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LA GAZETTE DE ROYERES 

 

Mot du Maire Bulletin N ° 1      JUILLET  2014  

Chères Royèroises, chers Royèrois, 

Ce premier bulletin municipal de notre mandature va vous permettre de décou-
vrir l’organisation de votre nouvelle équipe municipale. 

Les différentes commissions ont été constituées et chacun s’est positionné 
suivant ses compétences ou ses affinités afin de travailler au mieux pour l’inté-
rêt de notre commune et de ses habitants. 

Conformément à notre engagement, nous nous sommes saisis des dossiers 
prioritaires de la commune : mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
qui sera opérationnelle dès la rentrée de septembre, effacement des réseaux le 
long de la RD 124, aménagement du centre bourg… 

Par ailleurs, je tiens personnellement à féliciter le personnel communal. Ce 
sont les agents qui permettent à notre collectivité de continuer à fonctionner,  
à garantir le service public et son efficacité. 

Christelle PEYROT. Julien LAGEAT. Lydia  DOUYER. Yohan FOUCHER. Franck LETOUX. Quentin GRAND.                       

Martine TANDEAU DE MARSAC. Dominique MARQUET. Sébastien MOREAU. Laurent BARRIERE                                   

Philippe LAMARGOT. Annie DUVIVIER. Sandra DERMIGNY. Gérard BARRAUD.  Joël CHASSARD 

Franck  LETOUX 
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Présentation du nouveau conseil  municipal 

Commission n°2. 

Travaux . Urbanisme . Assainissement. 

Commission n°1. 

Finances . Budget . 

Constitution des Commissions  :   

Mr. le maire : LETOUX Franck, président des commissions  

Mr  MOREAU Sébastien  

          1er adjoint 

Mr     MARQUET Dominique 

Mr     BARRIERE Laurent 

Mr     LAMARGOT Philippe 

Mme TANDEAU DE  MARSAC Martine 

Mr     GRAND Quentin 

Mr  MARQUET Dominique 

          2ème adjoint 

Mme   PEYROT Christelle 

Mr       LAGEAT julien 

Mr       LAMARGOT Philippe 

Mme  TANDEAU DE  MARSAC Martine 

Mr       BARRAUD Gérard 

Commission n°3. 

Environnement . Chemins ruraux . 

 Aménagement paysager . 

Mr  BARRIERE Laurent 

          3ème adjoint 

Mme DOUYER Lydia 

Mr     LAGEAT Julien 

Mr     FOUCHER Yoann 

Mme DUVIVIER Annie 

Mr     BARRAUD Gérard 

Commission n°4 

Vie scolaire . Petite enfance . 

Mr  MOREAU Sébastien 

          1er adjoint 

Mme  DOUYER Lydia 

Mme  PEYROT Christelle 

Mr      FOUCHER Yoann 

Mme  DERMIGNY Sandra 

Mr      CHASSARD Joël 

Commission n°5 

Vie associative . Communication . Vie communale. 

Mr   LAMARGOT Philippe 

          4ème adjoint 

Mr      LAGEAT Julien 

Mr      BARRIERE Laurent 

Mr      MOREAU Sébastien 

Mme  DERMIGNY Sandra 

Mr      CHASSARD Joël 

Mr      GRAND Quentin 

     Commission d’appel d‘offres. 

 

Mr  LETOUX Franck 

 Président de la CAO         

Mr     MOREAU Sébastien         suppléant  

Mr     MARQUET Dominique     Titulaire 

Mme PEYROT Christelle           Titulaire    

Mr     CHASSARD Joël             Titulaire 

Mr     LAMARGOT Philippe       Suppléant 

Mr     LAGEAT  Julien                Suppléant 

Mr     BARRAUD  Gérard          Suppléant   
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   Note budgétaire 2014 

CHAPITRE DEPENSES CHAPITRE RECETTES 

    

  SUBVENTION INVES-

TISSEMENT 

         15157€ 

IMMOBILISATION          26146€ EMPRUNTS ET DETTES          86667€ 

IMMOBILISATION EN 

COURS 

       125136€ DOTATIONS FONDS 

DIVERS 

         90461€ 

EMPRUNTS          57231€ AUTRES PRODUITS          18000€ 

    

  TRANSFERT SECTION            5888€ 

  RESULTAT REPORTE          10340€ 

    

TOTAL 2014        208513€ TOTAL 2014       208513€ 

TOTAL 2013        107189€ TOTAL 2013       162000€ 

EVOLUTION        +94.53% EVOLUTION        +28.71% 

SECTION INVESTISSEMENT SECTION FONCTIONNEMENT 

CHAPITRE DEPENSES CHAPITRE RECETTES 

  ETAT/ETABLISSEMENT          13730€ 

MATERIEL VOIRIE            2000€ SUBV EQUIPEMENT            1427€ 

MAT INFORMATIQUE            7800€ EMPRUNTS          86667€ 

AUTRES  MAT            2600€ FCTVA          13060€ 

CONSTRUCTION          12300€ TLE            5570€ 

MAT OUTILLAGE 

TECH 

         44410€ FONCTION CAPITALISE          71831€ 

EMPRUNT          57231€ VIREMENT SECTION            5888€ 

RESTE à REALISER          82172€ RESULTAT REPORTE          13040€ 

    

TOTAL 2014        208513€ TOTAL 2014        208513€ 

TOTAL 2013        107189€ TOTAL 2013        162000€ 

EVOLUTION       + 94.53% EVOLUTION        +28.71% 

DETAIL INVESTISSEMENT    ’voir explication’ 

CHAPITRE DEPENSES CHAPITRE RECETTES 

    

CHARGES GENERALES       190703 € PRODUITS DOMAINES          62100€ 

CHARGES PERSONNELS        351500€ IMPOT ET TAXES        332810€ 

AUTRES CHARGES          66039€ DOTATIONS/

SUBVENTIONS 

       196284€ 

CHARGES FINANCIERES          15116€ AUTRES PRODUITS          18000€ 

CHARGES EXCEPTION-

NELLES 

           1550€ PRODUITS FINANCIERS              220€ 

TRANSFERT SECTION            5880€   

DEPENSES IMPREVUES            7659€ RESULTAT REPORTE          29041€ 

    

TOTAL 2014        638455€ TOTAL 2014        638455€ 

TOTAL 2013        561961€ TOTAL 2013        597186€ 

EVOLUTION        +13.61% EVOLUTION          +6.92% 

CHAPITRE DEPENSES CHAPITRE RECETTE 

EXPLOITATION                 82019€ EXPLOITATION            82019€ 

EXERCICE 2014                 67118€ EXERCICE 2013            71875€ 

INVESTISSEMENT               208692€ NVESTISSEMENT          208692€ 

EXERCICE 2014               297755€ EXERCICE 2013          272972€ 

SECTION ASSAINISSEMENT   

 

Explication du budget investissement. 

Dépenses programmées en 2013 mais sans report sur 2014 :                                                                    
        68426€ 

  56200€ facture du remplacement des feux. 

  12226€ facture pour la création de jeux enfants plus aménagement. 

 

Investissement 2014. 

Dépenses incontournables les travaux sont engagés ou réalisés: 

        35210 €   

 17200€ remplacement  des lanternes SEHV. 

 10260€ réparation du mur du cimetière. 

   1700€ travaux du  mur de la Rippe. 

   5710€ signalisation routière (panneau, lieu dit et n° de rue). 

Investissement rajouté ou validé par la nouvelle municipalité: 

         24100€ 

   2600€   Achat d‘un tableau interactif pour l’école. 

 20000€ Effacement  des réseaux FT et ERDF (1er tranche  RD124). 

   1500€   Étude pour un retournement de Brignac. 

Investissement supprimé ou reporté pour 2015: 

245100€ cette somme ne pouvant être supportée par la commune 

 141000€ achat d’une maison avec terrain derrière l’église : Procédure au TGI 

Pas de projet précis, coût trop important pour la rénovation ou autres. 

 100000€ ( sur un montant de 165000€) Projet de voie sur le chemin de la Haute Rippe  

pour desservir des lots : reporté en 2015. 

Pas de convention signée ou d’engagement des propriétaires des terrains afin de prendre 

 en charge une partie des travaux. 

 4100€ Restauration d’une bannière de l’église : reporté en 2015. 

Pas de caractère d’urgence, possibilité d’appel au mécénat. 

Les taux d’imposition pour l’année 2014 n’ont pas été modifiés 
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Voirie 

Assainissement  

La route du stade et une partie de la voie de la Rippe ont été profilées avant de recevoir un revêtement 

neuf, dans le cadre des travaux prévus par la Communauté de Commune de Noblat. En 2014, les voies 

de Puy la Clède et de Combas devraient être prises en charge pour les mêmes types de travaux. 

La réalisation du réseau de Laugère et la rhizosphère est aujourd'hui terminée, même si les roseaux 

restent à planter lorsque les riverains auront effectué leur raccordement. 

La station est prévue pour le traitement de 200 équivalents/habitants et laisse donc une large possibilité 

à de nouveaux raccordements. Une réception des travaux avec les habitants, la maîtrise d’œuvre et les 

entreprises sera organisée au cours de l‘automne 2014. 

Effacement des réseaux 

Au lieu-dit ’’ le Maupertuis ’’ sur la commune de St Just le martel, le nouveau réservoir de stockage 

d’eau potable d’une capacité de 500 m3 est en construction. 

Il viendra en remplacement du réservoir du Puy la Clède et en complément du petit réservoir présent 

sur le même site. La hauteur supérieure de ce dernier améliorera dès sa mise en service (septembre 

2014) la desserte de la commune, principalement sur les villages situés en partie Nord (ex: La Mazière). 

Eau potable 

Les travaux d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques de la RD124 (rue Jean Moulin) 

sont en cours d’étude et devraient débuter en novembre, après la signature des conventions et     

l’obtention des autorisations nécessaires. Le centre bourg sera traité dans un deuxième temps cou-

rant 2015, avec un aménagement de voirie et la création d’un cheminement piétonnier sur la RD 124. 

Afin de vous organiser au mieux, veuillez trouver ci-joint les horaires scolaires pour la rentrée 2014-2015 :       

Lundi 9h-12h30/14-16h    -    Mardi   9h-12h30 / 14h-15h30 (suivi de l’APC et des TAP)                                

Mercredi  9h-12h              -    Jeudi   9h-12h30 / 14h-15h30 (suivi de l’APC et des TAP)                                          

Vendredi 9h-12h30/14h-16h                                                                                                                            

Pour le mercredi : une garderie sera assurée jusqu‘à 12h30.                                                                                                  

Un service de navette sera mis en place Royères—St Léonard pour amener les enfants préalablement ins-

crits, le mercredi midi au centre de loisirs (repas+1/2 journée au centre de loisirs à la charge des parents).                                                                                                                                               

Une réunion d’information a eu lieu le 30 juin à la salle St- Antoine, pour présenter le projet des nouveaux 

rythmes scolaires. Une assistance nombreuse et studieuse était présente. 

École  
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Les élèves de la petite et moyenne section se sont rendus au centre Adrien Roche à Meschers pour un 

séjour pédagogique de 3 jours. 

Ils ont profité d’un temps idéal pour pêcher et aller à la rencontre des animaux du zoo de La Palmyre 

Ils ont aussi visité les halles et le port de pêche de Royan. Pas le temps de s’ennuyer, à peine le temps de 

faire un château de sable!  

Tous ces enfants de 3 et 4 ans ont  fait l’admiration de leur maîtresse et de leurs encadrants . 

En effet, ils ont tous suivi le rythme, montré qu’ils étaient grands et autonomes, intéressés par toutes les 

activités proposées. Merci à la municipalité, l’amicale des parents d’élèves et le conseil général qui ont 

aidé au financement de ce séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je lis , j’élis » 

Cette année toutes les classes de l’école de l’Orée du Bois ont participé pour la première fois aux prix « je 

lis, j’élis » organisé par la BDP de la Haute Vienne. 

Une sélection de 5 livres pour chaque classe a permis à tous les élèves de découvrir des auteurs et des 

illustrateurs très différents. Ils se sont rendus plusieurs fois avec leur maîtresse au point lecture de la 

commune où Marie Christine DUGENY les attendait pour lire ou raconter ces histoires. 

Le 15 mai chaque classe est venue à la bibliothèque pour élire son livre préféré en présence de monsieur 

MOREAU. 

Élu meilleur livre : 

Maternelle : Ouvre ce petit livre           

GS CP : Deux yeux 

CE : Je m’ennuie 

CM : Madame le lapin blanc 

 

 

Cette expérience sera, nous l’espérons, renouvelée l’an prochain pour le plaisir de tous. 

 

Pour suivre les différentes activités des élèves de l’école de l’Orée du Bois, vous pouvez vous rendre sur 

le site http://blogs.crdp-limousin.fr/87-royeres-ecole-primaire/ 

Dates à retenir :  

 La kermesse de l’école a eu lieu le samedi 28 juin et a été suivie d’un repas organisé par l’amicale des 

parents d’élèves dans les jardins du presbytère. 

 Rentrée des classes pour les élèves le 2 septembre 2014. 

 Vide grenier le 14 septembre  2014. 

 

 

 

 

 

La vie de l‘école 
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L'association des parents d'élèves de l'école a organisé pour la première année, le Samedi 21 Décembre 2013, des 
tours de calèche dans les rues de la commune avec la présence du PERE NOEL, qui a fait la joie des enfants en leur 
offrant à tous, une petite poche de bonbons.  
Cette manifestation était ouverte à tous les enfants de la commune accompagnés de leurs parents. Pour les occuper 
entre chaque tour, des animations de dessins et autres avaient lieu dans la salle des fêtes, une buvette pour les plus 
grands et les petits et vers 16h30, la municipalité nous a fait l'honneur d'offrir le goûter aux enfants.  
Le Dimanche 16 Mars, l'APE a ouvert les portes de la salle polyvalente pour son LOTO annuel. Les bénéfices aident à 
financer les voyages et autres sorties organisées par l'école.  
Sous un beau soleil, le Dimanche 18 Mai, une journée PIQUE-NIQUE a été organisée pour réunir les parents et en-
fants de l'école. Une journée très conviviale où l'APE a offert l'apéritif suivi du repas apporté par tous les partici-
pants. Cette journée nous a permis de faire la connaissance de nouveaux parents.  
Merci à eux pour leur présence. 

APE.  Association des Parents d’Élèves 

A.C.V.G 

FAN CLUB DE PASCAL TERRIBLE 

L’Amicale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (A.C.V.G.) de Royères 
Comment et pourquoi a-t-elle été constituée en 1980 ? 
Les aînés des Anciens Combattants de la Commune, ceux qui avaient participé à la guerre de 1914-1918 avaient 
exprimé leur vif désir d’être accompagnés lors de leurs obsèques par un drapeau tricolore portant le nom de la 
Commune. 
Une réunion de concertation avait rassemblé tous les Anciens Combattants et toutes les générations du feu (1914-
1918, 1939-1945, Guerre d’Algérie) pour résoudre ce problème. Chacun avait versé son obole mais le total des dons 
était loin d’atteindre la somme désirée. Certains ont pensé à solliciter une subvention de la Commune. La munici-
palité était favorable, mais pour que le receveur verse la somme il fallait être constitué en Association : loi de 1901, 
produire un exemplaire des statuts déposés en préfecture, une attestation de parution au journal officiel et une 
copie de la composition du bureau. Dans la foulée, l’association fut créée dans l’enthousiasme, et un mois après, la 
subvention était versée. Mais les fonds ainsi rassemblés ne permirent d’acquérir le drapeau brodé que sur une 
seule face. 
Les Anciens Combattants bien que contents de leur acquisition éprouvaient une certaine insatisfaction. Pour remé-
dier à la situation il fallait obtenir des ressources pour faire broder la 2e face. Alors ils ont organisé un concours de 
belote qui a rapporté l'argent nécessaire et le drapeau a ainsi été orné des 2 côtés. Encouragés par cette réussite 
les Anciens Combattants ont continué sur leur lancée. Et comme ils étaient des personnes actives, pleines d’initia-
tives et dévouées, ils ont depuis lors, organisé de nombreuses activités qui ont mis de l’animation dans la vie de la 
commune : commémorations, concours de pêche, bals, concours de belote, lotos, méchouis et repas amicaux. 
La génération de la guerre 1914-1918 a disparu, mais de plus jeunes ont pris le relais, aidés par des sympathisants 
ce qui fait qu’après presque 35 ans d’existence, grâce au dynamisme et à l’esprit d’entente de tous ses membres et 
ils sont plus de 80 à ce jour ! L’association rayonne sur les communes environnantes. A suivre … 
 

Dans une ambiance conviviale, le Fan Club de Pascal TERRIBLE a été créé en 2005 par un groupe d’amis qui aimait 

l’accordéon. Bientôt 10 ans … 

Pour fêter cet anniversaire, le fan club peut vous proposer, d’ores et déjà une surprise de taille. Pour cette année, 

nous faisons un voyage à GENSAY le 27 juillet 2014, suivi d’un autre voyage en Espagne fin septembre (du 29/09 au 

2/10/2014) organisé par pascal TERRIBLE, un thé dansant à la salle des fêtes le 7/12/2014. 

Nous tenons à remercier la municipalité et nos fidèles adhérents et sympathisants. 

Toujours des exercices multiples et variés pour se muscler, des musiques qui nous entrainent sur des pas de salsa 

et des étirements pour nous détendre !!! 

Venez nous rejoindre tous les mercredis de 19h30 à 20h30 à la salle ST Antoine à partir du 1 octobre 2014. 

Pour plus d’informations, vous pouvez appeler Élisabeth au 05.55.69.21.98 

ROYERES GYM 

   Le mot des associations 
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F.N.A.C.A. 5 lettres qui rappellent que notre association est nationale. Elle regroupe les anciens combattants en Al-
gérie ainsi que Maroc et Tunisie. Toutefois je pense qu'il convient de faire un peu l'historique de cette association. Le 
21 septembre 1958, en pleine guerre d'Algérie, est créé la FNAA, (Fédération Nationale des Anciens d'Algérie) à l'ini-
tiative de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui en assurera la présidence jusqu'en 1965. Au mois de mars 1963 la 
FNAA devient la FNACA. Cette adjonction du "C" permet de reconnaître le titre de "Combattant" aux deux millions de 
soldats qui, jusque-là, sont considérés comme ayant participé à des "opérations de police" ou de "maintien de 
l'Ordre" en Algérie, Maroc et Tunisie. Les statuts, déposés le 17 juin 1963, stipulent dans l'article 2 que la FNACA "est 
indépendante à l'égard des Pouvoirs publics et de tout parti politique, groupement philosophique ou religieux." Peu-
vent adhérer à l'association toute personne ayant pris part à la guerre d'Algérie, aux combats du Maroc et de la Tuni-
sie, leurs veuves, ascendants et orphelins ainsi que les pupilles de la Nation. L'organisation pyramidale de l'associa-
tion comporte trois niveaux: national, départemental et local. A ce jour l'association compte 358505 adhérents répar-
tis en 3560 comités locaux ou cantonaux. Dans un prochain bulletin je vous parlerai des buts de la FNACA, de ses 
différentes actions en faveur des anciens combattants, de ses revendications.                    A suivre.........  
Toutefois veuillez déjà noter la prochaine manifestation ludique (belote) à Royères le dimanche 19 octobre 2014, salle 
polyvalente.  
 

F.N.A.C.A   

COMITE DE JUMELAGE NOBLAT AIGUES VIVES 

<< Du pacte d’Amitié au Pacte de jumelage >>.  

Pendant la visite en Italie en 2013 de 28 jeunes et 15 adultes de Royéres, Eybouleuf, La Geneytouse, Saint 
Denis des murs et Saint Paul, un pacte d’amitié a été signé entre la ville de Sant’Agata sul Santerno et nos 
cinq communes. Le17 août prochain, nous signerons le Pacte de jumelage tant attendu avec les nouveaux 
élus des deux pays à l’occasion de la visite de nos amis italiens.                                                          
Merci à tous ceux qui voudraient nous aider à l’accueil, l’hébergement ou l’animation de cette rencontre. 
          Tél: 05.55.56.30.77 ou 05.55.69.21.98 

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 Janvier 2014, l'association "club du 3 éme âge, l'espérance  
a changé d'appellation pour devenir: 

                                                      "les échanges culturels".  
Pourquoi ce changement? Tout simplement pour donner un nouvel élan et ne pas séparer les habitants 
par une notion d'âge car à l'heure actuelle, les nouveaux retraités et plus jeunes recherchent des activités.  
Nous avons à votre disposition deux nouveaux ateliers. En plus des jeux traditionnels de société, la den-
telle aux fuseaux a vu le jour ainsi que la confection d'objets en émail. ............  

ECHANGES CULTURELS 

A.C.C.A de ROYERES 

L’A.C.C.A de ROYERES regroupe 25 adhérents dont le but est aussi de réguler certaines espèces 
(chevreuil, sangliers, renards, blaireaux, ragondins) qui occasionnent parfois de nombreux dégâts dans 
nos campagnes (céréales, volailles, reboisement). Si vous constatez des dégâts dans vos poulaillers, 
vous pouvez contacter nos gardes assermentés :                                                                                                                               
    Clément MORLON  06.70.11.93.47.  Christophe  VERDIER 06.14.49.28.48. 
Je rappelle également à tous les jeunes et moins jeunes qui souhaitent découvrir la pratique de la chasse 
qu'ils peuvent nous rejoindre à l’occasion de la journée ’’ Portes ouvertes de la chasse’‘.  

A.A.P.P.M.A 

Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique. 

Prévisions d’activités pour l’année 2014 

Juin : nettoyage des rives de Brignac pour le concours de pêche du 15 juin. 
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Vie communale 

Le conseil municipal s’est réuni : 04/04/2014 - 11/04/2014 - 25/04/2014 - 20/06/2014. 

(les comptes- rendus des séances sont disponibles à la mairie). 

 

Diverses manifestations se sont déroulées : 

      Commémorations :  

 8 mai - 27 mai - 18 juin - 14 juillet - avec dépôt de gerbes aux différents monuments. 

 

       Animations :  

 Culture au grand jour : concert de « Mécanica Salsa » le 10 avril. 

 Concert à l’église : Ensemble vocal Crescendo avec Les Baladins de Panazol par « les Échanges 

culturels » le 11 juin. 

 Thé dansant :   le fan club de Pascal TERRIBLE le 11 mai.  

         C.J Noblat Aigues Vives le 15 juin. 

 Repas ACVG le 8 mai . 

 Concours de pèche le 15 juin. 

 Pique-nique APE LE 18 juin. 

 Méchoui  ACVG le 22 juin. 

 Repas de fin d’année et Kermesse de l’école le 28 juin. 

 

A venir : 

 Commémoration le 2 août stèle de Chenour. 

 Vide grenier de l’école le 14 septembre. 

 Comité de jumelage Noblat Aigues Vives : 

 Signature du serment de jumelage entre la ville de Sant ’Agata Sul Santerno et les 4 communes dont 

Royères, le dimanche 17 août à 10h45 à la mairie de Royères. 

 FNACA: concours de belote le 19 octobre 2014. 

 

État Civil : 

      Naissances : 

 MUSIC Arsun : 22.03.2014  

 MAUFROY VARDELLE Robin : 25.03.2014 

 DESLANDES Bertille : 25.03.2014  

 

      Décès : 

 Mme PARROTT Evelyn Ethel . 

 Mme MEILLAUD  Henriette . 

      Mariages: 

 Mme et Mr FELIP : 10.05.2014  

 Mme et Mr CLAVAUD BESSAGUET : 21.06.2014 

 

Sur le prochain numéro dont la parution est prévue début novembre : 

 Un focus sera réalisé sur les postes de vos élus, le tissu économique de la commune et sur la mani-

festation du 14 juillet. 

 

 

 GUINE Achille : 01.05.2014 

 FOLTZER Léa : 09.07.2014 

 LOTHORE Gatien : 18.07.2014 

 FOUCHER Gabin : 20.07.2014 


