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Résidence médicalisée accueillant
des personnes valides, semi valides, dépendantes,
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Unité spécifique d’accueil pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés de 17 lits avec une terrasse panoramique offrant
une magnifique vue.
Équipe pluridisciplinaire comprenant un médecin coordonnateur, une infirmière
coordinatrice, une psychologue, une ergothérapeute, un animateur, des aides
soignantes, des auxiliaires de vie et des infirmières.
Des animations sont proposées chaque jour : gymnastique douce, informatique,
chorale, groupe de parole, dessin, atelier mémoire, sorties à l’extérieur...

Résidence Anatole France
10, av. Anatole France - 63130 ROYAT - 04 73 29 54 00
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Chers Royadères, Chères amies, Chers amis,
Nous vous invitons à découvrir l’édition 2015/2017 du Guide de la Ville et des associations. Ce guide répertorie les contacts
utiles pour vos démarches administratives sur la Ville de Royat dans les domaines de l’enfance/jeunesse, du social, CCAS,
Accueil de Loisirs… Outil pratique qui reflète la diversité et le dynamisme du tissu associatif local, il permet aussi aux
associations royadères de se présenter à vous.
Avec près de 30 associations actives sur notre commune, nous avons la chance de pouvoir pratiquer des activités variées
dans de très nombreux domaines.
Forces vives et ciment de notre cité, les associations royadères offrent à chacun l’opportunité de se divertir, s’investir, se
rencontrer et s’entraider.
Conscient de cette richesse associative et soucieux de l’accompagner, le Conseil municipal s’engage aux côtés des associations par la mise à disposition d’équipements sportifs, associatifs ou festifs, l’attribution de subventions de fonctionnement,
la promotion des manifestations associatives et aussi l’aide logistique des services municipaux.
Le projet de construction d’un Equipement Communautaire de Proximité à Royat a été retenu et sera financé en grande
partie par Clermont Communauté. Il a pour objectif d’accueillir notamment l’Ecole de Musique, de Théâtre et de Danse
de Royat et des activités associatives. Le projet d’aménagement du complexe sportif du Breuil est toujours d’actualité
et sera finalisé en tenant compte des observations et souhaits déjà formulés par les différentes associations sportives
présentes sur le site.
Nous tenons à saluer le dévouement et la passion de tous les bénévoles qui s’impliquent au quotidien dans le bon fonctionnement des associations et l’organisation de nombreuses manifestations tout au long de l’année.
Je vous souhaite au nom de toute mon équipe et de tous les acteurs associatifs une très bonne rentrée et vous donne
rendez-vous au Forum des associations organisé tous les ans, le 1er samedi de septembre en mairie.
Bien à vous,
Marcel ALEDO, Maire de Royat
Vice-Président de Clermont Communauté
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[ informations utiles [
Mairie

Accueil / Etat Civil 04 73 29 50 80 / mairie@royat.fr
Associations 04 73 29 50 80 / association@royat.fr
Communication 04 73 29 50 80 / communication@royat.fr
Enfance / Jeunesse – Accueil de Loisirs 04 73 29 50 80 /
enfance-jeunesse@royat.fr
Service social 04 73 29 50 83 / ccas@royat.fr
Services techniques / Espaces verts 04 73 35 73 17
Urbanisme 04 73 29 50 82
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h. Service Etat Civil ouvert aussi le samedi de 9h à 12h.

Police municipale

33, rue Nationale - 63130 ROYAT
04 73 35 82 14
ou Mairie - 46, bd Barrieu - 63130 Royat
04 73 29 50 80 - police@.municipale@royat.fr

Ecole de musique, théâtre et danse
3, rue du Souvenir

04 73 29 90 12 / ecole.musique@royat.fr

Réservation de salles

Salles municipales. Salle polyvalente, associations, salle d’expositions
Mairie 04 73 29 50 80
Salles thermales. Office de tourisme
04 73 29 74 70

Permanences en Mairie de Royat

> Mission locale.
Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion professionnelle et sociale.
Permanence les lundis matin.
accueil@missionlocale-clermont.com / tél : 04 73 42 17 57
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> PLIE - Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Accompagnement des publics en difficultés d’insertion professionnelle
jusqu’à leur retour à l’emploi. Permanence tous les mercredis matin.
braynal@agglo-clermont.fr / tél : 04 73 98 35 79
> Assistantes sociales du Conseil Départemental
Sur RDV. tél : 04 73 19 80 30
> Relais Assistantes Maternelles
Permanences tous les vendredis après-midi.
Chantal Peycheraud - tél : 06 74 08 70 96
> Conciliateur de justice
En cas de désaccord avec particulier ou professionnel et si un procès vous paraît
disproportionné avec l’importance du problème.
Permanence de Monsieur PINET tous les mardis matin
06 89 22 33 31

Office de Tourisme

1, avenue Auguste Rouzaud – 63130 Royat
Tel/fax : 04 73 29 74 70
Service animations : animation@ot-royat.com
Service visites guidées : visites@ot-royat.com
www.tourisme-royat-chamalieres.com

Thermes de Royat

Place Allard - 63130 Royat 04 73 29 51 51
www.thermes-de-royat.com

Royatonic

5, avenue Auguste Rouzaud - 63130 Royat
04 73 29 58 90
www.royatonic.com
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[ informations utiles [
Groupe scolaire Jules Ferry

> ECOLE MATERNELLE
Rue de la Pépinière 04 73 35 86 66
> ECOLE éLéMENTAIRE
6, 8 avenue Pasteur 04 73 35 83 06

Restauration scolaire

Dossier d’inscription à retirer en Mairie

04 73 29 50 80

Cultes

> EGLISE ST LEGER
Place Cohendy. Toute l’année : samedi à 18h - dimanche à 10h
04 73 35 82 59
> TEMPLE PROTESTANT
Avenue Jean Heitz (derrière la Poste)
04 73 34 81 30

Maisons de retraite

> EHPAD « le Castel Bristol »
2, Place Allard 04 73 29 50 00
> ORPEA
10, Avenue Anatole France 04 73 29 54 00

Marchés

D’avril à octobre : marché du terroir dans le Parc Thermal
les vendredi matin.
Toute l’année : marché produits locaux, place Cohendy
les mardis matin.
Renseignement : Office de Tourisme 04 73 29 74 70
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Poste

Place Eugène Bertrand

04 73 29 51 80

Stationnement

ZONES DE STATIONNEMENT
Parking de la Mairie
Parking de la Poste
Parking du Liabou (rue du Souvenir)
Place Joseph Claussat
Parking de la Grotte (avenue de la Vallée)
Parking du complexe sportif du Breuil
Boulevard de la Taillerie
Place Allard - payant
St-Victor (en dessous du Parc thermal) - payant
Pour les zones bleues, demander un disque de stationnement
à la Mairie de Royat ou à l’Office de tourisme.

Urgences

SAMU 15
POMPIERS 18
POLICE 17
CENTRE ANTI-POISONS 04 72 11 69 11
A.M.U.A.C. (médecine d’urgence) 04 73 44 10 00
S.O.S MEDECINS 7/7 ET 24H/24 3624 ou 04 73 42 22 22
ELECTRICITE 0 811 010 212
GAZ 0 800 47 33 33
EAU 0977 401 135

[ transports [
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Transports en commun

Grâce aux transports publics, de nombreux points sont desservis à partir de Royat par les
transports de la T2C :
> Ligne B : «ROYAT Place Allard / Stade Marcel Michelin».
> Ligne 5 : «ROYAT Pépinière-Place Gaillard».
> Ligne 26 : «CEYRAT Fontimbert-ROYAT Place Allard».
Horaires des lignes : Infolignes au 04 73 28 70 00 ou site www.t2c.fr

Transports scolaires T2C

Ces transports en commun relient notamment Charade aux collège et lycée de Chamalières.

Navette thermale

Pendant la saison thermale, les navettes circulent toutes les 30 minutes dans Royat, de 6h à 12h50. Ces navettes sont destinées aux
curistes et aux habitants de Royat. Pour ces derniers, il suffit de se rendre en Mairie avec
un justificatif de domicile et une pièce d’identité ; une carte d’accès vous sera remise.
Horaires et destinations consultables en Mairie

SNCF - Gare de Royat-Chamalières

Billeterie / Navettes régionales dont une connexion avec la Gare
de Clermont-Ferrand Trajets Royat-Chamalières / Clermont-Ferrand
Informations au 3635 ou sur le site web www.sncf.com

Transports à la demande Moovicité

MooviCité a pour objectif d’accompagner et de faciliter
la mobilité au sein de l’agglomération clermontoise en
rendant les transports en commun plus accessibles et en promouvant les modes de transports
alternatifs à la voiture particulière.
Pour répondre à cet objectif, MooviCité dispose de 2 services de transport à la demande :
Un service de transport à la demande spécialisé pour les personnes à mobilité réduite.
Un service de transport à la demande tout public, notamment sur la Commune de Royat.
Informations : N°AZUR 0810 63 00 63 (prix d’une communication locale) ou www.moovicite.com
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[ Office de Tourisme de Royat-Chamalières [
L’Office de Tourisme de Royat-Chamalières est un guichet unique
pour orienter les curistes, les touristes et les voyageurs d’affaires
et les aider dans leur recherche d’hébergement, de restauration,
de loisirs, de culture…
La valorisation de notre territoire est au cœur de sa mission.
A ce titre, il a en charge l’information et l’accueil du public
sur toutes les activités découvertes, loisirs, animations de Royat
et Chamalières, du département et de la région. Il assure
la programmation des animations thermales d’avril à novembre,
l’organisation de certains événements et propose une boutique,
un accès wifi et une borne internet en libre accès..
Jours et horaires d’activités :
ouvert toute l’année 6 jours / 7, en avril et octobre,
7 jours / 7 de mai à septembre et 5j /7 de mars à novembre.
Directrice : Virginie Delas
1, avenue Auguste Rouzaud
04 73 29 74 70 - info@ot-royat.com
www.tourisme-royat-chamalieres.com
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[ à Royat
[enfance-jeunesseVie
Accueil de Loisirs de Royat
L’Accueil de Loisirs de Royat s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans
et fonctionne durant toutes les vacances scolaires.

L

’Accueil de Loisirs de Royat se situe à Charade : son implantation
géographique permet aux enfants
de pouvoir bénéficier de tous les
charmes de la nature à seulement
quelques kilomètres de la ville. Il
est situé au départ d’une multitude
de randonnées, à quelques mètres
de l’arboretum, du golf, de Charade
Aventure (parcours dans les arbres),
du jardin botanique…
L’organisation de multi-activités
répond aux aspirations et aux différents rythmes de vie des enfants.
Semaines à thèmes, participation à
des festivals, sorties dans les sites et
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parcs des alentours, activités adaptées aux saisons…
Possibilité de visite sans engagement.

Directeur : Nicolas RODARIE
Informations et inscriptions
en Mairie de Royat :
04 73 29 50 80

enfance-jeunesse@royat.fr

Crèche « Les Petits Lutins »
L’association « Les petits Lutins »
est une structure à gestion
parentale :
la gestion
de l’association se fait
par des parents utilisateurs.
Ce fonctionnement implique
un travail de partenariat entre
les professionnels de la petite
enfance et les parents. L’accueil des
enfants est assuré
exclusivement par des équipes
de professionnels.
L’association bénéficie du soutien
financier de la CAF et de la Ville
de Royat.
Le multi-accueil « les Petits Lutins »
accueille 33 enfants de 2 mois
et demi à 4 ans, du lundi
au vendredi de7h 45 à 18h 45.
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Contacts :
Multi-accueil « Les Petits Lutins »
Co-direction :
Madame Cécile MARGOUM
et Madame Delphine CHAPUT :
04 73 29 91 61
lutinsroyat63@gmail.com
www.creche-lespetitslutins63.fr
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[enfance-jeunesse [
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le Relais Assistantes Maternelles ou RAM est un service proposé
aux familles ayant opté pour un mode de garde individuel pour leur(s)
enfant(s) : assistante maternelle agréée ou auxiliaire parentale
à leur domicile.

C

’est également un lieu d’information, de rencontres et d’échanges
ouvert aux familles, aux auxiliaires
parentaux, aux futures assistantes
maternelles et à celles déjà en fonction, et un lieu de socialisation pour
les enfants.
Le RAM propose aussi :
> Des animations qui s’adressent aux
enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte référent (parents,
assistante maternelle, grands-parents…)
> Un espace jeux qui se déroule
en général le premier vendredi de
chaque mois de 9h30 à 11h15.

> Une intervention musicale avec une
intervenante de l’Ecole de Musique
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Théâtre et Danse de Royat les mercredis matins hors vacances scolaires. Sur
inscription et dans la limite des places
disponibles.
> Des animations ponctuelles en direction des tout-petits (lecture, peinture, cuisine, bricolage, sorties….).
> Des rencontres sur différents
thèmes liés à la petite enfance.
La Maison de Mowgli abrite un fonds
documentaire en direction des assistantes maternelles et des parents.
> Les assistantes maternelles peuvent
également bénéficier d’un prêt de
matériel (jeux, jouets, puériculture).

Maison de Mowgli - Place Claussat - Royat
Tél : 04 73 35 84 17 ou 06 74 08 70 96
Responsable de la structure : Chantal PEYCHERAUD
(éducatrice de jeunes enfants)
Permanences téléphoniques
(possibilité de rendez-vous) :
Mardi de 14h 30 à 17h 30 à la Maison de Mowgli
Mercredi de 9h 30 à 10h 30 à la Maison de Mowgli
Vendredi de 14h à 16h 30 à la Mairie de Royat 04 73 29 50 80
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Amicale Laïque
L’Amicale Laïque est une association de parents
bénévoles qui organise des manifestations
durant l’année scolaire.

L

es bénéfices de ces actions sont
intégralement reversés aux écoles
maternelle et élémentaire de Royat
pour financer, en totalité ou en partie,
des sorties scolaires, des activités…

Présidente :
Anne-Laure BROUSSARD
04 73 35 69 86
pbalc.broussard@orange.fr
8 avenue Pasteur - Royat

Les manifestations récurrentes :

> Assemblée générale : septembre
> Fête de la Citrouille : octobre
> Loto : novembre
> Spectacle : février
> Carnaval : avril
> Fête de l’école : juin
les dates precises seront communiquées
aux parents d’éleves.

Bureau : Anne-Laure BROUSSARD
04 73 35 69 86
Jessica MEYER-SOUCHAY :
09 53 75 04 51
Isabelle JOURDY
09 77 57 21 48
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[enfance-jeunesse [
C’est avec plaisir que nous
vous accueillons à la MJC de
Royat, lieu de convivialité,
d’échange et de découverte.

Alikali (ateliers de langues
et de culture)

L

es ateliers ALIKALI proposent un apprentissage de l’anglais pour les enfants de 4 à 10 ans en petits groupes.

ALIKALI propose une méthode d’immersion qui fait appel à
la capacité naturelle de l’enfant sans utilisation de livre ou
de méthode artificielle. On bouge, on chante, on dessine,
on fait des modelages, on goûte, on danse.
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Président : Yvan COSTES
Tél : 04 73 34 10 38
alikali.auvergne@orange.fr
www.alikali.fr

Maison des Jeunes
et de la Culture (MJC)
L
a MJC est ouverte aux jeunes de 11 à
17 ans les samedis ainsi que toutes les
vacances scolaires. Des minis séjours et
des activités à la journée ou demi-journée (lasergame, tyrolienne géante, canoë,
pâtisserie, PAL) leurs sont proposés mais
ils peuvent aussi venir pour se rencontrer,
discuter ensemble ou avec les animateurs.
La MJC est aussi là pour les accompagner
et les soutenir dans leurs projets (séjours
de vacances, week-end, festival, …).

d’ateliers hebdomadaires. Au programme
du cirque pour les enfants, de la zumba/
danse pour les ados, de la gym douce pour
les séniors, des ateliers mémoires, de la remise en forme, des jeux de cartes, …

Egalement ouverte à tous, vous pourrez y
pratiquer des activités artistiques, culturelles, sportives et de loisirs, sous forme

Si vous avez des envies, des idées, des
projets, venez nous rencontrer, vous êtes
les bienvenus !!!

Diverses manifestations sont organisées :
vide grenier au printemps, concours de
belote, bourse aux jouets, rallye famille,
spectacle de fin d’année, balades découverte, …

Chemin du Breuil – Royat - 04 73 35 98 42 - ou 06 65 41 50 41
www.mjcroyat.fr
Président : Chhaya HOUR - 06 83 47 83 43
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Scientifiques en herbe
de Royat
Animations pour les enfants de 7 à 12 ans

L

es objectifs de ces ateliers sont, pour les enfants :
>> Susciter leur curiosité pour toutes les sciences,
>> les initier jeunes à l’expérimentation par des réalisations
et des montages simples.
>> leur faire découvrir des expositions,
>> les intéresser à la culture scientifique de la région.
Lieu d’activité : rue de la Grotte – Royat.
Parfois des ateliers sont organisés à la Faculté de Médecine,
à Polytech, à l’Ecole de Chimie de Clermont-Ferrand, etc…
Jour et horaires : un mercredi par mois de 14h à 16h.

Claudie BAILLY RIVES
scientifiquesenherbe@laposte.net
06 758 736 47
Pierrette TOURREIX
04 73 35 97 71

Activités à l’Accueil de Loisirs
de Royat
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[sports[
Ecole d’Arts Martiaux

Des arts martiaux pour tous.
L’école des arts martiaux de Royat offre aux licenciés quatre disciplines :
judo, Yoseikan-Budo, Aikido et Taï-chi-chuan.

D

iscipline olympique, le Judo est
un art martial non violent et non
offensif qui permet d’acquérir la souplesse du corps et des membres et la
rapidité des déplacements.
L’Aïkido est un art martial japonais
non compétitif. Il permet à long terme
de développer maîtrise, confiance en
soi, gestion des conflits, mobilité et
concentration. Il peut être commencé
à tout âge.
Le Yoseikan-Budo allie la tradition
des arts martiaux à la modernité des
sports de combat. On peut mobiliser
des techniques de percussions, de
clefs, projections, immobilisations,
armes (traditionnelles ou recouvertes
de mousse)…. Il s’adresse à tous.
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Véritable technique de longue vie,
le Taï Chi Chuan est une discipline
chinoise douce mais c’est aussi un

art martial interne. Basé sur un travail
de concentration, respiration et coordination, il permet de créer ou recréer
l’harmonie entre le corps et l’esprit.
Les sections aïkido, judo et yoseikan
budo sont ouvertes aux enfants à partir de 5 - 6 ans.

Courir à Royat
Spécialisée dans l’organisation de courses à pied à Royat,
l’association organise ainsi les « Foulées des trois Fontaines »
suivant différents parcours, respectivement, de 10 km, 5.4 km,
1 km et 2km, et le « RoyTTrail », un parcours de 14 km.
>> Le RoyaTTrail a lieu un dimanche
fin février et les « Foulées des 3 fontaines » le dernier dimanche d’août.

Ecole d’arts martiaux
Présidente : Eliane BRéCHARD VERGèS
eliane.verges@orange.fr
Section judo : 06 62 90 36 84
Section Aïkido : 06 14 86 20 58
Section Yosekan budo :
06 81 54 94 19
Section Taï chi chuan :
06 61 71 22 09
Adresse activité association :
Dojo de Royat – complexe sportif
du Breuil - Royat

Président : Yves PLANTARD
6, rue Jean Grand
63130 Royat
06 66 96 60 61
yves.plantard@gmail.com
www.couriraroyat.org

ROC Royat - Orcines Basket
>> L’Ecole de mini-basket labellisée par la
FFBB accueille les enfants filles et garçons à
partir de 4 ans à partir du 1er mercredi de
septembre sur 2 sites, Royat et Orcines.

>> Permanences d’inscription bureau du
Breuil : les 3 premiers mercredis de septembre
de 18h à 20h. Forum des associations en Mairie.

Renseignements : responsable pédagogique
Benoît ALBINET au 06 89 97 42 09

>> Adresse activité : salle du Breuil chemin
du Breuil à Royat / salle omnisports route de
Limoges à Orcines

>> Renseignements inscriptions pour les
équipes jeunes et seniors garçons et filles
en compétitions : Président du ROC, Benoît
ALBINET au 06 89 97 42 09. Vice Président
du ROC : Olivier MICHOT au 06 15 27 45 22.
>> Présidente du ROC en charge des animations : Nelly SICARD au 06 62 77 18 05
>> Renseignements inscriptions pour le
basket loisirs UFOLEP : Responsable : David
MAIGNE au 06 78 25 12 91

www.rocbasket.com
Facebook : rocbasket
mail : rocbasket63@gmail.com
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AS Royat Boules

Pratique du Sport-Boules, appelé traditionnellement
Longue ou Boule Lyonnaise.
Loisir et compétitions, de 7 ans à 90 ans.
Concours officiels et inter-sociétaires.
Possibilité de découverte et de pratique
de la discipline
>> Jours et horaires d’entrainement : les mardis et
jeudis à partir de 14h
>> Lieu : boulodrome Alfred THOLLET
Rue Jules Ferry – Royat.

Président : Kacy Zourdani
Secrétaire : Anne Michel
Trésorier : Jean-Marc Nové
contact : 06 67 08 61 41
ou annestchat@gmail.com
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[ sports [ AS Royat Football
Les 2 équipes Seniors ont fini 2èmes. Le club progresse sans cesse
et que plus qu’un club, ce sont des valeurs de partage, de respect
et de plaisir que nous souhaitons mettre en avant.
Tous les joueurs souhaitant nous rejoindre sont les bienvenus.
Notre nouveau coach Jean-Pierre Ferry arrive aux manettes du club
avec des ambitions !

N

ous rejoindre, c’est adhérer à des
valeurs. L’image de l’AS Royat
Football est indissociable de la Ville
de Royat : humilité, travail et ambition.
Activité : stade du Breuil – Royat

Jours et horaires :
>> Seniors : mardi et vendredi de 19h
à 21h.
>> Jeunes : mercredi dès 14h.
>> U17/U19 : mercredi / vendredi à
Royat ou Orcines.

Président : Youssef BOUREDA - 06 30 23 31 02
royat.as@auverfoot.fr
DABRIGEON Fabien - 06 68 64 08 69 – secrétaire entraineur seniors
www.asroyat-footeo.com / Facebook : asroyatfootball
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AS Royat Tennis
Créé en 1999, le Club affilié à la Fédération Française de Tennis
(FFT) compte environ 170 licenciés.
>> Activités : Ecole de tennis,
cours collectifs, championnats par
équipe Jeunes et Adultes, tournoi
interne homologué…
>> Ecole de tennis : Enfants à partir de 5 ans (Mini tennis, initiation,
perfectionnement, compétition).
Cours tous les soirs de semaine à
partir de 16h15, le mercredi toute
la journée et le samedi matin. Enseignement dispensé par professeurs BE et initiateurs diplômés
FFT. Equipes jeunes engagées en
Championnats départementaux,
Tests FFT, Mini tournois, anima-

tions (beach-tennis, concours de
services…)
>> Tennis adultes : De l’initiation
à la compétition, ou simplement
tennis loisirs. Cours collectifs les
soirs de semaine. Equipes masculines et féminines, en championnats seniors et vétérans, raquettes
FFT, tournoi de doubles… Championnat Interclubs de printemps :
5 équipes (en pré-régionale et départementale)
Terrains : 1 salle de tennis au complexe sportif du Breuil et un court
découvert au Camping Indigo

Françoise HURON, présidente : 73 29 99 14 / 06 16 31 80 85
huron.francoise@orange.fr
Sandrine RAYMOND BREUIL, Vice-Présidente - 07 70 02 25 87
Claude VERGNOL, Trésorière - 04 73 35 68 14 / 06 21 12 65 14
Hervé LALY, Secrétaire - 04 73 31 25 06 /06 76 67 27 91
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Royat Pétanque

Participation au Championnat
des clubs, organisation de concours
officiels et animations curistes.
Salle couverte pour les sociétaires.
L’après-midi de 15h à 19h,
terrain ouvert à tous.

Président : Patrick GAMOT
06 32 60 12 56
Lieu de pratique : Stade Johanny Bernard

Redstars Ecurie
Auvergne
Le Golf
de Royat Charade
L

’Association Sportive, loi 1901, du Golf de Royat
Charade, qui compte plus de 200 membres, propose à tous (enfants et adultes, dames et messieurs)
la pratique de cette activité nature :
>> l’école de Golf qui accueille les enfants de 7 à 17 ans
les mercredis après-midi et les dimanches matin en période scolaire.

L’association Redstars Ecurie Auvergne est une
équipe de sport automobile créée en 2013.
es saisons ont été rythmées entre courses de côte
et sorties sur les circuits en Auvergne.
C’est à bord d’une Honda Prélude 2,0 16s de 1989
que les courses sont disputées, une auto rare et très
appréciée du public qu’elle rencontre.
Elle devrait rouler avec son pilote Igor une dernière
fois cette année au circuit de Charade avant de
passer l’hiver au garage pour préparer la prochaine
saison.

L

Contact : Igor HEBUTERNE, pilote
de l’équipe - 07 60 97 16 63

>> les adultes peuvent s’adonner au golf loisir ou compétition. Les propositions tarifaires attractives faites
aux débutants permettent aux débutants d’accéder
au terrain dans des délais relativement brefs.
N’hésitez pas à venir au club-house à Charade, les
bénévoles du club se feront un plaisir de vous faire
partager leur passion...

Président : Paul CHARME :
Contact : R. GOUGAT : 06 82 19 65 50
Golf de Royat - Charade
golfderoyatcharade@hotmail.com
www.golf-charade.fr
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[ sports [
Royat Boxing Club
Boxe éducative
à partir de 6 ans
(baby boxe).
Boxe loisir.
Boxe féminine.
Boxe amateur /
compétiteurs. Boxe
éducative assaut
>> Boxe dans les écoles
primaires en partenariat
avec les Villes de Royat et
de Chamalières
>> Projet lancé dans les
collèges et lycées des Villes
de Beaumont, Ceyrat, Orcines, Durtol et Nohanent.
>> Activité au Stade Johanny Bernard – Royat
>> Jours et horaires : du lundi au vendredi de 18h à 20h 30.
Mercredi après-midi.
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Présidente : Sabrina DOUARRE :
06 21 44 32 42 / 04 73 23 12 16
Mohammed GHARBI, diplômé d’Etat
BEES 1° DEJEEPS option boxe anglaise :
20 07 78 95 79 07

Royat Fitness
Pour garder la forme, David vous propose des cours à volonté,
plusieurs jours dans la semaine à horaires différents, au gymnase
du breuil ou salle polyvalente : renforcement musculaire-cardio,
stretching-relaxation, step, pilates…
>> Lundi - Gymnase du Breuil
19h00 - 19h45 : Renforcement musculaire
19h50 – 20h35 Zumba
>> Mercredi - Salle polyvalente
8h45 – 9h30 Renforcement Musculaire
9h35 – 10h20 Stretching-Relaxation
19h30 – 20h15 Pilates
>> Jeudi - Salle polyvalente
19h30 - 20h15 Pilates
20h20 – 21h05 Stretching - Relaxation

Romain RICHEBOURG
06 51 28 10 44
ou David
06 37 40 32 11

Guide des Associations

Ski Club des Dômes
Club affilié à la Fédération Française de Ski,
il regroupe environ 90 adhérents de tous âges
pour développer la pratique du ski et du snowboard
(enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes)
dans une ambiance familiale.
>> Progression dans des groupes par niveau, encadrés par
des moniteurs diplômés.

Contact
Président : Lionel Paris
06 62 20 78 26
l.paris96@laposte.net.

>> 10 sorties dominicales à Super-Besse : hors vacances
scolaires.
>> 1 week-end au Mont-Dore en fin de saison.
>> Départ en bus : Place Allard à 8h30, retour vers 18h30.
>> Location de matériel possible. Tarifs spéciaux « familles »
ou « découverte ».

Philippe JALLEY : 06 80 05 43 03
Pascal CLUZEL : 04 73 36 40 95
Mail : skiclubdesdomes@yahoo.fr
ou ph.jalley@alpha-process.fr

Royat Urban Trail
Partez à la découverte du patrimoine urbain et historique de la ville de Royat…
Des vestiges gallo romain, des ruelles étroites, des marches d’escaliers, des façades riche
d’un passé du thermalisme florissant, des monuments majeur de l’art roman, des visuels
d’exception à la fois sur Clermont-Ferrand et sur le géant des Dômes, un long passage inédit
au sein du parc Bargoin… Le ROYAT URBAN TRAIL se veut être une épreuve atypique et
originale, le 1er trail urbain en Auvergne… Pour cette 1ère édition, les vainqueurs se verront
remettre un Louis d’or (en référence au passage de Louis Napoléon en cure thermale à
Royat), très grosse dotation en prix pour tous les participants.
>> 1ère édition du ROYAT URBAN TRAIL : 15 novembre 2015
>> Royat Urban Trail 2015 : 12km700 / 550m+ / départ 10h30
>> Kid Urban Trail 2015 : 2 distances (800m et 1400m)
>> Inscriptions et informations : www.royat-urban-trail.fr
>> Retrouvez photos et vidéos sur le Facebook « ROYAT URBAN TRAIL »
>> 2ème édition du ROYAT URBAN TRAIL : 13 novembre 2016
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[culture [
Le Musée de Royat

L

e Musée de Royat propose une rétrospective historique de la ville :

Comité de Jumelage

>> Evocation d’évènements de
l’histoire locale : mannequins en
costume d’époque (Napoléon III et
l’impératrice Eugénie, Général Boulanger, Marguerite de Bonnemains
et la Belle Meunière).

Le jumelage Royat/Abertillery s’est concrétisé en 2010
par une première signature de la charte liant les deux villes
au cours d’un voyage à Abertillery. A la suite de cette cérémonie
officielle, l’arbre du jumelage a été planté devant la Mairie,
symbole de l’union de ces deux villes.

>> Collection d’objets et documents liés aux grandes traditions
royadères : la Marquise de Sévigné,
la Taillerie de Royat, le thermalisme
et son Casino…

C

haque année, le Comité de Jumelage
participe à de nombreuses activités :

>> Voyages réguliers à Abertillery à différentes occasions festives,

>> Objets techniques et domestiques rares, maquettes.
>> Et nombre d’affiches, dessins, lithographies, peintures, manuscrits
ainsi que des journaux d’époque,
cartes postales et photos.
>> Organisation d’expositions à
thème.
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Musée de Royat
8, place Jean Cohendy - Royat
Tél : 04 73 29 98 18
Ouverture : de début mai à fin
septembre. Du mardi au samedi,
de 15 à 18 heures.

>> En septembre : participation au Forum
des associations,
>> En octobre : organisation de l’Alambic
et vide-greniers,
>> En décembre : Journée découverte aux
alentours suivie d’une soirée festive pour
les royadères.

Siège social :
Mairie de Royat
04 73 29 50 80
R. P. CARDOT - Président
06 11 64 39 20
P. AVRIL - adjointe
06 03 62 53 69
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Culture et Bibliothèque
pour tous
L’association fait partie d’un réseau de bibliothèques, reconnu
d’utilité publique. Du centre départemental du Puy de Dôme,
situé à Clermont-Ferrand, dépendent les bibliothèques de proximité
dont celle de Royat.

R

omans, romans policiers, biographies, documentaires, BD,
revues, livres en gros caractères…
sont à la disposition de nos lecteurs.
>> Une fois par mois : prêts de livres
en maisons de retraites.
>> Une fois par mois, sauf juillet
/ août : heure du conte pour les
jeunes de 3 à 8 ans. Dépôts de livres
à la crèche.
>> En cours d’année : participation
aux manifestations locales et nationales : expositions, brocantes,
Téléthon…

Lieu : Culture et bibliothèque pour
tous – 1, rue du Souvenir – Royat
Horaires :
>> Du lundi au vendredi - 1er novembre / 31 mars : 16h à 18h
>> 1er avril / 31 octobre : 16h 30 à
18h 30
>> Le samedi, toute l’année : 10h
à 12h

Présidente :
Hélène BONHOMME
04 73 29 93 03

>> Pour les aînés : après versement
de la cotisation annuelle, les habitants de 70 ans et plus sont dispensés du montant des prêts, pris en
charge par le CCAS.
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[culture [ Harmonie de Royat
L’Harmonie est une formation de plus de 60 musiciens, petits et grands,
amateurs et professionnels, qui se rejoignent dans la convivialité
pour interpréter des pièces d’esthétiques diverses et variées.

L

’orchestre permet à petits et
grands, professeurs et élèves de
jouer lors de concerts, cérémonies officielles, ou partenariats. L’harmonie
comprend la « Banda Roy’At Groove»,
groupe restreint de musiciens de l’orchestre. Celle-ci égaie diverses manifestations comme des carnavals,
mariages, inaugurations…

>> Aide à l’organisation du projet HIRAETH – spectacle au Zenith
d’Auvergne le 19/10/2013 et Cardiff
le 14/02/2015.

>> Echange avec Châtel-Guyon /
Lempdes…

>> Jour et horaires de répétition :
mardi de 20h30 à 22h

>> Concerts : de Noël et en diverses
occasions de l’année à Royat.
>> Adresse d’activité de l’association : 3, rue du Souvenir (locaux de
l’EMTD) – Royat

Président : Philippe ALBINET 06 82 67 85 78
Roger CARDOT 04 73 92 41 45
Alexandre VINOT 07 87 72 34 29
3, rue du Souvenir - Royat
www.harmonie-royat.fr
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Ecole de Musique, de Théâtre et de Danse
L’Ecole dispose d’une vingtaine de professeurs, qui enseignent diverses spécialités telles que
les vents, les cordes, les percussions, l’art dramatique et diverses esthétiques de danse.

D

es interventions musicales sont
organisées tout au long de l’année scolaire.
>> Auditions d’élèves,
>> Concerts et spectacles de professeurs,
>> Semaine culturelle en juin,
>> Concerts avec les maisons de
retraite de Royat
>> concerts rencontres avec les
Ecoles de musique des Communes
avoisinantes…

Contact :
Ecole de Musique, Théâtre et Danse de Royat
3, rue du Souvenir - 63130 Royat
Tél : 04 73 29 90 12 / ecole.musique@royat.fr
Directeur : Alexandre VINOT –
également Directeur de l’Orchestre d’Harmonie
et Professeur de saxophone.
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[culture [
Roy’Arts
Créée en 1996, l’Association culturelle des Artistes de Royat
rassemble actuellement plus de 50 artistes adultes.
L’objectif est de réaliser et de présenter dans différentes
expositions les œuvres de ses membres, en toute convivialité.

A

ffiches, invitations, vernissage et accueil du public sont assurés
par les adhérents.

Les expositions :
>> Au printemps (thème libre) à la Mairie de Royat.
>> En automne (thème choisi) à la Mairie de Royat.
>> Tout l’été dans le Parc Thermal, au Pavillon Saint-Mart, de juillet
à septembre.
>> En extérieur dans les communes environnantes.
Les ateliers :
>> Huile les lundis de 14h à 17h30
>> Huile et Aquarelle les jeudis de 14h à 17h30
>> Stages d’application d’arts plastiques suivant la demande.
>> Stages dessin perspective, dessin d’observation, 1 jour / mois.
>> Stage d’aquarelle 1,5 jour / mois
>> Stage de pastel suivant la demande.
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Présidente :
Michèle MANRY : 06 67 39 54 82
michelle.manry@wanadoo.fr
ou contact@royarts.net - www.royarts.net
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Jouons sur les mots
L’association «Jouons sur les Mots» organise le festival
du même nom, dans l’espace Animations du Casino,
au cœur du Parc thermal de Royat-Chamalières.

C

e festival unique en France, est exclusivement consacré
aux jeux de lettres et d’expression : plus de 30 jeux
différents proposés, avec la présence de créateurs, des
animations, des tournois… La 3ème édition aura lieu les
10 et 11 octobre 2015. L’édition suivante se déroulera au
Printemps 2016.
En 2014, l’association a lancé un concours interclasses
destiné aux élèves de CM1 et CM2 : 27 classes, soit 668
enfants, y avaient participé.
Objectif : développer l’apprentissage du français - orthographe, vocabulaire, expression, tout en s’amusant ! Ce
concours est une première en France.
Les éditions suivantes seront étendues à la nouvelle Région Auvergne Rhône Alpes, pour environ 1500 enfants.

Président : Olivier BEL BERBEL - 06 82 82 36 23
Trésorier : Pierre ALSAC - 06 74 71 53 14
contact@jouonssurlesmots.com

Bibliothèque du Parc Thermal
Bibliothèque de prêts pour adultes.
Ouverte à tous, toute l’année.
Horaires :
>> Eté : lundi, mercredi, vendredi de
9h à 11h30 et de 15h à 17h. Mardi,
jeudi, samedi, de 9h à 11h30.

1, Place Allard
Royat
04 73 35 91 41
Présidence collégiale

>> Hiver : lundi, mercredi de 15h à
16h30. Samedi de 9h30 à 11h.
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[culture [
Royat Ouvrages Passion
Patchwork et Art Textile
L’association Royat
Ouvrages Passion
fonctionne tous
les jeudis et vendredis
de 14 à 17 heures.
Ses adhérents réalisent
des ouvrages
personnels ou
en commun exploitant
les différentes
techniques
de patchwork acquises.

1, 2, 3 Couleurs
C

ours d’aquarelle, avec un professeur aquarelliste, destinés aux adultes et adolescents. Vous
débutez, vous voulez progresser... Et bien venez
nous rejoindre Rue du Lavoir (ancienne école du
Sacré Coeur). Nous avons plusieurs ateliers dans la
semaine.

L

es œuvres (coussins, sacs, plaids,
couvre-lit, tableaux textiles de
toute taille et aux couleurs chatoyantes) sont alors proposées au
public lors d’expositions en mairie
ou de rencontres inter-clubs.
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Les adhérentes se retrouvent au local,
situé 1, avenue Pasteur.

Présidente : Rosine PINTRAND
rosine.pintrand@orange.fr
04 73 35 95 83
Secrétaire : Jacqueline BEGON
jacqueline.begon44orange.fr
06 72 07 03 65

NOUVEAU : Ateliers d’arts plastiques pour enfants
et ados : nous abordons le dessin, la couleur, la créativité...
N’hésitez pas à nous contacter pour renseignements ! Adresse activité association : Ecole du Sacré
Cœur – Royat
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Volcadiva
Au cœur de l’Auvergne, au pied du Puy-de-Dôme, la station thermale de Royat
(Clermont Communauté) accueille chaque année, dans cette vallée, le festival
international des artistes lyriques en récital.

D

epuis sa création, des milliers de spectateurs
ont pu découvrir ces grandes voix d’opéra venues du monde entier : Europe, Russie, Etats-Unis,
Chine, Corée, Japon, Colombie, Antilles… au
service de nombreux compositeurs. Des chants
traditionnels de leur pays d’origine à la chanson
française, de l’opéra à l’opérette, du gospel au
négro spiritual, de la mélodie au lied, de la comédie musicale au jazz… nos artistes se dévoilent.

Moments d’intense émotion à partager en famille
ou entre amis : subtil mariage de la culture et du
divertissement.

Président : Bernard BOUCHEIX
06 81 21 51 42
volcadiva@wanadoo.fr www.
volcadiva.com

Présidente :
Sylviane CHAPON
06 81 82 41 18
sylvianechapon@orange.fr
www.aquarelliste.fr
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[ loisirs [

Les Baladins de Royat

L

30

es Baladins de Royat vous invitent à participer à leur thé dansant du mercredi après-midi de 15h
à 18h 30 à la salle Polyvalente de
Royat rue Pasteur à côté des écoles.

Ces activités, qui se veulent chaleureuses et conviviales, sont ouvertes
à tous. Possibilité de prendre une
carte de membre qui donne droit
à des tarifs préférentiels.

Tous les premiers mercredis de
chaque mois, l’association propose
des animations avec orchestre, les
autres mercredis des animations
avec DJ.

>> Adresse de l’activité : Salle Polyvalente, avenue Pasteurprès des
écoles à Royat.

Tout au long de l’année ? différents
après-midi à thème sont organisés,
ainsi que deux repas dansants dans
des restaurants de la région, et un
grand gala dansant au Casino
de Royat avec un orchestre de
grande renommée.

>> Jour et horaires : mercredis de
15h à 18h 30.

Président :
Gaëtan Berger
04 73 60 52 47
berger.gaetan@orange.fr

Club Micro Informatique
de Royat
Le Club Micro
vous propose
des initiations
Windows,
bureautique,
internet, programmation et création
de site web
d’octobre à juin.

A

dhésion 50 euros, 25 euros pour les
étudiants, chômeurs…

Les horaires sont définis début octobre
et peuvent varier d’une année à l’autre.
>> Jours et horaires d’activités : Nos horaires sont définis chaque année début
octobre lors de la réunion de reprise des
activités.
>> Adresse activité association : 19, rue
de la Pépinière Royat

Adresse activité association :
19, rue de la Pépinière
Royat
Président : Nans NAUDIER
Adresse personnelle :
92, avenue du Brézet
63100 Clermont-Ferrand
06 47 25 78 77
info@micro-royat.com
micro-royat.com
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Club Photo de Royat
Créé en octobre 2012, le club photo est une section du club informatique
de Royat, son fonctionnement est celui de toutes associations :
partage et convivialité, je prends mais je donne aussi.

L

e but des animateurs est de partager
leurs connaissances avec les adhérents, que ce soit sur la technique ou
l’amélioration de leurs photos et de les
faire progresser.

Le but du club est aussi d’inciter les adhérents à montrer leurs photos, soit sur
le site du club ou dans des expositions.
La démarche faite pour adhérer implique
de faire des photos régulièrement et de
les partager en séance, d’apprendre rapidement à connaitre les fonctions de
son appareil photo, et de participer aux
animations ou sorties proposées par les
animateurs.

(du Puy-de-Dôme)

Pour connaître l’association et rencontrer des jardiniers,
venez aux « jeudis des jardiniers », salle du CAB, rue René Brut
à Beaumont, tous les 3èmes jeudi du mois à 20h00.
D’octobre à juin, des intervenants partagent avec vous
leur savoir sur les nombreux aspects du jardinage et un « pot »
convivial clôture chaque séance.

Cette progression se fait par de nombreuses analyses et critiques d’images,
mais aussi par des concours internes ou
externes et des sorties à thèmes (macro,
scène de rue, architecture...).
Huit ordinateurs et un projecteur vidéo
sont à disposition pour faciliter cette
progression.

Association des jardiniers
des Pays d’Auvergne

P

our 22 euros/an, devenez adhérent
JDF et :

Club Photo de Royat
19, rue de la Pépinière
63130 Royat
clubphotoroyat.jimdo.com
Contact :
Bernard – 06 70 74 15 08

>> assistez aux animations, conférences,
ateliers qui sont organisés d’octobre à
juin dans de nombreux lieux du département
>> recevez le catalogue annuel nous
permettant de commander graines,
plants, potagers et floraux, produits et
accessoires de jardinage aux meilleures
conditions
>> bénéficiez de réductions aux bonnes
adresses conseillées par les JDF
Pour ceux qui n’utilisent pas internet, un
programme des activités est édité chaque
année et permet d’avoir des informations
et liste les principales activités.

Association
des Jardiniers
de France
42, rue Belliard
Clermont-Ferrand
04 73 35 03 41
www.jardiniersdefrance63.
com
Correspondant :
Gérard MOREL
Adresse personnelle :
20, boulevard Docteur
Rocher - Royat
04 73 35 75 37
gerardrene3.morel@
laposte.net
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[ loisirs [

(pêche)

N

otre association participe activement à la
Protection, à la Surveillance des Milieux
Aquatiques et de leur Patrimoine Piscicole,
notamment :

Nettoyage des abords
du circuit de Charade.

>> Lutte contre le braconnage.
>> Lutte contre toute altération de l’Eau et
des Milieux Aquatique.

Société de Chasse
L

a société de chasse rassemble une équipe de
personnes amoureuses de leurs compagnons à
quatre pattes, heureuses de voir le travail accompli
par leur chien. Certaines personnes diront prédateurs car effectivement nous sommes là pour remplacer ceux qui ont disparu et assumer leur rôle de
régulateur pour les grands animaux. Aujourd’hui,
nous essayons non sans mal de réimplanter le lapin
disparu suite à différentes épidémies. Nous veillons
à l’état sanitaire de la faune sauvage. Nous avons un
œil sur les dégradations et les pollutions multiples
commises et oeuvrons aussi pour une campagne
propre.
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Président :
Patrick AIRAULT
06 32 57 26 87

>> Participons à la Sauvegarde, pour la Protection et la Restauration de la Biodiversité.
>> Elaboration et mise en œuvre d’un plan
de Gestion Piscicole, Surveillance, Protection
et Exploitation Equilibrée des Ressources Piscicoles.
>> Actions de Développement du Loisir
Pêche.
>> Actions de mise en valeur des cours d’eau,
du milieu piscicole et aquatique
>> Dans le Parc Thermal, le 08 avril 2015, 8 jeunes ont découverts la
pêche dans le cadre d’atelier pêche nature avec un guide de pêche
et l’AAPPMA.
>> Le 25 avril nettoyage
au pont du Saucatéro
par l’AAPPMA et remise
en place de la barrière.

Président :
Christian SOUCHER
06 84 78 23 41
les.4.sources@orange.fr
Garde pêche
Louis FAYOLLE
06 10 49 85 85
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Jardin Botanique
de Charade
Le Jardin botanique d’Auvergne a implanté sa station
d’altitude à Charade, sur la commune de Royat,
il est spécialisé sur les plantes de nos montagnes.

J

ardins en Herbes fait appel à toutes les personnes qui voudraient rejoindre les bénévoles et les volontaires pour poursuivre les actions.
Une initiation et une formation maison pour accomplir les
missions de chacun est assurée. Dans la conjoncture actuelle,
vous ne douterez pas de l’utilité et de l’efficacité d’un jardin
botanique pour mieux faire connaître le riche patrimoine d’une
région comme l’Auvergne. Profitons de cette occasion pour
offrir à tous un jardin d’initiation à la nature, un lieu où l’on apprend la botanique, à respecter et à protéger le monde végétal
dans le cadre du développement durable.
Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), jardins d’oiseaux.
Le jardin botanique est Jardin ambassadeur « Noé conservation » pour les jardins de Noé : observatoire des papillons et
escargots…

Président : Jean-Marc FOURVEL
06 83 34 21 57 / 04 73 36 88 65.
Secrétariat : 06 86 80 51 58
admin@jardins-en-herbes.org
www.jardins-en-herbes.org
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Metiss’ ta danse

[ loisirs [
Slot Club Gaulois

Métiss’TaDanse est née de la volonté de 3 danseurs,
Anastassia, Joyce et Mim’s de partager leur passion.
« Métiss’TaDanse » propose des cours hebdomadaires
de Kizomba et de Bachata sur Royat.

Courses automobiles sur circuit routier
(slot racing)
es membres du club participent tout au long de
l’année à des compétitions nationales.

L

L

’association propose également des initiations, des
animations, des démonstrations à toutes structures
intéressées pour découvrir ou faire découvrir ces
danses. Elle organise régulièrement des stages et des
évènements ouverts au public.

Le club dispose de 2 pistes permanentes et d’une
réplique du circuit de Charade historique, utilisée lors
de compétitions qu’il organise.
Nous accueillons toute l’année des groupes de jeunes
de Royat et d’autres communes de l’agglomération
pour leur faire découvrir notre activité.
>> Activité de l’association : 1, rue du château
63130 ROYAT
>> Jours et horaires d’activités : vendredi soir
de 18h à 22h et un dimanche par mois.
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Jour et horaires d’activités (sous réserve de changements) :

Président : Christian BETHGNIES
06 60 38 14 52
Michel SENTENAC – vice Président
Michel GIROUX – secrétaire
Frédéric LAFAURILLE – trésorier
www.slot-auvergne.com

>> Mercredi 19h 30-20h 30 bachata intermédiaire ;
20h 45-22h kizomba intermédiaire
>> Jeudi 20h-21h bachata débutant 21h 15 22h 15 kizomba débutant.

Contacts
Joyce Litampha 06 66 39 52 41
Anastassia Slioussarev 06 50 85 24 03
Myriam Gissinger 06 28 26 18 49
metisstadanse@mailoo.org
www.metiss-ta-danse.fr

[

c l

t

[

Guide de la Ville et des Associations de Royat

CCAS Action Sociale

Le CCAS a une mission de solidarité :
>> Il anime une action de prévention et de développement social en liaison avec les institutions publiques et privées.
>> Il aide et accompagne les personnes âgées, handicapées, les familles en difficulté... Il gère divers services
dont le service social. Ce dernier participe à l’instruction de dossiers administratifs, intervient dans le cadre de secours
d’urgence, chèque d’accompagnement personnalisé...

L

e CCAS de Royat conventionne avec le CLIC de l’agglomération clermontoise, le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC). A ce titre, il anime un Lieu Info Séniors.
Son rôle est multiple :

>> Accueillir, écouter et informer le public afin de lui apporter une meilleure connaissance des possibilités qui s’offrent aux personnes âgées :
aides financières, humaines, matérielles, administratives, hébergement,
amélioration de l’habitat.
>> Orienter et aider dans les choix des aides au maintien à domicile et/ou dans
les démarches administratives pour la constitution de dossiers.
>> Soutenir et accompagner la personne âgée dans son projet de vie.
>> Coordonner les interventions autour de la personne âgée et les acteurs
du domaine gérontologique.
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 assurent toutes
les tâches simples de la vie courante ne nécessitant pas de prescription
médicale (entretien de la maison, du linge, cuisine, courses, tâches administratives, rendez-vous chez le médecin, le coiffeur…). Numéro d’agrément
qualité préfectoral : SAP 266 30 79 41

>> Livraisons de repas à domicile : Plateaux préparés quotidiennement
par les cuisiniers municipaux. Ce service s’adresse aux personnes étant
momentanément dans l’incapacité de préparer ses repas. Dispense d’agrément : 63 – 308 – 201
>> Dispositif Télé-assistance : Apporter une sécurité aux personnes isolées
du fait d’un handicap lourd ou du fait de leur âge. Service assuré en relation
avec les pompiers et le Conseil Départemental..
>> Tickets T2C – tickets bus : Tarification solidaire.
>> Pédicure : une fois par mois, les personnes de plus de 65 ans peuvent
consulter un pédicure à Royat. Celui-ci peut également intervenir à domicile. Consultations à la charge du patient.
RV à prendre par le biais de la Mairie ou du CCAS.
>> Gestion de la canicule
>> Ateliers séniors au volant
>> Permanence PLIE – Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
>> Permanence Mission Locale

Assistante sociale : Cécile DEBORD
Responsable de secteur : Annie LETERTRE
CCAS de Royat – Mairie - 46, bd Barrieu – Royat
Tél : 04 73 29 50 83 - ccas@royat.fr
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SISAD

Ateliers bénévoles de Royat
Présidente :
Anne-Marie MAGAUD
04 73 35 71 29
Hélène BERGEROLLE
claude.bergerolle@orange.fr

de Royat Chamalières

Le service des soins infirmiers à domicile
est un service public géré par le Syndicat
Intercommunal de Royat Chamalières.

C

e service est ouvert aux personnes âgées
de 60 ans et plus qui sont adressées par les
médecins, les CLIC, les travailleurs sociaux, les
services hospitaliers, la famille ou l’entourage.
26 places pour personnes âgées et une place
pour personne handicapée sans condition
d’âge.

Il assure, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de
soins techniques ou de soins d’hygiène et de
confort. Il fonctionne tous les jours, dimanches
et fériés compris.
Le patient n’a pas à faire l’avance des frais, une
prise en charge est faite dès l’entrée dans le
service. L’équipe est constituée d’une infirmière coordinatrice, d’aides-soignants et de
personnel administratif.
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Contact : Mme Marie PINCHON
04 73 40 01 62

O

bjectif n°1 : seconder le Centre Communal d’Action Sociale
dans ses actions de soutien aux personnes en difficulté ».
Pour ce faire, deux marchés avec brocante et salon de thé sont
organisés en mai et en novembre. Y sont proposés à la vente
les objets confectionnés par les adhérents chez eux ou lors de
la réunion hebdomadaire le vendredi après-midi.

O

jectif n°2 : procurer aux bénévoles un lieu de détente et
de convivialité ; organiser une excursion annuelle en septembre ou octobre.
Info pratique concernant les dépôts pour la brocante : déposer
livres, bibelots, tissus, mercerie et vêtements propres et en bon
état, le vendredi (14h/17h) au 1er étage du Foyer des anciens.

>> Reprise des activités :
le 1er vendredi de septembre.
>> Marché de Noël :
dernier week-end de novembre.
>> Marché de Printemps :
dernier week-end de mai.
>> Adresse de l’activité :
Foyer des anciens - Place Cohendy
ROYAT
>> Jours et horaires :
vendredi de 14h à 17h30.

Auvergne Psychométrie Association
>> ACTIVITE : En cas d’ANNULATION judiciaire ou d’INVALIDATION par perte
des 12 points du Permis de Conduire,
réalisation des Evaluations psychotechniques à la demande des Commissions Médicales
Préfectorales du Permis de conduire ou des Médecins agréés . En cas de SUSPENSION, législation en
cours.
>> ORIGINE DES TESTS : Demandés par nos curistes
dès 1988, ils étudient l’aptitude à la conduite et ont
été agréés par la Préfecture après une étude de validité
de 3 ans confirmée par l’INRETS.
>> LES TESTS : La Batterie des GSPermis® et des GSData® comporte 8 tests effectués en « chemin de
fer » pour les GSPermis® et à l’unité pour les GSData®
Parmi ces tests, le MVR(Masquage visuel rétroactif )
permet de quantifier l’âge cérébral qui peut être très
différent de l’âge calendaire (publié par nous en 1990
et confirmé par D.PELLERIN en 2007)
Les « ROYATests4 » testent la Vigilance d’Eveil et permettent de faire un test de l’Horloge.
Ils ont été utilisés pour tester les effets de la cure de
Royat sur des Fonctions cognitives supérieures avec
un résultat souvent positif. Nous espérons reprendre
cette étude.
Tous les tests sont disponibles sur rendez-vous, en
particulier le MVR (Masquage visuel rétroactif ) qui
peut être réalisé seul sur demande ou les ROYATests4
pour une évaluation confidentielle.
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>> MOTIVATION : L’allongement de la durée de la vie
(H=77,5 et F=84)est un gros consommateur en demande d’autonomie et pourtant une menace pèse
sur les conducteurs de plus de 70 ans…..
Connais-toi toi-même, enseignait SOCRATE il y a 2000
ans : c’est l’occasion d’en profiter : « Refuser l’évaluation, c’est se soumettre à l’arbitraire et accepter les
décisions du couperet calendaire » (P.AVRIL)

Centre Psychotechnique
6, Boulevard Vaquez (face aux Thermes
de Royat)
Présidente : Paulette AVRIL 06 03 62 53 69
Conseil Scientifique : Docteur Pierre AVRIL
06 07 13 09 70
Psychologue associée : Emilie BRET
Siège social et Courrier :
18 bis, Bd Barrieu Royat
Tél : 04 73 35 85 41
Bureau des tests : 6 Bd, Vaquez Royat
Mail : avril.p@wanadoo.fr
www.evaluationdesconducteurs.com
Parking : Place Allard.
Terminus de Bus N° B ;
arrêt du Bus N°5.
Agréé par la Préfecture
du Puy-de-Dôme
depuis 1994

Comité d’Aide
et de Soutien
aux Personnes
Agées (CASPAR)
Le Club accueille chaleureusement toute personne ayant besoin
d’écoute, de sortir de la solitude.

I

l propose des jeux de société, des
sorties attrayantes, des repas pris en
commun et autres distractions. Les
rencontres sont assurées au Foyer des
anciens, ouvert les mardis et vendredis
de 14h à 18h de septembre à juin.

CCAS de Royat
04 73 29 50 83
Président :
Elie CHARDONNET
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Croix Rouge Antenne Royat
L’antenne est le lien entre la commune de Royat et le comité
Croix Rouge de Clermont-Ferrand.

L

’antenne participe à des activités locales comme le marché artisanal d’automne, la fête de l’alambic…

Elle prend en charge la quête nationale annuelle de la Croix Rouge
Française sur le territoire de la Commune.

Société Saint Vincent de Paul
La Conférence de Saint Vincent-de-Paul de Royat intervient
auprès des familles ou personnes seules, pour apporter notre aide morale
et matérielle. Nous cherchons à rencontrer des personnes pour apporter
le réconfort dans les difficultés.

N

ous distribuons des colis en provenance de la Banque Alimentaire.
Nous aidons financièrement (selon
nos disponibilités) : aide pour le loyer,
les impayés et les fins de mois difficiles
qui menacent la vie familiale, grâce au
soutien de nos donateurs.
Nous nous impliquons dans l’aide et
le soutien à la recherche d’emploi et
de logement ainsi que le suivi des formalités administratives des personnes
que nous visitons.

Dans le cadre de notre action pour
l’Afrique, nous sommes en relation
avec le FOYER de CHARITE d’ALEDJO
au TOGO où nous adressons des colis
de layettes pour les bébés du dispensaire.
Vous pouvez participer avec nous :
-en nous indiquant des personnes en
difficulté à rencontrer
-en faisant part de votre volontariat
pour devenir bénévole,
-en nous adressant votre don.

Contact local : Guy VEZON : 04 73 35 62 19.
Permanence en Mairie de Royat le 1er Jeudi du mois à 17h30.
Conférence de St VINCENT-de-PAUL de Royat
Centre Diocésain -133 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
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Présidente : Colette BONFILS 04 73 34 64 00
Huguette JALLAT 04 73 35 81 22
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Association
« Fondation
Jacques Chirac »

Pour le don
du sang bénévole
Royat / Chamalières

L’association de Royat / Chamalières
fonctionne avec 14 membres et organise
6 collectes dont 2 à Royat.
chaque collecte, ce sont 50 à 80 donneurs
qui se présentent. Ces chiffres sont en augmentation depuis que les collectes se déroulent
dans les locaux de la Mairie de Royat, lieu central
et plus convivial.

A

Le but de l’association est de participer aux collectes en partenariat avec l’EFS (Etablissement
Français du Sang) et la Municipalité qui offre la
collation, de faire la promotion et de participer
aux événements départementaux pour informer
le grand public et les inviter à venir donner leur
sang.
Cette association œuvre pour la vie depuis 46 ans.

Présidente Huguette JULIEN
04 73 37 81 06 / 06 88 39 90 38
huguette.julien3 @orange.fr

Les Coquelicots
Seniors
C

ette association pour l’animation de
l’EHPAD CASTEL BRISTOL a pour but
d’étendre les bénéfices de l’éducation populaire aux personnes âgées vivant en institution.
>> Maintenir les personnes âgées dans la vie
sociale et culturelle qui a été la leur avant
d’être placée en institution. Utiliser, voir, développer leur capacité artistique quels qu’en
soient les supports.
>> Susciter de la part des personnes âgées
des projets d’action.

Contact
Valérie MARC – 04 73 29 50 00

Ce centre d’accueil temporaire pour adultes
avec autisme propose un accompagnement
thérapeutique (codes sociaux, suivi
psychologique, atelier habileté conventionnelle),
un accompagnement éducatif afin d’aider
la personne dans son insertion sociale
et son autonomie (gérer son appartement,
ses comptes, budget…) ainsi
qu’un accompagnement professionnel (stages,
entretien d’embauche, recherche d’emploi).

J

ours et horaires d’activités : lundi au vendredi de
8h 30 à 17h 30.

Site internet de l’association : pour tout contact,
maisonduparc.royat.cds@fondationjacqueschirac.fr
ou www.fondationjacqueschirac.fr
Adresse : Résidence l’Orée du Parc, 4 avenue
Anatole France, 63130 ROYAT - 04 73 28 44 41
Association : Fondation Jacques Chirac
Présidente : Mme BEZIATI, directrice générale
Courriel : siege.ussel@fondationjacqueschirac.fr
Autres personnes du bureau : Mme Dambon Joe,
directrice - Mme SOCAT Laetitia, chef de service.
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A.C.P.G. C.A.T.M. de Royat

du Puy-de-Dôme

Association créée en 1899
dans le but de créer des liens
de fraternité et de solidarité
entre cantaliens de la région
clermontoise, de conserver
le dialecte et les coutumes
régionaux. Aujourd’hui,
la structure poursuit
le développement de liens
conviviaux entre les cantaliens
d’origine et de cœur présents
dans le Puy-de-Dôme.

La section des anciens combattants,
prisonniers de guerre (ACPG)
et Combattants Algérie Tunisie
Maroc (CATM) a pour but
de diffuser le devoir de mémoire,
de soutien, de solidarité
et de les transmettre aux jeunes
générations.

L

a section participe à de nombreuses
manifestations :

>> Officielles : 8 mai / 11 novembre /
5 décembre à Royat et dans les communes voisines : Chamalières, Orcines
et Clermont-Ferrand.

P

armi les activités figurent
notamment sorties, promenades et autres activités de détente,
repas dansants….

>> Avec les porte-drapeau, l’association participe à une vingtaine de
manifestations par an, sur plusieurs
communes.
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Amicale
Cantalienne

Présidente : Liliane GOMINARD
04 73 35 98 57 / liligom63@gmail.com
Vice-Président : Etienne LINCKENHEL
Secrétaire : Louis BOULANGER - Secrétaire adjoint : Claudine ALBARET
Trésorier : Jean-Claude GRAS - Trésorier adjoint : Roger RAY
Porte-drapeaux : Lucien BRUGIERE et Guy VEZON

Président :
Daniel CONORT
04 73 35 65 66
danielconort@live.fr
André COUSTOU
04 73 68 55 18
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Amicale
des SapeursPompiers
de Chamalières

Atelier Grégorien
C
L’Atelier grégorien regroupe
une quinzaine de choristes,
toutes et tous passionnés
par le chant grégorien
et médiéval.

Présidente :
Maguy MERCUROL
04 73 65 85 48
AUGAGNEUR Marie-Noëlle
04 73 29 03 27

réé à Clermont-Ferrand, il
se trouve à Royat depuis
quelques années pour des
répétitions. En juin et juillet,
nous donnons des concerts
dans les églises romanes de la
région, qui mettent en valeur
notre répertoire. C’est ainsi que
nous chantons à Chauriat, St
Julien de Coppel, Fournols,
Orcival…
Nous donnons régulièrement
des concerts à l’église St Léger
à Royat.

Cette association a pour but de resserrer
les liens d’amitiés et de camaraderies entre
les Sapeurs-Pompiers du Centre de secours
de Chamalières, d’accorder des secours
exceptionnels à ses membres, en fonction
des ressources de l’amicale et améliorer
les conditions de vie de la caserne.

>> Adresse d’activité
de l’association :
chez Annie SCHMEITZKY
16, bd Monchalamet
63130 ROYAT
04 73 35 96 43
>> Jours et horaires
d’activités : mardi 20h30
à 22h et un samedi
ou week-end par mois.

Président :
AURÉLIEN PEZET
amicalespcham@gmail.com

Le Souvenir
Français

Comité de Royat
Président : Georges CAUTIER
04 73 35 98 57
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Union Nationale
des Combattants

de Chamalières et Royat

L

’Union Nationale des combattants, reconnue d’utilité
publique, a été créée en 1917 en pleine guerre par
Georges CLEMENCEAU et le Père BROTTIER, aumônier militaire (le laïc et le religieux) dans un esprit de tolérance afin
d’unir les combattants au sein d’une même association, en
dehors de toute considération politique, philosophique ou
religieuse. Elle a été reconnue d’utilité publique par décret
du 20 mai 1920. Aujourd’hui, la porte de l’UNC est grande
ouverte pour accueillir nos camarades des opérations militaires extérieures et humanitaires comme jadis pour ceux
de la guerre 39/45, d’Indochine et d’Algérie.
La section UNC de Chamalières-Royat a été fondée en
1928.
Elle est toujours très active, notamment par sa participation, avec son drapeau, à une trentaine de cérémonies sur
Royat et plusieurs communes de l’agglomération clermontoise et même de la région Auvergne.
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Président :
Daniel FOUILHOUX
04 73 35 72 07

Thermauvergne
Président :
Christian CORNE
Directeur : Pierre JAL
8, avenue Anatole France – Royat
Tél : 04 73 34 72 80

Société
médicale
Président :
Docteur MONNET
Secrétaire : Docteur MOREL
Trésorier : Docteur EYBOULET
ste.medicale.royat@wanadoo.fr

Syndicat
des Hôteliers
Président :
Bernard COUSTEIX
Hôtel Royal St Mart
04 73 35 80 01

Syndicat
des Meublés
Président :
Gérard MANRY
04 73 22 02 90
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Édition
Régie publicitaire
Communication graphique

Faire-part de naissance
personnalisables I Livre photos

naissance I Cartes de remerciements
Cartes de vœux I Calendriers

Pour votre
publicité dans

LE MAGAZINE
D’INFORMATION
MUNICIPALE

w w w. p ap ier-emoti ons.fr
collection
Dentelle

collection
Mon Doudou

Des collections uniques....

Made inne
Auverg

avec 3 formats de faire-part de naissance,
la carte de remerciements, le livre-photo naissance

07.71.08.55.71

www.facebook.com/papierdemotions

MERCI
aux annonceurs qui ont
participé à la réalisation
de ce guide.

04 73 14 00 01
Fax : 04 73 14 11 22

italique-clt@orange.fr

