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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’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera offert par la 
mairie au café la Flambée. 

Sport adapté 

Le 4 mars l’équipe de football des foyers 
d’adultes de l’ESAT de Cunlhat a participé 
pour la première fois au Championnat 
d’Auvergne de football à Bellerive/Allier dans 
le cadre du sport adapté. Grâce à son titre de 
vice champion d’Auvergne, elle s’est qualifiée 
pour le championnat de France qui se 
déroulera à Bayonne du 25 au 28 mai. Cette 
équipe soudée, n’ayant qu’un seul souhait, 
se faire plaisir, a réussi à battre en demi-
finale le champion d’Auvergne en titre et 
champion de France 2016. En finale, 
malmenés et perdant 3 à 0, les joueurs ont 
réussi à remonter 3 à 2 mais vraiment de 
justesse.  
BRAVO à tous et merci pour ce moment ! 

La rentrée scolaire  

se prépare maintenant ! 
 

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 
Ou contactez le Conseil Départemental, service 
mobilité au 04 73 42 22 44 
Inscriptions école maternelle 2017/2018 
Les inscriptions pour les élèves de petite et toute 
petite section de maternelle se dérouleront jusqu’au 

vendredi 12 mai 2017. 
Merci de contacter la directrice au 04 73 72 26 44. 

Vous envisagez un Voyage scolaire ou à l’étranger.  

Vous devez passer un examen, un concours,...  

Formalités carte nationale d'identité et passeport 

 A compter du 21/03/2017, les cartes nationales d'identité et les passeports sont établis  
exclusivement dans les mairies équipées d'un dispositif de recueil. Dans le Puy-de Dôme, 22 mairies  
     en sont équipées, dont Cunlhat. 
          Pour toute demande il est IMPERATIF d’appeler la mairie pour fixer un rendez-vous et obtenir la 
               liste des documents obligatoires : lundi de 13h30 à 16h00 ;  
          mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h00 ;  
                 vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h00. 
     Mairie – 2 Grande Rue – BP 16 – 63590 CUNLHAT - 04 73 72 07 00  
             E-mail : cunlhat.mairie@wanadoo.fr  ; site : www.cunlhat.fr 

réunion publique  

Jeudi 18 mai à 20 h à la mairie sur 
l'extinction de l'éclairage public. 

http://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires/presentation.html
http://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires/presentation.html
mailto:cunlhat.mairie@wanadoo.fr


 
 

 

 

 

 

                
  

 

MÉDIATHÈQUE 

  Expositions 

Du 9 mai au 10 juin : « Du Jardin à la Jungle 
peinture » de Valérie Arthaud. 
Vernissage : 9 mai à 18h30. 
 

Jouer avec les tout-petits 
Samedi 13 mai aux alentours de 10h15 
proposé par Céline. 
 

Plateau Webtv Livradois Forez 
Mardi 2 mai, 12h : Une pépiniériste, une 
ethnobotaniste, une potagiste. 
 
 
 

 
Mardi 2 Mai : Musique en famille. 

Présentation musicale «  Le hip-hop 
s’invite au XVII siècle ». 
 

Histoire racontée :  
« Traversée de l’Atlantique sur le bel espoir » 

Jeudi 11 mai 18h00, médiathèque de La Chapelle Agnon. 
Par Anne Richardier. 
Cet hiver, Anne Richardier a traversé l’atlantique sur un 
vieux gréement aussi beau qu'un voilier pirate. Il s’appelle 
" le bel espoir". Au bout du voyage, elle a 
rencontré la Martinique et l'Amérique du 
sud. Depuis son retour elle raconte le vent 
du large, les terres oubliées et 
la mer quelque fois si grande qu'on se 
demande parfois comment revenir ! Elle 
se souvient que sur la route des caraïbes 
on se sent infiniment petit.  
Elle se souvient des longues nuits sur le 
pont. Les vagues se gonflent et 
moutonnent distraitement, et, comme en passant elles 
aspirent le vieux bateau de bois qui craque, monte... 
descend... ...remonte… descend et pendant ce temps, 
d'entre les voiles, passent les mots des histoires qui se 
perdent dans l'infini.  
1 heure ; tout public à partir de 7 ans. 
 

 
 
 
 
 

Mardi 16 mai, 20h : La compétition chez Michelin. 
Du rallye à la formule 1, en passant par la moto de 1973 à 

2005. Par Pierre Dupasquier, 
directeur du service pendant 28 
ans.  
Attention ce mardi se déroulera à 
la Mairie. 
 

 
Attention ! La médiathèque de Cunlhat 
sera fermée du 25 au 27 mai 2017 compris. 

Fête du "8ui mais" 

Cette année, la fête commencera dès le samedi soir 6 mai, à 
la base de loisirs du plan d'eau : apéro musical (assiette 
auvergnate) puis concert des Flying Tractors à 21h. Buvette 
et restauration (Yaka Burgers / frites) sur place. 
La fête continuera le dimanche après-midi place du marché 
dès 15h. Les associations cunlhatoises vous proposeront 
des ateliers golf (AS golf), des jeux pour enfants petits et 
grands ! (FCPE), des spectacles (Entrez dans la Danse), des 
promenades à poney (Ecuries de Tchad) et un taureau 
machine (Yaka). 
Nous lançons un appel aux associations et au public pour 
former des équipes de 6 personnes pour s'affronter au 
tournoi de baby-foot humain (inscriptions dès 17h) !! 
Côté musique, c'est la troupe Kobra de Cournon d'Auvergne 
qui nous fera danser sur le rythme de leurs percussions. 
Dj Cob's prendra le relais en soirée, qui se terminera par 
un bal. 
Buvette et Yaka Burgers /frites (entre autres) sur place. 

Venez nombreux pour cette 3ème édition !!! 

Sortie au Zoo de Beauval 

Samedi 20 mai, Départ 4h, retour minuit. Voyage en car 
organisé par l'Amicale Laïque de Cunlhat.  
C’est le seul zoo en France à accueillir un couple de pandas 
géants. Nouveauté 2017 : "La terre des Lions" , nouvel 
espace des lions d'Afrique. 
Tarif : 75€ pour les adultes, 70€ enfants jusqu'à 10 ans.  
Le tarif comprend le voyage, le petit déjeuner, l'entrée du 
Parc et le dîner.  
Reste à charge du visiteur le pique nique du midi.  
Renseignements et inscriptions : 06 70 02 44 42  
ou 06 86 78 50 91 ou amicalecunlhat@yahoo.fr 
Toute l'équipe de l'Amicale Laïque de Cunlhat tient à 
remercier les généreux professionnels qui ont participé 
activement à la réussite de la soirée Paëlla du 8 avril ainsi 
que l'ensemble des personnes présentes. Grâce à tous, 
cette manifestation a connu un franc succès avec une 
ambiance festive et très conviviale. 

balade solidaire  
«ensemble pour vaincre les maladies rares» 

 

Samedi 03 juin de 9h à 15h sur les chemins et les sentiers 
de Cunlhat. Organisé par la Fondation Groupama pour la 
Santé en faveur des maladies rares. 
La salle de la base de loisirs constitue le point de départ et 
d'arrivée de cette marche.  
Une buvette sera également organisée tout au long de la 
journée. 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16818&check=&SORTBY=1


http://www.cineparc.fr/ 

 SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
        VENDREDI 12 MAI  
                 PARIS PIEDS NUS 
         Réalisé par Fiona GERDON 
                et Dominique AREL 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 10 MAI  

E.T.  L’EXTRATERRESTRE 
Réalisé par Steven SPILBERG 

Présenté par les élèves de l’école primaire 

SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
         MARDI  30 MAI  
          SAGE FEMME 
          Réalisé  par Martin PROVOST 

   SALLE DES FÊTES, CUNLHAT                     
MERCREDI 17 MAI 

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR 
Réalisé par Ali KAURIMAKI 

Spectacles  

"El grande teatro toboso" 
Nous sommes en 1492. En ces temps-là, un étrange équipage 
menant une carriole s'installe de place en place. C'est el 

Grande Teatro Toboso dirigé d'une main de maître par Sancho 
Morcilla de la Rueda, rusé et volubile, accompagné de son frère 

qui se fait passer pour sa sœur ou le contraire.  

“Le Hip Hop s’invite au XVIIIème siècle” 

vendredi 5 mai, 20h - Église Cunlhat : En conclusion des nombreuses 

animations musicales dispensées dans les écoles du territoire, l’Association « 

Musique en Famille » propose, en partenariat avec le 
Centre culturel Le Bief d’Ambert, un concert-spectacle 

avec L’Ensemble de musique ancienne L’Impromptu et la 
Compagnie de danse Hip Hop YZ. Deux arts opposés, la 

danse hip hop - art citadin par excellence - et la musique 
baroque sur instruments historiques se rencontrent pour 

créer un spectacle inédit autour des œuvres phare du 
XVIIIème siècle. La danse Hip Hop apportera un regard 

innovant et dynamique sur cette musique ancienne appelée parfois élitiste. Au 
cours du concert, les enfants auront en charge une Folia revisitée sur le modèle de 

celle de Corelli : La Folia vue par les enfants, avec bodyclapping, chant et Hip Hop 

dans une mise en scène originale.  

Tarifs : gratuit pour les enfants - 5 € par adulte. 

R A M Parents Enfants 

Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes  
ont fusionnées. Nous appartenons désormais à la 
communauté de communes : Ambert Livradois Forez. 
Nouvelle adresse : ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
 

Programme des ateliers, 10h à 11h, maison de l’enfance : 
mardi 2 mai : "les petits chimistes au Ram" : pâte slim 
jeudi 4 mai : monochrome vert 
mardi 9 mai : éveil musical 
jeudi 11 mai : Bambin bouquine à la médiathèque 
mardi 16 mai : jeux libres 
jeudi 18 mai : arts plastiques 
mardi 23 mai : motricité 
mardi 30 mai : jeux libres dehors ! 
04 73 72 37 16  ; ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
 

Soirée : « les douces violences au quotidien » 
Jeudi 4 mai, 19h à 21h : une soirée pour nous questionner 
sur nos gestes, en prendre conscience et les changer. 
Intervenant Laetitia Montastier, animatrice 
en RAM et formatrice. 
 
 

fête du RAM  

Samedi 3 juin, 9h30 à 12h30 : Venez avec les 
parents, les assistantes maternelles et les 
enfants bien sûr ! 
 
 
 
 

Devenez Assistant(e) maternel(le) 
Excercez un véritable métier  

à votre domicile 

Vous aimez vous occuper des enfants pendant la journée, 
vous avez des qualités relationnelles et éducatives et 
enfin vous êtes prêt(e) à suivre une formation ? 
Alors vous pouvez envisager de devenir assistant(e) 
maternel(le) ! 
 Le 15 Mai, 14h à la Circonscription d'Action Médico-

Sociale de Thiers - Pôle service Audembron - 20 rue 
des docteurs Dumas 63300 THIERS - 04 73 80 86 40 
(appeler avant la réunion) 

 Le 16 Mai, 14h à l'Antenne Médico-Sociale de Billom - 
avenue de la République 63160 Billom -  

           04 73 60 71 70 

SEANCE SPECIALE 

CINEMA 

MÉDIATHÈQUE 

Ateliers informatiques  
Jeudi 18 mai 14h – Internet : faire ses débuts sur le web, 
effectuer une recherche. 
Mardi 23 mai 14h – Classer ses documents et 
photographies, se repérer dans les dossiers de son 
ordinateur (arborescence). 
Sur inscription au 04 73 72 39 40 : Nombre de participants 
limité. 
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Infos pratiques 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 10 et 24 mai après-midi. 

 

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

Carte de pêche 

Elle est disponible au bureau du tourisme de Cunlhat. 

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 6 au 12 mai  
 Du 20 au 26 mai  

Françoise Russo  04 73 53 57 11 

  Du 29 avril 5 mai  

                Du 13 au 19 mai  

   Du 27 mai au 02 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  

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 

Survol du réseau électrique 

Suite à la tempête ZEUS du 06 Mars 2017, ENEDIS/ERDF investit 
pour organiser la visite préventive de l’ensemble du réseau 
électrique aérien 20000 volts jusqu'au 20 mai. Ces survols en 
hélicoptères à très basse altitude ont pour objectifs de détecter 
et localiser les équipements présentant des défaillances ou des 
signes d’usure après la tempête et qui justifient leur 
remplacement : poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes 
avec des brins coupés, supports déformés… afin d’établir un 
diagnostic précis et de programmer en conséquence les 
interventions qui permettront d’anticiper des opérations de 
maintenance. 

Risque de perturbations de la TNT 

Orange déploie du réseau mobile à très haut débit 4G. Si vous 
recevez la télévision par une antenne râteau et que vous 
rencontrez des perturbations dans la réception des chaînes 
Appelez le : 0910 818 818 (prix d'un appel local). En cas de 
mauvaise réception par internet (ADSL), câble, satellite ou fibre 
optique, contactez directement votre opérateur. Pour plus 
d'informations sur la réception TV : www.revoirlatnt.fr 

Recensement militaire 

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette 
obligation légale est à effectuer dès le 16ème anniversaire. La 
mairie vous remettra une ATTESTATION DE RECENSEMENT à 
conserver précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si 
vous voulez vous inscrire à tout examen 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 
légales pour être électeur sont remplies. 

Appel au civisme ! 

Les parterres de la commune sont fleuris et entretenus : les 
chiens y font trop souvent des dégâts en arrachant les plants ou 
en faisant leurs besoins. Des sacs pour ramasser les déjections 
sont disponibles à côté du chalet place du marché et les espaces 
naturels aux alentours sont suffisament agréables et nombreux. 
Une petite marche en bonne compagnie ne peut que faire du 
bien ! 


