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JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE ! 

      Reine des gourmandises à l’occasion des fêtes de fin d’année, la papillote est un chocolat 
accompagné d’un rébus ou d’un dessin, le tout enveloppé d’un papier brillant aux 
extrémités frangées. Elle doit son origine à une histoire d’amour qui s’est déroulée à Lyon 
dans les années 1790. A cette époque, le sieur Papillot, confiseur de son état, tenait 
boutique dans le quartier des Terreaux. Cet homme de biens, que le sucre et ses dérivés 
avaient enrichi, employait un jeune homme qui s’était épris d’une jeune fille. En bon 
commerçant, le sieur Papillot constata la disparition suspecte de ses chocolats. Il surprit en 
flagrant délit son jeune apprenti subtilisant quelques douceurs dans le stock patronal pour 
les envelopper de billets doux et messages enflammés de sa composition qu’il glissait à sa 
belle pour gagner ses faveurs. Sans autre forme de procès qu’une bonne friction d’oreilles, 
Papillot jeta sur le pavé son employé. L’histoire ne dit pas si le jeune commis convola en 
juste noces avec sa belle et, Lyon étant une ville de commerce, c’est du côté du négoce qu’il 
faut aller chercher la morale de cette histoire. En commerçant avisé, après avoir renvoyé le 
joli cœur, Papillot conserva l’idée en remplaçant les déclarations d’amour par des histoires 
drôles et des rébus. La papillote était née et sa commercialisation avec. 

Bonne et heureuse retraite à  

Joël OSSEDAT 

qui a travaillé au service technique de 
nombreuses années. Nous lui souhaitons 
encore de belles années pour profiter de 
sa famille, de son jardin et de la vie. 

Vol de drapeaux 

La municipalité déplore la disparition des 
drapeaux placés au cimetière au 
monument aux morts lors de la 
commémoration de l’armistice de la guerre 
de 14-18.  

Panneaux de stationnement 

Merci de les respecter (particulièrement les 
places handicapées) les jours de marché ! Il 
est parfois impossible aux commerçants de 
s’installer le mercredi matin. 

Appel au civisme ! 



Les comptes-rendus de conseil 

municipal 

sont consultables en mairie et sur le site : 
www.cunlhat.fr 

Médiathèque  

Toute l’équipe de la médiathèque est heureuse de vous 
souhaiter de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. 
 

Au programme ce mois-ci :  
Samedi 5 décembre à 17h : Kamishibai  
« L’enfant qui venait de la mer » et autres petites 
histoires autour de la mer pour les 8-9 ans. 
 

Samedi 12 décembre 2015 à 17h : Lecture avec Laurence 
Cazaux et Patrick Gay-Bellile (Acteurs, pupitres et 
Compagnie). Tout public / entrée gratuite. 
 

Du 20 novembre au 4 décembre : Exposition Planètàrisk 
pour les 3-8 ans. 
 

Le 10 et 11 décembre : Fermeture de la médiathèque pour 
ré-agencement et inventaire. 
 

Pour les vacances de Noël, la médiathèque ne sera ouverte 
que les mercredis matins. 
 

La médiathèque envisage de proposer différents «  Clubs » : 
Un club lecture (échangeons sur nos lectures) ; Un club jeux 
pour adultes et jeunes (testons, jouons) ; un club lecture à 
voix haute (lire à plusieurs et s’amuser).  
Si vous êtes intéressés, merci de le signaler à la 
médiathécaire afin qu’elle puisse organiser le démarrage de 
ces activités. 
 

Nous vous invitons à vous tenir informés de nos activités sur 
le réseau : 
www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 

Ateliers cuisine 

Vendredi 11 décembre, à 15h15, au restaurant l'Etape 
gourmande, sous les conseils du Chef : "travailler" le foie 
gras. 
Atelier limité à 6 personnes.  
Participation : 35€/ personne, 30€ pour les adhérents à 
Culture et loisirs. 
Contact : J. Heux 04 73 72 11 96,  
                 MP Mayoux 04 73 72 26 39 

TELETHON 2015 

Samedi 5 décembre de 8 h à 20 h Salle omnisports Roger 
Fayet, route du Ruinoux à Cunlhat 
* Tournoi de foot (enfants et adultes) 
* Marche (5 ou 8 kms) 
* Lâcher de ballons 
* Buvette et restauration sur place 
Vous pouvez offrir des tartes sucrées, salées ou des 
gâteaux. 
Contact : Francine LEGUILLIEZ FRAMERY 06 77 98 43 69 

Atelier du Sardier 

A l’occasion de Noël, offrez à vos proches des 
instants de poésie en musique et en couleurs : 
Bons d’achat pour une séance 13€ ou carte 
d’abonnement 10 séances à 125€ (partageable)  
Inscription à l’année scolaire possible toute l’année.  
Tarif réduit à partir de janvier 
Le Sardier ;  04 73 72 29 27 
www.atelierdusardier.jimdo.com 

Nouvelle association sportive 

L’Elégante Cunlhatoise est un club omnisports créé 

au mois de septembre 2015. Nous proposons la 

pratique de différents sports en loisir selon les 

souhaits et motivations des participants : Ultimate 

(frisbee), Sapak Takraw, volley ball, basket ball ou 

tout autre. L’association est ouverte à tous. Vous 

pouvez nous rejoindre tous les jeudis à 21H à la salle 

omnisports de Cunlhat. 

Contact : Arnaud 06 52 16 77 88 

Cimetière 

Certaines concessions sont signalées abandonnées 
par une pancarte car la municipalité est à la 
recherche d’éventuelles propriétaires.  
Toute personne qui pourrait apporter des 
renseignements ne doit pas hésiter à passer à la 
mairie ou à téléphoner au 04 73 72 07 00.  

Voirie communale 

Fin septembre début octobre, d'importants travaux 
ont été réalisés sur les chemins de notre commune. 
Ils ont été faits par l'entreprise la COLAS. Ils 
consistaient à la reprise du bitume. Les chemins 
conduisant aux villages suivants ont été repris tout 
ou partie : de FONTBONNE à LAFONT et SAGNE, la 
BRUGERE, la GUILLAUMIE, PALASSE, LES 
BRUNEILLES, LACOST, les PINS, la RIBEYRE, les 
ROUCHOUX. Des reprises dans des rues du bourg 
ont aussi été effectuées. Le montant total s'élève à 
90 000€ ttc. 



SALLE DES FÊTES 

LA CHAPELLE AGNON 

       VENDREDI 11 DECEMBRE 

MON ROI 

Réalisé par MAÏWENN 

http://www.cineparc.fr/ 

            SALLE DES FÊTES 

                 CUNLHAT 

      MERCREDI 16 DECEMBRE 

   AVRIL ET LE MONDE TRUQUE 

        Réalisé par Frank EKENSI   

          et Christian DESMARES               

CINE GOUTER 

            SALLE DES FÊTES 

                          CUNLHAT 

            MERCREDI  9 DECEMBRE 

   NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES 

Réalisé par  Sophie ROZE  
et Antoine LANCIAUX 

4 courts-métrages d'animation - France - 
2015 - 51 minutes - à partir de 4 ans  
Tigre à la queue leu leu (Benoît Chieux - 6mn) 
La petite pousse (Chaïtane Conversat - 10mn) 
One, two, tree (Yulia Aronova - 7 mn) 
Neige de Sophie Roze et Antoine Lanciaux (28 mn) 

Lecture 

Samedi 12 décembre 2015 à 17h à la médiathèque avec 
Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile (Acteurs, pupitres 
et Compagnie). 
Tout public / entrée gratuite. 
Les Presses de la Cité proposent pour marquer le 
centenaire de Jean Anglade en Auvergne un cycle de 
lectures dans les médiathèques de la région. 
Elles ont confié à Acteurs, Pupitres et Compagnie la mise 
en place de ces lectures et la sélection des extraits de 
textes parmi les plus remarquables de Jean Anglade.  
Sa première “période bleue” de romancier social des 
années 50 à 70 sera particulièrement mise en lumière 
avec ses oeuvres plus littéraires (Des chiens vivants) puis 
ses textes populaires dans sa veine auvergnate à partir 
de 1969 (La pomme oubliée). Ces lectures donneront à 
découvrir ou redécouvrir un grand auteur qui a su 
fédérer un public nombreux, fidèle, transgénérationnel. 
Contact : médiathèque 04 73 72 31 14 

Concours de belote 

Samedi 19 décembre à 20 H à la salle des fêtes de 
Cunlhat, organisé par le comité des fêtes YAKA CUNLHAT 
16 euros par équipe. 
Un lot pour chaque participant. 

CLUB DE L’AGE D’OR 

L’assemblée Générale du club se tiendra le jeudi 7 
janvier à 14 H au club, place Lamothe. A l’issue de la 
réunion nous dégusterons la galette des rois. 

Bal trad 

Samedi 12 décembre à partir de 21h à la salle des fêtes 
de Cunlhat proposé par Entrez dans la danse. 
Entrée : 5€ (gratuit pour les -18 ans) 
Seul, à deux, ou en famille, venez danser, rire, ou boire 
un coup. Au menu il y aura notre fidèle et talentueux 
groupe La Fringale de trad et nos invités non moins 
talentueux : L'effet du logis, duo jouant tout droit pour 
danser courbes et virevolter sans poussière ! 

Concert de chants de Noël traditionnels 

des pays d’Europe 

Vendredi 18 décembre, 20h00, Église de Cunlhat 
Ensemble vocal « Reflets », sous la direction d’Olivier 
Céroni accompagné par un trio de flûtes traversières : 
Nicolas Berbain, Ophélie Berbain, André Maisonneuve. 
Tarif : participation libre. 
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 5  au 11 décembre 
 Du 19 au 25 décembre 
  
Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 28 novembre au 4 décembre 
              Du 12 au 28 décembre 
 Du 26 décembre au 1er janvier 

Soins au cabinet tous les jours sur R.V centre social 
Place Lamothe 63590 CUNLHAT 

 

Sylvie Lemay et Cécile Mosnier  

04 73 72 28 82 (transfert sur portable) 
——————————————————— 

Cabinet : 6 rue de la Poste, 63590 Cunlhat 

Permanences tous les mercredis de 6h30 à 10h00 
et soins sur rendez-vous.  
Tous les jours, week-end et férié 

 
 

SSIAD  

   04 73 72 70 08 

4 quartier lamothe, EHPAD, 63590 Cunlhat 

Service de soins infirmiers à 
domicile pour personnes âgées et 
en situation de handicap. 

Portage de repas à domicile. 

Fax : 04 73 72 29 71,  

Email : ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr 

 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 9 et 23 décembre après-midi. 

Vos annonces 

Donnez vos infos au plus tard au 12 de chaque mois (délai postal 
oblige) sous la forme d’un texte précis et court. 
vivreacunlhat@gmail.com ; 04 73 72 07 00  
Ou déplacez-vous à l’accueil de la mairie. 

Déchetterie de Cunlhat 

Zone artisanale, cour de l’ancien GEDIMAT jusqu’à fin janvier ; 
04 73 72 31 88. 
Fermée en cas de cumul de neige supérieur à 10 cm. 
Horaires d'ouverture en hiver ( 26 octobre au 14 avril) : 
Lundi : fermeture ; mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h à 12h et 
13h30 à 17h30 ; mercredi : 9h à 12h.  

Consignes de tri dans le bourg 

Emplacement des colonnes à verre :  
Place du marché ; Déchetterie ; Terrain de foot. 
Jours de collectes des déchets :  
- bacs à ordures ménagères : lundi matin  
- sacs de tri sélectif : mercredi après-midi tous les 15 jours en 
semaine paire 

Consignes de tri dans les villages 

Emplacement de Point d'Apport Volontaire, outil destiné au tri 
sélectif constitué d'un bac jaune et d'une colonne à verre dans 
les villages du Coin, de la Vironne, de Lossedat, du Vernet, des 
Rouchoux, de Vironne ; au plan d'eau et à la déchetterie. 


