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EDITO DU MAIRE 

Après un été caniculaire, la 

rentrée est là. 

L’été indien persiste et  

s’accompagne des problé-

matiques de sécheresse. 

Le changement climatique 

annoncé depuis plusieurs 

années est bien réel et 

nous en ressentons les ef-

fets à chaque saison . 

Comme vous le savez,    

votre commune s’est enga-

gée depuis 2014 dans une 

démarche environnementa-

le.  

Chacune de nos actions 

sont orientées vers cet en-

jeu, charte zéro-phyto, 

éclairage public, mode de 

chauffage, réduction de la 

vitesse, … 

A notre tour, en tant que 

particulier, nous pouvons 

nous inscrire dans cette 

démarche. 

Bienvenue aux quatre nou-

veaux nés: Jade, Romane,  

Meï et Malone. 

Laurent Gesbert. 
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Le très haut débit internet 

Les Projets à venir  

-l’éclairage  en leds de la salle des fêtes  et  de la mairie. 

-changement des ampoules sodium par des leds pour les candélabres rues 

Verte, Montdidier et Morlière. 

-pose des derniers vitraux dans le cœur de l’église. 

-remise en service du quai de dépôts de déchets verts (rue de la Morlière) 

avec une sécurisation de cet espace et un règlement. 

En France, selon l'Arcep, le haut débit est compris entre 512 kilobits et 30 

mégabits par seconde. C'est également la définition retenue dans le cadre 

du Plan France Très Haut Débit lancé en 2013, qui vise à déployer des ré-

seaux très haut débit sur l'ensemble du territoire d'ici 2022.  

La fibre optique, enfin, est un fil de verre ou de plastique transparent qui a 

pour propriété d'être conduc-

teur de lumière. La fibre opti-

que est utilisée pour la trans-

mission de données à gran-

de vitesse, notamment par 

les réseaux internet.  

Suite aux travaux d’enfouis-

sements des réseaux de la 

phase 3, la fibre optique est 

installée partout dans le vil-

lage et les hameaux. 

L’internet très haut débit peut enfin être déployé.  

Nous devrions être éligible sur le réseau à la mi-octobre, date à laquel-

le, vous allez pouvoir démarcher un opérateur.  

A l’heure d’aujourd’hui, c’est SFR qui est dépositaire du contrat com-

mercial mais les autres opérateurs devraient se positionner par la sui-

te.  

L’ABONNEMENT à une box fibre n’est pas obligatoire, vous pouvez 

conserver votre box actuelle et votre abonnement ADSL. La fibre opti-

que permet un débit internet beaucoup plus rapide, à des prix très 

compétitifs. 
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INFOS :  une année 2019  riche en travaux 

1/ l’enfouissement des réseaux: 

Les travaux d’enfouissement des réseaux rues d’En haut, Dompierre, Le Hébain et ha-

meau de Domélien sont terminés. Nous bénéficions maintenant d’un éclairage à leds nou-

vel génération qui diminue de 50% de 23h à 5 h, ce qui permet de réaliser encore plus d’é-

conomie tout en continuant de sécuriser le village la nuit. Ces lourds et onéreux travaux, 

mais nécessaires, ont été financés par un emprunt à un taux très bas. Cet emprunt est fi-

nancé à 100% par les taxes perçues par le parc éolien. Tous nos emprunts en cours sont 

autofinancés par l’argent des éoliennes, sans aucun impact sur la fiscalité des ménages et 

le budget communal. C’est un choix politique que nous avons fait de financer le rembour-

sement de nos emprunts par ce projet. Projet que nous n’avions pas souhaité au départ. 

Ce choix, nous l’assumons pleinement, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’investissements 

pour l’amélioration de notre village et le bien être de ses habitants. 

2/ la salle communale fait peau neuve: 

La salle des fêtes a été entièrement repeinte par notre agent, l’apprenti ainsi qu’un jeune 

du village en « pass permis ». Ces travaux réalisés en interne ont permis, encore une fois, 

de réaliser une économie financière importante. 

Nous allons procéder au remplacement de l’éclairage à néon qui n’est plus aux normes 

par un éclairage à leds (financé à 70% par les subventions du département et l’Etat).  

3/ la sécurisation de l’aire de jeux: 

Nous avons  mis en place une clôture et un portail à l’entrée côté terrain de boules, car de 

nombreuses personnes nous ont fait part de la problématique de surveillance des enfants 

lors des locations de la salle. Après la construction de l’aire de jeux en 2016 et de l’espace 

pique-nique en 2017, ce nouvel aménagement permet de valoriser notre salle communale, 

fortement appréciée des habitants et des personnes qui la louent. 

4/ les vitraux de l’église: 

Monsieur Le Maire va se rendre en Ardèche afin de transporter les 3 derniers vitraux réali-

sés par un maître verrier. Ces vitraux seront installés d’ici quelques semaines dans le 

cœur de l’église et clôtureront un projet commencé en 2003.  

5/ plantation à la chapelle de Domélien et au cimetière:  

Un talus avec des plantes vivaces et des rosiers a été mis en place pour agrémenter le 

parking de la chapelle et embellir ce lieu bucolique. Une saignée le long du cimetière a été 

réalisée afin de fleurir et d’égayer son entrée. 

6/ restauration des calvaires: 

Nous avons procédé au décapage et à la remise en peinture des 3 calvaires du village. 

Nous travaillons sur la remise en état du calvaire d’abbémont qui avait été démonté pour 

des raisons de sécurité car celui-ci a été laissé à l’abandon depuis de nombreuses an-

nées.  

7/ Parking: 

Nous avons créé deux aires de stationnements, rue du Cul de sac et rue d’En haut, face à 

la place, avec le surplus de matière laissée suite aux travaux d’enfouissements. 
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Votre Agenda 

Apéritif Beaujolais nouveau 

Vendredi 18 octobre 19h 

Défilé et soirée dansante Halloween 

Samedi 2 novembre 

Opération sapin de noël 

À partir du 1er décembre 

Noel du village 

Dimanche 15 décembre 16h30 

Etat Civil 

Journal municipalJournal municipalJournal municipal   

Dossier:  le tri des emballages change 

Naissances: 

Poilpré Jade née le 23 avril  

Vincent Romane née le 14 juin 

Miklas Malone né le 30août  

Crinon Meï née le 11 septembre 

Décès: 

Hecquet Christophe né en 1968 

 

Retrouvez toutes vos actualités sur notre  

site internet : www.royaucourt.fr 

A partir du 1er octobre, le tri évolue sur le Plateau Picard. La communauté de communes et 

le Syndicat Mixte de l’Oise mettent en place l’élargissement et la simplification du geste de tri. 

Concrètement, à partir de cette date: TOUS LES EMBALLAGES et TOUS LES PAPIERS se 

trient et sont à déposer ensemble dans une seule et même colonne équipée d’un plastron jau-

ne. Cela concerne: les emballages en papier/carton, polystyrène, plastiques, acier/aluminium et 

tous les papiers. Les emballages en verre, quant à eux, sont toujours à déposer dans la colonne 

appropriée, plastron vert. 

Avec plus de déchets recyclables et des consignes simplifiées, l’objectif est de  permettre aux 

habitants de trier plus facilement et de réduire encore le volume de leur poubelle. La progres-

sion du recyclage constitue un enjeu national dont les bénéfices environnementaux sont 

réels et immédiats. 

ATTENTION, les colonnes de tri ne sont pas un espace de dépôts sauvages 

de déchets en tout genre ou susceptible d’être apportés à la déchetterie. 

Notre agent communal ne cesse de 

ramasser des ordures et autres dé-

pôts.  

La propreté du village est l’affaire de 

tous. 

Merci de respectez ce lieu. 

« Un geste citoyen - un geste pour la 

planète ». 
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Photos de travaux 

Le saviez-vous 

 

Les plantations au voisinage des limites de propriété:  

Il est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbus-

tes près de la limite de la propriété voisine unique-

ment à la distance prescrite par les règlements parti-

culiers existants ou par des usages constants et re-

connu. A défaut de règlement et usage, c’est à la dis-

tance de 2 mètres de la ligne séparative des deux hé-

ritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 

2 mètres, et à la distance de 50 cm pour les autres 

plantations. 

Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers, 

de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, 

mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. 

Si le mur n’est pas mitoyen, seul le propriétaire a le droit d’y appuyer ses espaliers. 

Les Calvaires 

 restaurés 

Le mur du cimetière fleuri 

Plantation de 

rosiers rue du 

Cul de sac, à la 

place des véhi-

cules stockées 


