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Commandez
vos pizzas par
téléphone et venez
les retirer au drive.

Retrouvez une sélection de nos
pizzas, entièrement fabriquées
par nos soins, dans notre kiosque
distributeur 24h/24 et 7 jours/7.
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www .audeliceromain.com
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www. mat u ss iere-sto res-ha b itat. fr

Découvrez notre nouvel espace
de vente pour commander
au comptoir et retirer
vos commandes passées
par téléphone.

Rond Point de Cora

MATUSSIERE

STORES - FENÊTRES
VOLETS ROULANTS
PERGOLAS
PORTES DE GARAGE
PORTAILS
MOBILIER DE JARDIN

Tél. : 04 73 61 61 70
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04 73 61 79 15

J.-P. SCHILLACI
Couverture- Étanchéité - Bardage
Bassin de rétention - Réparation
Nettoyage- Entretien

optim Un projet immobilier ?
home Je m'occupe de tout Vente - Location - Gestion
LPPRELOOLHU

Nadeya Dichampt

06 43 94 80 28

nadeya.dichampt@optimhome.com
www.dichampt.optimhome.com -[f]dichampt.immobilier

- Home staging offerte

Agent Commerctale RSAC

04 73 615870
56 rue de Milan
BP 38 -63370 Lempdes

Contactez m o i :

LEMPDES

813 208 667

Lempdes 63370

Merci aux annonceurs
qui contribuent
à l'information municipale

EIFFAGE

§1 FORÉZIENNE
• TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX - ASSAINISSEMENT
• DÉPOLLUTION
• DÉROCTAGE-TRAVAUX DE MINAGE
• RECYCLAGE DE MATERIAUX
Agence MASSIF CENTRAL POITOU-CHARENTES
69 avenue de l'Europe - CS 30002 - 63370 LEMPDES
Tél: 04 73 83 79 00
Courriel : foreziennemcpc.infrastructures@eiffage.com

GEOVAL

AU SERVICE DU TERRITOIRE ET DES CITOYENS

GÉOMÈTRES-EXPERTS
Bureau d'Etudes VRD

04 73379101 1cournon@geoval.info

38 rue de Sarliève - 63800 COURNON
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Tout plutôt qu’un reconfinement
Porter un masque est contraignant.
La buée se dépose sur vos lunettes et
vous ne voyez plus rien. Vous avez du
mal à entendre votre interlocuteur
dont la voix vous parvient quelque peu
étouffée. Vous êtes gêné pour respirer,
surtout lorsque la température grimpe.
Cette contrainte à laquelle nous
pouvons tous avoir du mal à nous
adapter peut-être vécue comme une
entrave à notre liberté individuelle. Les
détracteurs du masque ne manquent
pas, ils se répandent largement dans les
réseaux sociaux et sur les plateaux de
télé.

se déplacer, en un mot : conserver sa
liberté.
Le temps n’est pas si loin où, pour
sortir, nous devions nous munir d’une
attestation. Le temps n’est pas si loin
où notre territoire était endormi.
Souvenons-nous de la Place de Jaude
déserte, de notre ville en quasihibernation. Notre liberté était alors
mise en sommeil. Nous devons tout faire,
chacun à son niveau, pour que notre
pays, notre région, notre ville ne soient
pas condamnés à un nouveau sommeil
forcé dont ils ne pourraient plus se
réveiller, une sorte de coma perpétuel.

A ce stade, il est sain de revenir
aux fondamentaux. D’abord le virus
progresse partout en France ; aucune
région n’est épargnée, la nôtre non plus.
Ensuite, plus de la moitié des personnes
testées positives au covid 19 ne sont
pas malades. Il s’agit de ces fameux
porteurs asymptomatiques. Cela signifie
concrètement que chacun d’entre nous
peut héberger le virus sans le savoir et
surtout le transmettre aux personnes
que nous croisons.

Dans notre société si prompte à
s’enflammer, où la polémique est portée
par les médias, où l’individualisme
débridé ronge notre communauté
nationale, le bon sens doit l’emporter.

Alors, oui, le port du masque est
contraignant, mais cette démarche est
avant tout un acte de solidarité et
d’autoprotection.

Est-ce si difficile de se laver les mains
souvent ? Est-ce si difficile de porter
un masque lorsque nous sortons de chez
nous ?

Porter un masque, cela veut dire
également pouvoir sortir de chez soi,

Notre liberté passe par là : tout sauf
un reconfinement.

Alors aujourd’hui, tant qu’aucun
traitement réellement efficace n’existe,
qu’aucune vaccination n’est disponible,
la seule arme dont nous disposons face
à cette épidémie, ce sont les gestes
barrières.

Sincèrement,
Henri Gisselbrecht
MAIRE DE LEMPDES
OCTOBRE 2020 / LEMPDES
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Une viLLe pour tous

Infos pratiques

Le Carnet

de mi-juin à fin septembre 2020

NAISSANCES
Juin
Soan, David DE
ARAUJO FRANCOIS le 16
Paul Samuel
LAMOUROUX le 17
Louka CHARTOIRE le 22
Raphaël, Antonin DA
SILVA le 22
Juillet
Valentin, Raphaël
MONTEIRO le 1er
Imran, Mansour
BOUTOUBA le 2
Tommy, Stan, Alain
LESAUVAGE le 13
Nuno VESQUE le 16
Maxime, Jean
COMMINGE le 31
Août
Inayah BRAHIM
ALAZET le 1er
Maïssa TABARANT le 1er
Lyssana, Éden
NOGUEIRA le 13
Marwa MOUHIB le 13
Soan, Guy, Joaquim
CHADUC le 18
Septembre
Milo, Calou PEREIRA
le 3
Arthur, Franck, Pascal
PRISSAT le 3

MAIRIE :

Juillet
Isaac GAY le 6
Eyyüb-Ensar TAVUKÇU
Michelle, Annie
le 9
MIALON le 3
Inès CHAMPROUX le 17 André, René COUPAT
le 17
Alexia, Sandra
RENAUD le 22
Lucien, Henri PASCAL
le 17
Août
MARIAGES
Mario DOS SANTOS
Juin
le 3
David Gérard Daniel
Paulette, Marguerite
BOREL et Natalja
LÉOTARD
veuve de
MUROMSKAJA le 6
CHABBERT le 6
Jean-Baptiste René
Gisèle, Andrée
Francis GIRARDOT et
Pauline Pascale DROUET MAHAUT le 8
le 27
Jean, Marie PRAT le 12
Juillet
Gustave, Alexis, JeanBaptiste,
Léon BERNADY
Damien VESSIERE et
le
27
Aurélie BARDET le 18
Madeleine, Lucie
Damien COUZON et
Anne-Lise BAGUR le 25 PARAGOT le 28
Gérard, René, Jean
Septembre
BOYER le 30
Alexis Francis MOLDAS
et Myriam Audrey TIXIER Marcel, Claude RAVIT
le 31
le 19
Lionel Daniel DUBIEN Septembre
et Sandrine AUMAITRE
Jeanine CHATELET
le 19
épouse OLLIER le 7
Josette, Marie,
Marcelle
GRELICHE
DÉCÈS
épouse PRADIER le 11
Juin
Peter, Kurt BERNHART
le 25

Repas des Ainés

➤ 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
➤ Service culturel et associatif 04.73.61.53.30.

Ouverture lundi, jeudi 8h30/12h et mardi, vendredi
8h30/12h - 13h30/17h
➤ Service technique : 04.73.83.74.71

Ouvert lundi, mardi, mercredi 8h/12h et 13h/17h. Le
jeudi 13h/17h et le vendredi matin 8h/12h.
➤ Service social : 04.73.83.74.70
Ouverture du lundi au vendredi : 8h30/12h-13h/17h.
Fermé le mercredi après-midi
➤ Résidence autonomie : 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 Petite-Enfance “Le Papillon” :

04.73.61.79.74
➤ Multi-accueil “La Coccinelle”: 04.73.61.79.12.

Ouverture du lundi au vendredi de 8h/12h 13h30/18h.
➤ La 2Deuche : 04.73.83.74.78
➤ Police municipale : 04.73.61.85.19

Ouverture du lundi au vendredi : 8h/12h - 13h/17h
➤ Correspondant La Montagne : Gérard Champagnat
06.60.19.77.79. Email : gerardchampagnat@free.fr
➤ Proxim’Cité : 0 800 300 029

Conseils municipaux
Le vendredi 11 décembre 2020

L

e traditionnel Repas des Aînés ne
pourra malheureuesement pas se
dérouler cette année, en raison du
contexte sanitaire. Pour pallier cette situation
inédite, le C.C.A.S propose deux formules
au choix : soit le traditionnel colis de Noël,
soit un chèque-cadeau. Ainsi, les personnes
nées avant le 1er janvier 1950 n’ayant pas
reçu d’invitation peuvent s’inscrire auprès du
C.C.A.S, avant le 15 novembre 2020, afin de
faire part de leur choix.

Conseillers
départementaux
Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous
reçoivent en Mairie, sans rendez-vous, de 14h à
16h, les mardis :
3 novembre et 15 décembre 2020

Bienvenue à :

Renseignements au CCAS, 3 rue de la
Réserve à Lempdes. Tél.: 04.73.83.74.70.
OCTOBRE 2020 / LEMPDES

KAYLA - (vêtements) Galerie marchande de Cora
GENBIO - (laboratoire) avenue de l’Allier
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Une ville pour tous

1er Marché de Produits locaux à Lempdes

groupe musical

D

imanche 27 septembre s’est déroulé le premier marché de
produits locaux à Lempdes.
Une douzaine de producteurs ont participé à cette première
édition, consacrée à l’alimentaire : viande (bœuf, veau, porc,
pigeons, cailles), légumes, œufs, produits de la ruche, champignons
pour infusion, fruits et jus de fruits, confitures et compotes, safran,
fromages de vache).
Près de 500 personnes ont découvert ces nouveaux étales installés
Place Charles de Gaulle, tous plus alléchants les uns que les autres.
Ils seront dorénavant présents à chaque marché de produits locaux
de Lempdes, et d’autres producteurs viendront enrichir l’offre
proposée (bière, escargots, foodtruck...).
Le marché de produits locaux de Lempdes compte maintenant

Zi’kland sous le kiosque

parmi les marchés du réseau « De nos fermes 63 » et devrait
obtenir la labellisation officielle du réseau en 2021. Les artisans qui
participent à ce marché produisent de manière éco responsable et
locale. La matinée a été animée par le groupe Zi’kland installé sous
la kiosque. Les gens ont pu faire leurs achats et discuter dans un
environnement chaleureux tout en respectant les gestes barrières:
un sens de circulation avait été mis en place respectant ainsi les
distances de sécurité et le port du masque était bien évidemment
obligatoire.
Chaque marché sera animé par de la musique, des ateliers (cuisine,
ferme pédagogique) ou d’autres activités. Le rendez-vous est
désormais pris, chaque 4ème dimanche du mois, place Charles
De Gaulle, de 8h30 à 13h30.

Les nouveaux producteurs peuvent s’adresser à Barbara Duranthon, conseillère déléguée aux commerces et
à l’artisanat : b.duranthon@mairie-lempdes.fr / 06 64 32 66 94 ou à Elodie Coudert, animatrice du CIVAM :
coudert.civam@orange.fr
OCTOBRE 2020 / LEMPDES
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Une ville pour tous
INFOS

Le Forum des associations

Traditionnelle manifestation annonçant la rentrée, le forum s’est déroulé début septembre à la salle Alexandre Vialatte

L

e Forum des associations qui se déroule traditionnellement
tout début septembre marque la rentrée. Très attendue par de
nombreux Lempdais, cette rencontre avec les représentants
des clubs et associations permet à chacun de découvrir le large
panel d’activités proposé. Sports, loisirs créatifs, culture, musique...

La richesse du tissu associatif lempdais est une véritable chance
pour Lempdes. Cette année, la manifestation s’est déroulée dans
le respect des normes sanitaires. Une quarantaine d’associations
était présente, ainsi qu’une vingtaine de représentants des sections
du FJEP.

Mutuelle de Village

L

a commune de Lempdes offre aux lempdais la possibilité de
souscrire une complémentaire santé à des tarifs avantageux.
Un représentant de cette mutuelle de village (Précocia) tiendra
des permanences les jeudis 22 octobre et 19 novembre en Mairie,
dans la salle des mariages, de 9h30 à 12h sans rendez-vous.

Si vous souhaitez venir à ces permanences, munissez-vous de vos
papiers de mutuelle actuelle (avec le tarif et surtout vos garanties)
afin de les comparer avec celles de la mutuelle de village.
Attention, le port du masque est obligatoire en mairie.

OCTOBRE 2020 / LEMPDES
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HISTOIRE

Le retour aux Sources
Bon nombre de Lempdais se sont peut-être un jour interrogés
sur l’origine de la fontaine surmontée d’une statue Place René
Marssin et ceci d’autant plus
qu’en cette période épidémique
des esprits facétieux l’avaient
affublé d’un masque anti-covid.
(Ils n’étaient pas les premiers
à décorer cet innocent petit
garçon d’objets de protection,
dont certains sont d’habitude
réservés aux adultes) ...
En effet il s’agit d’un jeune
garçon et non d’un angelot
chevauchant un énorme
poisson par la bouche duquel
s’échappe un filet d’eau
provenant d’une source
descendant de la rue du
Crest. Les voyages forment la
jeunesse et à n’en point douter notre petit bonhomme a pu garder
la sienne grâce à ses multiples pérégrinations.
A l’origine, aux environs de la moitié du XIXème siècle, cette statue
qui était déjà une fontaine se trouvait en plein centre de l’actuelle
place Charles de Gaule, dans l’ancienne propriété Beaune-Lavie
dont le bâtiment d’habitation est l’actuelle Ecole de musique.
Cette famille avait comme gendre Guillaume Degeorges, architecte
renommé à qui l’on doit la monumentale fontaine en lave de Volvic
inachevée et érigée en 1837, Place de La Fédération à Riom ainsi
que l’ancien Centre de Détention de cette même ville.
C’est certainement ce dernier qui commanda pour ses beaux
parents ce statuaire au « Maître de Forges Jean-Jacques Ducel »
(1801-1877), spécialiste de fontes décoratives exportées dans le
monde entier. Sa signature est très visible sur le socle au dos de
l’édifice.

C’est après l’acquisition de la propriété par la commune en
novembre 1950 à Mr. Marie Joseph Edmond de Lajudie dernier
propriétaire et inspecteur d’une grande compagnie d’assurance,
que notre statue au cours de l’aménagement de la place et la
transformation de l’imposante grange en salle des fêtes, fut
transportée dans le petit square qui jouxte la nouvelle crèche rue de
Dallet. Quant à la grenouille elle en profita certainement pour sauter
on ne sait où hors du bassin lors de ce déplacement….
Le repos bienfaiteur à l’ombre des arbres fut de courte durée
puisque notre statue fut à nouveau déplacée et rebâtie, où elle
est actuellement, en décembre de l’année 1999 par les employés
communaux de l’époque. Son alimentation en eau est toujours
fournie par l’ancienne canalisation desservant une fontaine érigée
à l’angle de la Rue du Caire et de la Rue René Marssin et disparue
lors de l’aménagement de ce quartier à la même époque.
Il en va ainsi au fil de l’eau de l‘histoire de cette petite et modeste
fontaine.

Un magasin de vente à son enseigne existait à Paris au 26
Rue Faubourg Poissonnière, et l’on retrouve dans ses anciens
catalogues notre fontaine (produite en maints exemplaires
dispersés dans toute la France), avec parfois quelques variantes.
Cette fontaine au centre de la Place baptisée Charles de Gaulle aux
alentours des années 1995 était adossée à un immense abreuvoir
et agrémentée à sa base d’une imposante grenouille elle aussi en
fonte dont certains anciens Lempdais se souviennent.
OCTOBRE 2020 / LEMPDES
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Tous acteurs

SENIORS

Animations à l’EHPAD Louis Pasteur

Animation musicale avec Erik Scornet

Animation musicale avec Cathy Pennot

Animation musicale avec le duo Cours Toujours

Déjeuner d’été

Déjeuner dehors

Quizz sur L’Auvergne, organisé par deux jeunes du service civique
OCTOBRE 2020 / LEMPDES
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Tous acteurs
SENIORS

Animations à la Résidence Autonomie « Les Nymphéas »

Repas en extérieur avec saxo et orgue de barbarie

projet

animations proposées par les jeunes service civique

atelier danse et expression corporelle

“Des Souvenirs pour l’Avenir”: réalisation d’un livre CD, composé d’anecdotes, de souvenirs des résidents. Ici, création de la couverture

Roger Meilheurat a invité l’ensemble de la résidence pour fêter son anniversaire
OCTOBRE 2020 / LEMPDES

Animation musicale avec le duo « à demi mot »
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Tous acteurs

JEUNESSE

Accueil de Loisirs d’été

Cet été, les enfants de l’accueil de loisirs sont restés dans les locaux de Gandaillat. Ils étaient répartis en 4 groupes afin de respecter les
gestes barrières et le protocole sanitaire. Plusieurs thèmes ont été abordés tout au long de l’été tel qu’Harry Potter, le cirque, les jeux
olympiques, les enquêtes policières, la biodiversité. Plusieurs intervenants extérieurs sont venus sur place (magicien, DJ pour des
karaoké, relaxation...). Les plus grands ont pu visiter les mines d’améthystes où les enfants ont fouillé pour trouver de belles pierres.
Tous les groupes ont été à B’ Up pour sauter comme des kangourous ! Ce fût un été bien chargé en activités et en sorties. Renseignements
: Service Enfance-Jeunesse : 04 73 83 63 99. La directrice de l’ALSH : 06 83 98 11 01.

La rentrée au SEJ

Réfection des sols souples

Toute l’équipe travaille sur la mise en place
d’un nouveau logiciel de gestion périscolaire /
extrascolaire. Une phase «test» de facturation
débute dès à présent pour l’école Les
Vaugondières. Nous vous informerons de
l’évolution de cette mise en place dès que
possible. Rappel : pour pouvoir fréquenter
les services périscolaires de la commune,
votre enfant doit être inscrit au préalable
aux différentes activités (accueil matin /
soir / restauration scolaire). Le dossier est
téléchargeable sur le site de la ville.

a période estivale est propice à la réalisation de travaux de réfection dans les
différentes écoles. Ainsi, les sols souples extérieurs de Gandaillat et du Petit
Prince ont été refaits. Datant de plusieurs années, ces sols spéciaux sur
lesquels sont fixés les jeux dans les cours d’écoles nécessitaient d’être changés.

L

Ateliers Théâtre

Reprise des ateliers Théâtre pour les jeunes de 7 à 17 ans les mardis et jeudis à l’Agora. Les ateliers sont animés par Marc Jacquet,
intermittent du spectacle ainsi que Belkasem Benboulerbah, animateur du service Enfance-Jeunesse.

OCTOBRE 2020 / LEMPDES

Tous acteurs
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JEUNESSE

Accueil de Loisirs

Olympiades

de nombreuses activités sont proposées aux enfants tout au long de l’année

L

’Accueil de loisirs a ouvert ses portes le mercredi 2 septembre
pour les enfants de 4 à 11 ans. Il fonctionne tous les mercredis
de 7h30 à 18h30. L’enfant doit être inscrit au préalable au
service Enfance-Jeunesse. Le dossier est téléchargeable sur le site
https://ville-lempdes.fr
Les inscriptions ont lieu chaque 25 du mois en cours pour le mois
suivant. Le programme d’activités ainsi que le bulletin d’inscription
sont à télécharger sur le site de la ville de Lempdes. Les thèmes
d’activités varient à chaque période. Il est important de bien
respecter des dates d’inscription !
Pour les enfants scolarisés à l’école élémentaire, l’accueil des
enfants se fait à l’école maternelle Gandaillat. Pour ceux scolarisés

en maternelle, l’accueil se fait à l’école maternelle Le Petit Prince.
Pendant les vacances scolaires, tous les enfants sont accueillis à
l’école maternelle Gandaillat.
Thématique pour les 4-6 ans : partons à la découverte du Moyen
Age : joutes équestres, fabrication de blasons, cuisine de l’époque
et visite du château de Murol.
Thématique pour les 6-11 ans : Vive le sport ! Journée Olympiade,
journée au parc Fenestre, randonnée, tournoi de pétanque.
Pour toute demande : accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr
Renseignements : Christelle Brunel 06.83.98.11.01 (6-11 ans)
et Marlène Philippe 07.87.39.04.81 (4-6 ans).

OCTOBRE 2020 / LEMPDES
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Tous acteurs

JEUNESSE

Les temps périscolaires ... en images...

Le Bourgnon

La Fleurie

Le Petit Prince

Rencontre avec Charlyne Rongier, 9 ans, qui fréquente l’Accueil de Loisirs
Lempdes info : Aimes-tu venir à l’Accueil de
loisirs ?
Charlyne : Oui, on fait plein de sorties et les
animateurs sont gentils.

Lempdes info : Que fais-tu pendant le temps
après le repas (temps calme) ?
Charlyne : Je me repose et je chuchote avec mes
copines. Des fois, je fais des scoubidous.

Lempdes info : Quelle est ton activité préférée ?
Charlyne : Toutes les activités sportives.

Lempdes info : Qu’est-ce que tu aimerais faire
à l’accueil de loisirs ?
Charlyne : Rien car tout est déjà super !

Lempdes info : Aimes-tu manger au restaurant
scolaire le mercredi ?
Charlyne : Oui, même si des fois il y a un peu de
bruit.

Lempdes info : Que penses-tu de l’accueil du
matin ?
Charlyne : J’aime bien. En plus, si tu es nouveau
tu es bien accueilli.

Lempdes info : Quel est ton plat préféré ?
Charlyne : Steak-frites mais aussi les épinards,
ils sont super bons!

Charlyne

OCTOBRE 2020 / LEMPDES
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TRAVAUX

La structure multi accueil La Coccinelle

Photos prises lors de la visite organisée par l’Aduhme, dans le cadre de la semaine du développement durable

L

e multi accueil « La Coccinelle » déménagera dans
ses nouveaux locaux fin octobre. Les petits auront le
plaisir d’évoluer dans une structure flambant neuve,
entièrement tournée vers le renouvelable. Ce projet
performant et innovant bénéficie d’une orientation
bioclimatique afin d’éviter toute surchauffe. Le bâtiment
orienté vers le soleil avec de larges parties vitrées bénéficie
toutefois d’une ombre portée grâce aux avancées du
toit, ainsi qu’aux brise-soleil installés sur les huisseries.
La chaleur est ainsi stoppée en grande partie, tout en
conservant un maximum de luminosité. Le plancher
chauffant est également rafraîchissant selon la saison.
Il pompe les calories du sol grâce à la géothermie, et en
réinjecte également. Les deux centrales de traitement d’air
double-flux permettent la ventilation des locaux : en hiver, la
chaleur extraite est récupérée au profit de l’air neuf et en été,

la surventilation nocturne rafraîchit les lieux.
Au niveau des dortoirs, la structure est en ossature bois
et béton afin d’avoir plus d’inertie et moins de chaleur. Le
béton procure également une meilleure accoustique.
A l’intérieur, très peu de colle est utilisée dans le mobilier
intégré et la peinture, la faïence et le carrelage sont labellisés
éco-label. Les menuiseries intérieures sont en bois européen
alors que celles à l’extérieur sont conçues en mixte bois
intérieur et alu extérieur avec rupteurs de pont thermique.
A l’extérieur, les arbres ont été conservés afin d’apporter
un peu de fraîcheur, et un stockage d’eau de 5000 L a été
enterré pour permettre l’arrosage des espaces verts.
Ce bâtiment est d’une performance énergétique
équivalente à la réglementation thermique RT-2012
- 20% de consommation.

OCTOBRE 2020 / LEMPDES

14

Les travaux

TRAVAUX

L’école du Bourgnon

A

près une première phase de travaux durant la période estivale
de 2019 (concernant l’école élementaire et la création de la
chaufferie-bois), c’était au tour de l’école maternelle de faire
peau neuve durant l‘été 2020.
Ainsi, un préau de 100 m2 a été créé dans la cour, permettant d’une
part de servir d’abri en cas de pluie, et d’autre part de limiter l’apport
de chaleur en période estivale. Comme le bâtiment de l’élémentaire,
les différents aménagements de réhabilitation ont été pensés dans
un souci de transition énergétique et de développement durable.

Ainsi, la maternelle a été entièrement isolée par l’éxtérieur et les
menuiseries changées. Une centrale de traitement d’air double flux
à haute performance a été installée dans les combles. L’éclairage
public extérieur sur les façades de l’école a été changé et le système
de sécurité incendie est neuf.
Les enfants ont été accueillis à Gandaillat lors de la rentrée de
septembre, en raison de l’allongement du planning initial de travaux
du au protocole de la Covid19 pour les entreprises. Ils ont pu
retrouver leur école maternelle mi-septembre.

Travaux d’aménagement rue de la Source
La rue de la Source va être entièrement réaménagée avec la réfection
de l’enrobé, la pose de bordures et le partage de la voirie entre les
voitures et les mobilités douces. Pour cela, il y aura un abaissement
de la vitesse avec l’installation de plateaux et une amélioration des
angles de visibilité pour une meilleure sécurisation. L’aménagement
est pensé de façon durable afin de rendre cet espace plus gai.
Les travaux d’aménagement de la rue de la Source vont se dérouler
en plusieurs phases. Ils concerneront le bas de la rue jusqu’au
croisement de la rue de la Maugagnade. Cette portion sera mise en
zone 30 Km/h, sens unique montant, avec la création d’un trottoir
large coté riverains et d’une piste cyclable en contre-sens. Ces

travaux devraient débuter dès le premier trimestre de 2021. Un
chemin piétonnier sera créé à l’intérieur du parc afin de sécuriser
le cheminement des piétons, leur permettant ainsi de rejoindre le
carrefour en toute sécurité.
La portion du carrefour de la Maugagnade jusqu’à la rue du
Crest sera toujours une zone 30 mais cette fois-ci à double sens.
(réalisation mi-novembre 2020).
Enfin, concernant le haut de la rue de la Source, le carrefour avec la
rue des Noyers et du Crest sera modifié (mi-décembre 2020). Cet
aménagement sera l’occasion de (re)mettre en valeur le Calvaire en
créant un espace paysager végétalisé.
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CIMETIÈRE

Cimetière : gestion globale

Exemple de colombarium

Exemple de cave-urne

L

a gestion du cimetière de Lempdes va être entiérement
repensée et réorganisée. Cette modification d’envergure
s’effectuera en 3 phases : à court, moyen et long termes.

À court terme : un entretien régulier sera réalisé, à la fois des allées
mais aussi du matériel (par exemple le portail). Une veille et une
surveillance du bon fonctionnement du petit matériel seront mises
en place. Un plan du cimetière sera réalisé afin de repertorier les
différentes entrées, les allées (etc...), les nommer et d’établir un
réglement intérieur du lieu.
D’autre part, un suivi des interventions grâce à la création d’une
interface entre le service de l’état-civil de la mairie et les services
des pompes funèbres permettra d’avoir une vision globale du lieu,
à l’instant T.
Enfin, il apparaît nécessaire d’étendre le colombarium, à très court
terme.

Exemple de jardin du souvenir

A moyen terme : un réaménagement des différents espaces est
en cours de discussion et celui-ci pourrait prendre en compte un
balisage notamment grâce à un éclairage, des bancs de repos et
des abris de pluie. Les espaces seraient végétalisés et des points de
puisage mieux repartis avec des systèmes permettant le transport
de l’eau ainsi qu’un un lieu destiné au tri des déchets.
A long terme : l’agrandissement du cimetière est à l’étude, afin
d’émettre une réserve sur emplacement pour une éventuelle
extension.
Avant cela, il faut procéder au recensement (à moyen terme) et
au traitement des tombes laissées à l’abandon (à long terme),
qui contribuent également à l’heure actuelle au mauvais entretien
du lieu. Il est ensuite envisagé de mettre en valeur le jardin des
souvenirs et de développer des « caves-urnes ».
Une commission a été créée afin de réflechir au projet dans son
ensemble, et de définir les interventions et leurs délais de mise en
place.
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ENVIRONNEMENT

Gestion du patrimoine arboré communal

E

n plus du parc de la Mairie, notre commune peut se réjouir
de disposer d’un patrimoine arboré conséquent et diversifié :
environ 1600 arbres et près de 60 essences différentes.
Cependant, ce patrimoine commence à être vieillissant et une
succession d’étés particulièrement secs et chauds a fragilisé un
certain nombre d’arbres. Des interventions d’abattage seront donc
nécessaires dans les semaines et mois à venir pour la sécurité de

tous. Le renouvellement des arbres qui seront abattus est déjà prévu
mais une réflexion plus globale sur le maintien et le développement
de ce patrimoine arboré dans un contexte d’évolution climatique,
doit être menée. C’est ce travail qui s’amorce avec l’appui des
services de Clermont Auvergne Métropole (en charge de l’entretien
de ce patrimoine) pour permettre aux lempdais de continuer à
profiter d’un cadre de vie de qualité.

Période hivernale

L

a période d’hivernage s’étendra du 9 novembre au 15
mars 2021. Le service du pôle de proximité, en charge du
déneigement sur la commune, vient de faire l’acquisition d’un
camion avec un nouvel équipement saleuse et lame. En cas d’alerte
neige, une personne du service effectue des passages réguliers
et constants et alerte les équipes dès lors que les chutes de neige
nécessitent une intervention sur les voiries. Ainsi, les équipes
effectuent d’abord le déneigement des voies dites « prioritaires »
(c’est - à dire les grands axes), puis un second circuit est ensuite
réalisé sur les axes de circulation dits « secondaires ». Des bacs à
sel sont également disposés aux endroits où les engins ne peuvent
pas accéder, soit parce que les rues sont trop étroites ou soit parce

qu’elles sont trop pentues. Etant donné l’envergure des engins de
déneigement, il est très important que les voitures soient garées,
si possible, du même côté de la rue, et non de part et d’autre de la
chaussée, ceci afin de laisser le libre accès aux camions. Dans le
cas contraire, il arrive que les engins ne puissent pas accéder à la
rue étant donné la largeur de la lame.
En outre, les particuliers sont tenus d’assurer le déneigement
le long de leur propriété. La viabilité aux abords des bâtiments
publics (écoles, mairie etc.) est assurée par les services techniques
et métropolitains. Il est à noter que le salage des rues et trottoirs
n’est pas systématique, étant donné qu’au delà de -7°, le sel devient
inefficace.
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ENVIRONNEMENT

Fleurissement

Fleurissement

Fleurissement

M

Gestion différenciée

algré le confinement, le service espaces verts du Pôle
de proximité a tout de même réalisé une partie du
fleurissement de la ville. En effet, les serres n’ont pas
arrêté leur production durant cette période. Ainsi, les massifs du
centre ville ainsi que ceux du parc municipal, aux abords de la
Mairie ont été réalisés.
D’autre part, après deux mois de confinement au cours desquels
seul un entretien lié à l’urgence sanitaire a été effectué, les services
de la métropole ont mis en place une gestion différenciée pour

Atelier Coup d’pouce

l’entretien des espaces. Ce principe consiste à : laisser une zone
enherbée se développer de façon la plus naturelle possible, dès les
premiers mois de pousse jusqu’au stade de maturité, c’est-à-dire
jusqu’au fleurissement. On assiste alors à un retour des insectes
grâce à la pousse de fleurs «sauvages» qui attirent notamment les
abeilles.
Enfin, merci aux jeunes lempdais qui ont participé une nouvelle fois
aux ateliers « Coup d’pouce » afin notamment, d’entretenir les
espaces végétalisés de la commune.
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Une ville qui bouge

CULTURE

Étant donné la situation sanitaire actuelle, les places pour les spectacles de la nouvelle saison sont vendues
en configuration salle « demie-jauge ». En revanche, les spectacles de la saison précédente, reportés cette
année, étaient complets. À l’heure actuelle, suite au protocole sanitaire imposé, il ne nous est pas possible
d’assurer ces spectacles en « jauge pleine », c’est pourquoi il sont à nouveau annulés (ou reportés).
La situation évoluera en fonction des directives gouvernementales. Les spectacles concernés pour cette
période sont les suivants : « Dans le Détail » et « La Famille Ortiz ».
D’autre part, toutes les séances de « Connaissance du Monde » de la saison sont annulées.

Le Porteur d’Histoire

Noir M1 - Cie Happés

Si Loin Si Proche - Cie Nomad in France

Jeudi 5 novembre - 20h30

Mardi 24 novembre - 20h30

Mardi 1er décembre - 20h30

Molières 2014 du Meilleur Auteur et de la
Meilleure mise en scène.
Par une nuit pluvieuse, au fin fond des
Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père.
Il est alors loin d’imaginer que la découverte
d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une
quête vertigineuse à travers l’Histoire et les
continents. Quinze ans plus tard, au cœur du
désert algérien, une mère et sa fille disparaissent
mystérieusement. Elles ont été entraînées par le
récit d’un inconnu, à la recherche d’un amas de
livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor
colossal, accumulé à travers les âges par une
légendaire société secrète.
Le Porteur d’histoire nous invite à écouter une
histoire, des histoires, à relire l’Histoire, notre
Histoire et à voyager, tout simplement, dans le
temps et l’espace par le biais de cinq acteurs,
de cinq tabourets, d’un plateau nu, de deux
portants chargés de costumes et du pouvoir
illimité de notre imaginaire.

Il y a des œuvres dont l’aura est teintée de
mystère voire de malédiction, Macbeth est
parmi les plus emblématiques.
On dit de la pièce de Shakespeare qu’elle porte
la poisse et on ne manque pas d’anecdotes
pour entretenir la superstition… Ce soir, nous
sommes sur un plateau de théâtre après la
représentation. Le démontage du décor débute.
Et soudain, une technicienne bascule…
Circassienne de formation, Mélissa Von Vépy
est une artiste aérienne. En fée des airs, elle
joue des accessoires du plateau comme de
trapèzes ou de cordes pour s’élever avec lenteur
dans l’espace, vaciller, frôler la chute. Toute en
grâce et fragilité, elle emplit l’espace et rend
visible l’envers du décor : les outils et le travail,
l’inspiration de l’artiste, le souffle d’un lieu.
Magique et palpitant.

Une épopée musicale et généreuse à l’émotion
festive.
A l’aube des années 80, le gouvernement français
encourage les ouvriers maghrébins à rentrer
chez eux en leur octroyant une “généreuse”
prime au retour de 10000 francs. Ce retour aux
sources pour les adultes est un voyage en terre
inconnue pour les enfants nés dans le « pays
des droits de l’homme » où se sont forgés leurs
plus beaux souvenirs.
Abdelwaheb Sefsaf, chanteur - comédien auteur - conteur, convoque la mémoire de son
enfance pour nous raconter cette tentative
ratée de « retour au bled ». Avec son humour
« à l’Algérienne » et son talent poétique, il
nous embarque dans cette traversée épique,
passant du chant au récit, avec la complicité des
deux musiciens de son groupe Aligator qui font
vibrer ce voyage intense, drôle et émouvant,
en rythmiques métissées d’oriental, de rock et
d’électro.
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Piers FaCCiNi

CHatouiLLe (Pas de NoËL saNs Jouet)

Jeudi 10 décembre - 20h30

Mercredi 2 décembre - 17h30

D’aucuns le comparent
à un Leonard Cohen
moderne, mais autant
la voix du canadien
était sombre, autant
celle de l’italo-anglais
(français d’adoption)
est claire et lumineuse.
Piers Faccini est l’un
des artistes les plus
talentueux du moment. Il trace depuis 12 ans et 7 albums un parcours
musical passionnant. Aussi à l’aise dans un blues de La NouvelleOrléans que dans un folk mélancolique, il a travaillé avec des artistes
tels que Rokia Traoré, Ben Harper ou Ibrahim Maalouf. Qu’il chante en
anglais, en malinké, créole réunionnais, dialecte sicilien, en français ou
en arabe, il est passé maître dans l’art de la complainte qui, selon lui,
n’est pas synonyme de tristesse, mais mène à l’apaisement. Il revient
aujourd’hui avec de nouvelles compositions dont la grâce est enluminée
par des arrangements de cordes et qui mêlent une mélancolie avouée
à une élégance indéniable. Bref, en un mot comme en cent, c’est
BEAU !

Goûter et animations
dès 16h
C’est l’histoire d’un chat,
il s’appelle Chatouille.
Le voilà qui revient après
plusieurs jours d’absence.
Mais que lui est-il donc
arrivé ? Chatouille était
perdu, loin de sa famille
et surtout de Petit Jean et
Marie Coco. Pour les retrouver, il a dû traverser de nombreuses embûches et
faire preuve de courage et de détermination en affrontant un monde magique
et maléﬁque. Sébastien guerrier et son équipe ont choisi d’orienter cette
création autour de la musique et de la chanson. Ils adoptent une mise en
scène permettant d’illustrer le propos par un dispositif vidéo accompagnant
la narration.
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles en échange d’un jouet neuf
au proﬁt du CMI de Romagnat (Centre Médical Infantile) et l’association Passe
Croisée. Nous vous demandons de privilégier des cadeaux (Jeux, BD, livres,
vêtements, casquettes,...) pour des enfants de 8 à 16 ans.

QuaNd Les ÂNes VoLeroNt - Cie BLaBLa - Dimanche 20 décembre - 15h30
On vous propose un spectacle aux petits oignons pour toute la famille, un dimanche après-midi d’avant Noël
loin des supermarchés grisaille et en plus on vous offre un petit goûter à la suite (avec des bonbons bien
sûr). Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux entre dans le bureau d’un écrivain absent pour y déposer une
pile de livres. Un univers de papier où, imperceptiblement, les objets ont leur propre vie, nous emmenant
sur une autre rive. Les bouquins, la lampe, le stylo s’échappent des mains de ce maladroit qui, dans le fond,
ne l’est peut-être pas. Un spectacle pour les rêveurs, les cancres, les doux dingues qui laissent filer le temps,
les emberlificotés de la vie quotidienne, les maladroits qui sont bourrés de talents, pour tous ceux qui s’évadent
par la fenêtre en oubliant le professeur. Tout le monde s’y retrouve, petits ou grands, tous captivés par ce drôle
de bonhomme en léger décalage, chargé de mettre un peu d’ordre dans ce bureau. Mime et magicien, Fabien
Coulon est un génie de la manipulation d’objets. Avec lui, c’est une évidence, les ânes voleront un jour.

aLeXaNdre deLaNo et Matt LoW

soLar sHiP Quartet
Mercredi 4 novembre - 18h

Mercredi 16 décembre - 18h

2ème scène du mercredi et on embarque avec un navire solaire !
A la barre quatre musiciens assoiffés de groove et de mélodies
battantes. Saxs autour du cou, ils dressent l’hélicon et hissent leurs
pavillons. Mélodies murmurées, riffs enragés, danses furieuses,
l’aventure se déroule dans un décor instrumental et souvent improvisé.
Sortez les voiles, veillez au grain, une vague d’air chaud arrive droit
devant ! Ces garçons ne sont pas des moussaillons et nous promettent
une traversée épique.

En préambule à la publication de leurs albums respectifs, Alexandre
Delano et Matt Low se partagent la scène de la 2Deuche et y
dévoilent leurs douces chansons pop, épaulés par les impeccables
Jamie Pope et Yann Clavaizolle à la basse et la batterie. Le vent
d’une insolente liberté souffle sur les chansons d’Alexandre Delano,
il s’y fait le chantre de l’amour, d’une nature romantique, l’expression
d’une intimité dévoilée qui confère à ses chansons une fraîcheur inédite.
En géographe élégant de nos affections, Matt Low scrute quant à lui
l’amour au fil de chansons qui se baladent entre chambres et grands
espaces, pop de coin du lit et folk océanique.
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médiaThèqUe métropolitaine

METROPOLE
et nous retrouver autour d’histoires, comptines et jeux de doigts
animées par une bibliothécaire.
Jeune public 0/3 ans- Sur réservation. Lecture
Samedi 7 novembre à 14h30
Atelier BD : mon légendaire héros par Boris Sabatier
Un dessinateur vous guide pour donner vie à un personnage bien
connu de l’univers héroic-fantasy… Pas besoin de savoir dessiner,
Boris vous donne les trucs et astuces pour réussir !
Durée 3h. Public : 8/12 ANS - Sur réservation. Atelier

Samedi 17 octobre à 10h30
Spectacle HŌM (cie Le pied en dedans)
Jeu chorégraphique en lien avec le livre Basic Space de Fanny
Millard, HŌM est une initiation ludique pour les tout-petits à
l’espace et à la construction. La danse invite le jeune spectateur a
explorer l’espace de son imagination. Dessus, dessous, dedans, à
côté… Les livres se deploient, se forment et se transforment, créant
des espaces qui évoluent au gré des envies. Par cette mise en
scène en lien avec le livre-objet, HŌM propose une sensibilisation
à la construction de l’espace et au mouvement. Au travers d’une
esthétique épurée, HŌM utilise le volume du livre pour éprouver ces
notions fondamentales dans la perception de notre cadre de vie et
de notre propre corps.
Durée 25 min. Public :12 mois à 6 ans - Sur réservation. Spectacle
Samedi 24 octobre à 10h30
Encore une histoire
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4ème samedi du
mois. Vous pourrez consulter notre sélection d’ouvrages sur la
parentalité, racontez vos albums préférés à vos petits de 0 à 3 ans

Samedi 14 novembre à 18h
Étiquettes : assister à la naissance d’un texte théâtral
Julien Rocha et Sabine Revillet travaillent ensemble, à mélanger
leurs imaginaires pour écrire des histoires, rencontrer des enfants
pour sonder leurs regards sur le monde. Ils ont rêvé sur Jules, le petit
garçon et l’allumette, Aglaé au pays des malices et des merveilles,
aujourd’hui ils se retrouvent pour écrire sur les Étiquettes qu’on
nous colle sur le dos. Pour accompagner cette création, ils sont
en résidence d’écriture au Caméléon avec la cie le Souffleur de
verre et comme leur écriture commune trouve naissance dans le
dialogue avec le jeune public ils seront présents trois journées à la
bibliothèque pour travailler ensemble et au contact des lecteurs .
A 18h, vous pourrez les retrouver pour des lectures de leurs écrits
théâtraux et de leur création en cours.
Dés 8 ans - Sur réservation. Rencontre
Mercredi 2 décembre à 14h30
La toile à histoires
Retrouvez votre âme d’enfant en famille ou entre amis devant un
film d’animation suivi d’un goûter.
En décembre, en partenariat avec Plein la Bobine, nous vous avons
sélectionné des courts-métrages spécialement sur le thème de
Noël, quoi de mieux pour commencer le décompte ! Vous pourrez
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Médiathèque métropolitaine
METROPOLE
également profiter de lectures autour de Noël ! Demandez le
programme à la médiathèque !
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Dès 3 ans- Sur réservation. Projection
Jeudi 3 décembre à 17h
Aux livres etc
Le club lecture, le rendez-vous idéal pour découvrir de nouveaux
auteurs et élargir ses lectures. Venez partager vos coups de coeur:
romans, films, bandes dessinées... ou simplement assister au club.
Adultes- Sur réservation. Rencontre

Samedi 5 décembre à 14h
Atelier papier découpé
[Des temps de rencontre privilégiés ou de pratiques artistiques
avec les artistes accueillis par la saison culturelle du Caméléon se
poursuivent à la médiathèque Jacques-Prévert.]
C’est aussi simple que cela : il suffit d’un morceau de papier pour

créer un monde. Nathalie Hauwelle invite les parents, les grandsparents à créer avec leur enfant, à passer du temps ensemble en
inventant un décor en papier, bientôt décor de théâtre… Elle libère
l’imagination bouillonnante tout en accompagnant techniquement
et artistiquement. C’est un atelier pour tous, qui développe
l’imaginaire, pour que chaque enfant reparte avec des mains
créatives ! Ce joyeux moment autour du papier vous est proposé en
partenariat avec le Caméléon qui a programmé le 5 octobre Papier,
ciseaux, forêt, oiseaux, spectacle de la cie Groenland Paradise créé
à partir de l’album La Licorne de Martine Bourre.
Durée 2h. Binôme adulte + enfant dès 7 ans - Sur réservation.
Atelier
Mercredi 9 décembre à 18h
Étiquettes : assister à la naissance d’un texte théâtral
Julien Rocha et Sabine Revillet travaillent ensemble, à mélanger
leurs imaginaires pour écrire des histoires, rencontrer des enfants
pour sonder leurs regards sur le monde. Ils ont rêvé sur Jules, le petit
garçon et l’allumette, Aglaé au pays des malices et des merveilles,
aujourd’hui ils se retrouvent pour écrire sur les Étiquettes qu’on
nous colle sur le dos. Pour accompagner cette création, ils sont
en résidence d’écriture au Caméléon avec la cie le Souffleur de
verre et comme leur écriture commune trouve naissance dans le
dialogue avec le jeune public ils seront présents trois journées à la
bibliothèque pour travailler ensemble et au contact des lecteurs .
A 18h, vous pourrez les retrouver pour des lectures de leurs écrits
théâtraux et de leur création en cours.
Dès 8 ans - Sur réservation. Rencontre
Mercredi 13 janvier à 18h
Étiquettes : assister à la naissance d’un texte théâtral
Dès 8 ans - Sur réservation. Rencontre
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vie associative

F.J.E.P Musculation

F.J.E.P QI Gong

F.J.E.P Oenologie

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. Rue du stade – Maison des Sports
-1er étage. Parking assuré. Contact
BERNARD MAGNOL : 06.18.19.34.36.
fjep-lempdes.e-monsite.com

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 : Alain FOURNIER
06.61.64.54.87

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.
Renseignements : JC Danchaud au
06.47.33.65.78 et F. CASAJUS-GIL au
06.10.75.47.17.

F.J.E.P Gym fitness
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-AbdosCuisses-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

F.J.E.P Marche
nordique

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 :06.98.09.19.38 /
severinemezy@yahoo.fr
OCTOBRE 2020 / LEMPDES
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F.J.E.P Remue
méninges
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.
Renseignements : Eveline DUCREUX
06.88.01.43.24

F.J.E.P Retraite
tonic

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 pas 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

F.J.E.P Échecs
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 deux 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

F.J.E.P Arts
plastiques

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.
Renseignements : Mme Marie-Hélène
AUPETIT 06.48.98.74.38
OCTOBRE 2020 / LEMPDES
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F.J.E.P Sophrologie

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 lâcherprise 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.
Pour de plus amples renseignements
concernant cette discipline ou les
inscriptions, s’adresser à la Responsable
de section Mme Andrée DANCHAUD
06.32.28.24.01
Tarifs : 170 €
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F.J.E.P Théâtre

F.J.E.P Badminton

Kung Fu

La Lune Bleue, section théâtre du FJEP
Lempdes a repris du service les jeudis
de 20 h 15 à 22 h 15 à la salle des fêtes.
Cette activité est ouverte à tous, débutants
ou comédiens plus expérimentés. Dans
un premier temps, elle prendra la
forme d’ateliers pour évoluer vers un
spectacle si le groupe le souhaite. Mais
que fait-on dans un atelier-théâtre ? Le
théâtre est une activité d’expression qui
demande des compétences techniques
liées au corps, à la voix, au placement
dans l’espace, à l’écoute, à l’imagination,
au sens du rythme, à la collaboration,
à l’improvisation. Pour explorer ces
techniques, l’animateur professionnel,
Christian FLEURY, propose un parcours
accessible à tous, constitué de jeux de
théâtres et d’expression qui permettent
de l ier le plaisir de jouer ensemble à la
découverte et au perfectionnement de
chacun. Si l’envie de monter sur les
planches pour être quelqu’un d’autre vous
titille depuis longtemps, c’est le moment
de vous jeter à l’eau. Si faire partie d’un
nouveau collectif et améliorer votre jeu
vous intéresse, l’occasion vous est offerte.
Pour tester l’activité, le FJEP LEMPDES,
vous propose de participer à deux séances
d’essai gratuites. Renseignements :
contacter le FJEP, 3 rue du Puy de Dôme
à Lempdes. Tél.: 04.73.61.77.26 ou
06.10.75.47.17

La section Badminton du FJEP Lempdes
vous accueille au COSEC, 2 rue Antoine
de Saint-Exupéry.

Une rentrée sous le signe de l’intensité !
C’est le 10 septembre que le club de
Lempdes de Kung Fu a repris ses activités
après plusieurs mois d’arrêt. Au plaisir
des retrouvailles s’est mêlé le fort
désir de rattraper le temps perdu.Dans
ce contexte, le responsable technique,
Alexandre LEPRON s’est entouré de
Magali BENAZET et de Yoan GAVALDA,
les plus anciens du Club, pour augmenter
l’intensité des entraînements. Et pour cela,
le programme est copieux : renforcement
musculaire, augmentation de la capacité
cardio, assauts techniques, postures. En
bref : solidité, rapidité et explosivité !
Au sein de l’Ecole HU YING DAO sont
travaillés la boxe chinoise (Sanda) et
différents styles du Sud de la Chine :
Shaolin Quan, Win Chun, Hung Gar, Choy
Lee Fut, Emei Quan, Wudang Quan…
dans un programme amenant au grade de
ceinture noire, et même au-delà. Le club
vous accueille quel que soit votre âge et
votre niveau.
Adultes : Lundi de 19h15 à 20h45, et
jeudi de 19h30 à 21h30 et Ados (+12 ans)
: Lundi de 19h15 à 20h45, et jeudi de
19h30 à 20h45. Dojo du Gymnase Bernad
BORDIAU Lemdpes
Tél. 06 11 38 73 48 (A. LEPRON). Site :
https://huyingdao.wixsite.com/hydao

F.J.E.P YOGA

Pratique en simple ou en double,
du débutant au plus expérimenté.
Entrainements libres pour adultes.
Séances le jeudi soir de 08h à 20h et le
vendredi de 20h30 à 22h30. Rencontres
inter-clubs mensuelles et moments de
partage organisés.
Pour plus de renseignements, contactez
Claire au 06.16.17.29.47 ou Simon
06.88.71.20.77.

F.J.E.P Baby gym

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.

Il reste des places disponibles, n’hésitez
pas à me contacter pour plus d’infos.
Horaires des cours : Mercredi 17h/18h ou
18h/19h au Complexe sportif à Lempdes.
Contact : FOURNIER Alain 06 61 64 54 87

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. Responsable :
Claude Daulat 06.71.66.55.51.

OCTOBRE 2020 / LEMPDES
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Lempdes Diverti
Danses

Les Jardiniers des
Pays d’Auvergne

Lempdes BMX
Auvergne

Vous souhaitez venir danser ? N’hésitez pas,
de nombreuses places sont disponibles.
Danser en solo : COURS DE DANSES EN
LIGNE débutants le mercredi.
Danser en couple :
* COURS DE Danses de salon débutant le
lundi 20h30
* Salsa et Bachata débutants le mercredi
20h45
* Rock débutants le jeudi 19h00
Pour les plus aguerris, des cours de niveau
« Intermédiaire » voire « Avançé » existent.
Compte-tenu de la situation sanitaire,
Des procédures sont appliquées ; Le port
du masque, la prise de température, le
lavage des mains et la distanciation sont
obligatoires.
Le prix des cours varient pour la saison de
80 à 110 euros, plus 20 euros d’adhésion
à l’association. L’association LEMPDES
DIVERTI DANSES est adhérente à la
FEDERATION FRANCAISE DE DANSES. LE
COVID 19 fait peur, c’est normal mais il ne
doit pas nous empêcher de vivre tout en
étant responsable, en se respectant et en
respectant les autres dans nos actions de
tous les jours.
INFOS *par téléphone au 06 48 78 45 62
ou au 04 73 83 12 35 ou au 04 73 83 57 69
*par mail : lempdes.divertidanses@
laposte.net
*ou directement à l’Ecole Primaire de La
Fleurie (entrée par le portail côté cour, 4
rue de Sarlièves)

L’automne vient d’arriver. Dans nos
jardins, les légumes du soleil se font de
plus en plus rares. Il est temps de penser
aux nouvelles plantations : salades
d’hiver, mâche, épinards, choux, bulbes
à floraison printanière. Les engrais verts
(phacélie, seigle, moutarde par exemple)
seront semés sur les parcelles non
occupées. L’essentiel est de couvrir le
sol : feuilles mortes, tontes de gazon,
fougères ou autres tiges grossièrement
coupées. Les responsables du club JPA
de Lempdes vous guident tout au long
de l’année pour vous apporter conseils
et astuces de jardinage. Des réunions
mensuelles, des ateliers pratiques, des
achats groupés de graines, de terreau
et autres matériels de jardin vous sont
également proposés à des conditions
avantageuses. tout moment, vous pouvez
rejoindre notre association. Pour tout
renseignement, téléphoner au 06 72 50
75 40 ou 06 81 66 47 65

Ce mois d’octobre, le Club de Lempdes
BMX Auvergne aura tous les projecteurs
tournés vers lui à l’occasion des
Championnats de France de BMX qui se
dérouleront sur sa piste.

Handball Pont-duChâteau/Lempdes
Pour tout renseignement sur le club de
Handball Pont-du-Château/Lempdes:
Ludovic (président) 06.84.21.92.59 et
Ludivine (secrétaire) 06.58.00.94.38.
castelpontinhbc@gmail.com

Alors venez encourager vos Pilotes
locaux et votre Equipe de Division
Nationale 1 qui défendra son titre de
Champion de France.
Cette grande compétition mettra en
lumière le club, la ville, la Métropole
sur les écrans de France Télévision et
EuroSport qui assureront un direct.

Zumba step gym
tonic

Gym féminine
lempdaise
Les cours de « gym d’entretien » ont
repris chaque mardi à 18h mais il est
toujours possible de nous rejoindre ou
faire un essai 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 jusqu’à choisir
de faire ou non un exercice qui ne lui
conviendrait pas en fonction de son état
physique du moment. Inscription sur
place. Renseignements : 06 01 48 66 89.
OCTOBRE 2020 / LEMPDES

Multi fitness : mix de 10 minutes de
chaque activité sur un cours de 45
minutes cardio, cuisses, abdos, fessiers,
step basic, zumba, body sculpt, body
combat , renforcement musculaire MARDI
et MERCREDI à 19H00 et JEUDI à 18H15
STEP : (Le cours est quasi complet) MARDI
19H45
CAF : (Cuisses Abdos Fessiers) MERCREDI
18H15
SEANCES D’ESSAI GRATUITES
Renseignements au 06 81 41 73 79. Site
internet : https://zumbalempdes.wixsite.com/
website
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O.H.L

reprise des répéTiTion
Suite à la décision de réouverture des salles
municipales par la mairie et de reprise des
répétitions des classes d’orchestres par
l’école de musique, l’OHL a repris le
chemin de la salle des fêtes les vendredi
soir pour ses répétitions hebdomadaires.
Après 6 mois d’interruption, notre
orchestre a enfin pu se retrouver pour
commencer à préparer la saison musicale
2020/2021. Bien évidemment, il a fallu
procéder à quelques ajustements quant
à l’organisation des répétitions afin de
respecter toutes les mesures et consignes
données par la CMF (Confédération
Musicale de France). Malgré l’annulation
de nos concerts de la saison précédentes,
soyez assurés que nous serons prêts à
vous accueillir nombreux lors de nos
diverses manifestations !
Amis musiciens, n’hésitez pas à nous
rejoindre ; vous pouvez toujours nous
contacter à cette adresse : harmonie.
lempdes@gmail.com.

Basket Club de
Lempdes

La nouvelle saison est lancée ! Dans le
respect des règles sanitaires, le Basket
Club de Lempdes vous accueille dès
6 ans. Chausse tes baskets et viens
essayer ! Pour connaître les horaires
d’entrainements selon les catégories,
rendez-vous sur le Facebook du club «
Basketclub De Lempdes » ou joindre
Mme Tardieu (présidente du BCL) au
06.86.85.45.16.

Clim@63
Clim@63 reprend ses activités, organisées
de manière à garantir les règles d’hygiène
requises. Les adhérents sont informés par
mail. Pour ceux qui souhaitent s’initier
à l’utilisation d’Internet, il est prévu une
formation les mercredis après-midi dans
les locaux de l’école des Vaugondières.
Vous pouvez contacter le club au numéro
du président de Clim@63: 0786982015

Secours lempdais
Depuis la fermeture de l’antenne du Secours
Catholique, suite à la décision du Diocèse
de Clermont-Ferrand, une nouvelle
association s’est créée : LE SECOURS
LEMPDAIS, grâce à l’investissement
de tous les bénévoles en place. Nous
précisons que les bénéficiaires nous sont
envoyés par les Assistantes Sociales de
LEMPDES.
Ils doivent à cet effet, fournir les justificatifs
demandés, afin de pouvoir prétendre
aux services proposés (alimentation,
vêtements...) dans de bonnes conditions.
La permanence est de 14h à 17h,
tous les jeudis, 1 rue des granges à
LEMPDES. Nous rappelons que tout
dépôt doit être fait pendant cette plage
horaire et qu’en aucun cas, des sacs
doivent être déposés devant les portes
en dehors des heures d’ouverture. Tous
les bénévoles vous assurent d’un accueil
cordial et confidentiel.

Pilates pour tous
Nous vous informons qu’il reste des
places pour les cours de Pilates, Pilates
Therapy (version plus douce de Pilates)
et relaxation psychocorporelle. Il reste
des places également pour les ateliers
de méditation “Conscience de Soi” qui
associe l’apprentissage de techniques de
méditation et un travail psycho énergétique
profond pour trouver ses propres clés de
bien-être et de mieux vivre.
Renseignements : 06 62 40 76 46 www.
pilatespourtous.fr zen-fitness@orange.fr
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AS.AIA Lempdes
Rugby

L’équipe senior de l’ASCAIA Lempdes
Rugby a repris les entraînements et vous
accueille chaque mercredi et vendredi
à 19h si vous souhaitez découvrir et
partager les valeurs du rugby dans une
ambiance conviviale. L’école de rugby
vous attend également. L’équipe dirigeante
et le staff sportif sont attentifs au respect
des protocoles COVID, la prudence restant
encore de rigueur. Nous comptons sur
vous, que vous soyez futurs joueurs
ou spectateurs. Renseignements : Mr
CHAMPSELOIX 06.13.24.76.75 ou Mr
LEROY 06.63.56.56.07

Croix Blanche des
Volcans

L’association Croix-Blanche des Volcans
assure ses missions :
- le soutien à l’EHPAD de Lempdes,
- l’opération de prélèvement PCR Covid19 organisée par la préfecture place de la
Victoire Clermont-Fd,
- la participation aux postes de secours
Critérium Dauphiné,
- le Tour de France,
justifient les principales actions des mois
écoulés.
Pour rejoindre notre association ou
connaître nos activités www.croixblanche-des-volcans.org ou 0473617050
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Tribunes politiques

Avec Vous !

Lempdes Avenir

QUAND CITOYENNETÉ RIME AVEC GÉNÉROSITÉ :
MERCI MONSIEUR !

Suite à notre victoire électorale du 15 mars, nous avons
dû attendre le 28 mai pour que la nouvelle équipe soit
officiellement en fonction. Les communes ayant un second
tour ont dû attendre le 28 juin pour élire leur conseil
municipal. Les élections des exécutifs comme la CAM
(Clermont Auvergne Métropole) ont eu lieu courant juillet.
De même pour les bureaux de certains syndicats (gestion
de l’eau, de l’électricité) qui ont été installés en septembre :
presque une année de perdue dans certains cas.
Lors de l’élection de 2014, nous avons été à la base de
la constitution d’un groupe Non-Inscrits à la Métropole.
Notre opposition pensait que ce groupe n’allait pas faire
long feu mais la suite lui prouva que non. Durant 6 ans ce
groupe fut force de propositions et de progrès : c’est lui
qui par exemple a permis de sortir par le haut à propos
du projet du grand stade. Il n’est donc pas étonnant de
voir de nouvelles communes rejoindre notre groupe qui
représente 10 communes* et 17 élus. Aujourd’hui, sur
les 21 communes de la Métropole, 10 appartiennent au
groupe Non-Inscrits. C’est non seulement un succès, mais
cela démontre, s’il en était besoin, la volonté des électeurs
de sortir des combats partisans et politiques stériles. Autre
bonne nouvelle pour notre commune, l’élection comme 5e
vice-président de notre maire. Il sera, durant le prochain
mandat, chargé du développement économique. Là encore,
c’est la reconnaissance du travail acharné effectué par
notre maire, notamment sur l’aménagement de la zone de
La Fontanille. Ce sujet est essentiel pour le développement
et le rayonnement de la Métropole. Soyons certains qu’il
sera à la hauteur de cet enjeu majeur.
Nous avons vu aussi, durant la terrible crise qui a frappé
au printemps notre EHPAD, que notre commune n’était pas
seule. Durant ce tragique épisode, l’équipe municipale a
été aidée non seulement par le président de la CAM, Olivier
Bianchi et tous les maires de la Métropole, mais aussi par
notre député André Chassaigne, le sénateur Éric Gold et le
président du département Jean-Yves Gouttebel.
Durant ce mandat qui commence nous voyons que
Lempdes est devenue une commune importante non
seulement au cœur de la Métropole, mais qui rayonne aussi
sur tout le département. Nous veillerons à poursuivre son
développement harmonieux tant au niveau économique
qu’au niveau social et culturel en respectant l’humain avant
tout.

Lors du Conseil Municipal de Septembre, nous avons
appris qu’un Lempdais avait décidé, à son décès, de
léguer la somme de 100 000 euros à la commune.
Nous tenons ici à saluer la mémoire et l’immense
générosité de ce bienfaiteur, Monsieur René Bertrand,
qui a demandé que son geste soit destiné à des projets
dans le domaine de la jeunesse et du sport.
Dans la lignée des valeurs que nous avons défendu
pendant la campagne des élections municipales, nous
avons proposé, lors de la séance du conseil municipal :
- que ce don soit utilisé pour un ou plusieurs projets
au service d’un maximum de Lempdais, tout en
respectant les souhaits de notre généreux donateur ;
- que le choix des projets soit effectué en associant les
Lempdais, par exemple en installant une commission
participative citoyenne, ou en allouant une partie des
fonds à un budget participatif,
- que la jeunesse de notre commune soit associée à ce
choix, par exemple avec la mise en place d’un Conseil
Municipal des Jeunes qui pourrait se voir octroyer une
partie de ce don.
Il n’est jamais trop tôt pour développer la citoyenneté
chez nos enfants, et cette transmission entre un
Lempdais qui s’en va, et une jeunesse qui a tout à
inventer, nous semblerait un magnifique symbole.
Nous voulons également, dans ce texte, rendre
hommage aux associations de notre commune, qui
malgré la crise sanitaire, se sont remises en action
pour faire vivre encore et toujours la vie culturelle et
sportive de notre ville.
Nous avons eu l’occasion, lors du Forum des
Associations, de constater leur dynamisme et leur
engagement toujours présents. Nous espérons que
les Lempdais seront au rendez-vous pour reprendre
ces différentes activités associatives, qui sont un des
ciments de notre vie communale.
Vos élus Avec Vous ! : Jean-Michel Calut, Delphine
Roussy, Jean-Luc Dubost, Fadila Kerssane, Samuel
Collado.

• La liste des communes : Romagnat, Nohanent, Châteaugay,
Gerzat, Aubière, Ceyrat, Durtol, Lempdes, Beaumont,
Pérignat-Lès-Sarliève.
Bien sincèrement,
L’équipe de Lempdes Avenir
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