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à partir de ce que l‘on sait, de prendre des décisions
raisonnables. »
Depuis notre élection, cette devise a accompagné notre démarche avec des projets discutés
au sein d’une équipe d’ouverture, puis mis en
œuvre avec le souci de répondre au mieux aux
besoins de nos administrés.
C’est ainsi, qu’avec les élus de la majorité municipale, j’ai décidé de lancer une pétition pour que
la Ville de Royat puisse continuer à délivrer des
cartes nationales d'identité. Je déplore que ce
dispositif de proximité et de qualité rendu
depuis des années ne puisse plus être proposé
aux Royadères, d'autant que d'importants travaux de mise en accessibilité ont été récemment
réalisés. Cette décision s'inscrit malheureusement dans la continuité de la réduction des services publics de proximité que de nombreuses
communes subissent et que je dénonce. A ce
jour, plus de 600 pétitions ont été déjà signées,
nouvelle preuve de l’engagement de nos
concitoyens !

Madame, Monsieur,
Cher(e)s Royadères,
Le 7 mai, les français ont élu un nouveau Président. En tant que Maire, je me félicite que
vous ayez été nombreux à voter. Le taux de participation sur notre commune est de 77,21% au
second tour de l’élection présidentielle, supérieur aux chiffres nationaux. Votre participation est la preuve de votre intérêt pour la vie
politique.

Nous menons également les projets de
construction de l’Equipement Communautaire
de Proximité et du nouvel EHPAD avec ce même
sens de la responsabilité, de la raison au service
de l’action.

Nous avons également relevé cette prise de responsabilité lors de la première Cérémonie de
Citoyenneté qui s’est tenue en mairie en mars
dernier. Accompagné de l’équipe municipale, j’ai
remis leur première carte d’électeur à plus de 20
jeunes Royadères.

En attendant, je vous invite à assister au 19ème
Festival de Pyromélodie de Royat qui se tiendra
le samedi 24 juin, avec un programme qui ravira
les petits et les grands.

Cet engagement citoyen me réjouit en tant
que Maire de Royat qui œuvre depuis plusieurs
années au service de l’intérêt général. Comme le
dit si bien Raymond ARON : « En politique, on ne
peut pas démontrer la vérité, mais on peut essayer,
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UNE PÉTITION

POUR QUE LA VILLE DE ROYAT
PUISSE CONTINUER À DÉLIVRER
DES CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ

A

vec la mise en œuvre du « Plan Préfecture Nouvelle
Génération », les Royadères ne peuvent plus effectuer
leurs demandes de cartes nationales d'identité dans leur
Mairie. Depuis le 21 mars 2017, ils sont obligés de se déplacer dans une des villes habilitées.
Le Maire de Royat, Marcel ALEDO et l'équipe municipale
déplorent que "ce dispositif de proximité et de qualité
rendu depuis des années ne puisse plus être proposé
aux Royadères d'autant que d'importants travaux de
mise en accessibilité ont été récemment réalisés. Cette
décision s'inscrit malheureusement dans la continuité
de la réduction des services publics de proximité que de
nombreuses communes subissent et que je dénonce."
Le Maire rappelle que sa demande effectuée le 26 octobre
2016 auprès de la Préfecture pour que la Ville de Royat
puisse bénéficier d'un dispositif appelé DR permettant de
délivrer les passeports et désormais les Cartes Nationales
d’Identité, a reçu une réponse négative.
Chaque année, la mairie de Royat délivre en moyenne
360 cartes nationales d’identité.

Ensemble, battons-nous pour conserver les services publics
de proximité proposés aux Royadères ! Pour soutenir notre
démarche, rejoignez les 600 signataires et participez à la
pétition lancée par la Ville de Royat !
Vous pouvez signer la pétition en ligne sur le site
www.change.org (recherche : Royat) ou sur papier à
l’accueil de la Mairie de Royat.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

L

e Conseil Municipal des Enfants, qui a pris ses fonctions
pour 2 ans en décembre dernier, a défini ses priorités de
mandat lors de ses réunions de début d’année.
Les thèmes travaillés cette année sont la propreté de la commune et la sécurité routière.
D’autres sujets sont également à l’ordre du jour, comme
l’organisation d’une collecte de jouets en fin d’année au
profit d’associations caritatives ou encore la visite d’enfants
malades ou de personnes âgées.

LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
TRAVAILLENT SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE A ROYAT
Des slogans ont été créés par les enfants
afin de sensibiliser les conducteurs :
Qui va lentement, va sûrement !
Attention, l’hôpital n’est pas une bonne destination,
le commissariat non plus !
Voitures, ralentissez, sinon piétons écrasés
Ralentissez, laissez les gens passer
Si vous voulez une photo souvenir, allez
chez le photographe au lieu d’être pris par le radar !
Si vous voulez griller un feu, faites un barbecue !
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RENFORCEMENT DES CONTRÔLES
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Suite à cette réunion avec les jeunes membres du Conseil Municipal des Enfants, les élus ont demandé à la Police Municipale de
renforcer ses dispositifs de sécurité routière : contrôles de vitesse,
test d’alcoolémie, pose de radars pédagogiques…
Soyez encore plus vigilants au respect des vitesses sur la commune de Royat !
C’est la garantie d’une sécurité routière renforcée autant pour
vous, que pour les autres usagers : automobilistes, motocyclistes, cyclistes, piétons…

Actions municipales

ACTIONS
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SUCCÈS DE L’OPÉRATION
« UNE HEURE POUR SAUVER UNE VIE »

L

a municipalité a organisé en début d’année des formations gratuites à l’utilisation de défibrillateurs et aux
gestes de premiers secours à l'attention du personnel municipal et des royadères.
Ces formations ont été dispensées par Elvis VERMEULEN,
président de la société CARDIOP, 1er distributeur de défibrillateurs en Auvergne et Jean-François MARTIN, directeur
commercial.
Les personnels, tout comme la soixantaine de royadères
qui ont participé à ces formations, ont montré une réelle

curiosité et un vrai intérêt pour ce qui leur était présenté
et enseigné.
Depuis 2010, Marcel ALEDO et son équipe se sont engagés
dans cette politique de prévention des risques cardio-vasculaires et de secours aux personnes : neuf défibrillateurs
ont été installés dans tous les quartiers et lieux publics de
la commune.
En complément, la Municipalité organise régulièrement des
formations à l’utilisation de ces appareils et une sensibilisation aux gestes qui sauvent.

UNE PREMIÈRE CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
TRÈS RÉUSSIE
mars dernier, le Maire, Marcel ALEDO a remis leurs
les jeunes à s'engager dans la vie de la cité, notamment via
VILLES
ET VILLAGES FLEURIS
»
E«ncartes
d'électeur ainsi qu'un livret de citoyenneté aux
les nombreuses associations royadères.
jeunes nouvellement inscrits sur la liste électorale de la
commune.
Lors de son discours, le Maire a rappelé que la majorité
conférait des droits, mais aussi des devoirs. Il a aussi incité

Il a enfin conclu en les invitant à "faire entendre leur voix,
une voix juste, éclairée pour que vivent les principes fondateurs de la République Française !".
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PROJET DE NOUVEL EHPAD A ROYAT
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L

a Ville de Royat envisage la construction d'une nouvelle
maison de retraite, dans le quartier de la Fontsainte à
Royat.

Cette nouvelle structure, moderne et répondant aux normes
actuelles pour l’accueil de personnes âgées dépendantes,
pourrait être créé en lien avec l’institution Sainte Marie de
Clermont-Ferrand.
La maison de retraite, d’une capacité d’accueil de 90 lits
environ, serait dotée des équipements et espaces dignes
d’accueillir les résidents dans des conditions de vie et de
confort optimales.
Elle aura également pour objectif de respecter un prix de
journée raisonnable puisque habilité à l’aide sociale - pour
lesquelles un résidant aux ressources insuffisantes peut
bénéficier de l’aide sociale départementale.
Le Conseil Municipal de Royat s’est récemment prononcé
en faveur de ce projet, qui nécessitera quelques années de
mise en œuvre.

ROYAT CHAMALIÈRES,
LA STATION DE L’EAU DES VOLCANS
QUI RÉGÉNÈRE L’ESPRIT ET LE CORPS DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS

E

n se positionnant comme la station de la régénération, la
Ville de Royat a décidé de frapper fort et de prendre son
avenir en main. Comme vous le savez, Royat abrite un gaz
thermal qui représente un levier de différenciation par rapport aux autres stations thermales françaises. Ce gaz d’origine
magmatique profonde contient 95.5% de gaz carbonique,
un puissant vasodilatateur. Associé à l’eau minérale, ce gaz
thermal entraîne une décontraction musculaire qui favorise
l’oxygénation des tissus, l’élimination des toxines voire un
développement de facteurs de croissance. C’est le pari de
la « CO2 Thérapie » dans lequel la station engage un nouvel axe de progrès à même de diversifier sa patientèle et de
développer de nouveaux formats de cure. Pour activer ce

6
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positionnement, et assurer un rayonnement porteur d’activités et d’emplois, Royat s’active pour être labellisé Station
Thermale Pleine Santé. Une charte réunissant tous les acteurs
locaux a été signée le 12 mai dernier afin d’engager cette
dynamique. Cette charte définit les conditions de réussite
et les axes d’amélioration à entreprendre pour revaloriser
l’attractivité de la station. Un nouveau pas a été franchi le 23
mai avec la publication d’un Appel à Manifestation d’Intérêt : Pour réussir son pari, la ville de Royat recherche un ou
des partenaires qui pourraient l’accompagner notamment
pour la réalisation des investissements importants à venir, et
capables de mettre en œuvre un projet de développement
dans le respect de la Charte de station.

Actions municipales

ACTIONS
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ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE
DE PROXIMITÉ (ECP) DE ROYAT : C’EST PARTI !

L

a construction de l’ECP de Royat, Equipement Communautaire de Proximité, associé à l’Ecole de Musique,
Théâtre et Danse de la Ville, a débuté mi-avril.
Cet équipement, dédié aux activités culturelles, sera
ouvert aux royadères et aux habitants de l’agglomération.
Il a été pensé avec les associations royadères concernées,
ce qui a permis de définir les usages attendus de cet
espace, les besoins en termes de capacité et de technique.
Le projet a pris forme. La maîtrise d’ouvrage a été déléguée
à la Commune par Clermont Auvergne Métropole qui le
cofinance. Le projet d’un architecte a été retenu, puis les
entreprises intervenantes ont été choisies.
Les pelleteuses ont commencé leur travail sur le secteur
du complexe sportif du Breuil en effectuant un tri entre
ferraille et béton et la plateforme préexistante sera conservée. Le mur de l’ancien skate-park sera nettoyé et gardé, il
servira de soutènement au futur bâtiment.
Les fondations seront ensuite réalisées et les travaux se
poursuivront jusqu’en fin d’année 2018, date à laquelle le
nouvel équipement communautaire de proximité ouvrira
ses portes.

CHOISISSEZ LE NOM DE VOTRE FUTUR
ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE DE PROXIMITÉ

L

’Equipement communautaire de Proximité, dont les travaux ont débuté en avril dernier au Breuil, sera destiné
aux activités culturelles, hébergera également l’Ecole de
Musique, Théâtre et Danse de la Ville.
La Commune a lancé une consultation pour donner un nom
à cet équipement il y a quelques mois. Tous les habitants de
Royat sont ainsi invités à envoyer des propositions de noms
avant le 31 août prochain à la Mairie :

Par message privé sur la page Facebook de la Ville de
Royat.
Les résultats de cette consultation seront examinés par le
Conseil Municipal qui retiendra qui retiendra une liste de
3 à 5 noms.

Par courrier : 46, bd Barrieu – 63130 ROYAT

Les royadères seront alors invités, par le biais d’un questionnaire diffusé dans le magazine de fin 2017 à choisir l’un
des noms proposés. Puis le nom du futur équipement sera
entériné par le Conseil Municipal.

Par mail : royatdialogue@royat.fr

Participez nombreux pour l’avenir de Royat !

DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION :
de vidéoprotection prévu à Royat devrait
MISE EN PLACE DÉBUT 2018 Leêtredispositif
installé au début de l’année prochaine. L’équipe-

ment d’une quinzaine de caméras sur la commune a été
autorisé par la Préfecture. En effet, ce dispositif ne peut
être mis en place qu’après avis de la Commission départementale de sécurité et publication d’un arrêté d’autorisation de la Préfecture. Les caméras seront donc installées
dans différents lieux de Royat, sur la base des recommandations des services de la Préfecture, afin d’assurer une
meilleure sécurité, dans le respect des libertés.
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ROYAT OBTIENT LE LABEL
3 FLEURS

R

écemment, la Commune de Royat a été distinguée « 3 fleurs » par
le label Villes et villages fleuris à la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Royat fait ainsi partie des cinq villes de la Région récompensées pour
2016.
Avec son équipe municipale, Marcel ALEDO, Maire de Royat, a en effet
souhaité depuis quelques années mettre tout en œuvre pour le bienêtre des habitants, des curistes et des touristes.
Ainsi, plus que le fleurissement de la Commune, c’est toute une
démarche logique de développement durable, d’embellissement,
d’entretien, de gestion des espaces dans le respect de l’environnement
qui a été récompensée.
Royat a notamment créé une AVAP – Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, dont l’un des principaux objectifs est de préserver et de valoriser le cadre naturel, paysager et urbain de grande
qualité, dans un objectif de développement durable.
Le service des Espaces verts, mené par Eric GARDARIN, agit au quotidien
pour le maintien de la biodiversité, la préservation et l’économie d’eau,
le passage au « zéro phyto », la réduction de l’empreinte carbone…
De même, l’équipe entretient quotidiennement le territoire, gère le
fleurissement, répertorie plantes et arbres de collection… la gestion
différenciée des espaces est également pratiquée, gage d’une plus
grande diversité.
La qualité, l’originalité et l’imagination sont les maîtres-mots des agents
des Espaces verts de la Ville. Les aménagements réalisés sur la commune sont souvent remarquables et harmonieux, appréciés des royadères comme des visiteurs.
De même, en lien avec l’Office de tourisme communautaire, des visites
découvertes portant sur différents thèmes sont organisées dans le parc
thermal ou à l’arboretum de Royat, créant une dynamique propre à la
Ville.
Pour notre commune, ce label « 3 Fleurs » est donc une fierté et une
grande reconnaissance pour le travail réalisé au quotidien.

Nicolas DARAGON, Vice-président délégué au Tourisme et au Thermalisme et Président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, présidait cette
cérémonie au cours de laquelle Jean-Pierre LUNOT, adjoint à la communication et à l’environnement, Françoise ENJALBERT RIEUTORD, adjointe
aux sports et à la prévention santé, Eric GARDARIN, Responsable des
Espaces Verts de Royat ont reçu ces « 3 Fleurs » ; Florence DUBESSY,
Conseillère Régionale, Adjointe à la mairie d’Issoire, était également
présente.

8
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ROYAT ZEN

Environnement

A

près le thème du Printemps avec
des milliers de tulipes qui ont illuminé le rond-point de la Mairie pendant plusieurs semaines, le service
des Espaces verts propose un aménagement sur le thème des jardins
orientaux.

UNE GESTION
DES DÉCHETS
MAÎTRISÉE

C

oncernant la gestion des déchets, la Commune, en
partenariat avec le service Environnement de Clermont Auvergne Métropole, s’équipe de conteneurs enterrés situés au plus près des habitants, afin que chacun
puisse apporter ses déchets triés dans un endroit facile
d’accès et pratique.
De nouveaux conteneurs ont ainsi été placés Place
Allard et avenue de la Vallée (place face au Restaurant Le
Biniou), pour les emballages, papiers, verres et les déchets
ménagers. Ceux-ci comportent une ouverture beaucoup
plus grande et une capacité largement supérieure à ceux
installés précédemment. Tél. 04 63 669 669

MISE EN EAU
DU MASCARON
DE LA FONTAINE
DU PARC THERMAL

S

ituée dans le haut du Parc Thermal de Royat, la Fontaine a été remise en eau, au printemps, par le service
des Espaces verts. Grâce à la mise en place d'un système de
circuit fermé assurant le fonctionnement de la fontaine à
moindre coût, la bouche de ce personnage peut enfin cracher de l’eau, comme autrefois c’était le cas.
Ce mascaron datant du XVIIème siècle et entièrement taillé
en Pierre de Volvic représente une sorte de figure humaine
effrayante dont le rôle serait d'éloigner les mauvais esprits...
Venez découvrir ce mascaron qui fait partie des nombreuses
curiosités, végétales et patrimoniales, ponctuant les promenades dans le Parc Thermal de Royat

10
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TRAVAUX

POINT SUR LES TRAVAUX

Depuis le début de l’année 2017,
les travaux d’entretien et de rénovation courants
se sont poursuivis dans divers lieux de la Commune.

D

es travaux de voirie ont été effectués vers les écoles avenue Pasteur, avenue Rouzaud, avenue du Paradis, boulevard Vaquez…
revêtements des chaussées refaits, trottoirs, bordures et caniveaux
rénovés, tout ceci pour améliorer les conditions de circulation et le
confort des piétons.
Les terrains de tennis de Royat, situés au camping de l’Oclède, ont
été refaits. Les clôtures du terrain de football du Breuil ont également été remplacés.

Avant.
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Déneigement de la Commune par les agents municipaux.
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NOUVEAUX COMMERCES À ROYAT

De nouveaux commerçants sont venus récemment s’installer.
Non seulement le commerce de proximité permet aux habitants de trouver des produits
de qualité à côté de chez eux, mais il favorise les liens sociaux qui sont le ciment
de notre commune.
EPICERIE SPAR
Donnant Place Claussat à Royat,
l’épicerie SPAR a récemment été
réaménagée et la devanture refaite.
David, gérant, et son équipe assure
une ouverture importante de la
supérette : du lundi au samedi de
7h à 12h30 et de 15h à 19h30. Le
dimanche de 8h à 12h30.
SPAR - 2 Rue Pierre Paulet
63130 Royat
Tél : 04 73 29 96 67

UN NOUVEAU FROMAGER A ROYAT !
Depuis quelques semaines, une nouvelle boutique de fromages a ouvert
à Royat, la fromagerie DUBOIS, située 6, boulevard Vaquez à Royat.
Dimitri, fromager affineur depuis 14 ans, a eu le titre de Meilleur
Apprenti de France. Il propose un large choix de fromages d’Auvergne
et de toute la France, ainsi que des vins, des produits régionaux et d’épicerie fine.
Il est possible de déguster un plateau sur place, ou encore d’en commander pour une soirée entre amis ou amoureux, pour un plateau
télé…
Nous souhaitons bonne chance à la fromagerie Dubois, qui est ouverte
du mardi au samedi de 9h à 13h30 et de 15h30 à 19h30. Vous pouvez
également suivre les actualités de la boutique sur Facebook.
6, boulevard Vaquez à Royat. Tél : 09 81 47 68 01

NOUVELLE PIZZERIA
Thibault Grangé Cossou a ouvert sa Pizzeria
au 27bis, rue Nationale.
Thibault, qui est fils de boulanger et ancien
joueur de rugby, utilise des produits frais
pour confectionner ses pizzas à déguster
sur place ou à emporter.
La pizzéria est ouverte du mercredi au lundi
de 18h à 22h.
Le menu est consultable sur la page Facebook du restaurant.
ROYAT PIZZA – 27bis, rue Nationale
63130 ROYAT – 07 68 16 67 60.
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Commerces

Commerces

UN NOUVEL ATELIER DE RELIURE,
"LE LIVRE RELIÉ", RUE NATIONALE
Stéphane ROOY s’est installé en début d’année à Royat.
Titulaire du CAP "Art de la reliure", il réalise tous travaux de reliure
réservés aux bibliophiles, bibliothèques, particuliers, dans son atelier
de Royat et peut se déplacer pour établir des devis.
Le relieur propose aussi des créations personnalisées à la commande :
livres d'or, albums photos, carnets et reliures contemporaines...
Stéphane ROOY fait également des expositions pour mettre en avant
son travail et ses créations, comme ça a été le cas lors des Journées
Européennes des Métiers d'Art début avril dernier.
Cet atelier est situé en face de l’Atelier de vitraux de Monsieur Jean
LE BIDEAU.
Le livre relié 26, rue Nationale 63130 ROYAT
Stéphane ROOY : 06 67 67 32 50 ou 04 73 35 67 90
Site internet : www.lelivrerelie.fr/index.html

ROYAT'L BURGER
Des burgers, paninis et
salades confectionnés sur
place pour emporter, c’est
ce que propose le Royat’l
burger, situé 18 rue nationale, à Royat.
Le restaurant est ouvert
du mardi au dimanche de
11h à 14h et de 18h à 22h.
Fermé le lundi.
Pour commander :
09 86 70 95 50

B2 PLOMBERIE
CHAUFFAGE
Thomas Boudon a installé
depuis janvier dernier le
siège de son entreprise
de plomberie / chauffage à Royat, au 27, rue
Nationale.
Il effectue des travaux de
plomberie et chauffage
et installe des salles de
bains clé en main, du sol
au plafond.
Il privilégie le métier artisanal et cintre lui-même le
cuivre à chaud.
Son épouse se charge des
domaines comptabilité et
administratif.
Contact :
04 73 37 16 14
ou 06 385 085 06
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Enfance
Jeunesse
ARCHITECTURE ET VUES D’AUVERGNE

ENFANCE
JEUNESSE

À

l’occasion de l’exposition « l’architecture du XXème siècle en Auvergne » qui s’est tenue en Mairie en partenariat avec la
Maison de l’architecture de l’Auvergne, les élèves de l’école élémentaire ont pu profiter des animations sur l’architecture.
L’architecte clermontoise, Graziella MONTEIL, a animé des ateliers pour les enfants de l’Accueil de loisirs, ainsi que des classes
de CM1 et CM2.
Au programme : découverte de l’architecture, de la Poste de Royat (bâtiment royadère du XXème siècle). Les enfants ont ensuite
été invités à imaginer une autre destination à cette Poste en dessinant, découpant, collant… des zoos, restos, prisons, centres
aquatiques ont ainsi été inventés….
De même, les élèves de l’école élémentaire ont assisté à la projection « Vues d’Auvergne », films réalisés par le journaliste
Marc-Alexis ROQUEJOFFRE, réunissant témoignages, reportages, anecdotes, patrimoine remarquable de sites incontournables
d’Auvergne.
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Enfance Jeunesse

ENFANCE
JEUNESSE

ZOOM ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

C

haque jour, les élèves des deux écoles, maternelle et élémentaire pratiquent les activités périscolaires avec leurs animateurs, notamment pendant la pause méridienne et de 16h30 à
17h30. Ces activités sont l’occasion de découvrir de nombreuses
disciplines, tant culturelles que sportives, ou encore dans les
domaines de la citoyenneté.
Quelques exemples :
Les élèves de l’école élémentaire se sont initiés au bobsleigh,
ont pratiqué la détente et la relaxation, ont joué sur le thème du
recyclage dans le cadre d’activités d’éducation citoyenne.
Les élèves de l’école maternelle ont préparé le Carnaval et des
poissons d’avril avec les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles).
Ils ont également fabriqué tous ensemble les maisons des 3
petits cochons, l’une en mousse, une autre en bois et enfin une
en briques.

[ Printemps / Été 2 0 1 7 ]
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ENFANCE
JEUNESSE

Enfance Jeunesse

AMICALE LAÏQUE DE ROYAT

D

ébut 2017, notre 3ème édition de la « BOUM » où petits et
grands ont pu danser sur la playlist de l’amicale a été à nouveau un succès !
Par la suite, le carnaval qui a eu lieu le vendredi 14 avril 2017 a
lancé avec gaieté les vacances de Pâques.
Nous avons, pour la première année, proposé à tout le monde
de fêter le printemps en achetant plants de fleurs et de légumes,
proposition qui a eu un franc succès auprès des familles !!
Pour clôturer l’année, la traditionnelle fête des écoles a eu lieu
le samedi 17 juin 2017.
Pour la rentrée, l’amicale laïque tiendra son assemblée générale
le 19 septembre 2017 au cours de laquelle un nouveau bureau
sera élu.
Tous les nouveaux bénévoles seront les bienvenus pour
permettre le maintien de toutes les manifestations l’année
scolaire prochaine.
Viendront ensuite les manifestations de début d’année scolaire,
le vendredi 20 octobre 2017 à partir 16h00 nous proposerons
aux élèves des écoles de Royat et à leurs parents la traditionnelle
fête de la citrouille, puis le dimanche 26 novembre 2017, nous
organiserons à nouveau une bourse aux jouets à ROYAT.
Cette manifestation permettra à chacun de pouvoir envisager
Noël de la plus belle des façons, en faisant le plein de cadeaux !!
Tous les bénéfices que nous dégageons lors de ces manifestations sont entièrement reversés au profit des écoles publiques
de Royat.
Pour plus de renseignements :
Laurent TAVIOT 06 74 40 12 89
Judith Noyelle 06 26 78 80 11
Myriam Eyragne 06 32 36 48 70
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Enfance
Jeunesse
L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 4 A 12 ANS
ENFANCE
JEUNESSE

L

’Accueil de loisirs de Royat accueille les enfants de 4 à 12 ans
durant toutes les vacances scolaires.
Les animateurs organisent des semaines à thèmes déclinées
autour de nombreuses activités et sorties variées tout au long
des vacances.
Sorties nature, théâtre, visites, grands jeux, ateliers sportifs et
culturels…
Le cadre du centre situé à Royat-Charade, dans un écrin de
nature, est également idéal pour les enfants, qui profitent de
cet environnement verdoyant et naturel avec leurs copains.
Pour l’été 2017, la structure sera ouverte du 10 juillet au 1er septembre (sauf week-ends, jours fériés et 14 août).
Les inscriptions ont eu lieu début mai et il reste quelques places
disponibles sur certaines semaines de l’été.
Les inscriptions se font désormais en fonction des places disponibles et à réception du chèque de réservation.
Accueil de loisirs de Royat – Mairie
Informations sur les tarifs et modalités sur www.royat.fr
Contact : 04 73 29 50 80 ou enfance-jeunesse@royat.fr
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ENFANCE
JEUNESSE

ALIKALI

Enfance Jeunesse
L

'association Alikali propose des actions à caractère culturel et éducatif au moyen d’ateliers d'anglais hebdomadaires, des stages, conférences, réunions.
Promouvoir notamment l'apprentissage de la langue anglaise avec la
méthode d'immersion. Cette méthode d'apprentissage intégrale propose une communication en anglais basée sur l’expérience sensorielle,
de l'écoute, sentir, goûter, voir, etc.
On bouge, on chante, on danse et on fait des activités manuelles. On
termine l'année scolaire avec un petit spectacle de Harry Potter pour les
grands et « Trip to Panama » pour les petits.
Les inscriptions pour l'année scolaire 2017/18 sont ouvertes à partir
de juin 2017
Pour plus d'informations, n'hésitez pas de nous contacter :
Président : Thierry Charbonneaux / Tél : 04 73 34 10 38
mail : alikali.auvergne@orange.fr
www.alikali.fr

LES CM1 DE ROYAT DANS LES HAUTES PYRÉNÉES

C

omme chaque année depuis des dizaines d’années, la classe de CM1
de Royat est partie pour une semaine de classe découverte.
Cette fois-ci dans les Hautes Pyrénées, en compagnie de Mme BOURNERIE, Professeur des Ecoles, de l’animateur Julien, et d’une maman, Cécile.
Une semaine pour grandir, vivre ensemble, et apprendre de multiples
choses tout en s’amusant : Course d’orientation, grande randonnée,
découverte de la faune et de la flore des Pyrénées, visite d’une ferme,
volerie de rapaces, escalade, boum… un programme riche que les
élèves ont apprécié ; ils sont revenus ravis, la tête pleine de nouveaux
acquis et de beaux souvenirs !

RAM DE ROYAT ORCINES DURTOL

L

e RAM est un lieu d’information pour les familles
sur les différents modes d’accueil du jeune enfant,
et plus particulièrement l’accueil au domicile d’une
assistante maternelle.
Permanences téléphoniques du Relais Assistants
Maternels (possibilité de rendez-vous) :
Mardi de 14h30 à 17h30 à la Maison de Mowgli :
04 73 35 84 17
Mercredi de 10 h 30 à 12 h à la Maison de Mowgli :
04 73 35 84 17
Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30 à la mairie de Royat :
04 73 29 50 80 / 06 74 08 70 96
Responsable : Chantal PEYCHERAUD (éducatrice de jeunes
enfants)
Assistant(e) Maternel(le) sur Royat ? Pourquoi pas vous !
La profession d’Assistant Maternel n’est pas un métier facile
mais ce travail est passionnant. Si vous souhaitez être un
acteur majeur du développement et de l’épanouissement
des jeunes enfants, alors le métier d’assistant maternel
correspond peut-être à vos attentes. Pour devenir assistant
maternel, il faut obtenir un agrément officiel. Il s’agit, dans
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un premier temps, d’avoir sa demande validée par le
Conseil départemental puis de suivre une formation
obligatoire pour exercer le métier d’assistant maternel (60 h avant tout accueil d’enfants et 60 h au cours
de la première ou deuxième année d’activité). Ces
deux étapes franchies, l’agrément est délivrée pour
5 ans. Suite à la deuxième formation, vous devrez passer
l’épreuve EP 1 du CAP Petite Enfance.
Les Démarches Administratives
Il est important de prendre contact avec le centre de Protection Maternelle Infantile (PMI) du secteur.
Pour Royat
Antenne médico-sociale de Chamalières
Résidence Cheverny / 1 rue d'Assas
63400 Chamalières / Téléphone : 04 73 19 80 30
La Réunion d’information
Cette réunion organisée par le Conseil départemental a
pour but de présenter le métier d’assistant maternel et de
répondre aux éventuelles questions posées par les personnes
intéressées. Les lieux et dates des réunions sont disponibles
auprès du Conseil départemental.

Finances

FINANCES

CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE :
ÉVOLUTION IMPORTANTE DE LA CONSTRUCTION BUD

L

financiers sont modifiés qu’ils s’agissent des charges courantes
de fonctionnement, de la masse salariale, de la prise en charge
des investissements voirie avec pour corollaire le rééquilibrage
par l’intermédiaire des attributions de compensation, ressource
de notre budget jusqu’en 2016 (+159 124 €) qui devient une
charge (- 575 686 €).

a transformation de la communauté d’agglomération en
communauté urbaine au 1er Janvier 2017 a des conséquences
importantes dans l’organisation des services de la commune et
la composition du budget primitif 2017 des 21 communes de
notre EPCI.
Outre l’urbanisme, les transferts des compétences voirie et
tourisme et les budgets annexes eau, assainissement sont
ou seront au cours de l’année assurées par la communauté
urbaine.

Par ailleurs, en 2017, la loi de finances a entériné la division
par deux de la contribution au redressement des finances
publiques (- 93 505 €) et l’augmentation de la valeur du point
de la fonction publique (+0,6% à partir de Février). A nouveau,
l’Etat impose aux communes des recettes en moins et des
charges en plus ! Cela n’est plus tolérable !

Ce budget primitif officialise les changements, notamment le
transfert de personnel voirie et la construction d’une politique
touristique CLERMONT AUVERGNE TOURISME. Les volumes

BUDGET D'INVESTISSEMENT
5 315 207 € (DONT 1 100 000 € DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
POUR LA CONSTRUCTION DE L’ECP.
Pour 2017, les 2 chantiers les plus importants ou emblématiques sont :

L’investissement public porté par les communes s’amenuise
en opposition des politiques publiques demandant la relance
de l’économie. La baisse des dotations de l’Etat, presque
2 400 000 € en cumulé depuis 2009 est insupportable.

La construction avec le concours financier de la Communauté
urbaine, d’un Equipement Communautaire de Proximité à vocation culturelle ainsi que celle d’une nouvelle Ecole de Musique,
Théâtre et Danse.

Néanmoins, en 2016, nous avons pu réaliser la réfection des rues
Pépinières et Victoria, celle des terrains de tennis, la création
d’une aire de jeux à Charade, une tranche de travaux d’accessibilité ainsi que les divers travaux d’entretien et d’aménagement.

L’engagement de toute notre commune, régies et forces économiques dans le processus de Station de Pleine Santé…
2009

1200000
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Finances

FINANCES

GÉTAIRE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 7 586 782 €
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Produits des services : sont comptabilisés toutes les recettes
relatives à l’enfance, jeunesse, l’école de musique, théâtre et
danse ainsi que celles des parkings, navettes, concessions et
mutualisation avec nos régies.
Fiscalité : Les baisses successives et très importantes des dotations de l’Etat, malgré les efforts de rationalisation budgétaire
continus nous oblige à devoir revaloriser les taux de fiscalité
Autres contributions directes : Produits des taxes sur les jeux
du Casino, droits de mutation et autres taxes. De la Communauté urbaine, seule la dotation de solidarité communautaire
subsiste. L’attribution de compensation devient une charge
suite au transfert des compétences.
Dotations et Participations : en 2017, nouvelle baisse de
12,48% par rapport à 2016.
Gestion courante : Essentiellement, la location des immeubles
et DSP Camping.

Charges à caractère général : ce chapitre regroupe les
dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité
et de ses équipements : des achats de l’eau, gaz, électricité en
passant par tous les contrats de maintenance, le téléphone ou
internet, des transports dont les navettes, les publications et les
événements culturels…
Charges de Personnel : elles prennent en compte les transferts
du personnel voirie, la mise en œuvre du protocole Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), la revalorisation de l’indice et l’application du ratio Glissement Vieillesse
Technicité.
Autres charges de gestion courante : cela inclut, pour la
1ère année, l’attribution de compensation due à la Communauté urbaine suite au transfert de compétences pour environ 600 000 € sans oublier les subventions régulières au CCAS,
Petite enfance / Ecole et celles aux Associations.
Ce budget de fonctionnement nous permet d’alimenter le
Budget d’investissement avec un virement de 900 000 € et des
amortissements pour 325 000 €.

1% 1%
3%

0%

10%
5%

18%

4% 3%

1%

12%
16%
18%
44%

12%

11%
20%
39%

n Résultat de fonctionnement reporté
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n Virement section d'investissement
n Charges à caractère général
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n Fiscalité logements dont loi SRU
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VILLE
D’EAUX

Ville de pleine santé
ROYATONIC
ROYATONIC FÊTE SES 10 ANS…
10 ANS DE BIEN-ÊTRE ET DE
DÉTENTE À ROYAT !
10 ans en novembre : un mois haut
en couleurs

C

ette année, en novembre, Royatonic sera heureux de
fêter, avec vous, son anniversaire. Depuis le 9 novembre
2007, cet espace unique entièrement dédié à la détente et
au bien-être propose, au cœur de Royat, l’accès à un vaste
« espace bains » de 2 400m² et toute l’expertise d’un Spa
pour des massages bien-être de haute qualité
Depuis son ouverture, le centre a accueilli plus d’1 500 000
visiteurs et a fidélisé un bon nombre de Royadères.
Pour vous en remercier, durant tout le mois en novembre,
Royatonic vous proposera de fêter ses 10 ans avec de nombreuses animations, des offres spéciales, des rendez-vous
à ne pas manquer. Et si vous fêtez votre anniversaire en
novembre, des surprises vous attendent !
Pour rester informés du détail de ce mois de festivités, rejoignez dès maintenant les 15 000 fans de Royatonic sur Facebook (https://m.facebook.com/Royatonic).

Royatonic Bains & Spa, 5 avenue Auguste Rouzaud,
Place Allard, 63130 Royat, France
Tél. 04 73 29 58 90 – bains@royatonic.com
Plus d’infos : www.royatonic.com
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Ville de pleine santé

VILLE
D’EAUX

THERMES DE ROYAT
LES THERMES DE ROYAT LANCENT
UNE GAMME D’ACTIVITÉS SANTÉ
OUVERTES À TOUS !

I

nitiation à la méditation, détente respiratoire, Gym douce,
musicothérapie, bibliothérapie, sophrologie, Conseil en
Education Alimentaire Thérapeutique… les Thermes de
Royat proposent en 2017 un programme très riche d’activités santé ! Ouvertes à tous, ces activités permettent à chacun
de prendre soin de soi, d’une manière différente et durable.
« Cette saison, nous avons renforcé le programme d’activités santé des Thermes de
Royat à travers la mise en place de nouveaux ateliers comme ceux consacrés
à l’Hypnose, aux conseils diététiques
ou encore à la Musicothérapie. Ces ateliers sont totalement cohérents avec le
concept de pleine santé cher aux stations
thermales » explique Valérie VALDEVIT,
la directrice des Thermes de Royat.
Le programme complet des Activités Santé des Thermes de Royat est
à retrouver sur www.thermes-deroyat.com
Vous habitez Royat…
Vous connaissez le parc thermal, notre
magnifique établissement et son hall
somptueux, mais connaissez-vous les
soins qui y sont dispensés ?

Vous avez la possibilité de découvrir la richesse thermale
de votre commune grâce au programme « matinée Instant
Mieux -Etre » : venez prendre soin de vous ! nous vous proposons, tout au long de la saison, 4 soins au choix (bain bouillonnant, application de boue thermale, douche pénétrante,
piscine d’eau thermale…) composez votre programme au
gré de vos envies et de vos besoins, nous sommes à votre
écoute tous les matins.
Tarifs : 47€ la matinée, puis tarif dégressif par jour supplémentaire (limité à 5 jours).

Les renseignements
et les réservations
peuvent se faire
sur place
ou au 04 73 29 51 51.
Thermes de Royat
Place Allard
63130 Royat
www.thermes-deroyat.com
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ACTIONS
SOCIALES

Solidarité
ROYAT POUR LE TÉLÉTHON

Marcel ALEDO, les adjoints et conseillers municipaux lors du lâcher de ballons du Téléthon 2016.

P

our la 1ère fois en décembre dernier, Marcel ALEDO et son
équipe municipale ont décidé d’impliquer notre commune pour la recherche avec l'Association française contre
les myopathies pour financer des projets de recherche sur
les maladies génétiques neuromusculaires.
Sapins arbres à vœux à remplir par les royadères, lâchers
de ballons ont été les actions engagées par la Ville en
décembre dernier pour les malades et les chercheurs.
Pour décembre 2017, cette action solidaire sera renouvelée et cette fois-ci menée par l’association du Comité

de Jumelage, en partenariat avec toutes les associations
qui veulent s’engager : le Téléthon se déroulera donc le
samedi 9 décembre dans le Parc thermal avec un « Village
téléthon » animé par les associations royadères et sera clos
par un repas.
 L es personnes qui souhaitent organiser
un événement ou participer peuvent se faire
connaître en Mairie au 04 73 29 50 80
ou auprès de Madame AVRIL, 06 03 62 53 69
Mr Roger-Paul CARDOT 06 11 64 39 20.

POUR VOUS AIDER À RETROUVER UN EMPLOI

L

a Commune de Royat accueille les permanences du PLIE
et de la MISSION LOCALE chaque semaine en Mairie,
dans le but d’aider les royadères de tous âges à retrouver
un emploi.
La Mission locale soutient les jeunes de 16 à 25 ans dans
leur parcours d’insertion professionnelle et sociale. La Mission Locale apporte un appui dans la recherche d’emploi
ainsi que dans les démarches d’accès à la formation, à la
santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté. La permanence hebdomadaire de la Mission Locale a lieu tous
les lundis matin dans les locaux du CCAS de Royat. Elle est
assurée par Coralie Alves.
Pour vous qui êtes en recherche d’emploi, le PLIE - Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi – a pour mission de
vous accompagner dans cette démarche de recherche
d’activité professionnelle.
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Marc PATUREAU, conseiller, peut vous rencontrer sur rendez-vous lors de sa permanence hebdomadaire qui se tient
chaque mercredi matin dans les locaux du CCAS à Royat.
Pour prendre rendez-vous : tél : 04 73 98 35 79
ou braynal@agglo-clermont.fr
Prendre rendez-vous : 04 73 42 17 57,
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30
ou à l’adresse suivante :
accueil@missionlocale-clermont.com

Solidarité
SERVICES D’AIDE À LA POPULATION
PROPOSÉS PAR LE CCAS

Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, de Royat propose de nombreux services aux habitants.
Le service d’aides à domicile
Les aides à domicile et auxiliaires de vie employées par le
CCAS de Royat interviennent au domicile des personnes de
plus de 60 ans ou personnes souffrant de handicap. Elles
accompagnent les personnes dans les actes essentiels de
la vie : courses, préparation de repas, ménage, démarches
administratives simples, aide à la toilette, habillage…
Fonctionnement du lundi au vendredi de 8h à 18h. Continuité de service les week-ends et jours fériés (en partenariat
avec une société agréée).
Numéro d’agrément qualité préfectoral :
2006 – 2 – 63 – 290

La Téléassistance départementale
En cas de chute, de malaise ou d’urgence médicale, les
adhérents au dispositif peuvent alerter le CODIS-SAMU
et dialoguer avec un sapeur-pompier ou un médecin. La
télé-assistance fonctionne 24h/24 et 7j/7 et permet aux
personnes dépendantes de continuer à vivre chez elles, en
autonomie et en toute sécurité.
 P
 our toutes ces prestations
du CCAS de Royat, un seul numéro : 04 73 29 50 83

Livraisons de repas à domicile
Les repas sont préparés chaque jour au restaurant municipal et livrés chez les personnes inscrites, du lundi au vendredi. Continuité de service les week-ends et jours fériés
(en partenariat avec une société agréée).
Dispense d’agrément : 63 – 308 – 201
SISAD – Syndicat Intercommunal de Soins infirmiers
à Domicile de Royat Chamalières.
Sur prescription médicale, le SISAD assure avec son équipe
d’aides-soignantes placée sous la responsabilité d’une infirmière coordinatrice, les soins d’hygiène générale.

UN SERVICE CONNECTÉ
POUR LES SENIORS ROYADÈRES

L

a Ville de Royat et le Centre Communal d’Action sociale
(CCAS) ont accueilli en mars dernier le showroom
Famiclic, véhicule itinérant connecté destiné aux séniors,
à leurs familles, aux aidants, aux équipes de service à la
personne.
Ce véhicule présentait les solutions numériques innovantes pour faciliter la vie quotidienne des séniors à la
maison.
Un animateur a présenté toutes les applications mobiles
et les outils adaptés pour le maintien à domicile des aînés
en fonction de leurs besoins : santé, sécurité, surveillance
de l’habitat, lien social, bien être, loisirs…
Ce showroom était à Royat grâce à un partenariat avec
la mission numérique du Conseil Départemental et la
conférence des financeurs du Puy de Dôme, qui se sont
adjoints la coopération de l’entreprise de services à la
personnes Famiclic pour conduire cette opération « Bien
chez soi en un clic ».
Marcel ALEDO, Maire, Marie-Anne JARLIER, Adjointe aux
Affaires sociales et scolaires, des adjoints et conseillers
municipaux sont allés à la rencontre des visiteurs et des
animateurs du Showroom.
 Infos supplémentaires au CCAS : 04 73 29 50 83
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Solidarité
LE CCAS ŒUVRE POUR L’ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS

ACTIONS
SOCIALES

L

e CCAS – Centre Communal d’Action Sociale – proposera prochainement une mutuelle santé à adhésion
individuelle pour les habitants de la commune et les salariés travaillant sur le territoire communal.
En effet, Marcel ALEDO, Maire et Président du CCAS, ainsi que Marie-Anne JARLIER, adjointe aux affaires
sociales ont choisi avec le Conseil d’Administration du CCAS de s’orienter vers ce type de mutuelles dites
« de village ». Ceci a pour objectif de pouvoir proposer à l’ensemble des royadères une gamme de couverture santé avec
des cotisations, prestations et remboursements les plus avantageux possibles.
Ainsi, la Ville de Royat et le CCAS diffuseront largement dès septembre 2017 toutes informations utiles sur cette mutuelle.
Des permanences auront lieu ensuite d’ici fin 2017 avec un conseiller mutualiste qui effectuera pour vous les comparatifs
entre l’ancienne et la nouvelle mutuelle, s’occupera le cas échéant des démarches administratives et de la résiliation des
anciens contrats.
 Informations : 04 73 29 50 83

BIEN VIEILLIR GRÂCE AUX ATELIERS MÉMOIRE

O

rganisés par le Centre Communal d’Action Sociale, en lien avec l’ARSEPT (Association
Régionale Santé, Education et Prévention sur les Territoires), la première cession des
ateliers mémoire a eu lieu en ce début d’année en Mairie de Royat.
Ces 12 ateliers s’inscrivent dans le cadre d’actions d’éducation pour la santé et la prévention au regard de la loi « adaptation au vieillissement ».
Les participants, qui ont plus de 60 ans, renouent avec des activités de stimulation cognitive, les entraînements à la mémorisation. Ces ateliers mobilisent ainsi l’ensemble des
fonctions du cerveau, l’attention, l’observation et la concentration. Chacun acquièrt donc
toutes les stratégies pour retrouver la mémoire, en petits groupes d’échanges conviviaux.
Une nouvelle session aura lieu à l’Automne 2017.
 Infos au CCAS : 04 73 29 50 83

CAFÉ DES AIDANTS

8,3

millions de personnes accompagnent au quotidien
un proche malade ou en situation de handicap, quel
que soit son âge. Un engagement qui a forcément des répercussions sur leur quotidien et leur santé.
Pour leur permettre de faire face à ces situations, la Ville de
Royat met une salle à disposition de PRO BTP pour organiser
des cafés des aidants, un après-midi par mois.
Ces cafés permettent aux personnes en charge d’un proche
dépendant de partager leurs expériences, d’être conseillées par des professionnels et d’obtenir des informations
pratiques.
Les cafés des aidants se déroulent les derniers mardis du
mois de 14h30 à 16h aux Espaces récréatifs (sous le Casino
de Royat).
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 encontres gratuites et sans obligation d’assiduité
Informations : 04 72 42 16 00

Solidarité
LES ATELIERS BENEVOLES DE ROYAT
L

es Ateliers bénévoles s’efforcent de retrouver leur rythme
de croisière après quelques mois un peu difficiles.
Pour raison de santé, Monsieur Claude BERGEROLLE a remis
sa démission de son poste de trésorier. Nous l’assurons de
toute notre sympathie, née pendant des années de travail
en commun. Nous souhaitons qu’il puisse se réparer et se
soigner, en espérant peut être la mise au point de nouveaux
médicaments.
Notre nouvelle trésorière s’appelle Martine VACQIER. Elle a
déjà exercé cette fonction auprès d’autres associations et
est déjà bien intégrée à notre groupe, au sein duquel elle
travaille depuis plusieurs mois : elle est très experte en patchwork ! Pendant ce temps, nous avons vu arriver plusieurs
nouvelles personnes qui vont apporter un souffle nouveau
avec leur jeunesse et leur expertise internet.
Les Ateliers bénévoles sont donc dans de bonnes conditions pour retrouver toute leur activité au service du CCAS,
de leurs adhérents et de tout leur environnement.

 C
 ontact : Madame Marie-Anne MAGAUD,
Présidente - 04 73 35 71 29

ENGAGEZ-VOUS AVEC LES BANQUES ALIMENTAIRES

E

n France, les Banques Alimentaires ont été fondées en
1984 sur des principes qui régissent encore le quotidien
de leurs 102 antennes : le partage, le bénévolat, le don, la
gratuité, la lutte contre le gaspillage et le mécénat.
Le principe de fonctionnement est simple : il s’agit de collecter gratuitement des produits consommables et de les
redistribuer gratuitement à des associations caritatives qui
aident les personnes en difficulté.
Dans le Puy de Dôme, chaque année, les quelques 70 bénévoles de la Banque alimentaire, récupèrent, trient, vérifient
et stockent de l’ordre de 668 tonnes de denrées alimentaires. En 2016, ce tonnage de marchandises a représenté
1 330 000 repas qui ont été distribués par 69 Associations
et CCAS partenaires de la Banque Alimentaire à 19 900
bénéficiaires.

Un moment important : la grande collecte annuelle de fin
novembre. La part de marchandises récupérées lors de la
collecte annuelle varie entre 15% et 20% des approvisionnements annuels. C’est donc une opération très importante
pour la Banque Alimentaire du Puy de Dôme qui mobilise chaque année 1500 bénévoles occasionnels. Ainsi, la
Banque Alimentaire vous invite à donner des conserves ou
autres produits ciblés ou à passer quelques heures à récolter
les dons dans un supermarché.
 Contact : Christian Tschann, Président
de la Banque Alimentaire Auvergne
Tél. 06 70 16 89 54 /
christian.tschann63@gmail.com

DON DU SANG

L

a Ville de Royat met chaque année à plusieurs
reprises une salle à disposition de l’Etablissement Français du Sang.
Les besoins sont importants, car chaque année
1 million de personnes sont soignées grâce à
ces opérations.
10 000 dons de sang sont nécessaires en France
chaque jour, donner son sang est un acte
citoyen, ne l’oublions pas !
 Prochaines dates de collecte à Royat
en Mairie
Lundi 30 octobre 2017
Mardi 20 février 2018
Jeudi 9 août 2018
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LES BALADINS
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Solidarité
PIERRE MONNEY

P

ierre Monney
nous a quittés
le 19 avril, il avait
80 ans. Très connu
à Royat, il avait
tenu un bar taxi rue
Victoria de 1978
à 1987 avec son
épouse Jeanine.
Puis jusqu'en 1994,
il se consacrait à son
entreprise de taxi.
Mais pour beaucoup de personnes qui l'ont
connu, Pierre avait un profond attachement
à l'Association des Baladins de Royat où il
œuvrait chaque mercredi depuis le début
des années 90. Il en fut d'ailleurs le président
pendant 3 années. C'était un amoureux de la
valse et de l'accordéon.
Plus de 40 membres de l'association sont
venus rendre un dernier hommage à leur
ami lors de ses obsèques le 22 avril. Toute
notre sympathie à son épouse Jeanine et à
sa famille.

Solidarité
SOLIDAIRES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
E

n début d’année, Royat a accueilli les médecins chercheurs de la « Ligue contre le cancer » au Casino de Royat
lors du Colloque National de la Recherche organisé dans
le Puy de Dôme. En avril, notre commune a également
participé à l’opération menée par la Ligue « Les tulipes

contre le cancer ». Le Maire de Royat et son équipe restent
toujours attentifs aux actions solidaires qui peuvent servir
différentes associations : Emmaüs, Paralysés de France, lutte
contre la Polyarthrite rhumatoïde, Téléthon…

LA RÉSIDENCE ORPEA ANATOLE FRANCE

N

otre établissement est situé sur les hauteurs de Royat
à proximité immédiate du centre-ville et arboré d'un
parc attenant.
Notre Résidence offre un environnement de vie privilégié
avec ses différents salons et animations diverses proposées
chaque jour.
Les chambres confortables et meublées ou non au choix des
résidents, pour couples ou personnes seules, sont toutes
équipées d'une salle de bains, d'un lit médicalisé, d'un appel
malade, d'un téléphone et d'une prise de télévision.
Les repas sont confectionnés sur place par notre chef, dans
le respect du régime alimentaire de chacun. Ils sont servis
dans notre salle de restaurant situé au rez-de-chaussée de la
Résidence, où vous avez la possibilité de convier vos proches
chaque jour, en prévenant la veille.
Enfin notre animateur ainsi que notre ergothérapeute proposent individuellement ou en groupe des activités diversifiées et adaptées aux personnes âgées : atelier mémoire,

informatique, loto, gymnastique douce, sorties extérieures,
etc....
Les échanges intergénérationnels, organisés avec les enfants
du Relais Assistantes Maternelles de Royat sont fortement
appréciés par les résidents.
 Animateur : Yannick Ernoul
Directrice : Elsa Seneteys
Résidence ORPEA Anatole France
10, av Anatole France 63130 Royat
Tél : 04 73 29 54 00 / Fax : 04 73 29 54 01
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Solidarité
SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL

ACTIONS
SOCIALES

N

os activités sont l’aide et le suivi des personnes en
« SOLITUDE ». Notre conférence de Royat a en charge
une vingtaine de familles ou personnes isolées. Nous leur
apportons notre soutien moral et matériel (visites, colis de
la banque alimentaire, aides financières.)
Nos projets :
Sortie Promenade le 20 juin dans « Les Gorges de la Loire »
(départ 7h15 de Clermont et retour vers 19h30) : Bateau
Croisière, visite du château de Bouthéon, parc botanique.
Les personnes que nous visitons et autres (personne de
votre entourage) sont nos invités. Nous contacter pour
inscription.
Nouvelle Campagne nationale en septembre 2017 « Etre
présent, tout simplement. »
Grande fête de Noël en décembre avec nos protégés. La
date n’est pas encore fixée.

Vous pouvez nous rejoindre pour « aider à aider » :
devenir bénévole, indiquer des personnes à visiter ou
à soutenir.
Votre contact : Guy VEZON
24, chemin de Beaumont - 63130 ROYAT.
tél : 04 73 35 62 19.
Sté de Saint Vincent-de-Paul 133, avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand. Tél. : 04 73 98 27 84

LE CASPAR AGIT POUR LES AÎNÉS DE LA COMMUNE

L

e CASPAR, Comité d’Aide et de Soutien aux personnes
âgées de Royat mène des actions tout au long de l’année
pour les séniors de la Commune.
Pour que les personnes âgées ne soient jamais seules,
le CASPAR organise désormais tous les après-midis de la
semaine des rencontres-jeux au Foyer des aînés : jeux de
cartes mais aussi toutes sortes de jeux de société… un goûter est ensuite partagé en toute convivialité.
Des sorties, partages de la galette, repas et thé dansant sont
également prévus dans l’année.
Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent également demander aux bénévoles de l’association de venir
les visiter chez eux.
 Contact : Président – Monsieur Elie CHARDONNET
04 73 35 76 05 ou CCAS : 04 73 29 50 83.
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Solidarité
PLAN CANICULE 2017
L

e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Royat propose un suivi en
cas de déclenchement du « plan canicule » durant l’été pour les personnes
isolées, malades, âgées ou handicapées, permettant de réduire et prévenir les
effets sanitaires d'une vague de chaleur.
Les personnes peuvent s’inscrire auprès du CCAS de Royat au 04 73 29 50 83,
qui tient donc un registre permettant d’exercer une veille auprès des personnes
qui se sont fait recenser.
L’inscription doit être faite par la personne elle-même ou bien par l’un de ses
proches.
C
 CAS de ROYAT : 04 73 29 50 83

Devoir
de
mémoire
ACPG-CATM ANCIENS COMBATTANTS
ALGÉRIE-TUNISIE-MAROC ET COMBATTANTS
PRISONNIERS DE GUERRE

L

'Association des Anciens Combattants, ACPG-CATM
(Anciens Combattants Algérie-Tunisie-Maroc et Combattants Prisonniers de Guerre) a pour but : Rassemblement,
Entraide, Défense et Promotion des Valeurs des Anciens
Combattants des différents conflits nationaux reconnus : 1ère
et 2ème guerres mondiales, conflits Algérie, Tunisie, Maroc.
Elle participe aux différentes cérémonies officielles sur sa
Commune : 8 mai - 11 novembre - 5 décembre.
Avec ses porte-drapeaux, elle participe à environ une vingtaine de sorties sur les Communes voisines.

Composition du bureau :
- Présidente : Liliane Gominard
- Vice-President : Étienne Linckenhel
- Secrétaire : Claudine Albaret
- Secrétaire adjoint : Louis Boulanger
- Trésorier : Jean-Claude Gras
- Membres : Jean Albiac, Edmond Chaussegros, Roger Ray,
Georges Julien
- Porte-drapeaux : Guy Vezon, Antonio Canaveira.
Cérémonie commémorative du 8 mai 2017 : discours lu
par le Maire du Conseil Municipal des Enfants, Gaston PONSONNARD,
en présence de Marcel ALEDO, Maire de Royat, Jean Ponsonnaille,
conseiller départemental et des élus des communes voisines.
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CULTURE
ANIMATIONS

Culture - Animations

ANIMATIONS CULTURELLES

La Mairie accueille tout au long de l’année des expositions, dont l’entrée est libre.
Retours en images.

Exposition de photographies d’artistes de Joseph BOILON.

« Le Bouthan » en présence
du photographe Gérard FETRO.

Connaître les prochains événements à Royat :
www.royat.fr
https://www.facebook.com/VILLE.ROYAT
Royatscope, document distribué dans les boîtes
aux lettres royadères, reprend également tous les
événements et sorties de la Commune.

L’Ecole de Musique, Théâtre et Danse propose auditions
et concerts pendant toute l’année scolaire.
Evénement phare de l’année, la semaine culturelle, qui s’est
déroulée mi-mai, permet aux élèves et à leurs professeurs
de présenter le travail réalisé. De superbes spectacles, dont
l’entrée est ouverte à tous.

La Ville accueille aussi des concerts, dans le parc thermal,
dans les salles du Casino, ou encore à l’église St Léger.
La Municipalité propose régulièrement des conférences
gratuites sur des thèmes variés.
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5 en mars, de Camille JOUGLET, Marie JOUGLET, Lionel MAGOGA, Franck BRIET, Alexis COMBE.

Au premier semestre, nous avons accueilli Christophe LEVADOUX, Docteur en Histoire de l’Art pour les thèmes « femmes
et artistes » et « Mazarin, homme d’Etat et collectionneur ».
Une conférence sur l’architecture dun XXème siècle a également été donnée avec par Christophe LAURENT, historien
de l’architecture, avec l’exposition conçue et prêtée par la
Maison de l’architecture de l’Auvergne ».
D’autres conférences seront données prochainement.
Lors des Journées Européennes des Métiers d’Arts, nos
artisans ont ouvert leurs portes pour faire découvrir leur
savoir-faire.
Participaient également Laura VOLLE, modéliste, Les pierres
fines, bijoux, l’Ecole de dentelle…
Le vitrailliste Jean LE BIDEAU.

CULTURE
ANIMATIONS

« Architecture du XXème siècle en Auvergne ».

Le Festival de Pyromélodie se déroulera
le samedi 24 juin prochain. Venez nombreux profiter des
concerts, spectacle
de rue et des feux du
Québec, de Malte et
de la France ! Rendezvous Place Allard à
partir de 19h !
Cette année, ce sera
la 20 ème édition du
Festival Volcadiva,
Festival international
des artistes lyriques
en récital.
Les récitals auront lieu,
du 1er au 8 juillet, tous
les soirs à 21h dans le
prestigieux cadre du
Théâtre du Casino de
Royat, mettant en avant chaque jour ces grandes voix d’opéras venues du monde entier.

Le relieur Stéphane ROOY.

La céramiste E. BIDEAU.
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FRANC SUCCÈS POUR LE FESTIVAL JOUONS SUR LES MOTS

C

réé il y a quelques années par l’association royadère
homonyme, le festival Jouons sur les mots propose au
cours du week-end plus de 30 jeux dont certains à l’état de
prototype.
Des jeux pour tous les âges, pour tous les goûts : réflexion,
observation, ambiance, créativité… que les familles, amis,
bénévoles de l’association organisatrice ont plaisir à
découvrir.

Avec plus de 80 adhérents, « Jouons sur les mots » a également comme objectif de promouvoir l'apprentissage et
le goût des mots à travers le jeu et fait un gros travail sur
l'événementiel en proposant entre autres un concours inter
classes ouvert aux CM1 et CM2.
Les classes de CM1 et CM2 de l’école Jules Ferry de Royat y
participent avec engouement chaque année.

Gaston Ponsonnard, Maire du Conseil Municipal des Enfants de Royat,
entouré des élus de Royat et Chamalières, remporte le deuxième prix
dans sa catégorie. Ici en présence de Claude PRACROS et Jean-Pierre
LUNOT, adjoints au Maire de Royat, Marie-Anne BASSET, Conseillère
départementale, et Olivier BEL BERBEL, Président de l’association
Jouons sur les mots.

B

ibliothèque Pour Tous vous accueille chaque jour, au cœur du
bourg de ROYAT et s'adresse à tous : habitants, curistes, touristes,
vacanciers. Elle met à la disposition des lecteurs, Adultes et Jeunes, un
grand choix d'ouvrages dont des parutions récentes : romans, biographies, documentaires, bandes dessinées, ainsi que des livres en gros
caractères.
Habilement décorées, des vitrines à thème mettent en évidence
la variété des livres disponibles. Une fois par mois, sauf en juillet/
août, l'Heure du Conte distrait avec succès les plus jeunes. Une
journée « Portes ouvertes à la Bibliothèque » se tiendra après les
grandes vacances scolaires (la date en sera précisée par tous moyens
d'information).
La Bibliothèque est ouverte :

du lundi au vendredi : de 16h à 18h (horaire d'hiver, de Novembre
à fin Mars)
de 16h30 à 18h30 (horaire d'été, d'Avril à fin Octobre)
le samedi matin : de 10h à 12h
Un portage à domicile est proposé
aux personnes ne pouvant pas se
déplacer.
 Bibliothèque Pour Tous :
1, rue du Souvenir,
centre Bourg / tél : 04 73
29 93 03 (répondeur)
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BIBLIOTHÈQUE
DU PARC THERMAL
OUVERTE A TOUS TOUTE L’ANNEE

A

vec la saison thermale, la bibliothèque
du Parc thermal vous accueille pour vous
conseiller dans vos lectures et vous proposer les
dernières parutions.
Horaires – Saison thermale
Mercredi, vendredi de 9h à 11h30 et de 15h à
17h.
Lundi, mardi, jeudi et samedi de 9h à 11h30.
Hors saison :
Lundi et mercredi : de 15h à 16h30,
Samedi : de 9h30 à 11h.
Tarifs résidents : 20€ / an, emprunts illimités.
 Renseignements :
Bibliothèque du parc thermal
1, Place Allard – Royat
Contact : 06 50 78 76 11

Culture - Animations

CULTURE
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DES RÉCOMPENSES POUR LES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE THÉÂTRE ET DANSE

L

’Ecole de Musique, Théâtre et Danse de Royat participe
régulièrement à des concours régionaux ou nationaux
dans plusieurs de ses disciplines.
Cette année, l’Ecole est allée concourir à Lempdes, au
concours national de musique, avec ses classes de clarinette,
flûte et saxophone. Le Maire était fier de féliciter les élèves
concernés, pour leur travail et pour la belle image de la Ville
qu’ils véhiculent.

Tout ceci est le fruit du travail mené par tous les élèves et
leurs professeurs, Sophie DOPEUX en clarinette, Coraline
JOURDAN en flûte et Alexandre VINOT en saxophone, qui
est également le Directeur de l’Ecole de Musique, Théâtre
et Danse. L’EMTD compte une vingtaine d’enseignants qui
assurent tout au long de l’année scolaire des cours à plus de
300 élèves dans différentes disciplines.

Les élèves ont eu plusieurs récompenses :
En clarinette :
Lena JAUZE : le 1er prix cycle 1, 3ème année,
avec les félicitations du jury.
Clara REPOLT-GANNE : le 2ème prix
cycle 1, 4ème année.
En flûte :
Lison BARTOMEUF, tu as eu le 4ème
Prix cycle 1 en 4ème année.
En saxophone :
Eliott REPOLT : en cycle 2, 2ème année,
tu as remporté les honneurs avec un 1er
Prix à l’unanimité, doublé des félicitations
du jury et du prix de la Ville.

SCOPE
a
m
é
n
i
C

Spectacles

Musique
Sport

Expos

www.royat.fr
VILLE.ROYAT
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Sports
DES RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

SPORTS

AVEC LES ARTS MARTIAUX DE ROYAT

L

’Ecole des Arts Martiaux de Royat a récemment accueilli des
personnalités remarquables du monde des Arts martiaux
pour des stages au dojo de Royat :
En février, c’est Pascal GIRODET, 7ème dan de karaté, expert auprès
de la FFKDA pour le wushu et arts martiaux chinois, et diplômé
de la Fédération chinoise notamment en wushu et karaté qui est
venu animer un stage de Taï Chi.
En mars, c’est Maître Hiro MOCHIZUKI, plus haut gradé français
de sa discipline, le Yosekan Budo, qui est venu diriger un stage
unique au dojo. Légende des arts martiaux, héritier d’une famille
de samouraïs, fondateur du Yosekan Budo, il est 10ème dan de
karaté, 8ème dan d’aïkido, 8ème dan de jujutsu, 7ème dan de iaido,
3ème dan de judo….
Des stages riches en enseignements, que la Ville est fière de
pouvoir accueillir et soutenir.

Stage
de Yosekan
Budo.

Maître Hiro MOCHIZUKI.

A.S. ROYAT BOULES LYONNAISES

L

e boulodrome de Royat (Alfred Thollet), rue Jules Ferry,
avec son cadre ombragé, est ouvert de Mars à Octobre. La
Présidente Chantal Nové et les Sociétaires vous accueilleront
les mardis et jeudis après-midi, de 14h à 19h.
Venez nombreux vous initier à ce sport. Les curistes sont
aussi les bienvenus pour disputer quelques parties en toute
convivialité.
L'A S Royat Boules organise 3 manifestations :
le dimanche 4 juin, de 7h30 à 19h, les 1/2 finales et finale
du championnat départemental des clubs 3 ème & 4ème
Division
le samedi 29 juillet à partir de 14h, son traditionnel
concours 16 doublettes
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le samedi 16 septembre à partir de 14h, le concours
de 16 doublettes mixtes..
Renseignements : Jean-Marc Nové 06 51 91 59 47
ou j.nove@orange.fr

Sports
ROC BASKET

SPORTS

R

etour en images sur le
Challenge du 1er Mai du
ROC Basket Ball Seniors Masculins et Féminins. Remise
des trophées en présence
de Marcel Aledo, Maire de
Royat, et des élus de la Ville,
parmi lesquels Françoise
Enjalbert-Rieutord, Adjointe
aux Sports

ROYAT FITNESS

L

e club Royat Fitness
vous propose des activités sport santé pour
vous muscler et maintenir
votre forme.
Au programme : renforcement musculaire, LIA*/
cardio, relaxation, gym posturale.
Les animatrices professionnelles qui encadrent ces
activités vous attendent dans la bonne humeur !
* LIA est une pratique d'enchaînements dansés alliant du
cardio et des mouvements de renforcement musculaire
tout en travaillant la mémoire et la motricité.

(Comité Départemental EPGV)

Les horaires de cours seront validés fin juin
lors de l'Assemblée Générale.
Prenez vos renseignements dès fin juin,
au 04 73 90 08 15
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SPORTS

FOULÉES DES TROIS FONTAINES

L

e 27 août 2017 sera une date anniversaire (15ème édition) et beaucoup de surprises
seront au programme de cette édition spéciale.
Pour la 8ème édition du RoyaTTrail, grâce au soutien de la Municipalité et de ses nombreux partenaires, l’association proposera 2 parcours, un 22,3 km et un 12,8 km. Près
de 200 coureurs pourront se côtoyer sur les nombreux chemins de Royat-Charade.

ROYAT URBAN TRAIL

L

e 5 novembre prochain, le ROYAT URBAN TRAIL reviendra
pour une 3ème session, avec Timothée BOMMIER (meilleur
marathonien français en 2016, et vainqueur en 2016) comme
parrain.
Cette édition sera placée sous le signe du changement puisque
2 épreuves seront proposées aux urbans trailers :

un Run Urbain de 8km / 370m+ (un pur concentré du Royat
urban trail 2015 et 2016, il a tout d'un grand !!!).
GTT (grande trace de trail) 18km /870m+ (la genèse totale
entre le trail urbain et l'appel des grandes traces).
Départ et arrivée au cœur de la cité thermale, du technique, du
spécifique, de l'inattendu, passage au panoramique de Gravenoire, plus beau point de vue de la région.
Nous attendons 1000 coureurs sur l'ensemble des 2 courses.
Début des inscriptions fin juin.
Renseignements sur le site
http://www.royat-urban-trail.fr
et devenez amis sur Facebook :
https://www.facebook.com/ROYAT-Urban-Trail-
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LE ROYADÈRE TIMOTHÉE BOMMIER !

R

oyadère d’origine, Timothée BOMMIER a obtenu 15
sélections internationales dans différentes spécialités :
3000m steeple, 5000m, 10000m, cross-country…
Au niveau local, il a remporté les éditions 2014 et 2015 de
Courir à Clermont (sur 5km puis 10km), l'édition 2016 du
Royat Urban Trail, 3ème du cross International de Volvic, il
est également détenteur du record de la montée du Puyde-Dôme en 10'54"…
Depuis 2 ans, Timothée s’est mis aux marathons (42,195
kms !) avec succès : il a réalisé 2h16 (en 2015) puis 2h15 (en
2016) au Marathon de Paris où il a fini 1er français.
En janvier dernier, il a participé au marathon de Dubaï,
qui comptait 20 000 participants. Il est arrivé à la 13 ème
place, avec un chrono de 2h14’50’’ (1er européen) !
Ce marathon à Dubaï était pour lui une performance de
plus pour accéder aux JO de Tokyo en 2020.
Conseiller d'animation sportive à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme, Timothée
BOMMIER s’entraine avant et après le travail et a eu besoin
de financements pour participer à Dubaï.

La Ville de Royat l’a donc aidé à sa mesure, fière de pouvoir
soutenir ce royadère, modèle de courage, de persévérance,
qui a de belles valeurs et se donne la possibilité de vivre et
d’aller au bout de ses rêves…
Il nous représente honorablement en France et à
l’international….
Pour remercier la Ville de Royat, Monsieur BOMMIER a offert
son dossard de coureur à Dubaï à la Ville de Royat.

LA SAISON BAT SON PLEIN À L’AS ROYAT TENNIS

A

vec 180 adhérents, l’AS Royat Tennis poursuit une saison
toujours riche d’événements.
En effet, après le concours de service en fin d’année 2016, le
tournoi interne terminé fin janvier 2017 avec 74 matchs disputés, les raquettes FFT disputées par une très belle équipe
féminine le 12 mars dernier au Stade Clermontois, tous les
espoirs se tournent désormais vers les Interclubs de Printemps avec 4 équipes engagées (2 hommes et 2 femmes).
D’autant plus que cette année, les rencontres à domicile
se joueront sur les nouveaux terrains de l’Oclède, entièrement rénovés par la mairie de Royat, de quoi créer une
motivation supplémentaire à nos équipes afin d’honorer
ces superbes installations.
Parallèlement, le tournoi amical de doubles se dispute tout
au long des mois de mai et juin et se clôturera lors de la
traditionnelle fête du club, le 25 juin.
Les enfants ne sont pas oubliés. Pour les 6/11 ans, un tournoi est programmé le mercredi 14 juin et pour les 12/18 ans,
le mercredi 21 juin.

La fête de l’école de tennis se déroulera toujours sur les
terrains du camping, avec remise des tests et le verre de
l’amitié offert par le Club.
Un beau programme pour clôturer cette saison 2016/2017.
Pour tout renseignement : tennisroyat@gmail.com
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L’AMICALE CANTALIENNE

C

Contacts : 04 73 35 65 66
ou 04 73 68 55 18

e samedi de fin Janvier,
l'Amicale Cantalienne du
Puy-de-Dôme, regroupant
plus de 200 adhérents, s'est
réunie à la salle polyvalente
de Royat pour son Assemblée
Générale annuelle.
En ouvrant la séance, le Président, Daniel CONORT, se
félicitait de la présence à cette
assemblée de plus de la moitié des adhérents. Les divers
rapports et compte rendu
d'activités de l'année écoulée ont témoigné de la bonne
vitalité de l'Amicale avec
une nouvelle progression du
nombre des adhérents et une

participation soutenue à l'ensemble des manifestations.
Le banquet annuel qui a eu
lieu tout début avril a pleinement satisfait les très nombreux participants au repas
dansant qui leur fût proposé.
Les prochains rendez-vous de
l'Amicale sont les suivants :
Samedi 17 juin 2017 : journée promenade dans le Cantal, Salers, le Puy Mary,
Dimanche 17 septembre :
Après-midi dansant à la salle
polyvalente de Royat,

JARDINS BOTANIQUES D’AUVERGNE

L

e Jardin botanique d’Auvergne a implanté depuis
quelques années sa station d’altitude à Charade, sur la
commune de Royat. Spécialiste de l'observation de la flore
spontanée, il invite les amoureux de la nature à rejoindre
son programme d'étude "Portes-graines d'espoir".
Semez dans votre jardin une espèce sauvage choisie pour
ses qualités de fleurissement afin de récolter ses graines et
de les remettre à la graineterie solidaire du jardin botanique
d'Auvergne. Vous aurez ainsi la possibilité de les semer pour
fleurir votre commune, tel sera l’objectif si vous décidez
de parrainer une herbe spontanée... Vous pourrez suivre
nos séances d'initiations et vous serez invités au jardin botanique d'Auvergne à Charade pour pratiquer...
Cette opération est accessible à tous, seul ou en famille.
Elle ne nécessite aucune connaissance et sera l'occasion d'étudier des plantes sauvages grâce aux sciences
participatives...
Le Jardin botanique d'Auvergne, reconnu d'intérêt général,
développe ses jardins dans le respect de la biodiversité avec
les règles du développement durable. Refuge LPO (Ligue

de Protection des Oiseaux), jardins d’oiseaux, le jardin botanique d'Auvergne est aussi Jardin ambassadeur de « Noé
conservation »..
Présentation et activités sont sur
notre site www.jardins-en-herbes.org
Renseignements au 06 86 80 51 58

JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE
Adhérer, c’est :
bénéficier de tarifs préférentiels sur vos commandes
de graines, plants et autres fournitures, avec port gratuit ;
pouvoir participer à l’ensemble des réunions et ateliers de jardinage organisés tout au long de l’année
par les clubs ;
recevoir la lettre mensuelle « les travaux du mois » ;
rencontrer des jardiniers qui partagent votre passion… etc
Renseignez-‐vous auprès
du correspondant local :
G. MOREL au 04 73 35 75 37 ou sur internet :
jardinierspaysauvergne.com
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CONCILIATEURS DE JUSTICE
S

i vous êtes en désaccord avec un particulier ou un professionnel et si un procès vous paraît disproportionné
avec l’importance du problème, vous pouvez vous adresser
à un conciliateur de justice. Le juge saisi d’un litige peut
également désigner un conciliateur avec votre accord et
celui de votre adversaire.
La « justice partagée avant la justice imposée » est donc un
moyen simple, rapide, gratuit et souvent efficace de venir à
bout d’un litige et d’obtenir un accord amiable.

VIE PRATIQUE

Deux conciliateurs interviennent tous
les mardis sur rendez-vous en Mairie,
Monsieur Michel PINET et Madame
Danièle LACQUIT.
Contacts :
michel.pinet@conciliateurdejustice.fr
ou daniele.lacquit@conciliateurdejustice.fr
Tél : 06 89 22 33 31

COLLECTE DE VÊTEMENTS ET TEXTILES

I

l est rappelé que la Commune de Royat dispose de 2 containers collecteurs de textiles
et vêtements :

L’un Emmaüs, rue Jean Grand (à côté des
Ateliers municipaux),
L’autre de l’Association des Paralysés de
France, Place Joseph Claussat.

Tous les textiles collectés sont revendus dans
les boutiques solidaires de ces associations
ou bien recyclés pour d’autres utilisations.
Une bonne façon de nous débarrasser des
trop plein de nos placards, tout en restant
responsables et solidaires !

les résultats du second tour
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE Retrouverez
de l’élection présidentielle à Royat.

ALLER
AU PUY DE DÔME
DEPUIS ROYAT

D

u 1er avril au 5 novembre 2017,
une navette bus relie le centre
de Clermont-Ferrand à la gare du
Panoramique des Dômes, tous les
jours.
Cette navette dessert Royat et il est
donc possible de se rendre au pied
du Puy de Dôme avec un titre de
transport en commun urbain T2C.
Les tickets peuvent être achetés à
l’unité, ou bien dans la navette.
Ces trajets sont gratuits pour les
enfants de -6 ans voyageant sous la
responsabilité d’un accompagnateur muni d’un titre de transport.
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PRÉSERVONS NOTRE CADRE DE VIE !

VIE PRATIQUE

A

u XIXème siècle, nos aînés ont aménagé des fossés destinés à capter l’eau pure dans la Vallée de la Tiretaine pour
alimenter ce que l’on appelle des « droits d’eau ».
Cette eau était destinée, par un système ingénieux de biefs,
à alimenter les jardins et les vergers.
Ces fossés ont été conservés, notamment avenue du Puy de
Dôme et boulevard du Docteur Rocher.
Ils servent encore à l’arrosage de jardins, voire pour certains
à alimenter des petits bassins ou une vie piscicole existe
permettant notamment à des truites (de belle taille) de
vivre.

Cependant, cet espace est fragile et hélas nous avons pu
constater que parfois, des dépôts de détergents, voire des
restes de chantiers, y étaient déversés.
Soucieux de préserver cet environnement exceptionnel,
nous demandons à tous les riverains de ces droits d’eau de
bien les respecter et de ne pas y rejeter de produits toxiques
ou polluants.
Merci de bien veiller à notre cadre de vie pour pouvoir laisser à nos enfants notre environnement si remarquable !

EXPOSITION EMMANUELLE BIDEAU

I

nauguration de la superbe exposition
de céramiques réalisées par Emmanuelle BIDEAU en présence du Maire,
Marcel ALEDO, accompagnés de son
équipe municipale et de nombreux
royadères ! A noter que les artistes
Stéphanie GONNORD et Marie Eve
TROIN ont aussi présenté leurs peintures durant cette exposition.

Clermont Auvergne Métropole / VALTOM
PROXIM’CITÉ : UN NOUVEAU SERVICE
POUR SIGNALER UNE ANOMALIE
SUR LE DOMAINE PUBLIC

S

uite à la création des pôles de proximité rationnalisant
les services techniques des 21 communes de Clermont
Auvergne Métropole, la Ville de Royat fait partie du pôle
Sud-Ouest regroupant les Communes de Beaumont, Royat,
Ceyrat, Saint-Genès Champanelle.
Proxim’cité est le nouveau service destiné aux habitants
pour signaler une anomalie sur le domaine public : afin

d’améliorer le service rendu aux usagers, chacun a ainsi la
possibilité de contacter gratuitement Proxim’Cité pour des
problèmes concernant la voie publique, l’éclairage public,
les panneaux de signalisation, les feux tricolores…
Les déclarations peuvent se faire en ligne, par téléphone et
bien entendu directement en Mairie de Royat.

Déclaration en ligne : https://www.clermontmetropole.eu/ outils-pratiques/proximcite
Ou bien numéro Azur : 0 800 300 029
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PARTAGE AVEC LES AINÉS DE LA COMMUNE

VIE PRATIQUE

T

ous les ans, en lien Centre Communal d’Action Sociale
dont Marcel ALEDO est Président, la Municipalité a à
cœur d’organiser des activités pour les aînés de la Commune, afin de partager avec eux des moments conviviaux.
C’est le cas avec le repas de Noël et la Fête de la Galette
offerts par la Municipalité, où chacun peut aussi danser.
D’autres événements ponctuent l’année, comme les
moments dans les maisons de retraite, le voyage d’une
journée à la découverte de la région…

DES MÉDAILLES POUR REMERCIER
DES ROYADÈRES MÉRITANTS

L

ors des vœux en janvier dernier, le Maire a souhaité
remettre des médailles à des commerçants et à des Pré-

sidents d’associations, qui contribuent par leurs actions au
rayonnement de la Commune.
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Équipe municipale

ÉQUIPE
MUNICIPALE

L’ÉQUIPE
MUNICIPALE

Claude Pracros

Jean-Pierre Lunot

Marcel Aledo

Maire de Royat
Vice-Président de Clermont-Communauté

Marie-Anne Jarlier

Patrick Hebuterne

Paulette Avril

1re Adjointe
Finances - Budgets
Conseillère Communautaire

2e Adjoint - Cadre de Vie Communication Développement Durable

3e Adjointe - Affaires
Sociales et Scolaires Enfance Jeunesse

4e Adjoint
Travaux - Urbanisme

5e Adjointe - Culture
Tourisme - Jumelage

Michel Aubagnac

Françoise
Enjalbert-Rieutord

Alain Dochez

Marie-Christine Bigouret

Jean-Luc Meyer

Christine Denizot

Rudy Chouvel

Dorothée Suss-Portail

Caroline
Bouchereau

6e Adjoint
Régies Municipales

7e Adjointe
Sports - Prévention Santé

8e Adjoint
Sécurité - Commerce Artisanat

Jacques Chevalier

Marie-Hélène Billard

Jacqueline Buonocore

André Gazet

Caroline Ruin

Conseiller Délégué
Transports Intercommunalité

Conseiller Municipal

Jean-Pierre Paulet
Conseiller Municipal

Conseillère Déléguée
Solidarité envers les Aînés
et aux EHPAD

Conseillère Municipale

Monique Defradat

Conseillère Municipale

Conseillère Déléguée
Logement - Cérémonies

Pierre Gonzalez

Conseiller Municipal

Anne Calabuig

Conseillère Municipale
GROUPE MAJORITAIRE
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Conseillère Déléguée
Vie Associative Animation Locale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Christian Bernette
Conseiller Municipal

Françoise Basset

Conseillère Municipale

GROUPE MINORITAIRE

Conseiller Délégué
- Recherche Dév. du Thermalisme

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Olivier Irailau

Conseiller Municipal

INDÉPENDANT

Expression politique

EXPRESSION
POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE

UCPR – Union Communale Pour Royat

Depuis notre élection, notre équipe
composée de femmes et d’hommes
représentant toutes les tendances
républicaines va au plus près des
préoccupations et des besoins des
concitoyens.
Nos diverses sensibilités nous permettent d’aller au-delà des clivages
politiques.
Nos échanges de différents points de
vue nous poussent à construire des
projets aboutis, réfléchis et qui visent
l’intérêt de tous.
Nous souhaitons retrouver cet état
d’esprit, cette démarche intellectuelle
dans le nouveau Président élu qui
a fait le choix d’un gouvernement
d’ouverture afin de gérer au mieux
la France. Nous ne pouvons qu’encourager cette méthode que nous
appliquons à Royat depuis 2008. Nous
lui souhaitons de réussir à redresser
notre pays.

Restons concentrés sur la gestion
communale, sur notre ambition pour
Royat.
Nos projets commencent à sortir de
terre après des années de préparation.
Preuve en est : l’équipement communautaire de proximité dont les travaux
viennent de débuter.
Autre dossier qui avance : celui de la
construction d’un nouvel EHPAD afin
de développer les capacités d’accueil
des seniors sur la commune dans des
conditions optimales tant sur le plan
du confort et cadre de vie que sur le
volet financier (prix journée raisonnable puisque habilité à l’aide sociale).

Cet engagement et ce travail régulier
sont les ferments de toute réussite
à l’image de la victoire des joueurs
de l’ASM.
Tous les élus du groupe majoritaire
de Royat félicitent chaleureusement
l’équipe. Merci à elle d’avoir à nouveau
ramené le Brennus en Auvergne !
Très bel été à tous ! Très beau Festival
Pyromélodie !
Contact : Jean-Pierre Lunot
jplunot@yahoo.fr
06 62 47 07 44

Ces travaux, nous les menons sur
le long terme et sont bien éloignés
des manœuvres politiques au niveau
national.
Ils requièrent de notre part un suivi
de projet régulier et un engagement
au quotidien.

GROUPE MINORITAIRE

Mouvement Citoyen Royadaire
Lors des dernières élections municipales, j’ai conduit une liste sans
étiquette, ni de gauche ni de droite,
composée de gens motivés, désintéressés de toute carrière politique
et surtout aimant leur ville. Malheureusement, je n’ai pas le charisme
d’Emmanuel Macron, ni l’équipe de
communicants qui l’entoure. Toutefois
ma démarche et mon état d’esprit sont
en tout point identiques aux siens.
C’est pourquoi, après la présentation
de son programme et en accord avec
90% de celui-ci, j’ai tout naturellement
adhéré à son mouvement et participé
à sa campagne Présidentielle. Nous
avons maintenant un nouveau Président qui a pour l’instant fait un sans
faute. Jeune, porteur d’espoir, il s’appuie sur un gouvernement compétent
et respectable. A l’exception peut être
d’un ministre qui se trouve rattrapé par
de vieilles affaires. Comme d’autres
« Marcheurs », pour ne pas entacher

cette élection historique, j’ai fait un
courrier demandant sa démission.
M.FERRAN gardera de toute façon la
confiance du gouvernement, et aura
d’autres occasions de servir la France
sans avoir besoin de s’accrocher à son
portefeuille de ministre.
Ceci étant dit, il faut maintenant donner à notre Président la possibilité
d’appliquer le programme pour lequel
il a été élu. Il faut en finir avec les clivages gauche / droite et les guerres
de personnes qui ne défendent que
leur gagne pain.
Dans notre circonscription, Laurence
VICHNIEVSKY représente l’espoir d’en
finir avec cette politique qui a conduit
notre pays droit dans le mur. Magistrat à la cour d’appel de Paris, ancien
juge d’instruction au pole financier,
c’est une personne intègre, de grande
qualité morale et humaine. Enfant de
l’Auvergne, elle a sa maison sur la

commune de Montaigut le blanc où
elle demeure le plus souvent possible.
Elle connait bien notre circonscription,
ses habitants et leurs besoins. Elle vit
à Paris du fait de son travail, ce qui
lui permettra d’être présente à toutes
les réunions de l’Assemblée Nationale
pour nous représenter. Elle aura une
permanence ouverte toute l’année
sur notre circonscription pour être à
notre écoute et nous rendre compte
de son travail.
Donnons une chance à notre Président et à la France. Avec les 357830
adhérents EN MARCHE apportons lui
une majorité à l’Assemblée Nationale,
votons pour Laurence VICHNIEVSKY.
Christian BERNETTE,
Mouvement Citoyen Royadaire
« En Marche »
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