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UN BRIN D'HISTOIRE 

Des crêpes à la Chandeleur 

La Chandeleur, autrefois "Chandeleuse", se fête le 2 février, soit 40 jours après Noël. Son nom vient 
du mot "chandelle". A l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan. Toute 
la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en agitant des flambeaux. En 472, le pape Gélase 
1er décide de christianiser cette fête qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus au 
temple. On organise alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur, selon une 
technique précise. Chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et le ramener chez lui en 
faisant bien attention à le garder allumé. Ce cierge béni est censé avoir d'autres pouvoirs. On dit que 
quelques gouttes de sa cire versée sur des œufs à couver en assurent une bonne éclosion. Et aussi 
que sa flamme protège de la foudre si on l'allume pendant l'orage. 
Entretemps, une autre tradition a vu le jour : celle des crêpes ! Cette tradition se rapporte à un 
mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas de crêpes le jour de la chandeleur, le blé serait carié 
pour l'année. D'ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce 
d'or. En effet, les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite tout en tenant une 
pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant d'être 
portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre où on la déposait en haut de 
l'armoire jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l'an passé pour 
donner la pièce d'or au premier pauvre venu. Si tous ces rites étaient respectés, la famille était 
assurée d'avoir de l'argent toute l'année. Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse 
pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge fripé, celui-là 
aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. 
Enfin, n'oublions pas les croyances liées à la météo. En de nombreux pays, on croit que le jour de la 
Chandeleur, un ours sort de sa tanière. Si la température est douce et qu'il voit le soleil, il retourne 
vite reprendre son hibernation, car il sait que le beau temps ne durera pas. Un proverbe dans le 
Calendrier des « bons laboureurs » en 1628 disait : Si fait beau et luit Chandeleur 
                  Six semaines se cache l'ours 
Mais quoi qu'il arrive : qu'en ce 2 février il fasse beau, froid, pluvieux ou neigeux, n'hésitez surtout 
pas à confectionner quelques crêpes ! 

Vitrines décorées 

Lors du dernier vivre à Cunlhat, nous avons oublié de mentionner nos 
commerçants qui sont formidables ! Et qui, eux aussi participent à l’embellissement 
avec leurs jolies vitrines. Après Noël, nous faisons encore appel aux bénévoles pour 
décorer les vitrines du bourg. Toute idée sera la bienvenue. N’hésitez pas à appeler 
  la mairie : 04 73 72 07 00 pour de plus amples renseignements.  
  Merci pour le temps que vous voudrez bien prendre. 



ETAT CIVIL 2015 

 DECES  
21 janvier, Maxime PRADAT à 69 ans 
2 février, Valérie LAURENT à 40 ans 
7 mars, Roland PRADAT à 74 ans 
16 mars, Daniel BONIN à 65 ans 
17 mars, Gabriel RUFFINATTO à 84 ans 
17 juin, Odette RIGAUD née Vye à 90 ans 
26 juillet, Maria CALDEIRA à 73 ans 
29 juillet, Edouard CHERFILS à 46 ans 
26 août, Alfred CANEVET à 67 ans 
20 septembre, Célestine FOURNIER née Vye à 89 ans 
21 septembre, Paul LAFONT à 77 ans 
28 septembre, Lucie RODIER née Chambon à 92 ans 
1er novembre, Franco SVERZUT à 70 ans 
11 novembre, Thierry IMBAULT à 55 ans 
12 novembre, Georges ROY à 65 ans 
4 décembre, Daniel AVIGNANT à 70 ans 
À l’EHPAD : 

31 janvier, Joseph CONSTANCIAS à 83 ans 
7 février, Hélène DEMAISON née Vialatte à 97 ans 
8 février, Maria FOURNET-FAYARD née Battistoli à 90 ans 
2 mars, Hélène CHARBONNIER née Pellet à 89 ans 
22 mars, Simone CHOMETTE née Vial à 92 ans 
28 mars, Thérèse VINCENT née Godio à 81 ans 
14 mai, Maurice BEAUREGARD à 67 ans 
12 juin, Philippe MAUCHAUFFEE à 75 ans 
2 août, Jean-Pierre GAUTIER à 66 ans  
1er septembre, René ECHALIER à 81 ans 
7 septembre, Jean-Paul MALCUS à 55 ans 
26 septembre, Marie-Juliette FOURNIER à 88 ans 
6 octobre, Alice BOUCHE née Fournet à 79 ans 
26 octobre, Thérèse CHARLAT née Malféréol à 93 ans 
28 octobre, Jeanne DELAFOULHOUZE née Girard à 92 ans 
12 novembre, Antonia GOLETTO à 68 ans 
24 novembre, Raymonde POUMARAT née Lhoste à 87 ans 
1er décembre, André MALBET à 80 ans 
2 décembre, Geneviève DUGNAS née Hérault à 95 ans
 MARIAGES 
2 mai, BRAT Gaëlle et MICHAU Sébastien 
23 mai, THOUMINE  Cyrielle et POUJOL  Jean-René 
6 juin, DICHAMPT  Amandine et  FISCHER  Michaël 
8 août, PLUMMER  Eleanor et  LLOYD  Kenneth 
22 août, FACY  Perrine et GRIMALDI  Xavier 
28 novembre, JALLAT  Marie et WEBER  Cyril
 NAISSANCES 
16 février, JABIOL  Kylian 
1er mars, POUJOL  Lou-Ann 
2 mars, COTTE  Méline 
31 mai, CHAUTARD  Sanaë 
7 octobre, MARSON  Lilian 
26 octobre, DOS SANTOS  Noam 
9 novembre, ESPINASSE  Augustin 
Et en 2016, la première née à Cunlhat se prénomme 
Augustine ! 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Toute l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016. 
*Les activités proposées aux enfants les mercredis : 
Mercredi 3/02 Peinture sur galets 
Mercredi 10/02 Loto du centre pour les enfants 
*Durant les vacances de Février, les enfants pourront 
s’initier à la zumba kid, au ski de fond et de piste. Un 
atelier cuisine chaque lundi matin, un grand jeu, une sortie 
à la patinoire, un spectacle musical livresque pour les 
moins de 6 ans sont également prévus. 
Renseignement : service jeunesse de la Communauté de 
Communes au 04 04 73 72 39 46 

PROGRAMME REDUC'EAU 

Le Conseil Départemental met en place une opération à 
l'échelle départementale pour fournir à chaque famille 
puydômoise qui le souhaiterait un kit d 'économie d'eau. 
Ce kit comprend 2 réducteurs pour robinet, 1 douchette 
hydro-économe, 1 notice de montage détaillée, 1 fiche 
conseils pour réduire sa consommation d'eau et le montant 
de ses factures et un auto-collant « Stop-pub ». 
Pour commander ce kit, il faut se rendre sur le site : 
http://www.reduc-eau.fr/ et le commander en ligne à 
partir du 1er février 2016. Les kits seront disponibles en 
mai/juin en mairie où il conviendra de venir les récupérer. 
Un article dans le « Vivre à Cunlhat » vous tiendra informés 
de l'arrivée des kits. 

TNT  

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toute la France 
métropolitaine passera à la TNT Haute Définition. Tous vos 
programmes seront diffusés avec une meilleure qualité 
d’image et de son. 
Le téléviseur TNT ou l'adaptateur externe TNT est HD s'il 
comporte le logo "TNT HD" ou "HD TV" ;  
ou si vous visualisez le logo "Arte HD" en vous plaçant soit 
sur la chaîne 7, soit sur la 57. 
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau, faites le test 
sur le site : http://www.recevoirlatnt.fr/ pour vérifier que 
vos équipements de réception TV sont compatibles HD. 
Si votre téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas 
nécessaire de le changer ! Achetez un décodeur avant le 5 
avril. Une aide financière de 25 euros ainsi qu’une aide 
technique peuvent être proposées sous certaines 
conditions. Pour être éligible vous devez être exonéré(e) ou 
dégrevé(e) de la contribution à l’audiovisuel public et 
recevoir la télévision uniquement via votre antenne râteau. 
Vous devez formuler une demande pour votre résidence 
principale située en zone couverte par la TNT sur le site : 
https://aide-equipement.recevoirlatnt.fr/ 
Pour de plus amples renseignements, allez sur le site : 
http://www.recevoirlatnt.fr/ 

http://www.reduc-eau.fr/
https://aide-equipement.recevoirlatnt.fr/


SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 3 FEVRIER 20H30 

MIA MADRE 

Réalisé par  NANI MORETTI 

http://www.cineparc.fr/ 

   CINE GOÛTER 

MEDIATHEQUE 

*Jusqu’au 15 février à la médiathèque, exposition : 

« Généalogie, mode d’emploi » 

*Du 18 février au 26 mars à la médiathèque, exposition : 

«A table,  la santé au menu » 

 

Animations pour Adultes : 

*Mercredi 3 février à 17h30 : Conférence 

A l’occasion de l’Enquête participative sur les oiseaux qui 

hivernent en Livradois-Forez et qui viennent aux 

mangeoires. Serge Chaleil du Parc Naturel Régional 

Livradois-Forez animera une présentation sur les oiseaux 

des jardins en hiver. 

 
Animations pour les enfants : 
*Samedi 13 février à 17h : Quelques histoires autour des 
escargots. 

*Samedi 27 février à 17h : Kamishibai – « Comment le 
loup m’a mangé » et autres histoires de loup (5-6 ans) 

*Mercredi 2 mars 15h : Livres au Trésor 
Lecture spectacle pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Chaque saison ils arrivent, ils ont choisi des albums coups 
de cœur et ils viennent les lire à haute voix pour donner 
envie aux enfants et à leurs parents de s'y plonger à leur 
tour. Une lecture comme un voyage au pays des livres. 
Avec Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile.  
Dans le cadre de la résidence sur le territoire du Centre 
Culturel le Bief, avec le soutien du Ministère de la Culture-
Drac Auvergne Rhône-Alpes par la compagnie Acteurs et 
pupitres. 

AGV TONIC  

Dimanche 28 Février, l'association organise une nouvelle " 
Marche des crêpes". 
Cette petite randonnée pédestre accompagnée, d'une 
dizaine de kilomètres, ouverte à tous à partir de 10 ans, 
sera suivie d'un goûter convivial de crêpes à la salle des 
fêtes de Cunlhat. 
Tenue de sport conseillée, chaussures de marche, 
vêtements chauds.... 
Rendez vous à 13h30 place du marché. 4€ par adulte  
Les chiens tenus en laisse sont acceptés. 
Contact : 04 73 72 31 59 - agvtonic@yahoo.fr 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 

VENDREDI 19 FEVRIER 20H30 

CAROL 

Réalisé par Tood HAYNES 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 24 FEVRIER 20H30 

ARRETE TON CINEMA 

Réalisé par  Diane KURYS 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 24  FEVRIER  

PHANTHOM BOY 

Réalisé par Jean-Loup FELICIOLI  

et Alain GAGNOL 

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire.  Avec Alex, un policier, il 
se lance à la poursuite d'un vilain gangster. À eux deux, ils ont 24 heures 
pour sauver la ville…  

Association culture et loisirs 

Vendredi 12 février, cours de cuisine à l'étape gourmande 
de 15h15 à 18h : macarons aux chocolat. 
Inscriptions : joelle Heux 04 73 72 11 96 
Annick Omaly 04 73 72 28 41 
Marie-Paule Mayoux 04 73 72 26 39 

SEANCE SPECIALE 

              SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 24 FEVRIER 20H30 

LE NOUVEAU 

Réalisé par Rudi ROSENBERG 

La première semaine de collège, Benoit est malmené 
par la bande de Charles, et les seuls élèves à 
l’accueillir avec bienveillance sont des « ringards ». 
Heureusement, il y a Johanna avec qui Benoit se lie d’amitié. 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 

VENDREDI 19 FEVRIER 20H30 

LE VOYAGE D’ARLO 

Réalisé par Peter Sohn  

Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et 
craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son 
aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très 
dégourdi, prénommé Spot. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=197243.html
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 30 janvier au 5 février 
 Du 13 au 27 février 

 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 

 Du 6 au 12 février 

             Du 28 février au 13 mars 

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  

    04 73 72 70 08 

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. 

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 3 et 17 février après-midi. 

Vos annonces 

Associations, donnez vos infos en début de chaque mois (délai 
postal oblige) sous la forme d’un texte précis et court. 
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. 

Les comptes-rendus de conseil municipal  

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

 

Entretien des trottoirs  

L’hiver arrive ! 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 . 

Pistes forestières 

Merci de respecter les arrêtés d’interdiction de circuler. 

Élagage des arbres 

Les chutes de neige sont de saison ! Le poids de la neige sur les 
branches peut causer des dégâts sur les lignes électriques. 
L’élagage constitue un véritable enjeu pour la qualité de 
l’acheminement électrique. Il répond à un souci constant 
d’amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité 
tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes à 
proximité des lignes. 

En cas de chute d’arbre sur la ligne électrique, le propriétaire ou 
le locataire, en tant que gardien de l’arbre, est présumé 
responsable des dommages causés à la ligne. ERDF pourra ainsi 
lui demander réparation des préjudices subis. 
Si un arbre menace une ligne, prévenir le service « dépannage » 
d’ERDF au 09 726 750 63. 

Chiens errants dans le bourg 

Plusieurs avertissements ont été donnés via le « Vivre à 
Cunlhat ». Malgré tout, des dégradations et des déjections 
sont toujours à déplorer. De même, certains chiens rentrent 
dans la cour des écoles ou du centre de loisirs occasionnant 
des chutes et des peurs. Aussi, à l’avenir, les chiens seront 
emmenés à la fourrière. A charge pour leurs propriétaires de 
les récupérer à Clermont-Ferrand moyennant la somme de 
80€. Espérons que le civisme évitera d’en arriver à de telles 
extrémités.  

Reboisement 

De nouvelles régles de reboisement sont en vigueur. Avant de 
replanter, les propriétaires forestiers doivent se rendre en 
mairie pour consulter ce règlement afin de savoir si leur 
parcelle se trouve bien en zone à replanter et quelle essence il 
convient d’y mettre. 


