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Consultation

à détacher au centre du magazine

Construisons ensemble Théza de demain

N

ous nous attachons depuis plusieurs années à améliorer le cadre de vie à Théza. Aujourd’hui,
nous souhaitons aller plus loin et mener une réflexion sur le devenir de notre village à moyen et
long termes pour dessiner ce que sera la silhouette urbaine : environnement, déplacements, densité,
patrimoine, espaces publics, continuités, maillages, etc. Vous, concitoyens, êtes au cœur même de ce
projet, pour cela, nous vous invitons à exprimer vos points de vue, idées et souhaits au travers d’une
consultation menée en collaboration avec l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA). Nous vous
prions de détacher les feuillets au centre du magazine et une fois complétés, de les retourner en mairie
avant le 30 septembre 2017. Nous comptons sur votre participation et nous vous en remercions.
LIRE LA SUITE, Page 4
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Vie Municipale Proche de vous

Théza

Samedi 23 et dimanche 24 Septembre 2017

U

n grand évènement aura lieu dans notre commune les 23 et 24 septembre
prochains. Théza accueille pour la première fois les Virades de l’Espoir,
un événement annuel festif, convivial et solidaire organisé par des bénévoles
le dernier week-end de septembre, lors de la grande journée nationale de lutte contre la mucoviscidose. Cette
manifestation permet de collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser le grand public à
cette maladie partout en France, sur près de 450 sites. Avec le soutien de la municipalité et de plusieurs associations
thézanaises, l’Association « Vaincre la Mucoviscidose » vous invite à vous mobiliser en participant aux nombreuses
animations proposées et en donnant symboliquement votre souffle lors de la grande randonnée du dimanche.

Le programme
Samedi 23 septembre
l

Vide-grenier de 14 h à 19 h

l Animations organisées par l’Association
pour le Don de Sang Bénévole de Théza
a Jeux gonflables de 14 h à 18h30 (2 €)
aCours de Zumba pour adultes (3 €) par
Bénédicte Studio 16 danse
aCours de Hip-Hop pour enfants et
adolescents (3 €)
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire
aux cours de Zumba/Hip-Hop, veuillez joindre
Elodie Salinas au 06 23 50 73 24. L’inscription
peut également se faire sur place.

Vente de doudous et créations faits main
par « Les Petites Mains Solidaires de Théza »

Les inscriptions

Randonnée pédestre : pour participer à la randonnée,
il est nécessaire de s’inscrire pour la somme de 5 € par
participant les jours de permanences ci-dessous.

l

Vide-grenier : si vous souhaitez réserver un emplacement,
inscrivez-vous muni d’une carte d’identité les jours de
permanences ci-dessous. Tarif : 10 € les 5 mètres.
l

Permanences :
Les mardis 5, 12 et 19 Septembre 2017 de 16 h à 18 h au
Centre Socioculturel, Place Verdun, Théza
l

l Contact : QUEZEL Laure
Mail : laure.quezel@hotmail.fr
Tél. 06 81 86 18 49

l

Saleilles

Dimanche 24 septembre
Randonnée pédestre à 9 h (sur inscription)
Circuit Théza-Saleilles-Alenya au départ de la
Salle des Fêtes (dénivelé : 14 m, distance : 8 km,
itinéraire ci-contre). Marche pour tous niveaux
organisée par le Club de Randonnées de Théza.

l

l
Petit-déjeuner offert par l’Association
«Vaincre la Mucoviscidose »

Rejoignez le combat !

Théza

Terraland
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à vos agendas
Conférence

Un voyage culinaire avec le chef Mona FAJAL

Conférence - Dédicaces

Mona Fajal
Samedi 14 octobre
Dans le cadre de la semaine du
goût, une conférence de Mona
Fajal (ci-contre) vous est
proposée le samedi 14 octobre à
16 h à la Mairie de Théza.
Entrée libre, tout public.

M

ona FAJAL est une jeune
chef imprégnée des saveurs
de son enfance qui excelle dans
une cuisine méditerranéenne
d’influence marocaine mêlant
tradition et innovation. Également
passionnée de littérature, elle est
l’auteure du livre « Shérazade était
toquée », un voyage culinaire au
cœur du Maroc magnifiquement
illustré qui a reçu le « Gourmand
Awards 2016 » du meilleur livre
mondial de voyage culinaire.
Vous devez très certainement
connaître la voix chaleureuse de
Mona FAJAL qui est l’invitée
régulière d’émissions culinaires sur
la Radio France Bleu. Elle a aussi
été présentée dans de nombreux

reportages
TV,
Télématin,
France 3, etc., et sa cuisine est
souvent relatée dans la presse. Son
livre « Shérazade était toquée » a
même été présenté comme coup de
cœur lors de l’émission « Vivement
Dimanche » de Michel Drucker.
Le chef sera le samedi 14 octobre
à 16 h à la Mairie de Théza pour
une conférence-débat autour de
son livre. Ne ratez pas ce moment
délicieux avec Mona Fajal qui
saura vous faire voyager sur un
tapis volant depuis les contes
des mille et une nuits, jusqu’à la
psychologie culinaire, en passant
par l’éveil des cinq sens !
Retrouvez une recette du chef dans la
Rubrique de Martine, page 6.

Appel aux descendants de poilus

G

Séance de Dédicaces

Gérard Raynal
Samedi 16 septembre
Samedi 16 septembre de 10 h à 12 h,
venez à la bibliothèque rencontrer
un écrivain que vous appréciez
beaucoup, Gérard
RAYNAL. Ancien
vigneron, il s’est
voué entièrement
à l’écriture et
il cherche à
retransmettre,
au gré de récits
bien ficelés, l’ambiance
du temps passé dans des romans
de terroir. Les Cathares sont
également un de ses sujets de
prédilection.

énéalogiste familiale, Stéphanie Ragaru
a entrepris un travail de mémoire en
effectuant des recherches sur les valeureux
Thézanais tombés durant le conflit 14-18.
Elle a pour projet un livret qui donnera lieu
à une exposition visible à Théza en 2018.
Afin d’être la plus complète possible, elle
lance un appel :
« Si vous êtes un(e) descendant(e) d’un de ces
soldats ou de la même famille, merci d’entrer
en contact avec moi. Je recherche des photos et
souvenirs de ces Poilus, des photos du village et
Contact : Stéphanie Ragaru
des personnalités de l’époque : M. CAMBRES,
Tél. 07 69 32 77 53
Maire, M. SOLER Bonaventure, adjoint, M.
desracinesetdesgenes66@orange.fr
VERGES, instituteur, M. PAVIS, curé, etc., ».
Liste des 16 poilus : ARQUE Jean, BALOUET Joseph, BAZIA Jean, BONNET Albert,
BORREIL Joseph, BOURNOLE Jacques, BRUNET Henri, CHAUVET Jean, GINESTOU
Augustin, IMBERN Pierre, PELET Albert, ROBERT Michel, SOLER Antoine, SOLER
Albert, THUBERT Pierre et TOIX Jean.

Temps forts En images

3
Repas

Samedi 10 juin
Grillade des Anciens
Combattants.
4

Bibliothèque

Samedi 17 juin
Rencontre avec l’auteur
Philippe Georget.

Concert
Samedi 17 juin
La Chorale de l’Amitié
de Théza recevait la
Chorale de Génerville.
Vendredi 23 juin

Fête de Théza

Du 23 au 25 juin
Focs de Sant Joan et
fête de la Saint-Pierre.
4

Fête d’école

Mardi 27 juin
Fête de fin d’année de
l’école Maternelle.

Fête d’école

Lundi 3 juillet
Fête de fin d’année
de l’école Primaire.
Journée citoyenne
Mardi 11 juillet
Embellissement du
village par le Point
Jeunes.
T hez A ctu N°21 Juin-Juillet 2017
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Fête des TAP

Construisons ensemble Théza de demain

Consultation détachable

Chemin de Carolus Magnus

Consultation citoyenne

à retourner en mairie (à l’accueil ou dans la boîte aux lettres)

avant le 30 septembre 2017

Ville de Théza

Consultation détachable

Chemin de Carolus Magnus

Préciser au besoin : .................................................

Si je devais gommer quelque chose, ce serait quoi ?

Mon trajet quotidien

Mes lieux préférés

Merci de faire figurer sur la carte à l’aide des symboles :

La Mairie de Théza,
en collaboration avec
l’Agence d’Urbanisme
Catalane
(AURCA),
mène une réflexion
à l’échelle de la
commune
afin
de
mieux anticiper et
appréhender
son
évolution
urbaine,
dans un cadre de vie
agréable et sécurisé
pour ses habitants.
Afin de mieux connaître
les attentes de chacun
nous vous invitons à
répondre à ce petit
questionnaire,
pour
construire avec vous
le Théza de demain.

Sexe :

F

M

Emploi :

5- Exprimez-vous !

^ŝŽƵŝ͕ǀĞƌƐƋƵĞůůĞƐĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ͍

Jamais

ϰͲhƟůŝƐĞǌͲǀŽƵƐůĞƐďƵƐƋƵŝĚĞƐƐĞƌǀĞŶƚůĂĐŽŵŵƵŶĞ͍

ϯͲŽŵŵĞŶƚĐŝƌĐƵůĞǌͲǀŽƵƐĚĂŶƐdŚĠǌĂ͍;sŽŝƚƵƌĞ͕ǀĠůŽ͕ăƉŝĞĚƐ͕ĞŶƚƌŽƫŶĞƩĞ͙Ϳ͘
c’est agréable
c’est compliqué
EN VELO,
EN VOITURE
c’est dangereux
dZKd/Edd͘͘͘
autres

ϮďͲhƟůŝƐĞǌͲǀŽƵƐůĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐůĂĐŽŵŵƵŶĞ͍

ϮĂͲWŽƵƌƋƵŽŝĂǀŽŝƌĐŚŽŝƐŝĚ͛ŚĂďŝƚĞƌŽƵĚĞƌĞƐƚĞƌădŚĠǌĂ͍

Lieu de travail :

Rarement

c’est agréable
c’est compliqué
c’est dangereux
autres

Nom du quartier :

ϭĐͲYƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚƉĞƌŵĞƩƌĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĚĞdŚĠǌĂ͍

ϭĂͲsŽƚƌĞǀŝƐŝŽŶĚĞdŚĠǌĂ͗ϯŵŽƚƐƉŽƵƌƋƵĂůŝĮĞƌdŚĠǌĂ͍
ϭďͲ^ĞůŽŶǀŽƵƐ͕ƋƵĞŵĂŶƋƵĞͲƚͲŝůădŚĠǌĂ͍

Date d’installation sur Théza :

Âge :

A PIEDS

Régulièrement

c’est agréable
c’est compliqué
c’est dangereux
autres

Construisons ensemble Théza de demain
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.............................................................................................................................
6- Comment souhaitez-vous que soit Théza dans 15 ou 20 ans ?

Vous pouvez remplir un questionnaire par famille ou par personne (d’autres questionnaires sont à votre disposition en
mairie ou utilisez une feuille libre en précisant les numéros des questions). N’hésitez pas à faire participer les enfants.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
avant le 30 septembre 2017

Temps forts En images
Fête Nationale
Vendredi 14 juillet
Commémoration au
cours de laquelle Benoît
Domingo a été
décoré de la Médaille
d’Honneur
des
Hommes du Feu pour
ses 20 années de service
et Robert Faubel a
reçu le Trophée de la
Ville pour ses 35 années
d’engagement
et
de dévouement à
la Présidence de
l’Association du Don
de Sang. Quant aux
écoliers admis en 6ème,
ils ont reçu en cadeau,
une calculatrice pour le
collège.

4
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LOISIRS & Découverte

Sortie Scolaire

Découverte du site lagunaire du Parc des Dosses

Les classes des CP de Mme
Bogue Florence, des CE1
de Mme BONET Cindy et des
CE1/CE2 de Mme DESRIAUX
Aurélia ont effectué à la fin de
l’année scolaire une sortie au
Parc des Dosses du Barcarès.
La faune et la flore
es élèves ont participé à un
atelier de découverte les pieds
dans l’eau. A l’aide d’une épuisette,
ils ont exploré la vie aquatique de
la lagune. Ils ont pêché des huîtres,
des palourdes, des coquillages et
des escargots. Ils ont aussi pêché
des petits poissons parmi lesquels,
des gobies (petits poissons fins et
transparents) et des syngnathes,
poissons au corps de petit serpent
avec une tête qui ressemble à celle des
hippocampes. Enfin, les élèves ont
attrapé des petites seiches et recueilli

L

des algues. Après avoir observé
la faune et la flore, les animaux et
les végétaux ont été délivrés en les
remettant délicatement à l’eau.
La chasse au trésor
Ensuite, les élèves ont participé
à une chasse au trésor. Chaque
équipe était munie d’une carte
d’orientation, d’un appareil photo
numérique et d’un carnet de bord. Il
s’agissait d’une course d’orientation :
chaque équipe devait répondre au
maximum de questions posées en
allant chercher les réponses dans
la nature et grâce aux panneaux

d’information présents tout au long
du parcours. Cette activité leur a
permis de découvrir de nouvelles
connaissances. Il y a 50 espèces
d’oiseaux sur le site, les enfants ont
appris à reconnaître le tamaris, la
salicorne... Enfin, ils ont
Sy

ngna
the
reconstitué le puzzle dont
le message leur a indiqué où se
trouvait le coffre-fort qui renfermait
un grand goûter !

Voilà une très agréable journée
passée dans la nature !

L

’Association Informatique du Vercol
(A.I.V) qui existe depuis 1984 n’a pas
cessé de croître depuis sa création. La clé
du succès : la bonne ambiance qui règne
dans les ateliers et preuve en est, l’atelier
photo débutant et perfectionnement est déjà
complet pour la rentrée de septembre 2017 !
à l’A.I.V, l’apprentissage de l’informatique,
que l’on pourrait croire rébarbatif, à tort,
se passe en réalité, dans une ambiance
familiale, conviviale, amicale et dans la
bonne humeur. Alors, franchissez le pas et
venez découvrir les ateliers à la Maison des
Associations de Corneilla del Vercol :
l Lundi 11 septembre à 17h30 : Maintenance
et bon fonctionnement du PC.
lMardi 12 septembre : Bureautique,
Internet, Skype à 14 h (débutant) et à 18 h
(perfectionnement).

T hez A ctu N°21 Juin-Juillet 2017

Informatique

Cette année, je m’y mets !

Assemblée Générale
l

Jeudi 14 septembre : Généalogie à 14h30, tous les 15 jours.

Contact : André Hartmann, Tél. 04 68 22 45 42 ou 06 13 83 43 25
Mail : and.hart@sfr.fr
Site Internet : association informatique du vercol
Les places sont limitées, et nous sommes toujours à la recherche
d’un animateur bénévole, pour l’atelier retouche-photo numérique.

artine

La rubrique de M

Tajine de jarret d’agneau aux coings
et éclats d’amande de Mona Fajal
Le marché (4 pers) :
4 jarrets d’agneau, 4 coings
coupés en quartiers, 4
oignons émincés, 1 cuillère
à café de sel, safran, poivre,
gingembre frais râpé, 2
bâtons de cannelle, miel,
beurre, amandes grillées,
sésame
grillé,
huile
d’olive, 1 cuillère de fleur
d’oranger.

Préparation :
l
Dans une cocotte, mettre la viande, l’oignon,
l’huile, les épices et les bâtons de cannelle. Ajouter
de l’eau et couvrir.
l Quand la viande est cuite, retirez-la et mettez les
quartiers de coing dans la sauce environ 30 min.
l
Dans une poêle, finissez de les cuire en les
caramélisant avec beurre, miel et fleur d’oranger.
l
Dressez en décorant avec des amandes et des
graines de sésame.
Le coing

l
Le coing qui se récolte en
automne regorge de parfum et de
surprises.
l
Il est toujours consommé
cuit, la cuisson à la vapeur étant
à privilégier car elle permet de conserver un
maximum de minéraux. Les minéraux, oligoéléments et vitamines sont très présents dans ce
fruit, tout particulièrement le potassium.
l Il a des propriétés antidiarrhéiques et une action
régulatrice sur le cholestérol. De plus, en facilitant
l’élimination, il diminue les risques de cancer dans le
système digestif.
l Pour faire découvrir le coing aux enfants, faites
des compotes (pomme-coing, coing-framboise) ou
des pâtes de fruits.
l Salé, en accompagnement de vos gibiers, dans un
couscous ou un tajine, le coing apporte des fibres et
de la pectine sans alourdir le plat.

Numéros utiles
Gendarmerie : 04 68 21 00 19
Pompiers : 18		
SAMU : 15
Médecin généraliste :
Dr Cécilia D’ANDREA : 09 53 59 35 98
Portable : 06 51 59 61 91
Infirmières :
JOUE Virginie - SIROS Emma : 06 64 35 54 29
Kinésithérapeute : Cabinet : 04 68 55 34 37
DANIEL Nathalie : 06 61 14 86 28
Podologue : CASADO Lucile, 06 21 45 16 01
Ostéopathe : CASADO Cloé, 06 15 13 55 62
Service d’aide à domicile : HAPPY HOME, 06 76 32 51 76
Mairie : 04 68 22 12 74
Bibliothèque : 04 68 22 64 82
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
Représentant local de l’Indépendant : 06 82 27 30 47

Horaires d’ouverture
Mairie :
Du lundi au mercredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h00
Le Jeudi :
10h00-12h00 et 16h00-18h30
Le Vendredi :
10h00-12h00 et 16h00-17h00
Bibliothèque :
Mardi, mercredi, vendredi : 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00
La Poste : du lundi au samedi, 9h30-12h00
Déchèterie Sud Roussillon :
Du lundi au samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Le dimanche : 9h00-12h00
Ecopôle route d’Alénya / 66750 Saint-Cyprien
Carte d’accès (obligatoire) à demander en Mairie

Collecte des déchets
s
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Ord agère
mén

Mardi
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Mercredi
Jeudi, tous les 15 jours
Vendredi
Samedi
Mardi
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Mercredi
Jeudi, tous les 15 jours

a

a

a

Juin à sept.

6

Oct. à mai

Loisirs & Découverte

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

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

Infos utiles

Mon agenda
Je participe :

Mardi 5 septembre
-Permanence pour les Virades de l’Espoir de
16 h à 18 h au Centre Socioculturel (page 1)
-Loto à la Salle des Fêtes organisé par les Aînés
Mardi 12 septembre
Permanence pour les Virades de l’Espoir de
16 h à 18 h au Centre Socioculturel (page 1)
Samedi 16 septembre
Rencontre avec l’écrivain Gérard RAYNAL à la
bibliothèque de 10 h à 12 h (voir page 2)
Mardi 19 septembre
Permanence pour les Virades de l’Espoir de
16 h à 18 h au Centre Socioculturel (page 1)

Colis de noël
Nouveaux arrivants seniors

Vous venez d’arriver à Théza et vous êtes nés avant
le 1er janvier 1949 ? Nous vous invitons à vous
inscrire à la Mairie avant le 31 octobre 2017 afin
que vous puissiez bénéficier du traditionnel colis de
noël offert aux aînés.
Fête de noël
Manifestation pour les seniors

Chers Seniors, nous vous invitons à noter dans
vos agendas que votre fête de noël organisée par le
CCAS en partenariat avec les écoles de Théza aura
lieu le JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017 de 14 H à 17 H.

Samedi 23 septembre
Vide-grenier de 14 h à 19 h et nombreuses
animations pour les Virades de l’Espoir (page 1)
Dimanche 24 septembre
Virades de l’Espoir : randonnée pédestre à
9 h, sur inscription (voir page 1)
Mardi 26 septembre
Loto à la Salle des Fêtes organisé par les Aînés
Jeudi 28 septembre
Permanence de l’assistante sociale en Mairie
de 9 h à 11 h, sans rendez-vous
Vendredi 29 septembre
Date limite pour la remise des questionnaires
« Consultation Citoyenne » (pages 4 à 7)
Lundi 2 octobre
Collecte des déchets : passage au mode hivernal
Mardi 10 octobre
Loto à la Salle des Fêtes organisé par les Aînés

emploi
Markethon de l’emploi - Perpignan

Le COMIDER vous informe que le prochain
MARKETHON de L’EMPLOI (journée solidaire de
recherche d’emploi) aura lieu à Perpignan le 19 octobre
2017. Inscriptions les 16, 17 et 18 octobre :
- au Pôle emploi de Saint Assiscle de 8h30 à 12h30,
- à la Salle polyvalente AL SOL, 3 Rue des Jardins StLouis à Perpignan de 9h à 12h30. Tél. 06 17 55 50 88.
www.comider.org

Nouveau
Notez que la nouvelle adresse mail de votre Mairie est :
contact@villetheza.fr

Samedi 14 octobre
- Conférence-débat-dédicaces du chef Mona
FAJAL à 16 h à la Mairie (voir page 2)
- Repas d’Automne des Anciens Combattants
à la Salle des Fêtes

La Mutuelle Catalane
20 Av. de Grande-Bretagne
66 029 Perpignan cedex
Tél : 04 68 34 45 66

Jeudi 26 octobre
Permanence de l’assistante sociale en Mairie
de 9 h à 11 h, sans rendez-vous

Erratum (ThézActu N°20) : le numéro de téléphone de
l’Association Pétanque Thézanaise est le 06 75 36 88 72.

Mardi 31 octobre
Date limite pour l’inscription des nouveaux
arrivants seniors pour le colis de noël 4

ThezActu

Mardi 17 octobre
Don du sang à la Salle des Fêtes

Mardi 7 novembre
Loto à la Salle des Fêtes organisé par les Aînés
Samedi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 14-18
Rassemblement à 11h30
Agenda sous réserve de modification

Plus d’informations sur Facebook Ville Theza
T hez A ctu N°21 Juin-Juillet 2017
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