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Édito
Chers concitoyens,
Le traditionnel Forum des Associations de
la rentrée se tiendra cette année le samedi
9 septembre de 13h30 à 17h30, comme
habituellement salle Vialatte, Espace La
2Deuche.

Ce forum, avec ses 75 stands, est
le déploiement du dynamisme de vos
associations qui œuvrent dans notre
commune, dans tous les domaines : solidarité,
culture, sports, loisirs, etc. Nous avons la
chance de bénéﬁcier d’un réseau associatif
riche, dense, diversiﬁé et particulièrement
actif, atout considérable pour notre « vivre
ensemble ». Les associations sont au cœur
de l’apprentissage de la citoyenneté et leurs
actions contribuent fortement à tisser du lien
social dans une société parfois trop marquée
par le repli sur soi et l’exclusion.
Ce Forum est également un temps d’échange
entre les habitants et toutes leurs associations
et nous souhaitons qu’au cours de cette
rencontre, chacune et chacun, petits et

Danielle Misic,
Adjointe à la culture et à la communication

grands, jeunes et moins jeunes, y trouvent
toutes les activités qu’ils recherchent : loisirs
artistiques, sportifs, culturels, de détente
ou tout simplement la convivialité … pour
s’épanouir dans leur vie de tous les jours.
Nous voulons, une fois encore, d’une part
saluer l’engagement des nombreux Lempdais
qui font vivre vos associations et donnent,
sans compter, temps et énergie et d’autre
part rendre hommage à ces bénévoles qui
œuvrent chaque jour en ce sens et qui, par
leur action et leur détermination, font, de notre
commune, une ville dynamique et attractive.

A 18 heures, à la suite de ce Forum, la
municipalité remettra les récompenses aux
talents lempdais. Ces récompenses nous
permettent de souligner les résultats obtenus
au cours de l’année écoulée et de féliciter
chaleureusement ceux qui portent ﬁèrement
les couleurs de notre ville.
Toujours à votre écoute et bien sincèrement,

Joël Derré,
Adjoint aux sports et aux associations

Lempdes Info - Editeur : Mairie de Lempdes - 63370 Lempdes - Directeur de publication et responsable de rédaction : Henri Gisselbrecht
Textes vie associative : communiqués par les associations - Réalisation / Composition : Anne Delahaye, service Communication, Mairie de Lempdes Impression : Imprimerie Decombat - Gerzat - 04 73 25 06 62 - Régie publicitaire : Italique, 17 rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd Chef de publicité : Christiane Jalicon - Tél. 04 73 14 00 01 - Fax 04 73 14 11 22
Date du dépôt légal : à parution - Imprimé sur papier 50% recyclé, 50% issu de forêts gérées durablement

Août 2017

ACTIVITÉS SPORTIVES

3

Lempdes Athlétisme et Loisir
Tu as envie de faire un SPORT ? Prends tes baskets et viens nous
voir ! Tu as 8 ans… ou 78 ans… On est là pour t’accueillir !!!! Au
Club de « Lempdes Athlétisme et Loisir », tu trouveras forcément
ton BONHEUR ! Pour le plaisir, on te propose un sport complet,
base de tous les autres sports. On t’initie à l’ATHLETISME,
Saut…, Lancers…, Courses (sprint, demi-fond et fond)…, Marche
Athlétique ou Nordique n’auront plus de secret pour toi…
Tu pourras te perfectionner grâce aux conseils avisés de nos
entraineurs diplômés. Pour parfaire ton bien-être, cela se déroule
dans une ambiance tout à fait ludique et décontractée. Il n’y a pas
d’âge pour avoir un corps SAIN… Le sport c’est la SANTE …
Cette année….Nouveauté… ! LE SPORT SANTE … s’adapte
aux recommandations médicales, il peut aussi être pratiqué
sous différentes activités. Marche active, étirements adaptés,
coordination, mobilité, relaxation… de 8… à plus de 78 ans,
il te sera prodigué… avec l’accord de ton médecin. Viens faire

un essai… ! C’est GRATUIT …. ! On est au « Complexe Sportif
Bernard Bordiau ». Renseignements : 06 62 41 90 99. Tu auras
une réponse à toutes tes questions.

Ski Club
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 collectif
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 inclut 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
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 peut 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. Contacts : Régnier Jean Louis
06.70.63.19.68 ou Voute Didier 04.73.61.75.74.

Kung Fu Boxe chinoise
Aﬁn d’être en phase avec le soutien de la Ville de Lempdes en faveur
du sport pour les jeunes, nous avons le plaisir de vous informer de
l’ouverture d’une section « ADOS » pour le Kung Fu Boxe Chinoise
de Lempdes. Les cours seront ainsi répartis :
➤ Ados (de 12 à 16 ans) : jeudi de 18h30 à 19h45 ➤ Adultes (à
partir de 16 ans) : jeudi de 19h45 à 21h45
PARC DES SPORTS BERNARD BORDIAU - Dojo du Complexe sportif
- Rue du Stade - 63370 Lempdes - Tél. 06 31 48 33 18 (A. LEPRON)
Aoüt 2017
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AR’CLUB LAND

Le tir à l’arc c’est aussi des tirs de parcours exemple ci-dessus : tir 3D

L’AR’CLUB LAND club affilié à la Fédération Française de Tir
à l’Arc sera heureux de vous accueillir la saison prochaine
avec les 67 licenciés de l’an dernier, pour vous apprendre le
tir à l’arc. Ouvert à tous les pratiquants : du poussin au super
vétéran, à tout public (sport adapté). L’encadrement des jeunes
compétiteurs et sport adapté est assuré par une personne
diplômée d’état, 1er degré, en tir à l’arc. Tous les créneaux sont
encadrés par des entraineurs du club niveau 1 ou 2. Nous vous
attendons nombreux lors du forum des associations, le samedi 9
septembre 2017, de 13h30 à 16h00, à la salle de la 2Deuche,
pour découvrir et essayer gratuitement ce nouveau sport. Nous
profiterons de cette occasion pour prendre les (ré)-inscriptions.
Les trois vendredis de septembre (8, 15, 22), au Cosec, de
17h30 à 19h seront consacrés à la découverte de cette pratique
et permettront à toutes les personnes qui voudraient essayer le tir
à l’arc. Renseignements complémentaires sur notre site : www.
arclubland.com ou vous pouvez contacter la présidente : Mme
Denise Martin 06.72.06.72.61.

Lempdes BMX Auvergne
LE LEMPDES BMX AUVERGNE A TENU SES PROMESSES !
L’objectif était clairement affiché dès la présentation de l’équipe à
l’automne 2017, et a été atteint, avec la manière en prime ! En tête du
championnat de 1ère Division dès la 1ère épreuve, au mois de mars
2017, l’équipe a conservé sa position de leader durant les 11 épreuves du
Championnat. Elle termine avec 1447 points, devançant ses concurrents
de 126 points, soit plus d’une épreuve d’avance.
4 MÉDAILLES INDIVIDUELLES POUR COURONNER LA SAISON !
La victoire collective ne doit pas occulter les performances individuelles
du Championnat de France 2017 !
➤ Axelle Etienne réalise un doublé exceptionnel en remportant pour sa
première année Elite, les 2 titres de Championne de France Elite Dame,
en jeu ce week-end : Time Trial et Epreuve classique.
➤ Jérémy Rencurel et Romain Mahieu obtiennent quant à eux,
respectivement l’argent et le bronze au championnat de France Time-Trial,
derrière le fabuleux Joris Daudet, Champion du monde en titre.
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Paroisse
RENTREE du CATECHISME : les inscriptions pour l’année 2017/2018 auront lieu à LEMPDES :
➤ Le samedi 9 septembre de 13h30 à 17h30 lors du Forum des
Associations, salle de la 2Deuche rue Alexandre Vialatte,

➤ Le mardi 12 septembre de 17h00 à 18h30 au Relais paroissial,
1 rue des Granges.

LEMPDES SOLIDAIRE
L’association humanitaire Lempdes Solidaire existe depuis 2013 ;
elle contribue au soutien ﬁnancier de projets concrets au Tchad
et au Cambodge via deux ONG qui interviennent auprès de
populations défavorisées. Notre association choisit les opérations
qu’elle souhaite ﬁnancer et qui sont souvent en lien avec l’enfance.
Au Tchad, nous aidons une pédiatre française vivant en zone rurale
depuis plus de 35 ans, qui a fondé un réseau de 4 dispensaires,
installé une maternité, qui a aussi mis en place des actions de
prévention ( sida, diabète ..), d’éducation sanitaire et de formation
de soignants. Au Cambodge, en collaboration avec l’ONG Sourires
nous apportons notre aide aux enfants d’un village en participant
au ﬁnancement de projets concernant les écoles primaire et
maternelle, l’école professionnelle de menuiserie ou en parrainant
des étudiantes à l’université. Depuis 2 ans, cinq adhérents de notre
association se sont rendus sur place dans le cadre de séjours

solidaires. En plus d’une expérience humaine formidable, ils ont
pu mesurer le bien-fondé de notre contribution même si celle-ci
reste modeste. Pour recueillir des fonds nous organisons une
vente de ﬂeurs en février, d’œufs en chocolat à Pâques, d’artisanat
cambodgien au marché de Noël, un repas en octobre et nous
participons aux deux brocantes Lempdaises. Le prochain repas
de l’association, ouvert à tous, aura lieu le samedi 7 octobre
à la salle des fêtes. Nous sommes une petite association d’une
cinquantaine de personnes et organisons nos différentes actions
dans la bonne entente et la convivialité. Vous souhaitez investir un
peu de votre temps dans des actions caritatives ? Alors, venez nous
rejoindre ! Pour plus de précisions, vous pourrez nous rencontrer au
Forum des associations le 9 septembre à la 2Deuche. Présidente :
Marie-Françoise Fournier. Tél.: 04 73 61 87 18. Courriel : mariefrancoise.fournier@sfr.fr

JUMELAGE

Comité de Jumelage
La ville de Lempdes est
jumelée avec Hallstadt
en Bavière depuis 25
ans. L’anniversaire a été
fêté à Lempdes au mois
de mai. Belle aventure
que ce jumelage qui
relie des femmes et des
hommes de deux pays
la France et l’Allemagne.
Hallstadt est une ville de
8600 habitants située dans l’arrondissement de Bamberg, ville
classée au patrimoine mondial par l’UNESCO. De nombreuses
familles lempdaises connaissent maintenant ces deux villes
grâce au jumelage. Plusieurs temps forts ponctuent l’année : les
marchés de Noël en décembre dans chaque ville, la traditionnelle
«soirée choucroute» en février, un voyage une année à Hallstadt
et l’année suivante à Lempdes. L’hébergement se fait dans les
familles et à chaque échange de nouveaux accueillants s’ajoutent

ou remplacent les précédents. Certains se
reçoivent depuis 25 ans. L’envie de mieux
communiquer se concrétise par des cours
d’allemand dispensés par l’association
REPLIC. Le comité est adhérent de la
Maison de l’Europe et de la Fédération des
comités de jumelage du Puy de Dôme.
Sur le plan administratif, le comité de
Jumelage est une association particulière,
subventionnée par la Mairie qui en désigne
le responsable. Pour reprendre les activités, le comité organise
sa deuxième conférence sur la peinture allemande qui aura lieu le
mardi 14 novembre salle voûtée à 20h et aura pour thème cette
année : le Moyen Age et les cathédrales. Les amis de Hallstadt
participeront au marché de Noël de Lempdes en décembre. La
traditionnelle soirée choucroute aura lieu le samedi 3 février 2018.
En mai, les 25 ans seront fêtés à Hallstadt. Renseignements auprès
de la présidente : Muriel Drutinus. Courriel : comité.jumelagelempdes63@orange.fr
Val d’Auzon

Août 2017
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Jazz Lempdes
JAZZ LEMPDES est une association dont le but est 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. Master-class
animées par différents professionnels du jazz. La classe se produit

régulièrement en concert à Clermont-Ferrand et donne un concert
annuel au foyer logement des Nymphéas. Jazz Lempdes organise
également le Jazz Lempdes Festival qui a réuni depuis 2012
plus de 18 formations de jazz différentes et un peu plus de 200
musiciens. Renseignements sur le site de l’association : www.
jazzlempdes.com

Merci au conservatoire de St Etienne qui a accepté de payer une partie des frais de transport de ses musiciens

O.H.L
L’OHL RECRUTE.
L’association des membres de l’Orchestre d’Harmonie de Lempdes
(OHL) rassemble les musiciens de l’orchestre d’application de l’école
de musique ainsi que des bénévoles, tous animés par le plaisir de
partager cette passion commune de la musique. L’effectif de cet
orchestre s’enrichit de la présence d’anciens élèves de l’école de
musique ainsi que de musiciens désireux de nous rejoindre dans
cette aventure musicale. Si vous aussi vous pratiquez un instrument
à vent (clarinette, ﬂûte, hautbois, saxophone, trompette, trombone,
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cor, tuba…) ou à percussions et souhaitez nous rejoindre, n’hésitez
pas à nous contacter à harmonie.lempdes@gmail.com, ou en
contactant l’école de musique de Lempdes au 04.73.61.78.95. Vous
pouvez consulter notre site : http://harmonie-lempdes.fr/ ainsi que
les enregistrements vidéo de nos concerts sur YouTube (Orchestre
Harmonie Lempdes). Comme chaque année, l’orchestre se produira
devant vous les 1er et 2 juin 2018, à la salle Jean Ferrat de l’espace
La 2Deuche. N’oubliez pas de bloquer ces dates dans vos agendas !

ART, CULTURE, DANSE, MUSIQUE

EN.VO.L
La chorale l’En.vo.l reprendra ses activités le 13 Septembre
avec notre chef de Chœur Gabrielle Petit. Au programme
cette année: Chant Gospel / chanson française / et
le programme des Terres Noires où nous serons
accompagnés par l’Harmonie de Pont du Château. Nous
chanterons également avec la Chorale de Beauregard
l’Evêque et de Pont du Château. Nous recherchons des
choristes hommes et femmes aﬁn de compléter nos
pupitres. Si vous êtes intéressés, tél. au 06.61.58.25.34
: nos répétitions sont le mercredi à la Salle des Fêtes de
20h à 22h.
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Note à note
➤ Temps d’animation récréative ou festive, à LEMPDES et dans
les communes voisines.
➤ Pour les EHPAD, Foyer logement, ou au proﬁt d’autres
associations, caritatives notamment.
➤ Chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui.
Nos prestations sont
bénévoles.
Coordonnées :
04.73.61.87.68
- 06.31.18.62.93 Courriel : fanlou3@
wanadoo.fr

Croqu’ notes
Croqu’notes est un groupe vocal composé d’une pianiste, chef de chœur et présidente de l’association, d’un guitariste, d’un percussionniste,
d’un chanteur ingénieur du son et de 6 chanteuses. Croqu’notes propose des concerts de chansons anciennes et modernes dans les
maisons de retraite, les fêtes de village et au proﬁt d’associations caritatives. Le plaisir de chanter et d’apporter des moments de détente
et de joie guide le groupe tout au long de l’année. Contact : croqunotes63@laposte.net ou Chantal Ghesquière : 06 64 12 60 79

Lou Belladaires
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)
➤ Le 1er Jeudi du mois de 17h30 à 19h – Maison des Associations
à Lempdes : Conversation en Patois Pour le Plaisir de tous, ouverte
à toutes et tous. Pour tous renseignements : Mme LARRAT, 0630-65-65-30 ou 04-73-61-64-19 ou Mme RANGHEARD : 04-7361-71-52

A.A.L
L’Association Artistique oeuvre depuis plus de de 25 ans pour
faire découvrir les arts plastiques aux Lempdais. Des rendez-vous
tous les mercredis dans l’atelier des Vaugondières permettent de
mettre en pratique sous les conseils d’un professeur, un artiste,
une technique, un mouvement pictural. Des stages en plus des
ateliers techniques sont proposés ainsi qu’un voyage en fonction
de l’actualité artistique.
Le programme 2017/18 sera axé sur :
➤ Comment traduire une émotion, un sentiment une ambiance à
partir du langage plastique.
➤ En parallèle, les ateliers pratiques proposeront un
approfondissement des techniques de dessin : prise de mesures,
différents outils et supports, ombres et lumières, construire
directement au pinceau...
➤ L’artiste à découvrir : Toulouse LAUTREC.
L’exposition annuelle de l’Association aura lieu du 15 au 24
novembre 2017. L’atelier rouvrira ses portes le mercredi 13
septembre à partir de 18h30 rue des Vaugondières.
Pour plus de renseignements RDV au Forum des associations
le 9 septembre ou contacter Brigitte VENUAT au 06.61.70.92.41
Août 2017
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LEMPDES minéraux
Après avoir organisé la bourse des minéraux et fossiles à la salle Vialatte le 19 et 20 novembre 2016 le
bilan de cette manifestation reste tout à fait correct comparé aux autres années. Les exposants présents
à ce salon viennent de plusieurs régions de France, deux autres du Maroc et une de l’Allemagne. Cette
année des exposants nouveaux présenteront des créations conçues avec des minéraux polis comme
les agates. Cette année l’association Lempdes/Minéraux passera la barre des 30 ans d’existence lors
de son salon du 18-19 novembre 2017 qui nous place dans les bourses pérennes du Puy-de-Dôme.
Cette année encore, des membres sont partis quatre jours non-stop à Sainte Marie-aux-Mines en Alsace
à la plus grande et mythique bourse de France. Les sorties minéralogiques programmées le deuxième
dimanche de chaque mois se terminant ce mois-ci un nouveau calendrier sera donné lors de l’assemblée
générale de Janvier. L‘association sera présente au forum des associations au mois de septembre. Pour
nous contacter : gilbert.boudriot@yahoo.fr ou au 04-73-78-85-52.

Macle genou de rutile

Argent natif - Maroc

R.E.P.L.I.C
L’association REPLIC (Rencontre - Entraide - Partage - Loisirs Initiatives - Convivialité) propose un ensemble d’activités dans les
domaines culturels, de détente et de découverte :
➤ Cours de langues : 3 Cours d’Anglais : lundi : 14h30-16h / mardi
14h-15h30 / jeudi 19h-20h
1 Cours d’Espagnol : lundi :18h30-20h
2 Cours d’Allemand : lundi 17h45 -18h45 / mardi : 18h30-20h
Nouveauté : un cours de Portugais sera mis en place en octobre.
A noter : le
nombre de cours
pourra
varier
(en plus ou en
moins en fonction
du nombre de
participants).
➤ Cours de
danse country :
3 cours : lundi

19h-20h / jeudi : 15h15-16h15 et 19h-20h (ultra débutants). Bal
Country début 2018.
➤ Généalogie : 1er mercredi de chaque mois à 9h à l’Espace
Numérique école des Vaugondières.
➤ Partage de savoirs : le vendredi après-midi salle Françoise
Giroud (informatique, pc, tablette…).
L’association propose aussi une rencontre conviviale annuelle
début mars un dimanche matin (tripes, pieds de cochons), 4 ou 5
visites guidées de patrimoine régional dans l’année, un voyage
de 2 jours ﬁn septembre (en 2018 : destination Toulouse) et 4
conférences (la prochaine se déroulera le 22 novembre sur le
thème : « Les étrangers qui ont fait la France » par Mme Fernandez,
historienne).
La brochure du programme complet sera distribuée aux lempdais en
septembre et l’association sera présente au forum des associations
le 9 septembre à la salle Vialatte de la 2Deuche.
Contact : REPLIC : Maison des Associations - Place Roger Cournil
Lempdes. Site internet : http:// www.replic-lempdes.fr Courriel :
replic@laposte.net Tél.: 06 70 65 54 51.

CLIM@63
Clim@63 ou Club Internet et Multimédia
@63 du Puy de Dôme, modiﬁe quelque peu
son fonctionnement. Pour une adhésion
unique désormais, le mardi soir à 20h30,
vous pouvez participer au groupe « Photo »,
vous initier à l’utilisation d’un studio photo,
ou à la réalisation de montage audio-visuel,
ou débuter le montage vidéo. Pour chaque
activité des animateurs amateurs vous
aideront à démarrer. Si vous êtes déjà des
amateurs éclairés vous pourrez rejoindre
le groupe audio-visuel, certains lundis soir
ou le groupe vidéo, le jeudi en ﬁn d’aprèsmidi. Et si vous êtes complètement débutant
en pratique photographique, Clim@63 vous
permet de vous familiariser avec l’utilisation
des appareils photo numériques, le mercredi
Août 2017

soir dans la structure appelée « Ecole de la
Photo ». Les différentes activités ont lieu
dans des salles mises à disposition par
la municipalité de Lempdes dans l’école
des Vaugondières. Comme l’an dernier la
saison débute avec une Fête de la photo,
du 30 septembre au 8 octobre autour d’une
exposition dite « d’auteur » complétée du 2
au 6 octobre, par des animations en soirées,
sur des problématiques photographiques. La
Fête de la Photo sera prolongée le vendredi 27
octobre 2017 à 20h30, par une présentation
de courts métrages photos, lors d’un gala
de diaporama à la salle Jean Ferrat de la
2Deuche. Clim@63 permet aussi l’initiation
à l’utilisation d’ordinateurs, de tablettes et
de l’Internet. Cette activité à l’origine de la

création de Clim@63 rend encore service
à ceux qui souhaitent apprendre à utiliser
Internet pour rester en contact avec leur
enfants ou petits-enfants, ou encore accéder
à tout type d’informations pratiques.

AUTOMOBILE
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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 ”. Créé en avril 1980, le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV
a vite atteint une dimension nationale qui a, au ﬁl des ans, dépassé
nos frontières. Le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV qui compte 480
adhérents, est organisé en différentes antennes régionales (10 en
France) 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 « loisirs », 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, humilité,
tolérance, désintéressement… La passion et l’amitié sont les
liens entre tous les membres, qui se retrouvent régulièrement
sur les rencontres organisées par le Club, ou par d’autres clubs
de 2 CV. En 2018, du 18 au 21 mai, nous fêterons les 70 ans de
la 2 CV et le jumelage Lempdes/Mangualde.

SPECTACLES, ANIMATION

Comité des Fêtes
TOUJOURS PLUS D’OFFRES POUR VOUS DISTRAIRE
La saison 2016/2017 s’est terminée comme l’année dernière par un franc succès : le boeuf à la broche. 250 personnes présentes
pour déguster la succulente viande accompagnée de charcuterie, frites et tartes. C’était le début d’une très agréable soirée en attendant
l’animation musicale d’une excellente compagnie, la retraite aux ﬂambeaux conduite par la Banda des Martres d’Artière et évidemment le
feu d’artiﬁces offert par la municipalité, qui a rempli tous les yeux de lumières et d’étincelles. Dès à présent, nous vous donnons rendezvous le 14 juillet 2018 !
Un petit rappel du programme de la saison 2017 / 2018 :
➤ inauguration de celle-ci le 1er septembre avec After Beach en centre ville
➤ la fête des Vendanges les 14 et 15 octobre
➤ le Marché de Noël nouvelle formule en centre ville les 9 et 10 décembre
➤ la fête de la Saint-Patrick mi-mars
➤ la Chasse aux Oeufs de Pâques le 31 mars
➤ les 3 jours de Lempdes les 15, 16 et 17 juin
➤ sans oublier la traditionnelle fête du 14 juillet.
Merci à vous tous qui participez toujours nombreux aux animations proposées
et merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Contactez-nous au : 06 52 12 93 98 (Yannick Garcia) ou 06 75 87 74 82 (Patrice Duranthon). Retrouvez-nous sur facebook.
Août 2017
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Association pour le
Don du Sang Bénévole
L’Association pour le Don de Sang Bénévole
de Lempdes, créée en 1974, a pour objectif
de promouvoir le don de sang en ﬁdélisant
les donneurs réguliers et en en recrutant
de nouveaux. Elle regroupe 19 adhérents,
donneurs ou anciens donneurs. Elle
est afﬁliée à la Fédération Française qui
représente tous les donneurs de sang auprès
des pouvoirs publics. Proche du terrain,
l’association locale assure le lien entre
les donneurs et l’Etablissement Français
du Sang. Elle entretient des relations
privilégiées avec le site de prélèvement
de Clermont Ferrand et avec les équipes
mobiles de collecte de l’EFS.
Au cours de l’année 5 collectes de sang
sont organisées à Lempdes. Pour ce faire
les membres de l’association assurent la
promotion de la manifestation ainsi que
l’organisation logistique de la collecte aﬁn
de faciliter la tâche des équipes médicale
et administrative de l’EFS qui réalisent les
prélèvements de sang. Ils accueillent les

donneurs du mieux possible, pour
que cet acte de générosité soit
un moment convivial tant lors du
prélèvement que pendant la collation
qui le suit.
Depuis le début de l’année 2017, trois
collectes ont été organisées. Elles
ont rassemblé 236 donneurs. La
mobilisation a été un peu meilleure
qu’en 2016 qui avait vu seulement
218 donneurs se présenter à ces
mêmes collectes. Par contre le recrutement
de nouveaux donneurs reste difﬁcile
(seulement 6 contre 8 au cours de l’année
précédente). Les bénévoles de l’ADSB de
Lempdes remercient les donneurs ayant fait
la démarche depuis le début de l’année.
Malgré le sursaut enregistré en juin et compte
tenu du niveau des réserves en produits
sanguins l’EFS demande aux français de
se mobiliser à nouveau et de venir donner
leur sang. Il est impératif d’augmenter
les réserves pour couvrir efﬁcacement

les besoins de la période estivale et de la
rentrée. Chaque jour les malades ont besoin
de produits sanguins. Aucun produit ne
peut se substituer au don de sang. Il est
unique et précieux.
La dernière collecte de l’année aura lieu à
Lempdes le 6 novembre de 16h30 à 19h30 à
la salle des fêtes Toute personne en bonne
santé ayant entre 18 et 70 ans révolus peut
donner son sang. Engagez-vous ! Prenez le
temps de sauver des vies. Partagez votre
pouvoir. Contact : JP.Meunier-mail : mtjp.
meunier@orange.fr – tel : 04.73.61.80.88

Jardiniers des Pays d’Auvergne
Jardiner au naturel en appliquant des méthodes de jardinage
respectueuses de l’environnement et de la santé, tel est le but
ﬁxé par les « Jardiniers des Pays d’Auvergne ». Le Club JPA de
Lempdes propose à tous les jardiniers amateurs (débutants ou
conﬁrmés) désireux de partager leurs connaissances et leur savoirfaire « jardin », diverses animations tout au long de l’année.
Les réunions ont lieu une fois par mois, le jeudi soir à 20 heures
ou le samedi matin lorsqu’il s’agit d’ateliers pratiques (tailles des
rosiers, arbres fruitiers par exemple). Le club fait toujours appel
à des intervenants professionnels ou compétents sur le thème
abordé. Le programme de l’ensemble des activités est communiqué
en début d’année.
Un troc plants est organisé au printemps et permet l’échange
de graines, boutures, plants de légumes et de ﬂeurs en toute
convivialité.
Grâce au partenariat avec des producteurs et professionnels
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locaux, les adhérents de JPA bénéﬁcient de
nombreux avantages (achats groupés de terreaux
professionnels, semences de pommes de terre,
racines d’endives, fournitures et équipements de
jardin, etc…). Ils reçoivent également une lettre
mensuelle d’informations récapitulant les réunions
des clubs, « les travaux du mois » à faire au potager, au jardin
d’ornement, etc… Ils peuvent également consulter ou emprunter
gratuitement des ouvrages au centre ABIO DOC, à l’Ecole Vet Sup
Agro de Marmilhat.
L’activité du club lempdais reprendra le jeudi 21 septembre à
20h et traitera du thème de « La vigne ».
JPA vous accueillera au forum des Associations. (cadeau de
bienvenue pour toute nouvelle adhésion). Renseignements:
06 72 50 75 40 ou 06 81 66 47 65. Site internet : www.
jardinierspaysauvergne.com

ENVIRONNEMENT, NATURE, SANTÉ
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Anis étoilé
Basée à Lempdes sur le site de Marmilhat, l’association A.N.I.S
étoilé - pour une approche globale de l’alimentation : Agriculture,
Nutrition, Interculturel, Solidarité - est née en 2005. Elle rassemble
aujourd’hui une pluralité d’acteurs rassemblés autour d’un projet
éducatif qui prend en compte l’ensemble des composantes de
l’alimentation dans une démarche de développement durable.

du jardin à la cuisine)

L’association A.N.I.S Etoilé a pour ﬁnalité de permettre à toute
personne de se questionner et de développer une compréhension
globale des rapports entre l’alimentation et ses liens avec:
la santé, la culture, l’environnement, le fonctionnement
économique et social de notre société.

➤ Accompagnement des collectivités territoriales sur la
mise en oeuvre de projets alimentaires territoriaux www.alimdurable-diagnostic.org et de diagnostic « réduction du gaspillage
alimentaire.

A.N.I.S. Etoilé, association agréée Jeunesse et Education
Populaire, considère l’alimentation comme un moyen d’éducation
aux choix et à la citoyenneté, comme une porte d’entrée pour
observer, questionner le fonctionnement de notre société, pour
rencontrer différentes cultures liées à des territoires et des hommes.
Dans ce cadre là, A.N.I.S. Etoilé spécialiste en éducation à
l’alimentation, informe, sensibilise et forme ses participants à
travers différentes actions :
➤ Création d’outils pédagogiques et mise en oeuvre de leur
animation dans le cadre de projets auprès de tous publics dans
différents milieux scolaires, loisirs, professionnels… (ex : ateliers

➤ Conception et animation de formation en éducation à l’alimentation
à destination des professionnels : de l’enseignement, de l’animation
en Temps d’Activités Périscolaires ou en A.C.M (accueil collectif de
mineurs), des Centres sociaux, des Relais Assistantes Maternelles,
des Maisons Educatives à Caractère Social, Crèches …

➤ Organisation et animation d’événements culturels : échanges,
rencontres, visites avec des artistes et professionnels de l’agriculture
et de l’alimentation, rencontres dans les jardins « le bonheur est
dans le potager », coordination du festival de ﬁlms documentaires
www.festival-alimenterre.org et animation de ciné-débat rencontre
avec réalisateurs.
Approche globale de l’alimentation : Agriculture, Nutrition,
Interculturel, Solidarité - Maison des Paysans – Marmilhat– 63
370 LEMPDES. Tél.: 04 73 14 14 13 contact@anisetoile.org
A.N.I.S. Etoilé – Education à l’alimentation « Je mange donc je
pense et agis » http://www.anisetoile.org

TRAVAUX ARTISTIQUES ET MANUELS

Les doigts de Fée
Vous aimez les loisirs créatifs (peindre, tricoter,
découper, coller etc.) venez nous rencontrer au
forum des associations samedi 9 septembre pour
découvrir notre activité.
Nous nous réunissons deux après midi par semaine,
les mardis et les vendredis de 14h à 17h à l’AGORA
(sauf pendant les vacances scolaires) dans une
ambiance associant création, détente et convivialité.
EXPOSITION : Nos travaux seront exposés du 29
novembre au 3 décembre inclus à la salle Voûtée
(heures d’ouverture : 10h-12h et 14h-18h).
La reprise des activités se fera le mardi 5
septembre.
Pour plus de renseignements prendre contact avec
Mme TISSEYRE Annie Tél.: 04 73 61 82 29.
Août 2017
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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 26 activités culturelles, sportives et
humanistes, proposées tout au long de l’année scolaire. Renseignements / Inscriptions au Forum des associations et auprès
des responsables de section dont les coordonnées sont communiquées dans ce magazine et dans le ﬂyer distribué dans vos
boîtes aux lettres ﬁn-août. Retrouvez toutes nos infos et actualités sur le site http://fjep-lempdes.e-monsite.com/

Remues méninges

Retraite Tonic

La saison 2016-2017 s’est terminée comme il se doit,
par un repas regroupant les participants des 3 groupes
et ceux-ci ont déjà pris rendez-vous pour le dernier
mardi de septembre aﬁn de commencer une nouvelle
année. REMUE MENINGE existe depuis 15 ans. À la
rentrée 2016, pour répondre à la demande, un troisième
groupe a été créé, de ce fait quelques places sont
encore disponibles pour venir réveiller ses neurones
dans une ambiance conviviale et très sympathique.
SEANCES le mardi matin à 9h, 10h, et 11h à la Maison
des associations. Renseignements : Evelyne Ducreux
Tel: 04 73 61 69 58 ou 06 88 01 43 24

Bébé - Baby Gym
L’activité BEBE - GYM s’adresse aux enfants à partir de 18 mois
avec leurs parents. Ensemble il apprend avec plaisir les couleurs,
les jeux de balles, l’équilibre et la prudence pour certaines prises
de risques. C’est dans la joie qu’il évolue. La séance se déroule au
complexe sportif de Lempdes le jeudi de 16h45 à 17h30. L’activité
BABY - GYM s’adresse aux enfants de plus de 30 mois dans la
continuité du bébé gym et jusqu’à 5 ans. C’est à travers différentes
activités (saut, course, équilibre, utilisation de différents
accessoires) que l’enfant va acquérir plus de motricité, de repères
dans l’espace, d’évaluation des distances, de mesure de prises
de risques, de respect des règles du jeu et enﬁn d’apprendre à
moduler son énergie. Les séances se déroulent au complexe
sportif de Lempdes le jeudi de 17h30 à 18H15 et le vendredi
de 17h à 17H45 et de 17h45 à 18h30. Inscription au forum de
Associations le 9 septembre, et toute l’année pendant les cours.
Responsable LUCIE BAL : 06 80 84 78 46.

Marche Nordique douce
Rassemblement amical autour d’un sport-santé. La marche
nordique vous permettra d’améliorer votre système respiratoire
et cardio-vasculaire, vous oxygéner, vous toniﬁer, tout en
soulageant vos articulations. Venez nous rejoindre ! Rendezvous les mercredis à 8h45, hors vacances scolaires, sur le parking
de la Médiathèque pour
une sortie jusqu’à 11h.
Essai gratuit (bâtons
spéciﬁques fournis sur
demande).
Contact
:
Séverine
MÉZY
au 06 98 09 19 38 /
severinemezy@yahoo.fr
Août 2017

L’activité physique est reconnue comme un gage
de maintien en bonne santé. RETRAITE Tonic
est parfaitement adaptée aux personnes plus
âgées (nous avons 2 nonagénaires) mais aussi
aux moins âgées. Egalement à ceux qui n’aiment
pas beaucoup le sport, à ceux qui ont des pertes
d’équilibre, à ceux qui ont peur de tomber, ou
simplement à ceux qui veulent faire partie d’un
groupe sympa. Séances le lundi de 11h à 12h
et le jeudi de 10h à 11h au complexe sportif
(covoiturage possible). Renseignements : Evelyne
Ducreux Tel: 04 73 61 69 58 ou 06 88 01 43 24.

Danse
MODERN JAZZ/CLASSIQUE/ ORIENTALE/TRIBAL FUSION/RAGGA
DANCEHALL/ FLAMENO SÉVILLANAS
Adultes, adolescents et enfants à partir de 4 ans pourront s’exprimer
au travers des cours de Danse Classique, Modern’Jazz, Danse
Orientale, Ragga Dancehall, Flamenco Sévillanas et le Tribal
Fusion. Les 16 et 17 juin derniers, le Gala de clôture, organisé sur 3
représentations à la 2Deuche pour permettre aux 200 danseurs de
tous niveaux 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 apportée par les danses urbaines
et le charme envoûtant de la « danse du ventre ».
➤ Danse Classique / Jazz (Chorégraphe : Joëlle Rouat) : samedi
de 9h à 12h30. ➤ Modern’Jazz (Chorégraphe : Cryslaine Moulin)
: lundi, jeudi et vendredi entre 17h et 22h30. ➤ Danse Orientale /
Ragga Dancehall / Tribal Fusion (Chorégraphe : Amandine RichardCompain) : mardi entre 18h et 21h30 / mercredi entre 13h30 et 17h.
➤ Flamenco Sévillanas (Chorégraphe : Brigitte Castel-Jensen) :
mardi de 18h30 à 20h. Contacts : Sandra BETTIOL 06 64 63 29 09
/ Alexandra JAILLETTE 06 69 69 22 64

Athlé’ kids 6/8 ans
Venez vite rejoindre nos athlètes en herbe !
S’inscrivant pleinement dans la continuité de l’activité Baby Gym,
l’Athlé’kids se propose d’aborder à travers des ateliers ludiques, sans
compétition, différentes épreuves d’athlétisme telles que le lancer, la
course, le saut, développant ainsi la motricité, la synchronisation et
l’esprit d’équipe de votre enfant. RV en extérieur, au Parc des Sports
Bernard-Bordiau, les mercredis de 14h à 15h15. Essai gratuit.
Contact : Séverine MÉZY au 06 98 09 19 38 / severinemezy@
yahoo.fr
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Qi Gong
La pratique du Qi Gong, un des cinq piliers de la médecine chinoise, vous permettra d’entretenir votre santé et de mieux gérer votre stress à
travers un « entrainement énergétique ». Grace aux cours qui enchainent mouvements, exercices respiratoires, postures et massages, vous
apprendrez à capter et faire circuler l’énergie vitale pour une meilleure santé physique et psychique. Il n’y a pas d’âge pour pratiquer le Qi
Gong. Les cours sont ouverts aux personnes de 7 à 77 ans et au-delà, et se déroulent dans une ambiance conviviale et détendue. Horaires :
Samedi 9h30 – 11h. Tous niveaux (Maison des sports Bernard Bordiau). Responsables : Catherine Araujo Bonjean et Henri Meunier. Tel :
04 73 61 86 10 - Mail : caraujo@club-internet.fr

ARTS plastiques

Fitness-Step
DYNAMISME ET BONNE HUMEUR ASSURÉS. Cours
de Cuisse-Abdos-Fessiers pour retrouver de la tonicité
et raffermir sa silhouette et de Step pour se dépenser et
renforcer son endurance de façon ludique en réalisant
une chorégraphie sur
Lieu
Mardi
Jeudi
une musique rythmée.
Complexe
9h/10h Cuisses9h/10h Step
Essai gratuit.
sportif
Abdos-Fessiers
Salle d’activités
à la Maternelle
Le Petit Prince

Contact : Séverine
MÉZY au 06 98 09 19
38 / severinemezy@
yahoo.fr

18h30/19h30
Cuisses-AbdosFessiers
19h30/20h30 Step

Majorettes
LES LIBELLULES POMPOM’GIRLS
~ BOLAS (MAJORETTES)
Section de majorettes / Pompom’girls associant dynamisme et modernité
sur musiques entraînantes. Maniement du bâton mais également
pompons. Notre troupe participera à quelques manifestations dans notre
commune ou dans les communes voisines. (Lempdes, Aubière, Aulnat...).
Elle est ouverte aux ﬁlles à partir de 5/6 ans. Les garçons (majors) sont
également acceptés. Maniement de bolas (A partir de 11/12 ans + Adultes).
Les entraînements ont lieu les samedis à l’école maternelle Gandaillat :
➤ 14h30 à 15h30 (5/8 ans Chorégraphie Pompons Débutants)
➤ 15h30 à 17h30 (Moyennes/Grandes-Bâtons et Pompons)
➤ 17h30 à 18h30 (Bolas Ados/Adultes)
Responsables / Animateurs de section : Dominique CHARPENTIER
06.15.10.42.52 & Barbara CHARBOTIER 06.89.53.12.85

Gym d’entretien
Pour la toniﬁcation et le renforcement musculaire dynamique et
enthousiasmant, pour un regain d’énergie et une efﬁcacité présente dans le
quotidien, la gym d’entretien est faite pour vous. Pratiquée dans un esprit
ludique, elle permet une prise de conscience, une meilleure acceptation de
soi et une découverte de ses capacités physiques. La Section de GYM du
FJEP vous propose 7 cours :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Horaires

18h -19h
19h - 20h

13h30 - 14h30
14h30 - 15h30

18h30 - 19h30

9h - 10h
10h - 11h

Lieu

Maternelle Le
Petit Prince

Complexe
sportif

Maternelle Le
Petit Prince

Complexe
sportif

Professeur

Sébastien

Blandine

La section Arts Plastiques de la FJEP organise deux ateliers
animés par Jeanne Bourdier, son professeur. Ils ont lieu le
mercredi après-midi, à la maison des Associations, salle
Yves Montand : un atelier enfants de 13h30 à 15h30, et un
atelier, adolescents-adultes de 15h30
à 17h30. Sous la direction de Jeanne,
les adhérents découvrent et pratiquent
de nombreuses techniques du dessin
et de la peinture en atelier et, lorsqu’il
fait beau, dans la nature, sous la
tonnelle qu’un jardinier de Lempdes
met aimablement à notre disposition,
ce qui nous permet de travailler sur
motif dans une atmosphère détendue.
Cette année, entre autres, enfants et adultes, ont exercé leur
imagination à partir de tableaux de grands peintres et élaboré
des œuvres collectives sur drap. Les enfants ont travaillé sur
les thèmes de la forêt et de la mer, les adultes à partir du
Déjeuner sur l’herbe de Manet. Les adultes se sont également
initiés à la technique du collage et ont réalisé en commun une
nouvelle afﬁche pour présenter l’atelier.
La section a organisé, sous la direction de Jeanne Bourdier,
les 3 et 4 juin un week-end portes ouvertes comportant une
exposition de travaux des élèves et un atelier gratuit. Cette
manifestation, patronnée et subventionnée par le conseil
départemental, s’est déroulée à la salle voûtée prêtée
gracieusement par la mairie de Lempdes. L’exposition a
attiré plus de 75 visiteurs et visiteuses et plusieurs anciens
adhérents ont tenu à nous manifester leur soutien en venant
la voir. 25 personnes, principalement des enfants, ont
participé à l’atelier dans la bonne humeur. La manifestation a
été couverte par le numéro de juillet de Lempdes Info et par
un article dans La Montagne.
A la suite de l’Atelier de juin, plusieurs personnes, adultes et
enfants, ont manifesté leur intention de venir nous rejoindre
l’an prochain et nous espérons que vous serez nombreux et
nombreuses à sauter le pas pour venir dessiner avec nous. Si
vous ne savez ni dessiner ni peindre, dites-vous que c’était
notre cas à tous et toutes au départ, et que ce qui importe
c’est d’y prendre plaisir ! Nous vous attendons au forum
des
Associations
qui a lieu le samedi
9 septembre. Vous
pouvez aussi vous
inscrire auprès de
la responsable de
la section, MarieChristine Baquès, au
06 99 68 08 70.
Août 2017

ACTIVITÉS SPORTIVES
ACADEMIE LEMPDAISE D’AIKIDO
AR’CLUB LAND
ASC AIA / LEMPDES Rugby
ASPTT CLERMONT
ATLETIC TENNIS CLUB DE LEMPDES (A.T.C)
BASKET CLUB DE LEMPDES
CARPE OB’SESSIONS 63
CYCLO CLUB LEMPDAIS
GRAINES DE BAROUDEURS
GROUPE BOULISTE DE LEMPDES
GYM FEMININE LEMPDAISE
KUNG FU WUSHU
LEMPDES ATHLETISME ET LOISIR
LEMPDES BMX
LEMPDES GYM
LEMPDES SPORT FOOTBALL
LEMPDES SPORT NATATION
LEMPDES 63 TRIATHLON
LEMPDES YOSEIKAN BUDO CLUB
MODELISME CLUB DE LEMPES
PETANQUE DE LEMPDES
PILATES POUR TOUS
RANDO LEMPDES
SKI CLUB DE LEMPDES (S.C.L)
USEP LEMPDES
ZUMBA STEP GYM TONIC

M. Bertrand JORIS
Mme Denise MARTIN
M. Guy SAUSSOL
M. Franck CHABERT
M. Fabien FEBVRE
Mme Stéphanie TARDIEU
M. Patrick FERON
M. Michel BOHAT
Mme Caroline SEGONI
M. Jean-Michel DALLE
Mme GERBOIN
M. A. LEPRON
Mme Patricia SANCHIS
M. Joël MARTINEZ
Mme Valérie HUGUET
M. Didier AFFRAIX
M. Patrick MONEGO
M. Didier TABARANT
M. Jean-Gilles CHAISE
M. Loïc GRANGEVERSANNE
M. Jean-Philippe NOGUEIRA
Mme Caroline DARNE
M. Gilles SPREAFICO
M. Didier VOUTE
Mme Françoise GEVAUDANT
Mme Marie MONTCRIOL

4LEMPDAISE
AMICALE LEMPDAISE CLASSE 70
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LEMPDES
CLASSE 47 ET SES AMIS
CLUB LES AMANDIERS
CLUB TAROT
DOMICILE SOLIDAIRE
EL BARAKA
LEMPDES SOLIDAIRE
F.N.A.C.A (anciens combattants en Afrique du Nord)
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LEMPDES
LEMPDES 72
PAROISSE St PAUL du VAL d’ALLIER
RESEAU D’ECHANGES ET DE SAVOIRS
SECOURS CATHOLIQUE

M. Romain CHIROUX
Mme Evelyne RASTOIX
M. Le Président
M. Pierre GIRARD
Mme Marie-Jeanne ROURE
Mme Yvonne BERTRAND
Mme Colette AMBLARD
M. Salah AIT-BARI
Mme Marie-Françoise FOURNIER
M. Robert TOLSA
M. J.Christophe PUYJALON
Mme Catherine ESBELIN
Père Michel DISSARD
Mme M.Laurence CLEVENOT
Mme Raymonde CHARBONNEL

06.24.64.36.63
04.73.61.63.02
04.73.61.67.23
04.73.61.72.00
06.86.85.45.16
06.88.59.72.36
michel.bohat@sfr.fr
hello@grainesdebaroudeurs.com

06.77.04.56.38
04.73.61.79.27
06.31.48.33.18
06.62.41.90.99
04.73.62.34.95
04.73.61.86.90
06.85.53.04.37
06.06.46.36.92
06.80.00.80.81
06.99.59.52.49
06.18.01.57.10
06.66.32.46.71
06.62.40.76.46
06.95.63.38.49
04.73.61.75.74
04.73.61.80.48
07.88.37.80.54

AMICALE - FAMILLE - JEUX - QUARTIER - SOLIDARITE
06.67.06.65.79
04.73.61.82.97
04.73.61.95.68
04.73.61.84.37
09.81.88.91.77
06.81.44.66.21
04.73.61.87.81
04.73.61.67.22
04.73.61.97.18
04.73.61.77.30
06.68.37.56.47
04.73.61.79.52
04.73.84.80.50
04.73.61.92.21
raymonde.charbonnel@orange.fr

ART- CULTURE - DANSE- MUSIQUE - THEATRE

ASSOCIATION ARTISTIQUE LEMPDAISE
Mme Brigitte VENUAT
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Mme Hélène GERARD
CHORALE EN.VO.L (ensemble vocal de Lempdes)
M. Marc BOURGUET
CLIM@63 (informatique - photo - vidéo)
M. Joël BRANCHU
CROQU’NOTES
Mme Chantal GHESQUIERE
JAZZ LEMPDES
M. Joël BRANCHU
LA BANDA’DEUCH
M. Romain BIGNON
LEMPDES ACCORDEON
M. Yvon BERTHEOL
LEMPDES DIVERTI DANSES
M. Jacques PITAVY
LES AMIS DE L’O.C.L (orchestre à cordes de Lempdes)
M. Gilles LALANDE
LOU BELLADAIRES
Mme Jocelyne LARRAT
NOTE A NOTE
M. Louis BARD
ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’OHL (orchestre d’Harmonie de Lempdes) M. Nicolas DONES
REPLIC
M. Jean-Marie JARRIGE
SAUVERA Minéraux
M. Gilbert BOUDRIOT
STUDIO OVER’DANSES
Mme Aurélie CIZERON

06.61.70.92.41
04.73.61.72.18
06.61.58.25.34
04.73.61.82.90
06.64.12.60.79
04.73.61.82.90
06.08.11.85.65
06.37.12.64.68
06.48.78.45.62
06.72.69.80.30
06.30.65.65.30
04.73.61.87.68
06.85.92.77.43
06.70.65.54.51
04.73.78.85.52
06 73 02 84 13

ASFRA (Amicale Sidecariste de France Région Auvergne)
CLUB DES AMIS DE LA 2CV
LES VIEILLES BIELLES
STOCK CAR CLUB de LEMPDES
ALPINE63 - RENAULT SPORT AUVERGNE

06.66.84.55.71
04.73.61.96.23
06.13.14.31.49
06.23.69.43.48
06.85.43.44.45

SPORTS MÉCANIQUES

M. Gérard OKULEWICZ
M. Jean-Paul PETIT
M. Michel MARTIN
M. Thierry PAULIN
M. Denis SORIOT

ENVIRONNEMENT – NATURE – SANTE
ANIS ETOILE
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE LEMPDES
GENETIQUE LEMPDES
JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE
L.A.V.E (Lempdes Association Vie Environnement)
RIRE ET MIEUX ETRE
SECOURISTES CROIX BLANCHE DES VOLCANS
SOCIETE DE CHASSE

Mme. Nathalie GREGORIS
M. Jean-Pierre MARTIN
M. Jean-Paul MEUNIER

04.73.14.14.13
04.73.61.84.00
04.73.61.80.88

Mme Evelyne LEPLUS
M. Jean TERLE
M. Patrick BRUNETTI
M. Georges TARRIT
M. Vincent POUGET

06.72.50.75.40
04.73.61.84.57
04.73.61.87.25
04.73.61.70.50
06.20.18.40.89

AIDE AUX DEVOIRS – JEUNESSE - SCOLARITE
COURS TOUJOURS
F.C.P.E Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
UNAAPE
LES ENFANTS DU BOURGNON
LES PARENTS DU PETIT PRINCE

Mme Sanda HANACHI
Mme Annabel DABRIGEON
Mme Delphine RAFFIER
M. Christophe DALLERY
Mme Coraly REVERDY

07.87.61.81.17
06.87.46.82.69
07.82.82.21.66
06.49.82.90.87
06.62.84.05.10

JUMELAGE- PATRIMOINE- TRADITIONS
COMITE DE JUMELAGE

Mme Muriel DRUTINUS

comite.jumelage-lempdes63@orange.fr

COMITE D’ACCUEIL ET DES FÊTES
3AVE VETAGRO SUP
LES A’TRACTIONS DE LA 2DEUCHE

M. Yannick GARCIA
M. LE PRÉSIDENT
M. Michel LAGARDE

06.52.12.93.98
3ave@vetagro-sup.fr
04.73.61.64.30

TRAVAUX ARTISTIQUES ET MANUELS
ATELIER LEMPDAIS DE PEINTURE SUR SOIE
LES DOIGTS DE FEE
LES PETITS PETAS

Mme Maryse LINDER
Mme Annie TISSEYRE
Mme Nadine BOYER

04.73.61.84.70
04.73.61.82.29
04.73.61.94.20

FOYER des JEUNES et D’EDUCATION POPULAIRE (F.J.E.P.)
TOUTES ACTIVITES
AQUAGYM
ARTS PLASTIQUES
ATHLE’KIDS
BEBE & BABY GYM
CLUB UNESCO
DANSE
FITNESS - STEP
FOOT EN SALLE
GYM D’ENTRETIEN
GYM DOUCE
JEUX D’ECHECS
JUDO –JU-JITSU-TAISO
MAJORETTES POMPOM GIRLS BOLAS
MARCHE NORDIQUE « DOUCE »
MUSCULATION
ŒNOLOGIE « La Chabanelle »
PYRAMIDE
QI GONG
RELAXATION
REMUE MENINGES
RETRAITE TONIC
SOPHROLOGIE
TENNIS DE TABLE
THEATRE
YOGA ZEN DO

Mme Françoise CASAJUS-GIL
Mme Joëlle FERRIE
Mme Marie-Christine BAQUES
Mme. Séverine MÉZY
Mme Lucie BAL
Mme Danièle SEIGNEURIC
Mme Sandra BETTIOL
Mme. Séverine MÉZY
M. Bertrand RAFFIER
Mme Maryse ENJOLRAS
M. Michel RODDE
Mme Irina ROCHELEMAGNE
M. Philippe LERIVEREND
Mme Dominique CHARPENTIER
Mme Séverine MEZY
M. Bernard MAGNOL
M. Jean-Claude DANCHAUD
M. Gérard RAUCHE
Mme Catherine ARAUJO
Mme Annette GAUTHIER
Mme Evelyne DUCREUX
Mme Evelyne DUCREUX
M. Didier OUVRY
M. Thierry ROBERT
M. William TORRISANI
M. Didier PARIS

06.10.75.47.17
06.65.01.75.60
06.99.68.08.70
06.98.09.19.38
06.80.84.78.46
06.74.70.12.07
06.64.63.29.09
06.98.09.19.38
06.10.77.59.72
04.73.61.75.40
04.73.61.63.46
06.98.69.61.65
06.73.83.34.16
06.15.10.42.52
06.98.09.19.38
06.18.19.34.36
04.73.61.81.71
04.73.61.73.93
caraujo@club-internet.fr
04.73.61.76.02
04.73.61.69.58
04.73.61.69.58
06.52.23.16.80
06.89.40.95.89
06.98.43.33.79
06.87.92.82.76

SI VOUS NE FIGUREZ PAS DANS CETTE LISTE MERCI DE CONTACTER LE SERVICE CULTUREL A LA MAIRIE AU 04.73.61.53.30

SPECTACLE – ANIMATION

Au Délice Romain
vous souhaite
une agréable rentrée

Pizzas et Galettes à emporter
de 1 7 h3 0 à 2 1 h30
Face CORA - Lempdes

7j/7

04 73 61 79 15

Réservez-les au :
elles seront prêtes à votre arrivée
La 11e offerte au choix

VITRERIE / MIROITERIE / MENUISERIE PVC
ALU / VOLETS ROULANTS

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

Electricité Climatisation Plomberie
Installation
Rénovation
Dépannage

8, rue Guynemer - 63370 Lempdes - Tél./Fax 04 73 83 69 04
auvergnesynergie@laposte.net

l TERRASSEMENTS GENERAUX l DEROCTAGE – TRAVAUX DE MINAGE
l RECYCLAGE DE MATERIAUX
l DESAMIANTAGE
AGENCE MASSIF CENTRAL POITOU CHARENTES
69, av. de l’Europe B.P. 2 - 63370 LEMPDES - Tél. 04.73.83.79.00
Fax 04.73.83.79.29 - Courriel : foreziennemcpc.infrastructures@eiffage.com

Merci aux annonceurs
qui ont contribué à l’édition de

Lempdes Info Spécial Associations
Autocars de 9 à 63 places
Avenue Roger-Coulon
63430 PONT-DU-CHÂTEAU
Tél. (33) 04 73 83 26 63
Fax (33) 04 73 83 53 00
contact@cellierchevanet.fr

Pour tout renseignement concernant une insertion
publicitaire dans

Lempdes Info
bulletin municipal

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

