
Le mot du Maire

Après un été et une 
météo capricieuse, la 

rentrée est arrivée.

Nos jeunes vont 
retrouver le chemin de 

l’école.

  Cette année, les élus 
ont fait le choix de ne 

pas organiser de 
festivités pour le 14 
juillet en raison de 

l’épidémie encore bien 
présente sur le 
département.

Un concert et des 
animations sont 

organisés le dimanche 
19 septembre à 15h30 

dans notre église, avec 
l’obligation du passe 

sanitaire.

C’est avec tristesse que 
nous avons appris le 

décès de madame 
Accard Rachel, notre 

doyenne.

L’ensemble des élus 
présente à sa famille et à 

ses proches, nos 
sincères condoléances.

Nous félicitons tous nos 
jeunes qui ont réussi 
leurs examens malgré 

des conditions scolaires 
difficiles.

Plusieurs nouvelles 
familles se sont 

installées dans notre 
village et nous leurs 

souhaitons la 
bienvenue.

Je vous souhaite à tous 
une bonne rentrée en 

espérant que la Covid va 
nous laisser reprendre 

une vie normale.

  Votre Maire
   Laurent Gesbert
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Vos élus vous informent

Les Projets à venir 

- Agrandissement du secrétariat de mairie.
- Travaux dans l’ancien logement communal
- Réalisation d’un préau à la salle communale 

Les travaux du nouvel espace sportif sont achevés. 
Cet espace composé d’un plateau multi-sports, de 
modules de skate, d’une table de ping-pong et d’une 
aire de pique- nique est entièrement dédié aux 
familles.
Nous avons pu bénéficier de subventions à hauteur 
de 85 % pour un coût total de 55 419€ soit une part 
communale de 8313€.

Un arrêté portant réglementation d’accès et d’utilisation 
de cet espace est affiché sur place.
Nous demandons aux utilisateurs et aux représentants 
des mineurs de bien vouloir respecter ce règlement afin 
de limiter les nuisances pour le voisinage.

Avertissement pour les enfants qui traversent la 
route, soyez-prudent !
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INFOS DIVERSES

Sécurisation de l’abri bus :

Mise en place de barrières de protection  pour protéger les utilisateurs.

Déplacement de l’abri bus au hameau de Domélien:

Afin de permettre l’accès au bus scolaire dans
des conditions de sécurité plus optimale. 

Nous avons enfin réussi à obtenir l’autorisation 
de déplacer l’abri bus qui se trouvait à 500m du
hameau et positionné dans un carrefour
dangereux, sans compter les nombreux 
vandalismes réguliers sur cet abri. 

Un aménagement est prévu très 
prochainement pour faciliter les manœuvres 
des bus.

Coulée de boue suite aux orages :

Une coulée de boue importante a eu lieu au centre du village. Ces coulées proviennent des 
cultures en amont du chemin de la Morlière. Nous envisageons de réaliser des travaux de 
type bassin d’orage afin que ce phénomène récurrent ne puisse plus se reproduire.

Dans le cadre du Plan 
Local d’Urbanisme, une 
étude avait été réalisée 
à ce sujet. 
Nous pourrons nous 
appuyer sur cette étude 
pour la réalisation de 
ces travaux.
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Votre Agenda 

Rendez-vous le dimanche 19 
septembre à 15h30 dans notre 
église pour un après-midi festif 

(animations, récital de musique), 
attention, obligation de présenter 

le passe sanitaire.

Nous souhaitons mettre en place 
des groupes de marche, vélo, ou 

jogging le dimanche matin.

Pour les personnes intéressées, 
prendre contact : 06 20 53 24 35

État Civil 

Journal municipal 

Dossier: résultat des élections 

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

Décès : Madame Beernaert Rachel épouse Accard née 
en 1927.

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

Le mois de juin a été marqué par des dimanches électoraux et une abstention record.

Régionales: 2ème tour : 188 inscrits / 76 votants / 73 suffrages exprimés

m.Chenu Sébastien - 11 voix 
me Delli Karima - 10 voix  
m.Bertrand Xavier - 52 voix 

Départementales: 2ème tour: 188 inscrits / 76 votants / 71 suffrages exprimés

me Balcerski Vanessa / m.Geoffroy Julien - 11 voix 
me Dhamy Anais / m.Fontaine Patrice - 60 voix.

Et l’élection de Victor Habert-Dassault, notre nouveau député de la 1ère circonscription de l’Oise.

Pour les nouveaux arrivants, pensez à venir vous inscrire en mairie surtout si vous 
avez des enfants mineurs ou si vous avez plus de 65 ans.

 

Pour faciliter votre information, un nouveau site internet est en ligne. 
Répondant aux nouvelles normes d’amélioration de l’accessibilité.
Plus simple d’utilisation, avec des accès direct sur la plate-forme du service 
public, de la communauté de communes et du département.
Avec un accès au calendrier de réservation de la salle des fêtes et de 
nombreuses rubriques : environnement, urbanisme, école, et toutes les 
actualités de votre village.

Le dépôt sauvage 
de déchets sur les 
espaces publiques 
est strictement 
interdit sous peine 
de poursuites.

Rappel citoyen

http://www.royaucourt.fr/
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Un village qui bouge 

Le saviez-vous 

Les bacs à boue pour les hirondelles  

Nous avons mis en place deux bacs à boue près de l’église 
pour que les hirondelles puissent fabriquer et réparer leurs 
nids. Ces bacs nous ont été offerts par la fédération de chasse. 

Le conseil départemental de l’Oise propose aux jeunes 
plusieurs aides financières sous formes de « pass » :

-pass permis (600€ y compris conduite accompagnée)
-pass étudiant (300€)
-pass BAFA (300€)
-pass’sports (15€ sur la licence sportive)

Renseignement en mairie qui est partenaire de ces dispositifs.
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