SERVICES

Tous vos services municipaux
Services administratifs

Services à la personne âgée

☛

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h

☛ Aides ménagères
Ce service est assuré toute l’année par les
employées de la commune.

Secrétaire générale : Christiane Courgoulet
Accueil / Etat civil / Urbanisme : Chantal Genestine
Accueil / Comptabilité : Claudine Jay

☛ Portage

Mairie de Sayat - Rue des Mailleries - 63530 SAYAT
Tél : 04 73 62 81 23 - Fax : 04 73 60 58 75
Courriel : mairie@sayat.fr

Service enfance-jeunesse
☛ Accueil

périscolaire (garderie)
Accueil des enfants le matin avant l’école et le
soir après la classe. Horaires : de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 18h30.
☛ Espace

travail
Accompagnement aux devoirs. Horaires : de 16h30 à
18h30.
☛ Restaurant

scolaire
Les enfants sont pris en charge de 11h30 à 13h30 pour le
temps du repas et des temps d’animation aux écoles
d’Argnat et de Sayat.

Le Centre de loisirs sans hébergement
☛ Accueil

extrascolaire (mercredi)
Le Centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans tous
les mercredis de 7h30 à 18h30. Inscriptions au mois, à la
journée ou à la demi-journée.
☛ Le

Say’Ados Club
Le local d’accueil des jeunes de Sayat de 12 à 16 ans. Jeux
et animations proposées par les jeunes et les animateurs.
Accès libre et gratuit. Horaires : les mercredis de 13h à 19h,
les vendredis de 16h30 à 20h.

☛ Les

séjours vacances
« Séjours Vacances » proposés aux enfants de 4 à 12 ans,
« Séjours Jeunes » proposés aux 12-16 ans. Inscriptions à
la semaine.

des repas à domicile
Repas chauds livrés à domicile, du lundi au vendredi de 10h
à 12h30. Ce service fonctionne toute l’année.
Les personnes de 70 ans et plus peuvent l’utiliser de façon
régulière ou ponctuelle.
S’inscrire au SISPA 48 heures à l’avance : 04 73 16 30 30.
☛ Téléalarme

La téléalarme est un service qui permet d’assurer aux personnes âgées de 70 ans et plus, souhaitant demeurer à
domicile, une assistance médicalisée et de sécurité. Les
dossiers sont à retirer en Mairie.
☛ EHPAD

L’EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) est une structure intercommunale
située sur la commune voisine de Blanzat. Se renseigner en
Mairie de Sayat pour les modalités d’accès et à l’EHPAD
pour les réservations d’hébergement.
EHPAD LA FONTAINE - Rue des Jonquilles - 63112
BLANZAT - Tél : 04 73 87 42 97 - Fax : 04 73 87 42 95 Courriel : ehpadlafontaine@wanadoo.fr

Assistantes sociales
Gérés par le Conseil Général du Puy-de-Dôme,
les services médico-sociaux mettent à disposition du public : assistants sociaux, conseillère en économie
familiale, puéricultrices, secrétaires médico-sociales,
médecin, éducatrice de jeunes enfants, sage femme pour
une aide de proximité dans votre quotidien.
Les permanences sont assurées en Mairie les 1er et 3e mardis
du mois par :
• Sylvie Charletty, Caroline Chauvet, Isabelle Chevalier,
Virginie Cristina, assistantes sociales,
• Sophie Virmaux, infirmière puéricultrice.
Prendre rendez-vous auprès du Secrétariat de l’Unité
Territoriale assuré par Brigitte Viallon au 04 73 64 53 60.

Accueil de Loisirs de Sayat - Coordinatrice/Directrice :
Floriane Jonnard-Cocheux - 6 rue Gustave Fougère - 63530
SAYAT - Tél : 04 73 60 08 43 ou 07 86 27 75 61 - Courriel :
centreloisirssayat@wanadoo.fr

Bibliothèque municipale
☛ Horaires d’ouverture
mercredi de 14h à 17h - jeudi et vendredi de 16h à 19h
samedi de 9h30 à 12h30
Responsable : Pascale Monteix
Rue de la Mairie - 63530 SAYAT - Tél : 04 73 60 07 56 Courriel : bibli.sayat@orange.fr

☛ Point Lecture d’Argnat
au rez-de-chaussée de l’école d’Argnat
Horaires d’ouverture
un mercredi sur deux de 16h30 à 18h30
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