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Édito
Chronique d’une mort annoncée ?
Depuis 2014, les coups portés aux communes se sont multipliés, les
mettant à mal à bien des égards.
La baisse de la dotation de l’Etat pour le fonctionnement des services
communaux est un premier coup de boutoir. Aujourd’hui, nous devons
construire le budget 2018 de notre commune avec 600 000
euros de recettes en moins par rapport à 2014. Au niveau national,
cela représente un effort budgétaire sur ces quatre années, de onze
milliards d’Euros, toutes communes françaises confondues.
Il s’agit là d’une véritable saignée sans précédent.
En se désengageant brutalement, l’Etat fragilise un peu plus les
communes. Deux exemples me viennent à l’esprit. Depuis début 2017,
la préfecture du Puy de Dôme nous informe que votre mairie n’a plus
le droit d’établir votre carte nationale d’identité. Les Lempdais doivent
désormais se rendre dans les mairies de Pont-du-Château ou de
Cournon avec plusieurs semaines de délai. Le symbole républicain de
l’établissement de la carte d’identité dans sa mairie meurt. Encore un
service de proximité qui disparaît, brutalement malgré les protestations
de vos élus. A aucun moment une solution alternative n’a été proposée
par la Préfecture. Pourtant, cela concerne en moyenne plus de 300
d’entre vous chaque année.
Le deuxième exemple est plus récent. Subitement, en plein mois de juillet,
notre gouvernement supprime les contrats aidés. De belles économies
pour le budget de l’Etat mais pas pour celui de votre commune. Cette
suppression met en difﬁculté les services communaux comme notre
EHPAD Louis Pasteur, déjà en ﬂux tendu, et concerne 8 personnes
qui risquent d’être précarisées. La brutalité de la méthode est choquante.
Là encore, aucune alternative n’est proposée aux communes.
Les collectivités territoriales sont devenues la variable
d’ajustement du budget de l’Etat.
De plus, la réforme territoriale avec la création de la Communauté
Urbaine, puis prochainement en 2018 de la Métropole, pose la
question du devenir de votre ville en tant que commune. De nombreuses
compétences exercées jusque-là par vos services municipaux, ne le
sont plus directement. C’est le cas de la voirie, de la propreté urbaine,
de l’urbanisme ou de l’eau.
L’exonération annoncée de la taxe d’habitation dès 2018, sans
précision à l’heure où je vous écris sur les mécanismes de compensation

pour le budget de votre commune, est inquiétante. Notre Président de
la République a dit lors de sa campagne qu’il compenserait « à l’Euro
près ». Toutefois, l’incertitude demeure et construire un budget devient
un exercice de pilotage sans visibilité particulièrement périlleux. Il est
en effet interdit à une commune de présenter un budget en déﬁcit.
Seul l’Etat a le droit de le faire et il ne s’en prive pas depuis plusieurs
décennies en s’endettant chaque année un peu plus.
Plus que jamais se pose la question de la réactivité et de la
proximité des services aux citoyens. Plus que jamais c’est la
pérennisation du bloc communal qui est remise en cause, à
Lempdes comme ailleurs.
Peu à peu, les communes sont vidées de leur substance. L’Etat
leur a demandé des efforts. Lempdes a fourni ces efforts, avec des
décisions difﬁciles à prendre sur notre fonctionnement et sur nos
investissements. Les marges de manœuvre ont fondu comme neige au
soleil. Demander davantage aux 36 000 communes de l’hexagone
risque de devenir très compliqué pour bon nombre d’entre elles, à
moins de prévoir un enterrement de première classe sur l’autel de la
rigueur et de l’incapacité de l’Etat à se réformer.
Alors oui, je tire la sonnette d’alarme : ne sacriﬁons pas les
communes !
Toutefois dans ce concert de mauvaises nouvelles subsistent quelques
notes d’espoir. Au niveau du projet de loi de ﬁnances 2018, il n’est
pas prévu de baisse des dotations de l’Etat pour les communes. Par
ailleurs, nous avons décidé au niveau des 21 Maires de la Communauté
Urbaine Clermont Auvergne Métropole d’arrêter jusqu’à la ﬁn du
mandat d’éventuels transferts de compétences. Ainsi, les communes
demeurent pour un temps le lieu de la démocratie locale, avec vos élus
à la fois disponibles et proches de vous.
Alors chronique d’une mort annoncée ?

Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
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UNE VILLE POUR TOUS

Infos
pratiques

Le carnet de mi-janvier à mi-avril 2017
Naissances
• Taaroarii Bruno Ioane HURIA le 14 juin
• Julia Victoire Jeanne DAIN le 18 juin
• Ziyad AITOUZGOUN le 21 juin
• Maël CHARTOIRE le 25 juin
• Léna Zoé AMORIM le 30 juin
• Laurine PEYRONNY RéMY le 1er juillet
• Maéline RODRIGUES le 7 juillet
• Nicolas Emmanuel BECKER le 8 juillet
• Hugo René BRASSIER le 13 juillet
• Noé TRIVES le 25 juillet
• Jules ZAGORSKI le 31 juillet
• Léna Cassandra COGNERAS le 7 août
• Marie Claire OUEDRAOGO le 13 août
• Mathys Francisco Eric GOMES le 7
septembre
• Iris Sophia DUMITRU le 25 septembre

Mariages

• Cyril Jean-Claude ROLLET et
Frédérique Alexandra COLLIN le 24
juin
• Jonathan Maurice Patrick
MATUSSIERE et Clara AUCLAIR le
1er juillet
• Kévin Matthieu DETTINGER et Marine

MADEDDU le 8 juillet
• Emilie Christiane Claudette ANDRIEU et
Stéphanie Céline Estelle DE REVIERE
le 8 juillet
• Baptiste Gilbert Claude LOISEAU et
Manon Estelle Camille DELARBRE le
15 juillet
• Thierry Roger Ghislain BARBARIN et
Marine Angèle Marie-Hélène BARBAT
le 29 juillet
• Jacob Jean Céline BOUB et Angélique
BEAUFARON le 5 Août
• David Vincent Allou FRIESS et Julie
Véronique MARCHAND le 12 août
• Philippe Henri Pierre LADAUGE et
Hélène CHASTEL le 19 août
• Nicolas Jean Gérard KASPRIC et Elodie
France LOURDAULT le 2 septembre
• Emmanuel Bernard NESLY et
Angélique Colombine Marthe BERTHE
le 9 septembre
• Michaël Jean-Luc David DE REVIERE
et Louisa RAKI le 16 septembre
• Hugo BAUDRY et Léa OBOJTEK le 14
octobre

Décès

Les prochains conseils
municipaux
À 19h, salle Voûtée
➤ 15 décembre 2017

Mutuelle de village

Mairie :

• Paulette Marie MONTARON veuve
MOUNIGUET le 15 juin
• Guy Louis Roger ANGLADE le 19 juin
• Agostinho Manuel MENDES SOARES
le 24 juin
• Marcel Raymond SAGNET le 25 juin
• Jacques Louis Mathurin MÉTÉNIER
le 27 juin
• Mireille PLAZENET veuve BRANEYRE
le 28 juin
• Ghislaine ROUX le 2 juillet
• Louise Léontine ANDRIEU veuve
MEDARD le 28 juillet
• Josiane DIONNET le 31 juillet
• Jean-Claude Marcel GRATADEIX le 9
août
• Roger Baptiste Pierre RAYMOND le
10 août
• Simone Eliane JEANNOT veuve
RENAUD le 20 août
• Jean-Pierre PUYJALON le 27 août
• Edmond Paul GENESTY le 28 août
• Bruno COURTINE le 1er septembre
• Pierre ESBELIN le 12 septembre
• Marcelline Marinette Paule LAURENT le
15 septembre

Bienvenue à :

• LES FÉES PAPILLONS (LOISIRS CRÉATIFS)
23 avenue de l’Europe
07 62 36 23 11
• LES FILLES…. BY MP
(PRÊT À PORTER FÉMININ ET RELOOKING)
23 avenue de l’Europe
09 52 11 16 02

L

L

a municipalité de Lempdes sera heureuse d’accueillir les
nouveaux résidents sur la commune, lors d’un moment
convivial samedi 18 novembre à 18h à l’Agora. A cette
occasion, vos élus vous présenteront les différents services
de la commune. Venez les rencontrer et découvrir la richesse
culturelle, associative et sportive de Lempdes.

➤ 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 : 0 800 300 029

a commune de Lempdes propose désormais aux lempdais la possibilité de
souscrire une complémentaire santé à des tarifs avantageux. Un représentant
de cette mutuelle de village (Précocia) tient des permanences tous les mardis,
jusqu’au 19 Décembre, à la Mairie, dans la salle des mariages, de 13h à 17h
sans rendez vous. Si vous souhaitez venir à ces permanences, munissez vous de
vos papiers de mutuelle actuelle (avec le tarif et surtout vos garanties) afin de les
comparer avec celles de la mutuelle de village

Nouveaux Lempdais

➤ 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

Permanences des
Conseillers Départementaux
Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous
reçoivent en Mairie, sans rendez-vous, de 14h
à 16h, le mardi :
➤ 5 décembre 2017
Coupon-Réponse à retourner

Réunion d’accueil des nouveaux Lempdais
Mme, M. :
Adresse :
Souhaite(nt) participer à la réunion d’accueil des nouveaux
lempdais. Nombre de personnes présentes à la réunion :

Afin d’organiser la réunion d’accueil des nouveaux lempdais, merci de retourner ce coupon-réponse avant le 14 novembre au service
communication, mairie de Lempdes, 1 rue Saint-Verny, B.P 15 - 63370 Lempdes, ou par mail à : s.communication@mairie-lempdes.fr
Octobre 2017
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Handivalise à Clermont-Ferrand
Handivalise ouvre sa plateforme de co-voyage
solidaire entre particuliers et personnes en
situation de handicap à Clermont-Ferrand.
Une occasion de faire de son trajet un moment
solidaire !

A

VOS CLAVIERS, POUR UNE RENTRÉE SOLIDAIRE
Handivalise propose une action concrète et accessible à tous
pour simplifier la mobilité des personnes en situation de
handicap : une plateforme de co-voyage solidaire. La plateforme
a ouvert ses portes début septembre, avec près d’une quinzaine
d’utilisateurs. Elle fonctionne comme le site Blablacar: vous pouvez
consulter les demandes d’accompagnement pour proposer des
accompagnements en créant votre profil sur le site handivalise63.
fr .Pour que les trajets se passent en toute sérénité, les

accompagnateurs participent à une formation à l’accompagnement
(1h30) avant de réaliser leur premier trajet. c’est une façon
d’assurer une bonne expérience autant à l’accompagné qu’à
l’accompagnateur.
Handivalise, en partenariat avec le SMTC, a par exemple assuré
l’acccompagnement des personnes en situation de handicap lors
de l’événément Effervescences.Pour co-voyager, rendez-vous sur
www.handivalise63.fr. Tél.: 07 81 89 64 01. Mail : contact@
handivalise.fr

8.95

à 18h

5.19

samedi

Gérard
l:

Semi marathon

L

e semi marathon s’est déroulé sous une météo estivale et a attiré de nombreux adeptes.
Encore une très belle édition, qui a eu la particularité cette année de rassembler plus de
coureurs sur le semi marathon que sur les 10 Km. Rendez-vous le 30 septembre prochain !

PALMARES
SEMI MARATHON HOMMES
❚ KORIR Weldon Kibet en 1h09’34’’
❚ NOUWIMANA Willy en 1h09’35’’
❚ CHEGE David Kamwende (Ken) en 1h10’44’’

PALMARES
10 KM HOMMES
❚ HAILE Masha en 30’33’’
❚ SHUMBII Qaasiim en 31’43’’
❚ ZIONI Badre 31’46’’

SEMI MARATHON FEMMES
❚ NIYONIZIGIYE Francine en 1h25’33’’
❚ RABET Marie Julie en 1h26’58’’
❚ SOUSTRE Morgane en 1h31’11’’

10 KM FEMMES
❚ THEURI Charity en 40’24’’
❚ SIERADZKA Charlotte en 43’53’’
❚ FABRE Marie-Francoise en 46’27’’

Octobre 2017
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Un été animé au Foyer logement Les Nymphéas...
❚ En juin, la troupe de théâtre
Les Rôles en Deuch a donné
une représentation de sa pièce
« Sale attente ». Une première
qui a enchanté une quarantaine
de résidents, dans l’attente
d’une nouvelle pièce !

❚ Le FLPA a fêté l’arrivée de l’été
en musique, lors d’un apéritif
dînatoire avec les résidents et
leurs familles, le 21 juin. Cette
soirée, chants et guitares,
animée par Erik a ravi la centaine
de participants.

❚ La remise de la légion
d’honneur à M. JURQUET le
lundi 10 juillet en présence de
sa famille et des résidents du
FLPA, suivi d’un apéritif.

❚ Le cirque Piccholino a
organisé une représentation
le 16 aôut. Au programme :
acrobaties, clown, dressage
d’animaux et jonglage ! Le
spectacle a ravi les 50 résidents
présents, qui se sont régalés de
glaces à l’entracte.

... ainsi qu’à l’EHPAD Louis Pasteur
❚ L’EHPAD a accueilli le groupe KOBRA pour un
après-midi afro cubain. Les résidents ont pu
découvrir et essayer les instruments du groupe :
djembé, caisse clair, maracas, grosse caisse…

❚ Le 1er juillet, les résidents ont
fêté l’été avec la troupe India
Natyam.

❚ L’EHPAD a accueilli cette année Anaëlle Esteves, stagiaire en BPJEPS
animation sociale. L’établissement lui a permis de mettre en place un
projet d’animation pour la validation de son examen. 11 résidents, ont
participé à ce projet. Au fil des mois ils ont imaginé puis créé le jeu.
Ils ont partagé et échangé leurs connaissances et leurs vécus sur les
thématiques de l’Auvergne, la nature et le voyage. Ils ont ensuite présenté
leur création aux autres
résidents. Ce jeu
« Tous ensemble
cherchons ! »
va rester dans
l’établissement et
par la suite sera
partagé avec le
Foyer-Logement de
Lempdes.
Octobre 2017

❚ M. et Mme BELIN fêteront leurs 73 ans
de mariage le 31 octobre 2017. André
Belin était maître ouvrier et chef d’équipe au
centre d’essai en vol. Mme Belin était mère
au foyer. Ils se sont rencontrés en 1941,
mariés le 21 octobre 1973 à Lempdes, et
ont eu 3 enfants : Jacques, Lydie et Evelyne
ainsi que des petits enfants et des arrières
petits-enfants.

Marché de Noël
L’EHPAD organise un marché de Noël, le 2 décembre de 15h
à 18h (objets et gâteaux confectionnés par les résidents).
Ce marché de Noël est organisé afin de financer un projet
Poules et compagnie, dans le cadre de la construction d’un
clapier et d’un poulailler à l’EHPAD Louis Pasteur.

TOUS ACTEURS
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Nouveau directeur au C.C.A.S
Annie Lamy, responsable du service Maintien à domicile du
C.C.A.S de Lempdes depuis octobre 1998, a pris sa retraite au
mois septembre. Samuel Nuñez-Ortin a intégré le service début
septembre, en tant que directeur du C.C.A.S. Il s’occupera donc du
service maintien à domicile, mais chapeautera également tous les

autres services du C.C.A.S, à savoir le Foyer-logement, l’EHPAD,
la structure Multi -Accueil et le RAMPE. Précédemment en poste
à Aurillac, Samuel Nuñez-Ortin a souhaité se rapprocher de sa
famille sur les terres puydômoises.

La municipalité a remercié Mme Lamy pour son investissement durant toutes
ces années, lors d’un moment convivial à l’Agora.

Repas des aînés ou colis de Noël

L

e traditionnel repas des Aînés se déroulera le dimanche 17 décembre à 12h à la salle Alexandre Vialatte. Les personnes nées avant le
1er janvier 1947, et qui n’ont pas reçu d’invitation, peuvent s’inscrire auprès du C.C.A.S, avant le 10 novembre 2017, afin de participer
au repas. Celles qui ne souhaitent pas participer au repas peuvent demander en remplacement le colis de Noël. Renseignements au
CCAS, 3 rue de la Réserve à Lempdes. Tél.: 04 73 83 74 70

Octobre 2017
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L’été avec Anim’à Jeunes - Anim’Ados

J

ournée au Pal, trampoline, wake board, escalade et
accrobranches ont remporté un véritable succès au mois
de juillet. Pendant 2 jours et une nuit, les ados sont entrés
dans la peau des aventuriers de l’émission « Koh
Lanta ». Ils ont participé à plusieurs épreuves de
jour comme de nuit en compétition contre des
équipes d’adolescents de plusieurs villes : Cournon,
Courpière, Vic le Comte, Plauzat, Brassac les Mines.
Après une matinée au paintball, les adolescents ont
dégusté un copieux barbecue préparé par 4 d’entre
eux, avec la contribution de M. Pagnotta, traiteur
de L’Art des Mets.. slackline, rafting, cinéma et des
grands jeux sur les thèmes « Secret story et Walking

Dead » étaient programmés
en août. Sur 3 après-midi,
en partenariat avec Radio
Campus, 6 jeunes ont
préparé une émission radiophonique. Ils sont passés en direct sur
les ondes le jeudi 31 août. Sept jeunes sont quant à eux partis
en randonnée équestre, 2 jours à cheval, un bivouac sur la paille
dans une grange à la campagne, un feu de camp, des chamalows
grillés ont constitué des moments inoubliables pour les cavaliers.
Pour toute information, ou si vous souhaitez rejoindre Anim’ à
Jeunes Anim’ ados, contactez l’équipe d’animation du Service
Enfance-Jeunesse de Lempdes 3 place François Mitterrand.
Tél.: 04-73-83-63-99 ou 06-45-68-78-22.

Ateliers COUP DE POUCE
UN PAS DANS LE MONDE DU TRAVAIL POUR LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER
COUP D’POUCE.
La ville de Lempdes a reconduit « l’Atelier Coup d’Pouce » cet été, en juillet,
une jeune fille a fait l’expérience du métier « d’aide à domicile » auprès des
personnes âgées de la ville. 18 jeunes ont également œuvré sur les espaces
verts Avenue de l’Europe, dans le parc de la Mairie et autour des écoles. Ils ont
effectué divers travaux de peinture : la rambarde du terrain municipal, les assises
des tribunes, certains meubles scolaires au Bourgnon et les jeux extérieurs à
l’école maternelle Gandaillat. Des équipes de 6 se sont relayées tous les quinze
jours pour participer à l’embellissement et l’amélioration de la ville. Monsieur
le Maire et ses adjoints sont venus les saluer et témoigner aux jeunes leurs
remerciements pour leur implication dans ce travail bien utile à la collectivité.

Accueil de loirsirs sans hébergement
L’A.L.S.H a ouvert ses portes le 6 Septembre à l’école maternelle Gandaillat. Cette année,
avec la semaine de 4 jours, il sera ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h30. Les inscriptions
se font à partir du 25 de chaque mois. Le programme et le bulletin d’inscription sont
téléchargeables sur le site de la ville de Lempdes.
Vu les effectifs élevés depuis la rentrée, il faut bien
respecter la date limite pour que les enfants soient
accueillis dans les meilleures conditions possibles.
Pour plus de renseignements : BRUNEL Christelle
06 32 25 57 50.

La rentrée au PIJ

À

la rentrée, le Point Information Jeunesse s’est déplacé sur le Campus Vetagro Sup de Marmilhat afin de présenter ses services. Le
baby-sitting et l’aide aux devoirs ont retenu l’attention des futurs ingénieurs agronomes venant de la France entière. Très intéressés
par ces jobs, ils souhaitent proposer leurs services aux familles de Lempdes et de l’extérieur. La rencontre Baby-dating organisée
par la suite s’est bien déroulée : parents et étudiants ont pu se rencontrer et échanger leurs contacts. Le PIJ apporte aux jeunes une
information de qualité, riche et fiable sur des sujets qui les intéressent : la vie personnelle (sport, loisirs, voyages...), la vie citoyenne
(droits, bien-être, santé, logement...), la vie scolaire et professionnelle (études, métiers, formation...). Renseignements au 04 73 83 64
10 ou Email : pointinfojeunes@mairie-lempdes.fr ou www.info-jeunes.net
Octobre 2017
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Un bel été à Chadieu

C

’est encore un été très animé qui a été proposé aux enfants Lempdais sur le site de Chadieu. Au cœur de la nature, les enfants ont
participé à différentes animations selon des thèmes par groupes d’âge. Pour les plus petits, les petits explorateurs, cirque et magie,
la nature et les Super Héros. Pour les plus grands les 4 éléments, Astérix et Obélix et les Jeux olympiques. Au cours des sorties à la
journée des mardis, ils ont vécu des moments inoubliables au Pal et à Anatolia Parc, découvert les animaux de la ferme à Montpeyroux et
les jeux de plage à Aydat et Aubusson. C’est la tête remplie de souvenirs que les enfants ont regagné le chemin de l’école.

ATELIERS théâtre

C

’est un démarrage tout en couleurs pour les ateliers théâtre
gérés par le Service Jeunesse de la Ville de Lempdes. Forts
du succès de l’année passée, nous avons proposé, pour
2017/2018, quatre groupes répartis par âge:
❚ Atelier enfants 7-9 ans
❚ Atelier enfants 9-10
❚ Atelier Pré adolescents 11-12 ans
❚ Atelier adolescents 13-17 ans

Les inscriptions ont fait salle comble puisque nous comptons 43
apprentis comédiens, tous impatients de fouler les planches ! Et
comme on ne change pas une équipe qui gagne, ce sera toujours
Juliette Waterlot, intervenante Théâtre, et Ben, animateur Jeunesse,
qui auront le plaisir de guider cette joyeuse troupe d‘artistes en
herbe! Tous les éléments semblent donc réunis pour que le spectacle
de juin 2018 soit un arc-en-ciel de comédie(s) ! Renseignements
au Service Enfance-Jeunesse : 04 73 83 63 99.

Séjours été

C

et été, la ville de Lempdes a proposé aux
adolescents lempdais plusieurs nouvelles
destinations de séjours en accordant une aide
financière selon le montant du quotient familial : 30%
de la somme pour les familles dont le quotient familial
est égal ou inférieur à 950 et 20% de la somme pour
les familles dont le quotient est égal ou supérieur à
951. Un séjour en Angleterre, 3 séjours en bord de
mer, 2 séjours à la montagne et 2 séjours à thèmes:
pilotage et sensation. Ils sont organisés avec le
concours d’organismes spécialisés. 12 jeunes sont
partis en Angleterre et 2 à Agde dans l’Hérault.
Octobre 2017
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TOUS ACTEURS

Organicité
La collectivité est inscrite dans une démarche de développement durable avec le dispositif Organicité. Le
site du Bourgnon avait été retenu pour être Etablissement Témoin pour l’année scolaire 2016/2017.
Ce projet est une action collective : tout le monde participe au projet, que ce soit le personnel de la
restauration scolaire et de la pause méridienne ou les enfants.
QU’EST-CE QU’UN « ETABLISSEMENT TÉMOIN » ?
e dispositif s’adresse aux établissements scolaires souhaitant initier des actions de réduction des déchets au sein de leur établissement, en associant les jeunes et les équipes éducatives.
Ce dispositif est mené en partenariat avec l’Education Nationale et le Collectif Régional d’Education à l’Environnement Auvergne
(CREEA) pour :
❚ permettre aux établissements scolaires de développer un projet personnalisé et interdisciplinaire sur la réduction des déchets
❚ réduire la quantité et la nocivité des déchets produits en établissement scolaire par des actions simples et efficaces
❚ associer les différents acteurs d’un établissement
❚ apporter une expertise et former le personnel
❚ accompagner techniquement et financièrement les projets
❚ valoriser les actions

C

QU’EST-CE QU’ « ORGANICITÉ » ?
Crée en 2013, le programme OrganiCité® du VALTOM propose des solutions pour gérer localement ces biodéchets et ainsi éviter le
coût environnemental et économique lié à leur ramassage et leur traitement à travers :
❚ le compostage
❚ la lutte contre le gaspillage alimentaire
❚ les nouvelles pratiques de jardinage
OrganiCité® propose donc d’accompagner les collectivités et les acteurs de proximité dans la mise en œuvre d’actions concrètes et
adaptées à chacun.

OBJECTIFS DU DISPOSITIF « ÉTABLISSEMENT TÉMOIN » SUR LE SITE DU BOURGNON :
❚ Organiser le travail en commun pour le temps de midi afin
d’encourager une cohérence éducative, sur les deux services, avec
des personnes qui ont des statuts différents.
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❚ Définir ce qui semble essentiel pour que le temps de pause
méridienne se passe dans les meilleures conditions pour les
enfants et les adultes en lien avec le gaspillage alimentaire.

TOUS ACTEURS

PLUSIEURS ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES ONT LIEU TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE AUTOUR D’UN FIL CONDUCTEUR
« LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE » :
❚ Pesée des déchets en décembre 2016,
❚ Réalisation d’une charte commune avec les différents acteurs du
projet,
❚ Réalisation de repas à thème par l’équipe du restaurant scolaire
pour les enfants de l’ALSH les mercredis (Carnaval / fruits et
légumes de saison),
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❚ Réalisation de logos par les enfants
de l’Accueil de Loisirs pour mieux
valoriser les menus (bio / Fruits et
légumes de saison / Fait maison),
❚ Questionnaire pour les enfants
inscrits à la restauration scolaire,
❚ Semaine de la lutte contre le
gaspillage alimentaire en juin 2017.

Logos réalisés par les enfants de l’Accueil de Loisirs : « produits issus de
l’agriculture biologique », « produits de saison », « fait maison ».

PROJECTIONS SUR 2017/2018 :
❚ Fête des anniversaires sur le temps de pause méridienne
❚ Etablissement témoin avec le restaurant scolaire des Vaugondières
❚ Renouveler le pique-nique de fin d’année dans les écoles

Pique-nique organisé par le restaurant scolaire au mois de juin 2017

Les fêtes d’anniversaires ont débuté en septembre

Nettoyage à la Fleurie
Une équipe de nettoyage pour une cour
toujours propre. Cette action est menée sur
le temps de midi.
Octobre 2017
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TOUS ACTEURS

À vos marques, PRÊTS, … !

Rencontre de baseball à St Germain Lembron

Nouvelle saison sportive pour les 80 Lempdais
inscrits à l’USEP !

L

es élèves des 3 écoles primaires de Lempdes, licenciés à l’USEP,
ont fait leur rentrée le mercredi 4 octobre. Véritable passerelle entre
l’EPS à l’école et les associations sportives, l’USEP (Union Sportive
de l’Enseignement du Premier degré) permettra aux jeunes Lempdais de
découvrir et de pratiquer le mercredi après-midi tout au long de l’année
un large panel d’activités sportives. Des rencontres ponctuant ces rendezvous hebdomadaires seront l’occasion de côtoyer et/ou de se confronter aux Usépiens
de Vic-le-Comte, St Germain-Lembron, Chappes… Randonnée, sports collectifs et Athlétisme seront au programme du premier
trimestre et un rassemblement organisé par l’USEP départementale se déroulera au stadium Jean Pellez de Clermont Ferrand.

Des podiums au semi marathon de Lempdes !

Q

uelques Lempdais se sont illustrés
lors des courses jeunes de la 27éme
édition du semi-marathon.
❚ Les minimes ont ouvert le bal en parcourant
3 boucles de 1 km, les Lempdais Lucas
SCHMITT et Emma BOURGEADE sont
montés sur la première marche du podium.
❚ Dans la catégorie « école d’athlétisme »
Timéo LEONARD finit 2ème.
❚ Chez les poussins Lény KONE de l’école du
Bourgnon prend la deuxième place. Chloé

PRADIER (collège St Exupéry) et Yazid
RAHMAOUI de l’école la Fleurie terminent
troisième.
❚ Bravo à Gabin BOURGEADE et Aurélien
PRUGNE (2ème et 3ème) ainsi que Lyna
RAHMAOUI et Emma BOUVIER (2ème
et 3ème) qui se sont illustrés chez les
benjamins.
Une belle journée festive sous le soleil où ces
athlètes en herbe ont pu côtoyer quelques
grands champions.

Podium des Poussins

L’EPS à l’école, c’est bon pour la santé !

Orientation à Montlosier

A

udrey CELIER BARETTE et Géraldine BACQUART, ETAPS
(Educatrices Territoriales des Activités Physiques
et Sportives) au service des sports de la commune,
interviennent auprès des élèves de la « grande section »
jusqu’au CM2 une à deux fois par semaine en collaboration avec
les enseignants de toutes les écoles de Lempdes. La course
longue est au menu de ce premier trimestre afin de développer
les capacités d’endurance des enfants.

MODIFICATION à l’accueil de loisirs sans hébergement

S

uite au retour à la semaine de 4 jours dans les écoles,
le nombre d’enfants inscrits à l’accueil de loisirs sans
hébergement les mercredis a augmenté. Afin d’accueillir les
enfants dans les meilleures conditions, ils seront repartis sur deux
sites différents, à compter du mercredi 8 novembre. Ainsi, les
enfants de maternelle seront accueillis à la maternelle Le Petit
Prince, et les enfants des écoles élémentaires seront accueillis
Octobre 2017

à l’école de Gandaillat. Attention, ceci est uniquement valable
pour les mercredis, car durant les vacances scolaires, tous les
enfants seront accueillis à Gandaillat. Les modalités d’inscription
sont les mêmes quel que soit l’âge de votre enfant.
Pour tout renseignement, contacter le service Enfance-Jeunesse
04 73 83 63 99 ou 06 83 98 11 01. Mail: accueildeloisirs@mairielempdes.fr

TRAVAUX
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Importants travaux de consolidation au Bourgnon

L

e bâtiment qui accueille
l’école date du début des
années 60. Une extension
avait ensuite été construite
une décennie plus tard. La
réglementation de l’époque
n’imposait pas le recours aux
études de sol avant d’effectuer
de telles constructions. Depuis
quelques temps, des fissures
étaient apparues sur les façades
d’une partie de l’extension de
l’école. Ces désordres sont
survenus d’une part, à cause
d’un terrain majoritairement
argileux et par conséquent
sensible à l’humidité, et d’autre

part, dû au fait de la proximité
d’une rangée d’arbres venant
modifier
l’hygrométrie
du
terrain. De plus, ces derniers ont

développé un réseau racinaire
important, occasionnant des
désordres dans les collecteurs
d’eaux pluviales du bâtiment.

Travaux de réfection à l’Église
Des travaux de réfection du dallage de l’église et des aménagements de sécurité du bâtiment
ont été réalisés durant l’été. Les dalles à l’entrée de l’église étaient posées sur un sol en
terre battue. Lorsqu’il y avait trop d’humidité, les dalles
remontaient empêchant l’ouverture de la porte du
bâtiment. Les dalles ont donc été déposées, le sol
remis à niveau puis les dalles reposées. L’église a
également fait l’objet de quelques aménagements de
sécurité. D’une part, le tableau électrique situé dans
le choeur a été encoffré puis un arrêt d’urgence a été
installé à l’entrée de l’église. D’autre part, un gardecorps a été posé au niveau du clocher et la tourelle
qui permet d’accéder aux étages est dorénavant
éclairée.

Enfin, plusieurs périodes de
sécheresse successives au
cours des deux dernières
décennies n’ont fait qu’aggraver
le contexte délicat du terrain. 15
micropieux d’une profondeur de
9,50 m ont été coulés en place,
en périphérie des trois façades
sinistrées. La liaison entre
les fondations du bâtiment a
été réalisée par des poutres
en béton armé et le tout a été
rigidifié à l’aide d’une longrine,
également en béton armé,
rendue solidaire à la fois des
poutres des micropieux et des
fondations existantes.

Co-voiturage

Création d’un parking de co-voiturage rue de la
Grassette, avant l’embranchement de l’A711

Ilôt Rue de la Grassette
Afin de limiter le vitesse excessive à cette entrée de ville et diminiuer le flux important de véhicules transitant par Lempdes, un ilôt a été créé réglementant la circulation rue de
la Grassette. La rue de Montferrand a également été mise en sens unique toujours dans une optique de désengorgement de cet axe.

Octobre 2017
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SI ON SORTAIT

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 04 73 83 74 78
DRIFTWOOD - Jeudi 23 novembre à 20h30 - Cie Casus

Tel le bois flotté, nous dérivons le
long du courant de la vie et sommes
façonnés par les rencontres que
nous faisons. Les histoires de
nos proches, de nos ennemis ou
celles d’inconnus nous guident et
déterminent la personne que nous
devenons. Voici de quoi s’emparent
joyeusement Casus Circus dans cette
nouvelle création, explorant l’intime
cheminement de chacun pour mieux
mettre en lumière son besoin inné et vital
de contact. Les artistes se dévoilent et
échangent, Driftwood est un spectacle
qui a l’intimité d’un cabaret de curiosité.
Un lieu unique, la fumée d’un cigare, une
petite lumière diffuse et des corps qui
racontent avec poésie la rencontre entre
des hommes, des femmes. Ne serions-

BORD DE MÈRE - Mardi 5 décembre à 20h30
Cie Etc... Art
Voici l’ultime volet du triptyque
consacré aux femmes par la
Compagnie Etc...Art… Imaginez
un kaléidoscope intimiste à travers
lequel vous observez toute la
diversité des rapports mère-fille...
De la férocité à la tendresse,
du grotesque à la grandeur, du
ridicule au pathétique, de la
bienveillance à la perversité... C’est à ce petit jeu que vous
invite le spectacle Bord de Mère, construit sur un «tempo
vivace» à la manière des films à sketches italiens... Avis de
tempête pour cette mère qui affirme qu’elle aurait “mieux
fait d’avoir des poissons rouges, pour ne pas avoir à se les
trimballer en courses…” Risque de submersion pour telle
autre mère dont le seul conseil formulé à sa fille consiste à
“économiser tôt pour pouvoir se payer un lifting…” Et sur
fond d’alcoolisme une dernière recommandation ; “pars pas
avec le papa d’une autre, Vanessa... Pense à sa mère”. En
sortirez-vous indemne..?
Octobre 2017

nous là que pour la beauté ? Il faut jouer,
partager, risquer ensemble. Et comme
toujours, la forme unique des acrobaties
signe un voyage pétillant de rencontres,
de regards cachés et de découvertes
humoristiques. Après l’époustouflant «
Knee Deep » présenté il y a quatre ans
à la 2Deuche, les Australiens de la Cie
Casus reviennent pour nous émouvoir.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Mardi 28 novembre à 20h30
Atelier Théâtre Actuel
Paris - Mai 1942 : Le port de l’étoile jaune
pour les Juifs est décrété. Au bord de la
faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif,
propose à son employé Pierre Vigneau
de prendre la direction de sa boutique.

ISABELLE BOULAY - Samedi 16 décembre à 20h30
« En vérité », nouvel album d’Isabelle Boulay
réalisé par Benjamin Biolay, est un disque
charnel, instinctif, voyageur, aux influences
aussi bien country que latines et qui bénéficie
d’un casting d’auteurs et compositeurs
royal (Biolay, Raphaël, Cœur de Pirate, Carla
Bruni, Julien Clerc, La Grande Sophie). Née
au Québec, Isabelle Boulay est une star
internationale. Détentrice de 19 Félix et de 2
Victoires de la musique, elle détient le record, avec Céline Dion, de la
chanteuse québécoise ayant le plus souvent remporté le prestigieux
Félix de l’Interprète féminine de l’année, soit à 7 reprises.

SI ON SORTAIT
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NOA- Dimanche 14 janvier à 20h30
Un timbre de voix d’une pureté et d’une intensité émotionnelle rares ; un registre musical capable de parcourir aussi bien
les territoires du blues, du jazz, ou de la pop, comme de vibrer d’influences orientales ; des convictions profondément
humanistes et un engagement social et politique en faveur de la paix qui soulignent en filigrane ses choix artistiques :
voici un aperçu du particularisme de Noa dont la carrière est marquée de performances originales, chargées de sens
et hautement symboliques. La retrouver sur scène, dans une configuration au charme délicatement intimiste avec son
complice de toujours Gil Dor, directeur artistique et guitariste (15 albums réalisés avec Noa qui se sont vendus à des
millions d’exemplaires), est une belle opportunité d’écouter en live cette « voix » qui porte dans le monde entier en
parlant au cœur de tous, et pas seulement parce qu’elle chante en 6 langues mais parce que ses chansons sonnent
comme un esperanto musical. Elle a chanté aux côtés d’immenses stars: de Sting à Stevie Wonder, en passant par Pat
Metheny, Quincy Jones, Andrea Bocelli, … dans les endroits les plus prestigieux de la planète, dont la Maison Blanche.

MARY L’ASTERISK*
Mercredi 8 novembre à 18h

SWALLOW
Mercredi 6 décembre à18h
Des mélodies et des mots pour suggérer des univers,
des sentiments. Des textes très poétiques qui
insufflent les choses plus qu’ils ne les expriment. La
musique est claire ou saturée, lancinante et répétitive,
elle vous entraîne dans l’univers onirique de Palou et
Phil. Un peu comme une fleur qui arriverait à pousser
sur du béton. C’est un peu fragile, intimiste, beau...
Swallow fait voyager par un savant mélange de
musiques folk, psyché, blues africain, rock …

Rythmes groovy, phrasé
soul hip hop, ambiances
trip hop, accents d’Afrique
dans le chant, Mary* est ce
mélange délicieusement
épicé, à la fois étonnant et
détonant !

WALLY - Mercredi 20 décembre à 18h et 20h30
Le Crédit Mutuel Massif Central et France Bleu Pays
d’Auvergne organisent l’opération « Pas de Noël
sans jouet » en partenariat avec la 2Deuche (Ville de
Lempdes) et le Novotel (Clermont Brézet). L’entrée
est gratuite en échange d’un jouet neuf… Artiste
aveyronnais engagé, Wally réinvente depuis 15 ans
une forme moderne de music-hall, entre humour
et chanson, dans un style totalement personnel.
Excellent guitariste, il aborde la scène avec une réelle
décontraction et un fort désir d’interactivité avec le
public. Le « best on » est tout simplement le meilleur
de ses cinq précédents one-man-show. Son concept

: des textes intelligents, très courts - c’est la fameuse
chanson courte - et quelques morceaux qu’il enchaîne
sur des rifs blues et folk avec une facilité virtuose.
Wally est d’une générosité et d’une humanité sans
faille… Pour finir l’année, il sera à la fois le Père Noël
et le cadeau pour notre plus grande joie.
Entrée gratuite en échange d’un jouet neuf au
profit de 3 associations qui mènent des projets
remarquables auprès des enfants malades,
L’association Passe Croisée, L’association Les
Amis de Françoise et le Centre Médical Infantile de
Romagnat.

ERYK.E - Mercredi 10 janvier à18h
Auteur, compositeur et interprète, Eryk.e nous émeut, nous bouscule avec élégance et bienveillance. Son premier album
« Seize » (sorti en mars 2016) est un petit recoin de ciel noir dans lequel nous nous retrouvons forcément. Sa musique
révèle une authenticité et une identité qui nous entraîne irrésistiblement vers son univers poétique. Les 10 chansons de «
Seize » ont été écrites et composées par Eryk Eisenberg, hormis 3 d’entre-elles dont les textes sont de Jean-Louis Murat,
par ailleurs co-réalisateur de l’album.

CONNAISSANCE DU MONDE

Jeudi 16 novembre - 17h30
LA CROATIE, UN TRÉSOR EN MÉDITERRANÉE
Film de Patrick BUREAU

Jeudi 7 décembre - 17h30
LA ROUTE 66 DE CHICAGO À LOS ANGELES
Film de Marc POIREL

Jeudi 18 janvier - 17h30
LE TOUR DE FRANCE À PIED
Film de Laurent GRANIER

Octobre 2017
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Médiathèque communautaire
➤ Samedi 21 octobre à 17h
Impromptu Jazz en tête
Le rendez-vous musical de
l’automne : un ou plusieurs
musiciens du groupe franco-USBrézil du saxophoniste Baptiste
Herbin viennent jouer en avantpremière du festival Jazz en tête.
Tout public - Sur inscription au
04 73 98 35 83 - Concert
➤ Mercredi 25 octobre à 10h30
Les Tout-petits rendez-vous :
POPA Poésie de Papier
Spectacle d’arts visuels par la
compagnie Le pied en dedans.
POPA, c’est une feuille de papier qui s’installe devant vous. Ce
sont deux mains qui la plient, la découpent, la déforment. C’est
petit à petit une histoire visuelle sur les éléments de la nature qui
se réveillent. Un voyage intemporel qui nous emmène sur l’eau,
dans un nuage, au travers d’une forêt, accompagné d’une musique
douce et d’un mouvement chorégraphique d’ombre. Création
éphémère de papier, le spectacle POPA donne lieu à une lecture
silencieuse, remplie de sagesse et d’imaginaire.
Durée 25 min.
Jeune public 6 mois /6 ans - Spectacle
➤ Samedi 28 octobre à 10h30
Les Tout-petits rendez-vous : La matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4ème samedi du
mois à la médiathèque. Vous pourrez consulter notre sélection
d’ouvrages sur la parentalité, raconter vos albums préférés à vos
petits de 0 à 3 ans et nous retrouver autour d’histoires, comptines
et jeux de doigts animés par une bibliothécaire.
Parents / enfants 0/3 ans - Lecture
➤ à 14h30
En partenariat avec la Triennale
: Atelier lino avec Jacques
Moiroud
Venez découvrir les joies et les
possibilités de la linogravure en
compagnie de Jacques Moiroud,
artiste-graveur. Tout en vous
amusant, vous apprendrez à
dompter le linoléum, les gouges,
les rouleaux à encrer et la magie
de la presse. Nulle expérience
nécessaire, les débutants sont
les bienvenus.
Parents / enfants dès 8 ans - Sur
inscription au 04 73 98 35 83Atelier
➤ Du 7 novembre au 2 décembre - aux heures d’ouverture
Une maison pour quatre
En partenariat avec les éditions Syros voici une expo-jeu à
destination des enfants de 0 à 6 ans autour de l’album Une
Octobre 2017

De nombreuses animations ont lieu tout
au long de l’année à la médiathèque
communautaire Jacques Prévert.
maison pour quatre (éd. Syros / collection paroles de conteurs
/ Gilles Bizouerne). Elodie Balandras, illustratrice de cet album et
créatrice de l’exposition, vous invite à découvrir l’album par le jeu
et la manipulation. Différents modules seront à votre disposition
pour aborder le récit de l’album, mais aussi les thèmes du livre
: la maison et le vivre ensemble. Venez vous mettre dans la peau
d’Éléphant , Tigre, Serpent ou Hibou !
Jeune public - 0/6 ans - Exposition / jeux
➤ Jeudi 9 novembre à 18h00
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
➤ Mercredi 15 novembre à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place)
Âge selon la sélection présentée- Projection
➤ Vendredi 17 novembre à 19h
Mois du film documentaire :
Tournez la page !
Film d’’Eric Morschhauser et
Marie Serve.
En février 2014, les 56 librairies
Chapitres ferment leurs portes.
Contre toute attente, celle
de
Clermont-Ferrand,
qui
est pourtant l’une des plus
importantes en France, reste sans
repreneur. 13 des 35 salariés
décident de reprendre les choses
en main, et se lancent dans
le projet d’une SCOP (Société
Coopérative et Participative).
Un pari un peu fou où chacun va devoir acquérir de nouvelles
compétences, inventer un nouveau mode de fonctionnement et
profiter de l’occasion pour créer une librairie plus en accord avec
l’image qu’ils se font d’une « vraie » librairie. Une aventure humaine
que le film raconte au fil des jours et au fil des pages...
Rencontre avec les réalisateurs et l’un des 13 salariés de la SCOP
à l’issue de la projection.
Adultes - Sur inscription 04 73 98 35 83 - Projection
➤ Vendredi 24 novembre à 19h
Mois du film documentaire : Food coop
Film de Tom Booth.
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une
institution qui représente une autre tradition américaine est en
pleine croissance... Intense, chaotique et impolie, la Park Slope
Food Coop a vu le jour à Brooklyn en 1973, quand quelques
utopistes ont décidé de monter un supermarché coopératif dans
leur quartier. Nageant à contre courant de tout ce qui définit « The
American Way of Life », les grands principes de la Park Slope Food

VIE ASSOCIATIVE

Coop sont simples : chaque
membre lui consacre 2 heures
45 de travail par mois (c’est
précis !) et en échange bénéficie
de produits alimentaires de
qualité exceptionnelle à des prix
très bas.
À l’issue de cette projection,
nous vous invitons à une
rencontre avec des membres
du collectif à l’origine du projet
de supermarché coopératif
clermontois La Coop des Dômes.
Adultes - Sur inscription 04 73
98 35 83 - Rencontre
➤ Samedi 25 novembre à 10h30
Les Tout-petits rendez-vous : La matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4ème samedi du
mois à la médiathèque. Vous pourrez consulter notre sélection
d’ouvrages sur la parentalité, raconter vos albums préférés à vos
petits de 0 à 3 ans et nous retrouver autour d’histoires, comptines
et jeux de doigts animés par une bibliothécaire.
Parents / enfants 0/3 ans - Lecture
➤ 16h30
Les Tout-petits rendez-vous
: Création de masques avec
Elodie Balandras
Rrrr, Ssss, OuOu …Tigre,
Éléphant, Serpent ou Hibou,
les personnages de l’album
Une maison pour quatre (Gilles
Bizouerne/ éd. Syros / collection
paroles de conteurs) vont
prendre vie grâce à toi ! Après
avoir choisi ton animal, tu pourras fabriquer ton propre masque.
Les plus grands pourront aider à l’expression de ces animaux
féroces, fatigués, joyeux, ou surpris!
Parents / enfants dès 2 ans - Sur inscription 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Du 1er au 24 décembre aux horaires d’ouverture
Les lutins du père-noël
Vous êtes-vous déjà
demandé comment
fait le père Noël
pour savoir quels
sont les enfants
qui ont été sages
? Grâce à l’aide de
ses lutins, bien sûr !
Cette année, le Père
Noël va envoyer ses
lutins du 1er au 24
décembre dans vos médiathèques. Attention, chaque nuit, les lutins
s’animent et ils aiment jouer des petits tours…
Jeune public - Atelier
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➤ à 14h30
Cuisine anti-gaspi, vive la récup’ dans les gamelles pour les
fêtes de Noël
Valorisation des peaux d’agrumes, confitures d’épluchures, pudding
originaux, cadeaux gourmands insolites, l’association A.N.I.S étoilé
vous propose d’échanger des astuces simples et reproductibles
pour réduire le gaspillage alimentaire pendant les fêtes de fin
d’année.
Avec des recettes ludiques et créatives spéciales fêtes de fin d’année,
venez partager et cuisiner les restes et aliments délaissés : fanes,
épluchures, pains secs, fruits et légumes de saisons abîmés…
Chaque participant repartira avec des fiches recettes festives antigaspi.
Tout public dès 5 ans ( les enfants doivent être accompagnés) - Sur
inscription 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Samedi 9 décembre à 10h30
Racontines
Des histoires à écouter spécial Noël.
Jeune public dès 4 ans - Lecture
➤ Jeudi 14 décembre 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
➤ Mercredi 20 décembre à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place)
Âge selon la sélection présentée- Projection
➤ Samedi 23 décembre à 10h30
Les Tout-petits rendez-vous : La matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4ème samedi du
mois à la médiathèque. Vous pourrez consulter notre sélection
d’ouvrages sur la parentalité, raconter vos albums préférés à vos
petits de 0 à 3 ans et nous retrouver autour d’histoires, comptines
et jeux de doigts animés par une bibliothécaire.
Parents / enfants 0/3 ans - Lecture
LES TOUT-PETITS RENDEZ-VOUS
Sortez les doudous et les biberons, les bébés sont à l’honneur
dans les médiathèques Rêve et savoir à Aulnat et JacquesPrévert à Lempdes d’octobre 2017 à juin 2018. Autour
d’expositions, de rencontres, de spectacles, de lectures
adaptées aux tout-petits et d’ateliers pratiques, les bambins
de 0 à 3 ans et leurs parents seront chouchoutés par les
bibliothécaires et intervenants.
Objectif : proposer un cycle d’animations liées au
développement du tout-petit. Rendez-vous tout au long de
l’année pour découvrir trimestre par trimestre nos diverses
actions. Cette première édition des «Tout-petits rendez-vous»
rassemble les multiples façons d’éveiller, de stimuler, d’ouvrir
tout grand l’univers des tout-petits…
Octobre 2017
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Comité des FÊTES
Le délicieux bœuf à la broche
a affiché complet, le défilé aux
lampions accompagné par
la batterie fanfare des Martres
d’Artière a connu l’affluence
habituelle,
le
spectacle
LACADANSE a remporté un vif
succès enflammant l’assistance
de plus en plus nombreuse année
après année, et le feu d’artifice a
été chaudement applaudi par plus de deux mille personnes éblouies.
Notre 2ème After Beach a innové en vous proposant ses moules-frites,
appréciées par tous les vaillants participants qui n’ont pas eu peur de braver la
pluie qui malheureusement a arrosé notre soirée. Les courageux spectateurs
ont pu applaudir chaudement Stanislas et ses « hypnotisés » qui, nous en
sommes persuadés, n’en
sont toujours pas revenus,
notre maire y compris.
L’ensemble des membres
du comité des fêtes
remercie chaleureusement
tous les spectateurs
et participants à leurs
manifestations.
Merci
des membres du comité
pour leur action et leur
dévouement.

Sapeurs- POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de Lempdes recrutent des volontaires. Si vous êtes intéressés, merci
de les contacter au 06 30 66 38 16.

➤ CHORALE
La chorale de l’Ecole de Musique a repris ses
activités et va préparer quelques projets pour
l’année 2017-2018. En effet, après avoir chanté
Carmina Burana de C. ORFF au printemps 2017
avec plusieures chorales Clermontoises, elle
participera au concert de Noël donné chaque
année en décembre à la Cathédrale. Pour rejoindre
ce groupe, il n’est pas nécessaire d’avoir des
connaissances musicales, chanter juste suffit…
Le répertoire choisi est varié, allant du jazz à la
musique classique, en passant par la variété.
Les répétitions se déroulent à l’Ecole de Musique
chaque jeudi, de 19h30 à 21h. Vous pouvez
également rencontrer la chef de chœur pendant la
répétition du jeudi.

Renseignements :
04 73 61 78 95

➤ FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année encore, le forum des associations,
incontournable rendez-vous de la rentrée, a attiré
de nombreux adeptes. Petits et grands, sportifs ou/
et artistes, chacun a pu trouver son bonheur parmi
le panel d’activités proposé. En fin de journée, la
municipalité a félicité les associations et clubs
lempdais pour leurs performances durant la saison
2016/2017.

Forum des associations
Talents lempdais

Octobre 2017
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➤ ATHLÉ’KIDS 6/8 ANS
L’Athlé’kids vient d’entamer sa 2ème saison. Les
enfants entre 6 et 8 ans se dépensent de façon
ludique sur des parcours visant à développer la
motricité et la synchronisation. Rejoignez Mouss
et ses petits athlètes au Parc
des Sports Bernard-Bordiau,
sur l’espace entre les courts de
tennis et la piste d’athlétisme,
les mercredis de 14h à 15h15.
Essai gratuit, tarif à l’année : 90 €.
Renseignements : Séverine Mézy 06 98 09 19 38
ou severinemezy@yahoo.fr

➤ FITNESS - STEP
DU RYTHME ET DE LA BONNE HUMEUR
Fini le farniente estival, notre groupe
100% féminin a renfilé ses baskets.
Venez vite nous rejoindre !!!
Lieu

Mardi

Jeudi

Complexe sportif
Bernard-Bordiau

9h/10h Step

9h/10h CuissesAbdos-Fessiers

Salle d’activités
Maternelle
Le Petit Prince

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

Essai gratuit, tarif à l’année : 108 € pour 1
cours/semaine, 130 € pour 2, 14 € pour 3 et +
(règlement possible en 3 fois sans frais).
Renseignements : Séverine Mézy 06 98 09 19 38
ou severinemezy@yahoo.fr

➤ MARCHE NORDIQUE « DOUCE »
LE CHOIX D’UNE ACTIVITÉ SPORTIVE DE PLEIN
AIR TOUT EN DOUCEUR
Pour sa 3ème année
consécutive,
Mouss
et son groupe de
marcheuses et marcheurs
vous donnent rendezvous chaque mercredi à
8h45 sur le parking de la Médiathèque pour une
sortie jusqu’à 11 h (bâtons spécifiques fournis).
Les missions de ce sport santé : s’oxygéner, se
tonifier, améliorer son rythme cardio-vasculaire,
tout en soulageant ses articulations.
Essai gratuit (pensez à réserver une paire de
bâtons), tarif à l’année : 120 €, prêt de bâtons
inclus.
Renseignements : Séverine Mézy 06 98 09 19 38
ou severinemezy@yahoo.fr
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F.J.E.P UNESCO
Pour sa quatrième année consécutive de partenariat avec l’association
« USSON Passé-présent », la section pour l’Unesco du FJEP présente
une nouvelle exposition « LE BESTIAIRE DE PICASSO », conçue par Jean
Pierre AMIET. En 1957, Picasso fait éditer, d’après ses dessins de 1943,
40 lithographies inspirées de l’histoire naturelle de Buffon et dédiées à
Dora Maar. Cette exceptionnelle exposition présente l’ensemble de ces
40 planches, tirées d’une collection privée, accompagnées de textes du
naturaliste. Elle se divise en 7 sections :
❚ Dédicace : « tous les dessins qui sont sur ce livre
ont été faits le 24 janvier 1943 au cours de cette
après-midi à Paris, 6 rue de Savoie » ❚ Les oiseaux
❚ Les Mammifères ❚ Les animaux domestiques ❚ Les
portraits d’hommes ❚ Les visages de femmes ❚ Les
mythologies.
Comme un miroir à ces différentes sections, l’exposition
organisée du 16 au 20 octobre a présenté des œuvres
de Rembrandt, Braque, Matisse, Dali, Cocteau, Marie
Laurencin… Contact : 06.74.70.12.07

SAUVERA Lempdes Minéraux
L’association SAUVERA/Lempdes Minéraux est
heureuse de vous accueillir les samedi 18 et dimanche
19 novembre, de 9h à 18h30, à la salle Alexandre
Vialatte, La 2Deuche, à l’occasion de son 30ème salon
aux Minéraux et Fossiles. Rassemblant volontairement
une vingtaine d’exposants originaires de France et
pays limitrophes, cette manifestation offre aux visiteurs, aux amateurs, ainsi
qu’aux collectionneurs toute une variété de minéraux souvent d’une beauté
fascinante. Découverts dans le monde entier, les échantillons proviennent de
France, du Brésil, du Maroc. Pourtant depuis quelques années on voit s’ouvrir
des nouveautés venant de la Chine et du Pakistan offrant des échantillons
remarquables et rares. Une autre activité en pleine essor fait son apparition grâce
au pouvoir que les minéraux possèdent par leur composition chimique et surtout
par leur magnétique et leurs champs vibratoires renfermés dans celles-ci. Le
Quartz, d’Agathe et d’Améthyste, pour les plus connus en passant par les opales
qui restent toujours appréciées pour des raisons médicinales. A cette occasion
on peut se faire plaisir avec une pierre précieuse ou semi-précieuse qui sont
très accessibles que l’on peut offrir ou s’offrir. Pour les plus jeunes un choix
important des pierres polies et taillées montées en bracelets, en colliers et autres
bimbeloteries qui restent toujours très appréciées. Tous ces objets plus ou moins
précieux sont taillés dans des pierres naturelles. Pour d’autres passionnés c’est la
découverte d’un fossile rare dans notre région à moins que ce ne soit celle d’une
belle pierre comme la fluorine bleue de Beix introuvable aujourd’hui mais que l’on
découvre de temps en temps lorsqu’un collectionneur s’en va. Parmi toutes ces
merveilles, on découvre des objets façonnés par des hommes que ce soit des
lampes ou des bijoux souvent de formes inédites. En réalité, la perle rare existe
et on peut la trouver sur n’importe quel stand. Cette année, une exposition est
réalisée sur les minéraux particuliers, véritable cabinet de minéralogie mettant
en relief la diversité de ces objets qu’ils soient tombés du ciel ou découverts
par hasard dans une mine ou une carrière, ou simplement redécouverts. Des
panneaux explicatifs vous permettront de mieux les découvrir. Plusieurs stands
vont vous faire rêver et pourquoi pas d’anticiper pour les fêtes de fin d’année
en faisant l’acquisition de cadeaux originaux et abordables. Cette manifestation
permettra de passer un agréable moment et intéressera un large public ainsi que
les enfants qui découvriront ces merveilles de la nature. Entrée : adulte : 2 €;
enfant (- de 12 ans) gratuit. Renseignements au M. BOUDRIOT, 04 73 78 85 52

Octobre 2017
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R.E.P.L.I.C
Une douzaine d’adhérents a pu apprécier la sortie au volcan de Lemptégy
en juillet lors du 25ème anniversaire du site qui s’est clôturé par un
concert envoûtant et un superbe feu d’artifice. L’association démarre sa
10ème saison et propose les activités et cours habituels avec la mise en
place d’un cours de portugais et d’un nouveau cours de country spécial
débutants. Les découvertes du Patrimoine ont commencé dès septembre
avec un vif intérêt pour la visite du site de Puy Long et de l’incinérateur et se
poursuivront la journée du 21 octobre par la visite guidée de Thiers. Deux
conférences suivront en novembre : le jeudi 9 Monsieur Robin relatera
avec un diaporama, son voyage au Canada à bicyclette et le mercredi 22
Madame Fernandez reviendra, pour le plus grand plaisir de ses auditeurs,
parler « des étrangers qui ont fait la France ». Le programme complet
peut être retrouvé sur le site internet de REPLIC. REPLIC : Maison des
Associations - Place Roger Cournil Lempdes. Site internet : http:// www.
replic-lempdes.fr

➤ O.H.L
La saison musicale et les
répétitions de l’Orchestre
d’Harmonie de Lempdes
ont recommencé début
septembre. La première
prestation de l’année
aura lieu, comme chaque
année, à l’occasion de la
messe de la Sainte Cécile,
le dimanche 26 Novembre
en l’église de Lempdes. C’est avec une émotion
toute particulière que nous jouerons cette année,
puisque cette cérémonie sera dédiée à notre
ami Jean-Pierre Puyjalon, membre de notre
association et membre du bureau depuis plus de
15 ans, disparu brutalement cet été. Jean-Pierre
laisse une place vide dans notre association et
dans nos coeurs. Nous pensons à sa famille et à
ses proches et souhaitons lui rendre hommage à
cette occasion. Salut Jean-Pierre…

➤ JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE

les participants à la visite du site de Lemptégy en juillet

OCL
VALSES DE VIENNE - SAMEDI 25 NOVEMBRE 20H30. LA 2DEUCHE.
9ème Soirée dansante Valses de Vienne organisée par l’association
Les amis de l’orchestre à cordes de Lempdes. L’orchestre à cordes de
Lempdes sous la direction de son chef d’orchestre Patrick Brun, composé
d’une cinquantaine de musiciens, violonistes, altistes, violoncellistes et
contrebassistes, interprètera un répertoire choisi de valses de Vienne, sur
lesquelles chacun pourra exercer ses talents de danseur. Pour varier les
plaisirs, en alternance avec l’orchestre, Gilles Roubertou et son accordéon
assurera avec brio et dynamisme les autres danses de salon. C’est toujours
une aventure hors du commun que de danser avec un orchestre à cordes
les valses de Vienne. Une expérience dont on se souvient et qui donne envie
d’y revenir un moment de grâce hors du temps. Réservations : Les amis
de l’orchestre à Cordes de Lempdes,16 place Charles de Gaulle, 63370
Lempdes / 04 73 72 34 92. E-mail: Lesamisdelocl@gmail.com - Tarif : 12 €.

Malgré un été tantôt caniculaire
tantôt pluvieux, nos jardins ont
été néanmoins généreux en nous
offrant pommes de terre, tomates,
courgettes, poivrons, aubergines,
haricots verts et autres salades de
toutes sortes.
A présent que les
dernières récoltes ont
eu lieu, il est temps de
penser à préparer son
jardin pour l’automne
et l’hiver. Par exemple
en semant des engrais
courgettes
verts sur les parties
non cultivées, le sol
en gardera l’azote
nécessaire aux futures
plantations.
Et puis ne pas oublier de
nettoyer ses outils avant
de les remiser (huile de
piments et aubegines
lin sur les manches).
Le club JPA propose
tout au long de l’année,
des ateliers et des
réunions au cours
desquels ce genre de
conseils et astuces de
jardinage sont donnés
aux adhérents.
tomates
Renseignements : 06 72 50 75 40
ou 06 81 66 47 65
www.jardinierspaysauvergne.com
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➤ GYM FÉMININE LEMPDAISE
Les cours de « gym d’entretien » ont repris
chaque mardi à 18h depuis le 12 Septembre
mais il est toujours possible de nous rejoindre
et 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.
Chaque personne peut choisir de faire ou non un
exercice qui ne lui conviendrait pas en fonction de
son état physique du moment.
Les inscriptions sont prises sur place après 1 ou
2 séances d’essai et à tout moment de l’année.
Les cours ont lieu le MARDI de 18h à 19h au
Complexe Sportif de Lempdes, rue de la piscine.
Pour les personnes sans moyen de locomotion,
il est possible d’organiser un covoiturage par
quartier.
Renseignements : 04.73.61.79.27 ou
04.73.83.69.72
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Lempdes diverti danses
LES COURS DE DANSE ONT REPRIS
DE PLUS BELLE...
Après l’interruption des cours
pendant les vacances d’été au cours
desquelles « nos » danseurs ont pu
mettre en pratique avec bonheur
sur les pistes de danse, ce qu’ils ont
appris en cours avec l’Association,
la reprise s’est faite le lundi 11
septembre dans une cordiale
convivialité et les nouveaux arrivants
sont toujours les bienvenus ! Rappel
des différents cours de DANSES à
DEUX :
❚ Multi-danses (danses de salon)
avec notre Prof Natalie : Lundi
19h15: 2è et 3è année / 20h15 :
débutants / Mardi 20h30 : 4è année
et plus.
❚ Salsa, Bachata avec Natalie :
débutants Mercredi 20h30 / Avancés
Mardi 19h15
❚ Rock n’roll avec notre nouvelle
Prof Michou : 19h débutants / 20h
Intermédiaires / 21h Avancés.
DANSES INDIVIDUELLES :
❚ En cette rentrée 2017, pour suivre

la tendance actuelle et permettre
notamment aux personnes seules
de danser, Diverti-Danses propose
un nouveau cours très demandé de
DANSES en LIGNE animé par un
Prof expert: Benjamin.
LIEU : Tous les cours sont dispensés
dans une belle salle de 200 m2
à l’Ecole Primaire de La Fleurie
à Lempdes : entrée au N°4 rue
de Sarlièves (portail blanc, cour
d’école).
TARIFS / ESSAI : Les tarifs sont
parmi les moins chers et un essai
gratuit est autorisé. Lempdes
Diverti-Danses est une Association
loi 1901 sans but lucratif, agréée
Jeunesse et Sport, affiliée et assurée
à la Fédération Française de Danse.
Renseignements : 06 48 78 45 62
/ 04 73 83 12 35. Mail : lempdes.
divertidanses@laposte.net - Site
internet : http://www.lempdesdiverti-danses-86.webself.net/
accueil
- Lempdes Diverti-Danses est sur
Facebook
DIVERTI danse pour l’EHPAD de Lempdes

➤ LEMPDES SPORT FOOTBALL
Dimanche 10 septembre se déroulait
le tournoi Bernard Bousquet sur les
terrains du stade du marais à Lempdes
un événement organisé par Lempdes
Sport Football.
53 équipes (27 équipes en U11 et 26 équipes en
U13) soit environ 650 joueurs et au programme
de ce dimanche festif pas moins de 232 matchs
à disputer.
Un beau succès pour l’édition 2017 qui a vu la
victoire en U11 de l’équipe du Clermont Foot 63
et en U13 celle de St Jacques.
Toutes les infos et les photos de cet événement
sur le site du LSF : lempdes-sp.footeo.com

Secouristes Croix blanche
Les secouristes Croix Blanche ont reçu de nouvelles tenues pour leur
intervention. La municipalité, le Conseil Départemental et le Crédit Agricole
ont participé à la réalisation de ce projet. Une détresse peut-être fatale sans
intervention. N’hésitez pas à nous contacter pour vous former aux Gestes
de Premiers secours. Une formation PSC 1 aura lieu jeudi 26 octobre à
Lempdes. Notre téléphone : 04 73 61 70 50.

Octobre 2017
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➤ SOCIETE DE CHASSE

Basket Club de Lempdes
Vendredi 1er septembre, le Basket Club de Lempdes
a été récompensé pour sa belle saison 2016/2017
en présence de son président, Philippe Ferreira,
Stéphanie Tardieu et Jean-Marc Roddier, membres
du bureau. M. le Maire ainsi que plusieurs élus dont
Joël Derré, adjoint aux sports, ont remis à Romain
Valero, Kylian Leguilly et Abelardo Barrier, évoluant
en U17, une coupe pour les récompenser de leur
soutien aux équipes seniors sur plusieurs matchs.
Merci également aux joueurs de l’équipe 1 (RM2) qui sont venus à plusieurs
reprises renforcer les équipes de DM1 et DM3. Résultats de cette belle
saison : la DM1 monte en RM3 et la DM3 en DM2.

Lempdes BMX
Cet été, l’équipe de DN1 du club de Lempdes BMX
Auvergne a obtenu son premier sacre national par
équipe en devenant CHAMPION DE FRANCE 2017 de 1ère division
Nationale. 2 titres individuels de Championne de France élite pour Axelle
ETIENNE sont venus compléter le tableau de chasse du club, ainsi que 2
finales aux Championnats du monde pour Axelle et Jérémy Rencurel aux
USA. Enfin, le club a obtenu la labélisation fédérale pour ses 3 sections baby
vélo, école de vélo et club compétition.

La chasse a repris le dimanche 10 septembre sur
les coteaux de Lempdes. Nouveauté cette année
pour les chasseurs lempdais qui ont pu s’adonner
à leur passion sur la commune de Cournon (et
inversement) grâce à la réciprocité conclue entre
les deux sociétés, après un investissement et
un travail soutenu des deux bureaux. Quelques
faisans, perdreaux et lapins ont pu être vus et tirés.
Les pigeons et palombes, bien présents sur le
territoire ont satisfait les chasseurs. Le Président
et le bureau rappellent à chaque chasseur de faire
preuve de courtoisie envers les autres usagers de
la nature, gage d’un respect mutuel. Nous restons
disponibles à toute question des lempdais(es).

➤ DON DU SANG
DONNER SON SANG C’EST SAUVER DES VIES
La dernière collecte de sang organisée par
l’Etablissement Français du Sang en partenariat
avec l’Association pour le Don du Sang Bénévole
de Lempdes a eu lieu le 14 août. Malgré la
période estivale et le pont du week-end du 15
août près d’une cinquantaine de donneurs ont
répondu présents. C’est nettement au-dessous de
la participation habituellement enregistrée à cette
époque de l’année qui se situe plutôt autour de 80
donneurs. Mais les 46 poches de sang recueillies
à cette occasion sont importantes à ce moment
de l’année. Elles ont contribué au maintien d’un
stock suffisant et permis à l’EFS d’honorer son
engagement de santé publique cet été. Autre point
de satisfaction pour les bénévoles de l’association
locale, la présence de 6 nouveaux donneurs,
nombre rarement atteint au cours des dernières
collectes. Ce fait est encourageant pour l’avenir du
don de sang. Les bénévoles de l’ADSB remercient
toutes les personnes qui se sont mobilisées pour
effectuer cette démarche citoyenne qui permet
de sauver des vies. Ils rappellent l’importance de
donner son sang de manière régulière et constante
car les besoins des malades sont quotidiens
et aucun médicament ne remplace les produits
sanguins. Ils leur donnent rendez-vous pour la
dernière collecte de l’année qui se tiendra le lundi
6 novembre à la salle des fêtes (16 h30 à 19 h
30).

Renseignements : JP.Meunier - 04.73.61.80.88
mtjp.meunier.@orange.fr
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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 Au Coeur
Le Maire supprime les T.A.P.
Un décret du 28 juin dernier a permis aux
Communes qui le souhaitaient de revenir à la
semaine scolaire de quatre jours et donc de
supprimer les temps d’activités périscolaires (TAP)
associées à la semaine de quatre jours et demi.
Mais déjà début juin et à la va-vite, le maire
de Lempdes a transmis à l’Éducation nationale,
et sans l’indispensable débat devant le Conseil
municipal, sa décision de revenir à la semaine de
quatre jours dès la rentrée scolaire du 4 septembre.
Cependant et après réflexion, de très nombreuses
Communes ont préféré poursuivre ce dispositif
d’éveil des enfants et ont repoussé leur éventuelle
décision à la rentrée scolaire de septembre 2018
(Clermont-Ferrand, Pont-du-Château, Chamalières,

Cournon, Gerzat, Aubière, Romagnat, Beaumont,
Cébazat, Le Cendre, Riom, Issoire, etc.).
Lempdes est la ville la plus importante du Puyde-Dôme à avoir fait ce retour en arrière, comme
un peu moins de 20% des Communes de notre
département, dont la plupart rurales.
Les activités périscolaires, vitrines des associations
lempdaises partenaires, permettaient, chez nous, la
découverte de nombreuses activités (Astronomie,
Échecs, BMX, Cours d’Italien, secourisme, travaux
manuels, jeux collectifs, danse, couture, arts
graphiques, judo, football, rugby, basket, etc.).
Financées par l’État et la Commune, elles étaient
gratuites pour les enfants.
Notre maire de Droite Henri Gisselbrecht reconnaît
volontiers que les TAP mis en place par la
précédente municipalité et issus des valeurs de
Gauche fonctionnaient très bien à Lempdes.
Mais il a néanmoins saisi cette opportunité de

récupérer un peu d’argent en les supprimant.
La découverte, l’éducation et la scolarisation ne
doivent pas passer après des considérations
économiques.
Ce sont les élèves les plus fragiles qui supporteront
la réforme et cette précipitation.
La grande majorité des enfants ne pouvant pas
rester seuls à la maison le mercredi
matin, il faudra renforcer l’accueil
de loisirs communal qui devra
accueillir les enfants dont les parents
travaillent.
Tout ceci bien-sûr a un coût et des incidences sur
les familles.
Et l’adjointe aux écoles de la Commune de
répondre, aux parents surpris, qu’ils pourraient
bien faire garder leurs enfants par les grandsparents ou par les assistantes maternelles qui,
d’après elle, doivent se rendre disponibles ! ...

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/
elle été réfléchie? Pendant que
la rue du 11-Novembreà la
rue du 8 mai présente un réel
danger ! Il est vrai que comme
réponse « ah, c’est Clermont
Auvergne Métropole qui est en charge
de la voirie », est-ce euxi qui ont mis
en place un goulet d’étranglement avec
une signalisation au sol incohérente ?
Clermont Auvergne Métropole a bon dos.
Les trottoirs de la commune fleurissent.
N’a-t’ il pas été mis en place un traitement
thermique ? Cela fait-il parti de la voirie
? Encore Clermont Auvergne Métropole
! Notre commune était tout de même
mieux entretenue par nos employés
municipaux.
Soyons réalistes : à qui profite Clermont
Auvergne Métropole ? Je vous laisse le
choix de la réponse.

Lempdes Parti de la France
Lempdaises, Lempdais,
Nous avons dépassé la mi- mandature.
Notre commune s’est transformée EN
BIEN ou EN MAL. Vos avis sont partagés.
Néanmoins, le plan de circulation en
centre ville a été modifié. La rue de la
Maugagnade a été transformée, le COSEC
réhabilité et agrandi. Certainement que
la majorité municipale nous réserve
d’autres améliorations pour le restant
de la mandature. J’apporterai toutefois
quelques observations :
- Les rues de Montferrand et du
Sancy mises en sens unique. Ces rues
représenteraient-elles un danger pour la
circulation ? Les riverains ont-ils été
consultés ?
- La mise en place de deux dos d’âne de
type « berlinois » à ‘entrée de la rue de
Montferrand (côté rue de La Fleurie) a-t-

Jean-Claude Perdreau
Conseiller Municipal de Lempdes,
Délégué Départemental du Parti de la
France

Lempdes Avenir
SUR TOUS LES FRONTS

Nous voilà élus depuis plus de 3 ans. Dès notre
élection nous nous sommes mis au travail avec
sérieux et vigilance.
La clef de voûte de notre action est et sera,
jusqu’à la fin de notre mandat, la mise en place
de notre programme électoral. Il faut bien dire
que nous avons dû pallier, parfois en urgence
(surtout en ce qui concerne la voirie), au retard
pris sur certains points par nos prédécesseurs:
citons par exemple les dispositions en ce qui
concerne les économies d’énergie…
Nous sommes donc à mi-mandat et comme
promis, nous nous rencontrerons le 14
novembre à 20h à la 2Deuche lors d’une

Liste sans étiquette
La rentrée 2017 sera l’occasion pour
nombres d’entres nous de subir de nouveaux
sacrifices comme la hausse de la CSG qui
impactera plus particulièrement les retraités
aux revenus déjà fort modestes. Après avoir
travaillé toute une vie et avoir contribué à
l’essor économique de notre pays, en cotisant
durant des décennies, nous voilà ponctionnés
sur nos misérables pensions par un pouvoir
politique qui n’a de cesse de favoriser les
plus riches et les nantis au détriment des
plus modestes. Le gouvernement met en
place la disparition progressive de la taxe
d’habitation après avoir participé sous la
présidence Hollande, à la baisse drastique
des dotations de l’état envers les communes.
Comment allons nous financer désormais le
budget de Lempdes ? Quelle sera la marge
d’action des maires des 36000 communes
de France ? Quid de l’endettement présent,
comment continuerons nous à améliorer le
cadre de vie, les emplois aidés mais aussi

réunion publique au cours de laquelle nous
vous présenterons les opérations réalisées et
à réaliser.
Par exemple la révision du plan de circulation
et la mise en place de la vidéo surveillance
qui nous tenaient à cœur sont réalisées, la
rénovation du COSEC et la construction d’une
salle de gymnastique battent leur plein… etc…
Cet automne verra le lancement de 2 grands
chantiers qui vont changer, n’en doutons
pas, la vie de beaucoup de nos concitoyens.
Le premier est le lancement d’une mutuelle
de santé communale. Des centaines de
Lempdais pourront bénéficier, s’ils le désirent,
d’une meilleure couverture à des tarifs très
compétitifs, nous vous conseillons de vous
renseigner et de comparer sans modération.
Le second chantier a vu son lancement le 11

les travaux d’infrastructures indispensables
au développement économique de notre
ville ? Nous ne pouvons qu’être inquiets
devant les menaces de ce nouveau pouvoir
politique qui taille le code du travail , les
retraites et programme la paupérisation de
nos compatriotes. Les retraités, les salariés
ainsi que les chômeurs seront une nouvelle
fois les victimes de cette caste de politiciens
pourris et corrompus qui détruisent les
acquis obtenus par la lutte de ces générations
d’hommes et de femmes depuis le 19 ème
siècle. A l’heure où la fausse Gauche du
président Macron aidée des renégats de la
Droite détruisent cent ans d’avancée sociale,
je vous demande de vous souvenir de l’œuvre
d’Ambroise Croizat, ministre communiste,
qui créa en 1947 la Sécurité sociale et permit
ainsi l’amélioration des conditions de vie de
millions de femmes et d’hommes issus de
la classe ouvrière. Lempdaises, Lempdais,
ne laissez pas ces apprentis sorciers détruire
l’avenir de nos enfants et de nos petits
enfants...
Dominique Chalard - Conseillère municipale
Sans étiquette

octobre à la 2Deuche avec le premier ForumEmploi, avec la collaboration de Pôle-emploi.
65 entreprises, issues pour beaucoup de notre
commune, ont proposé des dizaines de postes
à nos concitoyens à la recherche d’un travail.
Evidemment nous ne vous donnons, ici, que les
grandes lignes de notre action. Nous pourrions
ajouter : le dispositif « Voisins vigilants » qui
a déjà montré son efficacité, le sauvetage
du parking rue de Limoize, la simplification
des modalités d’inscriptions diverses, le
télépaiement, le micro-crédit, tous les travaux
permettant de grosses économies d’énergie….
Enfin, comme vous pouvez le constater notre
opposition brasse de l’air pendant que nous
agissons dans l’intérêt de tous et dans le
respect de nos engagements.
http://action-pour-lempdes.over-blog.com/
Octobre 2017

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

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

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

Édition
Régie publicitaire
Communication graphique

Pour tout renseignement concernant
une insertion publicitaire dans

Lempdes Info
bulletin municipal
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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

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

