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EDITO DU MAIRE 

Après un été chargé d’émo-

tion avec la belle victoire de 

nos footballeurs à la coupe 

du monde en Russie. 

La rentrée est  marquée 

cette année par des travaux 

conséquents pour notre 

village. 

La troisième phase d’en-

fouissement des réseaux 

est lancée.  

Notre village sera un des 

rares à être entièrement 

enfouie et surtout 100%  en 

éclairage leds. 

De gros efforts financiers 

sont nécessaires pour la 

réalisation de ces travaux 

mais là encore, nos recet-

tes nous permettent de  les 

réaliser sans aucune aug-

mentation de nos impôts. 

Promesse que nous  tien-

drons jusqu’au  bout de 

notre mandat électoral. 

Laurent Gesbert. 
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Travaux d’enfouissement des réseaux 

Les Projets à venir  

-la réfection des calvaires 

-la peinture de la salle des fêtes 

-l’éclairage de la salle des fêtes en leds 

-l’entretien de l’église + les vitraux 

Les travaux d’enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public et 

télécom ont débuté cet été, tout d’abord, sur le hameau de Domélien puis 

dès la rentrée pour les rues d’En haut , Dompierre et Le Hébain. 

L’entreprise Lesens réalise un très bon travail, une réunion de chantier, 

chaque mardi soir permet aux élus de suivre scrupuleusement ce chantier. 

Nous avons fait le choix, comme pour la phase 2, de déployer un éclairage 

à leds, économique et plus vertueux pour l’environnement. De plus, nous 

pourrons mettre en place une diminution progressive à 50% de l’intensi-

té de cet éclairage de 23h à 5h, permettant là encore de répondre aux en-

jeux environnementaux, et à la fois, de continuer à éclairer le village la nuit 

pour votre sécurité. 

Ce mixte nous a paru judicieux, c’est pourquoi nous le mettrons en 

place sur l’ensemble du village. 
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INFOS :  le rézo Pouce de la communauté de communes 

 

Cet été, REZO POUCE est arrivé à ROYAUCOURT 

 REZO POUCE est le premier réseau d’autostop orga-

nisé et sécurisé en France.  

C’est un moyen de déplacement efficace, sympa et éco res-

ponsable ! 

 

N’hésitez pas à utiliser ce dispositif pour vos déplacements, c’est facile et sécurisé !   

Chaque personne (passager, conducteur ou les 2) s’inscrit gratuitement en mairie ou sur 

le site internet www.rezopouce.fr. Elle s’engage en signant une charte de bonne conduite 

et fournit une pièce d’identité pour sécuriser le réseau. Elle reçoit en échange un mode 

d’emploi avec toutes les informations nécessaires à la pratique ainsi qu’une carte de membre 

et un macaron à apposer sur le véhicule si c’est un conducteur. Elle peut ensuite utiliser le 

Rezo. 

Rezo Pouce est aussi ouvert aux adolescents à 

partir de 16 ans ! Pour ce faire, il faut fournir 

une autorisation parentale et la carte d’identité 

du responsable légal. 

De plus, pour sécuriser la pratique, les passa-

gers peuvent envoyer un SMS pour indiquer la 

plaque d’immatriculation du véhicule dans le-

quel ils sont montés. Il y a alors une traçabili-

té du trajet. 

 

 

 

Pour plus d’informations et trouver les arrêts près de chez vous, n’hésitez pas à vous rendre 

sur notre site internet: www.rezopouce.fr. 
 

Rezo Pouce est déployé par la Communauté de Communes du Plateau Pi-

card, dès cet été, avec plus de 120 Arrêts sur le Pouce ! 

Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous, rendez-vous à un Arrêt sur le Pouce et 

FAITES DE L’AUTOSTOP ! Parlez-en autour de vous. Plus nombreux seront 

les inscrits, plus efficace sera le réseau ! 

A bientôt à un Arrêt sur le Pouce ! 

http://www.rezopouce.fr
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Votre Agenda 

L’opération sapin de Noel  

 Samedi 8 décembre 

Les festivités de Noel 

 Dimanche 16 décembre 

Repas des aînés 

 Dimanche 3 février 

Pièce de théâtre  

 Mardi 5 février 

Etat Civil 
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Dossier:  la boîte aux livres: déposez, empruntez, lisez… 

Hommage 

Monsieur DOUBLET Jacques nous a quitté dans sa 

91ème année. Très engagé pour notre village, bénévole 

à la bibliothèque puis dans la bataille contre les éolien-

nes, auprès de ferowel, et Président de l’Association 

« avb-royaucourt ». Il était très attaché à Royaucourt. 

Bien que résidant à Ferrières depuis quelques années, 

il a souhaité  reposé au columbarium de notre cimetiè-

re. 

 

Vos sites WEB 

Retrouvez toutes vos actualités 

sur notre site internet : 

www.royaucourt.fr 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le bulletin de décembre 2017, la cabine télépho-

nique s’est transformée en boîte à livres. En accès libre, cet espace dédié aux livres vous 

permet de lire sur place, de déposer des livres, d’en emprunter, ou tout simplement d’ac-

quérir de nouveaux livres gratuitement. En espérant que ce lieu sera respecté par les usa-

gers et que vous le ferez vivre, en attendant, bonne lecture à tous! 

Le soldat BOULANGER Louis-Armand-Gédéon né le 17 février 1876 à Royaucourt, du 11ème régi-

ment d’infanterie, arrivé au corps, le 4 août 1914 aux combats à Amiens. Décédé le 26 septembre 

1914 à 38 ans, tué à l’ennemi à Vaulx-Vraucourt dans le Pas de Calais. 

Focal sur un combattant de la guerre 14-18 
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Un village qui bouge 

   

 

14 juillet 

Concert à Domélien 

Le dimanche 16 septembre a eu lieu à l’occasion des journées du patrimoine, un concert gra-

tuit de deux musiciennes classiques, une harpiste venant d’Italie et une violoncelliste venant 

d’Islande. Organisé en partenariat avec l’association « Thème et Variations » et la Commu-

nauté de communes, cette manifestation a rassemblé près de 70 personnes. En parallèle du 

concert, un maître ferronnier a proposé un atelier pour les enfants. L’ensemble des partici-

pants ont pu apprécier notre magnifique Chapelle de Domélien ornée pour l’occasion.  

Match de la coupe du monde 


