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BRIN D’HISTOIRE  

8 MAI : jour férié 

 Traditionnellement, le 8 mai a été adopté comme le jour de commémoration de la 
capitulation de l’Allemagne lors de la Seconde guerre mondiale. Pourtant, la réalité est nettement 
plus complexe. D’abord parce que cet évènement ne marque la fin de la Seconde guerre mondiale 
qu’en Europe, le conflit se poursuivant encore pendant quatre mois dans le Pacifique, entre le Japon 
et les Etats-Unis. Ensuite parce que différents actes de capitulation ont été signés à différents 
moments entre le 7 et le 9 mai, selon le référent temporel choisi. 
Dans tous les cas, le début du mois de mai 1945 marque l’effondrement du Troisième Reich. Le 30 
avril Adolf Hitler se suicide dans son bunker de la chancellerie tandis que les soldats soviétiques sont 
dans Berlin. Joseph Goebbels tente de prendre contact afin de signer un armistice. Incapable d’établir 
le lien avec les Alliés et refusant une capitulation sans condition, il se donne la mort avec son épouse 
et ses enfants le 1er mai. Le lendemain, la Bataille de Berlin s’achève avec la capitulation du général 
allemand Helmuth Weidling et de ces hommes chargés de la défense de la capitale. Du 4 au 6 mai, 
l’ensemble des forces nazies restantes (aux Pays-Bas, en Allemagne du Nord, au Danemark, en 
Bavière, à Breslau) se rendent aux Alliés. Herman Göring, le plus haut dignitaire nazi vivant, se livre 
aux autorités américaines, à la frontière germano-autrichienne. 

Le 8 Mai a été déclaré jour férié de commémoration en France le 20 mars 1953. 
Le président Charles de Gaulle supprime le caractère férié de ce jour par le décret du 11 avril 1959  
En 1975, pour se placer dans une logique de réconciliation avec l'Allemagne, le président Giscard 
d'Estaing supprime également la commémoration de la victoire alliée de 1945.  
C'est à la demande du président François Mitterrand que cette commémoration et ce jour férié seront 
rétablis, par la loi du 2 octobre 1981. 

Le Domaine de la barge 

devient 

Le Camping le Gaspard 

La gérance est désormais confiée à la SAS Forez Avenir.  
Denis et Chantal sont heureux de vous y accueillir. Vous 
pouvez les contacter au : 07 68 61 17 63                  
    Campingdecunlhat.fr 

Location 

La mairie de Cunlhat propose en location : 
APPARTEMENT T3 au 1er étage  

18, Grande Rue 63590 CUNLHAT 
Très bon état, libre de suite 

Contact : Mairie 04 73 72 07 00 

Cérémonie du 8 mai 

Rendez-vous devant la halle à 11H pour le défilé jusqu’au cimetière pour un  
           hommage aux combattants morts pour la France. A l’issu de la cérémonie, 

           un vin d’honneur sera offert par la mairie à l’Etape gourmande. 



MÉDIATHÈQUE 

Jusqu’au 14 mai 2016 «Des affiches pour un festival». 

Et si c’était à vous d’imaginer l’affiche du Festival du 

Court Métrage de Clermont-Ferrand ? A quoi 

ressemblerait-elle ? Voici la proposition faite aux écoles 

du Livradois-Forez participant aux séances Cinémôme 

durant le festival. Cette exposition est mise en place par Ciné Parc en 

collaboration avec 12 écoles. 

Du 20 mai au 22 juin «Voyage au pays des arbres» 

Noëlle Bernardin. Peinture. Vernissage le samedi 21 

mai à 18h. 

        Animations pour Adultes 

           Premier Apéro-Lecture  

Jeudi 12 mai à 18h : Vous êtes invités à venir 

partager vos coups de cœur littéraires et vos spécialités 

culinaires pour un moment convivial autour des livres 

que vous apporterez. Il n’y a pas de règles définies, on 

peut résumer, lire ou écouter.   

Troc Grainothèque Cunlhat  

Samedi 14 mai  à 17h30 : Venez échanger, 
donner, partager, vos graines et plants. Pensez à 
étiqueter vos sachets de graines qui pourront ensuite 
rester à la grainothèque de la médiathèque. 

      Rencontres généalogiques                                       

Samedi 28 mai de 15h à 18h30, avec l’association de 
recherches généalogiques et historiques d’Auvergne. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mardi 10 mai à 20h Si ce n’est toi, c’est donc ton 
frère… Généalogie avec Monsieur Masson. 
 

Mardi 31 mai à 20h « L’enfance Nue » Au Collombier à 
Cunlhat par un jeune du pays par l’association les amis 
de Maurice Piallat  

 

 

 

Jeudi 12 mai 10h : Bambin bouquine  

Samedi 14 mai à 17h : L’ogre de Babborco et autres 

histoires d’ogres 

 

Rentrée scolaire 

Ecole maternelle : 
Pour inscrire votre enfant, téléphonez au 04 73 72 26 44 (si 
possible avant le 10 mai) afin de prendre rendez-vous. 
Ecole élémentaire publique : 
Les inscriptions des élèves qui entreront à l’Ecole Elémentaire 
en septembre 2016 auront lieu du 2 au 10 mai 2016. Les 
familles doivent contacter l’Ecole Elémentaire : 04 73 72 20 03 
afin de prendre rendez-vous pour l'inscription. 
Documents nécessaires le jour de l’inscription : livret de 
famille et carnet de santé. 

Collège Lucien Gachon : 

Une réunion « Portes ouvertes » destinée aux parents des 
futurs élèves de 6ème aura lieu : le jeudi 28 avril 2016 à partir 

de 17h30. 
Les inscriptions en classe de 6ème auront lieu du 27 juin au 1er 
juillet 2016. 

1ère édition 

         A vos agendas, le dimanche 14 
      août, le Plan d’eau de Cunlhat va 
             se transformer le temps d’une 

journée et d’une soirée en un 
espace artistique, festif et de découverte, pour accueillir la 
1ère édition de “Cunlhat Plage”.  
Au programme : petites formes de spectacles en tout genre 
tout au long de l’après-midi, exposition, initiations sportives 
avec la participation d’associations locales, concours 
d’embarcations flottantes farfelues et concerts en plein air le 
soir. Cet événement est gratuit avec participation libre. Petite 
restauration sur place et camping à proximité. 
Appel à concours d’embarcations loufoques : 
Participez à la création d’une ambiance portuaire loufoque sur 
les rives du plan d’eau de Cunlhat en créant votre radeau. 
Créez votre embarcation et venez la présenter au concours 
d’embarcations dimanche 14 août  : 
1/ Constituez une équipe ou présentez-vous seul 
2/ Créez, construisez, laissez parler votre imagination. Soyez 
loufoque ! 
3/ Venez le  14 août dès 14h avec votre embarcation 
Quelques règles : 

Votre embarcation doit flotter 

Vous pouvez naviguer sur votre embarcation 
Aucun moteur ne sera autorisé 

Un jury remettra le titre de « meilleure embarcation loufoque 
2016 » en fin de journée. 
Soyons nombreux à jeter l’ancre sur la plage de notre 
commune. Inscription et renseignements : 
cunlhat.plage@gmail.com ou  06 66 98 77 07 



http://www.cineparc.fr/ 

                   SALLE DES FÊTES,  

               LA CHAPELLE-AGNON 

          VENDREDI 6 MAI à 20H30 

                     THE VOICES 

          Réalisé par Marjane Satrapi  

SALLE DES FÊTES,  

LA CHAPELLE-AGNON 

VENDREDI 13 MAI À 20H30 

LES OGRES 

Réalisé pat Léa FERNER 

Séance spéciale 

  SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI  18 MAI à 20H30 

ROOM 

Réalisé par Lenny ABRAHANSON 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 1ER JUIN à 20H30 

LES VACANCES DE  MONSIEUR HULOT 

Réalisé par Jacques TATI 

Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s'amuser. 
Tout le monde le sait, sauf Monsieur Hulot qui, pipe en l'air et silhouette 
en éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant 
scandaleusement au volant de sa vieille voiture pétaradante la quiétude 
estivale des vacanciers qui s'installent avec leurs habitudes de citadins 
dans cette petite station balnéaire de la côte atlantique. 
 
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. 

"La fête du "8ui mais"  

aura lieu le samedi 7 mai place du marché (ou à la salle 
des fêtes en cas de mauvais temps). 
Les associations cunlhatoises seront également au rendez-
vous : l'Association Sportive Cunlhatoise, l'Association 
Sportive du Golf de Cunlhat, Entrez dans la danse, le 
Cochonnet Cunlhatois, l'Elégante Cunlhatoise, Agir 
ensemble pour Cunlhat, l'Octopus et la Leche League. 
Au programme (entre autres) : jeux pour enfants (petits et 
grands !!) avec notamment un rodéo mécanique, théâtre 
de rue avec la compagnie "Lazzi Serpolet Théâtre", défilé 
musical rythmé par les "Samba Bidons", animations 
musicales en soirée avec DJ Cob's et le groupe "Pochette 
Surprise". 
Buvette et restauration sur place. 
Nous vous attendons nombreux !! 

Renseignements : yaka.cunlhat@gmail.com  

CLUB AGE D’OR  

Jeudi 19 mai au restaurant Les Pissoux : repas avec plat 
principal “grenouilles”. Ouvert à tous. 
 
Voyage d’une journée le jeudi 2 juin : 
Croisière sur le Rhône et la Saône. Ouvert à tous. 
Petit déjeuner et déjeuner compris : coût 32 €. 
Renseignements et inscription auprès de Victoire 
BONNEFOY au 04 73 72 26 03 

Spectacle  

Musée Bombana de Kokologo 

Dimanche 22 mai à 17h30 au terrain à côté de la salle 
omnisports Roger Fayet Cunlhat (ou dans la salle 
omnisports en cas de mauvais temps), organisé par le 
centre culturel le Bief en partenariat avec la communauté 
de communes du Pays de Cunlhat. 
La Cie O.P.U.S vous propose le musée Bombana de 
Kokologo, qui nous vient du Burkina Faso, pays des 
hommes intègres. Son conservateur attitré, Mr Bakary, 
vous présentera avec enthousiasme et conviction une 
collection de curiosités et d'inventions africaines à utilité 
variable, dignes de figurer au sommaire du catalogue des 
objets introuvables… 

Tout public. 
Tarifs: 11€ et 7€. 
Renseignements auprès du 
centre culturel Le Bief au : 

04 73 82 16 59.  

      Livres au Trésor 

Mercredi 25 Mai 15h :  Lecture spectacle 

pour les 3 à 7 ans à ne rater sous aucun 

prétexte ! Chaque saison ils arrivent, ils 

ont choisi des albums coups de cœur et ils 

viennent les lire à haute voix pour donner 

envie aux enfants et à leurs parents de s'y 

plonger à leur tour. Une lecture comme 

un voyage au pays des livres. Avec 

Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile.  
Image d’Elza Lacotte Dans le cadre de la résidence sur le territoire du Centre 

Culturel le Bief, avec le soutien du Ministère de la Culture-Drac. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=143602.html
mailto:yaka.cunlhat@gmail.com
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Infos pratiques 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 11 et 25 mai après-midi. 

 

Déclaration de buvette 

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

Comptes-rendus de conseil municipal  

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

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. 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 7 au 18 mai 
 Du 21 au 27 mai 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 

 Du 30 avril  au 6 mai 

               Du 19 au 20 mai 

  Du 28 mai au 3 juin 

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-ends et fériés 

 
 

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 

Travaux pont de la Grainetie 

La route est déviée au pont de la Grainetie tout le mois de mai. 

VSL 

Dorénavant pour les transports sanitaires, vous devez 
contacter la Sarl DELAYRE (VSL/Taxi/Ambulance) :  
place Lamothe ; 04 73 72 23 01 ; 07 86 58 44 68  

SDIS 

Certaines interventions des pompiers seront désormais 
payantes dans le département du Puy-de-dôme. Ce sera le cas 
notamment pour les nids de guêpes et de frelons et pour aider 
des personnes bloquées dans un ascenseur. Cette facturation 
ne s’appliquera pas dans les lieux où il y a péril. Le 
département du Puy-de-dôme est l’un des derniers à se lancer 
dans la facturation de certaines interventions. Une décision qui 
devrait réduire partiellement les frais d’intervention devenus 
trop importants. L’autre raison de cette annonce : sur les 4400 
sapeurs pompiers, 3961 sont des pompiers volontaires. Or en 
2015 le département compte plus de 50 000 interventions 
dont 7000 sont jugées inutiles.  

Appel au civisme 

Nous avons constaté de nombreuses dégradations sur l’espace 
public : plusieurs panneaux de signalisation ont été pliés, des 
bancs ont été renversés,… Les réparations coûtent cher à tous 
les contribuables. Des sanctions seront prises contre les 
responsables de ces méfaits. 

Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité  

Reconduite chaque trimestre, c’est l’une des pièces centrales du 
dispositif statistique de connaissance de l’emploi et du 
chômage.  
Vous pouvez être appelé au hasard par l’INSEE. La qualité de 
l’enquête et des analyses produites dépend de votre réponse. 
Un enquêteur vous contactera. Il sera muni d’une carte officielle 
et tenu au secret professionnel. Il réalisera l’enquête sur 
ordinateur portable.  


