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sans l’implication massive de bénévoles.
Citons tout d’abord l’investissement de nos associations 
Lempdaises, au service de tous, par exemple Lou Belladaires, les 
Majorettes ou encore La Banda Deuch’...
Citons également l’implication importante des services municipaux: 
les services techniques qui déploient par exemple les barrières, la 
Police municipale qui assure la sécurité, notre école de musique 
avec l’orchestre à Cordes et  l’orchestre d’Harmonie et la Chorale.
Saluons aussi le travail des nombreux membres du comité des 
fêtes. Ces forçats de l’animation nous régalent toute l’année par 
les nombreuses manifestations qu’ils organisent. Je les remercie 
personnellement car je connais leur engagement.
Enfi n, tous ces évènements ne pourraient pas avoir lieu sans 
l’implication de vos élus qui favorisent, par leur action, l’émergence 
d’initiatives telles que le Grand Prix Cycliste de Lempdes.
Lempdes est aussi une commune ouverte sur le monde et nous 
devons féliciter nos comités de jumelage pour leur action. Notre 
amitié avec la ville allemande de Hallstadt dure depuis maintenant 
plus de 25 années. 2018 restera par ailleurs l’année du début 
de notre jumelage avec nos amis portugais de Mangualde. Ils 
étaient plus de 60 présents à Lempdes en Mai et nous avons 
été accueillis chez eux en juin dernier. Les nombreuses familles 
Lempdaises qui se proposent de recevoir nos amis allemands 
ou portugais constituent le socle de notre amitié. Grâce à elles, 
notre jumelage avec Hallstadt est solidement ancré et celui avec 
Mangualde démarre sur des bases solides. 
Oui grâce à vous tous, Lempdes est une ville conviviale, animée, 
festive et ouverte sur le monde. Nous pouvons en être fi ers.

Lempdes est une ville conviviale, 
festive et ouverte sur le monde. 
Voir notre Centre-Ville noire de monde, parcourue par des 
Lempdais heureux de pouvoir échanger dans la bonne humeur, il 
s’agit là pour notre commune d’une grande source de fi erté. Nous 
formons une véritable communauté et nous aimons nous retrouver 
ensemble.
De nombreuses personnes, extérieures à la commune, viennent 
partager ces moments de fête avec nous. Lempdes est réputée 
pour les nombreuses animations qu’elle organise tout au long de 
l’année. Lempdes est appréciée pour la qualité de son accueil et  
pour sa convivialité exceptionnelle. 2018 a été particulièrement 
riche en événements festifs dans notre ville. Je pense notamment 
au 70ième anniversaire de la 2CV, mais aussi à la première édition 
du Grand Prix Cycliste de Lempdes.
Ces deux rassemblements refl ètent un état d’esprit que nous 
cultivons à Lempdes.
Ces deux événements ont été exemplaires par la qualité sans faille 
de leur organisation. 
Je remercie personnellement les amis de la 2CV pour le week-
end exceptionnel qu’ils nous ont offert. Toute notre commune s’est 
mobilisée autour de cet événement qui a accueilli des dizaines de 
passionnés en provenance de toute la France et même de plus loin. 
Pour quelques heures, Lempdes s’est vue propulsée au Centre du 
Monde de la 2CV. Tous les Lempdais se sont sentis concernés. J’ai 
été particulièrement touché par l’arrêt du cortège des 2CV devant 
nos maisons de retraite. Les résidents se tenaient à l’extérieur et 
leurs visages se sont illuminés à l’arrivée du convoi.
Je remercie également les organisateurs du grand prix cycliste 
notamment le cyclo club de Lempdes. Ils ont remis cette 
manifestation à l’honneur après une interruption de plus de 30 
ans. Ils étaient plus de 40 volontaires pour signaler et sécuriser 
le parcours des cyclistes. La qualité et la sûreté du circuit ont 
particulièrement été appréciées par les coureurs.
Tous ces événements ne pourraient pas avoir un tel retentissement 

Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht



Naissances
• Gabriel Daryl Alan Alain Maurice 

SOKOL le 12 avril
• Alyssia VERDEGEN le 22 avril
• Enes ÖNER le 29 avril
• Adam Ahmed LEKHAL le 1er mai
• Martin DIMOURO le 5 mai
• Chloé Emma MARIDET le 3 mai
• Nao LéOTY le 15 mai
• Owen LECOMTE le 16 mai
• Célia Providencia CAZANAVE le 

19 mai
• Timéo PICOT le 11 juin 2018
• Gwendoline Litia UHILA le 11 

juin
• Mahé Joshua LONGEON le 16 

juin
• Liam David ALVES DA SILVA le 

23 juin
Mariages
• Adrien jacques FORCE et Anne-

Charlotte Emmanuelle Marion 
NIGON le 7 avril

• Marco André DA SILVA COSTA 
et Sonia GOMES le 12 mai

• Christian IMBERT et Françoise 
Monique Marcelle BARJON le 
12 mai 

• Paul BOUÉ et Christine Evelyne 
Andrée MAGNE le 19 mai

• Aurélien GOUNET et Virginie 
Sabine Dominique MOURER le 
26 mai

• Geoffrey Gérard AUDEBERT et 
Marie-Eve Delphine MARTY le 
26 mai

• Geoffrey Thomas Frédéric 
DUBREUIL et Solenn Patricia 
Marine DUMONT le 2 juin

• Julien BOURACHOT et Essowaza 
Esther ABI le 9 juin

• Claude MONTELIMARD et 
Jessica LOMA CAMPOS le 9 juin

• Raphaël TERUEL et Alice 
SALGUEIRA le 16 juin

• Sylvain ROUSSEL et Doriane 
CUSUMANO le 23 juin

• Mikaël BESSON et Olivia 
Alexandra GATINEAU le 23 juin

• Vincent SCHENK et Marie 
BERNARDES le 23 juin

• Maxime Lionel CHAPUT et 
Cynthia Nadine GAYET le 30 juin

• Fabrice Jean FEYFEUX et 
Marielle Delphine COL le 30 juin

Décès

• Jaime LUCIO le 03 avril 2018  
• Joseph ESPOSTO le 13 avril
• Joaquim MACHADO DA SILVA 

le 16 avril  
• Jean Baptiste LAYOTTE le 12 

avril
• Jean Pierre BAQUÈS le 22 avril  
• Jacquie BRUNEL époux de 

Yolande GANNE le 23 avril  
• André MANDUCHET époux de 

Simone FOURNIER le 30 avril
• Georges René Pierre François 

PÂQUET veuf de Lucienne 
MONIN le 2 mai

• Christian André Guy BETOUL 
veuf de Magda JORGENSEN le 
20 mai

• Monique Jacqueline BORDÈRE 
épouse CHIODELLI

• Michel Jean BASCOULERGUE le 
14 juin

• Jean Léon Louis GÉRARD époux 
d’Hélène Georgette SIMODE le 
21 juin 

• Jacques FOUCHARD époux de 
Josette MONTEIL le 21 juin 2018

• Jean-Bernard DERACHE le 28 
juin

Le carnet de mi- avril à fi n juin 2018 Mairie : 
� 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 8h30/12h-
13h30/17h
� 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
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Les prochains conseils 
municipaux
À 19h, salle Voûtée

� 7 septembre 2018
� 12 octobre 2018

Permanences des
Conseillers Départementaux
Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous 
reçoivent en Mairie, sans rendez-vous, de 14h 
à 16h, le mardi :
� 4 septembre 2018              � 2 octobre 2018     

• NJ PEINTURE (ENTREPRISE DE 
PEINTURE)
1 Allée des Monts Dore 
07 67 90 16 48

• CHEZ RACHEL (EPICERIE)
Place du Poids de Ville

Bienvenue à :

Collecte des Déchets
Depuis le 1er juillet 2018, les jours et horaires de collecte sont modifiés de la façon suivante : 

� Zone bénéficiant de la collecte des biodéchets : 
� collecte des papiers et emballages (Bac à couvercle jaune) Mardi 
entre 5h et 12h
� collecte des biodéchets (Bac à couvercle vert d’eau) Mercredi 
entre 13h et 20h
� collecte des déchets non recyclables (Bac à couvercle noir) 
Vendredi entre 5h et 12h

� Zone ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets : 
� collecte des papiers et emballages (Bac à couvercle jaune) Mardi 
entre 5h et 12h
� collecte des déchets non recyclables (Bac à couvercle noir) Mardi 
et Vendredi entre 5h et 12h

Information complémentaire : direction gestion des déchets 04 63 669 669 / dechets@clermontmetropole.eu
Juillet 2018
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Ouverture lundi, mardi, jeudi et
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� 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 
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VENTES 
délocalisées T2C
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SONDAGE

Afin de faciliter vos démarches pour la 
rentrée, T2C vient à votre rencontre 
dans votre commune. La vente 

d’abonnements T2C aura lieu le samedi 
1er septembre de 10H à 17H30, à la Salle 
Voûtée, à proximité de la mairie (lignes 35 
et 36 – arrêt Mairie de Lempdes). Pour tout 
renseignement concernant la création ou le 
renouvellement d’abonnements, consulter 
le site internet www.t2c.fr, rubriques « 
Votre titre de transport ». Avant de vous 
rendre aux permanences, pensez à 
remplir le formulaire d’abonnement T2C. 

Civisme
LE BRUIT DE VOISINAGE
Le bruit de voisinage est un bruit émis d’un domicile ou d’un lieu 
public ou privé ou d’activité, par une personne, un animal ou une 
chose, et perçu d’un autre domicile. Il est malheureusement parfois 
la cause de conflits ou pour le moins de protestations ou plaintes en 
mairie. Les nuisances sonores constituent une atteinte à la qualité 
de vie. Pour lutter contre les bruits de voisinage, le législateur a 
renforcé la compétence du Maire, depuis la loi du 31 décembre 
1992 relative à la lutte contre le bruit. Il est bon de rappeler ici 
l’arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme du 16 avril 1991, modifié 
le 26 juillet 1994, dans lequel il est écrit concernant les travaux de 
bricolage : 
Article 5 – Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que :
� les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures ;
� les samedis de 9 heures à 19 heures ;
� les dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures.
Article 8 – Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, le 
Maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité 
publique et notamment les bruits de voisinage. 
FEUX DE PLEIN AIR ET ÉCOBUAGE
L’écobuage et les feux de plein air sont réglementés par un arrêté 
préfectoral du 8 juillet 2011. Celui-ci précise que : 
peuvent être brûlés :
� les déchets végétaux constitués de bois provenant des 
débroussaillages, de la taille de haies, arbres et de verdure. 
Cette autorisation ne doit pas faire oublier que la valorisation des 

déchets végétaux par compostage individuel ou en déchèterie est à 
privilégier.
à une distance de plus de :
� 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements,
� 25 mètres des voies de circulation, des constructions, des 
conduites ou des stockages de produits ou de gaz inflammables,
� 10 mètres des lignes électriques ou téléphoniques aériennes,
Les feux restent toutefois autorisés, pour les propriétaires des 
terrains (ou leurs ayants droit) à l’intérieur des bois et forêts et 
jusqu’à une distance de 200 mètres de ceux-ci, en dehors des 
périodes du 1er février au 30 avril et du 1er juillet au 30 septembre 
(sauf dérogations spécifiques). 
Sous certaines conditions :
� Aucun feu ne peut être allumé si la vitesse du vent est supérieure 
à 20 km/h,
� Le feu doit rester sous surveillance permanente, avec à disposition 
immédiate des moyens nécessaires pour éteindre le feu à tout 
moment,
� Une bande de 10 mètres de largeur doit être nettoyée autour de la 
surface ou du tas à brûler.
Le brûlage des déchets ménagers et assimilés, ainsi que les 
déchets issus des activités artisanales, industrielles, commerciales 
ou agricoles est interdit, même dans un incinérateur.
ELAGAGE EN BORDURE DES VOIES PUBLIQUES
Votre haie ou vos arbres dépassent sur la rue, vous devez les 
élaguer de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, 
des camions de ramassage des déchets ménagers (collectes par 
Clermont Auvergne Métropole), la circulation routière et la visibilité 
des panneaux de signalisation. En outre, les branches ne doivent 
pas toucher les conducteurs aériens des réseaux électrique et 
téléphonique. (Voir les consignes d’ERDF....).

Sondage des besoins concernant la création d’un 
service de portage de repas à domicile

Dans le cadre de l’éventuelle mise en place d’un service de portage de repas 
à domicile, le Centre Communal d’Action Sociale de Lempdes mène une 
enquête afin d’évaluer la demande et ainsi mieux cerner les besoins de la 

population.

� Etes-vous intéressé par la mise en place d’un service de portage de repas 
à domicile?
     oui
     non

� Si oui, merci d’indiquer vos noms et adresse afin de recevoir un 
questionnaire détaillé ainsi que les modalités de fonctionnement du service.
NOM : 
ADRESSE : 

Merci pour votre participation à cette enquête ! Enquête à retourner au Centre 
Communal d’Action Sociale de Lempdes - 1 rue saint-Verny - 63370 Lempdes 
avant le 1er septembre 2018.
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Le printemps au Foyer-logement Les Nymphéas...

� En avril, visite de l’école rurale d’Auvergne située à 
Messeix. Au programme : leçon dans une classe de 
1914, explication de la vie scolaire de cette époque, 
dictée sur pupitre, à l’encre et au buvard et visite du 
musée.

� Après-midi musical avec 
Rolling Pierre au chant et à la 
guitare.

� Les résidents du foyer ont eu le plaisir 
d’organiser une chasse aux oeufs de 
Pâques dans le jardin de la résidence 
pour les enfants de l’accueil de loisirs 
sans hébergement.

� Les enfants de l’école élémentaire de la Fleurie 
sont venus partager un moment festif avec les 
résidents autour d’un goûter musical durant 
lequel ils ont chanté ensemble des chansons de 
Brassens et de Ferrat.

� A l’occasion de la semaine du développement durable le 
Conseil Départemental a mis en avant le patrimoine culinaire 
du Puy-de-Dôme, par le biais de l’association AGRILOCAL du 
28 mai au 5 juin, en proposant des animations effectuées par 
les producteurs locaux.  Ansi, les Nymphéas ont accueilli LES 
JARDINS DE CARABISTOUILLE de Trémuoille-Saint-Loup, 
avec les plantes aromatiques, médicinales et un atelier de 
teintures végétales. Les résidents ont pu réaliser un dessin 
effectué à partir des couleurs infusées par des plantes. Ils 
ont également eu le plaisir de participer à un atelier abeilles 

avec la RUCHE DES 
PUYS à Saint-Ours, 
pour découvrir 
leur monde, leur 
vie et le métier 
d’apiculteur, suivi 
d’une dégustation 
de produits à base 
de miel : (boissons, 
biscuits, pain 
d’épices).

� En partenariat avec Clermont 
Auvergne Métropole, le foyer 
logement les Nymphéas a 
participé à un projet culturel, 
pour sensibiliser au tri des 
déchets. Accompagnés d’un 
artiste plasticien clermontois, 
les résidents ont confectionné 
des colonnes de bouteilles 
plastiques, découpées et 
emboitées, elles forment de 
grands bambous garnis de fleurs. Cette œuvre effectuée aussi dans d’autres 
établissements, sera réunie et formera une grande forêt de bambouteilles, qui 
sera exposée durant l’été au parc Montjuzet.
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avec la RUCHE DES 
PUYS à Saint-Ours, 
pour découvrir 
leur monde, leur 
vie et le métier 
d’apiculteur, suivi 
d’une dégustation 
de produits à base 
de miel : (boissons, 
biscuits, pain 
d’épices).

� Les Olympiades annuelles ont réuni 48 établissements pour 
personnes âgées de toute la région. Le foyer-logement les Nymphéas 
ainsi que l’EHPAD Louis 
Pasteur étaient conviés 
à participer à cette 
grande journée festive. 
Au programme : jeux de 
dextérité et de mémoire, 
apéritif, repas, musique 
avec orchestre, goûter 
et pour clôre la journée: 
remise des coupes.

grands bambous garnis de fleurs. Cette œuvre effectuée aussi dans d’autres 

� La troupe Lempdaise 
“Les Rôles en Deuch’” s’est 
produite aux Nymphéas avec 
sa comédie hilarante intitulée 
“UN CERCUEIL POUR DEUX”. 
Au programme : situations 
loufoques, rires et bonne 
humeur. Les résidents ont 
vivement  apprécié cette soirée. 

� 
“Les Rôles en Deuch’” s’est 
produite aux Nymphéas avec 
sa comédie hilarante intitulée 
“UN CERCUEIL POUR DEUX”. 
Au programme : situations 
loufoques, rires et bonne 
humeur. Les résidents ont 
vivement  apprécié cette soirée. 
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Structure multi accueil 
la Coccinelle
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Comme tous les ans depuis 5 ans nous organisons au Multi-
Accueil « La Coccinelle » : La Grande Semaine de la Petite 
Enfance ! Organisée par l’association Agir pour la Petite Enfance 
et soutenue par le Ministère des Solidarités et de la Santé et 
par la Caisse Nationale des Allocations Familiales, cette Grande 
Semaine invite les lieux d’accueil collectif et individuel à ouvrir 
leurs portes aux parents afi n de réaliser des ateliers-jeux avec 
leurs enfants et les professionnels. Cette édition avait pour thème 
« Tout bouge ! » : l’occasion de réfl échir autour du mouvement et 
des interactions entre l’enfant et son environnement. « Bouger et 
faire bouger. Se déplacer et se dépasser. Investir l’espace. Se 
mouvoir, et s’émouvoir. Grandir quoi ! ». Cette année encore les 

familles se sont 
prêtées au jeu 
de venir partager 
un temps de 
découverte et 
d ’ e x p l o r a t i o n 
avec leur enfant 

accompagné par l’équipe de « La Coccinelle ». Tout bouge avec 
la matière, tout bouge avec la peinture, tout bouge avec le 
vent, tout bouge avec l’eau et tout bouge avec les livres ! Un 
beau programme qui en a réjoui plus d’un ! Pour fi nir la semaine 
c’est avec la lectrice Virginie Bonnier de l’association Ninie 
et Compagnie qu’a eu lieu le dernier atelier : « Tout bouge avec 
les livres », entre lectures collectives et individuelles, adultes 
et enfants se sont laissés aller à la joie de découvrir l’imaginaire 
offert par les livres. Pour l’équipe, participer à cette Grande 
Semaine c’est permettre d’ouvrir la structure aux familles afi n de 
favoriser des temps d’échanges différents et d’ouvrir des dialogues 
sur d’autres thématiques que celles du quotidien : parler des 
capacités de l’enfant, ses compétences, ses interactions avec ses 
pairs… C’est également permettre la rencontre entre les différents 
parents, leur donner la possibilité d’échanger entre eux sur leurs 
questionnements, leurs diffi cultés, les solutions trouvées… Enfi n, 
c’est donner aux enfants et aux parents l’occasion de vivre de 
nouvelles expériences entre eux ainsi que de créer du lien dans le 
trio enfants/familles/professionnels.

� LA GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2018 

Cette année l’équipe de « La Coccinelle » a 
pu bénéfi cier d’une formation sur le thème  
Alimentation saine et durable, plaisirs 
gourmands, nature et santé pour la petite 
Enfance  avec l’Association Anis Etoilée de 
Lempdes (Maison des Paysans Marmilhat). 

Les objectifs de cette formation étaient de :

� Sensibiliser les professionnels de la 
Petite Enfance, ainsi que les parents de 
jeunes enfants à une alimentation saine. 

� Se repérer dans l’offre proposée par le 
système alimentaire aujourd’hui et 
donner des clefs de compréhension 
pour faire des choix alimentaires 
plus sains. 

Cette formation s’est articulée entre 
des temps d’ateliers de cuisine 
pour découvrir des aliments peu 
connus et peu utilisés, des temps de 
réunion en soirée pour découvrir une 
alimentation plus saine, d’un atelier 

« manger / bouger » avec une initiation 
au Tai-Chi ; et elle s’est terminée autour 
d’un atelier ouvert aux familles afi n de les 
sensibiliser à cette alimentation saine et 
durable. Cette dernière soirée qui a mobilisé 
une quinzaine de familles a été un temps 
riche en échanges ! (dégustation, partage 
de recettes, décryptage des étiquettes sur 
les produits, prévention et sensibilisation 
par le biais de petits ateliers ludiques).

� FORMATION AVEC ANIS ÉTOILÉE
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A la découverte du métier d’assistante maternelle

� QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ ENVIE 
D’EXERCER CE MÉTIER ?
« Au départ, je l’ai fait par conviction, puis 
les formations m’ont confortée dans mon 
choix. C’était un projet familial, car mon 
conjoint et mes enfants font pleinement 
partie de l’aventure puisqu’en fait on 
accueille une famille (l’enfant que l’on garde 
et ses parents) dans notre 
famille. J’ai trouvé mon 
équilibre entre ma vie 
privée, les enfants que 
j’accueille et les relations 
avec leurs parents. Je 
peux ainsi concilier ma vie 
de famille et mon travail. »

« Pour ma part, c’est la 
relation que j’ai eue avec 
mon fils qui m’a donné 
envie de faire ce métier. 
Mon but, mon envie était 
d’essayer de trouver des 
solutions et peut-être 
d’apporter un soutien dans 
des relations difficiles ou 
compliquées entre les 
parents et les enfants. Je 
voulais me sentir utile, et 
partager des choses qui 
sont ancrées en moi… »

� QU’EST-CE QUI VOUS 
PLAÎT DANS CE MÉTIER ?
Ce n’est jamais la même 
chose. Les enfants et 
parents sont toujours 
différents, alors rien n’est 
figé. On apprend tous les 
jours, ce n’est jamais pareil 
et ça… c’est une véritable 
chance. Il faut être 
disponible et souple tout 
en étant ferme et savoir garder ses distances, 
connaître ses limites. Nous sommes 
dans l’humain, et les relations humaines, 
les perceptions, les appréhensions, les 
compréhensions et ressentis sont différents 

pour chacun d’entre nous. On donne 
beaucoup et on reçoît beaucoup : « on est 
riche humainement parlant, et on transmet 
un peu de notre richesse ». Enfin, la 
richesse vient aussi et surtout de la relation 
avec les enfants, avec leur spontanéité : ils 
sont authentiques, n’ont pas de conventions 
sociales ni de filtres.

� POURQUOI FRÉQUENTEZ-VOUS LE 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
PARENTS-ENFANTS DE LEMPDES ?

Travailler seule est différent de travailler 
en structure et donc en équipe, comme 
dans une crèche par exemple. Venir au 
RAMPE m’ouvre de nouvelles fenêtres, 
me permet d’avoir de nouveaux objectifs 
et contribue à alimenter ma réflexion. 
C’est très enrichissant, cela me  donne 
envie de continuer. Le RAMPE me permet 

d’échanger et de partager 
; que ce soit avec d’autres 
assistantes maternelles, 
avec les enfants ou avec 
les parents. De plus, les 
nombreux projets auxquels 
nous participons nous font 
avancer. Cela nous amène 
régulièrement à remettre 
nos pratiques en question, 
notamment par la biais des 
Cercles de parole. Nous 
sommes toujours dans 
l’écoute et la construction 
positive, notamment lors 
de nos échanges avec la 
responsable de la structure. 
Les différents projets et 
ateliers modifient notre 
regard et nos attitudes. 
C’est enrichissant pour 
nous, mais également pour 
les enfants, et pour les 
échanges que nous avons 
avec eux.

� SELON VOUS, QUELS 
MOTS DÉFINISSENT 
LE MIEUX LE MÉTIER 
D ’ A S S I S T A N T E 
MATERNELLE ?
I n d é p e n d a n c e , 
r e s p o n s a b i l i t é , 
disponibilité, écoute, 
observation, patience, 
vigilance, partage, dialogue, 

échange, discrétion, secret professionnel, 
organisation, anticipation, diplomatie, 
adaptabilité, éveil, apprentissage, liberté, 
joie...

« On est riche humainement parlant, et on transmet un peu de notre richesse »

Lempdes info a rencontré des assistantes maternelles afin de découvrir leur passionnant 
métier.

; que ce soit avec d’autres 
assistantes maternelles, 
avec les enfants ou avec 
les parents. De plus, les 
nombreux projets auxquels 
nous participons nous font 
avancer. Cela nous amène 
régulièrement à remettre 
nos pratiques en question, 
notamment par la biais des 
Cercles de parole.
sommes toujours dans 
l’écoute et la construction 
positive, notamment lors 
de nos échanges avec la 
responsable de la structure. 
Les différents projets et 
ateliers modifient notre 
regard et nos attitudes. 
C’est enrichissant pour 
nous, mais également pour 
les enfants, et pour les 
échanges que nous avons 
avec eux.

� 
MOTS DÉFINISSENT 
LE MIEUX LE MÉTIER 
D ’ A S S I S T A N T E 
MATERNELLE ?
I n d é p e n d a n c e , 
r e s p o n s a b i l i t é , 
disponibilité, écoute, 
observation, patience, 

« Il faut avoir une âme d’enfant
pour faire ce métier »

Pour tout renseignement sur le métier, n’hésitez à contacter la responsable du RAMPE : Cécile Taffaleau, 04 73 61 79 74 ou lepapillon@
mairie-lempdes.fr
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Après-midi sur l’herbe
    au Relais

Juillet 2018

Le Jeudi 28 juin entre 15h30 et 19h s’est déroulé 
« L’après-midi sur l’herbe au Relais ». Ce fût une 
belle aventure, où plus de 180 personnes se sont 

mobilisées : assistantes maternelles, parents, enfants, 
élus, collègues et partenaires de projets.
L’idée de cet après-midi était de témoigner du travail de 
l’année qui s’achève avec un 
parcours photographique 
illustrant tous les projets 
menés, que les enfants ont 
pu vivre au relais lors des 
temps d’accueil en atelier. 
Il s’agissait également 
de prendre le temps de 
partager un moment avec 
les enfants autour des 
propositions éducatives 
sur l’herbe et/ou au Relais.

l’année qui s’achève avec un 
parcours photographique 
illustrant tous les projets 
menés, que les enfants ont 
pu vivre au relais lors des 
temps d’accueil en atelier. 
Il s’agissait également 
de prendre le temps de 
partager un moment avec 
les enfants autour des 



Anim’ados chez les pompiers

Les vacances à Anim’à Jeunes
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Les jeunes lempdais ont fait le plein de 
sensations durant les vacances de Pâques ! 
Au programme : accrobranche, paintball, BMX 

et VTT sur les bords d’Allier… foot dans une bulle, 
résolution d’énigmes de l’Escape room de Clermont 
-Ferrand, découverte des jeux d’adresse, de cartes, 
de dés, de société, des jeux de construction, de 

coopération, des casse-têtes, des jeux de bluff, des 
énigmes... à la médiathèque. Pour participer à Anim’à 
Jeunes Anim’Ados, retirer un dossier d’inscription 
au Service Enfance Jeunesse 3, place François 
Mitterrand (Derrière la poste). Renseignements : 
04-73-83-63-99 / 06-45-68-78-22 et www.ville-
lempdes.fr

Ateliers COUP DE POUCE

Lors d’une visite à la caserne de Lempdes, les jeunes d’Anim’ados ont découvert son fonctionnement, 
son environnement ainsi que le traitement des alertes pour les départs en intervention. Ils ont également 
participé à un jeu de rapidité des essayages des tenues. Ils ont pu découvrir la mise en oeuvre d’une 
intervention incendie avec la mise en place d’une lance que les ados et même l’animateur ont essayé avec 
grand sourire. En fin de journée, les pompiers leur ont offert des boissons. Après l’effort, le réconfort ! 
Page Facebook: Amicale des sapeurs pompiers de lempdes

Lors d’une visite à la caserne de Lempdes, les jeunes d’Anim’ados ont découvert son fonctionnement, 
son environnement ainsi que le traitement des alertes pour les départs en intervention. Ils ont également 
participé à un jeu de rapidité des essayages des tenues. Ils ont pu découvrir la mise en oeuvre d’une participé à un jeu de rapidité des essayages des tenues. Ils ont pu découvrir la mise en oeuvre d’une 
intervention incendie avec la mise en place d’une lance que les ados et même l’animateur ont essayé avec 
grand sourire. En fin de journée, les pompiers leur ont offert des boissons. Après l’effort, le réconfort ! 
Page Facebook: Amicale des sapeurs pompiers de lempdes

Les « Ateliers Coup d’Pouce » ont débuté à Lempdes. Jusqu’à fin juillet, des 
équipes de 5 à 6 adolescents vont se relayer tous les quinze jours pour 
participer à l’embellissement et l’amélioration de la ville en effectuant des 

travaux d’entretien et de réfection contre rémunération. Au programme : taille, 
peinture et autres travaux de bricolage. Les jeunes lempdais ont ainsi déjà 
taillé les haies de l’école de La Fleurie, sous l’œil vigilant et bienveillant de Ben, 
leur animateur et d’Olivier Cuenot, agent au pôle environnement de Clermont 
Auvergne Métropole. A l’œuvre dans le parc de la mairie cette semaine, ils 
iront la semaine prochaine à l’école du Bourgnon puis échangeront leur taille-
haie contre des pinceaux et rouleaux afin d’effectuer des travaux de peinture. 
Au-delà de la rémunération, ces ateliers permettent aux jeunes de faire un 
premier pas dans le monde du travail.
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ATELIERS théâtre : petites disputes et grands bonheurs ! 

Un bel été à Chadieu

Pirates, Afrique, nature, jeux télévisés, Far 
West, Disco party, Monstres et compagnie, 
Messires chevaliers et gentes dames 

au château seront les thèmes des activités 
proposées pendant l’été. Il reste quelques places 
à pourvoir pour les 2 mois, n’hésitez pas à venir 
inscrire vos enfants au Service Enfance Jeunesse. 
Renseignements : Service Enfance Jeunesse    
04 73 83 63 99 - Directrice 06 83 98 11 01

Accueil de Loisirs

Fin juin se sont déroulées les 
portes ouvertes et kermesses aux 
accueils de loisirs de Gandaillat et 

du Petit Prince. A la rentrée prochaine, 
l’accueil de loisirs ouvrira ses portes 
le mercredi 5 septembre 2018 (à 
Gandaillat pour les enfants scolarisés 
en élémentaire, et au Petit Prince pour 
les enfants scolarisés en maternelle).

Maquillage à Gandaillat et pique-nique au plan d’eau de 
Cournon pour les enfants de l’accueil du Petit Prince

C’est avec fierté que les 37 apprentis comédiens âgés de 7 à 17 ans ont présenté le fruit de leur travail vendredi 15 Juin 2018, sur la 
scène de la 2deuche. Les plus jeunes ont montré avec malice les petits bonheurs de la vie, quant aux plus grands, ils se sont délectés 
à feindre les disputes théâtrales. Tous nos artistes ont réussi à partager le plaisir d’être sur scène à un public venu en nombre les 

applaudir.

Juillet 2018Juillet 2018
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École La Fleurie

Les Vaugondières à la mer

Lutte contre le
gaspillage alimentaire

La semaine de lutte contre le Gaspillage a eu lieu du 28 Mai au 1 Juin 
2018 sur le temps de la pause méridienne. Pour l’édition 2018, ce 
sont les enfants des écoles élémentaires de La Fleurie et du Bour-

gnon fréquentant la restauration centrale qui ont remporté le challenge.  
Pour les maternelles, ce sont les enfants de l’école Gandaillat qui ont remporté pour la 2ème année consécutive ce challenge.

� LE 24 AVRIL C’ÉTAIT LE 100ÈME JOUR D’ÉCOLE DIGNEMENT 
FÊTÉ, PAR LES CP COURONNÉS ET LES CE1 CRAVATÉS!
Au programme de la journée, un 
livret de jeux autour du nombre 
100, des challenges sportifs, 
un goûter partagé avec l’aide 
des parents d’élèves et la photo 
souvenir des 70 participants. En 
point d’orgue l’école exposait 
pour deux semaines  les œuvres 
pleines d’originalité des enfants, l’imagination des créateurs était 
encore au rendez-vous cette année.

� UNE ANNÉE.... À CHEVAL! POUR 
LES CE1 DE LA FLEURIE 
Ce projet s’est révélé motivant pour 
les élèves et propice au travail 
pédagogique dans de nombreuses 

disciplines. Au fil de l’Histoire 
et des textes choisis comme 
fil conducteur, le cheval s’est 
imposé comme « la plus belle 
conquête de l’homme». Deux 
journées éclectiques à Vichy 
pour visiter la ville et ses 
trésors puis l’hippodrome ainsi 
qu’une séance d’équitation 
à Culhat ont couronné nos 
études sur ce bel animal.

pleines d’originalité des enfants, l’imagination des créateurs était 

Les élèves de CE1-CE2 de Mme Duranthon et de CE2-CM1 de Mme Alatienne sont partis en classe de mer à Meschers sur Gironde, 
près de Royan, du 14 au 18 mai 2018. Entre pêche à pieds, visite des grottes troglodytiques, balade en bateau sur l’estuaire, les 
copains et le soleil, ils ont passé une excellente semaine dont ils se souviendront.
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Court métrage au Bourgnon
QUAND LE COURT MÉTRAGE S’INVITE DANS LA CLASSE DE CP 
CE1 DE L’ÉCOLE DU BOURGNON

Cette année les 24 élèves de la classe de CP CE1 se sont lancés 
avec leur enseignante, Juliette WATERLOT, un défi de taille : 
créer un film d’animation autour d’un album de la littérature 

jeunesse nommé « Le Cirque de Philbert » de Samuel RIBEYRON.
Le point de départ de cette aventure a été la participation de la 
classe au Festival du Court métrage en Février 2018 ; après avoir 
visionné la sélection des courts métrages enfants, et avoir apprécié 
la qualité de cette sélection, nous nous sommes dits 

« Nous aussi, nous allons faire notre court métrage ! ». Pari un 
peu fou, certes, mais c’était sans compter sur de multiples aides 
précieuses : les élèves ont tout d’abord peinturluré, découpé, 
déchiré, collé, coloré et colorié en Arts plastiques avec l’aide 
de Belkassem BENBOULERBAH « Ben », animateur sur Service 
Enfance Jeunesse de la Ville de Lempdes. Toute cette agitation 
ordonnée et réfléchie a donné de jolis décors. Puis nous avons 
pu commencer à toucher aux outils numériques pour prendre 
des photos des personnages sur nos décors : une photo, un petit 
mouvement. C’est la technique de Stop Motion qui a été retenue ; 
ainsi avec nos 80 premières photos que nous avons superposées 
pour donner le mouvement, nous avons obtenu… 20 secondes 
de film ! Mais c’est avec obstination et concentration que nos 
jeunes artistes se sont entièrement consacrés à cette technique 
pendant 2 jours d’école où la classe a été banalisée : durant ces 
2 jours Gérard DIEBOLD, bénévole de l’association clim@63, 

ainsi que Roland DUVERT, enseignant responsable du Numérique 
sur la circonscription, sont venus nous apporter leur aide technique 
et humaine pour la photographie des plans du film, ainsi que Ben 
qui a animé un groupe en montage assisté par ordinateur ; un 
troisième groupe a, quant à lui, réalisé la mise en voix de l’album 
avec leur enseignante.
Une fois le montage du film terminé, notre cirque de Philbert 
en mouvements est parti au Festival Artd’école au Château de 
Parentignat, où les élèves ont présenté le film et une de leur 
chanson inventée autour de l’album (création musicale réalisée 
avec l’aide Simon SANCHIS, l’intervenant musique de l’école).
Et enfin, ce film fut le fil conducteur du spectacle des classes de 
Cycle 2 de l’école qui a été présenté dans la salle de la 2Deuche 
le Vendredi 29 Juin 2018 : nos artistes et leurs camarades vous 
ont présenté une version chantée (avec des chansons inventées) 
et dansée (car ils ont aussi travaillé en transdisciplinarité autour 
de cet album avec Géraldine BACQUART, ETAPS de la ville de 
Lempdes, lors des séances de Sport). En bref une version vivante 
et numérique du Cirque de Philbert !
Les élèves ont ainsi pu travailler des compétences fondamentales 
scolaires autour d’un projet de création qui les a enthousiasmés. 
Tout ce fourmillement d’idées n’aurait pu se faire sans les moyens 
alloués par les élus de la ville de Lempdes qui ont soutenu le projet 
dès son émergence (mise à disposition de personnel et de locaux). 
Ainsi que la bienveillance des Conseillères pédagogiques qui ont eu 
un regard positif et chaleureux sur tout le cheminement effectué.
Et qui sait, peut-être que notre Philbert aura des fourmis dans les 
jambes et ira parcourir les chemins des Festivals du numérique ? 
Mais ça, c’est une autre histoire !

Plan du générique de début du fi lm

précieuses : les élèves ont tout d’abord peinturluré, découpé, 
déchiré, collé, coloré et colorié en Arts plastiques avec l’aide 
de Belkassem BENBOULERBAH « Ben », animateur sur Service 
Enfance Jeunesse de la Ville de Lempdes. Toute cette agitation 
ordonnée et réfléchie a donné de jolis décors. Puis nous avons 
pu commencer à toucher aux outils numériques pour prendre 
des photos des personnages sur nos décors : une photo, un petit 

Technique de pixilation (stop motion « vivant ») pour le générique de fi n

Montage vidéo avec les photos prises lors des 2 
jours de classe délocalisée

Prises de vue des plans avec Gérard DIEBOLD et Roland DUVERT
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� Lempdes info : En quelle année êtes 
vous arrivé au club de BMX de Lempdes ?
Joël Martinez : en 1990. Nous venions 
d’emménager à Pont du Château, et nos 
trois garçons pratiquaient le BMX, c’est 
pourquoi nous nous sommes rapprochés 
du club de la commune de Lempdes. A 
l’époque, la piste, qui existait grâce à des 
familles lempdaises impliquées dans le 
BMX, était située au dessous du club de 
modélisme. Ma femme, Martine, a très 
rapidement tissé des liens amicaux avec 
les membres du club de l’époque, et nous 
sommes alors devenus des bénévoles « 
actifs ». Je n’ai pris la présidence du club 
qu’en avril 1999, juste après les premières 
manches du championnat d’Europe.

� Lempdes info : Le club comptait combien 
de licenciés alors ?
Joël Martinez : il y avait près de 20 
licenciés en 1999. Suite à un problème de 
cession de propriété, le club a dû cesser 
d’utiliser le terrain qui accueillait la piste. 
Nous avons pu convaincre la mairie de 
l’époque d’investir dans la construction 
d’une nouvelle piste de BMX, en échange 
d’un engagement à développer le club. 
J’ai donc pris la présidence du club sous 
le signe du travail, afin de le développer 
pour faire vivre les installations à venir. La 
municipalité a ausi investi afin de réaliser 
les différentes installations, de préparer 

le terrain allant accueillir la piste. 
Celle-ci n’aurait toutefois pas pu 
voir le jour sans Gilles Berton, 
entrepreneur local, qui a réalisé 
la surélévation d’environ 1 m du 
terrain à titre gracieux.
Aujourd’hui, le club compte un peu plus de 
200 licenciés.

� Lempdes info : vous avez donc réussi 
votre pari ; à savoir « encrer le club dans 
le paysage lempdais et le développer 
bien au delà des frontières françaises » ?
Joël Martinez : effectivement. Nos licenciés 
ont participé aux plus prestigieuses 
compétitions et ont ramené les titres 
afférents (championnats de France, 
d’Europe, du monde… ). 2 des pilotes de 
notre DN1 étaient aux JO de RIO…
En outre, la qualité de nos installations 
(notamment la piste) et l’investissement 
quotidien des membres de notre club 
nous ont également permis d’organiser de 
nombreuses compétitions de renom ici, 
à Lempdes, telle que la manche française 
des championnats d’Europe en 2004 par 
exemple.
D’ailleurs, scoop du mois de juin 2018 : la 
décision est tombée, nous aurons le plaisir 
d’accueillir le Championnat de France 
en 2020 (épreuve qui sera en direct sur 
Eurosport et en replay sur France Télévision, 
avec près de 700.000 téléspectateurs !)

Enfin, 
nous avons également participé au 
développement « interne » du club car, 
afin d’assurer un encadrement de qualité 
aux licenciés, nous avons salarié deux 
entraineurs en CDI.

� Lempdes info : En 2010/2011 le club a 
créé un centre d’entraînement de haut 
niveau ?
Joël Martinez : cela fait quelques 
années que nous avons créé ce centre 
d’entraînement qui nous demande 
beaucoup d’énergie et de ressources. Nous 
accueillons entre 8 et 12 stagiaires qui 
sont logés soit dans des familles d’accueil, 
soit en internat (par exemple à Marmilhat) 
ou de façon autonome lorsqu’ils sont en 
cycle d’études supérieures. Ils rentrent 
chez eux toutes les 2 à 3 semaines en 
moyenne.  Quotidiennement, ils viennent 
au club après leurs cours et étudient avec 
des encadrants. Une fois les « devoirs » 
terminés, et seulement à ce moment là, ils 
vont s’entraîner sur la piste. Leur place dans 
ce centre d’entraînement dépend de leurs 
résultats scolaires et de leur sérieux. S’ils 
ne travaillent pas (ou pas suffisamment) 

Ils se sont déroulés à Lempdes :
� 1999 : Championnats d’Europe
� 2001 : Finale du championnat de France
� 2004 : 2ème épreuve du championnat d’Europe
� 2007 : Coupe de France
� 2008 : Challenge France (amateur)
� 2012 : Coupe de France
� 2015 : Coupe de France
� 2017 : Challenge France
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dans le cadre de leurs études, ils ne peuvent 
pas rester au centre. Ce qui compte en 
premier, c’est la scolarité.

� Lempdes info : vous avez démissionné 
de la présidence du club en janvier 2018, 
lors de la dernière Assemblée Générale. 
Après presque 20 ans à la tête du Lempdes 
BMX vous passez les rennes… ?
Joël Martinez : Oui. Nous avons réussi 
collectivement à développer le club et 
aujourd’hui, je le laisse en « bonne santé», 
tant sur le plan sportif que financier. J’en 
veux pour preuve le dernier contrôle 
URSSAF qui a été validé avec « zéro réserve 
». Je dis « nous », car tout le travail que 
j’ai effectué durant ces 20 années a été 
réalisé en binôme, avec ma femme. Je 
n’aurais pas pu mener cette tâche sans elle. 
Elle a assumé une grosse part du travail, 
et je tiens à le préciser, même si elle reste 
très discrète. Nous avons emprunté ce 
chemin à deux, et c’est peut-être la raison 
pour laquelle la présidence est aujourd’hui 
assurée par un binôme de deux personnes 
complémentaires. Ma femme est toujours 
secrétaire du club, en charge des partenaires 
et manager général de la DN1 à Lempdes, 
mais elle représente aussi la Fédération 
Française de Cyclisme à l’Union Européenne 
de Cyclisme. Quant à moi, je m’investis de 
plus en plus dans la fédération. Aujourd’hui, 
le Lempdes BMX est bien lancé, je pense 
que c’est le bon moment pour passer le 
relais, même si je continue à m’investir 
dans le club, mais plus au titre de président.

� Lempdes info : que diriez-vous à vos 
successeurs ?
Joël Martinez : qu’ils auront à assumer 
un important travail, qu’il faut qu’ils 
continuent à associer les bonnes 
volontés et les compétences de 
chacun, dans le respect de tous afin 
de garder le mode de fonctionnement 
actuel du club, avec ses deux salariés. 
Pour cela, il faudra notamment 
organiser des compétitions nationales 
et internationales. Mais je crois qu’ils 
savent déjà tout ça...

� Lempdes info : en quelques mots, 
pourriez-vous exprimer ce que 
vous ont apporté ces années ?
Joël Martinez : de belles émotions! 
J’ai vécu des moments magiques, 
mais aussi des moments un peu plus 
difficiles. J’ai toujours défendu le « maillot 
de Lempdes » et je me suis (nous nous 
sommes) vraiment investi(s) à fond, y 
compris dans l’organisation des diverses 
compétitions que nous avons accueillies. 
La veille des courses que nous accueillions, 
j’avais pour habitude de m’asseoir en haut 
de la butte de départ, quand tout le monde 
était parti, dans le silence, pour profiter du 
superbe spectacle qu’offrait le site, avec 
son lot de frissons ….
Le BMX nous a également permis de vivre 
des moments exceptionnels en famille, 
grâce à nos 3 garçons. Je pense notamment 
aux victoires fabuleuses qu’ils ont obtenues 
tant sur le territoire national , avec plusieurs 

t i t r e s 
de Champion de France, dont 1 en 
élite,  que partout ailleurs dans le monde 
avec 6 ou 7 victoires en finale du Challenge 
Européen, 2  victoires au Challenge mondial, 
des sélections en équipe de France, 1 
présélection olympique pour les JO de 
Londres…  bref des instants de bonheur 
fabuleux.
Pour cela, nous avons parcouru les 5 
continents. Lorin, le plus titré des 3, a 
aujourd’hui arrêté le BMX en tant que sportif 
de haut niveau, même s’il continue parfois 
un peu sur les coupes de France, mais il ne 
s’est jamais réellement éloigné de son sport 
de prédilection, car il est aujourd’hui l’un 
des kinés de l’équipe de France.

Lempdes info : que diriez-vous à vos 
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� DES ACTIONS ENVERS LES PLUS JEUNES
Depuis plusieurs 
années, le service 
enfance-jeunesse et 
le restaurant scolaire 
mènent des actions 
de sensibilisation 
auprès des enfants 
des écoles dans le 
cadre du programme 
Organicité® du 
Valtom (pesée 
des aliments 
non consommés 
destinés à la poubelle 
afin d’évaluer le 
gaspillage, ateliers 
découverte des 
aliments, des 
produits de saison, 
visite des cuisines, 
création de mini 

saynètes autour du gaspillage etc.) Ces actions, menées tout au 
long de l’année scolaire, ont permis de modifier les habitudes 
et comportements alimentaires des plus jeunes, éveillant leur 
attention et en leur faisant prendre conscience des enjeux d’une 
gestion pensée et d’une consommation raisonnée des produits 
alimentaires.

� UN COMPOSTEUR EN CENTRE VILLE
Un tiers de biodéchets (déchets 
alimentaires et végétaux) se retrouvent 
dans nos poubelles d’ordures ménagères. Végétaux, restes de 
repas, épluchures de légumes sont pourtant une ressource pour nos 
jardins et peuvent être réduits et valorisés localement, plutôt que de 
finir en déchèterie ou être incinérés. Créé 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.
La ville de Lempdes souhaite s’engager un peu plus dans 
Organicité®, en parallèle du plan de transition énergétique de 
Clermont Auvergne Métropole. C’est pourquoi, elle a choisi 

d’installer un composteur partagé en centre ville, afin de développer 
le compostage de quartier et de rendre accessible le compostage 
en centre bourg.

D’une dimension de 3m/1,50m, il se situera place François 
Mitterrand. Après inscription auprès de la Mairie, les habitants 
du quartier pourront l’utiliser dès son installation, à l’automne. 
(L'inscription est nécéssaire car le composteur sera fermé par un 
cadenas à code). La périodicité de ramassage du compost dépendra 
de la participation des habitants (sachant qu’il faut minimum 9 
mois avant d’obtenir un compost satisfaisant). Le compost sera 
ensuite redistribué aux participants pour leurs plantes d’intérieur 
ou encore leurs jardinières. Si la production est conséquente, elle 
pourra également  éventuellement servir au service Environnement. 
Le compost ainsi produit peut être utilisé pour tout type de culture, 
hormis pour la culture fourragère à destination de l’alimentation 
animale. Le bon fonctionnement de cette opération nécéssitera 
la désignation de référents au projet. Ils seront bien évidemment 
formés et accompagnés par le Valtom et la mairie. Si vous êtes 
intéressé, faites-vous d’ores et déjà connaître, et inscrivez-vous à 
la mairie.

� DES CHANGEMENTS DE PRATIQUES
Les techniques utilisées dans le désherbage ont-elles aussi 
évolué afin d’éradiquer l’utilisation des produits phytosanitaires, 
nocifs pour les espaces verts. Le désherbage mécanique est ainsi 
privilégié pour tous les espaces publics, ce qui a permis à la ville 
d’obtenir le niveau 2 (sur 3 niveaux) de la Charte d’entretien des 
espaces publics décernée par la Fredon.

� DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES DANS LES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX
Les bâtiments font l’objet de remplacement des anciennes 
chaudières à fuel par des chaudières à condensation, à gaz. Cette 
opération a d’ores et déjà été réalisée à la mairie ainsi qu’à l’école 

La ville de Lempdes est fortement engagée dans la transition énergétique. Elle porte un intérêt 
tout particulier au développement durable, et oriente ses différents choix en ce sens. Que ce 
soit par des actions menées envers le public, telle que la lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les écoles de la ville, ou par ses choix techniques relatifs aux bâtiments municipaux, 
Lempdes souhaite ancrer son action dans la préservation de l’environnement au travers d’une 
politique de respect, de partage, constructive et bienveillante.
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élémentaire de La Fleurie. 
Cet été, ce sera au 
tour de la Maison des 
associations, de la 
maternelle Gandaillat, 
du Centre Technique 
Municipal, de la Maison 
des Sports et de la cuisine 
centrale.
L’optimisation des 
abonnements électriques 

des bâtiments par rapport à la consommation réelle a également 
été réalisée, pour les abonnements en « tarif C4 » (ex. tarifs jaunes).
Enfin, la gestion des salles occupées par les associations a été 
étudiée, afin d’adapter le prêt de salles selon l’utilisation, l’usage 
et la capacité.
L’isolation des combles des bâtiments avec de la ouate de cellulose 
a également permis de réaliser des économies d’énergie. D’ailleurs 
la commune s’est engagée dans une deuxième campagne de 
travaux d’isolation « cocon2 » , qui celle-ci traitera les combles, 
mais aussi les sous-toitures en rampant, ce qui n’était pas le cas 
dans la première opération.

� DES RÉNOVATIONS DE BÂTIMENTS PROGRAMMÉES
Le groupe scolaire du Bourgnon fera l’objet d’une 
complète rénovation énergétique (clos et couvert). 
L’isolation sera renforcée par l’extérieur et sera 
accompagnée de la pose d’une ventilation double flux 
(comme celle du COSEC). Courant 2018, une étude 
sera également réalisée afin d’envisager la possibilité 
de remplacer la chaudière fuel par une chaudière 
biomasse – réseau de chaleur « multi-sites » capable 
de chauffer les 3 sites municipaux adjacents, à savoir 
Le groupe scolaire du Bourgnon, l’école de musique 
et la salle des Fêtes.

� UN ÉCLAIRAGE PUBLIC LED
La rénovation et la modernisation des candélabres 
d’éclairage public a été planifiée sur 5 tranches 
dont la première s’est terminée en mai 2018 et la 
seconde débutera en septembre. Les travaux consistent en le 
remplacement des mâts et des appareillages avec un passage 
en LED systématiques. Cette technologie permet d’abaisser les 
puissances d’éclairage par un système de graduation propre à 
chaque candélabre. Elle offre aussi la possibilité de détection (la 
lumière s’allume automatiquement lorsque des mouvements sont 
perçus). Enfin, les économies découlent également du fait que les 
LED demandent moins d’entretien. Le coût de fonctionnement est 
moins élevé et la durée de vie est plus pérenne. 
 
� DES BÂTIMENTS EXEMPLAIRES
Le système de chauffage du COSEC est exemplaire et innovant. 
Effectivement, le bâtiment récemment rénové est chauffé par des 
panneaux rayonnants en plafond (radiateurs) avec, en complément, 
une VMC double flux (schématiquement, l’air extrait passe au 
travers d’un échangeur à plaques (sorte de radiateur) qui réchauffe 
ainsi l’air entrant. En fait, les calories de l’air intérieur permettent 
de chauffer l’échangeur à plaques qui lui-même chauffera l’air froid 
qui rentre de l’extérieur).

En outre, un solarwall (technologie d’énergie thermique 
renouvelable) a également été installé lors de la rénovation destinée 
au préchauffage de l’air neuf. C’est une tôle de bardage micro 
perforée par laquelle passe l’air. Les tôles, chauffées par les rayons 
du soleil, préchauffent une lame d’air entre le bardage et la façade: 
elles récupèrent les calories du soleil. L’air préchauffé est ensuite 
insufflé dans le gymnase au moyen d’une ventilation à double flux. 
L’air intérieur est ainsi réchauffé d’environ 8 °C. 
Un pilotage des différents flux d’air est géré par la régulation du 
système de chauffage et ventilation, en fonction des données 
de température relevées dans les lcoaux par plusieurs sondes 
d’ambiance.

� DES PROJETS AMBITIEUX
La structure multi-accueil La Coccinelle déménagera dans un 
Bâtiment performant énergétiquement (RT2012 – 20%). Ce projet 
prendra place derrière le terrain du Bourgnon. Dans un premier 
temps, un forage a été réalisé afin de déterminer, d’après les 
besoins estimés en chauffage du futur bâtiment, si une géothermie 
pouvait être envisagée, avec une pompe à chaleur réversible.
Le bâtiment a été pensé pour générer le maximum d’économies 

d’énergies. Il sera tout d’abord équipé de panneaux photovoltaïques 
qui vont produire de l’électricité par le biais du rayonnement 
solaire afin de compenser l’énergie primaire (énergie non verte) 
consommée par la pompe à chaleur. 
Le bâtiment sera équipé de « brise soleil » afin d’éviter les entrées 
de soleil trop importantes, tout en profitant de l’éclairage naturel.
Une réserve d’eau de 5m3 est prévue pour récupérer les eaux de 
pluie de la grande toiture pour l’arrosage des espaces végétalisés.
Les extérieurs seront végétalisés au maximum pour laisser le terrain 
perméable et ne pas accumuler la chaleur afin qu’il n’y ait pas de 
déphasage. (la chaleur est accumulée en journée mais pas durant 
la nuit ce qui permet au bâtiment de se rafraîchir durant la nuit).
Le bâtiment sera équipé d’un compteur de production d’électricité 
qui va permettre de convertir les KWatt produits par la géothermie 
en équivalent d’économies de CO2. C’est-à-dire qu’il va «simuler» le 
CO2 qui aurait été émis si l’on n’avait pas eu recours à la géothermie. 
Ce compteur va également afficher la production électrique des 
panneaux photovoltaïques. Les parkings et voies d’accès dédiés 
aux bâtiments seront éclairés par des candelabres solaires à led.

Isolation des combles

Solarwall
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Le printemps aura été chargé pour 
l’orchestre à Cordes de Lempdes. En 
premier, un concert au lycée Louis 

Pasteur de Marmilhat à l’attention des 
internes. C’est l’occasion pour chaque 
génération d’élèves de découvrir une 
musique qui ne leur est pas forcément 
familière ou alors pas attribuée à une 
formation classique. Cette année, le 
programme orienté musique de fi lm, leur 
a permis de prendre conscience de la 

proximité musicale des cordes à travers le 
cinéma. Ensuite, le 2 mai a eu lieu la scène 
du mercredi (photo jointe) sur le même 
thème que Marmilhat mais avec en fond 
de scène la projection d’images des fi lms 
retenus pour leur arrangement musical. La 
projection de deux extraits de fi lm a permis 
un temps de relâchement pour un public à 
l’écoute attentive. Le 19 mai, l’orchestre a eu 
le plaisir de participer aux 70 ans de la 2 CV 
en se produisant sous la halle de Lempdes. 

Là encore, c’est un nouveau public qui a pu 
écouter notre musique. Le 3 juin, c’était  à 
Vertaizon et le 6 juin, L’orchestre à Cordes 
s’est produit dans le cadre de l’orchestre 
symphonique de Lempdes qui réunit les 
deux formations musicales issues de l’école 
de musique : l’OCL et l’OHL (harmonie de 
Lempdes). Enfi n, l’orchestre a vu en juin 
l’anniversaire des 90 ans de Jean Stiers, 
l’aîné des musiciens de l’orchestre, présent 
depuis plus de 20 ans dans notre formation. 

O.H.L

L’orchestre d’harmonie de l’école de musique de Lempdes 
s’est produit les 1er et 2 juin à la 2Deuche pour ses concerts 
de fi n d’année. Le public venu en nombre a pu apprécier un 

programme de haute qualité, soutenu par un travail au son et à 
la lumière formidable. L’orchestre s’est également illustré lors 
du 70ème anniversaire de la 2CV et de la cérémonie offi cielle du 

jumelage entre la ville de Lempdes et de la ville portugaise de 
Mangualde. Enfi n, la saison s’est terminée par le rendez-vous 
traditionnel du concert sous la halle le 17 juin programmé dans 
le cadre des 3 jours de Lempdes. Merci de nous suivre, de nous 
écouter : votre soutien, vos commentaires, vos applaudissements 
nous motivent dans tous nos projets.
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En attendant, découvrez quelques infos en avant première sur le Facebook de la 2Deuche !

Bientôt dans vos boîtes !

De nombreuses personnalités de 
la culture nous ont quittés cette 
année.  Parmi elles, deux disparues 

récemment et brutalement, avaient un 
lien particulier avec la 2Deuche. 

Béatrice Adnot, productrice - entres autres 
de Jules - faisait ce métier avec une humanité 
et une sincérité qui se perdent. Elle a formé 
de nombreux bookers dans le métier chez 
qui on retrouve son bel état d’esprit. Elle 
nous a fait la mauvaise dernière blague de 
nous quitter le 1er Avril…Ses appels, ses 

clins d’œil, sa douce folie nous manquent. 

Maurane, immense artiste mais aussi 
une belle personne, émouvante, drôle, 
simple et authentique dans les relations… 
Proche de son public, elle aura passé de 
longs moments photos et dédicaces à la 
2Deuche, trinquant et blaguant avec ses 
fans… Beaucoup de souvenirs mais surtout 
cette voix inimitable, irremplaçable, qui 
submergeait la salle d’émotion, sans doute 
la plus belle voix francophone.
Nous avons eu la fi erté de l’accueillir 3 fois 

à Lempdes. Le spectacle Fais-moi un swing  
avait été créé à la 2Deuche et nous avions 
eu toute l’équipe en résidence pendant une 
semaine.

Le rendez-vous était calé, Maurane devait 
être de retour le 27 mars prochain pour un 
concert hommage à Jacques Brel. 

Il est certain que Béatrice et Maurane se sont 
rencontrées et trinquent au champagne en 
préparant les plus belles tournées célestes. 
Nous leur dédions la prochaine saison.

Maurane, la 2Deuche, Mercredi 29 Février 2012
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Médiathèque communautaire
De nombreuses animations ont lieu tout 

au long de l’année à la médiathèque 
communautaire  Jacques Prévert. 

� Du 7 juillet au 1er septembre aux heures d’ouverture
Summer Games - Et si on jouait ?
Le temps des vacances scolaires, les médiathèques proposent des 
jeux de société aux petits et aux grands. Alors venez jouer !
Tout public - Jeux

� Du 7 au 28 juillet à 10h
Jouons dans la bib ! 
En partenariat  avec 
la Médiathèque 
départementale. Cet 
été, les bibliothécaires 
invitent les tout-petits 
et les plus grands à 
jouer de 10h à 12h ! 
Qui a dit qu’il y avait un 
âge pour commencer à 
jouer ? Venez vous amuser en famille : jeux d’adresse, de réfl exion, 
de découverte, il y en aura pour tous les goûts.
Jeune public 1 an /4 ans - Jeux

� Du 7 au 28 juillet aux heures d’ouverture 
L’histoire du jeu vidéo : l’exposition animée
Pour les enfants, il s’agira de découvrir les premières consoles. 
Pour les adultes, attention à la crise de nostalgie… NES, Sega 
Saturn, Nintendo 64, Playstation, GameCube, Xbox, Wii... : vous 
pourrez jouer à tous les jeux vidéo mythiques des années 70 à 
2015, avec du matériel d’origine.
Tout public dès 6 ans - Exposition / jeux

� Mercredis 18 et 25 juillet de 15h à 17h 
Lectures à la piscine : Partir en livre.
Lieu : piscine Marcel-Boubat (Lempdes)
Les bibliothécaires prennent leur quartiers d’été à la piscine et vous 
invitent à des lectures en maillot de bain ! Lunettes de soleil, tongs 
et crème solaire sont fortement conseillés ! 
Tout public - 1 à 7 ans - Lecture

� Jeudi 26 juillet à 14h30
Summer Games : #Jeux-vidéos : FIFA 2018
La coupe du monde est terminée mais elle s’invite à la médiathèque. 
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Que vous soyez gamer confi rmé, joueur 
occasionnel ou novice, venez vous essayer 
au foot virtuel lors d’après-midi conviviales 
et rythmées ! Au programme : tournoi avec 
FIFA 2018. Chaussez vos crampons, et 
préparez-vous à affronter des footballeurs 
redoutables ! Attention au carton rouge ! 
Jeune public dès 8 ans - Sur inscription 04 
73 98 35 83  - Jeux

� Mercredis 1er, 8, 22 et 29 
août de 15h à 17h 
Lectures à la piscine : Partir en 
livre.
Lieu : piscine Marcel-Boubat 
(Lempdes)
Les bibliothécaires prennent leur 
quartiers d’été à la piscine et vous 
invitent à des lectures en maillot de bain ! Lunettes de soleil, tongs 
et crème solaire sont fortement conseillés ! 
Tout public - 1 à 7 ans - Lecture

� Jeudi 27 septembre à 17h30
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

� Vendredi 28 septembre à 18h
Signé...Nadia Coste Les Aventuriales
Nadia Coste est convaincue qu’il suffi t de rencontrer le roman qui 
nous correspond pour basculer dans le monde des lecteurs… c’est 
pour cela qu’elle écrit pour la jeunesse : pour donner le goût de lire 
avec des histoires simples aux émotions fortes.
Elle a écrit une vingtaine de romans 
à destination des enfants, des 
adolescents, ou des adultes (qui 
aiment les livres pour la jeunesse) 
et a collaboré depuis 2011 avec les 
éditions Gründ, L’Équipe, Scrineo, 
Syros, Castelmore et Le Seuil.
Nadia Coste est née en 1979 près de 
Lyon, où elle vit toujours avec son 
mari et leurs trois enfants. Elle est, 
cette année, la marraine du salon 
« Les Aventuriales » qui se déroulera 
les 29 et 30 septembre 2018 à 
Ménétrol. »
Rencontre organisée en partenariat 
avec l’association Gandahar.
Ados/adultes - Sur inscription 04 73 98 35 83  - Rencontre

� Samedi 29 septembre à 14h30 
À toi de jouer ! Avec Didacto
En partenariat avec Didacto, la 
médiathèque vous propose de venir découvrir de nombreux jeux 
pour les enfants de 2 à 6 ans. Véronique Carette sera là pour vous 
guider. Alors venez jouer à un, deux, trois et même plus ! 
Durée 3 h
Jeune public 2/6 ans - Sur inscription 04 73 98 35 83  - Jeux

Juillet 2018



Juillet 2018

VIE ASSOCIATIVE22

1er Grand prix DE LEMPDES
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Le prix cycliste de la ville faisait son 
retour dans les rues de Lempdes 
dimanche 17 juin, après une très 

longue interruption. L’édition précédente 
remontait à 1983, soit  35 années… Et pour 
une première, ce fut une belle réussite... 
même le soleil était au rendez-vous ! Sans 
le concours de la Municipalité et de ses 
services bien sûr, du Comité des Fêtes, 
du club cyclo et de nombreux bénévoles 
rien n’aurait été possible, sans oublier les 

secouristes de la Croix 
Blanche 63 qui n’ont 

fort heureusement 
pas eu à intervenir. 
L’organisation 
t e c h n i q u e 
du VCCA, 
emmenée par 

son Président Pierre Delcourt, n’a pas 
connu de failles et les participants 
ont apprécié la qualité du parcours : 
Un parcours beau et usant d’après 
leurs dires. Un nombreux public 
s’est posté tout au long du parcours 
et bien sûr près de la ligne d’arrivée 
afin d’encourager les champions! Les 
deux courses furent très animées, 
il faut dire que les sponsors furent 
généreux en primes. Les abords de la 
2Deuche furent prétexte à des jeux et 
parcours cyclistes pour les jeunes enfants et 
le club de BMX a également créé l’animation 
sur son mini-circuit : de quoi donner des 
idées aux plus jeunes. Lempdes vraiment 
«Terre de vélo» ! A l’issue de la course, 
Dino Alésio, notre champion local, toujours 
assidu pratiquant et parrain de l’épreuve 

recevait la médaille de la ville de Lempdes 
des mains de Monsieur le Maire, Henri 
Gisselbrecht et de Joel Derré (adjoint aux 
sports) accompagnés des adjointes Mmes 
Danielle Misic, Fabienne Voute et Christine 
Lacroix. Nul doute que cette édition en 
appelera d’autres. Un nouveau rendez-vous 
qu’il ne faudra pas manquer.

Beau succès pour le premier 
grand prix de la ville de Lempdes

LES RÉSULTATS :
Seniors 3e catégorie, juniors et 

PCO : 
� 1. Pierre-Baptiste Duverger (VC 

Roanne), les 80,5 km en 2 h 07’ 41’’
� 2. Tom Artaud (VC Riom) à 4’
� 3. Jules Salvy (VC Cournon), à 2’ 52’’
� 4. Clément Duquet (VC Ornans)
�  5. Corentin Morvan (Le Mans Sarthe Vélo)
� 6. Antoine Dupuy (VC Montbrison), tous même temps
� 7. Jérémy Grangeversanne (VC Cournon), à 3’ 20’’
� 8. Didier Talobre (VS Brioude), mt
� 9. Alexis Allirol (VC du Velay), à 3’ 52’’
� 10. Geoffrey Besserve (VS Brioude), mt.

Dames juniors et seniors :
� 1. Morgane Jacquet (UC Forez 42)
� 2. Cécile Caillot (VC du Velay)

� 3. Angélique Guyot (VC Cournon)
� 4. Hermance Jeannin (VC Pontarlier)
� 5. Emma Meunier (VC Cournon)
� 6. Anne Grillet (VC Pontarlier)
� 7. Anne-Claire Tribut (VC Pontarlier).

Cadettes :
� 1. Charline Prunet (ACV Aurillac)
� 2. Natacha Blanc (VS Brioude)
� 3. Clara Chateau (VC Pontarlier)
� 4. Ophélie Blicharski (VC Ambert)
� 5. Sybélia Verne (VC Ambert).

Minimes filles :
� 1. Laurette Salvy (VC Cournon)
� 2. Inès Taillandier (VC Ambert)
� 3. Laura Longen (VC Ambert).



Edgar Stärk président du comité de jumelage, Henri Gisselbrecht, Tho-
mas Söder, maire de Hhallstadt et à droite Thomas Engel vice-président 

du gouvernement de Haute-Franconie.

LES 25 ANS DU JUMELAGE LEMPDES -HALLSTADT À HALLSTADT
75 français ont souhaité 
participer à cette grande 
fête organisée par nos 
amis allemands du 10 au 
13 mai. Le programme 
concocté par Edgar Stärk,  
président du comité 
de Hallstadt a permis 
de visiter le vendredi 
l’abbaye d’Ebrach et de se 
promener dans la fôrêt de 

cette ville en parcourant le sentier des cîmes. Le soir le groupe était invité par 
l’usine Michelin pour le dîner. Le samedi après-midi, c’était l’inauguration 
du parc municipal et le dévoilement d’une plaque indiquant Lempdes et sa 
distance de Hallstadt en présence des maires de chaque commune. Pour 
terminer ces festivités, la soirée de gala a alterné les discours des autorités 
et les prestations des associations locales : orchestres, vélos, gymnastique, 
chorales. L’association Lou Belladaires, groupe folklorique a dignement 
représenté Lempdes en dansant à plusieurs reprises au cours du week-end. 
L’association artistique lempdaise a participé à sa façon en décorant une 
ruche, cadeau offert à Edgar Stärk dont le loisir est l’apiculture. Les familles 
se sont retrouvées avec plaisir et de nouvelles amitiés sont nées. Tous ont 
souhaité longue vie au jumelage Lempdes-Hallstadt pour les 25 prochaines 
années et plus…  
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CYCLO CLUB lempdais
Le Club appartient à l’Ecole HU YING DAO et 
aborde plusieurs aspects de la pratique martiale 
chinoise : boxe pieds-poings-projections (sanda) 
et techniques traditionnelles externes (taolu) et 
internes (Tai Chi Chuan Chen et Bagua Zhang). 
L’école aborde des styles très divers : Nan Quan, 
Emei Quan, Shaolin, Wing Chun, Wudang Quan, 
Thanh Long en fonction du niveau des pratiquants. 
Les entraînements sont ouverts à tous niveaux 
à partir de 15 ans et ont lieu les lundi et jeudi 
de 19h30 à 21h30 au : PARC DES SPORTS 
BERNARD BORDIEAU. (Dojo du Complexe sportif). 
Rue du Stade 63370 Lempdes. Tél. 06 31 48 33 18 
(Alexandre LEPRON).

� KUNG-FU WUSHU 

COMITÉ de jumelage Hallstadt

� LEMPDES ATHLÉTISME ET LOISIR
BRAVO LES FILLES !
Lors des championnats départementaux, Jalna 
Dejoux, Lisa Collay, Albane Le Failler et Enora 
Placide ont réussi, pour leur tout premier relais, à 
remporter brillamment le titre du 4 X 60 mètres. 
Mathilde Le Bacquer, elle, s’est qualifiée pour 
les « pointes de couleur » qui se dérouleront à 
Grenoble. Ces 2 résultats sont la concrétisation de 
la progression des athlètes du LAL. Voici quelques 
performances et nouveaux records personnels : 
En minime : � Enora Placide : 3,91m à la longueur et 
7’’68 au 50 m � Albane Le Failler : 3,53 m à la longueur 
� Jalna Dejoux : 14 ‘’06 sur 100 mètres et 3,82 m à la 
longueur � Lisa Collay : 3,95 m à la longueur et 6,88 
m au poids � Samuel Nero : 4,51 m à la longueur. 
En benjamine : � Loane Pernet : 3’41’’ au 1000m � 
Mathilde Mostelier : 3’49’’ au 1000m � Mathilde Le 
Bacquer : 6,52m au poids, 7’’88 au 50 m et 4,07m à la 
longueur � Camille François : 8’’45 au 50m.
Pour compléter ce résultat d’ensemble ; l‘équipe 
de l’école d’athlétisme du L.A.L. constituée de 
Axel, Lola, Tristan, Sofiane et Manuela a participée 
avec brio à l’ensemble des animations de l’année. 
Nos seniors et masters ont, quant à eux, usés 
leurs running dans de nombreuses courses hors 
stade et trails de la région. Enfin, les adeptes de la 
marche nordique préparent ardemment leur périple 
annuel. L’ensemble de ces performances illustre le 
dynamisme du club, l’assiduité aux entrainements, 
dans la bonne humeur et le plaisir. Bravo à tous, 
sans oublier les entraineurs bénévoles grâce à qui 
tout est possible, et les parents qui participent avec 
des sourires et beaucoup de disponibilité.

Renseignements :
http://huyingdao.wixsite.com/hydao

Lors de la soirée de gala, les 
échanges de cadeaux.

Dimanche 27 Mai, le C.C.L. organisait son 40 ème rallye de Cyclotourisme. 
97 cyclos ont pu apprécier les paysages variés, plats et montagneux 
qu’offraient les deux parcours tracés à travers la montagne thiernoise et la 
région de Billom. Au retour à la salle voûtée, 
rafraîchissements et légère collation ont 
agrémenté le tirage d’une tombola marquant 
précisément ce quarantième anniversaire. Le 
Président Michel Bohat a ensuite remercié 
tous les participants, puis six cartes cadeaux 
tirées au sort ont été offertes en même 
temps que la remise des récompenses 
parrainée par Joël Derré Adjoint aux sports 
à la Mairie de Lempdes et en présence de 
Gérard Betenfeld, Conseiller départemental.
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COS de Lempdes

UNE BELLE SAISON DE TOURNOIS AU B.C. 
LEMPDES
En cette fin de saison, le complexe a accueilli trois 
tournois amicaux de basket-ball organisés par le 
B.C. Lempdes. A l’occasion de ces trois journées, 
de nombreux clubs avaient répondu à l’invitation. 
L’objectif fixé de s’amuser n’a pas empêché les 
équipes de disputer âprement les matchs. Les 
bénévoles du club ont assuré un service de 
restauration et de buvette très apprécié, dans 
une bonne ambiance générale. En fin de journée, 
toutes les équipes ont été récompensées. Trois 
belles journées pour le club à renouveler l’année 
prochaine.

� BASKET CLUB DE LEMPDESAr’ Club Lempdes
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� JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE
A l’occasion du 25ème anniversaire 
du jumelage Lempdes/Hallstadt 
en mai 2017, le club JPA avait 
planté officiellement un rosier au 
centre ville de Lempdes et offert en 
signe de fraternité, son jumeau au 
bourgmestre de la ville d’Hallstadt. 
Un an après, nous avons eu le plaisir de nous rendre 
en Allemagne et constater avec bonheur un rosier 

vigoureux et prometteur 
de belles fleurs. Celui 
de Lempdes donne 
également de beaux 
résultats grâce aux soins 
prodigués notamment 
par les personnels des 
services techniques 
que nous remercions 
c h a l e u r e u s e m e n t . 
En plus de l’aspect 
symbolique, JPA 
contribue à sa façon 
au fleurissement de 
la ville de Lempdes. 
Si vous souhaitez 
rejoindre le club des 
jardiniers, rendez-vous 
en septembre au Forum 
des Associations. 

DIX ANS DEJA…..D’EXISTENCE
Pour ses 10 ans, l’AR’CLUB LAND 
a organisé un tir campagne dans 
les collines de Lempdes. Vif succès, 
60 archers pour cette première 
édition qui a servi de support au 
challenge dédié à notre ami « Serge 
DE MENIS ». C’est sous le soleil 
que les archers ont bouclé les 3 km 
du parcours où 24 cibles étaient 
installées. Merci à la municipalité, 
aux services techniques, au 
service des sports, au président 
des mini voitures pour son aimable 
collaboration, à tous les bénévoles 
(voisins, amis, famille, archers du 
club, de l’ASC AIA) qui nous ont 
apporté leur aide précieuse et leur 
soutien pour toute la logistique.
Egalement un grand merci à tous 
les propriétaires qui nous ont fait 
confiance et qui nous ont permis 
d’installer des cibles sur leur terrain 
ou dans leur parc. Le vainqueur du 
challenge Serge DE MENIS a été 

remis à Mr PAPON Christophe par 
Mr le Maire qui nous a fait l’amitié 
d’être présent pour la remise des 
résultats malgré un week-end bien 
chargé (70 ans de la 2CV et du 
jumelage avec Mangualde). La 
satisfaction de tous les participants 
nous encourage à leur donner 
rendez-vous pour la prochaine 
édition, en 2019 ! Voici les podiums 
des 5 archers Lempdais qui ont 
participé : 
� 1ère Cahuzac Fabienne en arc à 
poulie
� 2ème Cahuzac Bruno en arc 
à poulie, Modolo Pascal en arc 
classique
� 4ème place : Begon Léa et Périquoi 
Patrick en arc classique.

Renseignements : 06 72 50 75 40 
ou 06 81 66 47 65

Rosier de Lempdes

Rosier d’Hallstadt

Le Comité des Œuvres Sociales de la ville a organisé une sortie au Pal le 
samedi 2 juin. Sous un grand soleil, près de 50 personnes se sont rendues 
à Dompierre sur Besbre. Les plus petits ainsi que les plus grands ont pu 
profiter des attractions !
Prochains rendez-vous pour le COS :
� Week-end à Lyon début septembre
� Vide dressing le 7 octobre
� Bourse aux jouets le 2 décembre



Photo de groupe à Artonne

ZUMBA STEP GYM TONIC LEMPDES vous 
invite en septembre et octobre à venir essayer 
gratuitement avec vos amis les divers cours 
de FITNESS afin d’entretenir et améliorer 
votre condition physique avec JP coach 
sportif qui vous donnera aussi des conseils 

diététiques. Cours cardio de MULTI FITNESS, ZUMBA, STEP, CUISSES 
ABDOS FESSIERS... et aussi ZUMBA KIDS pour les 5/11 ans. Au complexe 
sportif de LEMPDES (face à la piscine).  Renseignements sur le site 
internet : http://step.gym.tonic.chez-alice.fr/   ou Tél : 06 81 41 73 79
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Zumba step gym tonic� SAPEUR POMPIER
DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
(SPV)
Vous avez envie de vous engager au service 
des autres ? Vous êtes disponible, sportif, envie 
d’action? L’uniforme des sapeurs-pompiers est 
peut-être fait pour vous. Sans en faire votre métier 
principal, vous pouvez vous engager comme 
sapeur-pompier volontaire.Le centre de secours 
de Lempdes recrute de nouveaux sapeurs-
pompiers au sein de son équipe. 
Les conditions d’engagement :
� avoir 16 ans minimum et 60 ans maximum,
� jouir des droits civiques et ne pas faire l’objet 
d’une condamnation
� se trouver en situation régulière au regard du 
service national
� répondre aux conditions d’aptitude physique et 
médicale.
Comment procéder : en prenant directement 
contact avec le chef de centre au 06.30.66.38.16. 
Devenir spv est un engagement au service de la 
population.

Lempdes Sport Football

R.E.P.L.I.C

� LES AMANDIERS
La première sortie de l’année, le 19 avril, était une 
« sortie surprise » durant laquelle les adhérents 
ont découvert le village asiatique Noyant d’Allier 
avec visite de la mine et du Palais de la miniature 
avant d’aller se restaurer au « Petit d’Asie », 
typiquement vietnamien. L’après-midi : visite du 
jardin des bouddhas et de la pagode. Le 17 
mai, promenade en vedette panoramique sur la 
retenue du barrage de Bort, suivi du repas « au 
relais Valcastel » et l’après-midi : musée de la 
Toinette à Murat-le-Quaire. Tous les participants 
étaient enchantés. Le 21 juin : « Périgord en 
calèche » avec animations.
Venez nous rejoindre les mardis et jeudis de 
13h30 à 17h30 à la Maison des associations.

Dans le cadre des visites de patrimoine, une vingtaine d’adhérents a 
participé à la visite d’Artonne, village vigneron chargé d’histoire, autrefois 
ville gallo-romaine fortifiée au Moyen-Age. L‘après-midi, le groupe a pu 
découvrir le château d’Effiat sous la conduite de son propriétaire. Cette 
demeure exceptionnelle avec son jardin à la française, fut édifiée au XVIIe 
siècle par le Maréchal d’Effiat, troisième personnage du royaume. Fin mai, la 
conférence sur l’alimentation santé a connu un franc succès : l’exposé très 
détaillé de la conférencière a suscité de nombreuses questions de la part de 
l’auditoire. Après le voyage à Toulouse fin septembre, rendez-vous pour la 
saison prochaine.
La section country reprendra les cours en septembre : lundi 10 et jeudi 13.
Si vous souhaitez découvrir ou continuer cette danse, venez nous rejoindre. 
Ambiance festive assurée à tous les cours.
REPLIC : Maison des Associations - Place Roger Cournil Lempdes
Site internet : http:// www.replic-lempdes.fr

LANCEMENT D’UNE SECTION FEMININE
Lempdes Sport Football lancera une section féminine dès la saison 
prochaine. Nous avons déjà 16 inscrites sur le papier et espérons en avoir 
une dizaine de plus d’ici septembre. Comme chaque année le club participera 
au forum des associations mais vous pouvez déjà vous inscrire dans 
toutes les catégories pour la saison prochaine. Renseignements : http://
lempdes-sp.footeo.com/ ou au 06.85.53.04.37



� GYM FÉMININE LEMPDAISE

VIE ASSOCIATIVE26

EN.VO.L

Notre association termine une magnifique année 2017/18. Que ce soit 
seul en ligne ou en couple, l’important est de danser car c’est bon pour la 
santé, pour la coordination des gestes, la mémoire, le moral, les rencontres 
et tellement de plaisir ! Les cours reprendront le 17 septembre 2018 à 
l’Ecole Primaire de La Fleurie, 4 rue de Sarlièves, à Lempdes. Pour vous 
informer, nous serons présents au Forum des Associations à la 2Deuche le 
8 septembre prochain.
� Multi-danses (danses de salon) Lundi 19h15 Intermédiaires; 20h30 
Débutants; Mardi 20h30: Avancés
� Danses en ligne Mercredi 18h30 Débutants2 /19h15 Intermédiaires /20h 
Débutants
� Salsa, Bachata : Débutants le Mercredi à 20h45 / Intermédiaires le Mardi 
à 19h15 
� Rock n’roll le jeudi : Débutants à 19h, Intermédiaires à 20h et Avancés à 
21h 
Renseignements par téléphone au 06 48 78 45 62 ou au 04 73 83 12 35 
par mail: lempdes.divertidanses@laposte.net.

Lempdes Diverti Danses

CLUB TAROT

La saison 2017-2018 se termine mais dès la 
rentrée prochaine du mardi 18 Septembre 2018, 
vous pourrez rejoindre notre association et son 
activité de Gymnastique d’entretien. Il sera 
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.                                                                                                                                  
Travail physique d’ordre articulaire, musculaire, 
cardio-vasculaire, respiratoire, général ou 
ciblé, avec un rythme individualisé permettant 
à chacune de doser son effort en fonction de sa 
condition physique. Séances le mardi de 18h à 
19h au Complexe Sportif Municipal de Lempdes, 
rue de la piscine, avec parking.
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� DON DU SANG
EXCELLENTES COLLECTES 
DE PRINTEMPS                       
Les collectes organisées 
depuis le début de l’année 
par l’Etablissement Français du Sang en partenariat 
avec l’Association pour le Don de Sang Bénévole de 
Lempdes ont connu des fortunes diverses. Après 
celle de janvier qui a enregistré l’une des plus 
basses fréquentations -baisse de près d’1/4 du 
nombre de donneurs par rapport à l’année dernière- 
celles du printemps ont été marquées par une 
très bonne mobilisation des donneurs. Avec 78 
personnes présentes celle de juin retrouve le niveau 
atteint les années précédentes à la même époque. 
Par contre, celle d’avril a compté 113 donneurs 
soit une augmentation voisine de 50 % par rapport 
à l’année précédente. Il faut remonter à novembre 
2005 pour  connaître une telle affluence. Au final, le 
bilan depuis le début de 2018 s’avère excellent : les 
254 donneurs présents (soit + 8%) ont permis de 
remplir 233 poches de sang (soit + 10 %). Cerise 
sur le gâteau : 20 nouveaux donneurs ont franchi 
la porte de la salle des Fêtes pour tendre le bras. 
C’est pratiquement deux à trois fois plus qu’au cours 
des années passées ! Les bénévoles de l’ADSB 
remercient chaleureusement toutes les personnes 
ayant effectué cette démarche responsable qui 
permet de sauver des vies. Au moment des grandes 
vacances et des départs en congés, il est important 
de consolider les réserves en produits sanguins pour 
faire face aux besoins des malades. L’ADSB souhaite 
que la mobilisation de toutes et tous se poursuive 
notamment à l’occasion de la prochaine collecte 
qui aura lieu le lundi 20 août à la salle des fêtes 
(16h30 à 19h30) pour qu’elle soit à nouveau réussie.  
L’été, comme tout au long de l’année, les malades 
comptent sur vous. Merci de votre générosité ! 

En mars et en avril  la chorale l’EN.VO.L  a participé à la 4ème édition des 
Concerts des Terres Noires. Avec les chorales des Bateliers de Pont- du- 
Château et du Chœur des Champs de Beauregard l’Evêque, les choristes 
lempdais se sont produits avec un répertoire commun, et aussi avec leur 
répertoire de l’année en cours dans les trois communes associées au projet. 
Ces concerts ont permis aux participants de partager leur passion pour le 
chant choral. Vous aussi, si vous aimez chanter, n’hésitez plus et venez 
nous rejoindre ! Vous pouvez nous contacter au 06.61.58.25.34 (Marc 
Bourguet) et aussi suivre notre actualité sur notre page FACEBOOK .

Renseignements : Mme  GERBOIN  04.73.61.79.27 
ou  04.73.83.69.72

Renseignements : JP.Meunier - 04.73.61.80.88 
mtjp.meunier.@orange.fr

Secours catholique

Le club de tarot poursuit son activité et son attractivité 
si l’on en juge par le nombre de joueurs lors des 
séances que ce soit les lundi et vendredi après-midi ou le mercredi en 
soirée. Le derby avec le club de Dallet du mois de mai est l’illustration de sa 
vitalité et de sa convivialité . Rejoignez nous si vous souhaitez vous détendre 
en jouant aux tarots. Contact et renseignements au 06 81 44 66 21.

Nous rappelons qu’il est formellement interdit de déposer sauvagement des 
sacs dans la cour du Secours catholique, ainsi que dans les escaliers de M. 
le Curé, en dehors des heures d’ouverture de l’antenne. Ouverture le jeudi 
de 14h à 17h. Nous comptons sur votre compréhension.
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QUATRE ANNÉES D’ACTION ET DE 
CONCERTATION
Il y a 4 ans, vous nous avez élus. Les 
engagements que nous avions pris avec 
vous étaient basés sur vos demandes trop 
longtemps ignorées par les élus précédemment 
au pouvoir. La politique de sécurité que nous 
menons depuis 4 ans en est un exemple 
frappant. Elle comprend le déploiement des 
caméras de vidéo protection depuis 2015, la 
mise en place du réseau voisins vigilants et 
les rondes de nuit,  réclamés par les lempdais. 
Sourds à ces demandes, pourtant très 
clairement exprimées par vous, Lempdais, 
les élus du mandat précédent sont restés 
inactifs de 2008 à 2014. De plus, maintenant 
dans l’opposition, ils ont voté contre toutes 
les délibérations proposées par nous, élus de 

Lempdes Avenir dans ce domaine, alléguant  
que c’était de l’atteinte à la vie privée, voire 
de l’inquisition. Se contentant de critiquer en 
fustigeant une inefficacité supposée de cette 
politique, ils feignent d’ignorer délibérément 
que nos caméras ont joué, par exemple, 
un rôle déterminant dans la résolution de 
l’attaque à main armée d’une boulangerie de 
Lempdes en mai. Fermant les yeux sur la 
baisse importante des cambriolages depuis 
2014, ils essaient, au contraire, de vous 
faire croire que la sécurité s’est dégradée 
en tentant de jeter un nuage de fumée sur le 
principal échec de leur mandat.
Nos engagements étaient aussi de réparer 
leurs grossières erreurs, commises lorsqu’ils 
dirigeaient la commune. Le retard pris en 
matière de voirie, par exemple, sous leur 
mandat, au profit de réalisations plus voyantes 
telle  la rue de la Croix Basse et ses magnolias, 
en est le parfait exemple. Nous menons la 

réfection et la réhabilitation de nombreuses 
impasses, rues et autres passages abandonnés 
sous le mandat précédent.
Notre action est guidée par deux fils 
conducteurs que sont la concertation avec 
vous et l’action. 
Absolument pas politisé, notre mandat 
s’inscrit depuis le début dans une réflexion 
libre et sans autre considération que celle de  
votre intérêt, à vous Lempdais.
Notre action au sein de la Métropole est 
reconnue. La présence de son Président, 
Olivier Bianchi, à la cérémonie des vœux aux 
côtés du Maire et de tous les élus,  en est le 
symbole fort.
Cependant beaucoup de travail reste à réaliser. 
Vos élus de Lempdes Avenir sont toujours 
mobilisés pour vous et pour notre commune.
Rejoignez-nous sur : action-pour-lempdes.
over-blog.com/ et sur Twitter : @LempdesAvenir

Lempdes Avenir

Lempdaises, Lempdais,
Voici que l’été approche pluvieux 
ou sec, nous le verrons bien, mais 
chaud et ensoleillé serait de bonne 
augure.
L’inauguration du COSEC et de la 
salle de gymnastique a marqué, 
avec les 70 ans de la 2Cv et 
le jumelage avec Mangualde, le 
semestre.
Qui prétend que Lempdes manque 
d’animations ? Le dynamique 
Comité des Fêtes assure et assume 
les animations, surtout en centre 
ville. Tels que la Saint-Patrick, les 
fêtes patronales, les vide-greniers, 
la fête des vendanges, le 14 juillet 
ou encore le Marché de Noël… Du 
jamais vu !!!

Le centre ville, sans ses 
animations, se meurt. Les 
centres commerciaux, 
petits ou grands, ne 
favorisent pas la venue 

des commerces. Le marché du 
samedi est ne misère (1 ou 2 
étales). J’ai cru entendre en début 
de mandat un conseiller de la 
majorité vouloir le développer !
Le déclin du centre ville ne date 
pas d’aujourd’hui. Les précédentes 
majorités n’ont pas su intégrer 
l’importance de cette dynamique. 
Verrons-nous cette prise en 
compte devenir l’objectif prioritaire 
de la prochaine municipalité.. 
Espérons ! Espérons !

Jean-Claude Perdreau
Conseiller Municipal de Lempdes,

Délégué Départemental du Parti de la 
France

Lempdes Parti de la France
Quand la politique devient une 
profession et un véritable art de 
vivre...
Le 28 avril 2018 a vu l’inauguration du 
COSEC par Henri Gisselbrecht, maire 
de Lempdes.
La classe politique était logiquement 
représentée par le député André 
Chassaigne, le président de 
l’assemblée départementale, 
Jean-Yves Gouttebel ainsi que les 
conseillers départementaux du canton 
de Pont du Château. La presse locale 
était présente pour relayer l’ouverture 
officielle de ce complexe sportif, 
indispensable à notre commune et à 
ses nombreux clubs.
J’ai pu constater, avec un œil amusé,  
que certains « potentats » locaux 
étaient perpétuellement en campagne 
électorale; Il suffisait de les regarder 

jouer des coudes pour être face aux 
appareils photos et  sur le devant de 
la scène,  quitte à vouloir reléguer le 
maire de Lempdes à de la figuration... 
Certains préparent d’ores et déjà 
les élections municipales de 2020 
en promettant évidemment monts et 
merveilles et  en dénigrant, forcément, 
le bilan du maire sortant.
La ville de Lempdes est désormais 
jumelée avec Mangualde, pour un 
partenariat qui j’espère, sera aussi 
enrichissant que celui noué avec 
Hallstadt. Ce rapprochement de nos 
deux communes met en exergue la 
fierté de toutes les lempdaises et 
lempdais au travers de l’histoire de 
Citroën et de sa mythique 2CV. Nous 
ne pouvons que souhaiter la réussite 
de ces nouveaux échanges avec nos 
amis du Portugal.
Je vous souhaite à toutes et à tous un 
très bel été avec des vacances bien 
méritées.
Dominique Chalard - Conseillère municipale 

Sans étiquette

Liste sans étiquette

L’INTÉRÊT PUBLIC
Après cinquante ans de bons et loyaux 
services, le COSEC, «Complexe Sportif 
Évolutif Couvert», construit dans le cadre 
d’un programme départemental permettant 
l’exercice physique des élèves du collège 
Saint-Exupéry, vient d’être refait à neuf en 
intégrant une nouvelle salle de gymnastique. 
Ouvert à de nombreuses activités sportives, 
fêtes d’écoles, marchés de Noël..., l’usure 
du temps ainsi que ses multiples utilisations 
avaient rendu nécessaire sa rénovation 
complète.
Si ce projet avait été annoncé par notre liste 
durant la dernière campagne électorale, il 

était indispensable que la majorité actuelle 
poursuive la réflexion que nous avions lancée, 

en associant très étroitement les services des 
sports et techniques de la Commune qu’il faut 
remercier pour leur implication.
Le même architecte de talent que nous avions 
choisi pour L’EHPAD Louis Pasteur, a conçu 
une belle architecture de style contemporain.
Conséquents et uniquement soucieux de 
l’intérêt des Lempdais, nous ne pouvions 

qu’approuver et contribuer à l’aboutissement 
de cette réalisation, soutenue par le Conseil 
départemental qui a versé une dotation 
importante de 420.000 euros et qui finance 
aussi la redevance versée à la Commune pour 
les temps d’utilisation des élèves.
À présent, les collégiens ainsi que les sportifs 
Lempdais peuvent disposer d’un équipement 
plus spécialisé, moderne et fonctionnel. Même 
s’il est à regretter qu’un montage financier 
tâtonnant ait conduit l’équipe majoritaire à 
diminuer les prestations en cours de travaux 
et à ne pas prévoir des espaces pour accueillir 
le public.
Mais s’il est des sujets ou des projets qui 
peuvent diviser, il est bon, si c’est le cas, 
de pouvoir se rassembler et unir les forces 
communales et départementales quand 
l’intérêt public est en jeu.

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