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UN BRIN D'HISTOIRE 

Parce que le Cunlhat que nous connaissons aujourd'hui s'est construit au cours des siècles,  
cette nouvelle rubrique racontera des anecdotes qui révéleront l'histoire quotidienne de nos aïeux. 

Plan d’eau 

La surveillance de la baignade est assurée du 06 au 31 
juillet 2015 tous les jours de 14 heures à 19 heures 
par le maître-nageur Sauveteur, Thomas QUESNE, 
titulaire du B.N.S.S.A . 
Les enfants de moins de 7 ans doivent être 
accompagnés.  
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les chiens 
ou autres animaux sont interdits sur la plage. La 
baignade des animaux est formellement interdite à 
toute heure. Les animaux doivent être tenus en laisse 
autour du plan d’eau. 
Il est interdit de laisser sur la plage tous déchets, 
bouteilles ou autres objets susceptibles d’occasionner 
des souillures ou des blessures. Véhicules et 
mobylettes sont interdits autour du plan d’eau. 

GREVE A LA MINE DE SAGNES 

Du 4 avril au 2 mai 1924, aucun des 15 ouvriers de la mine n’a rejoint son poste de 
travail, une augmentation de salaire de 2 francs par jour leur ayant été refusée. 
Pour faire face à cette situation, il était envisagé de faire appel à une équipe d’ouvriers 
étrangers, ce qui finalement n’a pas eu lieu. 
Les travaux ont repris le 1er mai avec 7 ouvriers, les 8 autres ne se sont pas présentés, 
privilégiant leurs activités agricoles. 
Les ouvriers ont obtenu une augmentation de 1,25 francs par jour. 

FEU D’ARTIFICE  

DU 14 JUILLET 

Rendez-vous au plan d’eau à 22H ! 



Don du sang 

Mardi 29 juillet de 8H30 à 11H30 à la salle des fêtes de 
Cunlhat. 

“Je donne mon sang même en vacances” 

La Ruche aux Graines 

Atelier d'expression artistique pour enfants et adultes. 
Isabeille vous attend dans son atelier pendant les vacances 
d'été : 
Ateliers P'tits Bouts (de 3 à 6 ans) : 3 euros les lundis de 
10H à 11H 
Atelier enfants ( à partir de 6 ans) 1H30 : 4 euros les 
mercredis et vendredis de 14H à 15H30 
Ateliers adultes 2H (5 euros) les mardis et jeudis de 18H à 
20H 
Randos aquarelles en famille en fonction de la météo 
Inscriptions : Isabelle HOAREAU au 06 81 57 59 73 ou 04 73 
72 37 68 ; Page Facebook " La ruche aux graines " 

 Concessions cimetière 

Devant le grand nombre de tombes semblant à 
l’abandon dans notre cimetière, une action de 
reprise de concessions va être lancée. Une visite en 
vue d’établir le constat de l’état d’abandon de 
certaines sépultures sera organisée en juillet 2015. 
La liste des concessions ainsi que le plan permettant 
de les situer seront disponibles à la Mairie ainsi 
qu’au cimetière. Ces concessions seront ensuite 
signalées par des affichettes. 
 Une mise à jour du fichier cimetière est en cours. Si 
vous possédez une concession d’avant 2000 et/ou 
un droit sur une concession suite à une succession, 
merci d’en informer la Mairie à l’aide de la fiche de 
renseignements (disponible en mairie) et du plan du 
cimetière pour sa localisation. 
 Beaucoup de sépultures ne portent pas mention du 
nom du concessionnaire ni des personnes qui y sont 
inhumées. Si vous avez des informations sur l’une de 
ces concessions merci de vous mettre en relation 
avec la Mairie.  

Médiathèque : du nouveau ! 

A partir du mois de juillet, la médiathèque à Cunlhat 

ouvrira ses portes plus souvent et plus longtemps : 

mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 ainsi que 

les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 15h à 18h30.  

Des jeux pourront être empruntés pendant les heures 

d’ouverture. 

Exposition «  les Animaux mythiques » à 

partir du 25 juillet. 

Lecture à voix haute «Livres élus»; lundi 

29 Juin à 17h30 par des collégiens du 

collège de Cunlhat : 

textes choisis de la sélection du livre élu 

proposé par l’Association des Bibliothécaires du Lvradois-

Forez en partenariat avec le Collège et la bibliothèque. 

Vendredi 3 Juillet à 18h30 «  Lectures mordantes »  
Textes de Lydie SALVAYRE (Prix Goncourt 2014) choisis et 
lus par des lecteurs de l’ABLF. Gratuit mais, emportez 
quelque chose à boire, à manger, surtout à partager après 
la lecture. 

Atelier du Sardier 

Venez découvrir et faire sonner les instruments de musique 
(plus d’une centaine à votre disposition); atelier peinture et 
terre les mercredis après-midi et samedis matin durant tout 
l’été. TOUT PUBLIC. 
Séance découverte 13€, possibilité d’abonnement 10 séances 
non nominatif (donc partageable)... 
www.atelierdusardier.jimdo.com 

Dimanche 5 juillet, comme chaque année, la course passe 

Rassemblement vendredi 12 juin à 

Cunlhat pour la défense des collèges : 

belle mobilisation. 

Malgré une météo peu favorable avec de fortes 
pluies, c'est une foule importante qui s'est 
rassemblée vendredi soir à Cunlhat sous la halle de 
la mairie pour la défense des collèges du RRE 
(Olliergues, Cunlhat, Saint Amant Roche-Savine, 
Saint-Dier d'Auvergne). Ce sont plus de 150 
personnes qui ont marqué leur volonté de se faire 
entendre pour le maintien des moyens en heures 
d'enseignement et des moyens budgétaires dans 
nos 4 collèges.Pour le collège de Cunlhat, c'est la 
diminution des heures de soutien pour les élèves en 
difficulté, l'abandon de l'Allemand en seconde 
langue (sauf pour ceux qui ont commencé) et la 
mise en cause des projets à dominante artistique et 
culturelle. 
Une lettre ouverte a été adressée à la Ministre de 
l’Éducation Nationale, au Premier Ministre et au 
président de la République.  
Dans les prochaines semaines, d'autres actions vont 
se mettre en place. 



Loisirs et culture 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI  1er juillet  

VOYAGE EN CHINE 

Réalisé par  Zoltan MAYER 

 

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES 

 LA CHAPELLE  AGNON 

VENDREDI 17 juillet  

POURQUOI J’AI PAS MANGE  MON PERE 

Réalisé par  Jamel DEBBOUZE 

Comédie familiale 

21H 

18H 

SALLE DES FÊTES 

 LA CHAPELLE  AGNON 

VENDREDI 17 juillet   

 LA TETE HAUTE 

Réalisé par  Emmanuelle BERCOT 

21H 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

      MERCREDI  22 juillet 

  VICE-VERSA   

Réalisé Pete DOCTER 

Comédie familiale 

21H 

CINE EN PLEIN AIR 

     TOURS-SUR-MEYMONT 

                     Devant la mairie 

            SAMEDI 4 juillet  

MINUSCULE,la vallée des fourmis perdues 

réalisé par Hélène Giraud et Thomas Szabo  

22H 

partenariat CINE PARC, Communauté de Communes du Pays de Cunlhat  

     CUNLHAT 

 

MERCREDI 5 août  

  BELLE ET SEBASTIEN 

réalisé par  Nicolas Vanier 

22H 

 AGV TONIC  

vous propose les 5 et 6 septembre 2015 un Week-end           
" Randonnée et Détente" au Village de vacances "là O" 
au Brugeron. Au programme : 
Samedi : randonnée pédestre sur le Forez de 10 h à 16 h 
; détente dans l'espace aqualudique ; repas ; soirée 
massages ou détente. 
Dimanche : petit déjeuner ; détente sportive en 
extérieur (si le temps le permet) ou à l'intérieur. 
Possibilité de ne pas faire la marche et d'arriver à 17 h. 
Coût : 60 € par personne tout compris. 
il est impératif de réserver avant le 8 juillet 2015 en 
versant un chèque d'acompte de 30€ à l'ordre d'AGV 
TONIC - Gonteix 63590 CUNLHAT 
Renseignements : 04 73 72 31 59 agvtonic@yahoo.fr 
 

Spectacles 

Jeudi 2 juillet, 10H, Maison de l’enfance : animation 
conte proposé par le RAM en partenariat avec l’ABLF. 
Contact : 04 73 72 37 16 
Lundi 13 juillet, 19H40, départ place du marché : 
proposé par la communauté de communes du Pays de 
Cunlhat, Trio Pasquier Pidoux à l’église de Courpière 
dans le cadre des Concerts de Vollore. 17€, transport 
compris. Réservation obligatoire : 04 73 82 57 00. 
Mardi 14 juillet, 22H au plan d’eau : Feu d’artifice. 
18 et 19 juillet : fête patronale à Auzelles. 
Samedi : feu d’artifice, bal animé par Isabelle. 
Dimanche : marché artisanal, exposition, défilé de 
vieilles voitures, repas. 
Dimanche 19 juillet, 17H, église d’Auzelles : récital de 
harpe d’Agnès Clément organisé par l’ALACA. 
Mercredi 22 juillet, 15H, départ place du marché : 
proposé par la communauté de communes du Pays de 
Cunlhat, Cartoon Circus, salle des fêtes, Arlanc en 
partenariat avec le Pays d’Arlanc. Programme jeune 
public. 7€ transport compris. Réservation obligatoire : 
04 73 82 57 00. 
Jeudi 23 juillet, 19H30, départ place du marché : 
proposé par la communauté de communes du Pays de 
Cunlhat, Trio Karenine au château de Vollore, dans le 
cadre des Concerts de Vollore. 17€, transport compris. 
Réservation obligatoire : 04 73 82 57 00. 

"Culture et Loisirs" 

Vendredi 31 juillet, 20h30, église de Cunlhat 
Concert classique avec l'ensemble "Alter Duo" 
Au programme: Saint-Saêns, JS Bach, D. Dragonetti, 
Mozart, F.Schubert, G.Bottesini, F.Chopin, J.Massenet.… 
Tarif: 10€, gratuit pour les enfants. 
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 04 au 10 juillet 
 Du 18 au 24 juillet 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 27 juin au 03 juillet 
 Du 11 au  17 juillet 
 Du  25 au 31 août 

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 32 43 

3 place Lamothe,  
Centre social, 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 8 et 22 juillet après-midi. 

Déclaration de buvette 

Elle doit se faire en mairie 15 jours avant la date de la 
manifestation. 

Entretien des haies 

Les propriétaires ont obligation d’entretenir les haies qui bordent 
voiries et voisins. 

Les bruits nocturnes sont une nuisance ! 

Chacun peut profiter des nuits douces d’été tout en 
respectant le sommeil des autres : pas de cris, de pétarades ou 
de conversations prolongées sous les fenêtres… 

Les compte-rendus de conseil municipal 

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

Vos annonces 

Associations, donnez vos infos en début de chaque mois 
sous la forme d’un texte précis et court à l’accueil de la 
mairie ou cunlhat.mairie@wanadoo.fr ou 04 73 72 07 00 . 

Recensement 

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s'ils résident à l'étranger. 
Cette obligation légale est à effectuer dès le 16ème 
anniversaire. 
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une 
ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement. 
En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à 
tout examens ou concours soumis au contrôle de l'autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). 
Les données issues du recensement faciliteront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 

Transport scolaire 2015-2016 

Nouvel usager scolaire / 1ère inscription ; entrée en 6ème, 
entrée en 3e, entrée au lycée Blaise Pascal d’Ambert :  
Pensez aux inscriptions sur le site Conseil Départemental, 
wwwpuydedome.com ou contactez le Conseil Départemental 
service mobilité au 04.73.42.35.73 

Horaires de la déchetterie 

Lundi fermeture 
Mardi 9h à 12h et 14h à 18h30 
Mercredi 9h à 12h 
Jeudi 9h à 12h et 14h à 18h30 
Vendredi 9h à 12h et 14h à 18h30 
Samedi 9h à 12h et 14h à 18h30 
Dimanche fermeture 


