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  Le Mot du Maire

   Mes chers Theulerotes et Theulerots,

C’est  avec  grand  plaisir  que  je  vous  présente  tous  mes
meilleurs vœux pour l’année 2018.

Cette occasion que revêt une valeur pariculière parce qu’elle nous rassemblle tous, au-l
delà de nos divergences, pour nous recentrer sur l’esseniel. Je souhaiterais donc vous
remercier pour votre confance et rendre hommage aux élus qui m’accompagnent dans
l’accomplissement de la tâche qui m’a été confée.

Mon acion et celle de notre conseil  municipal sont guidées par la seule volonté de
répondre  aux  défs  et  enjeux  qui  se  présentent  à  nous,  dont  le  principal  est,  très
certainement,  d’accompagner  chacun  dans  son  quoidien  en  maière  de  proximité,
d’explicaions et d’écoute.

Dans  un  contexte  économique  marqué  par  des  difcultés,  il  est  urgent  d’imaginer
l’avenir  de  notre  village  en  consolidant  le  « vivre  ensemblle »  et  le  « blien  vivre »  à
Theuley. A l’heure où les fnancements de l’Etat coninuent de se faire de plus en plus
rares, où la Commune se retrouve devant des eforts à consenir, il nous faut rester plus
que jamais unis et solidaires. Faire mieux avec moins devient un credo. C’est dans le
respect  des  valeurs,  de  courage,  d’honnêteté,  de  solidarité,  de  franchise  et  de
transparence, que je souhaite coninuer à œuvrer pour notre village.

Nous avons pu constater au fl des mois que le parcours est comblien long, difcile et
parsemé d’emblûches.

OUI, il fait blon vivre dans notre village de Theuley ! C’est toujours notre fl conducteur
avec cette année les diférentes acions réalisées. Autant de sujets sur lesquels, l’équipe
municipale a apporté ses idées et ses soluions.

En 2018, les travaux d’aménagement du village  coninueront ….  à découvrir au fl des
pages de notre blullein. 

Je souhaite encore dire toute ma reconnaissance à mon équipe, cet état des lieux fait et
à faire n’aurait pu avoir lieu sans leur souien dans cette volonté de proximité.

A itre personnel à quelques hablitants qui me demandaient il y a peu, ce qu’il fallait
pour devenir Maire, je leur répondais : «Il faut aimer son village et aimer les gens. Le
reste s’apprend »

Il est vraiment temps pour moi de terminer, je vous renouvelle à chacun d’entre vous
tous mes meilleurs vœux les plus sincères de paix,  de blonheur et surtout de blonne
santé pour cette nouvelle année 2018.

Françoise RIONDEL
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Chemin de Grandecourt

Nous avions mandaté un maître d’oeuvre pour les travaux de réfecion du
chemin de Grandecourt, débluté en octoblre 2016 et fni en 2017.

Indépendamment de notre volonté, nous avons subli les aléas de ce maître
d’oeuvre. Du fait nous avons interrompu le partenariat.

Chemin des cerisiers
Il  nous sembllait nécessaire de remettre ce chemin communal en état pour les
moifs suivants :
 Le 2ème accès de l'établlissement LELIEUR-lHUOT ablouissant sur le chemin.
Au blout de cette voie, au 1 rue des Cerisiers, la société FC2 METAL, 
    a été créée, en mai 2017 ; 2 emplois actuellement
Au 3 rue des Cerisiers, Un Jeune Agriculteur est en cours d'installaion
De plus, ce chemin dessert un chemin rural qui mène au château d'eau

Chemin du Calvaire
Suite à  une demande d'urblanisme d'un propriétaire concernant  un terrain se
situant  dans  le  prolongement  du  chemin  du  Calvaire  et  compte-ltenu  de  la
dégradaion de cette voie communale, le Conseil Municipal a décidé d'efectuer
des travaux du réfecion.

Point à temps à divers endroits
Rue du Centre en pariculier et au dessus du chemin de Champenâtre 

Une Borne à incendie changée devant le 17 grande rue
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Bâtiment de l'étang
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Afn de créer un lieu de rencontre pour dynamiser et rassembller la populaion du
village de Theuley dans un endroit agréablle et ouvert à tous, la commune a décider
la construcion d'un ablri ouvert permanent sur le site de l'étang communal.

Cette construcion permet de  réunir  et  de  pérenniser  les  liens  entre  toutes  les
généraions confondues du village, exemple la fête des voisins.

Afn  de  faire  découvrir  et  valoriser  le  site  de  l'étang  à  l'extérieur  du  village,
plusieurs manifestaions sont organisées telles que :  important lâcher de truites
lors de l'ouverture annuelle de la pêche, vide grenier, repas champêtre.

En saison esivale,  les adeptes de la pétanque aiment se retrouver dans ce lieu
agréablle, omblragé et calme.

La mise  à  disposiion de tablles,  blancs  et  blarblecues permet à  tous ceux qui  le
désirent,  de  venir  passer  de  blons  moments  en  famille  ou  entre  amis  et  nous
remercions les uilisateurs de laisser cet endroit en l’état, « comme un blon père de
famille ».

Des blallades pédestres autour de l'étang sont souvent praiquées par les nomblreux
promeneurs qui viennent  admirer la bleauté du site et les changements pouvant
s'opérer suivant la saison.

Considérant cela, la Commune de Theuley a souhaité invesir dans la construcion
d'un ablri permanent avec des matériaux noblles : charpente blois et couverture en
tuiles qui se fondent très blien dans ce cadre privilégié, soit un atout supplémentaire
pour ce lieu.

Sublvenion :DETR (Dotaion d 'Equipement des Territoires Ruraux)r accordée par la 
Préfecture



Suite  au  départ  du  locataire  d’un  des  logements  communaux.  un  audit
énergéique  de  la  totalité  du  blâiment  de  la  mairie  va  être  réalisé  en
décemblre  2017,  d’une  surface  uile  esimée à  environ  450  m²,  dans  le
cadre du volet « rénovaion thermique du projet de réaménagement ».

Cet audit est sublvenionné à hauteur de 70 % par l'ADEME et la Région, soit
un coût net pour la Commune de 600,00 €.

Nous pallions  aussi   au  plus  urgent  dans  les  réparaions,  notamment la
remise  en  état  d’un  ralenisseur,  dont  le  devis  est  validé  avec  une
entreprise. 
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Chaque  année,  une  équipe  de  blénévoles  et  l'employée  communale  se
rencontrent pour décider du feurissement du village.

Nous uilisons au maximum les plants récupérés les années précédentes.

Le  Conseil  Municipal  et  moi  même remercions  les  personnes  qui  arrosent  les
feurs de la commune et nous encourageons les pariculiers qui emblellissent leurs
maisons par une riblamblelle de couleurs fambloyantes.

Suite au passage du Jury des villages feuris, cette année aucun prix, mais nous
avons pris l'opion de planter des vivaces, en pleine terre, comme vous avez pu le
constater devant le cimeière, moins gourmandes en eau, qui nous économisent
des blacs et des feurs à racheter.

Ne désespérons pas, nous nous inscrivons l’année prochaine et  peut-lêtre….
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FLORAISONS  



Au milieu de ce froid et de cette morosité, lumière et décoraions apportent un
peu de gaîté dans notre blourg.

L'opéraion « Sapin ofert » est reconduite. 

Un élan de partage des villageois  a permis de décorer les sapins, de mettre en
place les diférentes illuminaions.

Le Conseil Municipal remercie tous ces blénévoles qui paricipent à la magie de
Noël et à l'émerveillement des peits et des grands.

LL AA   M U N I C I P A L I T ÉM U N I C I P A L I T É   J O U EJ O U E   
L E SL E S  « P « P È R EÈ R E  N N O Ë LO Ë L »»   ::

•  auprès des anciens de plus de 70 ans, 
afin de leur apporter quelques douceurs. 
6 couples en  bénéficient ainsi que 
8 personnes individuelles

• auprès des plus jeunes jusqu’à 10 ans, 
soit  12 enfants concernés

                                       rennes et traineau
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ILLUMINATIONS - NOEL



Jeux  Intervillages
En 2015,  l’Amicale de Lavoncourt a organisé  les 1er jeux intervillages qui ont connus un
franc succès où nous avons fni 8ème sur 13.
Tincey a  relevé le  déf en 2016,  et  malgré une pluie blattante et  en plein  mois  d’août
(période de congés)r Theuley et Mont St Léger se sont associés et nous avons fni 4ème sur
13.
En juin 2017, Vauconcourt, gagnant de 2016 organise les jeux et nous avons fni 13ème
exéco sur 15.                                                    Le principal est de PARTICIPER et de S’AMUSER.

En 2018, LA ROCHE MOREY 

organise les jeux.

           

Cérémonie du 11 novembre 
De nomblreux hablitants et les enfants se sont réunis,  malgré une météo peu favorablle,
autour du monument en ce jour de commémoraion, fdèles à ce rendez-lvous annuel. Tous
ont rendu hommage aux hommes de notre pays tomblés pour la France, il y a un siècle.
Après trois années de confit, 1917 est l'année de la « faigue des peuples » mais aussi du
tournant de la guerre.
En ce jour du 11 novemblre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemblle des
morts pour la France. A ceux tomblés lors de la grande guerre, lors de la Seconde Guerre
Mondiale, lors des guerres de décolonisaion dans le monde, La Naion reconnaissante rend
hommage et perpétue l'indispensablle mémoire.

Ouverture de la pêche à la truite
Comme  chaque  année,  au  mois  d'avril,  après  alevinage,  nous  organisons
l'ouverture de la pêche à la truite
Les cartes de pêche sont vendues par Jeannot et Nicole tout au long de l'année.
Nous les remercions pour leur dévouement.

Semaine Bleue :  Dans le  cadre de la semaine bleue,  les  communes du
Syndicat  du  Val  Fleurie  organisent  un  repas  musical  offert  à  toutes  les
personnes à partir de 60 ans et leur conjoint. 23 Theulerots inscrits.
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ANIMATION  -  CEREMONIE



SS T A G ET A G E   DD '' I N I T I A T I O NI N I T I A T I O N   
A U XA U X   G E S T E SG E S T E S   E TE T   C O M P O R T E M E N T SC O M P O R T E M E N T S   Q U IQ U I   S A U V E N TS A U V E N T

VENEZ VOUS FORMER AVEC LES SAPEURS  POMPIERS 
au stage d’initattn aux gestes et ctmptrtements qui sauvent.

En 2017, plusieurs habitants de Theuley ont participé à cete formation .

Nous vous donnons les dates et lieux pour les formations en 2018 :

  samedi 03 février 2018 de 15h00 à 18h00

 samedi 10 février 2018 de 15h00 à 18h00

Inscripttn ptssible dès le 15 décembre 2017 sur le site
internet :www.SDIS 70.fr 
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RR E C E N S E M E N TE C E N S E M E N T   C I T O Y E NC I T O Y E N    

Tout  jeune  Français  qui  a  16  ans  doit
spontanément  se  faire  recenser  auprès  de  la
mairie.  C'est  obligatoire  pour  pouvoir  se
présenter  aux  concours,  examens,  permis  de
conduire.

CC N IN I   E TE T  P P A S S E P O R T SA S S E P O R T S    

Les  demandes  de  cartes  nationales  d'identité  (CNI)  sont  désormais  traitées
selon les mêmes modalités que les demandes de passeports biométriques.

Les demandes ne sont plus déposées dans la commune, mais seulement dans
les  mairies  équipées  d'un  dispositif  de  recueil.  La  mairie  la  plus  proche  de
Theuley est Dampierre/Salon.

SS E R V I C EE R V I C E   P E T I T EP E T I T E   E N F A N C EE N F A N C E       
(( E N F A N T SE N F A N T S   D ED E   M O I N SM O I N S   D ED E  4   4  A N SA N S ))    
Une participation des communes, dont les familles sont utilisatrices  du service
petite enfance (accueil des enfants de moins de 4 ans) est versée à la CC4R.

Plusieurs familles du village ont bénéficié de cette aide en 2017. 

CC A R T EA R T E   A V A N T A G E SA V A N T A G E S   J E U N E SJ E U N E S    

La Municipalité offre la carte Avantages Jeunes à toutes les personnes de moins
de 30 ans. Il n’y a pas de minimum d’âge. 

27 cartes offertes par la Commune cette année.

La carte Avantages Jeunes propose de nombreuses réductions et gratuités pour 
la culture, les loisirs et la vie quotidienne des jeunes.

TT A X E SA X E S       

Cette  année,  nous n'augmentons pas les  impôts,  afin  de ne pas alourdir  la
charge des ménages et des entreprises.
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VV I A B I L I T EI A B I L I T E   H I V E R N A L EH I V E R N A L E       

La  CC4R   renouvelle  l’opération  « Viabilité  hivernale »  concernant  le
déneigement et le traitement des routes.

T R A N S P O R TT R A N S P O R T   S C O L A I R ES C O L A I R E       

En cas de mauvaises conditions de circulation, un retard d'une demi-heure est
toléré par rapport aux horaires habituels de ramassage scolaires.

Les chauffeurs sont responsables une fois les enfants dans le bus, mais s'il y
a relai ou correspondance entre les bus, les chauffeurs ne doivent pas laisser
les enfants seuls.
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Nettoyage Grand-Fontaine

La  grand-fontaine  avant  besoin  d’un  bon
nettoyage,  avec  karcher,  pelles,  balais  et
surtout de l’huile de coude…

Ce qui fut réalisé...

Nettoyage de l’église
A  chaque  printemps, nos  villageoises  procèdent
au  nettoyage  complet de l’intérieur de l’Église, en
toute concevabilité

De  plus,  cette  année, l’Abbé JARAND, a participé
au  tri  d’objets inutilisables  et  a  effectué
quelques modifications.
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Etang

Nous « tirons un grand coup de chapeau »,à notre bienveillant Jeannot : notre
régisseur, qui gère admirablement chaque jour le site de l’Etang, sur qui nous
«nous reposons les yeux fermés».

Par nécessité, plusieurs Theulerots ont donné de leur temps,  au  printemps,
avec leurs matériels, pour élaguer, tailler …. les buissons, arbustes, etc.
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Serre Horticole CANEY 
lotissement les lavières, 70120

Renaucourt
07.70.69.55.75     caney.anthony@orange.fr
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Restaurant « Le Cactus »
  10 Place De La Fontaine Membrey     

 Tél : 03.84.67.27.16

LA FERME DES PRES
(agricuture bitltgique)

6, rue des Prés -l  70120 Theuley 
Tél: 06.87.06.00.96

mailto:caney.anthony@orange.fr
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