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Le nouveau Conseil municipal

D

imanche 15 mars 2020, la liste rassemblée autour de Jean-Jacques THIBAUT,
« Ensemble pour Théza », seule en lice a recueilli vos suffrages. Certes il n’y avait pas
de suspense, mais vous avez été nombreux à nous accorder votre confiance.
Covid 19 et confinement obligent, ce n’est que le samedi 23 mai 2020 qu’a pu se tenir la
séance d’installation du Conseil. C’est dans la salle des fêtes en respectant les gestes barrières
que Monsieur Jean-Jacques THIBAUT a été réélu Maire. Les adjoints, au nombre de quatre,
ont également été élus et tous les membres du Conseil municipal ont signé une charte qui rappelle les grands principes déontologiques que tous s’engagent à respecter tout au long du
mandat.
Le nouveau Conseil municipal est désormais installé et opérationnel. (voir page 1).
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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.
Marc GIMBERNAT
1er Adjoint
 Communication
 Associations
 Syndicat Langue

Catalane
gimbernat@villetheza.fr

François MOUTTE
3ème Adjoint
 Finances
 Bibliothèque/Médiathèque
 Cadre de vie
 Communication
 CCAS
moutte@villetheza.fr

Philippe GARCIA
Conseiller Délégué
 Animation
 Fêtes et cérémonies

Lydie MAJORAL
2ème Adjointe
 CCAS
 Associations

majoral@villetheza.fr

Suzanne SICART
4ème Adjointe.

Conseillère communautaire.

 Cadre de vie/Environnement
 Fêtes Cérémonies
 Enfance/Jeunesse
 Finances
sicard@villetheza.fr

Élodie SALINAS
Conseillère Déléguée
 Enfance / Jeunesse
 Cadre de vie
 Fêtes et cérémonies
salinas@villetheza.fr

Laurent TOIX
Conseiller Délégué
 Affaires scolaires
 Finances
 Appel d’offres
 Lycée agricole

Marie-Odile BEAUVOIS
Conseillère Municipale
 CCAS
 Cadre de vie
 Fêtes et cérémonies

Thierry SOLDÀ
Conseiller Municipal

Cécile GRIVOIS-DONAT
Conseillère Municipale

 Communication
 Associations
 Cadre de vie
 Appel d’Offre - UDSIS

 Communication
 Cadre de vie
 Bibliothèque

toix@villetheza.fr

Conseiller Communautaire
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Conseiller Communautaire

André PRADIER
Conseiller Municipal
 Communication
 Associations
 Fêtes et cérémonies
 Appel d’Offres

Magali ROUGÉ
Conseillère Municipale
 Affaires scolaires
 Cadre de vie
 Enfance / Jeunesse
 Fêtes et cérémonies

Robert DIAZ
Conseiller Municipal
 Cadre de vie
 Appel d’Offres
 Syndicat du Réart
 Syndicat langue Catalane

Sophie SALA
Conseillère Municipale
 Affaires scolaires
 Enfance / Jeunesse

Laurent
DESAINRIQUER
Conseiller Municipal
 Fêtes et cérémonies
 Cadre de vie

Michèle VALDENAIRE
Conseillère Municipale
 Bibliothèque
 Appel d’Offres
 Associations

Nicolas MOREL
Conseiller Municipal
 Cadre de vie - Finances
 Associations - SYDEEL
 Appel d’Offres
 Bibliothèque

Patricia BAILLEUL
Conseillère Municipale
 CCAS
 Fêtes et cérémonies
 Cadre de vie
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u nombre de treize les commissions sont présidées par le Maire et composées de Conseillers Municipaux. (Les commissions
dont ces élus ont la responsabilité 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 compte rendu affiché sur
les panneaux officiels et sur le site internet.

De retour sur le chemin de l’école
L’épreuve du confinement a fortement impacté le fonctionnement de l’école et la vie de nombreuses familles. Les enfants ont
d’abord dû, à la maison, mettre en œuvre de nouvelles façons d’apprendre avant de découvrir par la suite une école réaménagée
pour pouvoir les accueillir dans le strict respect des protocoles sanitaires nationaux.

L’école à la maison

Durant la période de confinement, les enseignants ont mis en œuvre des activités pédagogiques à
distance en exploitant les possibilités offertes par l’Environnement Numérique de Travail Ecole
auquel la commune de Théza adhère depuis plusieurs années.
Les élèves se sont rapidement appropriés ces nouveaux outils : visioclasse, échanges de documents,
publications multimédias, etc. Pour les enfants ne disposant pas d’outils numériques ou de
connexion à internet, la commune a assuré l’impression et la distribution de tous les documents
préparés par les enseignants.

Une garderie toute neuve
La nouvelle salle polyvalente a connu la plus belle des inaugurations informelles puisque ce sont les plus jeunes enfants du village qui en ont été les premiers utilisateurs.
Dès la réouverture des écoles, le mardi 12 mai, la commune a fait le choix de
mettre en place un service de garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h20 à 18h30 en
intégrant les restrictions imposées par les contraintes de distanciation et les
règles sanitaires. L’exploitation provisoire de la salle polyvalente, grâce à son emplacement et sa structure, s’est
donc naturellement imposée.
Cet engagement fort de la
commune a permis à de nombreux parents de pouvoir reprendre leurs activités professionnelles en sachant
leurs enfants accueillis dans les meilleures conditions.
Le service de restauration a également été remis en service par notre prestataire
UDSIS. Tous les agents disponibles ont été mobilisés pour encadrer les enfants
sur le temps méridien et proposer des activités de détente et de pratiques sportives
en respectant les gestes barrières.

Des salles de classe réaménagées
La réouverture de l’école s’est appuyée sur le respect total du protocole
sanitaire publié par l’Education Nationale. Pour cela, les salles de
classe ont été nettoyées en profondeur et réagencées pour permettre
l’accueil de groupes d’élèves plus réduits (au maximum 10 en maternelle et 15 en élémentaire) en facilitant la circulation de tous.
La fréquence du nettoyage des locaux a également été accrue en portant
une vigilance particulière aux zones sensibles : sanitaires, lavabos, poignées de porte, interrupteurs, ...

L’engagement de tous

Dans cette période compliquée, nous tenons à souligner que la mise en œuvre de
la continuité pédagogique et la réouverture des écoles n’ont été possible que par
l’engagement collectif de tous les acteurs de notre communauté éducative.
Agents communaux, directrices, enseignants, délégués de parents, parents
d’élèves, élus et tant d’autres ont apporté leur concours, avec dévouement et
sens des responsabilités, pour permettre aux enfants d’être de retour sur le chemin de l’école.
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Présentation du BUDGET 2020
Elections municipales et confinement COVID-19 ont retardé le vote du budget 2020. En effet ce n’est que le 18 juin que celui-ci a pu
être validé par le nouveau Conseil Municipal. Acte majeur dans la vie de la commune, il détermine les dépenses et recettes de l’année
à venir. Il permet aux thézanais de connaître la stricte réalité des finances.
Le budget comprend la section de FONCTIONNEMENT constituée des dépenses courantes nécessaires à la bonne marche des services municipaux et la section d’INVESTISSEMENT qui intéresse les opérations d’équipement pour l’amélioration des structures
municipales et du cadre de vie.

L A SECTION DE FONCTIONNEMENT
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget total : 1 530 685 €

ORDRES DE TRANSFERTS
ENTRE SECTIONS
20 000 €
PRÉLÈVEMENT POUR FINANCER LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
349 548 €

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
(Cantine, Récré-fruitée, fournitures scolaires, électricité, contrats de prestation de
services extérieurs…)
378 756 €

CHARGES FINANCIÈRES
18 000 €
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
1 000 €
FRAIS DE GESTION COURANTE
Indemnités des élus, participation
aux organismes de regroupement,
subvention aux associations et
CCAS)
133 381 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES
(location centre médical …) : 19 600 €
- PRODUIT FINANCIERS : 50 €
- PRODUITS DIVERS : 1000 €
- OPÉRATIONS DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS : 10 000 €

CHARGES DE PERSONNEL
630 000 €

Budget total : 1 530 685 €
REMBOURSEMENTS SUR MALADIES
DES AGENTS ET CONTRATS AIDÉS
50 000 €
PRODUIT DES SERVICES
(Enfance & jeunesse, cantine,
Récré-fruitée...)
161 000 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
DE L’ÉTAT
365 988 €

PRODUIT DES IMPOTS
923 047 €
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Chaque année, les budgets des Collectivités Territoriales doivent être votés avant le 15
avril. Cette année, la loi d’état d’urgence sanitaire a prévu un report de la date limite, au
31 juillet.
Lors de la séance du 18 juin 2020, le Conseil Municipal a voté le budget primitif de la
Commune.
Malgré un impact sur les ressources communales dû à la crise sanitaire liée au corona-

Jean-Jacques THIBAUT virus, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter le taux des impôts commuMaire de Théza
naux et néanmoins, de continuer à maintenir les investissements voués à l’attractivité

du cadre de vie et à proposer encore et toujours, des services de qualité.
Ces objectifs sont rendus possibles par une gestion rigoureuse initiée depuis plusieurs mandats.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
94 000 €
818 398 €
60 000 €

 Remboursement de l’annuité du capital des emprunts
 Dépenses d’équipement
 Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

972 398 €

RESTES A RÉALISER N-1

1 207 221 €

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES
 Les travaux pour 2020

2 179 619 €

Améliorer le cadre de vie

Route de Corneilla

Rue Mermoz
Aménagement de
l’impasse de la
route de Corneilla.
Création de places
de stationnement
au cœur du Centre
-Bourg de Théza.
Une partie du mur
et des colonnes en
cayrous seront
conservés.

Réfection de la rue
Mermoz.
- Reprise des réseaux humides (eau potable et assainissement).
- mise en souterrain des réseaux secs (électricité et
téléphone).
- Reprise des enrobés.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
 Excédent de fonctionnement de 2019
 Subventions d’investissement
Cette somme pourra être abondée par des subventions demandées
à l’État, au Département, à la Région, aux parlementaires.
 Fonds de compensation de la TVA
 Taxe d’aménagement
 Excédent prévisionnel de 2020
 Recettes d’Ordre
 Restes à réaliser
 Excédent d’investissement 2019

469 705 €
239 271 €

120 000 €
29 000 €
349 548 €
70 000 €
512 183 €
389 911 €
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DISTRIBUTION DES MASQUES
Il est aujourd’hui largement admis que le port du masque généralisé, associé à une hygiène des mains renforcée, constitue une des mesures barrières les plus efficaces pour
lutter contre la propagation du COVID-19. En prévision du déconfinement, la Commune de Théza et la Communauté de Communes Sud Roussillon ont donc acheté des
masques réutilisables à destination de leurs administrés. Il s’agissait d’équiper les habitants de façon provisoire dans l’attente d’un accès possible à l’achat de masques pour
les particuliers.
Après un recensement des besoins, l’équipe municipale a procédé à la remise d’une
dotation de deux masques par habitant de plus de 11 ans. La distribution a eu lieu en
porte à porte le samedi 9 juin. Les personnes absentes de leur domicile à ce moment
ont reçu un avis de passage avec une invitation à venir retirer leurs masques directement
en mairie.
Au total, ce sont 3326 masques distribués à
747 foyers.
Porter son masque dans un lieu public est un
acte citoyen et responsable :
je porte mon masque, je protège les autres.

LA PROPRETÉ,
UNE AFFAIRE QUI NOUS CONCERNE TOUS !

DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE
RECHERCHE DE VOLONTAIRES

Toutes les semaines les agents du
service technique constatent des actes
d’incivilités dans les rue du village.
Ce sont de deux à trois bennes de déchets qui sont collectés.

Afin d’étoffer le dispositif « Participation
citoyenne » nous recherchons des volontaires pour être référent de secteur et plus
particulièrement pour le quartier du lotissement Marie Espérance.

Cela va des déjections canines qui
jonchent les trottoirs et les rues jusqu’au dépôt de cartons et autres détritus.

Le référent, dans son secteur, relaye les conseils de la gendarmerie en matière de prévention et transmet toutes les informations remontées par les habitants et susceptibles de favoriser la
lutte contre la délinquance.

Il appartient à chaque administré de ramasser les déjections de
son animal et à ne déposer aucun encombrant sur les trottoirs
et aux abords des containers.
Des plaintes sont régulièrement déposées et les contrevenants
encourent des amendes pouvant atteindre 500 €.
Concernant les gros encombrants, (lave linge, cumulus etc.) un
service de ramassage est assuré par la communauté de communes Sud Roussillon sur RDV au 04 68 37 30 60 .
Pour les autres encombrants vous devez les emmener à la déchèterie, ouverte à nouveau en accès libre sans RDV.

Le référent n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie. C’est un nouveau maillon important pour mieux lutter contre les incivilités.
Une brochure expliquant le fonctionnement du dispositif
« participation citoyenne » est à votre disposition à l’accueil de
la mairie. Vous y trouverez vos référents de secteur avec leurs
coordonnées. Des autocollants sont également à votre disposition.
En cas d’urgence ou de nuit, un seul contact  17 ou 112

Les outils de communication
de la commune s’étoffent :
Après le site Internet et la page Facebook, voici venu le panneau d’information sur votre téléphone.
Grace à l'application gratuite PanneauPocket, les alertes de la Mairie et les
panneaux d'information de notre commune vous accompagnent partout.
Vous recevez en temps réel sur votre téléphone des notifications dès que
nous publions une nouvelle information vous concernant.
Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, maison, travail, vacances, vous
disposez sur votre téléphone portable des informations utiles et des alertes
publiées par les services de la Mairie.
Pratique et utile, vous ne perdez rien de la vie quotidienne de Théza.
Très simple d'utilisation, PanneauPocket ne nécessite aucun paramétrage et
convient à tous les publics.
Plus besoin de passer devant un panneau fixe pour être informé.
L'information locale est précieuse. Au service des habitants avant tout.
THEZACTU N° 30 Mars/avril/mai/juin 2020
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C’est une application qui permet de vous
prévenir immédiatement si vous avez été en
contact rapproché dans les derniers jours avec
une personne que vous ne connaissez pas et
qui vient d’être testée positive au COVID-19.
Si vous avez téléchargé l’application sur votre
téléphone, vous êtes informé lorsque vous
avez été en contact rapproché (à moins d’1
mètre de distance pendant au moins 15
minutes) avec une personne (par exemple
dans les transports en commun ou dans un
commerce), qui vient d’être testée positive et
qui est aussi utilisatrice de l’application

StopCovid
est disponible
sur
“Google Play
Store”
et
“Apple Store”.

CULTURE & LOISIRS

13e salon de peinture et photographie de l’Atelier de Théza
C’était un beau salon, mais il n’aura duré qu’une semaine. Juste le temps pour les élèves du groupe scolaire de venir, comme tous les ans, visiter les étages du centre socioculturel. Patrick FISCHER, le président de l’Atelier les a reçu pour leur faire découvrir la peinture.
Covid 19 oblige, le vernissage et la remise des prix, initialement prévus le 14 mars 2020, ont été annulés .
Malgré tout, les lauréats ont reçu leur prix.

Les lauréats

PEINTURE
1er Prix : Éric BARBOZA
2e Prix : Françoise JANOT
Prix du :
Public : Isabelle MALASSIS
Ville de Théza : Nicole FERRER
Conseil Départemental : Marie-Joceline NALPAS
Des écoles : Denis CUDEY

Prix Atelier peinture.
Éric BARBOZA

Prix de la Ville peinture .
Nicole FERRER

PHOTOGRAPHIE
1er Prix : Jacques MOSSAN
2e Prix : Gilbert MARTIN
Prix du :
Public : Alain DARMOIS
Ville de Théza : Joël HUGUENIN
Conseil Départemental : Jérôme CHADELAT
Des écoles : Jean-Claude SALVAT

Prix du Département peinture
Marie-Joceline NALPAS

Prix de la Ville Photographie. Joël
HUGUENIN
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La Bibliothèque Municipale :
vers un retour progressif à la "normale".
Soucieuse de répondre au besoin de lecture de ses adhérents, la
Bibliothèque Municipale a repris son activité de prêt dès le 24 avril,
après un mois d'interruption due au confinement, sous la forme d'un
service " à emporter ".
Réservés par téléphone et sur le site internet auprès de Cathy, la
Bibliothécaire en télétravail, les livres ont pu être remis aux adhérents devant la bibliothèque, dans le strict respect des mesures sanitaires et des gestes barrières, une fois par semaine de fin avril à fin
mai.
Ayant donné entière satisfaction, le service mis en place s'est poursuivi, en juin, le mercredi.
De plus, pour toutes celles et ceux qui aiment choisir leur livre dans
les rayons de la bibliothèque, ce fut possible dès le 3 juin les mercredi après midi et samedi matin.
Depuis le 23 juin, une nouvelle étape a été franchie avec le retour à
la normale de l'activité de prêt, pour le plus grand plaisir de tous.
Accueillis par Cathy, les adhérents retrouvent leurs habitudes aux
horaires qui leur sont familiers, les mardi, mercredi et vendredi après
midi de 14h à 18h, et le samedi matin de 10h à 12h.
Par précaution, la consultation sur place sera envisagée ultérieurement et le port du masque ainsi que le lavage des mains à l'entrée
sont vivement souhaités.
LES TEMPS FORTS
LA VICTOIRE DE 45 CÉLÉBRÉE

Il y a exactement 75 ans, le 8 mai 1945 était célébré dans la
liesse. Cette année, c’est en comité réduit et sans public que
s’est tenue la cérémonie de commémoration. Jean-Jacques
THIBAUT, maire de Théza et Serge HERBEZ, président de la
section des anciens combattants, ont déposé une gerbe au
monument aux Morts, en présence des porte-drapeaux de la
commune, des adjoints et de quelques conseillers. La sonnerie
aux morts et une minute de silence ont appuyé un instant de
recueillement immédiatement suivi par la marseillaise chantée.
Le maire a remercié les présents et à travers eux les habitants
de la commune à cette cérémonie inhabituelle.
DON DE SANG

Le mardi 5 mai 2020, l’équipe mobile de l’Etablissement Français du Sang était parmi nous à la salle
des fêtes pour y organiser une collecte de sang.
A cette occasion, 54 donneurs ont été accueillis et
47 dons de sang ont été prélevés. 54 volontaires, qui
par leur geste généreux et bénévole, contribuent à
permettre de répondre aux nombreuses demandes
des hôpitaux et cliniques de notre régions.
L’E.F.S. remercie les donneurs et la municipalité
pour l’intérêt qu’elle porte à la transfusion sanguine.
Merci à l’association pour le don de sang bénévole
de Théza et aux élus qui ont aidé à l’organisation de
cette collecte.
THEZACTU N° 30 Mars/avril/mai/juin 2020
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L’APPEL DU 18 JUIN DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Jeudi 18 juin, commémoration de l’appel du
Général de Gaulle.
Discours du Président des Anciens Combattants et du Maire en présence des portes drapeau de la commune. A l’issue du dépôt de
gerbe une minute de silence à été observée
suivie de la Marseillaise.
FOOTBALL - L’ATAC FC en U 14 Régional 1
C’est officiel la génération 2007 emmenée
par son éducateur Hamza depuis quatre
ans, évoluera la saison prochaine en U14 au plus
haut niveau régional.
Les joueurs de l’ATAC FC, à la première place du
classement U13 au moment du confinement,
affronteront les meilleurs clubs régionaux, parmi
lesquels Montpellier Hérault et Nîmes Olympique.
La municipalité de Théza tient à féliciter tous ces
jeunes joueurs, les éducateurs, les dirigeants de
l’Association Théza-Alénya-Corneilla Football Club
et les parents. Rendez-vous à la rentrée de septembre. Si vous désirez intégrer l’effectif U14,
contact : 07 68 01 69 67 - 07 89 28 47 95
SANT JOAN
Malgré l’absence
de festivités pour
la Saint Jean, la
tradition du partage
de
la
flamme descendue du Canigou a
été
respectée.
Merci aux cyclistes de PortVendres

DISTRIBUTION DE MASQUES

A.S. DEL BERCOL-TESA
L'école de Rugby du Territoire retrouve
progressivement son fonctionnement normal.
Ainsi, les entraînements pour la saison
prochaine reprendront dès le mois de
Septembre, les mardis et vendredis de 18 h à 19 h 30
Garçons et filles de 4 à 11 ans venez découvrir le Rugby
éducatif animé par une équipe d'éducateurs enthousiastes et
portés par notre projet éducatif : " le Rugby éducatif n'est pas
une finalité...mais un moyen d'éducation ! " ... en plus nous
vous offrons le ballon du Club.

Le samedi 13 juin le Département et la Région
ont procédé à la distribution d’un masques pour
chaque habitant.
Récupérés par M. Thibaut, maire de Théza et
son premier adjoint, ces masques, lavables 20
fois, vous sont remis en même temps que le
ThézActu.
Si vous n’avez pas eu votre masque, contactez
le secrétariat de la mairie.
Tél. 04 68 22 12 74

Rendez-vous le Mardi 1er septembre sur le stade de Latour
Bas Elne, d’ici là passez de bonnes vacances !!
Cotisation annuelle 100€,
Informations et Inscriptions auprès de Francis Sabardeil ,
Président, au 06 26 42 40 66
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FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ

(Sous réserve d’obtenir les autorisations de la Préfecture)

Lundi 13 juillet Ciné - Plein air
Pique-nique
A partir de 19h30 sur le plateau sportif de l’école.
Venez partager un moment convivial en famille.
Vers 21h30, projection du film tout public.

« MIA ET LE LION BLANC »

Mardi 14 juillet 2020 à 11h00

Commémoration de la Fête Nationale
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
Remise d’une calculatrice aux élèves admis en 6ème.

Vendredi 07 août

SOIRÉE MOUSSE

21h Spectacle
« SOUVENIR SOUVENIR »

La Troupe Guinguette menée par Bob Djalout et la chorégraphe Morgane
Escande arrive à Théza avec un spectacle à cheval entre le cabaret et la variété.
1h30 de pur plaisir. « Souvenir souvenir » va replonger le public des années 30 jusqu’aux années 70. Si les conditions sanitaires le permettent un petit bal clôturera la soirée.

Infos bibliothèque

Fermé du 18 au 22 août

La sélection de Cathy pour cet été :
« Né sous une bonne étoile » de Aurélie Valognes, « Donne-moi des
ailes » de Nicolas Vanier, « Et Mathilde danse » de Lionel Salün,
« L’énigme de la chambre 622 » de Joël Dicker, « Au soleil redouté » de
Michel Bussi.
Pour les petits, « Le loup qui explorait Paris » de Orianne Lallemand
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ENFANCE & JEUNESSE

Inscriptions scolaires 2020-2021

L'inscription de votre enfant à l'école maternelle et élémentaire s'effectue en Mairie.

Qui est concerné ?
 Les enfants qui entrent en Maternelle.
 Les enfants qui entrent en Cours Préparatoire.

Mon gaspacho

Où et quand s'inscrire ?
Dès à présent à l'accueil de la Mairie (horaires d'ouverture, page 7).

Quels documents fournir ?

1.

3. Le carnet de santé attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge.

Et après ?

Un certificat d'inscription vous sera délivré par la Mairie. Il vous servira à enregistrer l'inscription de votre enfant par la direction de l'école.

ENTREPRENDRE & S’INVESTIR
FOOD TRUCK GOUTALI

Découvrez la cuisine de l’île de la Réunion
Le foodtruck de Lilia est un restaurant mobile
respectant toutes les normes d’hygiène en
vigueur (HACCP). Il est équipé d’installation
pour la cuisson, la préparation et la vente de
plats cuisinés et de boissons à emporter.
Au menu : des amuses bouche : (samoussas, bouchons, nems) ; des
barquettes repas composés de riz, grains, rougail ou cari ; des desserts : gâteaux de patate douce, salade de fruits exotiques ; des boissons : sodas et bières réunionnaises : Dodo, Héritage blanche, bourbon Métisse).
Sur commande au : 07 72 55 41 49

Les samedis de 10h00 à 14h00 à partir du 4 juillet 2020
Place de la Promenade à Théza. Facebook goutalitrack
www.goutali.fr
Sir et : 83900782000013

INGRÉDIENTS :
Pour 4 personnes : 6 tomates bien mûres,1
concombre, 1/2 poivron vert ou rouge, 2 petits oignons nouveaux, 2 citrons, 2 cuillerées à
soupe d’huile d’olive, sel, poivre moulu.
RÉALISATION :
 Pelez les tomates, coupez les en 2 et éliminez les graines. Mixez cette pulpe.
 Pressez le citron et mélangez avec la pulpe.
 Pelez et épépinez le concombre ; Mixez en
la moitie et ajoutez à la préparation. Salez,
poivrez. Gardez au frais.
 Découpez l’autre moitié du concombre en
petits dés. Retirez les côtes et les graines de
poivron. Coupez aussi en dés.
 Pelez et émincez très finement les oignons
nouveaux. Réservez au frais.
 Au moment de déguster, mélangez les petits
cubes de légumes à la préparation.
 Rectifiez l’assaisonnement.
 Ajoutez l’huile d’olive au dernier moment.
 On peut ajouter quelques glaçons.

BESOIN DE LEÇON DE NATATION
OU DE COACHING SPORTIF

Melle Mélanie SANDRIN, Coach sportif & Maitrenageuse diplômée d’État est à votre disposition.
A domicile ou en mer elle vous permettra de découvrir
et apprendre ou vaincre et maîtriser votre aquaphobie.
Améliorer vos capacités physiques et votre technique.
Vous préparer aux examens BNSSA - BPJEPS.
A domicile, en extérieur ou en salle, elle vous accompagnera dans vos
programmes de perte de poids, renforcement musculaire et remise en
forme. Coaching personnel ou en petit groupe.
Prochainement séance kids en salle.
Contact : 06 33 61 26 78 - email : melanie.sandrin@hotmail.com
http://www.circuitraining.fr

UNE NOUVELLE INFIRMIERE A THÉZA

Marie Josée TORRES, infirmière libérale assure dé-

sormais des soins dans son cabinet et au domicile des
patients.

Diplômée depuis 1994, Mme TORRES a travaillé
pendant 5 ans à l’hôpital de Perpignan puis 13 ans
en libérale à Perpignan et 9 ans à Saint Cyprien.
Travailler en tant qu’infirmière libérale correspond à ses
attentes : « dans la prise en charge à domicile, le patient est considéré
dans sa globalité et des liens sont créés ».
Elle est ravie d’installer son cabinet à Théza, au 1 place de Verdun.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Tél. 06 18 13 19 70

Tartelettes de
carambar
INGRÉDIENTS :
Pour 6 personnes : 6 moules à tartelette ; 1
pâte sablée ; 350 gr de carambar ; 25 cl de
crème fraîche liquide ; 3 œufs ; 1 cuillère à
soupe de farine.
RÉALISATION:
 Préchauffer le four à180°C (Th 6)
 Etalez la pâte dans les moules et faites les
cuire à blanc pendant 25 à 30 min.
 Dans une casserole, au bain –marie, faites
fondre les caramels avec la crème fraiche.
 Hors du feu, incorporez progressivement la
farine et les œufs jusqu'à obtenir une pâte
homogène.
 Versez la préparation dans le fond des tartes
et bien l’étaler.
 Passez au four environ 25 min.
 Sortez du four, laissez refroidir et mettez au
réfrigérateur.
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ENTREPRENDRE & S’INVESTIR
LE THEZANAIS
Snack - Bar

étoffe son offre de jeux de la
Française des Jeux.
Il vous propose désormais le Loto, l’Euromillion,
les Paris Sportifs, l’Amigo et tous les jeux de grattage.

N UMÉROS UTILES
Gendarmerie : 04 68 21 00 19
Pompiers : 18

Médecin généraliste :

SAMU : 15

 Dr Cécilia D’ANDRÉA : 09 53 59 35 98
Portable : 06 61 14 86 28 RDV en ligne : doctolib.fr

Infirmières :
 JOUÉ Virginie - SIROS Emma : 06 64 35 54 29
 TORRES Marie-Josée : 06 18 13 19 70

Kinésithérapeutes :
LE THÉZANAIS
vous propose aussi tous les vendredis et samedis
soir ses grillades et cargolades. Réservation au 04
68 22 35 85
SIRET : 50356292800013

SARL AU COURANT 66 !
Travaux d’électricité bâtiments
neuf ou rénovation.
Installation photovoltaïque.
Titulaire d’un BTS électrotechnique
et d’un diplôme universitaire
« Energies renouvelables » - Cinq
ans d’ancienneté en tant que technicien de maintenance à Auchan :

Olivier BRUNET

Est à votre service pour tous vos travaux d’électricité.

Contact : 06 13 87 06 80 - aucourant66@gmail.com

SIRET : 85193546000010

MON AGENDA
 Jeudis 23 juillet, 27 août, 24 sept.
Permanence de l’assistante sociale en mairie
de 9h à 11h sur rendez-vous 04 68 37 60 20
 Mardis 21 juillet, 18 août, 15 septembre.
Permanence du secours populaire Salle des
anciens Combattants de 09h00 à 12h00

 DANIEL Nathalie : 04 68 55 34 37 / 06 61 14 86 28
 FERRIEUX Nicholas : 04 68 55 34 37 / 06 16 51 36 84
 DE MATOS MESQUITA Éva : 06 67 46 54 52

Podologue :
CASADO Lucile, 06 21 45 16 01

Ostéopathes :
CASADO Cloé, 06 15 13 55 62
FERRIEUX Nicholas, 06 16 51 36 84

Service d'aide à domicile : HAPPY HOME, 06 76 32 51 76
Mairie : 04 68 22 12 74 (mail : contact@villetheza.fr)
Bibliothèque : 04 68 22 64 82
Point Jeunes : 06 89 02 08 09
La Poste : 3631
École Maternelle : 04 68 22 49 66
École Primaire : 04 68 22 10 98
Lycée Agricole : 04 68 37 99 37
Représentant local de l'Indépendant : 06 82 27 30 47
(mail : christian.tarroque@orange.fr)

H ORAIRES D’OUVERTURE
Mairie :

 14 juillet. Commémoration Fête Nationale.

Du lundi au mercredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h00
Le jeudi :
10h00-12h00 et 16h00-18h30
Le Vendredi :
10h00-12h00 et 16h00-17h00

 7 Août. Soirée mousse.

Bibliothèque :

 15 août. Soirée spectacle sur la place.
Sous réserve de modification de la phase de
déconfinement.
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La Poste : Du lundi au samedi, 9h30 à 12h00.
Déchèterie Sud Roussillon : à compter du 15 avril
Du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le dimanche de 9 h à 12 h.
Écopôle route d'Alénya / 66750 Saint-Cyprien

C OLLECTE DES DÉCHETS

JUILLET à SEPT.

 13 juillet. Pique nique et cinéma à l’école.

ÉTÉ
DU
06 JUILLET
AU
06 SEPTEMBRE

"Calendrier consultable sur le site sudroussillon.fr
Encombrants : Ser vi c e à l a p er s o n n e s u r RDV au 04 68 37 30 60.
Une collecte par semaine et un encombrant par foyer.

