
      

      Le mot de Madame le Maire 

 

En ce début d’année, je viens vous présenter tous mes meilleurs vœux.  

Tout le monde ou presque s’accorde à dire qu’il est temps de tourner l’horrifique page 

de 2020 dans l’espoir que 2021 soit vecteur de jours meilleurs. Mais la situation 

sanitaire n’est pas encore stabilisée et les  conditions sociales, économiques restent 

difficiles et fragiles alors que la France entière vit toujours au ralenti.  

Dans ce contexte exceptionnel, notre quotidien reste particulier, compte-tenu des 

contraintes qui continuent de nous priver de ce qui fait le sel de la vie. Mais le pire nous 

a été épargné et la ruralité nous procure des conditions de vie qu’il faut apprécier à leur 

juste valeur.  

Il faut rester positif et continuer de croire au « bien vivre à Theuley » en restant 

volontaires, solidaires et unis. Ces capacités sont réelles comme nous avons pu 

l’apprécier toutes ces  dernières années. 

Nous avons été privés des rencontres, temps d’échange et moments festifs qui 

rythmaient traditionnellement la vie de notre village.  Ils seront d’autant plus 

appréciables lorsqu’ils nous procureront dans un avenir proche, ces belles occasions de 

nous retrouver.  Les jours meilleurs sont à venir, il ne faut pas en douter !  

Depuis de long mois, notre commune vit à un rythme minimum mais son 

fonctionnement est assuré. Je tiens à indiquer ma reconnaissance aux élus et aux 

bénévoles qui continuent à s’investir. 

Le 15 mars dernier, les élections se sont déroulées dans des conditions particulières liées 

à la crise sanitaire. Si 8 conseillers municipaux, élus en 2014, continuent l’aventure à 

mes côtés, 2 n’ont pas souhaité renouveler leur mandat. Je tiens à les saluer pour leur 

implication. Je tiens de même à féliciter pour leur engagement, les 2 nouveaux élus qui 

vont apporter du renouveau au sein du conseil municipal. 

Au nom du conseil municipal, mais également à titre personnel, je vous souhaite une 

bonne année  2021 ; tout le mieux  et en particulier une bonne santé à chacun  pour que 

cette nouvelle année soit synonyme de bien-être et de satisfaction.  

 Françoise Riondel  

 

 

 

 

Réalisations 2020 et projets en perspectives : 

 

Au site de l’Etang : Un  sol en béton a été réalisé pour le bâtiment communal avec 

une évacuation des eaux pluviales (caniveau  et grilles).  Un terrain de pétanque a été 

aménagé à proximité. 

 

A la place de la Vierge : La revalorisation de l’emplacement a débuté (travaux de 

terrassement) et va se poursuivre par une mise en herbe pour permettre un entretien plus 

aisé. 

 

Au presbytère : Dans la perspective d’une remise en valeur du jardin, le terrain a été 

dégagé (arrachage de rejets et terrassement). Une entrée dans le mur d’enceinte (côté 

Grandecourt) maintenant réalisée, permet une accessibilité plus adaptée à l’arrière des 

bâtiments. 

Le changement de locataire a été l’occasion de remettre en état les caves qui ont été 

vidées et nettoyées des encombrants. Du temps a été consacré pour faire disparaitre ce 

qui datait encore en partie, des derniers curés de la paroisse.   

La réalisation de travaux d’isolation de l’appartement du rez-de-chaussée devrait offrir un 

confort appréciable  et surtout de substantielles économies de chauffage pour les 

nouveaux locataires. 

 

La voirie : 

Les travaux de remise en état de la route de Grandecourt, validés en 2019, sont terminés.  

Deux chemins d’accès (classés anciennement « chemins ruraux ») sont maintenant après 

travaux, de nouvelles rues. Ces modifications portées sur la liste des infrastructures de la 

commune, ont permis d’obtenir l’aide départementale et des subventions pour la mise en 

état, au moment opportun (le département augmentait à 1,5 son coefficient d’A. D. 

jusqu’au 30 juin 2021).  

Les travaux entrepris portent sur 136,72 mètres de la « Rue de Champenâtre » et 36,02 

mètres de la « Rue de l’Abreuvoir » (anciennement « Chemin de la Fontaine »). 

 

Dans le domaine multimédia : Pour permettre au village de Theuley de ne pas être 

en reste, un site internet interactif  vient de voir le jour. Il permet d’avoir accès par l’outil 

informatique, aux informations utiles concernant la commune, mais pas seulement… 

Accessible par le lien https://theuley.fr il est à découvrir. Sa mise à jour sera régulière 

pour rendre compte de l’actualité de la commune. 

 

Concernant le bâtiment de la Mairie : Il reste au bénéfice d’un sursis pour 

répondre à l’obligation de conformité en termes d’accessibilité. Le projet d’étude, après sa 

mise en veille, sera repris dès le printemps. 

https://theuley.fr/


 

 

  

 

 

 

L’investissement des habitants au service de la Commune : 

A l’étang communal qui reste un lieu de promenade prisé, notre régisseur  assure une 

surveillance quotidienne et veille à l’état de l’ensemble du site : un grand  merci à lui ! 

Le Fleurissement : Avec les précautions sanitaires qui s’imposaient, la plantation des 

fleurs a été réalisée avec le savoir-faire des années dernières. Les bénévoles qui 

entretiennent et arrosent régulièrement les fleurs tout au long de la saison, nous ont 

permis de profiter d’une ribambelle de couleurs flamboyantes. Un classement du concours 

départemental devrait assurément récompenser les efforts qui ont été fournis. Le premier 

bénéfice est la fourniture de plants par le département.  

Au 11 Novembre, en plein confinement, l’hommage aux habitants de la commune morts 

pour la France a été rendu en présence d’un minimum d’élus et de 2 pompiers. 

Pour les décorations de Noël : Conformément aux restrictions imposées par l’Etat,  les 

habitants volontaires n’ont pas été sollicités pour décorer le village. Les efforts n’ont pas 

été ménagés pour embellir encore plus les maisons et décorer les sapins qui ont été 

distribués. L’ensemble a apporté gaîté, lumière et émerveillements des petits et des 

grands de Theuley  mais aussi des environs, dans la morosité de cet hiver si particulier. 

Nous pouvons être fiers du résultat. 

Si Toutes les manifestations de 2020 ont dû être annulées, nous avons tenu à maintenir 

pour clôturer cette année, la distribution des colis aux séniors afin d’offrir un peu de 

douceur et souhaiter une bonne année. 9 colis pour des couples et 7 colis  pour des 

personnes seules de 70 ans et + ont été distribués à domicile. 

Et le père Noël est venu (en extérieur) gâter « les loulous » de  moins de 11 ans.  C’est au 

pied du sapin installé devant la mairie que la distribution a eu lieu.  
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Le Maire                    

Et le Conseil Municipal 

vous présentent      

leurs meilleurs vœux  

pour 2021 

   
Sur 1 hectare de terrain, le 

bâtiment comprenant l’atelier de 

mécanique agricole, le stockage de 

pièces de rechange, le magasin et 

les bureaux, occupe aujourd’hui 

une surface totale de 1850 m².  

L’entreprise dirigée par M. Damien 

Huot, est composée de 15 salariés. 

 

La société SA LELIEUR est une concession agricole NEW HOLLAND implantée sur la 

commune de THEULEY, reprise en 2016, par la société HUOT SARL de Villers Saint 

Martin (25) qui s’est portée acquéreur  du bâtiment.  Une extension de 200 m² du 

magasin pièces détachées est réalisée en 2020.  

 


