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Personnes fragiles 

Prévention et sécurité 

Isolé (e) ou fragile, nous vous tendons la main... 

L’inscription sur le registre des personnes vulnérables permet de bénéficier d’une 

assistance lors des périodes difficiles : canicule, grand froid, crise sanitaire, etc. 

L’inscription n’est pas automatique. La démarche doit obligatoire-

ment émaner de la personne elle-même ou de son entourage (qui fera 

alors la demande par écrit). Mention en sera ensuite faite à la personne 

inscrite. 

Peuvent être inscrits les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes 

âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes han-

dicapées. 

Surveillance 

Partez en vacances l’esprit tranquille ! 

 Pendant votre absence, les agents de la Police 

Municipale effectuent des rondes et s’assurent que tout 

se passe bien pour votre domicile.  

Pour bénéficier de ce service gratuit, merci de contacter la Police 

Municipale ou de remplir le formulaire en ligne :  

https://roye.eu/Operation-Tranquillite-vacances-2367.html 

Stationnement 

Pour les aider, à minima, respectons-les !  
Déborder du stationnement matérialisé, se garer deux minutes sur un trottoir pour 

faire une course : des comportements qui peuvent poser problème ! 

Quelques centimètres gagnés par 

les uns sur le trottoir représentent 

pour les autres un obstacle 

majeur  !  

Merci aux automobilistes de 

respecter les places handicapées et 

les stationnements matérialisés.  

Rappelons qu’un fauteuil roulant 

ne peut pas descendre seul une 

bordure de trottoir !   

Que passer sur la chaussée 

représente un danger* et que ces 

photos auraient pu être réalisées 

avec un landau ou une poussette. 

Leur sécurité  dépend 

aussi de nous !  

Pour cette raison, tout 

comportement fautif est déjà 

et restera sanctionné.  

*Photo réalisée en présence des agents de la Police 

Municipale  
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Cadre de vie 

Espaces verts 

« Un million d’arbres » : engagez-vous avec nous ! 

L’opération lancée par la Région Hauts-de-France a trouvé écho à Roye. Vous 

pouvez, dès à présent, vous inscrire pour participer aux plantations prévues cet 

automne. Rendez-vous sur www.1milliondarbres.roye.eu 

Action environnement dans les écoles royennes 

L’action conjointe de la Municipalité et de l’association Santerre Power a permis de 

sensibiliser quelque 120 élèves royens, du CE1 au CM2.  

Ecoles « Les Platanes » et « Yvette et René Fontaine », 17 et 22 juin. Des 

élèves attentifs suivent les aventures de « Bouba et Zaza » qui protègent 

la terre.  Ce dessin animé les sensibilise, durant quelques minutes, à la 

protection de l’environnement.  A la suite, un échange entre les enfants, 

M. Guillaume Boulet chef de la Police Municipale et Mme Eve 

Baudhuin, présidente de Santerre Power. Fin de session avec un quizz 

qui atteste des connaissances nouvellement acquises. Sensibilisation 

réussie.  

Pourquoi ? 

Tout d’abord parce que les arbres 

représentent un élément majeur 

de notre qualité de vie.  

L’environnement naturel influe de 

façon positive sur notre santé 

physique et psychologique. Ils 

contribuent, par exemple, à la 

réduction du bruit. 

Ensuite pour favoriser la 

biodiversité : les espaces boisés 

abritent de nombreuses espèces 

animales et végétales.  

 

Comment ? 

La Ville de Roye collabore avec 

plusieurs partenaires, notamment 

les équipes du C.C.A.S et de 

l’ESAT de Roye. 

Le premier site se situe à 

proximité de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire du Grand Roye, 

le deuxième à proximité de la 

station d’épuration.   

 

 

Tous deux accueilleront des 

e s p è c e s  l o c a l e s  e t  d e s 

aménagements spécifiques : 

verger, arboretum, haies, etc.  

 

Où, quand ? 

Les équipes travaillent au projet 

depuis plusieurs semaines.  

 E l l e s  s e  c o n c e n t r e n t 

actuellement sur la préparation 

des terrains.  

Les plantations seront 

effectuées dès cet 

automne, avec la 

partic ipation des 

volontaires enregistrés 

sur le site indiqué ci-avant. 

N’hésitez pas à vous  inscrire !  
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Nos agents sur le terrain  

Peinture, maçonnerie, action dans les écoles ou sur le terrain, nos 

agents s’emploient chaque jour au service de la ville.   

Plantations au square Wedemark (1), matérialisation des passages protégés (2), reprise d’un muret place Jacques 

Fleury (3), reprise des joints de maçonnerie sur le muret de l’église Saint-Gilles (4), réunions publiques (5), 

nettoyage (6), action prévention environnement dans les établissements scolaires(7), fleurissement aux 

Remparts (8), remise en peinture des bancs municipaux (9), matérialisation des zones « 30 » (10), mise en place 

des bureaux électoraux (11), réalisation d’un chalet au cimetière de Roye en remplacement de l’ancien (12) 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 
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Le budget communal en quelques explications simples.. 

Recettes Dépenses 

Dotations 
Subventions 

 

 

Impôts  
locaux 

Emprunts 

Fonctionnement 

Gestion courante, 

petits équipements 

Investissement Produits des 
services 

Restauration scolaire, 

eau, etc.. 

 Gros équipements 

Travaux 

Les budgets primitifs énoncent, en début de période, les dépenses et les recettes aussi précisément que 

possible. Ils sont votés par le Conseil Municipal et font l’objet au préalable d’un débat avant son adoption. (le 

Débat d’Orientation Budgétaire est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants). Il existe un 

budget principal « Ville » et plusieurs budgets annexes : Théâtre, eau, assainissement, etc. 

En cours d’année, des décisions modificatives permettent d’ajuster les dépenses et les recettes aux réalités de 

leur exécution.  

Le Compte Administratif retrace les dépenses et recettes à la fin de la période concernée.  C’est un peu le 

« bilan » de l’année écoulée.  
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Compte Administratif 2020 

La crise sanitaire récente trouve un écho sur le compte administratif. Totalement atypique, ce budget enregistre des 

économies sur certains postes mais de plus fortes dépenses sur d’autres, notamment dues aux mesures de protection à mettre 

en place.    

Il  présente un excédent de fonctionnement de  1 482 855, 92 €. 

958 556,97 € d’investissements ont été réalisés principalement tournés vers la voirie et les bâtiments et équipements 

scolaires. 

Budget primitif « Ville » 2021 

Fonctionnement 

9 612 172,82 € 

Investissement 

2 535 025,90 € 

12 147 198,72 € 

 Dépenses  Recettes 

Vote 2021 9 612 172,82 8 129 316,90 

Solde reporté  1 482 855,92 

Total 9 612 172,82 9 612 172,82 

 Dépenses  Recettes 

Vote 2021 2 140 091,23 1 381 227,91 

Restes à réaliser 394 934,67 840 034,47 

Solde reporté  313 763,52 

Total 2 535 025,90 2 535 025,90 

 1 029 256,23 €  pour la voirie, l’éclairage, les réseaux et la signalétique 

   168 305,11 € pour le mobilier, le matériel et les véhicules 

   107 249,87 € pour les bâtiments divers 

     95 766,35 € pour les bâtiments et les équipements scolaires 

     74 922,50  € pour les études, honoraire et autres 

       6 550,00 € pour l’équipement du cimetière 

      6 000,00 € pour l’environnement 

dont 1 488 050,36 € affectés à de nouvelles réalisations :  
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Quelques projets 2021 

 Déconnexion des eaux pluviales  

 Défense en incendie 

 Travaux de bordurage, assainissement et éclairage rue Jacques Doyen 

 Travaux d’enrobé rue Henri Renard 

 Pose d’un extracteur pour améliorer la qualité de l’air - École Les Tilleuls 

 Pose de sondes pour analyser la qualité de l’air - Écoles Marie Laurencin, les Platanes et 

Yvette et René Fontaine 

 Réseau informatique - École Yvette et René Fontaine 

 Subventions maintenues et inchangées pour les associations 

 Budget consacré à la jeunesse inchangé : opération « Bouge l’été », équipement des élèves 

scolarisés de la maternelle à la classe de 3ème, etc. 

 Subvention au C.C.A.S. pour  l’aide sociale 

Les taxes locales 

Le taux des taxes locales reste inchangé.  

Il est à noter un changement de présentation pour le taux de taxe foncière. Auparavant, le taux communal et le taux 

départemental étaient indiqués séparément. Désormais, ils seront cumulés sur une seule ligne, celle du taux communal. 

En effet, la part départementale de ce taux est aujourd’hui reversée aux communes pour compensation de la suppression de la 

taxe d’habitation.  
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Situation financière de la ville 
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Cadre de vie 

Travaux Centre Ville 

Réseau d’eau : la patience dans les tuyaux 

Le renouvellement du réseau d’eau potable et d’assainissement s’étalera sur plusieurs 

mois. Il entraînera des restrictions de circulation.  

Les travaux consistent principalement à la pose d’une 

nouvelle canalisation et au remplacement de tous les 

branchements par des neufs pour le réseau d’eau. Ils 

consistent en l’étanchéification des collecteurs et au 

remplacement des branchements pour le réseau 

assainissement.  

Les travaux seront exécutés du lundi au jeudi de 7h à 

19h. Ils entraînent, à ces jours et horaires, une 

interdiction de circuler et de stationner sur les rues 

impactées.  

La zone « Est » des travaux concernent le 

Boulevard de l’Est, rue de l’Hospice, rue Pasteur, rue 

du Moulinet, rue du Beffroi, rue de l’Hôpital Bernard. 

Les travaux pour cette zone se dérouleront (hors 

imprévus de chantier) entre le mois de juin et le 

mois de novembre 2021.  

Les travaux de la zone « Ouest » planifient une 

intervention entre novembre 2021 et mars 2022 

(avec une pause pour la période des fêtes de fin 

d’année). Les rues impactées sont : rue Saint-Florent, 

rue Emile Zola, rue des Minimes, place Jacques 

Fleury et rue d’Ourscamps.   

A noter que le parking de la place Jacques Fleury 

restera accessible durant toute la période des travaux.  

Les riverains informés par réunions publiques 

Qu’il s’agisse des travaux du Centre Ville ou de la rue 

Henri Renard (notre photo) les riverains ont été 

informés de la nature des travaux par réunions 

publiques.  

A chaque fois, les entreprises invitées et les élus ont 

détaillé les projets, les impacts sur la vie quotidienne 

(stationnement, circulation, etc.) et le planning 

prévisionnel.  

Des échanges ont pu avoir lieu entre les participants 

pour une information la plus complète possible.  
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Le mot de l’opposition 

L a  m o t  d e  l a  m a j o r i t é  

Tribune l ibre  

 

 

 

Extrait du discours de M. Delnef au soir du 
dimanche 27 juin 2021 
 
Les élections Régionales et Départementales ne 
sont pas parvenues à sensibiliser ni la 
population, ni les assesseurs en ces 20 et 27 juin 
dernier. Il est vrai qu’un certain 
dysfonctionnement de la société chargée de 
distribuer les propagandes a empêché plusieurs 
d’entre vous de recevoir les plis électoraux avant 
le scrutin. Je le déplore. Je le déplore d’autant 
que ce travail était auparavant effectué avec une 
grande efficacité par une entreprise publique. 

Les raisons de cet abandon des urnes sont 
multiples mais force est de constater que ce 
comportement a malheureusement gagné 
certains élus, alors que ce sont eux qui, au 
contraire, devraient montrer l’exemple.  

Une certaine liste s’est même refusée à tenir les 
bureaux de vote et par là-même trahir sa 
promesse électorale avec un slogan prémonitoire 
qu’on pourrait résumer ainsi : « Nous sommes 
las ». Effectivement, nous sommes las de leurs 
gesticulations ridicules. Les électeurs ne s’y sont 
pas trompés. 

Alors je tiens vraiment à saluer l’ensemble des 
personnes qui ont fait valoir leur droit en se 
déplaçant aux urnes mais également les agents et 
les bénévoles qui ont tenu toute la journée les 
bureaux de vote et qui ont permis à notre 

démocratie de fonctionner. 

Je remercie aussi l’ensemble des républicains qui 
nous ont permis de faire barrage à l’extrême 
droite dans notre canton qui n’a besoin 
d’incompétents ni de réactionnaires. Je regrette 
que la loi n’exige pas un lien des candidats avec le  
canton où ils se présentent pour se faire élire !  

J'ai voté aussi en pensant à l’une de mes grand-
mères qui a attendu l’âge de 29 ans et l’autre l’âge 
de 36 ans avant de pouvoir le faire et qui en 
éprouvaient encore et toujours une colère froide. 

J'ai voté en pensant aux peuples qui en meurent 
d'envie. 

J'ai voté parce que les droits, ça s'exerce. 
J'ai voté parce que ça n'est jamais banal de voter. 
J’ai voté parce que je ne veux pas qu’on décide à 
ma place. 
J'ai voté pour contribuer, pour m’exprimer. 
J’ai voté parce que la politique c’est l’affaire de 
tous. 
J’ai voté par respect pour la collectivité dans 
laquelle je vis, de ses conventions, de sa loi 
J’ai voté par civisme. 
J’ai voté parce que c’est un honneur. 

Ce sont les forces de gauche, les forces de 
progrès, de responsabilités qui ont gagné. 

Ce soir, ce sont celles et ceux qui n’ont pas peur, 
pas peur de la générosité, celles et ceux qui 
assument leur humanisme, leur tolérance et leur 
solidarité qui ont gagné. J’adresse ainsi mes plus 
vives félicitations aux vainqueurs républicains de 
ce scrutin.   […] 

 

C’est pas nous… C’est la com de com ! 

Combien de fois avons-nous entendu cette excuse pour justifier tel 

ou tel retard, dans les travaux de voirie par exemple, ou telle 

inaction ? 

S’il est vrai que la répartition des compétences ne facilite pas les choses, il est vrai aussi que le 
maire est tout de même membre du bureau exécutif du Grand Roye, que son adjoint à la voirie en 
est aussi vice-président à la même voirie et que son adjointe à la culture en est également vice-
présidente. 

Difficile, dans ces conditions, de se défausser à moins d’admettre de le faire sur… soi-même. 

Bref, arrêtons de faire croire qu’il y a d’un côté la ville et de l’autre la com de com pour l’empêcher 
de tourner en rond. 

Avec les mêmes élus dans l’une et l’autre, nous attendons plus d’efficacité et moins de petite 
guéguerre. 

Suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux et à notre local 

https://linktr.ee/royequirevit 

  

https://linktr.ee/royequirevit
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Dans une ambiance « Western » 

survoltée et déjantée, le thème « Far-

West » vous emportera à la fin du 

XIXème siècle au fin fond de l’Ouest 

Sauvage. Dans une Amérique sans foi où 

chacun est prêt à tout pour une poignée de dollars, 

des personnages dignes d’un Terence Hill et Bud 

Spencer ou de Maverick se croisent et s’affrontent 

dans un joyeux chaos aussi drôle que percutant. 

Courses-poursuites, quiproquos, bagarres, fusillades, 

rebondissements : l’appât du gain déchaîne les 

passions. Tout le monde court, tout le monde ment, 

tout le monde se bat et toutes les excuses sont 

bonnes pour faire parler la poudre. 

 

Spectacle suivi de « A l’attaque du fort », 

animations pour enfants 

10 juillet 2021 à partir de 14 heures 

Place de la République 

Bouge l’été  

vous propose 

 

14 juillet 2021 à partir de 17 heures 

Parc André Coël 

Avec le groupe 
« Vibration » 

 

Oubliez le Karaoké tel que vous le 

connaissez et laissez-vous surprendre par le 

Karaoké live.  Bien plus qu’un karaoké, le 

groupe Vibration vous offre un véritable 

show live !  

 

Que vous soyez chanteur du 

dimanche ou alors interprète 

confirmé, vous êtes ici entre de 

bonnes mains. Accompagné d’un 

authentique groupe live, vous 

interprétez sur scène les chansons 

que vous aimez grâce à des artistes talentueux qui sauront 

vous guider et vous mettre à l’aise.  

 

Retrouvez la liste des 

chansons du groupe  

sur www.karaoke.roye.eu 

& Concert live 

Deux spectacles pour bien débuter l’été... 

Quelques nouvelles en bref 
 Don du sang  le samedi 21 août 2021 au Rex - Rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

 Le site de l’ancienne trésorerie de Montdidier rue Thory a fermé ses portes. Désormais, l’accueil du public s’effectue sur le 

site Espace  Jean Jaurès - 41 rue Jean Jaurès à Montdidier, tous les jours de 9h à 12h15. Le SGC (Service de Gestion 

Comptable) n’accepte que les paiements par carte bleue.  

 Paiement de proximité : le Jubilé, place Jacques Fleury, est désormais partenaire DGFIP. Tout comme c’est le cas au Réinitas, 

rue Saint-Gilles, vous pouvez y payer les factures du service public.  
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Rédaction et impression : 

  Mairie de Roye  

Tél. 03.22.87.00.52 

www.roye.eu 

Service communication 
communication@roye.eu 

Programme détaillé sur https://roye.eu/Bouge-l-ete-2021-2688.html 

ou https://www.facebook.com/RoyeBougeLete 

  


