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Version allégée pour la Saint-Florent 2020 

La situation sanitaire actuelle impacte de 

nombreuses manifestations. Notre 

traditionnelle fête de la Saint-Florent n’y 

échappe pas et connaîtra, cette année, 

quelques changements.  

Foire commerciale version allégée…. selon les 

recommandations de la Préfecture. 

Les commerçants seront cette année installés dans un 

périmètre limité. Celui-ci se situera rue du Docteur 

Duquesnel, dans sa partie comprise entre le rond-

point et l’intersection avec la rue Saint-Pierre (au 

niveau de la pharmacie). 

Cet espace permet, du fait de la distanciation 

nécessaire des étals, une trentaine d’exposants.  

Les  emplacements disponibles étant restreints cette 

année, ils sont tous retenus. Il n’est 

actuellement plus  possible de réserver. 

Il n’est pas prévu d’y adjoindre un vide-

greniers.  

La fête foraine se tiendra place de la 

République, à proximité immédiate de 

la foire commerciale.  

En revanche, le feu d’artifice est reporté. Des 

mesures de distanciation dans l’enceinte du spectacle 

aurait conduit à refuser une foule importante de 

sp e c t a t e u r s .  C e  qu i  a u ra i t 

immanquablement conduit à des 

rassemblements importants aux 

abords du stade. Ce qu’il est impératif 

aujourd’hui d’éviter.  

Pour ces raisons, le feu d’artifice vous 

sera donc proposé à une date ultérieure, dans des 

conditions  de sécurité sanitaire satisfaisantes. 

Mesures sanitaires applicables à la fête patronale de la Saint-Florent 

  

  

Feu d’artifice 

reporté à une date 

ultérieure 

Port du masque 

obligatoire sur le 

marché et la fête foraine 

(arrêté préfectoral du 27 août )

Distanciation minimum 

de 1 mètre  avec les 

autres personnes (hors 

entourage) 

Se munir de gel 

hydroalcoolique 

 

1 m 
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Scolarité : la dotation de la Ville aux familles 

Soucieux d’attribuer les mêmes moyens à tous, la Ville de Roye multiplie les actions 

pour accompagner les petits royens. Des fournitures scolaires au tarif  cantine, l’aide se 

développe sous de multiples formes pour les élèves des établissements publics. 

De l’entrée en petite section à la classe de troisième, 

pas de problème de fournitures. La ville s’occupe de 

tout pour les petits royens ! 

L’équipement des élèves des 

niveaux maternelle et primaire 

s’effectue via les enseignants. 

La ville attribue à chacun 

chaque année une somme 

d’argent destinée à l’achat du 

matériel nécessaire. Ce dernier 

est ensuite distribué au fur et à 

mesure des besoins.  

Les collégiens reçoivent, quant à eux, directement un 

colis de fournitures. Son contenu correspond à la liste 

établie par le collège. Offert par la ville, il est remis 

par le collège pour les élèves de la 5ème à la 3ème. 

Les élèves de 6ème sont invités à venir le chercher en 

mairie. 

Autre besoin, autre service : le transport scolaire des 

collégiens est assuré par la 

mairie gratuitement chaque 

matin et pendant la pause 

méridienne.  

Les restaurants scolaires 

municipaux accueillent chaque 

jour les enfants jusqu’à la classe 

de CM2. Là encore un effort 

est fait en direction des 

familles royennes. Les tarifs sont calculés en fonction 

des quotients familiaux des familles. 

A l’occasion des sorties scolaires, la municipalité 

participe également à travers soit le transport, soit 

une participation financière par élève royen (collège) 

ou par un financement total (classe de CM2). 

La rentrée s’est effectuée dans le respect des prescriptions émises par 

les autorités sanitaires. Pour tous les niveaux et pour tous. 

A p p l i c a t i o n 

s t r ic te  des 

gestes barrières pour cette rentrée.  

Les personnes de plus de 11 ans 

circulant à moins de 50 mètres 

d’une école devront porter un 

masque au moment des entrées et 

sorties de classe. Cette obligation 

s’appliquera au moment des entrées 

et sorties de classe (de 30 minutes 

avant à 30 minutes après).  

Le port du masque sera généralisé 

pour l’ensemble du personnel en 

contact soit avec les enfants, soit 

avec d’autres personnes (collègues, 

parents, etc.). 

Les locaux scolaires seront aérés et 

désinfectés tous les jours. 

Il en sera de même pour le service 

de restauration. Les tables et les 

chaises seront nettoyées et 

désinfectées après chaque service.  

Des mesures particulières seront 

mises en place pour les repas. Le 

pain et de l’eau, par exemple, ne 

seront plus disponibles en libre 

accès .  I l s  seront  apportés 

directement aux enfants par le 

personnel accompagnant de façon à 

limiter les manipulations.  

Enfance, jeunesse 

Rentrée scolaire et protocole sanitaire 

Frais de scolarité 

Mesures sanitaires 
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Les travaux habituels (entretien, nettoyage, rafraichissement des 

locaux scolaires) ont été  effectués dans l’ensemble des écoles 

publiques royennes. 

Outre ces travaux, un chantier important a été entamé à l’école 

« Les Tilleuls ». Il s’agissait de la réfection des sanitaires de l’école,  

pour un coût de plus de 120 000 €.  Les travaux ont été retardés 

par le désamiantage du site. Ils devraient prendre fin aux vacances 

d’octobre.  

Une classe ouverte, une 

classe fermée 

Malgré plusieurs interventions du Maire auprès de 
l’inspecteur d’académie, celui-ci a maintenu sa 
décision de fermer une classe à l’école maternelle 
Marie-Laurencin, faute d’effectif suffisant.  

En revanche, une classe supplémentaire est ouverte à 

l’école Yvette et René Fontaine. Il s’agit d’une classe 
de CE1.  

Travaux dans les écoles 

Restauration 

Nouveau prestataire pour le service restauration 

La fourniture des repas est confiée depuis le 1er septembre à la société Dupont 

Restauration. Objectif  : des repas équilibrés, établis selon les besoins des bénéficiaires 

du service et comprenant une part importante de bio en privilégiant les circuits courts. 

Les repas sont établis avec l’aide de nutritionnistes et de diététiciens 

(nes). Les portions sont servies en fonction de l’âge des convives et 

selon les normes en vigueur. 

Le contrat avec la société Dupont Restauration prévoit une part 

importante de bio et de produits locaux. La société prévoit, en outre, 

des journées d’animation à thème pour les bénéficiaires  : sur un 

produit (fruits et légumes, fromage, etc.) ou sur des spécialités 

(Asiatique, Ch’ti, régions de France par exemple.) 

Effectifs scolaires 

Bâtiments scolaires 

Enfance, jeunesse 
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Voirie, eau, assainissement et patrimoine  : Eric Guibon 

Membres :  Jacques Fiévé, Justine Francelle, David Lahoche, Lucette Platrier, 

Jean-Pierre Ramu, Corinne Séret, Olivier Spinelli, Jean-Luc Villet 
 

Culture, animation, tourisme : Josiane Hérouart 

Membres :  Pierre Blanchart, Fanny Cornu, Michelle Lobbé, Didier Morval, Kévin 

Mouillard, Corinne Séret, Martine Suisse, Jean-Luc Villet 
 

Sports : Freddy Cantrel 

Membres :  Pierre Blanchart, Christophe Boitel, Josiane Hérouart, Michaël Maille, 

Amandine Manier, Hervé  Vélut, Olivier Spinelli, Jean-Luc Villet 
 

Finances : Delphine Delannoy 

Membres :  Sylvie Boniface, Christophe Boitel, Thierry Deschamps-Dercheu, Jacques 

Fiévé, Didier Morval, Jean-Pierre Ramu, Olivier Spinelli, Jean-Luc Villet 
 

Promotion de la ville, de l’emploi, du commerce et de l’artisanat : Thierry Deschamps-Dercheu 

Membres :  Marie-Hélène Comte, Fanny Cornu, David Lahoche, Michaël Maille, Valérie 

Marette, Kévin Mouillard, Olivier Spinelli, Jean-Luc Villet 
 

Éducation, jeunesse et développement durable : Émilie Senkez  

Membres :  Sylvie Boniface, Fanny Cornu, Justine Francelle, Amandine Manier, Valérie 

Marette, Salima Tiddari, Martine Suisse, Jean-Luc Villet 

Président de droit : M. Pascal DELNEF, Maire 

Election — Les commissions municipales  

La vie du conseil 

Le conseil municipal en action 

C’est avec l’objectif de protéger à la fois les enfants et l’environnement que la 

municipalité a décidé d’instaurer des zones sans tabac.  

Les premiers espaces concernés sont les abords des écoles de la ville. Viennent 

ensuite les deux parcs municipaux : le parc André Coël puis le parc Demouy.  

A chaque fois, une affiche vous rappelle l’interdiction de fumer et un cendrier 

apposé à proximité vous invite à y écraser votre mégot.  

Sous l’impulsion d’Émilie Senkez, Maire-Adjointe, des espaces sans tabac ont récemment 

été implantés aux abords des établissements scolaires et dans les parcs municipaux.  

La santé de vos enfants d’abord 

 Abords des écoles 

 Abords du collège  

 Parc André Coël  

 Parc Demouy 
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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  

 

 

Confinés à peine élus, nous vivons une période 

exceptionnelle sans précédent dans l’histoire 

contemporaine de notre pays et à l’échelle 

planétaire. Il serait faux d’affirmer que nous 

étions parfaitement préparés à cette crise. Avoir 

une totale clairvoyance dans cette époque est un 

défi auquel sont confrontés les responsables 

politiques de tous niveaux. L’Etat lui-même 

paraît soumis aux injonctions contradictoires 

d’une situation imprévisible et incertaine, 

laissant parfois les maires responsables des 

services publics, du quotidien dans l’expectative, 

appelés à faire face, seuls, aux interrogations 

légitimes voire aux objections de la population. 

Malgré tout, comme lors du confinement nous 

avons maintenu un certain niveau de service : 

portage de courses et de repas à domicile pour 

les personnes fragiles et isolées, prêts d’ouvrages 

de lecture avec le service au volant dit « drive de 

la bibliothèque », soutien aux clubs sportifs et 

aux commerces installés dans des locaux 

municipaux, sans parler de la distribution de 

masques. Nous avons engagé une reprise des 

activités en nous adaptant aux nouvelles 

circonstances comme « Bouge l’Eté », qui s’est 

déroulé en édition limitée, mais sur toute la 

durée initialement prévue ou le cinéma qui a 

repris ses séances avec certaines limites. Il en 

sera de même pour notre fête annuelle, la Saint-

Florent, qui a dû subir des modifications 

importantes (voir page de couverture) comme 

c’est le cas aussi chez de nombreuses structures 

qui ont dû annuler un pot de l’amitié ou reporter 

une assemblée générale. Nous tenons à saluer ici 

leur sens des responsabilités. 

Depuis cette semaine, le virus a repris une 

circulation très active dans notre département. 

De nouvelles restrictions sont à prévoir et nous 

continuerons d’agir avec la plus grande 

prudence, pour assurer le plus efficacement 

possible, la reprise de nos activités sociales, 

professionnelles ou culturelles tout en 

garantissant au mieux les conditions de vigilance 

nécessaires pour lutter contre la reprise de 

l’épidémie. 

Sachez que nos priorités resteront les mêmes 

pour ce mandat qui commence : préparer notre 

territoire au changement climatique, 

accompagner les créations d’emplois non 

délocal i sabl es  et  respectu euses  de 

l’environnement, maintenir un fort niveau 

d’actions associatives et sportives, rendre notre 

ville toujours plus accessible et solidaire…autant 

de choix auxquels nous ne renoncerons pas 

malgré l’adversité. 

Plus que jamais nous nous employons à utiliser la voix que vous nous 

avez donnée pour convaincre la Municipalité de donner la priorité au 

développement économique et à l’attractivité de la ville. Nous ne 

sommes malheureusement jamais entendus. Cette question est 

pourtant essentielle au moment où nous perdons des habitants alors que des communes voisines, 

plus dynamiques et audacieuses, en gagnent. Soyez assurés que nous mettons toute notre énergie 

pour défendre vos positions en faveur d'une ville que nous voulons plus vivante, plus belle, plus 

audacieuse, et donc plus attractive. Merci de votre confiance.  

Nos permanences à votre écoute :  

Chaque jeudi de 17h30 à 18h30 et sur rendez-vous dans nos locaux :    

12 rue du Docteur Duquesnel 80700 Roye  

Contact : royequirevit@gmail.com.      https://facebook.com/royequirevit  

https://instagram.com/roye_qui_revit     https://twitter.com/royequirevit  

https://facebook.com/royequirevit
https://facebook.com/royequirevit
https://facebook.com/royequirevit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
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Rédaction et impression :   

Service communication 

communication@roye.eu 

Mairie   de Roye  

Tél. 03.22.87.00.52 

www.roye.eu 

Retrouvez l’information locale sur :  

https://facebook.com/roye.eu 

http://roye.eu 

« ROYE » Application 

Pour téléphones 

Retour sur votre été 

Installation du nouveau 

Sous-Préfet de Montdidier et 

Péronne, Monsieur Fabien 

Martorana le lundi 10 août. 

Hommage au Major Laurent Pruvot,  

gendarme disparu le 25 août 2015 au cours 

d’une fusillade.  

Bouge l’été - Le programme divertissant a séduit petits et 

grands tout en intégrant les gestes de protection, avec 

M. Delnef, Maire et les élus. 
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Informations pratiques 

 

Service eau et assainissement 

Relevé des index de compteur d’eau en cours 

Le relevé des index des compteurs d’eau débutera le 21 septembre . 

Les agents disposent de carte professionnelle. Ils sont dotés des moyens de protection nécessaire (masques, gel 

hydroalcoolique, etc.).  

Pour le respect des mesures sanitaires, nos agents ont reçus consigne de ne pas toucher aux poignées de porte, 

interrupteurs ou autres s’ils doivent intervenir dans les maisons.  En conséquence, merci de les accompagner. 

Prochaines dates pour les inscriptions : le vendredi 25 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h, le mercredi 

30 septembre de 14h à 16h30 et le vendredi 2 octobre de 9h30 à 11h30. Se présenter à l’arrière de la mairie. 

Critères : Réservé aux royens (nes) de plus de 65 ans, sur présentation d’une pièce d’identité par bénéficiaire et 

d’un justificatif de domicile récent. 

3ème âge 

  « Plaisir de Fin d’Année » Inscription 

Disparition de M. Christian Desplains 

Son sourire s’est éteint brutalement le mardi 4 août. Christian Desplains, figure royenne 

bien connue, se distinguait par sa bonne humeur et son dévouement 

tant associatif que municipal.  

En 2008, alors qu’il quitte le conseil municipal,   M. Fleury 

souligne le travail accompli pour la ville de Roye pendant 

une trentaine d’années. Une tâche considérable précise-t-il 

alors.  

Une rigueur et un sérieux que souligne également 

M. Delnef. Ce dernier évoque un homme intelligent et 

cultivé avec qui il avait plaisir à échanger.  

Tous deux évoquent surtout la tristesse et la peine 

d’avoir perdu un ami. Un sentiment largement partagé 

par l’ensemble des adhérents du club Cœur et Santé, dont 

Christian Desplains était un membre actif.  

A Renée son épouse, Bruno son fils ainsi qu’à toute la famille, 

nous présentons nos condoléances.  


