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Course cycliste LES COPAINS 

Dimanche 2 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! 

Balade solidaire 

organisée par la fondation Groupama pour 
vaincre les maladies rares. Les inscriptions 
seront des dons reversés intégralement à 
l'Association Marfans. 
Samedi 3 juin, 8h30 à 10h, départs de la base 
de loisirs de Cunlhat.  
2 parcours proposés : 5 et 10 kms. 
Restauration sur place : pause fermière 
organisée par les Jeunes Agriculteurs du 63 
(12€). 

Journée découverte « gestion des déchets » 

« Que deviennent mes déchets » 

   Jeudi 22 juin, venez découvrir ce que deviennent les conteneurs verts et jaunes ainsi que tous  
          vos autres déchets. Le service déchets de la communauté de communes Ambert Livradois Forez 
       ouvre les portes de ses installations de traitement des déchets. 
     Rendez-vous à 9h devant la déchetterie d’Ambert (à côté de l’aérodrome). 
 9h à 12 h : Visite guidée du site du Poyet : la déchetterie, la plateforme de compostage des déchets verts, 
le quai de transfert des ordures ménagères, le centre d’enfouissement (décharge) et ses équipements,le 
centre de tri Claustre Environnement. 
12h à 13h : Pique nique tiré du sac dans une salle du service déchets Rue Anna Rodier (ancien SIVOM) en 
face de l’hôpital. 
13h : Départ en bus pour l’incinérateur (pôle multi filières Vernéa) de Clermont-Ferrand. 
Retour vers 18h. 
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès du service déchets au 04.73.82.76.91 
au plus tard le 09 juin (limité aux 50 premières personnes). 

Permanences sociales 

Changement de lieu 

A partir du  mercredi 14 juin les permanences sociales, 
assistante sociale et psychologue,  ainsi que celles de la 
caisse primaire d’assurance maladie et de la mission 
locale auront lieu dans les locaux de la communauté de 
communes (bureau du tourisme), 8 grand rue à 
Cunlhat.  
    Pour tous renseignements : 
     Jacinthe Goutte ou Virginia Bornand : 04 73 72 39 40 
           Jacinthe.goutte@ambertlivradoisforez.fr 



  Médiathèque 

      Exposition  
Jusqu’ au 10 juin : « Du Jardin à la 
Jungle », peinture de Valérie Arthaud. 
Du 15 Juin au 15 juillet  

« Envols » de Marion 
Janin. Présentation de 
plusieurs images hors album autour 
du thème de l'envol, mais aussi 
quelques extraits de ses derniers 
albums sur les thèmes de l'imaginaire 

et du voyage. 
Vernissage : vendredi 23 juin à 18h30. 
 

Mardi 6 juin, 20h : « Un poêle de masse 
qu’est-ce que c’est, comment ça 
marche ? » par Julie Grenouillet. 

 

            Bambin bouquine 
Jeudi 8 juin, 10h15, quelques histoires pour les petits. 
 

Forum ouvert « partage de savoir et savoir-faire » 
Samedi 24 juin, 15h à 18h : venez partager vos idées, et 
imaginer en co-création des ateliers ouverts à tous.  
 

Important ! La médiathèque est un service de lecture 
publique pour tous. Nous envisageons de mettre en place 
un service régulier de portage à domicile. Merci de vous 
signaler auprès de la médiathèque si vous ne pouvez pas 
vous déplacer et que vous souhaitez qu’on vous apporte 
des livres. 04 73 72 31 84 
 

Ateliers d’initiation à l’informatique 
Jeudi 1er juin 14h – Internet : se repérer, se constituer un 
répertoire de favoris 
Jeudi 8 juin 14h – Protéger son ordinateur et effectuer la 
maintenance de base (mises à jour), quelques bases 
Jeudi 15 juin 14h – Connecter ses appareils (imprimante, 
appareil photo, …) -> venez avec vos (petits ? légers ?) 
appareils ! 
Jeudi 8 juin 14h – Quelques règles de bases pour acheter 
en ligne en sécurité 

Inscription : 04 73 72 39 40 (Nombre de participants 
limité) 

Voyage d’une journée  du Club Age d’Or 

Vendredi 16 Juin, Départ à 7 H 30 : « Sucré salé en Pays 
stéphanois » 
Visite guidée de l’entreprise « chocolat de princes » à la Tour 
en Jarez 
Déjeuner au restaurant « Duculty » à la Terrasse sur Dorlay 
Visite guidée de la « Chartreuse » de Sainte Croix en Jarez 
Renseignement et Inscription : 
Gilbert BONNEFOY au 04 73 72 26 03 ou 06 87 15 15 40 

Repas de la chasse 

Samedi 17 juin, 12 h  à la salle du plan d’eau. Au menu : 
Salade niçoise ou Périgourdine 

Terrine de sanglier et pâté de tête 
Chevreuil au vin blanc 

Trou normand 
Civet de sanglier 

Salade et fromages 
Dessert 

Participation : 20€ par personne (vin compris) 
Toute personne intéressée est priée de s’inscrire avant le 4 
juin dernier délai.  
Inscriptions : Gilles FAFOURNOUX au 04.73.72.31.97 ou 
06.72.08.33.82 
Les chasseurs, propriétaires, agriculteurs, amis sont les 
bienvenus.

Barbecue avec la FCPE 

Samedi 10 juin, 12 h à la salle des fêtes de Cunlhat (en haut 
de la place du marché), à l'issue du spectacle de fin d'année 
de l'école maternelle. 
Formule frites / saucisses-merguez 5 €. 
Réservation possible au 04.73.72.03.34 ou 06.77.81.10.72 

8UI MAIS BIEN ARROSE !! 

La 3ème édition de la fête du 8ui mais a été un grand succès 
malgré la pluie ! Les Flying Tractors ont mis l'ambiance à la 
base de loisirs samedi, devant presque 200 personnes. 
la fête a été bien arrosée dimanche....à tous les niveaux !! 
Mais le public est resté fidèle, notamment pour jouer au 
baby-foot humain, écouter les Kobra, faire un tour de 
taureau machine et de poney, voir les filles d'Entrez dans la 
Danse, etc… Bravo à M. Lucien Coudert qui a su estimer au 
plus près le poids du jambon (et l'a d'ailleurs remporté). Ce 
jambon pesait 5,928 kg. La fête s'est terminée à la salle des 
fêtes animée par Dj Cob's. 
Nous tenons à remercier le public (très courageux malgré le 
temps !), les associations qui étaient au rendez-vous, les 
commerçants, la Mairie, la Communauté de Communes 
Ambert Livradois Forez et le Crédit Agricole pour leur soutien 
financier. 
Rendez-vous en septembre pour le vide-grenier. 

Centre de loisirs 

Programme d’activités des mercredis : 
7 juin : Cueillette des noisettes de terre. 
14 juin : Rallye nature. 
21 juin : Peinture avec des aliments naturels. 
28 juin : Construction d’un jardin de table. 
5 juillet : Piscine d’Ambert 
Inscriptions : 04 73 72 37 16,  ambertlivradoisforez.fr 

SIAMU 

Vendredi 23 juin, 15h, salle des fêtes de la Chapelle 
Agnon, spectacle de fin d’année. 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs64Gj6JzTAhXFmBoKHaYIAP8QjRwIBw&url=http://fr.123rf.com/photo_36651120_homme-stylise-avec-menu-vierge-avec-un-cuisinier.html&psig=AFQjCNExW64Kr70IYiJlm8PxUmCEZnbKeA&us


http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 2 JUIN  

CORPORATE 
Réalisé par Nicolas SILHOLE 

CINEMA 

CINE DISCUSSION 

Entrez dans la danse 

Samedi 24 juin, 20H30 à la salle omnisport Roger Fayet à 
Cunlhat : Danse Ta Page! Comme dans un livre d'où la 
musique sort et invite à la danse… Comme une danse qui 
raconte une histoire, en musique… Ou Comme une musique 
échappée d'une histoire qui fait danser le monde ! Ce 
spectacle nous fera un doux bruit tapageur aux oreilles, 
irisera notre quotidien et nous transportera dans l'Imaginaire. 
Avec la participation de tous les danseurs d'Entrez dans la 
danse et les danseurs du stage de printemps "Déambulation 
Tapageuse" avec Lily Falgoux, Cie "Le tiroir aux coquelicots".  
Tarifs : 5€ plein tarif, 3€ tarif réduit (-18 ans) 

 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 7 JUIN  

NOCES 
Réalisé par Stephan STREKER 

RAM 

Samedi 3 juin, 9h30 à 12h30 : c’est la fête du RAM ! 
Venez avec les parents, les ass mat et les enfants bien sûr ! 
Programme des ateliers (9h30 à 11h) : 
jeudi 1 : "les petits chimistes du RAM" avec la pâte filante 
mardi 6 : jeux de construction 
jeudi 8 : Bambin Bouquine, 10h à la médiathèque 
mardi 13 : jeux libres dehors ! 
jeudi 15 : arts plastiques 
mardi 20 : Eveil musical 
jeudi 22 : arts plastiques 
mardi 27 : motricité 
jeudi 29 : jeux de sable 
7, rue Gaspard des Montagnes - 63590 Cunlhat  
04 73 72 37 16 - ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Fête de l’Atelier du Sardier 

Dimanche 11 juin, 14h00 à 18h00, jeux musicaux 
d'extérieur, visite de l'atelier, buvette. Gratuit. 
Balades Musique et Nature les jeudis de juin, juillet et août 
à 16h. De 0 à 8,50€. Réservation obligatoire : 
atelierdusardier.fr ou 0473722927. 

 SALLE DES FÊTES, TOURS SUR MEYMONT  
MARDI  20 JUIN  

ALIBI.COM 
Réalisé  par Philipppe LACHEAU 

  SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 14 JUIN  

20 FEET FROM STENDON 
Réalisé par Morgan NEVILLE 

Nous sommes des millions à connaître leurs voix, mais personne ne 
connaît leurs noms. Twenty Feet from Stardom raconte l’histoire secrète 
des choristes qui se cachent derrière les plus grands hits de la musique 
populaire. C’est une célébration de ces voix de l’ombre, de ces 
performances d’exception qui, au-delà de la lumière des projecteurs, du 
fond de la scène, apportent tellement à ces chansons que nous 
connaissons tous. Le film suit une demi-douzaine de ces chanteurs de 
talent à travers l’histoire de la musique. Chacun a sa propre expérience à 
partager, en marge de la gloire et des stars mondiales. Ils représentent 
des styles musicaux variés, illustrent des époques différentes, mais tous 
font partie de la grande famille des voix qui nous font vibrer. Leur tour 
est venu d’entrer dans la lumière...  

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 28 JUIN  

DJANGO 
Réalisé par Etienne Comar  Théatre : Candide ou le nigaud dans le jardin 

Samedi 10 Juin, 19h, salle des fêtes de la Chapelle 
Agnon par la Cie Le Souffleur de verre. Ce spectacle 
est une adaptation de l’œuvre de Voltaire, qui 
écrivait sur son époque, nous plaçant aujourd’hui 
devant la nécessité de cadrer cette adaptation dans 
notre monde et ses frasques ; une forme légère 

techniquement laissant toute la place aux corps et au texte, 
avec trois comédiens sur scène qui interprètent tous les 
rôles. Organisé par le réseau des médiathèques du 
Pays de Cunlhat.   

Concert de la chorale Domisol 

Samedi 17 juin, 20h30, église de Cunlhat organisé par 
Culture et Loisirs. Une trentaine de choristes accompagnés 
par trois musiciens interprète des chants allant de la 
renaissance au XIXème sans partitions, restituant ainsi toute 
leur émotion au public. 

Fête de la montagne 

Samedi 24, 9h45 col de toutée avec les Chemins de 
Traverse. Une « Rando diabolique » pour randonneurs 
experts et de la marche nordique pour tous, débutants 
ou confirmés. Animatrice: Arlette. Tarif : 3 € pour les 
non adhérents dans la limite de 3. Prêt de bâtons 
spécifiques possible par l’association (3 euros). 
Renseignements et inscriptions  06 52 63 08 73. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=47051.html
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 4 au 19 juin 

  

Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 27 mai au 3 juin 

 Du 20 juin au 1er juillet 

  

 

Béatrice CHASTEL  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 7 et 21 juin après-midi. 

 

 

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. 

Carte de pêche 

Elle est disponible au bureau du tourisme, 8 grand rue, Cunlhat. 

L'AARFOC  

s'excuse auprès des personnes qui se sont dérangées, le 
dimanche 2 avril pour le vide grenier. Cette année, nous 
n'avons pas pu l'organiser. Milles excuses et un grand merci 
pour votre fidélité. La Présidente, Agnès MORVILLIER. 

Transport scolaire 2017-2018 

Nouvel usager scolaire / 1ère inscription pour l’entrée en 
6ème, entrée en 3e, entrée au lycée Blaise Pascal 
d’Ambert, pensez aux inscriptions sur le site Conseil 
Départemental : 
http://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-
scolaires/presentation.html 

Le fil d’argent du Coderpa 63 

Vivre chez soi le plus longtemps possible, c’est le souhait de la 
majorité des Séniors, et depuis fin décembre 2015, la loi 
d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) en a fait l’un 
des axes principaux avec une déclinaison de mesures. Le 
Conseil départemental va progressivement les mettre en place, 
en partenariat étroit avec tous les acteurs œuvrant  pour 
favoriser le maintien à domicile. Pour la plupart des personnes 
âgées, vieillir aujourd’hui s’inscrit dans des activités de loisirs, 
de bénévolat, et on parle volontiers du « Bien Vieillir ». 
Pour d’autres, le maintien à domicile va nécessiter de faire 
appel à diverses aides financières et/ou techniques qui 
pourront être accordées sous forme de secours, de prêts 
sociaux, d’allocations personnalisées d’autonomie. Elles sont 
généralement soumises à des conditions d’âge, éventuellement 
de ressources et de niveau de dépendance. Lorsque le besoin 
d’accompagnement et de soutien s’inscrit dans la durée, l’A.P.A 
et d’autres aides existent et sont renforcées par la Loi ASV 
votée en Décembre 2015. La lettre Coderpa n°11 de janvier 
2017 fait l’inventaire des renseignements, ressources et 
adresses possibles concernant ces aides. Elle est disponible à la 
communauté de communes, 8 grand rue à Cunlhat. N’hésitez 
pas à la demander à l’accueil. 

http://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires/presentation.html
http://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires/presentation.html

