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BRIN D’HISTOIRE  

L’église de Cunlhat 

 Avec les églises d’Arlanc, Dore et Saint Germain l’Herm, l’église de Cunlhat constitue l’un des 

plus importants édifices romans du Livradois. 

L’église aurait été donnée dans la seconde moitié du 11ème siècle, par Hugues Maurice de 

Montboissier, à l’abbaye piémontaise de Saint Michel de la Cluse. Celle-ci aurait envoyé à Cunlhat des 

religieux bénédictins pour y fonder un prieuré. Rien ne s’oppose à l’existence avant cette date d’un 

édifice plus ancien, placé sous le patronage de Saint Martin de Tours, attestant ainsi de son 

ancienneté. 

Les bâtiments monastiques proprement dits s’étendaient au sud de l’église, disposés autour du 

cloître, avec une porte ouvrant vis-à-vis de la Rue Saint Jacques. L’ensemble formé par l’église, le 

prieuré et ses annexes, a pu être primitivement défendu par une enceinte protégée par un fossé. 

Le prieuré de Cunlhat s’éteignit en 1765. Il était d’un revenu considérable. Les adjonctions, 

réparations et transformations ont à peu près respecté le volume intérieur et l’aspect général de 

l’église primitive. 
D’après Michel Bois « Cunlhat, notes d’archéologie et d’histoire » in « Le canton de Cunlhat » hors série n°20 des Chroniques historiques 
d’Ambert et de son arrondissement-1992 

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. 

Depuis mille ans, des générations de Cunlhatois ont permis la transmission 
de l’église jusqu’à nos jours. A la fin du 20ème siècle, d’importants travaux 
ont permis d’assurer sa stabilité en renforçant les voûtes. S’inscrivant dans 
cette longue tradition, une entreprise locale, suite à appel d’offres, a 
rénové en ce début d’année, l’ensemble de l’installation électrique. Tout 
en veillant à s’intégrer discrètement, ce nouvel équipement met en 
évidence l’architecture de l’édifice.  
Cet investissement de 18 324 € assure non seulement une nécessaire mise 
aux normes mais contribuera également par le recours aux ampoules LED 
      24 watts à diminuer la consommation d’énergie. 



MÉDIATHÈQUE 

25 Avril au 14 mai  Exposition : Des affiches pour un 

festival !  

Pour cette onzième édition du Festival du Court 

Métrage de Clermont-Ferrand, les élèves (de la 

maternelle au CM2) et leurs enseignant-e-s 

pouvaient revisiter, détourner l’affiche officielle du 

festival, s’inspirer du « coup de crayon » de son 

créateur Blutch ou encore « plancher » sur un des 

thèmes des panoramas du festival « Star systems ». 

La tête dans les étoiles, un pied dans la BD et un 

autre dans le cinéma… Une exposition qui ne 

manque pas d’inventivité ! 

Animations pour Adultes 

Samedi 2 Avril, invitation à la journée finale du 
classé premier organisée par l’ABLF pour les lecteurs 
du prix littéraire dans les locaux du Parc Livradois-
Forez. 

Les mardis de la médiathèque 

Mardi 5 avril à 20h. Les couteaux parlons-en, avec 

Pierre-Yves Joyeux de l’Atelier de la Clef des Champs. 

Spectacle en médiathèque 

Samedi 9 Avril à 20 h 30  Don Quichotte, récit 

désordonné par la Cie du Laskar Théâtre. A partir 

de 8 ans. Jauge limitée Réservation obligatoire au 04 

73 72 31 84. 

         Soirée Jeux 

Vendredi 22 avril à 20h, testons des jeux, essayons, 

jouons un peu pour voir… 

                                          
 

Lecture  
Samedi 30 Avril à 17h, Françoise 
SAGAN, par Michèle Belligat. 
 
            
                

 Des histoires pour les ZOuzous 
 

                            Après-midi Jeux 
Mardi 12 Avril à partir de 15h30, et si nous jouions 
ensemble à la médiathèque. Venez découvrir des 
jeux et jouer ensemble. (Enfants et parents)   

                                   Histoires 

Samedi 24 avril à 17h (20’), Hansel et Gretel et 

autres histoires de sorcières 

REDUC’EAU 

Le dispositif initialement prévu par le Conseil 
Départemental est ANNULE. La gratuité du kit 
était assurée par le dispositif des CEE mis en place par 
l'État et qui permet d'obtenir des primes lors d'actions 
d'économies d'énergie. Malheureusement, le Ministère a 
supprimé la prime concernant l'installation 
d'équipements hydro-économes, ce qui ne permet plus 
au Département de développer cette opération. 

CONSULTATION  

SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Constatant que la charge de l’éclairage public est de 

l’ordre de 19 000 € par an pour la commune de Cunlhat, 

les membres de la Commission « éclairage public » 

proposent, afin de diminuer la consommation d’énergie, 

plusieurs solutions : 

Eteindre la lumière la nuit dans le bourg et les 

hameaux sur un créneau horaire à déterminer ; 

Pour certains sites ouverts occasionnellement au 

public, instituer un éclairage à la demande à l’aide 

d’une clef ; 

Supprimer, le cas échéant, plusieurs points 

lumineux. 

Pour ce dernier volet, les habitants, plus particulièrement 
dans les hameaux, qui souhaitent la suppression des 
lampes publiques sont invités à le signaler avant fin avril 
2016 : 
- à l’accueil de la mairie  
- Par téléphone : 04 73 72 07 00 
- Par mail : cunlhat.mairie@wanadoo.fr  

DECHETTERIE 

La déchetterie a de nouveau ouvert ses portes.  
Horaires à partir du 15 avril : 
Lundi fermeture ; Mardi 8h30 à 12h et 13h30 à 18h  
Mercredi 8h30 à 12h ; Jeudi 8h30 à 12h et 13h30 à 18h  
Vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 18h ;  
Samedi 8h30 à 12h et 13h30 à 18h  
Dimanche fermeture  
Jusqu’au 15 avril, les ouvertures du matin sont à 9h et 
les fermetures sont à 17h30. 
Zone artisanale , 63590 CUNLHAT 
CHANTEGREL Corinne  
Téléphone : 04 73 72 31 88  



http://www.cineparc.fr/ 

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 

                SALLE DES FÊTES,  

LA CHAPELLE-AGNON 

      VENDREDI 1er AVRIL à 20H30 

                          DEMAIN 

Réalisé Cyril Dion, Mélanie Laurent  

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 6 AVRIL  

AVE CESAR 

Réalisé par Joel Coen, Ethan Coen  

CINE GOUTER 

  SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 13 AVRIL  

LE VOYAGE DE TOM POUCE 

Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée ! Qui 
remportera la main de la princesse ? Qui aura la plus belle 
des voitures ? Qui réussira à être le plus malin ?  

CINEMA 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 27 AVRIL  

MERCI PATRON 

Réalisé par François Ruffin  

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 

MERCREDI 20 AVRIL  

ZOOTOPIE 

Réalisé par Byron Howard, Rich Moore,  

Jared Bush  

Zootopia est une ville où seuls les animaux habitent ! 
Lorsque Judy Hopps, adorable lapine, fait son entrée dans la police, elle 
découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme. 

ATELIER CUISINE 

Vendredi 22 avril, de 15h00 à 18h, au restaurant l'Etape 
gourmande, sous les conseils du Chef : Souris d’agneau 
confite au romarin. 
Atelier limité à 6 personnes.  
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 

                     SALLE DES FÊTES,  

LA CHAPELLE-AGNON 

                     VENDREDI 22 AVRIL  

                          SAINT AMOUR 

Réalisé Benoît Delépine, Gustave Kervern  

THEATRE 

Vendredi 1er avril, départ à 20H , place du marché de 
Cunlhat  
« La méprise », Cie Etc Art, proposé par le Bief.  
Dans le cadre des Itinérances culturelles, la communauté 
de communes du Pays de Cunlhat vous emmène à Saint-
Amant-Roche-Savine pour assister à ce spectacle. 
Tarif transport compris : 9€ 
Nombre de places limité : 04 73 82 57 00 

CONCERT 

Samedi 2 avril, 20h, église de Cunlhat, organisé par 
 l’association Musique en famille en partenariat avec  la 
communauté de communes et le centre culturel le Bief : 
Boléro de Ravel , Orchestre Symphonique de Lempdes 
sous la direction de Patrick BRUN, accompagné de 60 
musiciens. 
En conclusion des nombreuses animations musicales 
dispensées dans les écoles de la communauté de 
communes du Pays de Cunlhat en accord avec 
l’Inspection Académique, les enfants interpréteront en 
première partie Le Boléro vu par les enfants en utilisant 
leur corps pour faire des percussions. 
Tout public. Entrée : 5€ adulte, gratuit pour les enfants. 
Renseignements : 04 73 82 57 00 

YOGA 

NOUVEAU : l’association RE-SOURCE propose un cours de 
yoga adapté aux personnes ayant des limites musculaires 
et/ou articulaires. 
Ces séances ont lieu à la mairie de Cunlhat (salle du 2ème 
étage ) à partir du 24 mars, les jeudis de 14 h à 15 h15. 
Séance d’essai offerte . 
Pour toute infirmation complémentaire, vous pouvez 
contacter : Isabelle DEFAUT (06 16 90 31 42)  
- Nicole CHASSOT ( 04 73 72 26 77) 
- Annie RIGAL ( 04 73 72 26 92 ) 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=691743.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1027.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=606388.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=240197.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=166347.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=247309.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2389.html
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Infos pratiques 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 13 et 27 avril après-midi. 

 

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 avant le 12 de chaque mois sous 
la forme d’un texte précis et court par mail : 
vivreacunlhat@gmail.com ou à déposer à la mairie. 
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. 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 9 au 15 avril 
 Du 23 au 29 avril 

 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 

 Du 2 au 8 avril    

                 Du 16 au 22 avril 

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-ends et fériés 

 
 

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 

Bienvenue aux nouveaux gérants  

du restaurant situé à côté du plan d'eau.  
Marie-Jeanne SAVOYE et Denis JAFFEUX vous accueillent dans le 
 bar, restaurant, crêperie : Détente et Saveurs  
Réservations : 04 63 33 22 94 ; www.detenteetsaveur.fr 

TNT  

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toute la France 
métropolitaine passera à la TNT Haute Définition. Tous vos 
programmes seront diffusés avec une meilleure qualité 
d’image et de son. 
Le téléviseur TNT ou l'adaptateur externe TNT est HD s'il 
comporte le logo "TNT HD" ou "HD TV" ;  
ou si vous visualisez le logo "Arte HD" en vous plaçant soit sur 
la chaîne 7, soit sur la 57. 
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau, faites le test sur le 
site :  
http://www.recevoirlatnt.fr/ pour vérifier que vos 
équipements de réception TV sont compatibles HD. 
Si votre téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas 
nécessaire de le changer !  
Achetez un décodeur avant le 5 avril. Une aide financière de 25 
euros ainsi qu’une aide technique peuvent être proposées sous 
certaines conditions. Pour être éligible vous devez être 
exonéré(e) ou dégrevé(e) de la contribution à l’audiovisuel 
public et recevoir la télévision uniquement via votre antenne 
râteau. 
Vous devez formuler une demande pour votre résidence 
principale située en zone couverte par la TNT sur le site :  
https://aide-equipement.recevoirlatnt.fr/ 
Pour de plus amples renseignements, allez sur le site : 
http://www.recevoirlatnt.fr/ 

Travaux pont de la Grainetie 

La route sera à nouveau déviée au pont de la Grainetie à partir 
de fin mars et pour une période de 2 mois. 

https://aide-equipement.recevoirlatnt.fr/

