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Présentation du BUDGET PRIMITIF 2021 
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VIE  MUNICIPALE 3 PROCHE DE VOUS 

* Rembours dette : Remboursement dette - Admin générale : Administration générale, dont charges de personnel / entretien, maintenance, fournitures / 
prestations de services / électricité, télécom, eau - Infrastructures, dont travaux / construction, rénovation de bâtiments / acquisitions / études 

Le taux d’imposition n’a pas été modifié. Le taux de 
37.80% correspond à la somme de la part commu-
nale 17,7% et de la part départementale 20,1%. 
La part départementale vient compenser la perte de 
la taxe d’habitation qui a été partiellement suppri-
mée. 
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Le Conseil Municipal a voté lors de la séance du 13 avril 2021 le budget primitif de 
la commune. 

Malgré l’impact de la crise sanitaire, le taux des impôts communaux ne sera pas 
augmenté en 2021. 

Nous avons souhaité maintenir un fort niveau d’investissements, permis par une 
gestion rigoureuse initiée depuis plusieurs années. 

Ces investissements permettront l’impulsion de la commune sur la voie de la transi-
tion écologique. 

 Ensemble réussissons le Théza de demain. 

Jean-Jacques THIBAUT 
Maire de Théza 

MOYENNE NATIONALE 
Strate 2000/3500 hab.  
 
THÉZA  2183 habitants 
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Présentation des ratios 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Dépenses d’équipement brut - Recettes réelles de fonctionnement 

Recettes réelles de fonctionnement 

Dotation globale de fonctionnement 

En cours  
dettes / RRF 

MOYENNE NATIONALE 
Strate 2000/3500 hab.  
 
THÉZA  2183 habitants 

551,15 

351,57 

868,69 

597,1 

397,35 

153,76 

55% 

69% 

69% 

46% 

Moy. Nationale de la strate 
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Le prix moyen de l’eau 
dans les bassins Rhône-
Méditerranée et Corse est 
de 3,81 € TTC/m3 et de 
4,15 € TTC/m3 en France*. 
Environ 14% de la facture 
d’eau sont constitués de 
redevances fiscales payées 
à l’agence de l’eau 
 
Cet impôt est réinvesti 
par l’agence de l’eau pour 
moderniser et améliorer les 
stations d’épuration et les 
réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger 
les captages d’eau potable 
des pollutions par les 
pesticides et les nitrates,  
restaurer le fonctionnement 
naturel des rivières. 
 
L’agence de l’eau Rhone 
Méditerranée Corse est 
un établissement public de 
l’État sous tutelle du 
Ministère de la transition 
écologique, consacrée à la 
protection de l’eau et 
garant de l’intérêt 
général. 
 
*Source  estimation de 
l’agence de l’eau à partir 
des données Sispéa 2018. 
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Aux collectivités pour la restauration 
protection des milieux aquatiques : 
Zones humides et cours d’eau 
(renaturation, continuité écologique) 

pour les économies d’eau et la 
protection de la ressource en eau : 
Protection des captages d’eau, lutte 
contre les pollutions diffuses, gestion 
de la ressource. 

Aux acteurs économiques non agricoles 
pour la dépollution industrielle. 

aux exploitants agricoles pour des actions 
de dépollution dans l’agriculture. 

à la solidarité internationale : 
Accès à l’eau ou à l’assainissement 
pour les populations démunies. 

Aux collectivités, aux associations, aux 
organismes consulaires…, 
pour l’animation des politiques de 
l’eau : études, connaissances, 
réseaux de surveillance des eaux, 
éducation, information 

aux collectivités (bénéficiant au prix de l’eau) 
pour l’épuration des eaux usées urbaines et rurales. 

payés par les ménages et assimilés  
(administration, entreprises de service, 
artisans et petites industries) comme 
redevance de pollution domestique. 

payés par les pêcheurs, chasseurs, 
propriétaires de canaux, d’ouvrages de 
stockage et d’obstacles comme 
redevance pour la protection du 
milieu aquatique. 

payés par les distributeurs de produits 
phytosanitaires et répercutés sur le prix 
des produits comme redevance de 
pollution diffuse. 

payés par les irrigants et les éleveurs 
comme redevance de pollution  et de 
prélèvement sur la ressource en eau. 

payés par les industriels et les 
activités économiques comme 

redevance de pollution  et de 
prélèvement sur la ressource 

en eau. 

payés par les collectivités comme 
redevance de prélèvement sur la 

ressource en eau. 

Pour les ménages, les redevances représentent environ 14 % de la facture d’eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant 
120m3/an, dépense en moyenne 36 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 4,90 € pour les redevances. 
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NOS DERNIERS TRAVAUX... 

Les travaux d’aménagements du parking route de Corneilla-del-Vercol sont terminés. 

Ces travaux ont consisté en la démolition des ruines d’une ancienne grange et à mettre en esthétique des 
parties de mur en pierres et des deux anciens piliers en « cayrons » qui supportaient le portail d’entrée de la 
grange. Un pilier en béton armé permet de consolider les habitations.  

Le sol perméable a été réalisé par des blocs autobloquants et un espace permet de mettre les containers de 
déchets ménagers.  

Des supports métalliques ont permis la mise en place de plans de chèvrefeuille pour la réalisation de murs 
végétalisés. 

L’opération a été financée par la commune pour un coût de 88 270 € (Acquisition plus travaux). 

Subventions : Région 25 745 €, Département 15 000 € et C.C. Sud Roussillon 15 000 €. 

CHEMISAGE DE CANALISATIONS EAUX USÉES. 
La société Subterra implantée à Portet-sur-Garonne, au sud-ouest de Toulouse, est un acteur incontournable 
dans le secteur de la réhabilitation et de la création des réseaux souterrains sans tranchée. Elle a procédé à 
Théza à la réhabilitation, par chemisage, de la conduite eaux usées au début de la rue Mermoz.  

Le chemisage continu permet de réhabiliter l’intégralité d’un collecteur endommagé sans ouverture de tran-
chée. 

Après la mise en place dans le collecteur d’une gaine en feutre ou de fibre de verre enduite de résine, celle-
ci sera polymérisée, soit à la vapeur, soit à l’eau chaude, soit aux U.V. 

Le nouveau complexe assure l’intégralité des fonctions de l’ancien collecteur (hydraulique et structurelle).  
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PARKING ROUTE DE CORNEILLA. 
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 ENFANCE  & JEUNESSE 

Marie-Luce FABRE 

Titulaire d’un diplôme supérieur d’administration municipale, Marie-Luce FABRE intègre la municipalité de 
Paul FABRE en 1982 en tant qu'agent recenseur et administratif. Après un stage d’une année, elle est 
titularisée en 1983 et occupera le poste d’agent administratif jusqu’en 1988. 

Suite au départ de Monsieur Charles BATLLE, Marie-Luce FABRE fut nommée Secrétaire Générale de 
Mairie afin de piloter et organiser les différents services communaux. En 2005, sa réussite à l’examen sur 
épreuves d’Attaché Territorial, à Aix en Provence, lui permet d’accéder aux fonctions de Directrice 
Générale des Services. Cette dernière conservera ses missions au grade d’Attaché Principal Territorial 
jusqu’au 1er avril 2021, date de sa radiation des cadres. 

Précieuse collaboratrice pendant 39 ans, elle a vu se  succéder 6 municipalités : Paul FABRE 1982 à 1983 
- Bernard BICHOT de 1983 à 1993 -Charles BATLLE de 1993 à 1995 - Léonce CAMBRES de 1995 à 1999 
- Michel DEUMIÉ de 1999 à 2008 et depuis 2008 Jean-Jacques THIBAUT. 

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne très attachante et compétente qui a mis ses qualités au 
service de Théza et des Thézanais pendant ces nombreuses années. Entre toutes les tâches qui lui 
incombaient en tant que Directrice Générale des Services, elle fût d’une aide remarquable auprès du 
CCAS de la commune. 

 
Monique PARAYRE 

Madame Parayre s’est engagée auprès du service public local en 1985. D’abord à la mairie de Maury en 
Fenouillèdes puis à la mairie de Thuir. Elle sera ensuite nommée à la Communauté de Communes Sud 
Roussillon.  

Arrivée à Théza en 2013 pour un remplacement,  elle y restera jusqu’à son départ en retraite, le premier 
avril 2021. Elle s’occupait entre autre de la comptabilité, des appels d’offre et du suivi des travaux.  

Nous avons pu durant ces quelques années apprécier ses compétences et son sérieux dans la conduite 
des dossiers dont elle avait la charge. 

Selon ses dires, elle retire de ces différentes expériences beaucoup de satisfaction. 

Elle ne quittera pas complètement notre village puisque nous savons qu’elle a adhéré au Club de 
Randonnées de Théza, histoire de ne pas rompre définitivement les liens. 

A toutes les deux nous souhaitons une belle et riche retraite, qu’elle soit pationnante et pleine de projets. 

Départ à la retraite de Marie-Luce FABRE, Directrice Générale des Services 
 et de Monique PARAYRE,  Agent Administratif. 
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Théza s’engage pour ses jeunes adultes 

Le permis de conduire continue aujourd’hui d’être une étape importante 
dans la vie de chacun. Vecteur de plus d’autonomie et de liberté, son ob-
tention est aussi un atout important pour l’accès à l’emploi et à la formation. 
Sa préparation sérieuse en auto-école contribue également à la lutte contre 
l’insécurité routière qui reste encore un fléau. 
Pour aider les jeunes thézanaises et thézanais à accéder à cette formation 
coûteuse, la municipalité souhaite mettre en place une « bourse au per-
mis de conduire » en s’appuyant sur l’Associa-
tion des Maires de Frances et l’Etat.  

Ce dispositif consiste, pour la commune, à prendre en charge jusqu’à 
30% du coût de la formation initiale en auto-école. En échange, les 
jeunes devront s’engager à effectuer des activités d’intérêts collectifs 
au service de tous. 
Si vous avez entre 16 ans et 21 ans et que vous êtes intéressés par ce 
dispositif, envoyez un mail à pij@villetheza.fr pour participer à une réu-
nion d’information et recevoir le dossier de candidature. 
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  JOURNÉE  DEPISTAGE COVID-19  DU 13 AVRIL 2021  

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 
SARS-COV-2, le CCAS a organisé une  journée de 
dépistage de la Covid-19 à la salle des fêtes de Théza 
en concertation avec l’équipe mobile des médiateurs 
de lutte anti-Covid de l’équipe « Tester-Alerter-
Protéger » de l’Agence Régionale de Santé. 

Ce test était gratuit et sans rendez-vous. 

Un test antigénique a été effectué sur 15 habitants de 
la commune . 

Tous les tests se sont révélés négatifs.  

En cas de positivité un test PCR aurait été proposé en 
complément.  

COVID-19  107 Thézanais de plus de 75 ans déjà vaccinés ! 
 

Cent quatre vingt sept Thézanais de plus de 75 ans ont été 
contactés par les membres du CCAS de la commune. 

En tout : 
 107 personnes sont vaccinées, 
 40 ne souhaitent pas se faire vacciner, 
 40 ne se sont pas manifestées. 

 
Ce décompte ne comptabilise pas les personnes de moins de 
75 ans vaccinées de leur propre initiative. 
 
Pour les moins de 75 ans le CCAS a pris 15 rendez-vous. 

Une journée particulière pour notre centenaire Raymond Mestres 
Raymond Mestres a fêté son centième anniversaire. Né à Fillols le 3 avril 1921, il se passionne, adolescent, 
pour la gymnastique qu’il pratique dans les rangs de l’association «  la Roussillonnaise ». Le souvenir des 
représentations auxquelles il participe dans les années 30 lors de fêtes ou de célébrations reste bien présent 
dans son esprit. 

Pendant quinze ans il travaille à Perpignan à l’Union des Coopérateurs avant de devenir facteur à Serdinya. 
En 1958, la Poste l’envoie à Neuilly sur Seine où sa femme prend un emploi de concierge. 

Après vingt ans de vie parisienne, il prend sa retraite 
et rejoint sa Catalogne natale. 

Ayant perdu ses repères perpignanais, il opte pour 
Théza où il acquiert un terrain et fait bâtir la maison 
qu’il occupe maintenant depuis une quarantaine d’an-
nées. 

Aujourd’hui, il se passionne pour les puzzles et appré-
cie les visites régulières de son fils, de ses voisines, 
de l’infirmière et de l’aide ménagère. Ce qui lui fait 
dire, amusé : « une chose me ravit, c’est que je suis 
toujours entouré de femmes ! ». Et de nous confier 
son secret de longévité : « vivre une vie saine et tran-
quille…, et toujours garder le sourire ! » 

Le samedi 3 avril, Raymond a fêté son centenaire 
dans l’intimité. Joyeux anniversaire Monsieur Mestres. 

Théza compte parmi ses habitants deux autres cente-
naires, Rosalia GOMEZ née le 4 avril 1920 et Carmen RODRIGUES née le 3 mars 1921. 

M. Mestres entouré de M. Jean-Jacques THIBAUT le maire, des élus du 
CCAS et de son fils (à gauche). 
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69 vaccinés 
par le 
CCAS 

38 vaccinés 
Individuel-

lement 

40 refusent 
le vaccin 

40 n’ont pas 
répondu 



 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

LES TEMPS FORTS 10 EN IMAGES 

ASSOCIATION THEZA-ALENYA-CORNEILLA FOOTBALL CLUB 
“Malgré les confinements qui se succèdent, les couvres-feux mis en place et les protocoles sanitaires contraignants, les activi-
tés de notre club l’ATAC FC se poursuivent actuellement sur les stades des 3 Communes d’Alénya, de Corneilla-Del-Vercol et 
de Théza.  

Cette saison footballistique 2020/2021 qui avait démarré sous les meilleurs auspices s’est achevée début novembre 2020 en 
eau de boudin. En effet les U13 étaient premiers de leur poule et les U14 régional étaient en tête de leur championnat après 4 
journées. Quant aux séniors ils étaient sur le podium en division D1 et qualifiés pour les 1/4 de finale de la Coupe du Roussil-
lon;  

Mais c’était sans compter sur le second confinement qui a mis un coup d’arrêt à toutes les activités sportives et champion-
nats. Il a été récemment acté par les instances sportives nationales que les championnats amateurs, pour les jeunes et les 
adultes, ne reprendraient pas et ce pour la 2ème saison consécutive. De ce fait, depuis la reprise de décembre 2020, le club a 
essayé, tant bien que mal, de faire face en jonglant avec les couvres-feux instaurés à 18h puis à 19h, ce qui l’a obligé à redis-
tribuer et à regrouper tous les entrainements entre les mercredis, les samedis et les dimanches. 

Aujourd’hui, nous avons réussi à maintenir une activité physique régulière à tous nos adhérents mais l’avenir est assez inquié-
tant si cette situation devait perdurer une saison supplémentaire, car quelle saveur y-a-t-il pour les enfants et les plus grands 
de jouer au football sans pouvoir faire de match? La convivialité, les échanges et les liens créés sur et en dehors du terrain 
par notre club sont en train de disparaitre, tout est à reconstruire aujourd’hui.  

L’impact direct à ce jour pour le club est la perte de plus de 10% de ses licenciés 
qu’il va être très difficile de récupérer. Pour préparer d’ores et déjà la saison pro-
chaine des encadrements sont recherchés pour l’ensemble de nos catégories 
(féminines, U7, U9, U14, U15 notamment), des éducateurs (trices) et accompa-
gnants (tes) désirant s’investir dans notre club familial et convivial.  

Pour la catégorie des filles, âgées entre 6 ans et 12 ans, les jeunes joueuses 
peuvent venir se tester avec le groupe actuel, jusqu’à la fin de la présente sai-
son.  Pour tout renseignement merci de contacter Pascal au 06.63.29.59.97. 

SANT JORDI À 
TESÀ 

 
 
 

TROC LIVRES 

C’est en plein air que s’est tenu le Troc de Livres dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation phy-
sique. Nombreux sont les amateurs de lecture de tous âges qui ont participé à une des rares manifestations organisées 
cette année à l’occasion de cette fête européenne du livre : ils se sont pressés autour des stands bien remplis propo-
sant romans, policiers, livres pour enfants et essais touchant aux thèmes les plus variés. Nombreux ont été ainsi les 
livres qui ont retrouvé une deuxième, voire une troisième vie. 

Et Sant Jordi oblige, les lectrices sont reparties avec une rose offerte par la municipalité de Théza, comme cela est de-
venu la tradition. 

Commémoration 

du 8 mai 1945 
Le 8 mai 1945, les Alliés remportaient la victoire 
sur l'Allemagne nazie. Depuis, la date est entrée 
dans l'Histoire et la France met un point d'honneur 
à célébrer cet événement chaque année, et ce, 
même par temps de pandémie. Ainsi, pour la 
deuxième année consécutive, la célébration du 8 
mai 1945 s’est adaptée à la situation sanitaire liée 
au Covid19.  

Ce samedi 8 mai, une délégation des élus et de 
la section ACPG CATM de THEZA et d’un re-
présentant du centre de secours d’Elne s’est 

rendue au Monument aux Morts pour déposer une gerbe.  

Dans la continuité de cette commémoration, M. Herbez, président de la section des ACPG CATM de THEZA  a conféré 
au nom du Président de la République la médaille militaire à Monsieur Sauveur Sanchiz. 

https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2462477-direct-coronavirus-en-france-moins-de-26000hospitalisations-mais-toujours-des-inquietudes/


ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE 

ACPG – CATM de THEZA 
Une adhérente des ACPG CATM honorée par la section de THEZA. 

Le 21 Janvier dernier, et suivant les consignes de sécurité sanitaire dues à la pandémie du 
Covid, la section de Théza des ACPG-CATM se réunissait en petit comité pour sa tradition-
nelle assemblée générale. Au cours de celle-ci, la trésorière, Pierrette Sanchiz annonçait sa 
démission, pour raisons personnelles. Elle occupait ce poste depuis 2002 avec tout le sérieux 
et le dévouement qu’on lui connaît. 

Le Jeudi 15 Avril 2021, la section a rendu hommage à ce pilier de l’association. Toujours en 
respectant les directives de la préfecture et les gestes barrières, le président Serge Herbez, 
accompagné du vice-président Fernand Ruet, de la nouvelle trésorière, Martine Devillers, et 
de la secrétaire, Danielle Samson se sont réunis autour de Pierrette pour lui offrir un souvenir 
en reconnaissance de sa collaboration à la vie de cette section. Après un petit discours, Ma-
dame Sanchiz recevait des mains du président une magnifique corbeille de produits régionaux 
provenant de la confiserie du Tech. Un petit rafraichissement offert par Monsieur Sanchiz , 
clôturait cette sympathique réunion. 

En cette période de covid, ne pouvant se réunir, sachez que pour tout renseignement concernant les anciens combat-
tant, vous pouvez joindre le président de la section ACPG CATM  Monsieur Serge Herbez au 06 29 79 19 96. 

ASSOCIATIONS 11 LA VIE DE NOS 
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LE POCAPOC  AIDE AUX DEVOIRS.  

L’aide aux devoirs a lieu tous les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h00, durant les périodes scolaires à la salle de 
l’horloge dans le bâtiment du centre socioculturel. L’association intervient également à l’école primaire, aux mêmes ho-
raires, au profit de certains enfants accueillis à la garderie. 

Le rôle de l’association est d’aider l’enfant à faire ses devoirs et réciter ses leçons, sans se substituer aux enseignants. 

Le POCAPOC recrute : Si vous êtes libres un ou plusieurs soirs par semaine du lundi au vendredi, vous êtes les 
bienvenus. 

ALPHABETISATION. 

L’association assure également des séances d’alphabétisation qui couvrent l’apprentissage du langage, de la lecture, de 
l’écriture, du calcul etc. 

Les cours, dispensés le lundi après-midi de 14h00 à 16h00 ou le mardi soir (horaire à définir), se déroulent sur deux 
niveaux : débutants (découverte du langage et apprentissage de la lecture) et confirmés (perfectionnement de la lecture, 
écriture, calcul). 

Contact POCAPOC : Madame Joëlle  DO VAN  06 28 34 31 14 

Ce plan montre l’emplacement des bornes.  

 

DÉJECTIONS CANINES  La ville aime les Toutous ! 

Attentive à limiter la présence de déjections canines au sol dans les espaces publics et surtout sur la voie 
douce, la commune a équipé les tronçons de celle-ci de bornes « Toutou net ». Ces bornes sont constituées 
d’une poubelle et d’un distributeur qui délivre des sachets en libre-service pour inciter les propriétaires de 
chiens à ramasser les déjections de leurs animaux. Cet acte de civisme permet de laisser le chemin propre 
et praticable par tous, lorsque l’on circule à pied, à vélo, en poussette ou en fauteuil roulant. 

Il est bien entendu que les animaux de compagnie ne doivent pas divaguer seul, mais toujours sous la vigi-
lance de leur propriétaire et tenus en laisse. 
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 CULTURE ET LOISIRS 

Dès le Moyen Âge, les blasons permettaient de se distin-
guer, de se créer une identité et de se faire reconnaître.  
Composés à la fois de symboles simples et prestigieux et 
d’un ensemble de couleurs et de dessins divers,  ils repré-
sentaient l’ensemble des armoiries composant le  bouclier 
des seigneurs et permettaient également aux cavaliers de 
se reconnaître lors des batailles. 
Certains blasons ont une symbolique et d’autres en sont 
dépourvus. 
Il semblerait que Théza n’ait pas connu de blason jusqu’en 
1970, date à laquelle la municipalité et le maire, monsieur 

Georges BENEZET durent donner un nom aux 
rues et décidèrent, à cette occasion,  de créer un 
blason pour orner les plaques des artères du vil-
lage. 
Le blason de Théza a été créé « de gueules »,  
magnifié donc par la couleur rouge. 
Il représente  un coq d’or soutenu par deux  clés 
d’or posées en sautoir, les clés de Saint Pierre, 
Saint Patron et protecteur du village. 
Le coq fait penser à la France rurale. Mais il pour-
rait également évoquer la trahison et le reniement 
de Saint Pierre par trois fois avant que le coq ne 

chante. 
Les armoiries communales se sont démocratisées petit à 

petit dans nos contrées  et, actuellement, les habitants, tels 

ceux de Théza, sont très liés à l’emblème que constitue le 

blason de leur village. 

Sources  : revue « Tesà Nostre » « historia i historietes del 

nostre poble »  

Des de l’Edat Mitjana, els blasons permetien de distingir-
se, de crear-se una identitat i  de fer-se reconèixer.  

Compostos, a l’encop, de símbols simples, prestigiosos, 
de colors i dibuixos diversos,  representaven el conjunt de 
les armories sobre l’escut  dels senyors. Permetien, 
també, als cavallers de reconèixer-se al moment de les 
batalles. 

Alguns blasons tenen una simbòlica i d’altres no. 

Semblaria  que Tesà no hagi conegut blasó fins als anys 
1970. En aquell moment, l’Ajuntament i el seu batlle, el 
senyor Jordi BENEZET van haver de donar un 
nom als carrers i van decidir doncs, de crear un 
blasó per adornar ne  les plaques. 

El blasó de Tesà ha estat creat  « de gola »,  
magnificat doncs pel color vermell.   

Representa  un gall d’or sostingut amb dues  
claus d’or posades en sautor, les claus de Sant 
Pere, Sant Patró i protector del poble. 

El gall fa pensar a la França rural. Però, també,  
podria evocar la traïció i la negació de Sant Pere  
a tres vegades abans no canti del gall.

 
 

Les armories comunals han anat democratitzant-se a 

pertot arreu  i, avui dia, els habitants, com els de Tesà, 

estan molt lligats a l’emblema que constitueix el blasó de 

llur poble.      

Sources  : revue « Tesà Nostre » « historia i historietes del 

nostre poble ». 

EL BLASÓ DE TESÀ LE BLASON DE THÉZA 

12 CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT 

AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT 

DE L’ORATORI 

La municipalité porte une réflexion de fond sur la qualité du cadre 
de vie des Thézanais en accordant une place de choix au dévelop-
pement durable et au risque inondation. C’est pourquoi, dans tous 
les aménagements et réalisations menés, la limitation de l’imper-
méabilité des sols est recherchée. Autrement dit : le tout-béton est 
exclu même s’il paraît parfois être la facilité, notamment en terme 
d’entretien. 
Pour exemple, le nouveau parking aménagé route de Corneilla pré-
sente un sol perméable. Les revêtements de protection des aires 
de jeux d’enfants seront renouvelés dans un matériau non imper-
méable. 
Les espaces paysagers doivent respecter ces mêmes principes. 
Dans ce cadre, l’aménagement du rond-point de l’Oratori a débuté :  

Après la plantation d’un olivier 
(photo ci-contre), les agents polyvalents municipaux construiront un pe-
tit muret en pierres sèches qui l’entourera et rappellera en écho l’amé-
nagement du rond-point de l’entrée du lotissement Le Quinze Olius. Le 
sol sera recouvert de sablon et de plantes méditerranéennes.  

Dans le même esprit, les contours des arbres de la commune seront 
réaménagés.  

Bravo à nos agents dont le savoir-faire et la créativité participent  à un 
embellissement durable de notre cadre de vie.   



LA PHOTOGRAPHIE : UNE PASSION, UN MÉTIER. Trinley Paris, une thé-
zanaise remporte le 1er prix de la coupe de France Images Projetées.  

INFOS MUNICIPALES 13 

La photographie, une affaire de famille pour Trinley, puisque c’est son frère qui l’a initié, elle avait 8 ans. 

Ses débuts se feront avec la photographie argentique et elle se passionne tout de suite pour le portrait. 

Quelques années plus tard, avec l’arrivée du numérique, elle investira dans du matériel pro de studio.  

Elle se formera, notamment avec les plus grands : Mandy Vu, la spécialiste des photos de bébé ; la grande 
Rebecca Saray à Barcelone et tout récemment son coup de cœur photo avec Le Turk à Toulouse, sans 
compter les formations en ligne. 

Son intégration au club « Perpignan Photo » la fera se dépasser et démarrer les 
concours internationaux 
avec le succès que l’on 
connait. 

Dernièrement, en avril, elle 
a remporté le premier prix 
de la meilleure photo lors 
de la Coupe de France 
Image Projetée Couleur 
2021. 

De sa passion elle en a fait 
son métier et c’est à Théza 
qu’elle a installé son studio, 
rue de l’Église.  

  
 

Studio Trinley Paris - Photographe Portraitiste Fine Art   

Contacts : trinley@trinley.org -  (+33) 6 33 921 624 - http://www.studio.trinley.paris/  

& S’INVESTIR  Entreprendre 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 
Initialement prévues en mars, puis reportées en juin, les élections régionales et départementales auront lieu 
les 20 et 27 juin 2021. 

A Théza elles se dérouleront à la salle des fêtes ou deux bureaux seront installés. Pour les opérations de 
vote, un protocole sanitaire va être adopté pour garantir la sécurité sanitaire de toutes et tous. Conformément 
à ce que prévoit la loi du 22 février 2021, les procurations sont facilitées. (voir ci-dessous les 4 étapes pour 

voter par procuration). 

Les bureaux de vote se-
ront ouverts de 8h à 18h. 

Vous devez vous munir 
de votre carte d’électeur 
signée et d’un justificatif 
d’identité (Carte d’identi-
té, passeport, permis de 
conduire etc.). 

Voir toutes les pièces 
autorisées sur https://
www.interieur.gouv.fr/
Elections/Comment-voter 
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Another mikmaid 

Effectuez votre 
demande en 

ligne et conser-
vez le numéro 

de dossier. 

Rendez-vous en 
gendarmerie 
muni du n° de 

dossier et d’une 
pièce d’identité. 

Prévenez la  
personne à qui  
vous donnez 
Procuration. 

Recevez la con-
firmation de 

votre procuration 
par courriel. 

Votre procuration en ligne sur le site : https://www.maprocuration.gouv.fr/ 



MANIFESTATIONS ORGANISÉES SOUS RÉSERVE QUE LES  
CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR LE PERMETTENT. 

Respect des mesures de distanciation.  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
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20h30 FOCS DE SANT JOAN Défilé aux lampions - Spectacle de pyrotechnie - Sardanes - Partage du tour
  teau à l’anis  et du pot de l’amitié. En raison du couvre feu, fin de la soirée à 23h. Dress-code Blanc/rouge. 

 

19h  APÉRO MUSICAL avec le groupe INVITO 
  Charcuterie et vin local offerts par la municipalité  

21h  SOIRÉE DISCO MOUSSE  avec le DJ IMC EVENT. 

12h  REPAS et CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par l’association Pétanque Thézanaise 
  contact : tél. 06 75 36 88 72  

15h-18h ANIMATIONS POUR LES ENFANTS : manèges, Structure gonflables jeu d ’eau  
  Ventriglisse" etc. 

21h30 SOIRÉE CABARET avec le groupe "Les Chœurs d'artichaut"  

9h30 MESSE en plein air sur la place du village.  

12h  APÉRITIF offert par la municipalité  

17h  BALLADA de sardanes organisé par le Foment Tesà Sardanista avec la Cobla Sol de Banyuls. 

8h30 LES FOULÉES DE SUD ROUSSILLON Semi marathon, 10kms, 5kms et des courses pour 
  les enfants. Nombreuses animations sur les places du village : Foodtruk, Paella à emporter 
  avec tables à disposition, Mini ferme, Structures gonflables, Bandas, Cobla etc.  

10h30 COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE Dépôt de gerbe au monument aux morts - 
  Mise à l’honneur des élèves admis en 6ème, remise d ’une calculatrice - Remise de la médaille 
  de la ville à Mesdames Marie Luce FABRE et Monique PARAYRE. - Apéritif républicain - Repas 
  moules-frites organisé par l ’association de pétanque Thézanaise. Tél. : 06 75 36 88 72  

19h  SOIRÉE CINÉMA  sur le plateau sportif de l ’école. Entrée gratuite. 
  Repas tiré du sac puis séance de cinéma. «  PLAYMOBIL LE FILM ». 
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AUBERGINES 

"COUSTELLES D’OURTOULAS" en roussillonnais. 

 "COSTELLES D’HORTOLANS" en catalan. 

 

INGREDIENTS : 

 6 aubergines moyennes.     

 6 tomates bien mûres. 

 3 gousses d’ail. 

 

PREPARATION : 

Peler les aubergines, les couper dans le sens de la longueur en 
lamelles de 8 millimètre d’épaisseur. Les ranger dans un plat, les 
saupoudrer de sel fin pour leur faire rendre l’eau et laisser poser 25 
minutes. 

Après ce temps, les égoutter soigneusement. 

Faire chauffer l’huile dans une grande poêle, mettre les lamelles 
d’aubergine. Les retourner au bout de 3 minutes. les tenir au chaud. 
Entre temps, peler et épépiner les tomates, les faire cuire à feu 
doux.  

Intercaler une couche d’aubergine, une couche de tomate, persil, ail, 
chapelure. 

Recommencer l’opération et terminer par la persillade. Pas de sel. 

Ce plat est aussi agréable à manger chaud ou froid. 

PS : en français : Côtes d’horticulteur. 

 
MELONS A LA CREME DE BANYULS. 

 

INGREDIENTS : 

6 petits melons.250 gr de framboises.6 jaunes d’œufs.150 gr de sucre 
en poudre.20cl de banyuls.2 feuilles de gélatine. 

PREPARATION :  

15 min. Cuisson : 10 min. Réfrigération : 1 heure.  

Coupez un chapeau sur chaque melon. Eliminez les graines puis 
réservez les melons au frais 

Dans une terrine, fouettez les jaunes d’œufs et le sucre au batteur 
électrique. Placez la terrine au dessus d’un bain-marie frémissant. 
Continuez à fouetter en versant lentement le banyuls .La préparation 
doit doubler de volume. 

Incorporez les feuilles de 
gélatine préalablement 
ramollies et bien égouttées. 

Continuez à fouetter jusqu’à 
complet refroidissement. 

Répartissez  ce sabayon dans 
les melons. Réservez au 
réfrigérateur jusqu’au dernier  
moment. 

Garnissez de framboises et 
servez  très frais. 

LOISIRS 15 CULTURE & 

Anciens Combattants 
06 29 79 19 96 

Asso Les Aînés 
09 73 50 67 52 

A.S. Del Bercol-Tesà 
06 26 42 40 66 

Asso. De Chasse 
06 08 93 32 44 

Don du sang Bénévole 
06 23 50 73 24 

ATAC FC Théza-Alénya-Corneilla 

06 07 02 45 57 - Football  

Âge d’or de Théza 
Gym volontaire 

06 67 05 86 26 

Bénédicte Studio 16 Danse 
06 52 02 45 57 

Parents d’élèves Maternelle 
06 08 24 32 68 

Parents d’élèves Primaire 
apepri.theza@gmail.com 

Assophrosud - Sophrologie 
06 32 06 08 12  

APEDYS 66 - Enfants DYS 
06 60 66 43 43 

L’Atelier de Théza - Peinture 
06 83 96 07 62 

BABY GYM 
06 89 89 91 56 

Pétanque Thézanaise 
06 75 36 88 72 

La Bande à Cracotte 
06 88 98 44 87 

Les Chat’Mis Canétois 
06 83 14 66 12 

Chorale de l’Amitié de Théza 
04 68 22 20 27 

Club de Randonnées de Théza 
06 87 55 43 64 

Foment Tesà Sardaista 
06 72 82 34 56 

Les Petites Mains Solidaires 
04 68 22 12 74 

J.S.I. Latour / Théza   -  Rugby 
06 59 95 89 73 - 06 11 07 23 62 

POCAPOC - Aide aux devoirs 
06 28 34 31 14 

RESAP’VOUS 
06 77 02 29 11 

TOREIKAN CATALAN 
06 16 44 72 64 

Les P’tites Graines de Théza 
06 65 64 63 00 

Yoga Thézanais 

marcgim@wanadoo.fr 

Annuaire des Associations 
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 4 brins de persil. 

 4 cuillerées de chapelure. 

 1 grand verre d’huile. 



 

 

 

 

 

Gendarmerie : 04 68 21 00 19 

Pompiers : 18                               SAMU : 15 

Médecin généraliste : 

 Dr Cécilia D’ANDRÉA : 09 53 59 35 98 
Portable : 06 51 59 61 91 RDV en ligne : doctolib.fr 

 

Infirmières : 
 JOUÉ Virginie - SIROS Emma : 06 64 35 54 29 

 TORRES Marie-Josée : 06 18 13 19 70 
 

Kinésithérapeutes : 
 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  

 DUMAS Olivier : 06 67 46 54 52  
 

Microkinésithérapeute : 

 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  

 DUMAS Olivier : 06 67 46 54 52  
 

Mairie : 04 68 22 12 74 (mail : contact@villetheza.fr)  

Bibliothèque  : 04 68 22 64 82 

Point Jeunes  06 89 02 08 09 -  

Centre de loisirs 04 49 04 01 06 --    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)  

 
 

 

 

Mairie : 

Du lundi au mercredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h00 

Le jeudi :   10h00-12h00 et 16h00-18h30 

Le Vendredi :  10h00-12h00 et 16h00-17h00 

Bibliothèque  : dans le respect des gestes barrières.  

Mardi, mercredi, vendredi :14h-18h  -  Samedi : 10h-12h 

La Poste : du lundi au samedi, 9h30 à 12h00.  

Déchèterie Sud Roussillon : de mi-septembre à mi-avril 

du lundi au samedi de 9 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMÉROS UTILES 

COLLECTE DES DÉCHETS 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

 

 Jeudis 24 juin, 22 juillet, 26 août, 23 sep-
tembre 2021.  

Permanence de l’assistante sociale en mai-
rie de 9h30 à 11h sur RDV au 04 68 37 60 20 

 Mardis 15 juin, 20 juillet, 17 août,  21 sep-
tembre 2021.  

Permanence du secours populaire Salle des 
anciens Combattants de 09h00 à 12h00.  

 Un lundi sur deux en mairie de 09h à 12h. 

Permanence de l’assistante de service social 
de la CARSAT. Uniquement sur rendez-vous 
au 3646 ou par mail sur votre espace améli. 

MON AGENDA  

Le magazine de la Ville de Théza  
JANVIER - FÉVRIER 2021 

Directeur de la publication : Jean-Jacques Thibaut 
Rédacteur en chef et infographie : Marc Gimbernat 
Participation/correction : commission communica-
tion et membres du Conseil, les associations, les 
écoles, Martine Corneilla, Andréa Moine-Sansa, 
François GUITER, Mélanie MARTY. 
Photos : Mairie de Théza, les associations, les 
conseillers. 
Impression : EASYFLYER 21 rue de la Fonderie - 

ZA les Montées 45073 ORLEANS Cedex 2  
Tirage : 1000 exemplaires 
Contact : thezactu@villetheza.fr 

Merci à tous les participants. 
 

La reproduction, même partielle, des textes, dessins et 
photographies est interdite. La rédaction ne peut être 
tenue responsable des erreurs ou inexactitudes des 
contenus, de la perte ou de la détérioration des textes et 
photographies qui lui sont adressés. 

Calendrier consultable sur le site sudroussillon.fr  

Encombrants :  Serv ice à la personne sur  RDV au 04 68 37 30 60. 
Une collecte par semaine et un encombrant par foyer.  
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AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Inscriptions scolaires 2021-2022 
 
L'inscription de votre enfant à l'école maternelle et élémen-
taire s'effectue en Mairie. 

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

Où et quand s'inscrire ? 

Dès à présent à l'accueil de la Mairie (horaires 
d'ouverture, page 16). 

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'inscrip-
tion de votre enfant par la direction de l'école. 


