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Chers Royadères, Chères amies, Chers amis,
Nous vous invitons à découvrir l’édition 2017/2020 du Guide de la Ville et des associations. Non seulement ce guide vous livre les informations utiles pour vos démarches administratives sur Royat, mais il présente aussi les nombreuses associations qui agissent sur la commune.
Véritable ciment de notre cité, les 50 associations royadères offrent à tous l’opportunité de se divertir, s’investir, se rencontrer et s’entraider.
Au nom de l’ensemble de mon équipe municipale, je remercie toutes les personnes qui s’impliquent au quotidien dans le bon fonctionnement des associations et se dévouent à l’organisation de nombreuses manifestations tout au long de l’année. Grâce à elles, Royat vit,
bouge et fait preuve d’un dynamisme culturel et sportif exceptionnel pour une commune de près de 5000 habitants.
Parce que nous considérons que le développement et la diversité des associations sont des atouts pour le rayonnement de notre commune et le bien-être de ses habitants, nous nous engageons 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 l’aide logistique
des services municipaux.
Nous avons également lancé les travaux de l’Equipement Communautaire de Proximité au Breuil qui hébergera l’Ecole de Musique, de
Théâtre et de Danse de Royat, offrira un accueil aux activités associatives et disposera d’une grande salle de spectacles permettant de
recevoir 300 spectateurs.
Nous avons aussi le plaisir de vous informer qu’une salle située sous le Casino de Royat d’une capacité d’accueil de 300 personnes ouvrira
prochainement et pourra accueillir des événements divers tels que des séminaires et des congrès.
Nous informons régulièrement les Royadères des événements proposés par le biais du RoyatScope, guide trimestriel consacré aux sorties
sur la commune, du site web et de la page Facebook de Royat.
Tous les ans, dès la rentrée de septembre, nous organisons le Forum des associations. C’est un lieu de rencontre qui permet aux Royadères
de côtoyer à la fois les services municipaux ouverts au public et les associations de la Ville.
Vous l’avez compris : à Royat, l’engagement bénévole et l’investissement communal se rejoignent dans une seule et même ambition : vous
offrir toujours plus d’animations… Nul doute que vous trouverez une activité qui vous permettra d’aborder cette année avec beaucoup
de plaisir et d’enthousiasme.
Belle rentrée à chacune et chacun d’entre vous !
Marcel ALEDO, Maire de Royat
Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole

Conception et réalisation : agence BeCome
www.agence-become.fr - Tél. : 04 73 61 51 59
Régie publicitaire : Italique, 17 rue du Pré-la-Reine
63100 Clermont-Ferrand. Tél. : 04 73 14 00 01
Fax : 04 73 14 11 22 , italique-clt@orange
Chef de publicité : Christiane Jalicon
Impression : Decombat 63360 Gerzat – tirage : 10 000
exemplaires Dépôt légal à parution
Crédit photos : Ville de Royat, Associations concernées
par ce guide, B. Bougnier, S. Bullo, G. Fayet, D. Roignant,
A. D’hier, A. Riboulet.
Les informations qui figurent dans ce guide sont publiées
sur la base des données transmises par les associations. La Ville
ne peut être tenue responsable des informations non actualisées.

sommaire
Informations pratiques
Transports
Office de Tourisme
Enfance Jeunesse
Sports

5
7
8
10
15

Culture
Loisirs
Social -Santé
Autres associations
Guide du tri

22
30
35
40
44

3

4

[ informations pratiques [
Mairie

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Etat Civil : le samedi de 9h à 12h
Accueil / Etat Civil 04 73 29 50 80 / etat-civil@royat.fr
Associations 04 73 29 50 80 / association@royat.fr
Services techniques / Espaces verts 04 73 35 73 17
Urbanisme 04 73 29 50 82 / urbanisme@royat.fr
Communication 04 73 29 50 80 / communication@royat.fr
Enfance / Jeunesse 04 73 29 50 80 / enfance-jeunesse@royat.fr
Relais Assistantes Maternelles permanence en Mairie tous les jeudis
après-midi. Contact : Mme Chantal PEYCHERAUD / 04 73 29 50 80
ou 06 74 08 70 96

Centre Communal d’Action Sociale
Maintien à domicile – Portage de repas – Téléalarme
04 73 29 50 83 / ccas@royat.fr

Police municipale

33, rue Nationale - 63130 ROYAT
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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 de M. PATUREAU tous les mercredis matin.
braynal@agglo-clermont.fr / tél : 04 73 98 35 79
> Conciliateur de justice
intervient en cas de désaccord avec particulier ou professionnel et si un procès
vous paraît disproportionné avec l’importance du problème, vous pouvez vous
adresser à un conciliateur de justice.
Permanence de Monsieur PINET tous les mardis matin
06 89 22 33 31
> Assistantes sociales du Conseil Départemental
Sur RDV. tél : 04 73 19 80 30

Ecole de musique, théâtre et danse
04 73 29 90 12 / ecole.musique@royat.fr

Salles municipales

04 73 35 82 14

Pour tout renseignement complementaire, contactez :
mairie – 46, boulevard Barrieu – 63130 Royat
04 73 29 50 80 – mairie@royat.fr – www.royat.fr

Permanences en Mairie de Royat

> Mission locale.
Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion professionnelle et sociale. Permanence de Mme ALVES les lundis
après-midis.
accueil@missionlocale-clermont.com / tél : 04 73 42 17 57

Salle polyvalente, salle des associations, salles thermales, salles d’expositions… Informations / réservations des salles :
Mairie 04 73 29 50 80 (le matin) ou association@royat.fr

Office de Tourisme Communautaire Royat /
Chamalières – Clermont Auvergne Tourisme
1, avenue Auguste Rouzaud – 63130 Royat
Tél/fax : 04 73 29 74 70
mail : info@ot-royat.com
www.tourisme-royat-chamalieres.com
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[ informations pratiques [
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

Groupe scolaire Jules Ferry

Dossier d’inscription à retirer en Mairie

04 73 29 50 80

Pour signaler une anomalie sur le domaine public
N°Azur 0800 300 029 (prix d’un appel local)
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> ERDF dépannage 09 726 750 63
> GRDF dépannage : 0800 47 33 33

D’avril à octobre : Marchés du terroir (parc thermal)
Informations : 04 73 29 74 70
04 73 29 51 80

Stationnement

> 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

Dépannage

Marchés

Place Eugène Bertrand

Cultes

Proxim’cité

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

Poste

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

Restauration scolaire

Maisons de retraite

ZONES DE STATIONNEMENT
Parking de la Mairie
Parking de la Poste
Parking du Liabou (rue du Souvenir)
Place Joseph Claussat (face au SPAR)
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 viaduc 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 73 750 750
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 20

[ transports [
Transports en commun

Grâce aux transports publics, de nombreux
points sont desservis à partir de Royat, qui
est directement reliée à Clermont Ferrand
par les transports de la T2C :
> Ligne B : «ROYAT Place Allard / Stade
Marcel Michelin» : Cette ligne dessert
le centre-ville de Clermont-Ferrand, la gare,
puis l’Hôpital d’Estaing, ainsi que le stade
Marcel Michelin. Elle est conçue en pleine
complémentarité avec le tramway.
> Ligne 5 : «ROYAT Pépinière-Place Gaillard». Cette ligne permet toute correspondance utile avec la ligne B.
> Ligne 26 : «CEYRAT Fontimbert-ROYAT
Place Allard».
Pour connaître les jours
et les horaires de ces 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, mais également aux
habitants de Royat : pour ces derniers, il
suffit de se rendre en Mairie avec un justi-
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ficatif de domicile et une pièce d’identité ;
une carte d’accès vous sera remise.
Horaires et destinations consultables
en Mairie ou sur le site : www.royat.fr

SNCF
Gare de Royat-Chamalières

La gare de Royat Chamalières propose tous
les services d’une gare : horaires, billets,
réservations... Trajets Royat-Chamalières /
Clermont-Ferrand.
Informations au 3635 ou sur le site
web www.sncf.com

Transports à la demande
Moovicité

Service de transport à la demande
spécialisé pour les personnes à mobilité
réduite.
Service de transport à la demande tout
public, notamment sur la Commune de Royat.
Informations : 04 73 87 40 83 ou sur
www.moovicite.com

Marché du Terroir
et de l’Artisanat
Parc Thermal de Royat
Tous les vendredis de 9h à 13h
de mars à octobre
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[ Office de Tourisme communautaire [
CLERMONT AUVERGNE TOURISME / Site de Royat - Chamalières

L’Office de Tourisme communautaire a pour
mission la valorisation et le développement
touristique du territoire Clermont Auvergne
Métropole à travers quatre filières prioritaires
que sont, le tourisme d’affaires et des congrès,
le tourisme urbain et culturel, le sport et les
activités de pleine nature ainsi que le tourisme
de santé et de bien-être. Il œuvre également à la
promotion touristique de la destination Clermont
Auvergne Tourisme.
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L’Office de Tourisme communautaire, à travers
son bureau d’accueil de Royat – Chamalières,
accueille les touristes, curistes et habitants du
territoire tout au long de l’année pour leur présenter les attraits touristiques du territoire, les
orienter dans leurs choix de visites, d’activités
et de loisirs, les aider à trouver un hébergement
touristique, un restaurant…

Doté d’une boutique, il propose un large choix
de topoguides, souvenirs régionaux ou gourmandises auvergnates.
Un accès wifi et une borne internet gratuits facilitent la connexion internet pour tous les visiteurs
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.
1, avenue Auguste Rouzaud – 63130
ROYAT
Tél. : 04 73 29 74 70 – info@ot-royat.com
www.clermont-auvergne-tourisme.com
et www.tourisme-royat-chamalieres.com
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[ à Royat
[enfance-jeunesseVie
Relais Assistantes Maternelles
(RAM) de Royat Orcines Durtol
« La Maison de Mowgli »
Structure financée par la CAF
Le RAM
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> Est un lieu d’information pour les familles sur les différents modes d’accueil
du jeune enfant,
> Est un service proposé aux parents
ou futurs parents ayant choisi un mode
de garde individuel (auxiliaire parental
à leur domicile ou assistant maternel
agréé) pour leur(s) enfant(s).
> Est un lieu d’information, de rencontres
et d’échanges, ouvert aux familles et aux
professionnels de l’accueil à domicile.
> est un lieu de socialisation pour les enfants bénéficiant d’un mode d’accueil
individuel. Ainsi la structure propose des
temps collectifs ou ateliers d’éveil.
Si vous désirez exercer le métier passionnant d’Assistant(e) maternel(le) agréé(e)
sur le secteur de Royat, le RAM vous in-

forme sur ce métier et vous oriente dans
vos démarches,
Le RAM propose également
Des animations en direction des enfants
de moins de 4 ans accompagnés d’un
adulte référent (parents, assistantes maternelles..) de Royat-Orcines-Durtol
Un atelier musical avec une intervenante
de l’Ecole de Musique, Théâtre et Danse
de Royat, le mercredi matin hors vacances scolaires. Sur inscription et dans
la limite des places disponibles.
Des activités ponctuelles en direction
des tout-petits…
Le RAM participe au « prix du bébé lecteur ». Un lot de livres circule au RAM.
Chaque année le livre gagnant est dévoilé lors d’une promenade contée au
Parc Bargoin et lors de la fête du RAM.

L’atelier Jeux itinérant de Royat Orcines Durtol
L’Atelier jeux, lieu d’échanges, lieu de rencontres…
Cet atelier jeux s’adresse aux enfants de moins de 4
ans accompagnés d’un adulte référent (assistantes
maternelles, parents...). Ouvert également aux futurs
parents.
L’atelier se déroule le jeudi matin, hors vacances
scolaires, de 9h à 11h15, en itinérance, à Royat,
Orcines et Durtol. (Planning et lieu sur demande
au 06 74 08 70 96).
Animation gratuite et sans inscription.

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
Jeudi de 14h à 16h 30 à la Mairie de Royat 04 73 29 50 80

Crèche « Les Petits Lutins »
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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.

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 [
Amicale Laïque
L’amicale laïque est une association
de parents d’élèves bénévoles qui organise
des manifestations en relation
avec les directrices des écoles de Royat
durant l’année scolaire.

L

es bénéfices de ces actions, ainsi que les
subventions de la mairie et du conseil départemental permettent de financer en totalité
ou en partie des sorties scolaires et autres activités pour les enfants des écoles maternelles
et élémentaires de Royat.

Contacts :
Judith Noyelle : 06 26 78 80 11
Myriam Eyragne : 06 32 36 48 70
amicale.laique.royat@laposte.net

12

Les manifestations

> Assemblée générale : septembre
> Fête de la citrouille : octobre
> Bourse aux jouets : novembre
> Boom des enfants : janvier
> Carnaval : avril
> Vente de fleurs et légumes : mai
> Fête des écoles : juin
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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 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
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[enfance-jeunesse [

Alikali

(ateliers de langues et de culture)

L

es ateliers Alikali proposent un apprentissage de l’anglais
pour les enfants de 4 à 12 ans en petits groupes, dispensés
durant la période scolaire.
Alikali propose une méthode d’immersion qui fait appel à
la capacité naturelle de l’enfant : les règles d’orthographe,
grammaire et conjugaison ne font pas partie du cours.

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

La pédagogie est basée sur 4 phases progressives : l’écoute,
la compréhension, la répétition et parler de façon autonome.
On bouge, on chante, on dessine, on fait des modelages, on
goûte, on danse…
Les préinscriptions sont ouvertes dès début juin de chaque
année. Venez visiter notre site : www.alikali.fr ou bien nous
rencontrer au Forum des associations de Royat en septembre
de chaque année.

Président : Thierry Charbonneaux
Tél : 04 73 34 10 38
ateliers.alikaligmail.com

[sports[
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ROC Royat - Orcines Basket
>> L’Ecole de mini-basket labellisée par la FFBB accueille les enfants
filles et garçons à partir de 4 ans dès le 1er mercredi de septembre sur 2
sites, Royat et Orcines.
Renseignements : Benoît ALBINET
au 06 89 97 42 09
>> 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-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
>> Permanences d’inscriptions bureau du Breuil : les mercredis de
septembre de 18h à 20h. Forum des associations en Mairie.
>> Adresse activité : salle du Breuil chemin du Breuil à Royat / salle
omnisports route de Limoges à Orcines

www.rocbasket.com
Facebook : rocbasket
mail : rocbasket63@gmail.com
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[ sports [

Courir à Royat
Spécialisée dans l’organisation de courses à pied à Royat, l’association organise
les « Foulées des trois Fontaines » le dernier dimanche d’août.
15ème édition le 27 août 2017 (anniversaire).
>> Différents parcours sont proposés, un de 10 km et un de 5.4 km (départs communs),
>> 1 km et 2 km pour les Jeunes, Bambins 130 m - Challenge des Associations sportives
et non sportives de Royat
>> Le « RoyaTTrail », deux parcours sont proposés, un de 22,3 km et un autre de 12,8
km, tous les derniers dimanches de février.
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Président : Yves PLANTARD
10, rue du Lavoir 63130 Royat
06 66 96 60 61 / yves.plantard@gmail.com
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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
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.

Présidente, Chantal Nové :
chantal.nov2@orange.fr
06 88 56 54 52

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.

Les sections aïkido, judo et yoseikan budo
sont ouvertes aux enfants à partir de 5 - 6
ans.

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.
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.

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
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[ sports [ AS Royat Football
L
’AS Royat Football compte deux
équipes seniors évoluant respectivement en départementale 2 et
départementale 3. Sous la houlette
d’un nouveau responsable technique,
Laurent Petitjean, le club compte encore jouer les premiers rôles en championnat cette saison.
Du côté de l’école de foot, les jeunes
royadères s’associent à nos amis d’Or-

cines et de Blanzat afin de proposer
une équipe dans chaque catégorie.
Des U7 aux U18, ces jeunes pousses,
encadrées par éducateurs confirmés,
portent fièrement nos couleurs tous
les week-ends.
Amitié, plaisir, convivialité sont les
maîtres de mots de notre association.
Le foot à Royat, c’est avant tout une
histoire de copains…

Président Fabien Dabrigeon 06 68 64 08 69 / royat.as@auverfoot.fr
Jours et Horaire des entraînements Seniors : mardi et vendredi
à partir de 19h
Ecole de foot : mercredi à partir de 14 h
Lieu : Stade du breuil Chemin du Breuil 63130 ROYAT
Inscriptions et renseignements : Fabien Dabrigeon 06 68 64 08 69
Suivez la vie du club et retrouvez davantage de renseignements sur :
http://as-royat-football.footeo.com/
https://www.facebook.com/as.royatfoot
U13

Equipe 2

18
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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

Sandrine RAYMOND BREUIL, Présidente : 07 70 02 25 87
Catherine BERTI, Vice-Présidente : 06 24 54 04 60
Mail : tennisroyat@gmail.com
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Royat Pétanque

>> Lieu de pratique
Stade Johanny Bernard.
>> L’après-midi de 15 h à 19 h,
terrain ouvert à tous.
>> Participation au Championnat des
club, organisation de concours officiels
et animations curistes.
>> Salle couverte pour les sociétaires.

Président : Patrick GAMOT
06 32 60 12 56

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 :

>> les adultes peuvent s’adonner au golf loisir ou
compétition. Les propositions tarifaires attractives
permettent aux débutants d’accéder au terrain
dans des délais relativement brefs.

>> l’école de Golf qui accueille les enfants de 7 à
17 ans les mercredis après-midi et les dimanches
matin en période scolaire.

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
En 2010, Mohammed Gharbi créé le Royat Boxing Club, club de boxe anglaise,
situé sur les hauteurs de Royat (63). Sept ans plus tard, le club compte
plus de cinquante licenciés et affiche un palmarès impressionnant.
« Gauche, droite, crochet, uppercut ! »
Quand on pousse la porte du club, ce
qui saute en premier aux yeux, c’est
la qualité des équipements. Un ring,
des punchingballs, des cordes à sauter,
des altères : tout le nécessaire d’entrainement est là, prêté par le club, à disposition des adhérents. A l’exception
du protège-dents et des bandes bien
sûr, outils intimes et indispensables
du bon boxeur. Ce qui frappe ensuite,
c’est la disponibilité du coach Mohammed Gharbi (diplômé d’Etat BEES 1er
DEJEEPS option boxe anglaise), et de
son prévôt, Grégory Gnofam, quand
on sait que la particularité du club est
d’être ouvert tous les soirs de la semaine et bien souvent pendant les vacances scolaires. Qu’elle soit collective
ou individuelle, la leçon se fait toujours
avec sérieux et rigueur, sans toutefois
négliger l’esprit d’équipe (même dans
un sport individuel) et la bonne ambiance qui règne jusque sur le ring.
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Royat Boxing Club
Mohamed Gharbi
07 78 95 79 07

Et le Royat Boxing Club séduit tout
le monde. Réputé violent et masculin, l’image de ce sport a bien changé depuis les derniers JO, puisqu’il
attire ici de nombreux enfants, 20%
de femmes et des amateurs de 7 à 77
ans, en plus des champions qui s’entrainent quotidiennement pour défendre leurs ceintures. En effet, pour
la seule saison 2016-2017, le club a
remporté deux titres de champions
d’Auvergne, et cinq de champions de
boxe éducative. Sept boxeurs ont terminé deuxièmes de leurs catégories.
Avec les années, le club dépasse sa
dimension régionale pour prendre
une envergure nationale : les boxeurs
du RBC s’exportent jusqu’à Bordeaux,
Dijon ou encore Lyon.
Dans les années à venir, le nombre de
licenciés va augmenter, les entrainements vont se professionnaliser, mais
l’ambiance chaleureuse qui règne au
RBC sera toujours l’ADN du club !

Royat Fitness
Le 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 !
>> Lundi - Gymnase du Breuil
19h00 - 19h45 : Renforcement
musculaire
19h50 - 20h35 : LIA*
>> Mercredi - Salle polyvalente
8h45 - 9h30 : Renforcement Musculaire
9h35 - 10h20 : Stretching-Relaxation
>> Jeudi - Salle polyvalente
19h30 - 20h15 : renforcement
doux - gym posturale
20h20-21h05 : stretching relaxation - gym posturale

Reprise des activités dès mi-septembre, retrouvez-nous au Forum
des associations de Royat

Comité Départemental
EPGV du Puy de Dôme
au 04 73 90 08 15
ou codep.epgv63@free.fr
Retrouvez nous sur Facebook
ou sur www.sport-sante.fr

* LIA est une pratique d’enchaînements dansés alliant du cardio et des mouvements de renforcement
musculaire tout en travaillant la mémoire et la motricité»
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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.
>> 8/10 sorties dominicales à Super-Besse : hors vacances
scolaires.
>> 1 week-end au Mont-Dore en fin de saison.
>> Départ en bus : Stade du Breuil 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

Retrouvez aussi les plans
d’entrainements
de Timothée BOMMIER
et Yoann MEUDEC
sur nos sites internet
et Facebook /
www.royat-urban-trail.fr
Devenez amis sur Facebook :
ROYAT URBAN TRAIL...
https://www.facebook.com./
ROYAT-Urban-TRAILPrésident/Contact :
l.paris@laposte.net
06 62 20 78 26

Une session du ROYAT URBAN TRAIL a lieu début novembre chaque année.
Timothée Bommier, meilleur marathonien français en 2016, et vainqueur en 2016,
est le parrain de la course royadère.
Les éditions se suivent et ne se ressemblent
pas, en 2017 :

>> Environ 1000 coureurs participent sur
l’ensemble des 2 courses.

>> un RUN URBAIN: 8km 370m+ (un pur
concentré du ROYAT URBAN TRAIL 2015 et
2016, il à tout d’un grand)..

>> Début des inscriptions fin juin début
juillet.

>> GTT (gde trace de trail):18km 830m+ (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 dominant ROYAT et la capitale régionale.

A noter aussi la création du « Royat Urban Trail Running Club », émanation de
l’épreuve Royat Urban Trail, avec création
de sessions d’entrainement avec l’accompagnement d’un coach diplômé d’Etat.
Vous retrouverez aussi les « sessions series » spécifiques à l’épreuve de façon à
mieux appréhender les différentes particularités des 2 parcours.
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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
thèmes .
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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.

RP. Cardot
06 11 64 39 20
P. Avril
06 03 62 53 69

Culture et Bibliothèque
pour tous
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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, 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…
>> 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.
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

Lieu : Culture et Bibliothèque
pour tous
1, rue du Souvenir à Royat

Bibliothèque
du Parc Thermal
Bibliothèque de prêts pour adultes.
Ouverte à tous, toute l’année.
Horaires :
>> Eté : tous les matins de 9h à 11h30
(sauf dimanche) et mercredi et vendredi de 15h à 17h.

1, Place Allard
Royat
06 50 78 76 11
Présidence collégiale

>> Hors saison : lundi et mercredi de
15h à 16h30. Samedi de 9h30 à 11h.
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[culture [

Harmonie de Royat
L’Orchestre d’Harmonie de Royat est une formation de plus de 60 musiciens,
étroitement liée à l’Ecole Municipale de Musique, Théâtre et Danse.

C

omposés de musiciens amateurs de tous âges,
les divers pupitres sont encadrés par les professeurs de clarinette, flûte, percussions, trombone et
trompette.
La direction de l’Orchestre est assurée par Alexandre
VINOT, Directeur de l’Ecole et professeur de saxophone.
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L’Orchestre d’Harmonie, animé par un Bureau dynamique, élabore et réalise régulièrement des projets
qui fédèrent l’ensemble des musiciens.

Échanges avec d’autres formations, voyages et
concerts à l’étranger, tel le projet de déplacement
au Canada à l’horizon 2020.
Au sein de l’orchestre, un groupe d’environ 25 musiciens a constitué la «Banda Roy’at Groove». Cet
ensemble de «musique de rue» a choisi un répertoire éclectique afin de se produire lors d’occasions
diverses et variées.

3 rue du Souvenir.
Prochainement ce sera
dans les nouveaux locaux
de l’Ecole Municipale dans le quartier
du Breuil.
Répétitions le mardi de 20 h 30 à 22h
Président :
Philippe ALBINET 06 82 67 85 78
Vice-président :
Roger-Paul CARDOT 06 11 64 39 20
Directeur musical :
Alexandre VINOT 07 87 72 34 29
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Ecole de Musique, de Théâtre et de Danse de Royat
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.

P

ratiques collectives tels que les
orchestres 1er cycle, intermezzo,
d’harmonie, à cordes, la nouveauté
Pôle spectacle avec musique amplifiée et chant actuel accompagnant danse et théâtre, différentes
esthétiques de danses comme le
contemporain, le modern’jazz ou
encore le classique, l’art dramatique….
Des interventions musicales sont
organisées tout au long de l’année
scolaire.
>> Auditions d’élèves,
>> Concerts et spectacles,
>> Semaine culturelle en mai / 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. 07 87 72 34 29
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[culture [
Cool’heur
Royat
L’association Cool’heur
Royat réunit des artistes
amateurs utilisant diverses
techniques: huile, pastel,
aquarelle, photo.

U

n atelier pastel se réunit
une fois par mois avec un
professeur, Mme Katia Winsbach.
Les réalisations sont exposées
dans différents lieux et en particulier dans la commune de
Royat .

26

Président
Mr Roger Montpied
Secrétaire :
Mme Gouttin Pierrette
gouttin.pierrette@orange.fr

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.

N’hésitez pas à nous contacter pour renseignements ! Adresse activité association : Ecole du
Sacré Cœur – Royat

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

Volcadiva
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Au cœur de l’Auvergne, au pied du Puy-de-Dôme, la station
thermale de Royat (Clermont Auvergne Métropole) 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’ori-

gine 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

Association
Vitrerie du patrimoine
23, rue nationale 63130 Royat
Président : Jean LE BIDEAU 06 47 85 95 43
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[culture [
Royat Ouvrages Passion
Patchwork et Art Textile

Jouons
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

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.

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…
des nouveautés chaque année.
Les éditions ont lieu chaque année en mai, avec
plus de 600 participants et des nouveautés.
Le concours interclasses, lancé en 2014 et destiné
aux élèves de CM1 et CM2, a rassemblé pour sa 3e
édition près de 1500 élèves de 67 classes des 12
départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Objectif : développer l’apprentissage du français
- orthographe, vocabulaire, expression -, tout en
s’amusant !

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
06 44 30 08 07
Secrétaire : Jacqueline Begon
jacqpatch63@orange.fr
06 72 07 03 65

Président : Olivier BEL BERBEL
06 82 82 36 23
Contact : Pierre ALSAC
06 74 71 53 14
contact@jouonssurlesmots.com
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sur les mots
De nouvelles initiatives sont en projet comme une
animation dans un hôpital pour les enfants malades qui ne sont pas en milieu scolaire ou l’animation dans des maisons de retraites. Ce sera de nouvelles occasions de démontrer toutes les vertus du
jeu : l’amusement, l’évasion, le partage et en même
temps l’apprentissage ou le réapprentissage.
Nouveauté 2017 : à partir de la rentrée scolaire, des
soirées jeux, ouvertes à tous, seront organisées, à
raison d’une fois tous les 2 mois. Une nouvelle occasion de découvrir et partager le plaisir de jouer !
« Ce n’est pas parce que nous vieillissons
que nous arrêtons de jouer, c’est parce que
nous arrêtons de jouer que nous vieillissons »
George Bernard Shaw
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[ loisirs [

Les Baladins de Royat

L

es Baladins de Royat vous invitent à participer à leur thé dansant du mercredi après-midi de 15h
à 18h30 à la salle polyvalente de
Royat rue Pasteur à côté des écoles.
Les premiers mercredis de chaque
mois, l’association propose des animations avec orchestre, les autres
mercredis des animations avec DJ.
Tout au long de l’année des
après-midis à thème sont organisés ainsi que deux repas dansants
dans des restaurants de la région.
Ces activités qui se veulent chaleureuses et conviviales sont
ouvertes à tous. Possibilité de
prendre une carte d’adhérent.

Adresse de l’activité :
Salle polyvalente, avenue
Pasteur, près des écoles.
Jour et horaires :
mercredi de 15h à 18h30
Président : Gaëtan Berger
07 80 33 10 16 /
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

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.

Club Photo de Royat
19, rue de la Pépinière
63130 Royat
clubphotoroyat.jimdo.com

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...).

Contact :
Jean Luc FAYE
Tél 06 03 84 47 31 /
latyrf@gmail.com

Huit ordinateurs et un projecteur vidéo
sont à disposition pour faciliter cette
progression.
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.

Jardiniers
des Pays d’Auvergne
(du Puy-de-Dôme)

Pour connaitre l’association, renseignez-vous auprès
du correspondant local : G. Morel 20, bd dr rocher 63130 Royat
Adhérer - 20 euros/an, 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
Alors à bientôt !

Association des Jardiniers de France
Correspondant : Gérard MOREL
Adresse personnelle : 20, boulevard Docteur Rocher - Royat
04 73 35 75 37

gmcm34@gmail.com
ou sur internet : jardinierspaysauvergne.com
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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 :

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

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
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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 œuvrons
aussi pour une campagne propre.

Président : Patrick AIRAULT
06 32 57 26 87

Siège social :
Mairie de Royat
Président :
Christian SOUCHER,
28, rte d’Orcines, Manson
63122 St-Genès-Champanelle
Mail : les.4.sources@orange.fr
Tél. 06 84 78 23 41
Garde : Louis FAYOLLE
13, rue Jean Grand 63130 Royat
tél. 06 10 49 85 85

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.
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Slot Club Gaulois

Courses automobiles sur circuit routier (slot racing)

L

es membres du club participent
tout au long de l’année à des
compétitions nationales.
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.

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

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 / 09 79 24 37 81
Secrétariat : 06 86 80 51 58
www.jardins-en-herbes.org
vie-association@jardins-en-herbes.org
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[ loisirs [
Metiss’ ta danse

Maison des Loisirs
et de la Culture (MLC)

« Métiss’TaDanse » propose des initiations,
des animations, des démonstrations
à toutes structures intéressées pour découvrir
ou faire découvrir la danse et plus particulièrement
la Kizomba et la Bachata (danse à deux).

La MLC de Royat permet la pratique d’activités
de loisirs, artistiques, sportives et culturelles sous
forme d’ateliers hebdomadaires.

E

lle organise régulièrement des stages et des évènements ouverts au public. Notre approche consiste
à allier technique, connexion, guidage, conscience de
soi et de l’autre, sensualité mais aussi fête et partage.
Nous sommes tous des danseurs du quotidien.

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

Au programme :
>> Ecole du cirque avec Mylène de la compagnie
Moriquendi (enfants à partir de 4 ans, le mercredi de
17h30 à 18h30)
>> Improvisation théâtrale avec l’association Improvergne (le mardi de 19h30 à 22 h)
>> Claquettes avec Jonathan de l’association Claq’o
Tap (le jeudi de 19h45 à 22h)
>> Remise en forme, renforcement musculaire et étirements avec Maryline, éducatrice sportive, le jeudi
de 17h30 à 19h30)
>> Pilates, avec Charlotte, éducatrice sportive, le mardi
de 17h30 à 19h30)
>> Gymnastique douce sénior avec Maryline (le vendredi de 11h à 12h)
>> Le tout dans une ambiance très conviviale.
Nous vous accueillerons avec plaisir, n’hésitez pas à
nous contacter.

34

Contacts
Chemin du Breuil – Royat /
www.mjcroyat.fr
mjcroyat@gmail.com
Président : Louis VIAL 06 71 71 54 51
Trésoriers : Jacques BOULOTON,
Monique ROCHER
Secrétaire : André ARNAUD

[ social - santé [
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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 principalement les personnes âgées de plus de 60 ans.

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 maintien 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…).

>> Livraisons de repas à domicile : Plateaux en liaison chaude préparés
du lundi au vendredi par les cuisiniers municipaux. Ce service s’adresse
aux personnes étant momentanément dans l’incapacité de préparer leurs
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.
>> Aides aux transports : Tarification solidaire T2C.
>> 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 mémoire / gym séniors
>> Permanence PLIE – Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
>> Permanence Mission Locale
>> Permanence Conseil Départemental

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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[ social [
SISAD

Ateliers bénévoles de Royat
Présidente :
Anne-Marie MAGAUD
04 73 35 71 29
Nouvelle trésorière : Martine VACQIER

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. Des entretiens d’aide ainsi que des
séances de « Toucher-Modelage » sont mis en
place afin d’apporter un meilleur mieux être
aux personnes prises en soins.
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 : Hélène KOWALYSZIN
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 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, du lundi au vendredi, de 14h
à 18h, toute l’année.

CCAS de Royat
04 73 29 50 83
Président :
Elie CHARDONNET
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[ social [ Conférence
Saint Vincent de Paul
La Conférence de Saint Vincent-de-Paul de Royat a pour mission la lutte
contre la « SOLITUDE ».

L

a Conférence de Saint Vincent-dePaul de Royat a pour mission la lutte
contre la « SOLITUDE ».
Elle intervient auprès des familles ou
personnes seules, pour apporter aide
morale et matérielle. Nous souhaitons
rencontrer des personnes pour apporter le réconfort dans leurs difficultés.
Nous 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

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
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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 l’aide pour le suivi
des formalités administratives des personnes que nous visitons.
Vous pouvez nous rejoindre pour « aider à aider », devenir bénévole.
Nous indiquer des personnes à visiter
ou à soutenir.

Pour le don
du sang bénévole
Royat / Chamalières

L’association de Royat / Chamalières
fonctionne avec 12 membres et organise,
chaque année, 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 48 ans.

Présidente Huguette JULIEN
04 73 37 81 06 / 06 88 39 90 38
huguettejulien63@gmail.com

Association
« Fondation
Jacques Chirac »
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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Les Coquelicots
Seniors
M

aintenir 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.
Cette association a donc pour but d’étendre
les bénéfices de l’éducation populaire aux
personnes âgées vivant en institution.

Association pour l’animation
de l’EHPAD CASTEL BRISTOL.
Contact : Valérie MARC
04 73 29 50 00
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[ autres associations [
A.C.P.G. C.A.T.M. de Royat

L

a section participe à de nombreuses
manifestations :

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

Présidente : Liliane Gominard
06 61 74 98 57 / liligom63@gmail.com
Secrétaire : Claudine Albaret
Secrétaire adjoint : Louis Boulanger
Trésorier : Jean-Claude Gras
Portes-drapeau : Guy Vezon et Antonio Canaveira

Le Souvenir Français
Comité de Royat

40

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.

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

Amicale
Cantalienne

Président : Georges Cautier 04 73 35 98 57
Contact : M. Jallat 80, bd du docteur Rocher 63130 Royat

P

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

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

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.

Président : Aurélien PEZET
amicalespcham@gmail.com

Chœur médiéval de Royat
L
L’Atelier grégorien devient
le Chœur Médiéval de Royat car
son répertoire s’est élargi
à d’autres formes
de chant médiéval.

Présidente
et chef de chœur
AUGAGNEUR Marie-Noëlle
06 71 92 86 42

es répétitions se déroulent 2 mardis
par mois de 20h à 22h et un samedi
par mois.

Société médicale
Président : Docteur ROUX
ste.medicale.royat@wanadoo.fr

Egalement un week-end de formation
trimestriel avec un intervenant professionnel.
Nous donnons régulièrement des
concerts à l’église St Léger à Royat.
Si vous aimez chanter ce répertoire, tentez l’expérience, venez nous rencontrer !
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Association des
Commerçants
de Royat

[ autres associations [
Union Nationale
des Combattants

de Chamalières et Royat

Président :
Jean-Luc Laporte
04 73 35 82 11

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.

Syndicat
des Meublés
Président :
Gérard MANRY
04 73 22 02 90

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

daniel.fouilhoux@orange.fr

Thermauvergne
Présidente : Danièle FAURE-IMBERT
Directeur : Pierre JAL
8, avenue Anatole France – Royat
Tél : 04 73 34 72 80
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