
03/01/2017  FOURNET Julien 

03/01/2017  GOUTTEFARDE Louis Antonin 

08/01/2017  SIQUIER Maurice Jean-Pierre 

09/01/2017  MECHIN Marie Louise née CHOLET 

21/01/2017 
 HOULLIER Danièle Paule Jeanne née  
 GUFFROY 

12/02/2017 
 MAISON Ginette, Paulette, Françoise 
  née CAUNET 

19/02/2017  PLACE Auguste Jean 

20/03/2017 
 LICITRI Michèle née PERRUISSEAU-    
 CARRIER 

02/04/2017 
 GALERAND Gisèle, Jeanne,   
 Armande née TRONÇON 

07/04/2017  ESTORGES Claude 

01/05/2017  RIBES Maurice, Marc 

02/05/2017  DEVIDAL Paulette, Marie 

06/05/2017  MATHIAS Antoine, René, Joseph 

13/05/2017 
 SCHNEIDER Georgette Louise 
 Augustine née MORILHAT 

25/05/2017  COUPAT Georges, Annet, Marius 

04/06/2017  RUSSIAS Julienne née RIGAUD 

09/06/2017  GOY Marie-Thérèse née CHABRIER 

13/06/2017 
 GROISNE Hélène, Marielle, Gabrielle 
  née MIANAT 

12/07/2017  BESSEYRIAS Bernard Henri 

19/07/2017  ROUX Roger Louis Elie 

01/09/2017 
 CORNU Jeannine, Juliette, Emilienne 
  née DEFOUR 

17/09/2017 
 MURE Thérèse Marie Gabrielle née  
 FOUILLOUX 

20/09/2017  VOILHAS Roger Antoine 

22/09/2017 
 CHALEIL Irène Paulette Marie  
 Lucienne née FAFOURNOUX 

11/10/2017  SOLELIS Marie Thérèse née PELLET 

02/11/2017  PLANCHE Jean, Jacques, Gabriel 

25/11/2017  BARTHÈS Jean, Claudius 

28/11/2017  SCHNEIDER Lucien, Joseph 

10/10/2017 CHAUBIER Maud 

31/10/2017 COURTAULT Maëlle, Liliane 

18/05/2017 GERY Léonard, Eliott, Noudgea 

06/04/2017 GRENIER Gaspard Léon Gérard 

13/11/2017 JABIOL Elea 

16/11/2017 SAMOILOSKI Stefani 

DECES NAISSANCES 

MARIAGES 

3/06/ 2017 
MULLER Jodie avec  LATHIERE Eric, 
Norbert 

29/07/2017 
LAMY Tiphaine avec DEROSSIS David 
Serge 

29/07/2017 PAULIN Gaëlle avec FACY Simon 

12/08/2017 
ROUVET Dorine avec GIRAUD Stéphane, 
Pascal 

9/09/2017 
LAKATOS Valentina avec OPRISAN 
Gheorghe-Marian 

2/12/2017 
CHASSOT Mylène avec CHAPUT Thierry, 
Daniel, Bernard 

INSEE 

L’Institut national de la statistique et des études 
économiques réalise une importante enquête statistique 
sur l’emploi, le chômage et l'inactivité afin de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, sont au chômage 
ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...). Mettant en 
oeuvre des critères définis par le Bureau International du 
Travail, elle est la seule source permettant des 
comparaisons internationales. Elle fournit également des 
données originales sur les professions, l’activité des 
femmes ou des jeunes, les conditions d'emploi ou la 
formation continue. 
L'enquête a lieu tout au long de l'année auprès d'un 
échantillon de logements ordinaires. Certains de ces 
logements se situent dans la commune de Cunlhat. Ces 
ménages seront interrogés par Madame Aline PALASSE, 
enquêtrice de l’Insee, munie d’une carte officielle. Ils 
sont prévenus individuellement par lettre et informés du 
nom de l’enquêteur. 
La participation à l'enquête est obligatoire. Les réponses 
fournies lors des entretiens restent confidentielles, 
comme la loi en fait la plus stricte obligation, et serviront 
uniquement à l’établissement de statistiques. 
Si vous êtes intéressé(e) par les résultats de cette 
enquête ou par toute autre information d’ordre 
économique et social, vous pouvez consulter le site 
www.insee.fr ou vous adresser à Insee contact :  
09 72 72 40 00 (tarification « appel local ») 



         HABITAT 2018 

L’ADIL 63 / Espace INFO Energie propose un programme de 
2 conférences gratuites : 
Le droit du logement locatif privé : Jeudi 1er février 2018 à 
9h30 - 
Les modifications apportées par les lois ALUR et Macron : 
Colocation, Meublé, Dossier de Diagnostic technique, 
charges locatives... 
Maison de l’Habitat – Professionnels et tout public. 
Les particuliers et la consignation immobilière : Lundi 5 
février 2018 à 10h00 - 
Litige entre locataire et propriétaire, achat sur plan ou 
construction de maison individuelle, quelles sont les 
possibilités de consignations pour un particulier ? L’ADIL 63 
invite un spécialiste de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour éclairer ce sujet. 
Maison de l’Habitat – Professionnels et tout public. 
Informations et inscriptions : contact@adil63.org - 04 73 42 
30 75 - www.adil63.org 
129, avenue de la République à Clermont-Fd ; Arrêt 

Recrutement de contractuels handicapés 
par la direction générale des finances 

publiques 

Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la 
COTOREP et vous désirez intégrer la Direction générale 
des Finances publiques. Vous pouvez vous inscrire 
(sous condition de diplôme) à la sélection sur dossier et 
entretien pour les emplois suivants sur toute la France : 
- inspecteurs des Finances publiques (19 postes) 
- contrôleurs des Finances publiques (19 postes) 
- agents administratifs des Finances publiques (133 
postes dont 1 sur le Puy de Dôme) 
Vous pouvez déposer autant de dossiers que de 
directions sollicitées, dans la limite de 5 directions par 
emploi. 
Renseignements et retrait d’un dossier de candidature 
avant le 16 février sur le site www.economie.gouv.fr   
recrutement ; recrutement sans concours ; recrutement 
travailleurs handicapés - En savoir plus et consulter les 
offres ; DGFIP – avis de recrutement de travailleurs 
handicapés par la voie contractuelle au titre de l’année 
2018 
Ou contactez le correspondant suivant : Mme Eliette 
BUSSIERE 04 73 41 30 18 
D.D.F.P. du Puy-de-Dôme ; 2, Rue Gilbert Morel 63000 
CLERMONT-FERRAND 

Les dossiers sont aussi téléchargeables sur le site de la 
commune www.cunlhat.fr 

F3 à louer 

18 grande rue à Cunlhat 
330,20 €/mois hors charges 
Renseignements à la mairie :  

accueil ou 04 73 72 07 00 
 

Entretien des trottoirs  

Les riverains sont tenus de casser la glace, de déneiger, 
de balayer la neige au droit de leurs propriétés et de jeter 
du sable ou du sel afin d’éviter la formation de verglas, 
pour permettre le passage des piétons en toute sécurité 
ainsi que l’écoulement des caniveaux . 

Élagage des arbres 

Le poids de la neige sur les branches peut causer des 
dégâts sur les lignes électriques. L’élagage constitue un 
véritable enjeu pour la qualité de l’acheminement 
électrique. Il répond à un souci constant d’amélioration 
de la qualité de la distribution de l’électricité tout en 
garantissant la sécurité des biens et des personnes à 
proximité des lignes. 
En cas de chute 
d’arbre sur la ligne 
électrique, le 
propriétaire ou le 
locataire, en tant 
que gardien de 
l’arbre, est présumé 
responsable des 
dommages causés à 
la ligne. ERDF pourra 
ainsi lui demander réparation des préjudices subis. 
Si un arbre menace une ligne, prévenir le service 
«dépannage» d’ERDF au 09 726 750 63. 

Pistes forestières 

Merci de respecter les arrêtés d’interdiction de circuler. 

Si vous devez utiliser votre véhicule 
durant cette période, respectez les 

consignes de sécurité. 

● laisser la priorité aux chasse-neige et 
engins de salage et circuler dans leurs 
traces ; 
● augmenter les distances de sécurité et 
anticiper les freinages ; 
● éviter toute manoeuvre brutale en particulier sur 
route verglacée ; 
● maintenir une vitesse modérée ; 
● anticiper les risques en repérant les zones délicates 
où les risques de verglas sont plus fréquents ; 
● allumer les feux de croisement. En cas de chute de 
neige, les feux de brouillard avant et arrière sont 
autorisés. 
● en cas de verglas, équiper son véhicule de pneus 
spéciaux ; 

http://www.minefi.gouv.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/

