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imanche 23 mars 2014, la liste rassemblée autour de Jean-Jacques THIBAUT, «Théza, village à vivre,
village d’avenir» a remporté plus de 70 % de vos suffrages, ce qui lui confère une majorité de 17 sièges
sur 19 que compte le Conseil municipal.
Mr. Jean-Jacques THIBAUT a été réélu Maire lors de la séance d’installation du Conseil, le 29 mars à
la salle des fêtes de Théza. Les adjoints, au nombre de quatre ont également été élus et l’ensemble des
membres du Conseil municipal a signé une charte qui rappelle les grands principes déontologiques qu’il
s’engage à respecter tout au long du mandat.
Le nouveau Conseil municipal est désormais installé et opérationnel (voir page 1).
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VIE MUNICIPALE PROCHE DE VOUS

Vos élus, qui sont-ils ?

que font-ils ?

Jean-Jacques THIBAUT

Maire de Théza

Vice-président de la Communauté de Communes Sud Roussillon
Vice-président du Syndicat du Réart

MOT DU MAIRE
Nouveau mandat,
Nouveaux élus.
On dit souvent que les Français
ne s’intéressent pas ou peu à la vie
publique ; en votant à près de 80 % le
23 mars 2014, vous avez démontré,
de la meilleure façon qui soit, tout
l’intérêt que vous portez à la vie
locale thézanaise. Merci pour votre
implication.
Ce mandat débute avec
deux données importantes. La
première, c’est la réduction de
dotation financière de l’état aux
collectivités. La deuxième, c’est le
poids de l’intercommunalité dans
le fonctionnement des communes.
Cette année, pour la première fois,
vous avez voté pour les conseillers
communautaires.
Ces deux éléments vont forcément
influencer l’action municipale et
communautaire.
Néanmoins, je m’engage, avec
toute mon équipe à être un maire
de proximité, veillant à la tranquillité
publique et au service de la qualité
de vie, mais rigoureux sur l’état
des finances communales et
vigilant à nos intérêts au sein de la
communauté des communes.
Je voudrais terminer en
remerciant les électeurs de Théza
pour la confiance que vous nous
avez renouvelée et associer à cette
réélection l’ancienne équipe qui s’est
dépensée sans compter durant le
mandat 2008/2014.

Marc GIMBERNAT
1er Adjoint
zAssociations
zCadre de vie/Environnement
zCommunication

Elodie SALINAS
2ème Adjointe
zEnfance Jeunesse
salinas@villetheza.fr

gimbernat@villetheza.fr

François MOUTTE
3ème Adjoint
zFinances
zBibliothèque-Médiathèque/
Animation Culturelle

Marièle FISCAL
4ème Adjointe
zAffaires Scolaires
zCommunication
zSolidarités /Lien Social

moutte@villetheza.fr

fiscal@villetheza.fr

Philippe GARCIA
Conseiller Délégué
zAnimation
zTravaux

Bernard PRIOUX
Conseiller Délégué
zTravaux
zSolidarités/Lien Social
zCommunication
zFinances

Nolenn GUIGUEN
Conseillère Municipale
Conseillère Communautaire
zEnfance Jeunesse
zSolidarités/Lien Social
zAffaires Scolaires

Thierry SOLDÀ
Conseiller Municipal
Conseiller Communautaire
zAssociations
zCadre de Vie/Environnement
zSolidarités/Lien Social
zCommunication zTravaux
André PRADIER
Conseiller Municipal
zAssociations
zCommunication
zAnimation
zTravaux

Vinciane COLLET
Conseillère Municipale
Conseillère Communautaire*
zEnfance Jeunesse
zBibliothèque-Médiathèque/
Animation Culturelle

Affaires Scolaires
Michèle VALDENAIRE
Conseillère Municipale
zAssociations
zBibliothèque-Médiathèque/
z

Animation Culturelle

Animation

z

Valérie AMBLOT
Conseillère Municipale
zEnfance Jeunesse
zCadre de Vie/Environnement
zBibliothèque-Médiathèque/
Animation Culturelle

Robert DIAZ
Conseiller Municipal
zCadre de Vie /
Environnement
zAnimation
zTravaux
Alicia COBENA
Conseillère Municipale
zEnfance Jeunesse
zAssociations
zAnimation

Affaires Scolaires

z

Mounia VIEIRA
Conseillère Municipale
zEnfance Jeunesse
zSolidarités/Lien Social
zAffaires Scolaires

Frédéric BEAUTES
Conseiller Municipal
zCadre de Vie/Environnement
zBibliothèque-Médiathèque/
Animation Culturelle

Finances

z

Merci à tous,
Votre dévoué,
Jean-Jacques THIBAUT

Renzo DRAGONE
Conseiller Municipal
zFinances

Bernadette JAUBERT
Conseillère Municipale

*Suppléante
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PROCHE DE VOUS VIE MUNICIPALE

L

es commissions sont au nombre de onze et elles sont
présidées par le Maire, les adjoints et les délégués (les
commissions en charge de ces élus sont mentionnées en gras
dans le tableau de la page 1).
Le Conseil municipal est chargé de gérer, par ses délibérations,
les affaires de la commune. Les séances du Conseil municipal
sont ouvertes au public (affichage 3 jours francs avant, en
Mairie et sur le tableau extérieur) et font l’objet d’un compterendu affiché sur les panneaux officiels.

La municipalité à votre service
Permanence des élus :
Le Maire reçoit en Mairie sur rendez-vous.
Tél. 04 68 22 12 74 maire@villetheza.fr
Permanence des adjoints en Mairie :
Le lundi, mardi et jeudi, 9h00-12h00. Tél. 04 68 22 12 74

,QIɛ0ʋʖʢȲɏ

Ouvert du lundi au jeudi : 8h00-12h00 et 14h00-18h00
le vendredi : 8h00-12h00 et 14h00-17h00
Place de la Promenade - 66200 THEZA
Tél. 04 68 22 12 74 Fax. 04 68 37 97 64
ville.theza@wanadoo.fr

Nos dernières réalisations

D

es travaux de rénovation de
l’éclairage public dans le centreville sont en cours d’achèvement.
Un projet d’un montant total de
42 683,59 € qui répond à notre volonté
de continuer à diminuer fortement
la consommation énergétique et à
valoriser le patrimoine.
Plan d’implantation indicatif
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Bientôt 16 ans !
Pense au :

Recensement
Militaire
Une démarche simple et rapide à ne surtout pas oublier
Qui est concerné ?
Toute personne (fille ou garçon) de nationalité
française doit se faire recenser entre la date de ses
16 ans et la fin du 3eme mois suivant. En cas d’absence
de recensement dans les délais, vous devez régulariser
votre situation au plus tôt.
Si vous avez acquis la nationalité française entre 16 et 25 ans, vous
devez vous faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition
de la nationalité française. Si vous pouvez répudier ou décliner la
nationalité française sans avoir fait jouer ce droit, vous devez vous
faire recenser dans le mois qui suit vos 19 ans.

Où s’adresser ?
A la Mairie de votre domicile.
Si vous ne pouvez pas effectuer ces démarches
personnellement, elles peuvent être accomplies par votre
représentant légal (parents, tuteur...) si vous êtes mineur.

Pièces à fournir : les originaux doivent être présentés
obligatoirement.
1.Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou
tout autre document justifiant de la nationalité française),

2.Livret de famille,
Si vous êtes atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante
et que vous souhaitez être dispensé de la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC), il convient de présenter votre carte d’invalidité
ou certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du
Ministre de la Défense.

Et après ?
Une attestation de recensement vous est délivrée.
Elle permet de s’inscrire aux concours et examens
(baccalauréat...). Attention, cette attestation doit être
conservée soigneusement car les mairies ne délivrent
pas de duplicata.
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander
un justificatif au centre du service national dont vous dépendez :
Centre du Service National de Perpignan Caserne Mangin - 4 Rue
Rabelais - BP 60910
Tél. : 04 68 35 85 85 - Fax : 04 68 35 89 62
Mail : csn-perpignan.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Vous serez ensuite convoqué(e) à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC) sur le site prévu dans votre
département.
Après le recensement vous devez informer les autorités
militaires de tout changement de votre situation.
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TEMPS FORTS EN IMAGES
Salon de peinture
Lundi 17 mars
D é m ons t r at i on d e
peinture à l’huile au
couteau par le peintre
Maurice AZRA pour
les enfants de l’école
primaire.

Les Floralies
Samedi 5 avril
1re édition organisée
par le CNF, Centre
National de Formation
de Théza.
Le CNF est ouvert du mardi
au vendredi de 9h à 11h50,
et le samedi de 10h à 11h50.

La Volta Sardanista
Mardi 8 avril
Une grande soirée, organisée par le
Foment Tesà Sardanista.

Loto de Pâques
Samedi 12 avril
Organisé par
Arlequins
Diablotins.

THEZA CTU N°1 Mars/avril 2014

TEMPS FORTS EN IMAGES
Les Fraiziades
Dimanche 13 avril
Manifestation autour
de la fraise avec des
producteurs locaux et
un marché artisanal
organisée par la Mairie.

Tombola de Pâques
T
à l’école primaire
Paniers gourmands et
VTT ont fait la joie des
gagnants. Merci à tous
pour votre aide à la
réussite de cet événement.
La vente de gâteaux
financera les futurs
projets de l’école, pour le
plus grand bonheur de
nos écoliers.

Le Goig dels Ous
Samedi 19 avril
Organisé par le
Comité d’animation
de Théza.
Merci aux chanteurs,
musiciens et aux
organisateurs de faire
vivre les traditions.
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CULTURE & LOISIRS

Les lauréats du 7e salon de peinture et photographie

U

n succès grandissant pour
ce salon qui a permis aux
nombreux visiteurs d’admirer de
magnifiques œuvres dont celles
des deux grands artistes présents,
Simone MALE (peinture) et
Frédéric REVEL (photographie).

PEINTURE
1er Prix : Valérie RENOUX
2e Prix : Isabelle VALIN
Prix du :
Public : José BOUCHAL
Ville de Théza : Valérie RENOUX
Conseil Général : Joceline PONS
PHOTOGRAPHIE
1er Prix : Jordy BOUCHAL
2e Prix : Robert GABALDON
Prix du :
Public : Jordy BOUCHAL
Ville de Théza : Patrick MAPPAS
Conseil Général : François JORGE

Les lauréats 2014, les organisatrices
du salon et Mr. le Maire, lors du
vernissage (15 mars 2014)

L’évènement choral de l’année, «Mille chœurs pour un regard»

M
P

N

O
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Francis Mercader,
d Francis Hilari,
l
Hélène
l
Rivrain et Chantal
h
l Joubert,
b
lles chefs
h f d
de choeurs
h

ille chœurs pour un regard est le plus grand évènement
choral en France. Ce samedi 5 avril en l’église de Théza,
les chorales «Canohès chante M», «Les Veus del Bercol N»
de Corneilla, «Are i Sempre O» de Vinça se sont réunies autour de la chorale «Amitié de Théza P» pour un magnifique

THEZA CTU N°1 Mars/avril 2014

concert. Le final «El cant dels ocells», chanté par la centaine
de choristes fut un grand moment de partage et d’émotion.
Un grand merci aux participants et au public nombreux. Cet
évènement a permis de récolter la somme de 1 032 € au profit
de la recherche médicale en Ophtalmologie.

CULTURE & LOISIRS
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La rubrique de M
Prix du public :
José BOUCHAL

2e Prix :
Isabelle VALIN

1er Prix : Valérie RENOUX
Prix de la ville

Ta mère t’a donné comme prénom
SALADE DE FRUITS
Ah ! quel joli nom...

Ma salade de fruits de saison

1er Prix : Jordy BOUCHAL
Prix du public

2e Prix :
Robert GABALDON

Récit d’une escapade Sétoise
A 20 km de là, à Sète, le ‘’Petit
Pêcheur’’ nous attendait
pour une restauration bien
méritée, avec un repas à base
de poissons comme il se doit
dans un port de pêche.
La journée se poursuivait
ensuite par la visite de la
ville en petit train avant de
prendre en fin d’après-midi,
le chemin du retour qui
proposa une halte à Leucate
et ses parcs à huîtres.

N

ous donnons rendezvous à nos amis pour
notre grillade annuelle,
samedi 7 juin.
Les Anciens Combattants
omain de Saint T
hib
nt R
o
é
ep

ry

’est vers Sète que nous
a conduit notre sortie
annuelle. À 8 h du matin, ce
samedi-là, 45 participants
avaient rendez-vous sur la
place du village pour s’évader
en direction de Saint-Thibéry,
petit village de l’Hérault,
qui héberge l’une des plus
importantes distilleries de
France, et dont la production
à base de plantes diverses,
porte aussi bien sur des
produits médicinaux que
sur des boissons apéritives
(y compris le pastis !).
Le Directeur lui-même nous
accueillit et nous présenta
l’activité de son entreprise.
Une dégustation clôtura cette
visite.

L

C

Vers 19h30, après une
journée bien remplie, tout le
monde était de retour à Théza.

INGRÉDIENTS :
500 g de fraises, 250 g de mûres sauvages cueillies
loin des routes et des chemins, 250 g de framboises
du jardin, 1 banane, 1 bâton de vanille, 4 à 5 cuil.
à soupe de sirop de citron fait maison.
RÉALISATION :
M3 h avant le repas, lavez les fraises et les mûres
dans l’eau citronnée (glaçons au citron).
NCoupez la banane, rajoutez les fraises équeutées
et coupées, les mûres, les framboises et la vanille.
OArrosez la salade avec votre sirop de citron et
réservez au frais en la remuant de temps en temps.
MES ASTUCES :
zLa gousse de vanille sera coupée en morceaux
et placée dans le sucrier de sucre fin.
z Les calices des fraises (à petite dose) feront le
régal de ma tortue ou iront dans mon composteur.
z A la fin de l’hiver, je presse mes citrons et je
congèle le jus dans un bac à glaçons ou un sac de
congélation pour avoir du jus de citron le reste de
l’année.
z Le citron aromatise ma salade de fruits et
surtout enlève le côté allergisant de la fraise.
z J’utilise l’intérieur de la peau de banane pour
cirer mes chaussures puis je la coupe en petits
morceaux et les répands autour de mes rosiers
pour les terreauter.
zManger des bananes atténue les crampes.
SIROP DE CITRON
POUR 1,25 l : 4 citrons, 1 zeste de citron,
1 kg de sucre, 0,5 l d’eau.
MChauffez l’eau et le sucre, après 1 min
d’ébullition, arrêtez la cuisson et laissez refroidir
le sirop.
NExtrayez le jus des citrons. Mélangez sirop,
zestes et jus et cuire à feu doux en remuant
soigneusement jusqu’à ce que le mélange soit bien
homogène.
OLaissez refroidir une nuit avant de filtrer et de
mettre en bouteilles.
Durée de conservation : 2 ans
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ENFANCE & JEUNESSE
INFOS

Inscriptions scolaires 2014-2015

Éducatio

L’inscription de votre enfant à l’école maternelle et élémentaire s’effectue en
Mairie.
Qui est concerné ?
DLes enfants qui entrent en Maternelle.
DLes enfants qui entrent en Cours Préparatoire.
DToutes nouvelles inscriptions (nouveaux arrivants, changement d’école...).
Où et quand s’inscrire ?
Dès à présent à l’accueil de la Mairie (horaires d’ouverture, page 2).
Quels documents fournir ?
1. Un document relatif à l’état-civil de l’enfant (copie du livret de famille).
2. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de gaz, bail,…).
3. Le carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires
pour son âge.
4. Le certificat de radiation pour les enfants qui proviennent d’une autre école.
Et après ?
Un certificat d’inscription vous sera délivré par la Mairie. Il vous servira
à enregistrer l’inscription de votre enfant par le directeur ou la directrice
de l’école.

n

La réforme

C

oncernant la réforme des rythmes
scolaires, nous travaillons activement
à l’élaboration de ce projet tout en
tenant compte des assouplissements
évoqués par le Ministre Benoît Hamon.
Le nouvel emploi du temps des écoles
comprendra des temps d’enseignement
obligatoires mais également des T.A.P
(Temps d’Activités Périscolaires), non
obligatoires mis en place par la Mairie.
Les activités (culturelles, artistiques et
sportives) proposées aux enfants seront
pensées en articulation avec les projets
d’école. Nous informerons les parents sur
l’avancement du projet dès que possible.

Aborder la numération, les quantités, de manière concrète et attrayante :
voici un très beau projet pédagogique que nous présente la classe de CP.

acteurs
Les P’tits réd
La classe de CP fête le 100ème jour d’école

Au début de l’année, la maîtresse nous a annoncé
que nous ferions une fête le 100ème jour d’école. Alors
tous les jours on comptait : 1… 2 … ….
Pendant ce temps, on a préparé des collections de
100 choses : 100 plumes, 100 fèves, 100 coquillages, 100
timbres…
Et on continuait à compter : 98 … 99 … puis le jeudi 10
avril : 100 ! Ce jour-là, nous avons fait des petits défis
autour du nombre 100 : construire une tour de 100
cubes, 100 défis mathématiques, 100 défis sportifs… Le
soir, on a invité les parents à venir voir l’exposition de
nos collections et on a partagé un petit goûter. C’était
super chouette !
Nos collections seront à nouveau exposées à la salle
des Albères au mois de juin. Venez nombreux !
Les enfants de la Classe de Cp
THEZA CTU N°1 Mars/avril 2014

PASSION SPORT
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Zumba et Fitness pour tous
Un stage de fitness vous est aussi proposé à la
salle des fêtes, le samedi 31 Mai de 14h à 18h :
SAMBA fitness, CARDIO DANCE (LIA),
ZUMBA et intervention d’une diététiciennenutritionniste tout au long du stage.
Romain AGGERY Tél. 06 30 34 31 82

L

e 1er cours de zumba offert par ADN Fit à la salle gymnique de
Théza a rencontré un grand succès. Les cours continuent avec Sam
et Romain jusqu’à fin juin, tous les mercredis.

Du changement et du nouveau à
l’école de rugby Théza/Corneilla
Pour les enfants de 5 à 11 ans
La saison prochaine, à l’école de rugby de
l’A.S del Bercol-Tesà, c’est une nouvelle
équipe de dirigeants et d’éducateurs
qui prendra le relai autour d’un projet
d’apprentissage et de partage des valeurs
éducatives de notre sport que sont
générosité (passe), solidarité (mêlée) et
combat (placage et affrontement).
Nous souhaitons aussi préparer les
enfants à des échanges linguistiques et
sportifs avec l’Angleterre et la Catalogne
et, proposer aux parents, réflexions,
échanges, débats sur les valeurs, le cadre
de l’éducation et les apprentissages
par la rencontre avec des intervenants
spécialisés.
Si vous souhaitez participer (ou vous
informer) à la mise en place de ce projet
sportif et culturel, contactez dès à présent
Francis SABARDEIL  06 26 42 40 66 ou
04 68 22 29 37-H R.

Foot, quand tu nous tiens !

B

elle journée foot et pique-nique
géant à Saleilles, ce samedi
19 avril pour nos jeunes footballeurs
de l’Olympique de Théza qui se sont
bien défendus. Bravo, les petits
champions !

La passion du cyclotourisme

D

imanche 13 avril, une délicieuse halte a eu lieu à Théza pour
près de 600 cyclos du département. La pause-café qui a régalé les
sportifs était offerte par le Cyclo Club de Théza.

ENTREPRENDRE & S’INVESTIR
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PORTRAIT

Une association pour accompagner les personnes dyslexiques

L

’A P E DYS 6 6 , l ’a s s o c i a t i o n
départementale d’adultes et de parents
d’enfants dyslexiques aide les enfants
et adultes dyslexiques, en difficulté
d’apprentissage du langage écrit et oral.
Une des missions de l’association est
de favoriser l’autonomie des enfants
dyslexiques ou atteints d’autres troubles
DYS pour qu’ils puissent suivre une
scolarité comme les autres enfants,
notamment, par l’utilisation d’ordinateurs
adaptés.
Béatrice Ciurana, Présidente de l’APEDYS
66 (et Directrice de l’école maternelle)
anime un samedi sur deux à l’école de

Théza des ateliers informatiques pour
que les enfants dyslexiques apprennent
à utiliser leurs ordinateurs à des fins
scolaires. Cette initiative, pionnière en
France connait de bons résultats.
L’APEDYS 66 propose aussi une écoute
téléphonique le mercredi après-midi
et une réunion mensuelle le mercredi
à la salle des Albères afin de permettre
des échanges, soutenir les familles,
les conseiller sur les démarches
administratives.

Le saviez-vous?
La dyslexie touche 8 à 10 % des
enfants (de tous milieux sociaux)
dont :
1 à 2 % en handicap sévère
3 garçons pour 1 fille

Tél. 04 68 05 63 85
Contactez l’APEDYS 66
6 aapedys66@gmail.com
m

Ouverture de la boutique «Mademoiselle»

Du mardi au samedi de 9h à 18h
Rue de l’Église (actuel Institut Noélia)
Vanessa Garcia Tél. 06 31 21 44 04

ici

Est-ce que toutes les femmes
trouveront leur bonheur, en terme

Thez'Emplois
Vous
recherchez
sur
Théza, un jardinier, une
femme de ménage, une
baby-sitter...
Écrivez-nous pour publier
votre offre d’emploi dans
le ThézActu à paraître
début juillet.
thezactu@villetheza.fr
a.fr
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de style, taille et prix?
V: Oui, complètement, il y a
tous les styles (fashion, glamour,
casual, classique, de 7 à 77 ans!) et
toutes les tailles. Je propose aussi
des accessoires, chaussures, sacs
à main, foulards... Les prix sont
abordables et c’est de la qualité.

INTERVIEW

V

anessa, vous ouvrez une
boutique de vêtements pour
femmes à Théza, comment vous
est venue cette idée ?
V: Depuis plusieurs années, je
vends des vêtements et articles
de mode à domicile. J’ai pu
remarquer qu’il y a une forte
demande sur Théza et rien n’est
proposé. Ce projet part d’une
envie commune avec l’Institut
Noélia de proposer aux femmes
un lieu unique où elles pourront
se faire chouchouter, se faire
belles et s’habiller. Alors, n’hésitez
pas à pousser la porte pour vous
faire plaisir ou juste pour regarder
la collection.

-Vous renouvelez votre stock
régulièrement?
V: Oui, je réalimente le stock tous
les 15 jours, et c’est pour cela que
je fais des promos toute l’année.
Je choisis avec le plus grand soin
chaque pièce. C’est de la vente
personnalisée avec la possibilité
de commander.
-Merci pour votre témoignage et
longue vie à votre boutique !

LE COIN DES ASSOCIATIONS THÉZANAISES
Anciens Combattants :
04 68 22 12 45
Arlequins et Diablotins
(Enfance) : 06 01 64 73 72
A.S del Bercol Tesà (Rugby) :
06 26 42 40 66/ 04 68 22 29 37
Bénédicte Studio 16 Danse :
06 09 52 85 45/06 61975200
Association de Chasse :
04 68 22 12 74
Association des Parents
de la Maternelle :
06 64 73 34 76

Association Paroissiale :
04 68 22 13 82
Association du Don de
Sang : 04 68 22 20 07
CARRÉ XV-Rugby :
06 35 51 29 24
Chorale de l’Amitié de
Théza : 04 68 22 20 07
Club de Randonnées de
Théza : 04 68 22 12 86
Comité d’Animation :
06 35 51 29 24

Cyclo Club Théza :
04 34 29 53 12
Foment Tesà Sardanista :
06 65 44 63 64
L’Age d’Or de Théza- Gym
Douce : 04 68 22 04 38
La Bande à Cracotte
(Poney) : 06 60 66 43 43
L’Atelier de Théza (Peinture)
: 04 68 37 97 53
Les Ainés : 04 68 22 48 59
Les Nins de l’Ecole Primaire :
06 17 59 38 42

La Pétanque : 06 33 92 09 96
Olympique de Théza
(Football) : 06 33 98 69 77
Poc a Poc (Soutien scolaire) : 04 68 95 46 81
Resap’ Vous : 06 77 02 2911
Tennis Club : 06 88 35 74 99
Toreikan Catalan :
04 68 22 27 46
Yoga Thézanais :
04 68 22 48 20

L’ECO CITOYEN
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NUMÉROS UTILES

Être écocitoyen

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

E

A Théza :

n voici un mot très utilisé ces derniers temps, mais au
fait, c’est quoi être écocitoyen ?
Être écocitoyen est une philosophie de vie. C’est avoir
conscience que nous vivons dans un environnement
fragile appelé écosystème. C’est le fruit d’un équilibre subtil
qui s’est établi au terme de nombreux millénaires entre des
ressources, qui ne sont pas inépuisables, et les espèces qui
vivent et dépendent d’elles. Être écocitoyen, c’est respecter
notre environnement pour maintenir cet équilibre. C’est
agir pour améliorer et garantir la qualité de vie pour nousmêmes et nos jeunes générations.
u quotidien cela s’illustre par des actions toutes
simples comme trier ses déchets, être vigilant à
sa consommation électrique et en eau, veiller à utiliser
des pesticides et des engrais ne polluant pas les nappes
phréatiques, respecter la bio-diversité, permettre aux
insectes de butiner, de se reproduire, penser différemment
ses déplacements, etc., autant d’actes individuels qui
additionnés les uns aux autres constituent un acte solidaire
pour l’avenir.

A

Fabriquez un hôtel à insectes

C

’est le printemps, les abeilles, bourdons et autres insectes
viennent butiner les fleurs. À eux nectar, pollens, et à
nous les fruits cet été ! Saviez-vous que ce sont les abeilles
solitaires (opposées aux abeilles de ruches) qui sont les
plus impliquées dans la pollinisation ? Malheureusement,
du fait de certains insecticides et virus leur nombre décroit
dangereusement !
Vous pouvez contribuer à leur survie par un geste
écocitoyen très simple, installer dans votre jardin un hôtel
à insectes … C’est une activité ludique à pratiquer seul ou
en famille de préférence au printemps.

Hôtel en bois percé : prendre une buche
de bois dur non traitée (pas de pin ou de
peuplier) et percer des trous avec des
forets de diamètres de 3 à 15 mm sur 5
à 10 cm de profondeur (privilégier les
Ø de 8mm). Limer l’entrée des trous.
Protéger la buche en clouant sur le dessus
une planchette de bois pour faire un toit.

Hôtel en tiges creuses : couper des
tiges de 20 cm environ de végétaux à
tiges creuses le bambou, le roseau
(nos fameuse canyas), les tiges de
certaines ombellifères comme le
fenouil. Constituer un fagot et lier
avec de la ficelle.
Installez votre hôtel à insectes à 50 cm du sol minimum, à
l’abri des intempéries avec une orientation Sud ou Sud-Est
sur un piquet soit directement sur une branche.
Luc Roig

Médecin (MAURI Claudine) : 09 73 01 90 45
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h et 15h-19h (consultations en cabinet), 12h-15h (visites à domicile)
Mercredi : après-midi
Samedi : sur rendez-vous uniquement

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
Mairie : 04 68 22 12 74
La Poste : 04 68 22 12 70
Ecole maternelle : 04 68 22 49 66
Ecole 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 :
Du lundi au jeudi : 8h00-12h00 et 14h00-18h00
Le Vendredi : 8h00-12h00 et 14h00-17h00
La Poste :
Du lundi au vendredi : 14h00 -16h30
Le samedi : 8h45-11h45
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 DÉCHÊTS
s
ages
ure
ball
d
r
m
E
O

Mardi

D

Mercredi
Vendredi
Samedi

s
Boi

aille
Ferr

1er du mois 4e du mois

D

Jeudi

t
Ver

D

D

Jusqu’au 16 juin, sortez vos poubelles (verte, jaune) la veille au soir.
A partir du 17 juin, sortez-les le jour même de la collecte.
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.

L’AGENDA
Je participe :

Du vendredi 9 mai au 23 mai
Exposition de l’Atelier de Théza à la Mairie
(horaires Mairie) et vernissage le 9 mai à 18h30
Dimanche 11 mai
Omelette et crêpes party à 11h30 à la salle des
fêtes par le comité d’animation
Vendredi 23 mai
V
Accueil des nouveaux Thézanais -Mairie, 19h
A
Samedi 24 mai
Activités manuelles pour la fête des mères, salle
des Albères à 14h30 (Arlequins et Diablotins)
Dimanche 25 mai
Elections européennes
Lundi 26 mai
Réservation des places pour le gala de danse
du 14 juin de 17h30 à 20h30 à la salle des fêtes.
Mardi 27 mai
Loto à la salle des fêtes organisé par les Aînés
Samedi 31 mai
Stage de Fitness par ADNFIT-salle des fêtes 14h
Dimanche 1 juin
Repas des Aînés à la salle des fêtes
Mercredi 4 juin
Conférence/dédicace de Jean Rifa à 18h30, salle
des Albères sur l’histoire des villages Roussillonnais
Samedi 7 juin
Grillade des Anciens Combattants, salle des fêtes
Samedi 14 juin
-Activités manuelles pour la fête des pères, salle
des Albères à 14h30 (Arlequins et Diablotins)
-Gala de danse de l’association Bénédicte Studio
Danse à 20h30 au Théâtre de l’étang à Saint Estève
Dimanche 15 juin
Vide-grenier de l’association les nins de l’école
Mardi 17 juin
-Collecte des déchêts : passage à l’heure d’été
-Loto à la salle des fêtes organisé par les Aînés
Mercredi 18 juin
Commémoration de l’appel du Général de
Gaulle à 11h30
Vendredi 20 juin
Vernissage de l’Atelier de Théza, salle des Albères
à 18h30
Du Vendredi 20 juin au Samedi 28 juin
Exposition de l’Atelier de Théza et de l’école (classe
de CP, collection des cent) à la salle des Albères
Lundi 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»

Samedi 28 juin et Dimanche 29 juin
Fête de la Saint Pierre
ɍʖQIɛ
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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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L’œuvre d’art, un arrêt du temps

9 -2 3
mai L’Atelier de Théza accueille au sein de la Mairie en
hommage au « Printemps » trois artistes :
Les peintures de Dominique Baillieux, Martine
Coupaud et les photographies de Jordy Bouchal.
ɍʖQIɛ https://www.facebook.com/villetheza

ACCUEIL des nouveaux Thézanais
Vous êtes arrivés à Théza en 2014?
Mr. Jean-Jacques Thibaut, Maire de la commune et son Conseil
Municipal se font un grand plaisir de vous accueillir à Théza.
Nous organiserons vendredi 23 mai à 19h en votre honneur
une réception à la Mairie. Nous vous prions de prendre
contact avec la Mairie en nous indiquant vos noms, prénoms,
adresse, numéro de téléphone et courriel (ʖQIɛ0ʋʖʢȲɏ, page 2).

GALA de DANSE
Bénédicte Studio
14 juin
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formul des
de rédacteurs invités permanents et occasionnels :
-Des recettes de saison, de chez nous et plein
-D
d’astuces que nous délivre avec beaucoup de gentillesse Martine.
-Les P’tits rédacteurs, la rubrique des jeunes et moins jeunes.
Elle accueille les récits des enfants sur des projets d’école, mais
aussi des contributions personnelles (poèmes...) que vous
pouvez nous envoyer (thezactu@villetheza.fr).
-Dans l’écocitoyen, c’est Luc qui nous propose d’aborder l’écocitoyenneté de manière concrète, ludique et économique.
Le ThézActu numérique devient interactif (avec des vidéos
et des liens) à télécharger sur le site web de la Mairie
(villetheza.fr) ou la page Facebook (villetheza).
Le magazine
L
g
de la Ville de Théza - Bimestriel - Mars/avril 2014
Directeur de la p
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publication : Jean-Jacques
q
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Rédactrice en chef et infographie
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Contact : thezactu@villetheza.fr
Merci à tous les participants et notamment aux P’tits rédacteurs.
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