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AGENCE DE CLERMONT-FERRAND : 69, avenue de l’Europe
B.P. 2 – 63370 LEMPDES – Tél. 04.73.83.79.00 – Fax 04.73.83.79.29

Courriel : forezienneclermont.travauxpublics@eiffage.com

l Déroctage – Travaux de minage
l Recyclage de matériaux

l Terrassements généraux
l Démolitions – Déconstruction – Désamiantage

Rue de Durtol - 63370 LEMPDES - Tél. : 04 73 61 79 53 - Fax : 04 73 61 85 52

INSTALLATION / CHAUFFAGE / SANITAIRE
CLIMATISATION / ÉNERGIE SOLAIRE 

DÉPANNAGE / ENTRETIEN 
CHAUFFERIE MAZOUT 
PLANCHER CHAUFFANT

Tôles - Quincaillerie - GrillaGe
Tubes - Fers - service Découpe
cisaillaGe - pliaGe en 4 mèTres

LE SPECIALISTE DU METAL POUR CONSTRUIRE ET RENOVER
2, rue Aimé-Rudel - Marmilhat - 63370 LEMPDES - A72 sorties 1.2/1.3

Tél. 04 73 74 39 39 - Fax 04 73 74 39 29 
metaleco63@metaleco63.com - www.metaleco.com

F. MACALUSO

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

VITRERIE / MIROITERIE / MENUISERIE PVC
ALU / VOLETS ROULANTS

Rue de Milan - 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 61 90 50 - Fax 04 73 61 65 78

www.centrebaie.com
RN 89 - ZC Les Pradeaux  

Rond Point Centre Commercial
25, rue Henri-Matisse

63370 LEMPDES
Tél. 04 73 83 62 66
Fax 04 73 83 62 87

Merci aux annonceurs
qui contribuent à l’édition 

de Lempdes Info

GEOVAL
Géomètres-Experts

Bureau d’Etudes VRD
Centre d’Affaires du Zénith - Trident A

38, rue de Sarliève - 63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél. : 04 73 37 91 01 - Fax : 04 73 30 91 15

E-mail : cournon@geoval.info

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
pour de belles  
soirées d’été

Pizzas et Galettes à emporter

J.-P. SCHILLACI
Couverture - Etanchéité - Bardage - Bassin de rétention

Réparation - Nettoyage - Entretien

04 73 61 58 70
Fax 04 73 61 58 71

Rue Pierre-Boulanger - Z.I. BP 38 - 63370 Lempdes

Plomberie - Chauffage - Sanitaire - Système solaire
Entretien - Dépannage Gaz et Fioul

Climatisation - Géothermie

27, rue de Milan - LEMPDES
www.jfdchauffage.fr - jfdchauffage@wanadoo.fr

04 73 61 80 60

DEVIS
GRATUIT

HALL
D’EXPOSITION

DÉPANNAGE
7 J/7
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Bien sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht

Bien sincèrement,

Éd
ito

Mes premiers  mots, en ce début de mandat, 
sont des mots de remerciement pour la très large 
confi ance que vous nous avez témoignée lors de 
ces élections municipales.

Un vent de renouveau a souffl é sur Lempdes ce 
soir du 23 mars 2014, et cette journée restera 
un moment fort pour notre commune et pour 
nous tous.

L’ambiance a changé et chacun peut le constater.

L’équipe que vous avez élue s’est mise en action. 

Nous avons redonné place au dialogue et à 
l’écoute sur lesquels s’appuie pleinement notre 
travail. 

Chaque adjoint a renoué le contact avec les 
services municipaux dont il a la responsabilité.

Les commissions créées le 11 avril ont 
été ouvertes à l’ensemble des sensibilités 
représentées au sein de votre conseil municipal.                                                                         
Les premières réunions de concertation sont 

programmées sur les dossiers de la réfection du 
Cosec de Lempdes, de la création des premiers 
comités de quartier, du dispositif voisins vigilants 
ainsi que des rythmes scolaires.

Une réfl exion est entamée pour mettre l’agora et 
la maison du citoyen au service de l’ensemble de 
la population.

Les premiers contacts ont été établis pour 
récupérer les terrains devant la Maison du 
Citoyen afi n de créer un parking vital, pour le 
dynamisme de notre Centre-Ville.

Nous devrons mettre en œuvre nos engagements 
dans un contexte économique diffi cile. Nous 
venons d’apprendre que les dotations de l’Etat 
pour notre commune seront réduites de 6 
pour cent. Cela réduit d’autant nos possibilités 
d’action, il sera sans doute indispensable de faire 
des choix dont nous débattrons avec vous.

Soyez convaincus que notre équipe œuvrera 
durant tout ce mandat, avec vous, pour notre 
commune.

Un vent de renouveau



Naissances

• Léa Marie SAC née le 11 janvier   
• Mathis BOUDIN né le 22 Janvier 
• Nathan Pierre JAROUSSE né le 

26 janvier
• Sati DERGICI né le 30 janvier 
• Léo BRY né le 04 février  
• Maëlys TOURGON née le 8 février 
• Nahil Ahmed CHEBLI né le 11 

février 
• Jeanne Margot VIVET née le 17 

février  
• Timéo Henri Pascal VITRANT né 

le 17 février  
• Ambre Lou MONTCRIOL née le 

22 février  
• Chloé Anaïs MANKA née le 23 

février 
• Zyad RIGOULET né le 11 mars 
• Alice Jacqueline Jocelyne 

LAWNICZAK née le 21 Mars   
• Aleyna Chebah AOUADI née le 31 

mars 
• Evan GAMBADE né le 5 avril 

• Mathilde GOMES COSTA née le 
06 avril   

• Margot Eva PENCHENAT née le 
11 avril  

• Léa GIGANTE née le 19 avril 
• Lotfy KHALIDI né le 25 avril 
• Camille DE JÉSUS né le 29 avril  
• Rose-May Blanche Sidonie 

VÉRITÉ née le 2 mai 2014
• Clara Marie FLANDIN 

GRENOUILLAT née le 5 mai
• Inès EL MECHHOURI née le 06 

mai 
• Nello LÉOTY né le 08 mai 

Mariages

• Malek MOUZAÏA et Oumbarka 
FRITIH le 1er février

• Rabah MOUZAÏA et Samia 
TENKHI le 26 avril

• Danielle Pierrette Janine BERSON 
et Marie-Laure Françoise 
BOURBON le 3 mai

Décès

• Ernest August Wilhelm REFFKE le 
29 janvier

• Robert DELARBRE le 17 février
• Marguerite Marie PERPENAT 

veuve de Michel CIZEL le 27 
février 

• Hugues Jean Joseph AUCLAIR le 
2 mars

• Camille Antoine Guillaume 
DESTRAVES le 20 mars

• Marguerite Gabrielle GOUTTEBEL 
veuve de Pierre BACHELLERIE le 
31 mars

• Suzanne Renée COMPAGNAT 
veuve de Robert DELARBRE le 
20 avril 

• Edmonde Etiennette Renée 
LARCHER veuve de Roger Félix 
GRASSION le 12 mai

• Jaime Antonio VIEIRA époux de 
Luzia de Jésus FERREIRA le 09 
mai

Le carnet de mi-janvier à fi n mai 2014 Mairie : 

� Service accueil et standard :
04.73.83.74.74
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h et le samedi matin de 
10h à 12h

� Service communication :
04.73.83.74.67

� Service culturel et associatif : 
04.73.61.53.30

� Service technique : 04.73.83.74.71
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

� Service social : 04.73.83.74.70
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

� Service des sports : 04.73.61.65.08

� Service enfance-jeunesse : 
04.73.83.63.99

� Point Information Jeunesse :
04.73.83.64.10
� Ecole de musique : 04.73.61.78.95
� Relais Assistantes Maternelles
“Le Papillon” : 04.73.61.79.74
� Multi-accueil “La Coccinelle”: 
04.73.61.79.12
Ouverture lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

� La 2Deuche : 04.73.83.74.78

� Police municipale : 04.73.61.85.19
Ouverture du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h et le samedi 
matin 10h - 12h

� Correspondant La Montagne :Gérard 
Champagnat 06.60.19.77.79. Email : 
gerardchampagnat@free.fr

Bienvenue à :
• X PRICE - Bazar
rue de Grangevieille
• LE MONDE DU MACARON
Galerie marchande de Cora
04 43 57 47 66
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Infos
      pratiques

Les prochains conseils municipaux
A 19h, salle Voûtée
� les 27 juin, 12 septembre, 17 octobre et        
12 décembre 2014.

Le 14 mai dernier s’est tenue 
l’Assemblée Générale du 
comité de jumelage de 

Lempdes suite au changement 
de majorité de la municipalité. 
Après avoir remercié l’ancienne 
présidente Jocelyne Larrat pour 
son implication, le maire de la 
ville Henri Gisselbrecht a précisé 
qu’il était particulièrement 
attaché aux liens d’amitié tissés 
entre Lempdes et Hallstadt 
(Bavière). Il a nommé Muriel 
Drutinus à la présidence du 
nouveau bureau, estimant qu’elle 
disposait de toute l’expérience 
requise. Mme Drutinus est en 
effet membre actif du bureau 
depuis plusieurs années et 

a pris part à de nombreux 
échanges avec l’Allemagne. 
De nombreux adhérents 
dont plusieurs associations 
étaient venus participer à 
l’élection du nouveau conseil 
d’administration et du bureau. 
Jocelyne Larrat a dressé le bilan 
de six années ponctuées de 
multiples échanges : un voyage 
par an de part et d’autre du 
Rhin, la participation respective 
aux marchés de Noël des deux 
villes, la célébration du 20ème 
anniversaire à Hallstadt (2012) 
et Lempdes (2013), une soirée 
choucroute annuelle. Elle a salué 
le travail de toute l’équipe et a 
insisté sur la nécessité de faire 

participer davantage de jeunes à 
la vie du jumelage. Coïncidence 
ou conséquence ? Le principal 
du collège de Lempdes a précisé 
que pour la première fois depuis 
plusieurs années, le nombre 
d’inscrits aux cours allemand 
n’a pas diminué. Un professeur 
d’allemand titulaire est d’ailleurs 
nommé dans l’établissement 

depuis septembre. Le comité a 
adressé tous ses remerciements 
à Ursula Diebold dont les talents 
de traductrice ont largement 
contribué à la longévité du 
jumelage. La nouvelle Présidente 
a clôturé la soirée en annonçant 
les dates du prochain voyage 
à Hallstadt : du 2 au 5 octobre 
prochains. 

Élection du nouveau Comité de jumelage
Un nouveau bureau au 

Comité de Jumelage



Mairie : 

� Service accueil et standard :
04.73.83.74.74
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h et le samedi matin de 
10h à 12h

� Service communication :
04.73.83.74.67

� Service culturel et associatif : 
04.73.61.53.30

� Service technique : 04.73.83.74.71
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

� Service social : 04.73.83.74.70
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

� Service des sports : 04.73.61.65.08

� Service enfance-jeunesse : 
04.73.83.63.99

� Point Information Jeunesse :
04.73.83.64.10
� Ecole de musique : 04.73.61.78.95
� Relais Assistantes Maternelles
“Le Papillon” : 04.73.61.79.74
� Multi-accueil “La Coccinelle”: 
04.73.61.79.12
Ouverture lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

� La 2Deuche : 04.73.83.74.78

� Police municipale : 04.73.61.85.19
Ouverture du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h et le samedi 
matin 10h - 12h

� Correspondant La Montagne :Gérard 
Champagnat 06.60.19.77.79. Email : 
gerardchampagnat@free.fr

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
rencontre le personnel communal

La nouvelle équipe 
municipale a convié le 
personnel communal à 

une réunion, courant avril, afin 
de faire connaissance et de 
présenter aux employés les 
lignes directrices du nouveau 
mandat.
Le projet municipal, au délà 
du programme politique 
exposé lors de la période pré-
électorale, est avant tout basé 
sur la concertation avec les 

employés. Henri Gisselbrecht, 
maire, a ouvert la réunion sur 
ces mots. Il s’agit de travailler 

en équipe, en confiance, 
dans une relation basée sur 
le dialogue. Les adjoints et 

conseillers se sont ensuite 
présentés individuellement, 
indiquant les fonctions et 
domaines de compétences 
dans lesquels ils s’investiront. 
Les orientations du mandat 
ont ainsi été exposées à tout 
le personnel communal. Cette 
rencontre s’est terminée par 
un moment convivial durant 
lequel élus et employés ont 

pu échanger et se rencontrer 
personnellement.

Première réunion de quartier
au Bourgnon

Mi-mai, les habitants du quartier du Bourgnon étaient 
conviés par la « commission sécurité des quartiers », à 
une réunion ayant pour objectif de présenter le projet de 

« voisins vigilants » et de « participation citoyenne » (agrément 
délivré par la Préfecture dans lequel sont désignés des voisins 
référents pour la surveillance de quartier. Ils ont pour mission de 
centraliser les informations et assurent le lien avec la police). Cette 
action est mise en place suite aux nombreux cambriolages ayant 

eu lieu sur la commune durant l’été 2013. Cette opération sera 
reconduite dans chaque quartier de la ville.
Pour toute question sur la sécurité ou les quartiers, contacter 
par mail : Jean-Louis Regnier, conseiller délégué à l’animation 
des Comités de quartier : jl.regnier@mairie-lempdes.fr et 
Nicolas Fourmond, conseiller délégué à la sécurité des biens et 
des personnes : nicolas.fourmond@mairie-lempdes.fr
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Une rencontre 
basée sous le signe 

de la concertation 
et du dialogue

Une réunion sur la sécurité 
organisée avec les habitants 

du quartier du Bourgnon

Infos
      pratiques

Inscriptions
ÉTUDES, GARDERIES, CANTINE, TAP, 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
(ALSH)
� Les dossiers d'inscription seront 
distribués dans les écoles, à chaque élève, 
au mois de juin.
� Ils seront à retourner au Service Enfance-
Jeunesse, 3, place François Mitterrand à 
Lempdes, du 23 juin au 11 juillet, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements au 04 73 83 63 99

ESPACE CULTUREL LA 2DEUCHE
� Ouverture de la billetterie mercredi 3 
septembre à 10h.
� La 2Deuche tiendra un stand à la Foire 
de cournon du 6 au 15 septembre.
Renseignements au 04 73 83 74 78

ÉCOLE DE MUSIQUE
� Lundi 8 et mardi 9 septembre, de 
16h00 à 19h30.
� Mercredi 10 septembre de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h30.
� Jeudi 11 septembre de 16h00 à 
19h30.
� Reprise des cours le lundi 15 
septembre.
Renseignements au 04 73 61 78 95



Les élections
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Lors des élections municipales 
qui se sont déroulées en 
mars 2014, les électeurs ont 
vu apparaître deux grands 
changements. 
D’une part, les électeurs des 
communes de plus de 1.000 
habitants ont élu leurs conseillers 
municipaux selon le même mode 

de scrutin, qui impose le respect du principe de parité aux 
listes de candidats. Ce mode de scrutin était jusqu’alors 
réservé aux communes de plus de 3.500 habitants. Cette 
modification a concerné 6.550 communes et a permis 
l’élection dans les conseils municipaux de près de 16.000 
conseillères supplémentaires.
La deuxième nouveauté de cette élection a concerné les 
conseillers communautaires. Effectivement, les électeurs 
ont désigné, à l’aide d’un seul bulletin de vote, leurs 
conseillers municipaux et les conseillers communautaires, 
qui sont les représentants de la commune au sein de la 
structure intercommunale dont elle est membre, à savoir 
Clermont-Communauté pour la commune de Lempdes. 
Henri Gisselbrecht, maire et Danielle Misic, adjointe à la 
culture et à la communication sont donc les représentants 
de Lempdes à Clermont Communauté. Jusqu’alors, 
les représentants des communes au sein des structures 
intercommunales étaient élus par les membres du conseil 
municipal.
� MODE DE SCRUTIN
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, les 
conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire 
plurinominal à deux tours. Le nombre de conseillers 
municipaux à élire varie selon la taille de la commune. Les 
suffrages sont décomptés individuellement par candidat et 
non par liste.
Le mode de scrutin pour les communes de plus de 1.000 
habitants, comme Lempdes, est le scrutin proportionnel 
de liste à deux tours (sans aucune modification possible 
de l’ordre de présentation de la liste). Au premier tour, la 
liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés 
(50% des voix plus une) reçoit un nombre de sièges égal à la 
moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis 
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne 
entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages 
exprimés en fonction du nombre de suffrages obtenus.
À Lempdes, la liste Lempdes Avenir a obtenu 50,56% 
des voix au premier tour des élections. Elle a ainsi 22 
conseillers municipaux qui siègent au conseil municipal. La 
liste Lempdes au cœur a obtenu 36,34 %, ce qui lui donne 5 
sièges au conseil municipal, et la liste Lempdes Bleu Marine 
a obtenu 13,09 %, soit 2 sièges au Conseil municipal.
� COMMENT SE DÉROULE LE VOTE ?

Avant que le scrutin soit ouvert, les bulletins de vote des 
candidats sont disposés sur une table, appelée « table 
de décharge ». Le président du bureau de vote constate 
officiellement l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin.
Après la clôture du scrutin qui est portée sur le procès-
verbal des opérations électorales, le bureau signe la liste 
d’émargement et procède aux opérations de dépouillement. 
Une fois tous les bulletins décomptés, le secrétaire du bureau 
rédige le procès-verbal. Enfin, le président du bureau de vote 
proclame les résultats et les fait afficher dans la salle de vote.
� EN QUOI CONSISTENT LES OPÉRATIONS DE 
DÉPOUILLEMENT DES VOTES ?
Il s’agit de l’ensemble des opérations permettant d’établir les 
résultats du scrutin. Le dépouillement est réalisé dès que le 
président du bureau de vote a prononcé la clôture du scrutin. 
Il se fait en présence des délégués des candidats. Il est 
opéré par les scrutateurs (électeurs de la commune pouvant 
être désignés par chacun des candidats ou des mandataires 
de listes), sous la surveillance des membres du bureau de 
vote.
� COMMENT EST CONSTITUÉ LE BUREAU DE VOTE ? 
Chaque bureau est composé :
- d’un président, qui peut être le maire, l’un de ses adjoints, 
l’un des conseillers municipaux ou un électeur de la commune 
désigné par le maire. Le président assure la police à l’intérieur 
du bureau de vote. 
- d’au moins 2 assesseurs, désignés par les différents 
candidats parmi les électeurs du département. Ils sont 
notamment chargés de faire signer les électeurs sur les listes 
d’émargement et de tamponner la carte électorale.
- d’un secrétaire, choisi parmi les électeurs de la commune. 
Il rédige le procès-verbal.
� COMBIEN DE BUREAUX DE VOTE ?
Les bureaux de vote sont institués par arrêté préfectoral. À 
chaque bureau est attribué un périmètre géographique. Il est 
généralement admis qu’un bureau n’excède pas 800 à 1.000 
électeurs. Le rattachement d’un électeur à un bureau de vote 
dépend de son adresse.
� COMMENT EST DÉTERMINÉ LE NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMÉS ?
Le nombre de suffrages exprimés correspond au nombre 
de votants qui n’ont fait ni un vote blanc (bulletin dépourvu 
de tout nom de candidat), ni un vote nul (bulletin déchiré ou 
annoté).

Les élections municipales ont été organisées les dimanches 23 et 30 mars 2014. Elles étaient destinées à renouveler 
l’ensemble des conseillers municipaux dans les 36 682 communes françaises. Les élections municipales ont lieu tous 
les six ans. Le mode de scrutin varie selon le nombre d’habitants de la commune.

Chronique 
d’une élection 

municipale
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Bureaux de 
votes

Nombre 
d’inscrits

Nombre de 
votants

Votes Blancs/
nuls

Votes 
exprimés

Salle des Fêtes 1094 690 21 669

École 
maternelle du 

Bourgnon
1165 758 21 767

Salle Voûtée 1141 794 42 752

École 
élementaire 

Les 
Vaugondières

922 644 26 618

École 
élementaire La 

Fleurie
1254 826 29 797

École 
maternelle 
Gandaillat

928 606 32 574

Totaux 6504 4348 171 4177

La participation était de 67% soit 33% d’abstention.

Lempdes 
Avenir

Lempdes au 
Coeur

Lempdes 
Bleu Marine

306 275 88

384 278 105

413 248 91

341 210 67

384 301 112

284 206 84

2112 1518 547

RÉSULTATS du Scrutin
  du 23 mars 2014 à Lempdes

Le
s 

él
ec
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ip
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Permanences du Maire et des adjoints

Il est possible de rencontrer le maire, les adjoints et les conseillers délégués selon les modalités suivantes :

� Henri Gisselbrecht le Maire reçoit les 
administrés en mairie, sur rendez-vous 
en téléphonant au 04 73 83 74 74 

� Jean-Pierre Gévaudant, adjoint aux 
Finances et au Personnel reçoit en 
mairie, sans rendez-vous, le mercredi 
matin, de 9h à 11h

� Fabienne Thouly-Voute, adjointe aux 
Écoles et à la Jeunesse reçoit en mairie, 
sur rendez-vous en téléphonant au 06 
83 71 70 26

� Camille Gabrillargues, adjoint aux 
Travaux et à l’Urbanisme reçoit sur 
rendez-vous en téléphonant au 04 73 
83 74 71

� Christine Torresan-Lacroix, adjointe 
à l’Environnement et au Cadre de Vie 

reçoit en mairie, sur rendez-vous le 
mercredi après-midi en téléphonant au 
06 24 01 46 39 ou au 04 73 98 04 83 
(les lundis, mardis, mercredis matins, 
jeudis et vendredis de 8h à 12h et de 
14h à 17h).

� Jean-Pierre Georget, adjoint aux 
Affaires sociales et à la Solidarité reçoit 
en mairie, sur rendez-vous les mardis 
de 9h à 12h

� Danielle Misic, adjointe à Culture et 
à la Communication reçoit en mairie, 
sur rendez-vous en téléphonant au              
06 07 56 30 39 ou 04 73 61 76 96

� Joël Derré, adjoint aux Sports et 
aux Associations reçoit en mairie, 
sur rendez-vous en téléphonant au                 
06 12 06 98 02

� Jean-Louis Regnier, conseiller 
délégué à l’animation des Comités de 
quartier reçoit en mairie, sur rendez-
vous. Contact par mail : jl.regnier@
mairie-lempdes.fr

� Lyse Borel, conseillère déléguée 
au commerce, à l’artisanat et aux 
entreprises reçoit en mairie, sans 
rendez-vous,le premier mardi de chaque 
mois, de 15h à 17h, et sur rendez-
vous (sauf lundi) en téléphonant au               
06 98 75 80 17

� Nicolas Fourmond, conseiller délégué 
à la sécurité des biens et des personnes 
reçoit en mairie, sur rendez-vous. 
Contact par mail : nicolas.fourmond@
mairie-lempdes.fr



À la rencontre de la nouvelle 
équipe municipale
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Henri
Gisselbrecht

Jean-Pierre 
Gévaudant

Fabienne
Thouly-Voute

Camille 
Gabrillargues

Christine 
Torresan-Lacroix

Jean-Pierre 
Georget

Danielle
Misic

Joël-Michel
Derré

Jean-Louis
Regnier

Christian
Fouilhoux

Jean-Paul
Dosgilibert

Lyse
Borel

Isidro
Martin

Sandrine
Bolis-de-Brito

Sabine
Chartoire-Gauthier

Fabienne
Francisco

Carine
Chomilier-Bourgeade

Carine
Anglade

Karine
Chany-Peyraud

Nicolas
Fourmond

Damien
Seychal

Emilie
Valéro

LE MAIRE, LES ADJOINTS ET LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Henri Gisselbrecht Maire
Jean-Pierre Gévaudant Finances - Personnel
Fabienne Thouly-Voute Écoles - Jeunesse
Camille Gabrillargues Travaux - Urbanisme
Christine Torresan-Lacroix Environnement - Cadre de Vie
Jean-Pierre Georget Affaires sociales - Solidarité
Danielle Misic Culture - Communication
Joël-Michel Derré Sports - Associations
Jean-Louis Regnier conseiller délégué à l’animation des Comités de quartier
Lyse Borel conseillère déléguée au commerce, à l’artisanat et aux entreprises
Nicolas Fourmond conseiller délégué à la sécurité des biens et des personnes

Lempdes Avenir

La liste Lempdes Avenir 
a été élue à 50,56% 

lors des élections du   
23 mars 2014
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Gérard
Betenfeld

Jean-Michel
Calut

Jocelyne
Larrat

Roland
Daulat

Fadila
Kerssane

Dominique
Chalard

Jean-Claude
Perdreau

Lempdes au Coeur

Lempdes Bleu Marine

Les commissions

1ÈRE COMMISSION : FINANCES - PERSONNEL
Adjoint : Jean-Pierre Gévaudant
Membres : Camille Gabrillargues; Jean-Louis Regnier; Sandrine Bolis-De-Brito; Carine Chomilier-Bourgeade; Karine Chany-
Peyreaud; Damien Seychal; Gérard Betenfeld; Jean-Michel Calut; Jean-Claude Perdreau

2ÈME COMMISSION : ECOLES - JEUNESSE
Adjoint : Fabienne Thouly-Voute
Membres : Jean-Louis Regnier; Sandrine Bolis-De-Brito; Sabine Chartoire-Gauthier; Fabienne francisco; Nicolas Fourmond; 
Emilie Valéro; Roland Daulat; Fadila Kerssane; Dominique Chalard

3ÈME COMMISSION : TRAVAUX - URBANISME
Adjoint : Camille Gabrillargues
Membres : Jean-Pierre Georget; Jean-Louis Regnier; Isidro Martin; Karine Chany-Peyraud; Nicolas Fourmond; Damien 
Seychal; Gérard Betenfeld; Jocelyne Larrat; Jean-Claude Perdreau

4ÈME COMMISSION : ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
Adjoint : Christine Torresan-Lacroix
Membres : Jean-Pierre gévaudant; Joël-Michel Derré; Christian Fouilhoux; Isidro Martin; Sabine Chartoire-Gauthier; Carine 
Anglade; Gérard Betenfeld; Fadila Kerssane; Dominique Chalard

5ÈME COMMISSION : AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉ
Adjoint : Jean-Pierre Georget
Membres : Fabienne Thouly-Voute;Christian Fouilhoux; Jean-Paul Dosgilibert; Isidro Martin; Carine Chomilier-Bourgeade; 
Emilie Valéro; Jean-Michel Calut; Fadila Kerssane; Dominique Chalard

6ÈME COMMISSION : CULTURE - COMMUNICATION
Adjoint : Danielle Misic
Membres : Christine Torresan-Lacroix; Jean-Paul Dosgilibert; Sandrine Bolis-De-Brito; Carine Chomilier-Bourgeade; Carine 
Anglade; Damien Seychal; Jocelyne Larrat; Roland Daulat; Dominique Chalard

6ÈME COMMISSION : SPORTS - ASSOCIATIONS
Adjoint : Joël-Michel Derré
Membres : Christine Torresan-Lacroix; Christian Fouilhoux; Jean-Paul Dosgilibert; Isidro Martin; Fabienne Francisco; Emilie 
Valéro; Jocelyne Larrat; Roland Daulat; Jean-Claude Perdreau

Le Maire et les Adjoints lors du premier conseil municipal                 
de la nouvelle équipe
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Le Service Industriel de l’Aéronautique (SIAé) possède cinq 
sites en France, ayant chacun leurs spécificités :

� Ambérieu-en-Bugey : spécialisé dans les radars sols, « 3S », 
industrialisation de besoins opérationnels des forces, matériels de 
servitude aéronautiques et métrologie ;
� Bordeaux : spécialisé dans les moteurs ainsi que dans les 
modules et équipements de moteurs ;
�  Bretagne : l’AIA dispose de 3 antennes prenant en charge les 
cellules, moteurs, équipements, « 3S » et métrologie des aéronefs 
de la marine ;
� Clermont-Ferrand, (et ses antennes de Toul et Phalsbourg) 
spécialisé dans les cellules et équipements d’avions et d’hélicoptère;
� Cuers-Pierrefeu (et son antenne de Hyères), spécialisé dans les 
cellules et équipements d’avions et d’hélicoptères de l’Aéronavale, 
des systèmes et radômes d’aéronefs.

L’AIA Clermont-Ferrand dont l’activité industrielle a débuté en 1939, 
est situé au croisement de trois communes, Lempdes, Aulnat et 
Clermont-Ferrand. Près de 1250 employés, civils et militaires, 
travaillent sur ce site pour la maintenance des aéronefs (Transall, 
Gazelle, Puma, Tigre, M2000, Rafale, Alphajet). 

Au-delà de la maintenance 
des aéronefs, les ingénieurs, 
techniciens et opérateurs de 
l’AIA CF travaillent également à 
la maintenance, la modification, 
l’amélioration et donc 
l’optimisation des différents 
systèmes et équipements 
hydrauliques, électriques ou 
encore électroniques. Il assure 
la gestion globale du parc 
d’équipement d’une Flotte.
Plus généralement l’AIA CF fait 
de l’ingénierie de maintenance: 
conception de solutions de 
réparation, modification et 
modernisation d’aéronefs, 
optimisation de cycles de 
maintenance. Il apporte enfin 
un soutien de proximité sur les 
bases aériennes. Véritablement 
engagé dans une démarche 
d’assurance qualité, ce site 
s’emploie également à améliorer 
les conditions de travail et 
l’optimisation des méthodes de 
travail. À la pointe de la technologie, le site de l’AIA est organisé 
comme une véritable petite « ville », possédant par exemple sa 
propre déchetterie, ainsi qu’un bassin de traitement des produits 
et eaux usées. Très engagé  dans la dynamique globale du 
développement durable, l’établissement est certifié ISO 14001.

L’AIA en quelques chiffres :
� Environ 1400 collaborateurs
� 3 sites (Clermont-Ferrand, Toul et Phalsbourg)
� Plus de 150 aéronefs révisés par an
� 50 appareils modifiés par an
� Maintien d’une flotte de 600 aéronefs de première ligne
� 140 aéronefs remis en service sur site utilisateurs en 2013
� Près de 20 000 équipements entretenus 

Lempdes Info  vous propose de découvrir une nouvelle rubrique destinée à présenter les entreprises 
locales. A chaque édition, une ou plusieurs entreprises de la commune vous seront donc présentées. 
Pour cette première, c’est l’Atelier Industriel de l’Aéronautique (A.I.A) qui est à l’honneur.

ZOOM sur.... l’A.I.A
Découvrez l’Atelier 

Industriel de 
l’Aéronautique

 la pointe de la technologie, le site de l’AIA est organisé 

L’AIA en quelques chiffres :

travail. 

L’AIA en quelques chiffres :
� 

� 

� 

� 

� 

� 

L’AIA en quelques chiffres :
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N’allez pas imaginer à la lecture de ce titre 
que notre magazine inaugure une rubrique 
au caractère licencieux. Pas du tout. Il existe 

comme ça des hasards qui font que l’on peut trouver 
des analogies dans une même unité, quelle soit  de 
lieu ou de temps.

Commençons par les orchidées qui peuplent nos 
collines. 

Cette jolie fleur doit son nom « orchis » aux deux 
tubercules qui accompagnent la fleur dans le sol. En 
effet, leur aspect rappelle un appareil génital masculin. 
Ne dit-on pas une «orchite » quand il est enflammé (par 

une infection, 
ça va de soi). 
Chaque année 
pendant qu’un 
des deux 
t u b e r c u l e s 
nourrit la 
plante et se 
d e s s è c h e , 
son voisin 
emmagasine 
des réserves 
pour l’année 
suivante, et 
ceci sous l’œil 
b i enve i l l an t 
et l’aide d’un 
champignon 
souterrain.  

Toutes ces fleurs portent des 
noms évocateurs qui rappellent 
leur aspect : l’homme pendu, 
barbe de bouc, bourdon, etc. 
Il existe 20 000 espèces 
d’orchidées.

Ne nous bornons pas à cette 
espèce protégée. Parlons un 
peu de l’amandier que l’on voit 
fleurir chaque année dès la fin 
des grands froids. Rappelons-
nous la chanson de Brassens 
« J’avais l’plus bel amandier 
du quartier » que je vous 
laisse écouter en entier tant 
les allusions sont flagrantes. 
Sachez déjà,  mes demoiselles 
que selon une croyance 
ancienne s’endormir à son 
ombre peut engendrer une 
grossesse soudaine que l’on 
pourra constater au réveil... 

Plus amusante mais pas plus 
sérieuse est l’histoire de ce 
brave Zeus qui en dormant 
laissa tomber un peu de sa 
semence sur la terre. Celle-ci 
engendra un androgyne 
tellement violent que les dieux 
affolés le castrèrent. A l’endroit 
où tomba le reliquat poussa 
un amandier qui donna des 
fruits dont on connait l’aspect 
évocateur.

C’est-y pas beau tout ça ! Mais 
au-delà de ce récit continuez 
d’aller vous promener sur nos 
collines sans crainte pour en 
admirer la flore et l’horizon       
« unescosien ».

La prochaine fois nous vous 
promettons d’être plus sérieux.

                             
 
                                J. Péget

lieu ou de temps.
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L’ÉROTISME à fleur de colline
Il existe

20.000 espèces 
d’orchidées

 J’avais l’plus bel amandier 

orchis pyramidal

ophris mouche homme pendu
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Extension des tarifs sociaux 
gaz et éléctricité

Depuis le 16 novembre dernier, les foyers modestes bénéfi cient des tarifs sociaux de l’électricité (tarif de première nécessité) 
et du gaz (tarif spécial de solidarité). Ces tarifs sociaux, jusque-là limités aux titulaires de la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU) et de l’aide à la complémentaire santé, sont désormais accessibles aux personnes dont le revenu fi scal 

de référence annuel, par part du foyer, soumis à l’impôt sur le revenu, est inférieur à 2 175€. À noter par ailleurs que le tarif de première 
nécessité, étendu à l’ensemble des fournisseurs par la loi Brottes n°2013-312 du 15 avril 2013, est transformé en déduction forfaitaire 
sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur d’électricité (suppression de la référence 
aux tarifs réglementés de vente). Pour information, les foyers Lempdais concernés doivent contacter l’assistante sociale de secteur 
au 04 73 69 92 69.

LE TONUS d’Auguste

Auguste  Berthuet a fêté le dynamisme 
de ses 100 ans au Foyer Logement pour 
Personnes Agées «Les Nymphéas», 

entouré de ses enfants, petits-enfants, de 
ses proches et de tous les résidents. Né le 
17 février 1914 à Varennes-Sur-Teche, petite 
commune de l’Allier, issu d’une fratrie de 
quatre enfants, d’un père forgeron et d’une 
mère au foyer, Monsieur Auguste Berthuet a 
commencé son activité professionnelle à la 
SNCF en qualité de chauffeur de locomotives 
à vapeur pour terminer comme responsable 
d’entretien des wagons. Pendant la guerre 39-
45, où il a vu partir ses 2 frères réquisitionnés 
en Allemagne pour n’en jamais revenir, 
intégré au 92 RI de Clermont-Ferrand dans les 

transmissions,  il a fait partie des membres 
du Q.G du Général Gamelin. Présent au 
Foyer logement depuis quelques années, le 
dynamisme étonnant de notre centenaire a 
été magnifi é par toute l’émotion qu’il a pu 
dire en recevant bouquets, chocolats et  tous 
les cadeaux de ses amis des « Nymphéas » 
qu’il appelle « ma grande famille ». La SNCF 
a même missionné un de ses représentants 
pour lui remettre un présent.
Ses mets préférés et un somptueux gâteau 
d’anniversaire ont été concoctés par les 
cuisiniers et servis par tout le personnel de 
l’établissement géré par le Centre Communal  
d’Action Sociale. Auguste a tenu à offrir le 
Champagne !
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Auguste  Berthuet a fêté le 
dynamisme de ses 100 ans 

au Foyer Logement

Les foyers modestes 
bénéficient des tarifs 

sociaux de l’électricité 
et du gaz 

Auguste Berthuet souffl ant les bougies, en présence 
de sa famille, ses amis et des résidents et 

personnels du Foyer-Logement « Les Nymphéas »

GOÛTER de printemps 413 personnes ont participé 
au goûter de printemps 
organisé à la 2Deuche

Ils étaient 413 à avoir répondu présents 
à l’invitation du Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S) de Lempdes, 

afi n de participer au goûter de printemps. 
Tout au long de cet après-midi festif, nos 

aînés ont pu danser sur les musiques 
entraînantes de M.Mickalef,  alternant 
valse, tango, paso doble ou encore 
madison. Cette manifestation, placée 
sous le signe de la fête, est avant tout 

un moment convivial, d’échanges durant 
lequel nos aînés se retrouvent et partagent 
les joies de la musique, de la danse et du 
plaisir d’être ensemble.



Vendredi 25 Avril a eu lieu la 41ème du « cross des écoles » de 
Lempdes au stade du marais, où 295 élèves du CE2 au CM2 ont 
disputé leurs courses. À l’issue des épreuves, les 5 premiers 

de chaque course ont reçu une médaille. Les courses de l’après midi 
ont été annulées en raison des conditions météorologiques et ont été 
reportées mi-mai.

Pendant le Temps d’Activité 
Périscolaire de l’école 
élémentaire de la Fleurie, 

de janvier à avril, les élèves ont 
endossé leur tenue d’artiste. 
Sous la houlette de leur metteur 
en scène attitré «Ben», les 
enfants ont préparé des petites 
saynètes et des chansons. Au 
programme : des comédies 
musicales sur le thème de 
Robin des Bois, La Vie de 
Château ; et Retour vers le 

Passé ainsi que des chansons 
des années 1980 reprises 
par ces jeunes chanteurs en 
herbes ! Mis en valeur par de 
magnifi ques décors et jeux 
de lumières, le spectacle s’est 
déroulé le 24 Avril à la 2Deuche 
devant une salle comble et toute 
acquise aux jeunes artistes. Un 
grand merci aux personnes qui 
ont réalisé décors, costumes 
et participés à la réussite de ce 
spectacle.

T.A.P La Fleurie
U.S.E.P / E.P.S 
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Cross des écoles Une journée sportive 
malheureusement écourtée 

par le mauvais temps.

Les enfants ont préparé des petites 
saynètes et des chansons. U.S.E.P : une période haute en couleurs !

Rugby avec l’AIARandonnée

V.T.T Pétanque

L’E.P.S prend de la hauteur !

Et si on jouait aux acrobates ? 

Mai 2014Mai 2014

L’E.P.S prend de la hauteur !

1400m : La glisse dans de bonnes 
conditions méteo et d’enneigement, la 
preuve en image…

Garçons nés en 2005  
1. Prugne  Aurélien
2. Laakli Ryad
3. Tourrette Antoine
4. Lac Kimi
5. Tourrette  Thomas

Filles nées en 2005
1. Prugnard Lola
2. De Staerke Amandine
3. Grain Lia
4. Levoye Candice
5. Duman Selma

Garçons nés en 2004
1. Arthein Théo
2. Pradier Mattéo
3. Lazic Luka
4. Laroche Bastien
5. El Elmi Ahmed

Filles nées en 2004
1. Paquet Cindy
2. Ferrand Julie
3. Laval Clémence
4. Duculty Laura
5. Gallot Alice

Garçons nés en 2003
1. Tessier Hugo
2. Sarghat Mathias
3. Schmitt Lucas
4. Gama Adrien
5. Aït Bari Hamza

Filles nées en 2003
1. Bourgeade Emma
2. Chambon Elise
3. Germain Carla
4. Affraix Pauline
5. Cokmetin Kübra



Cette action nationale a pour but d’offrir 
aux jeunes des centaines d’offres 
d’emplois saisonnières autour de 

l’animation, la restauration…. C’est un peu 
moins d’une cinquantaine de jeunes qui 
se sont rendus au PIJ à la recherche du 
précieux sésame. L’affi chage des offres se 
prolongera jusqu’à fi n juin. Toutefois, pour 
les personnes intéressées, il est important 
de consulter les propositions d’emplois 
au plus tôt afi n qu’elles mettent toutes 
les chances de leur côté. Le personnel du 
Point Information Jeunesse est également 
à leur disposition  pour les aider dans la 
réalisation de CV et lettres de motivation. 
L’équipe d’animation est également 
présente afi n de vous informer au niveau 
régional dans 9 secteurs différents : 
les métiers, la formation, l’emploi, les 
vacances, l’enseignement, la vie pratique, 
les loisirs et le sport.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
nous contacter au 04 73 83 64 10 et au 
pointinfojeunes@mairie-lempdes.fr

PRÉVENTION routière

Le Service Enfance-Jeunesse 
par l’intermédiaire de 
son Point Information 

Jeunesse a mis en place une 
semaine de la «Prévention 
routière» pour la 5ème année 
consécutive. En partenariat avec 

l’Association Départementale 
de la «Prévention Routière», le 
Collège Saint-Exupéry a reçu en 
début de semaine les bénévoles 
de cette association. Près de 150 
élèves de 4ème ont pu participer 
pendant ces deux jours, aux 

divers ateliers prévus : Cyclo-
expérience, simulateur moto, 
atelier mesurant les réfl exes 
des futurs conducteurs…..
Ils ont ainsi pu s’enrichir et 
comprendre les différents 
dangers de la route. Ces 
Ateliers se sont déplacés 
également au Lycée Louis 
Pasteur pour des élèves de 
première et de terminale. Ces

jeunes ont pu prendre 
conscience des dangers des 
conduites addictives au volant, 
grâce à des ateliers (simulateur 
de voiture...) spécialement mis 
en place.
Tous les élèves des CM2 des 

écoles de Lempdes 
ont profi té d’une piste 
d’Education Routière 
et d’un atelier 
technique animés par 
la Police Municipale, 
en partenariat avec 
des animateurs du 
Service Enfance-
Jeunesse. Ces jeunes 
cyclistes ont reçu 

un diplôme du mini code de la 
route.
Les objectifs de cette 
semaine étaient d’informer 
et de sensibiliser enfants, 
adolescents, jeunes conducteurs 
sur les dangers de la route. 
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Des actions
« sécurité routière »

du 7 au 11 Avril 2014.

Les journées jobs d’été ont 
débuté le mardi 1er Avril au 
Point Information Jeunesse. 

divers ateliers prévus : Cyclo-
expérience, simulateur moto, 
atelier mesurant les réfl exes 
des futurs conducteurs…..
Ils ont ainsi pu s’enrichir et 
comprendre les différents 
dangers de la route. Ces 
Ateliers se sont déplacés 
également au Lycée Louis 
Pasteur pour des élèves de 
première et de terminale. Ces

écoles de Lempdes 
ont profi té d’une piste 
d’Education Routière 
et d’un atelier 
technique animés par 
la Police Municipale, 
en partenariat avec 
des animateurs du 
Service Enfance-
Jeunesse. Ces jeunes 
cyclistes ont reçu 

Pendant les vacances d’hiver, 24 jeunes sont partis à 
Super Besse pour un mini-séjour multi-activités « Neige ».

Jobs d’été ANIM’à Jeunes, Anim’Ados

Un temps magnifi que et un 
enneigement idéal leurs ont 
permis de découvrir les pratiques 

hivernales : ski de fond, raquettes, 
descentes en luge du sommet de la 
Perdrix, ski alpin et même en nocturne!!! 
Ils ont également pu s’initier au DVA 
(Détecteur de Victimes d’Avalanche), aux 
règles de sécurité en montagne auprès 
d’un accompagnateur de moyenne 
montagne. La découverte culturelle était 
aussi de mise: les jeunes ont visité la ville 
de Besse à travers un jeu de piste organisé 
par les animateurs. Pour ceux qui ne 
sont pas partis, l’équipe d’animation 
a proposé diverses activités pendant 
les 15 jours des vacances : équitation, 
poterie, tir à l’arc, BMX, modélisme, 
trampoline… La visite de l’APA à Gerzat, 
« Association Protectrice des Animaux », 
a permis une sensibilisation à l’abandon 
et à la maltraitance des animaux. Ils ont 
aussi découvert le monde du travail : 
la cafétéria de Cora, où nos jeunes ont 
confectionné des entrées et des desserts 
pour le service du déjeûner. Ils ont été 
sensibilisés aux normes d’hygiène et du 

respect de la chaîne du froid des aliments. 
À l’ébénisterie avec Casimir Trento ils 
ont réalisé un porte-courrier décoré 
sur le thème du Puy-de-Dôme. Chez 
Valérie à « Une idée Mes fl eurs », ils ont 
confectionné des paniers de fl eurs sur le 
thème de Pâques. Des vacances riches 
de diversités sportives, culturelles et 
artistiques que de nombreux jeunes 
ont eu plaisir à partager. Ils sont tous 
prêts à vivre de nouvelles expériences aux 
prochaines vacances.

Pour tout renseignement : service 
Enfance-Jeunesse - 3, place François 
Mitterrand. Tél.: 04 73 83 63 99 - 06 88 
20 36 82



Comme l’année précédente, l’équipe d’animation se prépare à accueillir vos enfants dans le magnifique espace naturel de Chadieu. 
Les inscriptions se feront au service Enfance Jeunesse à partir du 12 Mai 2014 jusqu’au  vendredi 27 juin 2014 de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Comme chaque année, les inscriptions se font à la semaine. Une journée portes-ouvertes aura lieu le Samedi 14 

juin de 14h à 16h afin de permettre aux familles intéressées de découvrir le site.
Pour tout renseignement veuillez contacter le service Enfance-Jeunesse au  04 73 83 63 99 ou par mail : enfancejeunesse@
mairie-lempdes.fr

Pendant les vacances de Février, les enfants de l’accueil de 
loisirs ont pu passer une journée à la neige où le beau temps 
était au rendez-vous. Luge, bataille de boules de neige et 

fabrication de bonhommes de neige ont fait la joie des plus petits 
comme des plus grands. Ils ont aussi passé une après-midi à la 
piscine de Riom ou le toboggan a eu un grand succès. Puis tous 
vos chérubins ont travaillé sur le spectacle de fi n d’année.

Pour tout renseignement : Christelle Brunel au 06 83 98 11 01 

Accueil de  Loisirs
Sans Hébergement

BOUCHONS du bonheur      
au Bourgnon

Ce sont fi nalement 88 kg qui ont été pesés le 20 décembre 
2013. M. Morillon bénévole de l’association « les 
bouchons du bonheur » et Philippe Berger, responsable 

du service Enfance-Jeunesse, étaient tout spécialement 
venus pour féliciter les enfants. Ils les ont aussi encouragés à 
continuer cette action bénévole. 
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Chadieu
L’équipe d’animation se prépare à accueillir 

vos enfants dans le magnifique espace 
naturel de Chadieu

Vacances d’hiver riches en émotions pour 
les enfants de l’ALSH.

À l’initiative de la classe de CP de Mme 
Tinet, tous les élèves de l’école élémentaire 

du Bourgnon se sont mobilisés pour 
apporter le plus de bouchons possible.

S’OUVRIR aux autres...

Tous les enfants de la maternelle du 
Bourgnon sont allés à la rencontre 
des résidents du foyer logement des 

Nymphéas à Lempdes. Depuis Janvier, une 
classe vient chaque mois présenter des 
danses et chants du patrimoine bien connus 
des « papys, mamies ». Ils ont ainsi chanté 
en choeur « Sur le pont d’Avignon, Dansons 
la capucine, Nous n’irons plus au bois.... »: 
un moment de partage très agréable pour 

les plus jeunes comme pour 
les plus âgés. Certains enfants 
ont cependant été surpris que 
leurs papis et mamis ne soient 
pas là... !

Ces échanges intergénérationnels ont 
permis aux enfants d’être plus sensibles 
aux histoires pour lesquelles ils doivent 
voter dans le cadre du prix Chronos. En 
effet, chaque année la médiathèque propose 

aux élèves de choisir leur livre préféré sur 
le thème de la vieillesse. Grand merci au 
personnel du foyer qui nous a reçus avec 
gentillesse. Voilà une expérience qui mérite 
d’être renouvelée.

Les enfants de la maternelle du Bourgnon sont 
allés à la rencontre des résidents du foyer logement 



EHPAD : avancée des travaux

Le chantier de l’Ehpad avance à 
grands pas. Après la mise en 
place de pieux spéciaux destinés 

à soutenir le bâtiment et réalisés par 
l’entreprise de fondations spéciales, c’est 
maintenant au tour de l’entreprise de 
gros-oeuvre (réseaux d’évacuations et 
maçonnerie) d’assurer la continuité de 
l’ouvrage. Depuis le coulage des têtes de 
pieux sur lesquelles reposent les longrines 
assurant la liaison entre ces dernières et 
permettant de supporter les voiles (murs), 
ce sont les dallages portés des parties en 
sous-sol, puis les voiles en béton armé 
ainsi que les murs en béton cellulaire qui 
sont maintenant édifi és. Les sous-sols 
accueilleront le parking du personnel 
et les locaux techniques. Les niveaux 
supérieurs sont réalisés en maçonnerie  
traditionnelle, à l’aide de blocs de béton 
cellulaire, qui ont été choisis pour leurs 
caractéristiques thermiques élevées et 
bien plus performantes que les parpaings 
ou le béton. Ces travaux de maçonnerie 
se poursuivront jusqu’au mois de juillet. 
Chaque jour, y compris durant les ponts... 
entre 20 et 25 employés de l’entreprise de 
gros-oeuvre interviennent sur ce chantier 
d’envergure.
Chaque plancher, hormis celui du sous-
sol, est réalisé à l’aide d’un système 

de prédalle (dalle de béton de faible 
épaisseur, préfabriquée et précontrainte 
pour supporter la charge du béton) 
comme coffrage en sous-face de 
plancher. ces dernières sont posées sur 
des appuis de type murs ou poutres et 
étayées, puis chaque côté est coffré et le 
tout est rempli de béton.
La galerie de liaison entre l’Ehpad et le 
foyer-logement sera également réalisée 
lors de cette tranche de travaux. Ainsi, le 
portique en béton de couleur rose sur la 
façade nord des Nymphéas sera démonté 
et le sol remis à niveau afi n de permettre 
la circulation entre les deux bâtiments  
et assurer une liaison chaude entre les 
cuisines de l’Ehpad et le restaurant du 
foyer. Une fois le bâtiment « hors d’eau 
/ hors d’air » il pourra accueillir toutes 
les entreprises qui interviendront pour 
les travaux dits de « second-oeuvre », à 
savoir : plomberie, sanitaire, chauffage, 
électricité, doublage et menuiseries 
intérieures.

Dès le mois de septembre, une chambre 
« témoin » sera livrée. Cette pièce sera 
entièrement terminée (murs, menuiseries 
extérieures et intérieures, sanitaires etc...) 
afi n de valider le choix des équipements, 
et leur adaptation aux futurs utilisateurs.
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Les travaux
de gros oeuvre
sont en cours

structure du bâtiment
Niveau du sol
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lempdes 
a créé des jardins familiaux, afi n de permettre aux 
lempdais de cultiver une parcelle de terrain. Ces jardins, 

situés sur des parcelles communales rue des Gargailles, sont 
loués aux particuliers sous certaines conditions. Le locataire 
de la parcelle doit résider à Lempdes et doit être propriétaire ou 
locataire sans jardin (attenant ou non attenant) et ne disposer 
en aucune façon d’un terrain à Lempdes ou ailleurs pouvant 
servir au jardinage. Enfi n, l’attribution dépendra du montant 
des ressources. Les dossiers de demande d’attribution de 
parcelles sont disponibles au CCAS de Lempdes, 1 rue St-
Verny – 04.73.84.74.70

Des jardins familiaux sont disponibles. 
Contactez le C.C.A.S

D’un chemin à l’autre

Le service Voirie de la ville réalise de nombreux travaux en  « régie » afi n de veiller 
au maintien en bon état des voies communales. Deux fois par semaine, il effectue 
un circuit de viabilité, afi n de repérer les éventuels travaux à réaliser sur le territoire 

de la commune (bouchage de nids de poules etc..) et de matérialiser et sécuriser la 
zone. Lorsque les dégradations nécessitent une intervention plus importante et que 
l’on ne peut plus maintenir la voie en état, le service voirie sécurise la zone, découpe la 
partie à rénover, purge et refait de l’enrobé à chaud. En outre, il intervient régulièrement 
sur les chemins ruraux, tel que sur le secteur de la Guéniaire, de la Boureire, de la rue 
Boileau etc... Durant le mois de mai, les employés communaux sont intervenus sur le 
secteur des « Côtes » (le long de la départementale côté Dallet) afi n de remettre en état 
le chemin. Ils ont tout d’abord diminué l’orniérage du chemin avant de refaire le devers 
pour faciliter l’évacuation des eaux. Enfi n, ils ont rajouté un mélange de terre, sable et 
cailloux qu’ils ont compacté pour rendre le chemin propre et accessible.

Les chemins communaux 
entretenus par le service Voirie.

JARDINS familiaux

Réfection d’enrobé
L’impasse du bourg rénovée.

Le service voirie a procédé 
à un rapiècement partiel 
de la chaussée impasse 

du bourg, en enrobé à chaud. 
Le revêtement actuel (couche 
de roulement) a tout d’abord 
été découpé, puis une purge 

a été effectuée (retrait des 
matériaux désagrégés) avant 
la reconstitution de l’assise 
en concassé.
Enfi n, un enrobé à chaud a été 
posé en guise de revêtement 
fi nal.

Rénovation des vestiaires

Les vestiaires et sanitaires du 
personnel du Foyer-Logement   
« Les Nymphéas » nécéssitaient 

une remise en état. C’est désormais 
chose faite. Les huisseries métalliques 
qui étaient perforées par la corrosion 
ont été repeintes, et les murs ont 
également été rénovés au mois de 
mai (ponçage, reprise et réfection du 
plâtre et des peintures). Ces travaux 
ont été réalisés en régie, par le peintre 
du centre technique municipal.

Les vestiaires du personnel du foyer-
logement rénovés

Au rez-de-chaussée, la salle Georges Brassens ainsi que la 
kitchenette attenante sont entièrement refaites. Une cloison 
de doublage a été abattue, et sera remplacée par des placards 

coulissants. Les fenêtres ont été changées et les sols et peintures sont 
en cours de réalisation. L’appartement « d’urgence », situé au deuxième 
étage, est lui aussi entièrement remis à neuf. Après que l’entreprise ait 
arraché les planchers (en très mauvais état), les employés des services 
techniques de la ville ont remis les solives et les poutres en bois de 

niveau, puis ils ont isolé avec 
de la ouate de cellulose avant 
de remettre un plancher en 
dalle de bois. Les entreprises 
interviendront par la suite afi n 
de fi nir la rénovation (sanitaire, 
électricité, sols et peinture).

Maison des associations
La Maison des associations fait l’objet 
d’importants travaux de réfection.



La 2Deuche Espace culturel de Lempdes                       
Rue Alexandre Vialatte. B.P. 15
63370 Lempdes 04.73.83.74.78 - www.ville-lempdes.fr 
La 2Deuche est sur facebook, rejoignez nous !
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Une saison riche en émotions...
Thomas Fersen sous sa 

meilleure facette!

Colorature avec Agnès Bove et Grégori Baquet
(nommé aux molières 2014)...

Une ventouse à toilettes, des rouleaux de sopalin et hop 
voilà les Frères Brothers en bigoudènes !

Mai 2014

Oldelaf, 2 soirées Drôles et Rock’n Roll 
pour les enfants et pour les grands...

Robots : Les danseurs de Blanca Li 
rayonnent sous la standing ovation

Le nouveau programme sera dans vos boîtes aux lettres 
fin août...
Ouverture de la billetterie mercredi 3 septembre à 10 h
Informations et indiscrétions concernant la prochaine 
saison sur le facebook de la 2Deuche !
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La sublime Youn Sun Nah,
attachante, sidérante, magique...

«Et pendant ce temps Simone Veille»... Bonbon et 
Trinidad seront de retour la saison prochaine...Thomas Fersen sous sa 

meilleure facette!
Ivre d’équilibre, photo réalisée sans trucage !
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Robots : Les danseurs de Blanca Li 
rayonnent sous la standing ovation



PALMARES DES PRIX SPÉCIAUX

� ALTO

Prix de la ville de Lempdes : Adèle Ginestet

Prix du Conseil général : Anna Sypniewski

Prix spécial (un étui) : Onaïza Sabih

� GUITARE

Prix de la ville de Lempdes : Timothée Vinour-Motta

Prix du Conseil général : Nina Tonji

Prix spécial (une guitare) : Thomas Guilbaud

� VIOLONCELLE

Prix de la ville de Lempdes : Adélie Seignez-Bacquet

Prix du Conseil général : Emma Dieumegard

Prix spécial (un étui de violoncelle) : Léa Cointet

� VIOLON

Prix de la ville de Lempdes : Eléonore de Lacretelle

Prix du Conseil général : Lucie Cointet

Prix spécial (une répétition-concert « Café Musical ») : Clémence 
Merou

Prix spécial (un archet) : Valentin Seignez-Bacquet

� PIANO

Prix de la ville de Lempdes : Elise Jullien

Prix du Conseil général : Mathilde Anselme

Prix spécial (une banquette de luxe) : Rudy Baray

Concours National  
 de MUSIQUE

Cette année, la ville de Lempdes a 
accueilli 191 candidats (dont 14 
lempdais) lors de la 31ème édition 

du Concours National de Musique. Cette 
manifestation, organisée sur deux jours, était 
dédiée aux instruments à cordes. Altistes, 
guitaristes, violoncellistes, violonistes 

et pianistes se sont donc adonnés à leur 
passion, devant un jury de professionnels. 
Les directeurs et professeurs de l’école de 
musique, aidés de nombreux bénévoles, ont 
permis que ce week-end musical se déroule 
dans les meilleures conditions. À la fi n de 
chaque journée, les orchestres d’application 

de la ville, l’Orchestre d’Harmonie et 
l’Orchestre à Cordes, ont offert deux 
concerts, en prémices des remises des prix 
très attendues.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 
32ème édition, dédiée aux instruments à 
vents.
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De nombreux musiciens ont participé 
à la 31ème édition du concours, 

dédiée aux instruments à cordes

Remise des prix du 5 avril

Consultez l’ensemble des résultats sur www.ville-lempdes.fr

CHASSE aux Oeufs réussie !
La Chasse aux oeufs 

organisée par le Comité des 
fêtes, dans le parc de la 

Mairie a attiré 350 enfants !



� Mercredi 21 mai à 16h
Atelier patchwork 
Novices, amateurs, initiés, ont pu découvrir et pratiquer le 
patchwork dans notre médiathèque ! Nous avons réalisé 
ensemble des Grandmother’s fl owers, fl eurs hexagonales qui 
sont confectionnées avec de vieux tissus apportés par vos 
soins. Dans un second temps elles seront toutes assemblées au 
moment du FITE en septembre.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Atelier

� Vendredi 20 juin à 18h
Une histoire du rock à Clermont-Ferrand : 50 ans de rock en 
France.
Conférence de Patrick Foulhoux et show-case de Dan-O-Sonic. 
Né à Clermont-Ferrand en 1962, Patrick Foulhoux est tombé 
dans le rock dès l’âge de onze ans. Son amour pour la musique 
l’a conduit à de nombreuses activités dont celle de journaliste 
rock bouillonnant spécialisé dans les styles réputés à la marge 
pour des magazines français et étrangers (Rolling Stone, Punk 
Rawk, Violence, Dig it, Rock Sound, Kérosène, Abus Dangereux, 
X-Rock, Velvet, Rock One...). Il vient de publier Une histoire du 
rock à Clermont-Ferrand : 50 ans de bruits défendus à Bib City 
(Un, Deux… Quatre éditions, novembre 2013) : une galerie de 
portraits d’une centaine de fi gures locales pratiquant la musique 
du diable. C’est également une forme d’étude sociologique sur 
le rock depuis le début des années 60 transposable à toutes les 
villes. Prenant appui sur la matière de ce livre, Patrick Fouilloux 
nous raconte l’histoire du rock. 
Cette rencontre-dédicace sera accompagnée d’un show-case de 
Dan-O-Sonic (Daniel Larbaud) qui pratique la guitare, le chant 
et la composition musicale en autodidacte depuis l’âge de 15 
ans. Il évolue dans des groupes rock aux infl uences diverses, 
notamment en musiques « roots » (jazz/blues, rhythm ‘n’ blues, 
rock‘n’roll, rockabilly) mais également dans un registre plus 
Pop/Rock/Folk ou encore en chanson française. 
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Rencontre

� Samedi 21 juin à 10h30 
Labossaki ? Spectacle musical par les comédiens Florian 
Allaire et Frédérique Lanaure (compagnie À tous vents)
C’est la fête de la musique avec les comédiens !
Monsieur et Madame rêveraient d’un tout-petit ! Mais où le 
trouver ? A l’abri d’un paparapluie ? Endormi sous les jupes de 
Mamie Bossa ? Perché sur un escabosse ? Ou parti calebasser 
de bosse en bosse ... Une bosse .... Une bossakoi ? Labossaki ?
Les aventures rockanguignolesques d’un tout petit, d’une 
mamandamour et d’un papapouille, clapotis-clapotant sous la 
pluie et jouant à chiche-cache par-dessus et par-dessous ! 
D’un jeu de pouces et d’une feuille de papier naîtra peut-être 
cet enfant tant 
désiré... au fi l 
d’enchante-sons, 
chouchoutements, 
b e r c e - m o t s , 
ritourn-ailes, et 
tutti-fl ûti ! De quoi 
charmer toutes les 
escargoreilles !
Jeune public 1/6 
ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Lectures - spectacle

� Mercredi 25 juin à 16h 
Atelier patchwork 
Novices, amateurs, initiés, venez découvrir et pratiquer 
le patchwork dans notre médiathèque ! Nous réaliserons 
ensemble des Grandmother’s fl owers, fl eurs hexagonales qui 
seront confectionnées avec de vieux tissus apportés par vos 
soins. Dans un second temps elles seront toutes assemblées au 
moment du FITE en septembre.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Atelier

Contact : Bassin Lecture Aulnat-Lempdes-Pont-du-Château
Médiathèque communautaire Jacques Prévert - Parc de la Mairie - Tél. : 04 73 98 35 83
courriel : bibliotheque.lempdes@agglo-clermont.fr
Réseau de Lecture de l’Agglomération clermontoise : http://www.bibliotheques-clermontcommunaute.net
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Médiathèque
communautaire

De nombreuses animations  ont 
lieu tout au long de l’année à la 

médiathèque communautaire   
Jacques Prévert. 



Des subventions en faveur
de l’environnement

La municipalité de Lempdes organise le traditionnel concours 
des maisons et balcons fl euris. Le service environnement 
de la ville oeuvre au quotidien afi n de conserver et d’améliorer 

l’embellissement de la ville. Mais chaque lempdais, par son action 
individuelle, en entretenant son jardin (ou balcon), contribue à améliorer 
et enrichir l’aspect de la commune. C’est pourquoi, afi n de remercier 
l’investissement de chacun, la municipalité organise ce concours, qui se 
déroule en deux phases. Le jury effectue un premier passage durant le 
mois de juin, puis un second en septembre. La remise des prix a ensuite 
lieu durant le mois de novembre.

Si vous souhaitez participer à ce concours, inscrivez-vous avant 
le 21 juin 2014. Pour cela, merci de remplir le coupon (vous pouvez 
également le recopier ou le télécharger sur le site internet de la ville: 
www.ville-lempdes.fr) et le retourner à l’accueil de la mairie, soit par 
voie postale soit par mail à : s.accueil@mairie-lempdes.fr

Suite à la signature de la Charte 
d’entretien des espaces publics 
avec la Fredon (engagement de la 

commune au niveau 2), la municipalité 
de Lempdes poursuit son action vers la 
diminution de l’utilisation des pesticides 
dans la gestion des espaces publics. À cet 
effet, elle s’est rapprochée de l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne (dont elle dépend) afi n 
d’obtenir une subvention en vue d’acquérir 
du matériel de désherbage visant à 
réduire les produits phytosanitaires: 2 
réciprocateurs (2 débrouissailleuses à 
lames altérnatives, 1 désherbeur thermique 
à vapeur, 1 désherbeur mécanique et 2 
désherbeurs thermiques à gaz).

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
subventionnerait cet investissement à 
hauteur de 35 %.

QU’EST-CE QUE L’AGENCE DE L’EAU 
LOIRE-BRETAGNE?

L’agence de l’eau est un établissement de 
l’État, dépendant du ministère chargé de 
l’environnement, qui s’engage depuis plus 
de 40 ans aux côtés des élus et des usagers 
pour la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques.

La loi sur l’eau de 1964 a instauré une 
gestion concertée de l’eau par grands 
bassins hydrographiques (soit 6 agences 
de l’eau qui oeuvrent dans 6 grands bassins 
hydrographiques). Cette gestion s’appuie 

sur les comités de bassin et sur les agences 
de l’eau. Des sources de la Loire jusqu’à la 
pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne 
couvre 155 000 km2, soit 28% du territoire 
métropolitain. Il correspond au bassin de 
la Loire et de ses affl uents, au bassin de 
la Vilaine et aux bassins côtiers bretons et 
vendéens. 12 millions d’habitants vivent 
sur ce territoire (soit 10 régions). Ils sont 
représentés au sein du Comité de bassin 
et du Conseil d’Administration de l’agence 
de l’eau par leurs élus, leurs représentants 
professionnels et associatifs.

L’agence de l’eau mobilise un budget annuel 
de 360 millions d’euros qui permettent de 
fi nancer les actions d’intérêt commun pour 
l’eau du bassin Loire-Bretagne.

Ses Missions : 

L’agence de l’eau aide fi nancièrement 
et techniquement les actions d’intérêt 
général au service de l’eau et de 
l’environnement du bassin : la lutte 
contre la pollution des eaux, la protection 
et la restauration des ressources en 
eau (rivières, plan d’eau, nappes, eaux 
littorales) et des milieux aquatiques. 
L’agence de l’eau intervient dans le cadre 
de programmes d’intervention pluri-
annuels préparés et validés par le conseil 
d’administration et le comité de bassin. Elle 
consacre environ 300 millions d’euros par 
an à la reconquête de la qualité des eaux 
du bassin Loire-Bretagne. Les recettes de 

l’agence sont les redevances qu’elle perçoit 
auprès des usagers de l’eau (habitants, 
acteurs économiques) en fonction des 
volumes d’eau prélevés et consommés et 
des pollutions rejetées. Elle les redistribue 
sous forme d’aides fi nancières aux maîtres 
d’ouvrage privés ou publics (régions, 
départements, collectivités locales, acteurs 
économiques) qui concourent à la lutte 
contre la pollution des eaux, à l’amélioration 
de la gestion de la ressource en eau, à la 
protection et la restauration des milieux 
aquatiques naturels, à la reconquête de la 
qualité des eaux dans l’intérêt commun du 
bassin.

C’est dans ce cadre là que la commune 
de Lempdes pourrait être subventionnée 
pour l’achat de matériel performant, 
visant à réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Le service environnement 
de Lempdes s’emploie, au quotidien, 
à améliorer ses techniques et son 
matériel afi n de répondre au mieux aux 
engagements contractés, notamment à 
travers la Charte d’entretien des Espaces 
publics. Il va cependant de soi qu’afi n 
de réduire l’utilisation des pesticides et 
ainsi d’améliorer l’effi cacité de l’action, 
chaque citoyen doit s’impliquer dans 
cette démarche collective, par son action 
personnelle, qui engage sa responsabilité 
(taille des haies, tontes, entretien des 
trottoirs au droit de sa propriété...).
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Signature d’une 
convention avec l’Agence 

de l’eau Loire-Bretagne

Concours des Maisons FLEURIES

Nom : 
Prénom :
Adresse : 

Téléphone :

maison          appartement        
souhaite participer au Concours des Maisons et 
Balcons fl euris.

Merci de retourner ce coupon à l’accueil de la mairie avant le             
21 juin 2014.



La saison 2013/2014 est terminée et ce sont encore, cette saison, plus de 80 
enfants qui ont pratiqué le ski sur notre massif. Enorme succès des stages 
des vacances de Mars, avec un enneigement et une météo exceptionnels. 
Le club enregistre 2 nouvelles monitrices issues du club.
La remise des médailles s’est déroulée dans une bonne ambiance. Les sorties 
du mercredi et des 
samedis ont, elles 
aussi, bénéficiées de 
bonnes conditions.
Rendez-vous est pris 
pour l’hiver prochain.
Rense ignemen ts 
0 6 . 6 3 . 1 5 . 9 0 . 0 6         
skiclublempdes@
laposte.net. ou J.L 
Regnier 06 70 63 
19 68  regnier.jean-
louis@neuf.fr 

Le C.C.L est affilié à la Fédération Française 
De Cyclotourisme (FFCT) dont la vocation n’est 
pas la compétition. Il propose les samedis et 
dimanches des sorties de club ou la participation 
aux différents rallyes régionaux voire nationaux. 
Pour les plus disponibles, des sorties les mardis 
et jeudis sont aussi au programme.
Le 18 Mai le Cyclo Club a organisé sa 36ème 
journée de cyclotourisme ouverte à tous licenciés 
ou non. Des parcours faciles pour les cyclistes 
occasionnels, à plus difficiles pour les cyclos 
confirmés. 
Le CCL organise aussi des séjours : cette année 
il roulera dans le marais poitevin alliant sport et 
convivialité.

� CYCLO CLUB LEMPDAIS

Il y a quelques mois, Sandrine et Coralie pesaient 
à elles deux 254 Kg. Elles ont décidé d’en finir 
avec leurs kilos en trop et le mal - être que cela 
engendrait. Elles ont subi toutes les deux une 
chirurgie bariatrique (by-pass et sleeve) .
L’association a pour but d’aider, d’écouter et 
d’informer les personnes souffrants de surpoids 
ou d’obésité dans leurs démarches de traitement 
de la maladie. Si vous souhaitez partager avec 
nous votre combat, n’hésitez plus, venez nous 
rejoindre !!

� LA FAIM DES MAUX

SKI Club

L’association très satisfaite de voir 
son nombre d’adhérents augmenter 
régulièrement, poursuit ses activités 
avec succès. 

Rétrospective de la saison en 
cours : le voyage à Paris du mois 
d’octobre dernier qui a enchanté 
tous les participants s’est déroulé 
dans une ambiance  inoubliable 
toute empreinte de bonne humeur. 
Dans l’atelier langues, un cours 
d’espagnol s’est rajouté aux 
cours d’allemand et d’anglais, ce 
qui porte à 55 le nombre total 
d’élèves. La visite des caves 
St-Verny en février a rassemblé une 
quarantaine d’adhérents ravis de 
leur découverte. Deux conférences 
ont eu lieu, l’une en décembre sur 
la «Résistance et monde rural»  et 
l’autre en février sur « les conduites 
addictives chez les jeunes ». 

Elles ont chacune intéressé une 
cinquantaine d’auditeurs. En mars, 
les traditionnelles rencontres 
conviviales ont régalé plus de 

140 convives en tripes ou pieds 
de cochon. La généalogie compte 
toujours plus de passionnés et les 
danses zumba et country continuent 
leur route avec toujours autant 
d’entrain. La deuxième nouveauté 
de la saison, le 1er bal country 
organisé en février par les membres 
de cet atelier conduit par Annie 
France Detruit fût une belle réussite 
en réunissant plus de 200 danseurs 
salle Vialatte. 

REPLIC : Maison des Associations 
- Place Roger Cournil Lempdes
Site internet : http:// www.replic-
lempdes.fr
Mail : replic@laposte.net

Renseignements :  Pierre Grand 06 76 87 81 34
Jocelyne Cussac 06 84 62 70 23
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REPLIC

Que faire, que dire ?
Nous manquons d’arguments quand nous voyons 
le manque de civisme de certaines personnes. 
Elles ont tout à leur disposition : poubelles 
grises, jaunes et 
vertes, points 
de collectes 
du verre, 
déchetterie. Tout 
cela n’empêche 
pas les dépôts 
sauvages. Nous 
c o n t i n u e r o n s 
malgré cela 
nos actions de sensibilisation, de surveillance 
et de nettoyage. Aidez-nous à maintenir notre 
environnement propre.

� BRIGADES VERTES

Renseignements :  06 84 66 83 09 / 07 81 23 25 25 

Renseignements : M.Bohat : 04 73 61 68 42 /
J-F. Béchon : 04 73 61 73 91



� SECOURS CATHOLIQUE
Je tiens à remercier les Lempdais venus nombreux 
à notre brocante du samedi 15 mars ! Le fruit de 
notre vente est comme vous le savez destiné à 
l’achat de produits alimentaires en complément 
de la Banque Alimentaire. Merci donc au nom 
des bénéficiaires de notre Association. D’autre 
part, en février, à l’initiative d’un lempdais, Alain 
Pagès, l’opération «baguette en attente» a vu le 
jour dans notre commune. Nous en bénéficions 
chaque semaine : redistribution d’une dizaine 
de baguettes, quelques croissants, aux familles 
en difficulté à qui nous apportons notre aide. 
Il est bien entendu que toute personne dans le 
besoin (sans être aidée par le Secours Catholique) 
peut recevoir cette baguette « providentielle » si 
généreusement offerte par nos concitoyens ! Il 
suffit pour cela qu’elle en fasse la demande (en 
toute discrétion) à la boulangère. Des affiches 
sont apposées dans le magasin pour signaler 
l’opération (1 baguette achetée, 1 offerte).
RAPPEL : il vous est demandé de ne pas déposer 
de sacs devant l’antenne : nous sommes présents 
les jeudis après-midi entre 14h et 17h, ainsi que 
l’après-midi du 1er lundi de chaque mois. Il est 
également demandé de ne pas mettre dans ces 
sacs des vêtements sales ou abimés ! (c’est 
malheureusement le cas trop fréquemment).
Ouverture de l’Antenne : jeudi de 14h à 17h et 
1er lundi du mois de 14h à 16h.

Renseignements :
06 30 28 87 91 (avec messagerie).
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Le trombone dans toute sa splendeur
Quel bel instrument, et quel bel interprète. Les absents ont bien eu tort de 
ne pas avoir assisté aux deux concerts donnés par l’orchestre d’harmonie 
dans la salle Jean Ferrat de la 2Deuche, vendredi 23 et samedi 24 mai. 
Le thème musical choisi cette année par Patrick Saltel a permis à un 
public attentif de voir évoluer magnifiquement Guillaume Cardot avec son 
instrument de prédilection, le trombone. Légèreté, aisance, précision, 
émotion, de multiples qualités retrouvées dans l’interprétation de  A song 
for Japan de Steven Verhelst ou dans les rythmes variés et changeants 
de Colors de Bert Appermont, pièce de très haut niveau dans le répertoire 
Harmonie. Une première partie de concert où l’ensemble des musiciens 
se sont mis admirablement à la disposition du soliste. La deuxième partie, 
avec des morceaux de jazz, a laissé place à de nombreuses improvisations 
remarquées. Régis Pons à la trompette et Olivier Péroche au saxophone 
ténor ont, à plusieurs reprises, fait admirer toute la puissance de leur 
instrument au cours de leurs interventions. Citons également Cahin Caha 
d’Eddy Louiss, arrangé pour la circonstance par Pascal Maillot, membre 
de l’OHL et musicien connu et reconnu. Du chef d’orchestre à l’ensemble 
des musiciens, des bénévoles aux membres du bureau de l’association, 
tous ont eu à cœur d’offrir des concerts et une organisation de qualité. A 
chaque prestation, les concerts se sont achevés avec Charade de Henry 
Mancini, une partition où le trombone était encore une fois à l’honneur. 
Un final rappelant ainsi le thème de la soirée qui a permis de découvrir 
ou redécouvrir ce magnifique instrument et la qualité de son exécutant, 
Guillaume Cardot.

O.H.L

Nos ainés aiment le swing, il nous l’ont encore montré en tapant des 
mains ou du pied, lors de cette animation du 1er mars dernier. 
Devant le succès rencontré, une autre animation est prévue en octobre.

JAZZ lempdes aux Nymphéasaux Nymphéas

� UNAAPE
L’Association Autonome de Parents d’Elèves 
(UNAAPE), avec l’accord de la Municipalité 
organise une vente de vieux matériels scolaires. 
Pour cela, nous occuperons un stand à la 
brocante de Lempdes prévue à l’occasion de 
la manifestation annuelle Lempdes en Fête 
en juin prochain. Toute la recette sera reversée 
à la coopérative scolaire de l’école primaire du 
Bourgnon afin de  financer les sorties scolaires  
ainsi que l’achat de matériel pédagogique. Curieux, 
nostalgiques, venez nous voir nombreux !

� DOMICILE SOLIDAIRE
Domicile Solidaire est un groupe de bénévoles 
qui va rendre visite aux personnes âgées afin de 
les aider à vaincre leur solitude : jeu de carte, 
promenade suivant le temps, simple présence en 
discutant, etc. Si vous êtes intéressé : bénévole ou 
personnes âgées, nous avons une permanence à la 
maison des associations le mercredi de 10h à12h.

Renseignements :
Colette AMBLARD: 06 51 41 72 41



PORTES OUVERTES  A L’AR’CLUB 
LAND.
Le samedi 15 mars l’ar’club land 
a ouvert ces portes au public pour 
faire découvrir notre club, nos 
structures, nos installations, nos 
résultats et surtout pour initier les 
visiteurs au tir à l’arc.
A l’issue de cet après midi festive, 
nous avons eu le plaisir d’offrir 
deux licences découvertes (pratique 
pour la fin de saison) à deux adultes 
féminines qui ont réalisé le meilleur 
score lors de notre concours, sur tir 
de trois flèches.
Les gagnantes sont : Melle Paris 
Juliette et Mme Barbara Gilbert.

Le club est heureux de les accueillir 
pour les initier à ce sport.
Avec le printemps revenu, la 
saison extérieure recommence sur 
notre terrain au parc des sports 
Bernard Bordiau. En cette période 
difficile où le club rencontre des 
difficultés pour trouver des 
sponsors et ainsi continuer 
d’équiper le terrain, l’Ar’club land « 
remercie particulièrement l’incivilité 
de certaines personnes » qui, a 
notre insu, ont démonté et volé la 
palissade en bois tressé au fond 
du terrain, installée pour arrêter les 
flèches lors des tirs aux longues 
distances. Palissade payée par le 

club, que nous avions 
tant eu de mal à monter 
l’an dernier. 
Malgré ce petit 
inconvénient les 
archers Lempdais ont 
à cœur de faire une 
saison extérieure aussi 
bonne voir meilleure 
que la saison en tir 
intérieur. 

Les Jeunes sapeurs Pompiers de Lempdes 
recrutent - Places limitées !
Vous êtes lempdais et vous aurez 13 ans au 
30 septembre 2014 de la première année 
d’engagement !
L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers de 
Lempdes recrute pour septembre !
L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers de 
Lempdes vous propose une formation de 4 ans 
dont l’objectif est :
� De regrouper des jeunes pour promouvoir leur 
sens civique et leur esprit de dévouement,
� D’assurer une formation civique et théorique 
enrichissante sur le plan personnel,
� De préparer à l’obtention du brevet national de 
Jeune Sapeur Pompier,
� De faciliter le recrutement ultérieur au sein des 
Sapeurs Pompiers Volontaires et Professionnels.
Envoyez votre candidature (lettre de motivation et 
CV + courrier des parents) à l’adresse suivante :
Centre de secours de Lempdes - Section JSP
Rue des Bardines - 63370 Lempdes

� LES JEUNES SAPEURS POMPIERS

L’année 2014 a débuté avec l’assemblée générale, 
au cours de laquelle nous avons formé notre 
bureau et dégusté la galette des rois.
Cette année, nous fêtons le 40ème anniversaire 
du club. Il s’appelait « Club rencontres ».
� Le 11 mars, nous étions réunis pour un repas 
« pieds de cochons » à la salle des Fêtes. Plus 
de 90 personnes étaient présentes. Très bonne 
ambiance.
� Le 17 avril, nous avons organisé notre sortie 
anniversaire. Elle a reconstitué la 1ère sortie de 
1974, le même circuit, le même restaurant et le 
même menu.
� Le 6 juin, une sortie surprise aura lieu.
Venez nous rejoindre pour une belote, des jeux 
divers ou simplement des discussions.

� LES AMANDIERS

AR’CLUB Land

Le 17 mars 2014, les membres de l’Association pour le Don 
de Sang Bénévole (ADSB) de Lempdes  se sont réunis pour 
leur Assemblée Générale Ordinaire, afin de faire le bilan de l’année 2013. 
Avec 5 collectes de sang total, le nombre de prélèvements a diminué entre 
2012 et 2013, respectivement 447 et 391 alors que la demande en produits 
sanguins est forte, compte tenu du nombre croissant de malades ou 
accidentés susceptibles de recevoir ces produits ou leurs dérivés.
Au cours de cette assemblée, le bureau de l’Association a été reconduit 
dans ses fonctions , à savoir : Présidente : M.F.Fournier ; Vice-présidents: 
M.C.Chocol et J.P.Meunier; Secrétaire : J.Lacroix ; Secrétaire adjointe : 
M.C.Grassion ; Trésorière : C.Pequay; Trésorier adjoint : J.C.Audebert.
En janvier, l’assemblée générale de l’union départementale des associations 
pour le don de sang bénévole s’est tenue à Cournon, au cours de laquelle 
Marie-Claude Chocol a été faite chevalier du mérite du 
sang. 
La prochaine collecte aura lieu le 7 juillet de 16h30 à 
19h30, salle Alexandre Vialatte, espace 2Deuche. Une fois 
encore, les bénévoles de l’ADSB Lempdes63 remercient 
les donneurs fidèles et leur demandent d’encourager 
de jeunes majeurs à venir avec eux accomplir ce geste 
citoyen du Don de sang.
Pour tout renseignement, contacter M.F. Fournier
Tél. : 04 73 61 87 18

Renseignements : 
Mme Roure : 09 81 88 91 77 / 06 98 19 93 38
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Don du SANG

Lempdes en Fête se déroulera les 14 et 15 juin 
prochains. Au programme : brocante de nuit le 14 
juin de 18h à minuit. Concours des vélos fleuris 
avec les Libellules, majorettes de Lempdes et la 
Banda Deuch’ le dimanche de 15h à 17h. Pour 
terminer, concert de Richy, le sosie officiel de 
Johnny Hallyday à 17h30, sous la halle.

� COMITÉ DES FÊTES

Marie-Claude Chocol

Renseignements :  Jacqueline Crespy 
06 75 87 74 82



L’équipe Baby du Basket Club de Lempdes a participé à un plateau le 22 mars 
dernier, à la Maison des 
Sports de Lempdes, avec leurs 
homologues de Cournon et 
de La Roche Blanche. Divers 
parcours et des matchs étaient 
proposés aux plus jeunes 
basketteurs du club, qui ont 
été récompensés par un goûter 
convivial et une médaille.
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BASKET Club de Lempdes

L’ORCHESTRE À CORDES DE 
LEMPDES EN SCÈNE À LA 
2DEUCHE
«Seules les traces font rêver» 
nous dit René Char… des traces 
qui touchent l’âme et marquent nos mémoires. Ce rendez vous annuel de 
l’orchestre à cordes dirigé par Patrick Brun nous a invités à partager la suavité 
de l’argentin Astor Piazzolla, la fougue du tchèque Léo Janacek ou la spiritualité 
de l’estonien Arvo Pärt. Des artistes qui nous enchantent par leur singularité. Un 
monde étonnamment riche de diversité où les compositeurs nous parlent d’une 
même langue : celle du cœur ! L’Auvergne était à l’honneur avec la  première 
audition de la pièce pour violoncelle et orchestre « Notre Dame de Natzy » extraite 
de la suite « Paysages d’Auvergne », composée en 1978 par Jean Voirin (1914-1992) 
et inspirée par une chapelle des environs de la Tour d’Auvergne. Jean Voirin, dont 
nous fêtons cette année le centenaire de la naissance, fut un musicien bien connu 
dans notre région tant par ses nombreuses compositions que par ses activités de 
violoncelliste, chef d’orchestre et professeur au conservatoire de Clermont-Ferrand. 
Frédéric Folio qui fut son élève - tout comme Patrick Brun d’ailleurs - et actuellement 
membre de l’encadrement artistique de l’Orchestre à Cordes de Lempdes, a interprété 
au violoncelle cette pièce de caractère méditatif, aux riches couleurs orchestrales. Un 
grand moment ! 

O.C.L

La section audiovisuelle (vidéo plus 
photo) a organisé en mars à la salle 
voûtée  la  fête de la photo avec pour 
thème cette année : paysage urbain ; 
plusieurs membres de la section photos 
furent récompensés. Tous les soirs de la 

semaine un thème fut traité : retouche 
photo, le flou, classement des photos de 
vacances, un autre regard sur la photo et 
le dernier jour une bourse de l’occasion. 

Participation de nos adhérents à des 
concours photos régionaux notamment 
à Pérignat les Sarlièves avec remise 
de prix. Actuellement la section audio-
visuelle se consacre au concours 
national audiovisuel avec au moins 60 
diaporamas projetés en 3 jours début avril 
à la 2Deuche, compte-rendu complet des 
résultats dans le prochain Lempdes infos 
de septembre. En septembre le club climat 
63 redémarrera ses activités classiques, 
section audiovisuelle, informatique de 
base, travail de la photo, montage vidéo. 
L’espace numérique fonctionne tous les 
jours avec Adeline Thomas animatrice 
au local des Vaugondières 15 heures 
par semaine soit :  les  mardis, jeudis, 
vendredis, samedis de 10h à 12 h les 
mercredis après-midi de 15h à 17h. Vous 
pouvez avoir accès au site du club http://
climat63.net/

CLIM@63

Débutants ou joueurs confirmés, rejoignez le club 
tarot de Lempdes, vous y trouverez un accueil 
chaleureux les lundis et vendredis dès 13h30.

� CLUB TAROT DE LEMPDES

18 janvier 2014 : Assemblée générale salle Voûtée 
avec : 
� bilan des activités de l’année écoulée
� bilan financier équilibré
À noter quelques cotisations en moins pour 2014 
(raisons de santé). La réunion a été suivie du 
partage de la galette des rois avec le verre de 
l’amitié.
Prévision pour 2014 :
Mai : (date à fixer) choix d’un thème de voyage 
pour septembre après vote des adhérents.
La bonne ambiance est réelle et notre amitié solide.

� CLASSE 47 ET SES AMIS

� COURS TOUJOURS
Réviz’ cool : révisions du brevet
L’association « Cours toujours ! », association 
d’aide aux devoirs destinée aux collégiens, 
organise deux séances de révisions du brevet des 
collèges.
� Samedi 14 juin de 8h30 à 12h30
� Samedi 21 juin de 8h30 à 12h30
La séance se déroulera comme suit : un sujet 
blanc de mathématiques ou de français pendant 
deux heures suivi de sa correction.
Les élèves de 3ème intéressés pourront s’inscrire 
à l’une des deux séances.
Une participation symbolique de 2 euros (la 
séance) est demandée.
Attention, les places sont limitées dans un souci 
d’efficacité. 

Renseignements : 
P.Girard 04 73 61 84 37 – M.Fabre 04 73 61 84 54

Renseignements :
Sanda Hanachi 07 87 61 81 17

Le 16 mars, le comité FNACA de Lempdes 
réunissait 132 participants au déjeuner dansant. 
Avant que ne débute cette sympathique journée, 
notre ami Raymond Pujos était honoré pour ses 
bons et loyaux services et ses 25 années de porte 
drapeau. Le diplôme et la médaille d’honneur de 
la FNACA lui étaient remis par notre secrétaire 
général René Veisseire, Chevalier de la Légion 
d’honneur à titre militaire, en présence de René 
Gravière, président départemental.

� FNACA



Lempdes Bleu Marine

Lempdes Avenir

En application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé aux groupes politiques composant le Conseil municipal.    
Les textes publiés dans cet espace relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires.
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Le  23 mars dernier, vous nous avez 
exprimé votre confiance et ce dès le 
premier tour, alors que trois listes 
étaient présentes à ces élections. Nous 
vous en remercions. L’équipe Lempdes 
Avenir s’est mise immédiatement au 
travail comme elle s’y était engagée, au 
service de vous tous, sans exception. 
Nous avons commencé à vous 
concerter. Concertation sur les rythmes 
scolaires, sur la rénovation du COSEC, 
sur la sécurité. De nombreux Lempdais 
ont été reçus par le Maire. Chacun a pu 
exprimer ses attentes.

Pour votre quotidien, les premières 
urgences de voirie ont commencé 
à être traitées, la propreté des rues 
s’améliore bien qu’il reste encore 
beaucoup à faire. Nous remercions 
les employés municipaux qui se 
mobilisent et démontrent à quel point 
ils sont attachés au service public. La 
présentation au personnel communal 
de la totalité du conseil municipal a été 
le symbole de ce dialogue retrouvé.
Les premières délibérations prises en 
conseil municipal ont remis à l’honneur 
les principes d’une nouvelle démocratie 
locale. Toutes les sensibilités politiques 
de Lempdes sont représentées dans les 
différentes commissions municipales. 
Les délibérations du Conseil Municipal 

sont maintenant affichées en Mairie et 
consultables par tout le monde. Une 
première depuis plusieurs années.
Enfin, au sein de Clermont Communauté, 
une nouvelle gouvernance plus 
consensuelle a été mise en place. Elle 
nous a permis d’intégrer le bureau des 
maires de l’agglomération et d’obtenir 
la présidence de la commission culture. 
Nous siègerons dans un groupe de 
délégués « non inscrits » constitué par  
6 communes. Ainsi nous pourrons faire 
entendre notre voix au sein du Conseil 
Communautaire.
Soyez assurés que nous poursuivrons 
notre action municipale avec vous pour 
notre ville.

Remerciements
Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous 
ont apporté leur confiance, en particulier les 
1.518 électeurs qui ont voté pour la liste « 
Lempdes au cœur » et qui ont reconnu le travail 
accompli au seul bénéfice de la Commune et des 
Lempdais.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont 
voulu que notre ville connaisse un développement 
digne de ses habitants, en méprisant les 
calomnies, les fausses informations diffusées 
sous cape, les attaques personnelles indignes, 
en rejetant les appels au minimalisme et donc 
au déclin.
Je remercie l’équipe de « Lempdes au cœur » 
qui, par un travail acharné, a rempli le contrat 
pour Lempdes approuvé par les Lempdais en 
2008 :

- grâce à notre politique en faveur de la jeunesse 
avec une école reconstruite, toutes les autres 
rénovées, la mise en place du ticket jeune, la 
création du service enfance/jeunesse qui permet 
des Temps d’Activités Périscolaire de qualité et 
gratuits pour les familles.
- grâce à une politique exceptionnelle de solidarité 
en ayant fixé dans un souci d’équité tous les 
tarifs suivant les revenus des ménages, envers 
les aînés avec l’excellence des services des aides 
à domicile et du foyer logement, en portant à 
bout de bras le projet de l’EHPAD…
- en bénéficiant aussi du soutien des autres 
collectivités avec la reconstruction de la piscine, 
le développement du parc d’activités de la 
Fontanille et la réalisation prochaine d’un rond-
point route d’Aulnat par le Conseil général.
Je ne peux naturellement citer toutes les 
réalisations de notre municipalité telle la maison 
du citoyen destinée à recevoir les services 
sociaux.

Je remercie aussi les services de la ville, 
injustement critiqués par certains, les comités 
des fêtes et de jumelage, les membres du CCAS 
pour leur incroyable engagement et dévouement.
J’affirme que nous croyons aux valeurs 
républicaines essentielles que sont l’honnêteté, 
la moralité dans la gestion et l’exemplarité dans 
les décisions ainsi que le rejet de la xénophobie 
et de l’exclusion de l’autre.
J’affirme la vérité des chiffres, la sincérité des 
comptes de la commune, la maîtrise réussie de la 
fiscalité, la transparence de notre gestion.
Aujourd’hui nous entrons dans l’opposition. 
Grâce à nous les Lempdais bénéficient de 
politiques sociales et d’équipements mis aux 
normes conformes à leur attente, celle d’une ville 
moderne et du bien-vivre.
Nous serons des élus fidèles à nos valeurs, 
vigilants et scrupuleux, attentifs au respect des 
projets en cours.
                                             Gérard Betenfeld

Lempdaises, Lempdais,
Le 23 Mars dernier, vous avez porté la liste 
Lempdes Bleu Marine à un très beau et 
haut niveau. Les plus de 13% des suffrages 
réalisés pour ce premier et unique tour 
sont l’expression d’une adhésion totale au 
projet de Marine Le Pen, bien différent des 
autres ! Lempdes Bleu Marine remercie donc 
vivement les 547 électeurs qui ont ouvert 
l’accès à deux élus  au conseil municipal ! 
Cette différence fait notre force car elle prend 
naturellement sa source dans le flot du bon 
sens ! Candidate à la mairie de Lempdes, 
j’ai porté les valeurs du Front National qui 
me sont très chères afin de faire évoluer la 
gestion communale. Comme je l’ai précisé 

durant le premier conseil municipal, un 
de nos objectifs a été atteint, la gauche de 
Gérard Betenfeld a été vaincue et de très 
loin! Henri Gisselbrecht et son équipe ont été 
élus dès le 1er tour, ce qui prouve la colère, 
l’indignation des Lempdais, vis-à-vis de la 
dernière mandature, une correction bien 
méritée pour les socialistes !
Le vote Lempdes Bleu Marine le 23 Mars 
aura permis d’envisager les 6 années à 
venir sous un nouvel horizon : celui d’une 
opposition concrète qui saura allier fermeté 
et conciliation. Fidèles aux principes de 
notre mouvance patriote, la sagesse et le 
courage seront de rigueur : il ne faut rien 
cacher aux Lempdais mais les mener sur 
le chemin de l’apaisement. Le manque 
de discernement a souvent été une leçon 
moralisatrice dans le passé et au cœur de 

cette échéance, nos concitoyens ont exprimé 
leur mécontentement envers l’ancienne 
majorité par le vote ! 
Etre élu de la République, c’est savoir se 
sacrifier, être réellement à l’écoute des siens 
: une chose est sûre, nous serons,  mon 
collègue et moi même, prêts en permanence 
à votre écoute, en vous répondant ou en 
vous rencontrant. Etant à votre entière 
disposition, vous pourrez nous contacter par 
mail à  chalard.dominique@bbox.fr ou bien 
par téléphone au 06.82.42.32.12
C’est avec humilité que nous vous 
demandons aujourd’hui de nous accorder 
entière confiance, afin de vous représenter 
au mieux, pour que Vive la démocratie et que 
Vive LEMPDES !
                                 Dominique CHALARD
           Conseillère municipale Front National

Lempdes au Coeur



PORTE-ENGINS  -  TRACTO-PELLE  -  SAVOYARDE

Livraison de sable, gravier,
terre en toutes quantités.

Pose de bennes de 1m3 à 10 m3

67, avenue de l’Europe - 63370 LEMPDES
Tél. 04 73 61 72 56 - Fax 04 73 61 97 96

www.transports-bousquet.fr

Avenue Roger-Coulon
63430 PONT-DU-CHÂTEAU

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

contact@cellierchevanet.fr

DUMAS OPTICIEN KRYS
Centre Commercial CORA 

Av. de l’Europe – 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 61 73 19 

optiquedumas@wanadoo.fr

POMPES FUNÈBRES

DABRIGEON
FUNERIS

des experts du funéraire

Funérarium du Val d’Allier
2, rue Georges Buffon - face cimetière de la Motte - 63800 Cournon 

Tél. : 04 73 60 60 60

Epargnez à vos proches l’épreuve de faire des choix qui vous 
concernent en souscrivant un contrat prévoyance obsèques  
garantissant le respect de vos volontés.
Le contrat obsèques Dabrigeon associe un contrat de prestations  
funéraires à un contrat d’assurance qui en sécurise le financement.
Le nouveau site de Cournon vous permet aussi de bénéficier de toutes 
les prestations et services funéraires des Pompes Funèbres Dabrigeon, 
24h/24 et 7j/7.
Chambres funéraires, articles et monuments, travaux de cimetière  
et entretien des tombes.

Prévoyance obsèques
et services funéraires de proximité.


