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Signature  à Hallstadt de la Charte de jumelage

D. MisicPoints principaux 2018

Les 25 ans du jumelage avec Hallstadt

Les différents artisans
Du Jumelage

Mai 2018



Signature  à Hallstadt de la Charte de jumelage

D. MisicPoints principaux 2018

Les 25 ans du jumelage avec Hallstadt

Les présidents
des différents Comités de Jumelage

Mai 2018
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70 ans de la 2CV

Musée temporaire de la 2CV

Mai 2018



Points principaux 2018
70 ans de la 2CV

Musée temporaire de la 2CV

Mai 2018



Arrivée de la délégation 
motorisée de Mangualde :

1400 km en petites cylindrées 
au profit des pompiers suite 

aux incendies de 2017

Points principaux 2018
70 ans de la 2CV

Inauguration
des 70 ans

Mai 2018
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Festivités  jumelage  LEMPDES - MANGUALDE

La 2CV = 4 roues
sous un parapluie

Groupe 
Folklorique

de Mangualde
Groupe 

Folklorique
de Lempdes

2 Maires en « Mairo’mobile »

Mai 2018
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Festivités  jumelage  LEMPDES - MANGUALDE

Complicité de 2 Maires

La Chorale          et          l’Orchestre Harmonie de Lempdes

2 présidents de 
clubs de  deuchistes

L’Orchestre à Cordes de Lempdes

Mai 2018



à la mairie de Lempdes

le 19 mai 2018

H. GisselbrechtPoints principaux 2018

Signature de la charte de jumelage MANGUALDE

à la mairie de Mangualde

le 10  juin 2018
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Repas  de gala  jumelage et 70 ans 2 CV

Mai 2018



Points principaux 2018
La délégation portugaise  devant le transformateur

Mai 2018



Route de Dallet

Points principaux 2018
Décors des transformateurs  ENEDIS

Rue du 8 Mai
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Actions en faveurs des élèves

Mise en place d’un temps de relaxation pendant la pause

méridienne pour les élèves de maternelles et 

d'élémentaires.

Ces temps sont encadrés par des agents  du service

« Enfance Jeunesse » ayant suivi une formation adaptée.

Mise en place d'aide aux devoirs 

avec des effectifs de 10 élèves 

maxi par classe.

Indication aux parents sur le 

cahier de texte des devoirs 

faits.
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Inauguration de la déchetterie

Septembre



1 380 personnes ont participé
à ce forum

60  entreprises  présentes
dont  20  Lempdaises

163 postes offerts
pour 181 emplois à pourvoir

+ de 150 postes ont été pourvus
dont  55% en C.D.I.

Points principaux 2018

Forum de l’emploi le 10 octobre
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… Multi Accueil

Site en cours d’aménagement

forage

Opération financée à 63% par des 
subventions diverses :

D.E.T.R. (état)
F.I.C.

A.D.E.M.E. (études)
A.D.E.M.E. (géothermie)

C.A.F.

soit 37 % pour la commune  
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… Multi Accueil

Points principaux 2018

…  Sécurité : une de nos priorités

- Installation de deux nouvelles 
caméras vidéo à proximité du 
stade pour lutter contre les vols 
de voitures sur le parking et 
dans les voitures.

- Recrutement de 2 policiers 

municipaux supplémentaires.

Prise de postes le 2 Janvier 2019
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