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ROYAT

■ CARNET DU JOUR
Donner une deuxième vie aux sapins. La municipalité

propose aux Royadères de déposer leurs sapins de Noël
jusqu’au 20 janvier. Trois points de collecte ont été ré
partis sur la commune : place Allard, sur la place au
croisement de la rue Victoria et de l’avenue de la Vallée,
face à la crêperie, et au parking du Breuil. Il est néces
saire de poser les sapins sans les mettre dans un sac. Ils
seront ensuite recyclés par le service des espaces verts.
Ils seront broyés et transformés en terreau pour les
plantations ou encore en copeaux pour les massifs de
la Ville. Cette action s’inscrit dans la continuité des ac
tions menées par la ville dans les domaines de l’embel
lissement, l’entretien et de la gestion des espaces verts,
dans le respect de l’environnement. ■

Volcans

INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE. 1, place Claude-Wolff.
Tél. 04.73.19.57.57.
Fax services administratifs :
04.73.19.57.60.
www.ville-chamalieres.fr ;
mairie@ville-chamalieres.fr
Accueil et état civil. Du lundi au
vendredi : de 8 heures à 16 h 15 ;
samedi : de 9 heures à 12 heures
(état civil - principalement
mariages et décès).
Services techniques. 26, avenue
des Thermes. Tél. 04.73.19.57.63.
Ateliers municipaux. 14, rue du

Pré-l’Abbé. Tél. 04.73.37.84.79.
POLICE MUNICIPALE.
Bureau principal. 15 place Sully.
Tél. 04.73.36.88.17. Du lundi au
vendredi : de 8 heures à 12 heures
et de 13 heures à 17 heures ;
samedi de 8 heures à 12 heures.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS).
17, avenue de Royat. Tél.
04.73.19.57.64.
Du lundi au vendredi : de 8 heures
à 15 h 45.
MAISON DES ASSOCIATIONS.
11-13, rue des Saulées.
Tél. 04.73.36.45.97. Mail :
maison.des.associations@villechamalieres.fr

Royat-Chamalières-Aubière

LOISIRS ■ Parmi les animations proposées : randonnées, expositions, conférences, concerts, marchés

Sortir, s’informer, se divertir dans la station
Petit tour non exhaustif
des animations proposées
dans la station thermale.
Pascal Guinard
pascal.guinard@centrefrance.com

A

ujourd’hui jeudi 10 jan
vier, à Chamalières, con
férence proposée par
ABC Chamalières : com
ment l’astrologie révèle notre
personnalité, nos potentiels, et
notre voie de réalisation avec
Angélique Privat, astrologue.
Thèmes abordés : différence en
tre astrologie et horoscope, le li
bre arbitre, l’origine de l’astrolo
gie, l’influence de la lune, du
soleil, etc., le thème natal, les
douze signes, les dix planètes,
les douze maisons (ou secteurs
de la vie), les aspects planétai
res, les prévisions. À 18 heures à
la Maison des associations, salle
RogerCharmes. Entrée libre.
Tél. 06.75.87.36.47.
Demain vendredi 11 janvier, à
19 heures, à la mairie de Royat :
remise de prix de la tombola de
l’association des commerçants.
Jusqu’au 12 janvier, la galerie
LouisGendre expose les œuvres
d’Eric Battut. Ses tableaux sont
l’expression d’un mélange de
peinture en aplat et de touches
de couleurs franches extrême

DESSINS
Jusqu’au 26 janvier, à Chamalières,
l’Amac présente son exposition : le
dessin a bonne mine, de la sagesse à
l’extravagance, rassemblant les artistes
Gabrielle Cornuault, Fanny Jacquier,
Manuel Alba, JeanPierre Hérault et
Patrick Sirot.
GALERIE MUNICIPALE D’ART CONTEMPORAIN, 3 AVENUE DE FONTMAURE À CHAMALIÈRES,
DU LUNDI AU SAMEDI, DE 14 À 18 HEURES. ENTRÉE LIBRE. TÉL : 04.73.30.97.22.

ment détaillées, de contrastes
de couleurs remarquables. Gale
rie LouisGendre, 7 rue Charles
Fournier, du mercredi au ven
dredi, de 14 heures à 19 heures
et le samedi, de 10 heures à
18 heures. Tél. 04.73.36.53.83.
Tous les lundis à 15 heures,
salle polyvalente, avenue Pas
teur, animation cinéma gratuite
pour les Royadères et les curis
tes. Lundi 14 janvier : De l’eau
pour les éléphants. Film de
Francis Lawrence. Drame histo
rique de 2011. Avec Reese Wi
therspoon, Robert Pattinson,
Christoph Waltz.
Lundi 14 janvier, café littéraire
proposé par ABC Chamalières.
Adilia Maïa de Freitas présente

ra et dédicacera son dernier li
vre : Condamnée par son passé.
À 15 h 30, bâtiment ABC derriè
re la Maison des associations.
Gratuit et tout public.
Tél. 06.75.87.36.47.
Mardi 15 janvier, ABC Chama
lières propose la galette des
Rois, à 15 h 30, salle Simone
Veil. En avantpremière, théâtre
sous la direction de JeanPierre
Lelouch : Le journal d’une fem
me de chambre.
Vendredi 18 janvier à 18 h 30,
à la mairie de Royat, réunion
organisée par les Jardins botani
ques d’Auvergne. Pour appren
dre à végétaliser et fleurir l’es
pace urbain. Infos :
www.jardinsenherbes.org

Dimanche 20 janvier, à Cha
malières, l’AFMC Arverne ferro
viaire miniature club organise,
sa 28e bourse d’échange à l’es
pace SimoneVeil, de 9 heures à
17 heures. Entrée 2 €.
Samedi 26 janvier, à Royat, à
partir de 18 heures, au gymnase
du Breuil, super loto du ROC
basket. info sur https://
www.rocbasket.com/
Mardi 29 janvier, à Chamaliè
res, conférence proposée par
l’amicale laïque : L’incroyable
histoire du télescope spatial
Hubble. Organisée en partena
riat avec Infinisciences, la con
férence sera présentée par Nico
las Laporte, astrophysicien. À
20 heures, salle Rouméas, à la
Maison des associations.

L’école de dentelle de Royat
Chamalières est ouverte toute
l’année. Exposition jusqu’au
jeudi 31 janvier : les dentelles
en fêtes. Entrée libre. Ouvert de
14 h 30 à 18 heures sauf diman
che et jours fériés. Entrée gra
tuite. Démonstrations, cours et
stages toute l’année. Renseigne
ments du lundi au samedi de
14 h 30 à 18 heures, 12, bis bou
levard Barrieu à Royat.
Tél. 04.73.35.67.05. ■

è Contacts. Office de tourisme, 1 avenue
Auguste-Rouzaud à Royat.
Tél : 04.73.29.74.70.
Mairie de Royat : 04.73.29.50.80.
Mairie de Chamalières : 04.73.19.57.57.
Maison des associations. 11 rue des Saulées
Tél : 04.73.36.45.97.

■ EN BREF
CHAMALIÈRES ■
Permanence des élus
Le maire et les élus du bureau
municipal se tiendront à dispo
sition des habitants, samedi
1 2 j a n v i e r, d e 9 h e u r e s à
12 heures, à l’angle de la rue
Marceau et du square de
Verdun, pendant le marché du
square de Verdun.
Dans le même temps, un con
tainer sera mis à la disposition
pour la collecte du petit maté
riel électrique, électronique et
petit électroménager. ■

■ Arverne ferroviaire
miniature
L’assemblée générale de l’Arver
ne ferroviaire miniature club se
déroulera dimanche 13 janvier,
17 avenue AristideBriand. Pré
sident : Michel Bourdier, tél :
09.53.75.42.96 ou afmc@voila.fr
Permanences : un mercredi sur
deux, de 15 heures à 18 heures,
et dimanche, de 10 heures à
12 heures. ■

Prévention
au collège
AUBIÈRE. Récemment, une petite
cérémonie était organisée au
collège JoliotCurie d’Aubière
pour la remise officielle du
permis AM (deuxroues) et de
l’attestation PSC1 (Prévention
et secours civiques de niveau 1)
aux élèves de 3e Segpa. C’est
Dominique Chatras, directeur
du CLJ (centre de loisirs des
jeunes) de la Police nationale,
qui est venu remettre ces
diplômes, après avoir formé les
élèves avec son équipe pendant
onze semaines. Cet échange
Éducation nationale  Police
nationale s’est fait dans la
continuité des années
précédentes, le CLJ ayant
permis la validation de ces
diplômes. ■

Volcans

