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Rue de Milan
63370 LEMPDES

Tél. : 04 73 61 90 50
Fax 04 73 61 65 78

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

7j/7 de 17h30 à 21h30
Face CORA - Lempdes

Réservez-les au : 04 73 61 79 15
elles seront prêtes à votre arrivée

La 11e offerte au choix

Au Délice Romain

Pizzas et Galettes à emporterPizzas et Galettes 

vous souhaite 
une excellente année

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

� Terrassements généraux
� Démolitions – Déconstruction – Désamiantage
� Déroctage – Travaux de minage
� Recyclage de matériaux
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à une communauté nationale ayant les mêmes 
valeurs rappelées sur le fronton de nos mairies      
« Liberté égalité fraternité ». Pour notre 
commune, vos élus sont mobilisés pour préserver 
la qualité de vie de notre ville avec sa convivialité, 
sa solidarité et son partage. Nous avons décidé, 
après les jours de deuil national, de maintenir 
les manifestations qui rendent notre commune si 
vivante, si dynamique, bref si française. Vos élus 
seront vigilants pour que la réponse aux attentats 
de 2015 ne conduisent ni à des amalgames 
ni à un repli sur soi. A chaque amalgame notre 
république recule. A Chaque repli sur soi, notre  
république recule. En revanche, chaque fois que 
démocratie, solidarité, générosité, convivialité 
et respect s’expriment, notre république, avec 
ses droits et ses devoirs avance et le terrorisme 
recule.
Souhaitons que 2016 soit l’année de ces 
valeurs ainsi que celle de la paix et de la sérénité 
retrouvée. Que Lempdes demeure un lieu où il fait 
bon vivre. Que chacun puisse trouver au sein de 
notre ville de quoi s’épanouir pour lui, sa famille 
et ses proches.

Que notre république française 
avance  
L’année 2015 aura sans doute été une année 
très particulière pour notre pays. Le 7 janvier 
et le 13 novembre l’ont marquée défi nitivement 
d’une pierre noire sanglante. Certains qualifi ent 
2015 d’historique, d’autres pensent qu’il y aura 
un avant et un après 2015 pour notre pays.
L’avant 2015 était peut-être ce sentiment que 
cela ne pouvait pas se produire sur notre sol ou 
que nous ne voulions pas y croire. Pourtant c’est 
arrivé ici dans notre pays, chez nous.
Ces actes ont été commis pour la plupart par des 
personnes nées et ayant grandi en France ou en 
Europe. « Le terreau du terrorisme se trouve en 
France » a déclaré un ministre.
Les victimes des attentats n’ont pas été abattues 
pour ce qu’elles étaient mais pour ce qu’elles 
faisaient : boire un coup à la terrasse d’un café, 
assister à un concert de rock. Elles profi taient de 
la convivialité et de la liberté qui constituent l’art 
de vie à la française.
Les questions fusent. Pourquoi tant de nos 
jeunes souhaitent-ils partir en Syrie espérant 
trouver là-bas un sens à leur vie ? Le modèle 
républicain français est-il à bout de souffl e en 
engendrant exclusion et frustration ? Internet et 
les réseaux sociaux sont–ils devenus un espace 
de liberté trop puissant, incontrôlable ?
La réponse sécuritaire est nécessaire et 
indispensable mais elle ne sera pas suffi sante. La 
solution passera par le sentiment d’appartenance 

Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht



Naissances
• Olivia DIMOURO le 9 octobre
• Calie Dominique Magali 

BARREMAECKER le 24 octobre
• Amalia SOARES le 1 novembre
• Sarah MELIN le 22 novembre
• Cahit Ayaz ASLAN le 29 

novembre
• Ilyas SOULDI le 3 décembre
• Stevane Alex ROUX le 4 

décembre
• Axel Bertin Maurice HUGONI le 5 

décembre
• Milana FERREIRA le 14 

décembre
• Elsa Lou NESLY le 22 décembre
• Sofia Shérazade LATALLERIE le 

2 janvier 
• Lou Johanna Florence COTTE le 

9 janvier
• Tom Lorenzo Alexandre COTTE 

le 9 janvier
• Sandro APARICIO le 10 janvier

Mariages
• Roland CARTIER et Joëlle Hélène 

GUILLAUME le 12 décembre
• Hervé Michel DELNESTE et 

Corinne Ghislaine Joséphine 
BOLIGNANO le 19 décembre

Décès
• Marc Denis Clément BOREL 

époux de Danielle DUGNAS le 8 
octobre

• Suzanne GAUVIN veuve de Marie 
Georges Bernard TOURNILLON 
le 29 octobre

• Paul Jacques AUGER époux 
d’Eliane Léna Jeanne Thérèse 
GUICHARD le 31 octobre

• Roger Jean François CAHUZAC 
époux de Paulette GRAND le 29 
novembre

• Odette Pierrette MONTEL veuve 
d’André Gaston Rémond FABRE 
le 4 décembre

• Isabelle Aimée Jeanine 

TAGUMOUNI veuve de Stéphane 
ZIOLA le 21 décembre

• Greg Ernest NIGON le 21 
décembre

• Stéphanie Karine ISSARTEL le 
21 décembre

• Robert Armand MARTINASSO le 
23 décembre

• Andrée Georgette Laurence 
MATHIEU veuve de Marc Henri 
JARRAUD le 27 décembre

• Micheline Jeannine Odile 
SABOURIN veuve de Guy 
Georges DAGOURY le 5 Janvier

• André Bernard Louis TRÉRÉMI 
époux d’Odette Marie CERTES le 
5 janvier

• Simone Paulette PUYFOULHOUX 
veuve de Jean Louis GUERIN le 
13 janvier

Le carnet du 22 juin au 3 octobre 2015
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

� 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

Bienvenue à :
• AUX SOURCES VINICOLES - Cave à vins
34 rue de la Rochelle. Tél.:  06 63 13 69 46.
• DOM BUREAU - Fournitures bureau
34 rue de la Rochelle. Tél.: 04 73 61 34 70.
• CHOCOLATS LEONIDAS - Chocolatier
Galerie marchande de Cora Tél.: 04 73 87 08 45.

Février 2016

UNE VILLE POUR TOUS4

Infos
 pratiques

Les prochains conseils 
municipaux
À 19h, salle Voûtée
� 25 Mars 2016
� 29 Avril 2016

Permanences des
Conseillers Départementaux

Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous 
reçoivent en Mairie, sans rendez-vous, de 14h 
à 16h, les mardis :
� 1er mars 2016 � 5 avril 2016

À la suite des attentats terroristes survenus le 13 novembre à Paris, l’état d’urgence a été 
décrété sur l’ensemble du territoire national. Les moyens d’action de protection sont 
renforcés sur la commune, notamment en ce qui concerne les écoles. Ainsi, plusieurs 

mesures ont été mises en place : 
� interditction de stationner devant les écoles
� de nouvelles modalités relatives aux horaires des garderies / études. Les parents sont tenus 
de venir chercher leurs enfants uniquement aux horaires suivants : 17h30, 18h et 18h30 les 
lundis, mardis et jeudis. Le vendredi à 15h30, 16h et 16h45. En dehors de ces horaires, les 
portes seront fermées pour des raisons de sécurité. 
� l’accès à l’intérieur des écoles est strictement interdit à toute personne étrangère à 
l’établissement, ainsi les parents doivent accompagner (ou récupérer) leurs enfants à la porte 
d’entrée principale, où un agent encadrant sera présent.
La municipalité remercie les familles pour leur compréhension face à ces mesures 
exceptionnelles.

Plan Vigipirate 



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

� 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

Février 2016

5UNE VILLE POUR TOUS

Infos
      pratiques

À 19h, salle Voûtée
� 25 Mars 2016
� 29 Avril 2016

Les traditionnels vœux du maire se sont déroulés début 
janvier à la 2Deuche. Henri Gisselbrecht, après voir rappelé 
l’horreur des événements intervenus mi-novembre, a fait 

un tour d’horizon des actions menées en 2015, notamment en 
matière de sécurité avec la mise en place de la vidéo protection 
et les rondes de nuit opérées par une société de sécurité. Il a 
également indiqué les changements effectués au niveau du plan 
de circulation avec en particulier la remise en double sens de 
la rue de Clermont, permettant un accès facilité au centre ville, 
mais également les travaux réalisés en matière de voirie ainsi 
que les gros aménagements accomplis en faveur des économies 
d’énergie, avec l’isolation des bâtiments communaux et les 
changements de chaudières. Chaque adjoint et conseiller délégué 
a ensuite pris la parole pour exposer les actions menées en 
2015 ainsi que les projets à venir. Au niveau sportif, le projet 
phare de 2016 sera la réhabilitation du COSEC et la création 
d’une salle de gymnastique. En ce qui concerne la jeunesse, le 
réaménagement des TAP, les différents projets de construction 
ou d’agrandissement des restaurants scolaires et de la structure 
multi accueil ainsi que les nombreuses actions prévues en 
faveur des jeunes lempdais ont été présentés. Pour le CCAS, 
l’événement 2016 sera bien évidemment l’ouverture de l’EHPAD 
prévue en avril, la rénovation d’une partie du foyer logement et le 

micro crédit instauré en 2015. Pour ce qui est des travaux, les 
nouveaux logements apparus avec la création de lotissements ont 
engendré la création de nouvelles rues ou la réfection de voies 
existantes ainsi que la création de stationnements. Au niveau 
culturel, la 2Deuche offre la possibilité aux lempdais d’accueillir 
un spectacle « chez eux », grâce aux « plateaux Deuchansons 
». Enfin, le site internet de la ville a été entièrement refait. Il est 
désormais plus convivial et la navigation est plus aisée. Pour clore 
cette manifestation, la parole a été donnée aux présidents des 
comités de jumelage et des fêtes qui ont tous deux présenté leur 
association et les événements qu’ils organisent.

VOEUX aux lempdais

Le Maire et les adjoints ont présenté leurs voeux aux employés communaux
Voeux au personnel communal

Henri Gisselbrecht, entouré des 
adjoints et conseillers municipaux, 
a présenté ses voeux au personnel 

communal. Le Maire a évoqué les attentats 
en soulignant que c’était une atteinte à 
l’art de vivre à la française, et que la 
meilleure réponse était de continuer à 
vivre. C’est pourquoi la municipalité a 
maintenu les manifestations prévues, afin 
de sauvegarder cet art de vivre, ainsi que 
la laïcité et le « vivre ensemble ». Il a 
ensuite indiqué que 2016 serait marqué 
par le passage en communauté urbaine. 
Les dotations de l’Etat étant en baisse et 
entraînant ainsi des difficultés financières, 
ce passage permettra de mutualiser des 
services et d’engendrer des économies. 
À un niveau plus large, la réforme 
territoriale avec la région Auvergne Rhône-
Alpes permettra une reconnaissance de 
notre agglomération, avec notamment 
l’implantation de grandes entreprises. 
Au niveau communal, le maire a rappelé 
les grands projets tels que la rénovation 
du COSEC, l’ouverture de l’EHPAD, les 
projets concernant la jeunesse ou encore 
les travaux à venir. Il a remercié les agents 
pour leur implication et leur travail, faisant 

de Lempdes une ville agréable à vivre. Jean-
Pierre Gévaudant, adjoint aux finances et 
au personnel a ensuite pris la parole pour 
remercier les employés et souligner qu’ils 
étaient egalement le lien entre les élus 
et les citoyens. Après avoir fait un point 
sur le budget, il a remercié le Comité des 
Oeuvres Social pour son dynamisme, le C.T 
et C.H.S.C.T (représentants du personnel) 
pour être force de proposition et jouer un 
rôle de concertation. Cette manifestation 
a également mis à l’honneur les agents 
partis en retraite dans l’année, et a permis 

de remettre la médaille du travail aux 
employés et élus.

Médaille d’Or (35 ans) : Jean-Pierre 
Georget et Chantal Valeix-Vayssie.
Médaille de Vermeil (30 ans) : Philippe 
Cluchat.
Médaille d’Argent (20 ans) : Marie-Laure 
Barreto-Gental, Danielle Misic, Nassira 
Ziani.
Retraités : Jean-Jacques Chabosson, 
Bernard Chaunier, Odette Marcel.
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Un jeune conseiller régional lempdais

Jardins et balcons fleuris

LLes participants au concours des jardins et 
balcons fleuris se sont retrouvés samedi 28 
novembre à l’Agora, pour la traditionnelle 

remise des prix. Henri Gisselbrecht, maire de 
Lempdes, et Christine Torresan-Lacroix, adjointe à 
l’environnement, ont eu le plaisir de les accueillir, 
accompagnés des membres du jury et des sponsors. 
13 lempdais ont participé à cette manifestation. 
Au delà du simple concours, ils s’investissent tout 
au long de l’année dans l’entretien de leurs jardins 
ou balcons. Cette démarche volontaire contribue 
à embellir la ville et s’inscrit dans la continuité de 
l’action municipale. Le maire a rappelé l’engagement 
municipal dans la préservation de l’environnement. 
En effet, le service des espaces verts s’emploie 
à réduire l’utilisation des produits chimiques, 
privilégiant un désherbage mécanique ou manuel. La 
mairie s’est également engagée dans une démarche 
de réduction des consommations énergétiques. 
Henri Gisselbrecht a remercié et félicité les lempdais 
pour leur investissement volontaire et quotidien qui 
contribue à faire de Lempdes, une ville agréable à 
vivre.

Concours des balcons et jardins fleuris
Pour participer au concours, il est indispensable de s’inscrire en 
retournant ce bulletin d’inscription au service communication de 
la Mairie, ou par mail à : s.communication@mairie-lempdes.fr

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Jardin     Balcon

souhaite participer au concours des jardins et balcons � euris.

Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 21 juin 2016.

BORIS BOUCHET, A ÉTÉ ÉLU CONSEILLER RÉGIONAL DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE/ALPES LE 
13 DÉCEMBRE 2015. Boris Bouchet, 35 ans - Professeur des écoles a fait ses études au groupe scolaire 
du Bourgnon (maternelle et élémentaire), puis au collège Saint-Exupéry avant de rejoindre le lycée 
Descartes. Il est maintenant Conseiller municipal et communautaire de Riom et Porte parole du PCF 63. 
Voici comment il se présentait au cours de la campagne électorale : « C’est durant mes études à la fac 
de sciences de Clermont, que je me suis engagé dans le syndicalisme étudiant pour défendre le service 
public d’éducation. Aujourd’hui professeur des écoles de 35 ans, il me semble important de garantir à 
tous un enseignement de qualité, sur l’ensemble du territoire, en commençant par assurer la gratuité 
réelle des études. Une des propositions fortes de notre liste, c’est que tous les lycéens de la future région bénéficient de la gratuité des 
livres scolaires et des équipements professionnels. Depuis Riom, où je suis conseiller municipal d’opposition, c’est cet engagement pour 
plus de justice sociale que je souhaite défendre avec tous les candidats de l’Humain d’abord. » Ne doutons pas qu’il saura défendre les 
intérêts des Puydômois et des Auvergnats en général dans ses nouvelles fonctions !
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COLLECTE des « Restos du Coeur »

Recevez gratuitement votre kit Réduc’Eau et 
réalisez des économies sur votre facture d’eau et d’énergie

Pour sa collecte alimentaire les vendredi 11 mars et samedi 
12 mars 2016, l’association « Les Restos du cœur » recherche  
1.200 bénévoles pour assurer les permanences dans les hyper et 
super marchés du département du Puy-de-Dôme. Les prestations: 
permanences par tranches de 3 heures pour : assurer la distribution 
des listes des besoins à l’entrée; réceptionner et trier les denrées 

offertes à la sortie. Renseignements et inscriptions 
: du lundi au vendredi de 9h à 16h00 : au siège 
social « bureau des collectes » au 1er étage) 
Clermont Ferrand - 2 rue Cuvier ou par  téléphone 
au  09 75 41 76 92.

Recherche des bénévoles 
pour la collecte des                       

11 et 12 mars

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la commune de 
Lempdes, en partenariat avec Objectif EcoEnergie, vous propose de 
bénéficier gratuitement d’un kit pour réduire vos consommations 
d’eau et d’énergie. Grâce à ce kit, économisez jusqu’à 50€ par 
an sur votre facture ! Le kit Réduc’Eau comprend : 2 aérateurs 
auto-régulés pour robinet, 1 pomme de douche hydro-économe, 
1 notice de montage, 1 fiche de conseils en économies d’eau. 
L’installation de ces équipements est facile et accessible à tous. 
Pour recevoir votre kit Réduc’Eau, rien de plus simple : 
� rendez-vous sur le site internet du Conseil départemental www.

puydedome.fr ou sur le site internet de Lempdes : www.ville-
lempdes.fr
� cliquez sur le lien correspondant à votre commune et procéder 
à votre inscription (il vous faut indiquer votre nom, votre adresse 
postale et votre adresse mail)
� vous pourrez ensuite retirer votre kit dans votre mairie 
La période d’inscription sera ouverte en mars 2016. ATTENTION 
: un seul kit par foyer sera distribué. Pour plus d’information : 
www.puydedome.fr

Février 2016

ADIL 63
Pour toutes vos questions en matière de projet immobilier, de 
vente ou location de logement, de travaux d’amélioration, dans 
l’individuel ou la copropriété : demandez des conseils d’experts 
avant d’agir. Contactez le guichet unique, neutre et indépendant : 
Agence Départementale d’Information sur le Logement / Espace 
INFO ÉNERGIE du Puy-de-Dôme, par courrier, courriel, téléphone, 
à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand), tous les jours de 8h30 
à 12h00 et de 13h00 à 17h30, sauf le lundi matin.
Des permanences juridiques sont assurées dans cinq villes du 
département :

� AMBERT : le 4e mercredi de chaque mois, de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h.
� COURNON : les 2e et 4e vendredis de chaque mois, de 9h à 12h.
� ISSOIRE : les 2e et 4e jeudis de chaque mois, de 9h à 12h.
� RIOM : les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 9h à 12h.
� THIERS : les 1er et 3e vendredis de chaque mois, de 14h à 17h.
ADIL 63 - Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République - 
63100 CLERMONT-FERRAND. 04 73 42 30 75 - contact@adil63.
org site: www.adil63.org

LES MAIRES S’ENGAGENT contre l’éventuelle fermeture des 
commissariats de Cournon et Gerzat.

Henri Gisselbrecht, maire de Lempdes, s’est engagé 
conjointement avec ses homologues de Cournon, Aulnat, 
Le Cendre, Pérignat-les-Sarlièves, Cébazat et Gerzat, contre 

la fermeture envisagée des commissariats de police nationale 
de Cournon et Gerzat. Celle-ci a été annoncée dans une circulaire 
datée du 16 décembre 2015, émanant du directeur central de la 
sécurité publique, sans aucune concertation avec les autorités 
territoriales locales. Ces directives inquiètent alors que nous 
sommes en plein état d’urgence et interpellent puisque les 
annonces se multiplient quant au renforcement de moyens 
humains pour assurer la sécurité sur le territoire national. A titre 
d’exemple, les effectifs du commissariat de Cournon sont passés 
de 77 à 46 en 12 ans, et de 56 à 37 pour celui de Gerzat dans le 
même laps de temps. A Lempdes, le poste de police nationale a 
été fermé en 2008, tout comme ceux du Cendre et de Cébazat, 
afin de centraliser sur Cournon et Gerzat. Le désengagement de 
l’Etat, qui n’assure plus ses prérogatives régaliennes de maintien 

de la sécurité et de l’ordre public sur le territoire, signifie la fin de 
la police de proximité. Ainsi, afin qu’une concertation soit établie et 
dans le but de conserver les deux commissariats précités, les élus 
ont entamé une action conjointe. Au delà de celle-ci, un vœu pour 
le maintien du commissariat a été présenté au conseil municipal de 
Lempdes, le 5 février. 
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Anim’à Jeunes et Anim’ Ados : fin d’année 2015

Avec des souvenirs de vacances estivales plein la tête, les 
adolescents ont repris le chemin du collège. Les vacances 
d’Automne sont vite arrivées et les jeunes ont retrouvé les 

activités proposées par l’équipe d’animation d’Anim’ à Jeunes Anim’ 
Ados. L’été indien a permis aux jeunes de participer aux activités 
en extérieur comme : paint-ball, VTT, fabrication de cabanes, BMX, 
golf et vélo rail. Ils avaient découvert le golf sur le parcours des 
Volcans à Orcines l’année dernière, cette année, ils ont perfectionné 
leur swing au golf de Charade. Un nouveau graff colore la ville. Sur 
l’arrière de l’algéco de l’Accueil de Loisirs de Gandaillat, Mathieu et 
12 adolescents ont imaginé une fresque colorée sur le thème du 
«graff » où une bombe aérosol de peinture se déverse sur la ville…  
Un atelier photos a permis aux jeunes de découvrir l’univers de la 
prise de vue. Huit jeunes sont allés à la rencontre des adolescents 
de Royat pour un tournoi de « tchouk ball » et ils ont partagé un 
moment convivial autour d’un goûter. Le thème « d’Halloween » ne 
pouvait pas être oublié dans le programme. Une journée entière a 
été consacrée à cette fête : confection de masques, de costumes 

et de bonbons sur la matinée. L’après-midi, tous les participants 
déguisements imposés, se sont transformés en monstres, zombies 
et autres pour un concours monstrueux !!! Avant les repas de fêtes 
et l’ouverture des cadeaux, l‘équipe d’animation a concocté un 
programme d’activités du 21 au 24 décembre où bonne humeur et 
détente étaient au rendez-vous : laser game, atelier customisation, 
formation aux premiers secours, le jeu :  « Vendredi tout est 
permis» et cinéma. Pour participer à Anim’à Jeunes Anim’Ados, 
un dossier d’inscription  
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 / 06 88 20 
36 82.

Sport à l’école

Les tournois de Noël organisés par les éducatrices d’EPS 
de la ville ont clôturé les cycles de sports collectifs à 
l’école et l’année 2015. Ce sont les élèves de CP/CE1 

des trois écoles élémentaires de Lempdes qui ont ouvert «les 
festivités» avec de belles rencontres de jeux de ballon. Les 
élèves de CE2 de l’école La Fleurie ont rafl é toutes les coupes 
du tournoi de « ballon chaise », laissant la deuxième place à 
l’école du Bourgnon. Les équipes des Vaugondières ont dominé 
les tournois de handball CE2/CM1 et CM1/CM2 et accèdé à la 
première marche du podium devant les classes du Bourgnon 
et de la Fleurie. Lors de la rencontre de basket des CM2, les 
équipes de La Fleurie CM1/CM2 se sont imposées sur le fi l, 
après des matchs serrés et intensifs, face aux CM2 de la Fleurie 
et du Bourgnon. 

permis» et cinéma. Pour participer à Anim’à Jeunes Anim’Ados, 

U.S.E.P

A l’USEP du mercredi, les enfants ont pu participer à la 
rencontre départementale d’athlétisme au stadium Jean 
Pellez. Ils ont randonné autour du lac Pavin sur un lit de 

feuilles aux couleurs automnales, ont également pratiqué le 
kinball, le tchoukball, la gymnastique et la lutte sous forme 
d’ateliers ou de petits combats et se sont déplacés à Vic le 
Comte pour une rencontre de basket. Cette année, les Usépiens 
ont été sensibilisé au handicap à travers la pratique du Torball 
(jeu collectif s’adressant aux sportifs défi cients visuels). Quatre 
coureurs ont été médaillés au cross 
départemental qui s’est déroulé à Issoire 
fi n novembre. Ces activités variées leur 
ont permis de mieux se connaître avant 
de se retrouver sur les planches que ce 
soit dans le cadre de l’EPS ou de l’USEP. 
En effet, si la neige est au rendez-vous, 
le ski de fond sera au programme du 
premier trimestre de cette nouvelle 
année sportive. Les ETAPS et toute 
l’équipe d’animation vous souhaitent 
une excellente année 2016.



L’accueil de Loisirs de la 
ville de Lempdes a ouvert 
les portes de la garderie 

dès 7h30 le lundi 19 octobre 
pour accueillir les enfants à 
partir de 4 ans et jusqu’à 11 
ans pour les deux semaines des 
vacances d’automne. Organisé 
et préparé par une équipe de 
jeunes animateurs confi rmés, 
le programme des activités a 
pu commencer…  Les trois 
groupes d’enfants (4 à 5 ans « 
les Petits Loups », 6 à 7 ans « 
les Petits Filous » et 8 à 11 ans 
« les Zigotos ») ont participé 
à diverses activités pensées 
par cette équipe. Animations 
variées à l’intérieur du centre 
de loisirs telles que les activités 
créatives comme la préparation 
de masques en plâtre, de 
bougeoirs et de gâteaux pour 
fêter la fameuse «journée 
d’Halloween » (moment à ne 
pas manquer !!). Mais ce sont 

aussi des sorties à l’extérieur 
de la ville, des promenades 
sur le thème de l’automne, une 
marche en bordure de l’Allier 
à Pont du Château. Aux yeux 
des enfants émerveillés, des 
découvertes spectaculaires et 
artistiques comme, se rendre 
à l’opéra-théâtre de Clermont-
Ferrand pour écouter un concert 
classique d’instruments à 
cordes joué par » l’Orchestre 
d’Auvergne », présentation d’un 
divertissement « Pinky  et les 
masques de la savane » joué 
par la compagnie « L’éZarts 
Vivants », spectacle rythmé et 
plein de fantaisie au cœur de 
la savane et une après-midi au 
cinéma. Pour couronner le tout 
une Boum  spéciale Halloween 
où les enfants enlaidis par 
d’horribles maquillages et 
costumes ont dansé sur 
des musiques étranges …!! 
Beaucoup d’ateliers de créations 

manuelles pendant les mercredis 
de Novembre ; avec chez les 
petits, des tisseurs de tapis 
à pompons, chez les moyens 
des décorateurs d’intérieur 
réalisant un tableau géant pour 
décorer la salle de l’accueil 
de loisirs et chez les grands, 
activité poterie avec peut-être, 
qui sait, des futurs potiers et 
créateurs de vaisselle en argile 
!! D’ailleurs une visite au musée 
de la céramique à Lezoux a eu 
lieu le premier mercredi du mois 
de décembre pour le groupe des 
8/11 ans. En revanche, le dernier 
mois de l’année fut consacré à 
la préparation de la fête de Noël. 
Chants, goûter festif et rendez-
vous pris avec une personnalité 
VIP très importante dans le 
monde entier... le Père Noël ! 
Apparition réussie le mercredi 9 
Décembre au restaurant scolaire 
à la fi n du repas.

Puis 

 

accompagné du Père Noël et 
de sa carriole magique remplie 
d’innombrables cadeaux, les 
enfants, en battant la musique, 
sont retournés au centre de 
loisirs à Gandaillat.  Avant de 
repartir vers d’autres horizons. 
Dans la salle de jeux notre cher 
Père Noël a distribué en mains 
propres aux petites fi lles et 
petits garçons les cadeaux qu’il 
avait apportés. A la suite de ces 
émotions fortes, des sorties ont 
été prévues à Loisirsland et au 
cinéma pour l’ensemble des 
groupes d’enfants pour clôturer 
l’année.
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Accueil de Loisirs sans hébergement
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Les Ateliers THÉÂTRE

Depuis le lundi 5 octobre, les Ateliers Théâtre proposés par la ville de 
Lempdes, ont levé le rideau dans l’enceinte de l’école des Vaugondières. 
Afi n de faciliter l’entrée des jeunes néophytes en matière de comédie, 

les intervenants, Mathieu Sabatier, animateur théâtre et Ben, animateur au 
Service Enfance-Jeunesse de la ville de Lempdes, ont proposé au cours du 
premier trimestre de l’année scolaire une exploration de jeux théâtraux aux 
trois groupes, les débutants, les expérimentés et les confi rmés. Pour jouer, 
les enfants et les adolescents ont dû explorer leurs capacités en utilisant leurs 
mouvements, leurs voix, leurs mimiques, leurs émotions et leurs gestuelles, 
bref, l’ensemble de leurs corps dans des jeux d’expressions. Dès le mois de 
Novembre, les cours de comédie, tragédie sont donnés à l’Agora, les lundis 
et les jeudis. Pour clôturer le premier trimestre des Ateliers Théâtre, Mathieu 
Sabatier et Ben ont invité les parents à passer un moment avec eux afi n de 
présenter le travail de leurs enfants. 

accompagné du Père Noël et 
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Les Temps d’Activités périscolaires (T.A.P)
À L’ÉLÉMENTAIRE DU BOURGNON
On s’éclate au TAP !!! La 1ère période 
de TAP s’achève et les enfants ont pu 
montrer à leurs camarades ce qu’ils 
ont appris au cours des différentes 
animations. Des petites représentations 
internes, à l’école du Bourgnon le lundi 
dans le préau et le jeudi à la salle des 
fêtes avec les enfants de la maternelle, 
ont eu lieu la dernière semaine avant les 
vacances de décembre. Ainsi, les enfants ont 
pu montrer tout leur talent en arts plastiques, 
danse et en musique. Ils ont également lancé 
les fusées à eau sur le stade du Bourgnon qu’ils 
avaient fabriquées avec le groupe d’astronomie 
et avec l’association « Le chemin des étoiles ».

À LA MATERNELLE DU BOURGNON
Dans le cadre du TAP à la maternelle Bourgnon, 
les enfants encadrés par les ATSEM et les 
animatrices  ont confectionné des objets et des 
gâteaux pour une vente lors du marché de noël 
et au sein de l’école. Cette action s’inscrit dans 
le cadre humanitaire pour « le Père Noël Vert » 
du Secours Populaire.

Pré-inscription scolaire

Cette année une fi che 
de pré-inscription 
scolaire est mise 

en place afi n d’adapter 
au mieux l’organisation 
scolaire et périscolaire de 
la prochaine rentrée. Elle 
est disponible sur le site 
de la Ville de Lempdes, 
à l’accueil de la mairie, 
au Service Enfance 
Jeunesse ainsi que dans 
les écoles. Elle devra être 
complétée uniquement 
pour une première 
inscription dans une 
école et  sera à déposer 
avant le 28 février 2016 à l’accueil de la mairie ou à retourner 
par mail à s.communication@mairie-lempdes.fr à l’attention de 
Mme Voute Adjointe à la Jeunesse et aux Ecoles.

Périscolaire

Après une période d’acclimatation pour les nouveaux élèves 
(passage de la maternelle au CP), les enfants ont été 
sensibilisés aux droits et aux devoirs leurs incombant. Sur 

le secteur du Bourgnon, par l’intermédiaire de Marlène Philippe, 
Animatrice Service Enfance et de Maéva Imbert (stagiaire), les 
enfants ont participé à l’élaboration de leur code de conduite. Cette 
sensibilisation au respect de chacun s’est fait de manière ludique 
en s’appuyant sur le code de la route : feu vert  « j’ai le droit de 
faire» et feu rouge «  il est interdit de… ». Les lieux de restauration 
Le Bourgnon et Les Vaugondières continue d’utiliser leur 
«Bruitomètre ».  Cet outil permet de donner aux enfants un repère: 
vert le niveau sonore est correct, orange le bruit commence à être 
dérangeant et rouge le bruit est désagréable. L’équipe du Service 
E n f a n c e - j e u n e s s e 
vous rappelle que 
pour toutes questions 
concernant les services 
périscolaires, vous 
devez contacter le 04 
73 83 63 99 / 06 88 20 
36 82.

À LA FLEURIE
Le TAP à l’école de La Fleurie était en fête !! 
Chorégraphie de danse et de zumba le lundi 
14 avec le groupe de danseuses de Cryslaine 
Moulin du FJEP et de Jean Pierre Montcriol 
de Gym Tonic; exposition d’une  maquette de 
village africain, de tableaux Égyptiens en 3D 
et de dinosaures en bandes de plâtre réalisés 
dans l’atelier d’activités manuelles encadré 
par Belkasem Benboulerbah, animateur 
Service Enfance Jeunesse. Le jeudi 17 fut 
explosif !!! Le groupe d’astronomie encadré 
par l’association « Le Chemin des Étoiles » 
a fait décoller les fusées réalisées depuis le 
début de l’année. Les comptes à rebours du 
décollage ont animé le quartier pendant 45 
minutes.

L’équipe du Service Enfance Jeunesse vous rappelle que si votre enfant est absent au Temps d’Activité Périscolaire, il est nécessaire 
de le signaler au 04 73 83 63 99 / 06 88 20 36 82 ou par mail au enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr Des photos des TAP sont 
visibles sur le site de la ville de Lempdes.

vacances de décembre. Ainsi, les enfants ont 

minutes.

L’équipe du Service Enfance Jeunesse vous rappelle que si votre enfant est absent au Temps d’Activité Périscolaire, il est nécessaire 



Le Père Noêl s’est arrêté à Lempdes, pour rencontrer les enfants dans les écoles, la structure multi accueil ou encore le centre aéré...
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La tournée du Père Noël
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LES EXPERTS FORMATEURS 

C’est à l’occasion du 15EME Anniversaire de la Formation 
Attachés Commerciaux et Technico commerciaux en Industrie 
Agroalimentaire, que l’IFRIA  Auvergne (Rodolphe Caillon) 
et le Cabinet P.Etchegoyen (Pierre Etchegoyen) ont dévoilé 
la naissance de leur «marque» commune : LES EXPERTS 
FORMATEURS. Cette initiative très forte témoigne de la 
volonté des deux dirigeants de ces organismes de permettre 
une visibilité claire sur cette formation commerciale qu’ils 
cogèrent avec effi cacité depuis 15 ans. La cérémonie 
s’est déroulée devant un riche parterre constitué de Chefs 

d’entreprises, de Tuteurs des commerciaux, d’anciens, et 
des jeunes en cours de formation : remise des attestations 
sanctionnant les parcours de formation, bilan des 15 années 
écoulées et présentation des Experts Formateurs. La centaine 
de personnes présente s’est ensuite retrouvée autour d’un très 
beau buffet régional généreusement doté par les entreprises 

réunies sous la 
marque BRAVO 
L’AUVERGNE !

La formation 
commerciale avec 
les EXPERTS 
FORMATEURS, 
ça marche en 
Auvergne !

d’entreprises, de Tuteurs des commerciaux, d’anciens, et d’entreprises, de Tuteurs des commerciaux, d’anciens, et 

I.F.R.I.A Auvergne SOIRÉE DE FIN DE CURSUS : FÉLICITATIONS AUX 
ALTERNANTS DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE !

Jeudi 3 décembre dernier, l’IFRIA Auvergne, Centre de 
formation de l’Agroalimentaire, a tenu à mettre à l’honneur la 
fi n de cursus de ses alternants. Soirée de fi n de cursus, IFRIA 
Auvergne, 3 décembre 2015 à VetAgro Sup.

A l’heure où les nouvelles promotions prennent leur marque 
au sein de leur formation en alternance, d’autres ont pu 
couronner leur parcours par la remise de leur diplômes et 
attestation de fi n de formation.

Tel à était le ton de cette soirée conviviale entre félicitations, 
ressentis des alternants sur leur expérience autour notamment 
d’un cocktail propice aux échanges entre partenaires, 
entreprises, formateurs et jeunes.

Cette année, l’IFRIA Auvergne a souligné la motivation et le 
travail des récipiendaires qui ont porté leurs fruits comme 
en démontre les résultats : 89% de réussite à l’examen en 
BTS STA (Sciences et Technologies des Aliments) ; 70 % au 
Brevet Professionnel en Industrie Agroalimentaire et 75 % au 
titre professionnel CIMA IAA (Conducteur d’Installations et de 
Machines Automatisées en Industries Agroalimentaires).

Aujourd’hui, le secteur de l’Agroalimentaire reste une valeur 
sûre en termes de débouchés à la recherche de profi ls 
qualifi és comme le prépare, par exemple, le BTS STA sur des 
métiers en production, en qualité et en R&D. 

Pour plus d’infos sur l’IFRIA Auvergne : auvergne.ifria-
apprentissage.fr

Institut de Formation Régional des Industries Alimentaires: 
Tèl. 04. 73. 14. 24. 88 - ifria.auvergne@wanadoo.fr
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Départ en retraite

Le traditionnel repas des aïnés s’est déroulé mi-décembre à la salle Alexandre Vialatte, dans une ambiance conviviale et festive. 
Accueillis par la municipalité et les membres du C.C.A.S, nos aînés ont pu partager un moment chaleureux, rythmé par l’orchestre 
de Philippe Martins.

Le repas des Aînés

Goûter de Printemps Bulletin d’inscription à 
retourner au CCAS.

Dans le cadre des Journées de Solidarité, les employés du CCAS vous offrent bénévolement, comme chaque année, le Goûter de 
Printemps. Devant le nombre croissant de participants, à partir de cette année, les inscriptions pour le Goûter se font par inscription 
spontanée, donc aucun courrier ne sera envoyé. Pour participer à cet après-midi festif, merci de découper le bulletin d’inscription 

ci-dessous et de l’envoyer, dûment rempli, au CCAS de Lempdes, Espace Françoise Dolto - 3, rue de la Réserve - 63370 Lempdes. 

Si vous êtes né avant le 31 décembre 1948, vous êtes invité au Goûter de Printemps organisé par le C.C.A.S
Samedi 2 Avril 2016 à 14h30 à la Salle Alexandre Vialatte à La 2Deuche.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 mars 2016.

Madame (nom, prénom) : .......................................... Née le : .......................................
Monsieur (nom, prénom) : .........................................  Né le : .........................................
Adresse : ................................................................................................................
............................................................................................................................
Téléphone :  ............................................ 
Souhaite(nt) participer au Goûter de Printemps. Attention, le nombre de places étant limité, 

inscrivez-vous rapidement !

Le service Maintien à domicile du CCAS s’est réuni fi n octobre pour fêter le départ à 
la retraite d’Odette Marcel. Entourée de Jean-Pierre Georget, vice-président du CCAS, 
d’Annie Lamy, responsable du service et de tous ses collègues, un petit cadeau lui a 

été remis en remerciement des 14 années passées dans le service d’aides à domicile de la 
commune. C’est avec une émotion non dissimulée que la nouvelle retraité a evoqué le travail et 
les relations souvent affectives qu’elle a tissées durant de nombreuses années passées auprès 
des bénéfi ciaires du service. Cette relation privilégiée qui lui a beaucoup apporté, comme elle 
a pu le confi er, est la récompense pour elle du dévouement avec lequel elle a effectué sa tâche 
auprès d’eux.
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PARKINGS en centre ville
et stationnements aux abords des écoles

Les plans ci-dessous mettent en exergue les parkings disponibles en centre ville, qu’ils soient afférents aux bâtiments communaux 
ou non. Attention, les deux schémas recensent uniquement les stationnements au sein de ces parkings. Ainsi n’apparaissent pas 
les places de stationnement sur voirie, très nombreuses dans le centre ville, qu’elles soient délimitées, matérialisées au sol ou non. 

L’offre de stationnements place Charle De Gaulle n’est pas non plus indiquée, car non matérialisée au sol (elle le sera courant 2016). 
Toutefois, elle permet d’accueillir un grand nombre de véhicules.

Légende : 

� PMR : personnes à mobilités réduites. (nombre de 
stationnements réservés aux PMR)

� AM: arrêt minute.  (nombre de stationnements dédiés aux 
arrêts minute)

Centre ville

Sont également indiqués sur ces deux plans, les stationnements aux 
abords des écoles. Il est important que chacun veille à bien les respecter, 
afi n d’assurer la sécurité des enfants. Merci de ne pas stationner en 
dehors des emplacements prévus.

En outre, durant l’état d’alerte, le plan vigipirate impose de ne pas 
stationner aux abords des écoles et de respecter la matérialisation mise 
en place, telles que les barrières métalliques installées.

D’autres parkings sont en cours de création, tel que celui prévu rue Pasteur, 
le long de l’EHPAD qui permettra le stationnement de 20 véhicules dont 1 
PMR, ceux de la rue de la Maugagnade ou encore impasse de Dallet. Ils 
seront créés à la suite des travaux de rénovation de ces voies qui auront 
lieu courant 2016.



Aménagements

RUE SÉGUREL
� Le service environnement de la ville a procédé à des aménagements rue Ségurel, afi n 
de sécuriser les passages à l’origine dédiés aux piétons. En bas de la rue, les grosses 
pierres ont été enlevées au profi t d’un aménagement de barrières en rondins, permettant 
le cheminement d’une poussette mais empêchant l’accès aux véhicules, mobylettes 
comprises. D’autre part, pour éviter le passage de véhicules, un aménagement en 
rondins a été entrepris, avec la création de massifs pour arborer le lieu.

Février 2016
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Le service environnement a effectué
plusieurs aménagements

LE LONG DU TERRAIN DE PÉTANQUE
� Afin d’éviter l’accès de véhicules jusqu’aux locaux du terrain de pétanque, des 
aménagements de barrières en rondins ont été réalisés aux abords du terrain. Deux 
grosses pierres en limitent pour l’instant l’accès. La pose d’une borne amovible sera 
ensuite effectuée.

PRÉSERVER L’ESPACE VERT RUE DES PRADOUX
� Malgré les voies de circulation, l’espace vert situé rue des Pradoux était régulièrement 
traversé par des véhicules ; voitures, motos ou quad, le dégradant considérablement. Le 
service environnement a donc posé des barrières en rondins afin d’empêcher l’accès aux 
véhicules, permettant de préserver cet espace vert et de limiter les vitesses excessives.

PLAN DE CIRCULATION
� Dans le cadre de la révision du plan de circulation, les automobilistes ont pu découvrir quelques récents changements facilitant leurs 
déplacements dans le centre de Lempdes. Tout d’abord, la circulation en double sens rue de Clermont, un des principaux axes permettant 
d’accéder au centre ville, a été remise en place. C’est également le cas pour la portion de voie longeant la maison des associations, 
permettant ainsi aux automobilistes de remonter en centre ville lorsqu’ils arrivent de la rue René Marssin. Enfin, tout le centre ville est 
dorénavant limité à 20 km/h. Ces changements ont été réalisés suite au questionnaire distribué aux lempdais, afin d’améliorer et de faciliter 
l’accès au centre ville et les déplacements des automobilistes.

CACHES-CONTAINERS
� Des caches containers ont été installés 
place St-Etienne afin de permettre aux 
riverains d’y entreposer leurs poubelles, 
évitant ainsi qu’elles ne soient déposées 
sur les trottoirs ou ne gênent la circulation. 
Réalisés par les services techniques, ces 
emplacements sont facilement accessibles 
tout en étant discrets. 

PRESSOIR RUE DU PUY-DE-DÔME
� Le pressoir a retrouvé sa place rue 
du Puy-de-Dôme, après une petite cure 
de jouvence. Entièrement restauré, il 
agrémente à nouveau le parking de la rue. 
Une petite grenouille en « imitation » pierre 
de Volvic a pris place à ses côtés.

AMÉNAGEMENTS DU PARKING DU COSEC
� Afin de permettre les aménagements 
nécessaires aux travaux de rénovation du 
COSEC, les cyprès situés sur le parking ont 
été abattus. 
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Transformateur rue Mermoz

Démolition de la Maison « Pinet » L’entrée Sud de notre
Centre Bourg se transforme 

Place François Mitterrand

Situés rue de Cournon, les bâtiments 
démolis dataient du début du siècle et 
concernaient une maison d’habitation 

adossée à une grange, propriété de la 
famille Pinet avant d’être acquise par la 
Mairie. L’imbrication des 2 structures et leur 

état général ne permettaient pas d’envisager 
une remise en état à des coûts acceptables.
La libération de cette emprise a permis le 
traitement du goulet de circulation par 
alignement de la voirie, ainsi que le rendu 
aux piétons d’un espace trottoir dans cette 

zone qui était très dangereuse. Rappelons 
que cet aménagement s’inscrit dans le 
droit fi l des engagements pris par l’équipe 
municipale. Une réfl exion est engagée 
pour donner une nouvelle destination à cet 
espace. 

Le service environnement de la commune est 
intervenu place François Mitterrand afi n de remettre 
en état les espaces verts. En effet, les arbres ayant 

subi de fortes dégradations malveillantes, telles que des 
lacérations des troncs ou encore des traces de brûlures 
ayant entraîné des maladies, il était nécessaire de les 
arracher. D’autre part, de nombreux détritus jonchaient 

régulièrement les massifs arbustifs, diffi cilement 
accessibles par les agents assurant la propreté 
urbaine. Ainsi, les massifs ont été arrachés ainsi 
que les arbres malmenés. Une lisse en bois sera 
installée le long des nouveaux massifs qui seront 
refaits avec des cailloux et des petits arbustes, à l’instar 
de l’espace vert au dessus de la fontaine de l’Angelot.
refaits avec des cailloux et des petits arbustes, à l’instar 

Dans le cadre de la convention signée avec ERDF, le transformateur à côté de la 2Deuche 
a été entièrement décoré par l’Association Artistique Lempdaise. Il a été inauguré début 
décembre, non sans une grande émotion. Effectivement, c’est la dernière réalisation qu’a 

effectué l’association sous la houlette de son maître, Patrice Bultey, qui nous a quittés récemment. 
Un hommage chaleureux et très émouvant lui a été rendu, notamment par les membres de 
l’association, qu’il accompagnait depuis plus de 25 ans ainsi que par la fanfare des Beaux-arts. En 
souvenir et hommage, Brigitte Vénuat a ajouté le portrait de Patrice au pochoir, dans la fresque du 
transformateur.
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Nous sommes à quelques jours de la première représentation d’une pièce de théâtre. C’est l’histoire d’une troupe de 
comédiens qui répète une pièce de boulevard où il est question d’un gentleman cambrioleur qui s’est introduit chez une 
aristocrate. Tout y est : le cocu, l’amant dans le placard et les quiproquos attendus. Mais, à quelques jours de la première, 
rien n’est prêt ; les techniciens restent fl egmatiques, la costumière est à côté de la plaque et la metteuse en scène nébuleuse 
est débordée par les évènements. Chez les comédiens l’ambiance est électrique, l’actrice principale est au bord de la crise 
de nerfs à cause… du jeune premier, le fi ls du producteur, imposé - le bouquet ! Maladroit, timide, naïf et gaffeur il fait ses 
premiers pas sur les planches. C’est parti pour être un Vaudeville miteux joué par des acteurs calamiteux. Le soir de la 
première arrive, et là… ça tourne au délire, en une succession d’imprévus qui s’enchaînent dans une folie vertigineuse. Les 
acteurs tentent désespérément de récupérer catastrophe sur catastrophe. C’est une apothéose de quiproquos et de gags 
inattendus… c’est chacun pour soi, rendez-vous aux saluts ! C’est LE succès depuis plusieurs saisons et le Molière 2011 
de la pièce comique. 

Mercredi 9 mars à 20h30 

Nous sommes à quelques jours de la première représentation d’une pièce de théâtre. 
comédiens qui répète une pièce de boulevard
aristocrate. Tout y est : le cocu, l’amant dans le placard et les quiproquos attendus. Mais, à quelques jours de la première, 
rien n’est prêt ; les techniciens restent fl egmatiques, la costumière est à côté de la plaque et la metteuse en scène nébuleuse 
est débordée par les évènements. Chez les comédiens l’
de nerfs à cause… du jeune premier, le fi ls du producteur, imposé - le bouquet ! Maladroit, timide, naïf et gaffeur il fait ses 
premiers pas sur les planches. 
première arrive, et là… 
acteurs tentent désespérément de récupérer catastrophe sur catastrophe. C’est une apothéose de quiproquos et de gags 
inattendus… c’est chacun pour soi, rendez-vous aux saluts ! 
de la pièce comique.

Faites-vous joyeusement malmener par Marie Bizarre... L’histoire du féminisme revue et corrigée pour et par Véronique Pilia. 
Une apostrophe de rire et de colère. « La Marie » comme on l’appelle, c’est une femme qui se promène avec son landau. Mère 
comme toutes les femmes ? Pas sûr … Une sainte ? Pas tout à fait... Une couche toi là ? Pas vraiment ou alors pas tout de 
suite et puis plutôt ici ! Avec quelques brins d’accessoires, quelques bribes de chansons et des images intempestives, Véronique 
Pilia déhanche et chahute joyeusement le récit des luttes féministes... convoque des retrouvailles interactives où les hommes et 
le rire ne font pas défaut. « Femmes outragées, femmes martyrisées, mais femmes libérées, libérées par elles-mêmes ». 
Aujourd’hui, certains droits sont remis en cause : l’Espagne vient de tenter d’abroger la loi qui autorise l’avortement. En Irlande, 
les femmes sont condamnées à 14 ans d’emprisonnement si elles pratiquent l’IVG, sans oublier à peine plus loin, celles qui n’ont 
plus accès à l’instruction, que l’on cache ou cloître parce qu’elles sont femmes. Une semaine après la journée de la femme, un 
spectacle qui reparle du droit des femmes alors que des acquis sont fragilisés par une société qui devient (ou redevient) machiste.

Mardi 15 mars à 20h30 - Cie Etc... Art

Lauréat de la 46e édition, Michel Robichaud nous emporte dans des compositions à 
l’écriture fi ne et impertinente. Transformant son folk épineux en une musique pleine 
de poésie, il construit des titres très mélodiques et se joue des embûches propres à 
ce mélange de styles. À la fois folk, mais aussi rock, pop voire rap, le canadien nous 
prouve au travers de ce premier album son talent immense.
Bon Débarras est le fruit d’une étonnante rencontre musicale entre trois créateurs 
chevronnés de musique, de danse et de poésie. Le trio folk s’inspire de la mémoire 
de l’Amérique francophone et se distingue par des climats musicaux alliant guitares, 
banjo, contrebasse, accordéon, planche à laver et harmonica sur des airs qui 
résonnent bien au-delà des frontières et des époques, accentués de podorythmie,(oui 
oui, vous allez taper des pieds) de gigue et de percussions corporelles.

Mardi 22 mars à 20h30

Une nouvelle version du Petit Chaperon rouge, son chaperon n’est plus rouge à force d’être lavé et puis, aujourd’hui, les 
enfants (rois) choisissent le chaperon de la couleur qu’ils préfèrent. Le loup n’ayant pu venir, c’est un cochon qui le remplace. 
Il a peur du loup et ne connaît pas son texte, ce qui n’aide pas pour raconter l’histoire telle que nous la connaissons.
Dans ce conte, vous trouverez : une petite fi lle très gentille mais un peu agacée, un journaliste très poli, un paysan très 
incompréhensible, un cochon - loup très sympa mais qui ne fait aucun effort, mais alors aucun, pour apprendre son texte ; 
une maman très classe avec une liste de courses interminable, une mère- grand très remontée qui se demande ce qu’elle fait 
dans ce cirque, un très gros bûcheron avec des tout petits ciseaux, une scie, un chien, des problèmes de code, et bien sûr pour 
fi nir: une morale qui nous met en garde contre les loups! 
Une séance de ce spectacle sera offerte aux enfants des écoles élémentaires de Lempdes.

Mercredi 30 mars à 18h - Cie l’Abreuvoir

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 04 73 83 74 78

COMPLET
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Les Chiche Capon sont fous, de cette folie communicative qui emporte les spectateurs avec elle. Clowns sous acide, 
burlesques et déjantés, ils dédient leur 4ème spectacle à la musique. C’est le LA 432. 
Partant du principe que L’Echo du Big Bang est un LA 432, fréquence qui sert de base d’accord à tous les musiciens, on 
peut donc dire que l’univers s’est formé en musique. 
Il y a le petit chef mégalo et autoritaire, l’ingérable prêt-à-tout en perruque blonde, le géant maladroit et long à la 
détente, et enfi n le vrai musicien, qui tente vainement de cadrer ses trois acolytes fous furieux. 
Ainsi nous voilà entraînés dans un voyage musical planétaire. 
Comme à chaque spectacle du quatuor, à l’image d’un bon cartoon rempli de gags, rien ne va comme prévu dans 
l’histoire des Chiche Capon, et chaque évènement accidentel leur rappelle de façon récurrente, leur tendance universelle 
à l’entropie, la grande équation de l’univers, la dynamique du désordre et du déséquilibre… 
Entre parodie burlesque de Bollywood et odyssée galactique, les Chiche Capon promettent l’impossible ; dans un Big 
Bang théâtral sans pareil, ils ont la crétinerie fl amboyante, contagieuse et totalement assumée.

Dimanche 3 avril à 18h - Les Chiche Capon

Gaspard Proust a conquis le public avec son spectacle Gaspard Proust tapine, sans oublier ses succès au cinéma et à la 
télévision chaque samedi soir dans « Salut les terriens » sur Canal+. Il ose absolument tout et ne fait rien comme les autres. 
Dans une syntaxe irréprochable et un vocabulaire recherché, Gaspard Proust tire à vue mais avec doigté. Il se serait bien 
passionné pour quelque chose, mais il est devenu cartésien désabusé : « Je pense donc je suis, mais je m’en fous. » Son 
deuxième spectacle est attendu avec impatience ! Il le jouera à la 2deuche avant les scènes Parisiennes… La tournée avait été 
repoussée d’un an et il sera bien avec nous (on croise les doigts) cette saison.  Le regard de la presse sur son premier spectacle: 
« Un génie comique » Le Point. « Gaspard Proust s’est imposé parmi les humoristes les plus talentueux de sa génération… il 
pose sur la société un regard noir, ironique et décalé. Brillant. » Le Figaro. « Il tord le cou aux idées stéréotypées, souligne d’un 
trait corrosif les contradictions humaines. » Pariscope

Samedi 9 avril à 20h30

FRANK ARBARETAZ
Mercredi 2 mars à 18h 

ARMELLE ITA
Mercredi 6 avril à 18h 

CONNAISSANCE DU MONDE

Jeudi 4 février - 17h30
CAMBODGE - LE SOURIRE RETROUVÉ
Film d’Emmanuel et Sébastien Braquet

Jeudi 17 mars - 17h30
COMPOSTELLE- LE VOYAGE INTÉRIEUR

Film d’Eric Fontaneilles

COMPLET



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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Médiathèque communautaire
De nombreuses animations  ont lieu tout 

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

� Samedi 30 janvier à 10h
Atelier Éduc’média : Kiosque de l’info
Décryptage de l’information à partir des abonnements de la 
bibliothèque avec un journaliste.
Adultes sur inscription 04 73 98 35 83 - Atelier

� Samedi 13 février à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires 
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture

� Mardi 16 février à 14h
Court-métrage - Atelier ciné
Flip book Médiathèque Jacques-Prévert (Lempdes) La Maison aux 
mille images vous propose d’apprendre à dessiner et à réaliser soi-
même son fl ip book qui sera animé et projeté sur grand écran. Un 
fl ip book est un petit livret dessiné dont on tourne les pages avec 
son pouce et qui s’anime sous nos yeux. Les participants pourront 
réaliser eux-mêmes leur fl ip book, et remporter avec eux leur 
création. 
Jeune public dès 6 ans sur inscription 04 73 98 35 83 - Atelier

� Mercredi 17 février à 16h30
Histoires à voir
Projections de fi lms (programme à découvrir dans la médiathèque, 
renseignements sur place)
Âge selon la selection présentée - Projection 

� Mardi 23 février 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

� Jeudi 3 mars à 18h
Si on parlait bouquins
Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes se réunit avec une 
bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures aimées ou 
détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert à tous.
Adultes - Rencontre

� Samedi 12 mars à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires 
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture

� Mardi 15 mars à 18h
Poésie
Rencontre oulipienne avec Olivier Salon.  Olivier Salon est membre 
de l’OULIPO depuis 2000. Les nuits de pleine lune, quand l’écrevisse 
aboie, il joue du piano, avec les loups-garous. 
Tout public sur inscription au 04 73 98 35 83 - Rencontre

� Mercredi 16 mars à 16h30
Poésie - Histoires à voir
En sortant de l’école / Prévert Médiathèque Jacques-Prévert 
(Lempdes) “ En sortant de l’école ” est une collection de 13 courts 
métrages d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer 
poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes 
de Jacques Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout 
juste sortis des écoles d’animation françaises. 
La diversité des techniques est une des clés de voûte de cette 
collection : stop motion, banc-titre, papier découpé, 2D numérique, 
3D… Prévert, qui savait comme il est parfois diffi cile de débuter dans 
la vie, a passé beaucoup de temps à donner des coups de main à 
ses jeunes amis talentueux. “ En sortant de l’école ” s’inspire de sa 
personnalité unique. L’idée est simple : leur donner carte blanche pour 
se faire une carte de visite !
Tout public dès 3 ans - Projection

� Samedi 26 mars 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

Bibliothèque numérique : mode d’emploi
À Lempdes, mardi après-midi et samedi matin Inscription au 04 73 
98 35 83



La soupe vendue au profit du Téléthon a connu un succès grandissant 
puisque cette année plus de 170 bols ont été servis sous la halle. Durant 
cette manifestation conviviale les amateurs de soupes ont eu le plaisir 
d’assister comme l’an passé à des démonstrations de danses du groupe 
Country exécutées par des volontaires du club de REPLIC.
Par ailleurs, la conférence très documentée sur l’histoire de Lempdes 
animée par Jean-Pierre Georget a intéressé un grand nombre d’habitants  
qui ont pu découvrir le passé et les différentes étapes de la transformation 
de leur commune qui a vu sa population exploser dans les années 60. 
PROCHAINES MANIFESTATIONS :
� conférence sur la filière de traitement des déchets ménagers le mercredi 
10 février 20h30 salle Voûtée
� bal country le 13 février 2016 salle Vialatte
� matinée conviviale tripes et pieds de cochon le 6 mars.
Contact : REPLIC : Maison des Associations - Place Roger Cournil 
Lempdes. Site internet : http:// www.replic-lempdes.fr - Mail : replic@
laposte.net - Tél : 06 70 65 54 51.

VIEILLES Bielles
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L’association «Les Vieilles Bielles de Lempdes» souhaite une 
bonne année à tous les passionnés de véhicules anciens qui 
se trouvent sur la commune et les communes voisines.  Notre association 
créée en 1981 accueille tous les propriétaires de véhicules de plus de 30 
ans en leur proposant des sorties, des réunions techniques, des voyages 
de plusieurs jours, cette année ce sera la découverte d’une partie de la 
mythique route du soleil, la RN7. Nos réunions se déroulent à la maison des 
associations de Lempdes tous les premiers mardis du mois. 

Pour tous renseignements 
sur l’association; 
Michel MARTIN au 
06.13.14.31.49.

Renseignements : 
M.F.Fournier : 04 73 61 87 18

L’année 2015 s’achève avec, 
dans l’ensemble, une bonne 
participation des donneurs 
lempdais, de l’ordre de 95 à plus de 100 dons 
par collecte. Qu’ils soient très chaleureusement 
remerciés. Le taux de participation en Auvergne se 
situe un peu au dessus de la moyenne nationale, 
ce qui permet de compenser le manque de dons 
dans les zones déficitaires, en particulier lors des 
vacances d’été ou dans les moments difficiles où 
le sang fait défaut. Notre vœux  le plus cher est 
que le nombre des volontaires au don se fidélise 
sinon augmente afin de répondre au mieux  à 
toutes les demandes des hôpitaux en sang total 
ou en dérivés.

� DON DU SANG R.E.P.L.I.C

La gym est présente sur Lempdes depuis de 
nombreuses années. Au fil des ans, le groupe 
s’est modifié, de nouvelles personnes sont 
arrivées, mais les gymnastes sont toujours là, 
entourés par un équipe compétente et investie. 
Toutefois, il nous reste encore quelques places 
en Babygym avec Audrey et en garçons avec 
Brigitte et Corinne. Si des enfants sont intéressés, 
n’hésitez pas à nous rejoindre dès le mois de 
janvier. Cette année, l’association organise deux 
manifestations :
� un loto le 19 mars à 14h à la 2Deuche où nous 
vous proposons de nombreux lots.
� une compétition pour les CP et N8 les 2 et 3 
avril 2016 au complexe sportif.
Venez nombreux à nos différentes manifestations 
et toute l’équipe vous souhaite de très bonnes 
fêtes et une bonne année 2016.

� LEMPDES GYM

Pour tous renseignements 
sur l’association; 
Michel MARTIN au 
06.13.14.31.49.

Un des points forts de notre 
année, un concours délégance au 
casino de Saint Nectaire lors de la 
«Randonnée des Vieilles Bielles» 

qui partait de Lempdes et arrivait à 
Lempdes en soirée.

Saison des bûches de 
Noël, sans neige à ce 
jour, mais de belles 
chutes pour les joueurs 
trop entreprenants. Pour 
mettre à égalité les 
participants devant la prise de risques, 
nous avons décidé de partager une bûche 
pâtissière de fabrication lempdaise ; le seul risque 
étant le choix du parfum. Notre dernier adhérent 
commençait aujourd’hui sa première partie par 
une bûche grand-Marnier. Rejoignez-nous pour 
jouer aux tarots mais aussi pour ces moments 
privilégiés de convivialité.

Renseignements : Yvonne Bertrand 06 81 44 66 21

� CLUB DE TAROT



� JUDO CLUB
BILAN D’AUTOMNE 
L’heure est à un premier bilan de cette saison 2015 
- 2016 ! Voici un bref aperçu des sorties de nos 
combattants :
Au 11ème open de jujitsu à Thurins, le 21 
novembre : Valérian Chertier 1er en - 85 kg / Cécile 
Tomassi 2ème en - 62 kg, félicitations à notre 
seule féminine Lempdaise ! / David Talabard 2ème 
en - 77 kg. Au challenge de Pontgibaud, le 29 
novembre 2015: catégorie mini poussins: Mickaël 
1er, Jules 2ème, Amandine, Théo et Nathan 3èmes. 
Catégorie poussins : Théo 1er, Mélina 1ère. Catégorie 
benjamins : Emma 2ème et Bastien 4ème. Catégorie 
minimes : Paul 2ème et Samuel 2ème. Sans oublier 
l’actualité la plus récente de notre section, à savoir 
le 21ème challenge Caperaa qui s’est tenu le 
5 décembre dernier au complexe sportif. Emma 
Da Silva finit 1ère en catégorie benjamines. Nous 
retiendrons entre autres souvenirs, un soleil au beau 
fixe, une fréquentation importante avec pour preuve 
des gradins bondés, une démonstration de judo et 
de jujitsu de la part de nos compétiteurs Lempdais, 
des rires et quelques larmes de jeunes combattants 
en quête de la plus haute marche du podium, les 
coachs sportifs distillant leurs conseils en faisant la 
navette entre les surfaces de combats, les arbitres et 
commissaires sportifs dans leurs tenues d’officiels, 
et la présence très appréciée des personnalités 
invitées à remettre les récompenses. Sans oublier, 
bien sûr, tous nos bénévoles et nos amis du judo 
club de Mezel veillant au bon déroulement du 
challenge. Un grand merci à tous, donc, pour votre 
fidélité à notre compétition qui, sans vous, n’aurait 
pas ce tel succés qui ne se dément pas depuis de 
nombreuses années...
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RECRUTEMENT JEUNES SAPEURS POMPIERS
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de 
Lempdes lance sa campagne de recrutement. Pour 
2016/2017, peuvent se présenter les jeunes ayant 13 
ans dès la rentrée de septembre. Les cours de la 
section se déroulent tous les samedis matin de 8h à 
12h en dehors des vacances scolaires au sein du centre 
d’intervention. Cette formation comprend de la théorie,  
pratique et activité sportive nécessaires à l’acquisition des connaissances 
indispensables au métier de Sapeur-Pompier. La formation s’étend sur quatre 
années. L’objectif de cette formation étant l’obtention du brevet national des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers, ouvrant la voie à l’activité de Sapeur-Pompier 
Volontaire. L’année est également rythmée par des compétitions sportives 
obligatoires (cross, parcours sportifs ). Pour tous renseignements : section 
JSP Centre de secours rue des Bardines 63370 Lempdes ou par téléphone 
au 06.68.37.56.47

Jeunes Sapeurs Pompiers

L’orchestre d’harmonie de la ville de Lempdes profite de 
ce nouvel opus du magazine Lempdes info pour vous 
souhaiter une très bonne et heureuse année 2016. L’année musicale de l’OHL a 
commencé dès le mois de novembre en célébrant la messe de Sainte-Cécile 
le dimanche 22 novembre. Patrick Saltel et les musiciens ont opté cette année 

pour un programme 
s’adaptant aux conditions 
délicates de l’acoustique 
de l’église de Lempdes:  
L’ouverture grandiose 
de R. Strauss « Ainsi 
parlait Zarathoustra », 
« West Side Story» de 
L.Bernstein ainsi que 
deux pièces originales 

pour cette formation ont permis au public nombreux d’apprécier le travail 
rigoureux des musiciens et le talent de Juliette Thierry, professeur de piano 
à l’école de musique de Lempdes et soliste au cor d’harmonie à l’orchestre. 
Le samedi 5 décembre, l’OHL avait rendez-vous, comme il est de tradition, 
avec nos « aînés » du foyer-logement Les Nymphéas. Une heure de concert 
a ravi un public nombreux et chaleureux en présence de Jean-Pierre Georget 
adjoint aux affaires sociales.

Les prochains rendez 
vous de l’OHL :
� concert le samedi 
6 février au théâtre 
du casino de Royat à 
20h00, en partage avec 
l’orchestre de la ville de 
Royat,
� samedi 19 mars pour 
le 33ème Concours 

National de Musique de Lempdes à 18h lors de la remise des résultats à la 
salle des fêtes.
Bon vent à Robert Foissac notre président fraîchement retraité et Chantal 
son épouse pour leur nouvelle vie dans leur région d’origine.

O.H.L

� LEMPDES SPORT FOOTBALL
Le club de Foot de Lempdes 
vous souhaite une excellente 
année 2016. L’ensemble des 
équipes jeunes et Séniors font 
un bon parcours  depuis le 
début de la saison, c’est une 
satisfaction pour les éducateurs 
et les entraineurs du club. Le 
nombre d’enfants dans les 
catégories de Foot animation est 
en augmentation importante. Notons les excellents 
résultats des 3 équipes séniors qui sont toutes sur 
le podium de leur division respective à mi-parcours 
des championnats. Allez Lempdes! Le 9 et 10 
Janvier a eu lieu le Challenge Nicole Granero pour les 
catégories u6 à u11 au Complexe sportif. 



Les membres du Comité des Fêtes de Lempdes vous présentent tous 
leurs vœux de bonne et heureuse année pour cette nouvelle année. Nous avons  
terminé l’année 2015 par le réveillon avec 350 personnes, satisfaites, donc par 
un succès. Cette année 2015 fut marquée par une nouveauté dans nos activités: 
il s’agit,  pour le  14 juillet, du bœuf à la broche animé par un groupe musical 
qui a retenu un large public jusqu’à plus de 3 heures du matin. Nous avons 
bénéficié d’un temps idéal, nous avions une solution de repli en cas de pluie et 
nous aurions maintenu, repas et spectacle en cas d’intempéries. Nous avons 
également conservé la recherche des œufs de Pâques, repris la fête des 
3 jours en Juin, et la traditionnelle fête des vendanges avec l’alambic et 
le saucisson cuit dans le marc de raisin, sans oublier le marché de Noël 
avec le comité de jumelage. En ce qui concerne nos manifestations pour cette 
nouvelle année, nous reprendrons tout ce qui a été réalisé en 2015, et nous 
avons le plaisir de vous annoncer 2 nouveautés pour 2016 : tout d’abord une 
animation en mars pour fêter la Saint Patrick et le marché de Noël nouvelle 
version, c’est-à-dire, une partie en intérieur (à la salle des fêtes) et une partie 
en extérieur  afin d’animer le centre ville, être plus proche des commerces et 
de tous nos concitoyens.« Nous tenons à remercier et féliciter toute l’équipe 
du Comité des 
Fêtes pour son 
d é v o u e m e n t , 
sa disponibilité 
e t  son 
investissement 
pour animer 
notre commune, 
à nos côtés. » 
Les membres du 
bureau du Comité.

Ne pas demander ce 
que la mairie peut 
faire pour nous mais 
ce que nous pouvons 
faire pour notre 
commune. Dans le 
domaine de l’environnement, pour 
la détection et la qualification des 
mauvaises odeurs nous recherchons 
des «nez». Les promeneurs peuvent 
nous signaler les dépôts sauvages 
et tout désordre environnemental 

rencontré dans les collines. Pour 
les plus courageux, participer aux 
opérations de nettoyage (une par 
mois selon les besoins). Contactez-
nous : J.P Martin 04 73 61 84 00 ou 
R. Tolsa 04 73 61 77 30

V.E.L.O.S
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BRIGADES Vertes A.L.P.E

ARTICLE INQUIÉTANT SUR LES CONTRE-SENS CYCLABLES DANS LES RUES 
À SENS UNIQUE OÙ LA VITESSE EST LIMITÉE À 30KM/H. 
Un article paru le 7 Novembre 2015 dans notre journal local (page Clermont>Vivre 
sa ville) titre : « Le double sens cyclable, une aberration ?» Il y est certes 
mentionné le bilan favorable de la ville de Paris (davantage de vélos, moins 
d’accidents...), et que cela permet de réduire les distances parcourues à vélo. 
Malheureusement, on apprend que ce système n’a pas la cote à Clermont-
Ferrand, en raison de l’étroitesse de certaines rues concernées (photo à 
l’appui), comme s’il n’y avait pas d’arrangement possible en roulant au pas! Il 
s’est même trouvé un cycliste pour déclarer « C’est une aberration », en roulant 
sur le trottoir. Comment s’en sortir si les cyclistes eux-même dénigrent ce qui 
est fait pour eux? A Lempdes, notre association regrette la remise à deux sens 
programmée de la rue de Clermont, entraînant la suppression de la bande 
cyclable, et espère que les autres pistes ou bandes cyclables seront préservées.

L’année 2015 s’est écoulée et 
l’association est satisfaite d’avoir  
rempli son contrat auprès de ses 2 ONG partenaires. 
Concernant le Tchad, la construction de la maternité 
à laquelle nous avons participé financièrement est 
terminée. Maguy, la pédiatre française installée 
depuis plus de 30 ans dans ce pays nous a confirmé, 
lors de sa visite à Lempdes en novembre, que cette 
réalisation était opérationnelle et que les naissances 
s’y déroulaient dans de bonnes conditions (20 
à 30 par mois). Notre projet 2016 consistera à 
l’aider à finaliser cette installation avec l’achat 
de tables d’accouchements neuves et d’armoires. 
En ce qui concerne notre participation auprès de 
l’ONG «Sourires» au Cambodge, nous avons, en 
2015, financé la toiture de l’école maternelle du 
village. Denis Brunet, président de cette association 
est également venu en décembre, nous présenter 
le bilan des activités réalisées l’an passé. De 
plus, grâce aux fonds que nous avons recueillis 
à Lempdes, nous envisageons de participer à 
l’action parrainage en soutenant soit un étudiant 
de l’école du bois de Voa Sar, soit une étudiante 
du village qui  poursuit ses études à Phnom-Penh. 
Lempdes Solidaire remercie chaleureusement les 
lempdais qui répondent toujours présent à ses 
différentes manifestations. La prochaine qui est la 
traditionnelle vente de fleurs aura lieu le 6 février 
2016 à Lempdes. Présidente :  Monique Dumont: 
04 73 61 66 55 - courriel : mbdumont@sfr.fr

� LEMPDES SOLIDAIRE

Photo en date du 21 décembre 2015

COMITÉ des Fêtes

Renseignements : 1 rue des Granges
63370 Lempdes - tél : 06 30 28 87 91

Ouverture : jeudi de 14h à 17h

Nouvelle maternité Bekamba

� SECOURS CATHOLIQUE
Après la fermeture habituelle de l’antenne au mois 
d’août, les bénévoles du Secours Catholique ont 
repris leur activité pour les aides alimentaires et 
autres. L’organisation d’une brocante en octobre 
et d’un stand au Marché de Noël va permettre de 
poursuivre la distribution de sacs alimentaires 
chaque semaine, ainsi que la confection de colis de 
Noël, avec jouets pour les enfants, ceci pour environ 
18 familles lempdaises en souffrance passagère 
ou durable. A ce propos je tiens à remercier les 
commerçants de Lempdes pour les nombreux lots 
qu’ils nous ont fournis au profit de notre tombola 
organisée au cours du Marché de Noël, ainsi que 
les nombreux acheteurs qui se sont arrêtés à notre 
stand. Je remercie également les deux équipes du 
Secours Catholique qui par leur contribution ont 
permis le succès de ces différentes manifestations.
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L’ASSOCIATION LEMPDES DIVERTI DANSE ET FAIT DANSER
Lempdes Diverti Danses « tourne » à plein régime avec des cours complets. 
Nous sommes très satisfaits de constater le succès de la danse à deux qui 
reste incontournable pour la variété de ses  danses (une quinzaine apprises) 
et la richesse de ses rythmes. De nouveaux couples ou individuels (elles) ont 
intégré les différents cours en début de saison mais il faudra désormais attendre 
septembre 2016 pour venir s’ inscrire de nouveau. Cependant si vous êtes 
intéressés, il est toujours possible de venir nous voir danser en cours en vue de 
conforter votre décision d’inscription ultérieure. 
� Multi-danses (ou danses de salon): Lundi 19h15: 2è et 3è année; 20h15: 
débutants; Mardi 20h30:4è année et plus. 
� Salsa-Bachata (danses latines) : Mardi 19h15
� 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. 
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). L’Association 
ne se contente pas seulement d’enseigner les danses; nos couples de danseurs 
« DIVERTI » participent à l’animation de nombreuses soirées ou après-midi 
dansants organisés par les associations Lempdaises et ils ne se contentent pas 
de danser entre eux : ils font aussi danser les personnes disponibles (soirée 
Portugaise, Valses de Vienne, Téléthon Lempdes Accordéon, soirée Choucroute, 
Thé dansant Lou Belladaires, etc.).  Pour les personnes âgées, Diverti propose 
de les faire danser lors des repas dansants festifs organisés par la Mairie de 
Lempdes (CCAS) : repas de Noël et goûter de Printemps ou par l’Association 
des Amandiers qui compte de nombreuses danseuses mais insuffisamment de 
danseurs ! Au Foyer-Logement Les Nymphéas, il s’agit d’après-midi récréatives 
dansantes pour faire « revivre » aux pensionnaires un temps où ils étaient plus 
jeunes, au fil de nos musiques et de nos danses. A noter : Diverti organisera son 
Thé dansant annuel le Dimanche 31 janvier 2016 à partir de 15h00 à la salle 
des Fêtes de Lempdes. Venez nombreux ! Renseignements : par téléphone 06 
48 78 45 62 / 04 73 83 12 35 par mail : lempdes.divertidanses@laposte.net.

Lempdes DIVERTI DANSES � LES AMANDIERS
Après 5 semaines de fermeture estivale, nous avons 
repris notre programme pour finir l’année.
� Le 17 septembre : départ pour la ville de Villars-les-
Dombes avec l’intention de visiter le parc aux oiseaux, 
mais c’était sans compter sur les fortes intempéries qui 
nous ont privé de ce plaisir (mais ce n’est que partie 
remise, car cette sortie va être reprogrammée au cours 
de l’année 2016).
� Le 14 novembre : notre repas de fin d’année 
s’est bien déroulé avec un délicieux menu, danses et 
animations étaient au programme pour le plaisir de tous 
les adhérents présents.
� Le 6 décembre : nous avons organisé un loto à 
la 2Deuche qui a eu un grand succès (plus de 400 
personnes).
Les festivités de l’année se sont terminées en beauté 
le mardi 15 décembre avec l’après-midi bûche en 
compagnie amicale de l’association Lou Belladaires. 
Venez nous rejoindre les mardis et jeudis de 13h45 à 
17h45.

Le Cyclo Club de Lempdes, fort de la fusion des deux groupes de cyclotourisme 
lempdais est passé de 18 à 55 adhérents. Cet apport a généré une nouvelle 
dynamique permettant des sorties hebdomadaires (mardi, jeudi, samedi & 
dimanche) mieux adaptées aux différents niveaux des cyclistes. Par ailleurs, 
entre juin et septembre cinq sorties à la journée (Le Cézallier, L’Aubrac, Le 
Sancy, Vollore-Montagne, La Montagne Bourbonnaise) apportent une variété 
de parcours appréciée de tous. Le 38ème Rallye La Journée Lempdaise est 
programmée pour le 22 mai et proposera trois parcours de 60, 110 et 150 Kms 
à travers la région Thiernoise. Enfin, la participation à quelques rallyes locaux 
complète l’activité du groupe. Contact : 04 73 61 68 42 ou 04 73 61 70 23

CYCLO CLUB de Lempdes

� TÉLÉTHON

Renseignements : Mme Rourre : 09 81 88 91 77
ou 06 98 19 93 38

� CLASSE 47
� 21/11/2015 : réunion pour la remise du compte rendu 
détaillé de la sortie du 4/09 à tous les présents. Les 
absents trouveront leur exemplaire dans leur boîte aux 
lettres. C’est devenu, au fil des années, une tradition utile 
et agréable, appréciée de tous, notre mémoire plus toute 
neuve n’est plus aussi fidèle.
� 9/01/2016 : Nouvelle année donc !
- Assemblée générale avec bilan financier pour 2015, 
prévisions pour 2016 qui sera le 30ème anniversaire de 
la création de ce groupe (1986-2016) par Serge Genest. 
Il faudra donc fêter l’événement : nous y pensons 
déjà. Enfin, pour honorer la nouvelle année, nous 
partagerons la galette des rois et le verre de l’amitié. De 
nombreuses personnes nouvelles ont été présentes aux 
deux dernières manifestations : nous pouvons penser 
qu’elles confirmeront leur désir de partager nos activités.

Renseignements : P.Girard 04 73 61 84 37 / 
M.Fabre 04 73 61 84 54

Merci à toutes les personnes ayant participé d’une façon 
ou d’une autre à l’organisation et au bon déroulement 
du téléthon. Merci à tous les lempdais, commerçants, 
artisans et entreprises, à tous ceux qui par leur élan 
de générosité et de solidarité face à la maladie, ont 
répondu « présents » pour nous aider à organiser cette 
manifestation et aider la  recherche afin de combattre 
toutes ces maladies encore trop souvent victorieuses. 
Grace à vous, cette année, nous avons encore amélioré 
nos résultats à savoir plus 11.000 €  pour 2015 contre 
9.000 € en 2014. Vous souhaitez vous investir ?  
Rejoignez, nous, vous serez les bienvenus.



MAJORETTES « POM-POM GIRLS  - BOLAS ».
Très bon début de saison pour la troupe  qui a participé à plusieurs sorties 
à Lempdes : Fêtes des vendanges – Mi-temps de Basket pour le BCL – 
Marché de Noël.  L’année 2016 s’annonce festive  avec des prestations 
prévues   à Cournon (ouverture de Championnat de Rugby) – Beaumont – 
Lempdes - Aulnat – Galerie marchande de Cora à Lempdes - Aubière ainsi 
que  la participation pour la journée de la  Fête du Fjep le samedi 28 mai 
2016 à Lempdes.  La démonstration de bolas  a été très appréciée (nouvelle 
activité depuis septembre réservée aux ados et adultes). Vous aimez 
danser et vous amuser « entre ami(e)s » sans le stress des compétitions, 
alors pas d’hésitations venez nous rejoindre ! A partir de 6 ans. Pour tous 
renseignements : Barbara Charbotier 06.89.53.12.85. Retrouvez nous 
sur le site : http://fjep-lempdes.e-monsite.com/ 

LE PRINTEMPS DU THÉÂTRE
Ces rencontres théâtrales 2016 
se déroulerons du vendredi 
11 au dimanche 13 mars à la 
2Deuche. Des troupes de théâtre 
amateur joue leur pièce sur le thème 
l’humour dans tous ses états Made 
in Comedy. De l’humour classique à 

l’humour grinçant en passant par le 
burlesque et autres tout y est pour 
que vous ressortiez de ce festival 
avec le sourire et les souvenirs.
Renseignements : FAL du Puy-de-
Dôme : 04 73 14 79 16 / 04 73 14 
79 16 / amartinez@fal63.org ou 
sur le site : www.culturefal63.org
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F.J.E.P Théâtre ATHALA 

Renseignements : Séverine MÉZY 06 98 09 19 38 / 
severinemezy@yahoo.fr 

Dynamisme et bonne humeur assurés pour un 
excellent travail musculaire et cardio-vasculaire, 
le développement de la coordination et du sens 
de l’équilibre à travers des Activités Physiques 
d’Entretien animées par Thomas BLANCHET. Au 
programme : step et renforcement musculaire 
(circuit training/cuisses-abdos-fessiers), du lundi 
au jeudi, hors vacances scolaires. 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.

� F.J.E.P FITNESS

F.J.E.P Majorettes

Au complexe sportif, rue du stade. N’hésitez 
plus! Pour maintenir la forme et les formes. 
Du plus jeune au plus ancien, à partir de 16 
ans. Près de chez vous un éducateur sportif 
diplômé d’état, pour un programme personnalisé 
dans une ambiance conviviale FJEP SECTION 
MUSCULATION. Le rythme d’entraînement est 
celui que vous choisissez, avec des appareils de 
musculation récents adaptés à la morphologie 
de chacun. Sans oublier le cardio-training : tapis 
de course, vélos, rameurs, vélo elliptique … et 
des cours abdos / fessiers. Les responsables de 
la section souhaitent à tous ses adhérents une 
bonne année 2016 sportive et musclée.

� F.J.E.P MUSCULATION

Renseignements :
Bernard Magnol : 06 18 19 34 36

Nouveau site : fjep-lempdes.e-monsite.com

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, 1 séance de 2 heures consécutives, encadrée par 
Mous, vous est proposée, hors vacances scolaires, le mercredi de 9h à 11h. 
Certificat médical obligatoire. RV à 8h45 sur le parking de la Médiathèque. 
Attention places limitées au nombre de paires de bâtons disponibles, 
merci de vous préinscrire par téléphone ou courriel. Contact : Séverine 
MÉZY au 06 98 09 19 38 / severinemezy@yahoo.fr

Lundi Mardi Jeudi

20h / 21h
Step

9h / 10h
Step

9h / 10h
circuit training

18h30 / 19h30
cuisses abdos fessiers

19h30 / 20h30
Step

� F.J.E.P YOGA ZEN DO
Stage SHIATSU – KUATSU du visage, 
du pied, du dos.

Renseignements : 06 27 22 95 94
gervais.nguyen@sfr.fr 



MARCHÉ DE NOËL À LEMPDES
C’est toujours avec un grand plaisir 
que le comité de jumelage et le comité 
des fêtes accueillent les amis de 
Hallstadt. Leurs deux stands attirent 
toujours autant de visiteurs. Celui de 
l’extérieur offre des saucisses, des 
petits pains et de la bière, et le second 
à l’intérieur propose des gâteaux et du 
vin chaud. Rendez-vous habituels et 
chaleureux autour de ces spécialités 
venues d’Allemagne. C’est aussi 
l’occasion pour les familles allemandes 
et françaises de se retrouver et 
d’échanger des cadeaux. Le marché 
s’est terminé par un repas organisé 
par le comité des fêtes, en présence 
d’Henri Gisselbrecht, durant lequel 
les amis de Hallstadt ont reçu des 

cadeaux et des félicitations pour leur 
participation. A l’année prochaine pour 
de nouvelles aventures ! A commencer 
par la soirée « Choucroute » animée 
par Philippe Martins le samedi 6 
février à la salle Vialatte à 19h. 
Contact pour réservation auprès de 
la secrétaire du comité de jumelage  
06 63 13 96 57.

� L’EN.VO.L
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MARCHÉ DE NOËL À HALLSTADT
Le marché de Noël dans notre ville jumelle a eu lieu le dimanche 6 décembre. 
Neuf personnes du comité de jumelage sont parties le vendredi matin très tôt, 
car il y a plus de 900 km à faire. La préparation du marché s’est faite le samedi 
suivie par la visite de quelques marchés de Noël voisins.  Le dimanche matin, 
le stand des lempdais était monté par tous,  français et allemands avec bonne 
humeur et compétence. La décoration du stand est très importante et le comité 

la soigne comme il se doit. De nombreux 
promeneurs sont venus déguster crêpes, 
vin et fromages d’Auvergne. Une amitié 
profonde lie nos deux villes et cela se 
sent lors des rencontres au stand. Muriel 
Drutinus et Evelyne Gisselbrecht sont 
allées avec Edgar Stärk, président du 

comité de jumelage et Thomas Söder, maire de Hallstadt offrir des boites de 
gâteaux à  la maison de retraite et à la 
bibliothèque de la ville. Saint-Nicolas est 
venu au stand donner des chocolats pour 
les écoles maternelles et pour la halte-
garderie de Lempdes. Un bel échange 
entre les deux villes !

Comité de JUMELAGE

Contact : C.DALLERY au 06.49.82.90.87 ou par 
mail pematbourgnon@ sfr.fr pour les maternelles 
ou peprimbourgnon@orange.fr pour les primaires

Les enfants du Bourgnon est une association 
indépendante de parents d’élèves des écoles 
élémentaire et maternelle du Bourgnon. Notre 
but est d’assurer le lien entre les parents, les 
équipes enseignantes et la municipalité. Dans 
cette optique, nous représentons les parents lors 
des conseils d’école, des comités de pilotage 
auprès de la mairie et participons aux différentes 
activités de l’école de façon active.

� LES ENFANTS DU BOURGNON

Renseignements et réservations :
06 61 58 25 34

VISITE DE LA MAISON DE L’EUROPE
Dans le cadre des actions du comité 
de jumelage avec Hallstadt, ville 
d’Allemagne, le 3 novembre une partie 
du comité et quelques personnes 
intéressées par le sujet sont allés 
visiter la Maison de l’Europe, 2 rue 
Saint-Genès à Clermont-Fd. Accueillis 
chaleureusement par Evelyne Laquit 
la présidente, M.Corsi vice-président 
et Simone Tixier secrétaire de 
l’association, le groupe a beaucoup 
appris sur le fonctionnement de cette 
maison qui existe depuis 2007. En 
France il y a 35 maisons de ce type  
qui ont pour objectif de mieux faire 
connaître cet ensemble de pays. Elles 

sont un relais entre l’Europe et les 
citoyens. A Clermont-Fd, un centre 
de documentation est à la disposition 
de la population et les responsables 
peuvent fournir toutes les informations 
pour monter un projet, constituer un 
dossier de demande de subvention. 
Des expositions, des conférences, des 
formations ponctuent l’année. Visite 
très intéressante et animée par une 
équipe à la passion communicative 
pour l’Europe.  

les amis allemands ont reçu chacun une 
bouteille de Ficelle offert par le comité des 

fêtes, les femmes ont eu des papillottes 

L’EN.VO.L DU PRINTEMPS A LEMPDES                                                                                                                                     
Le 12 mars 2016 à 20h30, la chorale l’EN.VO.L à 
la Salle des Fêtes de Lempdes organise une soirée 
cabaret dédiée à la chanson française. Des auteurs 
compositeurs-interprètes auvergnats pourront 
ainsi aller à la rencontre du public et présenter 
leurs compositions. Cette soirée se terminera par 
une animation dansante avec le Groupe AMIDIEZ.                      
Réservez vos places sans tarder !                                                     

Renseignements et réservations :



L’association Les A’tractions de la 
2Deuche invite MICHEL BOUTET 
(prix Jacques Douai 2014) qui 
proposera pour l’occasion : La 
ballade de Jean-Guy Douceur !  
le dimanche 28 févrierà 17h00 à 
l’Agora. (Entrée payante). (Michel 
Boutet : chant, racontage, guitare 
et Lionel Dudognon : guitares, 
percussions)
« Aimer, inconsolablement. Pour un 
sourire du firmament ! ». Dans « 
La ballade de Jean-Guy Douceur », 
Michel Boutet, prix Jacques Douai 
de la chanson, laisse la parole à 
ses colères, ses espoirs et ses 
partis pris. Il fait artisanat de son 
humanité en nous contant l’histoire 
de Leïna, au parfum de marée haute, 
les aventures de Nambou, habitant 
de Kanakie qui voulait «mourir au 
ralenti», et celles de tous ces marins 
d’eau douce qui nous ressemblent 
comme deux gouttes d’eau salées. 
À l’occasion de son passage à 
Lempdes, il propose une version 
renouvelée de son spectacle, des 
chansons neuves, dont « Barcelone 
» que Francesca Solleville vient 
d’enregistrer sur son dernier disque, 
et d’autres titres co-écrits avec le 
poète clermontois Cyril C. Sarot. Son 
dernier cd « Le silence du fleuve », 
paru début 2015, « Coup de coeur » 

du Centre de la Chanson, a aussi été 
choisi par Philippe Meyer, France-
Inter pour sa rubrique « Tocade». 
«Des chansons douces et des airs 
d’émotion qui roulent, allègres. Elles 
ont du swing et du ressort, des clins 
d’oeil et un coeur gros comme ça. 
Michel Boutet chante avec une rage 
câline. » Nicolas de La Casinière 
(Marianne). 
« Une présence physique, une 
voix, une diction, une poésie et 
une musique qui vous accrochent 
au début du spectacle et vous 
tiennent jusqu’à la fin. Les textes 
sont une merveille de poésie, 
d’images, de chevauchements de 
mots, de réflexions et de bonheurs. 
Les portraits dressés, les histoires 
racontées avec brio bonifient le 
regard qu’on porte sur les gens, les 
destins, les trajectoires. » François 
Bellart (Je chante, magazine).
www.michel-boutet.com 
Renseignements : 04 73 61 64 30.

Le Studio Over’ Danses et sa professeure, Aurélie CIZERON, vous souhaitent 
une très bonne année 2016 ! Les élèves du Studio représenteront leur 
spectacle de fin d’année le 25 Juin prochain à la 2Deuche. Par 
ailleurs, la jeune troupe de l’Atelier Chorégraphique Over’ Danses travaille 
actuellement sur une création, qui devrait être représentée sur la scène 
de la 2Deuche courant mai 2016. N’hésitez pas à contacter Aurélie pour 
des renseignements, les cours sont encore ouverts aux nouveaux essais ! 
07.82.78.51.30 / studio.overdanses@gmail.com / overdanses.com
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Les A’tractions de la 2DEUCHE� JARDINIERS DES PAYS 
D’AUVERGNE – CLUB DE LEMPDES 
L’année 2015 vient de se terminer. 
Bilan satisfaisant pour notre jeune 
association créée en juillet 2014 qui 
compte actuellement 30 adhérents 
dont l’objectif est de jardiner en 
employant des méthodes naturelles 
respectueuses de l’environnement. Diverses 
activités ont été proposées : 7 réunions traitant 
chacune d’un sujet approprié à la saison, 1 troc-
plants et 2 ateliers incontournables de taille de 
rosiers et de fruitiers. Des achats groupés ont 
permis d’acquérir des fournitures de qualité à des 
prix très intéressants.
Le calendrier 2016 propose de nombreuses 
réunions d’information dont une consacrée à 
l’ambroisie, plante sauvage très invasive. A cette 
occasion, Pascale Tarrade, 
spécialiste en ce domaine à 
la FREDON, nous informera 
notamment de son origine, 
des conséquences allergènes 
provoquées par son pollen et de sa prolifération 
inquiétante dans le département. Le club JPA 
convie, outre ses adhérents, toutes les personnes 
intéressées par ce sujet à venir assister à cette 
réunion sans nul doute formatrice qui aura lieu le 
jeudi 17 mars 2016.
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STUDIO Over’Danses

Le stock car de Lempdes organisera la Coupe 
d’Auvergne le dimanche 5 juin 2016 à partir de 
14h.

� STOCK CAR

Renseignements :
06 72 50 75 40 ou 06 81 66 47 65
www.jardinierspaysauvergne.com

Ambroisie



� F.N.A.C.A
11 NOVEMBRE 2015
Le Comité de 
Lempdes participait 
à la commémoration 
pour cette journée du 
Souvenir et de Recueillement pour ceux qui sont 
morts pour la France. Dépôt de gerbes par le Député 
André Chassaigne, le Maire Henri Gisselbrecht, la 
Conseillère départementale Nathalie Cardona, le 
Président du Comité FNACA Robert Tolsa. Merci 
à ceux qui ont participé à ce grand moment, les 
pompiers, l’Harmonie, les porte-drapeaux et les 
lempdais, en nombre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 23 novembre, le comité FNACA tenait 
son assemblée générale en présence d’Henri 
Gisselbrecht, maire, de Danielle Misic, adjointe à 
la culture, de R. gravière, président départemental 
de la FNACA et de 55 adhérents. Beaucoup de 
manquants pour cause de mauvais passages de 
santé. A l’ouverture, le Président Robert Tolsa invite 
l’assemblée à observer une minute de silence en 
hommage aux victimes de la barbarie mais aussi 
en hommage aux quatre d’entre nous qui sont 
décédés en 2015. Ont lieu les différents rapports 
d’activités, les annonces pour l’année à venir 
avec les 3 commémorations (19 mars, 8 mai, 11 
novembre) les festivités et le voyage en Espagne 
en juin. Le bureau sortant qui se représente au 
complet est réélu à l’unanimité. Le président 
départemental donne quelques informations sur 
les droits des Anciens Combattants et revient sur 
le dernier congrès qui s’était tenu à Lempdes, sur 
sa qualité qui a donné une satisfaction générale 
et remercie pour leur concours la Municipalité 
et tous ceux qui se sont investis dans son 
organisation. Au cours de son intervention, M. le 
Maire adresse sa reconnaissance au comité pour 
son implication lors des commémorations, et ses 
remerciements à nos porte-drapeaux pour leur 
dévouement.
Le bureau : Président : R. Tolsa ; V.Présidents: 
A.Serre, R.Cahuzac ; Secrétaire : J.P.Barrot ; 
Trésorier : J.C.Audebert ; Secrétaire adjoint : 

H.Baldassin ; Trésorier 
Adjoint : M.Boisseret  
Membres actifs : 
L.Champredonde, 
R.Guilloux, R.Gonin, 
M.Batisse.
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DÉFI DU TÉLÉTHON
Le défi du samedi 12 
décembre de 10 heures 
à 17h où nous devions 
faire tirer 600 flèches en 
faveur du téléthon. Défi 
réalisé 615 flèches ont 
été tirées,  merci à toutes 
les personnes qui nous 
ont permis de le relever.

AR’CLUB LAND

H.Baldassin ; Trésorier 
Adjoint : M.Boisseret  
Membres actifs : 
L.Champredonde, 
R.Guilloux, R.Gonin, 
M.Batisse.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

6ÈME CONCOURS EN SALLE À 
LEMPDES
C’est avec la collaboration de 
la municipalité, des services 
techniques et des sports, des 
archers et de leurs parents que 
l’AR’CLUB LAND a organisé avec 
succès sa 6ème compétition en 
salle qualificative au championnat 
de ligue et au classement national 
(à 18 mètres, 2 séries de 30 
flèches) le 28/29 novembre 2015, 
au complexe sportif. Encore une 
belle manifestation avec pas moins 
de 153 tireurs au total sur les 3 
départs. L’Ar’Club Land remercie 
Mr Gisselbrecht Maire, Mr Derré 
adjoint aux sports, Mr le Sénateur 
Alain Néri, Mr Gérard Betenfeld vice-
président du conseil départemental 
qui étaient présents pour la remise 
des résultats et pour partager le 
pot de l’amitié. A noter que de 
nombreux archers Lempdais sont 
montés sur les podiums. 

VOICI LEUR CLASSEMENT EN 
INDIVIDUEL ET PAR ÉQUIPE :
� Benjamin sport adapté : 1er Evan 
Plouin
� Senior femme sport adapté : 1ère 

Amandine CAHUZAC

Arc classique : 
� Benjamine : 2ème Alexa BELLOT
� Minime : 2ème Manon GRAMMATICO

� Cadette femme : 2ème Lisa JAFFEUX
� Junior dame : 2ème Fanny PERIQUOI
� Vétéran homme : 3ème Pascal 
MODOLO

Arc à poulie :
� Cadet homme : 3ème Guillaume 
MAGNER
� Senior homme : 2ème Julien 
VALLIORGUE
� Vétérans dames : 2ème Patricia DAM 
MAREST, 3ème fabienne CAHUZAC
� Super vétéran homme : 1er Jean 
Claude DUGRENIER, 2ème Jean 
Maurice MARTIN.

Par ailleurs des podiums étaient à la 
clé aussi par équipe :
� Chez les hommes arc classique : 
2ème place Pascal MODOLO, Benoit 
MANSANAREZ, Patrick PERIQUOI, 
Jean Louis TIXIER.
� Chez les femmes arc classique : 
3ème place Fanny PERIQUOI, Laëtitia 
FERLET, Anaïs ROUCHONNAT.
� En arc à poulie mixte 3ème place : 
Christophe DAM, Bruno CAHUZAC, 
Maxence MALLERET, Jean Claude 
DUGRENIER.

À  tous nos sponsors publics, privés, 
j’adresse tous mes remerciements 
pour leur soutien et leur aide 
précieuse qui nous ont permis de 
récompenser généreusement les 
archers.



UN GRAND MATRAQUAGE FISCAL ET NOTRE 
POLICE MUNICIPALE SACRIFIÉE
Vous avez constaté sur vos avis d’imposition que 
le maire Henri GISSELBRECHT et son équipe 
de Droite avaient généreusement augmenté 
vos impôts communaux (+ 6,6% pour la Taxe 
d’habitation, + 13,6% pour la Taxe sur le foncier 
bâti). Cette augmentation était soi-disant justifiée 
par des caisses prétendument vides. Or, ce 
n’était qu’un faux prétexte puisque nous leur 
avions bien laissé 1 400 000 € et désendetté 
la Commune de 2.000.000 €�comme certifié 
par le percepteur. Vous pouviez alors espérer 
qu’ils utilisent ces recettes supplémentaires pour 
appliquer un programme ambitieux pour notre 

ville. Malheureusement, il n’en est rien, et pour 
cause, comme on le voit sur deux sujets majeurs 
pour notre ville :
Police municipale : De trois policiers, ils sont 
passés à deux en ne remplaçant pas un départ 
à la retraite. Après une absence prolongée pour 
maladie d’un des deux restants, ils ont tout 
simplement décidé d’embaucher pour six mois 
et en contrat d’avenir..., un agent de surveillance 
de la voie publique (ASVP) aux autorisations 
d’action très limitées. On est assez loin de la 
police dont ils vous disaient qu’elle serait à la 
hauteur de vos attentes sur la sécurité.
Quant aux très onéreuses caméras vidéo sans 
personne derrière l’écran, le maire se gargarise 
de leur efficacité en oubliant de dire que la 
baisse des cambriolages de l’été avait eu lieu 
bien avant leur installation, et constatée sur toute 

l’agglomération clermontoise. 
Depuis, les cambriolages ont repris ….
Economie locale : Eux qui voulaient la défendre 
s’y prennent de façon très étrange : un petit 
artisan se voit demander aujourd’hui 15 €� pour 
payer une taxe publicitaire, ceci par courrier avec  
accusé de réception d’une valeur de 5 €�.
Au lieu de prendre contact très normalement 
avec lui pour expliciter la chose, c’est la brutalité 
du procédé qui l’a choqué. 
Résultat des courses, il a retiré son enseigne 
publicitaire.
C’est ce qu’appelle le maire Henri GISSELBRECHT 
la défense des petits commerçants et artisans. 
L’équipe en place qui taxe, sans retenue ni regrets 
les Lempdais, est très loin de ses promesses et 
d’une politique ambitieuse pour notre économie 
locale. 

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.
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Mesdames, messieurs,

À l’heure où vous lirez ces quelques lignes, 
les fêtes de Noël et de jour de l’An se seront 
déroulés autour de vos proches et de vos 
amis dans un moment de convivialité.

Certains de nos compatriotes n’auront pas 
eu cette chance, notamment les personnes 
seules mais aussi les familles des 130 
citoyens du monde assassinés par des 
terroristes fanatiques islamistes.

Pas de fêtes de fin d’année non plus pour 
les blessés qui luttent pour leur survie et qui 

espèrent retrouver une vie normale auprès 
de leur famille durement éprouvée.

À l’aube de cette nouvelle année, nous 
souhaitons  mettre à l’honneur toutes celles 
et ceux qui œuvrent dans l’anonymat pour 
notre sécurité et l’avenir de notre nation.

Les militaires, gendarmes, policiers 
nationaux et municipaux, pompiers, 
chirurgiens, infirmières et personnels 
soignants furent héroïques lors des attentats 
de Paris.

Dans un monde de plus en plus dangereux  
et soumis au fanatisme, les français doivent 
se rassembler autour de leur drapeau 
pour défendre nos valeurs et nos racines 

transmises par les générations qui nous ont 
précédées.

Il ne faut jamais oublier nos Anciens de 
Verdun, du Mont Mouchet, du Vercors mais 
aussi ceux d’Indochine, d’Algérie et ceux 
qui, aujourd’hui se battent sur les théâtres 
d’opérations extérieures pour que nous 
puissions vivre libres et en paix sur cette 
terre sacrée de France.

Nous vous souhaitons à toutes et tous, une 
bonne et heureuse année 2016 auprès de 
ceux que vous aimez.

Dominique Chalard
Jean-Claude Perdreau

Le Parti de la France

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

Lempdes Au Coeur

Liberté, Egalité, Fraternité, trois mots 
magnifiques qui résument ce qui devraient 
incarner les vraies valeurs de notre pays.  
Cette devise est inscrite systématiquement 
au fronton de nos mairies et de nos écoles, 
et l’Education Nationale devrait se faire 
un devoir de rappeler aux élèves son 
origine, tirée de l’article 1 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 
1789. Elle est reprise dans la Constitution 
Française de 1958. 
Combien de personnes sont mortes pour 
défendre ces trois mots, mots qui, même 
pris séparément, sont déjà magiques : 
Liberté : combien de peuples aimeraient 
en avoir juste un tout petit peu, Egalité : 

« les Hommes naissent égaux en droits »  
nous avançons mais le chemin qui reste 
à parcourir est encore long, Fraternité : 
devrait être une obligation de chacun vis-
à-vis d’autrui. En ces périodes de fêtes, 
et après les évènements que nous avons 
connus, n’est-ce pas le moment de mettre 
ce mot en application.
Dernièrement, nos politiciens, tous bords 
confondus, nous ont fait de beaux discours, 
ils ont prêché l’entente, l’entraide …, mais 
le spectacle qu’ils nous ont donné lors 
de la dernière campagne électorale ou à 
l’assemblée nationale, nous font douter de 
leur sincérité. Ils ont la mémoire courte.
N’oublions pas que cette devise est née 
d’un esprit laïc, avec les obligations et les 
devoirs que cela comporte.  
En ce début de 2016, faisons le vœux qu’en 
cette année, les gens se retrouvent dans la 

convivialité, le dialogue et le respect des 
uns envers les autres.
Cérémonie des vœux à la population
Lors du mandat de Gérard Betenfeld de 2008 
à 2013, la cérémonie des vœux se résumait 
à un long monologue du maire devant 
des élus réduits à faire de la figuration 
en silence. Depuis l’année dernière, les 
choses ont changé. Chaque adjoint a pu 
s’exprimer devant vous. La démonstration 
est faite : vous avez élu une équipe et c’est 
bien une équipe solidaire compétente et à 
votre service qui est au travail. Les citoyens 
présents à la cérémonie des vœux ont pu 
échanger avec leurs élus autour d’un vin 
d’honneur convivial et un bon vin chaud. 
C’est cela aussi la démocratie : un maire et 
des élus abordables qui dialoguent avec les 
citoyens.
Blog de Lempdes Avenir : www.action-pour-lempdes.com

Lempdes Avenir
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PORTE-ENGINS  -  TRACTO-PELLE  -  SAVOYARDE

Livraison de sable, gravier, 
terre en toutes quantités.

Pose de bennes de 1m3 à 10 m3

 Rue Julien Champclos  - ZAC de la Fontanille
63370 LEMPDES
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www.transports-bousquet.fr
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