www.ville-lempdes.fr

Lempdes
Info
Bulletin municipal Janvier 2018

Organicité

Fête de la Science

EHPAD

«Exemplaire», tel est le Le Relais Assistantes-Maternelles-Parents-Enfants de Lempdes

Édito
2018 l’an 1 de Clermont Auvergne Métropole
et l’an 4 de notre mandat communal
Je vous souhaite à tous au nom de la municipalité de Lempdes, des
élus et des services municipaux une bonne Année. Que 2018 soit
pour notre commune et notre Métropole une année de progrès
pour notre territoire et ses habitants.
Au 1°janvier 2018, notre communauté urbaine est devenue
une Métropole et a rejoint ainsi les 20 autres nouvelles
métropoles de France.
La loi qui permettait le passage de Clermont Communauté
en Métropole a été promulguée en 2014 après les élections
municipales. En tant qu’élus de Lempdes, nous avons fait le choix
d’accompagner cette mutation en participant activement à sa coconstruction avec les 20 autres communes de l’agglomération.
Nous avons acquis la conviction que de la réussite de la Métropole
dépendait aussi celle de notre commune. Ainsi, la politique
économique, avec l’emploi, la politique de la mobilité, de l’habitat,
du développement durable et bien d’autres seront menées à
l’échelle métropolitaine. L’objectif à terme est que chacun puisse
vivre, travailler, se former, se déplacer et s’instruire dans notre
métropole sans être obligé de quitter notre région et sa qualité de
vie exceptionnelle.
Il nous a fallu 2 ans de travail entre 2014 et 2016 pour bâtir
les principes de cette nouvelle organisation et une année en 2017
pour la mettre en œuvre. Cette construction a fortement mobilisé
vos élus mais aussi vos services municipaux. Nous partions d’une
page blanche et il nous a fallu pratiquement tout construire.
Nous avons été vigilants sur deux points : proximité et qualité des
services publics pour vous, citoyens de Lempdes.
Notre préoccupation a été pendant tout ce temps de donner à
notre Métropole les moyens d’assurer ses nouvelles missions au
service de tous, sans mettre notre commune en difﬁculté.
Aujourd’hui, même si le travail continue, la Métropole est en place
et travaille. Pour nous, Lempdais, elle assure essentiellement les
compétences de voirie, d’éclairage public, de propreté urbaine et
d’entretien des espaces verts non sportifs. C’est pourquoi vous
pouvez voir s’activer dans vos rues des balayeuses de Pont
du Château et de Clermont Ferrand ou apercevoir du personnel
métropolitain travailler dans notre ville.

La mise en place du nouveau service proxim’cité (tél :
0800300029 ou par internet) permet, très facilement, à
chaque citoyen de signaler un problème de voirie ou d’éclairage
public. Il s’agit bien là d’un nouveau service métropolitain dont seuls
les clermontois pouvaient bénéﬁcier jusqu’à présent.
L’arrivée massive de nombreuses entreprises telles que Dom’azur
Marthenat ou Pomona et d’emplois sur le secteur de la Fontanille
de Lempdes est une conséquence directe et concrète de la
politique active de notre métropole en matière économique. Nous
bénéﬁcions ainsi pleinement de sa force de frappe.
Pour autant, les projets de notre programme pour notre
mandat communal continuent à voir le jour.
La réfection du Cosec et la construction de la nouvelle salle de
gymnastique connaitront leur aboutissement en début d’année.
La construction de notre nouvelle structure multi-accueil La
Coccinelle va débuter pour voir le jour au premier semestre 2019.
De nombreux Lempdais ont pu dernièrement voir leur protection
santé s’améliorer grâce à notre mutuelle de village, et ce à moindre
coût. L’amélioration de notre voirie se poursuivra, avec, notamment,
la réhabilitation de la rue du Crest.
Nos associations : un élément essentiel de la qualité de la vie
de notre commune.
En ce début d’année, je tiens aussi à souligner le dynamisme de nos
associations. Dans un monde réputé de plus en plus individualiste,
les nombreux bénévoles de notre commune contribuent à
promouvoir les valeurs humanistes telles que solidarité, respect,
amitié, compassion et bien-vivre ensemble. Merci à eux.

Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
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Infos
pratiques

Le carnet de mi-octobre à fin décembre 2017
Naissances
• Maddie ARANTES le 28
septembre
• Marius COUAVOUX le 14 octobre
• Lucas Angel Jacky KRAGHEL le
25 octobre
• Aristide Gilbert Yuriy BRAULT le
23 octobre
• Livia GALLECO le 21 novembre
• Sacha Raphaël Niels BERNARD
GUILLAUME le 9 novembre
• Calvin BRECHET CHASSAING le
8 décembre
• Anastasia GAUDARD le 10
décembre
• Roman Antoine SAULNIER le 12
décembre
• Hiranur ALPAN le 13 décembre
• Elliot VAILLANT MARU le 21
décembre
• Ismaïl TABARANT le 31
décembre
Mariages
• Sylvain Hugues PRADIER et
Nathalie MALET le 20 octobre
• Nicolas Benoit Charles DUCHÉ

Mairie :

et Amina MOUNTADEM le 1er
décembre
• Abdelkrim LEKHAL et Mélanie
Martine Aline DONNAT le 18
décembre
Décès
• Gisèle Magdeleine BAUDRAS
épouse VUAILLAT le 18 octobre
• Albert Louis Constant
ROUSSEAUX le 22 octobre
• Roland Germain VIALARD le 22
octobre
• Jeanne BARTHOUX épouse
DUMONT le 25 octobre
• Georges Lucien LABAS le 27
octobre
• Andrée Baptistine Marie Louise
CHAZAL épouse BARTHELEMY
le 31 octobre
• Jeanne Louise POCHON veuve
GENEVRIER le 13 novembre
• Juliette Léa COUSTEIX le 06
novembre
• André Emile BELIN époux de
Geneviève MISSON le 10
novembre
• Joseph Annet CLEMENT époux

de Claudine OLLIER le 13
novembre
• Isabel Dolorès EXPOSITO le 22
novembre
• Lionel Hervé MAINGUY époux
de Claudine CANONNE le 29
novembre
• Jacques Pierre CHALANT époux
de Christiane GOUSSARD le 29
novembre
• Pierre Antoine Joseph
COUDEYRAS veuf d’Annie
SOUCILLE le 1er décembre
• Michel Pierre NOURRISSON
époux d’Yvonne SIOC’HAN le 2
décembre
• Ludovic PEREZ époux d’Edwige
DUMORTIER le 1er décembre
• Ramon SEGURA époux de
Josette MAILLET le 16 décembre
• Bruno Denis Francis VIGNAL le
18 décembre
• Louis René AMY époux
d’Etiennette SARROUX le 29
décembre
• Radouane BELKESSA veuf de
Geneviève CONNORD le 31
décembre

Bienvenue à :

• CABINET LUCINE (CABINET SAGE-FEMME)
1 bis rue de la Treille
Sylvie Courtois 06 30 82 83 20 et
Pauline Chupin 06 75 79 32 44

Les prochains conseils
municipaux

• BEAUTÉ DE SOIE (ESTHÉTICIENNE)
4, bis rue du Caire
06 29 13 51 56

Permanences des
Conseillers Départementaux
Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous reçoivent en
Mairie, sans rendez-vous, de 14h à 16h, le 1er mardi du mois:
➤ 6 février 2018 ➤ 6 mars 2018 ➤ 3 avril 2018

L

➤ Service culturel et associatif

04.73.61.53.30. Ouverture lundi, jeudi
8h30/12h et mardi, vendredi 8h30/12h13h30/17h

➤ Service technique : 04.73.83.74.71
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
➤ Service social : 04.73.83.74.70
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
➤ Foyer Logement: 04.73.61.66.02
➤ EHPAD : 04.63.66.08.37
➤ Service des sports : 04.73.61.65.08
➤ Service enfance-jeunesse :
04.73.83.63.99
➤ Point Information Jeunesse :
04.73.83.64.10
➤ Ecole de musique : 04.73.61.78.95
➤ Relais Assistantes Maternelles
“Le Papillon” : 04.73.61.79.74
➤ Multi-accueil “La Coccinelle”:
04.73.61.79.12. Ouverture du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.
➤ La 2Deuche : 04.73.83.74.78

• KA VTC (CHAUFFEUR VTC, TRANSPORT DE
PERSONNES.) Mail : kavtc63@gmail.com
www.kavtc.fr Tél.: 06 12 71 63 08.

Collecte alimentaire

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

À 19h, salle Voûtée
➤ 9 février 2018
➤ 23 mars 2018

➤ Police municipale : 06.88.20.36.80

Ouverture du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h

➤ Correspondant La Montagne : Gérard

Champagnat 06.60.19.77.79. Email :
gerardchampagnat@free.fr

➤ Proxim’Cité : 0 800 300 029

Particuliers, le recouvrement des
impôts dépend de Clermont-Fd
Depuis le 1er janvier 2018, le recouvrement de vos impôts (impôt
sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière) est assuré par le
service des impôts des particuliers (SIP) de Clermont-Ferrand
Nord-Est, boulevard Berthelot, 63033 Clermont-Fd Cedex. Tél.:
04 73 43 21 97. Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h. Pour toutes vos démarches (consultation,
renseignement, paiement...) le site www.impots.gouv.fr est à votre
disposition 24h/24 et 7j/7.

es Restos du Cœur du Puy de Dôme organisent leur collecte alimentaire annuelle vendredi 9 et samedi
10 mars 2018 toute la journée. Pour cette action nous faisons appel à vous ! Si vous acceptez d’être l’un des
1.000 bénévoles, il vous suffira durant 3 petites heures, de distribuer la liste des denrées aux entrées des
magasins ou de récolter les dons à la sortie. C’EST HYPER SIMPLE! Renseignements et Inscriptions : au siège
social des Restos 2 rue Cuvier à Clermont-Ferrand, de 9h à 16h30 ou en téléphonant au 09 75 41 76 92. « Sans
Vous …. Rien ne se fera…. Avec Vous … Tout est possible » Et bien sûr …. On compte sur vous !!!! ».
Janvier 2018
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Handivalise a ouvert sa plateforme de co-voyage
solidaire entre particuliers et personnes en
situation de handicap à Clermont-Ferrand.
Une occasion de faire de son trajet un moment
solidaire !

H

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

se passent en toute sérénité, les accompagnateurs participent à une
formation à l’accompagnement (1h30) avant de réaliser leur premier
trajet. C’est une façon d’assurer une bonne expérience autant à
l’accompagné qu’à l’accompagnateur. Des personnes en situation
de handicap à Lempdes ont besoin d’accompagnateurs, inscrivezvous ! Pour co-voyager, rendez-vous sur www.handivalise63.fr.
Tél.: 07 81 89 64 01. Mail : contact@handivalise.fr

ADIL Info énergie
ISOLER SES COMBLES pour 1 euro ?
Actuellement sur le Puy-de-Dôme,
des démarchages téléphoniques vous
proposent d’isoler vos combles perdus
pour 1 euro. Cette offre, aussi alléchante
soit -elle, doit vous faire réfléchir sur
l’intérêt de ces travaux et sur leurs
conditions de réalisation. En effet, cette
proposition est faite dans le cadre des
CEE (certificats d’économies d’énergie).
Il s’agit d’un mécanisme qui oblige les
fournisseurs d’énergie (électricité/fioul/
carburants…) à encourager les travaux
d’économies d’énergie auprès notamment
des particuliers qu’ils soient propriétaires,
locataires, occupants à titre gratuit… En
fonction des travaux, les fournisseurs
d’énergie vont vous accorder une aide
financière sous forme de primes, de bons
d’achat… L’isolation des combles perdus
est un exemple de ces travaux finançables,
l’offre à 1 euro tient donc compte des CEE
dont va bénéficier l’entreprise réalisant les
travaux. Cette offre à 1 euro est soumise
à plusieurs conditions notamment de
ressources et d’ancienneté du logement
(plus de 2 ans).
❚ Elle n’est pas cumulable avec l’aide de
l’ANAH (agence nationale pour l’habitat)
que vous avez pu ou que vous souhaiteriez
solliciter.

❚ La signature d’un devis même à 1 euro,
n’est pas anodine. Le professionnel doit
vous remettre un devis précis préalablement
à la réalisation des travaux, qui reprend bien
les exigences pour bénéficier des aides:
label RGE et performances techniques
des matériaux et équipements, date de
commencement des travaux…
ATTENTION :
❚ S’agissant souvent d’une proposition
commerciale faite par démarchage, vous
disposez d’une protection légale, à savoir
un délai de rétractation ; vous avez 14 jours
pour renoncer à votre engagement par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Pour faciliter cette action, le professionnel
doit vous remettre un formulaire de
rétractation.
❚ Aucun paiement ne doit être effectué
avant la fin d’un délai de 7 jours suivant la
conclusion du contrat (ni remise de chèque,
ni autorisation de prélèvement).
❚ Attention : si vous signez un contrat
antidaté, vous raccourcirez ou perdrez
totalement la possibilité de renoncer à votre
engagement.
En résumé, face à une telle proposition,
prenez le temps de la réflexion, ne signez et
ne payez rien le jour même.
Cette offre peut vous faire réfléchir à l’intérêt

d’isoler votre logement, profitez-en pour
penser plus globalement, ces travaux sontils pertinents et suffisants ? quelles sont les
performances techniques des matériaux ?
pourrais-je bénéficier d’aides financières
plus importantes ?
Pour obtenir des réponses neutres,
gratuites et objectives, contactez les
conseillers de l’ADIL 63/Espace INFO
Energie pour faire le point sur toutes ces
questions.
Pour toutes vos questions en matière
de rénovation énergétique, location ou
vente de logement, projet immobilier,
simulation financière ou fiscale, travaux,
dans le logement collectif ou individuel,
demandez des conseils d’experts avant
d’agir ! Contactez le guichet unique gratuit,
neutre et indépendant ADIL du Puy-deDôme / Espace INFO ÉNERGIE, par courrier,
courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat
(Clermont-Ferrand), tous les jours de 8h30
à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi
matin, ou lors de permanences juridiques
réparties sur le territoire départemental.
Maison de l’Habitat - 129, avenue de
la République - 63100 CLERMONTFERRAND. Tél.: 04 73 42 30 75. Email :
contact@adil63.org ou site : www.adil63.
org
Janvier 2018
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Démarchage abusif

L

’association des Chiens Guides d’Aveugles du CentreOuest existe depuis 1976. Cette association reconnue
d’utilité publique, agit à Lempdes en ayant remis un chien
guide à une personne déficiente visuelle, ou en bénéficiant de
l’aide d’une famille d’accueil qui veille à l’éducation d’un futur

Civisme
❚ STATIONNEMENT
Merci de ne pas vous garer sur les trottoirs, pensez
aux piétons, aux parents avec une poussette, aux
fauteuils roulants... ne les obligez pas à se mettre
en danger en descendant sur la chaussée ! La
tarification et les risques encourus pour ce type
d’infraction sont :
- 135 euros pour une amende forfaitaire
- 375 euros pour une amende majorée

chien guide. Cette entité existe grâce aux dons issus de la
générosité du public mais aucunement par démarchage
à domicile ou téléphone. Cette association sollicite le
public principalement par courrier ou par son magazine
d’information. Elle ne mandate aucun démarcheur.

❚ PLANTATIONS
De façon générale, en l’absence d’arrêtés locaux ou de règlements de
lotissement (dont vous pouvez dépendre), ce sont les règles du code civil
qui doivent être appliquées :
- une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparatrice pour les
plantations (dites de basse tige) ne dépassant pas 2 mètres,
- une distance de 2 mètres minimum de la ligne séparatrice pour les arbres
(dits de haute tige) destinés à dépasser 2 mètres de hauteur,
- la distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre,
- la hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l’arbre, jusqu’à
sa pointe.
Ne laissez pas partir vos haies, qu’elles soient en limite du domaine public
où en limite séparative avec votre voisin, vous seriez mis en demeure de la
tailler jusqu’en limite de votre bien.
❚ PROPRETÉ CANINE
Aimer les animaux, c’est aussi accepter de respecter quelques règles de
savoir vivre pour éviter le désagrément des déjections canines sur la voie
publique et sur les trottoirs :
- je tiens mon chien en laisse,
- je lui mets une protection sur le museau s’il s’agit d’un chien de 1ère et
2ème catégorie,
- je suis vigilant lorsqu’il aboie, pour que ce soit bref et qu’il ne dérange
personne,
- je ne le lâche pas en ville pour qu’il fasse ses besoins dans les lieux publics,
- j’utilise des sacs mis à la disposition sur les lieux publics.

Nouveaux Lempdais

U

ne réunion d’accueil des nouveaux résidents sur la commune de Lempdes a eu lieu mi-novembre. L’équipe municipale a présenté
la ville, ses structures et ses services aux nouveaux lempdais. Cette réunion a été l’occasion de se rencontrer et de partager un
moment convivial. Si vous êtes un nouvel arrivant, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie, ou par le site internet de la ville
(www.ville-lempdes.fr) afin de pouvoir assister à la prochaine réunion d’accueil.

Janvier 2018
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Repas de quartier à Clair Matin

C

’est une habitude depuis dix ans maintenant, les voisins de Clair
Matin se réunissent devant un bon repas et à l’abri des caprices
du temps. C’est donc le 9 décembre que la majorité d’entre eux
s’est retrouvée pour le partage d’un grand moment de convivialité,
avant une petite marche digestive au marché de Noël.

Séjours été ados : Aides au départ

D

epuis deux étés, la ville de Lempdes propose aux adolescents
(Collège, Lycée) des séjours estivaux avec une participation
financière de la Mairie. Cette aide financière est calculée sur
le coût du séjour, une fois les autres aides déduites (Ex. : Aide aux
1ers départs, les bons CAF, prises en charge diverses, bourses…).
La participation communale est accordée à chaque participant
lempdais intéressé, selon le montant du quotient familial 2018
(pour cet été) : 30% si le QF ≤ à 950 € et 20% si le QF ≥ à 951
€. Il est important de nous rencontrer pour faire une estimation
du prix du séjour, afin de déterminer le montant possible de
votre aide.

Les séjours sont organisés
avec
le
concours
d’organismes spécialisés
dans les séjours vacances.
Ces offres proposent plusieurs
destinations (mer, montagne,
étranger, autres…), diverses thématiques, différentes durées (de
6 à 15 jours maxi), coût variable de 500 € à 1000 €… N’hésitez
pas à visiter le site internet de la ville : cliquez sur l’onglet Jeunesse
/ Extra-scolaire / Séjours d’été Ados, vous aurez un aperçu de la
diversité des destinations et des thématiques.

Maternelle et élémentaire : à chacun son Accueil de Loisirs
❚ Gandaillat

❚ Petit Prince

Les enfants de l’Accueil de Loisirs de Gandaillat ont
commencé l’année 2018 sur le thème « voyage autour
du monde ». Diverses activités seront proposées autour
de cette thématique. Un spectacle aura lieu le Mercredi 4
avril 2018 à 18h30 à la salle des fêtes avec les enfants
de l’accueil de loisirs du « Petit Prince ». Pour tout
renseignement : Christelle BRUNEL 06 83 98 11 01.

Un accueil spécifique pour les enfants de moins de 6 ans a ouvert
ses portes à l’école maternelle Le Petit Prince le mercredi 8 novembre
2017. Les enfants ont découvert les différents « Arts » : la peinture
avec la visite du musée FRAC à Clermont Ferrand, la photo, la danse et
le cinéma. Le centre est ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h30.
Pour tout renseignement : Marlène Philippe 06 45 68 78 22

Janvier 2018
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Anim’à Jeunes Anim’ Ados

D

ans le cadre des Trans’Urbaines, dix adolescents se sont
initiés au graff sur objet dont l’objectif est la customisation
d’objets destinés aux ordures. Cet atelier a permis une
sensibilisation des jeunes à la re-valorisation des déchets et du
street-art. Toujours dans la création, 6 jeunes filles ont confectionné
des sacs à partir de vieux jeans avec les conseils de Céline Faure.
Jouer au foot dans une bulle vous avez essayé ? Les jeunes ont
tenté l’expérience « Bubble Bump », une après-midi renversante
et pleine d’éclats de rires. Les rencontres multi-activités avec les
adolescents de Cournon, Courpière, Brassac, Plauzat, Mozac et Vic
le Comte, sont reconduites cette année encore et promettent de
belles rencontres et des moments inoubliables.

Organicité : visite de la restauration centrale

L

a collectivité est inscrite dans une démarche de développement
durable avec le dispositif Organicité. Le site des Vaugondières
a été retenu pour être Etablissement Témoin pour l’année
scolaire 2017/2018. Ce dispositif est porté par le VALTOM. Le
personnel de la restauration scolaire et de la pause méridienne ainsi
que les enfants participent au projet. De plus, les enfants de la classe
de Mr Descrulhes sont les principaux acteurs
de ces animations. Ce projet est accompagné
par M. Renaud Daniel du Réseau Education à
l’Environnement Auvergne. Les enfants de la
classe de M. Descrulhes ont pu se rendre à la
restauration scolaire centrale de La Fleurie afin
de visiter les locaux lors de la préparation des
repas. Ils ont ainsi pu rencontrer les équipes de
la restauration scolaire.

Plusieurs ateliers ont été mis en place :
❚ Du champ à l’assiette
❚ Kim toucher Légumes/ Fruits
❚ A chaque légume, une saison !
Merci à tous pour cette implication environnementale !

Périscolaire
❚ COMITÉ PILOTAGE PÉRISCOLAIRE
Depuis le 16 Octobre 2017, la collectivité a mis
en place des temps de concertation concernant
le secteur périscolaire de la collectivité. L’objectif
étant d’entamer une réflexion afin d’évaluer et faire
évoluer ces temps périscolaires. L’ensemble des
acteurs éducatifs, parents, enseignants, techniciens
et élus participent à ce comité de pilotage.
Janvier 2018

❚ INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES :
Dans le cadre du plan Vigipirate, des
sorties échelonnées sont mises en
place pendant les études surveillées.
Dans l’intérêt des enfants et du
personnel, merci de respecter les
horaires établis : 17h / 17h30 / 18h
/ 18h30

❚ LES ANNIVERSAIRES
Sous la houlette de Ben, animateur
périscolaire et extrascolaire, les enfants
de l’Accueil de Loisirs du mercredi
ont fabriqué des gâteaux géants en
polystyrène qui sont soufflés chaque mois,
par les enfants de la pause méridienne, à
l’occasion des anniversaires !

TOUS ACTEURS
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Le Point Information Jeunesse à vos côtés

D

ans le cadre de ses actions mensuelles, le Point Information
Jeunesse (PIJ) de Lempdes a organisé au mois de novembre,
une journée d’information sur le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA). Les personnes intéressées ont
trouvé tous les renseignements concernant les modalités et
démarches
d’inscription
au BAFA ainsi que
le
déroulement des différentes
sessions (formation générale,
stage pratique, session
d’approfondissement etc).

Depuis plusieurs années,
une action de prévention
routière est menée en direction des enfants des écoles élementaires,
du collège Saint-Exupéry, du lycée de Marmilhat et des étudiants de
Vetagro sup. Cette année, pour compléter cette action, une journée
sur la sécurité routière en direction des seniors s’est déroulée

au mois de décembre.
Les stagiaires etaient
encadrés par des
formateurs de la
sécurité routière du
Puy-de-Dôme
et
ont participé à des
ateliers ludiques sur
le code de la route, les
nouveaux panneaux,
le franchissement des
ronds-points, des tests
de réactions, les nouvelles
aides à la conduite (ABS,
ESP etc.). De nombreuses
personnes ont participé à
cette formation qui s’est
déroulée dans la bonne
humeur !

FÊTE DE LA SCIENCE : Anses – VétAgro Sup

L

e 12 octobre 2017, l’Unité de
quarantaine du Laboratoire de la
santé des Végétaux (ANSES) et l’école
VétAgro Sup ont reçu une classe de CM1/
CM2 de l’école des Vaugondières dans le
cadre de l’édition 2017 de la Fête de la
science. Le thème de cette manifestation
était la santé des plantes. La matinée a
commencé par l’intervention d’Adeline
Védrine, enseignante à VétAgro Sup, pour
expliquer les causes et conséquences

des maladies des végétaux. Ensuite, les
élèves ont tourné sur 3 ateliers : santé des
plantes en milieu contrôlé (serre) animé par
Jean-Emmanuel Gerbault chef de l’unité
de quarantaine de l’ANSES, maladie des
cultures de plein champ animé par Adeline
Védrine de VétAgro Sup et effets de la
nutrition sur la santé des plantes animé par
Stéphane Sauvat de VétAgro Sup.
Les ateliers étaient à la fois
pédagogiques et ludiques.
Les élèves ont pu observer
les symptômes de quelques
maladies de plantes, des
insectes et acariens vecteur
de maladies, des insectes
et
acariens
auxiliaires
des cultures, des graines
attaquées par ravageurs…

Cette manifestation aura été
l’occasion pour ces écoliers
de découvrir un établissement
d’enseignement
supérieur
et d’être en « situation »
d’étudiants : cours en amphithéâtre, travaux
pratiques en laboratoire, observations
d’insectes à la loupe binoculaire … Des
petits cadeaux de l’ANSES et de Vétagro Sup
leur ont été distribués.
Il y avait, entre autres,
dans le sac des plantes à
faire pousser. Ce fut une
journée très agréable,
tant pour les structures
accueillantes
que
pour l’école primaire.
Voilà une belle façon
d’apprendre autrement !

Janvier 2018
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Maternelle Le Petit Prince
❚ En ce début d’année scolaire,
la classe de moyenne et grande
section de l’école maternelle
du Petit Prince a profité de
l’exposition à la médiathèque
de Lempdes sur les illustrations

originales de «Mission catiche»
l’album de Fabienne Cinquin fait
en partenariat avec le musée
Lecoq de Clermont.
❚ La classe s’est ensuite rendu
au musée voir l’exposition « la

maison des animaux », où les
enfants ont pu voir et toucher
les animaux de l’histoire et découvrir leurs lieux de vie.
❚ Nous avons eu aussi la
chance de découvrir à la

salle voûtée des estampes d’artistes célèbres comme Braque,
Picasso, Dali…

❚ A LA SAINTE CATHERINE, TOUT BOIS PREND RACINE

A

l’occasion de la Sainte -Catherine, des arbres ont été plantés
dans la cour de la maternelle du Petit Prince. En effet,
essentiellement goudronnée, la cour de récréation n’offrait
jusqu’alors que très peu d’ombre aux enfants. Après s’être bien
emmitouflés dans leurs blousons, les élèves de maternelle sont
venus aider les jardiniers à planter les arbres dans leur cour. Les
enfants étaient vraiment ravis de pouvoir participer à cette action.
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Ils attendaient ce moment avec impatience, malgré le froid glacial !
4 arbres trônent donc désormais dans la cour de l’école : 3 érables
(globossum, qui est une essence dite moins poussante afin de
garder un passage pour les véhicules d’entretien et de secours),
et un érable pourpre (crimsom king), qui se développe un peu plus
que les autres, et qui a donc été planté plus loin des bâtiments.
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Tournois de Noël

D

urant 3 matinées, 300 élèves de CE2, CM1 et CM2 des
écoles primaires de Lempdes ont participé à des rencontres
de sports collectifs clôturant les cycles d’apprentissage
des cours d’EPS. Encadrés et arbitrés par leurs enseignants et les
ETAPS de la commune, les équipes les mieux classées ont reçu des
coupes et trophées offerts par la Mairie de Lempdes et remis par
Henri Gisselbrecht, Maire et les élus.

Tournoi de basket. Coupe classe: La Fleurie CM2
❚ Equipes D: 1er La Fleurie CM2 - 2ème Le Bourgnon CM2
❚ Equipes C: 1er La Fleurie CM2 - 2ème Les Vaugondières CM1/CM2
❚ Equipes B: 1er La Fleurie CM2 - 2ème Le Bourgnon CM2
❚ Equipes A: 1er La Fleurie CM2 - 2ème Le Bourgnon CM2

LES RÉSULTATS :
Tournoi de « ballon chaise ». Coupe classe: La Fleurie CE2/CM1
❚ Equipes D : 1er Le Bourgnon CE2 - 2ème Les Vaugondières
❚ Equipes C : 1er La Fleurie CE2/CM1 - 2ème Les Vaugondières
❚ Equipes B : 1er Le Bourgnon CE2 - 2ème La Fleurie CE2/CM1
❚ Equipes A : 1er La Fleurie CE2/CM1 - 2ème La Fleurie CE2
Tournoi de handball. Coupe classe: La Fleurie CM1
❚ Equipes D : 1er La Fleurie CM1/CM2 - 2ème La Fleurie CM1
❚ Equipes C : 1er La Fleurie CM1/CM2 - 2ème La Fleurie CM1
❚ Equipes B : 1er Le Bourgnon CM1/CM2 - 2ème La Fleurie CM1
❚ Equipes A : 1er Le Bourgnon CM1/CM2 - 2ème La Fleurie CM1

L’U.S.E.P en grande forme !

Au programme de ce début d’année, ski de fond, jeux de raquettes, cirque, tir à l’arc et la rencontre départementale de lutte à l’artenium de Ceyrat. Tous les «Usépiens» et leurs
animateurs vous souhaitent une excellente année sportive 2018.
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Le RAMPE de Lempdes : une référence nationale
dans le milieu de la petite enfance

lea
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Cécile Ta

Une double reconnaissance nationale de l’action d’éveil culturel et artistique du RAMPE , pour
le travail réalisé par Cécile Taffaleau, responsable du Relais et Thierry Lafont, d’Axotolt Cie,
le C.C.AS et tous les usagers motivés par les divers projets.

L

e RAMPE (Relais Assistantes Maternelles Parents-Enfants
Le Papillon) de Lempdes a été cité comme « expérience
exemplaire » dans l’annuaire d’éveil culturel et artistique
du jeune enfant*, édité conjointement par le ministère des
solidarités et de la santé et par le ministère de la culture, pour son
action d’éveil culturel
(projet danse). Cette
mise en avant nationale
vient souligner et
reconnaître le travail
effectué au

RAMPE de Lempdes depuis plus de 10 ans. En Auvergne, seuls 3
projets ont été retenus par le Ministère :
- les babys concerts de l’Orchestre d’Auvergne,
- le projet « mise en mouvement» du RAMPE de Lempdes
- l’action de la ville de Clermont en partenariat avec le Centre
Pompidou.

* Cet annuaire a été distribué notamment lors des rencontres nationales
de l’éveil artistique et culturel à la cité de la Villette le 8 décembre 2017,
suite au protocole d’accord signé le 20 mars 2017. Ces rencontres étaient
destinées aux représentants des ministères, de la
CNAF, de la DRAC, aux artistes, sociologues, acteurs
et professionnels de la petite enfance. Plus d’infos sur
cette rencontre : http://www.culturecommunication.
gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-etculturelle/Eveil-artistique-et-culturel-des-jeunesenfants

D’autre part, l’action du RAMPE a également
fait l’objet d’
d’un article dans la revue Spirale,
qui est une revue référence dans le milieu
professionnel de la petite enfance.
Spirale N°83 de septembre 2017, « La grande
aventure de monsieur Bébé ».
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Le C.C.A.S. accompagne depuis plus de 10 ans des
projets d’éveil culturel et artistique au Relais.

L

e travail engagé avec Thierry Lafont, danseur contemporain-chorégraphe et
Clotilde Rouchouse, lectrice, d’Axotolt Cie, depuis des années permet une fois
de plus à 50 personnes (14 Assistantes maternelles, 2 parents et 34 enfants) de
s’engager sur un nouveau cycle de danse démarré en octobre dernier : « Paysages
dansés ». Ce travail inscrit dans la continuité (6ème cycle de travail qui s’enchaîne
depuis 4 ans) a permis, entre autre, de mettre en lumière l’importance pour
les tout-petits de se « frotter » aux matières naturelles, brutes. La nature a
donc été installée au Relais Le Papillon, afin que les enfants puissent explorer à
l’intérieur des locaux, des matériaux se trouvant d’ordinaire à l’extérieur.

Le bois, la pierre, la terre, l’eau et le fer seront exploités d’ici fin février. Pour
les enfants comme pour les adultes, il s’agit de se confronter à un matériau
que ne plie pas : c’est donc le corps qui s’adapte. Ces matériaux engendrent
et induisent des sensations et des appuis différents de ceux que nous avons
tendance à proposer aux enfants le plus souvent : du doux, du moelleux, du
« propre ». Tous les protagonistes du projet sont époustouflés par l’inventivité,
la créativité, la motricité, l’ingéniosité, la dextérité, la pugnacité… mises en
œuvre par les enfants lors de leurs explorations sensorielles. Les bébés comme
les plus grands mettent en place une corporalité singulière avec une prise de risques
mesurée car accompagnée par des adultes présents et attentifs à ce qui se vit.

Renseignements au RAMPE Le Papillon
Espace Françoise Dolto - 3, rue de la Réserve à Lempdes.
04 73 61 79 74 / lepapillon@mairie-lempdes.fr
Janvier 2018
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Nos Aînés à l’honneur
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Les résidents de l’EHPAD Louis Pasteur et du Foyer-Logement les Nymphéas ont participé à
de nombreuses animations tout au long de l’automne. Retour en images sur un automne festif !
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... et bien d’autres animations encore...
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Découvrez le Service Maintien à Domicile
QU’EST-CE QUE LE SERVICE MAINTIEN À
DOMICILE ?

est précisée dans un protocole remis à
chaque bénéficiaire.

Le Service Maintien à domicile est une
entité du Centre Communal d’Action Sociale
de la ville de Lempdes. Il intervient auprès
de personnes convalescentes, retraitées,
âgées, handicapées ou dépendantes afin
de leur permettre de rester chez elles,
dans les meilleures conditions possibles,
grâce à l‘intervention adaptée de personnes
qualifiées, qui vont les accompagner
dans leur vie quotidienne (préparation
des repas, entretien du logement,
entretien du linge, aide aux courses, mais
également leur apporter une aide dans la
réalisation des démarches administratives
de la vie courante, ou encore dans
leurs déplacements chez le médecin, le
pharmacien, les commerçants etc..). Le
service intervient également au domicile de
toute personne qui en fait la demande dans
le cadre d’une prestation « de confort».
Dans ce cadre, les professionnelles peuvent
effectuer des tâches d’entretien de votre
domicile (entretien du cadre de vie, entretien
du linge etc.). La limite des interventions
des professionnelles du Service d’aide à
domicile du C.C.A.S.de la ville de Lempdes

QUI SONT LES PERSONNES
INTERVIENNENT À DOMICILE ?

QUI

Les 20 agents intervenant à domicile sont
titulaires d’un diplôme d’État d’auxiliaire de
vie sociale (DEAVS), d’un titre d’assistante
de vie ou possédant une expérience
et un nombre d’heures de formation
suffisantes pour exercer au domicile de
personnes. Ils sont compétents et font
preuve de discrétion. En outre, ils suivent
régulièrement des formations aux bonnes
pratiques, gestes et postures et gestes de
premiers secours. Ils sont une présence
attentive et un réconfort.
QUELLES SONT LES DÉMARCHES À
EFFECTUER POUR BÉNÉFICIER DE CE
SERVICE ?
La première étape est de contacter le
service Maintien à Domicile. Une rencontre
à domicile est fixée afin d’évaluer les
besoins. Suite à cela, des propositions
d’interventions
individualisées
sont
proposées. Celles-ci
s’adaptent aux
diverses évolutions de vie, en accord avec
la personne aidée et sa famille.
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A savo ir :
Le Serv ice
de Ma intien
à
intervient 7 jo dom icile
u rs su r 7,
de 7h30 à
20h00.
Les rem place
ments sont
assurés en ca
s de maladie
ou de congés d
u personnel.

PEUT-ON
BÉNÉFICIER
FINANCIÈRES RELATIVES
PRESTATION ?

À

D’AIDES
CETTE

Une prise en charge partielle peut être
accordée par certains organismes (caisse
de retraites, Conseil Départemental du
Puy de Dôme, mutuelles santé, etc…) en
fonction de la situation du bénéficiaire. Dans
tous les cas, ces prestations donnent droit
à un crédit d’impôts. Pour l’année 2018, il
correspond à 50% des sommes engagées
au titre des dépenses d’aide à domicile.
Une facturation mensuelle est établie par
le service. Son règlement peut être effectué
par prélèvement, chèque bancaire ou CESU.
Le service se tient à votre disposition pour la
constitution de votre dossier, afin d’évaluer
vos besoins et vos attentes.

Renseignements : Service Maintien à Domicile - Espace Françoise Dolto - 3,rue de la Réserve - 63370 Lempdes. Tél.: 04 73 83 74
70. Mail : s.social@mairie-lempdes.fr

Goûter de Printemps

Bulletin d’inscription à
retourner au CCAS.

c

omme chaque année, dans le cadre des Journées de Solidarité, les employés du CCAS vous offrent bénévolement, le Goûter de
Printemps. Devant le nombre croissant de participants, 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.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 28 février 2018.
Si vous êtes né avant le 1er janvier 1951, vous êtes invité au Goûter de Printemps organisé par le C.C.A.S
Samedi 24 mars 2018 à 14h30 à la Salle Alexandre Vialatte à La 2Deuche.

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 !
Janvier 2018
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Le Bec dans l’eau
Carte de Cassini (César-François Cassini : 1714 - 1784)

S

ans que bon nombre d’entre nous
s’en doute (je parle des nouveaux
lempdais), notre commune est
traversée par un ruisseau ou du moins
bordée par un ruisseau. Il s’agit du Bec.
Sa première mission fut il y a plusieurs
milliers d’années de servir de déversoir
à l’ancien lac de Sarliève là où est érigé à
l’heure actuelle le « Zénith ». Son parcours
semble ne pas avoir changé au cours du
temps. Après avoir passé sous l’autoroute
vers l’INRA dans une direction nord-sud il
amorce un premier virage à 90°au niveau de
la Protection Civile ( là où il y a l’hélicoptère);
il suit ensuite en parallèle l’ancienne N.89
pour prendre un deuxième virage en
passant sous cette dernière au niveau des
feux tricolores de l’A.I.A, qu’il traverse
en souterrain pour rejoindre les terres de
Marmilhat et longer la piste de l’aérodrome
d’Aulnat. Il repassera sous l’autoroute puis
sous la D769 qui rejoint Aulnat et sous la
voie ferrée pour se jeter enfin dans l’Artière
venue de St-Genès-Champanelle .
Doit-il son nom à ce parcours emplit de
coudes ou bien à la forme de sa confluence
avec l’Artière (Bec d’Ambès, bec de Dore) ?
Aucune réponse à cette interrogation. Son
cours supérieur porte encore le nom de
« la grande rase » et nous comprendrons
pourquoi plus loin.

est attestée depuis le Xe siècle et durant
tout le moyen âge. Des écrits stipulent
qu’il est une source d’approvisionnement
en poissons et joncs. L’assèchement de ce
dernier au début du XVIIe siècle mérite que
l’on s’y attarde.

profondeur pouvait atteindre plusieurs
mètres. L’assèchement qui dura de 1611
à 1625 libéra une énorme surface à fort
potentiel agricole dont il devint propriétaire
(par le plus pur des hasards, un de ses
descendants, Président de la République y
édifia le Zénith). L’assèchement consista à
reprendre le tracé du Bec en agrandissant et
rectifiant son lit tout en y ajoutant un réseau
secondaire de canaux drainants qui sont ni
plus ni moins que nos actuelles rases (un lieu
dit à Lempdes porte le nom « Le Marais »).

L’aspect géographique étant terminé
penchons-nous sur son histoire. Même
si son origine est bien plus ancienne, la
présence d’un lac dans la plaine de Sarliève
Janvier 2018

Ce fut la plus ancienne entreprise de
drainage connue en Auvergne. Elle
fut initiée par Henri IV suite à un édit
promulgué en 1607. L’étude en fut
confiée à un ingénieur en hydraulique
hollandais Humfroy Bradley « maître
des digues » sous le ministère de
Sully. Les travaux furent octroyés à
un autre Hollandais noble de surcroit :
Octavio de Strada. A cette époque, le lac
s’étendait sur environ 600 hectares et sa

io
de
S

Si sa longueur totale depuis Pérignat-lèsSarliève est d’environ 15 km, il traverse et
longe la commune sur 4 km seulement,
séparant ainsi et successivement cette
dernière des communes de Clermont,
Aulnat et Pont-du-Château.

trada

Confluence du Bec avec l’Artière

v
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Le Bec avant son passage sous l’A.I.A

Ce parcours sinueux atteste de sa très faible
pente tant et si bien qu’il est difficile parfois
de trouver le sens du courant. Selon le
niveau de la nappe phréatique et donc des
saisons, il lui est arrivé de couler dans l’autre
sens. Malgré son caractère lymphatique il
peut être sujet à de grosses colères et sortir
parfois de son lit, ce fut le cas il y a quelques
décennies où il submergea la N89 et inonda
la cantine de l’AIA.
Parlons maintenant de la qualité de ses
eaux que l’on qualifiera de dégradées. Il est
classé « mauvais » pour l’état chimique et
« médiocre » pour l’aspect écologique. Il
faut dire que toutes les eaux de pluie de la
piste d’aviation s’évacuent par gravité et par
des drains dans son cours. Ceci n’empêche
pas quelques ragondins d‘y faire leurs
galeries dans les berges.
S’il en est ainsi aujourd’hui on peut
supposer sans trop se tromper qu’il n’en fut
pas de même au cours des temps. En effet
tout le long et à proximité de son cours on
a retrouvé maints signes d’habitats s’étalant
depuis – 2000 ans jusqu’à la période
moyenâgeuse.
Il est grand temps, vu la place impartie à
l’article de prendre la décision de clore le
Bec.
J.P Georget
Division parcellaire après assèchement du lac de Sarliève

Janvier 2018
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 04 73 83 74 78
COCORICO - Jeudi 1er février à 20h30 - Patrice Thibaud
Patrice Thibaud et Philippe Leygnac, pourraient
être des Laurel et Hardy à la française. L’un est
maladroit et un peu timide. L’autre est habile
et vif. Tous deux jouent, rêvent ou jouent à
rêver. S’appuyant sur la mémoire collective, ils
s’inscrivent dans la lignée de Charlie Chaplin,
Buster Keaton, Jacques Tati ou Louis de Funès.
« Cocorico » est un spectacle sans paroles qui
fait la part belle au jeu corporel et à la musique,
à l’invention du comédien et à l’imaginaire des
spectateurs de tous âges, les emportant dans un
délire jubilatoire.

LE QUEBEC SUR UN PLATEAU - Mardi 6 Mars à 20h30
Samuele / Medhi Cayenne

ARTHUR H Jeudi 15 Mars à 20h30
Je cherche de plus en plus une
musique fluide, douce, un serpent
sonore qui peut se lover dans le
cœur et le ventre des gens. Depuis
longtemps je cherche la simplicité.
Heureusement, parfois je m’en
approche et alors peut advenir une
musique directe, sans obstacle, sans
besoin de traduction, une musique que les gens peuvent
recevoir le plus frontalement possible. Dans la chanson
française j’ai envie de mettre du rythme, ou plutôt une
pulsion, une pulsion de vie, une pulsion ouverte sur le monde,
sur sa folie, sur sa transe, sur sa démesure tout en gardant
l’importance du texte, du mot poétique, de l’originalité et la
beauté du phrasé français, afin de sortir éventuellement
la chanson de son confort mortifère. Donc voilà… En ce
moment je prépare et j’écris un double album : une face douce
et émotionnelle et une face hypnotique, pop et dansante. … »

Honnête, assurée et généreuse, Samuele propose un spectacle porté par une poésie
touchante et un jeu de guitare maîtrisé et senti. Samuele fait rire, pleurer et réfléchir
sur trame sonore folk tissée de blues. Mêlant sans heurts chanson et spoken word,
Samuele et Alex nous présentent un spectacle unique mettant en vedette les versions
dépouillées du long jeu : « Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles
veulent », paru au Québec au printemps 2017.

LES FEMMES SAVANTES - Cie du Détour
Jeudi 22 mars à 20h30
Prenez 5 comédiennes
mûres (mais pas trop),
choisissez un bon classique
à décongeler, débitez-le
finement en alexandrins,
répartissez les rôles à
parts égales, ajoutez-y de
la farce en quantité, faites
monter la pression, surveillez la cuisson, nappez
de crème fouettée. Bon appétit ! Avec Les Femmes
Savantes, Molière écrit une de ses dernières
grandes comédies de caractère et de mœurs. La
Compagnie du Détour, dont la marque de fabrique
est le burlesque, s’empare avec jubilation de cette
pièce en alexandrins.

CONNAISSANCE DU MONDE

Jeudi 8 février - 17h30
GUATEMALA TIERRA MAYA
Film de Julie CORBEIL et Ugo MONTICONE
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Jeudi 8 mars - 17h30
LA BIRMANIE - UN TRÉSOR DÉVOILÉ
Film de Lynda PAQUETTE et Martin PARENT

Jeudi 29 mars - 17h30
SLENDEUR DES LACS ITALIENS
DE LA LOMBARDIE À VENISE
Film de Mario INTROIA

SI ON SORTAIT
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OH OH- Jeudi 27 Mars à 20h30 - Cie Baccalà
Après avoir quitté les cirques et les cabarets internationaux pour revenir au théâtre, gagné 10 prix internationaux et joué
plus de 600 fois dans plus de 50 pays et sur les 5 continents, « Pss Pss », leur premier spectacle, Camilla et Simone
créent « Oh Oh ». Avec cette nouvelle création, la compagnie se lance le défi d’amener sur scène, une fois de plus, un
monde qui n’existe pas : l’univers propre de l’expression. Nous proposons de revivre et faire revivre les personnages
de PSS PSS dans un nouveau cadre. Nous apparaîtrons dans le noir, à la manière d’une naissance, d’une découverte
ou plus simplement d’une arrivée et d’une transition. Nous tenons à utiliser le terme lieu non lieu car cette expression
a pour définition l’identification de ces espaces dans des lieux de transit, de traversée et de passage. C’est justement
dans cet état, cette urgence « temporaire » que se trouvent les deux personnages, résumant l’état d’esprit que nous
souhaitons explorer. Deux clowns sans paroles à la recherche de solutions. Deux êtres humains complices en conflit
entre eux et avec les objets. Des objets qui sont à l’origine des obstacles, mais aussi de la transformation de leur pensée
à même de laisser la fantaisie s’exprimer.

ERWAN PINARD
Mercredi 7 février à 18h
Erwan Pinard revient avec un
troisième album pour remuer encore
et encore la boue du cœur de notre
société. Ça n’empêche pas d’en rire,
ni d’en pleurer bien au contraire. Mipunk, mi-crooner, il débarque sans
mode d’emploi avec ses chansons
piégées : baroques, farouches,
absurdes et toujours bienveillantes.

SÉBASTIEN POLLONI - Mercredi 28 février à18h
Sébastien Polloni revient avec un nouvel album intitulé
Métamorphose(s). De la chanson française aux accents
folks, intimiste, d’une mélancolie joyeuse et assumée.
Il y est question des différentes métamorphoses
inhérentes à la vie, de la naissance à la paternité en
passant par l’acceptation et le renoncement. Il y est
aussi question de la métamorphose de l’artiste luimême, délesté de tous les artifices, pour un partage
sincère et véritable avec le public. C’est donc l’heure
pour Sébastien Polloni de ciseler de nouvelles chansons, dont on pressent
toute la belle gravité.

FAIK - Mercredi 4 avril à 18h
Faik est un ‘songwriter’, faiseur de balades folk, il raconte des voyages, des trajectoires et notamment ses propres
pérégrinations en Turquie ou au Kosovo, à la recherche de ses origines. Après une jeunesse fougueuse au sein du
groupe Fake Oddity, Faik est aujourd’hui un artiste qui construit une nouvelle histoire, personnelle et originale. Faik a
beaucoup voyagé. En Turquie d’abord, en Europe de l’Est ensuite, jusqu’au Kossovo à la recherche de racines familiales
enfouies. Dans son esprit enfin, à travers d’innombrables rencontres qui lui ont inspiré les textes et mélodies servant
de base au projet qui se concrétise aujourd’hui…

L’O.H.L.

L’O.C.L
première collaboration en 2017 qui
fut un succès avec 2 temps : une
répétition publique (qui a permis de
transmettre des notions musicales
et de présenter les musiciens,
leur instrument et leur rôle dans
l’orchestre) et un concert où les
élèves internes et professeurs sont
venus nombreux. Les échanges qui
ont suivi le concert furent riches.
Nul doute que la rencontre de mars
2018 suscitera le même intérêt
pour tous, musiciens, élèves et
professeurs.
➤ le dimanche 25 mars à 18h30
à l’occasion du Concours National
de Musique de Lempdes, à la salle
des Fêtes.
Concert au lycée Louis Pasteur
© Gilles Sabatier

Le premier trimestre
2018 de l’orchestre
à Cordes de Lempdes sera chargé :
➤ le 3 février à 20h30 dans le
cadre de l’orchestre symphonique
de Lempdes au Sémaphore
à Cébazat. Ce concert réunit
l’orchestre à Cordes et l’orchestre
d’Harmonie (environ 75 musiciens)
afin d’interpréter des partitions du
répertoire symphonique.
➤ le 3 mars à la Coloc de Cournon
au bénéfice de l’association FranceYémen.
➤ le 20 mars au lycée Louis
Pasteur à l’attention des lycéens
et professeurs. Ce concert, (non
ouvert au public), fait suite à une

L’Orchestre d’Harmonie de Lempdes
s’est produit le 25 novembre lors
de la messe de la Sainte-Cécile en
l’Eglise de Lempdes. Le programme
exécuté pour la circonstance a permis
de mettre en avant trois solistes :
Marie- Pierre Dufour (clarinette),
Maxime Merle (saxophone) et JeanMarc Clément (flûte traversière).
Le répertoire choisi nous a permis
d’entendre des œuvres très diverses
telles que « Old and Wise » d’Alan
Parson, «il est 5 heures, Paris
s’éveille « J.Dutronc ainsi que 2
pièces concertantes néo-classiques.
La commémoration du 11-Novembre
a permis également d’apprécier

cette formation qui pour l’occasion
interprétait, en plus du répertoire
militaire, l’hymne Portugais pour la
délégation de la mairie de Mangualde,
ville prochainement jumelée avec
Lempdes. Enfin l’orchestre s’est
produit à l’Ehpad le samedi 20
janvier 2018 pour souhaiter une
belle année à nos aînés du foyerlogement et aux résidents du lieu.
Prochain rendez-vous : concert avec
l’orchestre symphonique le samedi 3
février à Cébazat dans la grande salle
du Sémaphore à l’occasion d’une
rencontre avec l’école de Cébazat.
Au programme : Carmen, le Lac des
Cygnes, musiques de films...
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Médiathèque communautaire
➤ Samedi 27 janvier à
10h30
Les Tout-petits rendez-vous :
La matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez
nous retrouver le 4ème samedi
du mois à la médiathèque.
Vous pourrez consulter notre
sélection d’ouvrages sur
la parentalité, raconter vos
albums préférés à vos petits
de 0 à 3 ans et nous retrouver
autour d’histoires, comptines
et jeux de doigts animés par
une bibliothécaire.
Jeune public 0-3 ans - Lecture

➤ Du 10 au 24 février aux horaires d’ouverture
Et si on jouait ?
Le temps des vacances scolaires, les médiathèques Rêve et savoir
(Aulnat), Jacques-Prévert (Lempdes) et Alain-Rey (Pont-duChâteau) proposent des jeux de société aux petits et aux grands.
Alors venez jouer !
Tout public - Atelier

De nombreuses animations ont lieu tout
au long de l’année à la médiathèque
communautaire Jacques Prévert.
comprenant aussi bien des passages sous l’eau ou dans les airs
que des loopings. Attention adrénaline garantie, remporterez vous
la partie ? Mauvais perdants s’abstenir !
Jeune public dès 8 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Jeux
➤ Samedi 17 février à 10h30
Atelier langue des signes (LSF)
Comment communiquer avec bébé en utilisant un vocabulaire
simple, loin de reproduire la syntaxe initiale de la LSF ? Les enfants
sont enclins au mimétisme, c’est comme cela qu’il apprennent
d’une manière générale à devenir grands. C’est donc en signant
que nous leurs donnons les clefs de cette communication.
La langue des signes bébé permet aux enfants d’exprimer leurs
besoins, la communication étant facilitée du babillage aux premiers
mots. Elle réduit les frustrations car le parent comprend plus
facilement / plus rapidement la demande de bébé. Elle stimule
également l’apprentissage du langage oral car bébé comprend
mieux les principes de la communication et il y prend une part
active.
Adultes et enfants de 0-3ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 ➤ de 14h30 - 18h
La caravane ensorcellée

➤ Samedi 10 février à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture
➤ Mardi 13 février de 14h30 à 17h30
#Jeux-vidéo
Tournoi de Mario Kart

Les jeux-vidéos s’invitent à la médiathèque. Que vous soyez gamer
confirmé, joueur occasionnel ou novice, venez vous essayer à nos
jeux lors d’après-midi conviviaux et rythmés ! Au programme :
tournoi de Mario Kart. Dans ce jeu de course, Mario et ses amis s’y
affrontent au volant de karts ou au guidon de motos sur 32 circuits
Janvier 2018

De 14h30 à 18h venez profiter d’une parenthèse cinéma avec
la caravane ensorcelée, petite salle de projection ambulante. À
l’intérieur vous pourrez visionner toutes sortes de films pour petits
et grands !
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Projection
➤ Mardi 20 février de 14h30 à 16h30
Atelier ciné : les valises animées par le FAR (Filmer l’Air de Rien)
L’intérieur de dix valises anciennes est aménagé avec des décors et
des supports techniques de manière à pouvoir réaliser, à partir d’un
scénario partiellement écrit, un petit film d’animation. De manière
originale et ludique, les utilisateurs des valises seront amenés à
travailler le plan large, le plan moyen, le gros plan, l’animation
en volume, le papier découpé, le panoramique, le travelling, la
lumière, le son et le jeu d’acteur. Atelier animé par l’association
FAR (filmerlairderien.fr).
Jeune public dès 7 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83
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➤ Mercredi 21 février à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Age selon la selection présentée - Sur inscription au 04 73 98 35
83 - Projection
➤ Samedi 24 février à 10h30
Les Tout-petits rendez-vous : La matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4ème samedi du
mois à la médiathèque. Vous pourrez consulter notre sélection
d’ouvrages sur la parentalité, raconter vos albums préférés à vos
petits de 0 à 3 ans et nous retrouver autour d’histoires, comptines
et jeux de doigts animés par une bibliothécaire.
Jeune public 0-3 ans - Lecture
➤ Mardi 27 février au vendredi 23 mars aux horaires d’ouverture
Les Petits Malheurs par Estelle Aguelon
En écho à la rencontre avec Jean-Claude
Dubois, venez admirer l’exposition des 30
illustrations originales du recueil Les petits
malheurs, collection Poèmes pour grandir de
Cheyne éditeur, réalisées par Estelle Aguelon.
Pique, cœur, carreau, trèfle, découpages
miniatures sur cartes à jouer anciennes, les
personnages se dessinent et s’envolent sur les pages. Jean-Claude
Dubois en grand-père Opa joue avec ses petits enfants pendant
qu’Estelle Aguelon s’amuse avec ses ciseaux. De petits tableaux
intimistes qui nous évoquent la tendresse de l’enfance.
Tout public - Exposition
➤ Jeudi 1er 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

© Régis Nardoux

➤ Samedi 10 mars à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture
➤ à 15h
Signé… Jean-Claude Dubois
Bien sûr qu’ils font des bêtises, mais c’est pas grave. On voit bien
que les enfants n’ont souvent que leurs mains pour demander
pardon. On voit bien qu’ils nous aiment beaucoup avant de désobéir.
Jean-Claude Dubois viendra présenter son dernier recueil de
poésie « Les petits malheurs
» publié chez Cheyne en 2017
dans la collections Poèmes
pour grandir. L’auteur parlera
de la famillle, de son quotidien,
de son bonheur et des petits
malheurs.
Tout public - Sur inscription 04
73 98 35 83
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➤ Samedi 17 mars de 15h à 19h
La Fête du Court Métrage
La médiathèque s’associe à la fête du court-métrage. Nous vous
avons concocté une sélection de films pour toute la famille. Du
classique au court-métrage, il y en aura pour tous les âges !
En partenariat avec la Fête du court métrage.
Tout public - Sur inscription 04 73 98 35 83 - Projection
➤ Mercredi 21 mars à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Age selon la selection présentée - Sur inscription au 04 73 98 35
83 - Projection
➤ Vendredi 23 mars à 11h
Grainothèque : lancement par les élèves de la classe de 3ème
Cette semaine pour le retour du printemps, la médiathèque vous
invite à découvrir sa nouvelle grainothèque. Les élèves de la classe
de 3ème du lycée Pasteur à Lempdes partageront avec vous
leurs secrets de fabrication. Et vous
expliqueront son fonctionnement.
Apportez vos graines et repartez avec
d’autres !
Tout public - Sur inscription 04 73 98
35 83
➤ Samedi 24 mars à 10h30
Les Tout-petits rendez-vous : La matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4ème samedi du
mois à la médiathèque. Vous pourrez consulter notre sélection
d’ouvrages sur la parentalité, raconter vos albums préférés à vos
petits de 0 à 3 ans et nous retrouver autour d’histoires, comptines
et jeux de doigts animés par une bibliothécaire.
Jeune public 0-3 ans - Lecture
➤ Mercredi 28 mars de 16h à 19h
La bibliothèque : projet participatif de Fanny de Chaillé
Dans le cadre de la programmation de la Comédie de ClermontFerrand scène nationale, et en partenariat avec le réseau Lecture
publique de Clermont Auvergne Métropole,l’artiste Fanny de Chaillé
recherche des participant(e)s pour son projet « La Bibliothèque »
qui aura lieu du 24 au 31 mars dans les médiathèques de Clermont
Auvergne Métropole.
Si vous êtes intéressé(e) pour vous constituer « livre » à partir d’un
sujet ou d’une histoire qui vous concerne… Si vous avez envie de
mettre en partage ce sujet ou cette histoire, contactez Laure Canezin
à la Comédie de Clermont-Ferrand : 04 73 170 180 ou l.canezin@
lacomediedeclermont.com
Adultes - Sur inscription 04 73 98 35 83
➤ Samedi 31 mars de 14h30
à 17h30
A toi de jouer !
Les
bibliothécaires
vous
invitent à un Tournoi de Times’s
Up. Esprit d’équipe exigé !
Mauvais perdants s’abstenir !
Tout public - Sur inscription 04
73 98 35 83 - Jeux
Janvier 2018
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Comité de JUMELAGE
Le comité de jumelage Hallstadt-Lempdes continue sa série de conférences
sur l’art allemand et dans ce cadre avait invité le mardi 14 novembre JeanPaul Dupuy pour évoquer le Moyen Age. C’est l’époque ottonienne qu’il a fait
découvrir au public à travers les constructions architecturales comme celle de
l’église abbatiale Saint-Michel commencée en 872 à Hildesheim. Ce courant
inspiré de l’art antique a traversé Le Saint Empire romain germanique. JeanPaul Dupuy sait faire partager sa passion de l’art en expliquant de façon
simple l’Histoire, en mêlant des anecdotes ou des références à des lieux
auvergnats. Le comité allie culture et convivialité pour cela il annonce sa
traditionnelle soirée choucroute animée par Philippe Martins qui aura lieu
le samedi 3 février 2018 à 19h à la 2Deuche. Inscriptions : 04 73 61 81 89.
Une délégation de 40 employés de Hallstadt est venue fin octobre avec
Thomas Söder, le maire de notre ville jumelle. Dans le cadre des 25 ans
de notre jumelage, les employés ont désiré connaître Lempdes. Reçus le
samedi 28 par le maire de
Lempdes, ils ont visité les
installations municipales et
ont terminé par une soirée
organisée par le Comité
des Œuvres Sociales et le
comité de jumelage. Le
dimanche, des visites de
Clermont ont terminé leur
séjour très apprécié par
tous.

Don du SANG
STABILISATION DES DONS EN 2017
La dernière collecte de sang de l’année organisée en
novembre dernier par l’Etablissement Français du Sang
en partenariat avec l’Association pour le Don de Sang
Bénévole de Lempdes a connu une bonne affluence.
83 donneurs se sont présentés à la salle des fêtes alors
qu’ils étaient seulement 75 l’an dernier à la même époque. Parmi eux on
dénombrait 4 nouveaux donneurs au lieu de 2 en 2016. Cette collecte permet
d’améliorer le bilan de l’année 2017. Au final cette dernière se termine avec
un total de 368 donneurs, voisin de celui de l’an dernier. Mais ces différentes
collectes ont permis de récolter 332 poches de sang soit une hausse de 4%.
De même 16 nouveaux donneurs contre seulement 13 en 2016 ont fait la
démarche pour offrir leur sang. A noter toutefois que ces résultats demeurent
encore en retrait par rapport à 2015 qui avait vu 470 donneurs se présenter
aux différentes collectes. Des progrès sont à réaliser pour retrouver le niveau
de participation enregistré au cours de la dernière décennie (de l’ordre de
500 personnes par an) et ainsi apporter une meilleure contribution à la
constitution de réserves permettant de faire face aux besoins vitaux des
malades.
Dans ce contexte, les bénévoles de l’association locale remercient
chaleureusement leurs donneurs fidèles et leur donnent rendez-vous en
2018. Ils espèrent une nouvelle mobilisation car les dons de sang doivent
être réguliers et constants compte tenu de la durée de vie limitée des produits
sanguins.
Pour mémoire les collectes de l’année 2018 auront lieu les 29 janvier, 9
avril, 4 juin, 20 août et 5 novembre.
Renseignements : JP.Meunier - 04.73.61.80.88 – mtjp.meunier@orange.fr
Janvier 2018

➤ LES PARENTS DE LA FLEURIE
Belle réussite et très bonne ambiance à la bourse
aux vêtements et jouets organisée dimanche
10 décembre 2017 de 9h à 17h par les parents
d’élèves FCPE de l’école la Fleurie de Lempdes,
où ils sont venus nombreux, salle de la 2Deuche.
38 exposants ont pu ainsi donner une 2e vie
aux vêtements et jouets. Matinée animée par le
père Noël, sur son traîneau tiré par son renne, et
accompagné de ses lutins, et sa mère Noël qui ont
distribué de beaux livres aux petits. Les bénéfices
ont été versés à la coopérative scolaire de la Fleurie
afin d’aider à financer le voyage scolaire (classe
de mer) que préparent avec une grande dévotion
Mesdames Charbonnier et Kaczor. Les visiteurs ont
pu optimiser leur déplacement puisqu’ils ont pu
associer la bourse au marché de Noël à proximité.
Merci à la Municipalité de Lempdes qui, une
nouvelle fois, a gracieusement permis d’organiser
cette manifestation dans cette salle.

➤ A.A.L
L’association artistique lempdaise nous a fait rêver,
pour notre plus grand plaisir, grâce à sa 31ème
exposition. Guidés par Isabelle, les artistes ont
découvert tout au long de l’année, la « place de
la femme dans l’art ». Les ateliers techniques sur
la linogravure, l’aquarelle ou encore le pastel ont
façonné cette exposition, riche de 130 oeuvres.

➤ LEMPDES GYM
En ce début de saison, l’Association Lempdes
Gym s’entraine dans les anciens locaux de la
salle de danse gracieusement prêtée par la
Mairie de Lempdes. L’Association est en attente
de la nouvelle salle de gymnastique. Cette salle
spécifique permettra aux gymnastes féminins et
masculins d’évoluer et de progresser dans les
meilleures conditions.
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➤ LES AMANDIERS
Pour terminer l’année, les adhérents du club des
Amandiers ont fait :
❚ le 15 septembre : sortie à Briennon, avec la
visite de l’usine « La boîte à Cakes », au retour
à Saint-Priest-La-Roche, un arrêt pour un repas
« cuisses de grenouilles ». Ce fut un régal ! La
journée s’est terminée par la visite théâtralisée du
Château de la Roche.
❚ le 20 octobre : journée à Barjavelle (Courpière)
avec un repas-spectacle dansant très apprécié de
tous.
❚ le 17 novembre : repas de fin d’année où près
de cent personnes étaient présentes. Pascal Janot
a été très apprécié de tous pour son animation. Ce
fut une très agréable journée au cours de laquelle
80 personnes ont été honorées.
❚ l’année s’est terminée par un après-midi
« bûche ».
Venez nous rejoindre les mardis et les jeudis de
13h45 à 17h45.
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Echos du RUGBY
L’école de rugby toujours en entente avec nos voisins cournonnais, a bien
démarré sa saison dans les divers tournois auxquels les jeunes ont figuré.
Les séniors lors d’une phase de brassage se sont facilement qualifiés pour
effectuer le championnat de 3ème série, en espérant que cette année la
qualité de cet effectif nous permettra de vivre une belle fin de saison !

F.N.A.C.A
La FNACA était au rendez-vous pour la commémoration du 11 novembre.
Merci aux élèves des écoles et à leurs professeurs pour leur brillante
participation. Dépôt de gerbes par la municipalité, le Département et le
Comité de la FNACA.

Renseignements : Mme Roure - 09 81 88 91 77 /
06 98 19 93 36

➤ LE COMITÉ DES FÊTES
Une fin d’année réussie pour le Comité des Fêtes
de Lempdes. Une première cette année : deux
réveillons organisés, deux réveillons réussis.
La Salle Vialatte recevait plus de 300 convives,
friands d’un excellent repas, préparé comme tous
les ans, par le restaurant Bettiol et que l’orchestre
de Jean-Pierre Cousteix allait faire danser jusqu’à
la soupe à l’oignon. La Salle des Fêtes ouvrait ses
portes à partir de 22 heures à 130 nostalgiques
des années 1980, qui dansèrent, eux aussi,
jusqu’à la soupe à l’oignon. Bravo à tout le
Comité et félicitations à tous ses membres
qui se sont mobilisés tout au long de l’année
pour offrir des animations festives et variées, à
l’attention des jeunes et des moins jeunes. Grand
merci à tous et excellente année 2018

La FNACA a tenu son assemblée
générale le 20 novembre dernier.
Présentation des animations à venir
pour 2018 et son voyage en Alsace.
Le bureau sortant a été réélu à
l’unanimité : président R.Tolsa;
vices-présidents A.Serre et J.P.Barrot; secrétaire J.P.Barrot; trésorier
J.C.Audebert; secrétaire adjoint H.Baldassin; trésorier adjoint M.Boisseret.

EN.VO.L
La chorale présente ses meilleurs vœux à tous les Lempdais pour 2018!
Elle invite les amateurs de danse à venir nombreux le 31 mars à sa
traditionnelle soirée à la Salle des Fêtes, suivie le 7 avril du « Concert
des Terres Noires » avec les chorales de Pont du Château et de Beauregard
l’Evêque.

Janvier 2018
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➤ LES VIEILLES BIELLES

R.E.P.L.I.C
Fin octobre dans le cadre des
sorties Patrimoine, la découverte
de Thiers a retenu l’attention des
16 participants qui ont suivi une
visite guidée très intéressante du
centre historique et du musée
de la Coutellerie. Ils ont aussi pu
appréhender la conception et la
fabrication d’un couteau chez un
artisan coutelier. Durant le mois
de novembre, l’association a
invité deux conférenciers : tout
d’abord Pierre Robin qui a livré un
récit en images plein d’humour et
d’anecdotes sur sa traversée de
l’Amérique du Nord à vélo et en
solitaire et Françoise Fernandez,
professeure d’histoire qui a retracé
le parcours de certains étrangers
connus ou anonymes, installés
depuis des dizaines d’années dans
notre pays pour démontrer comment
ils ont contribué à composer le
visage actuel de la France. Ces deux
conférences ont été très appréciées

par les différents auditoires.
La vente des soupes
organisées au profit
du Téléthon qui s’est
déroulée exceptionnellement
salle Agora en raison des conditions
météo n’a pas, pour ces raisons-là,
remporté le succès habituel, mais
les participants ont bien profité de la
dizaine de bonnes soupes chaudes
mitonnées par les adhérents.
Prochaines manifestations :
❚ Bal country le 27 janvier 2018 salle Vialatte
❚ Visite en janvier ou février du
Stade Michelin et musée ASM
( ASM expérience)
❚ Le 11 mars Tripes et pieds de
cochon salle des Fêtes
Contact : REPLIC : Maison des
Associations - Place Roger Cournil
Lempdes.
Site internet : http:// www.repliclempdes.fr Mail : replic@laposte.
net Tél : 06 70 65 54 51.

Lempdes Sport Football
EXPLOIT EN COUPE GAMBARDELLA
Les jeunes joueurs U18 de Lempdes ont réussi un véritable exploit en coupe
Gambardella, en éliminant en finale régionale de la compétition, l’équipe de
Montluçon qui évolue en DH, soit 2 divisions au-dessus. Un match plein,
avec beaucoup de courage, et de solidarité, les Lempdais ont toujours mené
au score avant que Montluçon n’égalise à 2 partout à 20 minutes de la fin du
temps réglementaire. La séance des tirs au but devant choisir son vainqueur.
Un sans-faute du LSF qui avec beaucoup de maîtrise remporte cette séance
5-4. C’est une page historique pour le club qui va donc participer pour la
première fois au tour fédéral de cette prestigieuse compétition de jeunes.

Le club souhaite à tous une excellente
année 2018, nous accueillons tous
les possesseurs de voitures anciennes
de plus de 30 ans pour des moments conviviaux
en découvrant notre région. Notre club qui aime la
diversité accepte toutes les marques de voitures.
A bientôt pour vous rencontrer avec vos bolides !

Lors de la Randonnée des Vieilles Bielles le concours
d’élégance connait toujours un grand succès

Renseignements : Michel Martin :
martin-vedrine@wanadoo.fr

➤ JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE
Une soirée bien sympathique
a clôturé le programme des
activités de l’année 2017. Après
avoir apprécié l’intervention de
Fabienne Monier sur le thème du
mois « les différentes méthodes
de conservation des légumes », parmi lesquelles
le procédé de lactofermentation, les adhérents
présents ont dégusté le traditionnel Beaujolais
nouveau.
Le programme de l’année 2018 promet de belles
rencontres entre les jardiniers amateurs. Outre les
incontournables ateliers de tailles et troc’plants,
une soirée sera notamment consacrée au
recyclage des déchets végétaux (compostage en
jardin et lombricompostage individuel à domicile).
Le club des Jardiniers des Pays d’Auvergne vous
souhaite ainsi qu’à vos familles une très belle et
fructueuse année 2018.

Renseignements : 06 72 50 75 40
ou 06 81 66 47 65
www.jardinierspaysauvergne.com
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VIE ASSOCIATIVE
➤ COS DE LEMPDES
Le Comité des Œuvres Sociales de la ville de
Lempdes organise son 2ème vide-dressing le
dimanche 18 Mars 2018 de 9h à 17h à la salle
Alexandre Vialatte, Espace culturel La 2Deuche.
Pour les exposants, 7 euros l’emplacement.
Inscriptions auprès de l’accueil de la mairie 04 73
83 74 74. Entrée gratuite pour les visiteurs.

Une vingtaine d’enfants du personnel est allée à la rencontre
du Père Noël au Parc Anatolia à Orcet. Durant 2 heures, petits
et grands s’en sont donné à cœur joie dans les jeux gonflables
et les diverses activités proposés par le parc. Cette matinée
s’est conclue par l’arrivée du Père Noël, dont la hotte était
bien remplie ! Et les petits ont pu bénéficier d’un goûter bien
mérité !

Renseignements : 04.73. 83.74.74

➤ AR’CLUB LAND
Très belle compétition au complexe
sportif de Lempdes où l’AR ‘CLUB
LAND a accueilli 148 tireurs, le
week-end du 25 et 26 novembre
2017. Merci à la municipalité, aux services des
sports pour leur aide précieuse pour l’organisation
de celle-ci, sans oublier nos partenaires privés qui
chaque année sont à nos côtés. Pas mal d’archers
Lempdais sont montés sur le podium. Félicitations
et bravo à eux pour leur beau résultat.
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Lempdes diverti danses
COURS DE DANSE AU
COMPLET...
En ce début d’année,
Lempdes Diverti-Danses
vous présente ses meilleurs
vœux et notamment à tous
les danseurs. L’Association
connait un vrai succès avec
des cours complets en multidanses, salsa, Bachata,
Rock n’roll, danses en ligne
et c’est d’autant plus remarquable
avec l’arrivée de nouveaux Profs de
Rock (Michou) et de danses en ligne
(Benjamin). L’Association ne se
contente pas seulement d’enseigner
les danses, elle participe aussi à
l’animation d’après-midi et soirées
dansantes : Téléthon, Valses de
Vienne, Lempdes Accordéon, Lou
Belladaires, etc. et pour nos aînés
Lempdais lors des repas dansants
festifs organisés par le CCAS à Noël
et au Printemps ou par l’Association

DIVERTI danse Aux Nymphéas

des Amandiers.
Au Foyer-Logement Les Nymphéas
et à l’EHPAD, il s’agit d’après-midi
récréatives pour faire «revivre»
aux pensionnaires un temps où ils
étaient plus jeunes, au fil de nos
musiques et de nos danses.
Renseignements: par téléphone 06
48 78 45 62 / 04 73 83 12 35
par mail : lempdes.divertidanses@
laposte.net.
Site internet : http:\\www.lempdesdiverti-danses-86.webself.net\
accueil ou encore sur Facebook.

Lempdes Solidaire
L’association poursuit son aide en zone rurale au Tchad et dans un village
du Cambodge en soutenant financièrement des projets concrets via les 2
ONG avec lesquelles elle a noué des partenariats. C’est ainsi que Lempdes
Solidaire a récemment payé des frais de bilans médicaux pour deux jeunes
enfants tchadiens qui seront ensuite pris en charge pour des interventions
chirurgicales par la Chaine de l’Espoir, et réglé l’achat d’un fauteuil roulant
et de prothèses de jambes pour deux autres patients suivis par Maguy,
la pédiatre française installée en zone rurale au Tchad depuis plus de 30
ans. Pour le Cambodge, l’association intervient principalement auprès des
enfants défavorisés d’un village en finançant des projets qui concernent la
scolarité ou les écoles. Dans le cadre de ses actions pour récolter des fonds,
l’association a participé aux brocantes de Lempdes lors des deux fêtes, avec
un bilan très satisfaisant. En octobre, le repas annuel qui se déroule toujours
dans une ambiance très conviviale, a rassemblé 98 convives autour d’un
aligot. Un grand merci à tous les adhérents bénévoles impliqués dans ces
organisations et aux Lempdais qui répondent avec beaucoup de générosité
lors de ces manifestations. Prochaines manifestations : le samedi 3
février 2018, vente de fleurs en plusieurs points dans le centre bourg de
Lempdes et dans le hall de Cora. Avant Pâques, vente d’œufs en chocolat
confectionnés par un chocolatier (vente par l’intermédiaire des adhérents).
Contact : Marie Françoise Fournier. Tél : 04 73 61 87 18. Courriel : mariefrancoise.fournier@sfr.fr

Janvier 2018

26

VIE ASSOCIATIVE
➤ 3AVE

Basket Club de Lempdes
Le 9 septembre, après le forum des associations, la mairie a récompensé
nos jeunes talents du Basket Club de Lempdes : Adrien Judel (U13), Kilian
Leguily (U17) et Mickaël Kendigelen (U17).
Félicitations à eux trois et un grand merci pour leur investissement au sein
du club.

L’association 3AVE (3ème Année
Voyage d’Etudes) de l’école
ingénieur agronome de Lempdes (VetAgro Sup)
récolte des fonds pour que les étudiants partent
en voyage découvrir des exploitations agricoles
et des industries agro-alimentaires européennes.
Pour cela nous organisons un loto le dimanche 4
février 2018. Nous vous y attendons nombreux !

➤ CLASSE 47 ET SES AMIS

Programmation des matchs du BCLempdes : venez soutenir et encourager
nos équipes séniors évoluant au niveau régional.
S 03/02

RM3 18h30

Lempdes/Riom Maréchat

S 03/02

RM2 20h30

Lempdes/Cournon

S 03/03

RM3 18h30

Lempdes/Royat-Orcines

S 03/03

RM2 20h30

Lempdes/Royat-Orcines

S 17/03

RM3 18h30

Lempdes/Aubière

S 17/03

RM2 20h30

Lempdes/Entente Nohanent-Blanzat-Chateaugay

S 07/04

RM3 18h30

Lempdes/Ecureuils Montferrand

S 07/04

RM2 20h30

Lempdes/Clermont-Basket

S 28/04

RM3 18h30

Lempdes/Chauriat-Vertaizon

S 28/04

RM2 20h30

Lempdes/Chauriat-Vertaizon

S 05/05

RM3 18h30

Lempdes/Cournon

S 05/05

RM2 20h30

Lempdes/Commentry

De nombreux autres matchs sont programmés chaque week-end (horaires
affichés au complexe). A noter : Loto du BCLempdes dimanche 28 janvier,
salle de la 2Deuche, à partir de 13h30.

❚ 2 septembre 2017 : voyage découverte du Puyen-Velay – 39 participants.
❚ 25 novembre 2017 : réunion : distribution
d’un compte-rendu écrit sur la sortie à tous les
adhérents.
❚ 13 janvier 2018 : Assemblée générale autour de
la galette des Rois partagée : activités de 2017,
bilan financier 2017, prévisions 2018.
Renseignements : P.Girard : 04 73 61 84 37 /
M.Favre : 04 73 61 84 54

➤ CLUB TAROTS
Le club tarots a eu une
rentrée très positive avec
un accroissement de ses
effectifs de 20%. Un déjeuner convivial sur le
plateau de Gergovie suivi de parties de tarot a
permis l’intégration de chacun. Le traditionnelle
bûche de Noël a été la conclusion de l’année.
Rappel des horaires de fonctionnement du club,
ouvert à tous les amateurs de tarots : les lundis et
vendredis de 13h45 à 18h et le mercredi en soirée
de 19h30 à 24h.
Renseignements : Yvonne Bertrand 06 81 44 66 21

Cyclo Club Lempdais
Lundi 20 novembre 2017, les adhérents du CYCLO CLUB LEMPDAIS
avaient leur assemblée générale annuelle. Le Président Michel BOHAT a
rappelé les activités et les
différentes sorties de groupe
avant que ne soit reconduit
le même bureau. Les projets
2018 s’inscrivent dans la
continuité avec des sorties
sur le CEZALLIER, dans le
BOURBONNAIS, le CANTAL
ou encore l’AUBRAC. L’effectif
du club reste stable avec une
soixantaine de licenciés.
Janvier 2018

➤ STAGE MULTI’FITNESS POUR TOUS
1h30 de mix entre zumba – step – abdos-fessiers
– body sculpt – body combat, Samedi 27 janvier
à 14h30, au complexe sportif de Lempdes. 5
euros.
Retrouvez également les horaires des cours
hebdomadaires sur http://step.gym.tonic.chezalice.fr/ Renseignements : Infos et inscriptions au 06 81 41
73 79 ou zumbalempdes@orange.fr

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

Lempdes Avenir
La construction d’un budget communal est un
exercice démocratique important. C’est lui qui
donne la ligne politique de la gestion municipale
pour l’année à venir.
Pour 2017, Nous l’avons voté en décembre 2016
et ainsi nous avons pu l’appliquer dès début janvier
2017, c’est le budget primitif. Il a été ajusté, comme
chaque année en juin avec le budget supplémentaire
et sera clôturé en mars de l’année 2018 avec
l’adoption du compte administratif validé par le
trésor public qui garantira sa conformité.
Une collectivité ne peut présenter un budget
en déficit. Seul l’état Français peut le faire. Il ne
s’en prive pas depuis de nombreuses années en
empruntant des milliards d’euros et transmettre aux
générations futures des dettes à rembourser.

Dès le début de notre mandat la construction du
budget a été un exercice compliqué avec la baisse
drastique des dotations de l’état.
Le budget 2017 a été encore plus complexe à bâtir
avec le transfert à la CAM (Clermont Auvergne
Métropole) de nombreuses compétences dont la
propreté urbaine, la voirie et les espaces verts.
Nous avons fin 2016 construit le budget primitif
2017 comme si ces transferts n’avaient pas lieu pour
le modifier plus tard à l’instar de la ville de Clermont.
Le travail de la commission des transferts chargée
d’évaluer précisément ces flux financiers n’a abouti
que cet automne. Le travail de cette commission a
été approuvé par le Conseil Municipal en septembre
dernier soulevant peu de questions des élus de
Lempdes au Cœur. C’est pourquoi nous avons dû
voter en novembre 2017 une importante décision
budgétaire modificative pour intégrer le poids
financier de ces transferts. Les 20 autres communes
de l’agglomération ont fait de même.

Lors du Conseil Municipal du 17 novembre
quelle ne fut pas notre surprise puis notre colère
d’entendre Gérard Betenfeld qualifier le budget de
la commune d’insincère.
Ce genre de propos d’un ancien maire et d’un vice
président chargé des finances au département est
une honte et un énorme mensonge.
Ils constituent une injure grave pour les services de la
commune dont la rigueur et la qualité du travail sont
reconnues par tous. Ils constituent une diffamation
grave pour les élus de Lempdes Avenir en remettant
en cause leur honnêteté. C’est une injure grave pour
vous citoyens en instillant l’idée que votre commune
est gérée par des irresponsables et des incapables.
Voilà la vision politicienne et mensongère que peut
avoir notre opposition, rassurez-vous ce n’est pas la
nôtre. Une gestion réelle et sérieuse des finances de
notre commune voilà ce qui nous intéresse.
Rejoignez-nous sur : action-pour-lempdes.overblog.com/ et sur Twitter : @LempdesAvenir

«Champ Ferme», et nous nous en satisfaisons.
opportunités de vente des propriétaires fonciers.
En revanche, les dispositions prévues dans de nombreux L’avenir et le développement harmonieux de notre
autres secteurs ne vont vraiment pas dans le bon sens.
commune intéressent tous les Lempdais.
En effet, certaines orientations du projet sont tellement Mais ces évidences ne doivent pas être bridées par les
Plan Local d’Urbanisme : une abstention vigilante
contraignantes pour les propriétaires de terrains à bâtir de curieuses réflexions et des décisions décalées de notre
Au cours du Conseil Municipal du 17 novembre dernier, notre commune - imposant par exemple des opérations Maire.
nous étions amenés à nous prononcer sur le projet de «d’ensemble» enchainant tous les propriétaires d’une Si nous avons tous besoin de renouvellement et
Plan Local d’Urbanisme( PLU) communal.
même zone constructible - qu’elles vont rendre impossible d’efficacité, nous savons aussi qu’il ne peut y avoir de
Ce projet sera ensuite transmis à Clermont Auvergne toute initiative individuelle de vente et / ou de construction. projet municipal dans la durée sans relations étroites
Métropole, qui a désormais toute la compétence Seuls des aménageurs ou des lotisseurs pourront agir, et entre le Maire et ses administrés.
«Urbanisme» pour l’ensemble des 21 communes qui la encore, à condition qu’ils arrivent à acquérir l’ensemble Les décisions anachroniques qu’il a malheureusement
composent.
des parcelles composant chaque zone définie par le prises concernant la modification du PLU Lempdais,
C’était donc une occasion unique pour faire entendre Maire....
n’appartiendront bientôt plus à notre Commune car
la voix des Lempdais sur l’avenir urbanistique de notre Chacun comprendra facilement que «l’intérêt général» tant elles seront fondues dans le PLU de l’agglomération
commune, et c’est pour cette raison que nous avons été prôné par la majorité actuelle va inévitablement se heurter clermontoise.
extrêmement vigilants sur le projet qui nous a été dévoilé. à l’inapplicabilité des orientations qu’elle a elle-même Pour toutes ces raisons, nous nous sommes abstenus et
Le projet de PLU, présenté par le maire actuel Henri choisi, et conduira à un l’immobilisme du développement nous resterons vigilants pour que notre Commune puisse
Gisselbrecht et son équipe, maintient certains secteurs harmonieux et naturel attendu dans certaines zones de continuer à se développer sereinement.
qui avaient été envisagés sous la mandature de la notre ville. Cette curieuse manière de penser l’avenir de
municipalité de Gauche précédente, tels «Les Bartaux» et notre Commune figera pour de nombreuses années les
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 Au Coeur

existant, devenu horsnormes et trop petit.
Lempdes Parti de la France Une inconnue subsiste
dans les services
Lempdaises, Lempdais,
de
Clermont-AuvergneLe Parti de la France que je Métropole, seront ils à même
représente vous offre ses de répondre efficacement aux
meilleurs vœux pour cette problèmes récurrents que sont
année 2018.
la Voirie, les espaces verts et le
Quelle soit pleine de joie, stationnement en centre-bourg ?
de bonheur, de santé et de Je pense à tous les retraités de
réussites dans vos projets.
la commune qui, au 1er janvier
Dans cette année qui débute, 2018, devront s’acquitter d’une
je serais toujours à vos côtés hausse de CSG de 1,7% !
afin de défendre votre qualité Bonne et heureuse année à
de vie au sein de la commune tous, à bientôt !
de Lempdes.
Jean-Claude Perdreau
Cette année devrait voir sortir
Conseiller Municipal de Lempdes,
de terre un Multi-Accueil
Délégué du Parti de la France pour
capable d ‘accueillir 25 enfants
le Puy de Dôme
en remplacement de celui

Liste sans étiquette
A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente
tous mes vœux de bonheur, de santé pour vous
même et vos proches.
L’année 2017 aura vu l’arrivée d’un nouveau président de la République issu, lui aussi, de cette
«Gauche caviar» et qui s’apprête à favoriser les
riches au détriment des plus pauvres d’entre nous. Il
y a quelques jours, j’ai rencontré un vieux monsieur
de 84 ans qui, pour pouvoir continuer à manger
avec sa faible pension de 600 euros, effectue un
travail à mi-temps dans un restaurant routier. J’ai
éprouvé beaucoup de peine en regardant ce vieillard, usé par une vie de labeur dans ses champs,
et obligé de travailler malgré un état physique des
plus précaire.Je me suis projetée dans un avenir
proche en me demandant si ma génération serait
elle, aussi, soumise au diktat de ces politiciens qui
n’ont jamais travaillé et qui sont les auxiliaires zélés
de la finance mais aussi les destructeurs des acquis
de la classe ouvrière. Comment ne pas parler de
tous ces artisans et commerçants soumis aux taxes

et autres charges qui les contraignent bien souvent
à mettre la clef sous la porte sans pouvoir bénéficier
de la protection à laquelle ils auraient droit ? Je ne
suis pas particulièrement pessimiste de nature, mais
les menaces s’amoncellent sur notre beau et vieux
pays au travers d’un déferlement migratoire chaque
jour plus important et en particulier en Auvergne. La
France fut toujours un pays d’immigration mais celleci était italienne, espagnole, portugaise ou polonaise.
Nous partagions une même culture et bien souvent
une même religion. Ces femmes et ces hommes
se sont intégrés à notre communauté nationale
parce qu’ils le désiraient, la respectaient et qu’ils
sont aujourd’hui, des français à part entière contrairement à ces migrants qui, eux, n’ont de cesse de
nous imposer leurs lois, leurs coutumes et leurs
mœurs qui nous sont totalement étrangères. Nous
commémorons le sacrifice des poilus de la Grande
Guerre et de cette horrible boucherie qui aura vu la
France perdre un million et demi de ses enfants. Ces
hommes dont la devise était «on ne passe pas», ont
donné leur vie pour sauver NOTRE PATRIE. Quelle
serait aujourd’hui leur vision face à ce «tsunami»
migratoire et à la perte de notre identité ???
Dominique Chalard - Conseillère municipale
sans étiquette
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