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Le printemps est là 

L’été se prépare ! Végétalisons le bourg ! 

 

    Premières plantations 

 L’association « Cunlhat en sève » et la municipalité ont déjà mis en place des bosquets de bou-
leaux dans le terrain à côté du cimetière ainsi qu’une allée de hêtres le long du chemin qui relie Roussy à 
la Croix Noire. Deux noyers ont aussi été plantés route de la Chapelle-Agnon. 

Plantations en projet 

 Dés les beaux jours un espace de la place du Marché sera végétalisé par la commune en collabo-
ration avec l’association « Cunlhat en sève » porteuse du projet. 

Pépinière collective 

 Un espace a été gracieusement mis à disposition de l’association par la Communauté de Com-
munes du Pays de Cunlhat sur le site St-Joseph pour préparer des végétaux. Des boutures sont déjà en 
place… 

Appel à fourniture de végétaux 

 Les Cunlhatois peuvent faire don à l’association « Cunlhat en sève » de tous plants d’arbustes et 
plantes vivaces qui trouveront leur place dans les parterres du bourg. N’hésitez pas à en donner la liste. 
Nous viendrons les chercher, merci d’avance !  
Contact : Marc CHABRIER au 04 73 72 27 41 ou à la mairie au 04 73 72 07 00. 

Chantier participatif et convivial 

La municipalité vous invite à un nouveau chantier participatif 
le samedi 25 avril à partir de 9H. Les conseillers municipaux 
mettront « la main à la pâte » et auront besoin de l’aide  
de tous les habitants de Cunlhat qui le voudront.  
        Ce sera l’occasion de passer une journée conviviale  
 autour d’une activité utile. 
                 N’oubliez pas les gants, la casquette, de bonnes     
                      chaussures fermées. Les outils de jardinage  
                            seront les bienvenus. 
                      Les boissons ainsi que le pique-nique  
                                         de midi seront offerts par la mairie. 
                           Rendez-vous au local technique. 

Réunion publique 

Vendredi 10 avril à 20H  
à la mairie de Cunlhat 

Quel avenir pour la communauté 
de communes du Pays de Cunlhat  
avec la réforme territoriale  
annoncée ? 



ECOLES 

Il est déjà le moment de penser à l’année prochaine ! 

Ecole maternelle de Cunlhat 

Les nouveaux élèves pourront être inscrits du lundi 30 mars 
au vendredi 10 avril 2015.  
Pour prendre rendez-vous ou pour tout renseignement, 
appelez au 04 73 72 26 44. 

La directrice : N.Zaremba 

Ecole Elémentaire Publique  

Des permanences sont prévues pour l'inscription des 
élèves qui entreront à l’Ecole Elémentaire en septembre 
2015 

-    vendredi 3 avril de 15h15 à 18h 
-    jeudi 9  avril de 16h45 à 19h 
-    vendredi 10 avril de 15h15 à 16h30 

             Le jour de l’inscription, les parents doivent présen-
ter le livret de famille et le carnet de santé.  
Pour tout rendez-vous en dehors de ces permanences du-
rant la période du 30 mars au 10 avril, contacter l’Ecole 
Elémentaire : 04 73 72 20 03. 

Amicale Laïque  

L’Amicale Laïque cède des équipements de ski de fond 
(chaussures + skis) à bas prix. Les équipements mis en 
vente seront visibles le samedi 11 avril de 13h à 14h au 
local de l’Amicale Laïque (maison verte, route de Clermont-
Ferrand). 

MÉDIATHÈQUE 

Horaires d'ouverture au public : 

Lundi de 16h30 à 19h 

Mercredi de 9h30 à 12h et 14h à 18h 

Samedi de 9h30 à 12h. 

Samedi 4 avril : Les bibliothécaires et l'ABLF vous 
invitent à la journée de clôture de la 1ère édition de 
Classé Premier à partir de 11h00 à la Maison du Parc 
à St Gervais-sous-Meymont.  

Au programme : projection de courts-métrages, 
quizz géant et une table ronde avec les auteurs Ian 
Manook, Olivier Norek et Ghislain Gilberti. Le pro-
gramme complet est disponible à la médiathèque. 

Du 15 avril au 15 mai : une exposition d' affiches 
créées par des écoles du territoire en lien avec le 
festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand. 

Livres à découvrir : 
En ce mois d'avril, nous vous proposons une sélec-
tion de documents en lien avec : 
- Le jardin 
- La danse Hip-Hop 
- La confection maison (tricot, crochet...) 
 

LUDOTHÈQUE 

Les mercredis 1 et 15 avril de 10h30 à 12h, Christine 
Coufort vous proposera une gamme de jeux pour 
tous les âges et tous les goûts. L'inscription et le prêt 
des jeux sont gratuits et ouverts à tous. 

L' Association Culture et Loisirs à Cunlhat 

met en place des ateliers de cuisine, qui auront lieu les ven-
dredis après-midis à l'étape gourmande (fréquence à défi-
nir suivant les participants). 
Ils seront encadrés par un cuisinier professionnel. Afin de 
prévoir l'organisation en petits groupes de cinq personnes 
par atelier, les contenus, les tarifs, nous sommes à la dispo-
sition de toute question, ou inscription aux numéros sui-
vants: 
J. Heux : 04 73 72 11 96 ; M.-P. Mayoux : 04 73 72 26 39. 

RANDO 

Tous les jeudis à 14H, rendez-vous devant le chalet 
place du marché pour une marche autour de 
Cunlhat. 
Gratuit et ouvert à tous 

CLUB AGE D’OR 

Réunion chaque 1er jeudi du mois dans le local 
place Lamothe.  
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 Nuit de la Chouette ! 

Samedi 4 avril à Domaize 20h30 
Projection d'un diaporama commenté 
et balade nocturne pour écouter les 
chants des rapaces nocturnes. 
En partenariat avec les Parc Naturels 
Régionaux et la LPO. 

Portage de livres à domicile 

Des personnes du CCAS de Cunlhat se feront un plaisir 
d’apporter des livres aux personnes ne pouvant se rendre à 
la médiathèque de Cunlhat.  
Contactez la mairie au 04 73 72 00 07. 



http://www.cineparc.fr/ 

   CINE DISCUSSION 

Gyropode : qu'est ce que c'est ? 

Dimanche 26 Avril 2015, 14 h sur le terrain de pétanque à 
côté du terrain de foot l'Association AGV TONIC vous pro-
pose une découverte du " Gyropode" qui permet de se 
déplacer de façon ludique en utilisant son sens 
de l'équilibre. 
Pour tous à partir de 15 ans, 10€ par personne. 
Réservation obligatoire avant le 16 avril 2015  
accompagnée du règlement.  
inscriptions 04 73 72 31 59 - agvtonic@yahoo.fr 

La communauté de communes  

Spectacle jeune public  

 Mardi 7 avril, Salle des fêtes de Cunlhat, à 
10h00,  
« Lili Bigoudi » du collectif  Le pied en dedans  
 en partenariat avec le Relais des Assistantes 
Maternelles. Tarif : 2€ enfants, adultes gratuit.  
Réservation conseillée : 04 73 72 37 16. 

Tremplin des Jeunes musiciens  

du Livradois-Forez 

Samedi 11 avril, Salle des fêtes de Cunlhat, à 20h00,  
Organisé par le SIAMU et en partenariat avec le BIEF. 
Contact: 04 73 95 40 40 

suivi d’un concert de Calle Alegria. 

Tarif : adultes : 6€ ; 
12-18 ans + étudiants : 2 €.  
Contact et réservation au 04 73 82 57 00. 

Stage de danse hip-hop et contemporaine  

Du 20 au 24 avril, de 10h à 16h, Salle des fêtes de Cunlhat 
(4h30 de danse par jour). 
« Entrez dans la danse » propose un stage de perfection-
nement pour les ados ( de 12 ans à 20 ans). 
Tarifs stage : 30€ pour les adhérents de Entrez dans la 
danse ; 45 € pour les non-adhérents. 
Nombre de places limité,  
Pré-inscription obligatoire au 04 73 72 03 34. 

 

Spectacle « Ici et là » 

Vendredi 24 avril, Préau de 
l’école primaire de Cunlhat, 
à 17h00,  
« Entrez dans la danse » et 
Cie Daruma et en partena-
riat avec Le Bief. 
Tarifs spectacle : 11€ et 7€.  
Contact et réservation  04 73 82 57 00. 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 

VENDREDI 3 AVRIL à 20H30 

LES SOUVENIRS 

Réalisé par Jean-Paul ROUVE             

Mention-Schaar    

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 8 AVRIL à 20H30 

PAPA OU MAMAN 

Réalisé par Martin BOURBOULON 

CINE GOUTER 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 15 AVRIL à 15H 

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS DE MOR-
RIS LESSMORE 

5 courts métrages d’animation rares au cinéma, véri-
table hommage à l’imaginaire et à l’esprit qui vagabonde 
(à partir de 6/7 ans). 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 15 AVRIL à 20H30 

L’ARGENT DE POCHE  

Réalisé par François TRUFFAUT 

Dans le cadre des commémorations autour des 30 ans 
de la disparition de François Truffaut, Ciné Parc diffuse 
ce film emblématique sur l’enfance, tourné à Thiers, 
dans le cadre scolaire. 
Séance présentée par des élèves de Cm2 de l’école 
élémentaire de Cunlhat. 

CINEMA 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 

VENDREDI 24 AVRIL à 20H30 

LE DERNIER LOUP 

Réalisé par  Jean-Jacques ANNAUD 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 29 AVRIL à 20H30 

BIRDMAN 

Réalisé par Alejandro Gonzalez IÑÃRRITU     

mailto:agvtonic@yahoo.fr
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Infirmières 
Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 28 mars au 03 avril 

 Du 11 au 17 avril  

 Du 25 avril au 01 mai  

Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 4 au 10 avril 

 Du 18 au 24 avril 

  
 

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 32 43 

3 place Lamothe,  
Centre social, 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 

Urgences 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

SIVOM 
Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 01, 15 et 29 avril après-midi. 

 

 

Décharge matériaux inertes 

A partir du 1er avril, le SIVOM d’Ambert ne prendra plus 
en charge la gestion de la décharge de matériaux inertes. Celle-
ci ne sera plus accessible que sur inscription en mairie au 04 73 
72 07 00. Un employé municipal accompagnera uniquement les 
personnes ayant pris rendez-vous les vendredis de 10h à 11h. 
Pour rappel, ne peuvent être déposés dans cette décharge que 
la terre et les pierres. Pour les végétaux et gravats, les particu-
liers doivent se rendre à la déchetterie. 

Vidanges fosses septiques/ fosses toutes eaux  

organisées par le SIVOM et son prestataire (SRA SAVAC) sur 
Cunlhat  les : 5 et 17 mars - 3 et 16 avril 2015 
Tarifs : de 160 à 180 € HT la vidange selon la capacité de  
la fosse. 

Collecte de plastiques 

Mercredi 8 avril, de 13h30 à 17h au bâtiment des services tech-
niques municipaux : 
des bennes seront mises à disposition par le SIVOM d'Ambert et 
des agriculteurs seront présents, sur le site, pour assurer la col-
lecte des bâches plastiques agricoles, des films d'enrubannage, 
des ficelles et des filets. 

Timbre fiscal pour passeport dématérialisé 

Nouvelle offre de services dématérialisée proposée par la direc-
tion générale des finances publiques aux usagers. Elle permet 
d'acquérir, par internet, le timbre fiscal nécessaire pour l'établis-
sement de ce document, de façon simple et sécurisée en se ren-
dant sur le site : timbres.impots.gouv.fr 

Déclaration de buvette 

à faire en mairie 15 jours avant la date de la manifestation. 

Comptes-rendus de conseil municipal  

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

Vos annonces 

Associations, donnez vos infos en début de chaque mois (délai 
postal oblige) sous la forme d’un texte précis et court. 
Connectez-vous sur www.cunlhat.fr pour trouver tous les liens 
utiles (services, commerces, santé, animations culturelles). 
Ou appelez le 04 73 72 07 00 ou déplacez-vous à l’accueil de la 
mairie pour obtenir les renseignements utiles. 

Bienvenue à 

Dépannage en Informatique et Téléphonie, Réparation sur site 
à Cunlhat pour ordinateurs (PC fixe et portable) et smartphone 
(iPhone, Samsung, Nokia...), réinstallation système, nettoyage, 
remplacement d'écran, intervention à domicile, cours d'infor-
matique...Interventions 7j/7j sur Cunlhat et ses communes. 
Contact: Mlle FURBERG - 06.21.65.02.08 


