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Réunion d’échanges entre municipalité et commerçants le 11 janvier. Conformément aux instructions
préfectorales, seul un panel représentatif était invité. Cependant, tous les professionnels ont reçu le
compte-rendu de cette réunion qui a permis d’évoquer les difficultés dues à la crise sanitaire.

Noyon. Assemblée Générale Extraordinaire du 5
février 2021. M. Delnef a été élu Président de la
Mission Locale Cœur de Picardie.

La visite du Cimetière en décembre dernier a
permis de constater l’avancée des travaux
d’entretien et d’établir la liste des restes à réaliser.

Ce 4 février, visite de la Maison France Services
installée à la Poste par M. le Maire et M. Rémi
CARDON, Sénateur de la Somme.
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Économie
Commerce local

Facebook : une page pour les commerçants royens
La ville de Roye poursuit ses actions en faveur des commerçants locaux. La première
étape consistait à déterminer leurs attentes. La deuxième consiste à les mettre en avant,
via une page Facebook « Roye, ma ville, mes commerces ».
Cette page a été mise en ligne le 16 janvier. Elle s’attache à vous présenter les enseignes, les unes après les
autres. De courtes vidéos ou des reportages photographiques vous permettront de visionner les espaces de
vente.
Les commerçants sont invités à y partager leurs informations. Vous retrouverez donc l’actualité des
boutiques et les promotions en cours. Les opérations spéciales (Fête des Mères, Saint-Valentin, Noël, etc.)
seront également mises en avant.

N’hésitez surtout pas à partager et à liker la page !
Vous pouvez également retrouver les magasins royens sur notre annuaire en ligne*. Y sont inscrits les
adresses, les spécialités, les horaires de vos boutiques. Cet annuaire est mis à jour à partir du questionnaire
envoyé récemment à l’ensemble des commerçants. Ceux-ci sont invités, si ce n’est pas déjà fait, à le
renvoyer dûment complété. Ils peuvent également y ajouter les informations utiles qu’ils souhaitent
(horaires, jours de fermeture, etc.).

*https://roye.eu/-Annuaire-des-commerces-.html
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Echos du Conseil

Immobilier

Les « Biens sans Maîtres » retrouvent un propriétaire
Friches à l’abandon, les « Biens sans maîtres » sont voués à une détérioration rapide, ni
esthétique, ni sécurisante pour les passants. Une procédure légale permet aux
municipalités de s’en porter acquéreur.
immobiliers qui ne font l’objet
d’aucune appropriation juridique
par aucun propriétaire. Ces biens
sont laissés à l’abandon et en voie
de conséquence se dégradent
inévitablement.

Les « biens vacants sans maîtres »
correspondent à des biens

Plusieurs propriétés à Roye
entrent dans cette définition.
Selon les dispositions de la loi,
une commune peut s’en déclarer
acquéreur.
Soucieuse

d’éviter

que

ces

bâtiments ne se détériorent et
entraînent un danger pour le
public, la Mairie a donc entamé la
procédure d’acquisition. Plusieurs
dossiers sont en cours.
Lors du conseil municipal du 28
janvier dernier, deux premiers
bâtiments et un terrain ont été
intégrés au patrimoine communal.
La destination de ces biens
(remise en état, location, vente..)
sera déterminée ultérieurement.

Propreté

Une facture salée pour le manque d’entretien
L’intervention des services municipaux pour pallier à l’absence de civisme de certains
riverains sera désormais facturée.
Une haie qui déborde un peu trop sur le trottoir, des
ordures stationnées en voie publique… La
municipalité intervient parfois pour régler ces
problèmes. Elle se substitue alors aux riverains, aux
comportements indélicats.
Lors du Conseil Municipal du 28 janvier dernier, il a
été acté que cette intervention serait désormais
facturée au prorata du temps passé.
Une évacuation d’ordures coûtera 135 € (+ 30 € par
heure supplémentaire par agent). L’entretien de la
voirie et des espaces verts sera facturé 190 € par

heure et 45 € par heure supplémentaire.
Rappelons que ce tarif vient en complément des
amendes de police. Ainsi pour une haie débordant
sur trottoir, après mise en demeure non suivie, des
poursuites pénales pourront être engagées entraînant
verbalisation. S’y ajoutera une amende administrative
pouvant aller jusqu’à 500 €.
Ces amendes pourront
être évitées par un simple
geste : sortez le taille-haie !
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Résidence du Santerre

1971—2021
1971 / 2021 : L’évolution du Santerre. Au fil des années, ce site évoluera,
intégrant toujours plus de services. Il est aujourd’hui intégré au Centre
Hospitalier Intercommunal Montdidier-Roye. Le CHIMR se spécialise dans
les domaines de la santé, de la gériatrie et de l’enseignement.
La Résidence du Santerre fêtera cette année ses 50 d’existence. Si, au fil des années, le
bâtiment s’est considérablement modernisé, la préoccupation des soignants n’a pas
changé. Elle concerne toujours le bien-être des résidents.
Il s’en est passé des choses depuis 1971 ! La
Résidence du Santerre est rejointe, quelques années
plus tard, par la Résidence de l’Avre.
Ces deux résidences font l’objet d’une restructuration
en 2008. Les bâtiments sont réaménagés. Jusqu’ici
séparés, ils sont réunis en un seul et l’ensemble des
activités hospitalières royennes recentrées sur ce site
(voir pages suivantes)
Les deux résidences accueillent aujourd’hui plus
de 220 pensionnaires. Leur bien-être rythme le
quotidien des soignants. Les services initiaux se
poursuivent, d’autres les ont rejoints. Ainsi, de
nombreuses animations et sorties sont organisées
(hors période Covid). Un salon de coiffure est intégré
dans le bâtiment.

Les pensionnaires de l’EHPAD n’attendent pas
seulement qu’on leur propose des activités : ils les
créent aussi. C’est ainsi qu’ils ont organisé leur propre
marché de Noël. Ils n’hésitent pas non plus à
rejoindre les manifestations locales, par exemple
« Bouge l’été ».
Si vous désirez en savoir plus, pour une admission ou
de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
contacter :
CHIMR Mme Delanchy Tél. 03 22 73 43 28
Courriel : marie-therese.delanchy@chimr.fr

La Résidence du Santerre déjà dans le Roye Info 1971 !
1971… rue de la Pêcherie
L’accueil, hospitalier, était réservé aux malades. En 1965
germe l’idée d’un endroit où pourraient vieillir les personnes
non malades. Cette maison de retraite verra le jour en 1971,
rue de la Pêcherie.
80 personnes sont alors logées «Résidence du Santerre».
Elles soulignent toutes l’accueil, loin de « l’internat » que
pouvaient être les anciens hospices. Il faut dire que le
confort est maximum avec une chambre particulière dotée
de toilettes privées, de rangements et d’une
prise de télévision.
Côté collectif, les pensionnaires bénéficient
d’une salle de télévision avec jeux, d’une
bibliothèque et d’une salle à manger. Un
cabinet médical et une infirmerie complètent le
tout.
Source : Roye info 1971 - Roye Info 1973

La Résidence du Santerre, comme celle de l’Avre est aujourd’hui partie intégrante du CHIMR. Celui-ci est un
établissement public géré par un conseil de surveillance placé sous la présidence de Catherine Quignon, Maire
de Montdidier et la vice-Présidence de M. Pascal Delnef, Maire de Roye. Il comprend deux sites :

Site de Roye

Site de Montdidier

1 ter rue de la Pêcherie
80700 Roye
Tél. 03.22.73.45.00

25 rue Amand de Vienne
80500 Montdidier
Tél. 03.22.78.70.00

Soins de Suite et de Réadaptation (S.S.R.)
Maison de retraite - E.H.P.A.D.
Unité de Soins Longue Durée (U.S.L.D.)
Service de Soins Infirmiers à Domicile
(S.S.I.A.D.)
Médecine addictologie
S.S.R. addictologie
Consultations Spécialisées

Médecine
Soins de suite et de réadaptation (S.S.R)
Urgences
Consultations Spécialisées
Maison de retraite - E.H.P.A.D.
Unité de Soins Longue Durée U.S.L.D.
Imagerie - Laboratoire
Institut de Formation des
Aides-Soignant(e)s (I.F.A.S.)

Les consultations
Site de Roye - 03 22 73 45 00
Gynécologie :
Dr Decauche, le mercredi apm.
O.R.L.:
Dr Llose, le lundi après-midi tous les 15 jours
Ostéopathe :
M. El Ayad, sur rdv au 06 59 21 03 37
Sage-femme :
Mme Lemaire, le mardi apm
Centre Médico Psychologique :
Dr KSRA, psychiatre sur rdv au 03.22.37.10.09
Assistance sociale psychologue, le vendredi
Centre d’alcoologie et d’addictologie Sur rdv au 03.22.87.84.10 (19 rue des Annonciades)

S.S.I.A.D.
Soins Infirmiers à Domicile - 03 22 73 45 62
Le S.S.I.A.D. (Service de Soins Infirmiers A Domicile) intervient sur prescription médicale auprès
 des personnes âgées de plus de 60 ans, malades ou en perte d’autonomie
 des personnes âgées de moins de 60 ans handicapées ou atteintes d’une maladie chronique.
Les missions spécifiques du S.S.I.A.D. ont pour but le maintien à domicile pour différer l’entrée en institution et
raccourcir les séjours hospitaliers. Le S.S.I.A.D. permet également d’accompagner les personnes en fin de vie.

Hospitalisation à domicile
Hospitalisation à domicile - 03 22 78 70 10
L’Hospitalisation à domicile permet aux personnes malades ayant besoin de soins de type hospitalier d’être traitées
chez elles. La prise en charge est globale et coordonnée pour une meilleure qualité de vie.
Elle couvre des besoins aussi divers que la cancérologie, l’orthopédie, la périnatalité, la neurologie, la gériatrie, la
cardiologie. Les avantages sont multiples : éviter ou écourter une hospitalisation ; confort psychologique ;
amélioration des conditions de prise en charge des malades lourds ; apport d’un soutien au médecin prescripteur
grâce à un suivi de soins 24h/24 et 7j/7

A.L.I.I.S.
Aide aux aidants - 03 22 78 70 58 ou 07 60 34 25 68
A.L.I.I.S. (Aide, Lien Info, Itinérance, Soutien) regroupe deux services :
 La plateforme d’accompagnement et de répit des aidants (répit à domicile, soutien psychologique, formation
des aidants, actions collectives, séjour de répit)
 L’accueil de jour itinérant à destination des personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie ou atteintes de
maladies, Alzheimer ou apparentées, vivant à domicile. L’équipe accueille et accompagne tout au long de la
journée les personnes inscrites à l’accueil de jour. Service présent à Roye le jeudi.

Site de Montdidier

Centre Périnatal de proximité
Le Centre périnatal propose un site de consultations pour le suivi de votre grossesse et après votre retour à
domicile. Les consultations sont assurées par Mme Camille Parent, médecin gynécologue et par des sagesfemmes.
Ce centre dispense les soins suivants : consultations pré et post natales, consultations
gynécologiques et pré IVG, suivi échographique, rééducation périnéale et postnatale,
préparation à la naissance, accompagnement à la parentalité, cours de puériculture, etc.
Consultations sur rendez-vous - Secrétariat ouvert
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h
Mercredi de 9h à 12h
Tél 03 22 78 71 36

I.F.A.S. Institut de Formation des Aides-Soignant(e)s
Si vous êtes intéressé (e) par une formation, n’hésitez pas à consulter les pages de l’IFAS :
https://www.facebook.com/ifas.montdidier.7
http://www.chimr.fr/ifas.html
Vous trouverez de multiples renseignements : modalités d’inscription, calendrier, présentation de l’I.F.A.S., etc.
Vous pouvez également contacter le secrétariat :


au 03.22.78.71.52 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.



Par mail : ifas.secrétariat@chimr.fr

Les consultations externes
Contact 03.22.78.70.80 :

Chirurgie plastique, thoracique, vasculaire, dentaire ; consultation douleur ;
dermatologie ; endocrinologie ; hématologie ; néphrologie ; oncologie ;
ophtalmologie ; O.R.L. ; urologie

Contact 03.22.78.71.12 :

Cardiologie ; doppler ; échographie vasculaire ; angiologie ; gastro-enterologie ;
endoscopie digestive ; médecine gériatrique ; médecine interne ; pneumoallergologie ; diététique ;

Contact 03.22.37.10.09 :

C.M.P. (santé mentale)

Contact 03.22.78.70.81 :

Orthopédie

Contact 03.22.78.70.76 :

Imagerie médicale ; échographie générale ; scanner ;
radiographie

Culture
Théâtre de l’Avre

Des ateliers dématérialisés pour le cinéma
La deuxième édition du festival « Les étoiles éphémères » se déroulera en
ligne. Il propose la réalisation d’une affiche de cinéma et un atelier de
création cinématographique.
Deux projets vous sont proposés par l’équipe du Théâtre de l’Avre :
1.

Concours de dessins « Dessine-moi une affiche de film de super-héros » pour les jeunes de 3 à 18
ans. Une première sélection sera effectuée via Facebook par le public, un jury départagera ensuite les
affiches retenues.

2.

Atelier cinématographique « Zoom sur le 7ème art » : création d’un court métrage amateur. Projet à
long terme depuis février jusque décembre pour tous (jeunes et adultes). Les dates des sessions seront fixées
après la création des groupes. Places limitées : merci de prendre rapidement contact avec l’équipe du
Théâtre de l’Avre pour vous inscrire ou pour tout renseignement : cinema@roye.eu

Le règlement et les détails de ces animations vous sont présentés sur le site http://roye.eu. Vous les retrouverez
également sur le programme de l’opération, disponible en mairie.
Echanges culturels

Après avoir envoyé une carte de vœux accompagnée de masques aux couleurs du
Wedemark au Maire de Roye, le Comité de Jumelage Allemand adresse à tous les Royens
ses meilleurs vœux. Depuis lors, nous déplorons malheureusement la disparition de
M. Wilfried Willers, ancien Maire du Wedemark.
Wedemark, le 21.01.2021

Chers membres du Comité du Jumelage de Roye,
Chère Françoise Villet, Présidente du Comité,
Cher Monsieur le Maire, cher Monsieur Delnef,
Chers employés de la Mairie de Roye,

Chers citoyens de Roye,

Frohes
Neues

Jahre

Les membres du Comité du Jumelage de Wedemark saluent sincèrement tous les citoyens de
Roye. Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2021 !
Depuis de nombreuses années, une amitié unit nos deux villes, nos deux pays. Quel bonheur !
Grâce à nos deux comités, nous avons vécu beaucoup de bons moments ensemble et nous avons
tellement de bons souvenirs.
Dans les situations exceptionnelles, comme celle que nous vivons actuellement, cela fait du bien de
se sentir proches. Et même si l’année dernière, les circonstances ont fait que nous n’avons pas pu nous
rencontrer, nous pensons particulièrement à vous, nos amis de Roye !
Nous espérons fortement que la situation va vite s’améliorer et que nous pourrons bientôt nous
revoir, peut-être même cette année. Puissions-nous sortir de cette crise encore plus unis qu’avant ! Penser
à nos anciennes rencontres et anticiper nos prochaines nous fait du bien. Nous sommes confiants pour
l’avenir. Nous vous souhaitons du fond du cœur beaucoup de force, de courage et de patience
pour les semaines à venir.
Sincères salutations de la part du Comité du Jumelage de Wedemark en
Allemagne.
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Tribune libre
La mot de la majorité
Communauté de communes du Grand Roye et
diminuer d’autant la représentation de notre
ville.
Lors du dernier Conseil municipal, selon le
système du « suivant de liste » qui s’applique à
notre commune, nous avons procédé à
l’installation d’un nouveau conseiller suite aux
démissions successives de deux conseillères. Il
faut savoir qu’il n’existe pas d’obligation parmi
les membres du Conseil municipal à ce que le
remplaçant soit de même sexe que son
prédécesseur. Par contre, c’est une autre affaire
en ce qui concerne le Conseil communautaire.
En effet, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
relative
à
l'élection
des
assemblées
communautaires a révisé le régime d’élection de
ses conseillers et, par conséquent, le régime
applicable à leur remplacement. Désormais,
dans les communes de 1000 habitants et plus,
le conseiller démissionnaire est remplacé par le
candidat de même sexe élu conseiller municipal
suivant sur la liste des candidats aux sièges de
conseiller communautaire sur laquelle le
conseiller à remplacer a été élu.
L’arrivée d’un conseiller homme dans notre
conseil ne suffit pas à assurer le remplacement
d’un
siège
au
sein
de
l’assemblée
communautaire.

Nous sommes bien sûr favorables à l’esprit de
cette loi qui a voulu consacrer plus de place aux
femmes dans la vie politique mais dans ce cas,
elle aurait pu prévoir des garde-fous ou aller
plus loin. A part quelques exceptions, ce sont
toujours les hommes qui composent l’écrasante
majorité du paysage politique local et occupent
la tête des petites communes. Pourquoi ne pas
imaginer par exemple une vraie parité dans les
listes d’adjoints des communes à partir de 1000
habitants ? Pourquoi cette parité ne descend elle pas à 500 habitants ? Il est vrai que les
dernières lois ont apporté de véritables
améliorations en matière de parité et tant
mieux mais des phénomènes de déséquilibres
peuvent se produire dans la gouvernance
comme c’est le cas ici. Les parlementaires de
notre département, tous bords confondus, ont
été interpellés sur cette question et les débats
vont assurément se poursuivre afin de trouver
le juste équilibre et gommer progressivement
les imperfections de la loi NOTRe.

Enfin, si l’opposition, composée désormais
exclusivement d’hommes, avait mené une liste
plus responsable, nous aurions certainement
évité cet écueil.

Par conséquent, notre commune qui compte 14
élu.es, va perdre une place au sein de la
Le mot de l’opposition
Privées de leurs pratiques, privées aussi d’une partie de leurs sponsors
victimes de la crise, empêchées d’organiser des événements pour se
financer, beaucoup de nos associations traversent des moments
difficiles. Oubliées des politiques publiques, elles participent pourtant
au dynamisme de la ville, à son attractivité, son rayonnement. Elles sont indispensables à notre
jeunesse, à notre lien social, en un mot à notre ville. Nous demandons au Maire de tout faire, pas
seulement des paroles mais des actes, en particulier le maintien des subventions, pour préserver
cette chance que nous avons, à Roye, de pouvoir compter sur un tissu associatif d’une grande
vitalité. Nous assurons de notre côté tous les bénévoles et adhérents de notre soutien total et de
notre vigilance.
Suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux et à notre local
https://linktr.ee/royequirevit
royequirevit@gmail.com
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Prévention et sécurité

Incivilités

Les fauteurs de troubles incités à s’amender
La procédure de Rappel à l’Ordre a fait l’objet d’une convention récemment signée entre
le Parquet et la Ville de Roye.
Le vendredi 29 janvier, Monsieur le Procureur de la République près
le tribunal judiciaire d’Amiens et Monsieur Pascal Delnef, Maire de
Roye, signaient une convention relative à la mise en œuvre de la
procédure de rappel à l’ordre.
Ce rappel à l’ordre s’applique aux auteurs de troubles à l’ordre
public. Il constitue un message d’alerte avant poursuites incitant les
personnes fautives à changer de comportement qu’elles soient
majeures ou non.
Ce message sera porté au cours d’un entretien. Il constitue une
alternative aux poursuite pénales pour les incivilités ou les
contraventions.
Le rappel à l’ordre sera ensuite notifié au Parquet, qu’il ait été effectué ou qu’il ait échoué (par non présentation des
fauteurs de troubles par exemple). Il ne pourra faire l’objet d’une seconde présentation.

Police Municipale : l’année 2020
en chiffres
Patrouilles pédestres et véhiculées : 1 454 h /
Présence aux écoles et collège : 71h15 / 560
interventions
171 infractions constatées dont 34 dépôts
d’ordures avec auteur identifié et sanctionné, 32
excès de vitesse verbalisés.
127 contrôles de déplacements lors de
confinement (Service engagé auprès de l’Etat
dans la lutte contre la propagation du virus.

Publicités commerciales sur les
pare-brises : c’est terminé !
Depuis le 1er janvier 2021, il est interdit de
distribuer des imprimés à vocation publicitaires
sur les pare-brises des véhicules. Il en est de même
pour le dépôt dans les boîtes aux lettres de
cadeaux promotionnels non sollicités. La
méconnaissance de ces dispositions est punissable
par une amende prévue pour les contraventions
de 5ème classe.
Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la
lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Rédaction et impression :
Mairie de Roye
Service communication
Tél. 03.22.87.00.52
communication@roye.eu
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Ils nous ont récemment quittés . . .
M. Bernard DEFLESSELLE

Une vie au service des autres. Ce dévouement passe tout d’abord dans sa carrière
professionnelle. Il fait découvrir l’histoire-géographie et le français aux collégiens de Roye
avant de devenir principal-adjoint, puis principal. Il sera nommé, en reconnaissance de sa
carrière, Chevalier à l’ordre des Palmes Académiques, puis Officier.
Dévouement encore lorsqu’il s’agit d’associations. Il co-fonde le club de volley-ball, dont il
reste président jusqu’en 1981. Adhérent du Club Cœur et Santé, il est aussi membre actif de
la FNACA.
Dévouement pour la ville aussi. Pour cela, il devient conseiller municipal en 2001. Il le reste jusqu’en 2014. Un
hommage lui a été rendu devant l’Hôtel de Ville le 2 février dernier.

M. René GUILLEMONT

L’école de musique, c’est lui ! Passionné de musique, M. Guillemont entre à l’Harmonie
municipale de Roye dès 1956. Il en devient le sous-directeur en 1961. Monsieur Germain
Claisse et lui décident de créer la première classe de solfège et d’instruments pour jeunes
M. René
musiciens.
En 1975GUILLEMONT
cette classe devient, sous l’impulsion de M. André Ducastel MaireAdjoint, l’école de musique de Roye, aujourd’hui devenue école de musique du Grand
Roye.
En parallèle, M. Guillemont prend en 1986 la direction de la Symphonie Amicale Libre de Roye, jusqu’à la
disparition de celle-ci dans les années 1990.
Si de nombreux Royens le connaissent pour avoir appris la musique avec lui, d’autres se rappellent l’avoir
connu à travers sa profession. Et pour cause : le courrier du matin c’était lui. Il était facteur !

M. Claude ORSI

Volontaire, souriant et engagé. Un nouveau défi ? Claude Orsi était toujours partant.
Président pendant de longues années du Club Foyer du 3ème Age, il a organisé pour les
retraités royens des dizaines de sorties et d’animations. Toujours avec la même fougue,
toujours avec le même succès.
Un succès qu’il ne cherchait pas. Son objectif ? Faire plaisir. Dans chaque association où
il participait, sa bonne humeur et sa force de caractère le démarquaient. Adhérent du Club Cœur et Santé, il
était également inscrit à la Compagnie d’ Arc de Roye. Enfin, il était un membre actif du comité de Jumelage
Roye-Wedemark.

Toutes nos pensées accompagnent les familles et les
proches des défunts.
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