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EDITO DU MAIRE 

Le printemps est arrivé et l’été 

approche à grand pas,  cette 

période de l’année est propice à 

sortir de la maison, à jardiner, se 

promener en famille, organiser 

des barbecues…. 

A cette période, la nature se re-

nouvelle et  nous apporte tous 

ces bienfaits, fleurs, chants des 

oiseaux, soleil et chaleur. 

En cette période électorale qui 

approche, espérons que les 

changements attendus soient 

aussi au  rendez-vous. 

Espérons que le nouveau Prési-

dent et son équipe puissent ré-

pondre à nos attentes et nos 

besoins en matière d’emploi, 

d’éducation, de transition écolo-

gique, de sécurité,… 

Ce mandat qui se présente est 

certainement celui de la dernière 

chance pour ramener notre beau 

pays au rang qui est le sien. 

Le climat international est mal-

heureusement  propice à toutes 

les folies... 

Je souhaite la bienvenue au petit 

Valentin. 

Laurent Gesbert. 
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Plan Local d’Urbanisme 

Les Projets à venir en 2017 
  -Vitraux de l’église  

  -Plan de gestion des eaux pluviales 

Le déploiement de la fibre optique dans la commune est désormais clos, 

à l’exception des rues concernées par l’enfouissement (Rue d’en Haut, 

Dompierre et Le Hébain) et du hameau de Domélien.  

S’agissant de la commercialisation des prises par le délégataire Oise Nu-

mérique, celle-ci devrait vraisemblablement avoir lieu vers la fin du  

second semestre 2017.  

S’agissant du hameau d’Abbemont, celui-ci fera l’objet d’un déploiement 

ultérieur courant 2018 car concerne des « prises isolées » sans infrastruc-

ture existante mobilisable.  

Le Très haut débit internet 

L’enquête publique s’est déroulée du 23 janvier au 23 février, douze per-

sonnes ont déposé des remarques auprès du commissaire enquêteur. Ce 

dernier a rendu son rapport et émis un avis favorable en date du 23 mars 

avec l’obligation d’effectuer une étude pour la gestion des eaux plu-

viales et de ruissellement. 

La commission urbanisme composée des élus, d’un représentant de l’Etat 

et du cabinet d’étude va se réunir afin de statuer sur les remarques émises 

dans le rapport de l’enquête publique et celles émises par les personnes 

publiques associées (DDT, Chambre d’Agriculture, Communauté de Com-

munes, Département, Région, Chambre du Commerce et de l’Industrie, …). 

Le conseil municipal prendra à la suite une délibération afin de valider les 

modifications à porter au projet du  PLU, et  une autre délibération sera  

prise afin d’approuver le dossier du Plan Local d’Urbanisme. 

Le dossier sera ensuite transmis au Préfet pour effectuer un contrôle de 

légalité du document approuvé par le conseil municipal, et le Préfet 

prendra un arrêté pour officialiser le document du PLU. 

Le Plan local d’urbanisme sera consultable en Mairie ainsi que sur le site 

internet. Ce document sera opposable au tiers pour toutes demandes 

de travaux, permis de construire, d’aménagement, démolition,…. 
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INFOS : Communauté de Communes: les ambassadeurs du tri  

INFOS :  Communauté de Communes: une action sociale 

 

 

Depuis janvier 2017, le service déchets ménagers de la communauté de communes s’est renforcé d’une 

équipe d’ambassadeurs du tri. Leur mission : d’améliorer le tri des déchets recyclables sur le terrain. 

Pourquoi des ambassadeurs du tri ? Parce que trop de déchets recyclables se retrouvent encore à la pou-

belle Parce que sans tri par l’usager, il n’y a pas de recyclage. 

La valorisation des matières premières contenues dans nos déchets permet de réduire les prélèvements 
de ressources naturelles, les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions. 

Parce que les déchets non valorisés coutent plus cher. Le Plateau Picard agit depuis plusieurs an-
nées pour maitriser le coût de la gestion des déchets. Pour poursuivre dans cette voie la seule solution 
est de continuer à progresser en matière de tri. 

Quelle est leur mission ? Ils sont chargés de vérifier si les déchets recyclables sont bien triés et de sen-
sibiliser et informer les usagers sur les consignes de tri si cela est nécessaire. 

Dans un premier temps, ils circuleront dans l’ensemble des communes du Plateau Picard avant le passa-
ge de la collecte des ordures ménagères afin de repérer si des déchets recyclables (ou interdits) sont 
déposés avec les ordures ménagères ordinaires. 

Dans ce cas, ils déposeront un autocollant d’information sur les bacs concernés et un mémo du tri 

dans les boites aux lettres pour alerter les usagers sur la difficulté constatée et les inciter à la cor-

riger lors des collectes suivantes. 
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Votre Agenda 

Chasse à l’œuf: 

Lundi 17 avril à 10h  

Chapelle de Domélien 

 

Voisins en fête:  

Vendredi 19 mai à partir de 19h30 

 

Festivités du 14 juillet: 

 

Jeudi 13 au soir : défilés des lam-

pions et feu d’artifice  

Vendredi 14 : repas citoyen  à 12h 

 

Elections:  

 

Présidentielle: 23 avril et 7 mai 

Législative (Députés): 11 et 18 juin 
 

 

 

Etat Civil 

Journal municipalJournal municipalJournal municipal   

Le Budget Primitif a été voté à l’unanimité des conseillers le mercredi 29 mars. 

En Fonctionnement: 

Dépenses: 229 989.30€  Recettes: 229 989.30€ 

En Investissement: 

Dépenses: 612 706€  Recettes: 612 706€ 

Nous avons clôturer l’exercice budgétaire 2016 avec un excédent de trésorerie de 66 218€. 

En réduisant notre dette depuis 3 années, nous avons augmenté notre capacité d’autofinance-

ment d’investissement de 65 440€.  

Pour la 4ème année consécutive, votre équipe municipale a voté le budget primitif à l’una-

nimité sans aucune augmentation des taux d’impositions et cela malgré une forte baisse 

des dotations de l’Etat, près de 10 000€ de dotations. 

Dossier:  Le Budget Communal 2017 

Naissance:  

Valentin Molon est né le 13 jan-

vier 2017 

Comment ça marche ? 

A compter du 14 mars 2017, les demandes de carte natio-
nales d’identité sont désormais effectuées selon les mêmes 
modalités que les demandes de passeports biométriques, 
pour une instruction totalement sécurisée, dématérialisée et 
avec des délais réduits. Ces nouvelles modalités permet-
tent de sécuriser la carte nationale d’identité, un titre      
valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou 
de vol.  

Depuis le  14 mars, vous pouvez effectuer vos démarches 
pour la carte nationale d’identité (CNI) dans n’importe quel-
le commune équipée d’un dispositif de recueil (DR) d’em-
preintes digitales (27 communes pour l'Oise) mentionnées 
dans le lien ci-dessous et  non plus obligatoirement dans 
votre seule commune de résidence. 

La Mairie la plus proche équipée du dispositif est       

St-Just en Chaussée. 

http://www.oise.gouv.fr/Actualites/Carte-nationale-d-
identite-De-nouvelles-modalites-de-delivrance-a-partir-du-
14-mars.  

 
Vos sites WEB 

Retrouvez toutes vos actualités sur notre 

site internet : www.royaucourt.fr 

 

Ce qu’il faut savoir: Carte nationale d’identité 

http://www.oise.gouv.fr/Actualites/Carte-nationale-d-identite-De-nouvelles-modalites-de-delivrance-a-partir-du-14-mars
http://www.oise.gouv.fr/Actualites/Carte-nationale-d-identite-De-nouvelles-modalites-de-delivrance-a-partir-du-14-mars
http://www.oise.gouv.fr/Actualites/Carte-nationale-d-identite-De-nouvelles-modalites-de-delivrance-a-partir-du-14-mars
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Dépôt légal – ISNN :1969-2862- imprimé par nos soins à 100 exemplaires 

Directeur de publication: Laurent GESBERT 

03 44 51 71 13 -  mairie.royaucourt@wanadoo.fr 

(Retrouver les numéros des précédents bulletins sur notre site internet) 

Un village qui bouge 

Le saviez-vous 

   

 

Si vous souhaitez améliorer ou rénover votre logement, des aides aux particuliers 

existent: pour des travaux d’isolation, de remplacement de menuiseries, de modes 

de chauffages économiques  auprès des organismes suivants: 

 

Région Hauts de France (PASS RENOVATION) 

Conseil Départemental de l’Oise (PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT) 

Communauté de communes Plateau Picard ( AIDES PERSONNALISEES) 

La Course Cycliste 


