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Alexandre assisté par Julien, notre apprenti ont réalisé des travaux
d’élagages d’arbres sur la place communale ainsi que le nettoyage
des gouttières de l’église.
Le fait de faire passer à notre agent les différents CACES (certificat
d'aptitude à la conduite en sécurité) nous permet de réaliser de nombreux travaux sans avoir recours à des entreprises.
Par ce travail, la commune réalise des économies non-négligeables.

EDITO DU MAIRE
Après un hiver marqué par
un épisode neigeux bien
géré par les différents services, une actualité chargée
par les manifestations des
gilets jaunes partout en
France et l’organisation du
grand débat.
Le Printemps arrive enfin
avec ses premiers rayons
de soleil qui nous apportent un peu de bonheur.
Les élections européennes
qui se dérouleront le 26 mai
prochain sont très importantes, la montée des populismes en Europe pourrait
voir les partis nationalistes
se rapprocher d’une victoire qui ne serait sans conséquences pour nos démocraties.
Les travaux d’enfouissement se terminant, le déploiement de la fibre optique pour le très haut débit
internet sera fait à la suite.
Une réunion d’information
sera programmée à ce sujet.
Laurent Gesbert.

Les Projets à venir
-la réfection des calvaires
-l’éclairage en leds de la salle des fêtes et de la mairie
-l’entretien de l’église et pose des derniers vitraux
-l’acquisition d’un bâtiment rue du Mesnil
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INFOS : Du côté de la rue du Cul de sac
Après de nombreuses années de procédures effectuées par l’ancien Maire (mise en demeure, procès verbaux, arrêtés) en vain, nous avons enfin réussi à extraire de la voirie
communale l’ensemble des déchets (véhicules, vélos, pneus, bidons et autres …).
C’est en reprenant, dès notre élection, ce dossier par « les cornes » vieux de plus de 20
ans, que dès l’été 2014, nous avons sans autorisation évacuer une vingtaine de voitures
usagers stationnées depuis plusieurs années sur l’accotement communal.
C’est par cette action, que la procédure judiciaire a pu être
relancée.
Cela nous a permis d’augmenter la surface impactée par le
stockage des véhicules hors d’usage au même endroit, la
loi obligeant toute personne, particulier ou entreprise, qui dépasse 100m2 de stockage, à
se déclarer en conformité avec les règlements en vigueur.
Suite à une inspection des services de l’Etat, le Préfet
de l’Oise a pris un arrêté mettant en demeure le propriétaire de régulariser sa situation administrative de
son activité d’entreposage de véhicules hors d’usage
au titre des installations classées.
Evidemment, rien n’a été fait à la suite par le propriétaire. C’est à partir de ce constat, que nous avons entrepris des démarches auprès du tribunal d’instance
de Beauvais. Par 3 fois, le Maire a défendu ce dossier
devant les juges et a fini par avoir gain de cause.
Après 3 années de procédure juridique, il a enfin pu obtenir l’autorisation de mandater une
entreprise spécialisée dans le recyclage, pour extraire l’ensemble des déchets stockés sur
la voie publique. Concernant les autres véhicules stockés sur la propriété privé, une procédure est en cours avec les services de la DREAL. Malgré la résistance du propriétaire,
opposée à la détermination du Maire, l’entreprise a pu évacuer ces déchets et permettre à
notre agent d’entreprendre le nettoyage de la rue. Les riverains peuvent enfin vivre dans
un lieu décent.
Nous resterons très vigilant afin que tout nouveau dépôt dans la rue soit immédiatement
enlevé et nous travaillons actuellement sur la problématique des chats errants.
En parallèle de cette action,
le Maire entreprend chaque
année un accompagnement
social du propriétaire, malheureusement, ce dernier
refuse toute assistance des
services sociaux.
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Votre Agenda
*Course Cycliste Championnat de
France SNCF
Samedi 4 et Dimanche 5 Mai
*Elections Européennes
Dimanche 26 Mai

Etat Civil
Décès:
Madame JULIEN Geneviève née en 1925
Monsieur VERGER Roland né en 1929
Madame DI-MAURO veuve CODA Gaëtane née en 1922

Vos sites WEB
Retrouvez toutes vos actualités sur notre site internet :
www.royaucourt.fr

Elections Européennes: la loi a changé
Les élections Européennes se dérouleront le 26 mai prochain afin d’élire les 79 députés représentant la France au Parlement Européen. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune. Cette inscription est maintenant possible jusqu’au 31 mars 2019. Pour s’inscrire, il faut être âgé d’au moins 18 ans la veille du scrutin (25 mai), habiter en France, être ressortissant d’un pays de l’Union Européenne et jouir de ses droits civils et politiques. L’inscription est
automatique pour les jeunes Français de 18 ans si les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans. Pour s’inscrire vous devez fournir les documents suivants:
-pièce d’identité récente prouvant votre nationalité , justificatif de domicile, formulaire Cerfa n°
12669*01 de demande d’inscription (disponible en mairie).

Dossier: Zoom sur les finances de la commune
Après 5 années de gestion des finances de la commune, nous sommes satisfait du résultat de
clôture de l’exercice 2018. En effet, ce résultat de clôture fait apparaître un excédent de 519
074.84€ sur l’ensemble des deux sections budgétaires, soit 428 698.57€ en investissement et 90 376.27€ en fonctionnement.
Depuis ces 5 années, de nombreux investissements ont été réalisés par vos élus (enfouissement
des réseaux, création d’une aire de jeux, achats de matériels pour l’agent communal et les secrétaires, mises aux normes et travaux (mairie, salle des fêtes, chapelle, église), création d’un lieu
de commémoration, rachat d’un bâtiment pour y créer un local technique, etc…
Tout cela, nous avons pu le réaliser grâce à une rigueur et un sérieux budgétaire.
Notre principale préoccupation, durant ces 5 années, a été de maintenir le cap financier
sans impacter votre budget familial, en tenant notre promesse faite lors des élections de
2014, de ne pas augmenter les impôts communaux.
Le dernier budget communal de ce mandat, car comme vous le savez, en 2020, aura lieu le renouvellement de vos élus municipaux, a été voté pour la 1ère fois en suréquilibre de 70000€ en
recettes de fonctionnement soit :
-section Investissement: 624 293.76€ dépenses et recettes
-section Fonctionnement: 243 626€ en recettes et 173 626€ en dépenses
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Un village qui bouge
Théâtre
Pour la quatrième année consécutive, la communauté de communes du plateau picard a
choisi notre village pour y organiser une pièce de théâtre de la comédie de Picardie.
Près de 70 personnes ont pu assister à cette pièce de George Simenon, l’auteur des
Maigret interprétée par Robert Benoit, artiste habitant le plateau picard. Pendant 1h30,
cet artiste nous a ému par ce monologue poignant et bouleversant d’authenticité. Les
spectateurs ont pu échanger autour du verre de l’amitié après la pièce.

Le saviez-vous

Depuis la mise en route des éoliennes du champ feuillant,
plusieurs riverains ont eu des problèmes de réception de
télévision. Suite aux démarches réalisées par la commune,
la société ENERCON a mandaté un
prestataire afin de résoudre ces
problèmes et prend à sa charge
l’intégralité des frais des travaux
Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez-pas à en informer la commune
qui fera suivre votre demande.
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