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   Le Conseil municipal souhaite à tous les Cunlhatois une 

et vous invite à la Salle des fêtes pour les vœux de la commune  le 14 janvier à 18h.  
Cette rencontre conviviale sera également l’occasion d’accueillir les habitants 
nouvellement arrivés sur notre commune. 

Bel entrain pour le Chantier participatif  

du 19 novembre 2016 ! 

Une cinquantaine de personnes constituée de 
bénévoles et de conseillers municipaux ont travaillé 
dans la bonne humeur et la convivialité. Deux gros 
chantiers ont été menés en parallèle : 
- Le nettoyage de la maison Monteilhet, de ses 
dépendances et de son jardin 
- De nouveaux parterres ont été mis en place tandis 
que d’autres ont été entretenus. Des plantes vivaces, 
des pensées et des bulbes ont été plantés pour un 
printemps futur fleuri. 
Le temps de midi a été l’occasion de tous se 
retrouver à la salle de la base de loisirs autour d’un 
repas offert par la municipalité. 

Un grand merci à tous !  
Et au printemps prochain pour un nouveau chantier ! 

La lecture au coeur de la liaison  

école-collège à Cunlhat 

Mardi 6 décembre 2016, au collège Lucien Gachon, les 
élèves de 6ème et de CM2 de Cunlhat ont suivi une 
formation avec des comédiens-lecteurs de la 
compagnie « Acteurs et pupitres » afin de réaliser un 
spectacle de lecture à voix hautes. Ce travail, mené 
également auprès des élèves de CM2 de La Chapelle 
Agnon dans leur école, fait suite à la  découverte de 
trois pièces de théâtre et à un spectacle de la 
compagnie auquel les élèves ont assisté le 27 
septembre dernier. Ce projet 
      commun aux écoles primaires et 
        au collège, a pour objectif de 
          travailler la lecture mais surtout 
            l'oralité : savoir s'exprimer à 
               l'oral, gagner en confiance et 
                  surtout prendre plaisir à lire 
                      des textes de théâtre. 

Un bel après-midi festif 

Samedi 10 décembre, une soixantaine de personnes âgées de plus de 75 ans de la 
commune ont apprécié le goûter pris dans une ambiance musicale animée par Frédéric 
Phellut où chacun a pris plaisir à chanter. Puis chacun est reparti avec un colis de Noël.   
      C’est grâce aux bénévoles du CCAS que la municipalité  
             remercie que cette  manifestation ravit nos aînés.  
                                Les personnes qui n’ont pu se déplacer  
                                        recevront leur colis à domicile. 



Zoom sur... 

Yaka Cunlhat 

Le comité des fêtes Yaka Cunlhat remercie tous les 
commerçants cunlhatois pour leur générosité lors de 
notre concours de belote du 17 décembre. 
Nous adressons également nos meilleurs voeux pour 2017 
à tous les Cunlhatois. 
Rendez-vous en mars pour la marche des jonquilles.. 

FCPE 

L'Association des Parents d'Elèves de Cunlhat (FCPE) 
organise, au profit des écoles et du collège, une soirée 
raclette le samedi 21 janvier à partir de 20 h à la salle du 
plan d'eau. 
Adultes 15 € ; 10-15 ans : 5 € ; - de 10 ans : gratuit. 
Pensez à réserver avant le dimanche 15 janvier au 
04.73.72.03.34 ou 06.77.81.10.72 (heures repas). 

Age d’Or 

Assemblée Générale le jeudi 5 janvier à 14 H au club Place 
Lamothe. 
Toutes les personnes désirant se joindre à nous seront les 
bienvenues. 
A l’issue de la réunion nous dégusterons la galette des rois 
autour d’un verre. 

Relais Assistantes Maternelles  

Parents Enfants 

LE RELAIS  est un lieu d’écoute, de rencontre, d’animation et 
d’information. Il permet à chacun de trouver des 
informations, une aide et un soutien en tant qu’employeur 
ou employée. 
Des permanences ont lieu les mercredis et jeudis de 8h30 à 
12h30 et le jeudi de 13h à 16h pour répondre à toutes vos 
questions par téléphone ou sur rendez-vous. 
Le RELAIS vous propose des activités ponctuelles avec les 
enfants : fête de Noël, spectacles, Salon du livre du Tout 
petit et +…. 
C’est aussi une ludothèque : prêt de jeux et de jouets qui 
contribuent à l’épanouissement et au développement du 
jeune enfant. Cet espace est ouvert à toutes les assistantes 
maternelles et aux parents d’enfants de 0 à 4 ans. 
L’agenda des nounous 2017 est arrivé ! Venez récupérer 
votre cadeau. C’est un outil de gestion des arrivées et 
départs des enfants que vous accueillez. Coloré, pouvant 
servir pour 6 enfants, c’est un agenda pratique au quotidien. 
Des temps collectifs les mardis et jeudis de 9h30 à 11h, au 
relais, sont mis en place pour les enfants avec leur 
accompagnateur (parents ou assistantes maternelles). Ce 
sont des ateliers consacrées à de nombreuses activités 
sensorielles, motrices…  
Programme des ateliers de janvier : 
Mardi 3   le Père Noël est passé au RAM ! 
Jeudi 5   Jeux libres 
mardi 10   Motricité 
jeudi 12   Arts plastiques 
mardi 17  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 19   Arts plastiques 
mardi 24   Jeux de construction 
jeudi 26 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 » ! 
mardi 31   Monochrome blanc : nous allons créer une 
œuvre collective. Pour cette activité, n’hésitez pas à 
apporter au Relais des matériaux blancs (tissus, papiers, 
petits objets, laine…). 

Contact : Nathalie Marin 

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

Badminton Cunlhatois 

Le club de badminton de Cunlhat vous présente ses 
meilleurs vœux pour l'année 2017 et a le plaisir de vous 
faire part de ses bons résultats à 2 tournois qui ont eu lieu 
en décembre : 
Tournoi de simples à Issoire les 3 et 4 décembre : 
Qualifications pour les hommes : Benjamin V. (quart de 
finale) et Arnaud T. (demi-finale). 
Qualifications pour les dames: Bénédicte F. (demi-finale) 
et Clémentine L. (finale). 
Tournoi de doubles à Vic-le-Comte le 10 décembre : 
Qualifications pour les hommes : Jean-Claude B., Arnaud 
F., Thierry M., Bertrand D. (quart de finale). Benjamin V. 
et Jean-Louis L. (demi-finale). 
Qualifications pour les dames : Christelle C. et Maeva T. 
(demi-finale). 
Toute personne intéressée par la pratique du badminton 
a la possibilité de venir nous rejoindre aux entraînements 
qui ont lieu le lundi de 20h30 à 22h, le mercredi de 19h30 
à 22h et le dimanche de 10h à 12h à la salle omnisports 
Roger Fayet. Inscriptions et renseignements sur place. 
Contact : cunlhat.bad@gmail.com ou 06 01 23 33 08. 

mailto:ram.pays.cunlhat@wanadoo.fr


SALLE DES FÊTES 
CUNLHAT 

MERCREDI 11 JANVIER  
CAPTAIN FANTASTIC 

Réalisé par Matt ROOS 

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES 
LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 6 JANVIER   

LA FILLE DE BREST 
Réalisé par Emanuelle BERCOT 

   CINE DISCUSSION 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 18 JANVIER 

LA SOCIALE 
Réalisé par  Gilles PERRET 

L’histoire de la Sécurité Sociale, d’où elle 
vient, ce qu’elle est devenue et ce qu’elle 
pourrait devenir. 
Une Histoire peu ou pas racontée à ce jour 
même si  elle nous concerne tous. L’Histoire 

d’une lutte qui n’est jamais finie. 

CINEMA 

               SALLE DES FÊTES 
               TOURS/MEYMONT 
  MARDI 24 JANVIER 
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LEON 
   Réalisé  par Jonathan BARRE 

ALSH 

Accueil de loisirs sans hébergement 
Programme d’activités pour les mercredis 
4 janvier : Fabrication du chapeau et d’une baguette 
magique 
11 janvier : Piscine 
18 janvier : Illusion optique 
25 janvier : Pliage magique + histoires sur la magie 

Contact : Sabine ROSTAING ou POUYET Estelle  

Médiathèque 

Toute l’équipe du réseau des médiathèques du Pays de 
Cunlhat est heureuse de vous souhaiter une très belle 
année 2017 ! 

Du 3 au 6 janvier compris fermeture pour inventaire. 
                                            Exposition  

Du 5 janvier au 25 février : « Derrière les 
murs » de Simon Facy  
Mardi 10 janvier 18h30  Vernissage  

                         
        Jeux 

Vendredi 13 janvier à 20h30 : Initiation et Battle sur Star 
Wars X-Wing (sur inscription) 

                                  Nuit de la lecture 

Samedi 14 janvier à 19h : soirée, robe de 
chambre et pantoufles. Venez, en compagnie de 
vos amis  et de vos pantoufles profiter 
d’animations autour de la nuit !  
19h : histoires pour les enfants à partir de 2 ans 
21h : histoires pour les grands (adultes) 
Repas auberge espagnole et buffet à l’aveugle ! 

Partagez vos mets !   
Carte blanche aux lecteurs lectrices : manifestez-vous !  
La librairie « Il était une fois...»  sera présente pour vous 
proposer des ouvrages sur le thème de la nuit. 
Organisé en partenariat avec l’ABLF. 

Bambin Bouquine 
Jeudi 26 Janvier à 10h  
 
 

 

Mardi 31 janvier à 20h : Les communautés familiales 
agricoles par Michel Sablonnière 
http://webtvlivradoisforez.wixsite.com/webtvlivradoisfore
z/histoire 

Contact : Séverine Dubois et Virginia Bornand 

04 73 72 31 84 ; bibliotheque.cunlhat@wanadoo.fr 
www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 

Spectacle 

Dimanche 22 janvier 2017 à 17 h à la Salle des Fêtes 
de Cunlhat, l'association La Bulle au Plafond vous invite 
à venir découvrir le spectacle Petit Klaus et Grand 
Klaus de la Compagnie La Balançoire, compagnie de 
théâtre et marionnettes. 
Tarif : 5€ à partir de 6 ans 
Contact : labulleauplafond@gmail.com  
06 72 45 22 91 
http://labulleauplafond.jimdo.com/ 

http://webtvlivradoisforez.wixsite.com/webtvlivradoisforez/histoire
http://webtvlivradoisforez.wixsite.com/webtvlivradoisforez/histoire
http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
mailto:labulleauplafond@gmail.com
mailto:labulleauplafond@gmail.com
http://labulleauplafond.jimdo.com/
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 31 décembre au 6 janvier 
 Du 14 au 20 janvier 
 Du 28 janvier au 3 février 
Françoise Russo  04 73 53 57 11 

 Du 7 au 13 janvier 
              Du 21 au 27 janvier 

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 11 et 25 janvier après-midi. 

Déclaration de buvette 
à faire en mairie 15 jours avant la date de la manifestation. 

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 

 

Entretien des trottoirs  

Ça ne se voit pas, mais nous sommes en hiver et gel et neige 
pourraient appaître ! 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. 

Objets trouvés 

Vous avez perdu un objet, alors n'hésitez pas à vous rendre en 
mairie pour voir s'il n'y a pas été déposé ! En effet, la mairie a en 
sa possession des objets trouvés que leurs propriétaires ne sont 
pas venus réclamer. 

Collectif de Défense et de Développement  

des Services Publics 

Depuis début novembre, la direction de la poste a donc 
fermé notre bureau de poste le lundi passant outre notre 
opposition à cette décision. Malgré plus de 600 pétitions, 
malgré un rassemblement d’une centaine de personnes au 
mois d’octobre, malgré des motions de conseil municipal et de 
la communauté de communes du pays de Cunlhat, la direction 
de la poste s’entête à imposer cette fermeture hebdomadaire. 

Nous ne nous résignons pas à cet état de fait. 
A l’initiative d’usagers, d’élus et de salariés de la poste de 
différentes communes de notre territoire (Blanzat, Cunlhat, 
Martres de Veyre, St Amant Tallende, Vic le Comte, 
Sauxillanges ….) est organisé 

Un rassemblement le samedi 14 janvier 2017 à 10h30 
 devant la poste St Eloy de Clermont-Ferrand, 
siège de la direction Régionale de la poste. 
Ce même jour, nous demandons à rencontrer le Préfet ainsi 
que le directeur régional de la poste. 
Nous organisons un transport à partir de Cunlhat. Rendez-vous 
à 9H devant la mairie. (retour prévu à 12h30) 
Afin de faciliter les transports depuis Cunlhat, nous 
souhaiterions avoir une idée du nombre de personnes qui 
participera au rassemblement. Pour cela, vous trouverez un 
coupon réponse en mairie ou chez Cathy-presse que vous 
pourrez déposer sur place. Merci. 


