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Amicale des Sapeurs Pompiers de Cunlhat 

  En 2018, le Centre de Secours de Cunlhat a effectué 312 interventions réparties comme suit : 14 accidents,  
                         35 incendies, 250 secours à personne, 13 opérations diverses. 
       Ces interventions ont lieu sur un secteur de plus en plus étendu (31 communes) : 1 Aix La Fayette, 3 Ambert,  
                 1 Augerolles, 22 Auzelles, 4 Brousse, 11 Ceilloux, 10 La Chapelle-Agnon, 4 Condat les Montboissier, 96 Cunlhat,  
              17 Domaize, 1 Echandelys, 3 Estandeuil, 2 Fayet Le Château, 2 Fournols, 1 Job, 3 Marat, 1 Marsac-en-Livradois,  
           1 Novacelles, 15 Olliergues, 4 Olmet, 6 St Amant Roche Savine, 38 St Dier d’Auvergne, 2 St Eloy la Glacière,  
        1 St Etienne sur Usson, 1 St Germain l’Herm, 7 St Gervais sous Meymont, 11 St Jean des Ollières, 1 Sugères, 
      40 Tours sur Meymont, 1 Valcivières, 1 Vertolaye. 
   Actuellement, l’effectif du Centre de Secours est de 25 Sapeurs-Pompiers, deux Vétérinaires et Médecin Capitaine. 
 Dernièrement, deux recrues sont venues renforcer l’effectif : Clément CHAUBIER et Romain BRUGERE.  
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. 
Le 14 décembre dernier s’est déroulée la passation de pouvoir entre le Commandant Bernard LAURENT et le Lieutenant  
Yannick LAURENT. Vous vous êtes déplacés pour participer, à nos côtés, à ce moment exceptionnel de la vie du Centre de  
Secours de Cunlhat. Nous tenons à vous remercier pour cela. 
Nous tenons également à remercier l’ensemble de la population de notre secteur d’intervention pour l’accueil qui nous a été  
réservé lors du passage des calendriers 2019. 

 La munipalité remercie l’équipe des Sapeurs-Pompiers de Cunlhat pour son dévouement. 

Cahier de doléances 

      Un cahier de doléances est 
         disponible à la mairie aux 
              heures d’ouverture de 
               l’accueil. Vous pouvez 
                                noter vos  
                           revendications et  
                                  suggestions. 

Covoiturage—Mobilité 

  Facilitons les déplacements sur le territoire, covoiturons ! Pour tout ceux qui 
cherchent à covoiturer en proposant des trajets réguliers ou ponctuels, ou 
ceux qui souhaitent se déplacer, rendez-vous sur le site internet : 
 https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ et rejoignez la communauté 
« Livradois Forez ». Un collectif d’habitants, associations, collectivités, 
indépendants se réunit tous les 1er mardi du mois à 17h30 à la médiathèque 
de Cunlhat pour échanger des trajets et faire connaissance. Il est possible 
également de venir afficher et consulter des trajets sur des panneaux  
 libres d’accès à la médiathèque et à la maison de service  
(office de tourisme). 

Article du chef de centre des pompiers de Cunlhat – Commandant Bernard Laurent 

Le 14 décembre 2018, j’ai cessé ma carrière de sapeur-pompier volontaire et passé le flambeau de Chef de Centre à Yannick. 
Vous êtes venus en nombre assister à cette passation de commandement. Votre présence me prouvant votre reconnaissance 
et votre amitié. Votre participation m’a profondément touché et ému. Je vous remercie chaleureusement. Je souhaite 
également remercier la municipalité de Cunlhat pour son soutien au cours de ces nombreuses années, les maires du secteur 
d’intervention, les Chefs de centre voisins et les autorités pour leurs discours élogieux. Merci à tous. Merci à l’amicale des 
sapeurs-pompiers et à son Président à l’occasion de mon départ. Vous m’avez gâté. Mais je dois dire que le plus beau des  
 cadeaux que vous m’avez faits c’est le temps que j’ai passé avec vous, que cela soit en manœuvre, en intervention, à la Ste  
   Barbe ou aux parcours sportifs, des moments de camaraderie et d’amitié gravés en moi. Merci à vous. 
      Je laisse une équipe rajeunie, une équipe à la base dynamique et volontaire, à la tête compétente et motivée en rajoutant 
        un esprit d’équipe et de camaraderie. Le centre de secours de Cunlhat devrait perdurer encore longtemps. C’est mon 
           souhait le plus cher. Encore merci à tous et meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/


R.A.M. Parents Enfants 

Programme des Ateliers d’éveil de 9h30 à 11h de 
février : Mardi 5  crêpes party  
Jeudi 7  Eveil musical  ; mardi 12  Motricité 

jeudi 14  « Bambin bouquine » à la médiathèque  à 10h  
mardi 20 Présentation du travail des élèves de 
l’enseignement musical ALF (ex SIAMU) en partenariat 
avec l’Accueil de Loisirs. RDV à 10h15 . 
Christine COUFORT 
04 73 72 37 16 ; ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Accueil de loisirs 

Programme d’activités des mercredis de 7h30 à 18h30 : 
6 fév. : Fabrication collective d’un donut ; repas ; création 
de petites voitures, cuisinons un goûter éco-responsable. 
13 fév. : préparation du récup’jeu ; repas ; grand jeu «le 
récup’jeu». 
Inscription minimum 48h à l’avance. 
Maison de l’enfance ; 7 rue Gaspard des Montagnes ; 

04 73 72 37 16 ; alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Rétrospective 11 novembre 2018 

Le comité d’organisation de la commémoration de 
l’Armistice de 1918 convie les habitants de la commune 
qui le souhaitent à visionner le montage vidéo réalisé 
suite aux diverses manifestations qui ont eu lieu en 
novembre dernier sur Cunlhat. Une présentation ouverte 
à tous est donc prévue le SAMEDI 16 FEVRIER 2019 à 
partir de 15 heures à la salle des fêtes (ouverture des 
portes à 14 h. 45). Entrée gratuite et petite collation pour 
conclure. 

Rando des crêpes 

Dimanche 10 Février ; Rendez-vous pour l'inscription à 
13h30, devant le chalet place du marché, pour un départ 
en groupe à 14h. C'est une rando accompagnée d'une 
dizaine de kms, sans difficultés, ouverte à tous, petits et 
grands.... avec dégustation de crêpes goumandes et 
boissons chaudes à l'arrivée. 
5 € par personne /3 € moins de 6 ans. 
Et pour garder la forme et passer des moments 
conviviaux, vous pouvez nous rejoindre, même en cours 
d'année, tous les lundis soirs au gymnase Roger FAYET de 
19H45 à 20h45. 

Chasse à courre sur lièvre 

Samedi 23 février à 8h devant le local de chasse. 
Organisée par la société de chasse de Cunlhat qui a invité 
le Rallye des Cimes. 

Le Rucher du Livradois  

Rucher-école, formation en apiculture, début des 
formations : 23 mars : stage formation des débutants ; 
30 mars : stage formation complémentaire  
Nous animerons également des actions pédagogiques. 
Pour tout savoir sur l’association, nous contacter et vous 
inscrire : Les Faidides 63590 CUNLHAT ; 06 73 86 96 07 
www.lerucherdulivradois.com 

Etat civil 

Décès  
09/01/2018 CUVILLIER Carole, Mariette 
03/03/2018 ESPINASSE née TAILLANDIER Josette Alice 
06/05/2018 GOUTTE Gaston, François 
10/06/2018 MAISONNEUVE Michel, Henri, Georges 
01/07/2018 MALHIÈRE née GOURBEYRE Jeanne, Sidonie 
01/10/2018 ZANELLA Giuséppe 
10/12/2018 BRUN née SCHILL Monique, Thérèse, Marthe 

Décès à l’EHPAD 
28/12/2017 RIGAUD née THUEL-CHASSAIGNE Paule, Marie, 
Thérèse 
20/01/2018 BELISHA Alexis, Prine, Joseph 
28/02/2018 BERTRAND Gérard, André, Joseph 
12/03/2018 MATHIEU Marcel, Prosper 
13/03/2018 MONTCRIOL née CHALAGIRAUD Georgette, 
Marie 
16/03/2018 MAURANNE Jeannine, Monique 
26/03/2018 MERLY née TOURNEBIZE Marthe, Jeannine 
16/04/2018 GARBAGNE née CHABANNE Paulette, 
Madeleine 
01/05/2018 MOSNIER Charles, Raymond 
06/05/2018 CONSTANCIAS Josette, Jeanne, Eugénie 
10/05/2018 MARTINS ALMEIDA Francisco 
20/05/2018 RAGE Josette, Yvette 
07/06/2018 DAUPLAT née DESGOUTTES Anna, Marie, 
Antonia 
04/07/2018 BESSEYRIAS Jean-Baptiste, Henri 
08/07/2018 CUZIN née ROCHE Andrée, Marie 
08/07/2018 JACQUET née FANGET Marie, Thérèse 
24/07/2018 DHENRY Albert, René 
02/08/2018 FRANCOIS Pierre, William 
25/08/2018 COTTE née GRENIER Jeanne, Yvonne 
30/08/2018 PERRIN née LEBLEUX Marie, Jeanne 
22/10/2018 PELLET née COUDERT Andrée, Lucienne 
09/11/2018 TAILLANDIER née FONLUPT Angéline 
29/11/2018 GRENIER Anny-Jeanne 
17/12/2018 COLLAY Louis 
29/12/2018 OUVRY née MOINDROT Odette 

Décès au foyer occupationnel  de l’ESAT 
30/11/2018 LAMADON Eric, Raymond, Léon 

Naissances 
21/12/2017 DE TAEYE Gabriel, Hervé, Michaël 
12/03/2018 MARTIN GERY Aëlye, Roselyne, Marcelle 
20/03/2018 BONNAND BEAUGEARD Pierre, Léo 
30/04/2018 COTTE Emma, Clémence 
28/08/2018 CONSTANCIAS Théo 
13/11/2018 FANTINI Zoée, Annie 
27/11/2018 HOULLIER Loui Nesta Boris 
23/12/2018 GERY Lou Elisa Noudgea 
26/12/2018 VERGES Lenny Cédric 

Mariages 
07/04/2018 CHAINAY Korentin, Joseph et SENHADJ Kahina 
28/04/2018 DANCHAU Max-Emilien, Claude, Benoît et 
ABDUSHELISHVILI Salomé 
23/06/2018 DELFOSSE Jérémy et DURIEZ Aurélie 
07/07/2018 VERGES Stéphane, Cédric et LESZAK Virginie, 
Marie-Claire 



SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 20 FEVRIER 

EDMOND 
Réalisé par Alexis Michalik  

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 15 FEVRIER  

PUPILLE 
Réalisé par Jeanne Herry 

CINEMA 

         SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               MARDI 12 FEVRIER 

MAUVAISES HERBES 
Réalisé par Kheiron 

Médiathèque 

Exposition «  Des affiches pour un festival »  
Du 12 au 23 février. Et si c’était à vous d’imaginer l’affiche du 
festival… A quoi ressemblerait-elle ? Voici la proposition faite 
aux écoles du Livradois-Forez participant aux séances 
Cinémôme durant le festival. Afin de préparer et valoriser leur 
venue aux projections, chaque classe a pour mission de 
réaliser son affiche en laissant libre cours à son imagination. 
Pour cette quatorzième édition, les élèves de la maternelle au 
CM2 et leurs enseignant-e-s pouvaient faire une relecture, 
détourner l’affiche officielle du festival… Mais 
également se plonger dans l’univers de Rémi 
Chayé, créateur de l’affiche 2019… Ou encore 
s’interroger sur le mot Cinéma. Une exposition 
qui ne manque pas d’inventivité ! 
Cette exposition est mise en place par Ciné Parc 
(cinéma itinérant dans le parc naturel régional 
Livradois-Forez) 

Atelier de conversation 
Vendredi 1er février de 15h à 16h15 en français langue 
étrangère. Vous souhaitez mettre en pratique vos 
connaissances en Français ? Venez participer à nos ateliers de 
conversation animés par les bibliothécaires. Ces ateliers ne 
sont pas des cours de langue ; ils ne s'adressent donc pas aux 
vrais débutants mais aux personnes possédant déjà des bases 
dans la langue (un niveau intermédiaire est recommandé).  

Troc covoiturage et autre troc… 
Mardi 5 février 17h à 18h. 

Histoires 
Tous les mercredis à 17h avec Catherine. 

Je découvre un truc…  
Jeudi 14 février de 17h à 18h, le speed booking : c’est 2 ou 3 
minutes pour donner envie de lire un livre présent dans la 
médiathèque. On se promène de table en table et on écoute 
un autre participant qui présente le titre qu’il a choisi. On 
découvre ainsi plusieurs livres et on repart avec des idées. 

Atelier couture-tricot-relooking de fauteuils  
Tous les jeudis de 15h30 à 16h30. Débutants ou confirmés… 
venez faire un essai ! 

Soirée jeux  
Vendredi 1er février à 20h30 à la médiathèque avec 
l’association Culture et loisirs. 

informatique plus libre 
Tous les vendredis de 17h à 18h15 : 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). Venez 
nous voir avec toutes vos questions, on fera de notre mieux 
pour y répondre. 

Jeux d’échec 
Samedi 12 janvier 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. 
 

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

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 20 FEVRIER  
CAPITAINE MORTEN  

ET LA REINE DES ARAIGNEE 
Réalisé par Kaspar Jancy et Riho Unt 

Morten rêve de prendre le large à bord de la Salamandre, 
avec son père le CapitaineVicks. Mais il doit rester à terre chez 
l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut 
s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de 
pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans 
une aventure fantastique. Réduit à 
la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans le monde de la 
Reine des araignées qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine.  

CINE GOUTER 

Atelier numérique – Atelier thématique 

Pour ce premier semestre 2019, la communauté de 
Communes propose des ateliers thématiques sur le 
numérique : facebook, gestion des photos, protection de 
son ordinateur, utilisation d’une tablette, être parent à l’ère 
du numérique… Le premier atelier aura lieu mardi 12 février 
à 9h00 à la maison de service au Public sur la thématique 
«Facebook». Par ailleurs, une session d’atelier numérique 
pour grand débutant se poursuit à partir de février. Un 
minimum de prérequis est nécessaire. Si vous êtes 
intéressés, merci de contacter rapidement la maison de 
service au public : 04 73 72 39 40. 
 msap.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr –  
8 grande rue - Cunlhat 

http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DAOVB2A%2BAQJNsBXvdgZCAxU3I1VV9RCqNAaJIWVhlAEHUDBxUFMXxjX4ggMGUmB1wQNEYzVVMgEQRzDSAAMAYGBlVFYDwGAi1AHcBzBnJAbTFmU0UVbJkzAykgKVxWC2cgZEcUV8cVPepDC5YgaGEED0QwMXd2AhB1MPIBAzAgNEYRVmNwbAUWDpxFMHEmAuN1bSJTV&ck=fr/ann/aff/5
mailto:msap.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr
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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 

 

Pistes forestières 

Merci de respecter les arrêtés d’interdiction de circuler. 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 9 au 15 février 
 Du 23 février au 1er mars  
Françoise Russo  04 73 53 57 11 

 Du 2 au 8 février 
 Du 16 au 22 février 
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 13 et 27 février 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  

      Vers le zéro pesticide dans ma commune 

ALF nous accompagne avec la Fredon Auvergne ! 

Depuis le 1er janvier 2017, en application de la Loi Labbé, les 
collectivités locales et les établissements publics n’ont plus le droit 
d’utiliser les produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
publics (sauf exception : cimetières, terrains de sports, zones à 
faibles risques,...). La municipalité a signé la Charte d’Entretien des 
Espaces Publics proposée par la FREDON Auvergne. En nous 
engageant à gérer nos espaces publics sans avoir recours aux 
pesticides, nous souhaitons offrir à nos habitants un 
environnement plus respectueux de leur santé, en préservant 
notamment la qualité de l‘eau et de l’air de notre territoire. 
La Communauté de Communes d’Ambert Livradois Forez, pour 
soutenir les 39 communes engagées dans cette Charte, a investi 
dans du matériel collectif de désherbage et de broyage, financé à 
hauteur de 80% par le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire. Notre commune peut désormais bénéficier de ces 
équipements pour entretenir les espaces publics. 

Direction Départementale des Territoires 

Un référent unique répond à toutes vos questions concernant le 
domaine agricole : 04 73 42 14 14 ;  
ddt-referent-unique@puy-de-dome.gouv.fr 
La plage d’accueil s’étend toute la journée le mardi de 8h30 à 
16h30. Les autres jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
DDT du Puy de Dôme ; 16 rue Aimé Rudel ; site de Marmilhat ; 
63370 Lempdes ou 7 rue Léo Lagrange ; 63033 Clermont-Ferrand. 

 Enquêtes Insee auprès des Ménages 2019 
Les enquêtes sont effectuées par des enquêteurs de l’Insee munis 
d’une carte officielle. Les réponses fournies lors des entretiens 
restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus 
stricte obligation. Elles servent uniquement à l’établissement de 
statistiques. Ces différentes enquêtes, qui seront menées tout au 
long de l'année 2019, ont été reconnues par le CNIS (Comité 
National de l'Information Statistique) d'intérêt général et de 
qualité statistique avec un caractère obligatoire. Elles portent sur :  
l’emploi en continu, la conjoncture,  le cadre de vie et la sécurité, 
les ressources et conditions de vie, la mobilité des personnes, les 
conditions de travail, les trajectoires et origines.   

Timbres fiscaux, passeport, carte d'identitée 

Depuis le 1er janvier 2019, le timbre fiscal papier est supprimé. 
Cette suppression est rendue possible par l’utilisation croissante de 
la version dématérialisée du timbre fiscal (achat sur 
timbres.impots.gouv.fr). 
Néanmoins, l’usager qui ne peut pas payer par carte bancaire sur 
internet pourra toujours se procurer le timbre sous sa forme 
dématérialisée auprès de certains buralistes. 
Le timbre papier continue d’être accepté pendant une période de 
6 mois afin que les usagers qui disposeraient encore des timbres 
fiscaux dans ce format puissent les utiliser. 


