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C’est une période inédite et 
particulière que nous venons 

de vivre.

L’épidémie de Coronavirus 
nous a obligé à rester 

confiné de nombreux jours. 

Je tenais à remercier très 
chaleureusement toutes les 

personnes qui se sont 
retrouvées en première ligne.

Et aussi remercier 
l’ensemble des habitants du 
village qui ont bien respecté 
les mesures exigées par le 

gouvernement.

Même si la propagation du 
Covid-19 semble être 

ralentie, il faut pourtant 
rester vigilant et continuer à 

respecter les mesures 
barrières.

Malgré le stress que cette 
épisode a pu provoquer chez 

certains. De notre côté en 
tant qu’élus, nous avons pu 
mettre en place des services 

nouveaux : passage de 
commerces ambulants, 
ramassage des déchets 

verts.
Ces services ont été 

fortement appréciés par la 
population.

Suite à l’élection du 15 mars 
dernier, vos nouveaux élus 
ont été installés dans leurs 

fonctions le 25 mai.

Ces élus mettront toute leur 
énergie pour vous servir et 
continuer à améliorer notre 

beau village.

Cette année sera bien sur 
considérée comme une 

année blanche en terme de 
projets et de réalisations.

Votre Maire
Laurent Gesbert

Journal municipal de 
Royaucourt - Domélien - Abbemont 
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Vos élus vous informent

Les Projets à venir 

- Changement des lanternes en leds rues Verte, Morlière et Montdidier.
- Enfouissement de la ligne d’éclairage publique (arrêt de bus) à Domélien

Le nouveau conseil municipal :

Laurent Gesbert Maire
Olivier Forestier 1er Adjoint
Sabine Bigot 2ème Adjointe
Valérie Navet 3ème Adjointe
Jean Paul Roussel Conseiller municipal délégué
Marie-Françoise Bacq et Isabelle Holleville Conseillères,
Nicolas Lemercier, Elie Caillet, Vincent Delcroix et Thierry 
Magrey Conseillers.

L’atelier confection de masques :

En plus de la distribution de 3 masques lavables par 
habitant, un atelier de confection de masques réutilisables 
a eu lieu à la salle communale par des personnes 
volontaires grâce aux dons de tissus des habitants. 
Ce stock de masques permettra d’être réactif en cas de 
nouvelle épidémie. Nous avons aussi bénéficié d’un stock 
de masques à usage unique offert par la région.
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INFOS DIVERSES  

Faits divers :

Durant le confinement, nous avons du faire face à deux incendies rue du Mesnil à quelques 
jours d’intervalles.

Une maison a été entièrement ravagée par les flammes.
Fort heureusement, les blessures de la propriétaire de la maison n’ont été que partielles.

Dès le lendemain, les élus ont mis en place une chaîne de solidarité (contact, réseaux 
sociaux). Ce qui a permis de récolter de nombreux dons (vêtements, meubles, 
électroménagers). La propriétaire est actuellement relogée à l’extérieur du village et 
l’expertise de l’incendie par sa compagnie d’assurance va permettre la reconstruction de la 
maison dans son intégralité.

Puis c’est un véhicule qui a été incendié durant la nuit. Cette fois-ci, l’incendie était d’origine 
criminel car un deuxième véhicule a été vandalisé dans la même rue.

Suite au fort coup de vent, la croix du christ du cimetière est tombée. Actuellement en 
restauration, nous procéderons à sa remise en place dès que possible.
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Votre Agenda 

En raison du coronavirus et des 
mesures imposées par le 

gouvernement, certaines festivités 
prévues initialement sont annulées 

ou reportées ( festivités du 14 
juillet, repas des aînés).

Les autres sont maintenues sous 
conditions de l’évolution de 

l’épidémie :

Repas et animations

Récital de musique dans l’église

Dimanche 20 septembre

État Civil 

Journal municipal 

Dossier: Vote du Budget Primitif 2020

Afin de respecter la loi sur le RGPD, nous ne publions 
dans cette rubrique qu’après accord préalable des 
familles concernées.

Mariage :  Madame Farida Seynou et Monsieur Jean-     
Baptiste Aquaire le 14 mars.

Décès : Monsieur Fievet Frédéric  le 30 avril, né en 
1973 – Conseiller municipal de 2008 à 2014.

    Monsieur Da Cunha Faria Manuel le 10 mai, né 
en 1960.

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

En raison de l’épidémie du coronavirus, vos élus ont fait le choix de voter un budget 
primitif avec essentiellement pour la section d’investissement, les restes à réaliser du 
budget 2019 (solde de l’enfouissement phase 3 notamment).

Pour la section fonctionnement et pour la deuxième année consécutive, nous avons voté 
un budget en sur-équilibre de 135 856€.
 
Ce qui correspond au fait que nous avons plus de recettes que de dépenses envisagées 
mais aussi au report de l’excédent accumulé depuis plusieurs budgets précédents.

Budget Primitif 2020 :

Section de Fonctionnement :  Recettes 357 598,23€ Dépenses 221 742,66€
      soit un sur-équilibre en recettes de 135 855,57€

Section d’Investissement :      Recettes 431 065,24€ Dépenses 431 065,24€

En terme d’Impôts sur les ménages, vos élus n’ont pas souhaité modifier les taux 
d’impositions inchangés depuis 2014.

Taxe foncière bâti : 22,96 % (en comparaison le taux du département est de 27,26 %)

Taxe foncière non bâti : 49,87 % (en comparaison le taux du département est de 54,80 %)

Pour la première fois, nous ne votons plus le taux de la taxe d’habitation (supprimée par 
l’État). Les quelques personnes encore assujetties à cette taxe se verront appliquer 
dorénavant le taux sur la base de 2019.
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Un village qui bouge 

Passage de commerces ambulants

Durant le confinement, nous avons mis en 
place le passage de plusieurs commerçants 
ambulants.
Une livraison de la boucherie Leffint a lieu le 
mercredi soir vers 18h30 (commande à faire 
avant le dimanche midi).
Le poissonnier en provenance de Boulogne 
sur mer se stationne devant la mairie, le jeudi 
entre 15h30 et 16h.
La rôtisserie Bourdon de Maignelay vient 
devant l’église le vendredi vers 15h30.

La supérette Méli-mélo passe le vendredi après-midi dans le village.

Nous avons le projet d’organiser par l’intermédiaire d’une AMAP 
(association pour le maintien d’une agriculture paysanne), des 
livraisons de colis de fruits et légumes de saison. Informations et 
modalités à venir prochainement.

Le saviez-vous 

Le Maire et le 1er Adjoint sont joignables sur leur téléphone portable personnel à 
tout moment de la semaine aux numéros suivants :

Laurent Gesbert - Maire : 06 23 06 12 83
Olivier Forestier – 1er Adjoint : 06 72 08 99 44

En dehors des horaires de permanence du secrétariat : 
lundi 13h/19h et mercredi 9h/14h.

Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous en Mairie ou selon votre 
convenance à votre domicile.
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