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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   accueil mairie 

 ou vivreacunlhat@gmail.com  

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

Carte de pêche  

Disponible à la Maison de Service au 
Public , 8 Grande Rue.  

La chorale 

des collèges de Cunlhat, Saint-Dier d’Auvergne et Saint-Amant-Roche-Savine 
vous invite à « Vous en faire voir de toutes les couleurs » 

mardi 18 juin à 20h 
à la salle des fêtes de Cunlhat (entrée gratuite) 

« Vous en faire voir de toutes les couleurs » tel est le sujet choisi cette année pour la Chorale du RRE. Sans 
dévoiler le contenu des spectacles, les élèves chanteront, danseront, peindront, discuteront autour de l’ART, 
autour des Arts. … 
La première répétition du jeudi 14 février, à la salle des Fêtes de Cunlhat, a permis la rencontre des collégiens de 
Cunlhat et St-Dier d’Auvergne. Cela a donné l’opportunité de tisser ou de consolider des liens avec les camarades des 
autres collèges autour des échauffements corporels et vocaux. 
Nicolas Berbain, musicien professionnel était présent. La matinée s’est déroulée merveilleusement bien et dans la 
bonne humeur. Stress et timidité ont disparu. 
Le 20 mai, une nouvelle répétition aura lieu à St-Amant-Roche-Savine, en présence des élèves des trois collèges 
impliqués, les acteurs du spectacle. Hervé Marcillat, comédien, fera la mise en scène de la représentation. 
Deux autres représentations auront lieu à la salle Saviloisirs à Saint-Amant-Roche-Savine le 17 juin et à la salle des 
fêtes de Saint-Dier d'Auvergne le 20 juin. Venez nombreux ! 
 

Rénovation St Joseph 

Les plans du bâtiment qui abritera la maison de 
santé, la maison de service au public et la 
médiathèque sont affichés au rez de chaussée 
des locaux de la communauté de communes,  
aux heures d’ouverture. N’hésitez pas à les 
consulter. 

Transport scolaire 2019-2020 

La rentrée scolaire se prépare maintenant ! 
Nouvel usager scolaire / 1ère inscription pour l’entrée en 6ème, entrée en 3ème, 
entrée au lycée Blaise Pascal d’Ambert, pensez aux inscriptions sur le site du 
Conseil Départemental : 
http://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires/presentation.html 
Ou Conseil Départemental ; service mobilité : 04 73 42 22 44 

Fête des 
maternelles  

Samedi 15 juin à la 
salle du plan d'eau.  

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


Maison de Service Au Public 

Les Ateliers informatiques continuent au mois de juin ! 
- Apprendre à mettre une annonce sur le bon coin ? Venez 
le 6 juin de 9h30 à 11h30. 
- Une question ou un blocage en informatique ? C’est la 
foire aux questions le jeudi 13 juin à 14h. 
- Envie de trier vos photos ? Impossible de télécharger la 
photo sur votre ordinateur ? Quels logiciels utiliser ? Posez 
vos questions jeudi 20 juin à 9h30, et si nécessaire une 
séance d’appronfondissement avec installation d’un logiciel 
le jeudi 27 juin. 
Les ateliers sont gratuits et se déroulent à la Maison de 
Service de Cunlhat (office du tourisme). Pensez à venir 
vous inscrire. 
 

Stimuler et entretenir sa mémoire 
Des « ateliers mémoires » hebdomadaires vont être 
proposés aux personnes de + de 55 ans à partir de 
septembre 2019. Ces ateliers se déroulent en petits effectifs 
le jeudi après-midi, de 14h à 17h à la Maison de Service de 
Cunlhat, de septembre à novembre. Une séance 
complémentaire est programmée courant février.  
Date limite pour l’inscription : 23 juin. 
 

Vous souhaitez faire connaître votre activité ? 
Dans la continuité du forum des activités de l’année 
précédente qui s’était déroulé à Cunlhat, le forum 
d’activités aura lieu le samedi 7 septembre à - et devant - la 
médiathèque de Tours-sur-Meymont. L’objectif est de 
découvrir les activités du territoire du secteur de Cunlhat, 
de manière ludique, conviviale et gratuite. 
Si vous êtes intéressé pour participer, envoyez un mail : 
 reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr ou 
venez dans une des médiathèques ou à la Maison de 
Services au Public 
Plus d’informations et inscriptions : Céline Bonnand 
04 73 72 39 40 – msap.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Chauve-Souris, un monde à l’envers 

Samedi 1er juin, 20h30, salle de la base de loisirs. 
Tout public à partir de 7 ans – durée 2h. Places limitées. 
Chaussures fermées, vêtements chauds et lampe torche 
conseillés. Inscription obligatoire : 04 73 72 71 40  
accueil@ambertlivradoisforez.fr 

Accueil de loisirs 
Programme d’activités des mercredis de 7h30 à 18h30 : 
5 juin : Semaine du Développement Durable. Journée à 
Arlanc, animations au Jardin pour la Terre. Spectacle « Du 
rififi au potager » et vernissage de l’exposition photo et 
créations réalisées lors des vacances de printemps.  
Prévoir pique nique.  
12 juin : cueillette de plantes ; repas ; cuisine sauvage. 
19 juin : balade à la découverte des mares de la forêt de la 
Comté ; repas ; piscine de Longues.  
26 juin : land’art ; repas ; jeux collectifs nature. 
3 juillet : peinture végétale ; repas ; baignade au plan 
d’eau. 
Accueil des enfants de 4 à 12 ans.  
Inscription minimum 48h à l’avance. 
Le programme peut évoluer ou être modifié en fonction des 
opportunités ou contraintes (propositions d’enfants, 
intervenants, météo…).  
Maison de l’enfance ; 7 rue Gaspard des Montagnes ; 
04 73 72 37 16 ; alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
 

Journée sidérale de la lecture  

                      à voix haute 

Samedi 29 juin entre 11h et 
16h30, avec auberge espagnole 
sur le temps de midi, à la 
médiathèque et dans la rue :     
«  Mots dits Mots lus » célèbre la pratique de la lecture 
à voix haute. Venez transmettre et partager vos lectures 
à voix haute. Pour annoncer votre heure, votre temps 
de lecture, votre thème : 04 73 72 31 84 ou 
 reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr   
Venez aussi pour le plaisir d’écouter ! 

Théâtre 

Samedi 8 juin à partir de 19 h l'atelier théâtre enfants 
de l'association ressource présentera  " La Porte Bleue ", 
une création avec 11 enfants. L’atelier est animé par 
Priscilla Timmermans.  Ensuite l'atelier théâtre du Lazzi 
Serpolet Théâtre jouera " Le Tumulte de Bologne " de 
Dario FO. L'histoire drolatique d'une révolte au 14 ème 
siècle avec Baptiste, Christelle, Marion, Mathias, Régine, 
Sophie. 

Entrez dans la danse 

Mercredi 12 juin, 18h30-20h30, salle des fêtes, cours 
mensuel de Tango avec Valérie et Christian. 
Lundi 19 juin, 18h, la salle des fêtes, atelier danse trad' mis 
en musique par Les Druginaires et buffet, suivi de la 
projection du film "Le Grand Bal" (Cinéparc)  
Dimanche 23 juin, 14h-16h, salle des fêtes, stage de danse 
africaine avec Ibou Sow. Inscription avant le 10 juin. 
Samedi 29 juin, rdv à 19h, plan d'eau de Cunlhat (ou salle 
du plan d'eau), spectacle de danse contemporaine «Rêve 
Général» suivi d'un Bal. 

Cure tujurs 

Vendredi 21 juin, à partir de 19h, célébrons ensemble la 
fête de la musique ! A l'occasion de l'inauguration du café de 
l'association Cure tujurs venez partager votre amour de la 
musique autour d'un verre et d'une collation. 
19h ; Scène ouverte : nous comptons sur vous tous pour 
faire vivre l'esprit de la fête de la musique à Cunlhat ! 
Apportez votre instrument et faites-nous découvrir la 
musique que vous aimez le temps de deux morceaux. 
Inscription sur place. Un harmonium (orgue) est à la 
disposition des musiciens les plus téméraires ! 
20h30 : Concert Jazz manouche : Hét Hat Club (accordéon, 
saxophone, trombone, guitares). Entrée libre, un chapeau 
circulera pour les artistes. 

mailto:reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr
mailto:reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr


SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 26 JUIN 

EL REINO   
Réalisé par Rodrigo SOROGOYEN  

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 31 MAI 

LA LUTTE DES CLASSES 
Réalisé par Michel LECLERC 

CINEMA 

         SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               MARDI 18 JUIN 

TANGUY LE RETOUR 
Réalisé par Etienne CHATILIEZ 

Relais Petite Enfance 

Programme des ateliers de juin de 9h30 à 11h30 : 
Jeudi 6  L’atelier des jardiniers ; Mardi 11 Motricité ;  
Jeudi 13  Manipulation et transvasement ;  

Mardi 18  Atelier passerelle*; Jeudi 20 Eveil musical 
Mardi 25 L’atelier des artistes ;  
Jeudi 27 « Bambin bouquine » à la médiathèque  à 10h  
*L’atelier passerelle à l’école maternelle : RDV à 9h30 à 
l’école. Ce temps permet à l'enfant de découvrir le lieu, de 
se familiariser avec cet espace, le personnel et ce que l'on 
peut vivre à l'école...en présence d'un adulte référent. 
Cet accueil est donc prioritairement en direction des enfants 
qui seront scolarisés en septembre. Pour des raisons 
d'organisation liées à notre accueil dans la classe des 
« petits », il est nécessaire de vous inscrire avant le 13 juin. 
Christine Coufort 04 73 72 37 16  
–ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Médiathèque 

Exposition : Le train du Puy de Dôme 
jusqu’au 4 juin : en juillet 1907, le train du Puy de 
Dôme s'élançait enfin du centre de Clermont-Ferrand 
à la conquête du sommet du volcan. Cette exposition 
nous invite à découvrir l'histoire brève et pleine de 
rebondissements de ce train. 

Exposition : Elza Lacotte  
Du 26 juin au 31 juillet : «  Passionnée de cartographie et de 
littérature, … ma pratique artistique est axée sur 
l’imaginaire, le voyage et la quête…. Je pense qu’il faut vivre 
sa vie comme s’il s’agissait d’une œuvre, l’emplir de poésie 
en flânant par le monde, en se perdant, en se laissant aller à 
l’appel des musiques du hasard…. » 

Exposition du Rucher du Livradois  
Du 2 au 6 juillet : tout savoir sur les abeilles et l'apiculture 
et tout connaître du frelon asiatique. Et une rencontre avec 
Renato PELLIZZARO et son équipe, le 2 juillet à 18h30, pour 
poser vos questions sur les abeilles et le frelon asiatique. 

Atelier de conversation 
Vendredi 7 juin de 15h à 16h15. Vous êtes d’origine 
étrangère et vous souhaitez mettre en pratique vos 
connaissances en français ? Venez participer à nos ateliers 
de conversation animés par des 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).  

Petit café itinérant des parents 
Mercredi de 15h30 à 17h : papa, maman, grand-papa, 
grand-maman, toute la parentèle.... On vient, on s'installe, 
on prend son temps, on apporte son goûter, on papote ! 
Avec le collectif parentalité.… 

Troc covoiturage et autres trocs d’idées  
Mardi 4 juin de 17h30 à 19h. 

Histoires 
Tous les mercredis à 17h avec Catherine. 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 5 JUIN 

DUMBO  
Réalisé par Tim BURTON 

Jeux d’échec 
2ème samedi 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 et trouvez des 
adversaires pour jouer. 
 

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

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 21 JUIN 

MAIS VOUS ÊTES FOUS  
Réalisé par Audrey DIWAN  

Ciné Parc fête la musique 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 19 JUIN 

LE GRAND BAL 
Réalisé par Laetitia CARTON 

Suivie d’une rencontre musicale avec 
Laurent BOITHIAS avec sa vielle. 
A partir de 18h, atelier trad avec Entrez dans la danse 
suivi d’un casse croûte à partager. 

http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
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Infos pratiques 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Les comptes-rendus de conseil municipal  

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

 
Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 1 au 6 juin 
 Du 15 au 21 juin 
 Du 29 juin au 5 juillet  
Chloé Raichvarg     04 73 16 08 47  ou 06 58 10 43 19 

 Du 8 au 14 juin 
 Du 22 au 28 juin 
Soins au cabinet tous les jours sur rdv Place Lamothe  
 
Béatrice Chastel et Cécile Mosnier   04 73 72 28 82  

Soins au cabinet, 7 route de l'Alleyras 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 
ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr 
        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 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 5 et 19 juin après-midi. 

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  

         REFERENTS DE SITE DE COMPOSTAGE 

Un Référent de Site est une personne ressource sur son site de 
compostage. Il est impliqué dans l’information des usagers et la 
conduite globale du dispositif de compostage partagé (semi-
collectif) ou autonome en établissement. [Référentiel ADEME]. 
Les objectifs sont : 
•Acquérir les connaissances techniques et pratiques sur le 
compostage/paillage. 
•Etre une personne ressource sur le terrain/Informer les usagers. 
•Être en capacité d’animer un site : mettre en place, suivre, 
évaluer l’opération et faire remonter les informations / besoins. 
Samedi 22 juin de 9h à 17h : journée de formation gratuite 
agréée ADEME pour aborder le compostage, la gestion des 
déchets verts et le jardinage au naturel au site de la Communauté 
de Communes Ambert Livradois Forez, rue Anna Rodier à Ambert 
pour toutes personnes souhaitant s'impliquer davantage et/ou 
mieux dans le compostage-paillage, désireuses de créer des sites 
de compostage collectif,… 
Lundi 1er juillet de 18h à 21h, Visite du jardin de Pierre Feltz à 
Yronde et Buron. Un covoiturage sera organisé (départ 17h et 
retour 22h). Un repas partagé sera pris le samedi midi et dans la 
soirée du 1er juillet, chacun-e prévoyant d'amener quelque chose 
à mettre en commun. 
Nombre de places limité. Plus d’informations: 
04 73 82 76 91 ou par mail : 
marie.chizelle@ambertlivradoisforez.fr 

Informations assainissement 

Les stations d’épurations et les réseaux d’assainissement ne sont 
pas des poubelles !!! Les produits à ne pas déverser dans les 
réseaux de collecte eaux usées/ eaux pluviales, ni dans la station : 
* tous les produits avec le logo  
* tous les produits pétroliers (white spirit, pétrole, huiles de 
vidange…) 
* les résidus de peinture 
* les lingettes de nettoyage, même soit-disant « biodégradables » 
* l’eau de javel en grande quantité (préférez les pastilles pré-
dosées) 
* les préservatifs 
* les protections féminines ( serviettes, tampons,…) 
* les cotons tiges 
* les huiles de friture 
* à bannir : purin, lisier, eaux blanches,… 
Pensez à l’employé et aux personnels techniques qui 
entretiennent réseaux et stations ! 
Respectez le service de collecte et de traitement des eaux usées 
qui est un service public. 
Ces règles de base permettent de garantir la longévité des 
ouvrages (réseaux et station). 

Nos amis les bêtes  

Un animal perdu qui n’est pas pucé et qui n’a pas de collier avec 
numéro de téléphone et adresse a plus de difficulté à retrouver 
son maître ! Pensez-y !  
Les chiens doivent être tenus en laisse et ne pas divaguer sur le 
domaine public !  

mailto:marie.chizelle@ambertlivradoisforez.fr

