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Samedi 29 avril, toutes les personnes qui 

souhaitent participer à une journée conviviale 
ayant pour but de réaliser des petits travaux sur 
la commune afin de l’embellir sont les 

bienvenues au local technique de la mairie 

à partir de 9H.  

Les boissons  

et le pique-
nique de midi 
sont offerts 

par la 
municipalité ! 

Pour une meilleure 
organisation, 

merci de vous inscrire ! 
       04 73 72 07 00        
cunlhat.mairie@wanadoo.fr  

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME ! 

*nettoyage des parterres 

*plantations pour l’été 

*nettoyage et débroussaillage 
de chemins et sentiers 

*autres travaux selon les idées 

N’oubliez pas 
gants, chaussures 
fermées, 
casquettes, et tout 
outil qui pourrait 
être utile  
( sécateur, pioche, 
plantoir,…) 

Brûlage des végétaux 

Types de feux autorisés sous réserves et avec une période d’interdiction du 1er juillet au 30 septembre (sans 
dérogation) : 
- l’incinération ou le brûlage dans le cadre de la gestion forestière, les déchets végétaux agricoles ou assimilés 
et l’écobuage (ce type de feu est soumis à déclaration préalable en mairie au moyen du formulaire de 
déclaration préalable écobuage pendant la période du 1er octobre au 30 juin). 
     Interdictions permanentes : 
          - les lanternes célestes (lanternes chinoises ou thaïlandaises), 
              - le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets non végétaux des particuliers 
                   ou issus des activités artisanales, industrielles, commerciales, agricoles, le brûlage à l’air libre ou à 
                         l’aide d’incinérateurs individuels des déchets végétaux ménagers : les déchets végétaux ménagers 
                                incluent les déchets verts dits de jardin (herbes, résidus de tontes, feuilles, aiguilles de 
                                              résineux, branchettes ou petits résidus de tailles, de débroussaillages ou  
                                                   d’élagages et autres résidus végétaux biodégradables sur place ou  
                                                                         évacuables dans le cadre de la collecte  
                                                                                   des ordures ménagères). 

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_decla_prealable_ecobuage.pdf
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_decla_prealable_ecobuage.pdf


 
 

Mardi 18 avril, 20h : les silex avec Jean Pierre 
Fournioux. 
 

Lectures Saugrenues  
Mardi 25 Avril, 18h30 : apéro-lire ; préliminaire à 
Bouquinejob. Tout public. Les lecteurs anonymes, Café 
littéraire, Côté Cour, Passeurs de mots. Textes de Topor, 
Jarry, Dac, Michaud, Vialatte, Mourlevat, etc. 
 

Journée du numérique  
Samedi 15 avril à la Médiathèque de Cunlhat  

collaboration avec Libratoi.  Entrée libre et gratuite.                                    
 Toute la matinée 
-L’IMPRIMANTE 3D : Démonstration et jeux retros. 
-JEUX VIDEOS à disposition. Inscription sur place pour 
les jeux (places limitées par l’équipement). 
 9h à 11h 
-ATELIER CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE : création 
d’une carte de Cunlhat qui sera disponible en ligne. 
Ouvert à tous même débutants ! 04 73 72 31 84. 
 10h à 11h 
-SECURITE DES APPAREILS CONNECTES : à l’heure des 
tablettes, smartphones et autres merveilles, comment 
protéger ses données. 
 11h30 à 12h 
-ENFANTS ET ECRANS : quelques principes et conseils 
issus d’études scientifiques présentés par une courte 
vidéo suivis d’un temps d’échange. 
 L’après-midi : 
 De 14h à 17h 
- L’IMPRESSION 3D : Démonstration et jeux retros. 
- Le LOGICIEL LIBRE ET GRATUIT : présentations de 
linux à 14h, 15h et 16h et installation sur vos 
ordinateurs personnels pour ceux qui le souhaitent (en 
fonction du nombre de participants). 
- REPARLAB : On vous dira pourquoi vos appareils ne 
fonctionnent pas (pas de réparations ce jour-là, mais 
vous pourrez prendre rendez-vous !). 
 17h à 18h30 
-JEUX VIDEOS : Présentation plateforme Steambox 
suivie d’un temps de jeux. 
 18h30 à 19h30 
-TIERS-LIEU, la quincaillerie numérique de Guéret  : son 
animateur présentera ce lieu original (visioconférence). 
Suivi d’un temps d’échange / questions. 

Yaka Cunlhat  

remercie les 69 marcheurs ayant participé à la marche des 
jonquilles du 5 mars. Le temps était finalement de notre côté ! 
Nous sommes maintenant en pleine préparation de la 3ème 
édition de la fête du "8ui mais". Nouveauté cette année 
(puisque le 8 mai tombe un lundi) : rendez-vous dès le samedi 
6 mai au soir, à la base de loisirs du plan d'eau, pour un concert 
des Flying Tractors. La fête continuera le dimanche après-midi : 
les forains devraient être au rendez-vous et nous proposerons 
notamment un tournoi de baby-foot humain. Nous 
terminerons par un bal thème années 80 (avec Dj Cob's) en 
soirée. Nous sollicitons donc à nouveau les associations 
cunlhatoises pour les animations de l'après-midi, mais aussi 
pour former chacune une équipe pour le tournoi de baby-foot. 
Les Cunlhatois ayant des idées, des remarques à nous suggérer 
sont également les bienvenus. 
yaka.cunlhat@gmail.com ; page Facebook ; 07.61.32.90.33 

Amicale Laïque  

Samedi 20 mai à 4h : Sortie au Zoo de Beauval  en car d'une 
journée. Retour : 24h 
Tarifs : adultes : 75€ - Enfants jusqu'à 10 ans : 70€ 
Renseignements et inscriptions : 06 70 02 44 42 ou 
amicalecunlhat@yahoo.fr 

MÉDIATHÈQUE 

  Expositions 

du 4 avril au 1er mai : Du Centre National du 

Costume de Scène de Moulins 

Du 1er au 30 avril : Super Demain consacrée 
au numérique dans l’espace multimédia : Les 
mots du numérique / Les makers. 
 

Troc de graines et de plants  
Samedi 1er Avril : Troc de graines et de plants devant et dans 
la médiathèque, en présence de Mireille Tédo, la potagiste-
jardinière d’Isserteaux. 
 

Jouer avec les tout-petits 
Samedi 1eravril (ce n’est pas un poisson), 10h15 avec Céline. 
 
 

Ateliers informatiques  
Mercredi 5 avril, 17h Atelier participatif : Utiliser sa 
messagerie.  04 73 72 31 84 - nombre de places limité. 
 

Bambins bouquinent 
Jeudi 6 avril, 10h : les bébés bouquinent avec le RAM ; 
quelques histoires pour les bébés et du temps avec les livres. 
 

Ateliers informatiques  
Mercredi 12 avril, 17h – Créer, enregistrer et lire des 
documents. 04 73 72 31 84 - nombre de places limité. 

R A M Parents Enfants 

Programme des ateliers, 10h à 11h, maison de l’enfance : 
mardi 4 avril  : Eveil musical ;  9h45 à 10h20 et de 10h25 à 
11h. Inscription conseillée.  
jeudi 6 avril  : Bambins bouquinent à la médiathèque 
mardi 11 avril  : SPECTACLE ! "Zoé fait la sieste!" 
jeudi 13 avril  : chasse aux oeufs 
04 73 72 37 16  ; ram.pays.cunlhat@orange.fr 



http://www.cineparc.fr/ 

 SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
        VENDREDI 31 MARS  
                 UN SAC DE BILLES 
       Réalisé par Christian DUGUAY 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 5 AVRIL  

L’ASCENSION 
Réalisé par Ludovic BERNARD 

CINE GOUTER 

  SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 19 AVRIL  

COUPS DE CŒUR DU FESTIVAL COURT 
METRAGE DE CLERMONT-FERRAND 

Adultes – Ados. Tarif : 3€ et 1€ (aide de la municipalité) 

SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
MARDI  18 AVRIL  

RAID  DINGUE 
Réalisé  par Dany BOON 

   SALLE DES FÊTES, CUNLHAT                     
MERCREDI 26 AVRIL  

        LION 
Réalisé   par Garth DAVE 

Spectacles 

Dimanche 2 avril 2017, 17 h à la Salle des Fêtes par la Cie 
Nomad'y proposé par La Bulle au Plafond. 

Ceux que la Mer menace  
La Mer, territoire libre et actrice des mouvements humains prend forme, 
s’exprime et se révolte, non contre les Migrants mais bien vers la répression 

qu’ils subissent. récit musical théâtralisé ( 50 mn ).  
A partir de 6 ans. Tarif : 5€ / 8€ / libre – de 12 ans. 
labulleauplafond@gmail.com ; 06 72 45 22 91 ; 
labulleauplafond.jimdo.com/ www.nomadyconte.fr 
 

Le Lazzi Serpolet Théâtre fête ses 10 ans ! 
   Mardi 11 avril, 20h30 à la salle des fêtes. Entrée libre. 

Gloire A?...  
Nous sommes le 11 novembre 2008, année de 
la disparition des derniers « poilus » français. La 
fanfare joue pour les cérémonies du souvenir. 
Voilà que tout à coup, depuis ce monument, 
une voix s’élève. C’est celle du « Poilu 
municipal ». Lui qui a connu les tranchées, le 
froid, la peur, la fureur et le bruit, lui qui attend 
impatiemment l’anniversaire de l’Armistice de 

« sa grande guerre » pour enfin voir un peu de monde, lui seul connaît la 
vérité. Cette vérité dont les origines remontent au temps des mitrailles de 
Verdun. Et passant d’une génération à l’autre, les comédiens nous 
emmènent du fond des tranchées jusqu’au monument aux morts et ses 
commémorations actuelles, ainsi qu’aux temps de l’occupation nazie.  

   Samedi 15 Avril, 20h30 à la salle des fêtes suivi d’un pot 
offert par la municipalité.  

Place Gaston Couté  
Nous sommes le jour de l’inauguration de la nouvelle place de votre 
commune. M. le maire en accord avec le conseil municipal a décidé de la 
nommer «  Place Gaston Couté ».  Couté, c’est une pensée libre, rebelle et 
vivante, c’est une pensée d’images fortes, bouleversantes, 
qui répond avec poésie à bien des questions essentielles 
que nous nous posons aujourd’hui. Sa parole imagée, 
mordante, drôle ou lyrique, nous touche à un siècle de 
distance. Il tisse de si belle manière un lien entre un 
patrimoine qui nous est encore proche et les rêves 
d’aujourd’hui.  

   Mercredi 19 Avril, 15h  à la salle des fêtes : jeune public.  
Mandé le ressort  

Mandé c’est un enfant africain qui est malheureux à cause d’un 
bruit lancinant dans sa tête. Pour essayer de se guérir, il part en 
quête d’une voix qu’il a entendue dans un rêve. Il rencontre de 
drôles de personnages (un crocodile, une pieuvre…). Ses aventures 
et son voyage vont l’aider à être enfin heureux avec sa famille.  

   Mercredi 3 mai, 12h place du marché. 
El grande teatro toboso  

Nous sommes en 1492. En ces temps-là, un étrange équipage menant une 
carriole s'installe de place en place. C'est el Grande Teatro Toboso dirigé 
d'une main de maître par Sancho Morcilla de la Rueda, rusé et volubile, 
accompagné de son frère qui se fait passer pour sa sœur ou le contraire. 
Pour gagner leur vie, ils parcourent les foires et les places afin d'exposer à la 
foule le seigneur Don Tallerin Del Molino qui prend 
des servantes d'auberge pour des princesses, affronte 
un moulin alors qu'il croit se battre contre un 
monstre, libére une troupe de galériens ou encore 
fond d'amour pour sa dulcinée... Autant d'histoires 
qui auront eut tellement de succès qu'elles auront fini 
par inspirer de grands auteurs.  

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT                     
MERCREDI 26 AVRIL  

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT 
Réalisé par Marek BENES 

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la 
pelle pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais 
surtout très marteaux, ils nous font toujours autant rire dans cette 
nouvelle sélection de courts métrages. A  partir de 3 ans 

 SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
        VENDREDI 21 AVRIL  
          PATIENTS 
      Réalisé par  Grand Corps Malade 

 SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
        VENDREDI 21 AVRIL  
                  TOUS EN SCENE 
           Réalisé par Garth JENNINGS 
Buster Moon, un koala, est le propriétaire d'un théâtre au 
bord de la faillite. Ses spectacles n'ont jamais attiré grand 
monde et le bâtiment menace de s'écrouler. Buster décide alors, pour 
renflouer ses caisses, d'organiser un grand concours de chant afin de 
redonner de la gloire à son théâtre. Seulement, une faute de frappe et la 
récompense du concours passe de 1 000 à 100 000 dollars, attirant une 
foule d'animaux prêts à tenter leur chance pour réaliser leurs rêves.  

mailto:labulleauplafond@gmail.com
mailto:labulleauplafond@gmail.com
http://labulleauplafond.jimdo.com/
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Infos pratiques 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 12 et 26 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. 

Vidanges fosses septiques fosses toutes eaux  

organisées par le SIVOM et son prestataire (SRA SAVAC) sur votre 
secteur le mercredi 3 mai. 
Tarifs : de 297 à 330 € HT la vidange selon la capacité de la fosse. 

Inscription : Aurélie RIBES au SIVOM d’Ambert  
04 73 82 37 81 ; aurelie.ribes@sivom-ambert.fr 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 8 au 14 avril 
 Du 22 au 28 avril 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 

  Du 1 au 7 avril    

                 Du 15 au 21 avril 

   Du 29 avril au 5 mai 

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  

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. 

 

Tél : 04 73 72 70 08 

Fax : 04 73 72 29 71 

Email : ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr 

Bienvenue 

à Julie Grenouillet. Son entreprise propose des poêles à bois 
maçonnés en briques réfractaires qui assurent une chaleur 
douce tout au long de la journée et des économies. 
06.71.13.04.19 ; https://sites.google.com/site/2eflamme/ 

Appel au civisme ! 

Depuis quelques temps, régulièrement, des incivilités sont 
commises dans l’Église St Martin. Ces agissements ne sont 
pas tolérables et le respect de ce lieu de culte est 
demandé. 

cartes nationales d'identité  

A compter du 21/03/2017, elles seront établies exclusivement 

dans les mairies équipées d'un dispositif de recueil dont Cunlhat. 

Comme pour les passeports, le dépôt de la demande et le retrait 

de la carte se fera UNIQUEMENT sur rendez-vous. Il est possible 

de faire une pré-demande en ligne sur le site de l’agence 

nationale des titres sécurisés :  

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/.  

Vous pouvez vous faire aider par la mairie afin d’établir ce 

document : 04 73 72 07 00  ; cunlhat.mairie@wanadoo.fr 

Information de l’INSEE 

Des enquêteurs de l’Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques munis d'une carte officielle effectuent des 
enquêtes d'ordre économique et social sur la commune. Les 
réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et 
confidentielles comme la loi en fait la plus stricte obligation. Ces 
enquêtes se dérouleront tout au long de l'année 2017 et sont 
reconnues d'intérêt général et de qualité statistique à caractère 
obligatoire. 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
mailto:cunlhat.mairie@wanadoo.fr

