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 et ce début d’hiver...  
Marché de Cunlhat en fête le 18 décembre ! 

     À l'occasion des fêtes de Noël, la COMAC, association des commerçants 
et artisans du Pays de Cunlhat organise une matinée festive le mercredi 18 
décembre pendant toute la durée du marché de Cunlhat. On vous donne 
rendez-vous près du chalet : mandarines, papillotes, châtaignes, 
dégustation d'huîtres et vin blanc ...et selfie avec le Père-Noël. On a hâte 
de vous revoir aussi nombreux que l'année dernière. En attendant vous 
pouvez nous suivre sur FB @asso.comac et découvrir, aimer et partager 
l'évolution de nos actions.  

À très bientôt !  

Pour les achats de dernières minutes 

avant Noël et le 1er de l’an 

le Marché aura lieu 

les Mardis 24  

et 31 décembre  

sur la place du Marché 

à la place du mercredi ! 

Une belle et généreuse initiative ! 

Malgré un temps maussade, la marche du 9 novembre organisée 
par la caisse locale du Crédit Agricole et la Ligue contre le cancer a 
connu un beau succès. 84 marcheurs ont découvert nos chemins et 
leurs dons ont permis de recueillir la somme de 1750 euros 
reversée intégralement à la Ligue contre le cancer. Le 
ravitaillement ainsi que le pot de l’amitié auxquels ont contribué 
les commerçants de Cunlhat ont été très appréciés. Merci à eux ! 



Cure tujurs 

Du 1 au 21 décembre, venez découvrir l'exposition de 
Stéphane Davo au café de l'asso ouvert du mardi au 
samedi à partir de 20h. 
Le café sera fermé du 22 décembre au 6 janvier inclus. 
Adhésion à l'association : 2,5 euros pour l'atelier unique ou 
10 euros à l'année pour l'ensemble des activités. 
Contact : Cure tujurs, 6 quartier Barrot, Cunlhat - 
curetujurs@gmail.com - facebook.com/curetujursacunlhat 

Culture et loisirs 

Retour sur la route des Gourmandises 
Jeudi 24 octobre, 17 membres de 
l'association  partaient à la découverte du 
patrimoine sucré de l'Auvergne. Cette 
journée a débuté à Cournon dans les 

laboratoires de la biscuiterie chocolaterie " Crokandises ". 
Après s'être restauré le groupe a bénéficié d'une visite 
guidée au cœur du cimetière des Carmes par Daniel 
Lamotte, guide conférencier et Hélène Martin, présidente 
de l'association Puy Confit créée en 2004 et ambassadrice 
de la confiserie artisanale. Ils ont mis en avant la belle 
histoire de la Confiserie, du XVème siècle à nos jours par le 
repérage des tombeaux des grandes familles de la 
confiserie et fait l'éloge de la pierre de Volvic prédominante 
ici. Hélène Martin a expliqué comment la confiserie 
artisanale a failli disparaître en Auvergne une trentaine 
d'années plus tôt, dévorée par la confiserie industrielle. Par 
son association, elle a sauvé ce patrimoine qui trouve en 
Auvergne tout ce qu'il lui faut : l'eau, les fruits du verger et 
l'angélique, plante aromatique utilisée en confiserie et pour 
la confection des liqueurs. 
La gourmandise a encore de beaux jours devant elle ! 

Le Rucher du Livradois 
Rucher-école, animations pédagogiques 

L’assemblée générale se tiendra le 30 novembre à 15h au 
chalet du rucher à la Barge. Tous les adhérents sont conviés 
mais également toutes les personnes intéressées pour 
participer à l’activité de l’association. Présentation du bilan 
moral et financier ainsi que de tous les stages organisés en 
2020. Futurs apiculteurs, ce sera le moment de vous inscrire 
(ou sur le site également). 
Tout savoir sur l’association : www.lerucherdulivradois.com 

Entrez dans la danse 

Samedi 7 décembre à la salle des fêtes des Cunlhat : stage 
de rock moderne 4 temps : 
14-16h stage enfants 3 euros/personne 
16-18h stage ado-adultes 5 euros/personne 
Pause Buffet/boisson 
19h début de la mise en pratique ouverte à tou-te-s : 
Soirée I love Rock 'n' roll 60's-80's 
Prix libre ! Sortez vos baskets chouettes et venez apprendre 
et montrer vos passes les plus rock'n roll ! 
Inscriptions au 07 82 90 19 79 

Chats errants et sauvages 

Si vous constatez la présence de chat errant et sauvage, 
signalez-le au secrétariat de mairie pour que la société 
protectrice des animaux à laquelle la commune adhére 
puisse intervenir.  
Cette société organise une campagne de stérilisation des 
chats errants du 1er février au 30 avril 2020. Elle prend en 
charge le coût total de l’opération. 
Pour cette démarche, adressez-vous à la mairie : 
à l’accueil ou au 04 73 72 07 00  

Rencontres habitats 

Proposées par l’ADIL 63 ; Espace INFO Energie. 
Lundi 2 décembre à 17h45, Maison de l’Habitat : VOTRE 
LOGEMENT EST-IL DECENT ? 
Un bailleur doit délivrer un logement décent à son 
locataire. Cette rencontre habitat, animée conjointement 
avec la Caf du Puy-de-Dôme, permettra de faire le point sur 
la notion de décence (définition, champ d’application, 
caractéristiques techniques du logement décent), sur le 
traitement amiable et judiciaire des situations ainsi que sur 
la procédure de conservation de l’allocation logement par la 
Caf. Ce sera également l’occasion de présenter le « Guide 
du logement décent » rédigé par l’Adil63 et la Caf du Puy-
de-Dôme.  
Tout public. 
Mardi 3 décembre à 17h45, Maison de l’Habitat : COMBLES 
ISOLES, SYSTEMES DE CHAUFFAGE POUR 1 €URO : 
ARNAQUE OU BON PLAN ?  
Isoler ses combles perdus ou changer son système de 
chauffage pour 1€, une offre alléchante ! Mais est-ce une 
arnaque ou une offre véritable ? Cette réunion 
d’information vous permettra de comprendre le contexte 
de ces opérations et vous permettra de savoir si vous êtes 
en face d’un bon plan ou d’une arnaque ! 
Tout public.  
Maison de l’habitat ; 129 Avenue de la République,  
63100 Clermont-Ferrand  
Informations et inscriptions : contact@adil63.org -  
04 73 42 30 75  - www.adil63.org  

Recensement Population 2020 
Commune de Cunlhat 

Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 
15 février 2020. La commune étant divisée pour ce travail 
en 3 districts, ce seront 3 agents recenseurs qui seront 
chargés des tâches inhérentes au recensement. 
L’intitulé du poste est : agent recenseur sur emploi de non 
titulaire, à temps non complet, afin d’assurer les opérations 
de recensement pour la période du 16 janvier au 15 février 
2020. Si vous êtes intéressé, contactez la Mairie de Cunlhat 
à l’accueil ou par téléphone 04.73.72.07.00 ou mail  
cunlhat.mairie@wanadoo.fr 

http://www.lerucherdulivradois.com/


http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
MARDI 3 DECEMBRE 

DONNE MOI DES AILES 
Réalisé par Nicolas VANNIER 

   Séance spéciale littérature et cinéma 

CINEMA 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 11 DECEMBRE 
SORRY  WE MISSED YOU 
Réalisé par Ken LOACH 

CINE GOUTER 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 11 DECEMBRE 

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL 
2 Courts métrages d’animation  

Rque Tchèque/Japon 
Deux jolies histoires, de la neige, des décorations, des bonshommes de 
neige. Une découverte magique et poétique pour la période de Noël. 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 6 DECEMBRE 

LES HIRONDELLES DE KABOUL 
Réalisé par Zabou BREITMAN et  

Elea GOBBE-MEVELLEC 

SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
LUNDI 16 DECEMBRE 

HORS NORMES 
Réalisé par Eric TOLEDANO et 

Olivier NAKACHE 

HOMMAGE à AGNÈS VARDA 
Maison du Parc -St Gervais-sous Meymont 

VENDREDI 13 DECEMBRE 
Lectures d'articles et extraits de scénarios  

Petite collation 
projection du film Les Plages d'Agnès  

Réalisé par Agnès Varda 
Entrée libre 
En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Agnès Varda invente une forme 

d’auto-documentaire. Elle se met en scène au milieu d’extraits de ses films, 
d’images et de reportages. Elle nous fait partager avec humour et émotion ses 

débuts de photographe de théâtre puis de cinéaste novatrice dans les années 
cinquante, sa vie avec Jacques Demy, son engagement féministe, ses voyages, son 

parcours de productrice indépendante, sa vie de famille et son amour des plages. 
Une femme libre et curieuse ! 

Partenariat avec Passeurs de Mots et le Parc Naturel Livradois Forez. 

Yaka Cunlhat 

Samedi 14 décembre, à 20h, à la salle des fêtes : concours 
de belote. 
Tarif : 16€ par doublette.  
Buvette et petite restauration sur place. 
Un lot à chaque participant. Nous espérons vous voir 
nombreux ! 
Contact : page Facebook Yaka Cunlhat, 
yaka.cunlhat@gmail.com, tél : 06 85 54 56 32. 

Club Age d’Or  

Assemblée Générale le Jeudi 9 janvier 2020 à 14H au local 
Place Lamothe. 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à 
Gilbert BONNEFOY 04 73 72 26 03 

Pour ne pas oublier... 

Les élèves de 3ème du collège Lucien Gachon ont réalisé 
des fiches biographiques sur des soldats de la Première 
Guerre mondiale qui ont été scolarisés dans leur 
établissement. 
Tout d’abord, ils ont relevé les noms de ces jeunes décédés 
durant la guerre sur la plaque commémorative qui se 
trouve dans l’entrée du collège. En effet en 1924, 
l’association des anciens élèves de l’école des garçons de 
Cunlhat avait financé cette plaque, installée initialement 
sous le préau, pour rendre hommage à leurs 74 camarades 
et 4 maîtres morts pour leur pays. 
Par groupe de deux, les 3èmes se sont lancés à la 
découverte de la vie et du parcours militaire de ces soldats 
aidés par leur professeure d’Histoire, Mme Besombes et 
leur enseignante documentaliste, Mme Olmez. Ils ont 
choisi un nom dans la liste et ont appris à rechercher des 
informations sur le site des archives du Puy-de-Dôme et sur 
le site du ministère des armées « Mémoire des Hommes ». 
Les élèves ont ensuite retenu quelques informations sur 
ces soldats qu’ils ont mis en forme pour créer des fiches 
biographiques visuelles destinées à être affichées autour 
de la plaque commémorative. 
Ils ont pu ainsi redonner vie à ces personnes dont ils voient 
les noms quotidiennement et participer au devoir de 
mémoire. 
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Infos pratiques 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Informations communales 

Connectez-vous sur www.cunlhat.fr pour trouver comptes-rendus 
de conseil municipal et 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 30 novembre au 6 décembre 
 Du 14 au 20 décembre 
 Du 28 décembre au 3 janvier 2020  
Chloé Raichvarg     04 73 16 08 47  ou 06 58 10 43 19 

 Du 7 au 13 décembre 

 Du 21 au 27 décembre 
Soins au cabinet tous les jours sur rdv Place Lamothe  
 
Béatrice Chastel et Cécile Mosnier   04 73 72 28 82  

Soins au cabinet, 7 route de l'Alleyras 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 
ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr 
        4 quartier lamothe, EHPAD, 63590 Cunlhat 
Service de soins infirmiers à domicile pour personnes 
âgées et en situation de handicap. 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 4 et 18 décembre après-midi. 

Communauté de communes  
Ambert Livradois Forez 

 Maison de services; point relais tourisme 
8 Grand rue ; Cunlhat ; 04 73 72 39 40  ; 
 www.ambertlivradoisforez.fr  

Vos annonces  

Donnez vos infos au plus tard au 12 de chaque mois sous la forme 
d’un texte précis et court :  

Par mail : vivreacunlhat@gmail.com ou téléphone :04 73 72 07 00  
Ou à l’accueil de la mairie  

Cabinet médical sage-femme 

Suivi grossesse et postnatal et gynécologique 
Laure JOLY ; 4 Grande rue, 63590 CUNLHAT 
06 60 47 00 60 ; laurejoly@gmail.com 

Inscription sur les listes électorales 

Il est impossible de voter sans être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. 
Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle 
précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de 
l’année précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc 
plus impérative. 
Chaque citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation 
électorale directement en ligne avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE 
L’inscription en ligne généralisée : chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par 
internet sur le site service-public.fr 

Levée des mesures de restriction des usages de 
l’eau et maintien de la vigilance  

Après un mois de septembre relativement sec, le mois d’octobre a 
été particulièrement pluvieux. Il a été enregistré entre 85 et 112 mm 
de pluies cumulées selon les stations de Météo-France, soit plus du 
double des précipitations habituelles pour ce mois. Cependant, le 
déficit hydrologique constaté depuis le début de l’année n’est pas 
résorbé sur certains secteurs du département. La situation 
hydrologique étant encore fragile, le suivi hydrologique quotidien se 
poursuit. 
Aussi, Madame la Préfète invite l’ensemble des usagers du 
département à poursuivre toutes les mesures de précaution pour 
éviter les gaspillages d’eau, pour l’économiser et faire preuve de 
civisme, afin de continuer à satisfaire les usages, notamment 
l’alimentation en eau potable, les enjeux économiques et assurer la 
protection des écosystèmes aquatiques. 

L’hiver est là !  

Les riverains sont tenus de casser la glace, de déneiger, de balayer la 
neige au droit de leurs propriétés et de jeter du sable ou du sel afin 
d’éviter la formation de verglas, pour permettre le passage des 
piétons en toute sécurité ainsi que l’écoulement des caniveaux.  
Si vous devez utiliser votre véhicule durant cette période, respectez 
les consignes de sécurité.  
En cas de chute de neige, les feux de brouillard avant et arrière 
sont autorisés. En cas de verglas, équipez votre véhicule de pneus 
spéciaux. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

