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Des tulipes contre le cancer

L

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

ces étapes requièrent un grand nombre de bénévoles. Sur le
territoire clermontois, ils sont près de 400 à s’investir dans
cette manifestation. Merci à eux et aux différents clubs services
qui soutiennent cette opération. Cette année, les fonds collectés
serviront à financer une consultation de fin de traitement permettant
au patient de bénéficier d’une orientation et d’un accompagnement
lors du retour à son domicile.
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Une 2ème Fleur pour Lempdes

L

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

Une complémentaire santé pour tous

D

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

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

Âges

Situation (étudiant,
salarié, retraité...)

Situation (étudiant,
salarié, retraité...)

Nombre d’enfants

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

Téléphone :
Mail :
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