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MOT DU MAIRE
Le Maire
Franck LETOUX

DISCOURS VŒUX DU MAIRE - Samedi 16 janvier 2016.
Chers habitantes et habitants de Royères,
Je suis très heureux de vous accueillir en ces premiers jours de l’année 2016 et vous remercie d’être venus si nombreux, ce
soir, témoigner une nouvelle fois de votre attachement à notre commune et je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des vœux à la population.
Je vais commencer, comme il se doit, par vous présenter pour cette année 2016, au nom du conseil municipal et en mon nom
personnel, nos souhaits les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, de l’optimisme sans modération, nécessaires
dans le contexte actuel, sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs.
Cette cérémonie des vœux est aussi, l'occasion pour moi de dresser un bref bilan des réalisations, actions et évènements de
l’année écoulée et de dessiner, les contours de l’année à venir.



Les travaux réalisés en 2015 :

Plusieurs projets contribuant à l’attractivité de notre commune, et à la sauvegarde de notre patrimoine, ont abouti en 2015.
Des travaux d’enfouissement de réseaux et la pose de nouveaux candélabres ont été effectués, rue Jean Moulin, rue du 11
novembre et au centre bourg.
Ces travaux conséquents et nécessaires, afin d’améliorer notre cadre de vie, durent depuis plusieurs mois et ne sont pas
totalement achevés. En effet, il va falloir attendre l’intervention de l’ensemble des concessionnaires pour que notre centre
bourg soit débarrassé de ses nombreuses lignes aériennes.
Les effacements des réseaux ont été réalisés et financés par le syndicat énergie haute Vienne, la commune a pris en charge la
totalité de l’éclairage public.



Le restaurant scolaire :

L’opération d’amélioration acoustique du restaurant scolaire, dont l’objectif était de réduire les niveaux sonores, a été
réalisée durant les vacances d’été et inaugurée le 12 décembre. Ces travaux ont permis de créer un environnement intérieur
agréable et reposant, et nous accueillons maintenant nos enfants dans les meilleures conditions tout en améliorant les
conditions de travail de nos agents communaux.
Dans une perspective de réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance, cet espace a été mutualisé et accueille
maintenant la garderie et les activités périscolaires.
De même, nous avons procédé à des aménagements de la cuisine et au remplacement du four, travaux nécessaires pour
améliorer l’hygiène et la qualité culinaire des préparations.
Nous avons effectué la mise aux normes des réseaux courants forts et courants faibles de la salle informatique de l’école, et
remplacé les ordinateurs, par ceux mis gracieusement à disposition par l’ancienne Région Limousin, devenue depuis Région
Aquitaine, Limousin, Poitou Charente.
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Ce sont des investissements pour l’avenir, dont nous sommes très fiers, car l’éducation de nos jeunes est la première
préoccupation d’une commune, le moteur indispensable de la vitalité communale.



Le site internet :

Royères s’est doté d’un nouveau site internet.
En effet, à l’aube de la montée en puissance du numérique et de l’arrivée prochaine de la fibre optique sur notre commune,
Royères devait se doter d’un outil de communication et d’information performant.
Nous avons souhaité que ce nouveau site soit à la fois ludique, personnalisé, dynamique et accessible à tous, afin de faciliter
vos démarches et vous tenir informé de l’actualité de la commune.
Vous y trouverez de nombreux espaces dédiés à la vie associative, à la vie communale, à la vie scolaire et périscolaire. Je tiens
à remercier toutes les personnes, les élus et les stagiaires du lycée Suzanne Valadon, les enseignants, qui ont contribué
bénévolement, avec enthousiasme, à la création du site.
A cela vient s’ajouter l’implantation de panneaux d’informations devant l’école, aux villages du Perrier et de la Rippe et
prochainement deux panneaux seront installés à Laugère et à la Mazière.



La plantation d’une haie bocagère :

Courant Mars, de nombreuses personnes ont participé, à la plantation d’une haie bocagère. La plantation de ces jeunes plans
a été entièrement réalisée par les habitants, encadrés par un technicien de la FDC et de nombreux bénévoles. Chaque enfant
de l’école primaire a planté un arbre.
Le public a été sensibilisé sur l’importance de la gestion des haies qui structurent notre patrimoine, qui limitent l’érosion des
sols et protègent aussi les cultures tout en assurant le rôle de réservoir de la biodiversité.
L’emplacement de cette haie, le long du chemin des Charrières, renforce la visibilité du projet, permettant ainsi aux
promeneurs de s’arrêter. Cette haie à 3 étages est constituée de 24 essences locales et ce n’est pas moins de 180 plants
(Chênes, châtaigniers, merisiers, noyers, genévriers, houx, pommiers, …) qui ont été plantés. Nous nous sommes fixés comme
objectif de renouveler chaque année un projet similaire.

Dans le cadre des charges transférées, des travaux de réfection de voirie ont été réalisés par la communauté de
commune, à Lafont, au carrefour de la route d’Aureil et à Chenour en direction de St Léonard.
Par ailleurs nous nous efforçons d’embellir notre commune par la création de nouveaux massifs fleuris aux entrées
d’agglomération, devant la mairie et par la modernisation des décorations de Noel.

A toutes ces actions, s’ajoutent la création de trottoirs avenue du général de Gaulle et route d’Aureil, la création d’un
aménagement sécuritaire au village de la Rippe, le réaménagement de notre agence postale, l’élaboration du plan communal
de sauvegarde qui prépare préventivement à la gestion des risques naturels, ou technologiques et comme chaque année
divers travaux d’entretien de voirie et bâtiments communaux, sans oublier le soin apporté à nos nombreux chemins de
randonnée.
L’année 2015 a été riche en évènements portés ou soutenus par la collectivité, évènements culturels ou festifs, je citerai entre
autre :
- Le concert avec le groupe COINCIDENCE, organisé par le comité d’animation,
- la fête du 14 juillet,

La Gazette de Royères
2, place de la mairie, 87400 Royères
Tél.05.55.56.00.63
www.royeres87.fr

- La commémoration de St Viaud à la mémoire de cinq jeunes limousins tués le 12 mai 1945 au lendemain de la libération,
dont Henri GAGNANT natif de Royères.
- Le traditionnel vide-grenier, le vide jouet.
- Le repas des ainés, la randonnée VTT.
- Le marché de Noël qui a été une vraie réussite.
- Les 10 ans du fan club de Pascal TERRIBLE.
Enfin, côté rythmes scolaires, nous avons procédé à des ajustements et regroupé les activités sur une demi-journée. Cette
modification semble donner entière satisfaction et je tiens à remercier Mme la directrice, les enseignants et les personnels de
l’école pour leur implication dans cette réforme.



Les perspectives 2016.

Tout d’abord, le plus important chantier pour cette année sera l’aménagement de la rue Jean Moulin et du centre bourg.
Attentif à la conception du projet, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de MOE sur l’identité et la mise
en valeur de notre patrimoine et de nos paysages, sur le choix précis des matériaux et des végétaux afin de créer un
aménagement de qualité.
Le programme des travaux, divisé en deux tranches fonctionnelles, prévoit pour la première tranche rue Jean Moulin :
•

la création d’un cheminement piétonnier.

•

des travaux de sécurisation routière et maîtrise des vitesses.

•

L’aménagement de notre écopoint.

Engagé dans la préservation et la qualité de l’environnement, nous avons fait le choix d’implanter des conteneurs enterrés. Ce
système offre de nombreux avantages :
•

Volume de stockage plus important

•

Accessible à tous du fait de la faible hauteur d’ouverture de l’insertion des déchets

•

Meilleure intégration

•

Amélioration de la salubrité et limitation des odeurs.

Royères sera une des premières communes rurales du Département à s’orienter vers la solution de conteneurs enterrés, et
bien que coût initial soit plus important, nous avons fait le choix d’un investissement d’avenir qui permettra de régler les
problèmes d’insalubrités fréquents souvent dus à un manque de civisme.
Actuellement en phase de consultation des entreprises, les travaux d’aménagement de la rue Jean Moulin débuteront au
mois d’avril.
Au final cette voie étant une route départementale, la chaussée sera prise en charge par le conseil départemental.
A cela viendront s’ajouter :
•

Le recensement de notre population qui interviendra entre le 21 janvier et le 20 février, et pour se faire nous avons

recruté deux jeunes, je vous demande, dès à présent, de leur réserver un bon accueil.
•

La réouverture, tant attendu par nos ados, du foyer des jeunes, qui interviendra début février.

•

Les études relatives à l’accessibilité des bâtiments communaux.

•

L’implantation de nouveaux points de collecte de tri sélectif.
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Pour terminer, une opération très importante :

Notre commune occupe une place géographique particulière. Sa proximité de Limoges et St Léonard de Noblat, son caractère
rural, la préservation de sa biodiversité, en fait un lieu de vie attractif.
Ce n’est donc pas un hasard si nous avons beaucoup de demandes pour habiter notre commune, malgré la période de
ralentissement économique que nous traversons.
Nous souhaitons conforter cette attractivité et anticiper une baisse éventuelle de la démographie afin de préserver nos
services de proximité, essentiels à la vie locale, en proposant de nouvelles zones à l’urbanisation et en développant les zones
déjà ouverte à la construction.
C’est pourquoi, nous avons pris la décision d’engager la révision de notre PLU. Cette révision est aussi rendue, nécessaire pour
la prise en compte des évolutions législatives et règlementaires en matière d’urbanisme. Elle s’étalera sur les années 2016,
2017 et 2018.



Avant de conclure je souhaite :

Remercier nos partenaires historiques et institutionnels, et en particulier le Conseil Départemental et son Président Jean
Claude LEBLOIS, pour leur soutien dans nos projets. Le Conseil Départemental a subventionné les nombreux travaux réalisés
en 2015 et il s’est engagé à nous aider financièrement dans les aménagements à venir.
Un mot tout particulier pour notre Président, il est toujours à notre écoute et manifeste un grand intérêt pour notre
commune et je l’en remercie.
Adresser des remerciements particuliers et toute ma sympathie aux représentants et représentantes des associations qui
contribuent à l’animation et au rayonnement de notre commune. 2015 a vu la naissance du comité d’animation de Royères
présidé par Alain SOUBET et la renaissance de notre club de football « les épis de Royères ».
Actuellement 1er de leur poule, le président, Nicolas ROBERT, m’ayant assuré que nous fêterions en fin de saison la montée
en 4ème division, je compte sur la motivation du staff et des joueurs pour assurer cette montée.
Adresser mes remerciements à tous les agents communaux qui sont le premier relais de l’action municipale auprès de toute la
population : Service Technique, Service Périscolaire, Service Administratif avec une pensée émue pour Evelyne, qui nous a
quitté bien trop tôt.
La communauté de communes de Noblat pour la réalisation des opérations structurantes pour notre territoire, le bassin
extérieur de l’aqua-Noblat qui a ouvert cet été, la pose de la première pierre de la maison de la petite enfance, l’ouverture est
prévue en septembre, j’en profite pour remercier son Président, Alain DARBON pour son soutien et son dynamisme.
Adresser mes remerciements aux adjoints et aux conseillers municipaux, pour leur engagement et leur soutien dans les
actions que nous conduisons.
Dernière petite info et j’en aurais terminé, Je vous annonce que le tour de France passera à Royères, le 6 juillet.
Merci de votre attention et je vous souhaite à nouveau à toutes et à tous une excellente année 2016.
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ECOLE
Réforme rythmes scolaires et temps périscolaires.
Après une première année de mise en place, nous avions voulu modifier les horaires pour la rentrée
2015/2016 afin de pouvoir bénéficier d’une après-midi libérée. Le but était de concentrer nos efforts
une fois par semaine afin d’avoir des intervenants de qualité et un taux d’encadrement suffisant.
Nous avons donc élaboré un Projet d’EDucation Territorial (PEDT), celui-ci a été validé par l’Education
nationale pour 3 ans avec obligation d’évaluation tous les ans.
Aujourd’hui, la municipalité est très satisfaite de cette organisation. Le retour des parents l’est tout
autant car, grâce à un questionnaire, nous avons près de 88% des parents satisfaits des horaires et 95%
satisfaits des activités périscolaires.
Ce dispositif est maintenu pour la rentrée 2016-2017 avec une validation du conseil d’école La
municipalité a décidé de conserver la gratuité des activités.

Concernant le temps périscolaire, différents types d’activités sont proposés comme : chorale,
journalisme avec la création d’une gazette de l’école, atelier manuel dont les objets ont été vendus au
marché de noël (centre de table, couronne), dessin avec création d’une BD….A venir : jardinage, mur
végétal, vtt, course d’orientation, découverte du milieu aquatique….Vous pouvez suivre les activités
des enfants sur le site de la commune :
www.royeres87.fr Dans le menu ENFANCE- JEUNESSE – PERISCOLAIRE
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Repas de fin d’année
Le jeudi 17 décembre, au restaurant scolaire de l'orée du bois, a eu lieu le repas de fin d'année en
présence des élus, des enseignantes et des employés municipaux.
Au menu : mise en bouche et son apéritif de pétillant de pomme, rôti de bœuf sauce foie gras avec
pommes duchesses et châtaignes, vacherin vanille framboise et......son père Noël en chocolat.
Nous avons passé un très bon moment avec les enfants.
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GAZETTE réalisée par l’atelier journalisme durant le temps périscolaire
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57 ème concours départemental de fleurissement
..

A l’issue de la cérémonie des vœux, les lauréats du concours de fleurissement ont reçu leurs récompenses. Elles
ont été remises par Christelle AUPETIT-BERTHELOMOT, conseillère départementale et Lydia DOUYER
représentante du fleurissement pour notre commune. Tous les participants inscrits à ce concours ont par ailleurs
reçu une plante offerte par la municipalité.



Maison avec jardin : M et Mme VITTE jean paul.



Maison avec jardin visible de la rue : Mme DUNAUD marie christine.



Décor floral installé sur la voie publique : M et Mme SOURY jean pierre.



Balcon ou terrasse : Mme PERRARD Jocelyne.



Fenêtre ou mur : Mme FERDEL Josie.



Parc fleuri : Mme PECOUT Ginette.

Vie associative
Echanges Culturels
 Appel à documents :
L’Atelier Histoire de l’association Echanges Culturels de Royères travaille depuis plus d’un an et demi à
rassembler tous les documents et photos qui vont lui permettre d’écrire dans les prochains mois
l’histoire de Royères à travers les siècles…C’est un travail passionnant mais pour illustrer au mieux cet
ouvrage il nous manque encore bien des documents sur : l’installation de la deuxième cloche de
l’église, le passage de Léon Blum en 1937, ou plus près de nous, les courses de côte et les fêtes à
Royères vers 1930, 1950 ou 1975-80, la construction de la nouvelle école, la fête à la fontaine SaintMartin ou le repas des aînés en 1974, l’arrivée du train des pêcheurs à Brignac etc… Peut-être avezvous ces trésors et bien d’autres photos qui pourraient nous aider à écrire certaines pages de notre
livre ?… N’hésitez pas à nous les faire connaître en appelant la présidente Raymonde Roy ou Martine
Tandeau de Marsac : 06.21.32.98.63. Nous comptons sur vous tous et vous en remercions par avance.
L’équipe de l’Atelier Histoire.
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Le fan club de Pascal TERRIBLE a fêté ses dix ans.

Le dimanche 06 décembre 2015 à Royères, le fan club de Pascal TERRIBLE a fêté ses dix ans.
C’est avec un grand talent que l’orchestre de Michel CHEVARIN, accompagné de Sébastien FARGE et
Pascal TERRIBLE, ont fait virevolter les nombreux danseurs sur des airs bien connus. Au cours de cet
après-midi, nous avons eu l’honneur d’accueillir la radio BeaubFM, dignement représentée par Pierre et
Mado et avec la participation de Jean Marie. A cette occasion, un super gâteau a été offert à tous les
participants.
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APE
L'association des parents d'élèves de l'école a organisé son second marché de noël qui a réuni
plusieurs artisans et associations de la commune. Divers stands étaient à disposition des
visiteurs (nourriture, bijoux, décorations). Le Père Noël était évidemment présent et il a fait
plusieurs tours de calèches avec les enfants. Nous remercions tous les participants pour cette
journée.
Prochain rendez-vous à noter sur vos calendriers : samedi 12 mars à 20h00 pour le loto de l’APE
de l'école. Nous espérons vous voir nombreux.

Le comité d’animation

COURS DE ZUMBA LES VENDREDIS SOIR (1/2) à 19H30 SALLE SAINT ANTOINE
LES DATES :
05 fev-19fev-04mars-18mars-01avril-15 avril-29 avril-13 mai-27 mai-10 juin-24 juin
LES TARIFS
 30€ POUR LES 11 SEANCES
 10€ POUR LES ENFANTS (-18 ANS)
« Moments de détente sportive dans une très bonne ambiance »
NOUS VOUS ATTENDONS
Pour tout renseignement contactez Marie : 06-36-54-26-93
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Vie communale

Réouverture du foyer des jeunes de Royères.
Après plusieurs années d’inactivité, Franck LETOUX le Maire de la commune, entouré de nombreux élus, a remis
officiellement les clés du foyer en présence de nombreux parents et adolescents.
Ce lieu de rencontre situé route d’Aureil, a pour but de sensibiliser les jeunes à la vie collective, favoriser
l’épanouissement personnel et permettre aux jeunes de Royères de se retrouver dans un climat agréable et qui
leur est commun pour se détendre.
Les jeunes ont également à disposition un coin télé, un baby-foot et un billard.
Le foyer se propose d’accueillir tous les jeunes de Royères à partir de 14 ans et sera ouvert tous les jours pendant
les périodes de vacances scolaires de 10h00 à 22h00 et en dehors de ces périodes le mercredi de 14h00 à 20h00,
le vendredi de 17h00 à 22h00, le samedi de 10h00 à 22h00 et le dimanche de 10h00 à 20h00.
Les responsables :
Isabelle DENIS, Isabelle FEVRIER-LAFORET, représentants les parents.
Manon MAHUT, Leo LAVERGNE, Lucas RUCHAUD, pour les jeunes.
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Remise des colis aux Ainés

Une innovation cette année : la remise des colis s'est effectuée à la salle Saint-Antoine autour
d'un buffet convivial, accompagné en musique par Pascal Terrible. Ce fût un agréable moment
passé tous ensemble en présence des élus.
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Diverses manifestations se sont déroulées.


Inauguration du restaurant scolaire le 12/12/2015



Réunion publique sur la RD 124 le 14 /12/2015

Dates à retenir.




Comité d’Animation :
o

10 avril : Vide Dressing.

o

Exposition peinture à partir du 15 mai.

Comité de Jumelage Noblat Aigue Vives :
o

La venue d'une délégation d'Italiens avec à sa tête le maire de Sant
Agata Sul Santerno pour le week-end de l'Ascension : les 7 et 8 mai.

o

Une soirée italienne avec un repas italien le samedi 16 avril 2016 à la
salle des fêtes de Saint Denis des Mûrs.

Horaires de l’agence
postale de Royères et sa
bibliothèque.
Du lundi au vendredi de :
9h30 à 12h.
Le samedi matin de :
9h à 12h
Le mercredi et le
vendredi après-midi de :
14h à 17 h

Etat civil sur l’année 2015.
 11 Naissances
 2 Mariages
 6 Décès
Numéros utiles.
GENDARMERIE *17 POMPIERS*18

SAMU * 18

Mairie de Royères
05.55.56.00.63

GDF*0810.433.087

SAUR* 05.55.36.18.90
(eau)

DECHETTERIE
05.55.04.12.51

ERDF*09.693.218.75
Renseignements

Ce bulletin a été préparé par : Laurent BARRIERE*Philippe LAMARGOT*Sébastien MOREAU
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
Des risques majeurs peuvent affecter le territoire de la
commune de Royères, aussi la municipalité a souhaité élaborer un
Plan Communal de Sauvegarde prévoyant la mise en place d’une
organisation adéquate dans les cas suivants :

 La rupture du barrage de Vassivière ou de Saint Marc sur la
commune de Saint Martin Terressus
 Les tempêtes ou orages classés en alerte rouge par Météo
France
 Des incidents graves sur la canalisation principale de gaz
sur la RD 941 ou des accidents de transports de matières
dangereuses
Le PCS, qui a fait l’objet d’un arrêté du maire, a été
transmis à la Préfecture et aux services de secours du Département.
Il peut être consulté au secrétariat de la mairie de Royères et sur le
site internet.
Par

ailleurs,

il

est

complété

par

un Document

d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) que vous
trouverez ci-joint ( Document à découper).
Vous devez conserver précieusement ce document, une
fois lu, car il vous indique les procédures à suivre dans le cas de
déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde.
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