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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 

574,00 

442,00 

811,00 

1169,00 

322,00 

160 

54% 

77% 

53% 

43% 

Moy. Nationale de la strate 

708 

420 

533 

283 

698 

152 

51% 

87,20% 

31,40% 

77,60% 

Le Budget Primitif 
La construction du budget primitif est la traduction de l’engagement de la municipalité sur des projets de fonctionnement 
(les charges courantes, de personnel… et des recettes, dont l’impôt) et d’investissement (bâtiments, aménagements) res-
pectant quelques principes : équilibre, sincérité, annualité et unité budgétaire. 
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TRAVAUX EN COURS : AMÉNAGEMENT DU PARC JONQUÈRES 

Route de Corneilla, la réalisation des travaux 
d’aménagement du parc Jonquères est lancée de-
puis le mois de février. 

Après une intervention de l’entreprise Palm Beach 
Paysages pour élaguer soigneusement les arbres 
centenaires et sécuriser l’espace, la mise en valeur 
du pigeonnier et l’implantation des portails sont ré-
alisées. 

Un espace sanitaire, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, est en cours. Les agencements 
des allées, des espaces collectifs et du mobilier 
suivront. 

 

A l’été 2022, les habitants pourront investir le lieu 
et profiter de la beauté de cet espace végétal re-
marquable en déambulant sous les arbres sécu-
laires ou en profitant des espaces fleuris. 

L’esplanade permettra l’organisation d’événements 
festifs ou culturels dans un cadre hors du commun. 

 

① Aménagement du portail face à la rue  

① Mise en valeur du pigeonnier et construction des sanitaires 

① 
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EXTENSION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE  
 

« LA COMMUNE INVESTIT DANS LES ÉNERGIES VERTES » 

 

Dans la continuité du premier projet photovoltaïque en auto-
consommation collective dont la production est portée par la 
toiture de la nouvelle salle polyvalente, nous avons souhaité 
profiter des toitures des bâtiments communaux pour déve-
lopper notre capacité de production, l’objectif étant d’inté-
grer de nouveaux consommateurs au projet d’autoconsom-
mation collective de la ville. 

La commune de Théza dispose d’un patrimoine bâti non né-
gligeable qui peut être valorisé dans le cadre d’une stratégie 
de développement du solaire photovoltaïque. Pour ce faire 
un ensemble de sites municipaux ont été recensés.  

Les bâtiments retenus, of-
frant le plus fort potentiel de 
production et le moins de 
perte due aux ombrages, 
sont les ateliers municipaux 
et le groupe scolaire Marcel 
Pagnol. Les charpentes 
des toitures ont été renfor-
cées et les panneaux pho-
tovoltaïques sont posés. La 
dernière étape consistera à 
effectuer les travaux de 
raccordement au réseau 
EDF et la mise en produc-
tion. 

La toiture du groupe sco-
laire a permis la mise place 
de 276 m

2
 de panneaux pour une puissance en crête de 55 kWc. Les ateliers municipaux quant à 

eux supportent 245 m
2
 de panneaux pour une production en crête de 49 kWc. 

La production du système sur les deux sites s’élèvera à 132 MWh par an et s’ajoutera à la produc-

tion de la salle polyvalente pour donner un total de 177 MWh. 

Pour infos, la consommation moyenne de la commune s’élève à 171 MWh par an. 

Le coût de l’opération s’élève à 407 682 euros. 

A propos de l’autoconsommation 
L’autoconsommation individuelle est définie à l’article L.315-1 du Code de l’Energie comme « le fait pour un produc-
teur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son 
installation. » 

L’article L.315-2 de ce même Code indique que « l’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture 
d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au 
sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés dans le même bâtiment, y compris 
des immeubles résidentiels. Une opération d'autoconsommation collective peut être qualifiée d'étendue lorsque la 
fourniture d'électricité (…) sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géogra-
phique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » 

La reconnaissance de l’autoconsommation dans le droit français est récente et le phénomène se développe rapide-
ment. 

Le site déjà en production de la salle Polyvalente 

Le groupe scolaire Marcel Pagnol Les ateliers municipaux 



 C.C.A.S.     LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE THÉZA  
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APPEL A LA SOLIDARITE POUR LE PEUPLE UKRAINIEN 
Afin de répondre à la pénurie dans les hôpitaux, Théza a participé à la chaine de 
solidarité ayant pour but de récolter du matériel médical à destination des Ukrai-
niens blessés. 

Les communes d’Alénya, de Corneilla Del Vercol et de Théza ont effectué trois 
chargements de dons qu’elles ont acheminés à tour de rôle dans un entrepôt au 
Polygone Nord où ils ont été triés avant d’être transportés en UKRAINE. 

Les habitants de THEZA ont à nouveau fait preuve 
d’une très grande générosité, témoignant ainsi de 
leur soutien envers le peuple ukrainien. En effet, nous avons récolté, en quanti-
té non négligeable, du matériel médical, des produits d’hygiène, des couches 
pour bébé, des produits alimentaires  etc…. 

Nous les remercions chaleureusement pour cet  élan de solidarité. 

LES PETITES MAINS SOLIDAIRES 
Les Petites Mains Solidaires ont ouvert leur atelier pendant les vacances 
de Février aux enfants de l’école primaire. Pendant quatre après-midi elles 
ont accueilli une dizaine d’enfants pour une initiation à la couture. 

A leur grande surprise, les enfants étaient très intéressés et se sont révé-
lés très habiles pour coudre à la machine. Ils sont tous repartis avec un 
sac, une trousse, un cœur tressé, et un yoyo. Cette expérience a été très 
enrichissante pour tout le monde. Merci aux Petites Mains Solidaires  pour 
leur disponibilité, leur gentillesse et leur savoir faire. 

C’est avec grand plaisir que les Petites Mains Solidaires ont  réparé les petits draps  
housses pour les enfants de la maternelle. Nous les remercions chaleureusement 
pour  leur travail . 

RAPPEL : LE PORTAGE DES MÉDICAMENTS 
Le CCAS propose depuis plusieurs années déjà le portage des médicaments à domicile grâce à une con-
vention passée avec les pharmacies de Saleilles, d’Alénya et de Corneilla. Ce service est une aide essen-
tielle pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Nous constatons que ce service n’est malheureuse-
ment  pas très utilisé. 

Si vous souhaitez faire appel à ce service, vous devez vous rendre en mairie avec votre ordonnance. 

NOTRE DOYEN A FÊTÉ SES 101 ANS 
Le 3 avril Jean-Jacques THIBAUT, maire de Théza  et une  délégation du Conseil 
Municipal se sont rendus au domicile de Monsieur MESTRES pour lui souhaiter 
ses 101 ans. C’est avec une grande émotion que la municipalité lui a remis des 
chocolats et un gâteau d’anniversaire. 

Monsieur MESTRES est une personne très attachante, pleine d’optimisme et 
souriante. Il est toujours ravi de recevoir des visites et de pouvoir discuter. 

Conservant une éternelle vivacité d’esprit,  il l’entretient 
en gardant un œil attentif sur les actualités télévisées, 
sur la presse et grâce à son passe- temps favori : les 
puzzles . 

Le Maire et son conseil municipal sont heureux de 
rendre hommage au doyen de notre village en faisant 
de cet  anniversaire un véritable événement pour Théza. 

Monsieur MESTRES s’est montré très touché par cette démarche et en a 
manifesté une vive reconnaissance. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
l’année prochaine. 

   7 
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21h00 FOCS DE SANT JOAN 

Rdv place de la Promenade pour le défilé aux lampions - Dress code : blanc/Rouge  -  Spectacle de 
pyrotechnie - partage du tourteau à l'anis et pot de l'amitié. 

Fête foraine place de Verdun 

 

16h30-21h00 : sur la place de la Promenade, jeux d’enfants avec tram-
polines et structure gonflable (animations sous la responsabilité des parents - 
offertes par la Municipalité) - Animations pour enfants (maquillage et ta-
touages) par l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Marcel Pa-
gnol - Foodtruck Miss crêpes. 

18h00 : Soirée GUINGUETTE  avec foodtruck "Le camion de sai-
son" (burgers maison) et Foodtruck "Miss crêpes" (crêpes sucrées et salées)  

Apéro proposé par l'Association des Parents d'Elèves du groupe scolaire 
Marcel Pagnol (bière - vin - planches apéritives) 

21h30: Soirée années 80'  avec le groupe "Les Chœurs d'Artichaut" 

Fête foraine place de Verdun 

V
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20h00 FÊTE DE LA MUSIQUE : Le Foodtruck "Pizza Luc" propose une 
animation musicale avec le groupe "La Taupe Feutrée" Hommage à la chanson 
française.  
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11h00 : MESSE en plein air - Place de la Promenade.  

 

12h00 : APÉRITIF offert par la municipalité - Cour de la Mairie.  

17h00 : BALLADA de sardanes organisée 
par le Foment Tesà Sardanista avec la Cobla Sol de 
Banyuls Place de la Promenade 

Fête foraine Place de Verdun 

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 

Apéritif républicain sur la place de la promenade.  
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18h30 : Apéro musical dans la cour de la Mairie avec le groupe "INVITO" - Charcuterie, pla-
teaux de crudités et vins du terroir offerts par la Municipalité  

21h00 : SOIRÉE DISCO MOUSSE avec DJ FLOW - Buvette tenue par l'Association des pa-
rents d'élèves du groupe scolaire Marcel Pagnol.   

Fête foraine Place de Verdun 
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A l’initiative du Syndicat mixte des bassins-versants du Réart 
(SMBVR) et de ses affluents et de l’étang de Canet Saint-
Nazaire, le projet innovant sur le département, à savoir la 
pose de pièges à déchets, est en cours sur tout le bassin 
versant.  

Le but de ce projet est de venir capter les déchets présents 
dans le réseau d’eau pluvial, avant qu’ils n’atteignent 
l’agouille de la Mar, l’étang, voire la mer.  

26 pièges ont été posés dans les communes de Bages, 

Montescot, Corneilla-del-Vercol, Théza et Alénya. Théza 

pour sa part a vu la pose de quatres pièges qui vont per-

mettre de quantifier les déchets piégés après chaque épi-

sode pluvieux significatifs.  

De son côté la ville de Théza avec ses employés commu-

naux et les services de la C.C. Sud Roussillon procède à 

l’entretien des agulles qui évacuent les eaux pluviales de la 

ville.  

Pièges à déchets...  

Chenilles processionnaires...  
l’intercommunalité redouble d’efforts face à une prolifération exceptionnelle. 

Le pourtour méditerranéen fait face à une attaque de chenilles processionnaires exceptionnelle. Le territoire 
de la Communauté de communes Sud Roussillon ne fait pas exception et ce malgré les campagnes de pré-
vention et de lutte menées à l’année. Depuis janvier, de nombreux nids ont proliféré et les chenilles sont 
même descendues au sol plus tôt, présentant des risques pour les hommes comme les animaux. 

Face à cette recrudescence, le service Espaces verts de Sud Roussillon a adapté son calendrier d’interven-
tion. Plus de 200 nids ont déjà été délogés puis brûlés, sur des zones gérées par l’intercommunalité, contre 
une dizaine l’an dernier.  

Trois méthodes de luttes biologiques 

Engagée à l’année dans la prévention et la lutte en Zéro Phyto, la Communauté de communes utilise pour 
cela trois méthodes biologiques : 

• Diffusion de phéromones pour perturber la reproduction des papillons avant nidification 

• Pose de pièges sur les pins, pour éviter la descente au sol des chenilles 

• Installation de nichoirs à mésanges et chauves-souris, prédatrices des chenilles 

Ces trois dispositifs ont été déployés dans des espaces verts intercommunaux : à proximité du Drive verre et 
de la pharmacie d’Alénya, autour de la gendarmerie de Saint-Cyprien, dans la forêt intercommunale de La-
tour-Bas-Elne et dans quelques secteurs proches de la route du Golf à Saint-Cyprien.  

De leur côté, les communes gèrent leurs espaces verts et font face avec leurs dispositifs à cette prolifération 
de chenilles processionnaires. Les particuliers restent en charge du traitement des arbres chez eux. 

Des insectes dangereux 

Pour rappel, les chenilles procession-
naires sont urticantes et constituent un 
danger pour l’homme et les animaux. 
Leurs poils peuvent provoquer urticaire, 
démangeaisons, gonflement de la langue, 
réactions allergiques ou pire pour nos 
amis à quatre pattes. Restez vigilants 
dans les zones boisées, dans les com-
munes ou alentours. 



Tesà Joventut - Basket 

L’Association des donneurs de sang bénévoles de Théza 
s’est rendue avec Mme Hoiry, responsable 
communication de l’Etablissement français du sang de 
Perpignan dans les classes de CM1 et CM2 de Mme 
Amouroux et Mme Rousson afin de sensibiliser les 
enfants à l’importance du don de sang. Ils ont été très 
attentifs et curieux et ont brillamment répondu aux 
questions du quizz. Ils ont accepté la mission de devenir 
messagers pour promouvoir le don de sang autour d’eux. 
Merci à eux et merci aux maîtresses pour leur implication. 
La collecte du 29 mars a permis d’accueillir 62 donneurs 

et de prélever 54 dons de sang. 
La prochaine collecte de Théza est le mardi 28 juin à la salle des fêtes. nous vous y attendons nombreux. 

Association Don de Sang Bénévole 

Une nouvelle association a vu le jour sur la commune au printemps. 
Tesà Joventut a pour but la pratique et le développement du basket. 
Une initiative sportive très appréciée dont les entraînements s'effectue-
ront dans le gymnase du lycée agricole de Théza. 
La composition du bureau de l'association :  
Président Vincent GARCIA, trésorier Mathieu PAGES, 
secrétaire Clément SANDRIN. 

Contact : tesa.joventut@outlook.fr 
Tél. 06 07 57 76 34  

ASSOCIATIONS 11 LA VIE DE NOS 

AVEC LES ANCIENS COMBAT-
TANTS A AIGUES-MORTES  
Visite de la manade Saint-Louis, 
explications du manadier sur le 
travail avec les chevaux et les 
toros. Repas camarguais et pour 
terminer la journée visite de la ville 
fortifiée d’Aigues-Mortes. 
Une fort belle journée. 

LE CLUB DE RANDONNÉES 
a fêté son vingtième anniversaire. L’occasion 
de se retrouver à la salle des fêtes de Théza. 
Le président Thanh DO VAN dans son discours 
remercia les précédents présidents pour le 
travail accompli durant les 20 années passées.  
Apéritif, repas et projection d’un magnifique 
diaporama. Un moment fort convivial qui s’est 
terminée par danses et chants en catalan. 
Rendez-vous dans 10 ans pour fêter les trente 
ans de l’association.   

THEZACTU N° 36- 2022 

Les Thézanais 
Florence et Mathieu 
Feutrier récidivent lors 
de la 2è édition des 
Foulées en se classant 
comme l’an passé à 
Théza  1ère et second 
du semi marathon. 
Félicitations. Déjà en tête lors du passage à Théza - Km 2 Merci à tous nos bénévoles. 

Dimanche 5 juin : "Les Foulées de Sud Roussillon" 
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 ENFANCE  & JEUNESSE 

Marie-Laure Caragol vous accueille du-
rant l’absence de Cathy Maitrot pour vous 
conseiller et vous guider dans vos lec-
tures aux horaires d’ouverture habituels 
de la bibliothèque. 
 
Marie-Laure nous propose une sélection 
de livres à dévorer cet été. Ils sont dispo-
nibles en prêt à la bibliothèque. 

NOUVEAU VISAGE À LA BIBLIOTHÈQUE 

À l'occasion du Printemps des poètes, plusieurs activités ont été 
menées durant les mois d’avril et mai. Marie-Laure a proposé un 
partage culturel aux plus jeunes, avec la collaboration de Chany 
Elezam, directrice du service enfance/jeunesse.  

Le Printemps des poètes est une manifestation francophone dé-
diée à la poésie. La première édition a eu lieu en 1999 et perdure 
aujourd'hui. A l'image de la fête de la musique, cet événement 
élève la culture, la littérature et les arts. 

EXPOSITION «  JE  JOUE, J’ÉCRIS, JE CRÉE » 

LES VACANCES DE PRINTEMPS AU POINT JEUNES 

◄ Sortie au PaintBall de Théza 

▲Atelier palettes pour la fabri-
cation du nouveau coin salon 

◄ Soirée Pizza 

▼ Concours le meilleur pâtissier Pizza 
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BOURSE AUX PERMIS DE CONDUIRE 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

REPRISE DU GOUTER FRUITÉ 

ÉCOLE MATERNELLE 

LE PETIT DÉJ’ CONTINUE 

Avec l’allégement des protocoles sanitaires, le 
gouter fruité est de retour à l’école élémentaire. 
Pendant la récréation du matin, des fruits 
préparés sont proposés aux enfants. Les fruits 
murs et de saison sont privilégiés. 
Un grand merci à M. et Mme CARBO, produc-
teurs thézanais qui font profiter gracieusement  
les enfants de leur production locale dès que 
l’occasion se présente. 

L’opération « un petit déjeuner à l’école » s’est 
poursuivi tout au long de l’année pour les élèves 
de l’école maternelle. Un petit déjeuner complet 
est proposé tous les matins dans une volonté 
d’éducation au gout et aux bonnes pratiques 
alimentaires. 
C’est un moment gourmand très apprécié des 
tout petits. 

Le premier groupe de jeunes thézanais qui a bé-
néficié de l’opération « bourse au permis de 
conduire » a terminé (ou presque) les heures de 
travaux d’intérêts collectifs sur lesquels ils 
s’étaient engagés. Le code en poche, nous leur 
souhaitons de réussir haut la main l’examen de 
conduite. 
 
L’opération se poursuit l’année prochaine. Si 
vous avez entre 16 et 21 ans et que vous êtes 
intéressés par ce dispositif, envoyer un mail à 
pij@villetheza.fr pour participer à une réunion 
d’information et recevoir le dossier de candida-
ture. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ÉLÉVES ! 

Ce sont 20 enfants ukrainiens, domiciliés au mas 
Blanc qui ont rejoint les classes du groupe scolaire. 
De la maternelle au CM2, ils sont intégrés dans les 
classes et accompagnés par une enseignante spécia-
lisée dans l’apprentissage de la langue française.  

Merci aux agents de la commune et à tous les parte-
naires (UDSIS, Education nationale, CD66, Région) 
qui ont rendu cette arrivée possible . 

Nous pouvons compter sur nos enfants pour leur faire 
le meilleur accueil ! 

& JEUNESSE 13 ENFANCE 
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Madame Florence BRUNET propose de vous accompagner lors 
de vos séances de sport. 

L’Activité Physique Adaptée (APA), appelé aussi Sport Santé ou Sport sur 
ordonnance, est l’adaptation de toute activité à tout type de pathologies et de public. 

L’enseignant en APA intervient auprès de toute personne ne pouvant pas 
pratiquer une activité physique dans des conditions ordinaires et qui présente 
des besoins spécifiques de santé (à cause de douleurs, besoin d’assistance, ou 
sédentaire, perte de motivation). 

Il intervient pour tous types de public (enfant, adultes, séniors), tous types de 
handicaps (moteur, mental, autisme, mal ou non voyance etc) ou pathologies/
maladies chroniques (Alzheimer, Parkinson, cancers, obésité, diabète type 2, 
hypertension, maladies cardiaques, maladies respiratoires etc…), post 
opératoire, post Covid ou simplement pour une remise en activité, réadaptation 
à l’effort, afin de lutter contre la sédentarité.  

Cela peut être de la gym douce (pilates, renforcement musculaire etc…) comme des 
jeux avec ballon, raquette, parcours de motricité, équilibre, ateliers de mémoire, marche nordique etc… 

Contact : Tel : 06 20 65 12 60  

Licence à l’Université de Perpignan avec mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives, spécialité 
Activités Physiques Adaptées. 

Identifiant SIRET : 899 351 233 00015 

Madame  
Florence Brunet 
Enseignante en  

Activités Physiques 
Adaptées. 

SPORT SANTÉ - Activité Physique Adaptée.  

PIZZA THÉZA - PRODUITS ITALIENS ET CATALANS 

Pizza Théza,1 rue François Arago, étoffe son offre et vous propose en plus de 
son éventail de pizzas des produits d’épicerie fine en provenance d’Italie.  

Amateurs de pâtes, pesto, sauces tomates, huiles d’olives, balsamiques…, 
venez découvrir ces bon produits pour réaliser chez vous des plats comme en 
Italie.  

Un air d’Italie chez 
vous profitez-en.  

Vous trouverez 
également des croquants de Saint Paul. 

 

Contact : 04 68 82 94 42  

PIZZA LUC - CUISSON AU FEU DE BOIS 

Pour les inconditionnels de la pizza au feu de bois, nous avons le plaisir de vous annoncer la présence tous 
les mardis soirs de 18h à 21h sur la place de la Promenade du camion 
PIZZA LUC. 

Fondée en 1983, Pizza Luc est 
une société familiale, avec ses 
recettes traditionnelles, sa pâte 
du jour, sa sauce tomate cuisi-
née et sa cuisson au feu de 
bois ! 

Livraison possible sur Corneilla-
del-Vercol et Théza pour 1euro !  

 

Contact : 06 09 39 39 50 
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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 

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 07 

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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LA DAUBE DE « GALTES de PORC ». 
 
C’est un plat économique à base d’une partie 
du cochon peu connu : La joue    (« galte en 
catalan »),morceau très fondant. 
 
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES : 
 
• 18 joues de porc   
• 200Gr de poitrine fumée  
• 100Gr de petits oignons grelots 
• 300Gr de champignons de Paris 
• 300 Gr de carottes 
• 50Gr de farine 
• 50Gr de trompettes de la mort 
• sel, poivre, huile, beurre. 
 
POUR LA MARINADE : 
 
• 100Gr d’oignons  
• 100Gr de carottes, huile d’olive 
• 5Cl de cognac et un demi litre de vin 

rouge  
 
(par exemple  un côte du  Roussillon villages 
CARAMANY,COLLIOURE….) ,thym, laurier. 
 
PRÉPARATION : 
 
 Faire mariner la veille les joues de porc 

dans le vin rouge avec les ingrédients de 
la marinade 

 Le lendemain, égoutter la viande et dans 
une cocotte bien chaude avec un peu 
d’huile et de beurre, faire bien dorer tous 
les morceaux. Les réserver. 

 Tailler les carottes en bâtonnets, le lard 
en dés, les champignons en quartiers. 

 Faire revenir dans la même cocotte la 
garniture (oignons, carottes, lard, champi-
gnons). 

 Ajouter la viande ainsi que les trompettes 
de la mort séchées. 

 Saupoudrer de farine et mouiller avec la 
marinade et un peu de fond de veau 
(Facultatif). 

 Mettre la cocotte aves son couvercle au 
four à mi-hauteur pendant une heure (180 
à200°). 

 Servir avec un gratin dauphinois, des 

pâtes ou une polenta. 



 

 

 

 

 

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  

 

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 30 juin 2022, 21 juillet 2022, 18 août 
2022 et 22septembre 2022.  

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

❑ Mardis 21 juin 2022,  19 juillet 2022, 16 août 
2022 et 20 septembre 2022.  

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

❑ Tous les lundis en mairie de 09h à 12h. 

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

MON AGENDA  

Calendrier consultable sur le site sudroussillon.fr  

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

ÉTÉ DU 
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Opération 
nettoyons la nature 

le dimanche 
25 septembre 2022 

RDV à 9h00 
À la Mairie 

À 11h30 apéritif  offert 
par la Mairie et repas tiré 

du sac tous ensemble. 


