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Édito
L’Europe passe aussi par Lempdes
Un événement m’a particulièrement touché ces
dernières semaines. Un peu passé sous silence au milieu
de l’actualité française dominée par la longue période
d’élections, il n’en demeure pas moins important à mes
yeux. Il s’agit du décès, à l’âge de 87 ans, d’Helmut Kohl
le 16 juin dernier. Il fut pour les Allemands le chancelier
de la réuniﬁcation après la chute du mur de Berlin. Pour
nous, Français, il fut avant tout un Européen convaincu
et l’un des pères fondateurs de la monnaie européenne
unique. Pourtant les Allemands étaient particulièrement
attachés à leur Deutsch Mark.
Son arrivée au pouvoir en 1982, un an après celle
de François Mitterrand en France, fut le début d’une
relation intense entre les deux hommes.
Au ﬁl de nombreuses rencontres, au moins dix par
an, souvent ofﬁcieuses, ces deux hommes ont bâti de
solides relations de conﬁance.
Le point culminant de leur amitié, du moins sur le plan
de l’émotion, fut sans doute le 22 septembre 1984
quand, au pied de l’ossuaire de Douaumont à Verdun,
spontanément, ils se sont tenu la main durant de longues
minutes. Dans la droite ligne des liens exceptionnels qui
unissaient Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, ils ont
démontré que l’Europe ne pouvait se construire sans
des relations personnelles fortes entre les dirigeants
politiques. C’est sans doute aussi ce qui a manqué ces
dernières années.

Aujourd’hui, les soubresauts qui secouent violemment
notre vieux continent mettent à mal l’idée même d’Europe.
Un peu partout, l’europhobie croit. Le paroxysme de ce
sentiment a été atteint lorsque nos amis britanniques
ont décidé par un referendum de quitter l’Europe.
Ici même, plusieurs programmes politiques soumis au
vote des Français préconisaient ni plus ni moins la
sortie de la France de l’Europe.
Dans ce contexte, le vingt cinquième anniversaire de
notre jumelage avec la ville allemande d’Hallstadt a
revêtu un caractère particulier voire exceptionnel.
Marqué par 25 années d’amitié, ce jumelage fait partie
maintenant de l’ADN de nos deux villes.
Le maire d’Hallstadt et moi-même, à l’image de
nos prédécesseurs, avons réafﬁrmé notre profond
attachement à ce jumelage.
L’implication de la population, des associations, des
familles d’accueil, dans ces échanges montre combien
les liens qui unissent les deux villes sont enracinés.
Je souhaite qu’à l’échelle de nos deux communes, cette
amitié se poursuive encore longtemps. C’est une belle
histoire humaine dont nous pouvons être ﬁers.
Elle nous permet d’afﬁrmer que la belle et grande idée
de l’Europe passe aussi par Lempdes et Hallstadt.
Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
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Infos
pratiques

Le carnet de mi-avril à mi-juin 2017
Naissances
• Elena GUNKA NUZZO le 12
mai
• Mikail KILIC le 14 mai
• Olivia Charlotte DEPLAGNE le
14 mai
• Moisalama Moinahidaya
MOHAMED le 15 mai
• Malone Daniel Franck
COUTANT LORENSOT le 17
mai
• Candice Danielle CARLE le
18 mai
• Maël DE OLIVEIRA le 29 mai
• Myla Isis Michèle GIRARD le
2 juin
• Julie Lucie RAYNAUD le 10
juin
• Pauline Valérie Evelyne
JACQUET le 10 juin

Mariages
• Pascal Denis Alfred TIZORIN
ET Bernadette DE SOUSA le
3 juin

• Laurent Jean-François BAGEL
et Marie-Line BONNEFOI le
3 juin
• Charly Jean-Max Emmanuel
STACHA et Lisa Marie VIGIER
le 3 juin
• Thomas Jacques Marie
POLDERMAN et Emilie
DARDEVET le 10 juin
• Sébastien GALPIER et Marine
Emilie JARRIX le 17 juin
• Joao Paulo POMBO
CARREIRO et Maria Emilia
GONCALVES DA SILVA le 17
juin

Décès
• Jacques Maurice Christophe
André DUFFLO le 21 avril
• Jean ROLLE le 25 avril
• Raymond Auguste COUPARD
le 26 avril
• Jacques Julien Paul GILLET
le 29 avril
• Jean Bernard ARETHUSE le

Mairie :

30 avril
• Jacques André GATINEAU le
3 mai
• Jeannine Marthe JOAL veuve
DESSAPT le 23 mai
• Ugo Lodovico SPALLA le 26
mai
• Edith Françoise MARTIN
veuve VIGIER le 26 mai
• Liliane Roberte PORTAY
veuve RATONIE le 28 mai
• Jeannine Louise PEZAIRE
veuve BREUIL le 7 juin
• Marcel JOB le 15 juin
Jean Guy MICHAUD le 15 juin
• Marie Thérèse Augusta
VERNET veuve VIALATTE le
14 juin
• Alain Marc Claude DI
PELLEGRINI
• Jeanne Baptistine PICHOT
veuve VIESSANT

Les prochains conseils
municipaux

Permanences des
Conseillers Départementaux

À 19h, salle Voûtée
➤ 8 septembre 2017
➤ 13 octobre 2017

Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous reçoivent
en Mairie, sans rendez-vous, de 14h à 16h, le mardi :
➤ 5 septembre 2017
➤ 3 octobre 2017

➤ Service accueil et standard :
04.73.83.74.74
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et
vendredi 8h30/12h - 13h/17h. Le mardi
8h30/18h.
➤ Service communication :
04.73.83.74.67
➤ Service culturel et associatif

04.73.61.53.30. Ouverture lundi, jeudi
8h30/12h et mardi, vendredi 8h30/12h13h30/17h

➤ Services techniques : 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
➤ Foyer Logement: 04.73.61.66.02
➤ EHPAD : 04.63.66.08.37
➤ 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
➤ Correspondant La Montagne : Gérard
Champagnat 06.60.19.77.79. Email :
gerardchampagnat@free.fr
➤ Proxim’Cité : 04800 300 029

Plan Canicule

A

fin de prévenir les conséquences d’une canicule, le C.C.A.S. recense à titre préventif, et à la
demande de l’intéressé ou à la requête d’un proche ; les personnes âgées, handicapées ou
isolées à leur domicile. L’inscription peut se faire directement au bureau du C.C.A.S., du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ou par téléphone au 04.73.83.74.70. CCAS, Espace
Françoise Dolto, 3, rue de la Réserve, Lempdes.

VENTES délocalisées T2C

A

fin de faciliter vos démarches pour la rentrée, T2C
vient à votre rencontre dans votre commune. La vente
d’abonnements T2C aura lieu le mercredi 30 août 2017 de 09H30
à 18H30, à la Salle Voûtée. Pour tout autre renseignement concernant
la création ou le renouvellement d’abonnements, consultez le site internet
www.t2c.fr, rubriques « Votre titre de transport ». Avant de vous rendre
aux permanences, pensez à remplir le formulaire d’abonnement T2C
téléchargeable sur le site internet de la T2C.
Juillet 2017

Bienvenue à :
• TALLY WEIJL (vêtements)
Galerie marchande de Cora
Tél.: 04 73 61 86 52
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Mutuelle de Village à Lempdes

L

ors de la campagne des élections municipales, nous vous
avions promis la mise en place d’une mutuelle santé
compétitive et abordable pour les Lempdais qui le souhaitent.
En partenariat avec PRECOCIA première mutuelle de village du Puy
de Dôme qui couvre déjà 22 communes dans le département dont
notamment Romagnat, Beaumont, Chamalieres, Dallet, Royat, Les
Martres de Veyre, La Sauvetat, Orcet….etc. La ville de Lempdes
a décidé de se lancer le défi d’une mise en place dès le premier
Janvier 2018.
❚ POURQUOI UNE MUTUELLE DE VILLAGE ?
Le principe est simple : Mutualiser pour faire baisser les prix.
❚ QU’EST CE QU’UNE MUTUELLE DE VILLAGE ?
Il s’agit d’un contrat spécifique dont les garanties et les tarifs
ont été discutés avec la mairie. Cette dernière joue le rôle de
facilitateur. Le bulletin d’adhésion reste un contrat individuel. Ce
dispositif permet aux personnes qui adhérent de bénéficier d’une
couverture de santé à moindre coût. En effet la mutualisation du
risque permet d’avoir accès à de meilleures garanties avec des
tarifs plus bas que dans le cas d’une couverture individuelle.
❚ QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR ADHÉRER ?
La municipalité valide l’offre, fait part de la mise en place du contrat
auprès des administrés et organise des permanences. Les futurs
bénéficiaires doivent êtres résidents de la commune en résidence
principale ou secondaire et ou travailler sur celle-ci.
❚ MOYENS DE LA MISE EN PLACE POUR LA MUTUELLE DE
VILLAGE ?
La commune fixe des dates de réunions publiques qui seront mises
en place courant Septembre. Pour les personnes intéressées la
mise en place avec PRECOCIA de permanences, pour accompagner,
conseiller et comparer votre contrat actuel avec les tarifs et les
garanties de la mutuelle de village. Un conseiller s’occupe avec

vous de toutes les
d é m a r c h e s
administratives
pour résilier votre
contrat et adhérer
à la mutuelle de
village. Les dates
et le lieu des
permanences vous seront communiqués par le biais des tableaux
lumineux de la commune ainsi que par voie de presse « La
Montagne » et le prochain bulletin municipal.
❚ TARIFS ET GARANTIES ?
Les trois grilles retenues avec le prix et les garanties vous seront
présentées dans le prochain bulletin municipal et aussi lors des
deux réunions publiques de Septembre.
Récapitulatif du calendrier :
➤ Début septembre 2017
Mise en place de deux réunions publiques pour répondre avec
notre référent chez PRECOCIA aux questions des personnes
intéressées par le projet.
➤ De mi Septembre à mi octobre 2017
Mise en place de permanences pour accompagner les Lempdais
qui souhaitent adhérer à la mutuelle de village.
➤ 1er janvier 2018
Début de la prise en charge pour les adhérents de la mutuelle
PRECOCIA.
La proximité de la mutuelle avec les adhérents à une mutuelle
de village ne doit pas être un euphémisme. Ce dispositif
permettra de tisser un véritable lien social.
Votre conseiller municipal, Isidro Martin.

Les jardins et balcons fleuris

L

a municipalité a reçu les participants au concours des jardins
et balcons fleuris pour la remise des prix, début juin. Henri
Gisselbrecht a tenu à remercier tous ces amoureux de la
nature qui participent à l’embellissement et à la qualité de vie de la

ville. Cette manifestation était également l’occasion d’annoncer la
2ème fleur obtenue par la ville de Lemdpes. Cette reconnaissance
permet de saluer le travail des espaces verts, l’embellissement de la
commune et la non utilisation de produits phyto sanitaires.

Juillet 2017
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Opération Tranquillité vacances

C

Prévenir la police municipale de ses
absences

omme chaque année, la mairie met en place l’Opération Tranquillité Vacances. A
l’approche de la période estivale, ce système, qui fonctionne toute l’année, connaît
un pic de fréquentation afin de lutter contre les cambriolages. En collaboration
avec la Police nationale de Cournon, la Police municipale effectue des patrouilles
quotidiennes, en voiture ou à V.T.T, dans une démarche de prévention et de dissuasion
des cambriolages. Afin
de bénéficier de ce
dispositif gratuit, il
suffit de se présenter
au bureau de Police
municipale
pour
remplir un formulaire
d’inscription. Contact
Police municipale. 1,
rue de la Source, de
8h à 12h et de 13h
à 17h, du lundi au
vendredi. Tél.: 06 88
20 36 80.

Concours PHOTOS

QUELQUES CONSEILS
❚ Maintenir fermés tous les accès à votre
habitation
❚ Protéger votre domicile par une alarme
et de bonnes serrures
❚ Eviter de conserver des objets de valeur
à votre domicile pendant vos absences
❚ Ne pas laisser d’outils à l’extérieur
qui pourraient servir à commettre une
effraction
❚ Informer vos voisins de votre absence
❚ Ne pas laisser de courrier dans votre
boîte aux lettres : faire relever son courrier
❚ Si possible, faire ouvrir et fermer les
volets pour montrer que la maison « vit »
❚ Ne pas laisser les clés accessibles d’un
2ème véhicule stationné dans le garage.

Les photographes amateurs du
département primés au concours
photos

Le vernissage et la remise des prix du 5ème concours des photographes amateurs d’Auvergne qui avait pour thème « Mouvements » a
eu lieu Vendredi 19 mai, à la salle Voûtée. Dans le cadre de l’anniversaire des 70 ans de la 2cv en 2018, le thème du prochain concours
sera : « La 2CV ».
PALMARES
CATÉGORIE COULEUR
❚ 1er prix : René Challier
« La Brouette »
❚ 2ème prix : Cécile Durand
« Délice de Fraise »
❚ 3ème prix : Alain Garcia
« Tram de nuit »

Juillet 2017

CATÉGORIE NOIR ET BLANC
❚ 1er prix : Evelyne Giraud
« Le Feu de plancher »
❚ 2ème prix : Gérard Diebold
« L’Ascension »
❚ 3ème prix : Alain Garcia
« Tram de nuit »

PRIX SPÉCIAUX
❚ Coup de coeur du jury : André Madeore
« Demi-tour »
❚ Prix de la ville de Lempdes : Milica Skaljac/Challier
« Manège »
❚ Prix du Conseil départemental : Jean-Michel Calut
« Chacun son tour »

UNE VILLE POUR TOUS
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Rencontre avec Joël Derré, Adjoint aux Sports et
porteur du projet « Forum de l’emploi »

Lempdes Info : Joël Derré, la municipalité
organisera le 11 octobre de 10h à 16h à la
2Deuche un « Forum de l’Emploi ». D’où est né
ce projet ?
Joël Derré: c’était avant tout une promesse dans
notre programme électoral. Nous souhaitons créer
des conditions de rencontres entre particuliers et
professionnels. Cette manifestation est organisée
en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale, la C.C.I et le
Point Information Jeunesse de Lempdes. Lempdes est en très fort
développement, notamment avec la ZAC de la Fontanille qui, a terme,
regroupera plusieurs centaines d’emplois. La collectivité a un rôle à
jouer : elle doit être « vecteur de rencontres ».
Lempdes Info : à qui ce forum est-il destiné ?
Joël Derré: il est destiné à toutes les personnes qui cherchent un
emploi. Plusieurs dizaines d’entreprises seront présentes et plus
d’une centaine d’emplois sera proposée. Ce forum peut également être
l’occasion d’un premier contact avec le monde de l’entreprise pour les
jeunes. Il y aura principalement des entreprises lempdaises, mais pas
seulement. Le bassin d’emploi de l’Est clermontois sera représenté.
L’idée étant également de permettre aux gens de trouver un emploi
proche de chez eux, pour éviter les déplacements.
Lempdes Info : quels types d’entreprises seront présentes lors de
cette journée?
Joël Derré: toutes les branches seront représentées (artisanat,
industrie, transport, commerce, bâtiment, secteur bancaire,
institutions etc). Cette manifestation sera également l’occasion de
mettre les professionnels en relation entre eux. Certaines entreprises
ne se connaissent pas, alors qu’elles pourraient travailler ensemble
et développer des interactions voire des projets communs. C’est
pourquoi nous espérons que ce forum puisse également servir à créér
du lien entre les professionnels.

Juillet 2017
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Ouvrir un commerce à Lempdes
Quel que soit votre projet, rapprochezvous du service urbanisme afin de vérifier
les conditions du local au regard des
règles de sécurité et d’accessibilité des
Etablissements recevant du public (ERP).
❚ Si vous souhaitez réaliser des
modifications
ou
aménagements
intérieurs
Il faut déposer une demande d’Autorisation
de Travaux (AT), et ce quelle que soit la
catégorie de l’ERP ou la destination, en
remplissant le formulaire CERFA 13824*03
et en joignant les plans demandés.
❚ Si vous ne réalisez pas de travaux ou
modifications
Vous n’avez pas de démarches particulières
à réaliser au niveau des ERP. Il faut
néanmoins vous assurer qu’il est accessible

et respecte les règles de sécurité incendie.
Merci tout de même de vous faire connaître
au service urbanisme afin que nous ayons
connaissance de votre installation.
Si le local a été fermé pendant plus de 10
mois consécutifs, il vous faut demander
une Autorisation d’Ouverture par courrier,
adressé au Maire et ce, un mois avant
l’ouverture souhaitée. Il est nécessaire de
joindre au courrier :
➤ l’attestation du maître d’ouvrage certifiant
la réalisation des contrôles et vérifications
techniques relatifs à la solidité
➤ l’attestation du bureau de contrôle quand
il doit intervenir pour confirmer que la
mission solidité a bien été exécutée
➤ le rapport de vérification réglementaire
après travaux (RVRAT) établi par un

organisme de contrôle agréé.
La commission de sécurité ainsi que la
commission d’accessibilité sont consultées
pour les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie.
Pour les 5e catégories, seule la commission
d’accessibilité est consultée. Le Maire peut
néanmoins demander le passage du SDIS
en cas de doute sur les installations ou en
cas de risques.
❚ Les Enseignes
Toute apposition d’enseigne, pré-enseigne
ou publicité doit être déclarée (panneaux,
banderoles, écriture sur vitres), en
déposant à la Mairie le CERFA 14798*01. Si
la surface totale est inférieure à 7m², vous
serez exonéré du paiement de la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure.

Projet de construction d’un multi accueil
Ce projet, qui était au programme de l’actuelle municipalité, va voir
le jour. Après avoir envisagé plusieurs hypothèses, le lieu futur
d’implantation retenu se situe Rue de Dallet sur un terrain de boules
aujourd’hui inutilisé entre le petit square de la pointe du Bourgnon
et l’ancien stade du Bourgnon .
La parcelle d’une surface totale de 1500 m2 pourra accueillir
facilement le bâtiment et ses annexes (parking, aire de jeux…) soit
environ au total 5 à 600m2 .
Plusieurs visites dans des multi accueils de l’agglomération ainsi que
l’expérience acquise du personnel, ont permis d’élaborer un cahier
des charges qui a été soumis à la commission des affaires sociales,
à la PMI et au conseil municipal. Sur six cabinets d’architectes

contactés trois ont répondu et le conseil municipal dans une séance
exceptionnelle le 23 mai a retenu le cabinet Perichon-Jalicon.
Les futurs locaux pourront accueillir 25 enfants au lieu des 20
actuels. L’augmentation du nombre de places était la condition
requise pour pouvoir bénéficier de la subvention de la Caisse
d’Allocation Familiale, soit 200.000 euros. Le montant total du
projet s’élevant à 720.000 euros environ.
Il est prévu que l’architecte retenu, rende sa copie (Avant Projet
Sommaire) courant juin. Ce qui permet de penser et d’espérer
qu’après le temps imparti aux appels d’offres et nécessaire à la
construction, nous serons en mesure d’envisager une ouverture
début 2019.

Juillet 2017

10

TRAVAUX

La Révision du Plan Local d’Urbanisme

L

e Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification exprimant sur le territoire de la commune, le projet de la collectivité
en matière de développement économique, social et environnemental. Il édicte notamment les règles de constructibilité des terrains.
Depuis son approbation le 20 juin 2007, il n’a jamais fait l’objet d’une révision, seulement de modifications. Ceci est rendu nécessaire
par l’adoption de plusieurs lois impactant l’urbanisme et la volonté de maîtriser certaines zones de développement. La révision a été
prescrite par délibération en date du 27 mars 2015 et menée par le cabinet SYCOMORE. Des panneaux d’exposition sont visibles en Mairie
et les différents documents disponibles sur le site internet de la commune : www.ville-lempdes.fr (onglet : cadre de vie / PLU).
Pour information ou rappel, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été présenté en réunion publique le 10 octobre
2016 et débattu au conseil municipal du 18 novembre dernier. Ce document est comme la colonne vertébrale du PLU, il donne la volonté
politique de ce document de planification. Depuis le 1er janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole est devenue compétente pour les
PLU. Néanmoins, les communes continuent le travail pour les documents en cours de révision ou de modification. Toutefois les décisions
devront être prises en conseil communautaire. Pour plus de transparence et de continuité, les décisions seront également actées lors des
conseils municipaux.
❚ LE PLU CHANGE DE STYLE
Le décret du 28 décembre 2015 permet aux PLU de faire peau neuve et de permettre une nouvelle architecture. Il met également en
première ligne le besoin de mixité fonctionnelle et sociale, la maîtrise de la ressource foncière et la lutte contre l’étalement urbain ainsi que
la préservation et la mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et architectural. Cette nouvelle présentation devrait permettre
une clarification des règles ainsi qu’une meilleure cohérence de celles-ci. Cet outil sera plus adapté aux diversités locales et aux évolutions
dans le temps.
❚ LES GRANDES ORIENTATIONS
Les limites de l’urbanisation ne s’étalent pas, au contraire, certaines zones initialement inscrites en AU (à urbaniser) sont rendues à
l’agriculture : il s’agit des zones au nord de la commune à l’ouest du Complexe sportif et à l’est du pôle commercial « Côté Halles ». La
zone AU située dans le prolongement du lotissement les Hauts des Vaugondières II est réduite de moitié.
❚ LES ZONES DE MUTATION
Certains secteurs font l’objet d’une attention particulière.
Les Bardines
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Ce secteur a été découpé en 3 sous-secteurs afin de rendre possible une opération de taille raisonnable. La zone 1AU implique que le
porteur de projet (public ou privé) présente un projet sur l’ensemble du sous-secteur pour que la zone puisse être ouverte à l’urbanisation,
il devra également respecter une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).
Les orientations définitives ne sont pas encore fixées, néanmoins la volonté est de garder l’implantation de commerces et des activités du
secteur tertiaire aux abords de l’avenue de l’Allier jusqu’à la rue des Bardines, tout en rendant l’arrière de la zone à l’habitation. Ce genre
de projet ne se fait pas à court terme mais à moyen ou long terme, au gré des opportunités (ventes, achats spontanés,…) ; c’est-à-dire
que les entreprises ou bâtiments en place ne vont pas être délocalisés de force, leur activité perdurera jusqu’à la vente de la construction,
par exemple.
Les Molles

La mutation de cette zone est motivée par sa localisation puisqu’elle est située en entrée de ville mais également de par les activités qui y
sont aujourd’hui exercées. Le but est ici de renforcer la mixité avec la présence de bureaux, services et commerces le long de l’avenue de
l’Europe, et de l’habitat en partie Sud. Elle sera complétée par une orientation d’aménagement et de programmation afin de déterminer les
voiries et l’implantation du bâti.
Sont également concernés par des prises en compte particulières :
L’îlot de la Treille
Ce secteur est déjà pris en compte dans l’actuel PLU,
il va être étendu à d’autres parcelles et sera mis en
attente d’un projet d’aménagement.
Le secteur du Passage des Lilas sera également étudié
afin de favoriser un renouvellement et une densification
maîtrisée du tissu urbain par la réalisation d’une OAP.
La zone du centre-ville entre les rues de la Source,
Maugagnade et Cournon et enfin la zone de la
Maugagnade (parcelles au sud de la Mairie) vont être
englobées dans une OAP afin d’optimier le foncier.
Ces orientations, à l’heure actuelle, ne sont pas figées
et sont susceptibles d’évoluer. Le projet de PLU
ne sera acté et définitif que lors du vote en conseil
communautaire de Clermont Auvergne Métropole le 6
décembre 2017.
Une enquête publique sera diligentée courant avril 2018, à l’occasion de laquelle il sera possible de formuler des remarques sur le projet
arrêté. Vous pouvez d’ici là, continuer à suivre l’actualité sur le site internet de la commune et adresser vos remarques par courrier, ou par
mail à l’adresse suivante s.urbanisme@mairie-lempdes.fr
Juillet 2017
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Rencontre avec Graines de Baroudeurs...
Souvenez-vous, l’année dernière au mois d’avril, Lempdes info avait rencontré une
famille lempdaise qui partait faire le tour de la France à vélo, pour une durée de 8
mois. Ce magnifique périple s’est terminé en décembre. Zoom sur une aventure hors
du commun...
Lempdes Info : Voici près de 6 mois
que votre voyage a pris fin. Nous vous
retrouvons un peu plus d’un an après le
début de votre aventure. Quelle est votre
première analyse quant à ce périple ?
Caroline Ségoni : nous en sommes tous
les quatre revenus grandis. Nous avons
sillonné les routes de notre beau pays et
vu des endroits magnifiques. Au-delà des paysages, nous avons
decouvert les différents modes de vie selon les régions et les
familles. Nous avons pris le temps de discuter avec les gens,
d’apprendre à les connaître. C’est un aspect de notre aventure
qui a beaucoup marqué les enfants. Manon, notre fille de 5 ans,
a souvent évoqué à l’occasion de nouvelles rencontres, des
« moments de vie » que nous avions partagés avec les personnes
qui nous avaient accueillis précédemment.
Lempdes Info : comment vos enfants ont-ils vécu cette aventure ?
Caroline Ségoni : Hugo et Manon ne se sont jamais lassés du
voyage. Nous avons organisé et planifié ce périple en fonction d’eux
et de leur rythme. C’était avant tout un voyage loisir avec eux, et
pour eux, et non une performance sportive. Nous nous organisions
pour rouler en moyenne 39 km/jour et essayions d’aller au parc
plusieurs fois par jour, ou de jouer au géocatching par exemple. Les
enfants nous ont surpris
par leur incroyable capacité
d’adaptation,
quand
bien même nous étions
accueillis dans des familles
au mode de vie éloigné du
nôtre. Ils se sont toujours
émerveillés et intéressés
à l’environnement dans
lequel nous étions.
Lempdes Info : qu’est-ce qui vous a le plus marqué durant votre
voyage ?
Caroline Ségoni : la bienveillance des gens en général. Des
personnes nous interpellaient sur la route ou les réseaux sociaux et
nous offraient spontanément le gîte et le couvert. Et puis nous avons
été totalement dépaysés comme lors d’un voyage à l’étranger, alors
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que nous étions en France, à quelques « kilomètres »
de Lempdes et de nos habitudes.
Lempdes Info : lors de votre voyage, vous avez
organisé des conférences ou des rencontres dans
des écoles autour du thème de l’accessibilité à vélo ?
Caroline Ségoni : oui, nous avons organisé une quinzaine
d’animations qui se sont toutes très bien passées. Elles ont été
riches en échanges. C’étaient de véritables bouffées d’énérgie.
Avant notre départ, nous avions prévu des animations grand public
telles que des randonnées vélo/pique-nique, des conférences ou
encore des réunions avec les acteurs du monde du tourisme, du
vélo et du handicap, et bien sûr des interventions dans les écoles
pour sensibiliser les enfants et valoriser les possibilités du voyage
à vélo en famille.

Lempdes Info : Comment s’est passé votre retour après 8 mois
passés à vélo sur les routes de France ?
Caroline Ségoni : le plus difficile a sans doute été de retrouver un
rythme de vie. Effectivement, nous sommes partis en avril 2016.
Il nous a fallu près d’un mois pour passer d’un rythme sédentaire
(école, travail etc) à un rythme nomade (qui nécéssite tout de
même un travail d’apprentissage avec des horaires à respecter).
Nous avons vécu des moments très intenses. Et puis, c’est parfois
dur d’être parent 24h/24h dans un environnement changeant ! Et
à notre retour, nous devions retrouver un rythme sédentaire. Les
enfants ont mis 2 à 3 jours à se réadapter, Cédric un mois et moi

TOUS ACTEURS
un trimestre ! C’était difficile car durant notre voyage, chaque jour
créait une attente. Nous savions où nous allions, mais pas qui nous
allions rencontrer. C’est vraiment la grosse différence par rapport à
un mode de vie plus « statique ».
Lempdes Info : aujourd’hui, quels sont vos projets ?
Caroline Ségoni : nous sommes revenus avec de nombreux projets
(aménagements de structures, de voies cyclables par exemple).
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Nous avons plein de belles initiatives en tête ! Nous allons bien sûr
continuer les animations dans les écoles, ainsi qu’auprès du grand
public et des professionnels pour partager notre expérience et
valoriser l’accessibilité à vélo. Nous préparons également la sortie
de notre livre de voyage (prévue en décembre), et nous travaillons
sur l’organisation de la Journée de la mobilité (printemps 2018).
Nous sommes très heureux de développer notre projet avec les
acteurs locaux.

www.grainesdebaroudeurs.com

Animations à l’EHPAD et au Foyer-Logement
Les résidents du Foyer Logement Les Nymphéas et ceux de l’EHPAD Louis Pasteur ont
régulièrement la joie de partager des animations. Dernièrement, ils ont reçu avec plaisir
l’Orchestre à Cordes de Lempdes lors d’un après-midi musical. Ils ont egalement participé
ensemble aux Olympiades qui se sont déroulées fin mai à Cournon d’Auvergne.

Olympiades à Cournon d’Auvergne avec les résidents du foyer
logement et ceux de l’EHPAD

Juillet 2017
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A LA DECOUVERTE DE L’ILE DE RE

D

u 10 au 14 avril, les élèves des classes de CE2/CM1
(Mme COUDERT) et CE2 (M. KORDIC), de l’élémentaire
La Fleurie, sont partis en classe de découverte sur l’île
de Ré. Dès leur arrivée, les élèves ont monté les 257 marches
du phare des Baleines. Puis les visites se sont succédées : une
huîtrière, l’aquarium de La Rochelle, la découverte de l’estran,
les fortiﬁcations Vauban de Saint-Martin de Ré, la criée et le port
de pêche de La Rochelle. Une promenade en bateau a permis la
découverte du port de commerce de La Rochelle. Enﬁn le séjour
s’est terminé sur la visite des corderies royales et de la frégate «
l’Hermione ». Une soirée rétrospective aura lieu avec les familles.
Un beau moment de convivialité en perspective.

Fin d’année riche pour les T.A.P

L

a semaine du 12 au 15 juin 2017, les enfants fréquentant les
Temps d’Activités Périscolaires de l’école élémentaire la Fleurie
et Les Vaugondières ont ouvert leurs portes aux familles le
lundi 12 juin 2017. Lancement de fusées, représentation de zumba,
diffusion d’un court métrage et expos des travaux manuels étaient
de la partie ! En raison des conditions météorologiques annoncées
le jeudi 15 juin, les enfants des Temps d’Activités Périscolaires du
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Bourgnon n’ont pas pu ouvrir leurs portes aux familles! Pour les
enfants fréquentant les TAP des écoles maternelles, les familles ont
pu découvrir une exposition « photos » pour l’école du Bourgnon
lors de la fête de l’école. Les œuvres de la dernière période
étaient exposées à l’école Maternelle Petit prince fin juin. Quant
à Gandaillat, une exposition des travaux plastiques et des chants
étaient à l’honneur lors de la fête de l’école !
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Lutte contre le Gaspillage alimentaire
La semaine de lutte contre le Gaspillage a eu lieu du 29 Mai au 2 Juin 2017 sur le temps de la pause
méridienne ! Pour l’édition 2017, ce sont les enfants de l’école élémentaire du Bourgnon et de la
maternelle de Gandaillat qui ont remporté ce concours !

Anim’à Jeunes Anim’Ados

L

ors des vacances de printemps, le retour du soleil a permis une
programmation s’ouvrant sur l’extérieur (graff, baby foot géant,
escalade, randonnée, Parc Animalier d’Ardes sur Couze, découverte
culturelle de Clermont Ferrand s’est organisée sous forme d’un grand jeu).
La visite du stade Michelin et la découverte « d’ASM expérience » a fait
entrevoir l’univers du rugby aux jeunes.
Six jeunes ont tenté de réaliser divers gestes quotidiens avec une
« combinaison » reproduisant les contraintes anatomiques induites par le
vieillissement : Anthony « je savais que c’était difficile pour les personnes
âgées, mais pas qu’ils vivaient autant de contraintes au quotidien ». Grâce à
cela, les jeunes ont découvert le métier d’Auxiliaire de Vie chargé d’aider une
personne à accomplir les tâches et activités du quotidien et de la soutenir
moralement.
L’équipe d’animation prépare les vacances
estivales : plusieurs sessions de camping
en juillet dont une qui aura pour thématique
« eaux vives », une journée au Pal et de
nouvelles activités : wakeboard, rafting,
slackline… ainsi que des animations
proposées par les animateurs dans la
perspective de nouveaux moments de
découverte et convivialité.
Pour participer à Anim’à jeunes Anim’ados,
retirer un dossier d’inscription au Service
Enfance Jeunesse. Tél : 04 73 83 63 99 /
06 45 68 78 22.

LOGEMENTS étudiant

V

ous êtes en quête d’un logement étudiant,
le Point Information Jeunesse met à la
disposition des étudiants une liste de
contacts pour les locations de logements sur
Lempdes et des offres de locations à consulter sur
www.info-jeunes.net et aussi de la documentation
pour s’informer…
Si vous êtes propriétaire de logements à Lempdes
et si vous souhaitez apparaître sur cette liste que
nous affichons au PIJ, faites-vous connaître
auprès de notre service.
Nous vous informons que vous avez aussi la
possibilité de créer gratuitement votre accès
et vous connecter pour déposer des offres de
logements sur le :
Portail de l’Espace Info Jeunes www.infojeunes.net
Point Information Jeunesse - 3, place François
Mitterrand - Tél : 04 73 83 64 10 - Email :
pointinfojeunes@mairie-lempdes.fr

Service Enfance-Jeunesse – 3, place François Mitterrand – 63370 Lempdes. Tél.: 04 73 83 63 99 - Email : enfancejeunesse@mairielempdes.fr Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Juillet 2017
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Spectacle de fin d’année DE L’ALSH

L

’Accueil de Loisirs des 4-11ans a clôturé son année
de façon festive par son spectacle de ﬁn d’année
qui s’est déroulé le Mercredi 28 juin à 18h30 à la
salle des fêtes de Lempdes. Cette année, le thème choisi
était les années 90. Les petits ont dansé sur Stars Wars,
les moyens sur la Coupe du Monde et les Boys Band,
alors que les grands ont réalisé une chorégraphie de
danse orientale. Le spectacle a été vivement apprécié
par le public!

Chadieu

C

’est reparti pour l’été à Chadieu des 4 -11 ans ! Les
équipes d’animation de l’Accueil de Loisirs de Lempdes
se sont réunies pour préparer les activités et les thèmes
des vacances qui
vont animer les
loisirs des enfants
à Chadieu. Pour
les retardataires,
il reste quelques
places
pour
juillet et août.
Les inscriptions
se
font
au
Service Enfance
Jeunesse.

Ateliers Théâtre

U

ne saison s’achève et les préparatifs de la suivante
se mettent en place. Juliette et Ben auront le plaisir de
vous accueillir au forum des associations le samedi 9
septembre 2017 après-midi à la 2Deuche pour vous présenter
les Ateliers Théâtre du service Enfance Jeunesse de Lempdes.
Ils prendront des pré-inscriptions aﬁn d’établir les groupes
des ateliers de la saison 2017-2018. Ceux-ci sont établis en
fonction des âges (7 à 17 ans) et du niveau de pratique des
« jeunes artistes en herbe » ! Les séances se déroulent selon
les groupes le lundi ou jeudi. Bonnes vacances à tous et à la
rentrée! Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez
pas à contacter le service Enfance-Jeunesse.

Ateliers Coup d’ Pouce 2017

8

Filles et 11 garçons ont été recrutés pour réaliser différents travaux cet été sur la commune dans le cadre de l’Atelier coup d’pouce. «
Aider les jeunes à réaliser leur projet » est une volonté de la municipalité et leur proposer de travailler au sein des services municipaux
est un premier pas dans le monde du travail. Les jeunes œuvreront sur la ville de Lempdes du 26 juin au 28 juillet de 8h 30 à 11h30
du lundi au vendredi. Pour récompenser leur implication, les jeunes seront rémunérés 15 € par demi-journée. Renseignements au service
Enfance-Jeunesse.
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CLERMONT

Médiathèque communautaire

MÉTROPOLE
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De nombreuses animations ont lieu tout
au long de l’année à la médiathèque
communautaire Jacques Prévert.
Vendredi 22 septembre à 18h
Signé...Carina Rozenfeld
Invitée du festival des littératures de l’imaginaire Les Aventuriales
(Ménétrol, 23 et 24 septembre 2017), Carina Rozenfeld viendra partager
son expérience d’écrivaine. Après des études d’urbanisme, elle travaille
dans l’édition puis dans la presse jeunesse.
Passionnée d’écriture depuis l’enfance, elle a toujours écrit pour raconter
des histoires et partager ses univers imaginaires. Son imaginaire chatoyant,
son enthousiasme communicatif et son talent de conteuse en font une
auteure à suivre. Ses trois derniers romans s’adressent à des publics
adolescents. Son œuvre a été saluée par de nombreux prix. Rencontre
organisée en partenariat avec l’association Gandahar.
Ados / adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Rencontre

➤ Du 1er au 12 août
14 h 00 Summer Games. Jouons dans la bib !
En partenariat avec le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme et la Médiathèque départementale.
Cet été, les bibliothécaires invitent les enfants et les
plus grands à jouer tous les après-midi, de 14h00
à 18h00 ! Venez vous détendre en famille et entre
amis autour de jeux : jeux d’ambiance, de société,
du monde ou de réﬂexion, du grand classique au
moins connu, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Tout public - Jeux

➤ Jeudi 28 septembre à 18h
Si on parlait bouquins : Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes
se réunit avec une bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures
aimées ou détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est
ouvert à tous.
Public adultes - Rencontre

Des livres plein ta valise !
➤ Du 29 août au 23 septembre - Aux heures d’ouverture
Habitat des Animaux : Animaisons, une exposition de Fabienne
Cinquin Venez découvrir l’exposition des illustrations originales du livre
Mission Catiche. Illustré par Fabienne Cinquin et édité aux éditions La
Poule qui pond, l’album accompagne l’exposition. La maison des animaux
du Muséum Henri-Lecoq (jusqu’au 7 janvier 2018)
Tout public - Exposition
➤

DES LIVRES PLEIN TA VALISE : UN ETE POUR LES DECOUVRIR
Des livres, une valise, une carte de médiathèque : voici votre kit
de voyage pour vous évader le temps d’un été.
« Des livres plein ta valise » est un projet réservé aux ados
et plus si affinités initié par les médiathèques Rêve et savoir
à Aulnat, Jacques-Prévert à Lempdes et Alain-Rey à Pont-duChâteau pour faire découvrir une sélection de documents :
romans, films, documentaires, bandes-dessinées, mangas…,
il y en aura pour tous les goûts !
Cette sélection propose
aux ados de naviguer entre
différents thèmes de société:
amour, amitié, sexualité,
violence, différence, drogue,
harcèlement, deuil. Des
sujets légers, des sujets
plus durs mais autant de
questions que peuvent
se poser les ados et qui
trouvent toujours écho en
chacun de nous.
Sur la plage, dans son
jardin, sur un balcon,
dans son canapé, à la
médiathèque : pas de
limites pour déguster
la sélection, elle se
savoure au gré des
envies ! Embarquement
immédiat !
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➤ CROQU’NOTES

L’O.H.L
C’est avec un grand plaisir que Patrick Saltel, directeur musical de l’Orchestre
d’Harmonie de Lempdes, ainsi que tous les musiciens de l’orchestre, vous
ont accueilli, comme chaque année, dans la salle Jean Ferrat de l’espace La
2Deuche pour leurs concerts de fin d’année les 19 et 20 Mai. Vous avez été
près de 450 à venir apprécier le talent de Maxime Merle, jeune saxophoniste
de l’orchestre mis à l’honneur cette année autour d’un programme consacré
au Saxophone. Les oeuvres qui vous ont été présentées sont issues du
répertoire classique, jazz et musique de films, mais également de créations
originales composées par un autre musicien de l’orchestre : Sébastien Leal.
Pour clôturer sa saison musicale, l’OHL vous a proposé une dernière
prestation lors de l’apéritif concert organisé par le comité des fêtes le
dimanche 18 juin sous la halle du centre ville. Les musiciens désireux
de nous rejoindre (trompette, trombone, clarinette, cor etc…) sont les
bienvenus, et peuvent contacter directement Patrick Saltel à l’école de
musique au 04.73.61.78.95. Rendez-vous la saison prochaine !

Le groupe vocal Croqu’notes, composé de 6
chanteuses, un chanteur, un guitariste, un
percussionniste et une pianiste chef de chœur
a offert un concert pour ses 10 ans d’existence
aux lempdais à la salle des fêtes le 8 avril. Le
public venu nombreux a pu apprécier la variété du
répertoire et la qualité de la prestation dans la joie
de ce moment.
Croqu’notes et le public ont chanté, prolongé la
soirée par des rappels infinis et terminé par un
gâteau et une boisson offerts par le groupe.
Avec un répertoire différent, Croqu’notes a chanté
dans les EHPAD suivants : les Rives d’Allier à
Pont-du-Château, Le Moulin à Clermont-Ferrand,
la Maisonnée Boisvallon à Ceyrat à la demande de
l’association Les Blouses roses.

Renseignements :
Chantal Ghesquière : 06 64 12 60 79

➤ F.N.A.C.A

Les 3 jours de Lempdes
Les animations
proposées tout au long
des 3 jours de Lempdes
ont attiré de nombreuses
personnes.
Brocante, défilé, groupes
musicaux ont rythmé ce
week-end ensoléillé.
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Le 8 mai 2017, commémoration du 72ème
anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale. Les lempdais étaient au rendez-vous,
à noter également la présence des enfants des
écoles, merci à eux et à leur professeur.
Dépôt de gerbes par la municipalité, le Département
et le comité de la FNACA.
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➤ CYCLO CLUB LEMPDAIS
Le samedi 20 Mai dernier, le CCL organisait sa
39ème journée de cyclotourisme. Il s’agissait de
mettre en avant la ville de Lempdes et aussi de
proposer deux parcours à travers le pays thiernois
qu’une petite centaine de cyclistes a trouvé à son
goût, tant pour la variété des paysages que pour
le profil des parcours. A 13H30, Joël Derré et
Jean-Michel Calut ont participé à la remise des
prix en récompensant le club le mieux représenté
et aussi le plus méritant, en la personne la plus
âgée, notre sociétaire de 93 ans Dino Alessio.
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F.J.E.P Musculation
Rue du stade, Maison des Sports
(à côté de la piscine). PRESENCE
AU FORUM DES ASSOCIATIONS le
samedi 9 septembre à la 2Deuche.
JOURNÉE PORTES OUVERTES le
samedi 9 septembre. Découvrez
notre salle de musculation ! De 9h
à 11h30 et 14h à 18h. Téléchargez
votre fiche d’inscription, le règlement
intérieur et les dates d’inscriptions (septembre et octobre) sur notre
site. Renseignements : Bernard Magnol : 06 18 19 34 36. Site : fjeplempdes.e.monsite.com

F.J.E.P Arts plastiques
➤ A.A.L
Après
une
année
riche en découvertes:
aquarelle,
pastel,
gravure...l’association
artistique réfléchit au
programme
2017/18.
Il 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.
L’exposition annuelle de l’Association aura lieu
du 15 au 24 novembre 2017.

➤ EN.VO.L
La saison 2016-2017 s’achève…Sous la direction
du chef de chœur Gabrielle Petit, la mise en place du
répertoire (chansons de M. Berger et M. Polnareff)
s’est effectuée tout au long de l’année pour
s’achever par le concert du 11 juin en l’Eglise de
Lempdes. Invitée, la Chorale des Martres de Veyre
s’est également produite pour faire ensuite un
concert commun avec l’Ensemble Vocal Lempdais.
Et si vous aimez chanter, n’hésitez plus à
venir nous rejoindre pour découvrir un nouveau
répertoire chaque mercredi à 20h15 Salle des
Fêtes.

Renseignements : 06 61 58 25 34

La section « Arts Plastiques »
animée par Jeanne Bourdier au
sein de la F.J.E.P. de Lempdes
a proposé un atelier et une
exposition des œuvres de ses
adhérents, adultes et enfants, les
3 et 4 juin derniers dans la Salle
Voutée prêtée gracieusement par
la Mairie pour cette occasion. Le
Conseil Départemental du Puy de
Dôme a patronné cette manifestation.
De nombreux visiteurs ont répondu à cette invitation et beaucoup se sont
essayés avec plaisir au dessin associé à d’autres techniques. L’activité
qui s’adresse aux enfants, adolescents ou adultes, reprendra la saison
prochaine. Elle se déroule à la Maison des Associations et, lorsqu’il fait
beau, dans les jardins, sous la tonnelle de Roland qui nous accueille
aimablement. Pour tout contact s’adresser à la responsable de la section,
Marie-Christine Baquès, au 06.99.68.08.70.

F.J.E.P UNESCO
RÉUNION DE RENTRÉE : SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 20H À LA SALLE
GEORGES BRASSENS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Cette première réunion sera ouverte à toutes celles et ceux
qui souhaitent s’informer sur le fonctionnement et les activités de
la section visant à contribuer, selon l’acte constitutif de l’Unesco à
« élever les défenses de la paix dans l’esprit des hommes ».
Comme dans la légende du colibri, rendue célèbre par Pierre Rabhi, chaque
adhérent(e) de la section fait sa propre part, si modeste soit-elle, en se
posant une question toute simple : « Devant la confusion, l’hypocrisie et
l’agression que je vois dans le monde, l’indifférence et la violence…. est ce
que moi, là où je suis et avec mes moyens peut-être minuscules, est ce que
j’entretiens le problème ou est ce que je fais partie de la solution ? » (La paix
ça s’apprend. Guérir de la violence et du terrorisme. Thomas d’Anzembourg
et David Van Reybrouck, chez Actes Sud, P. 70). Pas de recettes ni de
solutions toutes faites, seulement des échanges et des réflexions partagés
nourris par les lectures, expositions, conférences, films et autres sorties
culturelles librement choisies et organisées. Contact : Danièle Seigneuric,
0674701207, daniele.seigneuric@orange.fr
Juillet 2017
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Les Jardiniers des Pays d’Auvergne
Un mois de mai bien rempli pour les jardiniers amateurs du
club JPA.
❚ Le traditionnel « Troc-Plants » de printemps s’est tenu
cette année sous la halle, jour de marché, et malgré une
météo chagrine, tous les plants de tomates, salades, persil,
courgettes, blettes, cardons, bulbes de tulipes, bourrache,
graines de fleurs et légumes, etc… présentés et apportés
par les adhérents, ont vite trouvé
acquéreurs. (le troc-plants est ouvert
gracieusement à tous, adhérents et
non adhérents). Rendez-vous est
d’ores et déjà donné pour l’année
prochaine si possible au même endroit
pour une nouvelle édition.
Trocs plants
❚ Le 25ème anniversaire du jumelage
Lempdes/Hallstadt, fêté en mai,
a été également un temps fort et
particulièrement convivial puisque
pour fêter cet évènement, l’association
des jardiniers amateurs a planté
officiellement un rosier en centre ville
après avoir offert son jumeau à Herr
Stand JPA pour le Jumelage
Thomas Söder, maire de Hallstadt en
témoignage de notre amitié. Serait-ce
les prémices d’un futur échange
« jardiniers » ? Néanmoins un grand
merci à la commune de Lempdes de
nous avoir permis de réaliser cette
opération. L’après-midi, un stand
proposait des animations au public Remise du rosier au maire d’Hallstadt
notamment en participant à des jeux-concours sur
les insectes et les arbres (questionnaires traduits en
allemand), donnant lieu à des petits cadeaux.
Avant de nous retrouver au Forum des Associations
en septembre, le club JPA de Lempdes vous souhaite
bon jardinage et d’agréables vacances estivales. Pour
rejoindre notre association, contacter : Evelyne Leplus
06 72 50 75 40 ou Jean-Charles Lapierre 06 81 66 47
65 - www.jardinierspaysauvergne.com

Rosier du Jumelage

R.E.P.L.I.C
La découverte du château d’Aulteribe en mai dernier fût une belle surprise!
La quinzaine de participants à cette sortie a vivement apprécié la visite guidée
dans ses nombreuses salles ; l’édifice compte parmi les mieux meublés de
France et recèle des très nombreux objets d’art. La prochaine saison de
l’association se prépare. Dans ce cadre, l’équipe country propose de mettre
en place un cours
«d’ultra débutants».
Les
personnes
intéressées peuvent
se faire connaître
auprès de l’association.
REPLIC : Maison des
Associations - Place
Roger Cournil Lempdes
- Site internet : http://
www.replic-lempdes.fr
Juillet 2017

➤ GYM FÉMININE LEMPDAISE
Dès la prochaine rentrée du Mardi 12 Septembre
2017 vous pourrez rejoindre notre association et
son activité de Gymnastique d’entretien. Il reste
toujours possible de venir faire un essai sachant
que c’est une activité à la portée du plus grand
nombre (hors contre indication médicale) dans
un climat de travail-détente et de convivialité. Le
travail physique est d’ordre articulaire, musculaire,
cardio-vasculaire, respiratoire, général ou plus
ciblé, avec une alternance travail / récupération et un
rythme individualisé permettant à chacune de doser
son effort en fonction de sa condition physique.
Toutes les articulations et groupes musculaires sont
sollicités à chaque séance, en assouplissement, en
musculation comme en étirement, sans oublier
la respiration adaptée, les exercices d’équilibre,
de dissociation et de coordination motrice. Les
séances ont lieu le mardi de 18 à 19 heures au
Complexe Sportif Municipal de Lempdes, rue de la
piscine, avec parking.
Renseignements : Mme GERBOIN 04.73.61.79.27
ou 04.73.83.69.72

➤ LEMPDES DIVERTI DANSES
SI VOUS N’AVEZ PAS DE CAVALIER(E) POUR
DANSER À DEUX, VENEZ DANSER EN LIGNE...
LEMPDES DIVERTI-DANSES est une association
où l’on apprend à danser de façon progressive et
dans la bonne humeur. La danse est une superbe
activité du corps et de l’esprit, en musique et
convivialité. La richesse est aussi dans la diversité
des danses, des pas et des musiques : Rock’n’roll,
Salsa, Bachata, Tango, Valse, Cha Cha, Paso,
Boléro, Boston, Quick-Step, etc. et dès la
prochaine rentrée (lundi 11 septembre 2017), les
danses en ligne qui se dansent individuellement.
Les cours ont lieu à l’Ecole élémentaire de La
Fleurie, 4 rue de Sarlièves, à Lempdes (entrée par
le portail de la cour).
❚ Multi-danses (danses de salon) Lundi 19h15:
2è et 3è année; 20h15: débutants; Mardi 20h30:
4è année et plus
❚ Danses en ligne pour tous le mercredi à 19h
❚ Salsa, Bachata : Débutants le Mercredi à 20h30
/ Avancés le Mardi à 19h15
❚ Rock n’roll le jeudi : Débutants à 19h,
Intermédiaires à 20h et Avancés à 21h
DIVERTI danse en ligne à l’EHPAD

VIE ASSOCIATIVE

➤ LOU BELLADAIRES
FESTIVAL
DE
MUSIQUE TRAD’ les
20 et 22 octobre 2017.
Cette année Lou
Belladaires organise
son 18ème festival de
musiques trad’. Ainsi deux jours à danser, à
écouter, à partager d’agréables moments aux
sons des musiques traditionnelles : musique
irlandaise et musique traditionnelle occitane. Le
programme en détail :
❚ Vendredi 20 Octobre à partir de 21h, Espace
2Deuche : un voyage en Irlande avec VENT
D’IRLANDE et THE MOORINGS.
❚ Samedi 21 octobre : à partir de 9h, place
Charles de Gaulle : marché Produits du Terroir
animé par des chants et contes en langue d’Oc.
A partir de 17h, Espace 2Deuche : bal pour
enfants (gratuit).
A partir de 21h, Espace 2Deuche : CASTANA E
VINOVEL
Renseignements : Jocelyne LARRAT
06-30-65-65-30 ou 04-73-61-64-19

➤ 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.

➤ NOTE À NOTE
❚ Temps d’animation récréative dans les EHPAD,
Foyer logement, ou au profit d’autres associations.
❚ Chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui,
accompagnées à la guitare et à la flûte.

Renseignements : 04.73.61.87.68 06.31.18.62.93 – fanlou3@wanadoo.fr
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Comité de Jumelage
UN ANNIVERSAIRE RÉUSSI
Pour fêter les 25 ans du jumelage de
Lempdes avec Hallstadt, ville de Bavière,
la municipalité, le comité des fêtes et le
comité de jumelage ont travaillé ensemble
pour offrir un anniversaire mémorable.
86 allemands ont été accueillis par 46
familles lempdaises, cournonnaises ou
castelpontines le jeudi 25 mai.
Le vendredi une sortie était organisée au
lac Chambon, avec promenade et piquenique dans la Maison des associations de
Chambon sur lac, puis découverte de Murol
et de ses Médiévales. Le soleil a permis
à nos amis de découvrir les paysages
auvergnats avec le beau temps. La soirée
s’est terminée par un magnifique concert
de l’orchestre symphonique de l’Ecole
de Musique de Lempdes, par un bœuf
à la broche très apprécié et un concert
de l’orchestre de l’usine Michelin de
Hallstadt. Au cours du repas un magicien
a étonné le public.
Le samedi, la Charte de jumelage a été
signée par les deux maires, Thomas
Söder et Henri Gisselbrecht en présence
d’anciens maires des deux villes et des
deux présidents de comité de jumelage.
Ont suivi la pose du macaron des 25 ans
sur le diapason crée par Albrecht Volk et
en sa présence, puis l’inauguration de la
plaque commémorative sur la maison des
associations.
L’orchestre allemand a joué les hymnes
nationaux des deux pays et l’hymne
européen. Monsieur Nagel, directeur de
l’usine Michelin de Hallstadt accompagné
de son épouse a assisté aux cérémonies
ainsi qu’à toutes les animations de
l’après-midi. Un rosier a été offert par les
Jardiniers des pays d’Auvergne à Thomas
Söder, pour qu’il soit planté dans sa ville
tandis qu’un «jumeau» était planté dans le
centre de Lempdes. Un apéritif servi par la
commune a clôturé cette matinée. L’aprèsmidi organisé par le comité des fêtes a
réuni les prestations de: Lou Belladaires,
les majorettes du FJEP, les pompiers,
la section club Unesco du FJEP, les
jardiniers des pays d’Auvergne et l’ACS
AIA Rugby.
Une messe bilingue a été célébrée par
le Père Dissard à 18h. La soirée s’est
terminée par un délicieux repas servi
par l’Art des Mets animé par Lempdes
Accordéon et Marc Bourguet.
Nos amis allemands sont repartis, très
heureux de ce séjour festif et attendent
les lempdais en 2018 pour les 25 ans à
Hallstadt.

Pique-nique dans la salle au Chambon
sur lac

Fin du concert de l’Orchestre
symphonique avec Patrick Brun et
Patrick Saltel

Remise de la médaille de la ville de
Lempdes à Jacques Fouchard qui a
été longtemps président du comité de
jumelage.

Avec le sculpteur diapason au milieu
Albrecht Volk

Le comité qui a oeuvré pour cette fête
dans la joie et la bonne humeur

Signature de la Charte
Edgar Stârk président du comité de
Hallstadt, Muriel Drutinus, présidente du
comité de Lempdes, Gérard Betenfeld,
Jean-Pierre Georget, Erwin Braun
(ancien maire de Hallstadt)
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LEMPDES Athlétisme et Loisir
L e m p d e s
Athlétisme
et
Loisir est le club
d’Athlétisme de
Lempdes affilié
à la F.F.A., et
c’est aussi une
section locale du
C.A.A. (Clermont
Athlétisme Auvergne). Son année sportive 2017 a été réussie, concrétisée
par de bons résultats individuels et collectifs, et couronnée de podiums et
de titres. Le L.A.L. propose, à partir de 8 ans, la découverte, la pratique, le
perfectionnement de toutes les disciplines de l’athlétisme (en compétition
ou en santé loisir), sur piste et « hors stade ». Pour les adultes, les plans
d’entraînements sont adaptés aux objectifs, aux performances et aux
disponibilités de chacun. La section vous permet aussi, de vous initier ou de
pratiquer la Marche Nordique avec un encadrement diplômé FFA. Tous les
vendredis à 18h se déroule un entraînement essentiellement consacré à des
exercices de mise en forme avec bâtons « Nordic’Fit », d’assouplissements
et de relaxation, sur le stade du complexe Bernard Bordiau. Le samedi
matin est planifiée une sortie autour de Lempdes et ses environs, puis
un dimanche par trimestre aura lieu une sortie plus longue. Pour nous
contacter : au forum des Associations, ou par Tél. : Patricia Sanchis au
06 62 41 90 99 ou informations complémentaires :
http://lempdes-athletisme-loisir.jimdo.com

Lempdes BMX
UN MOIS DE MAI ÉBLOUISSANT POUR LE BMX.
Après la réussite de l’organisation du Challenge France de BMX les 13 et 14
mai sur sa nouvelle piste remodelée, avec près de 800 pilotes venus de toute
l’interégion Sud-Est, c’est au tour de l’équipe de DN1 de se mettre en avant
en consolidant sa place de leader au classement provisoire du Championnat
de France par équipe au terme des 7 et 8ème manches de la Coupe de
France et ses 3 podiums élite obtenus par Romain MAHIEUX et Jérémy
RENCUREL chez les hommes et
Axelle ETIENNE chez les femmes.
Le titre est à leur portée, verdict
le samedi soir 8 juillet à Bordeaux
lors des Championnats de France
individuels.

➤ 3 AVE
L’association 3AVE (3e Année Voyage d’Etude) de
l’école ingénieur agronome de Lempdes (VetAgro
Sup) récolte des fonds pour que les étudiants
partent en voyage découvrir des exploitations
agricoles et des industries agro-alimentaires
européennes. Pour cela nous organisons une
vente de produits du terroir. Des paniers vous
seront proposés à la vente au mois d’octobre pour
une livraison mi-décembre.
Si vous êtes intéressés envoyez un mail : 3ave@
vetagro-sup.fr ou appelez le 06 88 53 75 07

➤ COURS TOUJOURS
Votre enfant est en difficulté scolaire au collège?
L’association d’aide aux devoirs Cours toujours
peut lui venir en aide. Il pourra faire ses devoirs
de la semaine au sein d’un petit groupe d’élèves
(en moyenne un bénévole pour trois élèves).
Inscrivez-le pour l’année scolaire 2016 - 2017
auprès de Sanda HANACHI, présidente de
l’association Cours toujours.
Renseignements :
Sanda Hanachi 07 87 61 81 17

➤ DON DU SANG
DONNEZ VOTRE SANG PENDANT L’ÉTÉ
La 3ème collecte de l’année organisée le 12 juin
par l’Etablissement Français du Sang en partenariat
avec l’Association pour le Don du Sang Bénévole
de Lempdes s’est terminée sur de bons résultats.
En effet 74 donneurs se sont présentés à la salle
des fêtes soit pratiquement le même nombre qu’en
2016 à la même époque. Parmi eux on notait la
présence d’un nouveau donneur. Depuis le début
de l’année la tendance est à l’amélioration avec
un nombre de donneurs en augmentation de près
de 10% par rapport à l’année dernière. Toutefois
cette tendance est à relativiser car 2016 avait été
l’une des plus mauvaises des 25 dernières années.
Des progrès restent à accomplir pour retrouver
le niveau antérieur. Les bénévoles de l’ADSB
remercient chaleureusement toutes les personnes
ayant effectué cette démarche responsable qui
permet de sauver des vies. Au moment des
grandes vacances et des départs en congés, il est
important de consolider les réserves en produits
sanguins pour faire face aux besoins des malades.
L’ADSB souhaite la mobilisation de toutes et tous
pour que la prochaine collecte qui aura lieu le
lundi 14 août à la salle des fêtes (16h30 à 19h30)
soit une réussite. L’été, comme tout au long de
l’année, les malades comptent sur vous. Merci de
votre générosité !
Renseignements : JP.Meunier - 04.73.61.80.88
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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.

Notons que l’aide
l’Etat pour le TAP
Lempdes Parti de la France de
prendra fin en 2019…
Quel sera alors le choix
de la Municipalité ? SatisferaDans ce contexte post- t’il les associations de Parents
éléctoral, à quelle sauce vont d’élèves et les familles ? Enfin
être mangés les «retraités», échapperons-nous aux rituelles
payant une taxe permettant aux augmentations à charge des
chômeurs d’être indemnisés? familles début Août ?
Pour mémoire les retraités
Toutefois
les
vacances
ont déjà acquittés cette charge
approchent, des congés que
durant toute leur activité
je vous souhaite heureux,
professionnelle …
ensoleillés et festifs !
Le nouveau Ministre le
l’Education Nationale annonce
que les communes pourraient
Jean-Claude Perdreau
à la prochaine rentrée revenir à
Conseiller Municipal de Lempdes,
la semaine de 4 jours, ou rester
Délégué Départemental du Parti
de la France
à la situation présente !

Lempdes Avenir
Depuis des années, nous sommes habitués
aux articles mettant en cause les élus de
Lempdes Avenir d’une façon que l’on peut
qualifier, poliment, plus que limite.
Les qualificatifs sont dignes de certains
journaux à scandales connus dans notre pays.
Nous connaissons l’origine de ces écrits, nos
« amis » de Lempdes au Cœur et de sa
filiale Lempdes en Marche (soutiennent-ils le
Mouvement National du même nom ?).
Depuis quelques mois, arrive une nouveauté
dans notre bonne ville de Lempdes : Les
lettres anonymes.
A une autre époque, on les attribuait au
corbeau. Nous avons à faire à des personnes
pleines de courage, qui sous le couvert de
l’anonymat, n’hésitent pas à écrire, directement

Lempdes Au Coeur
DROIT DE RÉPONSE

Quelle mouche a-t-elle piqué les élus du «
groupe politique » Lempdes Avenir dans leur
expression de Lempdes Info de mai 2017 ?
Quand leur ressentiment est leur seul fer de
lance, au lieu de l’intérêt des lempdais, ils
écrivent des articles haineux à l’encontre de
Gérard Betenfeld pensant que plus c’est gros,
plus ça passe.
Leur malignité à son encontre ne mérite pas
plus de commentaires tant le venin craché est
nauséabond.
Pour ce qui est des allégations portées sur
le sauvetage du dossier de rénovation et
d’extension du COSEC, il convient d’apporter un
droit de réponse, preuve à l’appui.
Le 23 avril 2015, notre Conseiller départemental,

Liste sans étiquette
Je souhaiterais, au travers de mon
droit d’expression d’élue, non pas
évoquer à nouveau, la pornographie
«urnatoire» dont nous sommes saturés
depuis plusieurs mois, mais plutôt
de ce jumelage nous liant à nos amis
d’Hallstadt et de cette Bavière que
nous apprécions tant. Bien que l’Union
Européenne soit perfectible, que nous
ne soyons pas toujours en phase avec
ses directives, et que son dirigisme nous
irrite sur de nombreux points, nous ne
pouvons, néanmoins, que nous féliciter
que celle ci soit vecteur de paix. Depuis
maintenant soixante dix ans, nos enfants
ne s’entretuent plus sur les champs de
bataille. Le cataclysme de la bataille de
Verdun a donné naissance à cette entité
européenne qui est la notre aujourd’hui et
qui nous assure outre la paix, la prospérité
et surtout l’avenir de nos enfants. Sur les
décombres de 1945 et la détestation

entre nos deux peuples, Jean Monnet,
Robert Schuman et Konrad Adenauer, ont
compris que la réconciliation politique et
économique, passait par des échanges
culturels entre nos deux patries. Il
aura donc fallu beaucoup de courage
et de pédagogie pour que Français et
Allemands se tendent de nouveau la main
et acceptent enfin de s’unir pour un
destin commun. Nous recevons dans nos
foyers des familles d’Hallstadt et nous
sommes accueillis merveilleusement bien
pour une réciprocité et une amitié qui
ne se dément pas depuis maintenant 25
ans. L’Ascension de mai 2017 restera
une réussite grâce au travail gigantesque
du comité de jumelage lempdais et de
tous ces bénévoles sans qui rien ne
serait possible. Nous attendrons, avec
impatience l’année 2018 pour pouvoir
de nouveau partager ces moments
d’échange et de convivialité avec nos
cousins « germains». Vive l’amitié
Franco-Allemande.

Dominique Chalard - Conseillère
municipale Sans étiquette

au Maire, pour signaler ce qui, à leurs yeux,
est inadmissible. Mais ne serait-ce pas plutôt
quelque chose qui les dérange personnellement
? De la jalousie ? Ou tout simplement une sorte
d’aigreur qui les anime.
Que l’on fasse remonter en mairie des faits qui
troublent le quotidien de la population. Oui, il
le faut et les élus de Lempdes Avenir sont à
votre écoute ils l’ont démontré depuis le début
du mandat.
Les lettres anonymes sont dignes d’une
époque où il fallait se méfier de son voisin, car
une simple dénonciation entrainait de graves
conséquences.
Le civisme et le respect des autres doivent
être nos règles de vie.
La mairie est ouverte à tous, il suffit de s’y
rendre pour faire remonter ses problèmes.
Pour les courriers, il est préférable de mettre
ses coordonnées, cela facilite le dialogue sinon

le classement vertical s’impose.
Parlons élections
Les élections présidentielles et législatives
ont montré que, comme partout ailleurs en
France, la vague En Marche a submergé notre
commune. Les candidats des partis politiques
de gouvernement ont sombré. Gérard
Bétenfeld, candidat du Parti socialiste soutenu
par Alain Néri réalise un pénible 3.22 pour
cent des voix sur notre circonscription. Que
dire de son score d’à peine 13 pour cent sur
notre commune comparé au 36.34 pour cent
des municipales en 2014 ? Lui et son équipe
n’ont pas laissé que des bons souvenirs.
Fidèles à nos engagements nous n’avons
soutenus personne et notre Maire a accueilli
personnellement l’ensemble des candidats qui
ont tenu une réunion publique à Lempdes. Il a
respecté en cela la tradition républicaine.

alerté par le Principal du collège, adresse un
courrier(*) au Maire (resté sans réponse) en
ces termes :
« …. Aucun dossier ne m’a été transmis et
aucune concertation n’a été engagée et ce,
alors même que j’ai réitéré plusieurs fois mon
soutien à cette rénovation. Je m’étais aussi
permis de vous alerter sur la nécessité de
déposer un dossier… Malheureusement, cela
n’a pas été fait. »
A l’été 2015, Gérard Betenfeld, en sa qualité
de Conseiller départemental, a dû venir à
la rescousse de la municipalité, après sa
rencontre en mairie avec les adjoints concernés.
Suite à cette intervention, Madame Nadine Déat,
Vice-Présidente du Conseil départementale en
charge du sport, dans un courrier adressé
à Gérard Betenfeld, avec copie au Maire de
Lempdes et au Principal du collège, stipulait «
…. vous avez bien voulu attirer mon attention
sur le projet de rénovation complète du
COSEC…. En conséquence, j’ai le plaisir de

vous informer que je proposerai à l’Assemblée
départementale, dès que je serai en
possession du dossier complet, l’attribution
d’une subvention calculée au taux de 35 % sur
un montant plafonné à 1 200 000 € HT, soit
420 000 € ».
Le 7 décembre 2015, ce montant a été approuvé
par l’Assemblée départementale et inscrit dans
le budget préparé par Gérard Betenfeld en sa
qualité de Vice-Président en charge des finances.
S’il est vrai que la haine n’a pas de prix avec cette
équipe, elle a un coût pour les contribuables
lempdais car les élus majoritaires préfèrent
ignorer les Conseillers départementaux au
détriment des Lempdais car ce dossier n’est pas
isolé malheureusement.
Gérard Betenfeld est un élu consciencieux, qui
suit ses dossiers et n’hésite pas à agir dans
l’intérêt des Lempdaises et des Lempdais.
(*) Nous tenons à votre disposition copie des
courriers cités.

Gérard Betenfeld, Delphine Roussy, Jean-Michel Calut, Fadila Kerssane, Roland Daulat
Lisez le Blog de “Lempdes en Marche», association de soutien aux élus de l’opposition citoyenne et républicaine : http://lempdes-en-marche.over-blog.com/
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PORTE-ENGINS - TRACTO-PELLE - SAVOYARDE

Livraison de sable, gravier,
terre en toutes quantités.
Pose de bennes de 1m3 à 10 m3
Rue Julien Champclos - ZAC de la Fontanille
63370 LEMPDES

Tél. 04 73 61 72 56 - Fax 04 73 61 97 96

www.transports-bousquet.fr

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

Electricité Climatisation Plomberie
Installation
Rénovation
Dépannage
8, rue Guynemer - 63370 Lempdes
Tél./Fax 04 73 83 69 04
auvergnesynergie@laposte.net

l
l
l
l

TERRASSEMENTS GENERAUX
DESAMIANTAGE
DEROCTAGE – TRAVAUX DE MINAGE
RECYCLAGE DE MATERIAUX

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

Édition
Régie publicitaire
Communication graphique
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

Merci aux annonceurs
qui contribuent à l’information
municipale dans Lempdes Info

