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Loind’êtreleprivilègedequelques-uns,les arts et la culture contribuent
à forger l’identité de notre ville et à renforcer les liens entre ses
habitants.C’estpourquoinousavonsvouluque,pourtouslesroyadères,
l’été s’ouvresurunairdefête.
Enjuin,àl’arrivéedesbeauxjours,lavilles’estassociéeàRoyatonic,
auxThermesetauCasinopourvousoﬀrirunprogramme d’animations
exceptionnel. Toutaulongdumois,denombreuxartistesdéploieront
leurstalentsetinvestirontleparcthermal,l’église,lesplacesetlesrues
delavillepouralleràlarencontredeshabitants.
Aprèslasemaine culturelle demairéaliséeetinterpretéeparl’École de
Musique, de Théâtre et de Danse, leweek-endmusicaldu22au24juin
vaenchanterlesmélomanes.
Le point d’orgue de ce programme “Royat en fête” sera le 14ème
Festival de Pyromélodie quisetiendralesamedi30juin.Ildébuteradès
19h00aveclesconcertsdesgroupesPayzzajetDesi,delàavantlelancementduspectacledepyromélodie.Cetteannée,troispaysseronten
compétitionpourdesspectacles extraordinaires alliantlumières,feux
d’artiﬁceetmusique.
Cettevolonté de partage quianimenosmanifestationsculturelleset
pluslargementnotreactionpolitique,nouslaretrouveronsaussidans
ladémarcheinnovantedeRoyatDialoguequenousmettonsenplace
encemoisdejuin.

Edité par la Ville de Royat
Directeur de la publication :
marcelALEDo,mairedeRoyat
Coordination : Jean-PierreLunot,
adjointàl’environnementetàlacommunication
Crédits photos : villedeRoyat,Associationsconcernées
parcenuméro,s.Bullo,FlorentGiﬀard,DanielRoignant,
Istockphoto,ColorImage
Maquette et réalisation : ©BeCome
Tél.:0473615159-www.agence-become.fr
Régie publicitaire : Italique
17,rueduPrédelaReine-63100Clermont-Ferrand
Chef de publicité : ChristianeJalicon
Tél.:0473140001
Impression : Decombat
Tirage : 4000ex.-Dépôtlégalàparution
Royatmagazineestimprimé
surpapiercertiﬁéFsC.
HORAIRES MAIRIE
mAIRIEDERoyAT
46,bdBarrieu-63130RoyAT
Tél.:0473295080•Fax:0473295085
mairie@royat.fr
nosservicessontouvertsdulundiauvendredide8hà
12hetde13hà17h.
Lesamedi,pourl’étatciviluniquement,de9hà12h.
Exceptionnellement, les samedis 14, 21 et 28 juillet,
puis 4, 11 et 18 août, la Mairie sera fermée.

Cettedémarcheviseàfavoriserundialogue de proximité entrelesroyadèresetleursélus.Danslecadredes“Dialoguesdequartier”quise
tiendrontenautomne,leshabitantspourrontsetenirinformés,débattre
etêtreassociésàlagestionquotidienneetaudevenirdeleurquartier.
L’objectifestd’améliorer les services et les projets conduits par la Ville
aﬁnquechacunsesentebienàRoyat.
nousvousinvitonsàparticiperàlaréunionpubliquelejeudi5juillet
(sallepolyvalente,20h00)aﬁnd'échangersurlesréalisationsetlesprojetsdenotrevilleetsur Royat Dialogue.
marcelALEDo
mairedeRoyat
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Le Théâtre du Casino revit !
Fin XIXème, toute ville thermale se devait de posséder son théâtre pour divertir ses curistes en séjour sur la
Commune. Ainsi, alors que les animations battent leur plein, le Théâtre de Royat est inauguré en 1891,
grâce à l’architecte parisien Théodore CHARPENTIER.
Ilconnaîtdesvicissitudes,notammentavecunincendieen1919,maisvit
aussidebellesheuresdegloire:installation cinématographique, pièces
de théâtre quotidiennes, ouencorela venue de Charles TRENET, Gilbert
BÉCAUD et Georges BRASSENS lemêmemoisde1955...undynamisme
phénoménal!

LeThéâtreaﬁnalementdûfermeren1990et
le projet de rénovation met du temps à se
concrétiser.
Enﬁn,en2008,lesdeuxcommunesdeRoyat,
Chamalières et le Groupe PARTOUCHE ont
décidédereprendrecedossier.
LeGroupePARToUCHEaﬁnancé
l’intégralitédestravauxduThéâtre
du Casino, c’est-à-dire près de
2 millions d’€.
Lasommede12 226,85€ perçue
par le biais de la Fondation du
Patrimoine a été réinvestie dans
cetterénovation.
Royat dispose maintenant
d’unesuperbesalledespectacles,àtaillehumaine,pour
touslespublics.
suiteàl’inauguration,leThéâtreafaitlepleinaveclacomédie“LeClandesCélibataires”.

Bien entendu, d’autres
spectacles sont prévus.
Parmiceux-ci,onpeutdéjà
annoncerleFestival d’Art
Lyrique, Volcadiva, du 1er
au8juillet,laFêteduLivre
le 7 octobre, et encore
beaucoupd’autresanimationsculturellesdequalité…
cecipourleplusgrandplaisirdeshabitantsdeRoyat,
Chamalièresetdesalentours.

LavilledeRoyatremercietoutel’équipedu
groupe PARToUCHE, notamment Philippe
DEssEnon,DirecteurduCasinodeRoyat,
quis’estinvestiedanslabonnemarchedes
travaux.

Casino de Royat : 04 73 29 51 51
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EnvIRonnEmEnT

TRAvAUx

Travaux

Royat en fleurs

Depuis le début de l’année, des travaux de voirie ont été menés dans diﬀérents lieux de Royat.

LeserviceEspacesvertss’eﬀorceégalementdeﬂeurir la Ville aﬁn
delarendreattrayanteetagréablepourseshabitantsetvisiteurs.

CASINO
Leparking aétérefait,etdesbordures mises
enplace.

Fleurissement dans le Parc thermal

CHARADE

Mise en lumière
du viaduc SNCF
Initiées et ﬁnancées entièrement par la Ville
de Chamalières, lesilluminationsduviaduc
ontétéinauguréesenavrildernierparLouis
GIsCARDD’EsTAInG,mairedeChamalières,
marcelALEDo,mairedeRoyat,AlainBREsson
et Jean PonsonnAILLEs, Conseillers généraux,etdenombreusesautrespersonnalités
etélus.
Leviaduc,situésurlaCommunedeChamalières,s’habilledelumièrescoloréeschaque
soiràlatombéedelanuit.LavilledeRoyat
proﬁtebienentenduavecplaisirdecenouvel
équipementquiembellitlequartierthermal
etl’entréedelastationthermale.

Lacréationd’unnouveau parking de20placespermet
delimiterlestationnementdésorganisé.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Fleurissement des lieux publics

Inauguration des lumières du Viaduc en avril dernier.

Le jardin botanique
Charade pendant les travaux

BRANCHEMENTS
PLOMB
Les travaux réalisés depuis
l’année dernière pour le remplacement des branchements
plomb de la Ville se sont poursuivis cette année et seront
bientôt terminés : 212 branchements sont actuellement
remplacés sur un objectif de
250.
Ces remplacements de branchements sont ﬁnancés par la
Commune.

de Royat à Charade

Charade après les travaux

Lacourdel’écoleélémentairea
étérefaitependantlesvacances
dePrintemps:travauxdedécapage des enrobés, pose de
grilles pluviales, réglage du
fond de forme et pose d’enrobés.

TRAVAUX BRANCHEMENT GAz
Courant mai, des travaux commandés par GRDF (Gaz de France) ont eu lieu dans
diﬀérentes rues de Royat, aﬁn de remplacer certains branchements dont la matière
fonte grise, nocive, a été modiﬁée pour de la fonte ductile.

Les membres de la Commission environnement de la municipalité et de
l'association Jardins en Herbes.

Les élus de la commission environnement se sont déplacés à Charade pour voir le jardin botanique de Royat, guidés par Jean Marc
FOURVEL Président de l’association Jardin en Herbe et par JeanPierre LUNOT, Adjoint de la municipalité chargé de l’environnement.

LejardinbotaniqueàRoyatrenaîtparlavolontédesmembresdel'association Jardin en Herbes,dumairedeRoyat
marcelALEDo,etgrâceàlacollaborationprécieusedel'onF.
àcetégarduneconventionaétésignéeentrecespartenaires,àlaquellesontassociéeslesassociationsdechasse
etdepêchedeRoyat.
Leprojets'inscritdansune dimension humaine visantà
favoriser la rencontre entre l'individu et la nature. C'est
l'occasiondefairegermerunesymbioseentrecesdeux
acteursindissociablesdel'environnement.Lesitepropose
defairedécouvrirouredécouvrirlanaturedanssadiversitéetdanssonhabiletéàs'adapteraumilieunaturel.Ila
vocationàêtrepartagéaveclepublicàl'occasiondevi-

sitesguidées,destagesd’initiationaujardinageoud'actionspédagogiquesaveclesenfants...
Enﬁn,ledéveloppementdusitenepeutprogresserque
grâceàl'engagementdesespartenairesetladéterminationdesesvolontairesetdesesfutursbénévoles.
nousvousinvitonsànousrejoindre:
•enconsultantlesiteInternetdel'association:

www.jardins-en-herbes.org

•ennouscontactantpartéléphone:
Tél. : 06 83 34 21 57 ou 06 86 80 51 58
Domicile : 09 71 25 16 45 le soir
•parcourriel:admin@jardins-en-herbes.org
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Convention de jumelage

Ville de Royatavec la 5ème compagnie
du 92ème Régiment d’Infanterie

Remise du Ruban de soutien
aux militaires en opérations extérieures
à Michel AUBAGNAC, correspondant
Défense de la Mairie de Royat.

le magazine

Voyage au Pays de Galles
et à Albertillery

L’organisation et le programme du

voyage projeté du 27 au 30 septembre 2012 dépendront du nombre

Vendredi 13 avril
2012, une convention de jumelage a
été signée entre la
Ville de Royat et la
cinquième compagnie du 92ème Régiment d'Infanterie de
Clermont Ferrand.

de participants. Les dates resteront
impératives.
La participation ﬁnancière de chacun
seraitpour4jourset3nuitsenchambre
doublede450€parpersonne.LeComitédeJumelageparticiperaauxfrais
enversantunesubventionàhauteurde
100à150€quiserafonctiondunombred’inscrits.

Organisation du voyage :
M. Michel AUBAGNAC

Tél. : 06 08 57 19 10
Mail : aubagnac.michel@orange.fr

Signature de la convention par Marcel ALEDO, Maire de Royat, et le
Lt-Colonel ARMINJON, Commandant en second du 92ème Régiment
d’Infanterie, représentant le Colonel Gilles HABEREY.

Laconventiondejumelageapourobjectifde favoriser les actions
de partenariat entre la cinquième compagnie du 92ème Régiment
d'InfanterieetlaCommunedeRoyat.

ACPG CATM ROYAT
Pour la section A.C.P.G - C.A.T.M de Royat, 2012 est une
grande année. Elle marque le 50ème anniversaire de la
ﬁn de la guerre d'Algérie. L’association sera présente
au forum des associations.

Pays de Galles

à VENIR

•Lesamedi20octobre,leComitéorganiserala4ème Fête des Vendanges et de
l’Alambic avecBrocanteetvide-Greniers.Cettejournéearencontréunvifsuc•Le Comité de jumelage particicèsl’annéedernière,parlaqualitédesexposantsetdesesanimations.
pera,commec’estlacoutume,au
FORUM des ASSOCIATIONS, Organisation de l’Alambic : Mme P. DELFOUR 0671964017 pascaledelfour@orange.fr
Organisation du vide grenier : Mme P. AVRIL 0603625369•avril.p@wanadoo.fr
le samedi 8 septembre.

Pharmacie Clavel-Fradin
Danslebutdetransmettre le devoir de mémoire etdesoutien aux jeunes générations, un jeune porte-drapeau de
14ansparticipedésormaisauxcérémoniesoﬃcielles:8
mai,11novembre,5décembre,aﬁnderendrehommageà
tousceshérosmortspourlaFrance.

Le8maidernier,aprèslacérémonieoﬃcielle,unbanquet
avecaprès-mididansants’estdérouléàlasallepolyvalente.

Liliane Gominard PrésidentedesA.C.P.G-C.A.T.m
04 73 35 98 57

2ruenationale
Tél.:0473358341•Fax:0473299165
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Équilibre budgétaire positif retrouvé
et confirmé : la maîtrise des dépenses porte ses fruits

5 000€
201 000€

1 031 040€
31 000€

1 298 740€
Le budget général primitif de la commune a été adopté à la majorité par le Conseil municipal lors de sa séance du
28marsdernier.Ils’équilibreà7 531 972,47€ enFonctionnement,enprogressionde2,7 % età3 386 122,24€ en
Investissement.
Toujoursdansuneoptiquedegestionrigoureuseetderecherchesystématiqued’économies,nouscontinuonsàvous
proposerdesservicesvariésdequalité:Petiteenfance,Écoles,Restaurantscolaire,Accueildeloisirs,Aideauxassociations,CentreCommunald’Actionsociale…
L’excédentbénéﬁciairede2011permettradeﬁnancerlestravauxenayantlemoinspossiblerecourtàl’emprunt.

PRODUITS

36 268€

DE FONCTIONNEMENT
Commune
Résultatdefonctionnementreporté13,69%
Intercommunalité
Remboursementsurrémunération0,41%
Département
Produitsdesservices,dudomaineetdesventes8,18%
Région
op.d'ordredetransfertdesectionàsection0,48%
Taxed’équipement
Impôtsettaxes57,22%
Dotationsetparticipations17,24%
Taxeorduresménagères
Autresproduitsdegestioncourante2,67%
ProduitsExceptionnels0,07%

4 309 524€

35 200€

355 181€ 193 573€
15 000€
363 787€

616 400€

1 239 258€

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Les dotations de l’État devraientêtrestables pour2012.Elles
fontl’objetd’unencadrementdansuneenveloppenorméequi
n’évolueraquede0,2 % pourles3annéesàvenir.

851 604€

CONTRIBUTIONS DIRECTES

1 832 342€

CHARGES

DE FONCTIONNEMENT
2 646 027€

virementsectiond’investissement15,28%
Chargesàcaractèregénéral25,89%
Chargesdepersonnel33,23%
Autreschargesdegestioncourante11,19%
Chargesﬁnancières6,54%
Chargesexceptionnelles0,10%
Amortissements3,54%
Dépensesimprévues3,73%
Atténuationsdeproduits0,46%

CHARGES DE PERSONNEL
Aprèslaréorganisationdesdiﬀérentsservicesdontlesfraisde
personnelontétéréintégrésdanslebudgetgénéral,ilestproposéuneaugmentation de 2 % incluantleGlissementvieillesse
Technicité.Ilestànoterquelesdépensesdepersonnelcorrespondentseulementàenviron35%desdépensesdefonctionnement,
cequiestextrêmementfaiblepourunecommunethermalede
notretaille.

CHARGES DE GESTION COURANTES
L’ensembledessubventionsetparticipationsestproposéenaugmen-

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Cesontessentiellementlesrevenusdeslocationsdesimmeubles.

La pause ﬁscale sepoursuitauniveaudelacommune.Lestaux
desdiﬀérentestaxesrestentidentiquesà2009.Celareprésente
2,8millionsd’euros.LacompensationetlesattributionsdeClermontCommunautérestentidentiquesdepuis2009:481 000 €.
Lesprélèvementssurlesjeuxducasinosontproposés,ànouveau,

PRODUITS ET SERVICES
Recettes des concessions, stationnement, restaurant scolaire,
ALsH,recettesidentiquesàcellede2011.

Labonnegestiondubudgetdefonctionnementdelacommunepermetdetransférerunexcédentde1 239 258€ aubudget
d’investissement,soitunvirementenhausse de 10 % parrapportà2011.

CHARGES à CARACTèRE GÉNÉRAL
nouscontinuonsàbénéﬁcierdeséconomies initiées depuis 2008
etavonsbaissécepostedechargede4%.Deplus,larenégociationducontratd’entretiendelaﬁlièredetraitementdel’eaudes
grottesrougespermetd’entrevoirdesaméliorationsdusystème.

àlabaissepourlaquatrièmeannéeconsécutive.nousprévoyons
unerecettede760 000 €. Ceciestàcompareraveclesproduits
2007deplusde1 100 000 €.

tationpourtenircomptedesbesoinsduCCAs(+60000€),duservice
PetiteEnfance(+9000€)etceuxdelacaissedesécoles(+3000€).
Les aides aux Associations sont maintenues voire augmentées aﬁn
decontinueràfavoriserledynamismedenotretissuassociatif.

CHARGES FINANCIèRES
L’évolution de la dette permet à la commune d’économiser
100000€d’intérêtssur2012.Lacommuneaenﬁn,depuisﬁn
2011, une réelle trésorerie positive pérenne. Pour mémoire,
en2008,leslignesdetrésoreriereprésentaient7millionsd’euros
etlesfraisﬁnanciers2009dépassaientledoublede2012.

DÉPENSES IMPRÉVUES
Ce poste permet depuis le budget 2009 de faire face à des
charges exceptionnelles comme par exemple, le solde de la
liquidationJeanned’Arc.

AUCUNE AUGMENTATION DES TAUX DES TAXES DES IMPOTS LOCAUX EN 2012.

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT NET RETROUVÉE DEPUIS 2 ANS.
Lerétablissementdenotrecapacitéd’autoﬁnancementapermisdecouvrirleremboursement
ducapitaldesempruntsetdenepasrecourirà
l’empruntl’annéedernièreen2011.
Pour2012nousgardonslemêmeobjectifde
gestionmaîtriséedesemprunts.
Leprogrammed’investissementsreprendsouventlesmêmesthèmes:

• Renouvellement de matériel aﬁn de ne pas faire face à un entretien
trop onéreux, dont une nouvelle balayeuse ;

• Entretien des voiries : l’hiver a été dévastateur pour les chaussées.
•Entretien des bâtiments : Breuil, Écoles, Crèches ,Casino, OTSI, améliorations des accès aux personnes à mobilité réduite, consolidation
de falaises ;
•Frais d’étude : PLU, AVAP…..

Le Budget Général Primitif 2012 est un budget raisonnable, fruit de la consolidation des ﬁnances de la
commune entreprise depuis 4 ans. Il permet, en dépenses maîtrisées d’envisager le redémarrage de
travaux de grosses réparations absolument nécessaires et de mener les études des projets 2013
et au-delà. Il conﬁrme également les eﬀorts de gestion réalisés.
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15,85 %

Taxe sur le Foncier Bâti :

STABILITÉ DES TAUX COMMUNAUX

24,09 %

Lesimpôtslocauxreprésententl’implicationﬁnancièredirectedetouslesRoyaTaxe sur le Foncier Non Bâti :
dères.Cetteressourcereprésenteenviron 37 % des recettes de fonctionnement
107,64 %
dubudgetprimitif2012delacommuneetserépartitentre56 % sur le foncier
et 44 % sur la taxe d’habitation. AveclasuppressiondelaTaxeProfessionnelle,
depuis2011,larépartitiondescollectivitéstouchantunepartdesimpôtslocauxachangé:

• Taxes foncières : laRégionadisparuauproﬁtdelacommunautéd’agglomération
• Taxes d’habitation : leDépartementadisparuauproﬁtdelaCommunautéd’agglomération.

TA U X CO M M U N A U X D E S I M P ôT S LO C A U X

ORCINES
DURTOL
AUBIèRE
PÉRIGNAT-LES-SARLIèVES
CHAMALIèRES
SAINT-GENèS
BEAUMONT
ROMAGNAT
GERzAT
CHATEAUGAY
AULNAT

HABITATION
2012

FONCIER BâTI
2012

8,09 =
8,93 ≥
10,90 =
11,44 =
11,96 =
12,41 ≥
12,39 ≥
13,10 ≥
13,82 =
13,94 =
14,48 =

11,44 =
13,51 ≥
16,92 =
17,55 =
21,43 =
16,01 ≥
20,13 ≥
17,75 ≥
17,65 =
15,00 =
15,76 =

VILLES

HABITATION
2012

FONCIER BâTI
2012

LEMPDES

15,13 =

14,71 =

ROYAT

15,85 =

24,09 =

BLANzAT
PONT-DU-CHâTEAU
NOHANENT
CEYRAT
CÉBAzAT
CLERMONT-FERRAND
COURNON
LE CENDRE

16,18 ≥
16,73 ≥
16,59 =
16,81 =
16,84 =
18,71 ≥
20,67 =
22,45 =

20,47 ≥
16,42 ≥
23,02 =
21,28 =
15,63 =
23,19 ≥
22,95 =
24,81 =

Eau potable et assainissement :Royat gère avec rigueur
Pour Royat, le coût du m3 d’eau potable, assainissement compris, se situe à 2,70€.

44 % pour la distribution de l’eau, abonnement compris
35 % pour l’assainissement,soit 0,95€/m3
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25 villes thermales
dont Royat choisissent leur stratégie
européenne à Bath (Royaume-Uni)
L’Association Européenne des Villes Thermales
Historiques (EHTTA)* a souhaité valoriser le
patrimoine historique thermal en créant un itinéraire culturel européen qui a reçu la prestigieuse
mention du Conseil de l’Europe en 2010.
Consciente de cette richesse et de
cette identité commune, la ville de
Royat a intégré ce réseau européen de
villes d’eaux en juillet 2011 aﬁn
d’implanterunepolitiquededéveloppementtouristiquebaséesurunestratégiedevalorisationetdepromotion
culturelleàl’échelleeuropéenne.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION EHTTA
Mme Paulette AVRIL, Adjointe au Maire
de Royat et trésorière de l’Association
EHTTA a participé à l’Assemblée Générale d’EHTTA qui a eu lieu à Bath au
Royaume-Uni les 21 et 22 mars derniers : denombreusesdécisionsont
Séance
d’Aquabike à Royatonic.
été
adoptées
pour mettre en place
une communication commune performante.

Deplus,lesmembresdel’Association EHTTA, dont
lavilledeRoyat,
souhaitent présenterenoctobre
prochain un nouveau programme
pluriannuelrelianttouteslesvilles.Il
porterad’abordsurlacommunication
en direction du grand public, par la
création d’un festival commun réunissant dans sa communication toutes les
manifestations.
L’une des idées phares de ce programme est la mise en place d’une
série de “Cafés de l’Europe”.

Les membres de l’association EHTTA à Bath (Royaume-Uni).

de la Route des Villes d'eaux du Massif
central à savoir Châtel-Guyon,
La Bourboule, Le Mont Dore,
Royat-Chamalières, Vichy
Allemagne :Baden Baden, Wiesbaden
Italie :Acqui Terme, Fiuggi,
Bagni di Lucca, Montecatini Terme,
Salsomaggiore Terme
République tchèque :la région
de Karlovy Vary
Roumanie :Techirghiol
Espagne :Ourense
Angleterre :Bath
*
Belgique :Spa
Croatie :Daruvar , Varazdinske Toplice Hongrie :Budapest
France :Bagnoles de l’Orne,
Bagnères-de-Luchon, Cauterets,
Châtel-Guyon, Enghien-Les-Bains,
Evian, ainsi que 5 stations thermales

3,79
3,51
3,09

PRIX DE L’EAU POTABLE
EN EUROPE

(en euros/m )
3

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

BELGIQUE

FRANCE

0,88

ESPAGNE

2,11

ITALIE

Lesbudgetsdel’eauetdel’assainissementsontdeuxbudgets
en légère augmentation compte tenu des règlementations
européennesetdel’entretiendesréseaux.
Pour2012,enraisondel’engagementprispourlarésorption
des branchements plomb, une augmentation de 0,01€/m3
aétéindispensable.
Enmatièred’assainissement,ladirectiveCadreEuropéennesur
l’eauapermisd’examinerlanatureetl’ampleurdestravauxque
l’agglomération,Royatcompris,doitenvisagerderéaliserentre
2011et2021pourrespectercettedirective.
Lemontantdestravauxestestiméà 100 Millions d’euros.
CelareprésenteunechargepourRoyatde 0,19€ /m3 sur10ans
soit 0,02€ par an depuis2011.
Parailleurs,ClermontCommunauténousainformédel’augmentationde10 % delaredevanceAssainissementpour2012
passant de 105 à 120 000€. Cela représente pour notre
commune0,05€ /m3 pour2012.

le magazine

Taxe d’habitation :

Les contributions directes locales 2012

VILLES
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Contact Marion VANSINGLE

Tél. : 04 73 34 72 80

m.vansingle@borvo.com / www.ehtta.eu
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Vague de Nouveautés
“Bien-être” à Royatonic

SAMEDI 12 MAI 2012 :
FORUM SANTE “FIBROMYALGIE”.
La 2ème édition du Forum Santé “Fibromyalgie” s’estdérouléelesamedi12mai
dernier.Duranttoutelajournée,lesnombreuxvisiteursontpuassisterauxateliers
d’informationsorganisésàcetteoccasion:
•Sophrologie et Fibromyalgie, animé par
mme ColetteTEyssIER,sophrologue.
•Alimentation et Fibromyalgie, animéparmme
EstelleLECAT-RUDEL,DiététicienneDE.
•Estime de soi et Fibromyalgie, animé par
mme ChristineCHAPDELAInE,Psychologue.
•Ostéopathie et Fibromyalgie, animépar
mme marieTEUmA,ostéopatheDo.

Les Thermes de Royat
Les Thermes de Royat accueillent de nouveau les curistes depuis
le 30 mars dernier et ce jusqu’au samedi 3 novembre 2012.

ACTIVITÉS SANTÉ
LesThermesproposentduranttoutelasaison thermale 2012 unegamme
trèscomplèted’activités“sAnTÉ”.Ellessontaccessiblesetouvertesàtous.

ATELIER NUTRITIONNEL SPÉCIFIQUE sionscorporellesenvuederetrouver

Atelierd’informationausujetdesliens un bien-être corporel et psychique.
me
entrealimentationetpathologie(arté- Atelier réalisé par M Colette TEYSSIER Sophrologue, tous les mardis et jeudis de 15h à 16h (sauf
rite, ﬁbromyalgie,  arthrose…) et des fériés) - 5€
conséquences sur la santé d’une
alimentationdéséquilibrée(cholesté- ATELIER DÉCONTRACTION
MUSCULAIRE ET ARTICULAIRE
rol,diabète,obésité…).
Atelier réalisé par Mme Estelle LECAT-RUDEL
Diététicienne D.E, le lundi de 14h30 à 16h00 - 5€

ATELIER RELAXATION/
SOPHROLOGIE
Ateliervisantl’apaisementdesten-

AVEC DÉTENTE RESPIRATOIRE

Ateliervisantuneaméliorationarticulaire grâce à une gestuelle douce et
adaptéeauxcapacitésdechacun.
Atelier réalisé par Mme Colette TEYSSIER Sophrologue, tous les jeudis de 11h à 12h - 5€

Cettemanifestationaétéorganiséeencollaboration avec l’Association des Fibromyalgiques d’Auvergne (AFAu) et a permis de
diﬀuseruneinformationtrèsexhaustivesur
lapathologie.
Enﬁn,uneprésentationduprogramme AESCLEPIOS Fibromyalgie complétaitl’information de cette journée : les visiteurs ont pu
découvrirleslocauxdanslesquelssontdispensés ces traitements spéciﬁques et
rencontrerlaplupartdesintervenantsdece
nouveauprogrammedesoins.

ATELIER GYMNASTIQUE DOUCE
Atelier permettant de prendre
consciencedesacapacitéàpratiquer
une activité physique simple grâce à
desexercicesdegymnastiquedouceet
desconseilspersonnalisés.
Atelier réalisé par Mme Frédérique VITREY - Consultante en Activité Physique tous les vendredis de 15h
à 16h (sauf fériés) - 5€

ATELIER D’ECHANGE (1)

mieux connaître la pathologie ﬁbromyalgiquepourladédramatiser.
séanced’échangeoùlesparticiEN BREF
pantss’exprimentsurleurvécu
concernantlaﬁbromyalgie.
Le programme des conférences de Santé en 2012.

Espace Animation (entrée située sous l’accès au Casino) - Parc Thermal Royat. Accès gratuit.

Atelier réalisé par Mme Christine CHAPDELAINE, le mercredi de 15h a 16h30 - 5€

mercredi20Juinà15h30:mme TEUmAmarie“L’ostéopathie”
mercredi4Juilletà15h30:Dr BoDyJacques“Royat, au cœur
de la micro circulation”
Visite des Thermes pour les élus de Royat mercredi1erJuilletà15h30:Dr PICARDPascale“Le syndrôme ﬁbrodevant la nouvelle piscine de mobilisation.
myalgique : où en est-on” ?
mercredi22Aoûtà15h30:Pr sCHAFFGEoRGEs“La thérapie carbogazeuse de ROYAT : la médecine thermale la mieux fondée sur les preuves. Les dernières acquisitions Européennes ”
mercredi 5 septembre à 15h30 : Dr PICARD maurice “Les conquêtes de ROYAT : artérite,
Raynaud, arthroses, ﬁbromyalgie”
mercredi17octobreà15h30 : Dr RoUxPatrick “Je prends soin de moi en oubliant mon cholestérol”

CONSULTATION DIÉTÉTIQUE (2)

(1)

Bilanindividuelcompletdeshabitudesalimentairesetconseils
personnalisés.
Consultation individuelle proposée par une
Diététicienne, le lundi de 13h45 à 14h30
aux Thermes.

Contact : Thermes de Royat

Tél. : 04 73 29 51 51

Cesatelierssontproposésenmoyenneunefoisparmois.Renseignez-voussurlesdates.
(2)
Cesconsultationss’eﬀectuentuniquementsurrendez-vous.

le magazine

Lieu de détente par excellence, le centre thermoludique Royatonic
renouvelle la manière de vivre l’expérience des Bains ! Outre les
soins du spa SanHoa et l’entrée à Royatonic permettant d’évoluer
librement à travers les bains, saunas et hammams, les adeptes du
bien-être en univers aquatique disposent désormais d’une oﬀre
intermédiaire permettant de proﬁter de soins sans quitter la

zone des bassins !

RITUELS D’EXCEPTION

AUTOUR DU SAUNA ET DU HAMMAM

Avis aux amateurs de bien-être, il est
désormais possibledeproﬁterdemodelagesetdegommagesdanslecadred’une
visiteauxBains,saunas,ethammams!
Adaptéesàl’envie,àladisponibilitéet
aubudgetdechacun,cesnouvellesactivitéssedéroulentdanslecadredes
“rituels humides”, des programmes
inspirésdel’orientetdelascandinaviepouroptimiserlesbienfaitsd’une
séance de sauna ou de hammam.
Celles et ceux souhaitant faire peau
neuveopterontainsipourleGommage
de Saison SanHoa (35€, 4h)  associant
l’accès aux Bains, une séance de hammam,ungommageetunedégustationde
théàlamenthe.quantauxadeptesde
l’évasion,nuldoutequel’Essence Orientale (99€,4h),quiinclutensusunenveloppementetunmassageoriental,les
feravoyagerloin,trèsloindel’Auvergne!

NOUVELLE FORMULE “BAINS + HYDROJET”
vousnedisposezpasdutempssuﬃsant pour proﬁter pleinement d’un
rituelhumide?n’hésitezpasàtester
l’Hydrojet, un nouvel équipement qui
associelachaleur etlaforcedel’eaupour
unmassageadaptéàvotremorphologie,
selon un programme adapté à votre
enviedumoment:anti-stress,énergisant…Laséancedébuteparscannerle
corpsavantdeprojeterdesjetsd’eau
chaudesouslasurfacedecouchage en
caoutchoucnatureletainsimasserle
corpsdelatêteauxpieds.“Cette technologie de massage Hydrojet complète parfaitement une séance dans les Bains car
il s’agit là d’une prestation individuelle

qui s’eﬀectue en peignoir et maillot de
bain”, expliqueGillesDeFREmICoURT,
directeurdeRoyatonic.misenservice
depuisle19mars,l’Hydrojetestproposédanslecadred’uneformulede
30€associant2h10debainset20min
d’hydrojet.

AQUARELAXATION EN DUO à LA MI-JOURNÉE
Pourtoutescellesetceuxsouhaitant
partager une activité de détente au
seindesBains,desséancesd’Aquarelaxation en Duo sontquantàellesaccessiblesdulundiauvendredià11h00
età14h00(horsmercredi)autarifde
10€ la séance de 30 minutes ou 20€
avecaccèslibrede2hauxBains.“Nous
avons volontairement choisi ces créneaux
pour que les participants se retrouvent
dans une ambiance calme et reposante”
expliqueGillesDeFREmICoURT.Après
de telles séances, nul doute que les
transatschauﬀésdelasallederepos
serontlesbienvenus.

femmes enceintes, séniors, sportifs
ou encore problèmes circulatoires,
viennentdefaireleurapparition.Élaborésencollaborationaveclasociété
Amphorm Consulting et les maîtresnageurssauveteursdeRoyatonic,ces
circuitsdebien-être(40minenviron)
indiquentàl’utilisateurquelssontles
équipementslesplusadaptésàsoncas,
ainsiquel’ordreetladuréedechaque
“étape”puislestempsdereposéventuellement nécessaires. Totalement
gratuits, ces circuits sont disponibles
sousformedeﬁchesplastiﬁéesauprès
des maîtres nageurs sauveteurs, qui
sontàladispositiondesbaigneurspour
desconseilsquantàlaréalisationdes
parcoursouleurassociationavecd’autres activités telles que l’aquarelaxationouencorel’Hydrojet!

Renseignements

Tél. : 04 73 29 58 90
www.royatonic.com

CIRCUITS THÉMATIQUES : POUR PROFITER
DE ROYATONIC SELON SON ENVIE…
Enﬁn, le Printemps 2012 est décidémentrichedenouveautéspourlecentre
thermoludiqueRoyatonicpuisquesix
circuits thématiques, respectivement
intitulés mal de dos, mieux-être,

2èME ÉDITION DE LA FêTE DE L’ÉTÉ
Pour permettre à toutes et à tous de proﬁter des Bains dans une
ambiance festive au rythme de la Salsa et d’autres musiques toniques,
Royatonic réédite la Fête de l’Eté le 25 juin de 10h à 20h.
Au programme de la soirée : séances collectives d’aquamusique sur des
musiquesfestivesetvariéesetaccèslibreauxbainsde20hà22h,autarif
uniquede10€parpersonne.
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La ville de Royat agit
La Rénovation d’un bureau, en Mairie, par l’équipe d’INSERFAC (chantier d’insertion de Royat) en
février 2012, a permis de rassembler dans un même lieu toutes les permanences sociales déjà présentes sur la Commune, soit :

LA MISSION LOCALE :

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE

informe,orienteetaccompagnelesjeunesdansleursdémarchesd’insertionprofessionnelle.
Permanencesleslundisde9hà12henmairie.
Contact:mme CoralieALvEsau0473421757

pour tous conﬂits individuels entre particuliers ou avec
entreprisesetartisans.monsieurmichelPInETtientune
permanencedanscebureau,touslespremiersmardisdu
moisetsurRvles3èmes mardisdumois.
Contact:m.michelPInETau0689223331.

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Permanenceslevendredide14hà16h30.
Contact:mme ChantalPEyCHERAUDau0674087096

LA CIRCONSCRIPTION D’ACTION MÉDICO-SOCIALE
uneéquipedetravailleurssociauxàvotreécoute.
Contact:secrétariat:0473198030

DEMANDEURS D’EMPLOI : LeCentreCommunald’Actionsocialeparticipeﬁnancièrementàlapriseenchargedescartes
T2Caﬁndefaciliterlesdémarchesderecherched’emploi.sontconcernéeslespersonnesinscritesàPôleEmploi.serenseigner
auprèsdusecrétariatduCCAs.

ACTION à DESTINATION DES SENIORS

Alma 63 (Allô Maltraitance)
ALMA 63 est une association à l’écoute de la maltraitance des
adultes vulnérables âgés et /ou en situation de handicap.
Le7févrierdernier,deuxbénévolesdecetteassociationsontintervenus
auprèsdel’ensembledupersonnelduserviceMaintien à Domicile du
CCAsdelavilledeRoyat,aﬁndelessensibiliserauxdiﬀérentesformesde
maltraitanceetauxfacteursderisques.
LeLieuInfoséniordelavilledeRoyataniméparlepersonnelduCCAs,
metàvotredispositiontoutesinformationsconcernantcedispositif.
Les bénévoles de l'ALMA 63 avec le personnel du CCAS en contact
avec les personnes âgées

Les Ateliers bénévoles s’activent
pour le CCAS et pour l’association

“Courir à Royat”

Depuis plus de trente ans, les Ateliers bénévoles de
Royat (association loi 1901) créent des objets
(layette, doudous, “clowns”, sacs, essuie-mains en tissu
peint ou brodés au point-de-croix, cadres et boites en
bois peint,…) qu’ils vendent lors de deux marchés annuels (mai et novembre) au proﬁt du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Ces deux marchés sont complétés par un salon de thé et une brocante (bibelots, livres, vêtements divers).
C’estle30mars2012
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE que le chèque de
5000 euros, fruit du
vouspouveznousaiderdediversesfatravaildesAteliersen Marcel ALEDO et son équipe avec les membres des Ateliers bénévoles lors de la remise de chèque
çons.Pournotrebrocante,vouspouvez
2011,aétéremispar au CCAS.
déposerauFoyerdesAnciens,depréfémme magaud,Présidente,àm.Aledo,mairedeRoyat,enprésencedem.Ponsonnaille,
rencelevendredidurantnosheuresde
permanence,touslesobjetsenbonétat
ConseillerGénéral,etdenombreuxmembresduConseilmunicipal.

dontvousn’avezplusl’usage:vaisselle,
bibelots,livres,mercerie (surtoutgalons) et
vêtements(propresetenbonétat).
Permanence : le vendredi, entre 14 h et
17h30, au 1er étage du Foyer des Anciens,
Place Cohendy, près de l’église St Léger.
vouspouvezaussidevenirbénévolevousmêmepourrenforcerlapalettedenos
compétences.
Faites-vous plaisir tout en aidant nos
concitoyens !
Contact Anne-Marie MAGAUD
Tél : 04 73 35 71 29

NB : L’aﬀectation des sommes versées au CCAS reste de la seule responsabilité de ce dernier.

D’autre part, les Ateliers ont été heureux de
fournirdeslotsàl’association“CouriràRoyat”,
présidéeparyvesPlantard.Cettecollaboration
sepoursuivrapourla10ème éditiondelaFoulée
des3Fontaines,quiauralieule26août2012.

Prochaine date à noter en 2012 :

La vente de beaux vêtements d’occasion
aura lieu le samedi 15 septembre
(10h-12het14h-18h)auFoyerdesAnciens.

Autisme Action/
Fondation Jacques Chirac

Allô Maltraitance Personnes âgées et/ou handicapées :

Tél. : 04 73 24 38 05

LES BALADINS

Les Ateliers Equilibre :

inscriptions 2012 !

Les Ateliers Equilibre redémarrent pour une deuxième saison à compter du 07/09/2012 (groupe de 12 personnes).
Ilssedéroulerontenmairie,lesvendredisde11hà12hàraison
de12séances.Cesateliersgratuits s’adressentauxpersonnes
deplusde55ansetapportentunsoutiendanslecadredelaPréventiondeschutes.

Pour vous inscrire merci de nous contacter au :
04 73 29 50 83

Les ateliers équilibre
reprennnent en septembre !

L’association“Lesbaladinsde
Royat”proposeauxhabitants
deromprelasolitudedansdes
activitésconvivialesetfestives:
musique,balmusette,sorties
promenades, sans oublier
quelques dates du calendrier
fêtéesdanslabonnehumeur.
Lesparticipantsserontaccueillis
touslesmercredis,sallepolyvalente,8,avenuePasteur,de
15hà18h30:ilyauratoujours
unepersonneàl’entréepour
vousrecevoir.àbientôt!
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M. Jean-Pierre DUPONT, Président de la Fondation Jacques CHIRAC,
Mme Pascale XELOT, Présidente d’autisme action, M. Louis GISCARD
D’ESTAING, Député du Puy de Dôme et Maire de Chamalières, M. Marcel
ALEDO, Maire de Royat, Mme Mireille LACOMBE, Vice-Présidente du
Conseil Général, M. Jean PONSONNAILLE, Conseiller général du canton
de Royat, Claude PRACROS et Jean-Pierre LUNOT, Adjoints.

Parcettepassationdepouvoir,l’associationAutismeAction,situéeà“Lamaison
duParc”,avenueAnatoleFranceàRoyat,
rejointunefondationprestigieuseetfait
partie d’un réseau qui l’aidera dans
toutessesdémarchesetactions.
Ce centre d’accueil temporaire pour
adultesautistes,bénéﬁcieàRoyatd’un

En mars dernier, la Mairie de Royat a accueilli la cérémonie de passation de pouvoir entre l’association Autisme Action et la Fondation
Jacques Chirac (passationeﬀectiveau1er janvier2012).

emplacement idéal à proximité des
moyens de transport, des services et
commercessituéstousproches.
La fondation a été créée en 1967 par
Jacques Chirac en Haute-Corrèze : des
Centresd’Accueilvoientlejouretlesenfants, notamment handicapés, ont des
lieuxquileursontadaptés.

Depuis, ces centres se sont largement
développésetcomprennent:
•desInstitutsmédico-éducatifs,
• desEtablissementsetservicesd’aides
parletravail,
•desentreprisesadaptées,
•desmaisonsd’accueilspécialisées,
•desrésidencespourpersonneshandicapées.
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ORPEA
Lesderniersmoisontétériches en évènements, enparticulieraveclacélébrationdescentansdemme CEBEILLAC,anciennerésistante,lamiseenplaced'un
atelier informatique,lapoursuitedel'atelierpercussions,unconcertdepiano
sousladirectiondem.etmme BEsnARD,unpartenariatquis'amorceavecl'écoleprimaire etla
crèche"lespetitslutins"etquiseconﬁrmeavec
leRAm.
Pour Pâques, de nombreux enfants déguisés
sontvenuspasserlamatinéeavecnous:outre
leurssuperbescostumes,ilsnousontraviavec
leurschantsetcomptines,ilsétaientdirigéspar
BénédictemARTy,intervenantemusicale.

L’association “Les Petits Lutins”, qui rassemble la
crèche et le multi-accueil de Royat poursuit ses multiples
activités en faveur des petits de 3 mois à 4 ans qui y sont
gardés.
Spectacle de ﬁn d’année : Enﬁnd’année,lesenfantsont
applaudilesacteursdelacompagniesAPERLIPoPETTEET
ComPAGnIE
qui
sontvenusprésenter leur spectacle
“Papotin et Mélodine”. Clowns, accordéon, danseuse,
bullesdesavon,un
mélange magique
pour le plaisir des
enfants…

Activités éveil musical avec le RAM.

Atelier éveil musical : GrâceauRelaisAssistantesmaternellesdeRoyat,lesenfantsdel’associationontbénéﬁcié
d’ateliersd’éveilmusicalqui,pourcertains,sesontdéroulésenpleinair!

Spectacle ﬁn d'année.

Danslecadreduprintempsdesgénérationsnousavonsorganiséune
conférence animéeparm.AndréBAILLy,collaborateurtechniquede
nicolasvAnnIERsurleﬁlm"LoUP"aﬁndecollecter des fonds pour
qu'unjeunebergerEvenGRIsHApuissesubirunegreﬀeduvisage.

En mai/juin :
Pompiers : Lesenfantsontrencontréles
pompiersdeRoyat-Chamalières.Découverte des camions et maniement de la
lanceàincendieontréjouinospetits!
Ludothèque : Delphine, éducatrice de
jeunes enfants de la Ludothèque st
Jacques, vient chaque mois animer un
petit atelier pour faire découvrir aux
enfantsetauxprofessionnelsdenouveaux
jeuxdesociété.
Février 2012, les 100 ans de Mme CEBEILLAC.

Le service
Maintien à Domicile

Maison de retraite : Depuis quelques
mois,deséchangesentreenfantsetpersonnes âgées de la maison de retraite
oRPEAsontorganisés.Cestempss’oriententautourdejeuxdesociété,dechansons,dedessinsetdediscussions.
Pourcemoisdejuin,unepasserelle avec l’école maternelle
estmiseenplace:commechaqueannée,lesenfantsquiserontscolariséssurlacommunevontpréparerleurrentrée
en participant à des journées passerelles au cours desquellesilspourrontdécouvrirl’école,lesclassesetlesenseignants.

Un personnel qualiﬁé à l’écoute de vos besoins :
• Accompagnement Social
• Ticket bus
• Pédicure
• Plan canicule

Uneanalysegratuiteetpersonnaliséedevosbesoinsvousestproposée.
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Les Petits Lutins

La résidence médicalisée ORPEA est actuellement en cours de rénovation,
notre objectif est toujours le même, à savoir améliorer la prise en charge,
le confort et la sécurité des personnes âgées que nous accueillons.

• Service d’aide à domicile
• Téléalarme
• Repas à domicile
• SISAD
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Les aides à domicile, une partie du CCAS avec Mme Cécile Debord,
Directrice, et Mme Annie Letertre, Secrétaire.

Pour cela, prendre rendez-vous auprès du secrétariat du CCAS :
04 73 29 50 83

Sortie à la ferme de Montpeyroux :Le6juin,enfants,
parents et professionnels
ont découvert la ferme de
montpeyroux.Untempsfort,
attenduetappréciédetous.
À la découverte des animaux,
ferme de Montpeyroux.

Soirée débat parents :
Pourlapremièrefois,l’association “les Petits Lutins” a organisé ﬁn mai
une soirée conférencedébat, sur le thème des
règles,deslimitesetdes
interdits. Cette soirée
était animée par véroniquesTARqUE,psychologue et formatrice à
l’association PICKLERLoCZy.Lesparentsontpuéchangeretavoirréponseàleurs
nombreusesquestionsàcesujet…

Et pour les mois à venir
Gym câline : en collaboration avec David, éducateur
sportif diplômé, l’association va proposer, à partir de
septembre, des séances de gym câline. Les samedis
matins,lesenfants,accompagnésdeleursparents,ferontensembledesparcoursdemotricité.L’objectifde
cesmomentsétantlepartagedetempsentreenfantset
parents,etquelesenfantsdéveloppentleurconﬁance
eneuxsousleregardetl’accompagnementdel’adulte.
Activité psychomotricité : àpartirdeseptembre,Pierre,
diplôméd’ÉtatenEPs,viendraproposerunprojetde
développementdel’enfantparl’activitémotrice.
Il a pour but de permettre aux enfants de gagner en
autonomielorsqu’ilsjouent,sedéplacent,rencontrent
unediﬃculté…

Contact :
Crèche : 04 73 29 91 61
Multi-accueil : 04 73 35 45 57
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Relais assistant(e)s maternel(le)s /
parents / enfants de Royat, Orcines et Durtol

le magazine

Bibliothèque de l’école élémentaire
Soucieuse du bien-être des enfants scolarisés à Royat, la Municipalité a inauguré la bibliothèque rénovée

de l’école élémentaire.

SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE
DE DURTOL ET LES CCAS D’ORCINES ET DE ROYAT
POUR LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
EN PRÉSENCE DE LA CAF DU PUY-DE-DôME

monsieurBUyCHssAERT,Inspecteurd’Académie présentàl’inauguration,s’estfélicitédecenouveau lieu à disposition des élèves.
Lavilleaparticipénotammentenﬁnançantpourpartiel’achatdemobilieretenmettantlepersonneltechniquenécessaireàl’aménagement.

Suite à la demande de la Commune de Durtol d’intégrer le Relais Assistantes Maternelles
de Royat-Orcines, la signature oﬃcielle du rapprochement de Durtol avec les Communes de Royat et Orcines pour le fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles
s’est déroulée le lundi 26 mars dernier en Mairie de Royat.
LaCAF,quisoutienttechniquementetﬁnancièrementleRAmaﬁn
d’harmonisersurleterritoirelesactionsmisesenœuvrepourla
petiteenfance,étaitbienentenduprésentelorsdecettesignature.
ChacunedestroisCommunesassurelesﬁnancementsetinvestissementssuivantunbudgetétablichaqueannée.
àcejour,43assistantesmaternellesexercentleurmétiersurles
troiscommunes.Ellesaccueillentactuellement116enfants.
LaconventionaétésignéeparlePrésidentduCCAsetmairede
Royat,marcelALEDo,lePrésidentduCCAsetmaired’orcines,JeanmarcmoRvAn,etlemairedeDurtol,LucienvRAy.

Inauguration de la bibliothèque de l'école élémentaire par Marcel Aledo,
maire de Royat, et les jeunes membres du Conseil municipal des enfants,
en présence de Laurent GIRAULT, Directeur de l’école et
de M. BUYCHSSAERT, Inspecteur de l’Éducation nationale.

Signature de la convention entre Marcel ALEDO, maire de Royat, Lucien VRAY, maire de
Durtol et Jean-Marc MORVAN, maire d’Orcines, en présence de Madame Monique DURY
conseillère technique de la CAF et de la responsable du RAM, Chantal PEYCHERAUD.

QU’EST-CE QUE LE RAM ?
LeRelaisAssistantesmaternelles-Enfants-Parentsde
Royat-orcines-Durtolestunserviceproposéauxfamillesayantoptépourunmodedegardeindividuel
pourleur(s)enfant(s)(auxiliaireparentalàleurdomicileouassistantmaternelagréé).
LeRAmestunlieud'information,derencontreset
d'échanges,ouvertauxfamilles,auxauxiliairesparentaux,auxfutursassistants
maternels,àceuxdéjàenfonctionainsiqu’auxassistantsfamiliaux.LeRAmest
unlieudesocialisationpourlesenfantsbénéﬁciantd’unmoded’accueilindividuel.Ainsilastructureproposedestempscollectifsouateliersd’éveil.
PouravoirlalistedesassistantesmaternellesdesCommunesdeRoyat,orcines
etDurtol,etconnaîtreleursdisponibilités.

Renseignements La Maison de Mowgli
RAM de Royat - Orcines - Durtol • Place Claussat - 63130 Royat

Tél : 04 73 35 84 17

Permanences téléphoniques : (possibilité de rendez-vous)
• Mardi de 14h30 à 17h30 à la Maison de Mowgli : 04 73 35 84 17
• Mercredi de 8h 30 à 9 h30 à la Maison de Mowgli : 04 73 35 84 17
• Vendredi de 14 h 30 à 16 h 30 à la Mairie de Royat : 04 73 29 50 80
ou 06 74 08 70 96

Responsable :
Chantal PEYCHERAUD (éducatrice de jeunes enfants) : ram@royat.fr

LES ACTIVITÉS
DU RAM
4 avril : Carnaval du RAM et ramassage
des œufs
Petitsetgrands,costumés,sesontretrouvés
àoRPEApouruneanimationmusicaleavec
lespersonnesâgées.Lesenfantsontensuite
recherchélesœufspourlespartageravec
lespersonnesâgées.Lafêtes’estterminée
parunebatailledeconfettis.

25 avril : rencontre autour du ﬁlm “Les livres, c’est bon pour les bébés”
Troc des nounous
Lesassistantesmaternellesserencontreront
pouréchangerleursjeuxsurleprincipedu
systèmed’échangelocal(sEL),aﬁndevarier
lesjeuxproposésauxenfants.Ladatesera
ﬁxéeultérieurement.

La sécurité

pour les enfants de Royat
En début d’année, la Municipalité a fait l’ac-

quisition de gilets de sécurité pour les enfants de Royat fréquentant les écoles et
l’Accueil de Loisirs ainsi que pour leurs accompagnateurs.
C’est à la demande de parents d’élèves lors d’un
conseild’écolequeladécisionaétéprise.
monsieurlemaire,marcelALEDo,etsonéquipese
sontdéplacésàl’AccueildeLoisirspourexpliquer
l’intérêtdecetéquipementauxenfants.
LesenfantsRoyadèresserontdoncensécuritédans
lecadredesactivitésextra-scolairesorganiséespar
l’école et
l’accueil
deloisirs.

À l’abordage de
l’accueil de loisirs !
Le navire est à quai, l’équipage est ﬁn prêt. Pirates et ﬂibustiers en quête d’aventures peuvent donc préparer leur
paquetage pour le séjour d’été de l’Accueil de Loisirs qui
s’annonce riche en trésors :
activiténautique,course
d’orientationetbaignade
aulacd’Aydat,kermesse
aveclamaisondesJeux,
visite accompagnée de
vulcania, animation au
JardinpourlaTerreàArJeux de connaissance.
lanc, journée au Parc FenestreàLaBourboule,cinéma,CharadeAventure,baignadesàla
piscinedeChamalières,activitééquestre,Anatoliaparc,etbiensûr
touteslessurprisespréparéesparl’équiped’animation(Tour de France
de Charade, grands jeux, Jeux Olympiques junior…).

Renseignements
et inscriptions en Mairie
Tél : 04 73 29 50 80
(Possibilité de visiter la
structure sans engagement)
Les enfants au Volcan de Lemptégy.
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Programme d’été de la M.J.C

le magazine

Amicale laïque
L’année touche à sa ﬁn pour l’amicale laïque et, avec elle, son lot de manifestations.

L’accueil de loisirs des vacances d’avril
• du 10 au 13 avril, 11jeunesontparticipéauxactivitésdel’accueildeloisirs.Ilspoursuivent
lechantier,ilsontcommencéàrepeindre l’entréedelam.J.C.Lesmatins,ilsontpréparéles
repasdumidi!
• du 16 au 20 avril, 17jeunesontparticipéau stage Théâtre Vidéo misenplaceenpartenariatavecl’AmicaleLaïquedeChamalières.
Ils ont collectivement écrit
leurpièce,inventéleurrôle,
réaliséleursdécorsetréﬂéchiauxinteractionsentrele
théâtre et des eﬀets spéciaux en vidéo. Ils ont présentéunspectacledequalité
devant une soixantaine de
personnes.
Théâtre

Appel à bénévoles
voussouhaitezvousinvestirponctuellementsurdes
manifestationsoudesréunionsderéﬂexions,vousengagerdansl’association,n’hésitezpasàcontacterla
m.J.C.:nousavonsbesoindevous!vouspouvezaussi
deveniradhérenten2012etvousprésenteràl’assemblée générale de 2013 pour entrer dans le conseil
d’administration.
Pour les ados (de 11 à 15 ans) vous pouvez aussi rentrer
dans le conseil de Jeunes créé lors de l’assemblée générale de 2012.

Aprèsunspectacle de magie le
vendredi9marsàlasallepolyvalente,latêteduroicarnavala
faitsonapparitiondanslesrues
deRoyat.Lesenfantsdel’école
maternelles’étaientchargésde
sa confection sur le thème du
“jardin”.Ledéﬁléétaitaccompagnécommechaqueannéeparla
banda de l’Harmonie de Royat.

Atelier Country,
niveau débutant pour
les adultes à la M.J.C
Pourletroisièmetrimestre,unatelierdansecountryalieudans
leslocauxdelam.J.C.lesjeudisde15h30à17h.n’hésitez
pasàvenirdécouvrircenouvelatelier!

Manifestations à venir
Vendredi 8 juin, au Gymnase du Breuil
spectacledeﬁnd’annéedelam.J.C.
Samedi 16 juin, au coin du curiste
Représentationthéâtraleavec lesChérubins
Vendredi 29 juin, à la M.J.C
Barbecueaveclesadhérentsetpartenairesdelam.J.C.

Enﬁnlafête de ﬁn d’année trèsattendueparlesenfantsaura
lieulesamedi23juin.Lesenfantsdel’écolematernelleprésententleurspectaclelematin,suivià14hparceluidesenfants
del’écoleélémentaire.
Ensuite,toutlemondeseretrouvedanslacourdel’écoleélémentaireàpartirde16h30pourunegrande kermesse.

Pour plus de renseignements :
Anne-Laure BROUSSARD,
04 73 35 69 86

Samedi 30 juin, place Allard
LesjeunestiendrontunstandlorsdelaPyromélodie:Restaurationetboissons.Lesbénéﬁcespermettrontdediminuerle
séjourdanslesudprévudu16au20juillet.
Du lundi 9 au 27 juillet : accueil de loisirs 11-15 ans
3semainesd’activitésdont2séjours:enviesdefuguesàvertaizon,unséjourdanslesuddelaFrance(projetriderinitiépar
ungroupedejeunes)etunesemained’activitésnautiques.

Contact MJC :

Tél : 04 73 35 98 42

Françoise BEDEL
04 73 31 37 74
De gauche à droite : Anne-Laure Broussard,
présidente, Françoise Bedel, et Isabelle
Joudy.

Isabelle JOUDY
09 77 57 2148
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Scientifiques
en Herbe
Les activités des scientiﬁques en herbe se poursuivent, pour le plus grand bonheur des enfants.
Enjanvier,lesatelierssesontdéroulésenmairiede
Royat.
Enmars,fortedesonsuccès,l’associationafaitl’objet
d’unreportage sur France 3 !

Tennis de Royat
L’association Tennis poursuit ses activités,
un tournoi interne a été organisé en janvier, une démonstration de beach-tennis
en mars à Royat.
5 équipes sontengagéesenchampionnatinter
club. Les équipes 1ères en masculines et fémininessontenchampionnatpré-régional.
Le 20 juin, la Fête de l’École de Tennis auralieu
avecremisedestestsetdeballes.

Pour tous renseignements :
Claudie Bally-Rives
et Pierrette Tourreix
Tél. : 06 75 87 36 47

Remise de coupe au tournoi interne.

En septembre, l’activité reprendra comme
chaqueannée.

scientiﬁquesenherbe@laposte.net.fr

Contact :

Présidente Françoise HURON :
04 73 29 99 14
huron.francoise@orange.fr

L'Atelier des scientiﬁques en herbe a eu lieu en Mairie de
Royat en janvier.

EnvIRonnEmEnT

Installation d’un composteur
au restaurant scolaire de Royat
LesenfantsduConseilmunicipaldeRoyatontrécemmentinauguré un composteur
au restaurant scolaire avecleurscamaradesdel’écoleélémentaire.
Cettedémarches’inscritdanslacontinuitédesactionsdedéveloppementdurable
déjàentreprisesparleConseilmunicipaldesEnfants:instaurationdutrisélectif
auxécoles,nettoyagedelaTiretaine…
LesenfantsduConseilmunicipal, soutenus par les
adultes,entendentainsisensibiliser leurs camarades et
lesformeraurespectdenotre
environnement.
“Composter ses déchets, c’est produire du fertilisant de qualité pour
les sols tout en réduisant le transport et le traitement des déchets”.
Cecomposteur,fabriquéparlesmembresd’InsERFAC,lechantier
d’insertiondeRoyat,estalimentéexclusivementparlesdéchets
destravauxdesespacesvertsdesservicestechniquesdelaville,
parlesdéchetsd’épluchagedeslégumesetfruitsprovenantdurestaurantscolaireetdesPetitsLutins(crècheetmultiaccueil).
L’inauguration de ce composteur a donc été faite par les enfants du Conseil Municipal et de
l’école élémentaire de Royat. Étaient également présents des parents élus aux écoles, Monsieur
Eric GARDARIN, responsable des espaces verts accompagnant Monsieur David FARTARIA,
responsable du restaurant municipal. De nombreux élus étaient aussi présents aux côtés de
Monsieur Marcel ALEDO, Maire.

Animation démonstration de beach tennis.

A.S Royat Boules
Sur le Boulodrome Alfred Thollet, des terrains ombragés et adaptés à la pratique du Sport Boule
(Boules Lyonnaises) sont à votre disposition les
après-midis.

messieurs D. FARGEs (Président),A.BAnCos(secrétaire),
J.m. novE (Trésorier) et leurs
sociétairesserontheureuxde
vousaccueillirpourvousinitier
et disputer quelques parties
amicales.

Renseignements :
Président Dominique FARGES : 06 30 92 15 08
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Courir à Royat

Golf

ASSOCIATION COURIR à ROYAT (ACR)

COURSE "FOULÉES DES 3 FONTAINES"

à quelques minutes du centre de Royat, au coeur du village
de Charade, le golf de Royat-Charade vous permet, depuis
1927, de partager plaisir du sport et de la nature dans
une ambiance familiale et conviviale.

L'Association rappelle que la prochaine édition (déjà la dixième !!) aura lieu le dimanche 26 août 2012 avec le
soutien de la Municipalité, de ses nombreux Partenaires et des bénévoles issus des associations sportives et
non sportives de Royat.

Fortede200 membres, l'Associationsportive,loi1901,géréepar
une équipe de bénévoles, vous permet de pratiquer ce sport de
pleinenature,dansuncadreuniqueetmagniﬁqueavecdesuperbes
panoramas,surleGéantdesDômesetsurlaplainedelaLimagne.

L’an passé 250 athlètes avaient foulé les rues de
Royat, 14 départements étaient représentés pour
l'édition 2011. Des athlètes venant de 35 départementsreprésentant14régions,ontparticipéàlacourse
depuis2003(1ère édition).
Commed'habitude,lapremièreFéminineetlepremier
masculindeRoyatdu5,400et10kmserontrécompensés.
Pourcettespéciale10éme éditionquelques nouveautés serontauprogramme.
•vous pouvez courir déguisé, le plus original sera
récompenséparuntrophée.
•Challenge club, trophéeauplusreprésenté.
•Challenge entreprise, trophéeàlaplusreprésentée.
•Classement par équipe (4athlètes)

Distances des courses - Catégories Horaires de départs
10 km : A partir de Cadet – départ 10 h 00
5,400 km : A partir de Minime – départ 10 h 00
1 km : Poussins et _cole d’Athlétisme – départ 11 h 15
2 km : Benjamins – départ 11 h 30
Après la remise des récompenses, athlètes, partenaires et bénévoles un vin d’honneur sera oﬀert par la
Mairie.
Des bulletins d'engagement pourront être retirés à la Mairie et
à l'Oﬃce du Tourisme. Le retrait des dossards se fera dans la
salle des associations rue Jules Ferry le samedi 25 août de 14 h
30 à 20 h 00 ou le dimanche 26 à partir de 8 h 00 (dernier délai
9 h 30). Un supplément de 2€ sera demandé pour les inscriptions du dimanche. Nous vous rappelons que pour le bon déroulement de la course, des Signaleurs seront sur tout le parcours
pour assurer la sécurité des coureurs. La circulation se fera dans
le sens de la course.

N'oubliez pas votre licence ou un certiﬁcat médical
(obligatoire)

L'écoleduprofesseurLucmoiseavecsa trentaine d'enfants,estparfaitement
intégréedanslavieduclub,cequipermetauxenfantsetàleursparentsde
partagerleurpassionencommun.
savocation familiale etlavolontédesresponsablesd'accueillirlepluslargepublic,permettentdeproposerdesformulestarifairesattractives.Lesbénévoles
duclubseferontunplaisirdevousfairedécouvrirleurpassion,envousinitiant
auxpremiersgestestechniques,envousaccompagnantdansvosprogrèseten
partageantdesrencontres sportives ou amicales.
Leclubestreprésentédansleschampionnatsrégionaux,desjeunesjusqu'aux
seniors,démontrantainsilavitalitédenospratiquantstousâgesconfondus.
Venez nombreux pratiquer le golf à Charade!
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour l’organisation
vous serez les bienvenus, nous avons besoin de nombreux
bénévoles. Nous vous en remercions d’avance.

Inscriptions ou renseignements

Monsieur Yves PLANTARD
par courrier : 6 rue Jean Grand - 63130 ROYAT
par téléphone : 06 66 96 60 61
par mail : yves.plantard@gmail.com ou

yves.plantard@couriraroyat.org
sur le site de l’association :

www.couriraroyat.org
ou www.fouleesdes3fontaines.org

Renseignements Président : Patrick MENOU Tél : 04.73.35.73.09

Mail : golfderoyatcharade@hotmail.com
Site : http://www.golf-charade.fr

Basket
Le challenge Johanny Bernard a eu lieu mardi 1er mai 2012 sous un soleil radieux
rassemblant 16 équipes dont 8 masculines et 8 féminines, venant de toute la région.
Plusde400 personnes sontvenusassisteràcettebellejournéedebasketoùl'équipe
desbénévolesduclubaassurélatrèsbonneorganisation.nousavonspucomptersur
15arbitresoﬃcielspourdirigerlesrencontres.
Lemaire,marcelALEDoaccompagnédesesadjointsetconseillersmunicipauxaremis
lesrécompensesauxéquipes.Lamunicipalitéaégalementoﬀert
levind'honneur.

Classement du challenge :

F ÉMININS

1er Pont du Château
2ème La Dream Team
3ème Châteaugay
4ème Jules Verne
5ème Anatole France
6ème Sayat
7ème Royat 2
8ème Royat 1

M ASCULINS

1er Lempdes
2ème La Team
3ème Saint-Jacques
4ème Royat
5ème Anatole France
6ème Gerzat
7ème Sayat
8ème Jules Verne

Assemblée générale de l'Association :
Samedi 16 juin à 17h30
salleduBreuilaprèslafêtedel'Écoledeminibasketà14h00.
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Cinéma à Royat

ROY'ARTS : une nouvelle présidente

Initiées par Marcel ALEDO, Maire de Royat, et son équipe municipale, les séances de cinéma chaque lundi après-midi
Salle polyvalente à Royat ont été reconduites pour 2011/2012.

Au mois de février, Nicole GENDRAUD a reçu la Médaille de la Ville,
après douze années de présidence. Elle a passé le relais à Michèle
Manry. La nouvelle présidente fourmille d'idées et de projets :

Cesprojections,quiavaientrencontréunfortsuccèsl’anpassé,ontcontinuégrâceautravaildemadamePauletteAvRIL,adjointe,ainsiquemesdamesJacquelineBUonoCoREetmarie-HélèneBILLARD,conseillères,
quionttoutmisenœuvrepourquecesséancessoientappréciéesdetous.
Ainsi,du7novembreau26
mars, ce sont près de 20
ﬁlms quiontétéprojetés,suivisd’ungoûteroﬀertparlamunicipalité.
Environ30personnesontparticipéchaquelundi,avecparfoisunefréquentationplusimportante,notammentlorsdesvacancesscolairesoùlesﬁlms
choisis(parexemple,“Arthur”ou“Horton”)ontattirélesfamillesetl’Accueil
deLoisirsdeRoyat.Le goûter est devenu un moment apprécié, untempsde
rencontrepartagéentrelesroyadères,importantpourtousetauqueltient
marcelALEDo,mairedeRoyat.
Uneenquêtedeﬁndesaisonréaliséeauprèsdesspectateursfaitapparaître
quelesparticipantsontunenettepréférencepourlesﬁlms d’aventure, les
Marcel ALEDO à la rencontre des cinéphiles en ﬁn de séance.
comédies ou les drames.
Depuislelundi2avril,avecl’ouverturedelasaisonthermale,cesprojectionsontlieudansleparcthermal,sousleCasino,
àlasalle“Coinducuriste”.Auprogrammeparexemple,“Faubourg 36”,“Un amour de sorcière”ou“La bête humaine”et
toujoursdes“spécialjeunes”pourlesvacancesscolaires.
Séances gratuites. Programme disponible à l’Oﬃce de tourisme et en Mairie de Royat.

•Début mai, lesartistesdel’associationontdéplacéleuratelierdansl'EspaceRécréatifsituésousleCasino,etontfaitpartagerleurtravailaupublic.
•Du 14 au 28 mai, près de 30 artistes ont exposé à la mairie, pour leur
16ème salon,salledesexpositions.

Informations : Oﬃce de tourisme 04 73 29 74 70

École de Musique, Théâtre
et Danse de Royat (EMTD)
Comme chaque année, l’École de Musique, Théâtre et Danse de
Royat fonctionne avec ses auditions, sa semaine culturelle…

Mme Manry devient la nouvelle présidente de Roy'arts. Ici avec le
Maire et l'ancienne présidente Mme Gendraud.

D’autres projets sont à venir :
•Du 11 juin au 1er juillet etdu 9 juillet au 12
août, vous retrouverez ROY'ARTS au Pavillonsaintmart.Commelesannéesprécédentes,lesartistesserelaieronttoutes
lessemainespourexposerleurtravail.
Ouvert tous les jours.
•Le 16 juin, les Thermes organisent un
apéro-concert opérette. quelquesartistes
deRoy’artspeindrontdansleparcàcette
occasion.
•Du 25 juin au 1er juillet, àl'occasiond'une
exposition dans l'Espace récréatif, michèle
manryvousinviteàunedémonstrationExposition et ateliers Roy'Arts.
participation de peinture au couteau et
d'aquarellepardeuxartistesprofessionnels.Ouvert à tout public. venezvousfaireplaisir!
• Les 27, 28, 29 juin,démonstrations danslesespacesrécréatifsduParcthermal:peintureaucouteauavecDenisCheret,
aquarelleavecDominiquemichel,mandalasavecCamilleLegeay.Le public est invité à participer de 10h à 17h environ.
• à la rentrée, Roy'Artsrouvrirasesateliersquifonctionnentgrâceàdesbénévoles.Cetteannée,desstagesd'initiation
serontproposésunejournéeparmois.
• du 15 au 28 octobre, Roy'artsproposesonexpositionàthème:"portesetfenêtres"enmairiedeRoyat.
vouspouvezsuivretouteslesactivitésdeRoy'ARTssursonsiteinternet:

www.royarts.net

Lasemaineculturelles’estdérouléedu9au15maidernier:orchestre
junior et  classe de trombone, concert des professeurs, classe de
chant et Chorale de
l’EmTDdeRoyat,théâtre
avecleC.A.T(baladeavec
Georges), orchestre à
CordesdeRoyat,spectaL'éveil musical de l'EMTD le mercredi matin
cle de musique Théâtre
et Danse, orchestre
d’HarmoniedeRoyat,sesontproduitsàRoyat.
Lesroyadèresetlescuristesprésentsapprécientcesspectacles de qualité, dont
l’entrée est gratuite etbienentenduouverteàtous.

Contact :
EMTD 04 73 29 90 12

le magazine

oùchaquesemaineunartistedeRoy'artsestmisàl'honneurparlaprésentationd'untableau.

Contact : Michèle MANRY Tél : 06 67 39 54 82

30
le magazine

31

A
LACTIon
vIE

A
LACTIon
vIE

àsoCIALE
RoyAT

RoyAT
àsoCIALE

Maryse Dadet
expose

le magazine

Couleurs d’Espagne

Après une exposition réalisée aux mois de mars et avril
2012 à l’Hôtel - Restaurant “PRINCESSE FLORE” à Royat,
nous retrouverons notre artiste Peintre- Sculpteur Royadère dans la Salle municipale d’exposition de la Mairie de
ROYAT du 20 Juin au 08 Juillet 2012.

Autres expositions déjà prévues:
• Du 1er au 31 Août : CaveausAUvAT-BoUDEs(63)
• Du 10 au 23 Septembre : Chapelle-CHAUDEsAIGUEs(15)
• Du 26 Novembre au 09 Décembre : salleRenéPaputCarrefourEurope-CHAmALIÈREs(63)

Le vernissage de Couleurs d'Espagne, avec Mme PEDROS,
artiste, Monsieur DI COSTANZO, Président de l'association des retraités militaires, et Marcel ALEDO.

C’estgrâceàl’associationdesretraitésmilitaires,deleursconjointsetsympathisantsquenousavonsaccueillil’artiste espagnole Maria Dolores PEDROS pour
une exposition haute en
couleurs et en qualité :
“Couleurs d’Espagne”.
Cetteartiste,connuedans
sonpaysetyexposantdepuis de nombreuses années,nousafaitdécouvrir
en mars dernier ses œuvres sur la mer et la tauromachie.

Le Fleurissement
CONCOURS MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, la Ville de Royat récompense
les habitants qui ﬂeurissent le mieux leurs maisons et
jardins.
TousleshabitantsdeRoyatsontsusceptiblesd’êtrerécompensésparlejuryquisedéplaceaucoursdel’été.
sontconcernéeslesmaisonssansterrainnijardin,maisons
avecpetitsterrains,maisonsavecterrainsouparcs,appartements,commerces…

Contact : Maryse DADET
44, rue des Montagnards • 63130 Royat
Tél. : 06 67 37 96 70
Mail : maryse.dadet@orange.fr

Site Drouot Cotation : Taper Maryse DADET sur internet

1,2,3 Couleurs
L'aquarelle est une aventure.
Larencontredel'eauetdelacouleurestlesupportpouraboutiràun
résultatinattendu.Lesartistesdoivent,avecpatience,apprivoisercette
alchimie.AvecsylvianeCHAPon,aquarellisteprofessionnellequianime
l'atelier1.2.3Couleurs,rueduLavoir,l'apprentissagevouspermettrade
vousexprimeretdemanierlepinceauavechabiletéetcélérité.
L'atelier est ouvert le lundi matin, jeudi après-midi et jeudi soir.
Les élèves de tous niveaux y sont accueillis.

Contact : Sylviane CHAPON
Tél. : 06 81 82 41 18

Les lauréats 2012 du concours des maisons ﬂeuries.

Odile VERRIER DOSMAS
La Ville de Royat a eu le plaisir d’accueillir la première exposition d’une artiste habitante de Royat, Odile VERRIER
DOSMAS début février dernier.
Le vernissage s’est déroulé en
musique, dans une excellente
ambiance, grâce au groupe de
jazz“Zoltanofzwin”,composé
d’1 violon, de 2 guitares manouchesetd’1contrebasse.
mme vERRIERDosmAsaimetravaillerlescouchessuccessives
depeinturesetdecouleurs,elle
utilisedel’acrylique,dupastel
grasetlemedium.Elleutiliseégalementdu plâtre, du papier de soie, réalisedes
collages…odilevERRIERDosmAsaattiréunpublic nombreux, quiaparticulièrementappréciésontravail.Cettepremière
expositionconstituesansaucundouteuntremplinpourcetteartistequireferacertainementd’autresexposiciouailleurs…
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Réunion de la
Délégation Croix Rouge
Puy-de-Dôme
La délégation Croix Rouge du Puy-de-Dôme a tenu une
réunion d'information à la maison des associations de la
rue J. Richepin. L'antenne locale de Royat était présente.
Lesbénévolesontencharge:lesbibliothèqueshospitalières,ladistributionalimentaire(3tonnes),lescollectespourlabanquealimentaire(5,5tonnes).LadélégationdeClermont-Ferrandestprésentepar
La délégation Croix Rouge du Puy-de-Dôme,
sesantennes locales àCournon,Chamalières,mireﬂeurs,Royat etLa
en présence de Mmes BONFILS et JALLAT
Tourd'Auvergne.
Pourﬁnancersesactivités,ladélégationparticipeàlacollecte nationale delaCroixRouge.Avec25 quêteurs, cesont3,5K€
quiontétécollectésen2011.
Lesbénévolesontorganisédesbrocantes,confectionnélespaquetspourunmagasinparticipantainsiqu’auﬁnancement
deladélégationdépartementale.
Avecuneéquipedynamiqueetmotivée,leprésidentyvesGABRIonveutmaintenirlavisibilitédelaCroixRougeFrançaise
surleterritoiredeladélégationdeClermont-Ferrand.

Croix Rouge Royat
Madame Colette BONFILS : 04 73 34 64 00

Don du sang :
une première
collecte à la Mairie

Bibliothèque

du Parc Thermal
Pendant la saison thermale, la bibliothèque
vous ouvre ses portes lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 9h à 11h30 et de 15h à 17h.
Jeudi et samedi de 9h à 11h30.
L’équipedebénévolesseraprésentepourvous
conseiller et vous faire découvrir de nouveaux
auteurs.
Depuislemardi22mai,nousvousproposonsla
découverte d’un livre et de son auteur. D’autres
datessontprévues,communiquéesparleservice
animationsdel’oﬃcedetourisme.
noussouhaitonsàtous,résidentsetcuristes,une
bonnesaisonestivale!
Tarifs des résidents : 20 € annuels pourdesempruntsillimités.

Renseignements

Bibliothèque du Parc Thermal

1, Place Allard (prèsPorteAuraline)
04 73 35 91 41

Contes dans les espaces récréatifs.

Bibliothèque pour tous
Au coeur du bourg de ROYAT, Culture et Bibliothèque Pour
Tous vous propose un grand choix d'ouvrages, parutions
récentes aussi bien que “classiques”, pour Adultes et Jeunes :
romans, documentaires, biographies, livres du terroir, bandes
dessinées, livres en gros caractères, revue Massif Central sont
à votre disposition.

La Bibliothèque vous accueille chaque jour pour vous faire
partager le bonheur de lire :
• du lundi au vendredi : de 16h30 à 18h30
(horaire d'été, d'Avril à ﬁn Octobre)

Une collecte dans les locaux de la Mairie de Royat a
permis de sensibiliser certains donneurs qui ne
venaient pas forcément à la salle Polyvalente.
Ainsi,le9févrierdernier,danslessallesdurez-de-chaussée
delamairiedeRoyat,cesont45 donneurs, dont4nouveaux,
quisesontprésentés.
Don du sang à Royat en février dernier

Contact : Présidente - Huguette JULIEN
04 73 37 81 06 ou 06 88 39 90 38

Première naissance à Royat depuis 20 ans !
Modernité oblige, les mamans de Royat vont désormais sébastienPoUmEyRoL,lepapadece
accoucher à Clermont-Ferrand ou Beaumont…
troisièmeenfant,estprésidentdel’asPourtant,le25 février dernier, à21h40,une “petite fusée”
est née avenueJosephAgid!Cléophéen’apaslaisséletemps
àsamamand’alleràlamaternité,elleaeulamalicedenaître
danslamêmemaisonquesonarrière-grand-mère90ans
plustôt…

sociation “Les Petits Lutins” et du
judo.
Alexandre et Théophile, ses grands
1er voyage en famille pour
frères, vont à l’école maternelle de
Cléophée à Pâques
Royat.
noussouhaitonspleindebonheuràCléophéeetsafamille.

le magazine

• le samedi matin : de 10h à 12 h
Durantlasaisonthermale2012,uneanimationestprévueà
l'espacerécréatifduParcThermal,àl'attentiondetousles
adultesprésentsdanslarégion,qu'ilssoientdepassageou
résidants:l'Heure du Conte.

àsixreprisesdurantlasaison,desConteuses conﬁrméess'attachentàvousdistraire,surunthème chaquefoisdiﬀérent.
simultanément, des livres aﬀérents au sujet du jour sont
exposés,avecpossibilitédeprêt.
L'horaire(15h30)etlesdatessontﬁxéespourcesanimations:20 Juin - 25 Juillet - 22 Août (exceptionnellement à
17 h) - 26 Septembre.
Leprogrammevousestrappelédanslesprogrammesétablispar
l'oﬃcedeTourisme,enmêmetempsquelesthèmesretenus.

Contact : Bibliothèque pour tous

1, rue du Souvenir Tél. : 04 73 29 93 03 (répondeur en dehors des heures d’ouverture)

Association Tape Cartons
Tous les adhérents de “Tape Cartons” vous attendent pour des après-midis de
détente (belote, tarot) au foyer communal, place de l’église à Royat.
n’hésitezpasàvenirpartageruneambianceconvivialeetbonenfant,avecnouspasde
perdants.Petitsbonbons,petitsgoûtersjalonnentlespartiesdecartes.
Accueilaufoyercommunalplacedel’égliseàRoyat,tousleslundis,mercredisetjeudis
après-midisde14hà18hettouslesaprèsmidienJuilletetAoût.L’adhésionannuelle
estde10€.Pournosamiscuristesuneparticipationde1€/séjourestdemandée.

Contact et renseignements : 06 71 71 54 51

Quelques uns des adhérents en plein travail...
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La gare de Royat-Chamalières

vous relie à Clermont-Ferrand
et aux principales gares d’Auvergne
ATTENTION !
Suite à un incendie en gare de Durtol,
la circulation des trains est perturbée
en gare de Royat-Chamalières
jusqu’au 07 juillet 2012.
Merci de consulter les horaires
temporaires.
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• Les guichets vous accueillent :
Dulundiauvendredi:de9h30à12h15etde13h15
à17h30
Lesamedi:de9h30à12h30
• 1 distributeur automatique de billets vousfacilite
lequotidien
• Chaque jour en moyenne : 19allers/retourspour
Clermont-Ferrand
• Gare accessible auxpersonnesàmobilitéréduite
• Accès TER : servicegratuitd'accueiletd'accompagnementpourlespersonnesàmobilitéréduite
• Possibilité d'abonnement Tandem train+bus

Renseignements :
Gare de Royat-Chamalières
Place de la gare - 63400 Chamalières
Contact TER Auvergne : 0 891 67 00 68*
Sur internet : www.ter-sncf.com/auvergne

Nouveau : un club photo à Royat

ASSOCIATION AGRÉÉE DE PêCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

AIDES AUX
TRANSPORTS
CONSEIL
GENERAL
LeConseilGénéraldu
Puy de Dôme poursuitsonactionenfaveur des familles
dontlesenfantsutilisentuntransportscolaire(fer ou route) pour
se rendre dans leur
établissement.
Ilrembourselaparticipationfamilialeannuelleàpartirdu3ème
enfant transporté.
Les enfants peuvent
être pensionnaires,
demi-pensionnaires,
scolarisés de la maternelleàl’université.
Pour bénéﬁcier de
ce remboursement,
un imprimé est à
disposition des familles éligibles en
Mairie de Royat.

à la rentrée de septembre, le club MICRO INFORMATIQUE ouvre une section photo.
Lebutestdeproposerauxadhérentsintéressés,uneformation basique
pourcertains,avancéepourd’autres,surlestechniques de bases de la
photo ainsiquesurunlogicielderetouchesaﬁnd’améliorerleursphotos.
Aumenu:lesparamètresprincipauxquesontla vitesse, la profondeur
de champ, la sensibilité et l’ouverture, maisaussile cadrage etc…..
Analysed’images,sortiesphotos,expossontaussiauprogramme.Pour
la1ère annéelesadhésionsserontréservéesauxadultessachantse
servird’unordinateur.
Uneconnaissancedesonappareilphotosera
aussidemandée(la notice étant là pour ça).

Informations :
Monsieur ROIGNAND Daniel • 06 17 32 67 62
http://photo.micro-royat.com/
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Les Quatres Sources
ACTIVITÉS 2012 :
•nousavonslâché100 kg de truites
Fario le07mars2012surlescours
d’eaudesArtières,del’Auzonetdela
Tiretaine.
•nousavonsprévudefaireunlâcher
detruiteFariosdébutjuin,nouspensons faire découvrir la pêche aux
jeunessurlaTiretaineàRoyat.
•Leslotsd'alevinsdetruitesautochtonesdesoucheFario,ontétélâchés
auprintemps,surlestêtesdebassin
pourrenforcerlafraie,etcelagrâce
aux demandes réalisées par les
mairesdescinqcommunesauConseil
Général,nouslesenremercions.

• Le samedi 31 mars 2012 nettoyage
journée du développement durable
àCeyratde9hà12h.
•Le13avril2012à14heures,découverte des sources de la Tiretaine par
lesjeunesdel'écoledelaFontdel'Arbre.
•Nettoyage à Royat sur la Tiretaine le
Breuille28avril2012.

•Nettoyage à Manson sur le Beaupriant
le05mai2012.
•Le12mai2012Nettoyage avecles
jeunesélusdeRoyatsurlaTiretaine
etposedepancartes.
•Pose de pancartes àChamalières,attenteconvocationpourlaplantation
d'arbresauportdeBeaulieu.

Renseignements :
Président : Christian SOUCHER • 06 84 78 23 41
Garde : Louis Fayolle - 06 10 49 85 85
Siège social : Mairie de Royat

Amicale
Cantalienne

du Puy-de-Dôme
L’Amicale Cantalienne du Puy de Dôme a récemment
ﬁxé son siège social en Mairie de Royat, ce qui lui
a permis de tenir sa dernière assemblée générale
annuelle le 15 janvier dernier dans la salle polyvalente de la ville.

Fondéeen1899,l'Amicale,quicomptequelques150 adhérents, apourobjetd'entretenirdesliensconviviauxentreles
cantaliensd'origineetdecœurprésentsdanslePuydeDôme.
C'estlebutquiestpoursuiviautraversdesdiversesmanifestationsqu'elleorganise:galettedesrois,banquetannuel,sortie
promenade,potée...Ladernièrefestivitéremonteau5février,datedubanquetannuelquis'estdéroulédanslessalonsde
l'aéroportd'Aulnat.L'animationmusicaleétaitassuréeparl'orchestrevariétémusettedeRémisallard.
LeConseild'Administration,quiassurelabonnemarchedel'Association,prépared'oresetdéjàlaprochainesortiedeﬁn
deprintemps,prévuele23juinetquipermettraauxparticipantsdepasseruneagréablejournéedansl'Aveyron,journée
quisetermineraavecunesoupeaufromageprévueàmassiac.

Toute personne intéressée peut se renseigner en téléphonant au

04 73 68 55 18 ou au 04 73 35 65 66
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Royat Nouvel Horizon
AucuntexteenvoyéàlavilledeRoyat.

le magazine

Groupe majoritaire
UCPR - Union Communale Pour Royat
LedialogueàRoyat
L’améliorationdescomptespublicsdenotrepayspasseaussipar
unebonnegestiondesescollectivitéslocales.En2008,ànotrearrivée,nousavonscommencéparl’indispensable:leredressement
desﬁnancesdeRoyat.Chaquejour,nousposonslesfondations
d’unprojetquidoitéleverRoyataurangdesvilleslesplusattractivesdel’agglomérationclermontoise.Debellesréalisationsont
vulejour,tellequelarénovationduThéâtreduCasinodeRoyat.
Dansledomainedelaviequotidienne,deseﬀortsetdesinnovations
ontétémisenœuvrepourrénoverlacrècheetlesécoles,pouraméliorerlapropretéetl’embellissementdelacité,pourrenforcerla
sécuritédescitoyens,pourdévelopperdesactionsenfaveurdenos
aînés,pourdévelopperdesanimationsculturellespermettantde
créerdulienentrelesroyadères.
nous pensons que, pour gérer une commune, il faut sortir des
jugementspartisansinﬂuencésparlecontextepolitique.L’équipe
municipale menée par marcel ALEDo regroupe volontairement
toutes les tendances politiques républicaines. Ensemble, nous
échangeonsnospointsdevueaﬁndetrouverlesmeilleuressolutions

pourRoyatetseshabitants.L’ouvertureetledialogueaniment
notreéquipeetenrichissentnotreactionmunicipale.
Commetoujours,noustravaillonsavecvousdanslatransparence.
Lancéeen2011,ladémarche“RoyatDialogue”ad’oresetdéjà
permisderecueillirdesmessagesdenombreuxroyadèresquiontfait
remonterleursidéesetavisauxélusvial’adresseroyatdialogue@royat.fr,
lapageFaceBook(wwww.facebook.com/RoyAT.DIALoGUE) etles
premièresréunionsdeconcertationorganiséesdanscertainsquartiers.Fortsdecespremierssuccès,noussouhaitonsrenforcercette
démarchededialoguecitoyen.Danscetteperspective,nousvous
invitonsle5juilletprochainàparticiperà“RoyatDialogue”(salle
polyvalente,20h).Au-delàdubilandenosréalisationsetdesprojetsquenoussouhaitonsmettreenœuvrepourRoyat,nousvous
présenteronsplusendétail“RoyatDialogue”quivouspermettra
dedeveniracteurdevotrecommuneviales“Dialoguesdequartier”.
LegroupeUCPR
Contact:Jean-PierreLunot
jplunot@yahoo.fr-0662470744

LA VILLE DE ROYAT RECRUTE
Aﬁn de renforcer sa politique de prévention, la Mairie recherche 1 agent chargé d’assurer la sécurité à la sortie des

Royat Ensemble Pour une Gauche Solidaire

écoles.
Horaires:lundi/mardi/jeudi/vendredi:
8h15à8h45,11h15à11h45,13h15à13h45,16h15à16h45
UneformationseraassuréeparlaPolicemunicipale.

Adresser vos candidatures à Monsieur le Maire (réf. : adjoint sécurité)

mairiedeRoyat-46,bdBarrieu-63130RoyAT
Courriel:mairie@royat.fr

Lemondechange!
EttoutparticulièrementenEuropeoùlapauvretéquin’avaitcertes
jamaisdisparu,s’estfortementaccentuéedepuis2008,enraison
delacriseﬁnancière.LaGrèceesttellementengluéedansdesproblèmesdegestionéconomiqueetpolitiquesqueseposelaquestiondesonmaintiendansl’UnionEuropéenne.D’autrespaystels
quel’Espagne,l’Irlande,l’Italieconnaissentaussidegravesdiﬃcultés.maislessolutionsproposéespourlesrésoudre,solutionsne
s’intéressantqu’auxéquilibresﬁnanciersetdélaissantlesquestions sociales, solutions d’austérité portées par les
dirigeantsconservateursallemandsetleursalterégosarkozyens
commencentàêtrebattuesenbrèche.
maisaussienFranceoùlessolutionsultra-libéralesetidéologiques
misesenplaceparlepouvoir“sarkozyen”ontconduitàl’augmentationduchômage,àunaccroissementdelapauvreté,desinégalitéssocialesetaudémantèlementdesservicespublicspourauﬁnal
opposeretdiviserlescitoyensdenotrepays.
Faceàl’échecdecettePenséeUnique,ilappartientàlaGauchede
montrerqu’uneautrevoieestpossibleetqu’elledoitêtremiseen
œuvredèsaujourd’hui,avecleconcoursdechacund’entrenous.
Bien-sûrlerétablissementdescomptespublicsdoitêtreengagé.
Pourautant,lesservicespublicsdeproximitéetdequalitédoivent
êtremaintenusourétablis.

Alaplacedesmesuresd’austérité,dessolutionsfavorisantlacroissancedoiventêtremisesenœuvre:
•enencourageantunerelocalisationdelaproductionindustriellesur
leterritoirenationalpourrestituerl’emploiconﬁsquéparlesdélocalisations,
•enrelançantlaconsommation,cequisoutiendral’emploietapporteraunﬁnancementauxpouvoirspublics,autraversdelaTvA,
pourpermettreleﬁnancementdesprojetsdedéveloppementdu
nouveaugouvernement.
Enﬁn,laFranceabesoind’ungrandprojetd’éducationpourdonner
auxcitoyenslesclésdumondedanslequelilsvivent.
Ilnousfaudrasortirdelaculturedel’argentetdel’individualisme
pour aller vers une culture plus solidaire et chaleureuse, pour
qu’ainsisoitpréservél’idéalsocialfrançais.
oui,lemondevachanger!
Contact:le1er mardidechaquemois,salledesassociations,20
heures.

DU NOUVEAU POUR L’OFFICE DE TOURISME !

L’Office de Tourisme de Royat Chamalières
L’Oﬃce de Tourisme a fait peau neuve début 2012, toute l’équipe vous
accueille dans de beaux locaux clairs et colorés !

à NE PAS MANQUER !

Cetteannéeencoredenombreuses animations vousattendent:

2012 : un double anniversaire
pour notre station thermale !

• tous les lundis, d’avrilàoctobre,une séance de cinéma gratuite àl’EspaceAnimation
dansleParcThermalà15h30.
•tous les jeudis, une promenade pédestre, départetretourenbus.
•des visites guidées avecplusieursthèmes,les lundis, mardis, vendredis ou samedis.
•découvertedelarégionles week-ends, parlebiaisd’uneexcursion avecvisited’unsite
culturelounaturelsuivid’unedégustationdeproduitgourmandlocal.
•tous les vendredis, un marché du terroir,de9hà13h,dansleParcThermal.
•les vendredis aussi,des rendez-vous Nature :découverteguidéedesparcsdeRoyaten
associationaveclesEspacesverts.

• Nouveauté cette année !
AnimationsdansleParcThermalaux“EspacesRécréatifs”petitessallessousleCasinooù
seretrouventassociationsetcommerçantsdeRoyatetChamalièrespourproposerdes
produitsgourmands,desexpositions,desateliers,desjeux…
Programmesurlesiteinternetetaﬃchageàl’oﬃcedetourisme.

Contact : Oﬃce de Tourisme de Royat • 1, avenue A.Rouzaud – 63130 ROYAT
Tél : 04 73 29 74 70 www.tourisme-royat-chamalieres.com

Evènement phare : une grande manifestation
le samedi 15 septembre, autour des
150 ans du passage de Napoléon III et de
l’impératrice Eugénie à Royat et les 100 ans du
Pavillon Saint-Mart.
Ce même jour, le Parc Thermal accueillera
son 12ème Marché d’Automne.
Ettoutaulongdelasaison,nouscélèbreronsces
anniversaires avec des animations spécialement
rattachéesauthème!

Retrouvez toutes les informations et détails des
diverses manifestations dans Le guide “Bienvenue” et les programmes d’animations hebdomadaires ! Ils sont disponibles gratuitement à
l’Oﬃce de Tourisme de Royat-Chamalières.
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MARCEL ALEDO

L’équipe municipale

maire deRoyat

Programme complet
de “JUIN EN FêTE”
joint au magazine.

Juin

> Du 6 au 20 juin Mairie de Royat

Juillet

Exposition “poésie française”. Exposition prêtée par le Conseil Général du Puy de Dôme.

> Du 11 juin au 1er juillet

Pavillon St Mart (Parc thermal)
Exposition de l’association Roy’Arts.

> Du 20 juin au 4 juillet

CLAUDE
PRACROS
1ère AdjointeFinances

> Du 4 au 18 juillet Mairie de Royat
Exposition“Romans policiers du monde”.
Exposition prêtée par le Conseil Général
du Puy de Dôme.

Mairie de Royat
Exposition “Les Mangas”.
Exposition prêtée par
le Conseil Général du Puy de Dôme.

NICOLE WAGENAAR

JEAN-LUC MEYER

MARIE-ANNE
JARLIER

ANDRÉ DUBERTRAND

2ème AdjointeCulture-
Associations-Animations

3ème Adjoint
Aﬀairesthermales

4ème AdjointeAﬀaires
socialesetscolaires

5ème Adjointsport-
Jeunesse-sécurité

le magazine

> Du 20 juin au 8 juillet
Mairie de Royat
Exposition des œuvres
de Maryse DADET.

> Du 2 au 8 juillet Pavillon St Mart
Exposition des “Croquines”.

> Du 9 au 22 juillet

Mairie de Royat
Exposition des peintures de Nicole ARNAUD.

> 13 juillet Bourg de Royat
Retraite aux ﬂambeaux et bal.
> Du 18 juillet au 1er août Mairie de Royat

Samedi 30 juin

Exposition “la passion du cirque”. Exposition
prêtée par le Conseil Général du Puy de Dôme.

À partir de 19h00

> Dimanche 22 juillet

Festival de Pyromélodie

PAULETTE AVRIL
6ème Adjointe
Tourisme-Jumelage

JEAN-PIERRE LUNOT PATRICK HEBUTERNE
7ème Adjoint
Communication-
Environnement

8ème Adjoint
Urbanisme-Cadredevie-
Travaux

PASCALE DELFOUR

JEAN-PIERRE PAULET

Conseillèremunicipale

Conseillermunicipal

Théâtre du Casino de Royat
Bourse exposition de collectionneurs Michelin.

> Du 9 juillet au 12 août Pavillon St Mart

Août

Exposition Roy’Arts.

> Du 1er au 22 août

Mairie de Royat
Exposition “conﬁserie d’Auvergne“.
Exposition prêtée par le Conseil Général du Puy de Dôme.

> Jeudi 9 août
Don du sang.

> Du 22 août au 5 septembre

JACQUELINE
GAUTHIER
Conseillèremunicipale

JACQUES
CHEVALIER

DAVID QUEVILLY FRANçOISE
Conseiller
RIEUTORD

déléguéàlasécurité

JACQUELINE
BUONOCORE

Conseillerdélégué
communautaire

Conseillèremunicipale

Conseillèremunicipale

Mairie de Royat
Exposition “L’histoire de l’architecture”.
Exposition prêtée par le Conseil Général du Puy de Dôme.

> Du 27 août au 6 septembre

Mairie de Royat
Exposition ORACLE, œuvres des artistes d’Auvergne.

Octobre
> Du 1er au 12 octobre Mairie de Royat
Exposition des œuvres de Monsieur Claude LEGRAND.

MARIE-HÉLèNE
GÉRARD RANDANNE BILLARD
Conseillermunicipal

MICHEL
AUBAGNAC

Conseillèremunicipale Conseillermunicipal

HERVÉ PORTE
Conseiller
municipal

FRANçOISE
CHRISTOFEUL
Conseillère
municipale

> Du 3 au 17 octobre

DANIELLE
GUILLARD
Conseillèremunicipale

Mairie de Royat
Exposition “Il était une fois le théâtre”.
Exposition prêtée par le Conseil Général du Puy de Dôme.

> Du 6 au 7 octobre

Casino de Royat
Fête du Livre .

> Du 15 au 26 octobre

Mairie de Royat
Exposition Roy’Arts.

> Du 17 au 31 octobre

Mairie de Royat
Exposition “Coups de théâtre”.
Exposition prêtée par le Conseil Général du Puy de Dôme.

CLAUDE VILLEPREUX ALBERT LASSUYE
Conseillèremunicipale
groupemajoritaire

Conseillermunicipal
groupeminoritaire

NELLY GAONACH

PAUL POURRAT

Conseillèremunicipale

Conseillermunicipal

NADINE
ALDEGUER
Conseillèremunicipale

Samedi 20 octobre Bourg de Royat
Fête des vendanges et de l’alambic.
Organisée par le Comité de jumelage.

Septembre
> Du 5 au 19 septembre

Mairie de Royat
Exposition “Si la forêt m’était contée”.
Exposition prêtée par le Conseil Général
du Puy de Dôme.

> 8 septembre

Mairie de Royat
Forum des Associations.

> Du 10 au 22 septembre Mairie de Royat
Exposition des œuvres de Madame DOHIN.

Samedi 15 septembre
Parc thermal et Théâtre du Casino de Royat

Marché d’automne et célébration des
150 ans de la venue de Napoléon et
Eugénie à Royat. Nombreuses animations,
spectacles. Voir programme à l’Oﬃce de tourisme.
> Samedi 15 septembre

Foyer des anciens, place Cohendy
(Place de l’Église - Bourg de Royat)
Vente de vêtements d’occasion par les Ateliers bénévoles.

> Du 19 septembre au 3 octobre
Mairie de Royat
Exposition “Papillons d’Auvergne”. Exposition
prêtée par le Conseil Général du Puy de Dôme.

> Du 24 au 30 septembre Mairie de Royat
Exposition d’aquarelles des artistes de Ceyrat.

