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 Cinéma 

 

Lors de la désignation des gagnants du 

concours « Dessine-moi une affiche de film de 

super-héros » le 7 avril dernier, le jury n’a pas 

eu la tâche facile. Les affiches produites étaient 

aussi nombreuses que de qualité.  

Après maintes réflexions, ils sont parvenus à 

élire le trio gagnant. Rappelons qu’en parallèle, 

trois autres gagnants ont été désignés par le 

public.  

L’équipe du Cinéma de Roye se tourne 

aujourd’hui vers le prochain atelier de ce 

festival « Les étoiles éphémères ».  Il s’agit 

pour les participants de réaliser un film de sa 

conception à sa diffusion.    

Si vous êtes intéressés (adultes ou enfants), 

merci de contacter : cinema@roye.eu.  

Les jeunes 

talents à 

l’affiche 

3 

à 

5  

ans 

Tia 

Prix du jury 

Faustine 

Prix du public 

6 

à 

10  

ans 

Noémie 

Prix du jury 

Léo 

Prix du public 

11 à 18  ans 

Johan 

Prix du jury 

Kloé 

Prix du public 
Félicitations à tous 
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Mobilisation locale en solidarité avec les soignants lors de ce 3ème confinement. La 

Mairie, le Centre Socioculturel Léo Lagrange et les écoles se sont associés pour 

accueillir les enfants de ces personnels prioritaires. 

Roye pôle accueil pour les personnes « prioritaires » 

Mobilisation royenne pour l’ensemble du secteur à l’occasion de ce troisième confinement.   

Du  5 au 9 avril, alors que les élèves prenaient leurs cours à distance, d’autres retournaient sur les bancs de 

l’école. Les enfants de personnels prioritaires, sans mode de garde, ont pu bénéficier de la solidarité locale.  

Durant cette semaine, les directrices et enseignants ont 

assuré l’accueil de 11 enfants à l’école « Les Platanes » 

et de 12 autres à l’école « Marie Laurencin ». De son 

côté, le Centre Socioculturel a organisé l’accueil 

périscolaire. Celui-ci a ensuite enchaîné avec l’accueil 

de loisirs pour une dizaine d’enfants par semaine.  

En charge de la mise en œuvre et de la coordination de 

cet accueil, la Ville de Roye a mobilisé le personnel 

municipal. Ce fut le cas notamment du service de 

restauration et du personnel d’entretien. Le nettoyage 

et la désinfection des locaux scolaires ont été entrepris 

durant les deux semaines de vacances. 

 

Enfance, jeunesse 

 Scolarité  

Tests salivaires 

Organisés par l’Education 

Nationale, ils devaient se 

dérouler avant les vacances 

scolaires, dates fixées au 

calendrier.  

Certains ont dû être 

reportés, du fait du 3ème 

confinement.  I ls se 

dérouleront  au moment de 

la reprise des cours en 

présentiel.  

« Super Platanes », l’école des 

journalistes en herbe. Les élèves de 

l’école « Les Platanes » poursuivent la 

rédaction de leur magazine.  Diffusé aux 

familles, le dernier numéro se tourne, avec 

talent, vers les arts et les jeux olympiques.  

Félicitations à l’équipe rédactionnelle !  
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Vie locale 

   

  Bouge l’été, votre programme d’activités gratuites  

Le 7 juillet lancera le départ de six semaines d’animation gratuite, à 

destination de tous et pour tous les âges.  Le programme complet des 

animations vous sera dévoilé courant juin mais sachez qu’il sera riche de 

moments à partager en familles. Plusieurs spectacles seront présentés 

(Musiques et danses celtiques, Far West…), des animations inédites 

(escape game, stage radio...), des rendez-vous découvertes (stages sciences, 

tour de France  de la biodiversité…).  Et toujours en respectant les gestes 

de protection.  

Cet été encore, nous vous donnons rendez-vous avec des 

spectacles, des ateliers, des stages et bien d’autres 

surprises…  

Travaux : les prochaines interventions 

Voirie 

Plusieurs chantiers sont actuellement en cours dans Roye. Voici le planning 

prévisionnel des semaines à venir. 

Rue Henri Renard 

Travaux de réseaux achevés à 80 %. Les 20 % restants devraient être achevés prochainement. 

A la suite, reprise des trottoirs et pose des bordure. Gravillonnage réalisé fin mai en 

attendant l’enrobé définitif programmé cet été par la Communauté de Communes du Grand 

Roye. 

Quartier Saint-Georges 

La réfection des trottoirs est prévue début mai. A la suite, réalisation du carrefour à 

l’intersection de la rue Chivot  et de la rue de la Pêcherie. Pose des enrobés prévue fin juin 

avec notamment rabotage le lundi 21 juin entraînant une interdiction de stationnement dans 

les zones concernées et pose des enrobés le vendredi 25 juin. Ces dates sont données à titre indicatif et 

susceptibles de changement en fonction des conditions rencontrées (météo, etc.) 

Centre Ville 

Pour ce chantier, il s’agit de réaliser des sondages (inspection télévisée de canalisations) du 24 mai au 3 juin. 

Risque de perturbation momentanée de circulation par endroit mais stationnement autorisé. 
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A quoi correspond le portail eau et où trouver les identifiants pour se 

connecter ? 

1971—2021 

Qu’il s’agisse du portail eau récemment mis en place, de la consommation 

ou de votre facture, le sujet de l’eau suscite régulièrement réactions et 

interrogations. Nous vous présentons un florilège de vos questions et les 

réponses correspondantes. 

L e portail eau vous permet d’accéder à tout 

moment et sur un même site à toutes les 

informations concernant votre contrat. Vous y 

trouverez votre consommation, vos factures, les 

paiements effectués et un formulaire pour contacter 

les services municipaux.  

Pour vous connecter, il vous suffit de créer votre 

compte en indiquant une adresse mail et en 

choisissant un mot de passe. Il vous sera demandé 

de préciser votre numéro de contrat et votre numéro 

de clé.  Le numéro de contrat figure en haut de vos 

factures. 

 Pour obtenir votre clé, il vous suffit de contacter le 

service eau et assainissement (contact en page 7 ).  

Ces numéros seront précisés sur les prochaines 

factures :  

 

Service de l’eau 

Questions / Réponses 

Je n’ai pas d’ordinateur. Comment me connecter ? 

T out d’abord, il faut savoir qu’il est possible de se connecter depuis un smartphone ou une tablette. Il 

suffit de se connecter à internet et de chercher « portail eau » Roye dans votre moteur de recherche. 

Vous pouvez également vous faire assister d’un membre de votre famille. 

Ensuite, l’espace France Services, situé à la Poste de Roye, peut vous permettre d’effectuer ces démarches en 

ligne tout en bénéficiant d’assistance. Enfin, nos services restent accessibles sur rendez-vous ou par 

téléphone.  
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Je constate une augmentation notable de consommation depuis ma dernière 

facture. Comment l’expliquez-vous ? 

D ans un premier temps, il convient de comparer la période facturée. Quelques semaines de plus ou de 

moins peuvent naturellement influencer la consommation soit à la baisse, soit à la hausse. 

Ensuite, il faut vérifier s’il s’agit d’une consommation réelle (RE1) ou estimée (EST1). Dans le premier cas, la 

facture est établie à partir de l’index qui a été relevé. Si les factures précédentes avaient été estimées, il peut 

arriver qu’un écart se soit creusé entre le réel et l’estimatif. Cet écart représente donc le surcoût de votre 

facture. C’est précisément pour éviter ce type d’écart que nous vous invitons à nous communiquer les index 

de votre compteur lors des relèves.  

Il convient ensuite de vous assurer qu’il n’y a pas de fuite. Relevez votre compteur le soir, lors du coucher et 

relevez-le le lendemain matin. Si vous n’avez pas fait couler d’eau la nuit, le chiffre doit être identique. Si ce 

n’est pas le cas, une fuite est à rechercher.  

V o t r e  c o n s o m m at i o n  

Comment sont effectués les relevés d’index ? 

D eux cas existent. Les 

compteurs pour qui les 

abonnés n’ont aucune démarche à 

faire. Il s’agit de compteurs équipés 

de système radio (photo ci-contre) 

ou situés sur la voie publique. Pour 

ceux-ci, nos agents procèdent au 

relevé directement, sans avoir 

besoin de vous consulter.  

Pour les compteurs situés à 

l’intérieur des propriétés, un relevé 

s’avère nécessaire.  Afin de limiter 

les contacts en cette période de 

crise sanitaire, nous vous invitons, 

l e  moment  venu ,  à  nous 

communiquer vos index via le 

portail eau, par SMS, par mail ou à 

l’aide d’un coupon (déposé dans 

votre boite à lettres par le service). 

L a  fa c t u r e  

Pourquoi toutes ces taxes en plus du prix de l’eau ? 

L a facture comprend la consommation d’eau mais aussi l’ensemble des services nécessaires à la 

distribution de cette eau. Il faut la prélever, l’acheminer jusqu’à votre domicile et ensuite traiter les eaux 

dites « usées ». Ces étapes sont indispensables et font partie intégrantes du tarif.  

Les abonnements (eau, assainissement), comme c’est le cas pour l’électricité ou le gaz par exemple, 

permettent de financer le service fourni et la mise à disposition des réseaux. Enfin, les taxes destinées aux 

organismes publics sont tout simplement obligatoires. Certaines nous sont reversées sous forme de 

subvention lors de travaux d’amélioration des réseaux par exemple.  

Nous vous invitons à consulter l’additif au Roye Info n°280 qui vous détaillait précisément ces explications. 

Vous pouvez le télécharger sur https://roye.eu/IMG/pdf/flyer_eau.pdf ou le demander en mairie. 
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Où payer ma facture ? 

V ous disposez de plusieurs options qui vous sont précisées au dos de votre facture.  Vous 

pouvez opter pour : 

 un paiement par TIPI, en ligne sur le site www.tipi.budget.gouv.fr en indiquant les 

identifiants de votre facture. 

 un paiement par chèque bancaire à l’ordre du trésor public, à renvoyer au Centre 

d’Encaissement des Finances Publiques en joignant, sans l’agrafer, le coupon détachable. 

 un paiement en espèces (jusqu’à 300 euros) ou par carte bleue chez un buraliste agréé 

« paiement de proximité », comme c’est le cas du Reinitas, rue Saint-Gilles. 

L e  r è g l e m e n t  

Comment faire si j’ai des difficultés pour payer ? 

V ous pouvez contacter le Service de Gestion 

Comptable de Montdidier, seul organisme à 

pouvoir autoriser un étalement de votre facture (les 

services municipaux ne sont pas décisionnaires sur 

ce sujet qui est du ressort de la SGC).  

Contactez-les rue du Collège à Montdidier (Le 

Prieuré). Tél. 03.22.78.78.10. Des justificatifs 

pourront vous être demandés.  

Une aide peut aussi vous être accordée, en 

fournissant des justificatifs, par le CCAS.  

Contact : ccas@roye.eu ou 06.29.74.45.64 

Pourquoi ne pas proposer un prélèvement automatique ? 

S achez tout d’abord que prélèvement automatique ne signifie pas mensualisation. Il s’agit de deux choses 

différentes ! Il signifie simplement que le paiement de votre facture se fera automatiquement par 

prélèvement bancaire, sans que vous ayez à vous en occuper.  

Ces options ne sont pas disponibles pour le moment. Une étude est en cours pour leur mise en place.  

On m’a parlé d’une erreur de TVA. Vais-je être remboursé ? 

U ne erreur a effectivement été constatée par nos services. Elle porte sur le taux de TVA de 

l’abonnement sur certaines de vos anciennes factures, soit environ 1,09 € de trop-perçu par an. Nous 

avons contacté le Service de Gestion Comptable et étudions ce sujet avec eux pour connaître la procédure à 

suivre pour ce remboursement (rattrapage possible maximum 4 ans). Une réponse devrait être apportée sous 

peu. Merci de votre patience. 

J e  d é m é n a g e  

Comment procéder pour ouvrir ou fermer le compteur ? 

U n délai est nécessaire pour la mise en service, ou la fermeture d’un compteur. Dès que 

vous connaissez la date de votre état des lieux, je vous invite donc à prendre contact 

avec notre service eau et assainissement pour obtenir un rendez-vous (coordonnées du 

services page suivante).  

Cela permettra de prévoir une intervention technique au plus près de votre arrivée ou de 

départ du logement. 
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I n f o r m at i o n s  g é n é r a l e s  

Pourquoi changer les compteurs ? 

A fin d’améliorer la qualité du service et éviter les dysfonctionnements, nos agents procèdent depuis déjà 

un an au changement des compteurs par des compteurs radio. Ce changement s’étalera, bien entendu, 

dans la durée.  

Il permettra également d’éviter que certaines personnes bloquent ou trafiquent leur compteur, comme cela 

arrive encore trop fréquemment. 

Comment consulter les résultats d’analyse de l’eau ? 

V ous pourrez consulter ces résultats sur le portail eau. Nous attirons votre attention sur l’usage de l’eau 

pour les personnes enceintes et/ou fragiles et pour la préparation de biberons (moins de 6 mois). 

Nous constatons un taux de perchlorate un peu élevé, qui trouve comme origine les résidus de bombes de la 

Grande Guerre.  

Seul compétent : le service Eau et Assainissement.  

Nos agents connaissent votre dossier. Ce sont des professionnels.  

Ils vous guideront mieux que n’importe quel autre service. Vous pouvez les joindre via 

le portail « eau »(moyen recommandé), par courriel à contact.eau@roye.eu en joignant 

tous vos justificatifs, par téléphone au numéro suivant : 06.66.71.58.36 ou sur rendez-

vous (à prendre au numéro ci-avant ou à l’accueil de la mairie).  

Comment me connecter au portail eau ? 

c o n ta c t s  

Problème 

technique, 

facturation 

Seul compétent : le Service de Gestion Comptable 
Rue du Collège à Montdidier (Le Prieuré). Tél. 03.22.78.78.10.  

Règlement 

de la facture 

Litiges 

Service conseillé : le médiateur de l’eau 
Par courrier : Médiation de l’eau, BP 40463, 75366 Paris Cedex 08 

Sur internet : https://www.mediation-eau.fr/FR/saisir-le-mediateur-de-leau.asp 
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Technologie 

Fibre optique 

Avancée des travaux : vous pouvez nous aider ! 

La fibre optique devrait arriver dans les 

foyers royens dans un peu plus d’un an. Ce 

délai est cependant soumis à quelques 

autorisations. 

D’ici quelques semaines, les travaux de déploiement de 

la fibre optique débuteront pour la Ville de Roye, et ceci 

pour une durée approximative d’un an. 

L’implantation de ce réseau suit, en règle général, les 

infrastructures existantes (Câbles électriques et/ou 

Télécom). Si l’utilisation de fourreaux enfouis est 

aujourd’hui privilégiée, il existe encore quelques câbles 

« aériens » passant parfois sur des propriétés privées.  

Plusieurs courriers de demande d’autorisation de passage ont été adressés aux propriétaires concernés. Nous 

constatons malheureusement un faible retour. Nous rappelons aux personnes concernées que leur 

accord n’entraîne ni frais, ni obligation de souscrire à la fibre optique mais qu’il est nécessaire au 

bon avancement du chantier.  En conséquence, nous les remercions de bien vouloir renvoyer le coupon 

d’autorisation ou de contacter les personnes indiquées sur ce courrier.  

Les travaux seront réalisés par l’entreprise Axians, sous la coordination de Somme Numérique, chargé de 

l’aménagement numérique du territoire. Cet organisme prendra en charge l’installation, à votre domicile, d’une 

nouvelle prise optique. Pour bénéficier de cette installation gratuite, il vous suffira de contacter votre 

opérateur à la fin des travaux, lorsque votre foyer pourra être raccordé à la fibre optique) 

 

Ce projet est financé par l’Europe, la Région Hauts-de-France,  le Conseil Départemental de la Somme, la Communauté de 

Communes du Grand Roye et Somme Numérique.  

     

Le 9 avril dernier était procédé la pose du nœud de 

raccordement optique (NRO).  

Il s’agit d’un local technique, destiné à faire la jonction 

entre le réseau national optique et le réseau local.  

Situé rue de Nesle, il desservira les abonnés de Roye 

dès l’an prochain. 

Merci de patienter jusqu’à la fin des travaux et 

l’éligibilité de votre habitation à la fibre optique 

pour contacter votre opérateur. 
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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  

 

 

 

 

Le Conseil municipal le plus important de 
l’année a eu lieu le 14 avril dernier pour 
délibérer sur les grandes orientations 
budgétaires de la commune. L’occasion pour 
les conseillers de réaffirmer certaines priorités 
pour préparer l’avenir comme la poursuite de 
la remise en état de nos infrastructures 
vieillissantes (réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, compteurs, canalisations…). 
Mais également et surtout l’investissement 
dans l’éducation et la solidarité avec toujours 
plus d’amélioration des conditions d’accueil et 
de travail pour les enfants et les enseignants. 
Vous en trouverez un exemple flagrant en 
page 3 de ce Roye Info. L’autre priorité 
réaffirmée par les élu.es consistera à 
améliorer le cadre de vie et l’environnement. 
Ainsi seront engagés des projets pour 
préserver la biodiversité, pour améliorer les 
conditions d’accès aux services numériques 
(fibre optique) et à la culture.  

Le dernier Conseil a aussi été l’occasion de 
s’inscrire dans le programme national appelé 
Petite Ville de Demain. Avec une vingtaine de 
commune dans la Somme et alors que la crise 
sanitaire peine à prendre fin, Roye sera donc 
présente pour se donner un nouvel élan dans 

les années à venir, présente pour renforcer 
son attractivité autour de son centre, présente 
pour conforter son statut de ville dynamique 
où il fait bon vivre. Nous serons aussi présents 
pour renforcer nos services de mobilité et 
présents pour la rénovation progressive de 
notre patrimoine bâti. Nous serons toujours 
présents pour affirmer notre ambition de 
tourner la commune vers l’avenir afin de 
répondre aux grands défis contemporains, 
quand malheureusement d’aucuns préfèrent 
briller par leur absence, s’autoproclamant 
épidémiologistes, ne cherchant qu’à faire le 
buzz en décalage complet avec le sens des 
responsabilités qu’appelle la période actuelle. 
Pour nous, il sera toujours préférable 
d'affronter un danger que l'on craint que de 
vivre dans le confort éternel de l'éviter. 

Il en est de même pour la rémunération des 
agents de la collectivité. Nous sommes donc 
encore présents pour revaloriser les régimes 
indemnitaires les plus bas, ceux de nos 
« premiers de cordées » pour reprendre une 
expression consacrée et rétablir une situation 
devenue anormale, d’autant plus criante en 
cas de crise. C’est aussi le sens d’un service 
public qui fonctionne et qui investit dans 
l’humain pour plus de justice et d’équité alors 
que d’autres préfèrent le remettre en cause. 
Les premiers concernés apprécieront. 

 
 

Malgré une présentation flatteuse, le budget 2021 ne parvient 

pas à masquer sa faiblesse et l’inquiétude qu’il suscite pour 

l’avenir. La hausse importante des frais de fonctionnement et la 

chute brutale de l’investissement traduisent une gestion mal 

maîtrisée, portée par aucune vision de moyen terme, et qui 

devrait même nécessiter le recours à une ligne d’emprunt de trésorerie. Le déficit d’exploitation 

sur l’année du budget eau et assainissement, malgré l’explosion des tarifs subie par les 

habitants, ne finit pas d’inquiéter. Nous ne cautionnons pas cette façon de faire. Pas plus que 

les conditions d’organisation des Conseils Municipaux en présentiel au plus haut du pic de la 

pandémie alors que la visioconférence est autorisée, encouragée, et pratiquée dans de 

nombreuses collectivités. 
 

Suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux et à notre local 

https://linktr.ee/royequirevit 

  

https://linktr.ee/royequirevit
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Rédaction et impression : 

  Mairie de Roye  

Tél. 03.22.87.00.52 

www.roye.eu 

Service communication 
communication@roye.eu 

 

Les 20 et 27 juin se dérouleront deux scrutins. L’un concerne les conseillers départementaux, l’autre les 

conseillers régionaux.  

Chaque bureau de vote comprendra deux zones soit une pour chacune de ces élections. 

En raison de cette particularité, accompagnée d’un protocole offrant toutes les conditions de sécurité sanitaire, 

deux bureaux de vote ont du être déplacés vers des espaces plus grands. Il s’agit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons le droit de vote est soumis à l’obligation d’inscription sur 

les listes électorales.  

Cette inscription est possible en mairie jusqu’au 14 mai. Il vous faudra vous munir d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.  

Élections 

Informations pratiques 

Le double scrutin de juin, doublé d’un protocole sanitaire strict, impose le transfert 

dans des espaces plus vastes de deux bureaux de vote « Centre Social » et « Centre 

Misery ». 

Changement d’adresse pour deux bureaux de vote  

Centre Social  

(Actuel Centre 

Socioculturel) 

34 rue des 

Granges 

Restaurant 

scolaire 

Rue de Verdun 

Bureau 2 

Bureau 4 

Centre Misery 

7 bd du Général 

Leclerc 

Rex 

 17 bd du Général 

Leclerc 
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En janvier dernier, la Municipalité créait une page destinée à 

soutenir les commerçants locaux. Vous êtes, au moment où est 

rédigé cet article, plus de mille cent abonnés.  

Nous vous rappelons que vous trouverez sur cette page des 

informations sur vos commerces et leurs 

produits disponibles, les promotions et 

bien d’autres renseignements.  

N’hésitez pas à visiter, à vous abonner et 

à liker !  

Roye, ma ville, mes commerces 

La Mairie vous informe  

http://roye.eu 
 

Les informations pratiques vous y 

attendent :  renouvellement de pièces 

d’identité, inscription scolaire, annuaire en 

ligne (associations, entreprises, commerces 

et service de santé), actualité des services, 

etc. 

L’agenda complète les renseignements à 

disposition. Un formulaire de contact vous 

permet de nous contacter. 

Site internet 

A 

Avec un taux de couverture de 

70 %, notre application se classe en tête 

des villes (hors villes touristiques 

côtières). Téléchargeable gratuitement 

sur les plateformes Google Play et App 

Store, elle représente l’actualité en poche 

de la ville.  
 

Un menu accessible à partir des trois 

traits à gauche du mot « accueil » de l’application vous 

mène à de nombreuses informations : annuaires, menus 

scolaires, fil d’actualité, etc.  
 

Parmi les informations situées en page d’accueil,  un 

plan interactif vous est présenté. Il comprend de 

nombreuses entrées : stationnement, travaux et les 

commerces locaux. Il est à noter que seuls y figurent 

ceux qui ont communiqué leur accord via le 

questionnaire envoyé récemment. Nous invitons les 

commerçants non répertoriés à nous contacter. 

Application 

 

Plus de 3 800 abonnés sur la page « Roye » 
 

Cette page vous présente l’actualité 

en temps réel. Vous y trouverez des communiqués sur de multiples 

sujets concernant votre vie quotidienne. Ainsi, ces dernières semaines, 

vous avez découvert, par exemple, l’installation d’un jeu Parc 

André-Coël et celle du Nœud de raccordement pour la Fibre Optique.   

Des pages spécifiques existent pour le Théâtre de l’Avre, le Cinéma de 

Roye, le CCAS. Lors des événements « Bouge l’été » et « Magie de Noël », la diffusion du programme des 

animations s’effectue également sur des pages dédiées.  

Facebook 

Sur INSTAGRAM 

Ouverture en juillet. 


