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Entretien des trottoirs  

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 qui sont mis en place en fonction 
du temps pour les protéger. 

 L’hiver est là ! La neige et le gel aussi ! 

                 Élagage des arbres 

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. 

Si vous devez utiliser votre 
véhicule durant cette période, 
respectez les consignes de 
sécurité. 

● laisser la priorité aux chasse-neige et 
engins de salage et circuler dans leurs 
traces ; 
● augmenter les distances de sécurité et 

anticiper les freinages ; 
● éviter toute manoeuvre brutale 
en particulier sur route verglacée ; 
● maintenir une vitesse modérée ; 
● anticiper les risques en repérant 

les zones délicates où les risques de 
verglas sont plus fréquents ; 
● allumer les feux de croisement. En cas 
de chute de neige, les feux de brouillard 
avant et arrière sont autorisés. 



Zoom sur... 

AGV TONIC  

organise le Dimanche 19 Février une nouvelle "Marche 
des crêpes". 
Cette petite randonnée pédestre non accompagnée d'une 
dizaine de kilomètres, ouverte à tous à partir de 10 ans, 
sera suivie d'un goûter de crêpes à la salle des fêtes de 
Cunlhat. 
Rendez-vous à 13h30 place du marché. 
Tenue de sport conseillée, chaussures de marche, 
vêtements chauds.... 
4€ par personne 
les chiens tenus en laisse sont acceptés. 
 

Contact : AGV tonic 04 73 72 31 59 - agvtonic@yahoo.fr 

Relais Assistantes Maternelles  

Parents Enfants 

Programme des ateliers de février : 
Jeudi 2   Jeux libres 
mardi 7   Motricité 
jeudi 9   Arts plastiques 
mardi 14  Eveil musical : Pour des raisons de confort des 
enfants, le groupe doit être composé de 7-8 enfants. Nous 
vous proposerons 2 temps dans la matinée selon le nombre 
de personnes inscrites. La première séance de 9h45 à 10h20 
et la deuxième séance de 10h25 à 11h. 
Merci de vous inscrire : ram.pays.cunlhat@wanadoo.fr ou 
par téléphone. 
jeudi 16   Bambin Bouquine : ces séances de lectures 
individuelles 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 » ! 
 
Contact : Nathalie Marin 
04 73 72 37 16  ; ram.pays.cunlhat@orange.fr 
7, rue Gaspard des Montagnes - 63590 Cunlhat 

Lazzi Seroplet Théatre 

L'atelier théâtre adultes continue en 2017.  
Au programme : bonne humeur, improvisation, travail de 
scènes. N'hésitez pas à nous rejoindre.  
 

Contact : Sylvain 04 73 70 85 17 

Association culture et loisirs 

Vendredi 24 février de 15h à 18h à l'étape gourmande : 
cours de cuisine sur le thème du poisson 
Ouvert à tous.  
30 € pour les adhérents , 35 € pour les non adhérents. 
 

Inscription avant le 20 février auprès de Marie-Paule 
Mayoux 04 73 72 26 39 ou Annick Omaly 04 73 72 28 41 

  Etat civil 2016 

  Décès : 
26/01 : LACOMBE Paulette veuve Chéraux 
26/01 : MISSONNIER Huguette veuve Fontbonne 
04/03 : GOUTTEBESSIS Lucien 
10/03 : VERNET Jeannine veuve Charbonnier 
07/04 : MOORE Rosemary veuve Lane 
11/05 : BOURNIER Pierre 
20/05 : LOUARGANT Christian 
24/06 : TEMPELS Silève 
30/06 : FOURT Pierre Henri 
07/07 : MONTCRIOL Régine veuve Cussac 
06/09 : JACOB Lucienne veuve Fourt 
10/09 : FRAMERY Denis 
27/10 : VIALATTE Anaïs veuve Dailhoux 
08/11 : EUSTACHE Gérard 
13/11 : SIGOT Christophe 
14/11 : GACHON Bernard 
07/12 : PRUNET Jean-Jacques 
11/12 : CASSAN Renée 
12/12 : TRUBERT Gisèle veuve Lafont 
 

  Mariages : 
09/07 : BENIGAUD  Jessica et SOKOURI  Bohui 
23/07 : LE BRIS  Nathalie et LOCATELLI  Christian 
14/09 : GUESDON  Liliane et LEFORT  Thierry 
24/09 : BÉAL  Blaise et HIMBERT MOUAH  Affiba 
17/12 : BROUSSE  Thierry et NOUMERI  Martine 
 

  Naissances : 
05/01 : FOURNIOUX Augustine 
16/01 : EHRET Nathan Hovannès 
11/04 : BERBAIN Sarah Sonia Rose 
17/05 : MICHAU Layanah 
05/06 : FANTINI Emylou Lolas 
06/07 : BIOU Achille Nil Joël 
14/08 : VERGNAUD Yanick 
25/08 : COSTE Milan 
28/08 : ZAMBARDI Lina 
30/08 : ANDRIEUX Zélie Jeanne 
20/11 : LIE Marisa 

Réservation de salle communale 

Les associations peuvent réserver une des salles 
communales par mail ou en remplissant une demande à 
l’accueil de la mairie. Cette dernière sera accordée en 
fonction des disponibilités et après accord du maire. Ceci 
permet d’avoir une personne référente et une meilleure 
gestion des salles. Il est rappelé que la salle doit être rendue 
nettoyée, le chauffage baissé et les lumières éteintes. En cas 
demanquement récurrent, la mise à disposition pourrait 
être refusée. 

mailto:ram.pays.cunlhat@wanadoo.fr


SALLE DES FÊTES 
CUNLHAT 

MERCREDI 1er FEVRIER  
PREMIERS CONTACTS 

Réalisé par  Denis VILLENEUVE 

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES 
LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 27 JANVIER   

BACCALAUREAT 
Réalisé par Cristian MUNGIU 

   CINE DISCUSSION 

SALLE DES FÊTES 
 CUNLHAT 

MERCREDI 22 FEVRIER 
CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD 

Réalisé par Sophie REINE 

CINEMA 

               SALLE DES FÊTES 
               TOURS/MEYMONT 

 MARDI 14 FEVRIER  
DEMAIN TOUT COMMENCE 

Réalisé  par Hugo GELIN 

ALSH 

Accueil de loisirs sans hébergement 
Programme d’activités pour les mercredis 
1er février : Histoires d’enchanteurs 
8 février : Tours de magie 
15 février : Tours de magie 
Contact : Sabine ROSTAING ou POUYET Estelle  
04.73.72.39.46  ou  04.73.72.37.16  

Médiathèque 

Nouveau ! Le samedi matin aux alentours de 10h30, 
Cécile vous propose de venir jouer avec les tout-petits !                                             
                Exposition  

Du 5 janvier au 15 février : « Derrière les murs » 
de Simon Facy  
 

Du 21 février au 15 mars : La médiathèque fait 
son cinéma. Regards croisés sur le petit fugitif qui avait été 
faite par la photographe Lucja Ramatowski-Brunet et 
Maurice Pialat, le gars d’ici. 
Avec l’aimable participation de l’association des amis de 
Pialat et de Ciné Parc. 
 

Du 1er au 28 février : Super Demain consacrée au 
numérique . Partie 1 : médias et « big data ». 
 

            Bambin Bouquine 
Jeudi 16 février à 10h : des histoires pour les tout-petits. 
 

       La médiathèque numérique qu’est ce que c’est ?  

Mardi 28 février à 18h30 : comment avoir accès 
aux ressources numériques proposées par la 
médiathèque départementale du Puy de Dôme. 
 

 Ateliers informatiques gratuits 

Mercredi 15 février : un ordinateur, c’est 
quoi ? Encadré par une animatrice. 
Mercredi 22 février : créer sa boîte mail. Partage de 
savoir ouvert à tous. 
 

Contact : Séverine Dubois et Virginia Bornand 
04 73 72 31 84 ; bibliotheque.cunlhat@wanadoo.fr 
www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 

SALLE DES FÊTES 
LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 17 FEVRIER    

LA  MECANIQUE DE L’OMBRE 
Réalisé par Thomas KRUTHOF 

   CINE GOUTER 

SALLE DES FÊTES 
 CUNLHAT 

MERCREDI 22 FEVRIER 
MA VIE DE COURGETTE 

Réalisé par  Claude BARRAS 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant 
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. 
Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa 
nouvelle vie au foyer pour enfants. 

SALLE DES FÊTES 
 CUNLHAT 

MERCREDI 1er MARS 
RED ARMY 

Réalisé par  Gabe POLSKY 

Spectacle de marionnette  

Dimanche 22 janvier à 17H à la Salle des Fêtes :  
« Petit Klaus et Grand Klaus » par la 
compagnie La Balançoire. 
Organisé par l’'Association «La Bulle au 
Plafond» dans le cadre de sa saison 
culturelle. 
Entrée payante : 5€/8€, Prix libre pour les 
moins de 12 ans 
Contact : 06 72 45 22 91, labulleauplafond.jimdo.com/ 

http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 28 janvier au 3 février 
 Du 11 au 17 février 
 Du 25 février au 3 mars 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 

 Du 4 au 10 février 
              Du 18 au 24 février 

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 1 et 15 février 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 

 

Renforcement des mesures de biosécurité 

pour lutter contre l’influenza aviaire 

dans les basses cours 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène en Europe et en France dans l'avifaune sauvage et 
dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou autres 
oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non 
commerciale, vous devez impérativement mettre en place les 
mesures suivantes : 
- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de 
protection sur votre basse-cour. 
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout temps, 
est rappelée : 
- protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, ainsi 
que l'accès à l'approvisionnement en aliments et en eau de 
boisson de vos volailles; 
- éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse 
cour et des oiseaux sauvages ou d'autres volailles d'un élevage 
professionnel ; 
- ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans 
précaution particulière ; 
- protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et 
de toute contamination sans contact possible avec des 
cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité 
de la basse cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors 
de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. 
Audelà de cette période, l’épandage est possible ; 
- réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel 
utilisé pour votre basse cour et ne jamais utiliser d’eaux de 
surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le 
nettoyage de votre élevage. 

Si une mortalité anormale est constatée : conserver les 
cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en les 

protégeant et contactez votre vétérinaire ou la direction 
départementale en charge de la protection des populations. 

Rappel Circulation rue de la Charmille 

La partie de la rue de la Charmille allant de la rue de la Poste à 
la rue de Bourgeallat est interdite à la circulation dans les deux 
sens.Le passage des véhicules des riverains est toléré.Le 
passage des véhicules de transports scolaires 
est autorisé les mercredis jour du marché (Arrêté Municipal) 
Nous demandons à tous de respecter cette réglementation. 


