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La culture à portée de tous 

Cette volonté du Conseil Municipal se traduit par plusieurs actions. Parmi 

celles-ci, notons le service prêt à emporter et l’abonnement gratuit à la 

bibliothèque ainsi que la reprise des spectacles au Théâtre de l’Avre dès le 9 

janvier.  

L’abonnement bibliothèque gratuit dès le premier janvier 
 

Le Conseil municipal, réuni le 24 novembre dernier, s’est prononcé à l’unanimité pour la gratuité de 

l’inscription à la bibliothèque municipale de Roye. Application dès le 1er janvier 2021.  Objectif : 

permettre à chacun d’accéder à la culture, quels que soient ses moyens, sans distinction.  

Les lecteurs peuvent consulter (qu’ils soient abonnés ou non) les ouvrages disponibles sur le site :  

http://bibliotheque.roye.eu.   

Grâce à votre abonnement à la bibliothèque et via le site internet de la Bibliothèque Départementale 

de la Somme, vous bénéficierez de nombreux services. Il s’agit de ressources documentaires et de 

fiction en ligne autour du livre, de la vidéo et de la musique tout public. Vous y trouverez par 

exemple une médiathèque numérique, un service de lecture de presse et une plateforme 

d’acquisition de savoirs de base (pour décrochage scolaire, illettrisme, etc.)   Enfin l’inscription vous 

permettra l’emprunt de périodiques (presse dont journaux pour enfants) et de C.D. musicaux.  

Renseignement 03 22 87 84 99 

 

« Bal à chanter » au Théâtre de l’Avre le samedi 9 janvier 
 

Six artistes sur scène, de la variété française et plus d’une heure de divertissement et de détente : tel 

est le programme annoncé. Aux côtés des musiciens du « Grand Pop » se trouvera Avria Coste, 

figure locale bien connue. Le public sera invité à se joindre aux chanteurs et à former une chorale 

improvisée. 
 

Deux séances vous sont proposées, la première à 17h, la 

seconde à 20h30. 

Tarif unique de 10 € par personne. 

Réservation obligatoire. Merci de prendre rendez-vous au 

06.29.74.45.56 pour l’achat de vos billets. 

Conditions sanitaires à respecter : masques, gel 

hydroalcoolique, distanciation. 
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Vie associative 

Soutien 

Des équipements fermés, des conditions strictes, des protocoles à mettre en place, un 

référent sanitaire… le quotidien des bénévoles associatifs s’est considérablement alourdi 

ces derniers temps. Pour autant la crise n’a pas freiné leur volonté d’avancer, ni leur 

esprit d’adaptation.  Exemples. 

Les idées « survie » des bénévoles associatifs 

Se renouveler avec la création de certains services 

Certaines, telle Zum’Roye, ont tenté de mettre en place des cours en 

ligne. Une réussite mitigée mais un bel essai malgré tout.  

Miser sur l’avenir.  

Santerre Power poursuit son projet de « campagne anti-mégôts » et de « micro-

réserve ». Elle a également mis en place un potager partagé. Des arbres fruitiers 

viennent d’être plantés, poireaux et courges y poussent déjà. Les personnes 

intéressées sont invitées à se faire connaître. Vous pouvez les joindre au 

06.51.15.11.76. 

Protéger ses adhérents et investir 

Le Club de Tir Royen n’a pas hésité à investir. Chaque pas de tir est 

désormais isolé des autres par des cloisons verticales. Une signalisation a 

été mise en place (sens obligatoire, signalisation au sol, etc.). Cet 

équipement a coûté plus de 1 100 € au club qui a également acquis pour 

700 € tout le matériel désinfectant nécessaire (masque, gel, lingettes, gants, 

etc.).  

Associations  : un guide …  

La municipalité a, comme chaque année, édité un guide des associations. Vous y 

retrouverez l’ensemble des informations nécessaires. Disponible en téléchargement sur le 

site de la ville ou à l’accueil de la mairie.  

 …  et un rappel ! 

Vos demandes (prêt de matériel, salles, courriers, etc.) doivent impérativement être 

adressées en mairie via l’adresse mail dédiée aux associations : association@roye.eu. Pour 

la reprise de vos activités, merci de joindre à votre demande votre protocole sanitaire.  
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Fêtes de Noël 

Loisirs 

 

Illuminations, cadeaux, sapin géant et calèche du Père Noël : 

l’esprit joyeux des fêtes se manifeste à Roye, dans le respect 

des précautions d’usage. 

La calèche du Père Noël à Roye 

Pour se promener dans la calèche du Père Noël 

 La promenade se destine exclusivement aux enfants. Elle vous est offerte par la 

Ville de Roye.  

 Selon l’âge des enfants, la calèche peut accueillir de 2 à 3 passagers à la fois. Pour des 

raisons de précaution sanitaire, ces passagers devront être issus d’une même fratrie.  

 Prendre rendez-vous avec les agents du Père Noël au 06.29.74.45.96 du lundi 

au vendredi entre 9h et 12h et 13h30 et 16h30. 

 Rendez-vous au pied du sapin, place Jacques Fleury les samedi 19, mardi 22 et 

mercredi 23 décembre entre 16 heures et 19 heures 

Noël s’invitera cette année sur la place Jacques Fleury sous la forme d’un sapin 

de Noël de grande taille. Les traditionnelles illuminations l’accompagneront. 

Leur installation se poursuit. Nouveauté cette année : le tout nouveau quartier 

situé derrière la crèche verra ses rues se parer de belles guirlandes. 

Afin d’éviter des rassemblements, les manifestations locales ont cependant subi 

quelques adaptations. Pas de Magie de Noël. Les enfants pourront cependant 

profiter d’une animation « Calèche du Père Noël » (voir ci-dessous). 

Dans les écoles publiques royennes, chaque enfant recevra un cadeau et des 

chocolats. Il pourra profiter également d’un goûter. En revanche, pas de spectacle pour 

éviter, là encore, de concentrer trop de public dans un même lieu.  
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Retrouvez l’annuaire des commerces royens sur  

https://roye.eu/-Annuaire-des-commerces-.html 

Un slogan nous rappelait, voilà quelques années, que « Nos achats sont nos emplois ». 

En cette période de crise sanitaire, et de confinement, cette devise est toujours d’actualité 

pour l’ensemble de nos commerces locaux.  

La crise sanitaire que nous traversons entraîne de 

terribles conséquences pour nos commerces, et les 

emplois qui en découlent. Pendant des semaines, des 

enseignes ont dû baisser le rideau et nous avons connu 

un centre bourg, comme partout ailleurs, désert. 

A l’heure de la réouverture, tous ces commerces appelés 

« non-essentiels » tentent de maintenir une activité. Pour 

eux, mais aussi pour nous ! 

Ne laissons pas ces rideaux baissés provisoirement le 

rester définitivement !  

Qu’ils soient considérés comme 

« essentiels » ou non, ne laissons pas fermer 

nos enseignes. 

Soyons solidaires de nos commerçants 

royens. 

 

 

 

 

 

Ils nous connaissent, nous conseillent en fonction de 

nos goûts. Une chose qu’aucun site de vente en ligne, 

même performant, ne saura vous donner. 

La variété de produits est suffisamment grande pour 

trouver sans problème de quoi faire plaisir aux uns et 

aux autres. 

Vous pouvez retrouver l’annuaire de ces commerces 

sur le site de la ville. 

 

Bon à savoir :  

Un courrier vient d’être adressé à chaque enseigne 

pour l’inviter à compléter les informations 

disponibles : horaires, services, etc. 

Notre base de données est vérifiée régulièrement. Un 

oubli ou des erreurs  peuvent subsister. N’hésitez pas à 

contacter notre service communication en mairie pour 

nous communiquer les oublis et/ou erreurs éventuels ! 
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Solidarité 

 

Registre des personnes vulnérables, le soutien d’abord. 

Un dispositif  permet aux personnes fragiles et/ou handicapées de bénéficier de soutiens 

lors des épisodes difficiles : grand froid, canicule ou crise sanitaire…. Première 

recommandation : pour en profiter, ne pas oublier de s’inscrire !  

C’est devenu une habitude. Une 

habitude salutaire. Lors des 

moments les plus difficiles, les 

membres du C.C.A.S. contactent, 

de visu ou par téléphone, les 

personnes inscrites sur le registre 

des personnes vulnérables.  

Ce sont les agents du Centre 

Communal d’Action Sociale 

(C.C.A.S.) et/ou les élus membres 

qui se chargent de ce tour de veille 

essentiel.  

Objectif : s’assurer que tout va 

bien pour les personnes inscrites et 

qu’elles n’ont besoin de rien.  

La visite permet aussi de sortir de 

l’isolement le temps d’une visite. 

Un moment appréc ié  des 

bénéficiaires mais aussi de leurs 

familles souvent éloignées. 

 

Qui peut s’inscrire ? 

Selon la loi, peuvent s’inscrire sur 

ce registre : 

 Les personnes de + de 65 

ans  

 Les personnes de plus de 60 

ans reconnues inaptes au 

travail  

 Les personnes handicapées 

 

Sur quelle initiative s’effectue 

l’inscription ? 

La demande peut émaner :  

 soit du demandeur lui-même 

 Soit d’un proche (parent, 

ami, voisin, etc .) sur 

demande écrite  

 

Comment s’inscrire ? 

Il suffit de contacter le C.C.A.S. en 

mairie (03 22 87 00 52) ou 

renvoyer le coupon ci-dessous. 

Un avis d’inscription sera envoyé à 

la personne inscrite.  

Celle-ci pourra à tout moment 

changer d’avis et demander à se 

faire radier de cette liste.  

 

Coupon d’inscription sur le Registre des Personnes Vulnérables 

 

Personne à inscrire (nom, prénom) : ____________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone :  ______________________________________________________________ 

Catégorie :     + 65 ans     + 60 ans inapte au travail    personne handicapée 

Je ne suis pas le demandeur, je précise mon nom, prénom, adresse : _____________________________ 

____________________________________________________  Signature :  
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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  

 
 

 

 

A l’approche des fêtes, où chacun d’entre nous 

aspire à retrouver les jours heureux, en famille ou 

entre amis, cette situation ne doit pas nous faire 

oublier les bonnes nouvelles car comme le dit le 

proverbe, ce sont les petits ruisseaux qui font les 

grandes rivières. 

Ainsi, malgré les difficultés de certains commerces 

pénalisés pendant cette période de crise, certains 

d’entre eux n’ont pas hésité à innover et 

démontrent qu’il n’y a pas de fatalité au déclin des 

centres-villes.  

Nous pouvons ici saluer la reprise du commerce 

« O temps suspend ton vol » par deux jeunes 

femmes dynamiques qui ont rebaptisé cette 

épicerie il y a peu « Le bon endroit ». « Le Petit 

Gourmet » est venu s’installer dans les locaux de 

l’ancien « Scalaire » et l’enseigne « Pizza Délice » 

s’est lancée dans une rénovation considérable. 

Mais ce vent nouveau qui souffle sur notre cité ne 

concerne pas seulement sa réputation 

gastronomique.  

Il faut encourager le très jeune couple pour 

l’audace dont il fait preuve en reprenant 

l’établissement « Le Jubilé » ou bien encore la 

création, par deux messieurs, d’une société pour le 

moins originale et inédite à Roye, rue du Docteur 

Duquesnel « Ah’désif ». Nous pouvons également 

nous féliciter de l’arrivée de l’entreprise « Sias » 

sur la zone industrielle Ouest et qui prévoit la 

création d’environ 80 emplois sur 5 ans. 

Côté culture, rappelons que la bibliothèque est le 

seul équipement culturel municipal qui a offert un 

accès permanent au public depuis le mois de juin 

dernier, grâce à la mobilisation totale des agents. 

Qu’ils en soient vivement remerciés ! Par ailleurs, 

l’inscription y sera désormais gratuite, le rendant 

accessible pour tous les usagers et ce quel que soit 

leur lieu de résidence. 

Sur d’autres dossiers, nous sommes aussi en action 

même si ce n’est jamais assez pour les esprits 

chagrins. Sur la fibre optique, nous avons repris le 

dossier en main. Les habitants qui l’attendent vont 

pouvoir profiter de cette technologie d’avenir. 

Précision importante, une fois n’est pas coutume, 

les frais de raccordement ne sont pas facturés, 

seulement les abonnements. 

Quant à la question de l’eau, à l’heure où les 

canicules s’emballent, il s’agit de traiter un sujet 

sérieux qui ne mérite pas les slogans tapageurs et 

démagogiques de l’opposition. Pourtant comptable 

elle-aussi de ce passé, elle propose maintenant une 

commission. Faut-il lui rappeler à la façon d’un 

Clémenceau que c’est la meilleure solution pour 

enterrer un problème ? Les Royens sérieux savent 

bien que le temps n’est plus aux jactances et que 

nous bénéficierons d’une infrastructure solide et 

performante, gage de pérennité et de résilience 

pour affronter l’avenir. 

Après avoir baissé le prix de l'eau-assainissement juste avant les élections - 

causant un déficit important en 2018 et 2019 - puis l'avoir augmenté 

fortement le lendemain, le Maire est à nouveau obligé de faire les poches 

des habitants pour compenser des années d'imprévoyance dans l’entretien 

des réseaux.   Ajoutons à cela que depuis des années, les Royens sont indûment taxés de 19,6% puis 20% 

sur l’abonnement de l’eau au lieu du taux légal de 5,5% et vous obtenez la fable qu’on nous raconte sur « 

le sérieux et la bonne gestion » de nos finances.  

Nous sommes consternés par cette politique de Gribouille et appelons à une remise à plat du tarif de l'eau

-assainissement, plus transparent et plus juste.  

Plus d’informations  :   

Sur nos réseaux sociaux et à notre local royequirevit@gmail.com  

https://linktr.ee/royequirevit        

https://facebook.com/royequirevit      

https://instagram.com/roye_qui_revit  

  

https://facebook.com/royequirevit
https://facebook.com/royequirevit
https://instagram.com/roye_qui_revit
https://instagram.com/roye_qui_revit
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Solidarité 

Le Noël des petites attentions pour tous 

Le Centre Communal d’Action Sociale distribue chaque année le « Plaisir de Fin 

d’Année » aux aînés royens (inscrits). En cette fin décembre 2020, il se tourne également 

vers les plus démunis avec une collecte de « Christmas Box ». Détails. 

C.C.A.S. 

Précaution sanitaire d’usage pour la distribution du « Plaisir de Fin 

d’Année ». Afin d’éviter les rassemblements, il sera cette fois, et à titre 

tout à faite exceptionnel, livré à domicile par les élus et agents membres 

du C.C.A.S.  

Rappelons que, pour le recevoir, les ainés étaient invités à s’inscrire en 

mairie, aux dates indiquées sur le Roye info n°278 du mois de 

septembre 2020.  

Les bénéficiaires recevront prochainement une lettre leur précisant les 

modalités de livraison. 

Les Royens plus que généreux 

Autre action de Noël  les « Christmas Box ». Le C.C.A.S. avait lancé 

fin novembre un appel pour collecter des boîtes cadeaux pour les 

plus démunis. 

Celles-ci devaient répondre à quelques critères : présentation (boîtes à 

chaussures décorées) et contenu (quelque chose de chaud, quelque 

chose de bon, un article beauté, un article loisir et un mot gentil). 

Les Royens ont prouvé qu’ils avaient du cœur en répondant 

massivement à la demande.  

Un beau geste de Noël. Que tous les donateurs en soient 

chaleureusement remerciés ! 

Bon anniversaire « Mémaine » !  

Germaine Barbier, surnommée affectueusement 

« Mémaine » par ceux qui la connaissent, vient de souffler 

ses 104 bougies. Une date qui se fête et qu’a tenu à 

marquer le C.C.A.S.  

M. Pascal Delnef, Mmes Josiane Hérouart, Jacqueline 

Lartillot et Ludivine Goy-Cordellier sont donc passés lui 

souhaiter un joyeux anniversaire et lui offrir un petit 

cadeau.  
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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 

 

Informations pratiques 

Don du Sang 

Le 12 janvier 2021 de 14h 

à 18h au Foyer Alsacien.  

Centre des finances publiques 

Vous pouvez effectuer vos règlements par chèque jusqu’au 24 décembre. Après cette 

date et, dès à présent pour les règlements en espèces, les factures pourront être 

acquittées auprès du Reinitas, situé rue Saint-Gilles. 

Téléthon 

Pas de Téléthon cette année pour la Ville de Roye. 

Nous espérons vous retrouver pour une prochaine 

édition dans de meilleures conditions. D’ici là et si vous 

le souhaitez, nous vous invitons à effectuer vos dons 

par téléphone au 36 37. 

Stop aux violences, agissons ! 

Le 25 novembre dernier se déroulait la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. A cette occasion, nous vous rappelons :  
 
En cas d’urgence et de danger immédiat : 
Appeler le 17 ou Utiliser le 114 par SMS 
 
Pour un conseil, une orientation ou signaler un fait de violences : 
Appeler le 39 19 : numéro gratuit et anonyme d'écoute et d'orientation des femmes 
victimes de violences et de leur entourage du lundi au samedi de 9h à 19h. 
Pour signaler une situation vécue ou comme témoin sur la plateforme dédiée, tous les 
jours sans exception, 24h/24 : https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

Pour contacter les réseaux territoriaux des acteurs de prévention et de lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles dans la Somme : 
Amiens : AGENA - 03 22 52 09 52 - contact@agena.org 
Abbeville : CIDFF 80 - siège : 03 22 22 01 94 / 03 22 31 26 31 - cidf80@wanadoo.fr 
Péronne : CIDFF 80 - siège : 03 22 22 01 94 / 03 22 31 26 31 - cidf80@wanadoo.fr 
Montdidier : La maison des familles - 06 70 82 62 40 - maison-des-familles.montdidier@apprentis-auteuil.org 

Pour plus d’informations : https://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-femmes/Prevention-
des-violences-familiales-en-periode-de-confinement/Prevention-des-violences-familiales-en-periode-de-
confinement 

Miel 

Le miel « Ville de Roye » est à 

votre disposition à l’accueil de 

la mairie. 

3 € le pot de 250 g. 

 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/
mailto:contact@agena.org
mailto:cidf80@wanadoo.fr
mailto:cidf80@wanadoo.fr
mailto:maison-des-familles.montdidier@apprentis-auteuil.org
https://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-femmes/Prevention-des-violences-familiales-en-periode-de-confinement/Prevention-des-violences-familiales-en-periode-de-confinement
https://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-femmes/Prevention-des-violences-familiales-en-periode-de-confinement/Prevention-des-violences-familiales-en-periode-de-confinement
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