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Édito
Le mythe de l’immaculé goudron
Les nostalgiques des rues immaculées de toute trace
de végétation sont au comble de l’irritation lorsqu’une
touffe d’herbes a l’outrecuidance d’apparaitre sur le
trottoir juste devant chez eux. La vue de cette intruse
leur devient très vite insupportable.
Alors que fait le Maire ? Que font les employés
municipaux ? Ces questions les taraudent, tandis qu’ils
mesurent jour après jour la croissance de ces herbes
insolentes devant leur demeure.
« De mon temps, les rues de Lempdes étaient plus
propres», peut-on entendre. Ceux-là regrettent les
temps pas si lointains où des hommes revêtus de
tenues spatiales chevauchaient des quads tels Attila
envahissant la Gaule. Là où ces hommes passaient,
plus rien ne repoussait pendant des semaines. Ils
épandaient des herbicides, insecticides et autres
pesticides. Mais voilà, ces produits se retrouvent dans
notre environnement, dans l’eau que nous buvons, dans
les aliments que nous consommons, dans l’air que nous
respirons. Ils nous empoisonnent petit à petit chaque
jour insidieusement.
Les conséquences des pesticides sur notre santé
sont maintenant bien établies et ne peuvent plus
être ignorées ni contestées.
Alors, le choix des élus et des services municipaux
a été de passer au « zéro phyto » en ville. De toute
façon, l’usage des pesticides est maintenant interdit,
non seulement pour les collectivités mais aussi pour

Monsieur tout le monde dans son jardin. Notre santé
en dépend.
Les 60 kilomètres de voirie de notre commune
sont maintenant désherbés mécaniquement et
manuellement sans chimie.
Pour être aussi efﬁcace que les pesticides, une
armée d’employés municipaux serait nécessaire.
Réﬂéchissons un instant ensemble au choix retenu par
vos élus : plus de pesticides qui nous intoxiquent, pas
d’embauches supplémentaires d’employés municipaux
qui alourdiraient nos feuilles d’impôts locaux.
Que faire alors ? Comme beaucoup d’entre nous,
passer quelques minutes à arracher les herbes devant
chez soi. Est-ce si terrible ?
De son côté, la municipalité déploie des équipes d’agents
formés et investis dans des matériels de plus en plus
performants pour le désherbage mécanique de notre
espace public.
Malgré tout : Il faudra que chacun d’entre nous
s’habitue à voir poindre ici ou là quelques herbes
sur nos trottoirs.
Le concept de l’immaculé goudron et du tout minéral en
ville a bel et bien vécu. Il faudra nous y habituer. Nos
enfants nous diront merci d’avoir fait ce choix.
Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
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Infos
pratiques

Le carnet de mi-janvier à mi-avril 2017
Naissances
• Elyne AMELOT MALLET le 19
janvier
• Nathan DUMONT le 23
janvier
• Nino Pierre BEAU le 9 février
• Tom Zola Ange BIGNON
RUGGERI le 14 février
• Malo Louis Jean EDERN
CHIRENT le 15 février
• Aimé Michel EVAUX le 21
février
• Liam METENIER le 7 mars
• Yanis Batouche BOUTOUBA
le 8 mars
• Maxime FAURE le 12 mars
• Léandre Michel HUBAUT le
17 mars
• Domenico D’ANGELO le 2
avril
• Héloïse Laëtitia GAXATTE le
4 avril
• Elyana GOMES SOULIER le
7 avril

• Simon LEGAY le 10 avril
• Léna Arlette BRUEL le 14 avril
• Evan PAUTRAT le 17 avril
• Lucas Nathan MONTEIRO né
le 17 avril
• Gabin PICOT né le 22 avril

Mariages
• Virginie BEAU et Aurélie
JACKOW LE 20 mars
• Philippe PAGELLA et Claire
PORPHYRE le 22 avril

Décès
• Klawidea OSTROUCHKO
veuve SAUZZEDDE le 3
janvier
• Lucienne PERNET veuve
PINET le 9 janvier
• Jean TOURNAIRE le 15
janvier
• Odette BRUN épouse SUDRE
le 17 janvier
• Henriette DEVEL veuve
CASTILLON le 19 janvier

Concours des balcons et
jardins fleuris

Bulletin d' inscription
Pour participer au concours, il est
indispensable de s’inscrire en retournant
ce bulletin d’inscription au service
communication de la Mairie, ou par mail à
s.communication@mairie-lempdes.fr avant
le 21 juin 2017.
Nom :
Prénom :
Adresse :

Balcon

souhaite participer au concours des jardins
et balcons fleuris. La remise des prix du
concours 2016 et la présentation de la 2ème
fleur auront lieu le 9 juin à 18h à la salle
Voûtée.
Mai 2017

• René JOUVE le 26 janvier
• Marie Antoinette IMBERT
épouse FABRE le 30 janvier
• Yvonne Marguerite ROCTON
veuve VIGIER le 5 février
• Denise MANOUBY veuve
TOURNEBISE le 9 février
• Colette VALANTIN veuve
MONIER le 10 février
• Ahmed BEN BAHOR le 14
février
• Juan DEL REY SALINAS le
28 février
• Lilian REDON BERTHOLLET
le 21 février
• Antonio PORTOLA le 1er
mars
• Agustin FERNANDEZ DE LA
CRUZ le 1er mars 2017
• Hubert PENANDO le 4 mars
• Denise Marie Jeanne
BEAUFOCHER épouse
CHAPTAL le 12 mars
• Renée BELIN veuve TISSIER
le 13 mars

Les prochains conseils
municipaux
À 19h, salle Voûtée
➤ 16 juin 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

➤ Service technique : 04.73.83.74.71
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
➤ Service social : 04.73.83.74.70
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
➤ 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 et le samedi
matin 10h - 12h

➤ Correspondant La Montagne : Gérard

Champagnat 06.60.19.77.79. Email :
gerardchampagnat@free.fr

➤ Proxim’Cité : 04800 300 029

Permanences des
Conseillers Départementaux
Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous reçoivent
en Mairie, sans rendez-vous, de 14h à 16h, le mardi :
➤ 6 juin 2017
➤ 4 juillet 2017

Téléphone :
Jardin

Mairie :

Bienvenue
à:
• MOTTET PLOMBERIE
6 rue du Château d’eau
06 62 40 18 34
www.entreprise-mottet.fr
• SAÏYAGYM CROSSFIT
79, avenue de l’Europe
06 95 99 22 20

• MAXI ZOO (Animalerie)
Rue du Pontel
04 73 77 56 70
• BOUCHERIE AUX 2 FRÈRES
34, rue de la Rochelle
04 63 08 93 70
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Des tulipes contre le cancer

L

ancée en 1988 en France, l’Opération « Des tulipes contre
le cancer » existe depuis 14 ans dans le Puy-de-Dôme. En
13 ans, près de 435.000 euros ont ainsi été collectés et
remis localement à la Ligue contre le Cancer. Cette année encore,
138.000 bulbes ont été transportés, plantés, surveillés à Marmilhat
puis cueillis, conditionnés, transportés et enfin présentés aux
donateurs dans différents endroits de l’agglomération. Toutes

ces étapes requièrent un grand nombre de bénévoles. Sur le
territoire clermontois, ils sont près de 400 à s’investir dans
cette manifestation. Merci à eux et aux différents clubs services
qui soutiennent cette opération. Cette année, les fonds collectés
serviront à financer une consultation de fin de traitement permettant
au patient de bénéficier d’une orientation et d’un accompagnement
lors du retour à son domicile.

4.71

2

5.08

8.95

à 18h

5.19

samedi

Gérard
l:

Une 2ème Fleur pour Lempdes

L

a cérémonie de remise du Palmarès 2016 du label Villes et
Villages Fleuris s’est tenue le mercredi 22 mars 2017 à l’Hôtel
de Région Auvergne-Rhône-Alpes. A cette occasion, devant 300
participants, Nicolas Daragon, vice-président délégué au Tourisme
et au Thermalisme a félicité les équipes municipales qui œuvrent
tout au long de l’année à l’embellissement de leurs communes et a
remercié l’ensemble des acteurs de ce réseau Villes et Villages Fleuris.
Il a également rappelé que le label Villes et Villages Fleuris participait
activement à l’attrait touristique de nos communes.

Une complémentaire santé pour tous

D

evant le constat d’un nombre
croissant
de
personnes
en
difficulté financière et en incapacité
d’accéder aux soins, la municipalité de
Lempdes a souhaité se rapprocher des
mutuelles complémentaires que sont
les mutuelles de village, afin de pouvoir
proposer à l’ensemble des Lempdais qui
le souhaitent, une gamme de couverture
santé complémentaire aux coûts les
plus avantageux possibles. Dans cette
optique, merci de remplir le questionnaire
ci-dessous et de le retourner au C.C.A.S
de Lempdes, 1 rue saint-Verny, 63370
Lempdes ou par mail à : s.communication@
mairie-lempdes.fr

➤ Avez-vous une couverture santé, complémentaire au régime obligatoire? OUI
NON
➤ Si le Centre Communal d’Action Sociale négocie un contrat avantageux, seriez-vous
intéressé? OUI NON
➤ Composition de votre foyer :
Âges
Nombre d’adultes

Âges

Situation (étudiant,
salarié, retraité...)

Situation (étudiant,
salarié, retraité...)

Nombre d’enfants

➤ Vos coordonnées (uniquement si vous le souhaitez)
Nom et prénom :
Adresse :

Téléphone :
Mail :
Mai 2017
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Certification EN 9100 pour ICA 63
L’entreprise Ingénierie Chaudronnerie Aéronautique, I.C.A.63, spécialiste de la tôlerie fine de
précision, a récemment obtenu la certification EN 9100, norme de référence pour l’industrie
aéronautique. A cette occasion, le dirigeant José Cancela et son équipe, ont convié les entreprises
du secteur de l’aéronautique et ses partenaires, le 30 mars 2017 à une présentation de l’activité de
l’entreprise.
L’entreprise ICA 63 est spécialisée dans la
réalisation de pièces complexes en titane,
aluminium et inox. Grâce à un savoir-faire
de plus de 30 ans, José Cancela, le dirigeant
de cette petite structure implantée en
Auvergne, propose également une analyse
des méthodes de fabrication des pièces
afin d’aider les entreprises à optimiser leur
productivité. La chaudronnerie, métier en
tension, peut également faire appel à ICA
63, organisme de formation agréé, afin
de former les chaudronniers de demain.
L’obtention de la certification EN 9100,
norme de référence pour l’industrie
aéronautique, assure le niveau le plus élevé
d’efficacité et de fiabilité de l’entreprise
à travers les différentes procédures dans
la chaîne d’approvisionnement. C’est une
reconnaissance pour cette TPE de quatre
personnes à la pointe de la technicité,
soutenue dans son développement par la
Chambre de Commerce et d’Industrie du
Puy-de-Dôme. L’objectif principal d’ICA 63
est d’apporter son aide aux entreprises du

domaine de l’aéronautique en intervenant
directement au sein de celles-ci si besoin.
CONSULTING
ET
FORMATION
EN
ENTREPRISE
L’accompagnement des dirigeants et de
leurs équipes permet l’optimisation des
processus de fabrication, avec l’amélioration
des conditions et des méthodes de
travail des chaudronniers, ce qui induit la
réduction des temps de fabrication et la
réduction des rebuts (pièce cassée) et des
non-conformités, ainsi que l’intégration de
nouveaux produits dans la fabrication. José
Cancela a également développé de nouveaux
outillages innovants pour lesquels un brevet
a été récemment déposé. Ces outils sont
dédiés à la fabrication de pièces complexes
sur-mesure.
LA CERTIFICATION EN 9100
La norme EN 9100 est une norme européenne
décrivant un système d’assurance de
la qualité pour le marché aéronautique
et spatial, élaborée par le Groupe

International de Qualité de l’Aéronautique
(IAQG). Référentiel qualité fournisseur
international, cette norme atteste la qualité
et la traçabilité des pièces avionables.
L’accréditation est délivrée par des autorités
nationales. Les entreprises certifiées sont
répertoriées dans la base OASIS (Online
Aerospace Supplier Information System),
une base de données et d’informations des
fournisseurs.

à des mauvaises herbes, bénéficie de
multiples avantages : elle est tout d’abord
écologique, économique et agrémente le
côté souvent trop « urbain » de quelques
touches naturelles colorées. Ne crions
donc pas au scandale dès lors que nous
voyons quelques herbes sur nos trottoirs.
Non, il ne s’agit pas d’un manquement
du service environnement, mais d’une
réelle volonté politique, écologique et
environnementale. Chacun peut toutefois
s’il le désire, désherber devant sa porte
ou son mur d’enceinte (sans utiliser de
pesticides !). Les herbicides sont des
produits chimiques utilisés pour tuer
les végétaux. Très toxiques, ils ont des
impacts inévitables sur les êtres vivants
alentours (plantes, insectes, mammifères,
humains…) Régulièrement des liens sont

établis entre les pesticides et certaines
maladies chez les hommes (cancers,
déficiences immunitaires….) et sur la faune
(malformation, féminisation etc…). L’arrêt
de l’utilisation de pesticides passe par la
mise en place de techniques alternatives qui
peuvent amener des changements visuels
sur les espaces communaux : fleurissement
des pieds de mur, engazonnement des
trottoirs, présence d’herbes spontanées…
Changeons notre regard, bousculons nos
habitudes et acceptons de voir que cette
végétation embellit nos rues goudronnées
monotones et sans vie, grâce à ses couleurs
ou ses parfums. Elle est en outre un refuge
de choix pour de nombreuses petites
bêtes qui contribuent à la lutte biologique
dans les jardins alentours. Acceptons-la et
préservons-la !

De gauche à droite : Danielle Misic, adjointe au Maire
de Lempdes et Conseillère communautaire, Martine
Vessière, Conseillère Industrie à la CCI du Puy-deDôme, Stéphane Servantie, Michelin développement,
Vice-Président Industrie à la CCI du Puy-de-Dôme,
Vice-Président D’Aerospace Cluster, au centre l’équipe
d’ICA 63, de droite à gauche : Lucien Bouillane, Délégué
Régional du CETIM et José Cancela Dirigeant d’ICA63.

Végétation spontanée

D

epuis le 1er janvier 2017, les
pesticides sont totalement interdits
dans les espaces verts et les
voiries. Place à la flore spontanée, celle que
l’on a tendance à dénommer : « la mauvaise
herbe. » L’Assemblée nationale a voté une
loi qui prévoit l’objectif zéro pesticide dans
l’ensemble des espaces publics depuis
le 1er janvier 2017. L’usage des produits
phytosanitaires est donc interdit par l’État,
les collectivités locales et établissements
publics pour l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts et des voiries. Seuls les
produits labellisés Agriculture biologique,
biocontrôle ou à très faibles taux peuvent
être utilisés. L’objectif zéro phyto nous
amène ainsi à repenser l’aménagement
du territoire public avec la végétation
spontanée, qui, loin de s’apparenter

Mai 2017
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Incivilités

Dépôts sauvages
Les dépôts sauvages sont malheureusement devenus monnaie
courante dans les collines de Lempdes (et même en centre ville !).
Le service environnement ramasse un peu plus de 1,200 tonnes
de déchets chaque mois. Hors le cas prévu par l’article R. 635-8,
est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème à la
5ème classe (de 68 à 1500 euros) le fait de déposer, d’abandonner,
de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque
nature qu’il soit, y compris en urinant
sur la voie publique, si ces faits ne
sont pas accomplis par la personne
ayant la jouissance du lieu ou avec son
autorisation. Est puni de la même peine
le fait de déposer ou d’abandonner sur
la voie publique des ordures, déchets,
matériaux ou tout autre objet de
quelque nature qu’il soit, en vue de leur
enlèvement par le service de collecte,

sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative
compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de
collecte ou de tri des ordures. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 121-2, des infractions définies au présent article. La
peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les
modalités prévues par l’article 131-41. )
Déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux
à l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à
l’intérieur des passages pour piétons. En dehors des cas précités,
les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics
pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire
ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public communal. En cas de non respect
de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention
de 1ère classe (35 euros). (Article R632-1 : Modifié par Décret
n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 4 JORF 28 septembre
2007.)

Elagage
Chaque année, aux mois de janvier/février, le service environnement effectue
l’élagage des arbres à Lempdes. L’élagage s’effectue à l’aide d’une nacelle louée
à cet effet, et il dépend du «type» d’arbre. En effet, les platanes sont élagués tous
les 5 ans contrairement aux Paulownia qui nécéssitent un élagage plus régulier,
tous les 2 ou 3 ans.

Mai 2017
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Guide pratique de l’aide à domicile au CCAS de Lempdes

L

e 31 janvier, avait lieu, dans les locaux du CCAS de Lempdes,
la remise ofﬁcielle du guide pratique de l’aide à domicile, en
présence d’Henri Gisselbrecht, maire de Lempdes et Président
du CCAS, de Jean-Pierre Georget, vice-président du CCAS, de
Christophe Reinbold, directeur général des services, d’Annie Lamy,
chef du service, des représentants du CLIC * et de la MAIA ** :
Catherine Vichy, Véronique Zemliac, Isabelle Favier mais également
de Monique Jauseau, formatrice en gérontologie et de tout le
personnel et aides à domicile du service.
Ce document, fruit d’un travail de 10 ans dans notre service, a été
développé, vériﬁé et ﬁnancé par la MAIA (portée par le CLIC de
l’agglomération clermontoise).
Ce classeur à la présentation agréable et
pratique, contient des ﬁches thématiques
sur l’environnement, les pathologies

et autres problèmes de santé rencontrés par notre personnel.
Très synthétiques, elles sont destinées à attirer l’attention des
aides à domicile qui, de par leurs nombreuses formations et leur
présence régulière auprès des usagers, sont à même de repérer
des comportements qui se modiﬁent. Ces observations seront
signalées aux différents personnels médicaux qui interviennent par
l’intermédiaire du cahier de liaison présent au domicile de chacun de
nos bénéﬁciaires. C’est un complément d’informations ou une aide
pour le professionnel médical qui sera appelé en cas de problèmes.
Cette collaboration participe à la prévention dans le cadre du
maintien à domicile de tous nos clients.
* CLIC : Centre Local d’Informations et de Coordination en
gérontologie
**MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides
et de soins dans le champ de l’Autonomie

Camion Show-room
Mardi 4 Avril, la société FAMICLIC, missionnée par le Conseil Départemental du Puy de Dôme, a installé son Camping-car pour l’après-midi
devant l’Agora. Grâce à ce véhicule connecté, il s’agissait pour François Pelletier, Gérant de cette société, de faire découvrir diverses solutions
numériques en faveur de la prévention de la perte d’autonomie des personnes de plus de 60 ans et à leur maintien à domicile En fonction
des besoins de chacun, plusieurs thématiques sont abordées au travers du numérique : la santé, la sécurité, la surveillance de l’habitat, le
lien social et le bien-être … Cette information s’adressait aussi bien aux Aînés, qu’aux aidants ou aux équipes de services à la personne.
Plusieurs personnes sont venues visiter cet espace qui
présentait : détecteur pour la qualité de l’air, surveillance de
l’habitat, smartphones pour séniors, tablettes, tensiomètre,
thermomètre, montres et le nouveau coussin VIKTOR …

Mai 2017
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Animations à
l’EHPAD

9

❚ Après-midi chantant et dansant animé
par Alain Chanone pour les résidents du
foyer-logement et de l’EHPAD.

❚ Animation pour la galette,
mercredi 1er février, avec
Cathy Penot de Nohanent
(accordéoniste).

Le goûter de Printemps

L

e traditionnel goûter de Printemps a réuni près de 230 personnes. Animée par l’association « Accordéon et chansons » de Pont-duChâteau, cette manifestation s’est déroulée sous le signe de la bonne humeur. Nos aînés et les bénéﬁciaires ont ainsi pu danser tout
l’après-midi, après une délicieuse collation offerte par le CCAS.

Mai 2017
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Les inscriptions dans les écoles pour l’année scolaire 2017/2018 auront
lieu du 15 au 19 mai 2017. Renseignements dans les écoles.

17 Février 2017 : le 100ème jour d’école ça se fête !

C

ela fait plusieurs années maintenant que l’école élémentaire du Bourgnon
organise des activités mathématiques autour de la découverte des nombres
jusqu’à 100 pour les enfants de CP, CE1 et CE2. Chaque matin, le rituel de
« chaque jour compte » est mis en place, permettant de comprendre notamment le
passage des dizaines. Les familles sont associées car elles réalisent parallèlement
avec leur enfant une œuvre comptant 100 objets de leur choix. Une fois de plus, les
enfants ont rivalisé d’imagination et cela méritait bien une exposition à la salle des
fêtes ! Les petits gourmands, couronnés pour la circonstance, ont été récompensés
par le gâteau du 100ème jour cuisiné par les enfants d’ULIS de notre école.

Graines D’ARTISTES !

U

n projet découverte de l’opéra en partenariat avec le centre
lyrique d’Auvergne a été suivi par les 2 classes de CE1/CE2
du Bourgnon. Préparé par un travail en classe indispensable,
il s’est organisé en trois temps :
❚ ﬁn novembre un concert intitulé « La folie Offenbach » spectacle
d’une heure écrit et chanté pour le jeune public. Ce fut une première
approche de la voix lyrique pour les enfants.
❚ ﬁn janvier une visite du Centre Nationale du Costume de
Moulins et son expo sur les costumes de scène de la chanson

C

pop « Déshabillez-moi ». Ce fut l’occasion de découvrir les idoles
des grands-parents. L’atelier création de costumes de papier a été
particulièrement apprécié.
❚ enﬁn la médiatrice culturelle Mme Zatla nous a ouvert les portes
des coulisses de l’opéra-théâtre de Clermont-Fd, promenade au
foyer, dans les loges, côté
cour et côté jardin…
Gageons que ce projet
aura peut-être suscité
des vocations !

VIVE la France !

e titre très patriotique cache une courte pièce de théâtre interprétée par les
élèves de CE1/CE2 du Bourgnon devant leurs parents, le samedi 8 Avril. Elle
mettait en avant les valeurs de partage et d’échange entre enfants de toutes
origines, filles ou garçons. C’est l’école qui est le premier lieu de rencontre avec les
autres et fait vivre ces valeurs. Les enfants ont pleinement adhéré à ce message et
ont choisi de le présenter à leurs familles: Si l’on n’accepte pas les différences on se
retrouve seul, sans ami ! « Voilà pourquoi dans la cour de cette école, de ce village,
de ce pays, Lucien se retrouva seul, avec le seul enfant pareil que lui, lui» ainsi se
conclut cette histoire de Thierry Lenain.
Mai 2017
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Les inscriptions périscolaires auront lieu du Lundi 12 Juin au jeudi 13 Juillet 2017 au Service Enfance
Jeunesse de 9h à 13h et de 14h à 17h du Lundi au Vendredi. Les dossiers d’inscriptions seront remis aux
familles par l’intermédiaire de l’école. Pour les nouveaux arrivants, les dossiers seront disponibles à partir de
début juin au Service Enfance Jeunesse. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter
le Service Enfance Jeunesse au 04 73 83 63 99 / 06 45 68 78 22

Le Petit Prince au F.R.A.C
Le jeudi 16 mars, la classe de moyenne et grande section de l’école maternelle
du Petit Prince est allée visiter une exposition de photographie au FRAC avec
les copains de la classe de CP/CE1 de l’école élémentaire La Fleurie ; ils ont
ensuite participé à un atelier sur le portrait.

LEMPDES, en pleine nature !
Grâce au matériel de ski de fond mis à disposition par la mairie de Lempdes, près de 300 élèves de
CE2, CM1 et CM2 des trois écoles primaires de Lempdes ont pu goûter aux joies de la glisse sur le
massif du Sancy dans le cadre de l’EPS et les mercredis à l’USEP.

Tout schuss !

On freine...

On profite du soleil !

Quand la neige fond et que l’herbe reprend ses droits, quand le ciel est dégagé et la température printanière, la montagne offre un
magnifique panorama… A l’USEP on met les chaussures de randonnée et on grimpe à l’assaut du puy St Romain !
Agenda :
- Mardi 30 mai : rencontre des
maternelles « Les petits athlètes »,
- Du 19 au 22 juin : épreuves
d’orientation des CM.
Au programme de l’USEP, golf,
pétanque, VTT, baseball et journée
surprise !
Mai 2017
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L’EPL de Marmilhat participe à la « Fête de la Nature »
L’EPL de Marmilhat participe à la manifestation nationale
labellisée « Fête de la Nature » et vous propose de nombreuses
activités autour de ses jardins le mercredi 17 mai toute la
journée. N’hésitez pas à vous inscrire sur le site : http://www.
fetedelanature.com/recherche-de-manifestation
AU PROGRAMME :
Promenons-nous dans les jardins du
Lycée agricole Louis Pasteur. Des
expositions et des animations sont
présentées par des élèves :
❚ jardin de mémoire, jardin des émotions,
❚ les supers pouvoirs du potager,
❚ êtes-vous prêts à vous mesurer aux
supers pouvoirs d’une goutte d’eau?
❚ la préservation du bocage.
Les ateliers débuteront à 10h, 11h,
13h, 14h et 15h.

Les pouvoirs des animaux et des
plantes dans le jardin écologique du
CFPPA de Marmilhat. Trois animations
dans l’écojardin sous forme d’ateliers de
découverte :
❚ de poils et de plumes,
❚ les petits animaux de nos jardins,
❚ ces plantes qui nous soignent ou
l’histoire meconnue des indésirables.
Chaque atelier se déroule à 10h et 14h.

Cross des écoles

L

es élèves des écoles primaires de Lempdes se sont retrouvés pour disputer le traditionnel Cross des écoles juste avant les vacances
scolaires de printemps. Cette manifestation sportive se déroule en deux temps : le mercredi matin au complexe sportif pour les
plus petits et le vendredi matin à la plaine de jeux du Marais pour les plus grands. Petite
nouveauté 2017 : les élèves de 6ème du Collège Saint Exupéry ont participé à cet
évènement le vendredi matin, accompagnés par leurs professeurs d’éducation
physique, M. Madic, proviseur du Collège ainsi que Mme Curabet, proviseur
adjointe.

Mai 2017

TOUS ACTEURS

13

Préparez votre été à Lempdes...
4 / 11 ANS : CHADIEU
Tu as entre 4 et 11 ans? Viens passer l’été à Chadieu ! L’équipe
d’animation se prépare à t’accueillir dans ce magnifique espace
naturel. Tu peux t’inscrire à la semaine, en juillet ou en août. Et
si tu veux découvrir ce superbe site, viens avec tes parents à la
journée portes-ouvertes qui aura lieu le vendredi 23 juin. Pour
cela, n’oublie pas de t’inscrire au service Enfance-Jeunesse !

16 / 17 ANS : ATELIER COUP DE POUCE
Tu es lempdais et tu as entre 16 et 17 ans ? Tu souhaites
t’impliquer dans une mission d’utilité collective avec d’autres
jeunes, apprendre à travailler en équipe et découvrir le monde
professionnel ? La ville de Lempdes te propose de participer
aux Ateliers Coup de Pouce, organisés du 26 juin au 28 juillet
2017. Ces ateliers (rémunérés) te permettront d’accomplir de
petits chantiers de proximité pour l’amélioration du cadre de vie
de ta ville.
Ton dossier de candidature est à retirer au Service Enfance
Jeunesse.

11 / 17 ANS : SÉJOURS ÉTÉ. ENVIE DE DÉCOUVRIR DE
NOUVEAUX HORIZONS?
Cet été, la ville de Lempdes propose aux adolescents lempdais
un séjour culturel et linguistique en Angleterre et 6 séjours (multi
activités ou à divers thématiques) en France. Ces séjours sont
organisés avec le concours d’organismes spécialisés dans les
séjours vacances. Les détails des séjours sont consultables sur le
site de la ville : ville-lempdes.fr ou au Service Enfance-Jeunesse.
La Mairie accorde une aide financière à chaque participant
lempdais selon le montant de leur quotient familial : 30% si le QF
≤ 950 et 20% si le QF ≥ 951 (une fois les autres aides déduites).
Inscriptions au Service Enfance-Jeunesse (se munir d’une
attestation CAF récente où figure le montant du quotient ou l’avis
d’imposition 2016).
Renseignements au service Enfance-Jeunesse - 3, place François Mitterrand - 63370 Lempdes. Tél.: 04 73 83 63 99. Mail :
enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr

Spectacle des ateliers théâtre
Les enfants des ateliers théâtre sont heureux de vous présenter
leur spectacle de fin d’année Vendredi 30 juin à la 2Deuche. Trois
créations seront présentées lors de cette soirée :
❚ De toutes les couleurs ! (Groupe des 8 / 9 ans)

❚ Que d’histoires ! (Groupe des 10 / 11 ans)
❚ Des frissons dans le dos... (Groupe des 13 / 15 ans)
Renseignements au Service Enfance-Jeunesse. Tél.: 04 73 83
63 99
Mai 2017
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Fabienne Thouly-Voute

Quels services muncipaux pour la Jeunesse ?
De nombreuses évolutions ont eu lieu durant ces deux dernières années
afin de simplifier le quotidien des familles et de répondre au mieux à leurs
besoins dans le domaine de la Petite enfance et de la jeunesse. Lempdes
Info a donc rencontré Fabienne Thouly-Voute, adjointe au Maire.
Lempdes Info : Lorsque la famille s’agrandit, la question
du mode de garde se pose fréquemment. Il n’est pas
toujours aisé pour les parents de se décider quant au
mode d’accueil qu’ils souhaitent pour leur enfant, et ils ne
savent pas toujours où trouver l’information. Que propose
la ville de Lempdes pour ces jeunes parents? Auprès de qui
doivent-ils s’informer?
Fabienne Thouly-Voute : Il existe effectivement plusieurs
modes d’accueil du jeune enfant à Lempdes. Il peut par
exemple être gardé par une assistante maternelle et profiter
des activités proposées par le Relais Assistantes Maternelles
Parents-Enfants Le Papillon (RAMPE) ou préférer un accueil
collectif comme à la Structure multi-accueil La Coccinelle.
Plusieurs possiblités s’offrent aux jeunes parents.
Face à ces interrogations, nous avons souhaité faciliter leurs
démarches en leur proposant, depuis 2016, un interlocuteur
unique, par le biais du Relais Assistantes-MaternellesParents-Enfants de la ville de Lempdes, (RAMPE) Le Papillon.
Il devient l’unique lieu d’informations concernant les
possibilités d’accueil des 0-4 ans sur la ville. Ceci afin de
centraliser l’information donnée, de collecter les besoins
des familles et de répondre aux questionnements que
suscite le choix d’un mode d’accueil pour son ou ses enfants
de 0 à 4 ans (accueil collectif, accueil individuel etc.). Cécile
Tafffaleau, responsable de cette structure, vous accueille sur
rendez-vous afin de vous accompagner dans vos choix et
démarches. Coordonnées : RAMPE Le Papillon – Espace
Françoise Dolto – 3, rue de la Réserve – 63370 Lempdes –
Tél. : 04 73 61 79 74, n’hésitez pas à laisser un message.

STRUCTURE MULTI ACCUEIL LA COCCINELLE

La Coccinelle peut recevoir 20 enfants âgés de 3 mois à 4 ans. Nouveauté 2016 : afin de
satisfaire les demandes des familles, les horaires et jours d’accueils de la structure multi
accueil ont été modifiés. La Coccinelle est désormais ouverte les mercredis, ainsi que la
moitié de chaque petites vacances scolaires

RAMPE LE PAPILLON

Le Papillon est un service gratuit visant à accompagner l’amélioration qualitative de
l’accueil individuel des jeunes enfants. C’est un lieu d’information, d’échange, de rencontre
et d’écoute. Il est ouvert à toutes les personnes concernées par l’accueil individuel de jeunes
enfants. C’est egalement le lieu unique d’information sur l’accueil des 0-4 ans

Lempdes Info : nos jeunes parents ont donc trouvé les informations et conseils concernant le choix du mode de garde de leur bébé
auprès du RAMPE. Toutefois, ils ont egalement un enfant scolarisé en école primaire qui doit manger à la cantine, aller aux accueils
du matin, à l’étude etc. mais ils ne savent pas où s’inscrire et où trouver les informations?
Fabienne Thouly-Voute : à Lempdes, nous avons la chance
d’avoir le service Enfance-Jeunesse, qui intervient auprès des
4-26 ans, grâce à plusieurs structures et/ ou services adaptés à
chaque âge. Son action se décompose selon deux grands axes
: le périscolaire et l’extrascolaire.
Cet enfant scolarisé dans une des écoles primaires lempdaises
pourra bénéficier de tous les services périscolaires proposés,
tels que la restauration dans son école, les TAP (gratuité
maintenue), les accueils du matin et du soir etc. Depuis 2015, de
nombreux changements ont d’ailleurs été effectués concernant
les différents services périscolaires, avec notamment :
❚ Mise en place de la restauration à l’école maternelle
Gandaillat
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❚ Mise en place des TAP les lundis et jeudis de 15h30 à 16h45, avec près de 50 intervenants ;
❚ Mise en place des sorties échelonnées dans le cadre du plan vigipirate
❚ Mise en place de 2 services de restauration sur le site de l’école maternelle du Bourgnon

Tous ces projets ont été recensé et explicités avec la signature du PEDT (Projet Educatif De Territoire) pour 3 ans (2016 à 2019), qui
définit les grandes orientations à suivre et les projets à venir.
La référente des services périscolaires est Anne Cimitro au service Enfance-Jeunesse. Ces parents peuvent ainsi se rapprocher d’elle afin
de connaître les différents services proposés et les modalités d’inscription et de facturation.
Lempdes Info : quel que soit le service périscolaire auquel cette famille souhaite inscrire son enfant, elle doit se renseigner auprès
du service Enfance-Jeunesse?
Fabienne Thouly-Voute : oui, tout à fait. Depuis la rentrée 2016, afin de répondre au mieux aux besoins de l’enfant et de faciliter le
quotidien des familles, plusieurs actions ont été menées concernant notamment les inscriptions, les tarifications et les facilités de
paiement.
Ainsi, pour chaque année scolaire, un dossier d’inscription unique par famille est à retirer (et à retourner complété) au service Enfance
Jeunesse pour les accueils du matin et du soir, les études, la restauration, l’accueil de loisirs (ALSH 4-11 ans) et les TAP. D’autre part, la
tarification des services périscolaires s’effectue désormais à l’unité, en fonction du quotient familial. Il n’est plus nécessaire d’acheter
des tickets en mairie lors d’une fréquentation occasionnelle des services telle que la restauration scolaire par exemple. Enfin, le paiement
en ligne est désormais possible pour toutes les factures périscolaires sur www.tipi.budget.gouv.fr . Dernière nouveauté depuis le mois
d'octobre 2016, les chèques emplois services universels (CESU) sont également acceptés pour le règlement des accueils du soir.
Lempdes Info : tous ces projets sont définis dans le PEDT?
Fabienne Thouly-Voute : oui. Il faut savoir qu’un travail conséquent a été mené autour des services périscolaires. Nous avons souhaité
développer le rôle de formateur éducatif des intervenants en périscolaire et harmoniser les différents temps d’accueil. Cela se traduit
sur le terrain par la formation des agents, par le travail en transversalité des indifférents intervenants, par l’harmonisation des règles

4 - 11 ans

16- 26 ans

❚ Accueil de Loisirs Sans Hébergement
❚ Chadieu
❚ Ateliers théâtre (à partir de 7 ans)

❚ Point Information Jeunesse

12- 17 ans

❚ Anim’à jeunes / anim’ados
❚ Séjours été
❚ Ateliers théâtre
❚ Atelier Coup de pouce (pour les 16 / 17 ans)

de vie scolaires et périscolaires, par du temps de concertation et par la création d’un COPIL.

Lempdes Info : en dehors du temps scolaire, notre famille souhaite que leur enfant participe à des activités, notamment les
mercredis après-midi et durant les vacances scolaires. Vers quel service peut-elle se renseigner?
Fabienne Thouly-Voute : encore une fois vers le service Enfance-Jeunesse, car il s’occupe egalement de tout ce qui concerne
l’extrascolaire. Ainsi, ces parents pourront inscrire leur enfant à L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) destiné à accueillir les
enfants âgés de 4 à 11 ans les mercredi et les petites vacances scolaires. Cet accueil a lieu à Gandaillat. Les effectifs de l’ALSH sont une
nouvelle fois en hausse cette année, avec une capacité d’accueil qui est passée de 60 à 80 enfants. L’orientation choisie en 2016/2017 a été
de mettre en place des échanges intergénérationnels, notamment avec les résidents du foyer-logement les Nymphéas. (Ex : construction
de jeux surdimensionnés). Les résidents viennent également rendre visite aux enfants à Gandaillat, ou assister à leur spectacle de fin
d’année. Les enfants de l’ALSH ont egalement travaillé sur un projet livre. Pour tout renseignement, les parents peuvent contacter les
référente de l’ALSH : Christelle Brunel (et Marlène Philippe en 2017).
Mai 2017
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Lempdes Info : qu’en est-il des grandes
vacances?
Fabienne Thouly-Voute : la municipalité
propose un accueil sur un site différent
durant les vacances estivales, à Chadieu.
L’ALSH d’été est toujours réservé aux 4-11
ans. Devant la hausse des inscriptions, la
municipalité a rajouté un minibus au moyen de
transport déjà proposé. Cela permet à 8 enfants
supplémentaires de participer aux activités
estivales. Pour tout renseignement, contacter
la référente pour l’été 2017 : Sarah De Toffoli
au service enfance-jeunesse. D’ailleurs, les
inscriptions pour cet été ont déjà commencé !

Accrobrancobhraenche,

le
d’accr
pour une activité
ra
euros. Le tarif 7 se
tarif 1 sera à 3,55
r contre, l’activité
à 10,15 euros. Pa
ros si l’adolescent
reviendrait à 16 eu
llement.
s’y rendait personne

Lempdes Info : notre famille a egalement un adolescent à la maison. Trop âgé pour
fréquenter l’ALSH, que peut-il faire? Existe-t-il des activités qui lui sont réservées?
Fabienne Thouly-Voute : bien sûr. De nombreuses possibilités s’offrent à eux. Tout d’abord,
durant les vacances scolaires, ils peuvent s’inscrire à Anim’à Jeunes et Anim’Ados qui
proposent des activtés pour les 12-17 ans. Les ados peuvent découvrir des activités dans
différents domaines (culturels, sportifs etc. dont un mini séjour neige l’hiver et un séjour
camping l’été). Là encore, la tarification est effectuée selon le quotient familial. Pour tout
renseignement, contacter la référente : Marlène Philippe.

❚ Ensuite, ils peuvent s’inscrire aux Ateliers « Coup de pouce
» s’ils ont entre 16 et 17 ans. Créé en 2016, ces ateliers
proposent aux jeunes lempdais d’effectuer des travaux d’intérêt
général contre rémunération. Cette opération leur permet à
de découvrir le milieu professionnel et le travail en équipe. se
renseigner auprès des référents : Ben et Marlène Philippe.
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❚ Enfin, durant les vacances estivales, la municipalité propose aux 12 - 17 ans des Séjours été. Créée en 2016 avec 3 séjours, l’opération

est renouvelée en 2017 avec 6 séjours proposés. La municipalité participe financièrement au financement des séjours, selon le quotient
familial. (Quotient inférieur ou égal à 950 = participation de la mairie de 30%. Quotient supérieur ou égal à 951 = participation de la
mairie de 20%). La participation municipale intervient une fois les autres aides déduites (CAF, aide au premier départ etc...). Contacter
le référent Philippe Berger.

Lempdes Info : notre adolescent souhaite
éventuellement partir à l’étranger l’année prochaine
en tant qu’etudiant erasmus. Pour cela, il ne sait pas
trop où se renseigner. D'autre part, il aimerait mettre
un peu d'argent de côté pour ce projet, en faisant du
baby-sitting par exemple. Vers qui peut-il se tourner?
Fabienne Thouly-Voute : il existe un
service à Lempdes qui est le Point
Information Jeunesse (PIJ), qui est
destiné aux jeunes âgés de 16 à 26 ans. Il
aide et oriente les jeunes dans différents
domaines (enseignement, étranger,
vacances, sport, vie pratique, formation,
loisirs, emploi, métiers...). Ce service est également un
relais entre les familles et les jeunes concernant le baby
sitting ou encore l’aide aux devoirs. Le PIJ met aussi
en relation des employeurs et des jeunes en recherche
d’emploi, notamment avec la journée jobs d’été qui s’est déroulée le 5 avril 2017, (avec ses partenaires Pôle Emploi et la Mission locale).
A savoir que le PIJ organise la semaine de la prévention routière en avril, pour laquelle des agents municipaux sont spécialement formés
afin d’intervenir auprès des enfants des écoles primaires. C’est egalement un lieu de collecte des bouchons en plastique et liège (ainsi
que les écoles ou le collège) en partenariat avec l’Association Les Bouchons d’amour 63. Renseignements auprès des référentes : Valérie
Javaloyes et Christelle Pequay.

Lempdes Info : et si les enfants de cette famille
aimeraient pratiquer une activité le soir par exemple.
Que propose le service enfance-jeunesse ?
Fabienne Thouly-Voute : ces enfants peuvent particper
aux Ateliers théâtre. Cette activité est destinée aux
7-17 ans, et est encadrée par Ben et Juliette Waterlot.
Les effectifs des ateliers théâtre sont une nouvelle fois
en hausse. 33 jeunes repartis en 3 groupes en fonction
des âges participent à ces ateliers et ont le plaisir de
clore l’année avec un spectacle à la 2Deuche au mois de
juin. Cette année le spectacle aura lieu le 30 juin.

La municipalité de Lempdes porte un intérêt tout particulier aux diverses actions menées en faveur de la petite enfance et de la jeunesse.
Pour toutes questions ou suggestions, vous pouvez contacter les services concernés ou l’adjointe au maire en charge de l’enfance et de
la Jeunesse : Fabienne Thouly-Voute au : 06.83.71.70.26.
Service Enfance-Jeunesse, 3 place François Mitterrand. Tél.: 04 73 83 63 99. Mail : enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr
Point Information Jeunesse : 04 73 83 64 10.
Accueil de Loisirs : 06 83 98 11 01. Mail : accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Médiathèque communautaire
➤ Du mercredi 3 mai au samedi 20 mai aux heures d’ouverture
Roméo et Juliette : costumes et photographies : dans chaque opéra,
l’amour est bien souvent au premier plan, considéré comme un des
moteurs essentiels de la vie. Il sublime ou anéantit, provocant joie ou
détresse, et ce ne sont pas Roméo ni Juliette qui nous contrediront ! Le
Centre lyrique a créé Roméo et Juliette de G.A. Benda en 2015-2016 :
nous retrouvons dans cette exposition les costumes conçus et réalisés
par Véronique Henriot et des photographies qui vous feront toucher du
doigt les tourments de ces héros intemporels à travers la délicate mise en
scène de Josépha Jeunet. Tout public - Exposition
➤ Samedi 13 mai à 10h30
Racontines : le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des
histoires dans votre médiathèque. Jeune public dès 4 ans - Lecture
➤ Mardi 16 mai à 17h
Atelier numérique : découverte des supports tablettes et liseuses. Tout
public - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Numérique
➤ Mercredi 17 mai à 16h30
Histoires à voir : projections de ﬁlms (programme à découvrir dans
la médiathèque, renseignements sur place). Âge selon la projection
présentée - Projection
➤ à 17h
Visite guidée de l’exposition Roméo et Juliette : la costumière Véronique
HENRIOT vient à votre rencontre pour échanger autour de son métier et
vous offrir une visite éclairée de l’exposition Roméo et Juliette. Tout public
- Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Rencontre
➤ Samedi 27 mai à 10h30
Racontines bébés : Il n’est jamais trop tôt pour commencer à captiver et
faire vagabonder les esprits des tout-petits ! Venez proﬁter de ce moment
pour découvrir avec eux la musique des mots, les laisser s’en emparer
aﬁn qu’ils construisent leur langage et appréhendent le monde qui s’offre
à eux. Le rendez-vous est donné le quatrième samedi de chaque mois
à la Médiathèque Jacques-Prévert à Lempdes, pour découvrir lectures
d’albums, comptines, jeux de doigts... Jeune public 0/3 ans - Lecture

De nombreuses animations ont lieu tout
au long de l’année à la médiathèque
communautaire Jacques Prévert.
➤ 14h30
Atelier recyclage (dans le cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable) : Plutôt que de jeter les déchets, mieux vaut
les transformer ! Savez-vous qu’une chaussette orpheline peut devenir un
magniﬁque doudou ? Imaginez-vous que des couvertures de magazines
se transforment en porte-monnaie coloré ? Les agents des médiathèques
vous invitent à participer à ces ateliers aﬁn de donner une nouvelle vie à
nos déchets. Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Jeudi 15 juin 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. Adultes - Rencontre
➤ Samedi 17 juin à 10h30
Atelier numérique : Découverte des supports tablettes et liseuses.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83 Numérique
➤ à 14h30
Le potager musical par l’association A.N.I.S
Etoilé (dans le cadre de la Semaine Européenne
du Développement Durable) : Entrez de manière
sonore dans l’univers des végétaux comestibles et
fabriquez vos propres instruments de musique à
base de légumes de saison… trompette de courges,
ocarina de pomme de terre, harmonica de radis,
percussion de potiron…« Votre orchestre végétal »
expérimentera la qualité acoustique de ses instruments et improvisera un
petit concert en compagnie de Claire (animatrice de l’association A.N.I.S.
Etoilé) à la guitare et au chant. Jeune public dès 6 ans - Atelier
➤ Mercredi 21 juin à 16h30
Histoires à voir : Projections de ﬁlms (programme à découvrir dans
la médiathèque, renseignements sur place). Âge selon la projection
présentée - Projection

➤ Mercredi 31 mai à 15h30
Le bar à eaux (dans le cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable) : dans cette animation proposée par le service
développement durable de Clermont Auvergne Métropole, les participants
sont invités à goûter à l’aveugle différentes eaux et à identiﬁer celle
provenant du robinet. L’objectif de cette dégustation : promouvoir l’eau
du robinet plutôt que l’eau en bouteille qui génère de nombreux déchets.
Tout public - Atelier

➤ Samedi 24 juin à 10h30
Racontines bébés : il n’est jamais trop tôt pour commencer à captiver et
faire vagabonder les esprits des tout-petits ! Venez proﬁter de ce moment
pour découvrir avec eux la musique des mots, les laisser s’en emparer
aﬁn qu’ils construisent leur langage et appréhendent le monde qui s’offre
à eux.Le rendez-vous est donné le quatrième samedi de chaque mois à
la Médiathèque Jacques-Prévert à Lempdes, pour découvrir lectures
d’albums, comptines, jeux de doigts... Jeune public 0/3 ans - Lecture

➤ Samedi 3 juin à 14h30
Atelier cuisine anti-gaspi par l’association
A.N.I.S Etoilé (dans le cadre de la Semaine
Européenne du Développement Durable) : en
travaillant avec une base d’aliments destinés
à être jetés, l’association A.N.I.S Etoilé vous
propose d’échanger des astuces simples
et reproductibles pour réduire le gaspillage
alimentaire. Avec des recettes ludiques et
créatives, venez partager et cuisiner les restes
et aliments délaissés : fanes, épluchures, pains
secs, fruits et légumes abîmés… Chaque participant repartira avec des
ﬁches recettes et informations principales sur la réduction du gaspillage
alimentaire. Tout public dès 5 ans ( les enfants doivent être accompagnés)
sur inscription 04 73 98 35 83 - Atelier

➤ à 19h
Fête de la musique ! Lily was here (concert) : Faisons simple, pour une
fois. Une guitare, une basse, une batterie, et tout devant, un chanteur.
De toute évidence, on n’a toujours pas trouvé mieux pour écrire du rock,
de la pop, des chansons pour toujours, raconter les amours brisées et
l’espérance des lendemains rédempteurs. D’où vient Lily ? Mille vies ont
construit les hommes qui l’ont épousée, réunis par quelques évidences
et un répertoire impeccable écrit à la guitare sèche, quelque part entre les
Smiths peut-être, REM sûrement, mais aussi Crowded House, Counting
Crows et autres maîtres du monde à l’aube des années 90. Couplets
costauds, refrains sensuels qui embrasent les cœurs, guitares soigneuses,
brillantes, chaleureuses, sexy, autant de traits parfaits qui dessinent If
Not Now premier
album 11 titres
autoproduit.
Tout public - Sur
inscription
au
04 73 98 35 83 Concert

➤ Samedi 10 juin à 10h30
Racontines : le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des
histoires dans votre médiathèque. Jeune public dès 4 ans - Lecture
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 04 73 83 74 78
FRÉDÉRIC FROMET - Jeudi 11 mai à 20h30 - 11ème Festival drôles Deuchansons
Carrure de danseuse classique et voix ﬂuette, on se dit qu’il va être bien gentil ce garçon. Ah oui ? Le ton est direct et
drôle de méchanceté. La droite, la gauche, le centre, les sportifs, les patrons, les amoureux, les fumeurs de joints, les
gens qui croient, les Parisiens, les provinciaux, les écolos, le monde associatif, « lé gen ki kif », les gamins, les vieux,
etc… passent à la scie chirurgicale, mais toujours avec sourire et humanité (« Ah bon, vous êtes sûr ? »). Frédéric Fromet
chante des vacheries depuis janvier 2009, au grand désarroi de sa mère qui a un peu moins honte depuis qu’il ofﬁcie tous
les vendredis sur France Inter dans « Si tu écoutes, j’annule tout ». « Chanteur vache ? Oui, par dépit... Consterné par
la société de consommation et ses travers inhérents, je me défoule dans mes chansons. Un brin provocateur et très
critique, j’éprouve un malin plaisir à brocarder avec le sourire nos comportements et à prendre le contre-pied des points de
vue consensuels. Nourri aux chansons de Brassens, Renaud et autres artistes de la même veine, je puise mes railleries
profondes ou légères dans ma vie de branquignol, la contemplation de mon entourage ainsi que dans la lecture régulière
de «Libération», «Le Canard Enchaîné» et «Charlie Hebdo». Je ne me fais guère de soucis quant à mes prochains sujets
d’inspiration. Notre connerie est inépuisable...» (Frédéric Fromet)
JULES ET LE VILAIN ORCHESTRA - Vendredi 12 mai à 20h30 - 11ème Festival drôles Deuchansons
Et oui, Jules revient, le show était tellement énorme la saison dernière que nous voulions absolument le revoir mettre le
feu pour ce 11ème Festival Drôles Deuchansons. Jules a un incroyable charisme et possède la scène comme personne.
Ses textes sont ciselés, drôles ou émouvants et ses musiques imparables. Son jeu de scène captive, il colle aux chansons
comme un chewing-gum dont on ne veut plus se débarrasser. C’est que la gaieté et la nostalgie, pour une fois, font bon
ménage. L’une ne s’oppose pas à l’autre. Si certains chanteurs sont capables de vous faire rire et de vous émouvoir en deux
titres, Jules peut réussir la même chose au sein d’une même chanson, ou même en une phrase ; impressionnant ! Et vous
savez quoi, ça marche à chaque fois ! Ce qui importe, c’est la constante circulation de fluides joyeux entre la salle et la
scène. Il faut que ça danse, que ça pousse, que ça jouisse. Autour de lui, son Vilain Orchestra contribue à rendre le show
explosif… En clair, ne le ratez pas cette fois, surtout que ceux qui l’ont déjà vu, vont revenir !
LES 20 ANS DES FRÈRES BROTHERS - Samedi 13 mai et dimanche 14 mai à 20h30 - 11ème Festival drôles Deuchansons
20 ans… On considère que la carrière des Beatles a réellement débuté en 1960 et s’est terminée en 1970. 10 ans donc. 10
ans… Pffff… Petits joueurs … Les FRERES BROTHERS fêtent cette année leurs 20 ans de carrière. C’est tout de même
autre chose, non ?! Quand même: 20 ans sans attraper la grosse tête ! 20 ans de chansons, de sketches, de rires, 20 ans
de route, de toilettes de stations-services, de scène, 20 ans d’amitié, 20 ans de belles rencontres, 20 ans de repas exquis
et de salade piémontaise en boite plastique, 20 ans de maisons d’hôtes sublimes, de Relais châteaux et d’hôtels F1, 20 ans
auprès de toi, Ô !, ami public, toi qui as une place primordiale dans notre si belle aventure. Soyez-en toutes remerciées,
spectatrices. … Et vous aussi, spectateurs. 6 spectacles, 5 CD, 3 DVD, des prix gagnés, des passages radio et télé, des
concerts dans la France entière et la francophonie, une série de 3 mois au Point-Virgule à Paris couronnée de succès. Et
puis 2 fois les planches de L’Olympia… Ne ratez pas ces deux spectacles exceptionnels dont vous pourrez ﬁèrement dire
dans 20 ans pour épater la galerie : « J’y étais ! ». Venez fêter ce bel anniversaire en rire et en chansons avec 2 invités
prestigieux : Wally (le meilleur chanteur guitariste aux chansons courtes du monde !) et Fred Radix (le meilleur siffleur
du monde !).

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LEMPDES - Mercredi 7 juin à18h et 20h30
Si le nom de Maurice Ravel rappelle immédiatement son fameux Bolero, Edvard Grieg
doit essentiellement sa réputation aux 2 suites orchestrales de Peer Gynt qui sont
parmi les mélodies les plus célèbres du répertoire symphonique. Ce sont souvent en
effet quelques pièces marquantes qui servent la gloire d’un auteur. On retrouve donc les
fameuses mélodies de GRIEG dans une vingtaine de ﬁlms : de “ Soleil Vert “ un ﬁlm de
1973 avec Charlton Heston à “ La Raﬂe “avec Jean Reno sorti en 2010. Des musiques intemporelles à réécouter. Offenbach
et sa musique festive seront aussi convoqués pour ce concert où la force et l’énergie sans demi-mesure des 70 musiciens
se rassemblent pour nous emporter dans la féérie jubilatoire des ouvertures de concert.
Mai 2017
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MUSIQUE

Concours National de Musique de Lempdes
Le 34 ème Concours National de Musique de Lempdes s’est déroulé les 25 et 26 mars 2017 et était consacré aux instruments à vents.
retrouvez tous les résultats sur www.ville-lempdes.fr PALMARÈS PRIX SPÉCIAUX :
CLARINETTE
❚ Elodie GOUMET - Prix de la Ville de Lempdes et
1er prix en 1ère année cycle II. Une Carte Cadeau
d’une valeur de 50 €
❚ Sandra CARRERE-GEE - Prix du Conseil
Départemental et 1er prix à l’unanimité avec
félicitations du jury en 4e année Cycle I. Une
Carte Cadeau d’une valeur de 50 €
❚ Lou BIANCO - Prix Spécial offert par L’ATELIER
D’EOLE et la Ville de Lempdes et 1e prix avec
félicitations du jury en ﬁn de cycle II. Une
Clarinette BUFFET CRAMPON
FLÛTE TRAVERSIÈRE
❚ Luna Mohana CORTES LONDONO - Prix de
la Ville de Lempdes et 1er prix ex aequo avec
félicitations du jury en 4e année cycle I. Une
Carte Cadeau d’une valeur de 50 €
❚ Lilou COURCHAY - Prix du Conseil
Départemental et 11er prix ex aequo avec
félicitations du jury en 4 année cycle I. Une Carte
Cadeau d’une valeur de 50 €
❚ Maëlys DeTERNAY - Prix Spécial offert
par PEARL SML ALGAM Paris et 1er prix à
l’unanimité en cycle III supérieur. Une Flûte
Piccolo PEARL (SML)
SAXOPHONE
❚ Eliott REPOLT-GANNE - Prix de la Ville de

Lempdes et 1er prix à l’unanimité avec félcitations
du jury en 2e année de Cycle II. Une Carte Cadeau
d’une valeur de 50 €
❚ Aurélien BOLARD - Prix du Conseil
Départemental et 1er prix à l’unanimité avec
félcitations du jury en 1e année de Cycle II. Une
Carte Cadeau d’une valeur de 50 €
❚ Baptiste BOUBOUNELLE - Prix Spécial
offert par YAMAHA et 1er PRIX en CIII FE. Un
Saxophone SOPRANO YAMAHA
❚ Maxime MERLE - Prix Spécial offert par la Ville
de Lempdes et 1er prix en cycle III Supérieur.
Une Carte Cadeau d’une valeur de 50 €
TROMBONE
❚ Pierre FLAMENT - Prix de la Ville de Lempdes
et 1e PRIX à l’unanimité en Fin de Cycle II. Une
Carte Cadeau d’une valeur de 50 €
❚ Guillaume NOSSENT - Prix du Conseil
Départemental et 1e prix en 2e année Cycle II.
Une Carte Cadeau d’une valeur
de 50 €
Blanche PASQUET - Prix Spécial
offert par BUFFET CRAMPON et
1e prix en 2 année Cycle I. Un
Trombone BESSON
❚ Alexian BOURNAT - Prix
Spécial offert par la Fondatrice

du concours et 1e prix à l’unanimité avec
félicitations du jury en 2 année Cycle II. Une
Carte Cadeau d’une valeur de 50 €
TROMPETTE
❚ Nils MEYRONNET - Prix Spécial offert par
BUFFET CRAMPON et 1er prix en 2e année cycle
I. Une trompette BESSON
TUBA
❚ Gabriel DAUMAS - RAOUX - Prix de la Ville de
Lempdes et 1er prix à l’unanimité en 4e année de
Cycle I. Une Carte Cadeau d’une valeur de 50 €
❚ Matthias BLAYA - Prix du Conseil Départemental
et 1er prix à l’unanimité avec Félicitations du Jury
en 2e année Cycle II. Une Carte Cadeau d’une
valeur de 50 €
❚ Estelle VADROT - Prix Spécial offert par la
Ville de Lempdes et 1er prix à l’unanimité avec
Félicitations du Jury en Cycle III Fin d’études.
Une sourdine pour saxhorn YAMAHA

La chorale en concert

L

a chorale de l’Ecole de Musique de Lempdes s’est associée aux
chorales des collèges St-Alyre de Clermont-Ferrand, St-Joseph de
Pont-du-Château, ainsi qu’à la chorale de l’Association « m’Arche en
Choeur pour donner un concert » au profit de cette dernière. Après une
première partie où furent interprétées des oeuvres de R. Hahn, J-S Bach
entre autres, tout le choeur s’est rassemblé pour chanter une partie des «
Carmina Burana », de C. Orff. Ce concert sera rechanté le samedi 20 mai
à 20h30, à l’Eglise du Marthuret à Riom...venez nombreux !

L’Orchestre d’Harmonie de Lempdes
UN SAXOPHONISTE LEMPDAIS DEVANT L’ORCHESTRE. VENDREDI 19 MAI À 20H30 ET SAMEDI 20 MAI À 17H À LA 2DEUCHE. Cette année,
l’orchestre d’harmonie convie un de ses membres, Maxime Merle, ﬁdèle et talentueux saxophoniste de cette formation et de l’école de musique,
à jouer les premiers rôles. Ce dernier a récemment remporté le premier prix dans la catégorie «supérieur» du Concours National de Musique
de Lempdes. A travers un répertoire, dans un premier temps romantique propre aux premières pages de l’histoire de cet instrument, ce jeune
saxophoniste nous proposera également des œuvres plus modernes telles que la célèbre B.O de Catch me if you can, ﬁlm de Steven Spielberg,
musique de John Williams compositeur de Star Wars ainsi que des pièces originales composées pour l’occasion par Sébastien Léal, lui-même
musicien lempdais, arrangeur et compositeur. Attiré par
les musiques improvisées dès le début de sa formation et
membre du groupe Funk clermontois Burnin’soul, Maxime
Merle et l’OHL nous feront entendre et apprécier une
deuxième partie consacrée au jazz. L’entrée est libre mais
vous pouvez également réserver auprès des membres de
l’OHL ou au 06 85 92 77 43 / harmonie.lempdes@gmail.
com
Mai 2017
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➤ RUGBY
LES 70 ANS DE LA SECTION RUGBY
Le club de rugby de l’ASCAIA – Lempdes évolue
actuellement en 3ème série Auvergne. Ce club
qui s’ouvre depuis quelques années avec la
ville de Lempdes, a la particularité d’avoir des
racines corporatives avec l’AIA, établissement de
la Défense. Pour marquer ses 70 ans d’existence
(à l’origine il évoluait sous le nom d’Arsenal
de Clermont où il fut champion de France en
1949 en 3ème série) et afin de fédérer tous les
anciens licenciés, une journée «retrouvailles»
est programmée le 17 juin. Pour cela toutes
les personnes qui ont porté les couleurs du
club (joueurs et dirigeants) et intéressées par
cette journée champêtre sont priées de se faire
connaître pour l’intendance auprès de Guy
Saussol ou Philippe Dubois.
Renseignements : Guy Saussol tel : 0619931164 ou
Philippe Dubois 0676575424.

➤ ASPTT : KIDISPORT
Lancement du KidiSPORT Parc à Lempdes,
une nouvelle façon de faire du sport avec vos
enfants. Le KidiSPORT Parc est un espace de jeux
sportifs dédié aux 0/10 ans, composé d’un soccer,
d’un terrain de basket-ball, de deux trampolines,
d’un mur d’escalade, d’une zone de sports de
combats et d’une zone pour les 0/3 ans. Différentes
disciplines peuvent être pratiquées tel que hockey
sur gazon, rugby, sarbacane, gym, l’art du
cirque… Le KidiSPORT parc propose également
des animations destinées aux écoles aux centres
de loisirs, associations et comités d’entreprises.
Le parc accueille les enfants pour célébrer leurs
anniversaires avec deux formules au choix, dont
une avec une animation sportive. C’est donc
un tout nouveau concept qui est proposé aux
enfants de 0 à 10 ans, petits et grands pourront
ainsi s’amuser en toute sécurité et partager un
bon moment en famille. La première phase est
terminée, une seconde suivra avec une ouverture
sur un espace extérieur avec d’autres activités
sportives. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à consulter notre site internet. KidiSPORT Parc
- 23 rue de la Rochelle - Lempdes 04.73.77.87.53 Site internet : http://kidisportparc.com/ et une page
Facebook https://www.facebook.com/KidisportParc-737116486439778/
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Conférence LAVE et UNESCO
BIENTÔT DANS NOTRE COMMUNE
LE COMPTEUR COMMUNIQUANT
LINKY.
Organisée par la section UNESCO
du FJEP et l’association LAVE cette
première réunion d’information
sur le déploiement des compteurs
LINKY s’est déroulée dans une
salle voûtée bien remplie.
Les animateurs STOP LINKY 63 ont
exposé :
❚ la valorisation faite par ERDF
ENEDIS et les inconvénients
pour le consommateur de ces
nouveaux compteurs «intelligents»
et
communiquant
LINKY.
❚ les raisons à s’opposer pour la
généralisation d’un dispositif,
déclaré obligatoire, qui sera mis en
place dans notre commune durant
le 2 ème trimestre 2019.(en cours
de pose sur Cournon, Dallet.. )
Ces compteurs électroniques
LINKY
générateurs
d’ondes
électromagnétiques, transmises
par C P L (courant porteur en
ligne), extrêmement nocives pour
la santé des personnes sujettes à
une électro sensibilité sont classées
potentiellement
cancérigènes
(classe 2B).
Ils portent atteinte à notre vie privée
par la surveillance à distance
de l’utilisation de nos appareils
ménagers par le distributeur ERDF
ENEDIS qui pourra à tout moment,
en cas de « pic de consommation
sur un réseau » prendre la main sur
vos appareils pour réguler l’énergie.
Les données transmises par
LINKY peuvent être piratées par
des hackers ce qui facilitera les
cambriolages.
LINKY dont la pose est gratuite a

déjà provoqué l’augmentation de
vos factures par de nouvelles taxes
CTA .. etc…et cela ne fait que
commencer car il faudra détruire
et recycler les anciens compteurs
et pour certain consommateur
modifier l’abonnement pour une
puissance de compteur plus élevée.
Impossibilité à ceux qui n’ont
pas internet de suivre leur
consommation car pas d’affichage
numérique sur le compteur.
Contrairement à ce que dit
ERDF ENEDIS nous avons
individuellement le droit de
refuser l’accès pour la pose du
compteur LINKY. Les communes
ou communauté de communes
auxquelles appartiennent les
compteurs
peuvent
prendre
des délibérations pour un refus
de pose sur leur territoire, à ce
jour 350 communes refusent ce
compteur LINKY aussi aussi :
nous envisageons sur notre
commune de faire circuler la
pétition en cours aux Maires de
France Site : https://secure.avaaz.
org/fr/petition/Maires_de_France_
ErDF_Ministere_de_lEcologiedu_
Developpement_durable_Stop_
Compteurs_Linky_et_electricite_
sale/?tEBdebb
Et de vous transmettre des modèles
de lettre de refus de pose à envoyer
à ERDF/ENEDIS. Ci-dessous les
sites internet à consulter pour
des informations détaillées :www.
santépublique-édition.fr , www.
robindestoits.org, www.priartem.
fr, vidéo
documentaire les
mauvaises ondes FR3 Etienne
Samuel https://www.youtube.com/
watch?v=KVd3NXvTH4s
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Gym féminine LEMPAISE
Il n’est pas trop tard pour 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. Chaque personne peut choisir de faire ou
non un exercice qui ne lui conviendrait pas en fonction de son état physique
du moment. Il est conseillé d’être assidu pour obtenir un résultat mais une
absence ponctuelle ne nuit pas à la reprise. Pour les personnes sans moyen
de locomotion, il est possible d’organiser un covoiturage par quartier.
Les séances ont lieu le mardi de 18 à 19 heures au Complexe Sportif
Municipal de LEMPDES, rue de la piscine, avec parking. Les inscriptions
sont prises sur place après 1 ou 2 séances d’essai et à tout moment de
l’année. Condition : ne pas présenter de contre-indication médicale.

Don du SANG
2016 : ANNÉE DIFFICILE POUR LE la communication lors de chaque
DON DU SANG
collecte notamment en direction des
L’Association pour le Don de Sang nouveaux et jeunes donneurs.
Bénévole (ADSB) de Lempdes a tenu Au cours de cette assemblée le bureau
son assemblée générale ordinaire le de l’Association a été reconduit dans
7 février 2017 sous la présidence de son ensemble.
Jean Paul Meunier et en présence Le 5 mars dernier, à Saint Amand
de la présidente
Tallende,
de
l’Union
au cours de
Départementale
l’assemblée
M o n i q u e
g é n é r a l e
Gire et de la
de
l’Union
coordinatrice
Départementale,
de
secteurs
Gérard Fournier
Huguette Julien.
membre
de
Le bilan 2016
l’ADSB
de
des collectes
Lempdes,
a
organisées
été promu «
en partenariat
Chevalier » du
G.Fournier nouveau promu
avec l’EFS a été
mérite du sang.
présenté à cette
Le calendrier des
occasion Elles ont connu la plus faible prochaines collectes de l’année
affluence depuis 25 ans. Seulement 2017 est fixé : lundi 12 juin, 14
372 donneurs ont été recensés août et 6 novembre de 16 h 30 à
contre 470 en 2015 soit une baisse 19 h 30 à la salle des fêtes. Au vu
de 20 %. Cette évolution est plus des résultats des deux premières
marquée qu’au niveau départemental collectes de l’année 2017 qui ont
où la collecte ne fléchit que de que 5 pratiquement retrouvé le niveau de
%.De même les nouveaux donneurs celles de l’année 2015, les adhérents
se sont faits plus rares; ils ont été de l’ADSB espèrent une nouvelle
à moitié moins nombreux qu’en mobilisation des donneurs. Venez
2015 à faire la démarche pour offrir nombreux donner votre sang pour
leur sang. La discussion a mis en sauver des vies. Renseignements
lumière la nécessité de fidéliser les : JP.Meunier - 04.73.61.80.88 –
donneurs réguliers et d’accentuer mtjp.meunier@orange.fr
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➤ LEMPDES DIVERTI DANSES
DANSER À DEUX, C’EST DEUX FOIS MIEUX !
LEMPDES DIVERTI-DANSES est une association
où l’on apprend à danser de façon progressive
et dans la bonne humeur. La danse à deux 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.
Les danseurs participent selon leur disponibilité,
à l’animation non seulement de soirées ou aprèsmidi dansants mais également à des prestations
au profit de nos aînés au Foyer Les Nymphéas,
l’EHPAD, le Thé dansant de Noël et le goûter de
printemps à la 2Deuche, le Téléthon, les podiums
pour le Comité des Fêtes. Les danseurs ont
notamment été appréciés le 4 février dernier au
foyer logement Les Nymphéas où ils ont dansé et
fait danser de 15h à 17h30. Il en a été de même
le 25 mars à l’EHPAD et le 1er avril au Goûter de
Printemps.

Renseignements :
06 48 78 45 62 ou 04 73 83 12 35
lempdes.divertidanses@laposte.net.

➤ BASKET CLUB DE LEMPDES
C’est lors d’un match âprement disputé
que notre équipe senior féminine a pu
étrenner ses nouvelles tenues offertes
par MESSIAS Victor (entreprise
d’électricité générale). Nous vous invitons à venir
soutenir toutes nos équipes lors de nos tournois
les 25 et 28 mai ainsi que les 4 et 5 juin.

Le BCL propose aux jeunes de 5 à 11 ans de venir
essayer gratuitement le Basket ball en cette fin de
saison. Pour celles et ceux qui seraient intéressés,
rendez-vous au complexe sportif :
❚ lundi et mercredi, 17h15/18h30 pour les 8/11 ans
❚ samedi matin, 11h à 12h pour les -de 8 ans.
Renseignements : 06 03 54 08 93

VIE ASSOCIATIVE

➤ ATHLÉ’KIDS 6/8 ANS
Les bambins plein d’énergie sont invités à se
dépenser sur des ateliers ludiques basés sur
différentes épreuves d’athlétisme telles que le
lancer, la course d’obstacles, avec du matériel
adapté à leur âge.
RV au Parc des Sports Bernard-Bordiau, les
mercredis de 14h à 15h15. Tarif réduit spécial
« fin de saison ». Essai gratuit.

Renseignements : Séverine Mézy 06 98 09 19 38
ou severinemezy@yahoo.fr

Dernière ligne droite avant la fin de
la saison : préparez votre rentrée
sportive ! 5 heures sont proposées
du lundi au jeudi, les cours du matin
sont assurés au Complexe Sportif,
ceux du soir à l’école maternelle Le Petit Prince.
Tarif réduit spécial « fin de saison ». Essai
gratuit.
Mardi

Jeudi

9h/10h Step

9h/10h CuissesAbdos-Fessiers

18h30/19h30 CuissesAbdos-Fessiers
20h/21h Step
(débutants)

F.J.E.P Musculation
DÉBUTEZ L’ÉTÉ EN PLEINE FORME !
Pour maintenir ou retrouver la forme et les formes.
Du plus jeune au plus ancien, à partir de 16 ans. Près
de chez vous un éducateur sportif diplômé d’état,
pour un programme personnalisé dans une ambiance
conviviale FJEP SECTION MUSCULATION. Le rythme
d’entraînement est celui que vous choisissez, avec des
appareils de musculation récents adaptés à la morphologie de chacun. Sans
oublier le cardio-training : tapis de
course, vélos, rameurs, vélo elliptique
et des cours abdos / fessiers.
Renseignements : fjep-lempdes.emonsite.com et Bernard Magnol
06 18 19 34 36. Téléchargez votre
fiche d’inscription et le règlement
intérieur.

F.J.E.P Arts plastiques

➤ FITNESS

Lundi
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19h30/20h30 Step

Renseignements : Séverine Mézy 06 98 09 19 38
ou severinemezy@yahoo.fr

➤ MARCHE NORDIQUE « DOUCE »

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
GRATUIT. Le samedi 3 juin (1113h, 14h-17h) et le dimanche 4
juin (11-13h, 14h-17h) à la Salle
Voûtée, rue Saint-Verny. Enfants,
adolescents, adultes, la section
Arts Plastiques du FJEP et son
professeur Jeanne Bourdier vous
invitent à venir dessiner et jouer
avec les couleurs.

F.J.E.P Majorettes
MAJORETTES-POMPOMS GIRLS-BOLAS
Encore de belles prestations réalisées depuis le début de saison pour la
section. De nouvelles chorégraphies sur des musiques entraînantes, une
ambiance festive, la troupe a réussi à faire danser le public lors de sa
sortie dans la galerie marchande de CORA en décembre dernier. Défilés,
animations dansantes pour des Associations Lempdaises, Comité des Fêtes
de Lempdes... et diverses sorties pour les communes aux alentours sont
prévus pour les mois à venir.

Avec le retour des
beaux jours, venez vous
oxygéner ! Ce « sport
santé » est adapté à tous
publics, aucune condition
physique
particulière
n’est exigée. RV les mercredis, hors vacances
scolaires, à 8h45 sur le parking de la Médiathèque
pour une sortie de 2 heures. Tarif réduit spécial
« fin de saison ». Essai gratuit. Bâtons fournis.
Renseignements : Séverine Mézy 06 98 09 19 38
ou severinemezy@yahoo.fr
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Les Vieilles Bielles
Le club Les Vieilles Bielles
de Lempdes était partenaire
du 6éme Tour du Sancy
en voitures anciennes
et de collection qui s’est
déroulé dans le massif du
Sancy le samedi 13 mai
2017. Randonnée de 160
kilomètres avec une étape à
Super Besse et Picherande
et départ et arrivée à Saint Randonnée des Vieilles Bielles remise des coupes et
lots salle voûtée en 2016
Nectaire. Le Dimanche 25
juin le club organisera sa randonnée annuelle la Randonnée des Vieilles
Bielles avec départ et arrivée à Lempdes salle voûtée.

➤ STOCK CAR CLUB DE LEMPDES
Le stock car organise la coupe d’Auvergne dimanche
4 juin à partir de 14h, ZA de la Fontanille.

Société de CHASSE
La société de chasse de Lempdes, par l’intermédiaire
de son Président, informe que depuis quelques
mois des collets « artisanaux » sont disposés dans
les collines de Lempdes et en particulier proche
du parcours de santé. Ces dispositifs totalement
interdits sont dangereux pour les hommes mais
surtout vis à vis des chiens qui peuvent s’étrangler
ou rester attachés. Recommandation est faite aux
promeneurs de garder en laisse leurs compagnons
à quatre pattes. La police municipale, la société de chasse et la municipalité
ont été avisés des faits. Notre message est accompagné d’une photo des
dits « collets », et si, de tels dispositifs venaient à être trouvés, merci d’en
aviser la police municipale.

Renseignements : scclempdes63@laposte.net

➤ FNACA
❚ Le 15 janvier 2017, le Comité de Lempdes a
ouvert l’année par son loto (interne), réunissant
68 participants, 30 lots ont été gagnés. L’entracte
a été agrémenté autour d’un vin chaud et de
nombreuses pâtisseries maisons. La journée s’est
terminée par un agréable buffet.

R.E.P.L.I.C
Le bal country entré dans sa 5ème édition bien ancré dans le paysage des
clubs de la région a accueilli de nombreux danseurs salle Vialatte. Organisé
par les membres participants aux cours de REPLIC sous la houlette de
Annie France Detruit et de leurs professeurs Christa et Carole, cette nouvelle
édition fût une belle réussite. Le rendez-vous convivial tripes et pieds de
cochons de début mars a connu le succès attendu et a rassemblé plus
de 130 convives. Prochaine conférence du trimestre : animée par Pierre
BOIVIN géologue, vulcanologue intitulée « les grands volcans d’Auvergne
et la Chaine des Puys, témoins d’une même histoire » le 17 mai à 20h30
salle Voûtée. REPLIC : Maison des Associations - Place Roger Cournil
Lempdes. Site internet : http:// www.replic-lempdes.fr
Matinée conviviale du 5 mars 2017
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❚ Le 19 mars, commémoration du 55ème
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.
Notre ami Roger Maurice a été décoré de la
médaille militaire, cette décoration se place
immédiatement au 3ème rang après la Légion
d’Honneur. Félicitations à notre camarade pour
cette reconnaissance bien méritée.

VIE ASSOCIATIVE
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➤ ASSOCIATION ARTISTIQUE

Comité de Jumelage

L’atelier
Artistique
découvre,
avec
leur
animatrice Isabelle, la
gravure. A partir d’un
livre de Luis Borges sur
les animaux imaginaires,
les amateurs ont manié
la gouge avec quelques
retenues...vite oubliées. Le
résultat sera à découvrir lors de l’expo annuelle
en novembre 2017.

Le samedi 4 février, le comité de
jumelage de la ville de Lempdes
a organisé la traditionnelle soirée
« choucroute » qui permet à de
nombreuses personnes de se
retrouver pour un moment festif et
convivial. La choucroute, délicieuse
et copieuse a été préparée par le
traiteur lempdais « L’art des Mets » et le dynamique orchestre de Philippe
Martins a permis aux danseurs d’exercer leur talent. Soirée réussie aux dires
des participants due également à la qualité et à la rapidité de service des
membres du comité de jumelage, toujours désireux d’améliorer la prestation
pour le plaisir de tous. Henri Gisselbrecht, maire de la ville était présent ainsi
que de nombreux élus. Des associations lempdaises, fidèles à ce rendezvous annuel contribuent à son succès. Cette année de nouveaux clubs de
danse sont venus participer à la soirée. En mai, seront fêtés les 25 ans du
jumelage Lempdes-Hallstadt. La ville de Lempdes, le comité de jumelage
et le comité des fêtes organisent cet anniversaire avec la participation
d’associations lempdaises. Le programme sera diffusé prochainement.
De nombreuses
familles
se
préparent
à
accueillir les 90
amis allemands
qui arriveront le
jeudi 25 mai et
repartiront
le
dimanche 28.

LEMPDAISE

➤ CLUB TAROT
Le club continue ses activités
après une période hivernale
propice à une convivialité
renforcée par le respect des
traditions (bûche, bugnes, accueil du derby avec
les dalletous). Adélaïde et Hector les dernières
recrues, se félicitent d’être devenus membres du
club, éprouvant un surcroît d’épanouissement
personnel particulièrement en cette période où
la sève et les primevères ne sont encore que des
songes. La lecture de cet article se fera toutefois
au printemps, excusez le décalé. Rappel de nos
horaires : les lundis et vendredis après-midis à
13h45 ainsi que les mercredis soirs à 19h30,
même pendant les vacances scolaires, à la
maison des associations.
Renseignements : Yvonne Bertrand 06 81 44 66 21

➤ JAZZ LEMPDES
Comme tous les ans depuis
6 années, Jazz Lempdes
organise son festival du 8
au 10 juin prochain. Toutes
les soirées sont en entrée
libre, il est donc prudent
de réserver : contact@
jazzlempdes.com Au programme de cette année :
Jeudi 8 juin à 20h :
❚ Jazz Jam (standards du jazz)
❚ K Orchestra (Groupe parisien avec chanteuse)
❚ Blanzat Big Band
Vendredi 9 juin à 20h30 :
❚ Burnin’ Soul (Jazz et soul)
❚ Big Band du CRR de St Etienne (Thèmes de
Snarky Puppy)
Samedi 10 juin à 20h30 : (soirée Ecole de
Musique de Lempdes)
❚ Ensemble de saxophones de l’EMM de Lempdes
dirigé par Patrick Saltel.
❚ Jazz Lempdes (Standards du jazz direction
Thomas Thierry)

CYCLO Club Lempdais
EPICURIENS LES
CYCLISTES
DU
CYCLO
CLUB
LEMPDAIS
Début mars et
sans vélos, ils ont
aussi pris du bon
temps au restaurant
AU GRE DU VENT
à JOZE, où la
patronne,
Mme
MONTEL leur avait
réservé un accueil
simple, sincère et
bien cuisiné avec
croustades de ris
de veau et autre
filet de bœuf. Le
Président Michel
BOHAT s’est félicité
de la présence d’une quarantaine d’adhérents et a souligné la bonne humeur
toujours présente et entretenue au sein du club. Il a souhaité une bonne
forme à tous les cyclistes pour pouvoir participer aux sorties journalières
des samedis, à celle prévue sur le plateau de l’AUBRAC et aussi aux rallyes
locaux. Pour rappel la Journée Lempdaise est fixée au samedi 20 Mai
2017. Accueil à la salle AGORA de Lempdes de 6H30 à 13H30. Contact
auprès du Président Michel BOHAT : 06 21 63 47 60
Mai 2017
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Lempdes Solidaire
L’association a tenu son Assemblée Générale en début d’année et son
conseil d’administration a élu un nouveau bureau. Monique Dumont qui a
présidé l’association avec dévouement pendant 10 ans, a souhaité laisser sa
place de dirigeante tout en restant membre. C’est Marie Françoise Fournier
qui lui succède. L’association poursuit ses actions dont les bénéfices
sont intégralement et directement dédiés aux projets qu’elle soutient au
Cambodge et au Tchad, tous dirigés vers l’enfance, la scolarisation ou les
soins entourant la maternité. Ainsi, la vente de fleurs en février puis celle
des œufs de Pâques connaissent un beau succès grâce à la générosité des
Lempdais. L’association sera présente à Lempdes au vide grenier du 18
juin. Contact : Marie Françoise Fournier tél : 04 73 61 87 18. Courriel :
marie-francoise.fournier@sfr.fr

➤ LES AMANDIERS
Pour terminer la saison hivernale, les adhérents
des Amandiers ont fait une sortie à Orcet, au
Cabaret le Garden Palace où ils ont passé une
délicieuse journée. Le programme à venir :
❚ le 18 mai, journée à Cahors
❚ le 22 juin, journée au lac de Vassivières
avec repas pris sur le bateau et visite de l’ile
de Vassivières. Et toujours... le mardi et jeudi
après-midi : belote, jeux... Renseignements et
inscriptions à la Maison des Associations les
jeudis après-midi ou par téléphone.
Renseignements :
Mme Roure 06.98.19.93.38 / 09.81.88.91.77

➤ EN.VO.L

Classe 47 et ses amis
❚ 7 janvier 2017 : assemblée générale : 60 présents.
- bilan des activités
- activités pour 2017
- 69 cotisants pour l’année 2017, l’effectif reste stable.
❚ 4 mai : repas dansant aux « Arcades de Barjavelle » à Courpière.
Responsables : P.Girard au 04 73 61 84 37 et M.Fabre au 04 73 61 84 54

Rando LEMPDES
Le club de randonnée est dans sa 19ème année de fonctionnement et
compte 80 adhérents. Deux sorties sont prévues chaque semaine (mercredi
et samedi). En fin de saison, un séjour est organisé hors région. En 2016,
nous avons visité les calanques de Cassis, et cette année, le séjour se
déroulera dans le Jura. Renseignements sur le site Rando’Lempdes ou
auprès de Gilles au 04 73 77 31 16.
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Les choristes de l’EN.VO.L vous invitent à leur
concert commun avec la Chorale des Martres
de Veyre au cours duquel ils interpréteront les
principaux succés de Michel Berger et Michel
Polnareff. Venez nombreux passer un agréable
moment en leur compagnie, le dimanche 11 juin
à 16h à l’Eglise de Lempdes.

➤ STUDIO OVER DANSES
Le samedi 24 juin prochain, les
élèves du Studio Over’ Danses
présenteront leur travail de l’année
à la salle La 2Deuche de Lempdes,
à partir de 18h, mis en scène et chorégraphié
par leur professeure Aurélie Cizeron. Au rythme
d’ambiances sonores variées, petits et grands
danseurs évolueront sur scène, sur des tableaux
alternant fraîcheur, maturité, amusement et
émotion… À cette occasion, les danseurs seront
accompagnés des chanteurs en live, appartenant
à la troupe Trouv’ Ta Voix, dirigée par leur
professeure Agnès Leveaux (de Bellerive sur
Allier). En seconde partie de soirée, la compagnie
Over’ Danses présentera également sa nouvelle
création « Des Liés », qui parle des liens qui
unissent ou désunissent les êtres humains.
1 danseur et 9 danseuses, âgés de 11 à 27
ans, enchaînent les chorégraphies, tantôt liés
tantôt déliés... Tarifs : normal 10€ ; réduit 7€
(scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi).
Réservation des places au 06.16.72.08.29 ou par
email : studio.overdanses@gmail.com.
Pour tout renseignement supplémentaire,
rendez-vous sur la page Facebook du Studio, ou
sur le site www.overdanses.com.

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
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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.

Lempdes Avenir
2017 est une année chargée en matière électorale:
les 23 avril et le 7 mai les élections présidentielles;
le 11 et 18 juin les élections législatives.
Comme nous l’avons toujours affirmé, vos élus
de Lempdes Avenir ne mettront pas le mandat
que vous nous avez confié au service de telle
ou telle candidature.
Comme vous avez pu le lire notre maire n’a
parrainé aucun candidat. Même si chacun
d’entre nous a ses convictions politiques et
peut les exprimer à titre personnel, nous nous
concentrerons sur notre travail d’élu municipal.
Ce n’est pas le cas pour tout le monde. Gérard
Betenfeld est candidat à la députation. Il va nous
promettre, comme par le passé de grandes
choses. Les Lempdais l’on vu à l’œuvre pendant

Lempdes Au Coeur
Communauté Urbaine : la CAM prend son
envol
Depuis le 1er janvier 2017, la communauté
d’agglomération «Clermont Communauté»
a disparu et a été transformée en une
communauté urbaine dénommée «Clermont
Auvergne Métropole» ( CAM ), sur un
périmètre géographique inchangé.
Cette transformation s’est accompagnée
du transfert d’un certain nombre de
compétences, qui ne sont donc plus gérées
directement par les communes :
- l’urbanisme, avec la disparition du plan
local d’urbanisme au profit d’un plan

son mandat de Maire de 2008 à 2014. Quelle
crédibilité peut-il avoir après cela ? De gros
doutes nous envahissent. Son slogan est l’écoute,
le dialogue le respect de chacun. C’était aussi son
programme en 2008, aux municipales. Cela n’a
jamais été appliqué, toutes ses décisions étaient
prises sans aucune concertation. Souvenez-vous
de la mise en place de son plan de circulation.
64 pour cent d’entre vous ne lui ont pas
renouvelé leur confiance aux élections
Municipales de 2014. Ce vote était sans appel.
Nous voyons dans cette candidature les
prétentions politiques et le plan de carrière de
Gérard Betenfeld, grand adepte du cumul des
mandats. Il est soutenu dans cette démarche, sans
réserve par l’ensemble des élus et sympathisants
de Lempdes au Cœur.
Subvention du département pour la réfection de
la salle des sports de notre collège.
Gérard Betenfeld prétend qu’il défend mieux les

intérêts des Lempdais de par sa position de Viceprésident au conseil départemental.
Il avait assuré aux élus de Lempdes qu’il se
chargerait de la demande de subvention auprès
des services et des élus du département.
Nous le pensions, naïvement sans doute.
Heureusement notre Maire veillait au grain. Il a
vérifié directement auprès du département. Bien
lui a pris car Gérard Betenfeld n’avait fait aucune
demande et aucun dossier n’était ouvert pour
ce projet. Heureusement que vos élus Lempdes
Avenir ont été vigilants. « L’oubli » a pu être
réparé. Les Lempdais remercient les services du
département et son président Monsieur Gouttebel
qui privilégient l’intérêt général.
De toute évidence ce n’est pas le cas de Gérard
Betenfeld. Comment pouvons nous confier notre
destinée à un homme politique qui se comporte
comme cela ?

intercommunal,
- la voirie, avec la création d’un pôle de
proximité à Pont-du-Château, qui interviendra
sur le territoire de notre commune,
- le tourisme, et l’eau et l’assainissement.
La mutualisation de ces compétences
permettra une meilleure efficacité sur
l’ensemble des 21 communes concernées.
Cette nouvelle entité vise à faire rayonner
notre territoire, notamment dans les
domaines de l’agriculture et de la nutrition,
dans lesquels la ville de Lempdes a un rôle
important à jouer.
En effet, nous bénéficions de la présence,
sur notre commune, du pôle d’enseignement
et de recherche de Marmilhat, l’un des plus
grands pôles de ce genre en France dans le
domaine agricole.

Notre ville doit également être active dans la
nouvelle communauté, sur des sujets majeurs
tels que la culture, puisque nous bénéficions
d’une école de musique de grande qualité, ou
encore l’habitat et l’urbanisme, puisque notre
commune offre une qualité de vie indéniable.
Vous pouvez compter sur nous pour porter la
voix des Lempdais dans cette nouvelle entité.
Notre groupe a assisté, en fin d’année
dernière, à la première convention des élus
municipaux à laquelle ont participé tous les
maires des communes de
la CAM.
Tous ? sauf un : notre
maire.
Serions-nous un village
dirigé par un irréductible absent ?

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/

d’immeubles
en
centre-ville
vont
Lempdes Parti de la France générer une demande
supplémentaire
de
Lempdaises, Lempdais,
places de parking.
L’élection présidentielle vous Ceux qui ont accepté les
a permis d’élire un nouveau permis- de- construire ont-ils
président. Dans la cacophonie bien réfléchi à ce problème ? A
des affaires déclarées, et celles notre avis: NON!
à venir, le choix du bon candidat Etait-il nécessaire de mettre
a été difficile. En sera t’il de quatre ralentisseurs (deux
même pour les législatives ? dans chaque sens) rue de la
L’élu à la tête de l’Etat aura Maugagnarde ? Lempdais,
t’il une majorité parlementaire? Lempdaises à votre service,
Rien n’est moins certain! comme toujours !
Toutefois nous nous devons
d’accomplir notre devoir de
Jean-Claude Perdreau
citoyen, allons voter !
Concernant
notre
chère
commune; les constructions

Conseiller Municipal de Lempdes,
Délégué Départemental du Parti
de la France

Liste sans étiquette
Lors de ces échéances électorales
importantes, consternés, nous avons
assisté, à un véritable vaudeville
politico judiciaire digne des plus
grands auteurs : mise en examen
pour les uns, refus de se rendre à une
convocation judiciaire pour d’autres...
A cette sauce déjà détonante, nous
constatons des ralliements qui nous
laissent perplexes tel ce candidat
socialiste élu lors d’une primaire, de
qui ses collègues se détournent, pour
soutenir, in fine, un ancien ministre
du gouvernement Hollande.
Et puis, il y a ces affirmations qui
nous laissent abasourdis : le pain
au chocolat à 15 centimes, le salaire
moyen des français à 3500 euros ...
Où vivent ces politiques?
Dans la vie réelle, qui peut embaucher

ses enfants étudiants, sa femme à des
salaires qui dépassent l’entendement
?
Dans la vie réelle, qui peut se
soustraire à la convocation d’un juge?
Dans la vie réelle, quel pourcentage de
français perçoit 3500 euros par mois?
Mon constat est amer envers la classe
politique française et j’ai décidé, en
mon âme et conscience, de ne pas
voter pour les élections présidentielles
en refusant ainsi de me salir les mains,
face à tous ces corrompus notoires. et
ces magouilles en tout genre.
J’ai profité de ces journées électorales
pour m’adonner à l’un de mes plaisirs
qui est la marche en montagne.
« Ce ne sont pas des politiciens qu’il
faut à la France mais des héros » Y.B.
Dominique Chalard - Conseillère
municipale Sans étiquette
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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

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

Avenue Roger-Coulon
63430 PONT-DU-CHÂTEAU
Tél. (33) 04 73 83 26 63
Fax (33) 04 73 83 53 00
contact@cellierchevanet.fr
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l Terrassements généraux
l Démolitions – Déconstruction – Désamiantage
l Déroctage – Travaux de minage
l Recyclage de matériaux
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND

69, avenue de l’Europe
B.P. 2 – 63370 LEMPDES
Tél. 04.73.83.79.00 / Fax 04.73.83.79.29
Courriel : forezienneclermont.travauxpublics@eiffage.com
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Merci aux annonceurs
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