôt de gerbe et
discours du Maire
suivis de la remise
des dictionnaires
aux élèves admis
en 6ème. Après la
commémoration, un
repas moules-frites
sous les platanes.
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enfance & Jeunesse

Vive les classes découvertes !

L

es cinq classes de
l’École Elémentaire
Marcel Pagnol de Théza
ont participé à des classes
transplantées au centre
UDSIS de Saint-Cyprien
aux mois de juin et juillet
de l’année 2015.
Les élèves du CP ont
eu au programme, de
l’équitation, la visite du
port, de la sensibilisation
aux métiers de la mer et
une initiation au cerfvolant et au golf.

Les autres classes (CE1,
CE1-CE2, CE2-CM1 et
CM1-CM2) ont fait de la
voile, une visite du port et
de l’initiation à la pêche.
Les élèves ont obtenu un
diplôme de voile à la fin de
la période dont ils n’étaient
pas peu fiers !
C’est, pleins de souvenirs
et d’anecdotes que les
enfants sont rentrés de ces
classes découvertes riches
en émotions !

Ecoutez l’histoire de ...

L

a classe des CE1 de Mme
BONET a participé au
projet « Don de voix » qui
consiste à mettre en voix un
texte littéraire à l’attention
des enfants aveugles ou
malvoyants.
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Les élèves ont choisi de
travailler l’interprétation de
plusieurs extraits de l’histoire
« L’Afrique, petit Chaka ».
Il s’agit d’un projet relatif à la
littérature et à la citoyenneté.

Le projet réalisé a été mis en
ligne sur le site : www.coopradios.org.
Dans le moteur de recherche à droite, tapez Théza puis
cliquez sur le 1er lien « École élémentaire ». Sélectionnez
alors le projet l’Afrique petit Chaka pour l’écouter.
Bonne visite !

Enfance & Jeunesse
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La rentrée au groupe scolaire Marcel Pagnol

A

près des vacances bien remplies,
les élèves ont repris le chemin de
l’école. Cette année, l’organisation des
temps scolaires ne change pas puisque
le projet d’expérimentation mis en place
en 2014-2015 a reçu un avis favorable
à son renouvellement par le recteur
d’académie.

Les Temps d’Activités Périscolaires
reprennent donc selon la même formule,
le vendredi après-midi avec des activités
de qualité, ludiques et éducatives qui
devraient ravir les enfants.
La commune continue à privilégier une
éducation égalitaire et à soutenir les
familles dans leurs dépenses de rentrée

La Récré fruitée

Tous les jours, pour la récréation, les
employés municipaux préparent et
servent aux enfants un « goûter fruité »
pour qu’ils découvrent dès le plus jeune
âge, le plaisir des fruits.
L’opération est réalisée en adéquation

scolaire en prenant en charge toutes
les fournitures scolaires (sauf trousse,
cahier de textes et cartable).

La rentrée de l’école primaire t

Le nombre de classes du groupe scolaire
reste stable (3 classes en maternelle et 5
classes en primaire), alors que l’effectif de
l’école primaire est en augmentation de
18 % par rapport à la rentrée 2014. Le
nombre moyen d’élèves par classe est
respectivement de 27,7 en maternelle et
de 26,8 en primaire.
Effectifs de la rentrée 2015
Maternelle : 83 élèves - 3 classes
Elémentaire : 134 élèves - 5 classes

avec le Programme National Nutrition
Santé et est subventionnée à + de 70 %
par la Mairie et l’Union Européenne.
Le tarif de la Récré Fruitée pour les parents
est de 20 € par enfant pour l’année,
payables en Mairie dès la rentrée.

La rentrée de l’école maternelle t

Entreprendre & S’investir
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Les cours d’informatique reprennent

L

Informatique

’Association Informatique du Vercol (A.I.V) a repris ses cours d’initiation
à l’informatique, à la photo, à la maintenance et à la généalogie. N’hésitez
pas à venir vous inscrire, l’ambiance est sympathique, conviviale et amicale !
Initiation et
retouche photo

Maison des Associations - Rue des
Ecoles (près de la Mairie et de la salle
des fêtes) - 66200 Corneilla del Vercol
Contact :
André Hartmann (Président)
Tél. : 04.68.22.45.42 ou 06.13.83.43.25
Mail : and.hart@sfr.fr

Info

Emploi

Lundi 14h30-16h30

Initiation et
perfectionnement
en bureautique

(Word, Excel, Powerpoint,
Internet/Skype)

Mardi 16h-18h et 19h-21h

Atelier généalogie
(Généatique, Hérédis...)

Jeudi après-midi

Un nouvel atelier « Maintenance et bon fonctionnement du PC » aura lieu
le lundi à 16h30, à partir du mois de janvier 2016.

a Perpignan

Trouvez un emploi en participant
au MARKETHON de l’EMPLOI !

C

laude Moessner, thézanais et membre
du COMIDER, le Comité pour le
Développement de l’Économie Régionale
vous informe que le prochain MARKETHON
de L’EMPLOI aura lieu à Perpignan, le jeudi
15 octobre 2015.
Le MARKETHON est une action de terrain
collective et solidaire ouverte à tous les
chercheurs d’emploi. C’est un véritable
accélérateur pour le retour à l’emploi !
Depuis 20 ans
Une démarche solidaire et collective
Parce que l’emploi est l’affaire de tous
Résultats 2014 sur une journée de
prospection dans les Pyrénées-Orientales :
- Participants……........…….....222
- Entreprises visitées…..........2 391
- Offres collectées…...............265
- Retour à l’emploi à 3 mois ...31,50 %
- En formation…………...........17 %
Le 15 octobre 2015, avec le COMIDER,
participons ensemble au MARKETHON de l’emploi

ThezA ctu N°9 Juillet-Août 2015

Le COMIDER recherche de nouveaux membres :

Vous êtes retraité ou pré-retraité avec un profil de cadre (ou plus) et
vous souhaitez devenir un membre actif de l’association ?
Veuillez contacter Claude Moessner : moessner.claude@gmail.com

Entreprendre & S’investir
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Les

associations à à

C’est la rentrée et c’est le moment de contacter les associations pour vous inscrire à un activité ou pour faire une séance
d’essai. N’hésitez pas, les associations thézanaises vous accueilleront avec plaisir !

Sportà
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 34 12 52 61
Karine 06 65 36 97 27

Culture & loisirs
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

Bénédicte Studio 16 Danse

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

Toreikan Catalan

Foment Tesà Sardanista
Sardanes et cours collectifs de
catalan, adultes
Marie-Claude PRADIER 06 88 05 30 20

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
École de Rugby, enfants
Serge Benet 06 86 17 02 77
Francis Sabardeil 06 26 42 40 66

Sud Roussillon Rugby
Rugby, adultes
Pascal Bernado

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

Chorale de l’Amitié de Théza
Chant chorale, adultes
Robert Faubel 04 68 22 20 27
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 Nins de l’école primaire
Associations des parents d’élèves
Zhora El Yaakoubi 06 17 59 38 42
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

Les anciens combattants
Raymond COUTY 04 68 22 12 45
Pocapoc
Alphabétisation, adultes,
aide aux devoirs, enfants
Association de Pétanque
Dany Cobena 06 33 92 09 96

+ d’info

Danse, enfants, adultes
Isabelle 06 61 97 52 00
Laurence 06 09 52 85 45
Mail : bene.st16d@yahoo.fr

Divers

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

Le bandeau a été réalisé avec une photographie du graffiti THEZA dessiné par les enfants dans le cadre des TAP.
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1 bébé sur 10
naît prématuré dans le monde

Gwénaëlle Rullon, une maman thézanaise, Correspondante Locale de l’association SOS préma

S

OS préma est une association
nationale d’aide aux parents
d’enfants prématurés et aux bébés
hospitalisés à la naissance créée en
2004 par Charlotte Bouvard.
La prématurité est en constante
augmentation
et
représente
aujourd’hui 8 % des naissances, soit
environ 65 000 bébés par an.
L’association, reconnue d’intérêt
général et agréée association d’usagers
par le Ministère de la Santé travaille
sur plusieurs axes :
al’aide et le soutien aux familles,
ala sensibilisation auprès des
pouvoirs publics en France et en
Europe,
ale dialogue avec les équipes
médicales.
SOS Préma a mis en place une écoute
aux parents avec une permanence
téléphonique (au 0811 886 888,
appel gratuit à partir d’un poste

fixe), un site internet avec un forum
(www.sosprema.com) et un réseau
d’antennes locales dont celui de
Perpignan.
Les correspondants locaux sont des
bénévoles, eux-mêmes papas ou
mamans de prématurés.

G

localement en apportant un soutien
de proximité aux parents et en menant
des actions ponctuelles pour aider
le service de néonatologie du Centre
Hospitalier de Perpignan.
SOS Préma diffuse 35000 pochettes
préma gratuitement dans les services

wénaëlle
Rullon,
la
correspondante
locale de
l’association est maman de triplés, très
grands prématurés :

«

Avoir des prématurés est un
parcours humain extrêmement
difficile pour les parents et SOS
préma a été ma bouée de sauvetage.
Aujourd’hui, j’ai eu les réponses à
toutes mes questions et je veux à
mon tour tendre la main pour aider,
rassurer et prévenir ».

Active sur les réseaux sociaux pour
l’accompagnement des familles,
Gwénaëlle
souhaite
s’investir

de néonatalogie, 65 000 guides
d’information « Votre bébé est arrivé
en avance » et a édité un album illustré
« Le petit frère de Lola est arrivé en
avance ».
Mail : antenne66-1@sosprema.com
Page facebook : gwen cl perpignan

L’association « Yoga Thézanais », à vos tapis !

A

près deux années d’existence, le club de yoga a répondu
pleinement aux attentes de ses adhérents :
aTravailler sur soi,
aTravailler sa respiration,
aTravailler la souplesse,
aTravailler sur les énergies...,
le tout, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Les cours sont dispensés par une professeure diplômée de la
fédération de hatha-yoga, les mercredi et vendredi de 18 h 30 à 20 h.
Les cours débutent le mercredi 16 septembre. Nous vous convions à
une séance de découverte, vous ne le regretterez pas.
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Contact
La Présidente :
Claudine BLONDEL, 04.34.12.52.61
La trésorière : Karine, 06.65.78.41.46
La secrétaire : Marie -Claire, 06.26.33.10.22

Numéros utiles
L’Apedys 66 et Théza remarqués à Ludovia

Gendarmerie : 04 68 21 00 19
Pompiers : 18
SAMU : 15

A Théza :

L

’utilisation d’outils numériques augmente les
chances d’intégration des enfants dyslexiques en
classe ordinaire, mais l’appropriation de ces outils
n’est pas spontanée et les usages restent très pauvres
par rapport à la panoplie des solutions disponibles. Les
ateliers collectifs
de
l’APEDYS
qui combinent
une pédagogie
de classe avec un
suivi individuel
permettent
une prise en
main de l’outil
numérique par l’enfant puis de son intégration réussie
en classe.
Les ateliers (gratuits) sont ouverts à tous les enfants de
la Commune et des Pyrénées-Orientales concernés par
la dyslexie. Ils ont lieu au groupe scolaire de Théza, un
samedi sur deux. Pour inscrire votre enfant, n’hésitez
pas à contacter l’APEDYS (mail : apedys66@gmail.com).

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
La Poste : du lundi au samedi, 9h30-12h00
Déchèterie Sud Roussillon :
Du lundi au samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Le dimanche : 9h00-12h00
Ecopôle route d’Alénya / 66750 Saint-Cyprien
Carte d’accès (obligatoire) à demander en Mairie
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Juin à sept.

Béatrice Ciurana, Directrice
de l’école maternelle de Théza
et Présidente de l’APEDYS
66 en partenariat avec
Philippe Rosado, Président
de NUMERIDYS ont fait une
présentation sur l’accessibilité
numérique pour les jeunes
dyslexiques, ce qui a permis de faire connaitre les
ateliers mis en place à Théza avec le soutien de la Mairie.
Un large public était présent et notamment le Ministère
de l’Éducation qui a salué le travail réalisé par cette
association de parents bénévoles, emmenée par une
enseignante et une orthophoniste, Anne-Marie Cantal.

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

Oct. à mai

L

a 12ème édition de Ludovia consacrée à l’éducation
numérique qui s’est tenue à Ax-les-Thermes du 24
au 26 août a accueilli les plus grands spécialistes de
l’éducation, chercheurs, enseignants, universitaires,
membres du Ministère, la Ministre de l’Éducation et les
géants mondiaux de l’informatique.

Médecin généraliste :
Dr Cécilia D’ANDREA : 09 53 59 35 98
Portable : 06 51 59 61 91
Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 16h00-18h30
Le vendredi :
8h30-13h00
Sur RDV le matin et sans RDV l’après-midi
Infirmières :
JOUE Virginie - SIROS Emma : 06 64 35 54 29
Kinésithérapeutes :
Cabinet : 04 68 55 34 37
DANIEL Nathalie : 06 61 14 86 28
THIERRY CHEF David : 06 62 30 48 20
Podologue : CASADO Lucile, 06 21 45 16 01
Réflexologue : LOPEZ Marlène, 06 19 94 71 38 (sur RDV)

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 à la personne sur RDV au 04 68 37 30 60. Une
collecte par semaine et un gros encombrant par foyer.

L’agenda

Mon agenda
Je participe :

26
Sept.

11

Théâtre

Du samedi 19 septembre au 26 septembre
Exposition sur le train jaune organisée par la
bibliothèque municipale (voir page 2)
Mardi 22 septembre
Loto à la salle des fêtes organisé par les Aînés
Jeudi 24 septembre
Permanence de l’assistante sociale en Mairie
de 9 h à 11 h, sans rendez-vous
Samedi 26 septembre
Théâtre à 21 h à la salle des fêtes « Quand les
poules auront des dents ! » (affiche)4
Mardi 29 septembre
Loto à la salle des fêtes organisé par les Aînés
Mercredi 30 septembre
Date limite d’inscription sur les listes
électorales pour voter aux élections régionales
des 6 et 13 décembre 2015
Jeudi 1er octobre
Nouvelle organisation de la collecte des déchets
Samedi 17 octobre
Conférence de Pierre Torrès à 17 h à la
Mairie (voir page 2)
Dimanche 18 octobre
Marché (artisanat et produits locaux
alimentaires) sur la Place du village organisé
par le comité d’animation

Mardi 3 novembre
Loto à la salle des fêtes organisé par les Aînés
Mardi 10 novembre
Don du sang à la salle des fêtes
Mercredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 14-18
Rassemblement à 11h30
+ d’info

Agenda sous réserve de modification

Retrouvez les grands évènements sur
la page facebook officielle de la Mairie :
https://www.facebook.com/villetheza

Pour d’autres informations, consultez aussi le site de la
ville : www.villetheza.fr
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Voilà une matinée qui démarre sur les chapeaux de
roue chez les Coquart ! Honorine, une septuagénaire au
caractère bien trempé, s’est mise en tête de marier sa fille.
Mais Lucette, bien que pas très finaude, ne l’entend pas de
cette oreille. Pourquoi vouloir lui dénicher un prétendant,
alors qu’elle est si bien dans les jupons de maman ! Hélas
pour elle, les dés sont jetés.
La troupe « Vigatanes i Barretina » vous présente sa
nouvelle comédie « Quand les poules auront des dents ! ».
Deux comédiens pour quatre personnages truculents. Au
menu, détente et fous rires garantis ! A voir absolument !
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ThezActu

Jeudi 22 octobre
Permanence de l’assistante sociale en Mairie
de 9 h à 11 h, sans rendez-vous
Samedi 24 octobre
Repas d’Automne des Anciens Combattants à
la Salle des fêtes
Vendredi 30 octobre
Nouveaux arrivants seniors, merci de vous
faire connaître auprès de la Mairie avant cette
date (voir page 3)
Samedi 31 octobre
Soirée Halloween organisée par le Comité
d’animation à la salle des fêtes

Contact : thezactu@villetheza.fr

Merci à tous les participants.
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