
>>> Octobre 2015 / n°10 

Bulletin municipal / Octobre 2015 / n°10 

 

  

 

Bulletin municipal / Décembre 2015 / n°12 

>> Décembre 2015 / n°12 >> Décembre 2016/ n°12 

Bulletin municipal / Décembre 2016/ n°12 

Visites conviviales 

 Un deuxième goûter a réuni samedi 29 octobre au 
Collombier toutes les personnes du projet des visites. 
Les aînés ont passé une après-midi chaleureuse, faite 
d’échanges en compagnie des visiteurs. Ce moment partagé 
en appellera d’autres… au printemps. 
Nous rappelons que toutes les personnes désirant être 
visitées peuvent appeler la mairie au 04 73 72 07 00. 

Goûter du CCAS 

Samedi 10 décembre à 14h30 au 
restaurant du Plan d'Eau avec la 
remise des colis de Noël. 

collège Lucien Gachon 

Cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves  

Vendredi 4 novembre 2016, au collège Lucien Gachon, les élèves lauréats ainsi que leur famille et les élus 
étaient conviés à la cérémonie républicaine de remise des diplômes. Les actuels élèves de 3ème ont reçu le 
diplôme de Prévention de Secours Civique de niveau 1 tandis que leurs camarades maintenant au lycée se sont 
vus remettre le Diplôme National du Brevet. Cette cérémonie a été l'occasion de rappeler le rôle essentiel de 
l'Ecole de la République, de féliciter les élèves et de valoriser ceux qui ont eu un engagement notable. Les 
anciens élèves ont eu grand plaisir à retrouver leur collège, leurs camarades et les professeurs et surveillants 
présents. 

 

Cross du Réseau Rural d'Education du Livradois : 
Cérémonie de remise des prix 

Mardi 8 novembre, les élèves des écoles de la Chapelle-Agnon et de Cunlhat 
ainsi que ceux du collège se sont retrouvés au gymnase pour se voir remettre 
leur prix à l'occasion du Cross du réseau Rural d'Education en Livradois qui 
s'était déroulé vendredi 14 octobre 2016 au plan d'eau municipal. Les maires 
des communes, présents, ont remis aux 4 premiers de chaque course leur 

coupe ou leur médaille avant la traditionnelle photo souvenir. Tous les participants au cross ont été 
récompensés grâce aux nombreux lots fournis pour l'occasion par les partenaires du collège que la 
principale tient publiquement à remercier. 

Salon du livre tout-petit et + 

Grâce au RAM et au réseau des médiathèques du Pays de 
Cunlhat, cette 10ème édition a encore connu un franc succès 
avec des spectacles et des animations de qualité que petits et 
grands ont appréciés. Cette année, Malika Doray, auteure et 
illustratrice de notoriété nationale est intervenue dans les 
classes du territoire et lors de la journée finale.  



Concours de belote 

Samedi 17 décembre, à 20 h à la salle des fêtes 
organisé par le comité des fêtes YAKA CUNLHAT.  
Tarif : 16 euros par équipe. Un lot pour chaque 
participant. Buvette et restauration rapide sur place. 
Nous vous attendons nombreux !!". 

Cours de cuisine 

Vendredi 16 décembre à 15h à l'Etape Gourmande 
organisé par Culture et Loisirs : le foie gras. 
Prix : 35€ tarif non adhérents ; 30€ tarif Adhérents 
2 autres cours sont prévus en février et avril 2017. 
Contact : MP MAYOUX : 04 73 72 26 39 
A OMALY : 04 73 72 28 41 ou J HEUX : 04 72 72 11 96 

Don du sang 

Mercredi 7 décembre de 8H30 à 11H30 à la salle des 
fêtes. Venez nombreux :  
“Je donne mon sang, je sauve une vie” 

Ateliers théatre 

Les mercredis après-midi de 14h30 à 15h30 à la 
Grange Aux Ailes sur la commune d’Auzelles 
proposés par l’association re-source. 
A destination des enfants, ils sont encadrés par 
Priscilla Timmermans. 
Les enfants intéressés peuvent contacter Priscilla à 
l’adresse mail suivante: 
priscillatimmermans@gmail.com 
Ou consulter le site de l’association: http://asso-re-
source.jimdo.com 
Ils pourront participer à deux séances de découverte. 

Apiculture 

Mercredi 7 décembre matin sur la place du marché 
présentation de l'association APIS AMBERT – rucher-
école à l'occasion de la St Ambroise, patron des 
apiculteurs. 
Ce sera l'occasion de présenter l'association, ses 
formations en apiculture et d'échanger sur toute 
question concernant l'abeille et son environnement. 
Sur le stand, vous pourrez également apprécier le 
miel de l'association et ses gaufres au miel. 

Rando 

Avec le passage à l'heure d'hiver , le départ de la 
rando des jeudis aprés midi est à 13h30 devant le 
chalet place du marché . 
Rando gratuite, ouverte à tous et adaptable en 
fonction des participants. Vous venez quand vous 
vous pouvez! 

Relais Assistantes Maternelles  

Parents Enfants 

Ateliers de décembre de 9h30 à 11h au relais, activités avec 
les enfants et leur accompagnateur : 
Jeudi 1 : Peinture  
Mardi 6 : Jeux libres  
Jeudi 8 : Spectacle « greli grelo » (sur inscription !!!)  
Mardi 13 : Eveil musical (merci de s’inscrire au Relais) ; 
Jeudi 15 : Sapin du RAM, décoration 

Spectacle de Noël du Ram : Greli - Grelot 

Jeudi 8 décembre à 9h30 et 10h30 au RAM : Contes, 
comptines et théâtre d'objets pour l'hiver par la Compagnie 
Marine Magrini. 
L’automne a quitté la forêt et l’hiver s'installe. Alors la 
neige recouvre tout. Les deux lutins, Greli et Grelot, qui 
n’ont pas de sabots, grelottent. Suivons leurs petits pas 
dans la neige : ils nous conduisent sur le pont  du Troll, le 
plus gros le plus bête et le plus velu de tous les Trolls ! 
Ils nous mènent  auprès d’un petit bonhomme tout rond, tout blanc qui 
porte chapeau noir et carotte orange en guise de nez ! Puis dans la maison 
même de la sorcière Babayaga !  

Inscription : 04 73 72 37 16 ; ram.pays.cunlhat@orange.fr 
7, rue Gaspard des Montagnes - 63590 Cunlhat 

Médiathèque  

Jusqu’à fin décembre l’exposition de Thierry 
Bertheault : «Sculptures, meubles et autres 
invraisemblances poétiques» 

Mardi 13 décembre à 20h : Les abeilles avec R. Pellizzaro. 

                         Spectacle « Cul de Sac »   

Mardi 20 décembre à 20 h par le Théâtre des 33. 
Une aire de service. Elle est encore en chantier, tout semble abandonné. 
L'autoroute au bord de laquelle elle est installée n'a jamais été finie. 
Là, il est un homme, seul, gardien de ce temple de l'inutile. Qu'est-ce qui 
l'a conduit à rester là? Que cherche-t-il en venant là tous les soirs, quels 
rites accomplit-il? 
Dans un dialogue avec le chevalier de son enfance, ce 
Bayard sans peur et sans reproche, le chevalier qui, 
lorsqu'il était enfant, l'aidait à affronter les difficultés 
grandes et petites du quotidien, nous découvrirons le 
piège dans lequel il s'est placé. 

Fermeture de la médiathèque de Cunlhat les 22, 23,24 
décembre 2016 puis du 31 décembre au 7 janvier 
inclus pour inventaire. 

Exposition autour de la laïcité 

Mercredi 7 au samedi 10 décembre à la Médiathèque 
organisée par les Délégués Départementaux de l'Education 
Nationale (DDEN) du secteur de Cunlhat / Olliergues dans le 
cadre de la Journée de la Laïcité du 9 décembre. 

CLSH 

Mercredi 7 décembre : Ciné goûter à 15h (Cinéparc) 
Mercredi 14 décembre : Spectacle de Noël à 15h par la 
compagnie L’Espigaou égaré 



SALLE DES FÊTES 

LA CHAPELLE AGNON 

       VENDREDI 9 DECEMBRE 

            LE CIEL ATTENDRA 

        Réalisé par Marie-Castille 

http://www.cineparc.fr/ 

                SALLE DES FÊTES 

                     CUNLHAT 

         MERCREDI 7 DECEMBRE 

                  MIMI ET LISA 

   Programme de 6 films à partir de 5ans 

      Réalisé par  katarina KEREKESOVA 

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment 
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est 
toujours prête à provoquer des situations amusantes. 
Ensemble, elles découvrent les univers de leurs voisins dans 
lesquels le moindre objet peut devenir le théâtre d’une 

aventure fantastique, avec l’imagination pour seule frontière.  

CINE GOUTER 

              SALLE DES FÊTES 

                      CUNLHAT 

         MERCREDI  14 DECEMBRE 

             MOI DANIEL BLAKE 

          Réalisé par Ken LOACH 

Bal trad 

Samedi 10 décembre à Brousse, avec la Fringale de 
Trad et Tournelune proposé par Entrez dans la danse. 
Stage de 15h30 à 18h, Repas auvergnat (sur 
réservation), Bal à 21h 
Soirée complète 20€ - Stage seul 10€ 
- Repas + bal 12€ 
Réservation 04 73 72 03 34  

Itinérance culturelle 

La communauté de communes du Pays de Cunlhat vous 
propose de vous emmener aux spectacles. Réservation 
obligatoire au 04 73 82 57 00 : 

Vendredi 2 décembre, départ 20 H place du marché : 
« Circonférence lecture » par la Cie Acteurs, Pupitres et 
Compagnie. Tout public. Tarif : 2€ 
Jeudi 15 décembre, départ à 19h30, place du marché : 
« Noos » par la Cie Justine Berthillot et Frédéri Vernier, 
duo de portées acrobatiques et « C’est tout » par la Cie de 
danse contemporaine Samuel Mathieu. 

CINEMA 

              SALLE DES FÊTES 

               TOURS/MEYMONT 

         MERCREDI  19 DECEMBRE 

                     L’ODYSSEE 

       Réalisé  par Jérôme SALLE 

Spectacle 

Dimanche 4 décembre à 17h à la salle des fêtes de 
Cunlhat, venez découvrir François Moïse 
BAMBA, dit « Le Forgeron Conteur », pour un 
spectacle de conte et légende du Burkina Faso 
organisé par l'association la Bulle au Plafond. 
Venant de BOBO DIOULASSO ( Burkina Faso) 
et en tournée en France, il est aujourd’hui 
reconnu dans le monde entier et voyage à la rencontre 
d’un public toujours plus nombreux. Pour lui, conter 
n’est rien d’autre qu’un moment d’échange et de 
partage, où le conteur navigue dans son répertoire selon 
son ressenti du moment et la réaction de son auditoire.  
Tarif : 5€, tout public 
Contact : labulleauplafond@gmail.com / 06 72 45 22 91 
blog http://labulleauplafond.jimdo.com/ 

chorale de noël 

Dimanche 18 décembre à 17H à l'église par les 
choristes d'Echandelys. 
Entrée au chapeau. 

Exposition 

Tout le mois de décembre, dans les vitrines de la mairie.  
Il orne nos places, rues, hameaux, maisons ; il raconte 
notre histoire mais, il nous arrive souvent de ne plus le 
voir. Venez redécouvrir le petit patrimoine de Cunlhat, 
une exposition réalisée par Cyrielle Madeyre dans le 
cadre d’un stage. 

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

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 3 au 12 décembre 
 Du 17 au 23 décembre 
  
Françoise Russo  04 73 53 57 11 
              Du 10 au 16 décembre 
 Du 24 au 30 décembre  

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-end et férié 

 
 

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 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 7 et 21 décembre après-midi. 

Vos annonces 

Donnez vos infos au plus tard au 12 de chaque mois (délai postal 
oblige) sous la forme d’un texte précis et court. 
vivreacunlhat@gmail.com ; 04 73 72 07 00  
Ou déplacez-vous à l’accueil de la mairie. 

Les comptes-rendus de conseil municipal 

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

Sapeurs Pompiers 

Afin de réaliser un stage de secours routiers en juin 2017, les 
pompiers de Cunlhat recherchent des voitures épaves et se 
proposent de venir les chercher.  
Contact : B. Laurent 06 30 66 40 10 ; Y. Laurent  06 86 31 38 50 

L'Union Départementale des Sapeurs Pompiers propose une 
formation aux premiers secours (PSC1) d'une durée de 8h qui se 
déroulera à Cunlhat. La date sera définie avec les personnes 
intéressées (minimum 8 personnes). Le coût par personne est 
de 55 euros.  
Information, contact : Yannick Laurent au 06 86 31 38 50 

Respect de la vitesse limitée  

dans la traversée du bourg 

De nombreux dépassements de la vitesse réglementée sont 
constatés dans la traversée du bourg notamment Rue de la 
Poste et Grande Rue. Ces conducteurs pressés doivent prendre 
conscience du danger qu’ils représentent par le non respect de 
la vitesse de 50km/h et de 30 km/h particulièrement à 
proximité des établissements scolaires. 

ADIL 

Pour toutes vos questions en matière de rénovation 
énergétique, location ou vente de logement, projet immobilier, 
simulation financière ou fiscale, travaux, dans le logement 
collectif ou individuel, demandez des conseils d’experts avant 
d’agir !  
Contactez le guichet unique gratuit, neutre et indépendant : 
ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE  
Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat  
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le 
lundi matin. 
Des permanences juridiques sont assurées dans cinq villes du 
département : 
AMBERT : Le 4e mercredi de chaque mois, de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h. 
COURNON : Les 2e et 4e vendredis de chaque mois, de 9h à 
12h. 
ISSOIRE : Les 2e et 4e jeudis de chaque mois, de 9h à 12h. 
RIOM : Les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 9h à 12h. 
THIERS : Les 1er et 3e vendredis de chaque mois, de 14h à 17h. 
 
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 
63100 CLERMONT-FERRAND       04 73 42 30 75 
contact@adil63.org    www.adil63.org 

mailto:contact@adil63.org
mailto:contact@adil63.org
http://www.adil63.org/

