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Bien sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht

Éd
ito

Lempdes est réputée pour sa vie associative 
active, très riche et très variée. Les 
associations culturelles et sportives de notre 
commune participent à la qualité de la vie de 
notre ville, sa convivialité et les possibilités 
d’échanges.
Ce numéro de Lempdes Info leur est 
entièrement consacré. Vous y découvrirez 
l’extrême variété des activités proposées et 
tous les renseignements nécessaires pour 
participer à la vie associative de notre ville.
Soulignons ici le travail formidable réalisé 
par les bénévoles. Par leur implication, leur 
dévouement et leur dynamisme, ils sont la 
clé de voûte du formidable tissu associatif de 
Lempdes.
Par leur action au quotidien, ils défendent les 
valeurs dont notre société a de plus en plus 
besoin : le bien vivre ensemble, la citoyenneté, 
la solidarité, la responsabilité, le respect.
La ville de Lempdes, malgré un contexte 
budgétaire diffi cile qui oblige à faire des choix 

sera un partenaire pour les associations. Les 
adjoints à la culture Danielle Misic et aux 
sports Joël Derre seront à leur écoute et à 
leur service.
Au sein de ces associations peuvent se 
développer et s’exprimer de nombreux talents 
qui font briller les couleurs de Lempdes, bien 
au-delà de ses limites, parfois même au niveau 
national.
Cette année la remise des talents lempdais 
par la municipalité se déroulera dans le cadre 
du forum des associations qui se tiendra le 
samedi 5 septembre de 13h30 à 17h à la 
2Deuche.
À cette occasion, vous pourrez les rencontrer 
ainsi que les différents responsables des 
associations présentes sur notre commune 
et échanger avec eux.
Venez découvrir l’immense palette des 
activités que nos associations proposent sur 
notre commune en feuilletant ce numéro ou en 
venant au forum des associations.
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Faire briller les couleurs de 
Lempdes, défendre des valeurs



RUGBY ASCAIA-Lempdes
ECOLE DE RUGBY
Le club toujours en entente avec nos 
voisins cournonnais pour avoir des 
groupes plus étoffés et structurés 
reprendra ses activités le 2 septembre 
à Cournon (plaine des jeux), les jeunes 
de 5 à 13 ans inclus s’entrainent en 
alternance à l’ASCAIA ou à Cournon 
(par périodes scolaires) tous les 
mercredis de 14h à 17h. Les différents 
groupes participent aux divers tournois 
du comité FFR et du challenge Audebert.

SÉNIORS
Après une saison relativement réussie, le groupe 
éliminé en demi- finales  s’étant  renforcé d’une 
dizaine de joueurs espère bien figurer chez les 
pensionnaires du dessus (2eme série). Les 
entraînements ont repris depuis le 7 août et ont 
lieu les mardis et vendredis à 18h30 au stade 
ASCAIA, après une préparation physique bien 
intense, nos lempdais recevront l’équipe de 
Chamalières le dimanche 27 septembre à 15h.
Renseignements : 06 19 93 11 64 ou 06 77 
17 33 74.

Lempdes 63 Triathlon

Le samedi 10 octobre 2015 le club de Lempdes 63 triathlon organise 
la quatrième édition des FOULEES LEMPDAISES. Deux épreuves 
sont proposées, au départ de la place de la Mairie, pour découvrir la 
course nature de nuit dans les collines de Lempdes.
� À 19h00 : un 6,5 km exclusivement féminin, permettra aux 
concurrentes, même débutantes, de découvrir la vue du haut du Puy 
d’Anzelle à la tombée de la nuit.
� À 20h30 : un circuit de 12km, à parcourir à la lampe frontale.  
Alternant chemins roulants et sentiers plus techniques, ce parcours 
nature amènera les coureurs sur les puys d’Anzelle et de Bane.  

Un ravitaillement sera proposé sur le 
parcours et une collation attendra les 
concurrents lors de l’arrivée à la salle 
Voûtée. Quel que soit votre niveau, 
n’hésitez pas à venir participer dans la convivialité et la bonne humeur. 
Des reconnaissances des parcours auront lieu courant septembre. 
Les dates seront précisées sur  la page facebook et le blog du Club. 
Renseignements et inscriptions : Lempdes63triathlon@hotmail.
fr, Page face-book de lempdes63triathlon ou  par téléphone Didier 
Tabarant 06 80 00 80 81.
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Rando’Lempdes
La saison 2014-2015 s’est 
achevée par la sortie de 
printemps dans les Alpes 
de Haute Provence, en Mai. 
27 marcheurs ont participé 
à de très belles randonnées 
dans cette magnifique région 
aux paysages grandioses, en 
alternance avec des visites au 
lac barrage de Serre Ponçon, 
Embrun et Barcelonnette.  

L’hébergement dans un très 
beau village de vacances a 
contribué à améliorer encore 
l’ambiance, le repas du soir  
étant  bien apprécié après les 
efforts de la journée, ainsi que 
les soirées à thème.
Les autres faits marquants de la 
saison ont été :
� Sortie familiale en car 
en Haute Loire avec visite 

du Château de Chavagnac 
La Fayette et rando l’après-
midi à Lavaudieu et repas 
le soir à Issoire pour 
prolonger cette belle journée.                                                                                                                                         
� Participation active au 
Téléthon en décembre .
� Soirée photos et galette des 
Rois en janvier .
Le club compte actuellement 
80 adhérents. Nous pratiquons 

notre activité 2 fois par semaine, 
le mercredi et samedi .
La reprise normale  se fera 
début septembre. Les nouveaux 
adhérents seront les bienvenus.
Inscriptions auprès des 
membres du bureau. 
Renseignements auprès de 
Alain Raffier : 04 73 61 77 04 
ou Michel Paris : 04 73 61 75 
68 .

les joueurs séniors lors de la réception de 
l’oval –team
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Lempdes Yoseikan Budo
Le Yoseikan Budo est un art martial affilié à la Fédération Française de 
Karaté et discipline associé (FFKADA). Art martial complet, on retrouve 
du pied poing, des projections, des techniques de selfs défenses, ainsi 
qu’un travail d’armes. En complément on retrouve également le Yoseikan 
training, issu du Yoseikan traditionnel, travaillé en musique, sans 
contact, pour renforcer le cardio. La pratique s’adresse à tous, nous 
serons présents au forum des associations pour répondre à toutes vos 
questions.

ZUMBA step Gym tonic Lempdes

1 ADHÉSION / 4 ACTIVITÉS / 10 COURS PAR SEMAINE / 2 
ANIMATEURS
� La Zumba® : Bouger sur des rythmes ensoleillés tout en se 
dépensant !!! Une discipline pour brûler des calories, améliorer 
le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la flexibilité 
et l’estime de soi. Les chorégraphies sont simples, faciles à suivre 
et efficaces.
Cours adultes dès 11 ans : les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis. 1 cours le mardi pour les enfants à partir de 6 ans. 
Partenaire du Ticket Jeune de la Ville de Lempdes. 
� Le Step : cette activité doit son nom au matériel utilisé, une 
marche, sur laquelle on réalise différents pas. Autant physique 
qu’artistique, le step séduit par ses nombreux 
bienfaits : tonification et renforcement 
musculaire, dépense calorique, amélioration de 
la coordination et de la posture, amélioration 
de l’endurance. Cours  mardi et vendredi.
� CAF (Cuisses Abdos Fessiers) : un cours de 

renforcement musculaire basé sur le bas du corps. On y renforce 
avant tout la ceinture abdominale, les fessiers ainsi que les jambes. 
Utilisation facultative de petits matériels (lestes, élastiques, 
haltères, bâtons). Excellent pour renforcer, 
modeler et tonifier tout le bas de votre corps, 
ce cours est accessible à tous. N’hésitez plus !                                                                                                                                       
Cours mardi et mercredi.
� Body’barre : activité fitness qui a pour 
objectif de sculpter et muscler le corps : en 
utilisant des poids légers et en répétant les 
mouvements, vous allez brûler des calories, 
tonifier votre corps et augmenter votre masse musculaire. Cours 
le vendredi.
Nous serons présents au Forum des associations le 5 septembre 
2015.
Renseignements et inscriptions : 06.81.41.73.79 Mail : 
zumbalempdes@orange.fr Site: http://step.gym.tonic.chez-
aliceadsl.fr

Le Yoseikan Budo est un 
Karaté et discipline associé (FFKADA). Art martial complet, on retrouve 
du pied poing, des projections, des techniques de selfs défenses, ainsi 
qu’un travail d’armes. En complément on retrouve également le Yoseikan 
training, issu du Yoseikan traditionnel, travaillé en musique, sans 
contact, pour renforcer le cardio. La pratique s’adresse à tous, nous 
serons présents au forum des associations pour répondre à toutes vos 
questions.

 affilié à la Fédération Française de 

L’Association propose une activité de Gymnastique d’entretien à 
la portée du plus grand nombre (hors contre indication médicale) 
dans un climat de détente et de convivialité. Le travail physique est 
d’ordre articulaire, musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire, 
général ou plus ciblé, avec une alternance travail / récupération 
et un rythme individualisé permettant à chacune de doser son 
effort en fonction de sa condition physique. Tous les groupes 
musculaires sont sollicités à chaque séance, en musculation 
comme en étirement, sans oublier la respiration adaptée, les 
exercices d’équilibre et de coordination motrice. La 1ère partie 
de séance est effectuée en déplacement alternativement marché, 
couru, sauté, dansé... puis en 2ème partie on enchaîne avec des 
exercices au sol : abdos, dorsaux, fessiers, chevilles, bras, etc. La 
dépense physique et énergétique engendre une « saine » fatigue 

favorisant la relaxation en fin de cours. Chaque personne peut 
choisir de faire ou non un exercice qui ne lui conviendrait pas en 
fonction de son état physique du moment. Il faut reconnaître l’aide 
apportée par le travail en groupe et en musique.Il est conseillé 
d’être assidu pour obtenir un résultat mais une absence ponctuelle 
ne nuit pas à la reprise. Pour les personnes sans moyen de 
locomotion, il est possible d’organiser un covoiturage par quartier. 
Les séances ont lieu le mardi de 18 à 19 heures au Complexe 
Sportif Municipal de Lempdes, rue de la piscine. Reprise le mardi 
15 septembre 2015. Les inscriptions sont prises sur place après 
1 ou 2 séances d’essai et à tout moment de l’année. Condition : 
ne pas présenter de contre-indication médicale.Contact : Mme  
Gerboin  Tél.  04.73.61.79.27

GYM Féminine lempdaise



Depuis plusieurs années le Ski Club Lempdes permet aux jeunes 
de s’initier à la pratique du ski grâce aux différentes formules 
proposées :
� Le mercredi ou samedi après-midi, 10 sorties sont programmées 
à Super- Besse ou au Mont – Dore. L’encadrement par des 
moniteurs diplômés permet aux enfants (à partir de 6/7 ans) 
de faire de rapides progrès. Le transport s’effectue en car, 
une collation est prévue.
� Stage de Février au Mont-Dore. Organisé pendant les 
vacances scolaires sur 5 jours au départ de Lempdes avec 
cours collectifs la journée. Les repas sont pris au restaurant 
d’un centre de vacances. Tout en permettant aux enfants de 
bénéficier des bienfaits de la montagne, ce stage qui va de 
l’initiation au perfectionnement offre à chacun la possibilité 
d’évoluer en fonction de son niveau. Le stage inclus le snow 
board. Le nombre de place étant limité, prendre contact avec 
le club dés le mois de novembre.

GROUPE COMPÉTITION
Les entraînements ont lieu le mercredi ou le samedi après-midi, 
dirigés par des moniteurs ESF, ils préparent les skieurs pour les 
compétitions régionales et nationales.     
FORMATION DE MONITEUR
Si vous avez + de 18 ans, un bon niveau de ski et que vous 
souhaitiez obtenir le brevet de moniteur fédéral, le club prend en 
charge le stage de formation.
CARTE NEIGE, SÉJOUR DANS LES ALPES
Le club affilié à la Fédération Française de Ski délivre la carte 
neige, seule assurance prenant en charge toutes les interventions 
en montagne. De plus le club offre des tarifs préférentiels sur les 
forfaits, ainsi que pour des séjours adultes hors vacances scolaires. 
Contact: les mardis de 19h à 20h à la maison des associations à partir 
de début décembre. Régnier Jean Louis 06.70.63.19.68 ou Voute 
Didier 04.73.61.75.74.

Basket Club de Lempdes
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Ski Club

Le bureau du Basket club de lempdes, 
nouvellement élu avec le soutient du 
Comité du Puy-de-Dôme et de la ligue 
d’Auvergne, a mené à bien son projet 
de fusion/aborption de l’équipe sénior 
masculine de l’Esperance Ceyratoise très 
motivée par cette initiative. Nous sommes 
heureux de voir certains joueurs de cette 
équipe revenir au sein du club qui avait 
été le leur pendant de longues années et 

également d’accueillir leurs coequipiers. 
Pour la saison 2015-2016 ils evolueront 
en regional 2. 
Président : Philippe Goigoux; vice-
président : Ferreira Philippe; secrétaire : 
Tardieu Stephanie; secrétaire adjointe : 
Boussard Chrystelle; trésorière : Daulat 
Claire; trésorière adjointe : Lafont Mireille. 
Renseignements : contacter le 06 03 54 
08 93.

Modélisme Club
Que vous soyez débutants ou confirmé, accros à l’asphalte 
ou mordu de poussière, le Modélisme Club de Lempdes 
vous accueille toute l’année. Ne restez plus seul(e) pour 
faire évoluer votre modèle. Rejoignez nous au club sur nos 
2 pistes, asphalte et terre pour la pratique des catégories 
suivantes en électrique ou en thermique : - Piste 1/10 - TT 
1/10 - TT 1/8 - Truggy, Short Course - TT 1/5.

Lempdes Sport Football
Après plus de 14 ans à la tête du club, Georges Favier a passé la 
main à son vice-président Didier Affraix, lors de l’assemblée générale 
en Juin. L’ensemble des licenciés du club, ainsi que Monsieur le 
Maire et l’adjoint aux sports ont chaleureusement remercié Georges 
Favier pour son dévouement sans bornes pour le Foot à Lempdes. 
Le nouveau bureau souhaite maintenir l’esprit du club et offrir 
aux plus grand nombre de Lempdais une structure compétente 
et conviviale. Rendez-vous dès le 10 Aout pour la reprise séniors, 
puis progressivement pour toutes les catégories jusqu’à la rentrée 
scolaire. Votre enfant souhaite découvrir le Foot, rendez-vous le 
mercredi 02 Septembre à la Plaine du Marais. Renseignements 
auprès de Eric Joyon 06.88.15.07.45



Classe 47 et ses Amis

LEMPDES Solidaire
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Des enfants de l’ école de Voa Sar au Cambodge

UNAAPE

Rejoignez les parents autonomes d’une 
association affi liée à l’UNAAPE. Totalement 
libre dans ses initiatives, indépendante de 
tout parti politique, et de tout mouvement 
syndical ou religieux. Toutes ses actions 
sont guidées par le seul intérêt de 
l’enfant. Réunion d’information mardi 15 
septembre 2015 à 20h30, Maison des 
Associations.

La « Classe 47 » endure la chaleur extrême et cherche l’ombre en 
espérant des jours plus cléments.

� 4 septembre 2015 : la sortie annuelle aura pour thème «  à 
la découverte du Cantal avec deux points forts : la visite suivie du 
repas au château d’Auzers et une balade au travers des montagnes 
cantaliennes avec le train touristique « Gentiane express » qui nous 

permettra d’admirer des paysages magnifi ques tout en prenant un 
grand bol d’air pur.

� Octobre / novembre 2015 : remise aux adhérents d’un compte-
rendu sur cette sortie afi n de stimuler notre mémoire et compléter 
les renseignements entendus. Pour tous renseignements :                   
P. Girard au 04 73 61 84 37 ou M. Fabre au 04 73 61 84 54

Club Tarot

Notre association a pour caractéristique de permettre un échange 
convivial à travers la pratique du tarot. Les adhérents participent, 
après tirage au sort des tables, à environ une trentaine de parties. 
Le sérieux des parties n’implique pas l’absence de communication 
notamment pendant les phases de distribution des cartes. Que 
vous soyez jeune majeur ou d’une génération plus avancée sans 
autre limite que celle de votre disponibilité, venez nous rejoindre 
avec votre motivation, même celle d’apprendre le jeu de tarot. 
Renseignements : Yvonne, présidente au 06 81 44 66 21

L’association  poursuit ses objectifs de soutien fi nancier auprès de  
ses deux ONG partenaires œuvrant l’une au Cambodge, l’autre au 
Tchad. Cette année deux de nos adhérents sont partis en mission 
au Cambodge. Ils ont pu rencontrer la population locale et constater 
concrètement que nos actions sont bénéfi ques et apportent une 
aide directe et effi cace. Concernant le Tchad, la pédiatre fondatrice 
de l’ONG, Maguy Nigri, nous rendra visite vers la fi n de l’été lors de 
son séjour annuel en France. Nous communiquerons la date de cette 

réunion pour donner la possibilité à toute personne intéressée de 
venir écouter et rencontrer ce médecin hors du commun.
Prochaines actions : repas annuel de l’association, ouvert à tous, 
le 21 novembre à la salle des Fêtes et en décembre, participation au 
marché de Noël. Si vous souhaitez nous rejoindre ou pour plus de 
précisions, vous pourrez nous rencontrer au Forum des associations 
le 5 septembre à la 2 Deuche. Présidente : Monique Dumont : 04 73 
61 66 55 - courriel : mbdumont@sfr.fr



SECOURS CATHOLIQUE 
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Le secours catholique est implanté à 
Lempdes depuis une trentaine d’années, 
avec pour mission l’entraide de nos 
concitoyens lempdais et habitants 
d’Aulnat. En effet, chaque jeudi entre 14h 
et 17h, une dizaine de bénévoles sont 
présents à l’antenne, 1 rue des Granges, 
pour accueillir et distribuer des produits 
de première nécessité à la douzaine de 
familles représentants 40 personnes, en 
diffi cultés passagères ou plus durables, 
qui nous sont adressées par les services 
sociaux.

L’équivalent « prix » de ce qui est distribué 

à chaque foyer, représente une économie 
qui, au fi l des semaines, permet de mettre 
à jour un budget en défi cit (dettes de 
loyer, d’énergie… par exemple). Bien 
que ravitaillés par la Banque Alimentaire 
d’Auvergne, il nous arrive d’être dans 
l’obligation d’effectuer des achats 
complémentaires (lait, viande, poisson, 
yaourts) dans les supermarchés. C’est 
à cette occasion que nous utilisons les 
différentes recettes recueillies au cours de 
nos 2 brocantes et du Marché de Noël.

Veuillez noter le changement de responsable 
à la tête de notre antenne, à compter du 

1er septembre. En effet, Mme Raymonde 
Charbonnel succédera à Danielle Transon à 
cette place et sera donc le point de contact 
du Secours Catholique de Lempdes à partir 
de cette date.

« Je remercie les différentes associations 
ainsi que les services municipaux de 
notre ville avec qui j’ai eu plaisir d’avoir 
des échanges sympathiques et amicaux.» 
Danielle Transon.

Antenne : 1, rue des Granges à Lempdes – 
Tél. : 06 30 28 87 91. Ouverture le jeudi de 
14h à 17h. Svp, ne pas déposer les sacs 
en dehors du jour d’ouverture.

Paroisse

INSCRIPTIONS AU CATECHISME ANNÉE 2015-2016 

Les inscriptions auront lieu : samedi 5 septembre 2015 de 13H30 
à 17H, salle de la 2Deuche (rue Alexandre Vialatte) à l’occasion du 
« Forum des Associations » et mardi 8 septembre 2015 de 17H 
à 18H30 au Relais Paroissial, 1 rue des Granges à Lempdes - 

téléphone 04.73.61.80.08. En dehors de ces dates, il est possible 
de s’adresser par téléphone au 04.73.61.80.08 ou de se rendre le 
mardi au Relais Paroissial de Lempdes, de 17H à 18H, et à la Maison 
Paroissiale de Cournon, 2 rue de la Cure 04.73.84.80.50 les lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h30 à 11h30 et le mardi de 
14H à 16H.

Les Amandiers
Comme à son habitude, le Club des Amandiers a un programme 
pour l’année 2015 bien rempli et varié ;

� L’Assemblée générale avec renouvellement de bureau avec 
dégustation de la galette des rois a lancé le début des festivités !

� Le 6 mars, un après-midi récréatif à la Salle des Fêtes a été 
organisé

� Le 9 avril, une « sortie surprise » a fait le bonheur des adhérents: 
destination Val d’Auzon, repas et danse country

� Le 21 mai, sortie dans le Périgord ; au programme : Terrasson 
pour les Jardins de l’Imaginaire, visite du Château des Milandes où 
a été pris le repas, retour par Sarlat

� Le 25 juin, voyage à Sète : balade en bateau, repas au restaurant 
«les Délices de Jade» et plusieurs visites : Musée de la mer, du port 
et du Mont Saint-Clair

� Le 7 juillet, repas avec animation à la salle des fêtes

� Le 30 juillet, c’est un après-midi festif à la salle des fête qui a 
annoncé la fermeture du Club pour l’été

� La rentrée aura lieu le premier jeudi de septembre et les 
activités vont se poursuivre !

� Le 17 septembre; départ pour Villars les Dombes pour la 
découverte du parc aux oiseaux, puis direction Ambérieu-en-Bugey 
pour la visite du muséedu Cheminot ; retour programmé par Ars en 
Formans pour son église.

� Le repas dansant de fi n d’année à la salle ses fêtes est prévu le 
14 novembre

� Le 6 décembre, un loto public sera organisé à la 2Deuche ; de 
nombreux lots à gagner !

� L’année sera conclue par l’après-midi « bûches » à la salle des 
fêtes 

Sans oublier tout au long de l’année belotes, mini-lotos, jeux 
et rencontres amicales : les mardis et jeudis à la Maison des 
Associations.

Val d’Auzon



O.H.L
O.H.L - UN ORCHESTRE MAIS AUSSI UNE 
ASSOCIATION... 
L’association des membres de l’Orchestre 
d’Harmonie de Lempdes regroupe des 
bénévoles, parents de musiciens, qui ne 
ménagent ni leur temps, ni leur amour pour 
l’ensemble des musiciens qui composent 
cette formation musicale. Ces bénévoles 
assurent la gestion, l’administration, la 
logistique et tous les petits travaux ô combien 
importants pour favoriser l’épanouissement 
et la réussite de cet orchestre d’harmonie. 
L’Orchestre d’Harmonie de Lempdes (OHL), 
placé sous la direction de Patrick Saltel, fait 
partie des grands ensembles musicaux de 
la ville de Lempdes. Cet ensemble est tout 
d’abord un orchestre d’application de l’école 
municipale de musique. Formé d’élèves ou 
d’anciens élèves, il en regroupe plus de 90 
% de son effectif total. Certains professeurs 
de l’école de musique encadrent leurs élèves. 
Chaque année, un nouveau thème est abordé, 
un nouveau programme est élaboré et le 

public, toujours fi dèle, vient assister fi n mai 
ou début juin aux traditionnels concerts, au 
succès garanti. Pour cette année 2016, les 
concerts annuels se dérouleront le vendredi 
27 et samedi 28 mai 2016. On retrouve 
également l’OHL pour les cérémonies 
offi cielles et commémoratives qui se 
déroulent dans la commune. L’orchestre 
d’harmonie est également associé depuis 
plusieurs années à l’orchestre à cordes (un 
orchestre d’application de l’école de musique) 
pour former l’orchestre symphonique 

de Lempdes. Si vous souhaitez faire 
connaissance avec l’orchestre d’harmonie, 
venir à notre rencontre ou intégrer notre 
ensemble musical, vous pouvez prendre 
contact avec le chef d’orchestre Patrick Saltel, 
à l’école de musique puisqu’il en est le co-
directeur, ou venir consulter notre emploi 
du temps affi ché dans le hall de l’école de 
musique. Nos répétitions ont lieu les vendredi 
soirs de 19h30 à 21h30 dans la salle des fêtes 
à compter du mois de septembre.
Renseignements au 06 81 99 75 71. 

O.C.L
L’association des Amis de l’OCL a pour 
but d’aider et de faire connaître I’Orchestre 
à Cordes de la ville de Lempdes. Sous son 
impulsion, I’orchestre a enregistré un Cd :    
« Impromptu », une vraie réussite.
Actuellement, un deuxième Cd est en cours : 
« Fragments », il s’annonce tout aussi bon, 

et ne va pas tarder à sortir. L’association 
et I’orchestre vous donnent rendez-vous 
le samedi 28 novembre au soir, à la 
2Deuche salle Vialatte, pour le fameuse 
soirée viennoise... pendant laquelle les 
valses et tangos pleuvent, et où vous 
pouvez danser! Vous pourrez aussi écouter 

I’orchestre à cordes le 4 mai 2016, pour la 
scène du mercredi. Si le coeur vous en dit, 
vous pourrez également accompagner les 
musiciens à leurs différents concerts, entre 
autres à Bromont Lamothe le 10 octobre, 
au casino de Royat-Chamalières, à St Didier 
sur Doulon le 30 avril 2016.
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Lempdes Accordéon
Les animations habituelles ont toujours 
autant de succès (Semi marathon, Téléthon, 
Marché de Noël, Repas dansant, Thé 
dansant).La rentrée 2015/2016 approche : 
vous savez jouer de l’accordéon et aimeriez 
pratiquer ? Alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre. LEMPDES ACCORDEON sera 
ravi d’accueillir de nouveaux éléments 
dans son ensemble. Les répétitions ont lieu 
tous les mardis à partir de 18h00. Si vous 
désirez prendre des cours d’accordéon, 
les inscriptions pour la rentrée se feront 
à l’école de musique courant septembre 
2015. Pour tous renseignements, contacter 
le Président Yvon BERTHEOL au 04 73 61 65 
86 ou le professeur d’accordéon Christine 

MADEBENE 0610944040. Nous serons 
présents au Forum des Associations le 05 
Septembre 2015 « Salle Alexandre Vialatte »  
à la 2DEUCHE». Le 13 avril 2015 – Une sortie 
a été organisée  à TULLE 19. Découverte de 
la fabrique d’accordéon MAUGEIN. C’est 
la seule en France à produire et fabriquer 
l’ensemble des pièces  de cet  instrument 
ainsi que la visite du  musée Jean Ségurel. 
Journée très conviviale et qui a plu à tout le 
monde. Le 18 mai 2015 – Cassie COUTO, 
élève de l’école de musique de LEMPDES, 
classe accordéon a participé au  Concours 
UMPE  17 mai 2015 à CRECHE/SAONE 71, 
sous la direction de Christine MADEBENE 
professeur d’accordéon et a remporté une  

coupe avec 92% des points. 
Prochaines animations :
�  25/10/2015 : Thé dansant animé par 
Philippe MARTINS et ses danseuses,
�  21/02/2016 : Thé dansant animé par 
Philippe MARTINS
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Concert le 3 Octobre à 20h30 Salle 
des Fêtes de Lempdes. FormAt Quatre 
chanson Française et le groupe Afunalhue 
chanson d’Amérique latine se produiront 
en co-plateau au profi t de l’Association de 
Coopération France Yémen pour l’accès à 
l’Education.
Créée le 24 février 2009, l’ACFYE a construit 
une école, un appartement de fonction 
et une loge de gardien dans le village de 
Baït Rokhab (180 Kms de Sanaa), ces 
structures en pierres sont fonctionnelles 
depuis 2011. 150 enfants fi lles et garçons 
de 5 à 12 ans sont régulièrement scolarisés 
encadrés par 5 enseignants hommes 
et femmes. L’argent récolté grâce aux 
manifestations organisées en France est 
géré sur place par la Présidente Josiane 
Privat et un référent yéménite francophone, 
grâce aux manifestations organisées en 
France est entièrement utilisé sur place 
selon deux axes, aide matérielle en rapport 
avec la scolarité et aide alimentaire de plus 
en plus nécessaire. L’ACFYE, dont le siège 
social est à Cournon, possède une antenne 
à Lempdes chez Marie-Thérèse Laurent, 
vice –présidente. Courriel : gerard.
privat@wanadoo.fr ou mathe.laurent63@
gmail.com - Contacts : Marie-Thérèse 
Laurent 06 62 59 28 96 ou Josiane Privat 
04.73.84.42.28 ou 06.88.95.51.27

Format 4 et Afunalhue

Croqu’ notes
JAZZ LEMPDES est une association qui a pour but l’enseignement 
de la musique de jazz et des musiques improvisées et d’en 
promouvoir la pratique. L’enseignement se déroule à l’Ecole de 
Musique de Lempdes, en répétitions hebdomadaires et en Master 
Class mensuelles. L’animation pédagogique est assurée par des 
professionnels du jazz : Direction : Thomas Thierry, animation: 
Julien Bertrand, Régis Pons. La classe se produit régulièrement 
en concert à Clermont-Ferrand et donne un concert annuel au foyer 
logement des Nymphéas. Jazz Lempdes est également organisateur 
du Jazz Lempdes Festival qui réunit chaque année depuis 2012 
plusieurs formations de jazz et des dizaines musiciens. En 2016 le 
festival aura lieu du 9 au 11 juin. Renseignements sur le site de 
l’association : www.jazzlempdes.com

Jazz Lempdes
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FORMAT QUATRE : Quatre qui 
chantent ensemble ou tout seul, c’est 
selon. C’est en chantant les chansons 
des autres et pas n’importe lesquels 
: Brassens, Brel, Leprest,Moustaki, 
Bobin... que leur est venu le virus 
d’écrire leurs propres chansons. 
Parfois graves, ou poétiques, 
touchantes ou franchement drôles, ils 
les ont rassemblées dans un concert 
original : « Un peu de Douceur dans ce Monde de Brutes...» FormAt Quatre c’est 
avant tout une histoire d’amitié autour d’une passion commune, la chanson. Michel 
PAVY, Monique MONIER, Michel LAGARDE, Jean-Claude PAGES (chants, guitares, 
harmonica, percussions ).

AFUNALHUE : Quatre 
voix et une dizaine 
d’instruments pour 
interpréter les grands 
poètes et cantautores 
traditionnels ou 
contemporains du Chili, 
d’Argentine et d’autres 

pays d’Amérique Latine. Chants libres, dont la musique puise aux sources du patrimoine 
traditionnel et dont la substance des textes témoigne de l’âme et de l’histoire des peuples 
latino-américains. Des compositions personnelles, mots et musiques inscrits dans 
la trace des sensibilités multiples du Canto Nuevo, dans son expression des réalités 
particulières du continent sud-américain et de l’universalité du chant humain. Emile 
SANCHIS : chant, guitare, compositions, arrangements, direction artistique. François 
DUMAS : chant, tiple, charango, cuatro, bombo. Marusia REBOLLEDO : chant, fl ûte 
traversière, quena, zampoña. Simon SANCHIS : chant, guitare, tiple, accordéon.

original : « Un peu de Douceur dans ce Monde de Brutes...» FormAt Quatre c’est 

AFUNALHUE
voix et une dizaine 
d’instruments pour 
interpréter les grands 
poètes et cantautores 
traditionnels ou 
contemporains du Chili, 
d’Argentine et d’autres 

pays d’Amérique Latine. Chants libres, dont la musique puise aux sources du patrimoine 

Croqu’notes s’est constitué au commencement pour présenter des 
concerts en maisons de retraite et foyers logements  puis au cours 
des années a élargi son public à diverses associations caritatives, 
fêtes locales, foyer de travailleurs handicapés. Ce groupe vocal 
se compose d’une pianiste, chef de chœur et présidente de 
l’association Carine Brunel, d’un guitariste, d’un percussionniste, 
d’un chanteur également ingénieur du son et de 5 chanteuses. 
Notre répertoire alterne chansons anciennes et modernes et nous 
l’adaptons en fonction de la prestation. Nous aimons chanter et 
faire partager nos émotions dans les différentes structures qui 
nous accueillent. L’association se produit bénévolement la plupart 
du temps. En 2016 Croqu’notes fêtera ses 10 ans, un concert est 
prévu à Lempdes pour cet anniversaire. Pour nous contacter : 
croqunotes63@laposte.net ou 06 64 12 60 79
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R.E.P.L.I.C

L’AAL accompagnée de ses fi dèles membres 
de soutient ont profi té d’un merveilleux soleil 
pour découvrir le noir de Soulages dans 
son musée fl ambant neuf de Rodez. Malgré 

des péripéties qui pimentent le voyage, la 
journée reste un moment important dans 
la vie de l’Association. Les membres de 
l’AAL prolongent l’année avec la réalisation 

de leur quatrième fresque sur les transfos 
ERDF. Ils prendront un peu repos avant de 
recommencer une année 2015/16 avec un 
programme aussi chargé que varié : 

� Land’Art
� Le fauvisme
� Transposition d’un tableau 
classique à nos jours
� Réalisation d’un tableau 
collectif
Pour tous renseignements 
contacter Brigitte VENUAT au : 
06.61.70.92.41

ASSOCIATION Artistique Lempdaise

SAUVERA
Sauvera/Lempdes Minéraux est une association Lempdaise 
loi 1901 qui regroupe tous ceux qui aiment la minéralogie et la 
paléontologie, c’est-à-dire les pierres et les fossiles. Chaque 
mois une sortie est programmée pour récolter des échantillons 
dans les carrières et anciennes exploitations en vue d’acquérir 
des connaissances minéralogiques permettant d’identifi er vos 
découvertes tout en étant guidé par un ancien professeur. Cette 
association organise une bourse des minéraux chaque année le 
troisième week-end  de Novembre et cette année c’est le 21 et 22 
novembre pour la 28éme année consécutive. Nous seront présent 
au forum des associations pour vous rencontrer. Renseignements 
: M.Boudriot 07-73-78-85-52. Géode Phillipsite - Perier 63

Gypse lamellaire - Combronde

Lussatite sur calcaire - Dallet

L’association REPLIC (Rencontre - Entraide - Partage - Loisirs - Initiatives - Convivialité) propose un ensemble d’activités dans les 
domaines culturels, de détente et de découverte. Elle regroupe plus de 250 adhérents, lempdais et habitants de communes voisines. 10 
ateliers  seront en fonction à la rentrée de septembre 2015 :

� Cours d’anglais : lundi : 14h30-16h / mardi : 14h-15h30 et 15h30-17h / jeudi 
19h-20h
� Cours  d’Espagnol : lundi : 18h30-20h
� Cours d’Allemand : mardi : 18h30-20h
� Cours de danses country : jeudi 15h15 -16h15 et 19h-20h, bal Country en 
Février 2016
� Généalogie : mercredi matin 9h
� Partage de savoirs : horaires à préciser
L’association propose aussi une rencontre conviviale annuelle début mars ( tripes, 
pieds de cochons), 3 ou 4 visites de patrimoine régional dans l’année, un voyage  

( le prochain aura lieu le 25 et 26 septembre 2015 à Paris et Chantilly) et des conférences (la prochaine se déroulera en novembre. Thème: 
histoire de Lempdes). La brochure du programme complet sera distribuée aux lempdais  en septembre. Venez-vous renseigner lors du 
forum des associations le 5 septembre à la salle Vialatte de la 2Deuche où l’association sera présente. 
Contact : REPLIC : Maison des Associations - Place Roger Cournil Lempdes. Site internet : http:// www.replic-lempdes.fr
Mail : replic@laposte.net - Tél : 06 70 65 54 51.

Août 2015
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Association Les doigts de Fée (peinture sur soie, sur verre et autres loisirs créatifs). 
Vous aimez les loisirs créatifs, peindre sur tous supports (soie, tissus, verres), colorier, 
découper, tricoter, créer, venez nous voir, nous sommes à l’écoute et nous vous aiderons 
dans la réalisation de vos objets d’art. L’association Les Doigts de fée vous propose un 
bon moment de détente dans une ambiance conviviale, tous les mardis et vendredis de 
14h à 16h30 (hors vacances scolaires) à l’annexe de l’école de Gandaillat. Ouverture des activités le 8 septembre 2015. Notre exposition 
annuelle se déroulera à la salle Voûtée du mercredi 24 novembre au dimanche 29 novembre 2015.Nous vous proposons cette année 
une rétrospective de 34 années de peinture sur soie et sur verres. Tous les thèmes sont abordés : les fl eurs, l’Afrique, la femme, les 
oiseaux, les paysages, les chapeaux, les grands peintres, les clowns, les animaux etc… Un choix important d’écharpes et de carrés aux 
motifs variés ainsi que de nombreux services de verres peints à la main viendront compléter l’exposition. Vous souhaitez prendre des 
renseignements ou adhérer à notre association, venez nous rejoindre le samedi 5 septembre à partir de 13h30 à la salle Alexandre Vialatte 
de la 2Deuche, à l’occasion du Forum des Associations, ou appeler Annie Tisseyre au 04 73 61 82 29.

LES DOIGTS de Fée

Lempdes Diverti-Danses

L’Association Lempdes Diverti-Danses vous 
propose de vous divertir agréablement en 
dansant à deux sur une grande diversité de 
rythmes et de musiques que représentent :
� les danses de salon : Valse, Tango, 
Paso, Boston, Quick-step, Boléro, Baïon, 
Valse lente... et les danses latines : Cha 
Cha, Bachata, Salsa, Samba, Rumba...
� le Rock’n Roll, qui n’en fi nit pas d’être à 
la mode...
� le West Coast Swing qui séduit jeunes et 
moins jeunes...
On se familiarise d’abord avec le « pas de 
base » de chaque danse qui nous permettra 
déjà d’évoluer avec plaisir lors d’une 
sortie dansante. Puis progressivement, 
viendront s’ajouter des « fi gures de danses » 
pour apporter un peu plus de « piment », de 
variété et d’originalité au plaisir de danser. La 
danse à deux est une activité extrêmement 
riche, tant au niveau corporel, qu’artistique 
ou culturel. C’est une formidable activité 
d’entretien physique et mental liant la 

coordination motrice 
personnelle, à la 
synchronisation des 
gestes en couple et à 
l’écoute musicale; le tout 
dans un climat de grande 
convivialité propice 
aux échanges et aux 
rencontres. A Lempdes, 
nos couples de danseurs 
« DIVERTI » participent à l’animation de 
nombreuses soirées ou après-midi dansants 
organisés par les associations Lempdaises 
: soirée Portugaise,Valses de Vienne, 
Téléthon, soirée Choucroute, etc. DIVERTI a 
aussi organisé un thé dansant et un grand 
bal à la salle des Fêtes de Lempdes durant 
l’hiver. Le 20 juin Diverti s’est produit sur 
le podium du Comité des Fêtes « 3 jours 
de Lempdes » et à Pont du Château. Pour 
les personnes âgées, Diverti propose de 
les faire danser lors des repas dansants 
festifs organisés par la Mairie de Lempdes 

(CCAS) : Noël et goûter de Printemps. 
Au Foyer-Logement Les Nymphéas, il 
s’agit d’après-midi récréatives dansantes 
pour faire «revivre» aux pensionnaires 
un temps où ils étaient plus jeunes, au fi l 
de nos musiques et de nos danses.  Pour 
les enfants du Primaire, dans le cadre 
des temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
une professeur de danses de DIVERTI 

propose une découverte-initiation à la 
danse à deux, Swing Boogie... Au-delà de 
Lempdes, nos danseurs ont été demandés 
par la Médiathèque de Cournon pour 
une représentation lors de la St-Valentin, 
également pour le 40è anniversaire de 
l’Association des personnels du Ministère 
de l’Agriculture et ils sont très appréciés 
dans les bals des nombreux groupes 
folkloriques de l’agglomération, Cournon, 
Romagnat, Gerzat...jusqu’à Châtel-Guyon ou 
aux Arcades de Barjavelle à Courpière. Alors 
n’hésitez plus à vous lancer dans la danse 
(2 cours d’essai gratuits) avec DIVERTI dont 
les professeurs expérimentés, pédagogues 
et patients, vous aideront à vous initier ou 
vous perfectionner. Jeunes, moins jeunes, 
ne soyez pas timides, nous sommes une 
association, notre but est que chacun 
prenne plaisir et apprenne à son rythme.  
Nous vous attendons pour cette nouvelle 
saison. Contact : Jacques  06 48 78 45 62   /  
Jean-Marie  04 73 83 12 35

Danses Jours Horaires Année

Danses de 
salon

Lundi
19h15
20h15

2ème et 3ème année
Débutants

Mardi 20h30 4ème année et +

Rock’n Roll
Mercredi

19h15
20h15

4ème année et +
Débutants

Jeudi
19h15
20h15

3ème année
2ème année

West Coast 
Swing Jeudi

19h30
20h30

Débutants
Intermédiaires

EN.VO.L
L’ EN.VO.L: SOYEZ LES BIENVENUS!
Amateurs de chant, venez rejoindre les choristes de l’ Ensemble Vocal de 
Lempdes dès la reprise des répétitions, le 16 septembre à la SALLE DES 
FETES, à partir de 20 heures
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Théâtre et comédie musicale

Clim@63

CLIM@63 – LE MULTIMÉDIA SOUS TOUS SES ANGLES
Depuis quelques années,  l’association s’est diversifi ée dans les 
différents secteurs du numérique. On n’emploiera plus le terme      « 
informatique » bien insuffi sant pour exprimer les divers secteurs 
couverts par cette technologie qui devient un outil incontournable. 
Bien entendu la découverte de l’ordinateur, de l’Internet et des 
logiciels de bases, indispensable,  est toujours au programme. 
La photographie tient une bonne part, apprendre les bases et 
s’améliorer dans l’échange et la formation. Affi lié à la FPF (Fédération 
Photographique de France) nous participons aux différents 
concours ou expositions, nationales et régionales. L’audiovisuel et 
le diaporama ont une large place dans notre association et notre 
gala annuel à la 2Deuche recueille un certain succès (diaporama 
= courts métrages créatifs à base de photo et de son ...). En 2015 
fi gurent en bonne place Ursula et Gérard DIEBOLD respectivement 
1° et 4° du concoure national audiovisuel de la Fédération 
Photographique de France. Clim@63 anime également l’école de la 
photo qui permet aux amateurs de pratiquer cet art et d’acquérir les 
connaissances nécessaires (composition, retouche...). La section 
vidéo couvre les événements culturels  importants de notre ville (la 
Création Sarabande Circus de l’Ecole de musique, les concerts de 
Jazz Lempdes, de l’OHL et de l’OCL, la troupe de théâtre ATHALA 
du FJEP, ...). Pour la saison 2015/2016 nous développerons notre 
collaboration avec d’autres associations lempdaises dans le but de 
réaliser un travail en commun.... Notre réfl exion porte sur la création 

audiovisuelle et sommes à 
la recherche de comédiens 
ou lecteurs (pour leurs 
voix), des scénaristes, 
des littéraires, de façon 
à développer une écriture 
et une interprétation 
multimédia (réalisation 
de courts métrages diaporamas), un atelier spécifi que pourrait être 
réalisé.
Nous pouvons déjà vous confi rmer les événements suivants :
� Participation au forum des associations
� Réunion de reprise et d’informations, école de la photo (16 places 
maximum), section photo et audiovisuelle le mardi 22 septembre 
20h30 (Ecole des Vaugondières)
� Assemblée Générale et informations, inscriptions le lundi 28 
septembre 20h30  (Ecole des Vaugondières)
� Semaine de la photo et Exposition photos « L’Auvergne »  du 
25/10 au 1/11 (salle Voûtée)
� Gala de diaporama le 28 octobre salle Jean Ferrat (La 2Deuche) 
� Exposition photos d’auteurs première semaine de mars 2016 
Pour nous contacter, obtenir des informations: contact@climat63.
net Site internet : http://climat63.wordpress.com Notre adresse: 
climat63 26 Rue des Vaugondières 63370 Lempdes 

Deux ateliers sont proposés aux jeunes lempdais par le service 
Enfance-Jeunesse de la municipalité.
�  les ateliers théâtre sont destinés aux 7 - 17 ans, et sont 
encadrés par une animateur culturel. Ils sont dispensés en 
fonction des âges et des niveaux de chacun, avec un spectacle en 
fi n d’année. Outre le travail des expressions, des sentiments, de la 
voix et de la confi ance en soi, les notions de cohésion de groupe et 
de respect sont aussi les maîtres mots de ces ateliers.
� l’atelier comédie musicale est destiné aux 15 - 18 ans. Nouveau 
projet sur la commune, cet atelier sera animé par Ben (animateur 
du service Enfance-Jeunesse). La comédie musicale est un genre 
théâtrale mêlant comédie, chant et danse. Cet atelier se déroulera 
sur les mêmes modalités que les ateliers théâtre (inscriptions, 
essais, séances de 2h par semaine, période, spectacle...).
Pour tout renseignement : service Enfance-Jeunesse, 04 73 
83 63 99. Les animateurs des ateliers théâtre et Comédie 
musicale seront présents au Forum des Associations, le samedi 
5 septembre.

Club des Amis de LA 2 CV

Nous venons de boucler notre 1ère année d’activités avec un bilan 
plutôt satisfaisant. Le point d’orgue de cette saison fut une toute 
nouvelle organisation des festivités du « 14 juillet » qui remportèrent 
un véritable succès avec 28 doublettes au concours de pétanque, 
240 convives pour le repas autour de la cuisse de bœuf à la broche, 
plus de 600 personnes à la retraite aux fl ambeaux et un public très 
nombreux venu applaudir le traditionnel et superbe feu d’artifi ce. 
Merci à tous, vous nous avez suivis, tout au long de cette 1ère année, 
la cinquantaine de membres du Comité y sont très sensibles, et 
grand merci aux musiciens de la Banda Deuche qui animèrent toutes 
nos manifestations. Maintenant nous travaillons pour vous proposer 
un programme 2015/2016 qui saura vous intéresser, tous, petits et 
grands et dès maintenant veuillez retenir ces prochaines dates :  
� 17 et 18 octobre : Fête des Vendanges et sa traditionnelle 
Brocante le 18
� 12 et 13 décembre : Marché de Noël en partenariat avec le 
Comité de Jumelage
�  31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre
Pour tous renseignements : Tél : 06 75 87 74 82. Email : comite.
des.fetes.lempdes@gmail.com Facebook : comité des fêtes de la 
ville de Lempdes

Comité des FÊTES
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Club des Amis de LA 2 CV
QUI EST LE CLUB DES AMIS DE LA 2 CV ? 
Le CLUB DES AMIS DE LA 2CV, association loi de 1901, a pour but 
de réunir les propriétaires ou amateurs de Citroën 2 CV, ainsi que les 
véhicules qui en sont dérivés, c’est-à-dire construits autour d’une 
plate-forme de type “ 2 CV ” ou  motorisés par une mécanique de 
type “ 2 CV ”. La 2 CV n’a jamais eu de limites géographiques, Le 
CLUB non plus ! Créé en avril 1980, le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV 
a vite atteint une dimension nationale, pour répondre à l’attente de 
dizaines d’amateurs séduits de trouver là des structures inconnues 
jusqu’alors. Cette dimension nationale a, au fi l des ans, dépassé nos 
frontières.
Le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV qui compte 500 adhérents, est 
organisé en différentes antennes régionales et sections spécialisées, 
gérées par des bénévoles : section mécanique, pièces détachées, 
documentation, 2 CV Sahara…etc. Les membres y trouvent des 
informations précieuses, transmises par des passionnés !

La démarche 
du CLUB DES 
AMIS DE LA 2 
CV est clairement 
orientée « loisir 
», mais participe 
aujourd’hui à 
la préservation 
du Patrimoine. 
La 2 CV est 
un morceau d’histoire industrielle, et fait aussi partie de notre 
mémoire collective. Loin de toute spéculation, le Club cultive, et 
pour longtemps encore, l’esprit de la 2 CV : simplicité, effi cacité, 
humilité… La passion et l’amitié sont les liens entre tous les 
membres, qui se retrouvent régulièrement sur les rencontres 
organisés par le Club, ou par d’autres clubs 2 CV. 

LES VIEILLES Bielles
Avec un nombre croissant d’adhérents le club est présent sur de nombreuses randonnées proposées par la Ligue d’Auvergne de Véhicules 
de Collection (LAVC). Notre club est également affi lié à la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE). C’est un club « Phare » 
dans le département.

Remise des récompenses lors de la « Randonnée des 
Praslines » organisée par le club de Randan.
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Depuis plus de 40 ans  , notre Association 
réunit des donneurs et anciens donneurs 
de sang bénévoles pour promouvoir le don 
du sang par le recrutement de nouveaux 
donneurs et établir la liaison indispensable 
entre les donneurs de sang et les organismes 
offi ciels, en particulier l’Etablissement  de 
Transfusion Sanguine.
Au cours des 5 collectes de sang total 
organisées tout au long de l’année , les 
membres de l’association accueillent les 
donneurs et font tout leur possible pour faire 
que ce moment de générosité soit un moment 
convivial  aussi bien lors du prélèvement que 
durant   la collation qui le suit. La mission 
des  membres de l’Association  est aussi 
de faciliter l’organisation logistique de la 

collecte aux personnes de l’Etablissement 
français du sang venues prélever. 
Le don de sang repose sur 4 notions à ne 
pas oublier :
1.Volontariat. Le don de sang doit être 
spontané et n’être lié à aucune obligation 
quelle que soit sa nature. 
2.Anonymat. Aucun lien entre le malade et 
le donneur ne permet de connaître l’identité 
de la personne qui donne son sang. 
3.Engagement. Le don de sang est un 
acte responsable. Le donner implique un 
engagement moral qui peut nuire à la santé 
du receveur si certains faits sont dissimulés 
lors de l’entretien médical. 
4.Bénévolat. Le don de sang ne peut en 
aucun cas être rémunéré et ne donne lieu à 

aucune contrepartie fi nancière ou matérielle.
Les collectes, qui s’adressent à toutes 
les personnes en bonne santé ayant entre 
18 et 70 ans révolus, auront lieu : lundi 7 
septembre et  lundi  23 novembre 2015 
de 16h30 à 19h30 à la salles des Fêtes de 
Lempdes.
Pour mémoire, la composition du  bureau de 
l’ ADSB est la suivante :
Présidente : Marie-Françoise FOURNIER ( tel 
0473618718)
Vice-présidents : Marie-Claude CHOCOL et 
Jean-Paul MEUNIER
Secrétaire : Jacqueline LACROIX
Secrétaire adjointe :Marie-Claude GRASSION
Trésorière : Christelle PEQUAY
Trésorier-adjoint : Jean-Claude AUDEBERT

Société de CHASSE
DES BILANS SATISFAISANTS MAIS AUSSI  DES INTERROGATIONS 
POUR LA SOCIÉTÉ DE CHASSE  

La société de chasse s’est réunie en assemblée générale à la salle 
des fêtes sous la présidence de Robert Magnier. Après avoir rappelé 
l’ordre du jour aux participants, Robert Magnier regrettait d’avoir 
eu à déplorer des comportements dangereux au cours de la saison 
écoulé avec des tirs à proximité de maisons. « Ces signalements 
m’ont conduit à rappeler par voie de presse l’importance du respect 
des règles de sécurité, soulignait le président sortant. En ce qui 
concerne les bilans chiffrés, j’ai constaté une certaine stabilité tant 
par le nombre de chasseurs que par la quantité de gibier prélevé. En 
outre, je remercie les chasseurs, les piégeurs et les gardes 
pour leur implication dans la régulation des nuisibles et je les invite 
à poursuivre leur action car plusieurs dégâts ont récemment été 
signalés. Par ailleurs, je tiens à préciser que le bureau souhaite 
continuer d’entretenir de bonnes relations avec les représentants de 
la municipalité et les responsables de la Fédération des chasseurs 
du Puy de Dôme, dont le siège est situé sur notre commune. » Après 
un bref compte-rendu de l’assemblée générale de la Fédération qui 
s’est tenue la veille, Robert Magnier soulignait notamment que 
le volet sécurité tiendra une place très importante dans le futur 
schéma départemental de gestion cynégétique. « En conclusion, 
je remercie toutes les personnes, élus, piégeurs, gardes et autres 
bénévoles qui m’aident dans mon travail afi n 
de permettre aux chasseurs Lempdais de 
s’adonner à leur passion. » Le rapport d’activité 
ainsi que le bilan fi nancier, en léger excédent, 
présenté par le trésorier Eric Pouget ont été 
approuvés à l’unanimité moins une abstention. 
Les adhérents de la société ont ensuite procédé 
à l’élection des quatre membres au conseil 

d’administration qui ont mis en place le nouveau bureau. Ces 
assises annuelles furent l’occasion pour le président de donner 
quelques informations sur la prochaine saison dont l’ouverture est 
fi xée au dimanche 13 septembre. La remise des cartes aura lieu le 
dimanche précédent. En fi n de réunion, certaines interrogations ont 
fait débat. Celles-ci concernaient la possibilité future de chasser le 
lièvre ; la population des lapins en forte diminution depuis quelques 
années et surtout, du territoire dont disposerons les chasseurs avec 
l’urbanisation qui se poursuit et le retrait de certains terrains par les 
propriétaires. Ce problème des terrains a d’ailleurs été abordé avec 
Joël Derré, adjoint, représentant le maire avant qu’il ne lui soit fait 
également part du dossier récurrent des circulations ‘’sauvages’’ 
dans les collines qui font craindre des actes de braconnage. Ne 
pouvant pas donner immédiatement de réponses concrètes, Joël 
Derré proposait aux chasseurs de se rencontrer afi n de réfl échir en 
commun aux solutions à apporter.

Le nouveau bureau. Président : Robert Magnier ; vice-président: 
Gabriel Bonhomme ; secrétaire : Jean-Pierre Pianet ; secrétaire 
adjoint : Guillaume Enfantin ; trésorier : Eric Pouget ; membres du 
conseil d’administration : Maurice Batisse, Patrick Chollet, Albino 
Demoura, Sébastien Lavergne, Pascal Reberieux ; commissaire aux 
comptes : Stéphane Batisse ; gardes-chasse : Dominique Pierre et 
Vincent Pouget.

Association pour le Don du Sang Bénévole
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Des progrès notables ont été constatés dans l’environnement 
des collines par nos actions et les visites régulières des services 
municipaux. Nous restons vigilant car les incivilités dans ce 
domaine ne sont, hélas, pas totalement éradiquées. La théorie c’est 
bien mais les actions sur le terrain c’est mieux. Les Brigades vertes 
préparent la saison 2015/2016 avec les actions en septembre et les 
mois suivants: rejoignez-nous, nous avons besoin de bras. Contact  
J.P Martin : 04 73 61 84 00 / R. Tolsa 04 73 61 77 30

V.E.L.O.S

Les Brigades
Vertes

Après avoir participé à Alternatidômes, festival de la 
transition énergétique, en tenant un stand partagé avec 
l’association des Elus pour la Défense du Cévenol et 
de la Ligne de Chemin de Fer Paris-Nîmes-Marseille, 
l’association V.E.L.O.S. organise, pour les 19 et 20 
Septembre 2015, sa campagne annuelle d’éclairage et 
de sécurité routière vélo. Cette action se déroulera à la 
Salle Voûtée de la Mairie de Lempdes, dans le cadre de la 
semaine de la mobilité.

Jardiniers des Pays d’Auvergne

Sortie organisée le 3 Novembre 2012 pour faire connaissance avec les pistes et bandes 
cyclables.

Intégré à la récente structure départementale Jardiniers des Pays 
d’Auvergne, le Club JPA de Lempdes a été créé en juillet 2014. 
Il s’adresse aux jardiniers amateurs, débutants ou confi rmés, 
en leur proposant des méthodes de jardinage respectueuses 
de l’environnement et de la santé en favorisant le partage des 
connaissances et du savoir-faire « jardin ». Pour cette première 
année d’activité et selon un programme décidé par eux-mêmes, 
les adhérents de Lempdes (au nombre de 24 à ce jour) ont pu 
assister tout au long de l’année 2015 aux réunions mensuelles 
spécifi ques à un thème donné, participer à des ateliers pratiques 
de taille des rosiers (février) et des fruitiers (avril), échanger plants 
et boutures de légumes et fl eurs lors du « troc-plants » (mai). Etre 
adhérent de JPA permet de bénéfi cier de conditions avantageuses 
pour les achats groupés de graines, plants, terreaux, ou pommes 

de terre auprès de partenaires et producteurs locaux ainsi que des 
fournitures de jardin, d’assister à n’importe quelle réunion organisée 
par les autres clubs et de recevoir par courriel une lettre mensuelle 
d’informations « les travaux du mois » et le calendrier lunaire. Les 
réunions mensuelles, auxquelles sont conviés des intervenants 
choisis pour leur compétence, ont lieu généralement le jeudi soir à 
20h sauf pour les ateliers pratiques qui se déroulent en journée. (un 
projet de réunions l’après midi est à l’étude).

La prochaine réunion est prévue le jeudi 15 octobre et traitera du 
thème « Préparer son jardin à hiverner ». Toutes les personnes 
souhaitant rejoindre le club seront les bienvenues. Pour tout 
renseignement, téléphoner au 06 72 50 75 40 ou 06 81 66 47 65. 
Site internet : www.jardinierspaysauvergne.com

de terre auprès de partenaires et producteurs locaux ainsi que des 
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JUMELAGE

Lempdes est jumelé avec Hallstadt en Bavière depuis 1992.

Ces deux villes ont en commun sensiblement le même nombre 
d’habitants, une implantation dans une région vigneronne, un tissu 
associatif très développé, une situation géographique proche d’une 
ville importante (Bamberg pour Hallstadt).

Plusieurs temps forts ponctuent l’année : les marchés de Noël à 
Hallstadt et à Lempdes, la traditionnelle « soirée choucroute »,  un 
voyage organisé par nos amis allemands une année et la suivante 
c’est l’inverse, Lempdes les  reçoit.

C’est l’occasion de visiter et de faire découvrir nos régions 
respectives.

L’hébergement se fait dans les familles ce qui au fi l des ans crée de 
véritables amitiés.

Côté adultes, l’envie de communiquer davantage avec les habitants 
de notre ville jumelle a motivé la mise en place de cours d’allemand 
à Lempdes assurés aujourd’hui par l’association REPLIC.

Le comité est adhérent de la Maison de l’Europe et de l’association 
des Comités de jumelage du Puy de Dôme.

L’accent sera mis cette année sur les échanges possibles entre 
associations. Des contacts ont déjà été pris lors de l’Assemblée 
générale de juin et sont à concrétiser. 

Sur un plan administratif, le Comité de Jumelage est une 
association particulière, subventionnée par la Mairie qui en désigne 
le responsable.

Renseignements auprès de la Présidente : Muriel Drutinus. 
Email: muriel.drutinus@orange.fr

Créé en 1982, le groupe folklorique Lou Belladaires, toujours 
soucieux de conserver les traditions de nos ancêtres et le patrimoine 
culturel de notre belle région mène plusieurs actions en ce sens 
durant l’année, à savoir :
� Les lundis à partir de 20 heures, Salle des fêtes de Lempdes. 
Initiation et Perfectionnement aux danses folkloriques (ouverte à 

toutes et tous, danseurs ou musiciens).
� Les 1ers Jeudis du mois de 17 h 30 à 19 h – Maison des 
Associations à Lempdes : Conversation  en Patois « Pour le Plaisir 
de tous », Ouverte à toutes et tous.
Pour tous renseignements : Madame LARRAT, 06-30-65-65-30 ou 
04-73-61-64-19 ou Mme RANGHEARD : 04-73-61-71-52.

Lou Belladaires

Comité de Jumelage
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FJEP Lempdes
Acteur dynamique de la vie associative lempdaise depuis 
plus de 45 ans, le Foyer des Jeunes et d’Éducation 
Populaire, porté par une cinquantaine de bénévoles, 
participe à l’épanouissement de tous au travers de 30 
activités culturelles, sportives et humaniste, proposées 
tout au long de l’année scolaire. Renseignements 
/ Inscriptions au Forum et auprès des responsables de section dont les 
coordonnées sont communiquées dans ce magazine et dans le fl yer 
distribué dans vos boîtes aux lettres mi-août. Retrouvez également toutes 
les infos et actualités de notre association sur le nouveau site : http://fjep-
lempdes.e-monsite.com/ 

La Marche Nordique est le nouveau sport santé proposé par le FJEP. Le 
principe est de se propulser à l’aide de bâtons spécifi ques, augmentant 
ainsi notre cadence de marche tout en soulageant nos articulations. 
Accessible à tous, 2 créneaux de 2 heures consécutives, encadrés par 
Mous, vous sont proposés, hors vacances scolaires : le mercredi de 9h à 
11h et le samedi de 14h à 16h. Certifi cat médical obligatoire. Contact : 
Séverine MÉZY au 06 98 09 19 38 / severinemezy@yahoo.fr Unesco

Fitness
Dynamisme et bonne humeur assurés pour un excellent travail musculaire 
et cardio-vasculaire, le développement de la coordination et du sens de 
l’équilibre à travers des Activités Physiques d’Entretien animées par Thomas 
BLANCHET. Au programme : step et renforcement musculaire (circuit 
training/cuisses-abdos-fessiers), du lundi au jeudi. Les cours du matin sont 
assurés au Complexe Sportif, ceux du soir à l’école maternelle « Le Petit 
Prince ». Horaires : lundi : 20h/21h step - Mardi : 9h/10h step, 18h30/19h30 
cuisses abdos fessiers, 19h30/20h30 step et jeudi 9h/10h circuit training. 
Tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi sur justifi catifs. 
Certifi cat médical obligatoire. Contact : Séverine MÉZY au 06 98 09 19 
38 / severinemezy@yahoo.fr

Une nouvelle section bébé- gym s’adresse aux enfants de 18 mois avec leur 
parent. Le cours a lieu au complexe sportif de Lempdes le jeudi de 16h45 à 
17h30. Les sections baby - gym s’adressent aux enfants à partir de 2 ans et 
demi. Les cours  ont lieu au complexe sportif de Lempdes le mercredi de 16h 
à 16h45, le jeudi de 17h30 à 18h15, le vendredi de 17h à 17h45 et de 17h45 
à 18h30. Certifi cat médical obligatoire. Contact: Lucie BAL 06 80 84 78 46. 

Bébé gym

Majorettes
MAJORETTES/CHEERLEADERS/BOLAS.
La section Majorettes  est de plus en plus présente lors de manifestations 
à Lempdes et dans les communes voisines (Aulnat, Aubière…). La section 
associe dynamisme et modernité sur des musiques entrainantes. Maniement 
du Bâton mais également pompons. Ouvert aux fi lles à partir de 8 ans (Bâton/
pompons + sorties en extérieur) et à partir de 4/5 ans (Initiation Bâton et 
initiation pompons, les fi lles peuvent choisir le cours initiation pompons et/
ou Bâtons) Les Garçons (majors) sont également acceptés. « Nouveauté » 
: Section Maniement de bolas  le mercredi de 18h30 à 19h30 (uniquement 
Ados et adultes - Participation aux manifestations facultative pour les 
adultes). Responsable de section : Barbara Charbotier 06.89.53.12.85

Marche Nordique

Musculation
Principalement accès sur de la musculation la section accueille toutes les 
personnes âgées de plus de 16 ans. Faire de la musculation permet non 
seulement de développer sa masse musculaire mais aussi de se maintenir 
en forme. Reconnue comme nécessaire par le milieu médical, les plus 
anciens peuvent faire de la musculation pour lutter contre les problèmes 
physiques liés à l’âge. Un certifi cat médical de moins de un an est obligatoire. 
Le moniteur est à votre disposition pour établir des plans d’entraînement, il 
veille à la bonne pratique de ce sport afi n que personne ne se blesse et il 
fait découvrir au adhérents la manière dont fonctionnent les appareils. Salle 
ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 08:30 à 11:30 et de 14:00 à 
21:00 et le samedi de 09:00 à 11:30 et de 14:00 à 18:00. Les fi ches d’adhésion 
ou de renouvellement sont disponibles à la salle de musculation ou sur le site 
http://fjep-lempdes.e-monsite.com/ Attention, le nombre de places est limité. 
Renseignements : Patrick Martinez: 06.67.32.65.09.

Danse
Adultes, adolescents et enfants à partir de 4 ans pourront s’exprimer 
au travers des cours de Danses Classique et Modern’Jazz, encadrés par 
Cryslaine et Joëlle, du lundi au samedi à la maternelle Gandaillas et à 
l’école élémentaire du Bourgnon. Cette saison, Amandine prend la relève 
pour animer la danse orientale, le ragga et le tribal fusion. Les 19 et 20 juin 
derniers, le Gala de clôture, organisé sur 3 représentations pour permettre 
aux 160 danseurs d’évoluer devant parents et amis, a remporté une fois de 
plus un vif succès avec des chorégraphies toujours plus inventives et une 
dynamique supplémentaire apporté par les danses urbaines et le charme 
envoutant de la « danse du ventre». Contacts : Marie BARRIER 04 73 61 
82 63 - Khalida BADJI 06 04 50 43 54 Sandra BETTIOL 06 64 63 29 09 - 
Isabelle DELARBOULAS 06 83 08 17 35

L’UNESCO avec son programme MAN (Man and Biosphere, L’Homme 
et la Biosphère) lancé dans les années 1970, a été à l’origine du concept 
de développement durable toujours en recherche et évolution dans les  
651 Réserves de Biosphère aujourd’hui dans le monde. L’alerte lancée 
par l’UNESCO sur les conséquences de l’acidifi cation des océans liée à 
l’augmentation du taux de dioxyde de  carbone dans l’atmosphère  sera 
au cœur du grand rassemblement mondial de décembre à Paris sur le 
réchauffement climatique (COP21). La section pour l’UNESCO du FJEP, suite 
à l’intérêt porté à sa présentation des modes de cuisson écologiques lors 
de la journée « Alternatidômes » du 14 juin 2015, organisera au printemps 
2016 une session de formation sur la cuisson écologique et, en particulier, 
la cuisson thermos ou marmite  norvégienne. Les membres de la section 
pour l’Unesco du FJEP ont en commun la volonté  d’agir et de réfl échir au 
quotidien sur leur part de Colibri dans la grande mutation de l’Humanité en 
cours, toujours sur la base des fondements de la création de l’UNESCO il y 
a 70 ans « Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est 
dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». 
Les réunions se tiennent les premiers et troisièmes  lundis de chaque mois 
à la Maison des Associations à 19h. La réunion de rentrée aura lieu le lundi 
31 août et sera une réunion d’information et de présentation de l’Unesco 
ouverte à tous. Contact : Danièle Seigneuric : 0674701207



ACTIVITÉS SPORTIVES
ACADEMIE LEMPDAISE D’AIKIDO  M. Bertrand JORIS  06.24.64.36.63
ASC AIA / LEMPDES Rugby M. Guy SAUSSOL 04.73.61.67.23
ASPTT CLERMONT  M. Franck CHABERT  04.73.61.72.00 
AR’CLUB LAND Mme Denise MARTIN  06.72.06.72.61
BASKET CLUB DE LEMPDES M. Philippe GOIGOUX 06.03.54.08.93
CYCLO CLUB LEMPDAIS M. Michel BOHAT  04.73.61.68.42
GROUPE BOULISTE DE LEMPDES M. Jean-Michel DALLE 06.77.04.56.38
GYM FEMININE LEMPDAISE Mme GERBOIN 04.73.61.79.27
LEMPDES BMX M. Joël MARTINEZ 04.73.62.34.95
LEMPDES GYM Mme Valérie HUGUET  04.73.61.86.90
LEMPDES SPORT FOOTBALL M. Eric JOYON 06.88.15.07.45
LEMPDES SPORT NATATION M. Patrick MONEGO 06.06.46.36.92
LEMPDES 63 TRIATHLON M. Didier TABARANT  06.80.00.80.81
LEMPDES YOSEIKAN BUDO CLUB M. Jean-Gilles CHAISE 06.99.59.52.49
MODELISME CLUB DE LEMPES M. Loïc GRANGEVERSANNE 06.21.74.36.58
PETANQUE DE LEMPDES M. Jean-Philippe NOGUEIRA  06.49.53.26.57
PILATES POUR TOUS Mme Fabienne COUDEYRE  06.62.40.76.46
RANDO LEMPDES M. Alain RAFFIER  04.73.61.77.04
SKI CLUB DE LEMPDES (S.C.L) M. Didier VOUTE 04.73.61.75.74
TENNIS CLUB DE LEMPDES (A.T.C) M. Pierre CHASSARD 06.77.59.19.94
USEP LEMPDES Mme Françoise GEVAUDANT 04.73.61.80.48
ZUMBA STEP GYM TONIC Mme Marie MONTCRIOL 07.88.37.80.54

AMICALE - FAMILLE - JEUX - QUARTIER - SOLIDARITE
4LEMPDAISE M. Romain CHIROUX 06.67.06.65.79
AMICALE LEMPDAISE CLASSE 70 Mme Evelyne RASTOIX 04.73.61.82.97
ASSOCIATION DES FAMILLES - TAROT Mme Yvonne BERTRAND 06.81.44.66.21
ASSOCIATION L’A.V.I.E Mme Andrée CHAFFRAIX 04.73.61.68.93
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LEMPDES M. Yannick GARCIA 06.52.12.93.98
BOURSE AUX VETEMENTS LEMPDAISE Mme Béatrice BARENTIN 07.86.91.09.66
CLASSE 47 ET SES AMIS M. Pierre GIRARD 04.73.61.84.37
CLUB LES AMANDIERS Mme Marie-Jeanne ROURE 09.81.88.91.77
DOMICILE SOLIDAIRE Mme Colette AMBLARD 04.73.61.87.81
EL BARAKA M. Salah AIT-BARI 04.73.61.67.22
LEMPDES SOLIDAIRE Mme Monique DUMONT 04.73.61.66.55
F.N.A.C.A (anciens combattants en Afrique du Nord) M. Robert TOLSA 04.73.61.77.30
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LEMPDES M. J.Christophe PUYJALON 06.68.37.56.47
LEMPDES 72 Mme Catherine ESBELIN 04.73.61.79.52
PAROISSE St PAUL du VAL d’ALLIER Père Michel DISSARD 04.73.84.80.50
RESEAU D’ECHANGES ET DE SAVOIRS Mme M.Laurence CLEVENOT 04.73.61.92.21
SECOURS CATHOLIQUE Mme Raymonde CHARBONNEL raymonde.charbonnel@orange.fr
UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANTS Mme Valérie BORDET 04.73.61.65.32

ART- CULTURE - DANSE- MUSIQUE - THEATRE
ASSOCIATION ARTISTIQUE LEMPDAISE Mme Brigitte VENUAT 06.61.70.92.41
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS Mme Hélène GERARD 04.73.61.72.18
CHORALE EN.VO.L (ensemble vocal de Lempdes) M. Marc BOURGUET 06.61.58.25.34
CLIM@63 (informatique - photo - vidéo) M. Gérard DIEBOLD contact@climat63.net
CROQU’NOTES  Mme Chantal GHESQUIERE  06.64.12.60.79
JAZZ LEMPDES M. Joël BRANCHU 04.73.61.82.90
LA BANDA’DEUCH M. Romain BIGNON 06.08.11.85.65
LEMPDES ACCORDEON M. Yvon BERTHEOL 06.37.12.64.68
LEMPDES DIVERTI DANSES M. Jacques PITAVY 06.48.78.45.62
LES AMIS DE L’O.C.L (orchestre à cordes de Lempdes) M. Gilles LALANDE 06.72.69.80.30
LOU BELLADAIRES Mme Jocelyne LARRAT 06.30.65.65.30
NOTE A NOTE M. Louis BARD 04.73.61.87.68
ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’OHL (orchestre d’Harmonie de Lempdes) M. Yves GUITTARD  06.81.99.75.71
REPLIC M. Jean-Marie JARRIGE 06.70.65.54.51
SAUVERA Minéraux M. Gilbert BOUDRIOT 04.73.78.85.52

AUTOMOBILE
CLUB DES AMIS DE LA 2CV M. Jean-Paul PETIT 04.73.61.96.23
LES VIEILLES BIELLES M. Michel MARTIN 06.13.14.31.49
STOCK CAR CLUB de LEMPDES M. Thierry PAULIN 06.23.69.43.48
ALPINE63 - RENAULT SPORT AUVERGNE M. Denis SORIOT 06.85.43.44.45
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3AVE VETAGRO SUP M. Le Président 06.89.61.69.01
A.D.E.L. (Association de défense de l’environnement à Lempdes)  M. Franck CHEVALIER 04.73.83.64.13 
ANIS ETOILE M. Jérôme VANDAME 04.73.14.14.13
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE M. Jean-Pierre MARTIN 04.73.61.84.00
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE LEMPDES  Mme Marie-Françoise FOURNIER  04.73.61.87.18
GENETIQUE LEMPDES Mme Nicole PUYJALON 04.73.61.61.98
JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE Mme Evelyne LEPLUS 06.72.50.75.40
L.A.V.E (Lempdes Association Vie Environnement) M. Jean TERLE 04.73.61.84.57
RIRE ET MIEUX ETRE Mme Marie-Laure BOURBON 04.73.61.87.25
SECOURISTES CROIX BLANCHE DES VOLCANS M. Gilles FERNANDEZ 04.73.61.70.50
SOCIETE DE CHASSE M. Robert MAGNIER 06.74.86.14.29
VELOS (Vélos Environnement Loisirs Option Santé) M. Marc KANDAOUROFF 06.18.58.72.11

AIDE AUX DEVOIRS – JEUNESSE - SCOLARITE
COURS TOUJOURS Mme Sanda HANACHI 07.87.61.81.17
F.C.P.E  Fédération des Conseils de Parents d’Elèves Mme Annabel BARTHELEMY 06.87.46.82.69
UNAAPE Mme Frédérique CHRZAN 06.16.40.63.70
LES ENFANTS DU BOURGNON  M. Christophe DALLERY  06.49.82.90.87
LES PARENTS DU PETIT PRINCE  Mme Anne-Sophie BELLARD  06.03.30.87.00

JUMELAGE- PATRIMOINE- TRADITIONS
COMITE DE JUMELAGE Mme Muriel DRUTINUS muriel.drutinus@orange.fr

SPECTACLE – ANIMATION
COMITE D’ACCUEIL ET DES FÊTES M. Yannick GARCIA 06.52.12.93.98

TRAVAUX ARTISTIQUES ET MANUELS
ATELIER LEMPDAIS DE PEINTURE SUR SOIE Mme Maryse LINDER 04.73.61.84.70
LES DOIGTS DE FEE Mme Annie TISSEYRE 04.73.61.82.29
LES PETITS PETAS Mme Michèle BATTEIX 04.73.83.04.53

FOYER des JEUNES et D’EDUCATION POPULAIRE (F.J.E.P.)
TOUTES ACTIVITES Mme Marie BARRIER 04.73.61.77.26
AQUAGYM Mme Joëlle FERRIE 06.65.01.75.60
ARTS PLASTIQUES Mme Jeanne BOURDIER 06.84.19.71.22
ATHLETISME Mme Patricia SANCHIS 06.62.41.90.99
BABY GYM Mme Lucie BAL 06.80.84.78.46
BADMINTON M. Patrick VIRRION 06.62.90.09.71
CLUB UNESCO Mme Danièle SEIGNEURIC 06.74.70.12.07 
CYCLOTOURISME Bureau du FJEP 04.73.61.77.26
DANSE Mme Marie BARRIER 04.73.61.82.63
FITNESS - STEP  M. Séverine MÉZY  06.98.09.19.38
FOOT EN SALLE M. François BEURIER 06.64.78.93.29
GYM D’ENTRETIEN Mme Maryse ENJOLRAS 04.73.61.75.40
GYM DOUCE M. Michel RODDE 04.73.61.63.46
HARMOUV Mme Françoise BONAVENTURE 06.89.81.45.34
JEUX D’ECHECS M. Jean-Laurent CHAMBON 06.81.54.54.82
JUDO –JU-JITSU-TAISO M. Ludovic SLUSARENKO 06.88.89.18.18
MAJORETTES CHEERLEADERS BOLAS Mme Barbara CHARBOTIER 06.89.53.12.85
MARCHE NORDIQUE Mme Séverine MEZY 06.98.09.19.38
MUSCULATION M. Patrick MARTINEZ 06.67.32.65.09
ŒNOLOGIE « La Chabanelle » M. Jean-Claude DANCHAUD 04.73.61.81.71
PYRAMIDE M. Gérard RAUCHE 04.73.61.73.93
QI GONG Mme Martine GEORGE 04.73.61.83.96
RELAXATION Mme Danièle BERSON 04.73.61.87.25
REMUE MENINGES Mme Evelyne DUCREUX 04.73.61.69.58
RETRAITE TONIC Mme Evelyne DUCREUX 04.73.61.69.58
RIGOLOGIE Mme Marie-Laure BOURBON 04.73.61.87.25
SCRAPBOOKING Mme Lise FARGE 06.04.48.95.63
SOPHROLOGIE M. Savino MONTRONE 06.70.47.65.79
TENNIS DE TABLE Elise et Thierry ROBERT 06.89.40.95.89
THEATRE M. William TORRISANI 06.98.43.33.79
YOGA ZEN DO Mme Régine VIEVILLE 04.73.61.90.24 (après 20h)

SI
 V

OU
S 

NE
 F

IG
UR

EZ
 P

AS
 D

AN
S 

CE
TT

E 
LI

ST
E 

M
ER

CI
 D

E 
CO

NT
AC

TE
R 

LE
 S

ER
VI

CE
 C

UL
TU

RE
L 

A 
LA

 M
AI

RI
E 

AU
 0

4.
73

.6
1.

53
.3

0



Merci aux annonceurs

qui ont contribué à l’édition de ce  

Lempdes Info
Spécial Associations

7j/7 de 17h30 à 21h30
Face CORA - Lempdes

Réservez-les au : 04 73 61 79 15
elles seront prêtes à votre arrivée

La 11e offerte au choix

Au Délice Romain
Vous souhaite 

une agréable rentrée

Pizzas et Galettes à emporter

04 73 14 00 01
italique-clt@orange.fr - Fax : 04 73 14 11 22

Centre d’Affaires Auvergne - 17, rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd

Édition 
Régie publicitaire 

Communication graphique

 Lempdes Info
bulletin municipal 

Pour tout renseignement concernant 
une insertion publicitaire dans

Rue de Milan
63370 LEMPDES

Tél. : 04 73 61 90 50
Fax 04 73 61 65 78

23, rue de Milan / BP 8 - 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 61 72 22 - Fax : 04 73 61 94 12

F. MACALUSO

VITRERIE / MIROITERIE / MENUISERIE PVC
ALU / VOLETS ROULANTS

Avenue Roger-Coulon
63430 PONT-DU-CHÂTEAU

Tél. (33) 04 73 83 26 63 
Fax (33) 04 73 83 53 00

contact@cellierchevanet.fr




