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C’est parti pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)!

A

vec la réforme des rythmes scolaires, depuis la rentrée 2014, aux écoles de Théza, le vendredi après-midi est
consacré aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) mis en place par la Municipalité. L’organisation de ces
temps périscolaires constitue un enjeu important puisqu’elle doit permettre de proposer à chaque enfant la possibilité
de s’épanouir, tout en contribuant à la réussite de son parcours éducatif et à son intégration dans la société. Au travers
des TAP, l’enfant découvre de nouvelles activités culturelles, sportives et artistiques.
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Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) aux écoles de Théza
« Notre priorité : proposer aux
enfants des activités de qualité »

L

Quelques activités en images :
L’art du cirque
Le folklore

Elodie SALINAS, adjointe
au Maire et chargée de
la commission enfancejeunesse explique les choix
qui ont été faits :

’organisation des TAP a fait l’objet d’un
projet éducatif territorial garantissant
le lien entre tous les acteurs de l’enfance et
une continuité avec les projets d’école. Le
dispositif mis en place a reçu l’agrément
par la CAF.
La commission a voulu proposer aux
enfants des activités diversifiées, à la fois
ludiques, fédératrices et formatrices. Les
animations retenues telles que le cirque,
le théâtre, la magie, et même le folklore
doivent permettre à la majorité des enfants
d’élargir leur horizon et d’être réellement
dans la découverte, ce qui est l’objectif
même des TAP.
Nous avons choisi des intervenants
qualifiés, passionnés et qui ont à cœur
de transmettre des valeurs humaines
essentielles. Ce choix a un coût et bien que
la Municipalité subventionne largement
le dispositif, nous avons demandé une
participation aux parents en prenant en
compte le quotient familial.
Dès la rentrée, les TAP, bien que facultatifs
ont rencontré un franc succès puisque
67% des élèves s’y sont inscrits.
A la sortie de cette 1ère période, le
bilan est positif. Pour les maternelles, il
nous a paru important de proposer une
nouvelle organisation, en réduisant le
nombre d’activités qui représentait trop
de stimulations et de fatigue pour des
petits. Désormais, les maternelles ont
2 activités et une pause récréative avec
un jus de fruit frais qui leur permet de
reprendre de l’énergie.
Dans une démarche d’amélioration, une
évaluation continue des activités est
menée au niveau de leur appréciation
et de leur pertinence. Enfin, dans cette
nouvelle période, une nouvelle activité
(les percussions brésiliennes) est proposée
aux primaires.
Membres de la commission : Valérie AMBLOT,
Vinciane COLLET, Nolenn GUIGUEN
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Le théâtre

La magie

Les ateliers culinaires

La Web radio

La baby-gym
Le judo

Le poney

Pour tous renseignements
sur les TAP, contactez :
Mr Julien SANTANA
Tél. 09 65 11 97 01
ou 06 89 02 08 09
pij@villetheza.fr

Proche de vous Vie Municipale

Portrait d’intervenants :
e
ous inform
Le CCAS v

Kévin Mystere et Aurélie
Diamond

« Ancien enseignant, je suis magicien

Consultation sur les besoins

depuis 2009 et je me produis sur toute
la France et à l’étranger.
Chez les enfants, la magie est une
activité qui fait travailler la motricité
tout en demandant de la concentration,
ce qui permet de canaliser leur
attention.
Dans le cadre des TAP, ce qui m’a séduit,
c’est d’être spectateur des enfants et de
leur faire partager ce que j’aime. »

des Thézanais(es) de plus de 65 ans

Le CCAS, Centre Communal d’Action
Sociale de la Mairie de Théza en partenariat
avec le CODES (COmité Départemental pour
la Santé des Pyrénées-Orientales) lance une
consultation communale auprès des personnes
de plus de 65 ans afin d’identifier leurs besoins
et difficultés éventuelles. Le résultat de cette
consultation va permettre au CCAS de définir
au mieux ses actions à venir.

Témoignage

l

Notez que notre magicien Kévin
Mystere a participé à l’émission
télévisée «Incroyables talents».

t

Francis Sabardeil :

« J’ai créé l’école de Rugby en

Visualisez des extraits vidéos des TAP sur le
ThézActu numérique : http://www.villetheza.fr

LE NOËL DES aînés :

manifestation intergénérationnelle
Le CCAS de la Mairie de Théza en partenariat
avec les écoles maternelle et primaire met
à l’honneur les aînés en cette fin d’année
en organisant une manifestation festive qui
proposera :
l

un moment de partage avec les enfants
(spectacle de théâtre, chants, distribution des
dessins),
suivi d’un pot de l’amitié,

et la distribution des traditionnels colis
gourmands de noël par le CCAS.

t

Vidéos

Le CCAS remercie tous les partenaires
de ce projet ainsi que les aînés pour leur
collaboration.
l

t

Jean Barcelo
« Professionnel du judo, j’ai 40 ans
d’enseignement et je pratique le judo depuis
52 ans. Haut gradé dans le judo (6ème
dan), à ce niveau, notre rôle est vraiment
de transmettre et de favoriser l’éducation
par le judo.
Les enfants commencent seulement à aller
vers le judo sans le pratiquer véritablement,
et à cet âge c’est surtout la finalité relationnelle
qui prime. En effet, les enfants apprennent à
se respecter en faisant des jeux.
Pour cette première période de TAP à Théza,
les enfants ont été réceptifs et le contact
avec les organisateurs et les encadrants a été
remarquable d’humilité et de respect. »

L’accompagnement méthodologique de
ce projet est soutenu financièrement par le
Pôle Régional de Compétence en Éducation &
Promotion de la Santé Languedoc-Roussillon.
l

t

Témoignage

1983 et pour moi ce qui est
important, c’est de transmettre
aux enfants des valeurs de
solidarité, d’entraide et de
générosité. Le rugby est porteur
de toutes ces valeurs. »

La distribution des questionnaires se fera
par les membres du CCAS qui iront à la
rencontre des aînés dans les associations et
en partenariat avec des acteurs de proximité
comme le corps médical. Les questionnaires
seront remis à la Mairie (à l’accueil ou dans la
boîte aux lettres accrochée au portail) jusqu’au
18 décembre 2014.
l

Témoignage

Stanislas Laubet, Francis
Sabardeil et les petits
rugbymen

L’un des objectifs de cette manifestation
est de créer du lien social et notamment
intergénérationnel.
l

l

RDV, le jeudi 18 décembre
à 14h à la salle des fêtes.
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Temps forts En images

Championnat
PHB

Commémoration du centenaire de la
première guerre mondiale

Dimanche 7 Sept.
Reprise en beauté
pour
l’Olympique
de THEZA lors de
cette rencontre avec
l’équipe d’AlbèresArgelès.

Mardi 23 Septembre
Un hommage poignant
a été rendu aux soldats
de notre village morts
pour la patrie, avec la
participation des élèves
de Ce2, Cm1 et Cm2 de
l’école élémentaire. Après
le discours du 1er Adjoint,
Marc GIMBERNAT, les

Porte ouverte de
l’Apedys
Samedi 11 Octobre
L’association a présenté le
travail qu’elle réalise avec
les enfants dyslexiques
et leurs parents durant
les ateliers. Apprendre
à utiliser des outils
informatiques appropriés,
des méthodes de travail,
retrouver la confiance
en ses capacités, etc. : les
témoignages des enfants
qui étaient pourtant en
échec scolaire attestent
que les bénéfices de ces
ateliers sont probants.
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Repas des anciens
combattants
Samedi 11 Octobre
Un repas festif et
convivial pour démarrer
cette nouvelle année.

enfants ont déposé une
fleur au nom de chaque
soldat pour reconstituer
le drapeau tricolore et
lu un poème d’Albert
BAUSIL. Pour terminer
la commémoration, la
Mairie a offert aux élèves
un livre sur la 1re guerre
et une collation.
u

Culture & LOISIRS

La grande lessive
artine

La rubrique de M

Mon dessert sucré d’automne

U

ne exposition de peinture
éphémère en plein air à
laquelle participent des milliers
d’élèves de par le monde et en
même temps : voilà ce qu’est la
grande lessive !
Elle est réalisée à l’aide de fils
tendus dans des espaces publics
(ou privés), sur lesquels sont
accrochés des réalisations
plastiques (dessins, peintures,
photos, images numériques,

collages...).
Cette année, l’école élémentaire
a participé à ce projet en
présentant une grande lessive
avec une belle créativité sur le
thème de la transparence et
l’opacité sur format A4.
Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine afin de
renouveler cette expérience
qui sera ouverte à toutes les
personnes volontaires du village.

Pratiquer un loisir dans un cadre éducatif

L

’école de Rugby CorneillaThéza innove en proposant
de façon hebdomadaire :
l l’apprentissage des fondamentaux
de l’athlétisme (course, saut,
lancer) avec un spécialiste,
Christophe CHEVAL (ancien
champion de France du
200 m),
l une initiation orale aux
langues au travers du rugby
en catalan (avec Patricia
ESCAMILLA); du rugby en
anglais (avec Lisa ROQUE,
néozélandaise
et
Bruce
BOLTON, anglais).
Du 18 au 21 septembre 2015,
le voyage de fin de saison
amènera les enfants de l’école
de rugby à Londres pour
assister au Match FranceItalie le 19 septembre à
Twickenham à l’occasion de
la prochaine coupe du monde
de rugby.

Le club propose aussi une
information
«éducative»
des parents en mettant
en place des conférences
sur
le
fonctionnement
des apprentissages, dont
la première, le 6 octobre
dernier a attiré à Corneilla
un
éminent
biologiste,
membre
de
l’Académie
Française
des
Sciences,
Claude COMBES. Courant
novembre, Brigitte VincentSmith, franco–canadienne,
chercheuse en sciences de
l’éducation, viendra parler de
l’apprentissage des langues.
Les parents et les enfants
de THEZA qui souhaitent
assister à une séance ou
s’inscrire à l’école de Rugby
sont les bienvenus.
Francis SABARDEIL, 06 26 42 40 66

Tiramisu aux marrons et spéculoos
INGRÉDIENTS pour 6 personnes : 250 g de

crème de marron, 500 g de mascarpone ,
25 cl de crème liquide, 50 g de sucre,
10 spéculoos, 50 g de chocolat en poudre

PRÉPARATION (10 min) : fouettez le mascarpone, le
sucre et la crème. Écrasez les spéculoos et répartissezles dans un plat ou dans de petites verrines. Étalez
sur le dessus, la moitié de crème de mascarpone.
Réalisez un nouvel étage avec la crème de marrons et
le reste de crème de mascarpone. Placez le tout 1 h au
réfrigérateur et décorez avec le chocolat.
Mes astuces : je remplace les spéculoos par des
cookies, le mascarpone par du fromage blanc et
j’ajoute des éclats de marrons glacés au dessus.
Les bienfaits des marrons et châtaignes
l
Ils contiennent du manganèse (lutte contre
le vieillissement), du cuivre (antioxydant), du
potassium, du fer, de la vitamine C et B9.
l Pour les personnes intolérantes au gluten, la farine
de châtaigne peut remplacer la farine usuelle.
l On peut mettre un marron dans sa poche pour
combattre les rhumatismes !

Simples remèdes pour petits maux d’hiver
Contre le rhume
j
Inhalations : dans de l’eau bouillante,
ajoutez quelques gouttes d’Huile Essentielle (HE)
d’eucalyptus, de Ravintsara ou d’essence algérienne.
k Infusions 2 fois par jour : une c. à soupe de thym
frais ou séché de Cerbère (iodé et salé) dans 2 grands
verres d’eau bouillante, infusez 10 min ; sucrez avec du
miel* (de romarin, de préférence).
l Pour les enfants (pas avant 5 ans) : mélangez 3
gouttes d’HE de Ravintsara dans une c. à soupe d’huile
d’amande douce et leur masser la plante des pieds.
Dans leur chambre, placez un bol d’eau chaude avec
une poignée de feuilles d’eucalyptus sous le lit ou dans
le saturateur d’eau, le soir avant de les coucher.
Contre les maux de gorge
j Chauffer le jus de 2 citrons avec une c à soupe de
miel; gargarisez-vous puis avalez.
k Mélangez dans un verre d’eau chaude une c. à soupe
de sel marin et gargarisez-vous.
Contre la toux
Faire bouillir 1 litre d’eau, ajouter 1 poignée de thym
et des feuilles de guimauve ; réduire de moitié ; sucrer
au miel et boire au moment des quintes.
*Martine utilise le miel de Nathalie POU, apicultrice à THEZA
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Une rentrée sous le signe d’une nouvelle organisation du temps scolaire
Infos

Éducat

ion

t

Les élèves de l’école primaire
et l’équipe éducative, le jour de
la rentrée des classes.

C

ette rentrée scolaire a réservé de
profonds changements puisque les
enfants ont dû s’adapter à une nouvelle
organisation de leur temps scolaire pour
privilégier les moments où leur faculté de
concentration est la plus grande, à savoir
le matin. Les enfants ont désormais classe
le mercredi matin et les après-midis sont
raccourcies.

De l’école maternelle

Portraits

En Primaire, une nouvelle classe a été
créée, pour un total de 5 classes, ce qui
permet aux élèves de travailler dans des
conditions favorables, puisqu’ils sont
entre 19 et 25 par classe.

Zoom sur les nouveaux instituteurs
Mme DOUSSOT, classe des
Petits-Moyens :
« Enseignante depuis 14 ans
essentiellement en maternelle, je
suis arrivée dans le département
il y a 4 ans où j’ai eu des Cm1/
Cm2 et des maternelles (Alénya,
Saleilles, Cabestany). Je suis
ravie d’être dans un village et
j’espère y rester. »
Mme SALVET, classe des
Moyens-Grands :
« Enseignante depuis 17 ans, j’ai
commencé par plusieurs années
en zones d’éducation prioritaire
dans différentes classes et secteurs
De l’école élémentaire

Cette année encore, les fournitures
scolaires individuelles ont été prises en
charge par la Mairie, les parents d’élèves
n’ont rien eu à acheter, hormis le cartable.

Maternelle : 86 élèves - 3 classes
Elémentaire : 114 élèves - 5 classes
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M. MOREAU, Mme JOUZEAU & M. SALAS

Portraits

Effectifs

Les projets d’écoles s’annoncent riches,
productions littéraires, art visuel,
danse, théâtre, don de voix, actions
environnementales, etc. D’ailleurs, une
première sortie au domaine viticole de
Claira a déjà eu lieu et les élèves vous en
font eux même le récit dans l’article «Les
P’tits rédacteurs», ci-contre.

Mme JOUZEAU, Cm1/Cm2 :
« J’étais auparavant enseignante
à Alénya pour les Cm1/Cm2, ce
qui me permet d’arriver avec des
projets de liaison collège. Je suis
très contente d’être à Théza. »
M. SALAS Ce2-Cm1 (le jeudi) :
« Je suis également sur un autre

Mmes DOUSSOT, SALVET, COEUILLIEZ

de Perpignan puis à Elne. Je voulais
connaitre une école de village en
tant qu’enseignante comme j’ai eu
la chance de fréquenter lorsque
j’étais enfant. »
Mme COEUILLIEZ, classe des
Petits-Grands (le lundi) :
« Institutrice depuis 12 ans,
j’enseigne aussi à Elne en Cp/Ce1. »
poste à Saint-Nazaire et j’ai choisi
Théza pour être dans un village. »
Mme BASTIAN Ce1/Ce2
(lundi et mardi) :
« Enseignante depuis 15 ans,
je rejoins l’école de Théza avec
plaisir pour cette ouverture de
classe. J’ai été très gentiment
accueillie et apprécie les élèves
de Théza et l’environnement
privilégié de l’école. »
M. MOREAU Ce1/Ce2 (du
mercredi au vendredi) :
« C’est ma 3ème année à
l’Éducation Nationale, et avant
cela, j’ai été professeur de théâtre
pour les enfants. Je suis ravi
d’être à Théza, car je souhaitais
enseigner dans un village. »

Enfance & Jeunesse
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L’éducation à la santé

L

a Municipalité a mis en
place depuis plusieurs
années la Récré fruitée. Ainsi,
à l’école, les enfants mangent
des fruits pour les initier dès
le plus jeune âge au plaisir
d’une alimentation saine.

L’opération est réalisée
en adéquation avec le
Programme
National
Nutrition Santé et est
subventionnée à + de 70 %
par la Mairie et l’Union
Européenne.

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

Présentation de la Récré Fruitée aux parents des élèves
de l’école maternelle, le 23 Septembre 2014.

t

acteurs
Les P’tits réd
Notre sortie dans un domaine viticole
Le

jeudi

25

septembre,

vignes au fil des saisons et

scolaire avec la classe des

avec la machine à récolter

nous avons fait une sortie
CP de Mme BOGUE. Nous

sommes allés au domaine

viticole BARBE de Claira.
Nous

avons

rencontré

un vigneron qui nous a
accompagnés

jusqu’aux

vignes en petit train. Ensuite,

on a découvert la cave où on
a vu le pressoir, les cuves et

aussi le réfractomètre. Puis,
nous avons vu un film sur les

sur l’époque des vendanges
le raisin. Ensuite, on nous
a

offert

une

dégustation

de jus de raisin avant de

Horaires d’ouverture
Mairie :
Du lundi au jeudi : 8h00-12h00 et 14h00-18h00
Le Vendredi : 8h00-12h00 et 14h00-17h00
La Poste (nouveaux horaires) :
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

faire un pique-nique. Enfin,

s

ure
Ord

nous avons fait des activités
autour des vignes et des

vendanges avant de repartir
pour l’école. Quelle bonne
journée!

Les élèves de la classe des
CE1 de Mme BONET

Mardi

a

Mercredi

Samedi

ages

t
Ver

s
Boi

aille
Ferr

1er du mois 4e du mois

a

Jeudi
Vendredi

ball
Em

a

a

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

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

L’agenda

Je participe :

Mardi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 14-18
Rassemblement à 11h30
Samedi 15 novembre
Nouveaux arrivants de plus de 65 ans, merci de
vous faire connaître auprès de la Mairie avant
cette date, voir l’affiche à droite 4
Dimanche 16 novembre
Distribution des calendriers 2015 par les enfants
de l’école de Rugby. Merci de votre accueil.
Samedi 22 novembre
Théâtre à 20h30 à la salle des fêtes : «On n’est
pas sorti de l’auberge!», voir l’affiche à droite4
Dimanche 23 novembre
Concert de la chorale Amitié de Théza avec la
chorale C’MUSIC de Canet à 17 h à l’église
Mardi 25 novembre
Loto à 14h30 à la salle des fêtes organisé par les
Aînés pour le téléthon
Vendredi 5 et samedi 6 décembre
Téléthon, voir l’affiche à droite4
Dimanche 7 décembre
Repas au profit du Téléthon organisé par
Arlequins et Diablotins, salle des fêtes à 12h
Samedi 13 décembre
Loto de Noël par Arlequins et Diablotins
Dimanche 14 décembre
Jeux de noël sur la place du village de 11h à 17h
organisés par la Mairie
Mardi 16 décembre
Loto de noël des Aînés à la salle des fêtes

+ 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
ThezA ctu N°4 Septembre-Octobre 2014

Nouveaux arrivants de plus de 65 ans
Vous venez d’arriver à Théza et vous êtes nés avant le 1er
janvier 1949 ? Nous vous invitons à vous inscrire à la Mairie
afin que vous puissiez bénéficier du traditionnel colis de noël
offert aux aînés.
DATE LIMITE : le 15/11/2014

Théâtre

22 Ne ratez pas ce rendez-vous culturel, le samedi 22
Nov. novembre à 20h30 à la salle des fêtes :

On n’est pas sorti de l’auberge !

Viviane Auger & Bernard Gimbernat

C’est l’effervescence chez les époux
Bernabeu. Félicie se prépare pour aller
fleurir l’église avec son amie Lulu tandis
que Narcisse s’apprête à rejoindre son
copain Raymond pour leur sacro- sainte
partie de pétanque. Seul impératif, être de
retour pour accueillir la nouvelle femme de
ménage. Déjà électrique, l’ambiance risque fort de se gâter avec
l’arrivée de l’extravagante Ginette.
Le succès des précédentes représentations nous assure de passer
un excellent moment.
Tarif : 5 € ( gratuit pour les enfants de moins de 12 ans )

TéLéthon

La coordination Municipale a officialisé l’organisation du
téléthon 2014. Nous pouvons déjà annoncer un loto le 25 Nov.
2014 et d’autres manifestations seront prévues du vendredi 5 au
soir au samedi 6 décembre. Le programme détaillé sera établi
lors de la réunion de coordination le lundi 10 novembre 2014 à
18h, salle des Albères. Toutes les personnes désirant participer
au téléthon sont cordialement invitées.
Aidez les organisateurs : faites un don en nature !
Vos dons en nature (conserves, sucre, pâtes, etc.) serviront à
préparer des lots qui seront mis en jeu pour la roue de la fortune.
Merci de déposer vos dons jusqu’au mardi 2 décembre chez
M. Enni TRAMALLONI, 10 Rue Victor Hugo, Théza.
Vous pouvez aussi apporter des pâtisseries (tartes, gâteaux)
directement au stand de vente, le samedi 6 décembre.
Un grand merci pour votre solidarité.

t

Mardi 30 décembre
Veille de la date limite des inscriptions sur les
listes électorales
Mercredi 31 décembre
Réveillon du nouvel an par Arlequins et Diablotins

Colis de noël

t

Jeudi 18 décembre
Manifestation intergénérationnelle : le noël des
aînés organisée par la Mairie en partenariat avec les
écoles à la salle des fêtes de 14h à 16h (voir page 2)
Vendredi 19 et samedi 20 décembre
Distribution le matin, des colis de noël aux
aînés n’ayant pas pu assister à la manifestation
intergénérationnelle de la veille (le noël des aînés)
Dimanche 21 décembre
Rifle du Comité d’Animation, salle des fêtes

ResaP’vous

L’association change ses horaires d’ouverture :
Lundi : 9h à 10h -Mercredi : 14h à 15h - Vendredi : 10h30 à 11h30
Local au 1er étage au dessus de la salle des fêtes.

Le magazine de la Ville de Théza - Bimestriel - Sept/Oct 2014
Directeur de la publication : Jean-Jacques Thibaut
Rédactrice en chef et infographie : Marièle Fiscal
Rédaction/participation/correction : commission communication
et membres du Conseil, les associations, la classe de Ce1,
Martine Corneilla, Vinciane Collet, Marie-Luce Fabre.
Photos/vidéos : Elodie SALINAS (dont couverture), Marc Gimbernat, Bernard PRIOUX, les associations, l’école élémentaire.
Impression : IMPRIMERIE d’ARGELES - Olivier Vidal
30 Chemin de Palau - 66700 ARGELES - Tél. 04 68 81 48 05
Tirage : 800 exemplaires
Contact : thezactu@villetheza.fr
Merci à tous les participants et notamment aux P’tits rédacteurs.

ThezActu

Mon agenda
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