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   Le Conseil municipal vous souhaite une 

et vous invite à la Salle des fêtes pour les vœux de la commune   

Samedi 12 janvier à 18h.  

Cette rencontre conviviale sera également l’occasion d’accueillir les habitants 
nouvellement arrivés sur notre commune. 

Notre commune a été primée ! 

Le 6 décembre, la Commune de Cunlhat a été 
honorée lors de la remise des prix de «  Ma 

Commune au 
Naturel » organisée à Pérignat les 
Sarlièvre par le Conseil 
Départemental. Cette distinction 
de la Commune atteste de l’effort 
collectif des élus et des Cunlhatois 
pour l’amélioration du cadre de 

vie et de l’environnement. 
Merci à tous les Cunlhatois du bourg et des hameaux, aux 
personnes qui ont participé aux chantiers participatifs, aux 
employés municipaux et à toutes celles et ceux qui par leurs 
  actions ont contribué à la valorisation du patrimoine 
    communal et au fleurissement de la Commune. 

Les beaux échanges du Foyer de vie de Cunlhat 

Mercredi 24 Octobre, nous avons reçu les enfants du CLSH et les résidents de 
l’EHPAD de Cunlhat pour une animation dans le cadre de la semaine bleue et 
du goût. 
     Tout au long de ce bel après-midi, les enfants, les résidents des foyers et de 
         l’EHPAD ont partagé, communiqué, échangé, autour d’un parcours de 
              reconnaissance des saveurs, d’un loto des fruits et légumes de saison. 
                     Le service restauration des Foyers avait préparé des pâtes de fruits 
                           au coing, des cookies au potiron et des guimauves. Hum !!!!! Quel régal !  Il y avait 
                                   aussi des papillotes pour tous. 
                                           Un grand merci au CLSH et à l’EHPAD qui nous permettent de garder 
                                                        des échanges intergénérationnels depuis 5 ans avec les 
                                                                       résidents du Foyer de vie.  

Diplôme citoyen 

Lundi 10 décembre les élèves de l’école 
élémentaire et du collège ayant paricipé 
activement à la commémoration de 
l’armistice de la guerre de 14/18 se sont vus 
remettre un diplôme  d’honneur nominatif 
édité par le collectif organisateur de 
l’événement en présence du député de la 
circonscription André Chassaigne et d’élus 
municipaux. 

 

 

      

    Encore beaucoup d’émotion : 

                   MERCI ! 



Zoom sur... 

Yaka Cunlhat  

L'équipe Yaka Cunlhat vous adresse ses meilleurs vœux pour 
2019 : santé, bonheur, réussite.... mais aussi d'autres bons 
moments à vivre avec nous ! Nous en profitons pour vous 
remercier de votre présence lors de nos manifestations !  
Merci également aux commerçants pour leur participation, 
et à la municipalité pour son soutien financier et logistique. 
Rendez-vous en mars pour la marche des jonquilles ! 

R.A.M. Parents Enfants 

Programme des Ateliers d’éveil de 9h30 à 11h de janvier : 
Mardi 8  le Père Noël est passé au relais  
Jeudi 10  Eveil musical  ; mardi 15  Motricité 

jeudi 17  Manipulation/transvasement ;  
mardi 22  L’atelier des artistes 
jeudi 24   « Bambin bouquine » à la médiathèque  à 10h 
mardi 29  L’atelier des artistes ; jeudi 31 Jeux libres 
Vous êtes assistant  maternel ou vous souhaitez le devenir, 
garde d’enfant à domicile, parent, personne concernée par 
la petite enfance… le relais est un lieu d’écoute, de 
rencontre, d’animation et d’information.  
Christine COUFORT, Animatrice du Relais Parents Enfants 
Assistantes Maternelles Ambert Livradois Forez 
04 73 72 37 16 ; ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Club Age d’Or 

L’Assemble Générale aura lieu le jeudi 10 Janvier à 14 H au 
local Place Lamothe. Toutes les personnes intéressées  
seront les bienvenues. A l’issue de la réunion nous 
partagerons la galette des rois. L’ensemble du bureau vous 
adresse ses meilleurs vœux pour 2019. 

Collège 

C'est reparti pour le Livre élu Ado au collège ! 
Comme chaque année, fin novembre, les élèves se sont 
rendus à la médiathèque de Cunlhat où Mme Olmez 
(documentaliste), Mme Vincent (Assistante d'éducation), 
Mme Dubois et Mme Planche (personnels de la 
médiathèque) ont pu leur faire découvrir des extraits des 
romans sélectionnés pour le livre élu. Cette présentation 
trouvait sa place, tout naturellement, dans le cours de 
français de Mme Andrieu. 
Le livre élu Ado est un concours littéraire organisé par 
l'association "Passeurs de mots". Les élèves s'inscrivent sur 
la base du volontariat. Ils lisent le nombre de livres qu'ils 
veulent et votent pour chacun d'entre eux en leur mettant 
une note. Le livre qui remporte le plus de suffrages devient 
le "Livre élu". 
D'autres animations sont disponibles tout au long de 
l'année (spectacle-lecture, défi électronique...). Une journée 
finale un samedi clôt ce projet avec les élèves volontaires.  

FORMATION EN APICULTURE 2019 

L’activité existante est réorganisée avec les mêmes 
conditions mais dans un cadre associatif : Le Rucher du 
Livradois. L’association regroupe des apiculteurs amateurs, 
motivés, qui de par leur parcours et formation souhaitent 
partager leurs compétences et connaissances apicoles. Les 
formations nécessaires pour l’apprentissage de l’apiculture 
sont mises en place afin que les participants puissent 
acquérir les connaissances de base utiles à la conduite d’un 
rucher. Nous animerons également des actions pédagogiques 
autour de l’abeille et son environnement pour des groupes 
éducatifs ou culturels. 
Contact : Les Faidides 63590 CUNLHAT ou sur le site : 
https://lerucherdulivradois.wixsite.com/formation 

Atelier-Spectacle  
la bande son au cinéma par Jean-Carl Feldis 

Jeudi 15 novembre à la salle des fêtes, la classe de 6e du 
collège Lucien Gachon, les classes de CM des écoles 
élémentaires de Cunlhat et de St Dier d’Auvergne ont pu 
assister et participer à un atelier sur la bande son au 
cinéma. Cet atelier-spectacle interactif, qui a duré 2h, était 
animé par Jean-Carl Feldis, musicien et bruiteur. Au cours 
de cette matinée, les élèves présents ont pu appréhender 
les éléments qui composent une bande sonore au cinéma : 
les voix (doublage et synchronisation), la musique et les 
bruitages. Après avoir expliqué de façon ludique ces trois 
familles de sons, les élèves ont été mis à contribution et ont  
eu pour mission de créer la bande sonore d’un court extrait 
du film d’animation Zootopie (2016). Avec l’aide de Jean-
Carl Feldis, ils ont recréé une pluie battante (un mixage de 3 
sons : claquement de doigts, claquement de langue, 
bruissement de sacs plastiques effectués tour à tour par 
tous), le doublage de deux personnages, le grognement 
d’une panthère ou encore le grincement d’une porte. 
Chaque étape était enregistrée puis diffusée avec l’image. 
Le résultat fut étonnant... La magie du cinéma ! Vous 
pouvez découvrir ce travail collectif sur la page d’accueil du 
site de Ciné Parc : www.cineparc.fr (« Dernière minute ») 
Cet atelier a été organisé par Ciné Parc avec le soutien et la 
collaboration de Plein Champ (association des cinémas 
d’Auvergne) et la DRAC Auvergne Rhône-Alpes. 

Présentation à la médiathèque 

Les livres 
peuvent être 
empruntés au 
CDI ou à la 
médiathèque. 

AS Golf de Cunlhat 

L’Assemble Générale aura lieu le samedi 12 Janvier à 10 H à 
la mairie. Un apéritif offert par l'association viendra clore 
cette réunion. Les membres de l'association vous souhaitent 
une bonne année 2019. 



SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 9 JANVIER  

GIRL 
Réalisé par  Lukas DHONT  

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 4 JANVIER  

LES CHATOUILLES 
Réalisé par  Andréa BESCOND, Eric METAYER 

   CINE DISCUSSION 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 23 JANVIER 

MAKALA 
Réalisé par Emmanuel GRAS 

Au Congo un jeune villageois espère offrir un 
avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources 
ses bras , la brousse environnante et une volonté 
tenace. Parti sur des routes dangereuses et 
épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il 
découvrira la valeur de son effort et le prix de ses 
rêves. 

CINEMA 

         SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               MARDI 22 JANVIER 

LE JEU 
Réalisé par Fred CAVAYE 

Médiathèque 

Exposition photographique «  P’tit monde »  
de Nadine Bourbonnaux du 4 janvier au 3 février. L'envol 
d'une libellule au fil de l'eau, les ailes déployées d'un papillon, 
la photographe de St Jean d’Heurs capte des instants. 
Vernissage le 4 janvier à 17h30. 

Nuit de la lecture… 
Samedi 19 janvier 17h30 à 18h30. Tous publics. 
Lecture à la dynamo : il vous faudra pédaler sur un vélo 
(d)étonnant pour faire de la lumière… et permettre aux amis 
lecteurs de nous faire 
découvrir un texte court 
de leur choix. 
Une conteuse nous 
proposera aussi des histoires d'étoiles. 

Atelier de conversation 
Vendredi 4 janvier 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).  

Je découvre un truc…  
Jeudi 10 janvier, 17h, Origami avec Capucine… Et les autres 
jeudis, tricot, couture,... Venez avec vos travaux en cours ou 
fabriquer pour la médiathèque des plaids, des housses, etc…. 

Soirée jeux  
Vendredi 4 janvier, 20h30 à la médiathèque avec 
l’association Culture et loisirs. 
Les mercredis à 17h, Catherine raconte des histoires. 

informatique plus libre 
Tous les vendredis de 17h à 18h30 : 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. 
 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 25 JANVIER  

 AMANDA  
Réalisé par Mikhaël Hers  

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 30 JANVIER  

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
Réalisé par Karim MOUSSAOUI 

Accueil de loisirs 

Programme d’activités des mercredis de 7h30 à 18h30 : 
9 janv. : atelier bois ; repas ; atelier bois l’échelle de Jacob. 
16 janv. : sortie à la journée pique-nique au Brugeron, 
randonnée et piscine. (prévoir équipements en conséquence) 
23 janv. : Le compostage ; repas ; réalisation collective en 
bouchons.  
30 janv. : fabrication d’une catapulte ; repas ; fabrication d’un 
château fort. 
Inscription minimum 48h à l’avance. 
http://www.ambertlivradoisforez.fr/grandir---s-
eveiller/centre-de-loisirs.html 

Maison de l’enfance ; 7 rue Gaspard des Montagnes ; 

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

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

http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
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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 29 décembre au 4 janvier 
 Du 12 au 18 janvier 
 Du 26 janvier au 1er février  
Françoise Russo  04 73 53 57 11 

 Du 5  au 11 janvier 
 Du 19 au 25 janvier 
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 2, 16 et 30 janvier après-midi. 

Schéma de Cohérence  

Territoriale Livradois-Forez 

Le schéma de cohérence territoriale – le SCoT – est un document 
d’urbanisme qui fixe un cadre pour les collectivités pour un 
aménagement du territoire plus équilibré et solidaire, dans le 
respect des principes du développement durable et du Grenelle de 
l’environnement. Le SCoT Livradois-Forez regroupe trois 
Communautés de communes : Entre Dore et Allier, Thiers Dore et 
Montagne et Ambert Livradois-Forez. L’ambition du projet est de 
renforcer l’attractivité du territoire en améliorant le cadre de vie et 
en répondant aux besoins des habitants en vue d’attirer de 
nouvelles populations. 
En 2017, les élus ont élaboré ensemble un projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD) qui exprime les grands 
objectifs à atteindre dans les vingt prochaines années. 
L’année 2018 a été consacrée à l’écriture du document 
d’orientation et d’objectifs (DOO) qui précise les orientations 
permettant de mettre en œuvre le PADD. 
En 2019, le SCoT sera arrêté et soumis pour avis aux partenaires. La 
population sera consultée et, une fois approuvé, il devra être mis 
en œuvre. 
Les documents d’urbanismes locaux (notamment plans locaux 
d’urbanisme (intercommunaux) PLU(i) et cartes communales) 
devront être compatibles avec les orientations du SCoT Livradois-
Forez.  
Contact : Clémentine LHUILLIER 
Syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez 
Maison du Parc, 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont, 0473955757 
info@parc-livradois-forez.org - www.parc-livradois-forez.org 
Site  : www.scot-livradois-forez.fr 

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  

Réservez votre composteur 

La communauté de communes propose d’acquérir un composteur à 
raison d’1 par famille dans la limite des stocks disponibles : petit 
modèle bois (300l) ou plastique (345l) à  32,50€ ou grand modèle 
bois (600l) ou plastique (620l) à 38€. Les composteurs ne sont pas 
livrés à domicile. Les dates et lieux de retraits seront précisés par 
courrier ou mail. Le bon de commande est téléchargeable sur le site 
de la commune ou de la communauté de communes, ou disponible à 
l’accueil de la mairie. 
Contact : 04 73 82 76 91 ou dechets@ambertlivradoisforez.fr 

Accueil touristique 

La Maison de Services au Public, située 8 grand rue, est 
toujours un lieu où vous pouvez trouver de la documentation 
touristique et du conseil. 

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. 

mailto:info@parc-livradois-forez.org
http://www.parc-livradois-forez.org

