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À la une

Agathe, élue Maire Junior de Royat
par le nouveau Conseil Municipal des Enfants

Élue fin novembre, l’équipe des Flèches d’Or a ensuite désigné sa Maire, Agathe, en février.
Les jeunes conseillères municipales ont commencé de travailler avec les élus adultes, Marcel ALEDO, Maire,
Marie-Anne JARLIER, adjointe aux affaires scolaires, sociales et intergénérationnelles, Christine BIGOURET
DENAES, adjointe, et Jacqueline BUONOCORE, conseillère municipale déléguée.
Elles souhaitent orienter leurs actions sur le cadre de vie et des travaux, aussi bien aux écoles que dans Royat
pour l’ensemble des habitants. Des actions caritatives sont aussi envisagées.
Félicitations et bon mandat à elles !

2 — R OYAT M A G

AVRIL 2022

sommaire
À LA UNE			

l'édito du Maire
Madame, Monsieur,
Cher(e)s Royadères,

2

ÉDITO				3
ROYAT EXPRESS			

4/5

ACTUS SUR LES ACTIONS		

6/7

Thermalisme
Sécurité
Travaux
Enfance Jeunesse

LE ZOOM			

8/9

Le budget communal

ACTUS SUR LES ACTIONS		

10/11

Sécurité
Environnement
Solidarité et Social

EXPRESSION POLITIQUE		

12

ÉQUIPE MUNICIPALE		

13

LES BONS PLANS À ROYAT		

14/15

ICI, C'EST ROYAT !

ÉDITÉ PAR LA VILLE DE ROYAT
Direction de la publication : Marcel ALEDO, Maire.
Coordination : Delphine LINGEMANN, adjointe
au maire environnement, cadre de vie, valorisation
de Royat, commerces / Marie HEID, responsable
du service Communication de la Ville de Royat
MAIRIE DE ROYAT
46, Boulevard Barrieu - 63130 Royat - 04 73 29 50 80
mairie@royat.fr - www.royat.fr
Nos services sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Crédits photos : Ville de Royat, Bouton Production,
Casino de Royat, Thermes de Royat, Royatonic,
Marielsa Niels, Christine Faure, Annick D'Hier,
Pixabay, Freepik, associations
et structures concernées

Le Printemps s’installe et avec lui tous nos espoirs de
renouveau et de renaissance face aux événements qui
nous affectent depuis 2 ans.
Le Printemps, c’est l’occasion de mieux profiter de
notre environnement, de flâner dans le parc thermal, de
redécouvrir nos forêts lors d’une randonnée…
C’est aussi réaffirmer l’engagement de notre Municipalité
pour le respect de notre précieux environnement, avec le service des Espaces
Verts qui agit au quotidien pour le maintien de la biodiversité, la préservation
et l’économie d’eau, le maintien du « zéro phyto », la réduction de l’empreinte
carbone, la gestion du fleurissement, la plantation de nos arbres de collection,
la création d’ilots de fraicheur, le compostage collectif…
Bien sûr, tout cela passe par la participation de chaque royadère au respect de
notre commune. La protection de notre environnement, c'est aussi un travail
régulier de prospective avec l’ONF sur le renouvellement du plan de gestion de
la forêt communale pour les 20 ans à venir.
Nous agissons ainsi chaque jour pour que notre cité thermale offre un
environnement et un cadre de vie de qualité pour les habitants comme pour
les curistes et visiteurs de la commune.
Le renouveau, c’est aussi les actions du Conseil Municipal des Enfants
récemment élu, qui a choisi de travailler sur la sécurité et le cadre de vie des
écoliers et des royadères...la vérité ne sort-elle pas de la bouche des enfants ?
Dans le domaine de l’enfance-jeunesse toujours, la Municipalité continue de
travailler à la Maison de l’Enfance, dont le projet devrait voir le jour en 2025.
La reprise des activités associatives depuis quelques mois, le dynamisme
culturel retrouvé avec les événements à l’AvanC chaque mois et au kiosque
durant l’été… mais aussi la ré édition de la Pyromélodie après 2 ans, tout cela
nous permet de renouer avec les animations qui constituent l’ADN de notre
commune. J’espère que vous serez nombreux à participer à ces manifestations
qui nous ont tant manqué ces derniers mois.
La réouverture des Thermes début avril, sous l’égide du groupe Valvital,
2ème opérateur en matière de thermalisme en France est également un
événement pour notre commune. Ce partenariat va évidemment insuffler une
dynamique à Royat, avec le développement de l’offre thermale aux Thermes et
thermoludique à Royatonic.
Enfin, l’intégration de la Ville au dispositif ORT – Opération de Revitalisation
du Territoire - pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans les
domaines urbain, économique et social, nous permet de redonner du sens et
un renouveau au centre bourg de Royat.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Printemps.

Conception graphique et responsable
du rédactionnel : Service Communication de la Ville
de Royat
Régie publicitaire : Print Conseil
Impression : Print Conseil Tirage : 3500 ex.
Dépôt légal à parution - Royat Magazine
est imprimé sur papier issu de forêts gérées
durablement.

Marcel ALEDO
Maire de Royat - Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole

numéros utiles
MAIRIE DE ROYAT
46 Boulevard Barrieu - 63130 Royat
04 73 29 50 80 / mairie@royat.fr
www.royat.fr
VILLE DE ROYAT
Police Municipale
33 rue Nationale / 04 73 35 82 14
Etat civil
04 73 29 50 80 / etat.civil@royat.fr
Services techniques
04 73 35 73 17
Urbanisme
04 73 29 50 82 / urbanisme@royat.fr
Communication
04 73 29 50 93 / communication@royat.fr
Culture
04 73 41 04 39
avanc-programmation@royat.fr
École de Musique, Théâtre et Danse
04 73 29 90 12 / ecole.musique@royat.fr

Réservations / locations de salles
reservations@royat.fr
Centre Communal d’Action Sociale

SOCIAL
Permanences une fois par semaine
sur rendez-vous

04 73 29 50 83 / ccas@royat.fr

Mission Locale
04 73 42 17 57
accueil@missionlocale-clermont.com

Relais Petite Enfance
Chantal Peycheraud
06 74 08 70 96 / ram@royat.fr

PLIE
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
04 73 98 35 79
plie@clermontmetropole.eu

Enfance-Jeunesse (restaurant scolaire, garderie,
activités périscolaires, accueil de loisirs)

Conciliateurs de justice
07 66 10 89 56 / 06 67 30 13 44

(maintien à domicile, portage de repas, téléalarme,
pédicure, assistante sociale)

04 73 29 50 98 / enfance-jeunesse@royat.fr
Groupe scolaire Jules Ferry
École maternelle
Rue de la Pépinière / 04 73 35 86 66
École Élémentaire
6, 8 avenue Pasteur / 04 73 35 83 06

Thermes de Royat
Place Allard
04 73 29 51 51 / www.thermes-de-royat.com
Royatonic
5 avenue Auguste Rouzaud
04 73 29 58 90 / www.royatonic.com

Assistantes sociales du conseil
départemental
Pour les moins de 60 ans, sur rendez-vous
04 73 19 80 30

Office de Tourisme métropolitain
Clermont Auvergne Tourisme
1 avenue Auguste Rouzaud
63130 Royat
04 73 29 74 70
www.tourisme-royat-chamalieres.com
Enlèvements des déchets
04 63 669 669
Déchetteries les plus proches
Rond-point Fernand Forest
63540 Romagnat
04 63 66 95 39
Route de Nadaillat – Theix
63122 Saint-Genès-Champanelle
04 63 66 95 19
Direction du cycle de l’eau
04 73 42 62 40

SERVICES COMMUNAUTAIRES

URGENCES

Proxim’cité
pour signaler une anomalie
sur le domaine public

SAMU : 15
Pompiers : 18
Police nationale : 17
Centre anti-poisons : 04 72 11 69 11
AMUAC (Médecine d’urgence) : 04 73 44 10 00
S.O.S medecins 7/7 et 24h/24 :
3624 ou 04 73 42 22 22

(éclairage public, panneaux de signalisation,
feux tricolores… )

0800 300 029 (Service et appel gratuits)
www.clermontmetropole.eu/outilspratiques/proximcite/
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Royat
express
Culture

Résidences d’artistes
à L'AvanC

La Ville a accueilli plusieurs résidences d’artistes
à l’Avan.C. L’objectif est de leur permettre
de se mettre en condition pour des spectacles
en travaillant sur les différents aspects
de la diffusion scénique et de programmer
de futurs concerts. L’Avan.C a ainsi accueilli
les groupes et artistes Clé2Sol, Zed le Rouge,
Thomas Kahn et Phosphen au 1er trimestre 2022.

Festival de swing
Les amoureux du Swing, simples amateurs ou bien passionnés,
se sont retrouvés mi-mars à Royat à l’occasion d’un Festival
organisé par l’association Auverswing.
Pour swinguer avec eux le reste de l’année :
http://auverswing.com/

Tombola des commerçants

Des cadeaux beauté et bien être, des découvertes
de sites touristiques auvergnats, des cadeaux sensations
(parapente, circuit de Charade…), des entrées
pour des concerts à l’AvanC et encore bien d’autres lots
étaient à la clé du jeu des vitrines de Noël
de l’Association des Commerçants de Royat.
Près de 60 gagnants ont pu récupérer leurs lots
en février, pour le plus grand plaisir de tous.
Merci à l’ACR, Association des Commerçants de Royat.
Contact : acr.royat@gmail.com

Cérémonie de citoyenneté
La Municipalité a eu le plaisir d’accueillir ses jeunes
parmi ceux qui ont récemment fêté leurs 18 ans, pour la
Cérémonie de citoyenneté.
Lors de cette cérémonie, le Maire, les adjoints et les conseillers
municipaux ont remis aux jeunes nouvellement inscrits
sur les listes électorales leur carte d’électeur. L’occasion aussi de
rappeler les principes fondamentaux de la République,
de la démocratie et de notre système politique.
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Associations

Des associations Royadères engagées pour le Téléthon
En décembre 2021, sous l’impulsion de l’équipe municipale, des associations royadères ont organisé
des animations à Royat en faveur du Téléthon. Plus de 3200€ ont ainsi été récoltés et donnés au Téléthon.
Merci à l’Amicale des sapeurs-pompiers de Chamalières Royat, à Voxim, l'Harmonie de Royat,
Cool’heur, le ROC-Basket, le Royat Fit GV, l'Ecole des Arts Martiaux, le Comité de jumelage de Royat.

Boxe : une formation
au métier de cutman
En janvier, l’association Royat Boxing Club dirigée
par Mohamed GHARBI a organisé une formation
certifiante et diplômante de cutman en lien avec
la Fédération Française de Boxe et avec le soutien
logistique de la Municipalité. Le cutman est
le soigneur des combattants sur le ring et le soutien
des entraîneurs pour la préparation des boxeurs
et du matériel. 25 participants venus de la France
entière étaient présents, pour deux journées riches
en échanges et en partage d’expérience.

Pétanque : les curistes
sont les bienvenus
L’association de pétanque accueille toutes
les personnes intéressées, en particulier les curistes,
mais aussi tous les habitants motivés
par la pétanque les mercredis et vendredis,
rue Jules Ferry.
Pour toute information, contactez
le nouveau Président de l’association
Pierre NOSTRON : 06 76 81 99 77

Contact : 07 89 04 77 73
R OYAT M A G
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Actus

sur les actions
THERMALISME

Journée
Médecins thermaux

Face à la pénurie de médecins et plus
particulièrement de médecins thermaux, Auvergne
Thermale mène une campagne active
de recrutement pour et avec ses stations.
Une journée d’information et de rencontre
avec des professionnels de santé a été organisée
en Janvier au Casino de Royat, avec pour objectif
de nous faire mieux connaître et d’attirer
de nouveaux médecins pour nos stations.

TRAVAUX

Voirie

Quartier de la Grotte

À la demande de la Ville de Royat, des travaux d’eau
et d’assainissement ont été réalisés dans la rue de la grotte
et à proximité, par la Direction du Cycle de l’Eau :
reprises de canalisations d’eau potable et de conduites
d’eaux pluviales, réfection du réseau d’assainissement…

Infos : www.auvergnethermale.com

SÉCURITÉ

Une étude pour mieux
circuler à Royat
La Municipalité souhaite mesurer l’impact
que pourront avoir les différents aménagements
et réalisations envisagés à Royat et anticiper
les conditions de sécurité et de déplacement
sur la commune.
Dans ce cadre, une étude de circulation
et des enquêtes de proximité vont être réalisées
sur notre territoire communal : des appareils
de mesure vont être prochainement déployés,
notamment pour quantifier les flux de véhicules
sur les différentes voies de Royat.
Plusieurs étapes d’échange et de concertation
seront également réalisées en associant
largement les Royadères, qui vont être informés
régulièrement.
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Voirie

Impasse Romeuf
La Direction du Cycle de l’Eau a été missionnée
par la Ville pour effectuer des travaux impasse Romeuf
en janvier dernier : des branchements d’eau
et de nouveaux regards ont été raccordés dans l’impasse
qui a aussi bénéficié d’une reprise de l’enrobé.

TRAVAUX

ENFANCE - JEUNESSE

Rénovation énergétique
de l'Hôtel de Ville
Dans le cadre du décret tertiaire, l’équipe municipale
est contrainte d’engager une rénovation thermique
et énergétique de l’Hôtel de ville. Les travaux
commenceront au printemps 2022 avec la pose
d’isolation thermique extérieure et l’installation
d’un nouveau mode de chauffage. À cette occasion,
un aménagement optimisé des services de la mairie,
notamment ceux qui accueillent du public, sera réalisé.
L’ensemble de ces travaux bénéficie de nombreux
dispositifs d’aides de l’Etat, de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, du Département du Puy-de-Dôme
et de la Métropole clermontoise.

Adoption de la semaine
de 4 jours pour l’année
2022-23
À la demande des directrices des écoles maternelle
et élémentaire Jules Ferry de Royat, la semaine
de 4 jours a été validée par 70% des parents d’élèves
suite à un sondage, puis entériné
lors des Conseils d’écoles. Une concertation est
en cours avec un comité de pilotage entre parents,
enseignants et élus référents de la Mairie
pour la mise en œuvre de ce changement.
Le nouveau rythme scolaire entrera en vigueur
en septembre 2022 après le travail
de réorganisation effectué par la Ville
sur les services annexes : restaurant municipal
et accueil périscolaire.

Inscriptions à l’école maternelle

Crédit photo : PÉRICHON JALICON ARCHITECTES

Une Maison de l’Enfance
pour une meilleure qualité
d’accueil des petits
La Municipalité démarre les études du projet de Maison
de l’Enfance, qui regroupera plusieurs activités en un seul
lieu, et qui répondra à des normes environnementales,
réglementaires et fonctionnelles exemplaires.
Située à l’emplacement actuel du Stade Johanny Bernard,
la Maison de l’Enfance rassemblera donc les différents
acteurs de la Petite Enfance à Royat : le RPE
(Relais Petite Enfance), le lieu Parents-enfants, la crèche
les Petits Lutins, qui devrait augmenter sa capacité d’accueil,
au rez-de-chaussée.
Un ensemble de 800 m2 dans le respect des normes RT 2020
(règlementation thermique) avec des étages supérieurs
qui devraient être dédiés à des logements (maîtrise d’ouvrage
Auvergne Habitat).
Un espace extérieur de 300m2, un parking souterrain
et des places de parking autour de cette Maison devraient
compléter l’ensemble.
L’ouverture est envisagée pour 2025.

Les inscriptions pour les enfants nés en 2019, 2018
et 2017 (ainsi que janvier et février 2016, sur liste
d’attente) ont lieu actuellement et jusqu’au 26 mai.
Retrouvez les modalités d’inscriptions
sur www.royat.fr rubrique enfance
jeunesse, ou bien en téléphonant
(entre 8h30 et 12h) au 04 73 29 50 98

Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance de Royat Orcines Durtol
est une structure d’échanges et d’information
pour les parents et futurs parents en recherche
d’un mode d’accueil pour leur enfant. Il propose
également des animations pour les tout Petits
(motricité libre, musique, bébé lecteur…).
À partir d’Avril 2022, un café des parents, lieu
de paroles et d’échanges autour de différents
thèmes relatifs à la maternité, l’enfance
ou l’adolescence, se déroulera en alternance
sur les 3 communes.
Infos sur www.royat.fr
06 74 08 70 96 / ram@royat.fr
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Zoom

sur les finances
Le budget communal a été voté par le Conseil Municipal le 30 mars dernier,
il constitue la feuille de route des actions qui seront menées cette année par la Municipalité.

Ce qu’il faut retenir :
Après une année difficile en 2021, liée aux déficits
des Régies provoqués par la crise sanitaire, le compte
administratif a présenté des résultats plus que
satisfaisants grâce à l’obtention d’une aide substantielle

de l’Etat. Cette aide de 2,2 millions d’euros est le fruit de
nombreuses démarches du Maire auprès du Préfet et
des parlementaires et permet de retrouver les marges
de manœuvres d’avant la crise sanitaire.

Résultats 2021 – budget général
Les résultats de l’exercice 2021, combinés avec une
gestion rigoureuse et un report des projets prévus par la
Municipalité pour ce mandat, ont permis de revenir à des
comptes plus conformes à une situation normale.

Les résultats de l’exercice 2021 dégagent ainsi un excédent
de fonctionnement de 3 198 320,31 €, ce qui peut être
considéré comme très satisfaisant au regard de la situation
précédemment évoquée.
Prévu

Réalisé

Dépenses de fonctionnement

11 515 183.21 €

7 768 844.87 €

Recettes de fonctionnement

10 682 232.00 €

10 967 165.18 €

Dépenses d'investissement

15 036 311.00 €

12 909 112.24 €

Recettes d'investissement

15 036 311.00 €

12 909 112.24 €

Solde
3 198 320.31 €

- 194 457.61 €

Cette stratégie payante, combinée avec la renégociation d’une grosse partie de la dette de la commune et des anciennes
régies et à des économies substantielles de fonctionnement, permet d’envisager un avenir serein.

Les orientations budgetaires 2022

Les premières orientations en fonctionnement 2022

Le budget 2022 tient compte :
Des charges de gestion courante stables à l’exception
des postes carburants, combustibles et électricité,
tenant compte du contexte national et international,
D’une masse salariale maîtrisée tenant néanmoins compte
du GVT (glissement, vieillissement, technicité),
des avancements de carrière des agents
et de la revalorisation des agents de catégorie C,
Des dernières opérations financières liées à la période
chaotique de 2021.

En parallèle de ces résultats, la Ville a réintégré la dette
des anciennes régies au budget communal en 2021
tout en la renégociant, revu ses contrats, réajusté
les taux dans des proportions raisonnables au regard
de la conjoncture.
Les dépenses de fonctionnement 2022, hors amortissement,
dépenses imprévues et virement à la section
d’Investissement s’élèvent à 8 278 058 €, soit + 10 %
des prévisions de l’exercice 2021.

Répartition des dépenses de fonctionnement au BP 2022
Charges exceptionnelles
Charges financières
Autres charges de gestion courante
Atténuations de produits
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Dotations aux provisions
2%

12 %

8%
16 %

Charges à caractère général

17 %
10 %

35 %

Charges de personnel et frais assimilés

Les grandes lignes en investissement 2022
Les élus ont arrêté une programmation des investissements pour les 10 ans à venir. Ce Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI) s’appuie sur le contrat de Relance et de Transition Energétique (CRTE) signé entre l’Etat et Clermont Auvergne
Métropole, le CRTE devenant le nouvel outil de gestion des subventions de l’Etat.
Les projets inscrits au budget 2022 sont les suivants :

La Réhabilitation de la Taillerie (études et opportunités)
L’Aménagement du Parc Thermal

Rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville

Une Etude en vue de la création de la Via Royat,
fil rouge du mandat.

Etude phlébologie pour les Thermes de Royat
Construction de la Maison de l’Enfance - Etudes en 2022,

Les dépenses d’investissement d’un montant global
de 7 075 401 € sont constituées de plus de 50 %
de dépenses d’équipement et concernent :

Construction d’une Ecole élémentaire
et d’un Restaurant scolaire - Etudes en 2022,
Pour les années suivantes :

Rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville

La rénovation énergétique de l’Ecole maternelle

Etude phlébologie pour les Thermes de Royat

La Rénovation énergétique des bâtiments communaux

Construction de la Maison de l’Enfance - Etudes en 2022,

La Restructuration du Complexe sportif du Breuil

Construction d’une Ecole élémentaire
et d’un Restaurant scolaire - Etudes en 2022,

La Construction d'un local technique
La Construction d’un complexe associatif
Dépenses d'investissement 2022

7 075 401,08 €

100,00 %

Opérations d'ordre budgétaire

1 005 414,89 €

14,21 %

Dotations, fonds divers et réserves

1 300,00 €

0,02 %

Remboursement des Emprunts et dettes assimilées

1 492 025,21 €

20,09 %

Etudes

544 300,00 €

7,69 %

Subventions d'équipement versées
Investissements

255 927,70 €

3,62 %

3 666 485,53 €

51,82 %

27 - Autres immobilisations financières

97 747,75 €

1,38 %

458101 - Opération pour compte de tiers ECP

12 200,00 €

0,17 %

Autres actions financières

1%

14 %
0%

Investissements

52 %

21 %
4% 8%

Subventions d'équipement versées

Opérations d'ordre budgétaire
Dotations, fonds divers et réserves
Remboursement des emprunts
et dettes assimilées
Études

Les recettes d’investissements sont constituées à plus de 30 % par des subventions et à seulement 10 % par l’emprunt
essentiellement mobilisés pour la rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville par un prêt à très long terme et à taux
bonifié de la Banque des Territoires, ceci permettant de bénéficier de faibles annuités, et n’obérant pas les marges de
manœuvres budgétaires pour les autres projets. Ce budget tend également à valoriser le patrimoine communal cessible.
Recette d'investissement

7 075 401,08 €

100,00 %

Produits de cessions

1 172 000,00 €

16,56%

Opérations d'ordre de transfert entre sections

1 030 182,32 €

14,56%

Dotations, fonds divers et réserves

1 375 793,04 €

19,44%

Subventions d'investissement

2 366 167,50 €

33,44%

Emprunts et dettes assimilées

717 620,00 €

10,14%

Autres immobilisations financières

401 438,22 €

5,67%

458201 - Opération pour compte de tiers ECP

12 200,00 €

0,17 %

Emprunts et dettes assimilées
Subventions d'investissement

10 %

6%

33 %
17 %

Dotations, fonds divers et réserves

19 %

19 %

Autres immobilisations financières
Produits de cessions
Opérations d'ordre de transfert
entre sections

CONCLUSION DU VOTE DU BUDGET 2022
Une stratégie payante qui a permis de redresser les comptes de la commune :
Un budget 2022 de transition pour l’apurement définitif des comptes des anciennes régies municipales et assurer
le transfert vers VALVITAL,
Des équilibres et des marges de manœuvres budgétaires municipaux retrouvés,
Un budget de consolidation pour l’engagement d’une programmation d’investissements structurants et d’avenir pour Royat.

Actus

sur les actions
SÉCURITÉ

Une formation sécurité incendie
dans les écoles
Dans le cadre des formations régulières dispensées aux écoles,
aux personnels enseignants et municipaux (ATSEM, animateurs…)
une formation au maniement des extincteurs a été organisée
en début d’année. Une formation indispensable à la sécurité de tous.

Sécurité routière
30km/h sur la commune
Pour la sécurité de tous, avec des voies parfois étroites et des passages
importants de véhicules chaque jour, la Ville de Royat est à « 30 km/h »
sur un certain nombre de ses axes, notamment : rond-point du Breuil,
avenue Pasteur, boulevard JB Romeuf, rue du Souvenir,
avenue Jean-Jaurès, rond-point Place Renoux (Hôtel de Ville),
avenue Anatole France, Boulevard Barrieu, boulevard Vaquez,
Carrefour giratoire Place Allard, avenue Rouzaud, boulevard de la Taillerie.
Des contrôles ont lieu régulièrement, merci de rester vigilants,
de penser à votre sécurité et à celle d’autrui !

ENVIRONNEMENT

Plan de gestion de la forêt
communale de Royat

Après un état des lieux au cœur de la forêt Royadère
réalisé par les représentants de l’ONF (Office National
des Forêts) avec Delphine LINGEMANN, Adjointe
à l’environnement, et Ludovic LASCIOUVE, Responsable
Environnement, le périmètre de la forêt communale
sous le régime forestier a été augmenté de 26 hectares,
passant au total à un peu plus de 138 ha. Aujourd’hui,
un travail de réflexion et de prospective est mené
sur le renouvellement du plan de gestion de la forêt
communale pour les 20 ans à venir.
Son objectif : gérer de manière durable ce périmètre,
relevant du régime forestier, pour permettre à tous
de bénéficier pleinement de notre patrimoine forestier
(bien-être, promenade, biodiversité, prévention des risques
naturels, gestion du bois…).

SOLIDARITÉ / SOCIAL

Le service maintien à domicile
passe à la télégestion
Dans le cadre de la qualité de son service, le CCAS a récemment mis
en place la télégestion pour son Service d’Aides à Domicile.
Cette nouvelle technologie s’avère avantageuse pour les bénéficiaires
comme pour les intervenantes : avec leur téléphone professionnel, les aides
à domicile pointent à leur arrivée et à leur départ du domicile de l’usager
sur un badge autocollant apposé au dos de la porte d’entrée. Une simple
lecture du code et le tour est joué ! Avec ce planning en temps réel,
la communication est facilitée avec le CCAS, notamment pour
la facturation des heures effectuées. L’ensemble du personnel a bien sûr été
formé à l’utilisation de ce nouvel outil, qui facilite la vie de tous !
Pour bénéficier de l’accompagnement d’une personne pour les tâches
essentielles de la vie courante, vous pouvez contacter le CCAS –
Centre Communal d’Action sociale : 04 73 29 50 83.
À ce jour, 8 aides à domicile interviennent dans une soixantaine
de foyers royadères.
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Le portage de repas à domicile
À Royat, le portage de repas à domicile est effectué chaque jour
par le biais du Centre Communal d’Action Sociale,
avec les repas confectionnés par le restaurant municipal.
Ce service s’adresse aux habitants de Royat de plus de 60 ans
et permet d’apporter à domicile un repas aux personnes
qui ne peuvent pas les préparer, momentanément
ou pour de longues périodes.
Le portage de repas fonctionne du lundi au vendredi, à midi en
liaison chaude. Pour les week-ends et jours fériés, le service est
assuré en continuité en partenariat avec une société agréée.
Il reste quelques places actuellement !
N’hésitez pas à vous renseigner pour en bénéficier, au CCAS :
04 73 29 50 83 ou bien directement en mairie
(46, bd Barrieu - Royat).

J’aime Royat, je respecte ma commune !
Face à la recrudescence des incivilités, nous rappelons
aux Royadères que la propreté sur la commune et le respect
de nos voisins est l’affaire de tous. Les dépôts sauvages
ou d’encombrants, des brûlages de déchets verts, des bruits
d’engins motorisés ou encore l’abandon de masques
sur la voie publique constituent des délits préoccupants,
passibles d’amendes. Alors ensemble, soyons responsables
et acteurs du bien-vivre à Royat !

Entretien du Parc
thermal
Des travaux d’élagage ont eu lieu en février
et mars, pour tailler les arbres et assurer
la sécurité de tous. Cette année, l’accent
a été mis sur le cèdre du Liban situé
à l’entrée du parc à proximité de Royatonic
et sur les érables implantés avenue Rouzaud.

Plantations d’arbres de collection
Comme chaque année, la Ville de Royat poursuit les plantations d’arbres
de collection dans le Parc thermal. En 2022 une trentaine de nouveaux
arbres vont être plantés, tels que des platanes d’orient, un érable
norvégien, un cornouiller des pagodes, un chêne rouge d’Amérique,
des micocouliers, un frêne boule, un liquidambar ou copalme d’Amérique,
des pommiers à feuilles trilobées, un acacia rose, un acajou de Chine,
un orme colonne… Aujourd’hui, la collection botanique du Parc thermal
compte 160 variétés, parmi lesquelles des arbres remarquables,
tels que des Cèdres, des Séquoias et un Davidsia.

Bilan d’un an de compostage collectif
dans le centre bourg de Royat

Création d’un îlot de fraicheur
Place Eugène Bertrand (La Poste)

En mars 2021, la Ville de Royat, en partenariat avec Clermont
Auvergne Métropole, s’est dotée d’un composteur collectif
Place Claussat. Une vingtaine de foyers a souhaité adhérer
à cette action de développement durable permettant de réduire
les ordures ménagères tout en créant un fertilisant 100% naturel.
Un an après, force est de constater que les royadères ont
participé activement à cette opération. Le premier compost
va être prochainement collecté et distribué en priorité
aux utilisateurs du composteur pour fertiliser leurs plantations.

Dans les années à venir, les villes devront composer avec des épisodes
de canicule. Dans cette perspective, l’équipe municipale a initié
la création d’un îlot de fraicheur sur le parking de La Poste.
Ce réaménagement apportera de la fraîcheur lorsqu’il fera chaud et sera
également plus agréable pour les personnes qui habitent à proximité.
Suite à des travaux d’aménagement, le service Environnement
de la commune a effectué des plantations de micocouliers, arbres
dit « d’avenir » résistants à la sécheresse, et d’arbustes sur la place
de la Poste. D’autres îlots de fraicheur seront ajoutés sur la commune
dans les années à venir.

Royat s’engage sur la transition énergétique
En 2021, accompagnée par l’Adhume, la Commune de Royat
a débuté plusieurs actions en faveur de la transition énergétique :
formalisation du projet de rénovation de l’Hôtel de Ville, aide
à la structuration d’un plan pluriannuel d’investissement, orienté
en particulier vers les bâtiments petite enfance et scolaire,
présentation des modalités de mise en œuvre du décret tertiaire,
analyses d’opportunité sur les toitures des bâtiments dans l’objectif
d’implanter des centrales photovoltaïques (opération Solaire
Dôme avec Clermont Auvergne Métropole).

Accompagnée par Territoire Energie 63, l’Entreprise Electrique
et les services de Clermont Auvergne Métropole, la Ville de Royat
travaille également sur la programmation d’un plan d’actions
global visant à optimiser la performance de notre éclairage public.
Conçue sur la base du diagnostic et des recommandations émises
par nos partenaires, cette feuille de route stratégique vise
une portée environnementale forte.
R OYAT M A G
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Actus

sur les actions
CITOYENNETÉ

Vie pratique

Elections
Les élections législatives auront lieu les dimanches
12 et 19 juin. À Royat, les bureaux de vote, tous situés
en Mairie (46, bd Barrieu) sont ouverts de 8h à 18h.

a

Conciliateurs de justice
La conciliation permet de trouver
une solution amiable pour régler un différend
entre 2 parties ou plus, qu’elles aient ou non
déjà saisi un juge.

Royat solidaire de l’Ukraine
La Ville de Royat s’est mobilisée dès le début
du conflit en mettant à disposition une salle pour
le stockage de médicaments et de produits
de première nécessité pour l’Ukraine.
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
a mis une cellule de crise en place.
Pour toutes questions et initiatives : 04 73 14 50 00 /
soutien.ukraine@puy-de-dome.org
Il est possible d'aider l'association d'Ella,
royadère d'origine ukrainienne : " Agir ensemble
pour l'Ukraine ", qui a une page Facebook.

A Royat, deux conciliateurs de justice
tiennent une permanence tous les mardis
sur rendez-vous.
Aline MIELE
aline.miele@conciliateurdejustice.fr
07 66 10 89 56
Alain MESURE
alain.mesure@conciliateurdejustice.fr
06 67 30 13 44

Infos Déchetteries
Clermont Auvergne Métropole
compte 7 déchetteries réparties
sur l'ensemble du territoire
de la métropole. Après des travaux
débutés en 2020, la rénovation
de la déchetterie de Romagnat
est terminée. Elle a rouvert
ses portes aux usagers le 4 avril.
Collecte des encombrants à
domicile
Vous pouvez bénéficier
d'une collecte des encombrants
à domicile sur rendez-vous (dans
la limite de 6m3, tarif dégressif :
10€/les 2 premiers m3).
Contact : 04 63 669 669
dechets@clermontmetropole.eu

Expression
politique

Conformément au réglement intérieur du Conseil municipal de Royat, dans une volonté démocratique, la Ville a fait le choix de réserver la même place aux deux groupes
politiques existants, indépendamment de la représentation de chacun d'entre eux au sein de l'assemblée. Ce règlement peut être revu à tout moment par le Conseil municipal.

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

UCPR - Union Communale Pour Royat

Bien vivre ensemble à Royat

« Il n’y a que deux conduites dans la vie : ou on la rêve
ou on l’accomplit. » disait René Char. L'engagement
de notre équipe s'inscrit dans l'action au service
de tous les Royadères.
- Face aux contraintes imposées par l'Etat, nous avons profité
de subventions exceptionnelles pour lancer des travaux qui
vont mettre notre Mairie aux normes énergétiques exigées.
- Afin de favoriser le renouveau de notre centre-bourg, nous
avons rejoint le dispositif ORT (Opération de revitalisation
du territoire) qui, à travers tout un panel de dispositifs,
facilitera la rénovation de logements et l'installation
de commerces. Ces actions seront renforcées par l'arrivée
de nouvelles familles au Prieuré qui sera rénové
dans les règles de l'art en accord avec les Bâtiments de France.
Cette dynamique créera un cadre de vie attractif
du centre-bourg propice à un nouveau développement.
- Notre travail sur l’écologie se poursuit dans la création
d’un îlot de fraicheur, l'opération de végétalisation
"Ici on Sème" et un plan de gestion durable de nos forêts.

Un cœur de bourg vraiment vivant et accueillant, vous en rêvez ?

Envie de nous faire remonter vos idées pour Royat ?
Nous sommes à votre écoute.
Marcel Aledo et l'équipe municipale majoritaire
royat.ucpr@gmail.com
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Nous aussi. Voici comment nous imaginons le village
historique :
- une rue nationale fluide avec de vrais trottoirs, une desserte
embellie pour les principaux commerces
- une place Joseph Claussat devant le SPAR paysagée et ouverte
à tous, végétalisée pour en faire un îlot de fraîcheur en été
avec sa fontaine
- une place Jean Cohendy autour de l’église qui redevient lieu
de brassage et de vie plutôt qu’un parking sans âme ;
avec un café en terrasse, un musée et le Prieuré transformés
en lieu de passage et de manifestations culturelles
- une jolie entrée du bourg côté Biniou avec la mise en valeur
de l’ancienne place des laveuses
- un mobilier urbain modernisé, plus esthétique et discret
- des façades ravalées, des volets ouverts et des courettes
propres et saines
- un habillage des vitrines vides pour contrer l’impression
d’abandon avec une reconquête de commerces variés
Impossible ? Non, simple question de choix avec vous et
d’arbitrage budgétaire. Parlons-en ! Rejoignez-nous !
christian.bernette@gmail.com
sophiemercier05@gmail.com
philippe.jouffret@laposte.net

Votre équipe
municipale

Marcel ALEDO
Maire
Vice-président
de Clermont Auvergne Métropole
en charge des Pôles métropolitains

Jean-Pierre
LUNOT

Marie-Anne
JARLIER

Michel
AUBAGNAC

Adjoint au Maire
Culture
Thermalisme
Thermoludisme
Tourisme
Conseiller
départemental

Adjointe au Maire
Affaires générales
Affaires sociales,
scolaires et intergénérationnelles

Adjoint au Maire
Finances
Devoir de mémoire

Jean-Luc
MEYER

Isabelle
JOURDY

Jacqueline
BUONOCORE

Delphine

André
GAZET

Adjointe au Maire
Environnement
Cadre de vie
Valorisation de Royat
Commerces

Adjoint au Maire
Travaux
Urbanisme

Conseiller délégué
Thermalisme
Thermoludisme

Conseillère
déléguée
Promotion
Animation
Culture

Conseillère
déléguée
Associations
Aînés

Jean-Louis
CELSE

Isabelle
COQUEL

Philippe
JALLEY

Antonio
CANAVEIRA

Conseiller délégué
Travaux
Patrimoine

Conseillère
déléguée
Patrimoine

Conseiller
municipal

Arnaud
BELZANNE

Annie
CHAUMETON

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

LINGEMANN

GROUPE MAJORITAIRE

Christine
BIGOURETDENAÈS
Adjointe au Maire
Vie associative
Sports
Conseillère
métropolitaine

Vérène
SOLELIS

Alain
DOCHEZ
Adjoint au Maire
Sécurité
Mobilité

Géraldine
MINGUET

Conseillère
déléguée
Finances

Conseillère
déléguée
Promotion

Virginie
MICHEL

Fernand
ASUNCION

Moniqe
DEFRADAT

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Stéphane
COURNOL

Lucie
MAHÉ

Christian
BERNETTE

Sophie
MERCIER

Philippe
JOUFFRET

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Conseiller
municipal

GROUPE MINORITAIRE
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Les bons plans
à Royat

Sortez à l'AvanC !
La saison culturelle continue à l’AvanC avec
du théâtre, des spectacles jeune public, le Festival
des cultures urbaines… et l’élaboration d’une saison
culturelle 2022 / 2023 avec des spectacles
et concerts pour tous les âges et tous les goûts.
Aimez la nouvelle page Facebook de la salle
et suivez nos infos concerts et spectacles :
@lavanc.Royat
La programmation sur : www.lavanc.fr

L’Ecole de Musique Théâtre et Danse
de Royat
L’école, située à l’AvanC (1er étage) dispense
des enseignements à plus de 300 élèves,
grâce à sa vingtaine de professeurs. Tout au long
de l’année, les élèves donnent des auditions et la semaine
culturelle, qui présente le travail des élèves et professeurs
toutes disciplines confondues lors de spectacles ouverts
à tous, se déroulera cette année du 13 au 18 juin.
Le programme à découvrir sur www.royat.fr.

La bonne nouvelle :
la Pyromélodie revient !

Vente des Ateliers bénévoles
A vos agendas ! les adhérents des Ateliers
bénévoles travaillent toute l’année en cousant,
peignant, brodant, pour proposer 2 fois dans
l’année des ventes, au profit du CCAS.
La vente de Printemps aura lieu les 19, 20 et 21
mai au Foyer des Ainés, place Cohendy.
Suivez les Ateliers sur leur page Facebook :
Ateliers benevoles de Royat.

Après 2 années de pause pour cause de pandémie,
c’est décidé, la Pyromélodie aura bien lieu le samedi 25 juin
2022 !
Au programme, avant les feux d’artifices, des concerts
Place Allard, pour une belle soirée familiale et magique.
Le programme sera prochainement publié.
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Royadères à la Une
Le nouveau Bureau de l'ACR

L'ACR, Association des commerçants de Royat, a récemment élu
son nouveau Bureau. La Mairie tient à féliciter la nouvelle équipe
et les assure de son soutien dans les actions que l'ACR mène pour
valoriser les commerces de la commune.
Composition du bureau de l'ACR :
- Jérémy Daurat (Le Marquis de Royat) - président
- Edith Verny (Ongles et Beauté Edith) – vice-présidente
- Richard Brivadier (Vérandas des Volcans) – trésorier
- Nicolas Puyol (La Main à la Pâte) – secrétaire
Nos remerciements vont aussi à Anne CARDOSO, Présidente
de l'ACR de 2018 à 2022 qui a œuvré au dynamisme commercial
de Royat avec professionnalisme et enthousiasme.

Airlight, Traction et Anacolé.

Soutenons nos entreprises françaises.

Royat Optique by Optique Michel, des opticiens engagés.

PHARMACIE
DES SOURCES
Pour protéger la santé de tous, nous vous conseillons
de prendre rendez-vous avec notre équipe
au
ou optique.michel@hotmail.fr
ou par internet : https://s06.fr/r6nupk

2 rue Nationale
63130 Royat
Tél. 04 73 35 83 41
Fax 04 73 29 91 65

es à votre service,
2 restaurants et pâtisseri
iteur
ainsi que le service tra
Les Toques
!
nts
me
ne
évè
vos
pour
d'Auvergne
• Restaurant
• Pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie
• Salon de thé : 30 références de thé, 11 références de café
• Cours de pâtisserie
• Traiteur pour vos évènements
• Privatisation le soir sur demande

Le Marquis de Royat

6 boulevard Vaquez - 63130 Royat - 04 73 35 80 30
Du Lundi au Dimanche de 8h00 à 19h00

Le Marquis de Jaude

30 rue Bonnabaud - 63000 Clermont-Ferrand - 04 43 55 44 23
Du Mardi au Samedi de 8h30 à 19h00 - Le Dimanche de 8h00 à 13h30

Nos équipes vous accueillent du
Venez découvrir nos montures de grandes marques
et profiter de notre offre 2E PAIRE OFFERTE

ROYAT
Commerçant indépendant
Notre métier, nos passions
• Fruits et légumes, pain
• Vins et apéritifs
• Sandwichs et boissons fraîches
• Produits régionaux

• Titres restaurant
• Bouteilles de gaz
• Pressing

Bienvenue chez nous

7h - 12h30 et 15h - 19h30 du lundi au samedi
8h - 12h30 dimanche et jours fériés

2, rue Pierre Paulet - Place Joseph-Claussat (parking) - 63130 Royat
Tél. 04 73 29 96 67

Donnez vie
à vos projets
les plus ambitieux !

ÉTABLISSEMENT DE LEMPDES

7 avenue de l’Europe - 63370 LEMPDES

04 73 83 08 55 - lempdes@colas.com

Ici, c’est Royat !
Envoyez-nous vos photos à
communication@royat.fr
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