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Venez rencontrer vos élus lors de la réunion publique le 30 octobre à 19h à La 2Deuche
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Rue Pierre-Boulanger - Z.I. BP 38 - 63370 Lempdes

GEOVAL

Géomètres-Experts
Bureau d’Etudes VRD

Centre d’Affaires du Zénith - Trident A
38, rue de Sarliève - 63800 COURNON D’AUVERGNE

Tél. : 04 73 37 91 01 - Fax : 04 73 30 91 15
E-mail : cournon@geoval.info

DÉPANNAGE / ENTRETIEN
CHAUFFERIE MAZOUT
PLANCHER CHAUFFANT
INSTALLATION / CHAUFFAGE / SANITAIRE
CLIMATISATION / ÉNERGIE SOLAIRE
Rue de Durtol - 63370 LEMPDES - Tél. : 04

www.centrebaie.com
RN 89 - ZC Les Pradeaux
Rond Point Centre Commercial
25, rue Henri-Matisse

63370 LEMPDES

Tél. 04 73 83 62 66 - Fax 04 73 83 62 87

73 61 79 53 - Fax : 04 73 61 85 52

Édito
Réchauffement climatique, économies
d’énergie : votre commune agit
Du 30 novembre au 11 décembre prochains,
au Bourget à Paris, se déroulera la nouvelle
conférence des parties (nations) dite « COP 21 ».
Son objectif ambitieux est d’aboutir à un accord
international sur le climat, applicable à tous les
pays signataires.
Il sera beaucoup question dans les prochaines
semaines de réchauffement climatique. La récente
affaire Volkswagen aux Etats-Unis montre à quel
point ces questions sont sensibles dans l’opinion
publique.
La COP 21 s’est invitée à Lempdes où nous
avons accueilli, le 14 juin dernier, le festival de
la transition énergétique « Alternatidômes ». Les
nombreux stands présents et les tables rondes
qui s’y sont déroulées ont permis de se rendre
compte de la grande diversité des initiatives et
possibilités pour agir pour notre planète.
Notre commune doit, à l’image de nombreuses
collectivités territoriales, prendre toute sa place
dans cette transition énergétique et notamment
dans la recherche d’économies d’énergie au
niveau des bâtiments communaux et de l’éclairage
public.
À ce stade, je citerai deux chiffres qui
concrètement aideront à bien comprendre les
enjeux pour notre commune. Entre 2008 et
2013, les dépenses énergétiques globales de
notre commune se sont envolées, passant de
308 000 Euros à 424 000 Euros, soit une

augmentation de près de 38%. Elles représentent
une somme de 49 Euros par Lempdais et par an,
contre une moyenne nationale de 45 Euros. Je
vous laisse méditer sur ces données.
Considérant que l’énergie, tellement indispensable
au développement, peut rapidement être un frein
si son coût n’est pas maîtrisé, nous avons engagé
une véritable politique d’économie.
Un bilan énergétique du patrimoine communal
est en cours de réalisation pour la ﬁn de
l’année. Il permettra de prendre les décisions
d’investissement pertinentes et d’en mesurer
les effets objectivement. Il s’agit là d’une grande
première à Lempdes.
Des décisions ont déjà été prises dès cette année
dans ce sens : isolation des combles des bâtiments
communaux, changement de chaudières,
commande d’un véhicule électrique, renforcement
au-delà des normes de l’isolation thermique du
COSEC dans le cadre de sa réfection.
Au ﬁnal, nous travaillons pour votre avenir et
celui de vos enfants. Il s’agit bel et bien d’une
politique responsable et qui portera ses fruits bien
au-delà de l’année 2020.
Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
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Infos
pratiques

Le carnet du 22 juin au 3 octobre 2015
Naissances

• Léon Yannick Bernard LARUE le
22 juin
• Leelou PIERRE le 26 juin
• Timéo Clodius Junior MAIZIERE
le 4 juillet
• Aydan SEYRéS le 4 août
• Yanis MALEYSSON le 10 août
• Azra CELIK le 22 août
• Tylian DEVERAUX le 28 août
• Ludivine Baptiste Hortense
CLERC le 31 août
• Lilia Francesca Manon KRAGHEL
le 7 septembre
• Charlie René Marcel VAILLANT
MARU le 24 septembre
• Enzo RODRIGUEZ le 28
septembre
• Roxane BOUILLON le 2 octobre

Mariages

• Georges GUILLAUMONT et
Claude Michèle Jeanne CHARIER
le 27 juin
• Paul RATEAU et Fanny Madeleine
Nicole PLATELLE le 27 juin
• Richard Serge JOUEN et Béatrice
Hélène BAVI le 18 juillet
• Damien Serge CHERASSE et
Anne-Laure Muriel Madeleine
BOUCHER le 25 juillet
• Philippe Didier DALLE et
Stéphanie MAURER le 4 août
• Pascal Jacques Gilbert
REYNARD et Magalie HECQUET
le 8 août
• Jean-Charles Adrien MATRONE
et Anne-Sophie DELUGEARD le

13 août
• Loïc Thierry DAUPTAIN et Olesya
Vitalievna KUZNETSOVA le 20
août
• Alain Jacques Maurice RABIER
et Maryline Yvette ROBLIN le
22 août
• Guilhem René Abel HULLO et
Julie CHEZE le 22 août
• Sébastien LACROIX et Elodie
Josiane Joëlle ROLLERY le 29
août
• Ahmed AÏT BARI et AnneLaure Marie CHAUVEAU le 12
septembre
• Antoine BERSANO et Coralie
BEGON le 12 septembre
• Morgan Eugène Jean-Claude Elie
DUBYK et Aurélie Marie BERNA
le 12 septembre
• Florent Thierry POUCHOL et
Laeticia Agnès Julie PRIVAL le
19 septembre
• Damien Lucien Alain
HERNANDEZ et Cécile FOUR le
19 septembre
• Richard Pierre BAZANGEON et
Nathalie Elisabeth CHERION le 3
octobre

Décès

• Jean-Paul HOORNAERT époux
de Marie-Rose GUTIERREL le
17 juin
• Jean Marc CHEMINAT époux de
Marie-Claude Andrée BOLOT le
20 juin
• Jean Pierre René RAYNAUD
époux de Chantal CHAVANON le
23 juin

Les prochains conseils
municipaux
À 19h, salle Voûtée
➤ 18 décembre 2015

• Joëlle Marie-Thérèse KOENIG le
3 juillet
• Roger Maurice Ernest ASTRUC
époux de Thérèse Marie POUJOL
le 4 juillet
• Marie Julie DUBIEN épouse de
Marcel Pierre GENESTY le 13
juillet
• Jean-Luc Alphonse LANGLADE
époux de Martine Marinette
Blanche FRANÇOIS le 14 juillet
• Jean Marcel GRAULIER époux
de Pierrette Julienne GAME le
17 juillet
• Roger BROCHETTE le 23 juillet
• Mireille Marcelle CARON veuve
d Auguste Lucien GALPIER le
13 août
• Ginette Jeannine Adrienne
GOMOT épouse de Jean Antoine
Rosa RODDE le 16 août
• Jamâa ASSETTATI épouse d
Ahmed BEN BAHOR le 17 août
• Jean-Claude BATISSEDAUQUAIRE le 19 août
• Mireille Marie-Paule ANDRE le
24 août
• Gabriel Alain JéHANNE le 4
septembre
• Jacques Jean RATONIE le 14
septembre
• Pierre Jean Baptiste JOB le 15
septembre
• Rolande Marie Antoinette
TERRENOIRE veuve de Georges
René LARCHER le 15 septembre
• Yves André MARQUET époux
de Michelle Berthe DUPUY le 22
septembre

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

04.73.61.53.30. Ouverture lundi, jeudi
8h30/12h et mardi, vendredi 8h30/12h13h30/17h
➤ Service technique : 04.73.83.74.71
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
➤ Service social : 04.73.83.74.70
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
➤ 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

Studio Over’ Danses
Le Studio Over’ Danses a le plaisir d’ouvrir ses portes cette
année à Lempdes, au 79 avenue de l’Europe. Ce centre de danse
propose divers cours, s’adressant aux enfants (dès 3 ans), aux
adolescents et aux adultes, de tous âges et de tous niveaux.
Aurélie Cizeron, professeure diplômée d’Etat, y enseigne la danse Contemporaine, Modern’Jazz,
Hip’Jazz, Classique, Zumba fitness, et Stretching-relax. Les nombreux cours permettent à
chacun de trouver le style et le rythme qui lui correspondent. Si vous souhaitez rejoindre l’un
de ces cours, n’hésitez pas à contacter Aurélie par mail studio.overdanses@gmail.com ou par
téléphone 07 82 78 51 30, ou encore à vous rendre sur le site internet www.overdanses.com.
Nos portes sont ouvertes !

Permanences des
Conseillers Départementaux
Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous
reçoivent en Mairie, sans rendez-vous, de 14h
à 16h, les mardis :
➤ 3 novembre 2015 ➤ 1er décembre 2015
Octobre 2015

Mairie :

Bienvenue à :
• LA PALETTE DES SAVEURS - Brasserie
46 ter rue des Bardines. Tél.: 04 73 87 83 38.
• SPARTOO - Chaussures, sacs et vêtements
Galerie Marchande de Cora.
• LE MARCHÉ AUX FLEURS - Fleuriste
Rue de la Rochelle. Tél.: 04 73 37 63 53

ues

t
mardi

udi
12h-

4.71
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VOIR + LOIN
Communauté urbaine : l’avenir de notre territoire, parlons-en !

C

lermont Communauté, votre Communauté d’agglomération
étudie actuellement la possibilité de se transformer en
Communauté urbaine, en intégrant plus de compétences.
Tourisme, urbanisme, voirie, eau et assainissement comptent parmi
les compétences des communes qui devront être transférées. Les
élus, les services municipaux et communautaires étudient les
impacts de ces transferts (financiers, ressources humaines,
organisation et proximité des services publics…).

Alpes, renforcer notre attractivité, mutualiser nos ressources,
agir pour la solidarité territoriale…
Pour discuter et échanger avec les élus sur l’avenir de notre
agglomération et son projet de transformation en Communauté
urbaine, 7 réunions publiques sont organisées pour répondre aux
questions suivantes :
Quelles évolutions pour notre agglomération ? Quel développement
pour notre territoire ? Quelle place pour notre agglomération dans
la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes ? Quelle Métropole
Auvergnate demain ?
Réunion publique vendredi 30 octobre à 19 h à la 2Deuche pour
les communes de Lempdes, Aulnat, Pont-du-Château en présence
d’Olivier Bianchi, Président de Clermont Communauté, du Maire,
Henri Gisselbrecht, de Didier Laville, Maire d’Aulnat et de René
Vinzio, Maire de Pont-du-Château.

5.08

8.95

à 18h

5.19

samedi

Gérard
l:

L’objectif de l’Agglomération clermontoise est de se doter d’une
structure capable de répondre aux enjeux actuels et futurs :
créer des richesses partagées, développer notre territoire
harmonieusement dans la grande région Auvergne-Rhône-

Venez rencontrer vos élus, discuter et échanger avec eux ! 6 autres
réunions sont prévues sur tout le territoire de l’agglomération
(vous pouvez bien entendu vous rendre à chacune des réunions à
votre convenance) :
❚ Cébazat, mardi 27 octobre à 19h - Sémaphore
Réunion pour Cébazat, Nohanent, Blanzat, Châteaugay, Gerzat.
❚ Beaumont, mercredi 28 octobre à 19h - Salle des fêtes
Réunion pour Beaumont, Ceyrat, Blanzat, Saint-Genès-Champanelle.
❚ Aubière, mardi 3 novembre à 19h - Hôtel de Ville
Réunion pour Aubière, Pérignat-Lès-Sarliève, Romagnat.
❚ Cournon-d’Auvergne, mercredi 4 novembre à 19h - la Coloc
Réunion pour Cournon-d’Auvergne, Le Cendre.
❚ Chamalières, jeudi 5 novembre à 19h - Salle du Carrefour
d’Europe
Réunion pour Chamalières, Royat, Orcines, Durtol.
❚ Clermont-Ferrand, Jeudi 12 novembre à 19h - Maison des
Sports.

Formation au service Social
Les agents du service Maintien à domicile suivent régulièrement des formations

C

omme chaque année début octobre,
KAP 63 (Kiné Auvergne Prévention)
est intervenu auprès de tout le
personnel d’aide à domicile du CCAS de
Lempdes. Le but d’une telle prestation
est d’améliorer les conditions de travail
ainsi que la sécurité, tout en préservant le
confort des bénéficiaires.
Les kinésithérapeutes présents ont
insisté sur les notions de prévention des

accidents et des maladies consécutives à la
mobilisation de personnes et sur la gestuelle
en général. Par ailleurs, une gestion du
stress a été abordée. Il a été constaté en
effet qu’il pouvait augmenter les risques
de troubles musculo-squelettiques, et qu’il
pouvait être communiqué au bénéficiaire.
Le but de cette approche a été de donner
ainsi confiance aux agents. Remercions
la Pharmacie du Marais qui nous a prêté

du matériel de dernière génération, afin
de pouvoir mettre en situation nos aides
à domicile.

Octobre 2015

6

UNE VILLE POUR TOUS

Semi Marathon

L

a 25ème édition du semi marathon de Lempdes s’est déroulée le 27 septembre dernier, sous un soleil radieux. Temps idéal pour
les sportifs qui ont encore une fois excellé. Le record du semi marathon a en effet été battu de plus d’une minute, par Masha Haile.
La course des 10 km, également très prisée, a ouvert cette manifestation sportive. Enfin les jeunes ont eux aussi participé à cette
journée, en courant dans différentes catégories selon leur âge. Sportifs avertis, amateurs et spectateurs ont ainsi partagé une fois de plus
une matinée très appréciée de tous.
RÉSULTATS SEMI MARATHON
HOMMES
❚ Masha HAILE : 1h05’27’’ (l’ancien record du semi était de 1h06’30’’)
❚ Josephat MURAGA : 1h08’02’’
❚ Alaa HRIOUED : 1h08’02’’
FEMMES
❚ Immaculate CHEMUTAI : 1h29'21''
❚ Florie MAILLARD : 1h33’47’’
❚ Céline DELAIRE : 1h38’50’’
RÉSULTATS 10 KM
HOMMES
❚ Abel Maina NDEMI : 31’25’’
❚ Emmanuel SASIA : 31’53’’
❚ Patrice SUC : 32’48’’
FEMMES
❚ Charity-Wambui THEURI : 37’57’’
❚ Clarisse GAUTHIER : 41’10’’
❚ Emmanuelle BOST : 41’14’’

Octobre 2015

EN QUELQUES CHIFFRES...
NOMBRE D’INSCRITS
❚ Semi marathon : 274
❚ 10 km : 342
❚ Courses jeunes : 89
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 135

UNE VILLE POUR TOUS

Dernière ligne droite avant l’ouverture
DE L’EHPAD LOUIS PASTEUR

A

près réception du gros oeuvre normalement
prévue la dernière semaine de décembre 2015
et sauf retard de chantier, le premier trimestre
2016 permettra de procéder à l’équipement
des différents locaux de soins, administratifs et
techniques, ainsi qu’à l’ameublement des chambres
et des parties communes pour lesquelles des
consultations sous forme de marché à procédure
adaptées sont actuellement en cours. L’ouverture
de l’établissement pourra donc être envisagée
en mars/avril 2016, après le passage de la
commission de sécurité incendie et l’autorisation
d’ouverture délivrée par l’Agence Régionale de
Santé et le Conseil Départemental.
LES RÉSIDENTS
Les familles qui avaient déposé un dossier d’admission ont été
recontactées. Près de 15 personnes ont confirmé leur admission.
LE PERSONNEL
Les personnes ayant fait acte de candidature pour un emploi
seront auditionnées dans les mois à venir. Tant sur le plan des
résidents que sur celui des emplois, la montée en charge se fera
progressivement.
LA RESTAURATION
Le personnel assurant à l’heure actuelle la restauration du foyerlogement sera transféré à l’EHPAD afin d’assurer la confection des
repas pour les deux établissements.
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Commencés en janvier
2014, les travaux de
l’EHPAD entrent dans
la dernière phase.

QUEL EST LE TARIF JOURNÉE POUR UN RÉSIDENT ?
Ce tarif s’élèvera, au maximum, à 65€ par jour, correspondant
au tarif hébergement (de l’ordre de 60€ maximum) + le tarif
Dépendance du GIR 5 ou 6 (de l’ordre de 5€). Les soins sont quant
à eux pris en charge par l’assurance maladie.
LE RÉSIDENT POURRA -T-IL PRÉTENDRE À DES AIDES ?
Concernant l’hébergement, deux possibilités s’offrent au résident.
La première est l’allocation logement, attribuée fonction des
ressources. La seconde concerne les personnes en difficulté
financière. Elles auront la possibilité de monter un dossier d’aide
sociale départementale à l’hébergement.
Concernant l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA), les
résidents qui en bénéficieront auront tout de même à supporter le
tarif dépendance correspondant au tarif du GIR 5 ou 6.

INFOS TRAVAUX
❚ Le bâtiment répond aux normes d’isolations phonique et thermique avec une production d’eau chaude sanitaire grâce à des panneaux
solaires. ❚ Les abords sur la rue Pasteur et la rue de Clermont seront entrepris en fin d’année (ou début 2016) ce qui permettra par la
même occasion, la remise en circulation à double sens de la rue de Clermont. ❚ Si les plantations, à l’intérieur de l’établissement, sont
l’œuvre d’une entreprise ayant répondu au marché, l’entretien en sera assuré par la commune.

PORTRAITS
Fabrice Udzinski est issu de la
fonction publique hospitalière. Il a
pris ses fonctions de directeur de
l’Ehpad de Lempdes en juillet. Il a
travaillé pendant 22 ans dans les
hôpitaux et les Ehpad. Son dernier
poste était à l’Ehpad de Chalamont
dans l’Ain, établissement ayant une
capacité d’accueil sensiblement
similaire à celui de Lempdes.

Anne-Sophie Jouault
est arrivée début octobre
en tant qu’infirmière
coordinatrice. Elle a
exercé à l’Ehpad d’Aulnat
en tant que coordinatrice
pendant 3 ans, et a
toujours travaillé en
gériatrie dans différents
établissements.

Le directeur de l’établissement, Fabrice Udzinski ainsi que l’infirmière coordinatrice, Anne-Sophie JOUAULT, ont d’ores et déjà pris
leurs fonctions. Il s’agit pour eux de mettre en place une dynamique, une coordination générale pour les futurs résidents ainsi que
pour le personnel. Tous deux travaillent ainsi autour d’une prise en charge globale du résident (hôtellerie, soins etc..). Leur volonté
est avant tout d’être à l’écoute du résident et de sa famille pour satisfaire au mieux leurs attentes. La direction travaille pour recruter
des personnels formés, motivés pour travailler en équipe et souhaitant s’investir pleinement dans la prise en charge de la personne
âgée.
Octobre 2015
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HISTOIRE

Devoir de mémoire

À

l’approche du 11 novembre il est
peut-être bon de rappeler l’histoire
de notre monument aux morts. Mais
tout d’abord évoquons l’historique des
monuments commémoratifs de la guerre
14-18 sur le territoire français.

un élan patriotique s’empara de toutes
les communes de France pour marquer le
sacrifice de ses enfants et graver dans la
mémoire collective le souvenir de ce que
l’on appellera la « grande guerre » et « le
plus jamais ça » dont on sait ce qu’il devint.
Pour une fois ce n’est pas l’état qui
prenait l’initiative de la construction
des
monuments
mais
les
communes. Les Lempdais n’étaient
pas demeurés en reste et avaient
même anticipé, puisque dés 1916
le conseil municipal décida d’élever
dans le cimetière un monument pour
honorer la mémoire des soldats de
la commune morts pour la patrie
pendant la guerre.

Avant cette date aucun monument n’avait
été érigé en mémoire de nos soldats tombés
au champ d’honneur. S’il en existaient
quelques uns, ils relevaient d’initiatives
privées qui étaient le plus souvent
départementales ou cantonales.
La victoire de 1918, qui était en fait
la revanche de l’humiliation de 1870,
avait laissé, dans le monde rural en
particulier, tant de blessures que le
gouvernement de l’époque promulgua
une loi le 25 octobre 1919 qui stipulait:
« les noms des combattants des
armées de terre et de mer ayant servi
sous le drapeau français et morts pour
la France au cours de la guerre seront
inscrits sur les registres déposés au
Panthéon et des subventions seront
accordées par l’état aux communes en
proportion de l’effort et des sacrifices
qu’elles feront en vue de glorifier les
héros morts pour la patrie ».
Suite à cette loi et dans l’espoir que
cette guerre fut la « der des ders »
Commémoration du 10ème anniversaire de
l’inauguration du Monument aux morts

Octobre 2015

C’est dans sa séance du 1er juin
1919 que le Conseil municipal de
l’époque prend l’initiative d’ouvrir
une souscription pour financer ce
monument. Il est à noter que c’est
la première fois en France qu’un
tel projet est adopté par toute
une population et par les 36.000
communes françaises. Dans la
séance suivante du 6 septembre,
ce même Conseil décide d’élever un
monument sur présentation d’un devis
de l’architecte, monsieur Bardy, pour un
montant de 8.196,62 F.

Le dimanche 9 novembre, une première
manifestation eut lieu en souvenir des
enfants de la commune morts pour la France.
Une couronne fut déposée au cimetière sur
un monument provisoire et des bouquets de
fleurs déposés sur les tombes des soldats.
Le 6 mars 1920, le conseil municipal, après
maintes discussions et sous la pression
des veuves de guerre, décida que le lieu
d’implantation serait à l’intérieur même et
au centre du cimetière. (Déjà le manque
de place avait fait réclamer par certains un
autre emplacement.) C’est en 1997 qu’il fut
déplacé et mis à l’extérieur, le long de la rue
Jean Jaurès.
Dans sa séance du 1er août 1920, le
Maire de l’époque informe que le prix
total du monument sera de 8.460 F et que
la soucription auprès de la population a
produit 3.475 F. Il reste donc à la charge
de la commune 4.985 F. Un emprunt sera
contracté au Crédit Foncier de France.
Dans le même temps, il est demandé une
subvention de l’Etat car le montant de
cette charge est trouvé trop élevé pour les
finances communales.
L’histoire ne dit pas si elle fut versée !

J.P Georget

VIE

LOCALE
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DÉCOUVREZ L’exploitation horticole de Marmilhat
L’exploitation horticole se situe à Marmilhat, sur une surface de 1,5 ha (dont 3000
m2 de serres.). Elle est avant tout un outil pédagogique pour l’Etablissement qui
accueille des élèves en formation initiale, des apprentis ainsi que des stagiaires
adultes. Mais c’est aussi un lieu de vente ouvert au public.
LES ATELIERS
L’exploitation comporte 3 ateliers :
❚ La Pépinière, où l’on produit (sans désherbant) des arbres, arbustes, des
conifères, des vivaces, des décorosiers (l’exploitation est d’ailleurs le seul
producteur de ces rosiers sur la Région Auvergne), des plantes de haies etc…
❚ La Production florale qui concerne les plantes à massifs annuels et bisannuels,
les potées fleuries (comme les exigéraniums), les plantes vertes d’appartement
etc…
❚ Les jeunes plants de légumes certifiés AB (agriculture biologique). Tous
types de plants (ex.: salades) produits au printemps et en automne. L’exploitation
vend aux professionnels (maraîchers) ainsi qu’aux particuliers. Cet atelier met
à disposition du GRAB (Groupement Régional de l’Agriculture Biologique) des
surfaces destinées aux expérimentations en vue d’obtenir des références locales
pour la production de ces légumes (ex. : tomates, épinards etc…).
Le lycée accueille 680 élèves et 300 apprentis au CFA (Centre de Formation
d’Apprentis) et de nombreux stagiaires adultes au CFPPA. L’exploitation est
essentiellement utilisée en formation horticole, commerce et aménagement
paysager. Elle s’autofinance.
Renseignements : 04 73 73 72 82 / 06 83 81 62 29 ou
marmilhat.expl-horti@educagri.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
L’exploitation est ouverte durant les
vacances scolaires (excepté les vacances
de Noël).
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Anim’à Jeunes et Anim’ Ados : vacances estivales 2015

C

’est sous une chaleur caniculaire que les vacances estivales de
nos jeunes Lempdais ont commencé. Les adolescents ont passé
une journée au parc d’attraction le Pal, où les jeux d’eaux ont été
très sollicités et sont devenus des lieux de bataille. En l’espace d’une
après-midi au Lucky Ranch à Culhat, les jeunes se sont transformés
en cow-boy. Ils ont appris à manier le lasso tout en guidant leur
monture pour attraper de jeunes veaux. Ils ont élucidé les énigmes de
la chasse au trésor du château de Chazeron, participé à la visite animée
du château de la Batisse et ont été émerveillés au Volcan de Lemptégy,
où, à la tombée de la nuit, différents spectacles se sont enchaînés.
Leur sens de l’observation a été mis à rude épreuve lors d’un Rallye
photos dans le parc Fenestre de La Bourboule. Les commerçants du
centre ville ont été sollicités lors du grand jeu « Rallye Patate » où les
jeunes, par groupe, devaient échanger une pomme de terre contre un
autre objet et ainsi de suite jusqu’à ramener à la fin du temps imparti,
l’objet le plus insolite. Pendant ce temps un groupe de 6 jeunes a
créé, avec la participation du traiteur « L’Arts des Mets », un goûter
géant qui a été partagé avec l’ensemble du groupe pour conclure cette
journée. La 3ème semaine des vacances, 16 jeunes ont découvert les
joies du camping au cœur d’une nature verdoyante et sauvage entre la
vallée de Chaudefour et le lac Chambon. Les jeunes ont préparé leur
séjour sur une matinée, ils ont appris à monter les tentes, organiser la
vie quotidienne et élaborer leur repas. Ils ont fait l’expérience de la vie
collective en pleine nature et ont découvert des activités sportives telles
que le VTT, la randonnée et les baignades dans le lac. Les adolescents

ont relevé les défis
du grand jeu « Koh
Lanta » organisé par
les animateurs, visité
le site troglodyte de
Jonas et déambulé
dans les allées du
marché de Chambon
sur Lac. Le jeu du
Loup garou a été le
jeu fil rouge de ce
séjour pour permettre aux jeunes de faire plus ample connaissance.
Ils ont passé de bons moments de convivialité, d’échange et de
partage. Pour ceux qui ne sont pas partis, l’équipe d’animation a
proposé diverses activités : de l’Accrobranche, du catamaran, une
veillée astronomie avec un intervenant pour identifier et repérer les
planètes et constellations. Une initiation Slackline s’est déroulée dans
le parc de la Roche Blanche où les jeunes sont devenus de vrais
funambules. Pour finir l’été en douceur, les jeunes ont apprécié un
après-midi cinéma. L’équipe d’animation prépare les vacances de la
Toussaint. Un dossier d’inscription pour cette nouvelle année 20152016 est à retirer au Service Enfance Jeunesse 3, place François
Mitterrand (Derrière la poste). Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter l’équipe d’animation au 04-73-83-63-99 ou 0688-20-36-82.

Accueil de loisirs

L

’ouverture de l’Accueil de Loisirs des 4-11 ans de la ville de Lempdes basé sur le
site de l’école Maternelle Gandaillat s’est effectuée le mercredi 2 septembre avec
les premières animations dédiées aux jeux de présentation et aux règles de vie
du centre. Vu le taux de fréquentation élevé des petits lempdais au centre dès ce début
d’année, nous vous demandons de bien inscrire vos enfants dans la période définie. N’oubliez
pas de télécharger le programme des animations et son bulletin d’inscription sur le site internet
de la ville de Lempdes (www.ville-lempdes.fr) et de nous le faire parvenir soit par mail soit en le
déposant directement au service Enfance Jeunesse. L’accueil de Loisirs ouvre ses portes tous
les mercredis après-midi et toutes les petites vacances scolaires, sauf une semaine à Noël. Pour
tous renseignements vous pouvez contacter Christelle Brunel, Directrice de l’ALSH au 06 83 98 11 01.

CHADIEU

L

es enfants de l’Accueil de Loisirs ont profité pleinement d’un été
ensoleillé à Chadieu. De nombreuses activités ont été proposées
en juillet et août : Accrobranche, piscine, le jardin de la terre à
Arlanc, VTT, Anatolia parc etc… Afin de finaliser le mois de juillet, des
« jeux olympiques » ont été organisés par l’équipe d’animation pour
les premières portes ouvertes de Chadieu le jeudi 30 juillet. Ce fut un
bel après midi d’échange et de partage avec les enfants et la brigade
d’animateurs. Et finalement pour clôturer cette journée, les enfants
ont dansé sur des rythmes endiablés et interpreté une chanson
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composée pendant le séjour. Ce temps agréable et rythmé s’est
terminé par un pot de l’amitié avec les élus, les enfants, les parents
et l’équipe d’animation sous un beau ciel bleu. Avant la fin du séjour
des aoûtiens, une deuxième porte ouverte a été organisée avec au
programme une kermesse préparée par les enfants et les animateurs
du centre, le jeudi 27 août sous un beau soleil. Des boissons et des
gâteaux ont été offerts et servis aux parents et aux élus. Nous vous
donnons rendez-vous l’été prochain en espérant que le temps sera
aussi magnifique que cette année !

TOUS ACTEURS

Le Point Information Jeunesse

L

a ville de Lempdes dispose d’un
Point Information Jeunesse, place
François Mitterrand. C’est un lieu
d’information sur tous les aspects de la vie
quotidienne ouvert à tous : jeunes, familles
et professionnels.
Que ce soit sur des questions de logement :
❚ Vous êtes propriétaire d’un logement,
venez déposer votre annonce.
❚ Vous êtes étudiant à la recherche d’un
logement, venez consulter les annonces.
Le Pij est aussi là, simple relais entre
propriétaires et locataires.
Que ce soit sur des questions d’orientation,
d’emplois, jobs d’été :
❚ Vous êtes lycéen ou étudiant avec un
budget ultra serré. Alors comment faire

pour gagner un peu d’argent qui vous
garantira un minimum d’indépendance et
de liberté ? Le baby-sitting est le plan idéal,
particulièrement pour les filles (mais les
garçons gagnent du terrain !) Vous avez
plus de 16 ans, alors venez vous inscrire
sur la liste des baby-sitters.
Vous
pouvez
bénéficier
d’un
accompagnement personnalisé dans vos
recherches d’informations notamment
sur les questions de formation, d’emploi,
de santé, de loisirs ou de mobilité… Quelle
que soit la recherche d’informations,
vous pouvez consulter la documentation
de façon libre. Différents supports sont
disponibles pour vous aider : les fiches
actuel CIDJ et les fiches Actuel Auvergne,
brochures et tracts, journaux, magasines,
guides et manuels sur des thématiques

11

Le PIJ vous accompagne
dans vos démarches
variées, orientations, métiers, emplois, vie
pratique, loisirs, international… C’est aussi
un espace multimédia, afin de faciliter
vos recherches, 3 postes informatiques,
téléphone, imprimante et photocopieuse
sont à votre disposition.
Ces services sont gratuits et exclusivement
réservés pour des démarches et
recherches (rédaction de CV, recherche
d’emploi, de logement, de formation…)
Venez nous voir !
Point Information Jeunesse - 3, place
François Mitterrand 63370 LEMPDES
(derrière la poste). Tél : 04 73 83 64 10.
E.mail: pointinfojeunes@mairie-lempdes.
fr et www.ville-lempdes.fr ou www.infojeunes.net Horaires : du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Les ateliers théâtre

T.A.P

L

Avec la rentrée 2015-2016, la formule
des TAP a changé : ils ont lieu les
lundis et jeudis de 15h30 à 16h45. Les
activités, elles, sont toujours aussi variées. Les enfants découvrent
des disciplines sportives telles que le rugby, le basket, le tennis, mais
aussi le BMX, l’escrime et le kinball… La fibre artistique est également
sollicitée avec la musique, les arts plastiques, le scrapbooking ou
l’élaboration d’une comédie musicale… De nouvelles activités sont
venues développer la curiosité des jeunes
lempdais avec l’astronomie, les pom-pom girls,
une sensibilisation à l’environnement et bientôt
une initiation aux échecs. Nous rappelons que
les enfants inscrits aux TAP (Temps d’activités
Périscolaires) doivent être présents pour tout
le trimestre et qu’en cas d’absence, les parents
voudront bien prévenir le service Enfance
Jeunesse au 06.88.20.36.82.

e service Enfance Jeunesse de la ville de Lempdes propose
pour cette nouvelle saison 2015-2016 la reprise des
Ateliers Théâtre : deux groupes de jeunes participants tous
les lundis de 17h15 à 18h45 puis de 18h45 à 20h15 et deux
autres groupes les jeudis de 17h15 à 18h45 puis de 18h45 à
20h30. Les cours seront assurés à l’école des Vaugondières,
avec comme nouveauté pour le groupe des adolescents, une
approche des arts vivants où se mêlent pièce de théâtre, chant et
danse. Dès le mois d’octobre débutent les essais, ainsi les jeunes
enfants (à partir de 7 ans) et les adolescents (jusqu’à 17 ans) de
Lempdes et des environs intéressés par le monde du spectacle,
pourront s’essayer à la Comédie, jouer des pièces, des saynètes
sur une scène. L’encadrement de ces moments heureux de
comédie, de clownerie, sont menés par un intervenant théâtre,
Mathieu Sabatier, avec Ben Boulerbah, animateur au service
Enfance Jeunesse.

Le R.A.M.P.E

L

a réunion de rentrée du Relais Assistantes Maternelles-Parents-Enfants a eu lieu début septembre à la Salle Françoise Giroud. Plus
d’une trentaine d’assistantes maternelles, de parents ainsi que Mme Thouly-Voûte, adjointe municipale en charge de l’Enfance et la
Jeunesse, ont pu échanger sur les divers projets à venir sur cette année 2015-2016. Les partenariats pérennes et les rendez-vous
divers plébiscités par les usagers seront au programme ainsi que l’accueil en atelier qui a recommencé dès le 7 septembre pour les
professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles et gardes à domicile), comme pour les parents. Les inscriptions sont faites
mais l’accueil de nouvelles personnes peut se dérouler tout au long de l’année, n’hésitez pas à prendre contact avec Cécile Taffaleau,
responsable de la structure au 04 73 61 79 74.
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TRAVAUX

Vidéo Protection

L

La vidéo protection
est effective depuis
le 24 septembre

a Ville de Lempdes a déployé cet été la vidéo protection sur la
commune. À l’aide de caméras placées sur les 10 principaux
points de passage de la commune, elle permet d’enregistrer
les flux entrants et sortants de la commune. Déployée pour lutter
contre la vague de cambriolages de ces dernières années sur la
ville, ces caméras viennent en complément de l’opération protection
citoyenne, voisins vigilants ainsi que la mise en place de rondes
de nuits systématiques depuis le mois d’avril dernier. Les premiers
résultats sont encourageants car cet été une très nette baisse
des cambriolages a été enregistrée sur notre commune. Le maire

Réfection rue du 8 mai

L

a rue du 8 mai fait l’objet d’une réfection avec
l’enfouissement des réseaux secs : télécoms, électricité
basse tension et la rénovation de l’éclairage public.
Début octobre, à l’issue de ces travaux, le revêtement de la
chaussée sera refait en enduit gravillonné et en enrobé, sur
la totalité de l’emprise des travaux.

Rue des Robertoux

R

éfection d’une canalisation au carrefour de la rue des
Robertoux et de la rue des Granges. Durant l’été,
un problème d’écoulement des eaux est apparu au
carrefour suite à un tuyau endommagé, occasionnant ainsi
des problèmes d’engorgement et de reflux sur la rue des
Robertoux. La chaussée a donc été ouverte ; le regard et la
cunette (fond de regard) ont été remis en état, ainsi
que les pénétrations
des
différentes
canalisations
qui
transitent à cet
endroit.
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Henri Gisselbrecht rappelle
qu’il s’agit d’un système
d’enregistrement d’images
qui ne peuvent être visionnées
que par un officier de police
judiciaire dans le cadre d’une
enquête officielle suite à un
dépôt de plainte. Les images
ne sont conservées que 20
jours puis effacées.

De gauche à droite : David Dumas (police
municipale), Laurent Malaval (responsable
voirie), Henri Gisselbrecht (maire), Nicolas
Fourmond ( conseiller délégué à la sécurité),
Christophe Legrand (responsable d’affaires
de l’Entreprise Electrique) et Lilian Taragnat
(référent sureté du cabinet du Préfet)

ÉCOLES
DES TRAVAUX DE RENOVATION DANS LES ECOLES
LEMPDAISES.
Travaux de bâtiments
La
période
Fabienne Thouly-Voute, adjointe à la jeunesse
estivale permet
et Alain Ferret, responsable au centre technique
municipal
de
réaliser
les
travaux
nécessaires
dans
les
écoles, sans
occasionner de
dérangements
dans la vie
scolaire. Les enseignants et enfants de trois écoles maternelles
de Lempdes ont ainsi eu le plaisir de découvrir des locaux
fraîchement rénovés. À Gandaillat : deux blocs sanitaires ont
été refaits, réalisation d’un faux plafond, remplacement de
luminaires et peinture de murs et menuiseries. À la maternelle du
Bourgnon ainsi qu’à la maternelle des Vaugondières, ce sont 4
classes au total (deux dans chaque école) qui ont été également
rénovées, avec, pour chacune d’elles ; la pose d’un faux plafond
pour améliorer l’acoustique, le remplacement des luminaires et
la peinture des murs et menuiseries. Le montant des travaux
s’élève à 16 250€ pour l’ensemble des rénovations.
Les travaux de la cour de l’école Gandaillat
Les enfants de l’école maternelle Gandaillat ont eu le plaisir de
découvrir à la rentrée scolaire leur cour de récréation entièrement
rénovée. Les jeux existants n’ont pas été modifiés, mais les sols
en gravier sur lesquels reposent ces structures ont été refaits
en enrobé et en « sols souples », de différentes couleurs. De
la peinture routière et des dessins thermocollés agrémentent
également l’enrobé, permettant aux enfants un cheminement
ludique dans la cour
d’école. Les zones en
terre seront ensuite
bâchées et végétalisées.
Le montant des travaux
de réfection de la
cour est de 38.543€
(11.891€ sols souples
La cour de l’école maternelle Gandaillat
et 26.652€ voirie).

TRAVAUX

La commune demande la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle

Sécheresse

L

13

empdes demande le classement
en état de catastrophe naturelle
«sécheresse».
La commune de Lempdes souhaite
faire une demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle, après
cet été particulièrement chaud. Cette
reconnaissance permettrait d’engager des

procédures d’indemnisation auprès des
assureurs. Pour cela, la commune doit
constituer un dossier. Cette procédure
nécessite le recensement par les services
municipaux de tous les cas afin de les
joindre à la déclaration. Si vous êtes
concernés, voici la démarche à suivre :
❚ déclarer les dommages subis à votre

assureur (obligatoire), cinq jours au plus
tard après le constat des dégâts,
❚ signaler, avant le 31 décembre 2015
au plus tard, par courrier accompagné de
photos, les dégâts constatés au service
urbanisme de la mairie (service urbanisme
- Mairie de Lempdes - 1, rue Saint-Verny 63370 Lempdes)

LA CULTURE S’INVITE sur un poste transfo

D

ans le cadre de la convention
trisannuelle passée entre la
ville de Lempdes et Erdf, un
nouveau poste transfo de la commune
a été entièrement recouvert par une
fresque réalisée par l’Association
artistique lempdaise. Cette nouvelle
réalisation laissant une nouvelle fois

l’art s’inviter sur le mobilier urbain,
a été subventionnée par le Conseil
général. Situé aux abords de la salle de
spectacle La 2Deuche, le visuel réalisé
sur ce poste va créer un effet «miroir»
de ce lieu de spectacle, puisque la
façade du bâtiment est représentée sur
le transformateur.

Notre Dame de Bonne Nouvelle

JP Martin, Père Bosc, Père Dissard, JP Gévaudant,Camille
Gabrillargues, Christine Lacroix, Michel Lagarde,

Projet réalisé par Patrice Bultey : « tu nous as quittés
trop tôt et tu vas nous manquer ».

Aménagements des abords de
Notre Dame de Bonne Nouvelle

Récemment, une réunion s’est tenue
au pied de la statue de Notre Dame
de Bonne Nouvelle en vue d’améliorer
les abords de ce site. La municipalité
avait anticipé en achetant une parcelle
de 143m2 au lotisseur pour préserver
un espace dédié au recueillement
mais aussi à la promenade. Suite aux

échanges, il a été décidé de créer une
plateforme engazonnée au pied de la
vierge, de mettre en place bancs et
poubelles, ainsi que de faire quelques
petites plantations.
Les services municipaux (voirie
et espaces verts) réaliseront ces
aménagements dès que possible.

Notre commune n’échappe pas aux phénomènes de « dérèglement climatique » dont
les impacts sont de plus en plus dégradants voire dévastateurs pour nos riverains
et leur environnement. Lempdes possède depuis très longtemps, dans la zone du
marais, des fossés qu’il convient d’entretenir. L’objectif est de favoriser l’écoulement
des eaux, maitriser l’étendue des zones marécageuses et limiter les préjudices pour
l’agriculture. Ce travail de curage qui nécessite un matériel spécifique vient d’être
réalisé par Julien Marly, agent de nos services techniques.
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SI ON SORTAIT

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 04 73 83 74 78

Mardi 17 novembre à 18h Cie Pascal Rousseau

Après « Ivre D’Equilibre » et « Le Mur de l’Equilibre », Pascal Rousseau crée
à la 2Deuche ce spectacle «Jeune public ». L’idée a germé lors de sa dernière
venue, il y a deux ans, suite à une rencontre formidable avec des enfants de
maternelle de Lempdes… Le spectacle sera offert aux classes de maternelles
de Lempdes après une semaine de rencontres et d’échanges.

IVRESSES - Mardi 24 novembre à 20h30
Clarika et Daphné
Clarika et Daphné proposent un spectacle en poésie et en chansons autour de nos différents états d’ivresses…
Sur les fils du vertige, de l’alcool, du hasard, de l’amour, elles sont allées puiser dans leurs répertoires mais
aussi chez Baudelaire, Bukowski, Genet, Renaud, Daho, Bashung et chez bien d’autres encore, des textes et
des chansons qui font écho à cet état d’enivrement, inséparable de notre genre humain depuis la nuit des temps !
On dirait presque un spectacle créé spécialement pour la dixième saison de la 2Deuche… Clarika et Daphné
sont chacune venues deux fois avec leurs projets… Quel bonheur de les retrouver pour une création commune,
enivrante… À consommer sans modération !

« Pss pss » : un son délicieux qui évoque la complicité et l’entraide…
Attachant, drôle et captivant, le duo Baccalà Clown joue du rire et de
l’émotion avec ses maladresses comiques et ses acrobaties spectaculaires.
Les Italiens Simone Fassari et Camilla Pessi s’amusent de choses
Dimanche 29 novembre à 17h simples mais très efficaces. Avec spontanéité et un brin de naïveté, ces
Baccalà Clown
personnages sans paroles s’aiment, s’affrontent, se réconcilient et se
supportent, toujours touchants dans leur envie de réussir.
Poétique et infiniment drôle, Pss Pss est un spectacle qui met en scène
deux clowns alliant le mime et l’acrobatie avec humour et talent pour
nous emmener dans leur univers de fantaisie et de jeu. La compagnie a
parcouru le monde avec cette histoire fascinante où tout leur est permis.

Jeudi 3 décembre à 20h30
Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important d’Afghanistan, le Bouzkachi du Roi. C’est
un sport très violent pour des cavaliers où tous les coups sont permis. Mais Ouroz échoue, tombe de son
cheval, et se brise la jambe. Il doit à présent retourner dans sa province lointaine pour faire face à son
père, le grand Toursène, qui fut champion de ce jeu cruel et porte la fierté et la gloire d’une famille qui n’a
jamais failli dans les grandes épreuves. Ainsi commence pour Ouroz un long et périlleux voyage initiatique. Il
est accompagné de son fidèle serviteur Mokkhi et de Jehol, son magnifique cheval fou. « Les Cavaliers » de
Joseph Kessel est une œuvre fabuleuse. Ce roman d’aventure adapté par Eric Bouvron, artiste multifacette
mêlant comme à son habitude les styles, le jeu, le visuel et la musique (jouée par Khalid K) raconte l’une des
aventures romanesques les plus belles et les plus féroces qui aient été contées. Grégori Baquet que nous
avons déjà reçu avec « Colorature » a depuis, obtenu le Molière 2014 de la révélation masculine.
Octobre 2015
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Mercredi 9 décembre à 20h30
Nach est l’une des révélations musicales du moment. Du haut de ses vingt-huit ans, Anna Chedid quitte
le rôle de choriste qu’elle a longtemps occupé lors des tournées de son frère M, pour se lancer dans
une carrière solo. Lumière ! Sur la pochette de ce premier album, Nach, brise l’obscurité, apparition
magnétique et lumineuse. En elle, il y a de la pop, de l’électro, de l’acoustique, des rythmes qui ouvrent la
voie à l’écriture… Nach est auteur, compositeur, interprète. L’écriture est chez elle un besoin quotidien.
Est-ce un héritage de sa grand-mère, l’écrivaine et poétesse, Andrée Chedid ? Ses mots nous parlent de
nos maux… La vie vibre dans sa voix. Cette voix qu’elle découvre à 8 ans quand son frère Matthieu l’a
fait intervenir sur ses albums et qu’elle éprouve une vibration merveilleuse. Elle s’immerge alors dans
les claquettes, le théâtre, le chant… En quête d’une voix justement, comme celle de Billie Holiday qu’elle
admire. La tournée en famille a révélé son immense talent et la qualité de ses chansons…
En première partie, Tomislav. Une voix rocailleuse sur une guitare acoustique écorchée, triturée, distordue.
Des rythmiques hip hop samplées et lacérées par des riffs bluesy. Tomislav prend la chanson comme une
décharge émotionnelle. Il nous présente son très réussi nouvel EP…

COMPLET

Cie Les Guêpes rouges

Mercredi 16 décembre à 20h30
Pour rire jusqu’à tomber de votre siège retrouvez les meilleurs sketches et chansons idiotes de Bénureau !
Des portraits acerbes, une galerie de personnages monstrueux, bêtes et méchants à souhait ! accompagnés
par un groupe de cochons musiciens : Les Cochons dans l’Espace. Du cochon sauvage et joueur de rock ! Prix
de l’Humour noir et Prix de la SACD, l’ancien enfant de chœur se fout des honneurs. Il préfère le déshonneur.
Il va fouiner avec un groupe rock du côté des pires travers et triture jusqu’à l’hilarité le nerf de l’indignité de ses
compatriotes… Un spectacle en exclu pour la 2Deuche, juste après un mois de rodage parisien au Théâtre du
Rond-Point !

AU BEAU MILIEU DE LA FOULE
Mercredi 4 novembre à 18h

GUILLAUME FARLEY
Mercredi 2 décembre à 18h

PG PROJECT
Mercredi 6 janvier à 18h

CONNAISSANCE DU MONDE

Jeudi 26 novembre - 17h30
ANDALOUSIE - LE CHANT DU SUD
Film de Patrick Bureau

Jeudi 17 décembre - 17h30
ILES DE BRETAGNE
D’OUESSANT À BELLE-ÎLE
Film de Serge Oliero

Jeudi 21 janvier - 17h30
LA PROVENCE - PARFUMS D’AZUR
Film de Daniel Drion
Octobre 2015
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CLERMONT COMMUNAUTÉ

Médiathèque communautaire
➤ Mercredi 21 octobre à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place)
Âge selon la selection présentée - Projection
➤ Vendredi 23 octobre à 18h
Conférence dansée, Hop hop hop... il
est où le hip ?
Fadil KASRI nous invite à nous plonger
dans le temps : celui des origines et
des racines, celui des rencontres et des
métissages, celui du voyage et de la pluriculture. Des années 70 à aujourd’hui, le
chorégraphe retrace l’histoire d’un des
mouvements culturels les plus urbains
de nos jours : Le Hip-hop. Durée : 1h.
Tout public. Conférence dansée
➤ Jeudi 5 novembre 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

De nombreuses animations ont lieu tout
au long de l’année à la médiathèque
communautaire Jacques Prévert.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique
➤ Mercredi 18 novembre à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place)
Âge selon la selection présentée - Projection
➤ Mercredi 25 novembre à 18h
Tu lis quoi aux bébés ?
Vous êtes intéressés par la lecture destinée aux tout-petits (0-3 ans).
Nous vous proposons de venir présenter, partager des albums de
votre choix et d’en découvrir d’autres, un mercredi tous les deux mois.
Adultes - Rencontre
➤ Samedi 5 décembre à 10h30
Atelier numérique
Découverte du portail et des ressources en ligne de la Bibliothèque
Numérique d’Agglomération.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique
➤ Samedi 12 décembre à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture

➤ Samedi 7 novembre à 10h30
Atelier numérique
Découverte du portail et des ressources en ligne de la Bibliothèque
Numérique d’Agglomération.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique

➤ Mardi 15 décembre à 17h
Atelier numérique
Découverte du portail et des ressources en ligne de la Bibliothèque
Numérique d’Agglomération.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique

➤ Samedi 14 novembre à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture

➤ Mercredi 16 décembre à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place)
Âge selon la selection présentée - Projection

➤ Samedi 14 novembre à 15h

➤ Jeudi 17 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

Atelier Pedagomax : initiation
à la musique assistée par
ordinateur
Venez vous amuser à détourner,
transformer et rejouer les sons
via un logiciel d’improvisation
musicale et à l’aide de joysticks.
Benjamin Levy et Pierre Dutrieu,
tous deux musiciens vous initieront à la musique assistée par
ordinateur. Pas besoin de connaissances particulières, l’envie de
découvrir suffit ! Durée 1h30.
Tout public dès 8 ans - Atelier
➤ Mardi 17 novembre à 17h
Atelier numérique
Découverte des supports tablettes et liseuses.

➤ Samedi 19 décembre à 15h
Le jour le plus court
La médiathèque s’associe à la fête du courtmétrage. Nous vous avons concocté une
sélection de films pour toute la famille. Du
classique au court-métrage, il y en aura pour
tous les âges ! En partenariat avec le Jour le plus
court.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83.
Projection

Contact : Bassin Lecture Aulnat-Lempdes-Pont-du-Château / Médiathèque communautaire Jacques Prévert - Parc de la Mairie - Tél. : 04 73 98 35 83 /
courriel: bibliotheque.lempdes@agglo-clermont.fr Réseau de Lecture de l’Agglomération clermontoise : http://www.bibliotheques-clermontcommunaute.net
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➤ CLUB DE TAROT
La rentrée au club tarot
a été active. Après la
participation au forum
des
associations,
ce sont 4 nouveaux
membres qui sont
venus nous rejoindre.
Les statuts ont été modifiés
en assemblée générale (AG) extraordinaire avant
que le bureau ne soit reconduit en AG ordinaire.
Les participants ont pu apprécier tout au long de
l’année le jeu dans une ambiance très conviviale
mais aussi le repas annuel au restaurant. Venez
nous rejoindre pour jouer et vous détendre au lieu
de vous isoler seul(e). Les débutants sont admis.
Renseignements : Yvonne Bertrand 06 81 44 66 21

➤ UNAAPE
Entrée en Maternelle, Elémentaire ou au collège,
ces passages sont plus aisés à franchir quand les
élèves sont accompagnés dans leur vie scolaire. Les
membres de l’UNAAPE de Lempdes, association
apolitique, travaillent en partenariat avec les équipes
pédagogique et éducative des groupes scolaires
lempdais. Ils assurent un rôle de médiateur lors des
Conseils d’école pour la Maternelle et le Primaire,
lors des Conseils de classe, Conseil d’administration
et Commissions pour le Collège.

➤ JEUNES SAPEURS POMPIERS
Une nouvelle saison vient
de débuter pour les Jeunes
sapeurs-pompiers de lempdes.
19 jeunes de 13 à 17 ans
évoluent au centre de secours
de Lempdes. Ils y apprennent
les gestes qui sauvent, les
techniques de lutte contre les incendies. Chaque
année, ils représentent fièrement les couleurs de
la section aux manifestations sportives (cross,
parcours sportifs) et aux différentes cérémonies
(défilés...). Les J.S.P. est une formation dispensée
en parallèle d études scolaires, qui peut aboutir à
l’obtention du statut de sapeur-pompier volontaire
pour ceux qui auront mené à terme et avec succès
les quatre années de formation de J.S.P. La
formation dure 4 années de J.S.P. 1 au J.S.P. 4. Pour
participer aux activités des J.S.P. il faut avoir 13 ans
l’année de l’intégration et être en bonne condition
physique. La section des JSP lance un recrutement
pour une nouvelle rentrée qui commencera en
septembre 2016. Les adolescents âgés de 13 ans,
motivés pour devenir JSP peuvent dès maintenant
envoyer une lettre de motivation à la Section des
Jeunes Sapeurs-Pompiers, Centre de Secours, rue
des Bardines 63370 Lempdes.
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SAUVERA/Lempdes Minéraux
L’association SAUVERA/Lempdes Minéraux est heureuse de vous accueillir
les samedi 21 et dimanche 22 novembre, de 9h à 18h30, à la salle
polyvalente de Lempdes (salle La 2Deuche) à l’occasion de son 28ème
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 entre autres de France, du Brésil, du Maroc, de la Chine et du
Pakistan. Ainsi les cristallisations de Quartz, d’Agathe et d’Améthyste, en
passant par les opales sont de plus en plus appréciées pour des raisons
médicinales. Mais il y a aussi les pierres précieuses et semi-précieuses
qui sont très accessibles que l’on peut offrir ou s’offrir et plus simplement
dans un choix important des pierres polies et taillées comme les bracelets,
les colliers et autres bimbeloterie très appréciés des jeunes. Tous ces objets
plus ou moins précieux sont taillés dans des pierres naturelles. On peut
aussi découvrir des fossiles vieux de plusieurs millions d’années, ou plus
simplement des objets disparus de notre planète depuis quelques millénaires.
On trouvera peut être la perle rare celle que l’on recherche depuis longtemps
en flânant sur les divers stands. Cette année, une exposition est réalisée sur
les calcites mettant en relief
la diversité de ces formes et
de ces couleurs grâce à des
panneaux explicatifs, Une
autre sur les météorites,
pierres tombées du ciel
est en cours de réalisation
où des échantillons seront
présentés dans une vitrine.
Calcite bleue
Et pour finir, pourquoi
ne pas anticiper pour les
fêtes de fin d’année en faisant l’acquisition de cadeaux originaux. Cette
manifestation permet de passer un agréable moment et intéresse un large
public aimant les merveilles de la nature. Entrée : adulte : 2 € ; enfant (- de
12 ans) : gratuit. Renseignements M. BOUDRIOT : 04 73 78 85 52.

FÊTE des Vendanges
Les festivités de la Fête des
Vendanges ont attiré de très
nombreuses personnes. Temps
idéal pour un week-end festif très
apprécié.
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LEMPDES diverti danses
L’ASSOCIATION LEMPDES DIVERTI DANSES PROPOSE DE DÉCOUVRIR
TOUTES LES DANSES ACTUELLES À DEUX
Lempdes Diverti Danses a repris son activité et retrouvé avec grand plaisir
ses très nombreux amateurs de danse à deux. De nouveaux couples ou
individuels (elles) ont intégré les différents cours mais les portes restent
ouvertes à ceux et celles qui souhaiteraient encore faire deux cours d’essai.
Il n’est pas nécessaire de vanter tous les mérites et avantages de la danse
à deux tant pour l’activité non violente mais soutenue de «la tête, des bras et
des jambes» que pour le plaisir de réussir de belles figures de danse à deux,
en musique, dans un climat de convivialité, de rencontres et d’échanges...
Les danses à deux sont également très riches par leur diversité de pas, de
figures, de rythmes, toujours différents les uns des autres. Ainsi en soirée
dansante ou thé dansant comme DIVERTI en organise, il est très agréable
d’enchaîner Paso-doble, valse, tango, cha cha, Rock n’roll, valse lente,
samba, quick-step, rumba, salsa, boléro, bachata, etc.
Les cours ont lieu dans
la grande salle de l’Ecole
Primaire La Fleurie,
4 rue de Sarlièves, à
Lempdes. L’entrée se fait
par le portail blanc de la
cour, voisine de la cour
du Collège. Les cours de
West Coast Swing ont
lieu à l’Ecole Primaire Le
Bourgnon (entrée en haut des 3 marches à gauche du mur tagué). Rappel:
Multi-danses (ou danses de salon) : lundi 19h15: 2è et 3è année; 20h15:
débutants; Mardi 20h30: 4è année et plus. Rock n’roll: Mercredi 19h15:
4è année et plus; 20h15: débutants; Jeudi 19h15: 3è année; 20h15: 2è
année. West coast swing: Jeudi (au Bourgnon) 19h30: débutants; 20h30:
intermédiaires. Inscriptions et renseignements : par téléphone au 06 48 78
45 62 ou au 04 73 83 12 35 / par mail : lempdes.divertidanses@laposte.
net. Les inscriptions se font aussi avant ou après les heures de cours, venir
en couple si possible. Deux cours d’essai gratuits.

➤ CLIM@63
RÉOUVERTURE DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
AVEC CLIM@63
L’Espace Public numérique a réouvert ses portes
depuis le début du mois d’octobre.
Dans cet Espace vous pourrez obtenir une aide et
des conseils pour vous connecter sur internet, créer
un compte mail, assistance en bureautique, etc.
L’animatrice, Justine, vous accueillera pour
répondre à vos questions
❚ les lundis de 16h à 18h
❚ les mercredis de 17h à 19h
Vous pourrez rencontrer Justine durant ces heures
de permanences.
Nouveautés 2016 :
❚ En dehors de ces heures, sur Rendez Vous,
Justine pourra animer des séances « thématiques »
par petits groupes.
❚ Des ateliers d’animation seront proposés
conjointement avec clim@63 sur les thèmes
suivants (certains samedis matin) :
❚ photographie et retouche
❚ réseaux sociaux
❚ hébergement/partage de photos
❚ téléphonie sur internet,
❚ etc.
Suivez les panneaux d’affichages et la presse ! Pour
en savoir plus sur toutes les animations totalement
gratuites, et sur les ateliers du samedi (adhésion
climat63 obligatoire - 20 €) et 3 possibilités :
Mail: contact@climat63.net Site : http://climat63.
wordpress.com Téléphone (répondeur) on vous
rappellera : 04 73 68 59 54. Adresse : Ecole des
Vaugondières - 26 Rue des Vaugondières - 63370
Lempdes.

CLASSE 47 et ses amis
4/09/2015 : 29ème sortie annuelle de l’association : quelle belle réussite !
Nous avions deux centres d’intérêts bien différents :
❚ le Château d’Auzers (15) – Bâtisse du XIVe restée dans la famille qui y vit
encore. Une visite faite par une guide chevronnée qui a émaillé sa présentation
de touches humoristiques et qui a fait preuve de prévenance à notre égard.
Très bon repas pris dans la salle à manger du Château.
❚ le train touristique « Gentiane Express » nous a baladés dans des zones
à plus de 1000m d’altitude : une véritable cure d’air pur et de panoramas. A
noter en point positif : 7 personnes nouvelles ont participé à cette sortie et
ont été ravies de l’ambiance de notre
groupe (43 personnes).
23/11/2015 : prochain rendez-vous,
salle Voûtée, pour la distribution d’un
compte-rendu écrit de la sortie et
un verre de l’amitié. Toute personne
intéressée peut se joindre à nous pour
prendre contact. Renseignements :
P.Girard 04 73 61 84 37 et M.Favre
04 73 61 84 54.
Octobre 2015

4° FÊTE DE LA PHOTO AVEC CLIMAT63
Du 24/8 au 1/11 - 2 expositions salle Voûtée de
15h à 19h.
❚ Clim@63 : l’Auvergne
❚ Francis Debaisieux : Au temps des jours heureux
Animations sur la photo en soirée à 20h30 les 26,
27, 29 et 30 octobre.
Grand Gala de diaporama (courts métrages photo)
le 28/10 à 20 h 30 Salle Jean Ferrat. Entrée libre
pour toutes les activités

VIE ASSOCIATIVE

➤ F.J.E.P
Acteur dynamique de la vie
associative lempdaise, le Foyer des
Jeunes et d’Éducation Populaire
vous propose près de 30 activités
culturelles, sportives et humanistes, tout au long
de l’année scolaire. Renseignements / Inscriptions
auprès des responsables de section dont les
coordonnées figurent dans le flyer distribué dans
vos boîtes aux lettres ou rendez-vous sur notre
nouveau site : http://fjep-lempdes.e-monsite.com/

➤ F.J.E.P JUDO
REPRISE DES COURS DE JUDO À LEMPDES
Un vent de renouveau a soufflé sur la section qui
accueille cette année trois éducateurs sportifs :
David Talabard, 3ème Dan, Philippe Leriverend et
Valérian Chertier, 2ème Dan.
Ils rejoignent Gilles Gourdy, 5ème Dan, pour
mettre en place un projet sportif répondant aux
nombreuses ambitions du judo Lempdais .
N’hésitez pas à venir rejoindre les adhérents déjà
présents, pour faire la connaissance de cette équipe
dynamique et découvrir ainsi la pratique du judo,
du jujitsu et du taïso. Les heures des entraînements
sont détaillées sur le site www.judolempdes.fr.

➤ F.J.E.P MARCHE NORDIQUE
La Marche Nordique est le nouveau sport santé
proposé par le FJEP. Le principe est de se propulser
à l’aide de bâtons spécifiques, augmentant ainsi
notre cadence de marche tout en soulageant nos
articulations. Accessible à tous, 2 créneaux de 2
heures consécutives, encadrés par Mous, vous sont
proposés, hors vacances scolaires : le mercredi
de 9h à 11h et le samedi de 14h à 16h. Certificat
médical obligatoire. RV un quart d’heure avant le
début des séances sur le parking de la Médiathèque.
Attention places limitées, merci de vous préinscrire
par téléphone ou courriel.
Renseignements : Séverine MÉZY
06 98 09 19 38 / severinemezy@yahoo.fr
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F.J.E.P DANSE
Quelques places sont encore disponibles
sur la section Danse du FJEP.
Les mardis à l’école maternelle
Gandaillat :
❚ Danse Orientale (Adultes) de 18h30 à
20h
❚ Tribal Fusion (Ados et Adultes) de 20h
à 2h
Les mercredis à l’école élémentaire du
Bourgnon :
❚ Danse Orientale Baby (4/6 ans) de
14h30 à 15h30
❚ Danse Orientale Jeunes (7/11ans) de
15h30 à 17h
Les samedis à l’école maternelle
Gandaillat :
❚ Danse Classique (6/10 ans) de 9h à
10h30
Une séance Modern’Jazz Adultes sera
mise en place début novembre les lundis
de 20h15 à 21h15, à l’école maternelle
Gandaillat, sous réserve d’un nombre
d’inscrits suffisant. Comme chaque
saison, un Gala de clôture sera organisé

fin juin à la
2Deuche pour
permettre
à
nos 160 danseurs de
tous niveaux d’évoluer devant parents
et amis.
Tarifs :
❚ cours de 1h pour les personnes nées
en 1999 et après : 115€
❚ cours de 1h pour les personnes nées
en 1998 et avant : 123€
❚ cours de 1h30 pour les personnes
nées en 1999 et après : 145€
❚ cours de 1h30 pour les personnes
nées en 1998 et avant : 153€
Possibilité de régler en 3 fois sans
frais. Le FJEP accepte les tickets-loisirs
de la CAF, les chèque-vacances et
coupon-sport ANCV. Le Foyer est aussi
partenaire de la municipalité dans le
cadre des tickets-jeunes pour les moins
de 16 ans. Contacts : Marie BARRIER
04.73.61.82.63 / Sandra BETTIOL
06.64.63.29.09

F.J.E.P Majorettes
LES LIBELLULES – FJEP MAJORETTES/CHEERLEADERS/BOLAS DE LEMPDES
Section
créée en
septembre
2012,
associant
dynamisme
et modernité sur des
musiques entrainantes.
Maniement du bâton, mais
également des pompons.
Nouveauté cette année :
les bolas (ados/adultes).
Déjà quelques sorties
prévues cette saison dans les communes voisines et une petite nouveauté avec
des ouvertures de rencontres sportives, telles que, Match de Rugby, basket…
Danser, s’amuser et partager de bons moments entre « copines », sans l’esprit de
compétition, voilà ce que vous proposent « les libellules ». Venez nous rejoindre !!
Ouvert aux filles de plus de 5/6 ans. Les garçons (majors) sont également acceptés.
Responsable de section : Barbara Charbotier 06-89-53-12-85

F.J.E.P Fitness

Lundi

Mardi

Jeudi

20h / 21h

9h / 10h

9h / 10h

Dynamisme et bonne humeur assurés
Step
Step
circuit training
pour un excellent travail musculaire et
18h30 / 19h30
cardio-vasculaire, le développement
cuisses abdos
fessiers
de la coordination et du sens de
l’équilibre à travers des Activités
19h30 / 20h30
Physiques d’Entretien animées par
Step
Thomas BLANCHET. Au programme:
step et renforcement musculaire (circuit training/cuisses-abdos-fessiers), du lundi au
jeudi. Les cours du matin sont assurés au Complexe Sportif, ceux du soir à l’école
maternelle « Le Petit Prince ». Tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi
sur justificatifs. Certificat médical obligatoire. Contact : Séverine MÉZY au 06 98 09
19 38 / severinemezy@yahoo.fr
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O.H.L
CHANGEMENT DE TÊTE À L’ASSOCIATION O.H.L...
A l’occasion de son
Assis, de gauche à droite : Richard Marchand,
assemblée générale qui
Patricia Moron, Murielle Tourlonias, Patrick Saltel,
s’est tenue le vendredi 18 Robert Foissac (ancien président). Debout, de gauche
à droite : Eric Vigier, Yves Guittard, Jean-Pierre
septembre, l’association
Puyjalon, Nicolas Donès, Pierre Lesmarie. Absente
des
membres
de
sur la photo Rachida Eydieux.
l’Orchestre d’Harmonie
de Lempdes a vécu un
moment important et
émouvant avec la mise
en place d’une nouvelle
équipe dirigeante. Robert
Foissac,
président
depuis 10 ans, n’a pas
renouvelé sa candidature du fait de son départ de Lempdes et de la région
Auvergne à la fin décembre. Au cours de cette assemblée générale ce fut
pour lui l’occasion de retracer sa vie associative Lempdaise et de remercier
chaleureusement les élus, les associations « amies », les directeurs de
l’école de musique, le chef d’orchestre et les musiciens, tous les bénévoles
de l’association et bien évidemment l’ensemble de ses collaborateurs,
cheville ouvrière ô combien dévouée. Ainsi une nouvelle page se tourne au
sein de l’Orchestre d’Harmonie de Lempdes et de son association.
Un nouveau président a été élu, un nouveau bureau a été constitué :
Président – Nicolas Donès ; Vice-président – Yves Guittard ; Secrétaire
– Pierre Lesmarie ; Secrétaire adjoint – Yves Guittard ; Trésorier – Eric
Vigier; Responsables du matériel – Richard Marchand et Jean-Pierre
Puyjalon; Chargée des relations avec les musiciens – Murielle Tourlonias;
Responsables des archives et des partitions – Patricia Moron et Rachida
Eydieux…. et bien évidemment Directeur artistique/Chef d’orchestre –
Patrick Saltel. A noter : le site de la ville de Lempdes, sur la page de l’Ecole de
Musique, «http://ville-lempdes.fr/ecole-musique-2/ensembles-orchestres/ »
permet d’apprécier en vidéo HD quelques morceaux enregistrés lors des
concerts des saisons précédentes.
Prochains rendez-vous avec l’orchestre d’harmonie : Commémoration du
11 Novembre; Messe de Sainte Cécile le dimanche 22 novembre; Concert de
fin d’année au foyer logement le samedi 5 décembre.

O.C.L
Pour la 7ème année consécutive, l’association « Les amis de l’Orchestre
à Cordes de Lempdes » vous propose un éventail d’événements de plus
en plus diversifiés sous la direction de Patrick Brun. Parmi les concerts
les plus attendus et uniques en leur genre, l’orchestre vous donne rendezvous comme chaque dernier week end de Novembre, pour danser avec ses
cordes au rythme des Valses de Vienne. L’orchestre composé de plus de 40
musiciens de toutes générations sera accompagné de la formation de Gilles
Roubertou. Cette année, la soirée aura lieu le Samedi 28 Novembre à la salle
Alexandre Vialatte à la 2 Deuche à partir de 20h30. D’autres concerts sont
à l’affiche. L’association vous invite à suivre les 40 musiciens de l’orchestre
sur tous ses concerts ainsi que sur sa page Facebook…

➤ PAROISSE St PAUL DU VAL D’ALLIER
LOTO organisé par la paroisse Saint Paul du VAL
d’ALLIER, dimanche 22 novembre 2015 à partir
de 13H45 à la salle Polyvalente à Cournon (près
du plan d’eau). (Vente des cartons dès 13H45).

➤ JARDINIERS DES PAYS

D’AUVERGNE – CLUB DE LEMPDES

Le club de Lempdes « Jardiniers des
Pays d’Auvergne » qui vient de fêter
son premier anniversaire, s’adresse
à tous les amateurs de jardinage
détenteurs d’un potager, verger, ou
jardin d’agrément.
Le but de l’association « Jardiniers Pays
d’Auvergne » est de cultiver son jardin au naturel
grâce à des méthodes de jardinage respectueuses
de l’environnement et de la santé et transmettre
son savoir et savoir-faire.
Des réunions et ateliers pratiques, animés par
des intervenants extérieurs professionnels
ou expérimentés, sont proposés tout au long
de l’année selon un calendrier défini entre les
adhérents. Une lettre mensuelle d’information
précisant les travaux à effectuer leur est adressée
par courrier électronique. Des conditions tarifaires
avantageuses sont également consenties lors
d’achats groupés de plants ou fournitures.
Chacun peut donc échanger et profiter de conseils
éclairés en toute convivialité et simplicité.
Le club de Lempdes, qui compte à ce jour 35
membres dont 9 nouveaux adhérents ( inscrits lors
du forum des associations) à qui nous souhaitons
la bienvenue, a repris ses activités jeudi 15 octobre
à 20h avec pour thème de la soirée « Préparer son
jardin à hiverner ».
Evelyne Leplus, présidente et Daniel Soriot, viceprésident, au Forum des Associaitons 2015

Renseignements :
06 72 50 75 40 ou 06 81 66 47 65
www.jardinierspaysauvergne.com
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➤ DON DU SANG
Un grand merci aux
donneurs qui se sont
présentés à la collecte de
Lempdes le 6 juillet. La
chaleur excessive de cette
période a fait que leur nombre a été inférieur
à celui des autres collectes : 79 dons, dont 4
nouveaux donneurs. Cependant la collecte du 7
septembre a vu le nombre de dons reprendre un
niveau plus habituel, à savoir : 103 dons de sang
total, incluant 13 nouveaux donneurs, en majorité
des jeunes, ce qui est très encourageant pour
l’avenir !
Les bénévoles comptent sur la générosité de tous
pour faire que la prochaine collecte, qui aura
lieu le lundi 23 novembre (de 16h30 à 19h30,
salle des fêtes), soit aussi performante que celle
de septembre. Il faut noter que les prélèvements
de plasma, ne se font plus à Lempdes, mais au
site de l’EFS (*), à l’arrière du CHU. Les besoins
en plasma sont très importants.
(*) Etablissement Français du Sang)
Renseignements :
M.F.Fournier : 04 73 61 87 18

➤ AR’CLUB LAND
Après une saison 20142015 très satisfaisante en
termes de performances des archers du club avec
des nombreux podiums remportés aux divers
championnats régionaux (82 podiums sur 156
participations) l’Ar club land vient de reprendre
les entrainements au Cosec pour cette nouvelle
saison de tir en salle.
Après le forum des associations, nous avons
ouvert notre club les 3 derniers vendredi de
septembre pour accueillir et faire essayer notre
sport à un plus grand nombre de personnes. A
notre grande satisfaction, nous avons vu arriver de
nouveaux licenciés intéressés par l’apprentissage
du tir à l’arc. Nombre d’entre eux ont découvert
cette activité sportive lors de leurs vacances ou à
la foire de Cournon/ Clermont.
Merci à ces nouveaux licenciés qui par la confiance
rejoignent un club réputé « sympathique ». À
nous maintenant de bien les former pour qu’ils
donnent le meilleur d’eux-mêmes à travers leur
apprentissage et leur compétition.
À noter une date importante pour l’Ar’Club Land :
la compétition régionale inscrite au calendrier
national, les 28 et 29 novembre, au Complexe
sportif, toute la journée, ouverte au public, entrée
gratuite, avec le samedi la présence des licenciés
en sport adapté.
Renseignements :
06.72.06.72.61 ou www.arclubland.com
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RUGBY ASC AIA
La fresque

Bonne préparation physique au
sein des différentes catégories, des
petits aux séniors tout le monde
semble prêt et motivé pour ce début
de saison.
Un ancien joueur du club,

nostalgique
des
troisièmes
mi-temps les a immortalisées en
offrant une belle fresque à la buvette
du club, comme quoi le rugby mène
à tout, même à la peinture, merci
encore à Mathieu Bonnet.

LEMPDES Sport Football
La saison est bien lancée pour
l’ensemble des catégories, des
U6 aux vétérans. Les premières
manifestations ou matchs de
championnat sont très encourageants
pour le déroulement de la saison.
Le nombre de licenciés est stable en
légère augmentation chez les Débutants. Le premier tournoi organisé le
dimanche 6 Septembre a réuni près de 400 enfants de 10 à 13 ans sur les
terrains du marais, pour une journée inoubliable, et des récompenses pour
tous.

SKI Club de Lempdes
Une nouvelle saison débute, avec les trois jours de Noël,
et le stage de Février, le Ski Club repart pour une nouvelle chasse aux
étoiles. Une cinquantaine d’enfants va pouvoir s’initier ou se perfectionner
au ski alpin et au Snow board, encadrés par des moniteurs fédéraux qui
les prépareront au passage des différents niveaux de l’ESF. Une réunion
d’information aura lieu fin Octobre, une convocation paraitra dans la presse
et sur le tableau d’information. Le Ski Club à signé la convention ticket jeune
avec la ville de Lempdes. Les
sorties du Mercredi et Samedi
en partenariat avec les clubs
d’Aubière et de la Banque de
France permettent aux enfants
de pratiquer tout au long de
l’hiver.
❚ Formation de moniteur : si
vous avez + de 18 ans un bon
niveau de ski et que vous souhaitez obtenir le brevet de moniteur fédéral, le
club prend en charge le stage de formation.
❚ Carte neige, séjour dans les Alpes : le club affilié à la Fédération Française
de Ski délivre la carte neige, seule assurance prenant en charge toutes les
interventions en montagne, de plus le club offre des tarifs préférentiels sur
les forfaits, ainsi que pour des séjours adultes hors vacances scolaires.
Contacts: les mardis de 19 à 20 heures maison des associations à partir
de début Décembre. Régnier Jean Louis 06.70.63.19.68 - Voute Didier
04.73.61.75.74 / 06.63.15.90.06. - Mail : skiclublempdes@laposte.net
Octobre 2015
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LOU belladaires

➤ GYM FÉMININE LEMPDAISE

THE DANSANT dimanche 15 novembre à partir de 15 h à la Salle des fêtes,
animé par l’orchestre Philippe MARTINS. Organisateur : Lou Belladaires,
Jocelyne LARRAT, présidente : 06-30-65-65-30 ou 04-73-61-64-19

R.E.P.L.I.C
LES DANSEURS DE COUNTRY AU
FESTIVAL DE CRAPONNE
Samedi 25 juillet, une vingtaine de
danseurs country de l’association
se sont rendus au 28ème festival
de musique country de Craponne.
Sous un beau soleil, après un
repas champêtre bien agréable, ils
ont pu visiter la ville, et partir à la
rencontre de groupes de musique et
de danseurs dispersés dans les rues.
De retour sur le site, ils ont effectué
quelques achats souvenirs au gré
des stands en attendant l’heure des
concerts, soit 18h. Chacun a apprécié

la chanteuse Sophie Tapie et les
différents groupes musicaux fidèles
à la tradition (country rock, country
traditionnel, rockabilly, boogie) au
milieu d’une foule impressionnante
d’adeptes de musique et de danses,
debout près du podium, assise
sur des pliants, prête à affronter la
fraîcheur de la nuit en montagne,
emmitouflée dans des vêtements
chauds ou des couvertures. La
journée fut bien remplie, pleine de
souvenirs musicaux et d’instants
partagés.

Le groupe de danseurs de l’ association au festival de Craponne

LES VIEILLES Bielles
Association «Les Vieilles Bielles de Lempdes» aura réalisé une belle saison
2015 avec de nombreuses sorties dans la région. Le club fort d’une centaine
d’adhérents se place comme club phare dans le département du Puy de
Dôme. Notre club est multi marques. Nos réunions sont tous les 1er mardi du
mois à la maison des associations de Lempdes à partir de 20h30.

Octobre 2015

Déplacement à la Journée du Patrimoine Automobile du
Chambon sur Lac et de nombreux contact avec des futurs
adhérents autour de notre Citroën C4 Boulangère.

L’Association a repris son activité de Gymnastique
d’entretien à la mi-septembre avec les anciennes
adhérentes auxquelles se sont ajoutées quelques
nouvelles. Il reste toujours possible de venir
faire un essai sachant que c’est une activité à
la portée du plus grand nombre (hors contre
indication médicale) dans un climat de 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. La 1ère
partie de séance est effectuée en déplacement
alternativement marché, couru, sauté, dansé...
puis en 2ème partie on enchaîne avec des exercices
au sol : abdos, dorsaux, fessiers, chevilles, bras,
etc. La dépense physique et énergétique engendre
une «saine» fatigue favorisant la relaxation en fin
de cours. Chaque personne peut choisir de faire
ou non un exercice qui ne lui conviendrait pas en
fonction de son état physique du moment. Il faut
reconnaître l’aide apportée par le travail en groupe
et en musique. Il est conseillé d’être assidu pour
obtenir un résultat mais une absence ponctuelle
ne nuit pas à la reprise. Pour les personnes sans
moyen de locomotion, il est possible d’organiser
un covoiturage par quartier. Les séances ont lieu
le mardi de 18 à 19 heures au Complexe Sportif
Municipal de Lempdes, rue de la piscine, avec
parking. Les inscriptions sont prises sur place
après 1 ou 2 séances d’essai et à tout moment de
l’année. Condition : ne pas présenter de contreindication médicale.
Renseignements : Mme GERBOIN
Tél. 04.73.61.79.27

➤ LES DOIGTS DE FEE
L’association vous invite à son exposition annuelle
qui se déroulera : salle Voûtée du mercredi
25 novembre au dimanche 29 novembre 2015
inclus. (10h à 12h et de 14h à 18h). De nombreux
travaux de peinture sur soie, sur verre, sur tissu
seront présentés ainsi qu’un grand choix d’objets
fabriqués mains. (A l’approche de Noël des idées
cadeaux à ne pas manquer). Une grande tombola
clôturera cette exposition avec pour premier prix
un panier garni composé de 6 flûtes à champagne
peintes à la main et sa bouteille, suivi de 10 lots
fabriqués par les adhérentes de l’association.
Renseignements : 04 73 61 82 29

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
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En application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé aux groupes politiques composant le Conseil municipal.
Les textes publiés dans cet espace relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires.

Lempdes Avenir
La démocratie locale est une réalité à
Lempdes.
Nous nous sommes engagés dans notre
projet municipal à mettre en place la
concertation sur tous les sujets importants
qui vous touchent. Dans notre esprit, il ne
s’agit pas d’une simple formule mais bel et
bien d’une politique que nous mettons en
œuvre en consultant et en échangeant avec
vous avant de prendre une décision qui vous
concerne.
Dans ce domaine, nous avons souhaité
que le dossier du plan de déplacement soit
exemplaire. Nous avons voulu donner à
chaque lempdais la possibilité de s’exprimer.
Cette concertation s’est déroulée en quatre

Lempdes Au Coeur
LA POLICE MUNICIPALE AU RÉGIME SEC
Lors du Conseil Municipal du 4 septembre dernier,
le Maire a confirmé que le policier municipal
récemment parti en retraite ne serait pas remplacé.
Notre Police Municipale ne compte donc plus
désormais que 2 policiers, et le Maire ne voit pas
le problème ...!
Comment une équipe municipale, qui se dit sérieuse,
ose-t-elle prétendre que 2 personnes, fussent-elles
compétentes et dévouées, suffisent à assurer la
sécurité de notre commune ?
Comment garantir une présence policière pendant
les périodes de congés de l’un des agents,
notamment l’été, quand on sait que c’est une
période propice aux cambriolages ?
Comment assurer des horaires d’accueil au poste de

temps.
Premier temps : un questionnaire nominatif
a été distribué dans toutes les boites aux
lettres de la ville en même temps que le
journal Lempdes Info en décembre 2014.
Deuxième temps : chaque réponse a été
étudiée individuellement et aucune n’a été
écartée.
Troisième temps : ce travail nous a permis
avec les services et vos élus de construire
un plan de propositions.
Quatrième temps : nous avons invité
toutes les personnes qui ont répondu à
ce questionnaire en donnant leur adresse
complète, ainsi que les commerçants de
notre commune à venir échanger sur nos
propositions. Au cours de cette réunion
nous avons amélioré ce plan grâce à vous.
Vous avez été nombreux à saisir cette

opportunité : 300 réponses au questionnaire
et 200 participants à la réunion de
concertation. Nous avons mené des
échanges constructifs. Nous vous en
remercions chaleureusement.
Les élus de Lempdes Au Cœur, présents
en masse à cette réunion ont bien tenté de
prêcher la bonne parole et de donner des
leçons de concertation. La réponse cinglante
des personnes présentes les ont aussitôt
renvoyés à leurs propres errements, à
l’époque où ils dirigeaient la commune.
C’était le temps où vous Lempdais, aviez
juste le droit d’être d’accord et découvriez
la nature des travaux le jour où les engins
arrivaient devant votre porte. Cette période
est maintenant révolue.

Police Municipale tout en effectuant une présence
nécessaire dans le centre-ville et les lotissements de
notre commune ?
En réponse à nos interrogations, le Maire a égrené
une litanie de mesures censées pallier cette
réduction de personnel :
- des voisins vigilants, ou comment se défausser
sur les lempdais d’une responsabilité dévolue à la
mairie,
- des rondes de nuit d’une société de gardiennage
privée aux frais des contribuables, dont on rappelle
ici qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de police,
et ne peut donc avoir aucune action auprès des
particuliers ni sur le domaine public,
- des caméras de vidéosurveillance inutiles pour
lutter contre les atteintes aux biens privés car situées
dans quelques lieux publics. Leurs enregistrements
ne sont que rarement visionnés, et seulement après
réquisition expresse du procureur, et encore, pour
des délits graves d’atteinte aux personnes.

Les Lempdais, qui viennent de recevoir leur feuille
d’imposition et ont pu constater l’augmentation
majeure des taxes locales (respectivement + 6,6 et
+ 13.6 %), sont en droit de savoir à quoi sert leur
argent.
Contrairement à ce qu’a affirmé le Maire, il n’a
pas trouvé les caisses vides, mais bien un BONUS
de 1,4 million d’euros suite à l’exercice de la
précédente majorité.
Les Lempdais doivent donc
bénéficier, en retour de leur
effort financier, de services
publics de qualité et, en
premier lieu, d’une Police
Municipale dotée de moyens suffisants pour
accomplir sa mission dans de bonnes conditions.
La sécurité est un sujet bien trop important pour être
sous-traité à des sociétés privées ou à des citoyens,
certes volontaires, mais dont ce n’est pas le métier !

Avec vous pour notre commune.

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/

Lempdes Parti de la France
A l’heure où Olivier Bianchi, maire de ClermontFerrand, s’engage à recevoir 200 familles de
migrants dans notre capitale régionale, je souhaite
témoigner de situations intolérables qui touchent
des concitoyens français :
❚ Guillaume, 14 ans, est atteint d’une myopathie.
Il est inscrit, au collège de l’Oradou, en classe
de 3ème Ulysse. Depuis 7 ans, reconnu à 80%
d’invalidité par la MDPH ( maison départementale
du handicap), Guillaume bénéficiait d’une prise en
charge VSL pour rejoindre le collège. Cette prise
en charge, gérée par le Conseil Général, n’a, cette
année, pas été reconduite pour des raisons de «
restrictions budgétaires ». La maman de Guillaume,
Patricia, n’a pas le permis de conduire. Malgré les
appels incessants de cette maman au Conseil
Général, aux élus, la situation est restée totalement

bloquée jusqu’au 14 septembre 2015 : 15 jours
d’absence pour le jeune collégien... L’exemple de
Guillaume n’est pas unique. Sur le Puy-de-Dôme,
89 autres familles ont été confrontées à cette dure
réalité: les caisses sont vides et les économies se
font sur le dos de leurs enfants handicapés.
❚ Françoise et Stéphane ont cru en une vie
meilleure en prenant la gérance d’une station
de lavage au Havre. Courageusement, ils n’ont
pas hésité à quitter l’Auvergne où ils sont nés,
pour essayer de se construire un avenir meilleur.
Aculé par le RSI et autres charges diverses, le
couple a été obligé de fermer boutique. De retour
en Auvergne, sans travail, ni logement, nous les
retrouvons sur un terrain de camping logeant dans
une caravane prêtée par des amis.
L’assistante sociale du secteur leur cherche un
logement dit d’urgence. Depuis le 15 septembre, le
camping ayant fermé, Stéphane et Françoise sont à
la rue avec leur fille, Lily, âgée de 14 ans.

Tranche de vie, tranche de galère.
Je connais bien Guillaume, Lily, Patricia, Stéphane
et Françoise... J’ai alerté le maire de notre
commune, monsieur Henri Gisselbrecht, ainsi que
le Député de notre circonscription, élu du Front de
Gauche, monsieur André Chassaigne qui ont pris,
à bras le corps, les dossiers de ces deux familles
emblématiques de notre société à la dérive.
Alors que la France va accueillir des migrants
par dizaine de milliers, celle-ci ferait mieux de
s’occuper de son peuple plongé dans la précarité
et l’abandon, par l’incurie d’une classe politique
nationale incompétente et « gamellarde » qui n’a
de cesse que de penser à ses intérêts personnels.
La colère gronde dans notre pays, contre cette
«nomenklatura» tant éloignée du sort de son
peuple livré à la misère et à la désespérance.
Dominique Chalard
Le Parti de la France Auvergne
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PORTE-ENGINS - TRACTO-PELLE - SAVOYARDE

Funérarium du Val d’Allier

Rue Julien Champclos - ZAC de la Fontanille
63370 LEMPDES

Tél. : 04 73 60 60 60
Tél. : 04 73 60 60 60

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

Funérarium
du Val
2, rue Georges Buffon
- face cimetière
de lad’Allier
Motte - 63800 Cournon
2, rue Georges Buffon - face cimetière de la Motte - 63800 Cournon

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

Livraison de sable, gravier,
terre en toutes quantités.
Pose de bennes de 1m3 à 10 m3

www.transports-bousquet.fr

Édition
Régie publicitaire
Communication graphique

Pour tout renseignement concernant
une insertion publicitaire dans

Lempdes Info
bulletin municipal

l Terrassements généraux
l Démolitions – Déconstruction – Désamiantage
l Déroctage – Travaux de minage
l Recyclage de matériaux
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND

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

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

