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Une nouvelle saison va commencer, avec nous l’espérons tous, un déroulement loin 
des problèmes encore actuels malheureusement. Nous ne sommes pas à l’aube d’un 
nouvel an mais nous allons, comme à cette occasion, émettre des vœux. 

Que la saison 2020/2021 soit pour vous chers membres de toutes les associations 
de Lempdes, une saison dynamique riche en réussite et évènements heureux.

Que la cette saison puisse commencer, comme tout le monde le souhaite, 
normalement si on peut dire, c’est-à-dire les salles rouvertes, les rencontres 
autorisées dans les meilleures conditions, même, si à l’heure de la rédaction de cette 
brochure, les nouvelles attaques du corona virus puissent nous faire craindre le 
contraire.

De ce fait un vœu supplémentaire : que nous soyons tous les plus prudents possible 
pour mettre une barrière la plus étanche possible, entre lui et nous.

Cette année 2020 a vu le renouvellement de l’équipe municipale avec, de ce fait, 
quelques changements en ce qui concerne les élus qui seront à votre service tout 
au long de ce nouveau mandat : Isidro MARTIN est auprès de vous, associations 
sportives, Danielle MISIC reste auprès des associations culturelles et Yannick 
GARCIA est auprès de toutes les autres associations. 

Chers membres de toutes les associations lempdaises, vous constituez un réseau 
associatif riche, diversifié et très actif. Nous partageons notre action auprès de 
vous, mais nous sommes aussi une équipe prête à faire au mieux pour vous satisfaire.  
Nous sommes heureux de saluer votre engagement, votre énergie, vos actions qui 
font de notre commune une ville dynamique et attractive

Comme tous les ans le Forum des Associations se tiendra le premier samedi de 
septembre soit le 5 septembre de 13h30 à 17h30, toujours, salle Vialatte, Espace 
La 2Deuche. Evidemment, Covid 19 oblige, nous respecterons les mesures et gestes 
barrières, ce qui nous mettra tous en sécurité.

Toujours à votre écoute et bien sincèrement,

Chers Lempdais

L’équipe municipale
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Atlètic Tennis Club de Lempdes

Venez nombreux nous rejoindre au tennis club de Lempdes !
Ecole de tennis de 5 ans à 18 ans, pour les adultes loisirs ou en compétitions, voyage à Roland-garros pour 2021, possibilité de prendre 
un pass famille. Les inscriptions auront lieu au chalet du tennis (rue du stade complexe sportif à côté du Bmx), le samedi 29 août de 
10h à 13h, le mercredi 2 septembre de 14h à 18h et le samedi 5 septembre de 10h à 12h. Renseignements : Pierre CHASSARD 
(Educateur Sportif)Tél.: 07.51.88.27.88 ou pierrechassard@gmail.com

La troisième édition du Grand Prix 
Cycliste de la ville qui était programmée 
à l’occasion de la fête patronale n’a pu se 
dérouler suite à la pandémie du COVID 19. 
Malheureusement, il n’a pas été possible de 
trouver une autre date à l’automne. Rendez-
vous est donc donné, en juin 2021, à tous 
les Lempdais et à tous les amateurs de la 
« Petite Reine » pour vivre une très belle 
édition du Grand Prix de la ville… ville de 
Lempdes que l’on peut nommer : terre du 
cyclisme !

Ce début d’année 2020 aura été pour 
notre club de BMX synonyme d’une saison 
vierge de toutes compétitions et résultats, 
au niveau club comme au niveau Elite, 
pour notre DN. La rentrée 2020 - 2021 
sera, nous l’espérons, l’avènement du club 
avec l’organisation des Championnats de 
France sur notre piste les 16, 17 et 18 
octobre; et rêvons à un 3ème titre de 
Champion de France par équipe pour notre 
DN. Mais avant cela, la rentrée se fera par 
les traditionnelles portes ouvertes les 5 et 
6 septembre avec la découverte du vélo 
BMX pour tous dès l’âge de 2 ans !

La reprise des cours est prévue dès le 
7 septembre. Nous aurons le plaisir de 
vous accueillir au forum des associations 
le samedi 5 septembre. Activites de 
l’association: Gym Pilates, Abdologie 
méthode De Gasquet, Ateliers « 
Conscience de Soi» (méditation et travail 
énergétique), Pilates Therapy, Relaxation 
psycho-corporelle.
Infos : www.pilatespourtous.fr (site de 
l’association) et www.zenfitnesspage.com 
(site de l’intervenante). Renseignements: zen-
fitness@orange.fr ou Tél.:  06.62.40.76.46.

Lempdes BMX Auvergne Pilates pour TousGrand Prix Cycliste
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Arclub land

L’AR’CLUB LAND club affilié à la Fédération Française de Tir à 
l’Arc est heureux de vous accueillir la saison prochaine 20/21 dans 
une salle aménagée au Cosec pour vous apprendre le tir à l’arc.
Ouvert à tous : du poussin au super vétéran, à tout public (sport 
adapté). 
L’encadrement des jeunes compétiteurs et le sport adapté sont 
assurés par une personne diplômée d’état, 1er degré, en tir à l’arc. 
Tous les créneaux sont encadrés par des entraineurs de club niveau 
1 ou 2.
Nous vous attendons nombreux lors du forum des associations, 

le samedi 5 septembre 2020, de 13h30 à 16h, à la salle de 
la 2Deuche, pour découvrir et essayer gratuitement ce nouveau 
sport. Nous profiterons de cette occasion pour prendre les (ré) 
inscriptions. Les trois vendredis de septembre (11, 18, 25), au 
Cosec, de 17h30 à 19h seront consacrés à la découverte de cette 
pratique et permettront à toutes les personnes qui voudraient 
essayer le tir à l’arc de nous retrouver.
Le tir à l’arc est un sport qui permet facilement de mettre en place 
les gestes barrières…pas de contact, matériel personnel, nous 
vous attendons nombreux à la rentrée. Renseignements : Denise 
Martin 06.72.06.72.61 ou www.arclubland.com

Les cours de gym ont été brutalement arrêtés par le confinement 
mi-mars mais sauf nouvelle vague du COVID 19, ils devraient 
reprendre à cette rentrée du Mardi 15 Septembre. Cette activité 
physique et conviviale vous aura probablement manqué mais nous 
aurons d’autant plus de plaisir à nous retrouver pour « repartir du 
bon pied ».
Pour les personnes qui souhaiteraient faire un essai, il est toujours 
possible de nous rejoindre sachant que c’est une activité à la portée 
du plus grand nombre (hors contre indication médicale) dans un 
climat de travail-détente et de convivialité.
Le travail physique est d’ordre articulaire, musculaire, cardio-
vasculaire, respiratoire, général ou plus ciblé, avec une alternance 
travail / récupération et un rythme individualisé permettant à 
chacune de doser son effort en fonction de sa condition physique.
Toutes les articulations et groupes musculaires sont sollicités à 
chaque séance, en musculation, assouplissement, étirement, 
sans oublier la respiration adaptée, les exercices d’équilibre, de 
dissociation et de coordination motrice.
Chaque personne peut choisir de faire ou non un exercice qui ne 
lui conviendrait pas en fonction de son état physique du moment.
Les inscriptions sont prises sur place après 1 ou 2 séances d’essai 
et à tout moment de l’année.
Les cours ont lieu le mardi de 18h à 19h au Complexe Sportif de 
Lempdes, rue de la piscine.
Pour les personnes sans moyen de locomotion, il est possible 
d’organiser un covoiturage par quartier. Contact  : 04.63.79.13.19

Gym féminine lempdaise

MULTI FITNESS : mix de 10 minutes de chaque activites sur un 
cours de 45 minutes cardio, cuisses, abdos, fessiers, step basic, 
zumba, body sculpt, body combat , renforcement musculaire.
STEP : cette activité doit son nom au matériel utilisée, une 
marche, sur laquelle on réalise différents pas ; Autant physique 
qu’artistique, le step séduit par ses nombreux bienfaits : tonification 
et renforcement musculaire, dépense calorique, amélioration de la 
coordination et de la posture, amélioration de l’endurance.
CAF (Cuisses Abdos Fessiers) : un cours de renforcement 
musculaire basé sur le bas du corps. On y renforce avant tout la 
ceinture abdominale, les fessiers ainsi que les jambes. Utilisation 
facultative de petits matériels (lestes, élastiques, haltères, bâtons). 
Excellent pour renforcer, modeler et tonifier tout le bas de votre 
corps, ce cours est accessible à tous. N’hésitez plus !                                               
Coupons sport et Chèques vacances acceptés. SEANCES D’ESSAI 
GRATUITES. Cours de découverte de MULTI FITNESS GRATUIT 
POUR TOUS. LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE à 18h au complexe sportif. 
LE MARDI 9 SEPTEMBRE : reprise des cours, séances d’essai 
gratuites. Renseignements et inscriptions au 06.81.41.73.79. 
E-MAIL : zumbalempdes@orange.fr Site internet : http://step.
gym.tonic.chez-aliceadsl.fr
                                          

ZUMBA STEP GYM TONIC 
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Depuis qu’ils ont été popularisés par Bruce Lee sous cette 
appellation, les arts martiaux chinois sont habituellement appelés 
Kung Fu     par le grand public occidental. Or, si l’on voulait donner 
une traduction plus pertinente de « art martial » en chinois moderne, 
il serait plus approprié d’utiliser le terme Wushu          signifiant 
littéralement « technique martiale ».
En Chine, il existe plus d’une centaine de styles de Wushu. Au club 
de Lempdes, les élèves en abordent plusieurs : Shaolin Quan, Win 
Chun, Hung Gar, Choy Lee Fut, Emei Quan, Wudang Quan… dans 
un programme les amenant au grade de ceinture noire, et même 
au-delà.

L’entraînement, ouvert à tous (dès 12 ans), aborde tant les 
techniques traditionnelles externes et internes (Tai Chi Chuan, Ba 
Gua Zhang) que la boxe chinoise pieds-poings (Sanda), les clés, 
(Chi Na) les projections (Shuai Jiao) que le sol. Les entraînements 
ont lieu tous les lundis et jeudis au Dojo B.BORDIAU à Lempdes.

Informations : Adultes et Ados (+12 ans) : lundi de 19h15 à 
20h45, jeudi de 19h30 à 21h30 au Dojo du Gymnase Bernard 
BORDIAU à Lempdes. Tél. 06 11 38 73 48 (A. LEPRON).
Site : https://huyingdao.wixsite.com/hydao

Apprendre le Kung Fu en 2020 fait sens !

Kung Fu     par le grand public occidental. Or, si l’on voulait donner 

il serait plus approprié d’utiliser le terme Wushu          signifiant 
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AmiCALe solidarité

Si le COVID nous laisse notre liberté, nous 
allons enfin pouvoir reprendre nos activités 
au Club des Amandiers.
Nos prévisions seraient d’effectuer deux 
sorties :
- le 22 septembre : sortie à Bourges,
- le 26 novembre : repas et gala d’accordéon 
à Courpière.
Les jeux et belote pourraient reprendre le 
mardi et jeudi à la Maison des associations. 
Renseignements : Mme Roure Tél.: 
09.81.88.91.77 ou 06.98.19.93.38.

La période que nous traversons conditionne 
l’autorisation des activités habituelles 
aux consignes sanitaires et sécuritaires 
du gouvernement et de la mairie; en 
conséquence les horaires communiqués 
seront efficients à une date indeterminée.
Le club tarot qui se veut lieu de jeu de 
cartes dans la convivialité fonctionnera 
les lundis et vendredis de 13h45 à 18h ainsi 
que le mercredi soir de 19h45 à minuit, à la 
maison des associations.
Renseignements : Yvonne Bertrand. Tél.:  
06.81.44.66.21.

APE FRANCE BENIN reprend ses activités. 
Nous serons au forum des associations pour 
vous présenter les dernières réalisations 
chez nos partenaires béninois (centre de 
pesée et de suivi des nourrissons à Dangbo, 
école de Djégan-Kpévi). Retenez aussi la 
date du dimanche 22 novembre 2020, à 
17h à la salle des Fêtes de Lempdes, pour 
un spectacle  théâtral savoureux « A nous 
deux », d’après Georges Courteline, par la 
troupe « Les Uns parfaits ». 
Contact : 06.85.24.45.38. Facebook 
France-Benin A.P.E     

Club Tarot de Lempdes APE France BéninLes Amandiers

Lempdes solidaire

L’association Lempdes Solidaire créée en 2013 participe à des 
projets humanitaires au Tchad et au Cambodge en partenariat 
avec 2 ONG. Son aide auprès de populations défavorisées en 
zones rurales concerne principalement la santé, l’éducation, la 
scolarisation des enfants. 
Pour recueillir des fonds nous organisons plusieurs actions : vente 
de fleurs en février, d’œufs en chocolats à Pâques, d’artisanat 
cambodgien au marché de Noël. Nous participons à la brocante 
d’octobre à Lempdes, nous organisons un concert en janvier et 
un repas au dernier trimestre, ouverts à tous. Le prochain  repas  

aura lieu le samedi 7 novembre à la Salle des Fêtes. Pour 
plus de précisions, vous pourrez nous rencontrer au Forum des 
associations le 5 septembre à la 2 Deuche. Le maintien de ces 
activités et manifestations sera bien évidemment soumis aux 
conditions sanitaires du moment. Toutes les personnes intéressées 
par nos actions sont les bienvenues au sein de l’association.
LempdeSolidaire : Maison des Associations 63370 LEMPDES. 
Courriel : Lempdesolidaire@gmail.com Présidente : Marie-
Françoise Fournier. Tél.: 04.73.61.87.18. Courriel : marie-
francoise.fournier@sfr.fr

AdhÉreNts sur Le stANd du mArChÉ de NoËL 2019 Pour LA VeNte d’ArtisANAt CAmbodGieN
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R.E.P.L.I.C 

La saison 2019-2020 a dû être interrompue en mars suite à la crise sanitaire. Pour la prochaine saison, les activités pourront reprendre 
en fonction de l’évolution de la situation, tant au niveau du calendrier qu’au niveau des règles concernant le nombre de participants 
autorisés. Si tout peut se dérouler normalement, les cours de langues, de country et autres activités pourront reprendre à l’identique 
en fonction du nombre d’inscrits :
Cours de langues
3 cours d’anglais : lundi de 14h30 à 16h et de 18h30 à 19h30. Et mardi de 14h à 15h30.
2 Cours d’allemand : lundi de 16h45 à 17h45 et mardi de 18h à 19h30.
1 cours de portugais : mardi de 18h à 19h.
Date de reprise des cours à fixer.
Cours de danse country
3 cours : lundi de 19h à 20h - jeudi de 15h30 à 17h et de 19h à 20h. 
Bal Country début 2021.
Généalogie : 1er mercredi de chaque mois à 9h Espace Numérique -  Ecole des Vaugondières.
Partage de savoirs : le vendredi après-midi salle Françoise Giroud (informatique, pc, tablette).
Conférences, voyage et visites patrimoine : si la situation sanitaire le permet, nous établirons au dernier trimestre 2020 un programme 
pour 2021. Il prendra en compte d’abord les activités de 2020 qui n’ont pu se tenir. Il sera distribué par les canaux habituels de 
l’association, et sur le site de REPLIC.
Contact : REPLIC : Maison des Associations - Place Roger Cournil Lempdes. Site internet : http:// www.replic-lempdes.fr Courriel : 
replic@laposte.net et Tél.: 06.70.65.54.51.

Visite rePLiC à ChAmbord 
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Le 16 septembre sera la date de reprise 
des activités de la chorale lempdaise          
L’EN.VO.L
Un répertoire varié, la préparation de 
concerts et de la soirée cabaret seront au 
programme de la nouvelle saison.
Si vous aimez chanter et vous retrouver 
dans une ambiance conviviale, n’hésitez 
plus à venir nous rejoindre à l’AGORA 
tous les mercredis de 20h15 à 22h15. 
Renseignements : 06.61.58.25.34.

Créé en 1982, le groupe folklorique 
Lou Belladaires, toujours soucieux de 
conserver les traditions de nos ancêtres et 
le patrimoine culturel de notre belle région 
mène plusieurs actions en ce sens durant 
l’année, à savoir :
- Les lundis à partir de 20h, Salle des fêtes 
de Lempdes, Initiation et Perfectionnement 
aux danses folkloriques (ouverte à toutes et 
tous, danseurs ou musiciens)
- Les 1ers jeudis du mois de 17h30 à 
19h, Maison des Associations à Lempdes,  
conversation en Patois « Pour le Plaisir 
de tous », ouverte à toutes et tous. 
Renseignements : Madame LARRAT, 
06.30.65.65.30 ou 04.73.61.64.19 .

Cette année, la troupe de théâtre 
« Les Deuch’s en Scène » se prépare 
avec impatience à retrouver un public 
enthousiaste avec une toute nouvelle pièce 
préparée tout au long de la saison à venir en 
votre compagnie.
Alors si vous êtes amateur de théâtre notre 
troupe est faite pour vous...
Vous êtes comédien débutant ou confirmé 
rêvant de monter sur les planches, venez 
découvrir une troupe dynamique et 
chaleureuse, un brin familiale, qui vous 
accueillera les bras ouverts.
En la présence d’un metteur en scène 
ayant plusieurs années d’expérience, vous 
pourrez vous illustrer dans cet art magistral 
qu’est le théâtre, le tout sur des pièces très 
contemporaines.
Retrouvez-nous chaque jeudi, à partir du 10 
septembre, à la salle Agora, à 20h15. 

Lou Belladaires

Les Deuch’s en Scène 

EN.VO.L
Clim@63 ou Club Internet et Multi Media 
@ Puy de Dôme, à Lempdes, vous 
accueille pour partager : sens artistique 
en photographie, en vidéo, en production 
de courts-métrages audio-visuels et aussi 
pour vous initier à l’utilisation d’Internet.
Vous pouvez aussi débuter en photographie 
au sein de la section école de la photo ou 
apprendre à utiliser un studio photo. 
Clim@63 présente des séries de photos à 
la salle Voûtée les 7 et 8 puis 13, 14 et 
15 novembre 2020 et propose une soirée 
de courts-métrages audio-visuels le 14 
novembre à la 2Deuche. 
Renseignements : climat63.lempdes@
gmail.com 

Clim@63

Lempdes Diverti Danses

REJOIGNEZ NOUS !
Parce que le COVID 19 ne doit pas nous 
empêcher de Vivre, parce que le monde 
associatif c’est la solidarité, parce que la 
vie doit continuer, parce que chacun doit 
se faire plaisir, nous vous invitons à venir 
nous rejoindre.
Dès le 14 septembre, nous pensons 
reprendre nos activités : avec Cathy, notre 
animatrice de danses en ligne vous pourrez 
danser seul(e), avec Michou et Natalie ce 
sera en couple pour du Rock’n roll ou des 
danses de salon ou de la salsa, bachata. 
Que vous soyez débutants, intermédiaires 
ou avancés, n’hésitez pas.
Les cours ont lieu à l’Ecole primaire de La 
Fleurie (près du Collège). Voici les horaires 
suivant les niveaux et le type de danse :
Notre association est adhérente à 

La Fédération Française de Danses qui 
nous tient informée des toutes dernières 
évolutions. Pour une reprise sereine, elle 
a même édité un «guide de retour à la 
danse» avec des informations pratiques qui 
nous aiderons à appliquer les consignes 
ministérielles (protection des personnes, 
aménagement des espaces, tenue et 
matériel des danseurs, respect des règles 
de distanciation.). A noter : une collecte 
de 880 euros auprès de nos adhérents 
viendra soutenir l’EHPAD de Lempdes, 
durement touché par le COVID 19. 
Renseignements : par mail à lempdes.
divertidanses@laposte.net par téléphone 
au 06.48.78.45.62 ou au 04.73.83.12.35 
ou lors du Forum des Associations le 
Samedi 5 Septembre (13h30 à 17h30) à 
la 2Deuche. Nous comptons sur vous, car 
sans vous, nous n’existerons plus !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Danses de Salon Salsa /

Bachata
Salon Danses en ligne Salsa /

Bachata
Rock’nRoll

Inter* Déb* Inter* Avancés Déb* Inter* Déb* Déb* Inter*

19h15 20h30 19h15 20h30 18h45 19h45 20h45 19h 20h

Inter*: intérmediaires - Déb* : débutants



Qui est le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV ?
Le CLUB DES AMIS DE LA 2CV, association loi de 1901, a pour 
but de réunir les propriétaires ou amateurs de Citroën 2 CV, ainsi 
que les véhicules qui en sont dérivés, c’est-à-dire construits autour 
d’une plate-forme de type “ 2 CV ” ou motorisés par une mécanique 
de type “ 2 CV ”. 
Créé en avril 1980, le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV a vite atteint une 
dimension nationale qui a, au fil des ans, dépassé nos frontières.
Le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV qui compte 490 adhérents (1194 
véhicules), est organisé en différentes antennes régionales (10 en 
France) et sections spécialisées, gérées par des bénévoles : section 
mécanique, pièces détachées, documentation, 2 CV Sahara…etc. 

Les membres y trouvent des informations précieuses, transmises 
par des passionnés !
Le CLUB DES AMIS DE LA 2 CV participe aujourd’hui à la 
préservation du Patrimoine. La 2 CV est un morceau d’histoire 
industrielle, et fait aussi partie de notre mémoire collective. Loin de 
toute spéculation, le Club cultive, et pour longtemps encore, l’esprit 
de la 2 CV : simplicité, humilité, tolérance, désintéressement… La 
passion et l’amitié sont les liens entre tous les membres, qui se 
retrouvent régulièrement sur les rencontres organisées par le Club, 
ou par d’autres clubs de 2 CV. 
2021, c’est la rencontre Mondiale des amis de la 2 CV en Suisse.

Club des Amis de la 2CV
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La saison s’est achevée fin février et aucun 
incident n’a été signalé et c’est tant mieux. 
Le président remercie tous les chasseurs 
pour leur prudence.
La saison à venir s’annonce incertaine 
encore à l’heure actuelle avec la crise 
sanitaire qui n’est pas finie. Malgré tout, 
le bureau s’est réuni afin de préparer au 
mieux la prochaine ouverture sans savoir 
comment elle se déroulera. Vous serez 
tenus informés de l’évolution de la situation 
dés que possible.
Cette année le permis de chasse se délivre 
uniquement par internet, le bureau reste 
attentif à tout probléme pouvant être 
rencontré par certains chasseurs pour 
établir leur permis.

Société de chasse

L’Association pour le Don de Sang 
Bénévole de Lempdes, créée en 1974, 
a pour objectif de promouvoir le don 
de sang en fidélisant les donneurs 
réguliers et en recrutant de nouveaux. 
Elle regroupe 18 adhérents, donneurs 
ou anciens donneurs. Elle est affiliée à la 
Fédération Française qui représente tous 
les donneurs de sang auprès des pouvoirs 
publics. Proche du terrain, l’association 
locale assure le lien entre les donneurs 
et l’Etablissement Français du Sang. Elle 
entretient des relations privilégiées avec le 
site de prélèvement de Clermont Ferrand 
et avec les équipes mobiles de collecte 
de l’EFS.
Au cours de l’année cinq collectes de 
sang sont organisées à Lempdes. Pour 
ce faire les membres de l’association 
assurent la promotion de la manifestation 
ainsi que l’organisation logistique de 
la collecte afin de faciliter la tâche des 
équipes médicale et administrative de 
l’EFS qui réalisent les prélèvements de 
sang. Ils accueillent les donneurs pour 
que cet acte de générosité soit un moment 
convivial tant lors du prélèvement que 
pendant la collation qui suit.

Depuis le début de l’année 2020, trois 
collectes ont été organisées. Elles ont 
rassemblé 240 donneurs. La mobilisation 
a été un peu meilleure qu’en 2019 qui 
avait comptabilisé seulement  228 
donneurs (soit une hausse de 5 %).De 
même 26 nouveaux donneurs ont été 
accueillis (73 % de plus qu’en 2019). 
Ces résultats sont satisfaisants compte 
tenu des conditions dans lesquelles les 
deux dernières collectes se sont déroulées 
(application des consignes sanitaires). 
Les bénévoles de l’ADSB de Lempdes 
remercient les personnes ayant fait la 
démarche depuis le début de l’année mais 
aussi celles qui n’ont pu être admises lors 
des deux dernières collectes.
Après la période estivale qui connait 
une moindre fréquentation des sites 
de prélèvement, la mobilisation des 
donneurs est toujours d’actualité. La 
dernière collecte de l’année aura lieu 
le 9 novembre à la salle des fêtes.
Participez à cet élan de solidarité et 
donnez votre sang. Contact : JP.Meunier 
- mail : mtjp.meunier@orange.fr - Tél.: 
04.73.61.80.88

Association pour le Don du Sang Bénévole

JeuNesse scolarité

Les Enfants du Bourgnon

L’association de parents d’élèves « les enfants du Bourgnon » agit 
au sein des écoles maternelle et élementaire du Bourgnon.

Prête à accueillir de nouveaux membres pour la rentrée de 
septembre 2020, elle continuera à s’engager avec dynamisme et 
conviction pour défendre les intérêts des élèves du Bourgnon au 
sein des écoles mais aussi dans les interactions avec les services 
de la commune.  

Nous remercions l’ensemble des familles qui ont participé au 
projet « Livre de recettes » proposé en élémentaire pendant 
le confinement par l’équipe enseignante et l’association. Les 
bénéfices récoltés permettront l’investissement d’une somme 
de 520 euros dans un projet au profit de l’EPHAD de Lempdes.

Malgré la situation sanitaire incertaine nous espérons pouvoir 
mettre en oeuvre cette année des projets participatifs et regroupant 
les enfants et les familles autour de temps de convivialité.
Nous comptons sur votre aide et sommes à votre disposition 
pour toute question ou si vous souhaitez rejoindre notre collectif 
dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe qui nous anime !

Contact : Marion PETIT, Présidente de l’association. Tél.: 
06.66.14.30.73 ou lesenfantsdubourgnon@gmail.com
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L’année 2020 restera décidément ancrée dans les mémoires, en 
particulier pour le comité de jumelage Lempdes/Hallstadt. 
Après une soirée choucroute au succès retentissant début février 
avec de nombreux participants, nos deux villes ont assisté le 15 
mars dernier à la réélection de leurs deux maires respectifs dès le 
premier tour, avec tous deux plus de 60% des suffrages exprimés. 
A noter l’élection au poste de 1er adjoint à Hallstadt de Hans-Jürgen 
Wich, un fidèle exposant du stand extérieur de nos amis allemands 
au marché de Noël de Lempdes.
Alors que Steffi Stollberger conserve la présidence du Comité de 
Jumelage côté allemand, la présidente lempdaise Muriel Drutinus a 
décidé de passer la main après s’être impliquée avec beaucoup de 
dynamisme et de conviction pendant 6 ans. Elle souhaite néanmoins 
demeurer au bureau du comité. 
Le maire de Lempdes Henri Gisselbrecht a nommé Christian 
Fouilhoux pour lui succéder. Christian est élu depuis 25 ans, il a 
occupé le poste d’adjoint au sport pendant 7 ans et a également 
dirigé le Comité des Fêtes.
Un début de présidence inédit puisque la crise sanitaire oblige le 

comité à annuler le voyage à Hallstadt initialement prévu début 
octobre, en accord avec notre ville jumelle. Il est très probable par 
ailleurs, qu’à titre exceptionnel il n’y ait pas non plus de délégation 
de Hallstadt à notre marché de Noël cette année. Le comité de 
jumelage de Lempdes essaiera néanmoins d’assurer la présence 
d’un stand lempdais au marché de Noël de Hallstadt, en fonction de 
l’évolution de la situation.
L’Assemblée Générale du comité de jumelage Lempdes/Hallstadt 
se tiendra le mardi 13 octobre prochain à 20 heures à l’Agora. A 
ce jour, seul Jean-Marie Forgerit a annoncé son départ du bureau ; 
qu’il soit remercié pour l’aide précieuse qu’il a apportée au comité 
durant de nombreuses années. Jean-Marie continuera toutefois à 
soutenir notre jumelage et à faire partie des familles d’accueil.
Sauf imprévu, la prochaine rencontre entre nos deux villes se fera 
à Hallstadt pour l’Ascension 2021, avant les festivités déjà prévues 
à Lempdes au printemps 2022 à l’occasion du 30ème anniversaire 
de notre jumelage.
Pour toute information, vous pouvez contacter le comité de 
jumelage par mail à : jumelage-lempdes-hallstadt@orange.fr. 

Comité de jumelage Lempdes - Hallstadt

JumeLAGe patrimoine

trAVAuX artistiques

ChristiAN FouiLhouX

Après une année 2019 - 2020 bien triste pour toutes les associations mais aussi pour tout le monde, nous sommes confiantes et pleines 
d’espoir pour démarrer la saison 2020 - 2021.
L’ouverture de notre Club se fera le mardi 8 septembre, nos horaires sont inchangés : 14h à 16h30 les mardis et les vendredis, et 
toujours pas de lcub pendant les vacances scolaires.
Notre activité de Loisirs créatifs permet à chacune des adhérentes de découvrir différents ateliers : peinture sur soie, peinture sur verre, 
peinture sur tissu, tricotage, collage, réalisation d’objets décoratifs etc...
Vous pouvez nous rencontrer au Forum des Associations le samedi 5 septembre.
Cette année, il n’y aura pas d’exposition et nous le regrettons, mais nous serons présentes au Marché de Noël.
Si vous souhaitez des renseignements : 04.73.61.82.29

Les Doigts de Fée
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Comme chaque année, le FJEP a le plaisir 
de vous présenter ses diverses sections 
sportives et culturelles. Dans le contexte 
sanitaire particulier de 2020, la Présidente et le 
Bureau vous précisent que toutes les activités 
se feront sous réserve des autorisations 
communales et gouvernementales et que 
toutes les précautions seront prises dans le 
respect des règles sanitaires et de la santé 
de nos adhérents. Suite au confinement de 
mars à juin 2020 qui a privé nos adhérents 
de cours, nous vous annonçons d’ores et 
déjà qu’un effort sera fait sur le montant 
des cotisations pour les renouvellements 
d’adhésion. Nous souhaitons à tous un bel 
été et vous donnons rendez-vous au forum 
des associations de Lempdes.

Les cours de Qi Gong sont dispensés 
par Laurent Boutouiller, professeur d’arts 
martiaux adepte de la méthode Shendao® « 
La voie de la conscience de soi ». La pratique 
s’appuie sur une gestuelle particulière issue 
principalement de la tradition chinoise et 
vise à donner les moyens d’accéder à la 
conscience et à la maitrise (gong) de l’énergie 
(qi). Le cours s’adresse tout particulièrement 
à ceux qui pratiquent une forme d’expression 
corporelle et artistique acteurs, danseurs, 
chanteurs…), aux pratiquants d’arts 
martiaux, aux thérapeutes et au-delà, à tous 
ceux qui cherchent à entretenir leur santé et 
améliorer leur bien-être. Horaires : Samedi 
9h30/11h. Tous niveaux. Responsables : 
Catherine Araujo Bonjean et Henri Meunier 
Tél.: 04.73.61.86.10. Mail : catherine.
araujo.bonjean@gmail.com

La section Badminton du FJEP Lempdes 
vous accueille au COSEC, 2 rue Antoine de 
Saint-Exupéry. Pratique en simple ou en 
double, du débutant au plus expérimenté. 
Entrainements libres pour adultes. Séances 
le jeudi soir de 18h à 20h et le vendredi 
de 20h30 à 22h30. Rencontres inter-
clubs mensuelles et moments de partage 
organisés. Venez nombreux !
Renseignements : Claire  au   06.16.17.29.47 
ou Simon au 06.88.71.20.77. 

Qi Gong BadmintonLe Bureau

Rassemblement amical autour d’un 
sport-santé de plein air ! Sport santé
par excellence, la marche nordique vous 
permettra d’améliorer votre système 
respiratoire et cardio-vasculaire, vous 
oxygéner, vous tonifier, tout en soulageant 
vos articulations. RV les mercredis - ou 
les vendredis pour un rythme un peu 
plus doux - à 8h45 en haut de la rue de la 
Maugagnade (parc de la Mairie) pour une 
sortie dans les collines jusqu’à 11h. Tarif 
à l’année : 55 € Essai gratuit, prêt de 
bâtons sur demande.
Attention les bâtons de randonnée ne 
conviennent pas à la pratique de cette 
activité.
Contact : Séverine MÉZY au 06.98.09.19.38 
/ severinemezy@yahoo.fr

Marche nordique

La section baby-gym s’adresse aux enfants 
de 30 mois à 5 ans à travers différentes 
activités : courses, obstacles, roulades, 
équilibre avec ou sans accessoires. 
L’enfant va acquérir plus de motricité, plus 
d’évaluation des distances. La baby gym 
amène l’enfant à respecter les règles du 
jeu, à mesurer les prises de risques, et 
maîtriser son énergie. Les séances ont lieu 
au complexe sportif de Lempdes le mercredi 
de 9h45 à 10h30 et de 10h30 à 11h15 (Tarif: 
96 euros/an). *Certificat médical obligatoire 
pour les nouveaux adhérents. Inscription dés 
le 5 septembre au forum des Associations 
et tout le long de l’année pendant les cours 
selon les places disponibles. Responsable : 
Claude Daulat 06.71.66.55.51.

Baby gym

L’aquagym = gym dans l’eau, allie détente 
et plaisir de la piscine et les bienfaits 
d’une activité sportive complète. Les 
bienfaits des cours et exercices sont variés 
et font travailler de nombreux muscles 
(abdominaux, fessiers, cuisses, bras, 
épaules, dos...). L’aquagym peut être 
pratiquée par des femmes, des hommes 
ou des seniors sans être forcément des 
sportifs. Elle permet d’effectuer des 
mouvements qu’il est parfois difficile voire 
impossible de réaliser au sol, l’eau porte et 
le corps ne pèse plus que le tiers de son 
poids terrestre. Les cours, d’une durée de 
45mn sont dispensés le lundi à 19h15, 
20h et 20h45, le mercredi à 20h45, le 
jeudi à 19h15 et 20h et le vendredi à 
19h30. Les inscriptions se dérouleront à la 
2Deuche lors du forum des associations le 
samedi 5 septembre 2020 de 13h30 à 17h.
Renseignements : Joëlle FERRIE 06 65 01 
75 60 joelleferrie@gmail.com et Sylviane 
LAURENCE 04.73.61.84.56.

Aquagym
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La saison prochaine, son responsable Damien Magalhaes, devra 
répondre aux nombreuses ambitions de la section, dont une 
présence plus forte du judo, par une augmentation du nombre de 
licenciés, dans les traditions sportives Lempdaises et des résultats 
encore meilleurs en compétition.

N’hésitez pas à venir rejoindre les adhérents déjà présents pour 
faire la connaissance de Sébastien et Damien, et découvrir ainsi 
la pratique du judo. Les heures des entraînements les mardi et 
vendredi, de même que les tarifs, sont détaillés sur le site : fjep-
lempdes.e-monsite.com/pages/nos-sections/judo-jut-jitsu.html

Judo

Que vous soyez comédien débutant, confirmé ou des amateurs de théâtre qui rêvent de monter sur les planches, venez découvrir une 
troupe dynamique et chaleureuse qui vous accueillera les bras ouverts. Chaque jeudi à partir de 20h15, la troupe répètera sur la scène 
de la salle des fêtes sous la houlette d’un professeur - metteur en scène professionnel. Horaires : le jeudi à 20h15 -Salle des fêtes de 
Lempdes. Responsable : Bureau FJEP 04.73.61.77.26 ou 06.10.75.47.17

Théâtre la Lune bleue
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Du rythme et de la bonne humeur. Barre 
au Sol : exercices d’échauffement issus 
de la danse classique. Cette discipline 
développe la tonicité musculaire et la 
souplesse. La plupart des exercices 
sont réalisés au sol permettant un bon 
soutien mais aussi d’éviter de penser à 
la gravité. La position allongée facilite les 
alignements et placements.
Cardio Fitness : exercices alternant 
phases cardio et renforcement 
musculaire pour tout le corps (Bras-
Dos-Taille-Abdos-Cuisses-Fessiers)
pour améliorer son endurance, retrouver 
de la tonicité et raffermir sa silhouette.

Low Impact Aérobic : cours cardio pour 
se dépenser de façon ludique en réalisant 
une chorégraphie sur une musique 
rythmée. Cette activité permet travailler 
endurance et coordination.
Stretching : étirements des muscles sur 
musique douce et apaisante. Il permet de 
travailler sur la souplesse et l’amplitude 
articulaire.
Essai gratuit, tarif à l’année : 110 € pour 
1 cours/semaine - 145 € pour 2 - 165 €
pour 3 et +. Contact : Maryse Enjolras 
au 04.73.61.75.40 et Séverine Mézy 
au 06.98.09.19.38 / severinemezy@
yahoo.fr

Gym-Fitness

SPECIAL SENIORS

REMUE MENINGE permet d’entretenir ou 
d’améliorer ses capacités cognitives, que sont 
la mémoire, sous toutes ses formes mais aussi 
l’attention, la concentration, la réflexion, les 
stratégies tout cela en s’amusant. Le mot d’ordre 
est : pas de compétition chacun fait ce qu il peut 
et progresse a son rythme. N’hésitez pas à venir 
essayer pendant 1h. Séances le mardi matin 
à 9h, 10h, 11h à la maison des associations. 
Malgré une longue coupure due au confinement 
nous espérons vous retrouver fidèle au poste 
le mardi 22 septembre pour venir réveiller vos 
neurones dans une ambiance conviviale et très 
sympathique. L’année 2019 a vu augmenter de 
façon considérable le nombre d’inscrits : merci 
donc aux anciens de me contacter pour me 
dire s’ils souhaitent s’inscrire pour cette nouvelle 
année, afin que je puisse définir le nombre de 
places disponibles Renseignements : Eveline 
DUCREUX 06.88.01.43.24

L’activité physique est reconnue comme un gage de maintien en bonne santé, 
RETRAITE Tonic est parfaitement adaptée aux personnes plus âgées mais aussi 
aux moins âgées, à ceux qui n’aiment pas beaucoup le sport, à ceux qui ont 
des pertes d’équilibre, à ceux qui ont peur de tomber, à ceux qui veulent faire 
partie d’un groupe sympa. Bon pour le moral comme pour le physique, animées 
par MOUSS et sa bonne humeur, vous pouvez participer à 1 ou 2 séances par 
semaine. N’hésitez ps à venir tester cette activité, puis a y adhérer afin de vieillir 
mieux. Séances le lundi de 11h à 12h le jeudi de 10h à 11h au complexe sportif 
(covoiturage possible). Renseignements : Eveline DUCREUX 06.88.01.43.24

Retraite TonicRemue Méninge
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A partir du 9 septembre rendez-vous au 
complexe sportif de Lempdes, le mercredi 
de 17H à 18H ou de 18H à 19H, dans le dojo 
situé au premier étage.
Vous allez découvrir 5 techniques de 
relaxation naturelle ainsi que la pratique 
de la méditation zen, des postures de yoga 
asiatique exécutées en dynamique avec la 
respiration.
Egalement des postures d’équilibre 
physique qui vont équilibrer le mental pour 
enfin apporter une meilleure santé des 
organes internes Je serai présent au forum 
des associations de lempdes le samedi 
5 septembre 2020 où vous pourrez me 
rencontrer.
Contact : Alain FOURNIER 06.61.64.54.87. 
Professeur : Gervais N’GUYEN.

Yoga

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

13h30/14h30
Stretching

Parc des Sports B.B

18h30/19h30
Renfort + Stretching
Parc des Sports B.B

14h30/15h30
Barre au sol

Parc des Sports B.B

18h30/19h30
Cardio Fitness

Mat. Le Petit Prince

18h30/19h30
Cardio Fitness

Mat. Le Petit Prince

18h30/19h30
Cardio Fitness

Parc des Sports B.B

19h30/20h30
Low Impact Aérobic
Mat. Le Petit Prince
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La section Arts Plastiques du FJEP organise 2 ateliers animés par 
Jeanne Bourdier, son professeur. Ils ont lieu le mercredi après-
midi, à la maison des Associations, salle Yves Montand : un atelier 
enfants de 13h30 à 15h30, et un atelier, adolescents-adultes de 
15h30 à 17h30.
Sous la direction de Jeanne, les adhérents découvrent et pratiquent 
de nombreuses techniques du dessin et de la peinture en atelier 
et, lorsqu’il fait beau, dans la nature, sous la tonnelle qu’un jardinier 
de Lempdes met aimablement à notre disposition, ce qui nous 
permet de travailler sur motif dans une atmosphère détendue. 
Selon les années, enfants et adultes, ont exercé leur imagination 

à partir de tableaux de grands peintres et élaborent des oeuvres 
collectives sur drap, se sont également initiés à la technique du 
collage.
Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à venir 
dessiner avec nous. Si vous ne savez ni dessiner ni peindre, dites-
vous que c’était notre cas à tous et toutes au départ, et que ce qui 
importe c’est d’y prendre plaisir.
Nous vous attendons au forum des Associations de Lempdes qui 
a lieu le samedi 5 septembre 2020 à la 2Deuche.
Vous pouvez aussi vous inscrire auprès de la responsable de la 
section Mme Marie-Hélène AUPETIT 06.48.98.74.38

Arts plastiques

Danse

La section danse du FJEP Lempdes s’adresse aux adultes, 
adolescents et enfants à partir de 4 ans afin qu’ils puissent 
s’exprimer au travers des cours de Moderne Jazz, danse Orientale 
Urban, Flamenco Sévillas et le Tribal fusion.
La fin d’année se terminera en beauté le week-end du 1 au 3 juillet 
2021 à travers 3 représentations à la 2Deuche pour permettre aux + 

de 200 danseurs de tous niveaux d’évoluer devant parents et amis.
Des chorégraphies toujours plus inventives les unes que les autres 
vous émerveilleront vous feront passer un moment inoubliable. 
Pour tous renseignements ou inscriptions, n’hésitez pas dès 
maintenant à contacter Sandra au 06.64.63.29.09 ou Marie-
Noëlle au 06.99.06.19.19.
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Crée en 1996, la section oenologie du FJEP 
a pris le nom de « La Chabanelle », du nom 
d’un coteau viticole réputé de la commune 
de Lempdes. Le but de la section n’est pas 
seulement celui de la science du vin mais 
également celui de sa découverte, de sa 
connaissance, de sa démystification. C’est 
aussi celui de la convivialité autour du vin. 
L’activité de la section se fait principalement 
autour de séances de dégustation qui ont 
lieu le lundi soir à partir de 20 heures une 
fois par mois environ. Les séances de début 
de saison sont plus initiatiques : initiation 
à la dégustation, au goût et aux arômes, 
découverte des cépages, des terroirs.  La 
section organise également une fois par 
an une séance « spéciale de dégustation» 
non consacrée au vin. Selon les années, 
nous avons pu découvrir les whiskies, 
les bières, les rhums, les cognacs… Les 

adhérents apprécient également le repas 
gastronomique annuel dans un restaurant 
de la région qui permet d’associer les 
vins et les mets. Des repas amicaux sont 
également organisés au moment de Noël et 
de la nouvelle année pour la traditionnelle 
galette. La section invite chaque année, au 
moment du salon Vinidôme début février, un 
vigneron qui vient sur place nous présenter 
sa production et nous parler de son travail. 
La saison se termine traditionnellement 
en juin par une séance dite grands vins  
pendant laquelle, au cours d’un repas, 
de grands, voire très grands crus sont 
dégustés. Les responsables de la section 
seront présents au Forum des Associations 
le 05 septembre 2020 à la 2Deuche de 
14h à 17h. Rensignements : JC Danchaud 
au 06.47.33.65.78 et F. CASAJUS-GIL au 
06.10.75.47.17.

Oenologie
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Pour tous ceux qui cherchent à améliorer 
mieux être et détente, à appréhender stress 
et anxiété, n’hésitez pas à venir profiter de 
cette méthode de relaxation. 
La sophrologie pour quoi ?
Mieux dormir : elle accompagne les personnes 
ayant des difficultés d’endormissements ou 
de réveils nocturnes.
Gérer le stress : elle apprend à lâcher-prise 
sur les contrariétés et mieux gérer son stress
Gérer les émotions : elle apprend à 
reconnaître les différents types d’émotions 
et à réagir de façon adaptée pour mieux les 
gérer au quotidien
Se préparer à un évènement important 
examens, vie professionnelle, mariage, 
compétition
Gérer les douleurs : elle va permettre à la 
personne de retrouver un équilibre entre son 
corps et son mental et mieux vivre avec ses 
douleurs. Celles ci ne vont pas disparaitre 
mais seront mieux supportées au quotidien.
La sophrologie pour qui ?
Les adolescents : elle permet de renforcer 
sa confiance, se préparer à un examen, 
développer la concentration, réguler le 
sommeil, mieux vivre son corps.
Futures mamans : elle aide les futures 
mamans à vivre les derniers mois de 
grossesse ainsi que l’accouchement avec 
plus de sérénité et de confiance
Jeunes adultes : elle permet de mieux 
appréhender le stress de la vie professionnelle 
et familiale
Seniors : elle permet d’aider à bien vieillir 
et mieux vivre avec les effets qui peuvent 
accompagner le vieillissement.
Les séances auront lieu le mercredi de 18h 
à 19h et 19h à 20h à la Salle des Fêtes ou 
F.Giroud (à confirmer). Renseignements: 
rencontrez le sophrologue certifié au Forum 
des associations le 5 septembre de 14h à 
17h à la 2Deuche. Pour les inscriptions, 
s’adresser à la responsable de section 
Andrée Danchaud 06.32.28.24.01.
Tarifs : 170 €

Sophrologie

Le jeu d’échecs est un des rares sports 
où peuvent se confronter aussi bien des 
hommes que des femmes, Ados/Adultes 
issus de tous les milieux culturels et 
socioprofessionnels. Il développe des 
qualités de concentration, mémorisation, 
prise de décision, de maîtrise de soi, de 
respect de l’adversaire…Il se pratique en 
individuel mais aussi en équipe. Profitez 
de 2 séances gratuites pour découvrir 
ce jeu ancestral, reconnu comme sport 
depuis 1999. Tarifs : 30 € pour les Ados 
et 40 € pour les adultes. Activités : Maison 
des Associations (Rez de chaussée et 1er 
étage). Responsable de section : Philippe 
BOYADJIS 06.27.01.73.36.

L’Echiquier lempdais

Boostez-vous ! Conserver ou retrouver 
la forme et les formes dans une salle 
renovée, une ambiance conviviale. Cours 
abdos-fessiers avec une nouveauté le circuit 
training, avec un espace cardio : vélos, 
tapis de course et rameurs et un espace 
musculation sur des appareils récents avec 
un programme personnalisé sur les conseils 
d’un coach sportif diplômé d’état. Profitez 
du forum des associations pour découvrir 
notre salle de musculation de 9h à 11h30 
- 14h à 18h Rue du stade – Maison des 
Sports -1er étage. Parking assuré. Visitez 
nos installations en présence d’un éducateur 
sportif. Contact BERNARD MAGNOL :  
06.18.19.34.36. fjep-lempdes.e-monsite.
com

Musculation



ACTIVITÉS SPORTIVES
ACADEMIE LEMPDAISE D’AIKIDO  M. Bertrand JORIS  06.24.64.36.63
AR’CLUB LAND Mme Denise MARTIN  06.72.06.72.61
ASC AIA / LEMPDES Rugby M. Guy SAUSSOL 04.73.61.67.23
ASPTT CLERMONT   04.73.61.72.00 
ATLETIC TENNIS CLUB DE LEMPDES (A.T.C) M. Pierre CHASSARD 07.51.88.27.88
BASKET CLUB DE LEMPDES Mme Stéphanie TARDIEU 06.86.85.45.16
CARPE OB’SESSIONS 63 M. Patrick FERON 06.88.59.72.36
CLUB HANDBALL PONT-DU-CHATEAU / LEMPDES M. Johann DESCHAMPS 06.07.70.73.79
CYCLO CLUB LEMPDAIS M. Michel BOHAT  06.21.63.47.60
GRAINES DE BAROUDEURS Mme Caroline SEGONI hello@grainesdebaroudeurs.com
GROUPE BOULISTE DE LEMPDES M. Jean-Michel DALLE 06.77.04.56.38
GYM FEMININE LEMPDAISE M. Jacques DELALANDE 04.63.79.13.19
KUNG FU WUSHU HU YING DAO LEMPDES M. Alexandre LEPRON 06.11.38.73.48
LEMPDES ATHLETISME ET LOISIR Mme Patricia SANCHIS 06.62.41.90.99
LEMPDES BMX AUVERGNE M. Franck SABATIER 06.64.69.84.25
LEMPDES GYM Mme Valérie HUGUET  06.79.57.00.54
LEMPDES SPORT FOOTBALL M. Didier AFFRAIX 06.85.53.04.37
LEMPDES SPORT NATATION M. Patrick MONEGO 06.06.46.36.92
LEMPDES 63 TRIATHLON M. Didier TABARANT  06.80.00.80.81
LEMPDES YOSEIKAN BUDO CLUB Mme Stéphanie MARTIN 06.85.86.20.23
MODELISME CLUB DE LEMPDES M. Loïc GRANGEVERSANNE 06.18.01.57.10
PETANQUE DE LEMPDES M. Jean-Philippe NOGUEIRA  06.66.32.46.71
PILATES POUR TOUS Mme Caroline DARNE  06.62.40.76.46
RANDO LEMPDES M. Gilles SPREAFICO  06.95.63.38.49
SKI CLUB DE LEMPDES (S.C.L) M. Didier VOUTE 06.63.15.90.06
USEP LEMPDES Mme Françoise GEVAUDANT 04.73.61.80.48
ZUMBA STEP GYM TONIC M. Jean-Pierre MONTCRIOL 06.81.41.73.79

AMICALE - FAMILLE - JEUX - QUARTIER - SOLIDARITE
4LEMPDAISE M. Romain CHIROUX 06.67.06.65.79
ACTION PARTAGE ENTRAIDE FRANCE BÉNIN Mme Chantal DE MONTARD 06.98.69.19.32
AMICALE LEMPDAISE CLASSE 70 Mme Evelyne RASTOIX 04.73.61.82.97
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LEMPDES Mme Sandrine CISSE amicale.lempdes@gmail.com
CLUB TAROT Mme Yvonne BERTRAND 06.81.44.66.21
EL BARAKA M. Salah AIT-BARI 04.73.61.67.22
F.N.A.C.A (anciens combattants en Afrique du Nord) M. Robert TOLSA 04.73.61.77.30
LEMPDES 72 Mme Catherine ESBELIN 04.73.61.79.52
LEMPDES SOLIDAIRE Mme Marie-Françoise FOURNIER 04.73.61.87.18
LES AMANDIERS Mme Marie-Jeanne ROURRE 06.98.19.93.38
LES PLANS DU MULTIVERS M. Denis LUCAS 06.87.30.44.34
PAROISSE St PAUL du VAL d’ALLIER Père Paul CARBONARO 04.73.84.80.50
SECOURS LEMPDAIS Mme Raymonde CHARBONNEL raymonde.charbonnel@orange.fr

ART- CULTURE - DANSE- MUSIQUE - THEATRE
ASSOCIATION ARTISTIQUE LEMPDAISE Mme Brigitte VENUAT 06.61.70.92.41
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS Mme Hélène GERARD 04.73.61.72.18
CHORALE EN.VO.L (ensemble vocal de Lempdes) M. Marc BOURGUET 06.61.58.25.34
CLIM@63 M. Joël BRANCHU 07.86.98.20.15
CMSTUDIO@MUSICLEMPDES.63 M. Christian MERINO 06.51.28.37.60
CROQU’NOTES  Mme Chantal GHESQUIERE  06.64.12.60.79
JAZZ LEMPDES M. Thomas THIERRY jazzlempdes@gmail.com
LA BANDA’DEUCH M. Romain BIGNON 06.08.11.85.65
LEMPDES ACCORDEON M. Yvon BERTHEOL 06.37.12.64.68
LEMPDES DIVERTI DANSES M. Jacques PITAVY 06.48.78.45.62
LEMPDES Minéraux M. Gilbert BOUDRIOT 07.83.67.90.46
LES AMIS DE L’O.C.L (Orchestre à Cordes de Lempdes) M. Gilles SABATIER 06.74.54.63.90
LES A’TRACTIONS DE LA 2DEUCHE M. Michel LAGARDE 04.73.61.64.30
LES DEUCH’S EN SCENE M. William TORRISANI 06.98.43.33.79
LOU BELLADAIRES Mme Jocelyne LARRAT 06.30.65.65.30
NOTE A NOTE M. Louis BARD 04.73.61.87.68
ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’OHL (Orchestre d’Harmonie de Lempdes) M. Nicolas DONES  harmonie.lempdes@gmail.com
REPLIC M. Jean-Marie JARRIGE jarrige.lempdes@wanadoo.fr

SPORTS MÉCANIQUES
ASFRA (Amicale Sidecariste de France Région Auvergne) M. Gérard OKULEWICZ 06.66.84.55.71
CLUB DES AMIS DE LA 2CV M. Jean-Paul PETIT 06.86.07.53.53
LES VIEILLES BIELLES Mme Renée GIRON 06.70.47.18.23
STOCK CAR CLUB de LEMPDES M. Thierry PAULIN 06.23.69.43.48
ALPINE63 - RENAULT SPORT AUVERGNE M. Denis SORIOT 06.85.43.44.45



ENVIRONNEMENT – NATURE – SANTE
ANIS ETOILE Mme Nathalie GREGORIS contact@anisetoile.org
ASSOCIATION DES COMMUNES FOERSTIERES DU PUY-DE-DÔME M. Guillaume DAVID 04.73.83.64.67
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE M. Jean-Pierre MARTIN 04.73.61.84.00
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DE LEMPDES  M. Jean-Paul MEUNIER  04.73.61.80.88
ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DES VOLCANS M. Georges TARRIT 04.73.61.70.50
GENETIQUE LEMPDES 
JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE Mme Evelyne LEPLUS 06.72.50.75.40
L.A.V.E (Lempdes Association Vie Environnement) M. JJacques MARTIN 06.86.93.28.85
SOCIETE DE CHASSE M. Guillaume ENFANTIN guillaumeenfantin@agmail.com
RIRE ET MIEUX ETRE M. Patrick BRUNETTI 04.73.61.87.25

AIDE AUX DEVOIRS – JEUNESSE - SCOLARITE
3AVE VETAGRO SUP M. Romain BLANC 06.41.81.08.87
ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LEMPDES         M. J.Christophe PUYJALON                  06.68.37.56.47
COURS TOUJOURS Mme Sanda HANACHI 07.87.61.81.17
DES COULEURS POUR L’ENFANCE Mme Laurence ALLIRAND descouleurspourlenfance@gmail.com
F.C.P.E  Fédération des Conseils de Parents d’Elèves Mme Annabel DABRIGEON 06.87.46.82.69
LES ENFANTS DU BOURGNON  Mme Marion PETIT lesenfantsdubourgnon@gmail.com
LES PARENTS DU PETIT PRINCE  Mme Coraly REVERDY  06.62.84.05.10
LES P’TIS BOUGNATS Mme Cindy LOPEZ 06.25.03.07.35

JUMELAGE- PATRIMOINE- TRADITIONS
COMITE DE JUMELAGE HALLSTADT M. Christian FOUILHOUX jumelage-lempdes-hallstadt@orange.fr
COMITE DE JUMELAGE MANGUALDE M. Philippe MARTINS tins.philippe63@gmail.com

SPECTACLE – ANIMATION
COMITE D’ACCUEIL ET DES FÊTES Mme Sophie Bonnemoy 06.75.87.74.82

TRAVAUX ARTISTIQUES ET MANUELS
LES DOIGTS DE FEE Mme Annie TISSEYRE 04.73.61.82.29
LES PETITS PETAS Mme Nadine BOYER 04.73.61.94.20

FOYER des JEUNES et D’EDUCATION POPULAIRE (F.J.E.P.)
TOUTES ACTIVITES BUREAU 04.73.61.77.26
 Mme Françoise CASAJUS-GIL 06.10.75.47.17
AQUAGYM Mme Joëlle FERRIE 06.65.01.75.60
AQUAGYM Mme Sylviane LAURENCE 04.73.61.84.56
ARTS PLASTIQUES Mme Marie-Hélène AUPETIT 06.48.98.74.38
BADMINTON Mme Claire ANGLADE 06.16.17.29.47
BADMINTON M. Simon TAURAND 06.88.71.20.77
BABY GYM Mme Claude DAULAT 06.71.66.55.51
CLUB UNESCO Mme Roselyne CHAUX 06.07.60.51.95 
DANSE Mme Marie-Noëlle DE STAERKE 06.99.06.19.19
DANSE Mme Amandine RIONDY 06.88.68.61.75
FOOT EN SALLE M. William LANGLADE 06.37.45.14.30
GYM DOUCE M. Michel RODDE 06.30.39.18.60
GYM FITNESS Mme Séverine MÉZY  06.98.09.19.38
GYM FITNESS Mme Maryse ENJOLRAS  04.73.61.75.40
JEUX D’ECHECS M. Philippe BOYADJIS 06.27.01.73.36
JUDO M. Damien MAGALHAES 06.99.63.23.36
MARCHE NORDIQUE Mme Séverine MEZY 06.98.09.19.38
MUSCULATION M. Bernard MAGNOL 06.18.19.34.36
ŒNOLOGIE « La Chabanelle » M. Jean-Claude DANCHAUD 04.73.61.81.71
PYRAMIDE M. Gérard RAUCHE 04.73.61.73.93
QI GONG Mme Catherine ARAUJO 04.73.61.86.10
QI GONG M. Henri MEUNIER 07.70.13.51.54
RELAXATION Mme Annette GAUTHIER 04.73.61.76.02
REMUE MENINGES Mme Eveline DUCREUX 06.88.01.43.24
RETRAITE TONIC Mme Eveline DUCREUX 06.88.01.43.24
SOPHROLOGIE Mme Andrée DANCHAUD 06.32.28.24.01
TENNIS DE TABLE M. Thierry ROBERT 06.89.40.95.89
TENNIS DE TABLE M. Jean-Claude LAURENCE 06.83.22.71.91
THEATRE « La Lune bleue » BUREAU 04.73.61.77.26
YOGA ZEN DO M. alain FOURNIER 06.61.64.54.87
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