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UN BRIN D'HISTOIRE 

Insignes de Porte-Drapeau 

Par arrêté du 30 janvier 2003, le diplôme d’honneur de porte-drapeau est attribué par 
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre au bout de 3 ans 
d’activité dans la fonction ; il est accompagné de l’insigne bien connu. Depuis fin 2005, 
afin de distinguer les porte-drapeaux enregistrant plus de 10, 20 ou 30 ans de bons et 
loyaux services, trois nouveaux insignes ont été créés s’ajoutant à celui des 3 ans : une 
étoile argentée pour 10 ans de service ; une étoile dorée reconnaissant 20 ans de 
service ; une palme argentée distinguant 30 ans. Les décorations se portent sur le côté 
gauche de la poitrine. 

INAUGURATION 

Vendredi 3 juin à 18H30 

Ecole maternelle  
« Maurice PIALAT » 

               exposition Maurice Pialat,  
             des années de photos de classe 
                        et travaux des élèves. 
                Portes ouvertes    
                                         samedi 4 juin  
    15H à 17H. 

 

 

Le 8 mai 2016, Monsieur Guy Auriol a été décoré de l'insigne de porte-
drapeau et a reçu le diplôme d'honneur au nom du secrétaire d'État aux 
Anciens Combattants. Il est porte-drapeau titulaire des ACPG-CATM 
depuis 14 ans. Le sergent Guy Auriol a été blessé à la frontière algéro-
tunisienne en 1957 alors qu'il effectuait son service militaire. Il est 
titulaire de la médaille militaire avec palme et de la croix du combattant. 

RANDOS ET MUSIQUES 

Dimanche 26 juin  

Base de loisirs  

Randos de 6, 14 et 25 kms à partir de 8H ; 
balade contée par Philippe Picandet à 9h30 
et 14h30 ; accrobranche à 9h30 et 14h ; golf  
Musique : atelier musical du Sardier ;  la 
Sauce de Brousse ;  la Pastourelle forézienne 
et le groupe de percussions Kobra. 
Marché de producteurs locaux à 14h 
avec dégustation gratuite. 

RELF 



MÉDIATHÈQUE 

Exposition jusqu’ au 22 juin peinture de Noëlle Bernardin 
« Voyage au pays des arbres ». 
 
 

 
Samedi 18 Juin à 17h : Jojo la mâche et autres histoires 
d’animaux 
 

 

 

Mardi 14 Juin à 18h : Apéro-Littéraire  
Attention, la médiathèque de Cunlhat sera fermée le 
mercredi 15 Juin. 
Le prêt des CD sera suspendu à partir du 2 Juin. Merci de 
rapporter vos CD et DVD empruntés. 

Course cycliste LES COPAINS 

Dimanche 3 juillet, comme chaque année, la course passe 

dans notre commune. Les personnes désireuses de 

participer à ce moment convivial pour assurer la sécurité 

des coureurs peuvent s’inscrire en mairie à l’accueil ou au 

04 73 72 07 00. Merci d’avance. 

Lecture spectacle 

Samedi 4 juin à 20h30 au Demezous à Domaize : La 
Gourmandise des mots par la compagnie Lecture à la 
carte. Sous la houlette de Brillat-Savarin, quelques 
textes courts et savoureux. Organisée par le réseau 
des médiathèques. 
Transport au départ de Cunlhat à 20h : 2€ 
Réservation : 04 73 82 57 00 

Relais Assistantes Maternelles  

Parents Enfants 

Bambin Bouquine : 
Jeudi 9 juin à 9h30 à la médiathèque à Cunlhat. 
Ces séances de lectures individuelles permettent de 
développer leur 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 » ! 
Eveil musical : 
Pour partir à la découverte des sons et de la musique 
avec bébé… Mardi 14 juin à 9h30 à la Maison de 
l’Enfance. Nombre de places limité, merci de vous 
inscrire au relais. 
Motricité, éveil corporel  : 
Mardi 21 juin à partir de 9h30 à la Maison de 
l’Enfance 
Divers accessoires (gros ballon, toupie géante, …) ainsi 
qu’un parcours de motricité (tunnel, escalier, plan 
incliné…) sont mis à votre disposition pour 
accompagner l’enfant vers la découverte de son corps 
et de ses capacités. 
« Ateliers passerelle » à l’école maternelle de 
Cunlhat   
Ces temps permettent à l'enfant de découvrir le lieu, 
et de se familiariser avec cet espace et ce que l'on 
peut vivre à l'école...en présence d'un adulte référent. 
Jeudi 23 juin à 9h30, cet accueil est destiné aux 
enfants scolarisés en septembre. 
Pour des raisons d'organisation liées à notre accueil 
dans la classe des « petits », il est impératif de vous 
inscrire avec les enfants que vous accompagnerez. 
Spectacle musical jeune public  : 
Mardi 28 juin : « Labossaki ? » à 9h30 par la 
compagnie A tous vents à la salle des fêtes de 
Cunlhat. (séance réservée au public du RAM) 
Durée : 35 minutes. Places limitées, réservation : 
04.73.72.37.16  ou ram.pays.cunlhat@wanadoo.fr 

Octopus 

Vendredi 3 juin à 21 h place de l'église, spectacle par 
le Lazzi Serpolet Théâtre Boris reVian une évocation 
de la vie du grand Boris. 

La Cie Lazzi Serpolet Théâtre  

vous propose à partir du mois de septembre 2016 un 
atelier théâtre adultes en semaine de 20 h à 22h. 
Si vous êtes débutants ou confirmés, si vous avez envie de 
vous exprimer par le corps, la voix, à travers des 
personnages. 
Renseignements : Sylvain Margarit 04 73 70 85 17. 

 
Chantier participatif et convivial 

La municipalité vous invite à un nouveau chantier 
participatif le samedi 11 juin à partir de 9H.  
Au programme : nettoyage des chemins, entretien du petit 
patrimoine dans les hameaux, plantations. Ce sera 
l’occasion de passer une journée conviviale autour d’une 
activité utile. 
N’oubliez pas les gants, la casquette, de bonnes chaussures 
fermées. Les outils de jardinage, les sécateurs et petites 
scies seront les bienvenus.  
Les boissons ainsi que le pique-nique de midi seront offerts 
par la mairie. Rendez-vous au local technique. 

mailto:ram.pays.cunlhat@wanadoo.fr


http://www.cineparc.fr/ 

Culture et Loisirs  

Vendredi 1er juillet à 15h15, atelier cours de cuisine à 
l'Etape Gourmande : vous saurez tout sur le 
millefeuille ! 
Contact : Joëlle Heux : 04 73 72 11 96 ;  
Marie-Paule Mayoux : 04 73 72 26 39. 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

   MERCREDI  15 JUIN  

NO LAND’S SONG 

Réalisé par Ayat NAJAFI 

En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en 
public en tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de trois 
artistes (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous. 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 

VENDREDI 3 JUIN  

LES INNOCENTES 

Réalisé par  Anne FONTAINE 

CINEMA 

CINE DISCUSSION 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

   MERCREDI 18 JUIN  

QUAND ON A 17 ANS 

Réalisé par André TECHINE 

Société de chasse de Cunlhat 

Samedi  18 juin à 12 H, repas à la 
salle du plan d’eau de Cunlhat. 
Participation : 20€ par personne (vin 
compris) 
Toute personne intéressée est priée 
de s’inscrire avant le 6 juin  dernier 
délai. 
Inscriptions :  
FAFOURNOUX  Gilles 04.73.72.31.97 
ou VACHERESSE Jean-Guy 
04.73.72.30.70 

M E N U  

Melon et chiffonnade 
de jambon de pays 
Terrine de sanglier 
Civet de chevreuil au 
vin blanc 
Trou du Chasseur 
Sanglier à la broche 
Pommes vapeur 
Délice de l’escargot 
Fromages d’Auvergne 
Desserts  
Vins et café 

Entrez dans la danse 

Samedi 25 juin à 20H30 à la salle omnisport Roger 
Fayet à Cunlhat : spectacle de fin d'année : Invitation au 
voyage... 
Bienvenus à bord du vol 7978, nous vous prions 
d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos téléphones 
portables. Nous allons vous amener dans un pays où les 
couleurs, les sons, les émotions vous transporterons au 
delà de la réalité, le temps d'un spectacle, avec les 
danseurs d'Entrez dans la danse et pour votre plus 
grand plaisir ! 
Spectacle haut en 
couleurs et en 
lumières, tiré en un 
seul exemplaire !! A 
ne pas manquer ! 
Tarifs : 5€ plein tarif, 
3€ tarif réduit (-18 
ans) 

photo : Yoann Loubier 

Séance spéciale 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 1er JUIN  

LES VACANCES DE  MONSIEUR HULOT 

Réalisé par Jacques TATI 

Comme pour L’argent de poche de François Truffaut l’année dernière, le 
film sera présenté par plusieurs élèves de l’école élémentaire de Cunlhat 
qui ont travaillé le film dans le cadre d’Ecole et Cinéma. Et même la salle 
des fêtes sera mise aux « couleurs » de Jacques Tati. Un pot de l’amitié 
suivra la projection. 

CINEMA 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 

VENDREDI 24 JUIN  

Titre du film donné ultérieurement 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

   MERCREDI 29 JUIN  

Titre du film donné ultérieurement 

Spectacle musical jeune public  

Mardi 28 juin à la salle des fêtes de 
Cunlhat : « Labossaki ? » par la 
Compagnie A Tous Vents. 
10h30 : séance tout public. Durée : 
35 minutes 
Fantaisie langagière et musicale, 
enfants de 1 à 6 ans.  
Places limitées, réservation : 
04.73.72.37.16  ou 
ram.pays.cunlhat@wanadoo.fr 

mailto:ram.pays.cunlhat@wanadoo.fr
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 4 au 10 juin 

 Du 18 au 24 juin 

 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 28 mai au 3 juin 

 Du 11 au 17 juin 

 Du 25 juin au 1er juillet 

  

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 70 08 

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. 

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 juin après-midi. 

 

Demande remboursement partiel  

  de la TIC/TICGN au titre de 2015 

Pour le gazole non routier, le fioul lourd, le gaz naturel achetés 
pour les activités agricoles du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015. Le formulaire et la notice explicative sont à retirer à la 
mairie ou à télécharger sur le site internet du MAAF dans la 
rubrique : mes démarches-exploitations agricoles. 

 

Comptes-rendus de conseil municipal  

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

Déclaration de buvette 

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

Vos annonces 

Associations, donnez vos infos avant le 12 de chaque mois sous 
la forme d’un texte précis et court par mail : 
vivreacunlhat@gmail.com ou à déposer à la mairie. 
Connectez-vous sur www.cunlhat.fr pour trouver tous les liens 
utiles (services, commerces, santé, animations culturelles) ou 
appelez le 04 73 72 07 00 ou déplacez-vous à l’accueil de la 
mairie pour obtenir les renseignements utiles. 

Mise en garde 

Sur notre secteur, un commerçant a été victime d'une 
escroquerie. Il a été contacté par un homme se faisant passer 
pour le programme adap d'accessibilité des établissements 
recevant du public. Il a été orienté sur un site internet où il a 
donné des informations. A l'issue il lui a été réclamé 588€, par 
paiement par carte bancaire par internet. Il ne s'agit pas d'une 
entreprise privée mandatée par la DDT63 (direction 
départementale des territoires). Pour tout ce qui concerne les 
mises aux normes, il faut prendre contact avec la DDT, voire 
directement chercher le numéro de téléphone sur un moteur de 
recherche et l'on peut tomber sur des sites tels que « stop aux 
arnaques » qui signalent les faits frauduleux. 
Cette mise en garde est également valable pour les particuliers 
qui sont souvent sollicités par téléphone ou appels en absence. 
En cas de doute, ne pas hésiter à contacter la gendarmerie. 

Ouverture de chambres d'hôtes  

Accueil de 1 à 5 personnes toute l'année. Entrée indépendante, 
cuisine à disposition. 
La Maison des Toiles ; 5 rue Saint-Pierre ; 63590 CUNLHAT. 
Contact : 04 73 72 29 21 ou 06 77 66 92 21 

Location 

APPARTEMENT T3 ; 1er étage ;  18, Grande Rue à CUNLHAT. 
Très bon état, libre de suite. 
Contact : Mairie 04 73 72 07 00 

Réunion publique 

Pour préparer au mieux la venue de réfugiés à Cunlhat, la 
municipalité organisera une réunion publique à la mairie début 
juillet. La date sera donnée dans le prochain vivre à Cunlhat.   


