
 

 

Lettre Infos n° 56 - Mars 2014 

ThézActu 
Elections municipales du 23 mars 2014 - Infos pratiques 

Le mode de scrutin change dans notre commune. 

 

 Scrutin de liste bloquée 
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire 

comme lors des élections municipales de 2008 mais au scrutin de 

liste bloquée.  

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne 

pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est 

plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez 

pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul. 
 

 Election des conseillers communautaires 
Vous élirez également vos conseillers communautaires.  

Au moment du vote, vous aurez comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux 

listes de candidats. Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer.  

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des 

candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller 

communautaire sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal.  

 

 Vous ne pouvez être présents le jour du scrutin ? 
Vacances, obligations professionnelles, formation, état de santé… Les électeurs absents le jour 

du scrutin disposent de la possibilité de voter par procuration pour permettre à une personne 

inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. 

La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au 

tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. 

Vous pouvez désormais remplir votre demande de vote par procuration depuis votre ordinateur 

personnel, en utilisant le formulaire Cerfa disponible en ligne sur : 
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration  
avant d’aller le déposer dans les endroits cités plus haut.  

 

 Vous devrez présenter une pièce d’identité 
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter obligatoirement une pièce d’identité 

pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre commune, et non plus seulement dans les 

communes de 3 500 habitants et plus. Carte Nationale, passeport, etc. 

CARNAVAL DES ENFANTS 
 

DIMANCHE 23 MARS 2014  

à 15h à la SALLE DES FÊTES 
 

Une organisation de l’Association  
 

ARLEQUINS ET 

DIABLOTINS 



 

 

2 Vie Scolaire - Carnaval des écoles 

Une pluie de confettis s’est abattue sur la place de la Promenade le 

vendredi 28 février dernier. Les enfants de la maternelle accompagnés 
des enseignants et des parents avaient envahi la place, malgré la 
tramontane.  

 
Après quelques chansons et la bataille de confettis, sans oublier la 
photos de groupe, tous sont retournés vers le groupe scolaire ou les 
attendaient dans la cour de récréation les enfants du primaire. 
 
La fête terminée, un goûter a été servi à tous les élèves avec 
dégustation de crêpes. 

 

Vie Associative. l’Atelier présente son 7ème salon Peinture et Photographie 

Depuis quelques jours déjà et jusqu’au samedi 22 mars se déroule au centre socioculturel, le 
7ème salon peinture et photographie organisé par l’Atelier de Théza. Avec cette manifestation, 
l’association ouvre sa saison d’expositions à Théza. (L’exposition de l’association en juin et une 

ou deux expositions dans la salle des mariages à la mairie). 

Cette année, les invités d’honneur sont Frédéric REVEL pour la Photographie (photographe 
animalier et des symboles de la culture catalane - Canigou, Fête de l’ours…) et Simone MALÉ, 
pour la peinture qui expose ses toiles. Simone MALÉ, artiste de talent, ancienne élève des Beaux-
arts de Perpignan, présente donc aux cimaises du centre socioculturel, une série de portraits. 
Côté concours, de nombreux peintres et photographes exposent leurs magnifiques créations et 
les soumettent à votre choix. Vous en avez un aperçu ci-dessous. 
Le salon est ouvert tous les jours de 15h à 18h30, sauf le dimanche.  

 

Quelques vues de cette sympathique journée. 

Les Goélands.  

Photos Frédéric REVEL. 

La Robe Rouge.  

Simone MALÉ. 



 

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE La Mairie 
 

du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
le Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

Tél. 04 68 22 12 74 - International : +33 4 68 22 12 74 
Fax. 04 68 37 97 64 - International : +33 4 68 37 97 64 
 

ville.theza@wanadoo.fr  -  www.ville-theza.fr 

Assemblée Générale de l’association RESAP’VOUS. 
Le 18 février 2014, c’est tenu l’assemblée 

générale de l’association RESAP’VOUS. 
 

Après un an d’existence dans ses nouveaux 
locaux l’association compte 39 adhérents. 
 

Plusieurs projets ont été mis en place 
notamment un partenariat avec l’association 
Saint Joseph de Banyuls sur Mer qui vient en 
aide aux familles en difficulté. 
 

L’association collabore également avec un 
orphelinat au Congo pour l’envoi d’un colis de 
1m3 de vêtements en ce début d’année. 
 

L’association, dont le but est, moyennant une adhésion de 6 € par an, d’échanger 

des vêtements enfants et adultes, vous ouvre ses portes le mercredi de 14h30 à 
17h30. Elle est fermée pendant les vacances scolaires. 
 

Le bureau est composé de Mme Zahti Myriam, présidente, Mme Flamand Joëlle, 
secrétaire et Mme Garcia Vanessa, trésorière. 

 

Pour tous renseignements, 

contactez Myriam la présidente au 06 77 02 29 11. 

3 La Vie Associative 

Assemblée Générale de l’association l’Age d’Or de Théza. 
Il y a quelques jours, l’association s’est réunie pour son assemblée générale. 

Après lecture des différents rapports d’usage et avoir donné quitus au trésorier  
l’association a procédé au renouvèlement du bureau. Mme Arlette CHINARRO a 
été réélue présidente, Mme Amélie BANTOURE trésorière et  Mme Jeannine 
DRUGUET secrétaire. 
Deux séances d’une heure ont lieu les mardis et vendredis de 10h30 à 11h30. 

 

Pour tous renseignements : 04 68 22 04 38 

Les Associations 
de Théza 

. Association pour le don de  
   Sang bénévole 

 04 68 22 20 07 
 

. Anciens Combattants 

04 68 22 12 45  
 

. Arlequins et Diablotins 
06 01 64 73 72 
 

. Association de Chasse 

04 68 22 12 74 
 

. Association Paroissiale 

04 68 22 13 82 
 

. Chorale de l’Amitié de Théza 

04 68 22 20 07 
 

. Club de Randonnées de Théza  
04 68 22 12 86 
  

. Comité d’Animation 
 06 35 51 29 24 
 

. Cyclo Club Théza  
04 34 29 53 12 
 

. Yoga Thézanais  
04 68 22 48 20   
 

. Gym Douce  
04 68 22 04 38  
 

. L’Atelier de Théza  
04 68 37 97 53 
 

. Les Ainés  
04 68 22 48 59 
 

. La Pétanque  
06 33 92 09 96 
 

. Association Bénédicte Studio    
  16 Danse  
06 09 52 85 45 ou 06 61 97 52 00 
 

. Tennis Club  
06 88 35 74 99 
 

. Foment Tesà Sardanista  
06 79 12 57 24 
 

. Toreikan Catalan 
04 68 22 27 46 
 

. Association Poc a Poc 
04 68 95 46 81 
 

 

. A.S del Bercol-Tesà - Ecole de 
Rugby - 06 18 23 58 88 
 

. Association Resap’ Vous 
06 77 02 29 11 
 

. Olympique de Théza. Football 
06 33 98 69 77 

. La Bande à Cracotte. Poney 
06 60 66 43 43 
 

. Association des Parents de la  
Maternelle : 06 64 73 34 76 
 

. CARRÉ XV-Rugby 06 35 51 29 24 
 

. Asso. Les NINS de l’école 
primaire de Théza : 06 17 59 38 42 

Le nouveau conseil d’administration 

Concert de la Chorale de l’Amitié de Théza. 

La Chorale de l’Amitié de Théza a décidé de soutenir l’association RETINA France 

en organisant avec la participation de trois autres chorales le concert : 
 

« Milles Chœurs Pour un Regard »  
 

Le samedi 5 avril 2014 à 17 heures 

en l’église de Théza 
RETINA France est une association loi 1901, 
reconnue d’utilité publique depuis 1998, qui 
lutte contre les maladies de Dégénérescence 
Rétinienne. 
Elle mobilise des fonds pour faire avancer les 
recherches en ophtalmologie et offrir de 

meilleures prises en charge aux personnes 
atteintes de ces maladies 
L‘opération « Milles Chœurs Pour un Regard » 

est l’évènement choral qui met en œuvre plus 
de 500 chorales à travers la France. 
Cet évènement est soutenu par les Ministères 
de la Sante, de la Recherche, de ’Enseignement Supérieur, des Affaires Sociales. 

La chorale lors de son dernier concert en 

l’église de Théza. 
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L’agenda… 
 
Mars 
 samedi 8 au samedi 22 : 7ème salon Peinture et Photographie organisé par l’association « L’Atelier de Théza » 

au Centre Socioculturel. Ouverture tous les jours sauf le dimanche de 15h à 18h. 

 Dimanche 23 : Carnaval organisé par Arlequins et Diablotins. 
 Dimanche 23 : Elections municipales.  

 Mardi 25 : Loto à la salle des fêtes organisé par les Ainés. 
 

Avril 
 Samedi 5 : Concert de la Chorale de l’Amitié de Théza. 17 heures à l’élise de Théza. 

 Mardi 8 : Volta Sardanista à la salle des fêtes à 21h00, organisée par le Foment Tesà Sardanista. 

 Samedi 12 : Loto de Pâques organisé par Arlequins Diablotins. 

 dimanche 13 : Pause Café Cyclotouriste, place de Verdun, organisé par le Cyclo Club Théza. 

 Mardi 15 : Loto à la salle des fêtes organisé par les Ainés. 

4 
Un nouveau Kinésithérapeute 
 

Depuis quelques jours, un nouveau kinésithérapeute, 
M. David THIERRY-CHEF est installé au cabinet de ki-
nésithérapie du centre médical. 
 

Il exerce en collaboration avec Madame Nathalie 
DANIEL qui est présente sur notre commune depuis 
plusieurs années. 

 

Tous deux reçoivent au 
cabinet ou se déplacent 

à domicile. 
 

Contacts : 
Cabinet 04 68 55 34 37 

Mme DANIEL 
06 61 14 86 28 

M. THIERRY-CHEF 
06 62 30 48 20 

" UNE ASSOCIATION DE FITNESS SE CRÉE A THEZA » 

  

Info intercommunale : Association Informatique du Vercol 
 

L'Association Informatique du Vercol, recherche un formateur ou une formatrice 

bénévole, pour animer un atelier photo et retouche image, ou un atelier initiation à 
la bureautique et Internet. 
Si vous êtes intéressé, contactez le Président de l'association, André Hartmann, au : 

 

  04.68.22.45.42    06.13.83.43.25  ou par mail : - and.hart@sfr.fr 
 

Les cours se déroulent à la Maison des Jeunes et des Loisirs, de Corneilla del Vercol, 

dans une bonne ambiance, sympathique et conviviale. 

GARAGE MLP 
 

Désormais l’accès au garage 
MLP ne se fait plus par la RN 
114 mais par la route qui 
conduit au lycée agricole et 

par la nouvelle voie jusqu’au 
garage.  

 
Allo : 04 68 55 91 59  

L'association ADN FIT vous proposera différents cours collectifs axés sur la remise en forme pour tous les âges.  
Ces cours seront dispensés par des coachs diplômés d’État. 
Romain vous donne rendez-vous à la salle Gymnique à côté du parking Vauban, le  

 

mercredi 2 Avril à partir de 18h pour une réunion d'information. 
 

Lors de cette réunion, nous vous présenterons les diverses activités que propose cette 

association ( cours de ZUMBA, STEP, RENFORCEMENT MUSCULAIRE, STRETCHING...). 
 

Un cours de ZUMBA gratuit fera suite à la réunion afin de vous donner un aperçu de ce 
qui vous attend !! 
Venez nombreux passer un moment agréable, où bien-être et détente seront au rendez-vous. 
 

Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez déjà contacter Romain au 06 30 34 31 82. 

. Mairie 

Place de la promenade 
04 68 22 12 74 
. La Poste 

Place de la promenade 
04 68 22 12 70 
. Ecole Maternelle 
04 68 22 49 66 

. Ecole primaire 
04 68 22 10 98 
. Lycée Agricole 
04 68 37 99 37 
. Gendarmerie 
04 68 21 00 19 
. Pompiers : 18  

. SAMU : 15 - (112 numéro 
européen) 

Médecin : MAURI Claudine 
09 73 01 90 45 
. Kinésithérapeute : 
Cabinet : 04 68 55 34 37 

- DANIEL Nathalie 
06 61 14 86 28 
- THIERRY-CHEF David 
06 62 30 48 20 
. Infirmières : 
- JOUE Virginie 
- TAULET Céline 

06 64 35 54 29 
. Podologue : CASADO Lucile 

06 21 45 16 01 
. Dépannage Gaz GrDF 
0 800 47 33 33 
. Dépannage Électricité ERDF 
09 726 750 66 

M. David THIERRY-CHEF  

et Mme Nathalie DANIEL 

mailto:and.hart@sfr.fr

