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[ COMACtualités ] 

L'Association des Commerçants et Artisans du Pays de Cunlhat organise sa 15zaine 
commerciale qui aura lieu du 10 au 24 avril avec, en fin de matinée, le tirage de la 
tombola. 
• Pendant la 15zaine, des bulletins de tombola sont à retirer chaque jour chez vos 
commerçants adhérents COMAC. 
• Au Chalet les mercredis 10 et 17 avril matin : Information, rencontre, ateliers de 
Pâques... 
• Au Chalet mercredi 24 avril : matinée festive avec dégustation, toeufs de Pâques, 
tirage de la tombola et remise des lots. 

« À Pâques, achetez malin...achetez dans l'coin ! » 
Alors, comme d'hab, on compte sur votre présence et votre bonne humeur !  

Réserve communale de sécurité civile 

 L'objectif de la réserve communale de sécurité civile est d'aider les équipes municipales en participant 
au soutien et à l'assistance des populations en cas de crise tels que catastrophes naturelles (fortes chutes de 
neige, inondations, tempêtes, incendies de forêts, etc.), accidents industriels (par exemple, en cas d'explosion 
d'une usine),... Il s'agit aussi d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux 
pompiers de se consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes. 
Pour y participer, il n'y a pas de critère particulier de recrutement, de condition d'âge ou d'aptitude physique. 
L'engagement prend la forme d'un contrat conclu avec le maire. Il n'y a pas de formation particulière à avoir 
ou à suivre, mais des séances d'information et des exercices sont régulièrement organisés par la mairie.  
Si vous êtes intéressé.e.s, faites-vous connaître à l’accueil de la mairie ou 04 73 72 07 00 ou 
cunlhat.mairie@wanadoo.fr 

Rétrospective  

11 novembre 2018  

Le montage vidéo réalisé par le 
comité d’organisation de la 
commémoration de l’Armistice 
de 1918 suite aux diverses 
manifestations qui ont eu lieu 
en novembre dernier sur 
Cunlhat peut être visionné à la 
médiathèque de Cunlhat aux 
heures d’ouverture.  
N’hésitez pas à passer la porte ! 

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


Relais Petite Enfance 

Programme des ateliers de 9h30 à 11h30 de mars :  
Mardi 2  « Bambin bouquine »* à la médiathèque  à 10h  
Jeudi 4  Eveil musical* ; mardi 9  Motricité 

jeudi 11  Atelier des artistes ; mardi 30 Jeux libres 
*Ces séances de lectures individuelles et en groupe 
permettent de développer le goût pour l'objet livre. Parce 
qu’un enfant qui a un contact agréable et habituel avec le 
livre, avant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, 
gardera plus facilement « le plaisir du livre » ! 
*Eveil musical : Atelier animé par Cécile BREUIL 
(enseignement musical Ambert Livradois forez) : chansons 
animées accompagnées à la guitare, découverte des sons, 
d’instruments de musiques… 
Pour le confort des enfants et selon le nombre d’inscrits, 
nous vous proposerons 2 temps dans la matinée. 
Merci de vous inscrire au relais avant le jour de l’atelier. 
Tous les ateliers sont GRATUITS. 
Le relais est fermé pendant les vacances scolaires. 
Christine Coufort 04 73 72 37 16 – 
ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Maison de Service Au Public 

La maison de service se trouve au niveau de l’office du 
tourisme. Deux ordinateurs sont en libre accès. Vous pouvez 
également vous installer avec votre appareil numérique et 
accéder au wi-fi. 
Céline est à votre disposition pour faciliter vos démarches 
en ligne comme le renouvellement du permis de conduire, 
déclaration de la prime d’activité ou ouverture d’une 
adresse mail… 

Ateliers thématiques numériques  
Les ateliers numériques sont gratuits et ouverts à tous. Ils se 
déroulent en petits effectifs avec un intervenant dédié. Leur 
coût est pris en charge par les fonds européens et la Région 
Auvergne Rhône Alpes. 
Il est nécessaire de s’inscrire à la Maison de Service et de 
venir avec son ordinateur portable. 
Mardi 9 avril de 9h30 à 11h30 et 14h à 16h  (4 heures) 
Utiliser plus facilement sa messagerie : installation d’une 
messagerie type Thunderbird, classer les mails, envoyer un 
mail, ouvrir et enregistrer une pièce jointe, utiliser le carnet 
d’adresse. 
Mardi 23 avril de 14h à 16h  (2 heures) 
Utiliser des outils informatiques libres : agenda en ligne, 
sondage, traitement de texte, document partagé, … 
Mardi : 9h à 12h  et 13h30 à 17h 
Mercredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h 
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h 
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h 

Club Age d’Or 

Le club organise une sortie en car Jeudi 23 Mai pour un repas 
spectacle au cabaret “GARDEN PALACE” au CREST (Veyre 
Monton). Quelques places sont encore disponibles. 
Inscription avant le 15 Avril : M. BONNEFOY, 04 73 72 26 03 
ou 06 87 15 15 40. 

Yaka Cunlhat  

remercie les 170 marcheurs présents lors de la marche des 
jonquilles du 10 mars malgré le temps capricieux ! 
Nous vous donnons rendez-vous à la fête du "8ui mais" qui 
aura lieu cette année du vendredi 10 au dimanche 12 mai. 
Le programme vous sera dévoilé dans le courant du mois. 
A très bientôt ! 
Contact : 07.61.32.90.33, yaka.cunlhat@gmail.com,  
Page Facebook Yaka Cunlhat 

Cure tujurs 

Mardi 30 avril à partir de 19h30, dans les locaux 
de l'ancienne Cure de Cunlhat : premier atelier de Partage 
de Savoirs : La généalogie en ligne. Réservation jusqu'au 19 
avril : julie.curetujurs@gmail.com ou 06.71.13.04.19. 
Adhésion à l'association : 2,5 euros pour l'atelier unique ou 
10 euros à l'année pour l'ensemble des activités. 
Cure tujurs, dans un lieu plein d'histoire(s), accueille des 
projets et des festivités autour de l'art, de la connaissance et 
de la nature. Pour que notre patrimoine devienne prétexte à 
échanger, communiquer, connecter. 
Cure tujurs, tu m'intéresses : retrouvez-nous en mai pour un 
atelier dans l'ancien jardin de curé et le 21 juin, à l'occasion 
de la Fête de la Musique pour l'inauguration de notre café 
associatif sur des airs de Jazz manouche ! 
Contact : curetujurs@gmail.com 

4ème édition Cunlhat Plage 

Cette année Cunlhat Plage aura lieu le vendredi 9 août au 
soir et samedi 10 août, avec toujours au programme des 
spectacles, des concerts, des radeaux ! Cette année nous 
aimerions exposer des photos des radeaux construits dans 
les années 80. Avis aux cunlhatois.es, si vous avez des 
clichés dans vos placards, nous aimerions les voir ! 
Contact : cunlhatplage@gmail.com 

Fête du Printemps 

Samedi 20 Avril, fêtez le printemps dans le jardin de 
l'Association Détours ! Organisé par le CADA de Cunlhat. 
De 10h à 15h, le jardin situé : 3, Rue Bellevue, propose 
plusieurs temps autour de la thématique du printemps, des 
jardins, de la nature. 
A la fête du printemps, le premier compost du quartier 
ouvert à tou.te.s y sera inauguré, un troc de graines et de 
plantes y sera proposé ainsi qu'un échange de savoirs 
autour des techniques naturelles de culture du potager 
accompagné par des professionnel.le.s des plantes et du 
maraîchage. 
A l'heure de manger ? Apportez vos spécialités et venez 
goûter à celles des autres ! 
Dans le courant de la journée, des animations et des 
histoires autour du jardin et du printemps viendront animer 
nos imaginaires ! A cette occasion le jardin du CADA se 
transformera en jardin de partages pour le bonheur des 
amateurs de jardinage et de nature. 
Contact : Hélène Autissier, 06 44 17 64 23 
 hautissier.cada.detours@gmail.com  

mailto:hautissier.cada.detours@gmail.com


SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 24 AVRIL 

GREEN BOOK  
Réalisé par Peter FARRELY 

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 19 AVRIL 

LE MYSTERE HENRI PICK  
Réalisé par Rémi Bezançon 

CINEMA 

         SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               MARDI 16 AVRIL 
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL 

Réalisé par Nils TAVERNIER 

Médiathèque 

Troc covoiturage et autres trocs d’idées  
Mardi 2 avril  de 17h30 à 19h. 

Troc de graines et de plants 
Samedi 6 avril de 10h à 12h.  
Discussion : Parentalité et avis extérieurs, le juste milieu ?  

Mardi 9 avril de 19h à 21h : Et si nous étions des parents 
imparfaits ? En quoi le regard des autres (famille, amis, 
société) influe-t-il sur mes choix éducatifs ? Animée par Pom 
(Conseillère Conjugale et Familiale). 
Repas partagé. 

Petit café itinérant des parents 
Mercredis 10 avril à 10h30, 15 mai à 15h30, 5 juin à 10h30 : 
Papa, maman, grand-papa, grand-maman, toute la 
parentèle.... on vient, on s'installe, on prend son temps, on 
apporte son goûter, on papote ! Avec le collectif 
parentalité.… 

Exposition : au fil du temps des travaux de biblioremix  
Jusqu’au 11 mai par le Club des intéressés du Collège Lucien 
Gachon et des architectes de Rural Combo…  
Vernissage-découverte : vendredi 12 avril à 17h. 

Soirée jeux  
Vendredi 5 avril à 20h30 à la médiathèque avec 
l’association Culture et loisirs. 

Histoires 
Tous les mercredis à 17h avec Catherine. 

informatique plus libre 
Tous les vendredis de 17h à 18h15 (hors vacances 
scolaires): L’association « Libratoi » qui a pour objectif de 
rendre l’informatique plus libre, vous accueille afin de vous 
aider à donner une seconde vie à vos vieux ordinateurs (en 
état de fonctionnement ou non).  

Jeux d’échec 
2ème samedi de 10h à 12h à La Chapelle-Agnon. 
Tous les samedis de 10h à 12h à Cunlhat. Amateurs de tous 
niveaux, venez avec votre échiquier et trouvez des 
adversaires pour jouer. 

En raison de la ré-informatisation des médiathèques de 
la Communauté de communes Ambert-Livradois-Forez, 
nous ne serons pas en mesure de faire des prêts du 25 

au 30 avril. Mais la médiathèque restera ouverte au public 
pour les retours, réservations et consultations sur place. 
 

Séverine Dubois et Catherine Sverzut ; 04 73 72 31 84 ; 
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 3 AVRIL  

GRÂCE A  DIEU 
Réalisé par François OZON 

CINE GOUTER 

Séance spéciale  

      SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 17 AVRIL 

LE TEMPS DES FORÊTS  
Réalisé par François Xavier DROUET 

Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, 
la forêt française vit une phase d'industrialisation sans précédent. 
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion 
forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du 
Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts 
propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses 
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d'aujourd'hui 
dessineront le paysage de demain. 
Avec des intervenants pour un débat et un pot convivial 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 24 AVRIL 

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE 
Réalisé par Hiromasa YONEBAYASHI 

Mary s’installe à la campagne chez sa grand-tante, Charlotte, pour les 
vacances d’été. Mais, sans amis, elle va rapidement s’ennuyer dans un si 
petit village. Au cours de l’une de ses explorations dans la forêt, elle 
rencontre deux chats bien étranges qui la conduisent jusqu’à une fleur 
extraordinaire. Autrefois dérobée au monde des sorcières, cette fleur 
bleue très rare est interdite et peut s’avérer très dangereuse si elle 
tombe entre de mauvaises mains. La jeune Mary va découvrir au-delà 
des nuages un monde inconnu où la magie règne en maître…  

La maison de service sera fermée les lundis afin de 
permettre l’ouverture d’une permanence d’une journée par 
semaine sur Fournols. 
Il est possible de déposer documents, affiches, courrier dans 
la boite aux lettres située sur le côté du bâtiment. 
Nouveau site de la communauté de communes en ligne ! 

https://www.ambertlivradoisforez.fr/ 
Pour l’inscription ou toutes questions : 
Maison de service au public – 8 grande rue – Cunlhat –  
04 73 72 39 40 – msap.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

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 la forme d’un texte 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 6 au 12 avril 
 Du 20 au 26 avril  
Chloé Raichvarg  04 73 82 01 61 

 Du 1 au 5 avril 
 Du 13 au 19 avril 
 Du 27 avril au 3 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 
 

 

Sarl DELAYRE (VSL/Taxi/Ambulance) : place Lamothe ;  

04 73 72 23 01 ; 07 86 58 44 68 

 
 

SSIAD   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. 04 73 72 70 00 
ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 10 et 24 avril après-midi. 

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  

la Ruche aux Graines  
Mercredis 3, 10 et 17 avril de 14h à 15h30 Isabeille propose aux 
enfants (à partir de 5 ans) des ateliers créatifs et artistiques pour 
préparer Pâques (Réalisations en bois, éléments naturels et 
peinture). 
5 euros la séance (fournitures comprises). 
Places limitées - Réservation au 0681575973 ou 0473723768 
La Grainetie à Cunlhat. 

Ateliers d'éducation populaire 

Tous les 2èmes et 4èmes jeudis d'avril et mai à 19h00 à la salle 
des fêtes de Tours-sur-Meymont. 
Cette initiative permet de nous interroger sur notre rôle citoyen : 
acteur ou spectateur ? 
Ces ateliers sont ouverts à tous. 

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


