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au nom de toute l’équipe municipale, permettez-moi tout d’abord de vous présen-
ter nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. que 2012 soit pour vous
et ceux qui vous sont chers une année Aimante, Apaisée et Active ! 

à l’heure où notre pays connaît une crise sans précédent, je souhaiterais rappeler
que c’est dans l’adversité que nous montrons souvent nos plus belles valeurs.

afin que tous les royadères se sentent bien dans leur ville, nous œuvrons à faire
de Royat un lieu de vie animé et agréable et à maintenir une attractivité touris-
tique sur notre commune.

Parmi les valeurs que nous défendons, la solidarité et l’entraide figurent en
bonne position. Nous plaçons le bien-être de chacun d’entre vous au cœur de
nos actions municipales, de l’accompagnement de nos aînés au développement
de nos plus petits. Plus que jamais, nous souhaitons être proches de vos préoc-
cupations et répondre à vos besoins dans la mesure où nous le pourrons. Per-
sonnellement je reçois beaucoup d’entre vous en mairie et je rappelle que mes
adjoints tiennent une permanence tous les samedi de 10h à 12h en mairie.

autre valeur qui nous est chère et qui est au cœur de mon engagement politique
auprès de vous : la transparence. Je me répète sans doute, mais vous nous avons
élus, nous vous devons des comptes. depuis notre arrivée, nous avons mis un point
d’honneur à vous tenir informés de ll’éat des finances et de nos principaux projets
pour notre commune.

Enfin, je terminerai par l’écoute et le dialogue. Ces deux valeurs ont accompagné 
chacune de nos prises de décision concernant Royat. que ce soit sur des dossiers
d‘envergure comme notre plan de redressement des finances de notre Ville, ou sur
des projets qui touchent à votre quotidien. C’est pourquoi nous avons régulière-
ment organisé des réunions publiques ou des réunions de concertation sur des
projets affectant une partie d’entre vous.

En 2012, plus que jamais nous poursuivrons nos actions en nous s’appuyant sur
ces valeurs et en vous y associant pleinement. 
Comme l’écrit antoine de saint-Exupéry :

“Quand tu veux construire un bateau,
ne commence pas par rassembler du bois,
couper des planches et distribuer du travail,
mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et belle”.

Marcel aledo
Maire de Royat

Chères Royadères,
Chères amies, Chers amis,

Sommaire à complèter

en fonction des pages manquantes

et des vrais titres des articles
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Marianne d’Or :
2011, la consécration ! 

En novembre, des membres du jury de la Marianne d’Or sont venus remettre en mains propres la statuette de la Marianne
à Marcel aLEdO en sa Mairie, à Royat. 
Le Maire y a bien entendu associé son équipe, les enfants du Conseil Municipal, les Présidents d’associations de Royat,
les Maires des communes environnantes… mais aussi Jean PONsONNaiLLE, Conseiller général du canton de Royat, ainsi
que Louis gisCaRd d’EsTaiNg, député de la circonscription. 

Marcel aLEdO, Maire, accompagné
de sa première adjointe aux 
finances, Claude PRaCROs, de
Jean-Pierre LuNOT, adjoint à la
communication et du directeur
général des services de Royat,
Bruno LLiNaREs, a donc reçu le 
diplôme de la Marianne d’Or. 

alain TRaMPOgLiERi, secrétaire
général de la Marianne d’Or, a 
félicité Marcel aLEdO pour son ex-
cellente gestion de la Commune.
Jean-Louis dEBRé, Président du
Conseil Constitutionnel, Michel
CHaRassE, membre de l’institu-
tion, ainsi que Louis gisCaRd
d’EsTaiNg, député, étaient présents.

Marcel Aledo entouré de Louis Giscard d'Estaing, Jean 
Ponsonnaille et Alain Trampoglieri, Secrétaire général de la
Marianne d'Or

Après des années difficiles depuis 2008 et grâce au travail acharné de la 
Municipalité, du Maire, des élus et du personnel municipal, la Ville de Royat
s’est enfin vue récompensée en 2011. 

En mai, le Conseil Constitutionnel accueillait les 25 collectivités françaises 
récompensées pour leur travail accompli en faveur de leur population.
La commune a reçu la Marianne d’Or avec la mention “défendre un service public
de qualité : une gestion rigoureuse de Royat”.



sous l’impulsion des municipalités de Royat et Chamalières, les travaux
ont démarré en 2010. le premier semestre 2012 devrait enfin voir le
Théâtre retrouver son prestige d’antan. 

Environ 25 enfants sont
venus vendre leurs jouets : il
y avait une grande diversité
de jouets, pour tous les âges,
pour tous les goûts. 
En fin de matinée, les enfants

qui le souhaitaient pou-
vaient offrir les invendus à
la Croix Rouge.

une belle réussite pour
cette première, qui sera 

probablement reconduite l’année
prochaine.  
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Vœux Travaux au théâtre
du Casino de Royat

Bourse aux jouets

Construit en 1891, le Théâtre de Royat a connu ses heures de
gloire et de faste pendant de nombreuses années, dont la 
renommée profitait aux curistes ainsi qu’aux habitants de Royat. 

le 1er samedi de décembre, le Conseil Municipal des
Enfants de Royat a organisé la première bourse aux
jouets à la salle polyvalente. 

Visite de l’avancement des travaux par les maîtres d’œuvre.

Marcel ALEDO et son équipe municipale formulent leurs vœux
aux personnes présentes.

Les élus de Royat, adultes et du Conseil Municipal des Enfants, Monsieur Jean Ponsonnaille, les médaillés, Mon-
sieur Jacques Dunand, le porte-drapeau Monsieur Daniel FOUILHOUX, les sportifs champions de boxe de Royat,
Nicolas ALBINET et Teo ARFAOUI

Remise de médailles à quatre habitants de la Commune. Ici, à
Monsieur Daniel FOUILHOUX, Président et porte-drapeau à
l'Union Nationale des Combattants.

Financé par le Casino de Royat (groupe Partouche)
et par les Communes de Royat et Chamalières, le
Théâtre sera principalement utilisé par le Casino
dans le cadre de son activité de divertissements.
Cependant, les villes de Royat et Chamalières 
disposeront également de ses 600 places pour y
organiser concerts et spectacles. 

Mercredi 19 juin 1893.
La couverture du Journal offi-
ciel de Royat annonçant, no-
tamment un spectacle au
Casino.

Décembre 2011

Début des travaux en 2010. Marcel Aledo et Monique Gailleurd,
ancienne Directrice du Casino.

Vœux Aux AssOCIATIOns, Aux nOuVEAux HAbITAnTs 
ET Aux pERsOnnAlITés     

Vœux à nOs Aînés 
Du CAsTEl bRIsTOl (EpHAD)

VOEux 
Aux MEMbREs 
DEs ATElIERs bénéVOlEs

Vœux Au pERsOnnEl COMMunAl  
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Escapade à Landogne

Fête des vendanges
et de l’Alambic

Depuis deux ans, le Comité de Jumelage organise un déplacement
ouvert à tous les habitants de Royat, petits et grands, pour visiter
les Crèches du Monde installées dans le village de landogne.

Mi-octobre et pour la 3ème année, le Comité de Jumelage de
Royat, en association avec la Municipalité de Royat et l’office de
tourisme, a organisé la
Fête des vendanges et de
l’alambic, avec un vide-
greniers. 

Plus de 100 crèches de tous pays sont exposées dans les fenêtres des mai-
sons, derrière les vitrines de magasins  et illuminent tout le village.  
Cette visite dont le thème était cette année le portugal a été partagée par
90 personnes, enchantées de leur promenade.
Pour ne pas se quitter sur le “bord d’un trottoir“ une soirée conviviale a réuni 80 personnes à la salle Polyvalente. La 
dégustation d’un aligot animée par la Banda a clôturé ce moment chaleureux pour tous.

Cette fête s’est déroulée sous
un beau soleil, dans la convi-
vialité et la bonne humeur.  

Comme c’est la tradition, à laquelle Marcel AlEDO,
Maire de Royat tient, la cérémonie du 11 novembre
en hommage aux combattants de la guerre 1914-
1918 a eu lieu, en présence de nombreuses person-
nalités, élus etMadame liliane GOMInARD,
présidente des ACpG-CATM section de Royat. les en-
fants des écoles de Royat, la chorale et l’Harmonie
avec son nouveau chef, Monsieur Alexandre VInOT

étaient pré-
sents.   

Harmonie de Royat

Les enfants ont ensuite reçu le diplôme
d’honneur de la Ville des mains de Mon-
sieur Michel auBagNaC, Conseiller dé-
fense à la Municipalité, afin que les

enfants se
s o u v i e n -
nent de
leur impli-
cation à ce
“devoir de
mémoire”.   

Devoir de Mémoire

un partage à renouveler !

à VEnIR

Quelques semaines
plus tard, le 5 décem-
bre, s’est déroulée 
la cérémonie d’hom-
mage à la journée 
nationale officielle
d’hommage aux vic-
times civiles et mili-
taires de la guerre 
d'Algérie et des
combats du
Maroc et de 
Tunisie, la 
Municipalité 
de Royat a
aussi organisé
une cérémonie.  

JuMELagE

En ce qui concerne le jumelage entre les deux communes Auvergnate et Galloise, les Comités
de Jumelage réciproques travaillent avec les écoles primaires des deux côtés de la Manche
afin de pouvoir établir les bases d’un échange régulier de classes. Les enfants des deux der-
nières années de primaire pourraient être impliqués dans ce programme. La première année
serait plus axée sur un échange de travaux, voire d’un travail en commun ; la seconde année,
un déplacement pourrait être mis en place et permettrait ainsi d’approfondir les contacts

entre les jeunes, leurs écoles et leurs familles.

L’assemblée générale aura lieu 
le jeudi 2 février 2012 à la salle polyvalente de Royat.

5 DéCEMbRE

Chorale de RoyatMot des enfants - De gauche à droite :
Vincent Francisco et Rémi Gagnière

L’Alambic, Place de l’Église

Discours de Marcel Aledo

Mme Gominard, Président
des ACPG CATM et un en-
fant de l'école élémen-
taire de Royat déposent
une gerbe en hommage
aux Morts pour la France

Michel Aubagnac, Conseiller municipal à la 
défense - Mot des enfants, Isabel Civiale et 
Antoine Vergne

Cérémonie du 5 décembre
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Tout au long de l’année, la Commune a réa-
lisé différents travaux d’entretien sur
l’ensemble du territoire. 

Parmi ceux-ci, pour 2011, la Municipalité a exécuté
des travaux rue de la Chapelle, place Joseph Claus-
sat, Impasse des pradeaux, Chemin des Crètes et
au Cimetière. La plupart de ces travaux concerne
la remise en état de la voirie. 

d’autres travaux ont été réalisés en coordination avec
Chamalières, notamment rue des Rapeaux, chemin de beaumont. En 2012, des projets de
travaux concernent la rénovation de la cour de l’école Elémentaire, la création de places de

parking supplémentaires à Charade, la modification
du parking du Casino. 
Le remplacement et la mise à niveau de tampons
d’assainissement dans diverses rues est en cours
pendant ce mois de janvier 2012. 
Le boulevard Vaquez fera l’objet d’une rénovation
de ses trottoirs et espaces verts.
Véritable trait d’union entre les Thermes et le bourg,
le boulevard va également bénéficier d’un nouvel
éclairage public. 

Pour se conformer à la norme européenne qui oblige
les communes à une complète éradication des bran-
chements d’eau potable en plomb avent décembre
2013, la ville a conclu un marché avec l’entreprise Cel-
lium. Le marché portait sur le renouvellement de 250
branchements pour un montant total de 433 800 €.
au 31 décembre 2011 160 branchements avaient été
renouvelés.

DIAGnOsTIC AssAInIssEMEnT

afin de connaître parfaitement ses réseaux d’assainis-
sement et faire le point sur leur état et les travaux à
entreprendre pour remédier aux problèmes mis à jour,
la ville a confié par l’intermédiaire d’un marché à l’en-
treprise à Egis Eau la réalisation d’un diagnostic assai-
nissement. L’assemblée a été informée de l’avancée
de l’étude et des problèmes rencontrés cette année du
fait du peu de pluviométrie.

Les travaux de
voirie et de 
remise en état 
de parkings 

Branchements plomb

FiNaNCEs

des secteurs de la
commune ont égale-
ment été sécurisés en
2011, par l’adjonction
de balises et autres
panneaux lumineux et
de radars pédago-
giques. 

Sécurité 
routière

Place Claussat avant les travaux Place Claussat après les travaux

Rue de la Chapelle pendant les travaux

Parc Thermal

Rue de la Chapelle après les travaux

les aménagements du parc thermal dans sa partie haute
entre Royatonic et le jardin d’enfants ont pour la plupart
plus de 30 ans. 

afin de redorer ce blason végétal les
services techniques envisagent de
réaménager cette partie du parc et
ont, pour ce faire, fait réaliser un levé
topographique des existants. sur
cette base de données il sera facile
de travailler pour projeter le nou-
veau parc. L’idée de créer un comité
de pilotage qui regrouperait non
seulement des élus et des fonction-
naires mais aussi toutes personnes
sensibles à ce domaine a été émise.
La municipalité participera et encou-
rage cette initiative ; une informa-
tion en ce sens doit être insérée
dans le Royat Dialogue.

Pas le contenu…
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Depuis plus de trente ans, les Ateliers bénévoles de Royat (association loi 1901) créent des objets (par

exemple : layette, doudous, “clowns“, sacs, écharpes, nappes, confitures, essuie-mains en tissu peint ou bro-

dés au point-de-croix, cadres et boites en bois peint) qu’ils vendent lors de deux marchés annuels (mai et
novembre) au profit du Centre communal d’action sociale (CCAs). possibilité également de commandes
personnalisées.

Les Ateliers bénévoles
s’activent pour le CCAS 

Ces deux Marchés sont complétés par un salon
de thé et une brocante (bibelots, livres, vête-
ments divers). grâce à la qualité et la diversité
des objets exposés, le Marché de noël de 
novembre 2011 a attiré un vaste public que
nous remercions vivement pour sa fidélité. 

NB : L’affectation des sommes versées au CCAS reste

de la seule responsabilité de ce dernier. 

Programme 2012
• le Marché de printemps aura lieu 

les 25 et 26 mai 2012.

• La vente de beaux vêtements d’occasion 
aura lieu un samedi de septembre. 

aCTiON
sOCiaLE

pour toutes ces prestations, un seul numéro :  service social de la Mairie de Royat 
Tél. : 04 73 29 50 83

nous rappelons que le Centre Communal d’Action sociale de Royat propose de nombreux services
d’aide aux habitants : 

Le service d’aides à domicile

Clic Café
Mardi 25 octobre dernier s’est tenu en Mairie un ClIC CAFé :
une conférence “des clés pour bien vieillir“ animée par 
Magalie blOT, psychologue, a eu lieu afin d’aborder l’avan-
cée en âge sous un angle positif. 

Le Centre Local d’information et de Coordination gérontologique (CLiC)
organise ainsi régulièrement des conférences sur des thèmes abordant
le 3ème âge dans les Communes membres du CLiC de l’agglomération
clermontoise. 

Cette conférence a été suivie d’un verre de l’amitié avec Monsieur le
Maire, Marcel aLEdO et des élus. 

InFOs ClIC : 04 73 29 50 83  

nous avons déjà évoqué ces ateliers gratuits mis en place au
dernier trimestre 2011 en Mairie par le CCAs. 

Les ateliers Équilibre

une dizaine de personnes ont pu en bénéficier et ont fortement 
apprécié les apprentissages faits avec Marilyne DEnOZI, animatrice
faisant partie de l’association ViTaLiFORME (affiliée à la Fédération
Française EPMM sports pour tous, agrée Ministère de la santé, de la
Jeunesse et des sports), formée par le COREg-EPgV auvergne 
(Comité Régional d’Education Physique et de gymnastique Volontaire). 

En fin de cession, le Maire, Marcel AlEDO et des élues sont venus 
saluer les participants aux ateliers. 

Services d’aide à la population
proposés par la Mairie

Numéro d’agrément qualité préfectoral : 2006-2-63-290

Livraisons de repas à domicile
dispense d’agrément : 63-308-201

La télé-alarme SISAD

Vous pouvez nous aider de 
diverses façons. Pour notre 
brocante, vous pouvez déposer
au Foyer des Anciens, de préfé-
rence le vendredi durant nos
heures de permanence, tous les
objets en bon état dont vous
n’avez plus l’usage : vaisselle,
bibelots, livres, mercerie (sur-
tout galons) et vêtements (pro-
pres et en bon état).

Permanence : le vendredi,
entre 14 h et 17h30, au 1er

étage du Foyer des Anciens,
Place Cohendy, près de
l’église St Léger.

Vous pouvez aussi devenir béné-
vole vous-même pour renforcer
la palette de nos compétences.

Vous pouvez enfin aider le CCAS
en achetant vos cadeaux de Fête
des Mères aux Ateliers à l’occa-
sion de notre marché de prin-
temps qui se tiendra le vendredi
25 mai (14h-18h) et le samedi
26 mai (10h-12h et 14h-18h),
avec salon de thé et brocante. 

Faites-vous plaisir tout en
aidant nos concitoyens !

Contact Anne-Marie MAGAuD 
6 d, rue Hippolyte MaLLET • 63130 Royat

Tél. : 04 73 35 71 29

lE MOT DE lA pRésIDEnTE

Nous avons besoin de nouveaux/nouvelles bénévoles !

Les Royadères connaissant le travail du tissu, du bois ou

tout autre loisir créatif sont chaleureusement invité(e)s

à rejoindre les Ateliers pour renouveler les compétences

et renforcer l’équipe. 

sYnDICAT InTERCOMMunAl DE sOIns InFIRMIERs 
à DOMICIlE ROYAT-CHAMAlIÈREs

Jacqueline Buonocore, Conseillère municipale, Véronique Zemliac, CLIC et
Magalie Blot, psychologue

Atelier couture
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pour obtenir un rendez-vous,
contactez le :  04 73 42 17 57

Tout cela a ensuite été trié et revendu à la Boutique solidaire
de Clermont-Ferrand. Les bénéfices reviennent en totalité à
la délégation départementale de l’association des Paralysés
de France. 

aCTiON
sOCiaLE

Association des Paralysés 
de France

Repas des aînés

Chaque année, le 1er dimanche de décembre,
le Maire et la Municipalité invitent les per-
sonnes âgées de plus de 70 ans à un repas
festif et convivial au Casino de Royat.

Fin novembre, l’Association des paralysés de
France, avec la Municipalité de Royat, a organisé
une collecte de vêtements, objets, meubles, 
appareils électro-ménagers. 

Ce repas permet de rompre l’isolement, de
se retrouver et de passer un agréable mo-
ment autour d’un repas, puis de danser
l’après-midi. 
Marcel aLEdO et son équipe tiennent à ce
temps privilégié partagé avec les aînés, tout
comme en début d’année lors de la tradition-
nelle Fête de la galette des Rois. 

Le CCas poursuit ce partenariat avec la Mission lo-
cale et propose des permanences en Mairie les lun-
dis matins. 
Ce service a pour but de faciliter l’accès à l’emploi et
aux formations pour les jeunes royadères.

dans le même esprit, Marcel aLEdO se rend également avec plaisir dans les Maisons de retraite de Royat pour rencontrer
les personnes âgées et leur apporter une présence et du réconfort. 

InSERFAC : un an pour se réinsérer 
En novembre dernier, la Municipalité a organisé
une réunion bilan des travaux des participants
au chantier d’insertion de Royat, InsERFAC. 

Les 8 participants ont été remerciés par les partenaires
et notamment par le Maire, Marcel aLEdO, pour leur 
travail. 

une projection de photos a permis de voir le travail 
accompli en une année : réfection de locaux, entretien
de divers lieux de la Commune comme le Parc thermal,
le cimetière, les chemins du haut de la Commune… 

un verre de l’amitié a ensuite été partagé entre les élus
et les bénéficiaires d’inserfac, qui par ce chantier, sont
accompagnés dans l’apprentissage professionnel, mais
également dans leur recherches d’emplois, etc… 

Chaque année, ce sont ainsi 8 personnes qui participent au chantier qui leur permet ensuite de se réinsérer.      

Destinée aux 16/25 ans, la Mission locale in-
forme, oriente et accompagne les jeunes
dans leurs démarches d’insertion profession-
nelle. 

Emploi : 
la mission locale à Royat

• 22 permanences Mission

locale en Mairie au fil des 
semaines, 

• 61 jeunes de la Commune

ont rencontré la personne
qui assure la permanence. 

• 20 chercheurs d’emplois
ont accédé à un emploi.

• 18 jeunes se sont orientés

vers une formation.  

lA MIssIOn lOCAlE

En CHIFFREs

pOuR 2011 

Repas des aînés au Casino de Royat

Coralie Alves, Mission locale, aide à l'insertion

Espace pour Orpéa
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Découvrez bientôt le patrimoine
thermal de Royat-Chamalières sur
votre téléphone mobile !

Royatonic : un bilan 
positif  et des projets...

Programme Royat AESCLEPIOS 18
jours Fibromyalgie - Arthrose :
amplifiez les bénéfices de la cure thermale !

Informations pratiques : 
Office de Tourisme de Royat-Chamalières

Tél. : 04 73 29 74 72

Les mairies et l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières, avec l’aide de la Route
des Villes d’Eaux du Massif Central, ont souhaité valoriser l’ensemble de ces 
richesses historiques grâce à l’utilisation des nouvelles technologies. 
Ce projet porte le nom d’e-tinérance, en référence à la mobilité que permet l’utili-
sation des téléphones nouvelle génération dans le cadre de circuits de visite 
touristique.
il proposera au visiteur équipé d’un smartphone, de suivre un circuit composé de
13 étapes : quartier thermal, buvette Eugénie, établissement thermal, boutiques
anciennes, Pavillon saint-Mart, casino… Pour accéder à l’information (vidéos, 
photos, cartes postales anciennes et textes), l’utilisateur aura simplement à flasher
le QR Code apposé sur la signalétique, à chaque étape.

Ville d’eau millénaire, la station de Royat-Chamalières possède un cadre exception-
nel tant du point de vue de son architecture, que de son environnement 
naturel préservé. l’activité thermale remontant à
l’époque gallo-romaine a façonné l’image de cette
magnifique ville d’eau, avec les hôtels, établisse-
ment thermal, buvette, parcs…. 

Royatonic va réaménager l’espace nordique d’ici février avec une nouvelle
ambiance et une nouvelle cabine de gommage. En 2012, de nouvelles acti-
vités seront lancées : séances d’aquarelaxation en groupe dans l’eau dirigé
par un maître-nageur, des nouveaux circuits de détente dans les bains, des
animations nocturnes, des nouveaux soins au spa saNHOa.

Initié en août dernier, le programme Royat AEsClE-
pIOs 18 jours sera à nouveau proposé sous la même
forme en 2012 mais uniquement dans le cadre des 
pathologies arthrosiques et la fibromyalgie.

ViLLE
d’Eau

Ce programme conçu avec l’objectif d’offrir un pro-
gramme complet dans une démarche de prise en
charge globale de la pathologie combine l’exclusivité
thérapeutique de Royat : la carbothérapie (utilisation
du gaz thermal), la spécificité de certains traitements
thermaux, et des activités “santé“ collectives. 

Le programme Royat AEsClEpIOs 18 jours est destiné
aux curistes en simple orientation (Rhumatologie).  il
est organisé sur la base de sessions de date à date dans
le cadre d’une cure thermale prise en charge par les or-
ganismes sociaux mais comprenant un programme de
soins thermaux complémentaires* (18 au total) et des
activités “santé“ (séance de relaxation, atelier diété-
tique, sophrologie, groupe d’échange et d’information,
gymnastique, …) à la charge du curiste. 

Le programme se déroule dans un bâtiment thermal 
annexe qui lui est spécifiquement dédié. *Les 18 prestations supplémentaires à la cure thermale conventionnelle traditionnelle

prise en charge par les organismes sociaux sont tarifés librement et  ne donnent pas
lieu à prise en charge (Article 11 - 2 de la Convention Nationale Thermale).

Renseignements/Réservation : 
Thermes de Royat – place Allard - b. p 53 - 63130 ROYAT • Tél. : 04 73 29 51 51  

www.thermes-de-royat.com

Royat AEsClEpIOs 
18 jours “Fibromyalgie”

Date des sessions 
AEsClEpIOs “Fibromyalgie“ :

En avril : 02/04 au 21/04
En Mai : 14/05 au 02/06
En Juillet : 16/07 au 04/08
En août : 6/08 au 25/08
En Octobre : 08/10 au 27/10

Royat AEsClEpIOs 18 jours “Arthrose”

Date des sessions AEsClEpIOs “Arthrose“ :
En avril : 23/04 au 12/05
En juin : 04/06 au 23/06 et du 25/06 au 14/07
En août : 27/08 au 15/09
En septembre : 17/09 au 06/10.

Tarif forfaitaire des prestations supplémentaires au programme 
Royat AESCLEPIOS “Fibromyalgie” et “Arthrose” : 99 €*

pharmacie Clavel-Fradin
2 rue Nationale

Tél. : 04 73 35 83 41 • Fax : 04 73 29 91 65 
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Signature du contrat enfance-jeunesse 
Mairie de Royat/CAF du Puy-de-Dôme

Séance d’Aquabike à Royatonic.

Le contrat Enfance Jeunesse est un
contrat d’objectifs et de co-finance-
ment qui contribue au développe-
ment de l’accueil destiné aux
enfants et aux jeunes. 
En considération des besoins de la po-
pulation, le Maire et la municipalité de
Royat ont souhaité poursuivre le déve-
loppement de la politique menée
jusqu’alors par la signature de ce nou-
veau Contrat Enfance Jeunesse. 

Le partenariat avec la Caisse d’allocations 
Familiales à travers la signature de ce contrat
va permettre : 
● de maintenir certaines actions en cours ;

c’est-à-dire pérenniser la volonté de struc-
turer de façon plus optimale et stratégique
tout ce qui gravite autour de l’accompagne-
ment de l’enfant de 3 mois à 15 ans.

● de mettre en place de nouvelles actions,
notamment via la création d’un pôle en-
fance/jeunesse (service créé en Mairie) avec
les objectifs suivants :
- Assurer le suivi de l’enfant de 3 mois à 

15 ans, 
- Favoriser les échanges entre les diffé-

rents acteurs locaux,
- Créer une dynamique et rendre plus at-

tractive l’offre aux yeux des parents et
des enfants, 

- Développer des actions éducatives et pé-
dagogiques. 

Cette contractualisation permet à la Ville de Royat de percevoir chaque année 
un montant de 125 000 € environ, 

au titre de la prestation de service Enfance et Jeunesse. 

Mi-octobre, la Commune de Royat a
signé un contrat Enfance Jeunesse
avec la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) du puy de Dôme, pour la période
2011/2014. 

aCTiON
sOCiaLE

ENFaNCE
JEuNEssE

Signature du contrat Enfance Jeunesse par Marcel ALEDO, Maire de Royat et Bernard TRIVIAUX, directeur de la CAF 
du Puy de Dôme, en présence notamment de Claude PRACROS et Anne-Marie JARLIER, Adjointe.

les projets pour les années à venir sont donc :  

• Pour la petite enfance :
- Augmentation de la capacité d’accueil pré scolaires, en partenariat

avec l’association “Les Petits Lutins”,  
- Développer les actions du Relais Assistantes Maternelles, avec 

parallèlement une incitation faite auprès de la population pour
exercer la profession d’assistante maternelle. 

• Pour les enfants de 2 à 11 ans :
- Créer un accueil périscolaire de qualité avec des animations adap-

tées, 
- Développer des partenariats entre l’Accueil de Loisirs Sans Héber-

gement et certaines autres structures communales (ex : Ecole de
Musique).

• Pour les enfants de 11 à 15 ans :
- Continuer le travail entrepris avec la Maison des Jeunes et de la

Culture. Une convention d’objectifs a été signée le 02 mai 2011,
avec comme fil rouge la labellisation de cette structure en centre
social. 

Comment trouver 
une assistante maternelle ?
• En contactant le RAM du secteur 

04 73 35 84 17
• En contactant la PMI  du secteur au

04 73 19 80 30
• En consultant le site de la CAF : 

monenfant.fr

aCTiON
sOCiaLE

ENFaNCE
JEuNEssE

Relais assistant(e)s maternel(le)s / 
parents / enfants de Royat, Orcines et Durtol
“La maison de Mowgli”

Comme chaque année, le Relais Assistantes Maternelles de Royat, Orcines et Durtol  a
fêté ses assistantes Maternelles. le samedi 26 novembre 2011, parents, futurs parents
et assistantes maternelles du secteur se sont retrouvés au cours d'une matinée festive et
d'un pot de l'amitié. nouveauté pour cette année, la commune de Durtol a intégré le RAM. 

Durtol a intégré le RAM en Octobre 2011. Le nouveau fonction-
nement  a amené des modifications au niveau des permanences et
des ateliers.

Les parents ont pu découvrir les travaux des enfants ainsi qu’un diaporama retraçant les bons moments des ateliers. un loto des
odeurs et une pêche aux canards ont fait le bonheur des petits et des grands, qui ont également pu jouer avec des jeux surdimen-
sionnés empruntés à la Ludothèque de Clermont saint-Jacques pour l'occasion. 
Pour clore la rencontre, les enfants, les assistantes maternelles et l'animatrice du RaM ont chanté quelques comptines.

Le RaM est un service proposé aux familles ayant opté pour un
mode de garde individuel pour leur(s) enfant(s) (auxiliaire 
parental à leur domicile ou assistant maternel agréé).

Le RaM est un lieu d'information, de rencontres et d'échanges,
ouvert aux familles, aux auxiliaires parentaux, aux futurs assistants
maternels, à ceux déjà en fonction ainsi qu’aux assistants familiaux.
Le RaM 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. 

La Maison de Mowgli abrite un fond docu-
mentaire (réservé au public concerné par le RAM). 

Les assistants maternels peuvent égale-
ment bénéficier d’un prêt de matériel
(jeux, jouets, puériculture).

En 2011-2012, le RaM participe avec les 
Bibliothèques  communautaires  de Roma-
gnat, aubière, Chamalières, Orcines et les
Relais d'assistants Maternels d'aubière et de
Romagnat au prix des bébés lecteurs. il
s’agit de voter pour un album sélectionné
parmi 6 ouvrages.

le RAM organise régulièrement des ateliers d’éveil ou temps collectifs,
ateliers du Mercredi, ateliers et réunions à thème en soirée. 

Le mardi 6 décembre, le RaM a fêté
Noël (ou peut-être saint Nicolas…).
Michelle Mallet, bibliothécaire d’Or-
cines est venue animer un raconte
tapis devant un public attentif. En-
suite  les enfants
ont participé à un
petit jeu “Memory”
qui s’est terminé
par un goûter et
une distribution de
papillotes.

FêTE DEs AssIsTAnTEs MATERnEllEs 
Au RAM DE ROYAT-ORCInEs-DuRTOl  

FêTE DE nOël 
Au RAM DE ROYAT-
ORCInEs-DuRTOl  

Renseignements la Maison de Mowgli  
RAM de Royat - Orcines - Durtol • place Claussat - 63130 Royat

Tél : 04 73 35 84 17
Pour avoir la liste des assistants maternels et leurs disponibilités, merci de contacter le RAM aux heures de perma-

nence. Vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur. Vous serez rappelés aux heures de permanence.

permanences téléphoniques : (possibilité de rendez-vous)
• Mardi de 14h30 à 17h30 à la Maison de Mowgli : 04 73 35 84 17

• Mercredi de 8h 30 à 9 h30 à la Maison de Mowgli : 04 73 35 84 17
• Vendredi de 14 h 30 à 16 h 30 à la Mairie de Royat : 04 73 29 50 80 ou 06 74 08 70 96

Responsable Chantal pEYCHERAuD (éducatrice de jeunes enfants) : ram@royat.fr
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la� distribution� des� ca-
deaux�a�eu�lieu�en�fin�de�semaine�autour�d’un�chocolat�chaud,�permettant�aux�enfants,�parents
et�animateurs�de�vivre�un�moment très convivialque�sont�venus�partager�M.�le�Maire�et�son
équipe.�une�fin�d’année�en�sourires�qui�a�vu�s’envoler�les�vœux�de�l’équipe�d’animation�pour
2012�grâce�à�une�lanterne�chinoise�et�auxquels�ont�succédé...�d’autres�sourires�puisque�l’accueil
de�loisirs�des�mercredis�à�rouvert ses portes dès le 04 janvier.

Renseignements et inscriptions en Mairie 
Tél : 04 73 29 50 80

(Possibilité de visiter la structure sans engagement)

Un changement d’année en sourires
à l’Accueil de Loisirs

L’Accueil de Loisirs a conclu l’année 2011 de la plus
belle des manières, puisqu’à l’occasion de son
deuxième fonctionnement pour les vacances des Noël,
40 enfants sont venus participer aux activités pro-
posées par l’équipe d’animation (pour 30 l’année der-
nière) : confection de cadeaux pour la famille,
animation inter-génération avec la Maison des Jeux
de Clermont-Ferrand, projection au Cinédôme…

• Accueil tous 
les mercredis 
de l’année

• Accueil vacances

d’hiver : 

du 13 au 24 février

2012

• Accueil vacances de

Printemps :

du 10 au 20 avril 2012 

L’accueil fonctionne du-

rant toutes les vacances

d’été, y compris en août. 

au�programme�:�
multi-activités�et�formules�d’inscriptions�à�la�carte�afin�de�répondre�aux�demandes�des�enfants�et�des�familles.

À Noel̈, fabrication de photophores

Activiteś de Noel̈

On dećore le sapin 
de l'accueil de loisirs !

Kermesse de Noel̈ à l'accueil de loisirs, en preśence des parents et des eĺus de Royat

Une fin d’année 
sous le signe de la fête à la M.J.C 

une�cinquantaine�de�personnes�ont�répondu�présent�lors�de
la�soirée�du�10�décembre�2011.�Petits�et�grands�ont�participé
à�un�grand�jeu�coopératif�mêlant�défis,�réflexion�et�rires…�

À� la� fin� de�
la� soirée,� le
Père�noël�est
arrivé�pour�la
distribution
des�cadeaux�!

le�groupe�des�enfants�et�des�adolescents�se�sont�retrouvés�à�la�M.j.c.�le
mardi�13�décembre�pour�répéter�ensemble.�À�19h,�les�familles�étaient�
invitées�à�assister�à�une�démonstration�réalisée�par�leurs�leurs�enfants.
ce� petit� spectacle� a� été� suivi� d’un� buffet
convivial.

les�adhérents�de�l’atelier�ont�organisé�un�buffet�de�fin�d’année�le�jeudi�15�décembre.�après
des�efforts�musculaires�et�la�séance�d’abdo-fessiers�avec�Maryline,�ils�ont�profité�sans�
culpabiliser�des�mets�qu’ils�avaient�préparés�!�

En fêtant Noël avant l’heure
avec ses adhérents et partenaires

Avec les adhérents de l’atelier Hip-Hop

Avec les adhérents de l’atelier Remise en Forme

Le calendrier 2012 de la M.J.C. 
est disponible

Réunion avec
les parents d’élèves

Les jeunes ont participé à la réalisation du calendrier. 

Vous�y�trouverez�toutes les activités de la M.J.C. pour�l’année�2012�!�
Les ventes permettront de diminuer le coût du séjour à la Bourboule
en février.

en�novembre,�Marcel�aleDo,�Maire
de�Royat,�ainsi�que�son�équipe�muni-
cipale,�ont�tenu�à�organiser�une�réu-
nion� informelle� avec� les� nouveaux
parents�élus�des�écoles�maternelle�et
élémentaire�de�la�commune.�
l’occasion�de�faire connaissance, de
discuter et d’échanger autour d’un
verre, en�toute�simplicité.�

•�du 13 au 17 février, au�cours�d’un�sé-
jour�à� la�Bourboule,�nous�partage-
rons�les joies de la neige et du ski !
au� programme� :� ski� de� descente,
snowboard,�ski-jöering,�raquettes…
et�bien�d’autres�activités.

• du 20 au 24 février, nous�proposons
une� semaine multi-activités avec
bowling,�laser-game,�jeux�en�réseau,
patinoire,� jeux�de�rôle�et� les�habi-
tuels�ateliers�cuisine.

Soireé hip hop

Soireé Remise en Forme

Soireé Noël
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Bientôt les vacances de février à la MJC,
accueil de loisirs pour les 11-15 ans
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Galette des rois 2012

LES DISTANCES

LES RéSULTATS

De beaux résultats pour les
petits coureurs royatais
Mercredi 23 novembre dernier, l’USEP et l’UNSS organisaient conjointement un
grand cross départemental. 

L’équipe du restaurant prépare elle-même chaque jour les
repas du restaurant municipal, avec des produits frais et
transformés sur place. 

l’école�élémentaire�de�Royat�étant�affiliée�à�l’useP�(union�sportive
des�Écoles�Publiques)�a�participé�à�cette�manifestation.�Quelques�39
enfants�royatais�étaient�présents�sur�le�site�d’iloa,�à�thiers,�qui�ac-
cueillait�le�cross.

Venant�clôturer�le�cycle�“course”�suivi�en
cours�de�sport,�la�compétition�a�été�abordée
par� les� enfants� avec� entrain� et� fair-play.
sous� les� encouragements�de� leurs� cama-
rades,� ils� ont� donné� le� meilleur� d’eux-
mêmes�et�se�sont�illustrés�avec�notamment
l’obtention�de�5�médailles.

Repas de Noël, repas 100 % bio, repas à thèmes, la�qualité�et
l’équilibre�des�repas�sont�privilégiés�par�David FARTARIA,�respon-
sable�du�restaurant�et�son�équipe.���

les�repas�sont�pris�par�les�élèves�des�écoles�de�Royat,�les�enfants
qui�fréquentent�l’accueil�de�loisirs�les�mercredis�et�les�vacances
scolaires.�
le�service�de�portage�de�repas�du�ccas�se�fournit�également�au
restaurant�municipal.�

Filles et garçons 2004 : 1100 m

Filles et garçons 2003 + Filles 2002 : 1600 m

Filles 2000/2001 + Garçons 2002 : 2000 m

Garçons 2000/2001 :2500 m

CE2 Filles : 2e : Servane BEDEL

CM1 Filles : 1ère : Héléna BERNUAU

CM2 Filles : 2e : Margot BROUSSARD

Restaurant scolaire

CE2 Garçons : 2e : Léo CRETIN

CM1 Garçons : 2e : Jérémy BEAUGRAND

Félicitations aux jeunes sportifs pour leur participation, leurs résultats et surtout leur comportement exemplaire !

La galette des rois 2012 au resto scolaire de Royat

Si vous voulez rejoindre le groupe 
adressez-vous à :

scientifiquesenherbe@laposte.net.fr ou 
06 75 87 36 47 

Nouvelles Expériences 
pour les  Scientifiques en Herbe

Un mercredi par mois, dans le laboratoire gracieuse-
ment mis à disposition par la Municipalité de Royat,
nous continuons à susciter, à développer la curiosité
scientifique des enfants de 7 à 12 ans par des expé-
riences chimiques, des montages, des circuits élec-
triques, sans oublier les Sciences du Futur. Chaque
séance permet de découvrir un nouveau thème.

le�16�novembre�2011,�nous�avions�étudié�les�différentes
électrolyses, le dihydrogène, le dioxygène, et�nous�avons
abordé�la�pile à combustible et son application dans la voi-
turedont�l’énergie�était�produite�par�de�l’hydrogène�au�lieu
d’un�dérivé�de�pétrole.�Ravissement�des�enfants.�
le�7�décembre,�le�thème�était�la�fumée du tabac et ses dan-
gers. 
une�fiche�technique�est�remise�chaque�fin�de�séance�aux
enfants,�leur�permettant�de�reproduire�et�de�partager�leurs
connaissances� avec� leurs� camarades� d’école� et� leurs�
parents.

Bien�que�notre�laboratoire�soit�situé�à�Royat,�nous�ne�man-
quons�jamais�une�occasion�de�nous�délocaliser�et�d’accepter
les�invitations�au�contact�des�étudiants�et�de�leurs�profes-
seurs� tant� à� l’institution�Godefroy�de�Bouillon,� Polytech
clermont-ferrand,� École� de� chimie,� iut� des� cézeaux,
l’équipe� d’enseignement� chercheur� de� l’ifR� santé-au-
vergne,�l’inseRM�et�l’inRa��pour�offrir�à�nos�scientifiques�en
Herbe�une�ouverture sur les différents domaines.

Les scientifiques en herbe se passionnent pour leurs dećouvertes!

Voiture avec station à hydrogeǹe
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Amicale Laïque de Royat
Pour le premier semestre
2012, l’amicale laïque va pro-
poser aux enfants 3 manifes-
tations :

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

Isabelle JOUDY : 09 77 57 21 48
Françoise BEDEL :  04 73 31 37 74

•�le� vendredi 09 mars 2012 un
spectacle.
•�le�vendredi 06 avril 2012 le�Car-

naval accompagné�par�la�BanDa
de�l’HaRMonie�de�Royat�et�dont
la�tête�est�confectionnée�par�les
enfants�de�l’École�maternelle�de
Royat.

enfin�nous�terminerons�l’année�avec
la�traditionnelle�fête des écoles le
samedi 23 juin 2012 :� le� matin
l’école� maternelle� nous� présente
son�spectacle�et�en�début�d’après-
midi�c’est�au�tour�des�plus�grands.
ensuite� tout� le�monde�se� retrouve
dans�la�cour�de�l’école�élémentaire
pour�une�grande�kermesse.

tous�les�bénéfices�des�manifestations�permettent�de�financer�des�voyages
scolaires,�du�matériel�pédagogique,�des�jeux�de�cour�aux�deux�écoles�de
Royat.

Atelier maquillage à la fet̂e de la citrouille 2011

Le loto organise ́ par l'amicale laique en novembre dernier

Vente de gourmandises par l'amicale laïque
au profit des ećoles

Football

les�footballeurs�thermalistes�sont�cette�année�aux
nombres� d’une� cinquantaine de seniors et� une
vingtaine de jeunes (réparties�dans�les�différentes
catégories�avec�l’entente�orcines-Royat).

les�membres�du�bureau,�autour�du�nouveau�prési-
dent�julien�GouttefanGeas,�ont�à�cœur�de�promul-
guer�les�valeurs de solidarité, humilité, sérieux et
travail à�tous�leurs�licenciés�dans�la�bonne�humeur.

Malgré�un�bon�travail,�les�premiers�résultats�sont�
décevants.�Mais�le�travail�effectué�depuis�le�début
de�saison�devrait�bientôt�payer.
N’hésitez pas à venir chausser les crampons ou
nous� supporter,� les� samedis� après-midi� pour� les

jeunes�et�dimanche�après-
midi� pour� les� seniors,� au
stade�du�Breuil.
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Nouvelle saison à l’AS Royat section football et nouvel entraîneur seniors en la personne de Franck COLOMB.

Renseignements : 
Entraînements seniors : mardi et vendredi 19h 

Entrainements école de foot mercredi 14h-16h

Entrainements U15 : mercredi 16h-18h

Entrainements U17 :  jeudi 18h30-20h  

Contact  : 
GOUTTEFANGEAS Julien, Président : 

Tél. : 06 71 92 92 54
COLOMB Franck, Entraineur Senior :

Tél. : 06.81.03.90.77
Mail :

royat.as@lafoot.fr
Site : 

wwww.as-royat-football.footeo.com
Facebook : 

www.facebook.com/as.royatfoot

L’équipe U17 au complet

APESEO 
Activités Physiques Et Soins Esthétiques en Oncologie
Tél : 04 73 90 18 73 • Mail : apeseo63@orange.fr

Débutants U11
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Depuis septembre 2010, la Ville de
Royat a le plaisir de proposer un nou-
veau sport dans la Commune : la
boxe. 

sPoRts

Grâce�à� l’asM�clermont,�qui�a�prêté�des
équipements,�et�à�la�Ville,�qui�a�aménagé
le� local� situé� stade� johanny�Bernard,� le
club�de�boxe�a�pu�fonctionner�depuis�un
peu�plus�d’un�an.�

le�nouveau�club�n’avait�pas�été�fêté,�c’est
chose�faite�depuis�octobre,�où�le�Maire�de
Royat,� avec� les� élus� et� les�membres� de
l’asM� boxe� clermont� ont� inauguré les 
locaux et� félicité le Président du Club,
Mohamed GHARBI, pour�son�travail�et�son
implication�à�Royat.�

Le Royat Boxing Club débute�d’ail-
leurs� son� activité� en� beauté,
puisqu’au� bout� d’à� peine� un� an
d’existence,�en�décembre,�l’un�de�ses
adhérents,� nicolas� alBinet,� a� été
champion� d’auvergne� junior� des
moins�de�56�kgs,�lors�de�sa�première
compétition�!���

téo�aRfaoui,�du�club�également,�a�
été�jusqu’en finale du championnat 
cadets des�moins�de�50�kgs�lors�de
cette�même�compétition.�

Félicitations à eux et leur entraîneur, Mohamed GHARBI !  

Inauguration du Royat Boxing Club, en octobre 2011

Nicolas ALBINET, Teó ARFAOUI, et Mohammed GHARBIfeĺiciteś
par le Maire de Royat pour leur belle performance !

Inauguration du Royat Boxing Club
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ASSOCIATION SPORTIVE ROYAT TENNIS

sPoRts

Ski Club des Dômes

L’école de tennis a bien dé-
marré avec plus de 
80 jeunes, le mini-tennis
est proposé cette année sur
2 créneaux horaires (lundi
soir et mercredi matin),
l’animation tennis lors du
Forum des Associations
dans la cour de l’école pri-
maire en Septembre a permis
de mieux faire connaître
notre structure.

en�janvier,�place aux compétiteurs avec�un�programme�très
chargé�:�5�équipes�engagées�(catégories�13/14�et�plus�de�45),
championnats�individuels�jeunes,�3ème série,�senior�plus�et
surtout�notre�traditionnel�tournoi interne qui�rassemble�une
cinquantaine de compétiteurs (hommes�et�femmes�à�partir
de�15�ans).�
la�finale�se�jouera�le�samedi�28�janvier,�suivie�par�la�remise
de�prix�et�pot�de�clôture.
nous�renouvellerons�les�animations�mises�en�place�l’an�passé
(“Mon�1er tournoi”�et�“j’invite�un�copain”�pour�les�plus�jeunes,
journée� “tennis� au� féminin”� et� “Raquettes� fft”� pour� les
femmes.� cette� année,� nous� mettrons� aussi� en� place� une�
découverte du Beach Tennis pour�les�ados.

Club intercommunal (RoYat-oRcines)�créé�en�1973,�affilié�à�la�fédération�française�de�ski.�Public�de�tous
âges�(enfants��à�partir�de�7�ans).�Pratique�du�ski et�du�snowboard et�découverte�du�milieu�montagnard.�ambiance�familiale.
encadrement�par�des�moniteurs�fédéraux�diplômés,�progression�par�groupes�de�niveaux.�10 sorties dominicales à Super-
Besse. Possibilité�de�location�de�matériel,�de�tarifs�famille�dégressifs�et�de�tarifs�“découverte”.�encadrement�pour�handicap
visuel,�action�soutenue�par�jeunesse�et�sports.�
Départs�du�bus�le�dimanche�à�8h30�et�retour�vers�18h30�à�RoYat,�place�allard.

Renseignements
ASSOCIATION SPORTIVE DE ROYAT 

section TENNIS 
Complexe sportif du Breuil 63130 ROYAT 

Françoise HURON 65 rue de la Pauze
63130 ROYAT 

Mail : huron.francoise@orange.fr

Renseignements Président : Jean-François Bernardon Tél : 04 73 62 25 13 (soir) 
Vice-Président : Pascal Cluzel  Tél : 04 73 36 40 95 ( soir)

Mail : skiclubdesdomes@yahoo.fr
Site : http://skiclubdesdomes.over-blog.com

AS Royat Tennis

Démonstration et initiation au tennis lors du Forum des Associations
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Les jeunes du basket
en régional 

Après la phase de brassage d'octobre à décembre 4
équipes de jeunes se sont qualifiés pour le plus haut
niveau de la région, à savoir la régional 1 pour les Mi-
nimes garçons la régional 2 pour les benjamins ben-
jamines et Minimes filles. 

Preuve�de�la�qualité�de�formation�de�notre�école�de�mini
basket� car�une�bonne�partie�des�enfants�proviennent� ce
celle-ci.�rendez�vous�à�la�salle�du�Breuil�pour�voir�évoluer
toutes�ces�équipes.�programmes�des�matchs�su�notre�site�in-
ternet�www.royat-basket.com

Manifestations à venir : 
1er mai 2012 : challenge Johanny Bernard pour les seniors masculins et filles

Assemblée générale le samedi 15 juin (à confirmer)
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Courir à Royat ASSOCIATION COURIR À ROYAT (ACR)

La 10ème édition des "Foulées des 3 Fontaines"
aura lieu le dimanche 26 août 2012 avec le 
soutien de la Municipalité, de ses nombreux
Partenaires (organismes et commerçants) et
des bénévoles issus des associations royadères.
250 athlètes avaient foulé les rues de Royat
pour l'édition 2011. Comme d'habitude, la pre-
mière Féminine et le premier Masculin de Royat
du 5,400 et 10 km seront récompensés.

Nouveauté 2012 : vous pouvez venir courir 
déguisé, le plus original sera distingué.

Courez en groupe, le plus représenté sera 
récompensé.

Nombreuses animations pour tous.
Après la remise des récompenses, athlètes, 
partenaires et bénévoles un vin d’honneur
sera offert par la Mairie.
Repas après la course ouvert à tous.

10 km : A partir de Cadet – départ 10 h 00
5,400 km : A partir de Minime – départ 10 h 00

1 km : Poussins et _cole d’Athlétisme – départ 11 h 15
2 km : Benjamins – départ 11 h 30

Distances des courses - Catégories - Horaires de départs

Des�bulletins�d'engagement�pourront�être�retirés�à�la�Mairie�et�à�l'office�du�tourisme.
n'oubliez�pas�votre�licence�ou�un�certificat�médical�(obligatoire)
le�retrait�des�dossards�se�fera�dans�la�salle�des�associations�rue�jules�ferry�le�samedi
25�août�de�14�h�30�à�20�h�00�ou�le�dimanche�26�à�partir�de�8�h�00�(dernier�délai�9�h�30).
un�supplément�de�2€�sera�demandé�pour�les�inscriptions�du�dimanche
Pour�le�bon�déroulement�de�la�course,�des�signaleurs�seront�sur�tout�le�parcours�pour�assurer�la�sécurité�des�coureurs.�
la�circulation�se�fera�dans�le�sens�de�la�course.

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour l’organisation vous serez les bienvenus !

Inscriptions ou renseignements 
auprès de Monsieur Yves PLANTARD

par courrier : 6 rue Jean Grand - 63130 ROYAT
par téléphone : 06 66 96 60 61

par mail : yves.plantard@gmail.com ou yves.plantard@couriraroyat.org
sur le site de l’association : www.couriraroyat.org

ou www.fouleesdes3fontaines.org
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Royat Ouvrages Passion 
et Roy'Arts

Des nouvelles de ROY'ARTS

Deux associations, main dans la main le temps
d'une exposition, ou "L'Animal et son Univers", mag-
nifié par les artistes, suscitèrent bien des commen-
taires, début octobre....

La dernière exposition “ROY'ARTS en décembre” s'est déroulée 
du 5 au 11 après un vernissage toujours aussi chaleureux. 

Du minuscule insecte familier au lointain pachyderme, la
gente�animale,�parée�de�ses�plus�beaux�atours�revêtait�les
murs�de�la�salle�des�expositions�à�la�Mairie�de�Royat�et�ceux
de�la�salle�carrefour�europe�à�chamalières,�invitant�les�très
nombreux visiteurs à�méditer�sur�son�devenir....

Rosine� Pintrand� et� les� adhérentes� de
Royat� Ouvrages Passion se� félicitaient
d'avoir� eu� l'audace� d'organiser� un
Concours national de Patchwork ou�l'ori-
ginalité,�la�créativité�et�la�qualité�des�œu-
vres�faisaient�l'admiration�de�tous.

un� jury� composé� de� Monique� clarac,
claude�Pracros,�Pierrette�couttin,�isabelle
chouvel�et�laurent�sorin�ont�décerné�les
prix�offerts�par�nos�différents�partenaires.

c'est�une belle rencontre qui�a�permis�de
s'apprécier mutuellement et� de� faire�
découvrir�les�richesses�des�différents�arts.

l'invitée�d'honneur� était� annick�Wauquier,� artiste� à� la� technique� rigoureuse�
maîtrisant�parfaitement�les�couleurs�et�le�dessin.
Trente-trois exposants proposaient�une centaine d'œuvres.
L'atelier "aquarelle"montrait��une�rétrospective�de�son�activité�des�derniers�mois,
où�débutants�et�plus�anciens�s'exprimaient.�
lors�du�vernissage�et�devant�un�nombreux�public,�Marcel�aleDo,�Maire�de�Royat,
a�présenté�avec�satisfaction,�la�Marianne�d'or�qui�lui�avait�été�remise�récemment.�
les�artistes�donnent�rendez-vous�pour�leur�prochaine�exposition,�le�16e�salon�de
RoY'aRts,�dans�la�deuxième�quinzaine�de�mai,�à�la�Mairie.�

contact@royarts.net
www.royarts.net

Les patchworks de Royat Ouvrages passion

Les ventes des ouvrages patchwork

Lors du vernissage de l'exposition en collaboration avec Roy'Arts

Volcadiva
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Carnets 
de voyages
En association avec l’association “Rendez-
vous du carnet de voyage” organisatrice
des 12èmes Rendez-vous du carnet de voyage
à Clermont Ferrand les 18/19/20 novembre,
nous avons eu le plaisir d’accueillir Samuel
CHARDON et Céline ROUSSEL à Royat. 

Le Festival International des Artistes Lyriques en récital, manifestation reconnue au niveau inter-
national se déroule désormais au Casino de Royat. En 2012, les récitals auront lieu du 1er au 8 juillet. 

ceux-ci� ont� présenté� leurs�dessins et croquis tirés� de� leur� carnet
“Voyage en terre Maya” dans�la�salle�d’expositions�de�la�Mairie�de
Royat.�Grands�voyageurs,�ils�partent�chaque�année�au�moins�6�mois�
à�l’autre bout du monde en famille :�ils�nous�ont�fait�partager�leur�
passion�le�temps�de�cette�exposition.�
la�Ville�de�Royat�est�toujours�très�heureuse�d’accueillir�ces�artistes,
grâce�aux�organisateurs�de�la�manifestation�clermontoise�désormais
reconnue�et�incontournable.��������

Programme, informations et tarifs sur www.volcadiva.com
Pour�recevoir�le�programme�détaillé,�merci�d'envoyer�un�chèque�de�7€�à�l'ordre�de�Volcadiva�:�

28�avenue�de�la�Vallée,�63130�RoYat�(frais administratifs et de port compris).

Au cours du vernissage voyage en terre Maya

Voyage en terre Maya

Pres̀ de 500 personnes ont participe ́ à l'enregistrement au Casino

France Inter à Royat
Le Jeu des 1000€ a fait halte à Royat mi-décembre pour trois 
enregistrements, qui ont eu lieu au Casino de Royat. 

Ces enregistrements ont fait salle
comble :visiblement,�le�public�royadère
et�clermontois�a�eu�grand�plaisir�à�parti-
ciper�à�ce�jeu�fameux,�à� l’antenne�de
france�inter�depuis�1958.�
le�jeu�a�ensuite�été�diffusé�les�2,3�et�
4�janvier�derniers�à�12h45�sur�l’antenne
de�france�inter�:�une�belle�occasion�pour
nous�d’entendre�parler�de�notre�chère
commune�!��

Pour ré-écouter l’émission 

http://www.franceinter.fr/
reecouter-diffusions   Nicolas STOUFFLET, animateur du jeu, 

et les gagnants
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A.A.P.P.M.A 
Les Quatres 
Sources 

École de musique, 
de théâtre et de danse

Cette année 2011, les pêcheurs volontaires et
les responsables de l'AAPPMA ont bien travaillé.

Comme chaque année, l’Ecole de Musique, de Théâtre et de
Danse de Royat, organise de nombreuses manifestations et
participe également aux événements extérieurs à Royat.   

suite�au�projet�des�jeunes�élus�de�la�municipalité�de
Royat,�nous�avons�réalisé�un�nettoyage de Printemps
en�amont�du�stade�du�Breuil�sur�la�tiretaine,�suivi�d'un
pot�de�l'amitié�offert�par�la�municipalité.
avec�les�associations�de�ceyrat,�nous�avons�participé�à�la�journée de l'environnement et développement durable.�
D'autres�nettoyages et�poses de nouvelles pancartes de pêche gardée ont�été�réalisés�par�les�responsables�sur�les�cours
d'eau�de�l'aaPPMa.
• Lâchers de truites farios�pour�l'ouverture�réparties�sur�les�ruisseaux�et�lâchers�d'alevins�sur�les�têtes�de�bassins.
•�suite�à�la�sécheresse,�nous�avons�lâché�des�truitelles�issues�de�géniteurs�sauvages�dans�nos�cours�d'eau.��
•�encore�trop�de�pollutions�de�particuliers�et�des�réseaux�collectifs,�cinq dossiers envoyés à la police de l'eau.
•�Participation�à�diverses�manifestations�fédérales,�communales,�associatives�et�communautaires.
•�l'assemblée générale de�l'aaPPMa�a�eu�lieu�le�dimanche 15 janvier dernier.

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

le� 22� janvier,� les� élèves� de
l’eMtD� ont� participé� avec� leur
professeur�sylvie�caGnioncle�à
une�“rencontre formidable” réu-
nissant�plusieurs�classes�de�vio-
loncelles de�la�Région.�
les�différentes�classes�mises�en
place�en�début�d’année�se�pour-
suivent�et�proposent�régulière-

ment�des�auditions.��
le� recrutement� d’un� nouveau�
Directeur�est�en�cours.�

Contact :
école de Musique, de Théâtre

et de Danse de Royat
3 rue du Souvenir  63130 ROYAT

Tél : 04 73 29 50 80

Classe de l'Ecole de Musique de Théâtre et de Danse de Royat

COMMUNES DE ROYAT_CHAMALIERES_CEYRAT ORCINES_ST-GENES-CHAMPANELLE

L'APPMA et les enfants du Conseil Municipal et de l'école élémentaire lors du nettoyage de la Tiretaine. 

Les Baladins
de Royat
Depuis�1985,�date�de�sa�création,�l’association
les�“Baladins�de�Royat”�organise�tous�les�mercre-
dis�des�après-midis dansantes au�cours�desquels
les�participants�peuvent�satisfaire�leur�amour�de
la�danse�dans�la�bonne�humeur�et�la�convivialité.�

Mardi�13�décembre�2011,�l’association�a�tenu
son�Assemblée Générale annuelle.�le�compte-
rendu�moral�a�fait�apparaître�une�association�dy-
namique,�animée�par�une douzaine de membres
bénévoles. le�compte-rendu�financier�a�fait�état
de�finances�saines�permettant�d’envisager�l’ave-
nir�avec�confiance�et�optimisme.�

la� sortie d’automne a� eu� lieu� à� la� chomette
(Haute-loire)�où�un�excellent�repaset�un�orches-
tre entraînant� ont� permis� aux�participants� de�
passer�une�excellente�journée.�
la�prochaine�sortie�est�fixée�au�31�mars�2012,
dans�un�lieu�qui�reste�à�déterminer.�

À toutes les personnes intéressées par la danse ou dési-
rant sortir de leur isolement, nous donnons rendez-vous
salle polyvalente de Royat, 8, avenue Pasteur, où un 
excellent accueil leur sera réservé. 
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Bibliothèque
du Parc Thermal

Bibliothèque pour tous

Caspar

Toute l’équipe des bénévoles vous pré-
sente ses meilleurs vœux de bonheur
et de santé pour l’année 2012. 

notre�association�vous�accueille�au�cœur�du�Parc
thermal,�près�de�la�Porte�auraline,�pour�vous
présenter� ses� nouveaux� ouvrages� :� romans,�
régionaux,�historiques,�biographies,�policiers…
et�vous�divertir�agréablement.�
ouverte�à�tous,�tous�les�jours,�pendant�la�saison
thermale�lundi,�mardi,�mercredi�et�vendredi�de
9h�à�11h30�et�de�15h�à�17h.�jeudi�et�samedi�de
9h�à�11h30.�
Hors�saison�:�lundi,�mercredi�de�15h�à�16h30�et
le�samedi�de�9h30�à�11h.�
Tarifs des résidents : 20 € annuels pour�des
emprunts�illimités.�

Renseignements
Bibliothèque du Parc Thermal 

1, Place Allard • 04 73 35 91 41

L’association dont le but est d’aider les 
personnes à sortir de l’isolement par des
distractions diverses.  

L’association Hibiscus collecte, achemine et distribue de l’aide humanitaire pour
l’Afrique de l’Ouest, actuellement au Sénégal.

elle�accueille�chaleureusement toute�personne
de�Royat�et�proches�environs�ayant� le�désir�de
jouer aux cartes, belote, etc… tous�les�mardis�et
vendredisde�14h�à�18h�au�foyer�des�anciens�Place
cohendy.�au�cours�de�l’année�écoulée,�un�repas a
été�organisé�le�29�avril�à�Royat,�une�sortie prome-
nade le�10�mai�à�Vichy�avec�repas dansant.

notre�projet�2012�est�d’équiper�au�moins�5�villages�de�brousse�d’une�installation�solaire�pho-
tovoltaïque�afin�d’avoir�un�point�lumineux.�nous�profiterons�de�ce�projet�pour�apporter�l’aide
humanitaire�collectée�:�fournitures�scolaires,�vieilles�lunettes,�t-shirt,�casquettes,�bougies,�sa-
vons,�matériel�de�menuisier….toute�aide�financière�est�la�bienvenue.
nous�réaliserons�des�photos�en�vue�de�créer�un�calendrier�2013�;�avec�le�logo�des�partenaires
professionnels�qui�nous�aurons�soutenu�dans�notre�entreprise.�le�voyage�se�fera�du�15�octobre
au�15�novembre�2012

Contact : 
Bibliothèque pour tous

Tél. : 04 73 29 93 03
(pendant les heures d'ouverture. 

Répondeur en dehors de ces heures)

Contact et renseignements : Gilles CREPIN
Tél. : 06 98 72 04 74 

permanences :
• du lundi au vendredi :

de 16 h à 18 h (du 1er Novembre au 31 Mars)

de 16h30 à 18h30 (du 1er Avril au 31 octobre)

• le samedi matin : de 10 h à 12 h

Durant� l'année� scolaire,� le� troi-
sième�mercredi�du�mois,�à�16�h�30,
l'Heure du conte accueille� les
jeunes�de�3�à�8�ans.�animation�gra-
tuite�ouverte�à�tous�les�enfants�et
suivie�d'un�goûter�offert.

Hibiscus

Au cœur du bourg de Royat, 1 Rue du Souvenir, Culture et Bi-
bliothèque Pour Tous vous accueille chaque jour afin de vous
offrir le plaisir de la lecture. 

appartenant�à�un�réseau national,
la�Bibliothèque�est�rattachée�à�un
centre départementalqui�organise
diverses�manifestations�ouvertes
au�public,�notamment�:�cafés litté-
raires, soirée annuelle des Prix Lit-
téraires, présentations de livres,…
Grand� choix� d'ouvrages� pour
adultes�et�jeunes�:�romans,�docu-
mentaires,�biographies,��livres�du
terroir,�bandes�dessinées,�livres�en
gros�caractères,�revue�“Massif�cen-
tral”.�les�plus�récentes�parutions
vous�sont�proposées,�ainsi�que�les
“classiques”� de� la� littérature,� les
prix�littéraires�de�l'année,�etc…!

Une équipe compétente assure les 



L’Office de Tourisme 
de Royat-Chamalières vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2012

Une semaine, un quartier 

Contact : 
Office de Tourisme de Royat-Chamalières

1 Avenue Auguste Rouzaud - 63130 ROYAT 
Tél. : 04 73 29 74 70 

www.tourisme-royat-chamalieres.com
Ouvert toute l’année

Dès�le�mois�de�mars,� les�balades
pédestres�reprennent�au�départ�de
la�Place�allard�à�Royat.
accompagné�d’un�guide�de�terroir
et� des� animatrices� de� l’office� de
tourisme,�vous�partez�en�bus�à�une
vingtaine� de� minutes� de� Royat
pour�découvrir�un�cadre�propice�à
la�balade�et�à�la�découverte.�
la�sortie�s’effectue�en�deux�temps,
2�circuits�d’une�heure�chacun�vous
sont� proposés� sur� des� terrains
adaptés.
Vous�pouvez�marcher�tout�l’après-
midi�ou�ne�faire�qu’un�circuit.�
ouvert�à�tous,�cette�sortie�est�l’oc-
casion�de�partager�un�moment�de
convivialité.

sur�le�plan�rédactionnel,�les�angles�se�déclineront�de�cette�manière�:

•�lundi�:�infographie�des�services�proposés�par�le�quartier�et�présentation
générale
•�mardi�:�les�particularités�historiques,�les�points�forts�et�les�points�faibles
•�mercredi�:�page�en�images�au�fil�de�la�construction�du�quartier
•�jeudi�:�la�vie�commerçante
•�vendredi�:�perspectives�et�projets

cette�opération�“une�semaine,�un�quartier”�s’accompagne�d’un�jeu-concours*�avec�:

1/ une dotation hebdomadaire  :
-�1 tablette androïd de�marque�sony�soit�12�tablettes�sur�la�durée�du�jeu�(valeur�unitaire�:�490��€�environ)
-�1 soin pour 2 personnes au Centre Royatonic à�Royat�(63),�soit�24�soins�sur�la�durée�du�jeu��-�(valeur�unitaire�pour�
60�minutes�:�82�€��minimum)
-�1�enveloppe�contenant�des��bons-cadeauxpermettant�de�retirer�la�dotation�chez�les�commerçants�adhérant�à�l’association
des�commerçants�de�chamalières�("commerce�à�chamalières"),�soit�12 lots sur�la�durée�du�jeu�(valeur�unitaire�:�100�€
minimum)

2/ une dotation finale :
-�1 voyage pour 2 personnes au� DaR� DjeRBa� cluB� MaRMaRa� (tout inclus, sur vols spéciaux, hors assurance 

rapatriement, hors vacances scolaires et pont - À utiliser avant octobre 2012 - Valeur 1435 €).

*les�bulletins�de�jeu�sont�disponibles�chez�les�commerçants�et�chez�les�diffuseurs�de�presse.�les�participants�doivent�déposer�les�bulletins�chez�les�diffuseurs�de�presse�uni-
quement,�dans�les�urnes�spécifiques.�les�gagnants�sont�désignés�par�tirage�au�sort.

Depuis�6�ans,�l’office�de�tourisme
projette�des�films�sous�le�casino�de
Royat.�après�un�démarrage�timide,
cette� animation� a� séduit� le� plus
grand� nombre.� curistes,� enfants
des�centres�de�loisirs,�résidents�des
maisons� de� retraite,� royadères,
chamaliérois�et�clermontois�se�re-
trouvent�tous�les�lundis�après-midi
pour�visionner�un�film�classique�ou
récent.� Pour� ne� pas� casser� le
rythme,� la�municipalité� de�Royat
reprend� les� projections� l’hiver,� à
15h00,�salle�polyvalente,�avenue
Pasteur.
cette�animation�est�gratuite�et�ou-
verte�à�tous�!
Programme�disponible�à�l’office�de
tourisme.

Vous�recherchez�des�produits�régionaux�de
qualité� ?� Miel,� confitures,� charcuterie,� fro-
mage,� foie�gras,�chocolats,�pâtisserie,�etc�?
Venez�rendre�visite�aux�producteurs�présents
tous�les�vendredis�matins�dans�le�parc�durant
la�saison�thermale.

il�est�un�peu�tôt�pour�dévoiler�la�saison�2012,
mais�attendez-vous�à�vivre�une�année�ani-
mée.
2012�marque�l’anniversaire�de�la�venue�de
l’impératrice�eugénie�et�de�napoléon�dans
notre�station�thermale.�l’occasion�pour�l’of-
fice�de�tourisme�de�fêter�cet�événement,�à
l’origine�du�développement�de�notre�destina-
tion.�
un�programme�d’animations�varié�et� festif
vous�sera�proposé�avec�une�date�à�retenir��le
saMeDi�15�sePteMBRe�!�

Dans�le�bac�jaune,�il�faut�que�les�déchets�jetés�soient�propres.�

Pour�les�vêtements�:�les�aPf�font�une�collecte�tous�les�ans.�
un�container�eMMaÜs�est�situé�à�côté�des�ateliers�municipaux.�

VENEz MARCHEz
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

LE CONTENU

LE JEU

1.qUARTIER LES THERMES, DU 12 AU 16 MARS 2012
2.qUATRIER LE VIEUx ROYAT, DU 19 AU 23 MARS 2012
3.qUARTIER HAUTS DE ROYAT, DU 26 AU 30 MARS 2012
4.qUARTIER PARADIS, DU 2 AU 6 AVRIL 2012

DU CINéMA À ROYAT

FAITES VOTRE MARCHé
DANS LE PARC THERMAL

EUGéNIE 2012

Le tri
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Du 12 mars au 6 avril, La Montagne va consacrer 4 semaines aux 4 quartiers de Royat.
Alors, n’hésitez-pas, lisez la Montagne ! 
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Groupe majoritaire
UCPR - Union Communale Pour Royat
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Royat Nouvel Horizon

Royat Ensemble Pour une Gauche Solidaire

en�2012,�tels�sont�nos�Vœux
que� la� france� tourne�définitivement� la�page�du� système�
sarkozy,�le�système�d’un�Président�dans�l'improvisation�per-
manente,�preuve�du�mépris�dans�lequel�il�tient�les�français,
que�le�Président�qui�se�dit�irréprochable�d’une�République
qu’il�voulait�irréprochable�assume�son�bilan,�à�la�fin�de�son
quinquennat,�qu’il�fasse�profil�bas�au�vu�de�l’explosion�de�la
dette,�du�chômage,�de�la�précarité,�“des�affaires“,�et�donc
qu’il�ne�se�représente�pas�!
n’avait-il�d’ailleurs�pas�demandé�à�être�jugé�sur�son�bilan�?

nous�souffrons�de�la�misère,�de�l’exclusion,�de�la�solitude,�du
manque�de�coopérations�fraternelles�;�cette�souffrance�insi-
dieuse,�invisible�parfois,�se�manifeste�par�le�découragement,
la�rancœur,�le�ressentiment….parfois�jusqu’à�la�haine�!

construire�l’espoir�doit�prendre�à�contre-pied�ces�senti-
ments�détestables.�nous�devons�construire�une�parole�po-
litique� qui� porte� haut� les� valeurs� d’Humanité.� “on�doit
redevenir�humains�/�enfants�de�l’humanité,�on�porte�en
nous�la�solution”�clame�le�poète.�faire�grandir�l’envie�de
Gauche,�d’Humanité�et�de�changement�dans�notre�Pays...
c’est�notre�Vœu�le�plus�cher�et�c’est�avec�vous�que�nous
voulons�le�partager�!

Bonne�et�Heureuse�année�2012��à�vous�tous

le�groupe�“Royat�ensemble”

contacts�:�le�1er�mardi�de�chaque�mois,�salle�des�associations,
20�heures

a�tous�les�Royatais�et�toutes�les�Royataises,�RoYat�nouVel
HoRiZon��présente�ses�meilleurs�vœux��pour�la�nouvelle
année.

courrier� :� Royat� nouvel� Horizon� -� 46� boulevard� Barrieu
63130�RoYat�

Le service communal
d’hygiène et de santé (SCHS)

Le Service Communal d’Hygiène et de Santé est situé en Mairie de Royat.
Ses missions principales sont de veiller à la salubrité de l’habitat. 

l’information�de�cette�édition�du�Royat
Magazine� porte� sur� le� monoxyde� de�
carbone.���
les� intoxications� au� monoxyde� de�
carbone�concernent�tout�le�monde�et
les�bons�gestes�de�prévention�aussi.�
Qu’est-ce�que�le�monoxyde�de�carbone�?
c’est�un�gaz�toxique�qui�touche�chaque
année�plus�d’un�millier�de�foyers,�cau-
sant�une�centaine�de�décès.�il�provient
essentiellement�du�mauvais�fonction-
nement�d’un�appareil�ou�d’un�moteur�à
combustion,� c’est-à-dire� fonctionnant
au�bois,�au�charbon,�au�gaz,�à�l’essence,
au�fioul,�ou�encore�à�l’éthanol.�

Quels�appareils�et�quelles�installations
sont�surtout�concernés�?�
Quels�sont�ses�dangers�?
comment�éviter�les�intoxications�?�
Que�faire�si�on�soupçonne�une�intoxica-
tion�?�
toutes�les�réponses�en�vous�procurant
la�brochure�concernant�le�monoxyde�de
carbone�au�scHs�en�Mairie�de�Royat�ou
sur�inpes.sante.fr�

Contact  : Agnès COUDEYRAS
04 73 44 68 04
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LE MAIRE REçOIT TOUS LES JOURS…
•�sur�rendez-vous�au�04�73�29�50�86�

PERMANENCES DES ADJOINTS ET CONSEILLERS
EN CHARGE DE LA DéLéGATION
•�sur�rendez-vous�du�lundi�au�samedi.
•�Permanence�d’un�adjoint�chaque�samedi�matin�

de�9h�à�12h.

MAIRIE DE ROYAT
•�46,�Boulevard�Barrieu�-�63130�Royat
•�accueil�mairie�04�73�29�50�80�
•�e-mail�:�mairie@royat.fr

www.royat.fr

HORAIRES DE LA MAIRIE
•�Du�lundi�au�vendredi�de�8h�à�12h�et�de�13h�à�17h
•�samedi�(permanence�état�civil�uniquement)�
de�9h�à�12h

TéLéPHONES UTILES
•�centre�communal�d’action�sociale�(ccas)
04�73�29�50�83
•�Permanence�travailleurs�sociaux�du�conseil�général�
04�73�35�64�94�
•�services�techniques�04�73�35�73�17
•�Police�municipale�04�73�35�82�14
•�Restaurant�scolaire�04�73�29�93�84��
•�accueil�de�loisirs�à�charade�04�73�29�93�02

OFFICE DE TOURISME
1�avenue�auguste�Rouzaud�-�63130�Royat
tél.�:�04�73�29�74�70�•�fax�:�04�73�35�81�37�
•�e-mail�:�info@ot-royat.com�

www.ot-royat.com

action
socialePRatiQue
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Février

Avril

> Vendredi 2 mars 20h00 Casino de Royat

Dîner et revue Délicéo Music hall autour du monde.  

> Du 3 au 17 mars Mairie de Royat

Exposition des peintures de Madame PEDROS.

> Du 5 au 9 mars Casino de Royat

Semaine de la femme.   

> Lundi 5 mars 15h00 salle Polyvalente 

Cinéma “Je vous trouve très beau“, comédie dramatique, 
avec Michel Blanc, Medeea Marinescu, Wladinir Yordanoov.  

> Vendredi 9 mars 19h00 salle Polyvalente 

Spectacle pour les enfants de Royat (organisé par l’Amicale laïque). 

> Samedi 10 mars 14h00 coin du curiste 

Stage de danses de salon - à 19h : Repas - à 20h30 : soirée dansante 
(Renseignements et réservation à la M.J.C., places limitées). 

> Dimanche 11 mars Casino de Royat

Déjeuner dansant animé par l’orchestre Philippe Martins.  

> Lundi 12 mars 15h00 salle Polyvalente 

Cinéma “Coco“, avec Gad Elmaleh, Pascale Arbillot, Manu Payet. 

> Dimanche 18 mars 14h00 salle Polyvalente 

Concours de belote

> Lundi 19 mars 15h00 salle Polyvalente 

Cinéma “Christine”, romance, avec Alain Delon, Romy Schneider, Micheline Presle. 

> Lundi 26 mars 15h00 salle Polyvalente 

Cinéma “Dialogue avec mon jardinier”, comédie, 
avec Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny Cottençon. 

>Du 9 au 15 avril Mairie de Royat

Exposition des photographies de Monsieur DEMERAUx.

>Du lundi 16 au vendredi 20 avril MJC 

Accueil de loisirs 11-15 ans : stage de théâtre et vidéo .
(en partenariat avec l’Amicale Laïque de Chamalières) 

> Samedi 28 avril 14h00 Salle polyvalente  

Stage de danses de salons.

> Samedi 28 avril 20h30 Casino de Royat 

Théâtre “le clan des célibataires” avec Willy Liechty, 
Indra, Franck Borde.  

> Samedi 5 mai 20h00 MJC 

Soirée Improvisation théâtrale. 

> Samedi 12 mai Centre ville de Royat 

Vide-Greniers (renseignements et réservation à la M.J.C.)

> Du 14 au 29 mai Mairie de Royat 

expositions des œuvres de Roy’arts et des dentelles de Madame Couteau. 

> Semaine culturelle de l’EMTD

Mars

Mai
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ANDRé DUBERTRAND
5ème adjoint�sport�-�
jeunesse�-�sécurité

VotRe
ÉQuiPe
MuniciPale

L’équipe municipaleMARCEL ALEDO
Maire de�Royat

CLAUDE
PRACROS
1ère adjointe�finances

PAULETTE AVRIL
6ème adjointe�
tourisme�-�jumelage

JACqUELINE
GAUTHIER
conseillère�municipale

GéRARD RANDANNE
conseiller�municipal

CLAUDE VILLEPREUx
conseillère�municipale

groupe�minoritaire

ALBERT LASSUYE
conseiller�municipal

NELLY GAONACH
conseiller�municipal

PAUL POURRAT
conseiller�municipal

NADINE
ALDEGUER
conseillère�municipale

MICHEL
AUBAGNAC
conseiller�municipal

HERVé PORTE
conseiller�
municipal

FRANçOISE
CHRISTOFEUL
conseillère�
municipale

DANIELLE
GUILLARD
conseillère�municipale

MARIE-HéLèNE
BILLARD
conseillère�municipale

JEAN-PIERRE LUNOT
7èmeadjoint
communication�-�
environnement

DAVID qUEVILLY
conseiller�
délégué�à�la�sécurité

FRANçOISE
RIEUTORD
conseillère�municipale

PASCALE DELFOUR
conseillère�municipale

JACqUES
CHEVALIER
conseiller�délégué
communautaire

JACqUELINE
BUONOCORE
conseillère�municipale

JEAN-PIERRE PAULET
conseiller�municipal

PATRICk HEBUTERNE
8èmeadjoint�
urbanisme�-�cadre�de�vie�-�
travaux

NICOLE WAGENAAR
2ème adjointe�culture�-�
associations�-�animations

JEAN-LUC MEYER
3ème adjoint
affaires�thermales

MARIE-ANNE
JARLIER
4ème adjointe�affaires�
sociales�et�scolaires

groupe�majoritaire

Visite des crec̀hes a ̀ Landogne

Du 30 mars au 6 avril 
Mairie de Royat

Exposition de l’Association 
1,2,3 couleurs.  

22 avril 
1er tour de l’élection présidentielle 
Vacances scolaires Académie de Clermont-Ferrand 

du 7 au 22 avril 2012 

6 mai2eme tour de 
l’élection présidentielle

>Du 30 janvier au 7 février Mairie de Royat  

Exposition des peintures d’Odile VERRIER-DAUMAS.   

> Jeudi 2 février 16h00 Casino de Royat 

Goûter gourmand 

> Vendredi 3 février 20h00 Casino de Royat 

Dîner et revue Délicéo Music hall autour du monde.  

> Samedi 4 février salle Polyvalente  

Tournoi de jeux vidéos (organisé par l’association du foot). 

> Lundi 6 février 15h00 salle Polyvalente  

Cinéma “Belle de Jour”, comédie dramatique 
avec Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Pierre Clémenti. 

> Jeudi 9 février de 16h à 19h00 Mairie de Royat 

Don du sang (organisé par l’AFS). 

> Lundi 13 février 15h00 salle Polyvalente  

Cinéma “Arthur 3“, aventure, 
avec Freddie Highmore, Selena Gomez, Lou Reed. 

>Mardi 14 février midi et soir Casino de Royat 

Menus St Valentin. Dîner spectacle.

>Dimanche 19 février 12h30 Casino de Royat 

Déjeuner dansant animé par l’orchestre Bernard Cousteix. 

> Lundi 20 février 15h00 salle Polyvalente 

Cinéma “Horton”, animation, 
avec les voix de Dany Boon, Jim Carrey, Steve Carell.

>Mardi 21 février 16h00 Casino de Royat 

Goûter gourmand.

> Samedi 25 et dimanche 26 février Casino de Royat 

Salon du Mariage.

> Lundi 27 février 15h00 salle Polyvalente

Cinéma “Jackpot“, romance, 
avec Cameron Diaz, Ashton kutcher, Robb Corddry.   




