
vec le mois de décembre, la fin
d'année arrive à grand pas. C'est le
bon moment pour porter un regard
en arrière avant de se projeter sur
l'année à venir. C'esf l'occasion de

prendre du recul et faire le point sur ce qui a
fonctionné ou pas, et se donner le cas
échéant, /es moyens d'adapter son action en
regardant vers l'avant.

201 5 correspond à la première année
complète d'exercice pour le conseil
municipal. Au cours des douze mois qui
viennent de sécouler, des actions ont été
entreprises, des réalisations ont vu le jour et
d'autres projefs se précisent, qui devraienf se
concrétiser en 2016. Le travail de gestion de
la municipalité se poursuit dans /es objectifs
que s'esf fixé l'équipe du conseil depuis avril
201 4.

Mais d'autres actions ont rythmé l'année
écoulée. Elles sont à souligner car e//es ont
contribué â donner tout son sens au mot
"commune" qui ne saurait se résumer â
l'administration des biens municipaux, â la
seu/e activité du conseil municipal. Une
commune, cêsf avqnt tout un espace de vie
collectif, un tieu çiartagé qui rasse mble des
familles dans des relations de voisinage et
des intérêfs communs.

Tous /es habitanfs de Theuley sonf invités à
participer aux manifesfations qui sont
organrsées pour permettre /es rencontres,
l'échange entre tous" C'esf ainsi en favorisant
le dialogue, dans le respect des sensibilités
de chacun que le village peut évoluer
positivement.

Début 2016, nous aurons une nouvelle fois
l'occasion de nous retrouver. Dès à présent,
je vous invite à venir partager ce moment
convivial qui sera l'occasion de vous asso cier
aux p@efs en devenir.

Le Maire,
t

FranÇo,se Riondel
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n 2014 / 2015, des travaux de voirie sont engagés pour la réfection des chemins de
Tincey et Naillotte. L'état de la chaussée et la dégradation du revêtement posaient de
vrais problèmes pour la circulation des usagers. Un autre invesfissement conséquent
est la restauration des vitraux de l'église. ll n'était p/us possrble d'attendre sans prendre

le risque que ce patrimoine se dégrade irrémédiablement. Des suôventions adéquates ont
permis le financement de ces travaux.

D'autres réalisations dans le domaine de la voiie sont engagées dans un souci de sécurité.
La DDT a installé, à notre demande. des g/issêres de sécuité dans le virage de
« Grandfontaine »». Des fêfes de sécurité dans /e fossé d'écoulement des eaux pluviales entre
l'entrepise Lelieur et le cimetière sont posées ; travaux réalisés avec le remplacement par une
grille, du tampon d'accès à l'égout sur le parking du cimetière. L'abris bus qui se trouvait dans
la cour de la mairie est déplacé à la Bergerie pour nos lycéens qui étaient quotidiennement aux
quatre vents, dans l'attente d'une implantation définitive par les services publics.

Des options différenfes sonf prises dès 2014 pour modifier l'organisation du travail du
personnel communal : A la demande de la secrétaire de mairie, le temps d'interuention est réduit
de moitié. Le contrat "Pro-Aide" concernant le travail de ménage est arrêté. L'employé
communal arrivant en fin de contrat n'est pas reconduit dans ses fonctions, a/ors qu'il arrive
dans une proximité de la retraite. Une entreprise d'espaces verfs assure l'entretien de la
commune en période estivale. Une répartition des tâches, entre certains élus, permet par ailleurs
de palier à la diminution des moyens.

Les manifestations proposées par la municipalité lors
de la commémoration du 11 novembre ou à l'occasion
des væLtx, permettent aux habitanfs de se retrouver
toutes générations confondues. Nous sommes
reconnalss ants aux enfants du village pour leur
contribution au dpvoir de mémoire en ayant chanté au
monument aux morts. C'esf dans cette même
dynamique intergénérationnelle, que la plantation de
fleurs esf aussi réalisée.

Concernant nos ainés, frous avons choisi de
poursuivre la remise des traditionnels colis de Noël.
Soulignons la participation de 20 theulerofs de plus de
60 ans au repas de la semaine bleue en octobre,
organisé par le C/AS. Dans l'esprit de partage et de
convivialité que nous souhaitons promouvoir,
l'initiative de Monique et Philippe lr/lartin pour faire
découvrir aux habitanfs du village, la tradition du vin
"bourru" esf encouragée ef so utenue. Les membres du
conseil municipal et leurs conjoints s'approprient
l'esprit de paftage en clôturant l'année par un repas
confectionné par leurs so,ns.

C'esf certainement lors de l'organisation de notre participation aux jeux inter-villages, que la
volonté de s'impliquer nous confofte dans notre devise du "tous ensemble". Ce qui était
l'affaire de quelques-uns devient l'occasion pour un plus grand nombre de s'mvestir. L'exemple
de'la mise en valeur du village en période estivale mais aussi pour /es fêfes de fin d'année avec
la décoration des saprns par les familles en sont /es p/us belles illustrations.
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ouverture de la pêche à l'étang en avril marque le début de la belle saison. Elle est
attendue par un nombre grandissant de participants comme nous avons pu le
constater. L'étang communal est un lieu de pêche apprécié et un espace de
promenade et de détente tout au long de l'année. Cêsf aussi le lieu oit sont organisés

aux beaux jours, /es rencontres fesfiyes,

Pour prolonger l'action de la municipalité, "Anim'Theuley" est créée en mai 2014, avec
pour buts d'animer le village et de favoiser les rencontres. Dès juin de la même année, la
première fête des vot'slns rencontre un vif succès avec une soixantaine de participanfs. Mais
c'esf certainement avec la fête de l'étang, quelques mols plus tard, que l'action prend toute
sa dimension ; Plus de 200 personnes sont présenfes pour cefte journée champêtre. L'année
suivante, ces manifesfafibns sont reconduites. C'esf avec le même enthousiasme qu'un
grand nombre de personnes répondent présentes, comme au vide grenier en septembre
201 5.

Mais "Anim'Theuley, c'esf aussi des activités pour les plus jeunes comme la confection de
su7'efs de Noël, avec l'aide des parents, qui sont vendus à /a journée du Téléthon. Le Noël
sera un autre temps fort pour les enfanfs auquel la municipalifé s'associe pour la remise des
cadeaux.

D'autres initiatives sont prises par l'association comme le nettoyage de la "Grandfontaine"
qui est un exemple de la diversité des actions qui doivent promouvoir l'engagement, la
bonne volonté et l'envie d'améliorer le bien-être au village.

Repos de l'Etong
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