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Samedi 28 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 repas de 

midi sont offerts 
par la 

municipalité ! 

Pour une meilleure 
organisation, entre autres 
pour le nombre de repas, 
merci de vous inscrire ! 

          Accueil de la mairie 
             04 73 72 07 00        
cunlhat.mairie@wanadoo.fr  

N’oubliez pas gants, 
chaussures fermées, 

casquettes,  
et tout outil qui 

pourrait être utile  
( sécateur, pioche, 

plantoir,…) DEMANDEZ LE 
PROGRAMME ! 

*nettoyage des parterres 

*plantations pour l’été 

*nettoyage et débroussaillage 
de chemins et sentiers 

*autres travaux selon les idées 

 

                      Les symboles de la République Française 

          LE DRAPEAU 
Depuis 1830, le drapeau français, visible sur les bâtiments publics, symbolise la République et 
la Nation. Ce drapeau aux proportions « 2:3 » (deux tiers, deux pour la hauteur, trois pour la 
longueur) est composé de trois bandes verticales bleue, blanche et rouge de largeurs et de 
longueurs égales. Le bleu est la couleur de la ville de Paris, capitale de la France. Le blanc est 
la couleur traditionnellement associée à la monarchie française. Le rouge est la couleur du 
sang versé pour libérer le peuple. Mais le rouge, comme le bleu, peuvent-être considérées 
comme les couleurs de Paris. Ainsi, le roi est encerclé par Paris. 
Lorsque le Président de la République s’exprime publiquement, le drapeau tricolore est placé  
        derrière ou à côté de lui. 
                   Le drapeau représente notre identité et les valeurs de la République Française  
                  “LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE”. 
             Il est aujourd’hui présent sur les monuments aux morts  
                                                                  et les édifices publics. 



Relais Assistantes Maternelles  
Parents Enfants 

Programme des Ateliers d’éveil d’avril de 9h30 à 11h : 
mardi 3  : Chasse à l’œuf ; RDV à 10h  vers les jeux au-
dessus du plan d’eau. 
Pour une question d’organisation, merci de vous inscrire 
au relais.  
N’oubliez pas d’emmener un petit panier. 
Selon le temps, repli dans les locaux du relais. 
Jeudi 5  : Eveil musical  par une intervenante du SIAMU. 
Pour des raisons de confort des enfants, le groupe doit 
être composé de 7-8 enfants. Nous vous proposerons 2 
temps dans la matinée. La première séance de 9h45 à 
10h20 et la deuxième séance de 10h25 à 11h. Merci de 
vous inscrire au relais. 
mardi 24 : Sortie à la rencontre des animaux de la ferme. 
Une maman nous offre « la clé des champs » pour aller à la 
rencontre de jeunes agneaux, poules, âne, petites vaches... 
Pensez à en informer les parents et à demander une tenue 
adaptée et des bottes. 
Cette sortie est susceptible d’être reportée en fonction 
des conditions météo. 
jeudi 26 : Jeux libres.  

Réunion d’information sur la Convention Collective 
Nationale des Assistants Maternels 

Jeudi 26 avril à 20h, Salle Emmanuel Chabrier (sous la 
médiathèque), rue Blaise Pascal à AMBERT organisée par 
les Relais Petite Enfance du Territoire Ambert Livradois 
Forez et animée par la FEPEM (Fédération des Particuliers 
Employeur). 
Covoiturage possible, s’inscrire au relais. 
Objectif : délivrer l’information sur les droits et 
obligations, les points clés de la Convention Collective 
impactant le contrat de travail : mensualisation, congés 
payés, jours fériés, procédure de retrait de l’enfant, … 
Public cible : assistants maternels et parents employeurs. 
Christine COUFORT, Animatrice du Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants Ambert Livradois Forez 
04 73 72 37 16 ; ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Succès de la marche des crêpes 

 L'association AGV TONIC remercie 
chaleureusement les 75 participants à la 
rando des crêpes du 25 février qui n'ont pas 
été démotivés par la fraîcheur ambiante. 
Le parcours d'une dizaine de kilomètres sans 
grande difficulté et la diversité des paysages ont été 
appréciés. Une ambiance très conviviale a clotûré l'aprés 
midi avec le vin chaud et les crêpes fourrées de confitures et 
de caramel au beurre salé faits maison par les bénévoles 
dynamiques ! 
Nous vous donnons rendez-vous mi octobre pour la rando 
des soupes dans le même esprit de partage, convivialité et 
gourmandise.... 

Ecole maternelle 

Inscription des nouveaux élèves pour l’année 2018/2019 
Les inscriptions pour les élèves de PETITE SECTION (enfants 
nés en 2015) se dérouleront : Mardi 3 avril de 15h à 17h ; 
Jeudi 5 avril de 16h30 à 18h30. 
Les inscriptions pour les élèves de TOUTE PETITE SECTION 
(enfants nés en 2016, de janvier à avril inclus) se 
dérouleront : Mardi 24 avril de 15h à 17h ; Jeudi 26 avril de 
16h30 à 18h30. 
Merci d’appeler l’école au 04 73 72 26 44 afin de prendre 
rendez-vous dès à présent. 
N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous. 

Yaka Cunlhat 

Nous remercions les 160 marcheurs présents malgré le 
temps incertain. 
Nous vous donnons rendez-vous samedi 5 et dimanche 6 
mai pour la fête du « 8ui mais » ! 

Accueil de loisirs 

     Vacances d’avril « Au fil de l’eau »  

Lundi 9 : Atelier cuisine + Cadre aquatique ; Aménagement 
de ruisseau.  
Mardi 10 : Jeux collectifs ; À la recherche des petites bêtes 
dans l’eau avec un intervenant. 
Mercredi 11 : Activités manuelles ;  Piscine (Effectif limité à 
15 enfants). 
Jeudi 12 : Sortie Parc Montjuzet ; Patinoire.  
Départ à 9h30. Prévoir un pique-nique et des vêtements 
adaptés, le tout marqué au nom de l’enfant.  
Vendredi 13 : tendance aquarelle ; Grand jeu.  
Lundi 16 : Atelier cuisine + Peinture éphémère avec l’eau ;  
- 6 ans Bilboquet poisson + 6 ans Bouteille aquarium.  
Mardi 17 : Projection du film : Le chant de la mer ; À la 
recherche des petites bêtes dans l’eau avec un intervenant. 
Mercredi 18 : Atelier percussions corporelles ; Ciné goûter : 
Le vent dans les roseaux.  
Jeudi  19 : + 6 ans Sortie à la recherche de l’eau dans les 
montagnes. Départ à 9h30. Prévoir un pique-nique et des 
vêtements adaptés, le tout marqué au nom de l’enfant. 
Effectif limité à 15 enfants.  
- 6 ans  mon sac à poissons ; jeux collectifs.  
Vendredi 20 : - 6 ans  Sortie à la journée au lac d’Aubusson. 
Départ à 9h 30. Prévoir un pique-nique et des vêtements 
adaptés, le tout marqué au nom de l’enfant. Effectif limité à 
7 enfants. + 6 ans  Quilling sur l’eau ; Grand jeux en bois  
Contact : 04 73 72 37 16  ; Téléchargeable sur cunlhat.fr   



SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 18 AVRIL  

LE VENT DANS LES ROSEAUX 
Réalisé par Arnaud DEMUYNCK 

Un troubadour venu d'Orient se fait confisquer ses 
instruments dans un pays où le roi a interdit la musique. Il y rencontre 
Eliette, une jeune fille de 8 ans, qui a sculpté en cachette une flûte 
dans un roseau sauvage...  

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 30 MARS 
NI JUGE NI SOUMISE 

Réalisé par Jean  LIBON, Yves HINANT 

CINEMA 

         SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               MARDI 17 AVRIL 

BELLE ET SEBASTIEN 3 
Réalisé  par Clovis CORNILLAC 

Médiathèque 

Temps de jeux partagés enfants / parents  
Mercredis 11 et 25 avril à 16h30 avec Céline. 

Petites histoires pour les Zouzous  
Tous les mercredis à 17h30. 

Soirée jeux  
Vendredi 6 avril à 20h30 avec l’association Culture et 
loisirs. Jeux : Concept (12 joueurs) et Timeline (8 joueurs). 

Tous les samedis : jeu d’échec  
Entre 15h et 17h, venez jouer aux échecs.  
Apportez votre jeu car parfois il n’y en a pas assez. 

Les Jeunes lisent du théâtre 
Jeudi 5 Avril à 18h à la médiathèque : présentation du 
travail des collégiens. Sur réservation. 

Itinérance « Quai du Polar »  
Dimanche 8 avril, départ à 8h30 pour Lyon : 8 places. 
Inscription obligatoire avant le 4 avril : 04 73 72 31 84. 
Libre sur place, retour au départ de Lyon à 15h30. 

Exposition «Tous parents, tous différents !» 
Jusqu’au samedi 3 avril prêtée par la Maison de 
l’innovation du Conseil Départemental. 

Exposition « Selfies » d’Eric Gratien  
Du 7 au 12 mai : alors qu’il est enfant, balloté de déménagement 

en déménagement, Eric GRATIEN lit beaucoup de BD et occupe son 
temps libre à dessiner. Il veut faire de la BD. Mais le destin en décidera 
autrement et les petites cases dessinées cèdent la place à un univers 
plus convenu. C’était sans compter sur les fées du punk-rock qui 
mettent sur son chemin lors de concerts survoltés, les futurs membres 
de l’Atelier Asylum qui bousculera la BD dans les années 80. Derrière 
les propos de bar d’Eric GRATIEN, le dessinateur CROMWELL devine 
l’étoffe d’un scénariste. De leur collaboration naîtront plusieurs séries, 
MINETTOS DESPERADOS et surtout ANITA BOMBA, série culte narrant 
les aventures d’une cambrioleuse explosive et de son robot shizo 
(éditions Akyleos et Week-end On Mars). Eric avait retrouvé par les 
voies tortueuses des cultures urbaines la voie de la BD. C’était 
insuffisant car avant tout sa préoccupation majeure restait le dessin. 
Un nouveau hasard lui mettra un pinceau entre les mains un soir de 
désœuvrement. Depuis Eric peint et renoue avec l’image et l’humain. 
L’humain, car ce sont les visages qui sont au centre de son travail. Et 
dans les visages il y a le regard. Ce regard de l’autre. Depuis quelques 
mois les peintures d’Eric GRATIEN sont devenues plus colorées. C’est 
un nouveau territoire qu’il vous invite à découvrir dans cette expo qui 
reste teintée de ses obsessions, le punk-rock et la bande-dessinée. 
Deux univers dédiés à l’énergie qu’il exprime au travers de sa peinture. 

Vernissage : vendredi 13 Avril à 18h (pensez à emporter 
vos fers à cheval). 

Découverte et initiation au journal créatif  
Mardi 24 Avril de 18h30 à 20h30 proposé par Laurence. 

Venez découvrir tout ce que permet l'élaboration d'un journal créatif 
avec un certain nombre d'outils à votre disposition. Ce temps sera 
placé sous le signe de la détente, de la bienveillance, du non jugement 
et du partage. A l'issu de cet atelier nous pourrons partager quelques 
douceurs. Pour participer nul besoin d'être un(e) artiste ou d'avoir une 
compétence particulière bien au contraire. Il ne s'agit pas d'un atelier 
d'art. Le prérequis est juste d’être curieux. Atelier ouvert de 16 à 85 
ans !!!! Limité à 8 personnes. 

Jusqu’au 15 avril : Concours photos  
http://fr.calameo.com/books/005406226b259e8f9f1be 
Jusqu’au 15 avril : Concours de création de papier peint   

http://fr.calameo.com/books/0054062266add8fc20e40 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 20 AVRIL  
LA FORME DE L’EAU 

Réalisé par Guillermo Del toro 

                SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 25 AVRIL 

LE RETOUR DU HEROS 
Réalisé par Laurent TRIARD 

CINE GOUTER 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 4 AVRIL 

3 BILBOARDS 
Réalisé par Martin McDONAGH 

CINE JEUNE PUBLIC 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 20 AVRIL 

CRO MAN 
Réalisé par Nick PARK 

L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, 
et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu 
d’un puissant ennemi. (à partir de 6 ans) 

Règlement à retirer dans vos médiathèques. 
Séverine Dubois et Catherine Sverzut 04 73 72 31 84 ; 
reseaumediatheque.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 

http://fr.calameo.com/books/005406226b259e8f9f1be
http://fr.calameo.com/books/0054062266add8fc20e40
http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
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Infos pratiques 

 

Pompiers : 18 ; Médecin de garde, nuit et week-end : 15 

Vos annonces 

Donnez vos infos au plus tard au 12 de chaque mois sous forme 
d’un texte précis et court  au 04 73 72 07 00  ou accueil mairie ou 
vivreacunlhat@gmail.com  

Les comptes-rendus de conseil municipal  

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

 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 
 Du 7 au 13 avril 
 Du 21 au 23 avril 
  
Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 31 mars au 6 avril 
 Du 14 au 20 avril 
 Du 24 avril au 4 mai 
Soins au cabinet tous les jours sur rdv Place Lamothe  
 

Béatrice Chastel et Cécile Mosnier   04 73 72 28 82  
Soins au cabinet, 6 rue de la Poste tous les mercredis 
de 6h30 à 10h00 
Soins sur rdv tous les jours, week-end et férié 
 

Docteur Lili HRITCU : 06 47 43 07 44 

 

 

Sarl DELAYRE (VSL/Taxi/Ambulance) : place Lamothe ;  
04 73 72 23 01 ; 07 86 58 44 68 
 
 

  : 04 73 72 70 08      Fax : 04 73 72 29 71 

        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. 

               Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
                  mercredis 11 et 25 avril après-midi. 

Informations communauté de 
communes Ambert Livradois Forez 

A l’accueil de la Maison de Pays, 8 Grand rue, Cunlhat 
04 73 72 39 40  ; www.ambertlivradoisforez.fr  

Réunion de préparation commémoration 14/18 

Mardi 3 avril à 17h à la médiathèque.Toute personne intéressée 
est la bienvenue. Une manifestation se déroulera à Cunlhat la 
semaine du 11 novembre. Nous recherchons des archives 
familiales : photos de conscrits (classes 1889 à 1919), de soldats 
(pendant ou après le conflit), de femmes et d’enfants, de mariages 
avant - pendant - après la guerre, de l’inauguration du Monument 
aux Morts de la commune, cartes postales, courriers (notamment 
des familles depuis l’arrière), etc. Si vous voulez bien nous les 
confier, nous les numériserons afin de les utiliser pour mettre en 
place une exposition. Elles ne seront ainsi pas abîmées. Vous 
pouvez apporter vos documents à la mairie ou lors de la réunion.  

Réservez votre composteur 

Le Valtom63 propose des composteurs bois fabriqués par une 
Entreprise Adaptée ou des composteurs plastiques en plastique 
100% recyclé à raison d’un composteur par foyer et par an dans la 
limite des stocks disponibles. Les petits modèles sont à 32.50€ et 
les grands à 38€. Les tarifs sont garantis jusqu’au 30 novembre 
2018, date limite de commande. Les composteurs ne sont pas 
livrés à domicile. Les dates et lieux de retrait seront précisés par 
courrier ou par mail. Le règlement se fera à réception de la facture 
adressée par le Trésor Public après retrait du composteur. Vous 
pouvez commander :  
- Par mail : dechets@ambertlivradoisforez.fr 
- Par courrier en envoyant le bon de réservation téléchargeable sur 
le  site cunlhat.fr ou disponible en mairie à l’adresse : 
Communauté de communes Ambert Livradois Forez, 15 avenue du 
11 Novembre, 63600 Ambert. 
Pour toute question relative à la commande de votre composteur, 
merci de contacter le 04 73 82 76 91. 


