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Agenda associatif

Vos manifestations associatives
Multifitness gymtonic Lempdes

Collecte de sang, lundi 14 mars, de 15h30 à 19h, salle
Alexandre Vialatte - La 2Deuche

Tarif « remise en forme » 40 € pour les 4 mois de mars à juin.
Séance d’essai gratuite au complexe sportif.
Renseignements au 06 81 41 73 79

Organisé par l’association pour le don du sang bénévole.
Merci de prendre rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Renseignements : J.P Meunier à mtjp.meunier@gmail.com

Le Sport Donne Des Elles, le 5 mars, à la 2Deuche

Organisé par l’ASPTT Clermont. Convient aussi aux enfants.
Sur inscription à : https://clermont-ferrand.asptt.com/le-sport-donnedes-elles/
Renseignements : Romain Troisville au 06 61 94 31 02

Thé dansant le 6 mars de 15h à 20h à la 2Deuche

Organisé par Lempdes accordéon, sur inscription au 06 72 66 48 04
ou 06 98 97 14 68
Renseignements Yvon Berthéol

Saint-Patrick le 18 mars en centre-ville

Organisé par le Comité des Fêtes, sous la halle
Renseignements au 06 75 87 74 82

Compétition de tir à l’arc « TIR Campagne », le 8 mai au
terrain d’aventures et ses environs

Organisée par l’Ar’Club Land, sur inscriptions. Licence FFTA obligatoire.
Renseignements Jean-Maurice Martin

Course de Stock-car, dimanche 31 juillet à Lempty

Organisée par le Stock Car Club Lempdes.
Renseignements : Thierry Paulin au 06 23 69 43 48

Repas dansant (Aligot) le 27 mars à 12h30 à la 2Deuche

Organisé par Lou Belladaires et animé par La Bande à Bardet.
Envoyer un chèque de 26€ pour l’inscription.
Renseignements : Jocelyne Larrat 06 30 65 65 30

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires, dans le respect des gestes barrières.

Le 8ème concours photos

des photographes amateurs d’Auvergne, organisé par
la ville de Lempdes a pour thème « Le monde du vélo »
La date limite de dépôt des œuvres est fixée au 26 avril 2022.

La remise des prix se déroulera le vendredi 20 mai à 19h, à la salle Voûtée.
Les œuvres seront ensuite exposées du 21 au 29 mai 2022, de 14h à 18h à la salle Voûtée.
Chaque participant devra pouvoir certifier être l’auteur des photographies présentées et qu’elles
respectent la réglementation concernant le droit à l’image.
Chaque participant pourra présenter un maximum de 4 œuvres, toutes catégories confondues.
Téléchargement du règlement et du bulletin d’inscription sur : https://ville-lempdes.fr/culture-patrimoineassociations/concours/
Renseignements au service culturel et associatif : 04 73 61 56 30
ou par mail à p.faye@mairie-lempdes.fr

Aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique
Pour la deuxième année, la mairie reconduit l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf. Cette subvention est fixée à 100 euros annuels par
foyer, quel que soit le prix du matériel neuf. Les demandes peuvent être faites par le biais d’un formulaire à remplir et à retourner à l’accueil de la
mairie, accompagné des pièces demandées.
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée, dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée pour l’année 2022.
Le règlement d’attribution de la subvention ainsi que le formulaire de demande sont disponibles à l’accueil de la mairie et téléchargeables sur le site
internet de la ville : https://ville-lempdes.fr/subvention-pour-laide-a-lachat-dun-velo-electrique/
FÉVRIER 2022 / LEMPDES
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Le Forum de l’emploi : une solution au casse-tête du recrutement ?
Le recrutement constitue un véritable
parcours du combattant pour les
entreprises. Trouver des salariés est
devenu extrêmement compliqué. Les
économistes et le gouvernement
identifient cette problématique
comme le premier frein à la reprise
économique, avant même les soucis
d’approvisionnement et l’envolée des
coûts de l’énergie. Le phénomène n’a
jamais connu une telle ampleur. En
janvier 2022, Pôle Emploi dénombrait
800 000 offres d’emploi non pourvues
sur son site. 237 000 personnes ont
quitté l’hôtellerie et la restauration,
ce qui représente une véritable
saignée pour le secteur. De nombreuses
branches sont touchées et près d’une
entreprise sur deux en France peine à
embaucher.
Cette situation devient paradoxale
voire inacceptable du point de vue
social et économique. D’un côté, 2,4
millions de chômeurs sans activité même si ce chiffre est historiquement
bas -, de l’autre, ces nombreuses offres
d’emploi non satisfaites.
Nombre de spécialistes avancent des
explications en pointant du doigt, entre
autres, un manque de formation, des
faiblesses de rémunération, des horaires
de travail incompatibles avec une vie de
famille et sociale équilibrée.

Quoi qu’il en soit, la valeur travail a
évolué ces dernières années et la crise
sanitaire a accéléré cette mutation.
Les salariés ont besoin que leur travail
reflète leurs valeurs et pas seulement au
niveau de leur rémunération. Ils veulent
intégrer des entreprises responsables
sur le plan social, respectueuses de la
personne humaine et de l’environnement.
Ces difficultés existent également sur
notre territoire, même si le taux de
chômage sur notre bassin d’emploi est
inférieur à la moyenne nationale (6,7
pour cent contre 8,1 pour cent).
Ce phénomène donne un éclairage tout
particulier au bilan de notre forum de
l’emploi, qui s’est tenu le 15 octobre
dernier pour sa cinquième édition. 30
entreprises dont 16 situées à Lempdes,
proposant 98 postes, y ont reçu 424
demandeurs d’emploi en entretien
d’embauche. Grâce à ce forum, 81
contrats de travail ont été signés,
des CDI pour la plupart. Ce forum a
donc rempli ses objectifs, malgré un
contexte sanitaire rendant difficile
son organisation. Il constitue, à n’en
point douter, une partie de la réponse
au casse-tête des entreprises de notre
territoire en matière de recrutement.
Sincèrement,

Henri Gisselbrecht
MAIRE DE LEMPDES
FÉVRIER 2022 / LEMPDES
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Une ville pour tous

Le Carnet

de fin 2021 jusqu’au 15 février 2022

NAISSANCES
Novembre 2021
LAGROT Azilys Claudine
Cécile le 13
SEGURO Noah le 15
BOURAS-DAOUD ElineDjana le 22
FAYET Léana le 24
AHMED Adam le 24
Décembre 2021
ÖNER Hévi le 2
CHEVRETON Margaux
Jeanne Clémence le 18
Janvier 2022
PRIÈTO Aria Danielle Alice
le 8
ROBERT Edden le 8

GIRARDOT Camille le 12
OBADIA Shoshannah Ada
le 18
BOYER Robin Morgan
le 18
SILVA NEVES Clara le 26
Février 2022
MOUHIB Hafsa le 2
POTTIEZ Mélio Pascal le 8
DÉCÈS
Décembre 2021
ISSARTIER Elisabeth
Marie Joseph veuve
JEHANNE Louis le 17
VAN DRIESSCHE
Germain Louis le 22
GERMAIN Michelle veuve

PUISSOCHET le 22
ROUSSEL Nicole veuve
FONDARY le 22
FEVRE Mireille Yvette
Marcelle le 25
TROTTIER Marc le 30
Janvier 2022
BAGUR Georges le 9
CHATENET Madeleine
veuve CARTERON le 21
DELORME Pierre, Antoine,
Emmanuel le 28
FABRE Maurice, Robert,
Henri le 31
Février 2022
BOYER Christophe,
Gérard le 2

Elections 2022
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales pour les prochaines élections
présidentielles et législatives. Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi
2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche
en mairie ou par courrier.
Vous pouvez vous inscrire :
➤en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d’un
justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;
➤en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et
du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;
➤par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un
justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.
Dates limites d'inscription sur les listes électorales
Inscription

Élection présidentielle

Élections législatives

En ligne

Jusqu'au 2 mars 2022

Jusqu'au 4 mai 2022

En mairie ou par courrier

Jusqu'au 4 mars 2022

Jusqu'au 6 mai 2022

Suite à de nombreux retours de cartes électorales et/ou de professions de foi, des
radiations ont eu lieu. Vous pouvez vérifier votre inscription électorale et votre
bureau de vote (Service en ligne). Ce service vous permet de :
➤ savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit(e) ;
➤ connaître l’adresse de votre bureau de vote ;
➤ connaître votre numéro national d’électeur ;
➤ savoir si vous avez des procurations en cours ;
➤ télécharger votre attestation d’inscription sur les listes électorales.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE
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Infos pratiques
➤ Proxim’Cité : 0 800 300 029
➤ vosdemandes@mairie-lempdes.fr
MAIRIE :
➤ Service accueil et standard : 04.73.83.74.74
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8h30/12h - 13h/17h. Le mardi 8h30/17h.
➤ La 2Deuche : 04.73.83.74.78
➤ Police municipale : 04.73.61.85.19
Ouverture du lundi au vendredi : 8h/12h - 13h/17h
➤ Services techniques : 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 : 8h30/12h13h30/17h. 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
➤ 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 7h30 à 18h30
➤ 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
➤ Correspondant La Montagne :
Gérard Champagnat 06.60.19.77.79.
Email : gerardchampagnat@free.fr

Conseil municipal
➤ 25 mars

Conseillers
départementaux
Valérie Passarieu et Joël Derré vous reçoivent en
Mairie, sans rendez-vous, de 14h à 16h, le mardi
➤ 8 mars

Agenda
Marché des producteurs locaux : 27/02, 27/03.
Marchés : tous les mardis et samedis matins
Conciliateur de justice : permanences en mairie, de
14h à 17h le 1er et 3ème mercredi du mois. Prendre
rendez-vous au préalable au 06 16 69 37 75

Les Finances
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FINANCES

Le Plan Pluriannuel d’Investissements

L

e Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) est un outil qui permet d’avoir une projection financière des investissements sur plusieurs années
afin de développer une stratégie financière. Le PPI est un outil opérationnel et technique structurant. C’est une feuille de route qui permet
d’envisager les dossiers dans leur globalité (financement, subventions, planning prévisionnel, charge de travail, etc.). Elle est adaptable en
fonction des aléas et des évolutions des projets.
La commune de Lempdes a voté son PPI du patrimoine bâti en janvier dernier. Il correspond
aux années 2022 juqu’en 2026 (prochaines élections municipales). Il a été élaboré d’après
le diagnostic du Schéma Directeur Immobilier et Energétique (SDIE), dont l’objectif est
la mise en oeuvre d’une gestion optimale du patrimoine immobilier de la commune et
d’améliorer le niveau de performance énergétique et de qualité d’usage des bâtiments
communaux.
Ces investissements doivent permettre d’entretenir le patrimoine immobilier (bâtiments
et leurs extérieurs) et de diminuer les coûts de fonctionnement actuels, tout en
améliorant la qualité d’usage des bâtiments. C’est une action globale autour de la
transition énergétique et écologique du patrimoine communal (développement énergies
renouvelables, végétalisation et désimperméabilisation des espaces extérieurs des
bâtiments, création d’ilôts de fraicheur et régénération de la biodiversité locale, respect
et préservation du cycle de l’eau, etc), qui permettra également d’atteindre les objectifs du
décret « éco tertiaire ».

LES PRINCIPAUX PROJETS DU PPI 2022/2026 RELATIFS AUX BÂTIMENTS ET À LA TRANSITION ÉNERGÉTQIUE
1 - LA RÉNOVATION ET L’EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LES
VAUGONDIÈRES
Ces travaux consisteront notamment en l’installation d’un système de
chauffage biomasse à la place des chaudières fuel existantes.
- La rénovation verra également l’isolation du bâtiment par l’extérieur, le
remplacement intégral des menuiseries, la réfection de la toiture ainsi
que la mise en conformité et sécurité ERP* et la mise en accessiblité
complète du site.
- L’extension va quant à elle permettre de créer plusieurs espaces
supplémentaires afin d’accueillir à terme les élèves de la maternelle
Gandaillat dans de bonnes conditions (réunion des deux écoles).
Les études préliminaires devraient aller jusqu’à la fin 2023, pour un
début des travaux en 2024 et une livraison en 2025. La végétalisation
des cours sera prévue durant les travaux, mais les plantations n’auront
lieu qu’à l’automne 2025.
Montant des travaux avec les études : 3.253.500 euros T.T.C

Les vaugondières

2 - LE RÉAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA MAIRIE

Ce réaménagement aura pour but de faciliter le parcours usager
en créant un accueil unique permettant au citoyen de trouver une
information claire et adaptée.
2021 : le cahier des charges fonctionnel a été établi par les services
municipaux.
2022 : étude de pré-faisabilité d’un système de chauffage mutualisé
pour les 3 sites (certainement une chaudière bois) et diagnostic complet
des 3 bâtiments : la mairie, les services techniques, l’ancien multiaccueil (dont la salle Voûtée) toujours dans un optique de performance
énérgétique.
2023 : première tranche des travaux qui concerneront en priorité
la rénovation de l’ancien multi-accueil et de la salle Voûtée, ainsi que
la chaudière bois mutualisée et d’un réseau de chaleur reliant les 3
bâtiments.
Montant des travaux avec les études : 597.000 euros T.T.C

*Etablissement recevant du public
FÉVRIER 2022 / LEMPDES
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3 - LA RÉNOVATION DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LES NYMPHÉAS
La réfection des parties communes aura lieu dès 2022 : réfection des
sols et murs des couloirs, mise aux normes de l’ascenseur existant et
création d’un deuxième ascenseur côté EHPAD, réfection du hall d’entrée
et remplacement des sols en caoutchouc des 3 niveaux de la résidence
par des sols en PVC.). Par la suite, des études seront lancées en 2024 afin
de préparer la rénovation de la Résidence Autonomie qui aura lieu en
2025 et 2026.
Les travaux seront conséquents afin d’atteindre un niveau de
performance énergétique important et d’améliorer la qualité d’usage
du bâtiment : isolation du bâtiment, remplacement des menuiseries
extérieures, réfection de la toiture ainsi que des toitures terrasses,
réfection des cuisines etc.
Montant des travaux : 145.000 euros en 2022 puis deux tranches de
825.000 euros, soit un total de 1.795.000 euros T.T.C

résidence autonomie Les nymphéas

Entre 2022 et 2026, d’autres travaux de rénovation énergétique et d’isolation sont prévus dans plusieurs
bâtiments, pour un montant de 1.483.500 euros T.T.C. Il est également programmé l’installation de panneaux
photovoltaïques sur plusieurs structures communales, pour un montant de 80.000 euros.
AUGMENTATION DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE
FONCIÈRE AFIN DE MAINTENIR LES SERVICES EXISTANTS

Afin de maintenir l’ensemble des services et structures existants
et de garantir la qualité des services rendus à la population,
cette année nous sommes dans l’obligation d’augmenter la part
communale de la taxe foncière.
GEL DE LA TAXE D’HABITATION
Depuis 2017, la dotation de la taxe d’habitation est « gelée »
par l’état, c’est-à-dire qu’elle n’augmente plus, quel que soit
le nombre d’habitations supplémentaires. Ainsi, même si de
nombreux nouveaux logements sont apparus sur la commune, le
montant reversé par l’Etat reste le même, alors que les services
proposés doivent forcément s’adapter aux besoins pour répondre
aux nouvelles arrivées sur la commune (ex. : écoles, restauration
scolaire, accueil périscolaire, services aux personnes âgées, travaux
d’urbanisme etc.). Le gel de la taxe d’habitation a engendré une
perte de recettes importante pour la commune.

LES EMPRUNTS

La commune n’a pas eu recours à l’emprunt en 2021.
Les emprunts prévus de 2022 à 2026 pour la réalisation des
travaux évoqués dans le PPI sont estimés à 6.800.000 euros.
La commune auto-financera à hauteur de 4.200.000 euros
(dont 611.000 euros grâce à l’augmentation de 5 points des
impôts locaux).
Les subventions sont aujourd’hui estimées à 2.600.000 euros
(dont F.C.T.V.A), mais pourront bien entendu être revues à la
hausse.

Le total des investissements prévus (bâtiment, voirie, etc.) correspond à 12 millions d’euros.
FÉVRIER 2022 / LEMPDES
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SERVICE PUBLIC

Une qualité de service

L

a municipalité souhaite apporter une réponse et un service adapté aux
différents besoins des Lempdais. Le choix de proposer de nombreux
services et infrastructures dans des domaines variés (jeunesse,
seniors, culture, sport, etc.) fait partie d’une volonté politique forte de la
municipalité, afin d’être en cohérence avec les usagers et de leur apporter
des solutions adéquates et pertinentes.
Ainsi, les services municipaux se sont engagés dans une démarche de
proximité et de qualité importante. Cela passe par plusieurs aspects :
- renforcer le service rendu par l’arrivée d’agents spécialisés dans des
domaines très précis,
- proposer un accueil mutualisé, via un guichet unique d’information,
- offrir une visibilité numérique claire avec un site internet renouvelé et
enrichi, proposant notamment de nombreuses solutions dématérialisées,
- moderniser globalement le parc informatique et trouver des solutions
adaptées, permettant notamment aux agents d’assurer leurs missions via
le télétravail si besoin et lorsque c’est possible.
DES SERVICES RENFORCÉS
Dans le trimestre à venir, la municipalité accueillera 3 nouveaux agents,
afin d’offrir un service plus qualitatif et adapté.
- Le Pôle enfance-jeunesse accueillera un Chargé de mission jeunesse,
dont la mission sera de développer les actions en faveur de la jeunesse et
d’en créer de nouvelles.
- Le service urbanisme accueillera un responsable de service en
complément et renfort. Cela permettra à terme, d’instruire une partie
des autorisations d’urbanisme qui sont aujourd’hui du ressort de la
Métropole.

- Enfin, un quatrième policier municipal arrivera en mai, permettant ainsi
d’augmenter la présence des agents sur le terrain, avec une amplitude
horaire plus conséquente, grâce à la possiblité de former des binômes.
D’autre part, dans le cadre de sa politique d’accompagnelent , la
municipalité recrute régulièrement des services civiques et apprentis
viennent régulièrement pourcompléter les équipes en place. En plus
d’être un renfort pour la municipalité, ces quelques mois leur permettent
souvent de valider leurs études. L’accompagnement des jeunes est aussi
une priorité de la municipalité.
CRÉATION D’UN GUICHET UNIQUE
Afin de faciliter le parcours usager, un guichet unique sera mis en place.
En regroupant plusieurs services sur un même site, en l’occurrence
celui de la mairie, la municipalité souhaite simplifier les démarches des
Lempdais. Le réaménagement du site de la mairie permettra ainsi de
proposer cet accueil mutualisé, dans lequel seront regroupés les services
administratifs, techniques et jeunesse.
OFFRIR UNE VISIBILITÉ NUMÉRIQUE
Faciliter les démarches est synonyme de dématérialisation. La mairie s’est
donc pleinement engagée dans une transition numérique. C’est pourquoi
la refonte du site internet, (site datant de 2014) était nécessaire. Ainsi,
dans le courant de l’année, un tout nouveau portail numérique permettra
de proposer une information plus claire, plus riche et plus accessible. Un
maximum de démarches en ligne seront proposées.
MODERNISATION DU PARC INFORMATIQUE
Celle-ci était nécessaire, d’une part ,pour permettre aux agents de partager
des dossiers plus facilement, même s’ils ne sont pas physiquement sur le
même site et, d’autre part, de leur permettre d’accèder à l’ensemble de
leurs données à distance afin d’assurer une continuité de service.

FÉVRIER 2022 / LEMPDES
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Tous acteurs
JEUNESSE

Sam’Gratte en visite au Petit Prince
Cette année, toute l’école maternelle Le petit Prince travaille sur le développement durable et plus
particulièrement sur le recyclage des déchets. Grâce à un projet en collaboration avec Clermont
Métropole, les enfants ont reçu la visite de Sam’Gratte, un gentil corbeau, qui, 6 fois dans l’année,
va venir expliquer aux enfants comment trier les déchets dans les différentes poubelles, comment
apprendre à recycler le papier, ce que deviennent les déchets non recyclables et que faire des
biodéchets. Début février, les enfants ont donc pu apprendre à recycler le papier !

Mission Locale
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’êtes ni en emploi, ni en études, ni en formation ? Venez nous rejoindre !

D

ès le 1er mars 2022 votre Mission Locale vous propose le
nouveau Contrat d’Engagement Jeune : un programme intensif
d’accompagnement de 15h minimum par semaine avec une mise
en activité systématique et régulière en contre partie d’une allocation
pouvant aller jusqu’à 500 € par mois. Ce contrat mobilise les entreprises
pour favoriser la découverte des métiers, les immersions en entreprise et
la formation en alternance.
Pour encore plus de souplesse dans notre fonctionnement, nous vous
proposons désormais, à toute heure du jour et de la nuit, d’accéder à
notre offre de service et de vous inscrire instantanément en ligne, soit à
un rendez-vous avec un conseiller, en fonction de votre disponibilité, soit
à un programme de coaching personnalisé. Via notre site internet, vous
pourrez choisir la programmation de votre venue, l’annuler ou la reporter
également en toute liberté. Vous devenez ainsi maître et acteur de votre
engagement. Vous pouvez choisir parmi notre panel de propositions,
celles qui vous conviennent le mieux, en fonction de votre parcours, de

vos attentes au plus près de votre domicile, à notre antenne de Lempdes,
1 rue Saint Verny.
Pas d’inquiétude pour ceux qui n’ont pas de connexion internet. Un
accueil physique et téléphonique 5 jours/7, du lundi au vendredi, est
toujours disponible pour vous renseigner et vous accompagner dans
vos démarches. Vous avez également accès à nos offres d’emploi avec la
possibilité de répondre en ligne, toujours via notre site internet. Notre
force, une structure à taille humaine et votre suivi dans une ambiance
cocooning, par un référent unique tout au long de votre parcours. Postez
vos commentaires/suggestions sur notre nouveau fonctionnement,
sur notre site.
Contact : Mission Locale du secteur de Cournon, 10 place Jean
Jaurès 63800 Cournon / 04 73 84 42 76 contact@mission-localecournon.fr / www.mission-locale-cournon.com Rejoignez-nous sur
Facebook @Mission Locale du secteur de Cournon et Instagram @
missionlocalesecteurcournon

Le Prêt étudiant garanti par l’Etat
Ce dispositif est géré par Bpifrance, le prêt étudiant garanti par l’Etat permet de financer les études.
LES CARACTÉRISTIQUES DU PRÊT
montant maximum : 20 000 €,
sans caution personnelle ni conditions de ressources,
pas de garantie parentale ni d’un tiers,
Durée minimale : 2 ans.

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Etudiants âgés de moins de 28 ans ,
De nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne ,
Pour le financement d’un diplôme de l’enseignement supérieur
français.

Renseignements : www.bpifrance.fr/catalogue-offres/generaliste/garantie-des-prets-etudiants
FÉVRIER 2022 / LEMPDES
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JEUNESSE

La Coccinelle

Les endives plantées en novembre ont bien poussé ! les enfants ont pu les déguster, accompagnées de fromage de chèvre ou de bleu. Histoire de faire
travailler tous leurs sens, Evelyne (notre intervenante en jardinage) leur a proposé un atelier autour des légumes d’hivers et des aromates. »

« Marine Magrini notre intervenante musicale est venue proposer aux enfants du multi-accueil un spectacle intitulé « Greli-Grelo ».
Le temps d’une matinée, les enfants ont pu profiter de la féérie de ce conte musical. »

FÉVRIER 2022 / LEMPDES
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Tous acteurs

SENIORS

Les animations à l’EHPAD...

depuis décembre 2021, L’ehpad Louis pasteur dispose de La « tovertafeL » ou tabLe magique : une aLternative Ludique et originaLe au service des pLus
La tabLe magique permet de stimuLer Les résidents par une invitation au jeu et à La réfLexion mais égaLement par La pratique d’une activité physique
modérée. instaLLée au sein de L’unité protégée, ceLLe-ci sera égaLement disponibLe en saLLe d’animation pour L’ensembLe des résidents un mois sur deux.

fragiLes.

après-midi en musique avec cathy penot et dégustation de La gaLette des rois, Le 14 janvier

spectacLe musicaL et goÛter de noëL

repas de noëL Le 16 décembre
FÉVRIER 2022 / LEMPDES
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Tous acteurs
SENIORS

... et à la Résidence Autonomie

Fêtes de fin d’année

Loto

Séances de musicothérapie

Confection (avant dégustation !) de pains d’épices

Repas de Noël

Visite des enfants de l’Accueil de Loisirs qui sont restés à l’extérieur en raison de la pandémie
FÉVRIER 2022 / LEMPDES
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ÉNERGIE

Clermont Auvergne Métropole

La Prime Air / Bois

PRIME AIR BOIS : POUR CHANGER SON VIEUX POÊLE OU ANCIENNE
CHEMINÉE.
Dans le cadre de son schéma de transition énergétique et écologique,
Clermont Auvergne Métropole poursuit son engagement dans
l’amélioration de la qualité de l’air. En faveur d’un chauffage plus
performant et beaucoup moins polluant, une aide financière est
attribuée aux particuliers pour remplacer leur cheminée ou poêle à
bois ancienne génération.

émissions de particules fines, contribuant ainsi à améliorer la qualité de
l’air.
> pour maîtriser sa facture énergétique
En s’équipant d’un matériel de chauffage récent, la combustion est
optimisée et permet des économies de bois grâce à un meilleur
rendement thermique.
Le rendement d’une cheminée ouverte par exemple est en moyenne de
15 %. 85% de l’énergie de la bûche part dans les fumées.

Les chauffages au bois représentent une source importante d’émissions
de particules fines, ainsi la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Clermont
Auvergne Métropole ont mis en place une aide financière, la Prime Air
Bois, pour que les habitants puissent équiper leur habitation principale
d’un nouveau système de chauffage au bois plus performant.

Qui peut obtenir la Prime Air/Bois ?
Les critères pour bénéficier de l’aide financière :
1. Vous êtes un particulier,
2. Vous habitez dans l’une des 21 communes de Clermont Auvergne
Métropole,
3. Vous êtes propriétaire de votre logement,
4. Vous remplacez une cheminée ouverte ou un poêle installé avant
2002, par un nouveau poêle ou un insert labellisé Flamme verte 7
étoiles ou équivalent (liste des appareils labellisés disponible sur www.
flammeverte.org),
5. Vous faites réaliser l’installation par un professionnel qualifié RGE
Quali’bois par Quali’Ent ou Qualibat’Enr Bois (liste des professionnels
disponible sur www.faire.fr/trouver-un-professionnel),
6. Vous vous engagez à faire détruire votre ancien appareil de chauffage
au bois.

Cette action s’inscrit dans l’objectif de la récente loi Climat et Résilience,
d’une baisse de 50 % des émissions de particules fines entre 2020 et 2030
dans les territoires couverts par un plan de protection de l’atmosphère.
Le plan d’action « chauffage au bois domestique performant » permettra
d’accélérer le renouvellement des équipements tout en développant
l’utilisation de combustibles de qualité et en rappelant les bonnes
pratiques d’utilisation des appareils.
Puisque le chauffage au bois présente un intérêt pour la lutte contre le
changement climatique grâce à sa neutralité en en carbone, l’objectif
n’est pas d’abandonner ce mode de chauffage mais de le rendre plus
performant.
Qu’est-ce que la Prime Air Bois ?
C’est une aide financière destinée au remplacement des cheminées
anciennes générations à foyer ouvert ou vieux poêles à bois, par des
appareils labellisés Flamme verte.
Le montant de la prime s’élève à 1000 € sans condition de ressources,
majoré de 500 € pour un système de chauffage à granulés de bois. L’aide
porte sur l’acquisition d’appareils de chauffage performants et les travaux
qui y sont liés (fournitures, tubage, main d’oeuvre…)
Pourquoi changer son poêle ou sa cheminée ?
> pour respirer un air sain
Le chauffage au bois domestique est responsable de 43% des émissions
nationales de particules fines, causant ainsi près de 40 000 décès par an
en France. Les appareils de chauffage au bois peu performants peuvent
être à l’origine des pics de pollution.
Un appareil de chauffage performant permet de diviser par 10 les

Une seule prime est accordée par foyer soit un appareil par foyer.
L’aide du fonds Air/Bois métropolitain est cumulable avec l’aide d’Etat
MaPrimeRénov’ et les Certificats d’économies d’énergie.
Comment bénéficier de la Prime Air/Bois ?
Les demandes sont étudiées par Clermont Auvergne Métropole. Il est
préconisé de vous renseigner préalablement auprès d’un conseiller
énergie (www.adil63.org) avant les travaux.
1. Contactez des professionnels qualifiés pour établir les devis
correspondants aux conditions énoncées ci-dessus,
2. Adressez un dossier à Clermont Auvergne Métropole pour vous assurer
de votre éligibilité comprenant les pièces suivantes : devis, justificatif de
propriété (copie de l’avis de taxe foncière), attestation de la qualification
de l’entreprise,
3. Commandez et faites réaliser vos travaux,
4. Complètez votre dossier avec la facture acquittée signée et l’attestation
d’élimination de l’ancien appareil.
Ce dispositif est valable jusqu’à épuisement du fonds.
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Clermont Auvergne Métropole
PLU

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Métropole
Calendrier :
- 2018-2019/Diagnostic
- 2020-2021/PADD
- 2022 / Règlement, zonage et OAP
- début 2023 / Enquête publique
- début 2024 / Approbation du PLU

A

près deux ans de réﬂexion et d’échanges avec les communes, les
élus, les professionnels et les habitants, les grandes orientations
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
du PLU de la Métropole ont été débattues lors du Conseil métropolitain
du 17 décembre 2021.
Lancé en mai 2018, le PLU de la Métropole sera le premier document
commun aux 21 communes. Il guidera l’aménagement et le
développement du territoire pour les 15 prochaines années et se
substituera aux différents documents d’urbanisme existants. Par sa
dimension métropolitaine, il favorisera la mise en cohérence et facilitera
l’harmonisation des règles d’urbanisme pour dessiner le futur visage de
la métropole.
Qu’est-ce qu’un PADD ?
Le PADD détermine les grandes orientations d’aménagement du territoire
métropolitain pour les années à venir, à partir des enjeux identifiés au sein
du diagnostic. Il expose le projet d’urbanisme et définit les orientations
générales en matière, d’urbanisme, d’habitat, de déplacements,
d’équipements, de protection des espaces et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques.
Une co-construction essentielle
Après une première phase de diagnostic (2018-2019) qui a permis
de brosser le portrait du territoire et d’identifier les défis à relever, une
deuxième phase d’élaboration du PADD (2020-2021) a été construite avec
l’ensemble des communes et élus concernés, avec les acteurs du territoire
et les habitants, dans le cadre d’une large concertation.Les dispositifs mis
en place entre avril et juin 2021 ont permis aux habitants de la métropole
de se renseigner et de s’exprimer au cours de trois réunions publiques,
d’une tournée d’information du PLU sur les marchés. Les citoyens ont
aussi été invités à contribuer sur la plateforme participative du PLU et à
consulter une exposition numérique présentant les objectifs du PADD.
L’élaboration du PADD a été structurée autour de 9 objectifs :
1. Révéler les singularités du socle naturel, historique et paysager,
2. Conforter les atouts métropolitains au bénéfice des territoires et de la
qualité de vie,
3. Faire de l’espace urbain un lieu d’échange et de partage,

4. Prendre soin du bien commun : la biodiversité et les ressources
naturelles,
5. Activer les leviers du renouvellement urbain,
6. Relever les défis d’une Métropole Bas carbone et sobre en énergie ,
7. Promouvoir la diversité et la qualité de l’habitat,
8. Agir pour le bien-être et la santé de tous,
9. Renforcer les interactions entre ville, nature et agriculture.
Ces objectifs répondent à 3 fils conducteurs :
Les héritages - Ceux sur lesquels le projet peut s’appuyer pour valoriser
les atouts du territoire, ceux à préserver ou à délaisser, mais aussi ceux
que l’on va laisser aux générations futures.
Les équilibres - Ceux que l’on souhaite voir perdurer. Les déséquilibres
à corriger. Les nouveaux équilibres à rechercher ou à inventer, ainsi que
ceux qui doivent converger dans l’imbrication des échelles communales
et métropolitaine.
Les transitions - Celles nécessaires face aux défis de demain. Ce qui
doit évoluer, se transformer au travers de nouvelles approches et d’un
changement de modèle.
Après un débat sur le PADD au sein des Conseils municipaux, le Conseil
métropolitain s’est aujourd’hui exprimé sur le PADD et a validé les grandes
orientations sur lesquelles devra s’appuyer la prochaine phase du PLU.
Une troisième étape vers le règlement
À la suite des débats, une nouvelle étape s’ouvre en 2022, qui permettra
d’élaborer les différents outils réglementaires du PLU :
- Un règlement graphique, dans le respect du PADD, qui délimitera les
différentes zones.
- Un règlement écrit qui énoncera pour chaque zone les règles applicables
La définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) qui expriment les ambitions et la stratégie de la Métropole en
matière d’aménagement.
Cette étape fera de nouveau l’objet d’une grande concertation pour
expliquer le rôle et la portée de ces documents réglementaires, échanger
avec la population sur les applications concrètes du PLU de la Métropole
et ses effets sur le cadre de vie et le quotidien des habitants.
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LECTURE

Clermont Auvergne Métropole

La Médiathèque Jacques-Prévert

Mercredi 9 mars à
14h30
La Toile à histoires
Retrouvez votre âme
d’enfant en famille ou
entre amis devant un
film d’animation.
Projection - cinéma
Jeudi 10 mars à 17h
Aux livres, etc.
Venez partager vos coups de coeur de lecture !
Durée 1h30. Public : Dés Adultes - Atelier
Mercredi 30 mars à 14h
Atelier Philomagie
En partenariat avec la 2Deuche. Comme la philosophie, la magie
ébranle nos certitudes, provoque l’irruption de l’étonnement et invite à
l’émerveillement. Elle sera support et outil pour initier les enfants à une
pratique joyeuse de la philosophie.
Durée 3h. Public : Dès 6 ans - Sur réservation - Atelier

Mercredi 6 avril à 14h30
La Toile à histoires
Une sélection de court-métrage vous attendent ! Nul besoin de rester la
séance entière, venez les déguster au gré de vos disponibilités
Ciné - cinéma
Jeudi 14 avril 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.
Durée 1h30. Public : Dés Adultes - Atelier
Samedi 16 avril à 14h30
1 samedi 1 appli - Birdie Memory
Venez vous initier à l’ornithologie avec l’application Birdie Memory.

Cette application innovante permet de voir des oiseaux imprimés s’animer
et d’écouter leur chant. Alors ouvrez grand vos oreilles et retrouvez qui se
cache derrière le chant qui vous est présenté.
Durée 3h. Public : Parents, enfants dès 4 ans - Sur réservation - Culture
numérique
Mercredi 27 avril à 14h
Visite des coulisses de la Coopé
Coulisses, cantine et loges
des artistes… Viens visiter la
Coopérative de Mai de fond en
comble, un voyage unique où tu
pourras, à l’aide de ta feuille de
route, découvrir les secrets d’un
concert réussi, rencontrer et
questionner l’équipe, et même
monter sur scène !
Durée 1h. Public : 7/11 ans - Sur
réservation - Coopérative de Mai
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Tribunes politiques

Avec Vous !

Lempdes Avenir
UN BUDGET QUI PRÉPARE L’AVENIR

UNE CURIEUSE CONCEPTION DU PROGRÈS POUR NOS
ENFANTS …

La dernière session du Conseil Municipal, dédiée au budget, s’est
déroulée à huis clos suite à de nouvelles mesures sanitaires prises
par le gouvernement afin de limiter la 5e vague d’une pandémie
qui court depuis 2 ans déjà ! Cette crise sanitaire aura marqué en
profondeur le début de ce mandat en impactant durablement les
liens sociaux, l’économie locale, le travail des services municipaux,
sans épargner le budget communal... Pour autant, en tant qu’élus
de proximité, nous restons concentrés sur nos engagements et
sommes résolument mobilisés pour améliorer les services rendus
et le cadre de vie de tous les Lempdais.
Ainsi, pour 2022 nous avons voté un budget qui nous permet
de préparer l’avenir sereinement tout en poursuivant nos
politiques publiques de fond axées sur le développement
durable, l’amélioration de nos équipements municipaux,
l’accompagnement des jeunes ou encore le maintien de la
tranquillité publique. Parmi nos actions 2022, il est à noter : la
reconduction de l’aide à l’achat de 20 vélos électriques qui a connu
un franc succès en 2021 ; des travaux sur les parties communes de
notre résidence autonomie avec l’ajout d’un second ascenseur ; le
changement de toit de l’école élémentaire des Vaugondières ; la
2e phase de l’enherbement du cimetière avec l’abandon total des
produits phytosanitaires ; la mutualisation de l’accueil de la Mairie
avec une réutilisation du bâtiment de l’ancien multi-accueil pour
faciliter l’accès aux services publics dont l’urbanisme ; l’arrivée du
4e policier municipal et d’un chargé de mission jeunesse...
Nous avons établi un budget 2022 maîtrisé et responsable pour
lequel nous avons décidé de ne pas recourir à l’emprunt tout en
procédant à une hausse du taux de la taxe foncière. Nous faisons
le choix de miser sur la solidarité collective car nous sommes
convaincus qu’il est dans l’intérêt de chacun de permettre à notre
ville de poursuivre un développement harmonieux. Nos objectifs
sont clairs : restaurer notre marge de manœuvre et disposer d’une
capacité d’investissement suffisante pour mener à bien les projets
et maintenir, voire renforcer, la qualité de nos services publics
municipaux jusqu’à la fin du mandat.
Pour le bien de la démocratie locale, nous gardons l’espoir de
vous revoir nombreux dès les prochains conseils municipaux.
Gage de proximité, ces temps publics importants dans la vie de
notre commune, sont également l’occasion de vous faire ressentir
l’engagement sans faille de vos élus Lempdes Avenir, pour notre
ville et tous ses habitants.

Lors de son premier mandat, l’équipe municipale avait fait
partie des premières à renoncer, dès l’annonce ministérielle aux
temps d’activités périscolaires. Certes si le retour à quatre jours
d’école n’a pas perturbé les familles, les parents attendaient que
quelques activités soient maintenues. Ne serait ce que pour
améliorer le temps de midi ou de la cantine. Pourtant, le savoirfaire acquis s’est envolé et les intervenants congédiés ont fait le
bonheur des villes voisines.
Depuis la rentrée, l’aide aux devoirs est malheureusement
réduite. Car au-delà de l’augmentation du tarif, les parents ont
constaté la réduction d’une journée par semaine et la diminution
de quinze minutes sur les trois jours restants de cette prestation.
Ne parlons pas de la complexité du portail famille qui, pour
fonctionner au mieux, implique une inscription tenant compte de
plusieurs paramètres notamment l’anticipation de ses besoins.
Ce nouveau système tient malheureusement à l’écart ceux dont
les enfants ont le plus besoin d’aide aux devoirs, surtout après
l’absentéisme des confinements.
Il n’y a pas de petits profits sans doute…
Maintenant des bruits courent de cours en cours : l’école de
Gandaillat pourrait fermer. Ces classes seraient renvoyées dans
un autre groupe scolaire.
Si cette information se révélait fondée, les enseignants et les
parents d’élèves seront-ils concertés ? Les Lempdais seront-ils
consultés pour décider de l’utilisation de ces locaux, modernes
et idéalement situés dans notre commune ?
Ainsi la démocratie participative trouverait-elle ici ses limites ?
Chers enseignants et chers parents d’élèves restez attentifs.
Vos élus Avec Vous !
Jean-Luc Dubost, Delphine Roussy, Bernard Filaire, Brigitte
Savignat et Roland Daulat

Bien sincèrement,
Vos élus de la liste Lempdes Avenir
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