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Construire et organiser une commune attractive et dynamique 

Chers amis, 

L’organisation historique de notre cœur de bourg, sa disposition, la qualité architecturale de ses 

bâtiments, la rénovation de ses espaces publics et espaces verts lui donne du caractère et en fait un 

lieu de vie où il fait bon vivre. 

Preuve en est, Royères voit sa population augmenter significativement chaque année 

Pourtant notre bourg reste peu dynamique puisqu’il ne comprend que peu de commerces et la 

richesse de celui-ci vient précisément des commerçants qui les animent et qui en font un lieu de vie 

attractif. 

C’est pourquoi, l’équipe municipale souhaite mettre à l’étude la création de deux nouveaux 

commerces sur Royères, qui seraient une boulangerie-pâtisserie, un salon de coiffure, et la 

réimplantation d’un 3ème déjà existant. 

Créer ce souffle, accompagner cette dynamique est, me semble-il, une des missions de notre 

collectivité. Nous sommes conscients que la revitalisation d’un territoire n’est pas seulement une 

exigence économique mais aussi un besoin social, un besoin environnemental. 

Le succès de cette opération repose sur votre participation et votre engagement. Mon souhait est 

qu’une vraie concertation s’engage entre vous, les porteurs de projet et la municipalité. 

Des réunions publiques seront programmées en cours d’année mais la réussite de ce projet vous 

appartient et, si vous souhaitez voir s’implanter des commerces de proximité à Royères, des 

modifications de vos habitudes de consommations seront bien entendu nécessaires.  

Nous avons des raisons d’avoir confiance en notre avenir, nous avons des atouts que nous devons 

développer dans l’intérêt de chacun d’entre nous.  

 

Bien amicalement, 
 

Franck LETOUX 

 

       MOT DU MAIRE 
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                                    PRIX DEPARTEMENTAL DU CONCOURS FLEURI 2017 

CATEGORIE « Maison avec jardin visible de la rue »   Mr et Mme BROUSAUDIER : Diplôme d’honneur 

mention spéciale 

CATEGORIE « Décor floral installé sur la voie publique »  Mr et Mme SOURY : Diplôme d’honneur 

CATEGORIE « Balcon ou Terrasse »  Mr et Mme POUTARAUD : Diplôme d’honneur avec mention spéciale 

CATEGORIE « Fenêtre ou Mur »   Mme FERDEL : 3eme Prix Départemental   

CATEGORIE « Parc Fleuri »   Mme PECOUT : Diplôme d’honneur avec mention spéciale 
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 Randonnée de vélos anciens « la Marcel Jourde »  

2ème édition le 21 avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 Repas Paëlla organisé par le comité d’animation  

le 13 mai 2018 

 

 Exposition de mosaïques et peintures organisé par 

l’échange culturel du 01 au 10 juin 2018 

 

 Tournoi console FIFA organisé par Les Epis de Royères 

le 10 juin 2018 

 

 Repas Méchoui organisé par l’ACVG le 17 juin 2018 

 

 Fête du 14 juillet 

 


