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« NOTRE VILLAGE À UN TOURNANT...   » 
 

   Il fait bon vivre à THEZE ! Les services, les commerces, le tissu associatif sont autant de richesses. 

Depuis ces 20 dernières années, le cœur historique de notre village s’est étendu : de nouvelles maisons, de 

nouveaux quartiers. Notre population a donc naturellement augmenté et évolué (environ 900 habitants ) et 

avec elle, les attentes, les besoins et les aspirations de cette nouvelle génération de théziens. 

Ensemble, nous relevons quotidiennement ces défis et préparons l’avenir de notre territoire, dans un contex-

te de crise qui touche plus ou moins chacun d’entre nous. 
 

En même temps que ces évolutions démographiques, s’est opéré un grand nombre de changements législatifs 

qui impactent directement nos modes de pensée et d’action.  

À présent, la communauté de communes est un acteur essentiel de notre développement : 

La construction de la maison de l’enfance et bientôt de ses annexes à Doumy et Sévignacq, la construction de la 

nouvelle gendarmerie, l’amélioration d’une partie de la voirie intercommunale, la future construction de logements 

pour les jeunes dans les locaux de l’ancienne gendarmerie, les perspectives de développement économique autour 

de l’autoroute sont autant d’exemples concrets de son action efficace pour le bien de tous alors même que ses 

moyens sont faibles et que sa gestion doit être maîtrisée. 
 

S’il est juste de dire qu’aujourd’hui, la situation financière du pays et des collectivités locales est difficile, que la 

nécessité de mutualisation et d’économie s’impose à tous, il est à mon avis dangereux de stigmatiser les responsa-

bilités des uns et des autres et de proposer une recentralisation des décisions et une reconcentration des pouvoirs. 
 

Si au départ la réforme territoriale semblait juste et pertinente, force est de constater que sa mise en pratique est 

de nature à nous inquiéter. L’exemple majeur est celui du redécoupage des intercommunalités : 

Les déplacements domicile-travail, les pratiques de consommation, les perspectives économiques pour les habi-

tants de notre commune sont tournés vers le Sud du département et donc vers Pau. Notre volonté exprimée à l’una-

nimité, au sein du Conseil municipal et de la Communauté de communes, est de proposer une fusion avec la Com-

munauté du Luy du Béarn (comprenant les communes de Navailles-Angos, Sauvagnon, Serres-castet et Montar-

don). 

Nous travaillons ensemble à construire un vrai projet de territoire au service de  tous et, répondant intégralement 

aux objectifs de la réforme. 

À ce jour, les services de l’Etat et monsieur le Préfet remettent en cause, pour des raisons qui nous échappent, ce 

regroupement. Ils lui préfèrent une fusion tournée vers le Nord et les cantons de Garlin et d’Arzacq. 

Au-delà des points communs avec ces collectivités, de nos amitiés et de nos habitudes déjà anciennes de coopéra-

tion, il est bien évident que notre objectif est de travailler à un développement ver le Sud et vers Pau. 

Au risque de perdre un peu de notre représentativité, il nous semble évident que ce choix est de notre intérêt. 

Si je fais confiance aux personnes désignées qui nous représentent dans la commission départementale de coopé-

ration intercommunale, de facto,  la décision appartient aujourd’hui à monsieur le Préfet qui aura le dernier mot. 

La situation est identique dans le dossier de l’urbanisme et le PLU. 

Aujourd’hui, ce document est finalisé et le conseil municipal va le voter. Après 4 années de travail, le bilan est par-

tagé. S’il est évident que nous avons défendu ardemment un développement important de la commune pour pou-

voir faire face à nos obligations en terme d’équipement (assainissement, voirie, bâtiments publics…) il est égale-

ment clair que nous n’avons pu défendre totalement notre projet tant sur les zones à urbaniser que sur l’habitat lui

-même. 

Monsieur le Préfet a désormais ce document entre les mains et pourra, à sa guise, le modifier, s’il juge qu’il ne rem-

plit pas les objectifs contraints de la loi SRU par exemple ou du projet du SCOT (schéma de cohérence territoriale)  

qui verra le jour prochainement. 

Notre village est donc à un tournant de son histoire, de son développement, de ses équipement et surtout de ses 

équilibres. Son destin n’est plus complètement entre nos mains.  

Le conseil municipal et moi-même avons travaillé et travaillons encore sans relâche pour défendre THEZE. 

Nous sommes à votre écoute et toujours à votre service pour répondre à vos besoins. 

En cette nouvelle année, particulière en terme électoral, je souhaite que nous sachions garder la raison et le recul 

nécessaires pour faire qu’ensemble notre village soit en position de force pour relever les défis de demain. 

      Amistat    David 
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L’année 2011 a été marquée par d’importants travaux de voirie sur la 
commune, des travaux réalisés par l’entreprise LAFFITTE de Mourenx et 
l’entreprise A3TP d’Escoubès: 

• Accès terrain de Tennis  et Stade : 5 232,60 € 

• Parking du stade : 4 688,32 € 

• Ré agréage du Chemin laslanottes/Chemin du stade/Chemin sou-
bré : 17 946,14€ 

• Allée du pic du midi/Route de Garlède : 17 552,50€  

• Chemin St Pierre/Parking de La Poste : 5 382 €  

• Chemin de Bazeillacq : 18 427,97 €   

 
>> TOTAL TRAVAUX VOIRIE 2011 : 69 229,53€  

Total des subventions obtenues : 13 079€  
 

 

 

 * PLACE DU CHÂTEAU 

Avec ses espaces de stationnement, la place du Château remplit son ob-

jectif premier qui est la sécurisation de la sortie de l’école.  Un seul pro-

blème reste à  régler : celui de la non fonctionnalité des places enherbées. 

Son inauguration aura lieu après les périodes électorales et chacun d’en-

tre vous y sera convié. 

 

 * PLACE SALLE POLYVALENTE 

La Commission Fleurissement a présenté un aménagement de cette place. 

L’objectif est de créer un tourne-à-gauche par l’implantation de bacs fleu-

ris  rendant par la même occasion cet espace plus attractif devant la salle 

polyvalente et le Trésor Public. Elle doit présenter un projet global au 

Conseil Municipal pour que des crédits suffisants soient inscrits au bud-

get d’investissement 2012.  

 

  

La commune poursuit son objectif à long terme : se doter d’un foncier 

nécessaire et stratégiquement placé pour les futurs projets. 

♦ Lotissement Lambert : 

La commune, par l’intermédiaire de l’Etablissement Public Foncier Local 

(EPFL), s’est portée acquéreur d’un terrain d’une superficie de 17 157 m² 

(propriété de Mme Odette Soubré). Coût : 130 000€  

♦ Terrain à côté du stade de rugby : 

Dans le prolongement du stade et avant la zone artisanale (BCI), un  

terrain de 17 825m² (propriété de Mme Darrivère) a été acquis par la 

commune pour le projet de création de la « Plaine des sports ». 

Coût : 150 000€  

 

 

Nous arrivons à la fin de la procédure administrative commencée il y a 

déjà 4 ans, pour la reprise des concessions sur le cimetière. Aujourd’hui, 

nous entamons la restructuration sur site avec : 

 - reprise des sépultures abandonnées et inscription au  

 patrimoine communal de certains emplacements 

 - création d’un ossuaire 

 - restructuration et déplacement de la grande croix qui se 

 trouve au cœur du cimetière 

La troisième phase dite « Parvis de l’Eglise » est également lancée, dans 

sa phase de recherche de financements. Elle aura pour objet : 

 - réfection des murs du cimetière 

 - réhabilitation du parvis  

 - amélioration de la mise en valeur de l’Eglise par l’éclairage  

 

 

 

 

 

Après de nombreux contretemps, le PLU est enfin entré dans sa phase 

de concertation en Juin dernier. Vous avez tous pu ainsi,  prendre part  à 

ce projet. Le Conseil a analysé l’ensemble des demandes pour réajuster 

ce document d’urbanisme. Février 2012 verra son approbation définiti-

ve. Le Préfet pourra ensuite l’amender à sa guise et il sera donc applica-

ble au printemps.  

Ce document, nous le savons déjà, sera amené à évoluer, en particulier 

pour se mettre en conformité avec le futur Schéma de Cohérence Terri-

toriale (SCOT) en cours d’élaboration dans le cadre du Pays du Grand 

Pau. 

 

 

 

 

 

En 2011, le Syndicat d’assainissement a beau-

coup travaillé sur cette question qui paraît de 

plus en plus indispensable à notre développe-

ment et à la réhabilitation de notre centre bourg. 

Nous avons mené en parallèle deux phases es-

sentielles : 

 

 1. l’élaboration du pré-projet (avec passage des réseaux princi-

paux, type et implantation de la station d’épuration), élaboration du 

dossier Loi sur l’eau et passation du  marché pour la maîtrise d’œuvre. 

 2. Recherche des financements (Conseil Général et Agence de 

l’eau) et acquisition des terrains nécessaires pour la station. 

Les communes d’Auriac, Miossens-Lanusse et Thèze vous présenteront 

plus longuement l’avancée de ce dossier lors d’une prochaine réunion 

publique. 

VIE MUNICIPALE 

VOIRIEVOIRIEVOIRIEVOIRIE    

PLACESPLACESPLACESPLACES    

Urbanisme: PLUUrbanisme: PLUUrbanisme: PLUUrbanisme: PLU    

FoncierFoncierFoncierFoncier    

Faisons ensemble un bilan de l’année 2011! 

CIMETIERECIMETIERECIMETIERECIMETIERE    

Assainissement Assainissement Assainissement Assainissement     

(SIVU ACAMT)(SIVU ACAMT)(SIVU ACAMT)(SIVU ACAMT)    
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Les associations sportives assurent toute l’année sur Thèze, des spectacles 
animés autour de leurs terrains. D’autres proposent des manifestations 
plus ponctuelles comme la course de la Monthèze, les tournois de Pala ou 
les rencontres de judo interclubs.   

Certaines associations moins sportives sont néanmoins très actives : 

Le festival de contes « La couleur des mots » est un temps culturel fort mê-
me si ses organisateurs déplorent un public fidèle mais trop peu nombreux. 
Peut-être ce rendez-vous culturel devrait-il changer de formule ? L’équipe 
d’animation y réfléchit. 

Un autre moment festif important pour le village, les fêtes de la St Pierre. 
Elles sont animées par une petite équipe qui aimerait pouvoir s’étoffer 
pour assurer ces réjouissances, courtes mais intenses. Cette année, les Thé-
zois, habitants de Thèze (04) reviendront nous apporter joie et bonne hu-
meur et s’amuser avec nous(*). 

Deux associations ont un rôle plus social, Les Familles Rurales qui abritent 
le relais Familles et le café des parents et « Les crayons de couleurs » qui, 
grâce aux diverses actions qu’ils organisent toute l’année, apportent une 
aide financière importante aux écoliers (6 300 € en 2011) sous la forme 
d’une aide aux familles pour les voyages scolaires, d’achats de jeux pour 
agrémenter la vie des écoliers, de l’organisation de la fête de Noël ou de la 
kermesse en fin d’année scolaire. 

À toutes un grand merci pour leur participation au « bien vivre » dans no-
tre village ! 

 TELETHON 2011 à THEZE 

Comme chaque premier dimanche de 
décembre, quelques associations du can-

ton ont épaulé Mrs Bernhard et Servanin pour l’organisation du Téléthon 
2011. Des marcheurs fidèles se sont mobilisés sur les communes voisines 
pour arriver bon pied, bon œil à Thèze pour déposer leurs dons dans l’ur-
ne. Sur leur parcours, certaines mairies étapes sont très appréciées de ces 
sportifs pour leurs  merveilles, gâteaux et rafraîchissements. Un grand 
merci à tous pour leur participation et en particulier à Madame Longuy qui 
prépare chaque année la pâte à crêpes que des  bénévoles font sauter en 
direct et vendent à la salle polyvalente. 

Grâce à votre générosité, cette manifestation a permis de reverser  
3 306,27 € à l’association AFM de Pau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entretien des bâtiments communaux occupe toujours une part impor-
tante dans le budget communal mais ces dépenses constituent une des 
priorités pour le Conseil qui tient à conserver un patrimoine en état. 
 
Travaux réalisés en 2011 : 

 
- Mise en place d’un nouveau volet roulant au Club House : 743€  

- Changement du chauffage de la Salle du Conseil :  1 361€  

- EGLISE: Réparation du système campanaire : 5 142€ et Installation  

d’un système de protection contre la foudre : 6 408€  

- Réhabilitation de la Maison pour tous : mise en place d’un nouveau 
chauffage + changement de toutes les menuiseries et portes par des maté-
riaux traditionnels (bois imposé par l’architecte des bâtiments de France) 
= 33 257 €  

>> TOTAL TRAVAUX : 46 911€  
Total des subventions obtenues : 6 878€  

 

- Le local de l’ancienne poste a également fait l’objet de travaux : des 
conseillers avec l’aide des employés communaux ont abattu certaines cloi-
sons pour permettre à l’architecte de mieux appréhender l’espace existant 
et ainsi voir quelle  reconversion est envisageable. 
 

L’ensemble des bâtiments communaux fait l’objet de visites de sécurité 
annuelles qui sont obligatoires : contrôle des installations électriques, des 
installations de jeux, des extincteurs, du système de désenfumage et de 
l’absence de la légionelle.  
Ils représentent annuellement un coût de 3 400€. Pour 2011, l’ensemble 
de ces visites a donné lieu à des avis favorables. 
 

- L’ancienne gendarmerie (appartenant à la Communauté des Commu-

nes) : ce bâtiment va être réaménagé en logements pour les jeunes et loge-
ments sociaux. Ce projet, porté en partenariat par l’Office 64, prévoit que 
les anciens appartements des gendarmes seront réhabilités en logements 
locatifs sociaux tandis que les anciens bureaux seront transformés en 9 
logements à destination des jeunes. 

Bâtiments CommunauxBâtiments CommunauxBâtiments CommunauxBâtiments Communaux    ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS    

 

 

Le programme 2012 sera tout aussi chargé avec : 

♦ Voirie 2012 : Chemin JB Pédelabat, Chemin Pédemarque et 

autres ré agréages à prévoir et budgéter 

♦ Réfection du Parvis devant l’Eglise 

♦Recherche de financements pour la remise en état de l’Eglise 

♦Réhabilitation du local à côté de l’ancienne poste à destina-

tion du club du  3ème âge 

♦ Réaménagement de l’entrée de la Mairie pour l’accueil d’une 

cabine Photomaton nécessaire pour les nouveaux passeports 

♦Création du site internet de la commune 

♦ Mise en place d’un défibrillateur au Centre commerçant 

♦ Avancement du projet d’agrandissement de l’ Ecole pour 

espérer commencer les travaux fin 2012 

♦Montage du dossier pour la réhabilitation de l’ancienne poste 

 

PROJETS 2012 !PROJETS 2012 !PROJETS 2012 !PROJETS 2012 !    

(*) Le Conseil Municipal de THEZE (64) a eu la chance d’être 

convié à THEZE (04) pour leurs festivités annuelles.  Nous 

les remercions pour leur accueil  

très chaleureux ! Et ne manquerons  

pas de leur retourner la pareille en  

Juin prochain ! 



LES ASSOCIATIONS 
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La municipalité remercie toutes les associations qui animent pendant  

Création de « THEZ ASSO », l’association des associations ! 

Elle a pour objet de faire le lien entre toutes les associations théziennes et de gérer le matériel collectif 

financé par la bodega.  Elle va établir un calendrier des activités, lotos et fêtes organisés par chacune des  

assos au cours de la saison. Elle envisage également d’organiser une journée inter-associations qui per-

mettra aux participants des différents clubs de se rencontrer et d’échanger.  

 
 

Intitulés Domaine d’activités Responsables Coordonnées site 

RANDONNEURS CYCLO 
THEZIENS 

  

Randonnées   Vélo 
Philippe SERIS 05.59.04.32.05 

http://www.rctheze64.fr 

contact@rctheze64.fr 

LA PALA THEZIENNE Pala adultes et enfants Bernard NIPOU 05.59.04.83.37   

AVANT GARDE DE 
THEZE 

Rugby adultes et enfants Jean Pierre RIGOU 05.59.04.86.45 

http://www.agtheze.com 

avant-garde-de-
theze@orange.fr 

  

LES PETITS BLEUS 
Les anciens de l’AGT 

Rugby 
Léon LABESQUE 05.59.04.83.15   

BASKET CLUB NORD 
BEARN 

Basket adultes et enfants 

Co présidents 

J.B.CAMBAYOU 

Camille BONNEMASON 
Yan GATTY-LALANNE 

Secrétaire : 
DUBOURDIEU 

Sylvie 
06 76 64 14 66 

http://
www.basketnordbearn.co

m ou 

sylvie.d11@orange.fr 

CLUB DES AÏNES RU-
RAUX 

de Lème et de Thèze 

Club du 3ème âge Jean HOURTICQ 05.59.04.82.30   

FAMILLES RURALES 
Activités adultes et en-

fants – Aides  aux familles 
Mme DEFFAUX 05.59.04.31.90 

http://www.afrtheze.org 

famil-
les.ruralestheze@wanado

o.fr 
FOYER RURAL 

  

Activités culturelles et 
sportives enfants et adul-

tes 

Gilles ALLOUCHE 

  

05.59.04.85.15 

  
  

LES CRAYONS DE COU-
LEURS 

  

Association des parents 
d’élèves 

Séverine IBER et 

Sophie THEZE 
06.83.39.01.68   

LA DIANE  Association 
intercommunale de 

chasse 
Chasse et battues M. CHARPENTIER 05.59.04.82.71   

COMITE DES FÊTES Organisation fêtes locales Aurore FERREIRA 06.47.73.40.78   

AAPPMA le Pesquit Pêche Jean DUPEBE   

http://www.association-
peche-pesquit.com 

le-pesquit@wanadoo.fr 

ADMR Services à domicile David DUIZIDOU 05.59.04.80.06   

PAP15 Soins à domicile Soins à domicile Annie CRAMPE 05.59.04.30.40   

POURQUOI PAS Théâtre Patrick DOMINIQUE 05.59.04.83.70 
festivalcontes-

theze64.over-blog.com 

DONNEURS DE SANG 

de Thèze 
Don de sang Jean HOURTICQ 

  

05.59.04.82.30 

  
  

SECTION ANCIENS 
COMBATTANTS 

ACPG-CATM-TOE-Veuves 

BTC Vivennois Ball Trap Henri FERRERA 05.59.04.34.58   

LA MONTHEZE Course à pied- Tennis Stéphane BLANC 06.61.05.55.90 
http://

www.lamontheze.sitew.com 

CHAPI CHAPO Location de chapiteaux Patrick DOMINIQUE 05.59.04.83.70   

AST Association sportive Ludovic Crouail     

MELODIKA Musique Giovanni Casali 06.13.06.79.64 giovannicasali@orange.fr 

THEZ ASSO Assoc des associations Jérôme GOUSSIES 06.79.41.60.04   
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PERMANANCES EN MAIRIE ! 

• Pour le logement des jeunes : le mercredi matin (9h30-12h30) tous les 15 jours 

• Permanence pour l’emploi : un mercredi par mois (tel en mairie pour connaître la date)  

• Permanences parlementaires : tous les 2ème samedis de chaque mois, de 10h15 à 11h15 

• Permanences Conciliateur de justice : tous les 2ème jeudis de chaque mois (sur RDV) 

ETAT CIVIL  2011 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES 

 

 

- Philippe, André Decorpas et Béatrice, Sidonie Becam : 26/03/2011 

- Cyril, Florent Iber et Séverine Ausset : 06/08/2011 

- Jonathan, Dominique, Jérémy Hubert et Christelle, Renée Cazalis : 

06/08/2011 

- Mickael Rimbaut et Claire, Michèle Buys : 13/08/2011 

- Denis Vanthourout et Isabelle, Thérèse, Amélie Bignes : 17/09/2011 

- Lacoste-Lopes Louna : 18/05/2011 

- Mathout Gabriel : 10/06/2011 

- Cazalis Petit Jean Yanis : 07/07/2011 

- Peycheran Anaé, Marie : 13/07/2011 

- Klinkers Clément, Pierre : 27/07/2011 

- Lelaizant Alice, Julia, Eloïse : 19/10/2011 

- Barraud Soren, François, Alain : 01/11/2011 

- Haurie Eloïse, Zhu, Keqing : 16/11/2011 

- Lansaman Enora : 12/12/2011 

NOUVEAUX COMMERCANTS SUR LA  

COMMUNE !  

 

Perle d’O: salon d’esthétique, Rue des Pyrénées 

 

Les retouches de Sylvia: retouches de vêtements 

à domicile, Chemin du stade 

- Beguerie Hélène, Gabrielle : 06/01/2011 à Pau 

- Etchepare Bernard, Henri : 27/02/2011 à THEZE 

- Rambeau Marie veuve Pinet : 09/03/2011 à Pau 

- Boy veuve Ramonguilhem Marie, Jeanne, Laurence : 

20/08/2011 à Thèze 

- Potin Geneviève : 02/04/2011 à Pau 

- Lafaye André, Serge : 29/06/2011 à Pau 

- Larrouturou Marie-Louise, Baptistine veuve Lavie : 

22/10/2011 à Thèze 

- Kunz  Jean, Paul, César : 24/11/2011 à Thèze 

- Odet Maurice : 14/12/2011 à Pau 
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HORAIRES DES SERVICES SUR 

LA COMMUNE 

*Services Publics*Services Publics*Services Publics*Services Publics 

Mairie     Tel : 05.59.04.86.90 

               Fax : 05.59.04.85.64 

Lundi- Mardi- Mercredi- Jeudi  9h30 à 12h30 

Vendredi   14h00 à 17h00 

 

La Poste  Tel 05.59.04.83.10 

Lundi au Vendredi : 9h00 à 12h00  / 14h00 à 16h00 

Samedi : 9h00 à 12h00 
 

Trésor Public Tel 05.59.04.82.15 

Lundi- Mardi- Jeudi- Vendredi : 8h15 à 12h30 /  13h00 à 16h00 

 

 

Déchetterie de Thèze    

 

 

Communauté des Communes de Thèze Tel 05.59.04.86.06 

    

*Enfance*Enfance*Enfance*Enfance    

Groupe scolaire  

Tel 05.59.04.31.41 (Ecole Primaire) 

Tel 05 59 04 33 79 (Ecole Maternelle) 

 

Maison de l’Enfance   

-Crèche   Tel 05.59.04.30.70. 

-Ludothèque-Association AGATHE   Tel 05.33.11.10.08 

  Mardi de 16h30 à 18h15. 

  Mercredi  10h à 12h  15h à 18h15 

  Vendredi   10h à 12h  16h30 à 18h15 

  Samedi    10h à 12h 

-Garderie Périscolaire Tel 05.59.04.31.41 

  De 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

MERCREDI 

14h-16h (de Nov. à Février) 

14h-17h (de Mars à Oct.) 

 

SAMEDI 

 

14h-18h 

*Familles *Familles *Familles *Familles  

ADMR  (Aide à Domicile en Milieu Rural)   

Tel 05.59.04.80.06 

Lundi 9h à 13h  14 h à 18h - Mercredi  13h30-17h00 

Vendredi 9h30 -13h 

PAP 15  (Soins à Domicile) Château de FANGET   

Tel 05.59.04.30.40 

 

Familles Rurales (Aide aux Familles)   

Tel 05.59.04.31.90 

 

*Santé *Santé *Santé *Santé  

Docteur Abrij Tel 05.59.04.39.66 / 06.16.52.83.99

(Place de la Poste) Consultations le matin de 9h à 12h 

     Sur rendez-vous  de 15h à 19h 

     Fermé le mercredi après-midi 

 

Dentiste Jocelyne Lopata  Tel 05.59.04.32.85 

Pharmacie Réthoret Tel 05.59.04.82.11 

Ambulance (PHS) Tel 05.59.04.39.00 

Cabinet Infirmiers Tel 05.59.04.88.71 

MARPA (Maison Accueil Rural Pour Personnes Agées) 

Tel 05.59.04.39.00 

*Médiatèque*Médiatèque*Médiatèque*Médiatèque    

Tel 05.59.04.84.93 

Ouverture   Mercredi  10h à 12h / 14h à 17h 

                 Vendredi  14h à 19h 

                 Samedi    10h à 12h 

 

*Cyberbase*Cyberbase*Cyberbase*Cyberbase        (Tel 05.59.04.80.77)    

****Paroisse St PierreParoisse St PierreParoisse St PierreParoisse St Pierre    

Tel 05.59.04.82.31  

(les horaires des offices paraissent dans la presse) 
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21 et 22 Avril 2012 
Tournoi de Basket « La Mie Câline »à la Salle Polyvalente  

Mai 2012 
Loto de Familles Rurales 

2 Juin 2012 
Fête de Foyer Rural à Thèze  

17 Juin 2012 
Marche et Course à pied 10km - Trail de 18km sous forme 
d’une « course nature » organisés par La Monthèze 

22,23,24 Juin 2012 
Fêtes du village organisées par le Comité des Fêtes 

16 Septembre 2012 

Don du sang de 16h00 à 19h00 dans la Salle Polyvalente   

 

22 Avril 2012 
1er tour des élections  

présidentielles 
 

06 Mai 2012 
2ème tour des élections  

présidentielles 

 

10 et 17 Juin 2012 
Elections législatives 

 

18 Février 2012 
Bal de la Saint-Valentin organisé par le Comité des Fêtes  

Mi-Février 2012 
Sortie raquette montagne organisée par Familles Rurales
(Ouvert à tous, adhérents ou non) 

Du 20 au 25 Février 2012 
Tournoi enfants de PALA à la Salle Polyvalente 

17 Mars 2012 
Loto des Crayons de Couleurs à Viven 

18 Mars 2012 
Assemblée Générale du club des aînés  à midi à la Maison 
pour tous  

19 Mars 2012 
Don du sang de 15h00 à 19h00 au Châ-
teau Fanget  

Du 29 Mars au 9 Avril 

2012 
Tournoi de PALA interne adulte à la Salle Polyvalente 

Mars - Avril 2012 
Création d’un jardin intergénérationnel et pédagogique 
(Familles Rurales) 

07 Avril 2012 
Tournoi de judo à la Salle Polyvalente 

Avril 2012 
Vide greniers organisé par Familles Rurales 

Agenda 2012Agenda 2012Agenda 2012Agenda 2012    



 

 


