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Samedi 4 mai, toutes les personnes qui souhaitent participer 
à une journée conviviale ayant pour but de réaliser des petits 
travaux sur la commune afin de l’embellir sont les bienvenues 
au local technique de la mairie à partir de 9H.  

10ème CHANTIER PARTICIPATIF 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
*nettoyage et débroussaillage de chemins et sentiers 
*plantations  
*désherbage du bourg 
* Marche écologique 

Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire ! À l’accueil de la mairie, au 04 73 72 07 00        
Par mail : cunlhat.mairie@wanadoo.fr  

N’oubliez pas gants, 
chaussures fermées, 
casquettes, et tout outil 
qui pourrait être utile : 
(sécateur, pelle, pioche, 
plantoir, sécateur, …) 

Boissons  
et repas de 
midi sont 

offerts  
par la 

municipalité. 

*broyage des végétaux : un broyeur placé à côté de la déchetterie sera à 
disposition des cunlhatois qui pourront l’utiliser en autonomie. Apportez 
des branches d’un diamètre inférieur à 10 cm et repartez avec le broyat. 

Cérémonie du 8 mai  

Rendez-vous devant la halle à 11H15 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 à l’Etape Gourmande.  

4ème édition 
Cunlhat Plage 

ERRATUM 

Cette année Cunlhat Plage 
aura lieu le vendredi 2 au 
soir et samedi 3 août, 
après-midi et soirée 
autour du plan d’eau avec 
toujours au programme 
des spectacles, des jeux, 
des concerts et des 
radeaux ! 

"Fête du 8ui mais" 

La cinquième édition commencera le vendredi 10 mai en soirée à la base de loisirs du 
plan d'eau, avec la diffusion d'un match de l'ASM suivie d'un bal gratuit.  
     Le samedi 11 mai, dès 14h30, toujours à la base de loisirs du plan d'eau, nous vous    
proposons un concours de pétanque gratuit, avec vente de pâtisseries par la FCPE.  
    Dès 18h30 : concerts des groupes Savas'kalé et Calvin Russel Tribute puis bal 
   (animations gratuites).  
                Le dimanche 12 mai, place du marché, dès 15h : spectacles de cirque de rue par 
                Passion'Nez, structures gonflables, initiation au golf, vente de pâtisseries par la 
                     FCPE, concert des élèves de l’enseignement musical d’ALF, bal moderne 3D 
                    d'Entrez dans la danse. La fête se clôturera par un concert du groupe Dacutsa. 
              Tout le week-end : buvette et restauration rapide sur place, attractions 
                                    foraines place du marché.    
    Nous espérons vous voir nombreux !  



Relais Petite Enfance 

Programme des ateliers de 9h30 à 11h30 de mai :  
Jeudi 2  « Bambin bouquine » à la médiathèque  à 10h  
Mardi 7  L’atelier des jardiniers* ; Jeudi 9  L’atelier des 
artistes* ; Mardi 14  Motricité ; Jeud 16 L’atelier des 
artistes Mardi 21 L’atelier des jardiniers Jeudi 23 Eveil 
musical*  Mardi 28 Jeux libres  
*L’atelier des jardiniers : en plus de favoriser le 
développement de sa motricité fine, l’activité lui permet 
d’apprendre la patience, de comprendre le cycle de la vie, 
d’observer et de respecter la nature. 
*L’atelier des artistes : créer, malaxer, peindre …. Cet 
atelier est fait pour permettre à l’enfant de découvrir de 
nouveaux matériaux et techniques d’expressions. 
*Eveil musical : pour le confort des enfants et selon le 
nombre d’inscrits, nous vous proposerons 2 temps dans la 
matinée. Sur inscription. 
Tous les ateliers sont GRATUITS. 
Christine Coufort 04 73 72 37 16 – 
ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Maison de Service Au Public 

Atelier thématique numérique 
Les ateliers numériques sont gratuits et ouverts à tous. Ils se 
déroulent en petits effectifs avec un intervenant dédié. 
Mardi 14 et 21 mai, 9h30 à 11h30 et 14h à 16h. Démarche en 
ligne : pourquoi ? Comment créer un compte ? Quelles 
démarches en ligne ? Possibilité de création de compte au cas 
par cas en fonction des participants. 
Inscription avant le vendredi 10 mai. 

DMP : Dossier médical partagé, c’est quoi ? 
Mardi 28 mai, 14 h à 17h. Le dossier médical partagé est un 
dossier sous format numérique, via sa carte vitale et/ou le 
site internet spécifique contenant ces ordonnances, compte-
rendu médicaux, analyses,… Puis-je le consulter en ligne ? 
Quelle confidentialité entre les professionnels de santé ? 
Quels types d’informations y sont inscrites ? Mon médecin 
est-il équipé ? Est-il accessible chez les autres professionnels 
ou hôpitaux en France ? Le dossier est-il individuel ou par 
famille ? La sécurité sociale vient à la rencontre des habitants 
du territoire pour répondre à vos questions et, selon votre 
demande, créer votre dossier partagé. Inscription souhaitée. 

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. 
La date limite pour l’inscription est le 23 juin. 
Plus d’informations et inscriptions : Céline Bonand 
04 73 72 39 40 – msap.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Recensement militaire 

Qui ? Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans. 
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre 
convocation à la journée défense et citoyenne. L'attestation 
de recensement est obligatoire pour l'inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité 
publique. Comment ? A la mairie de votre domicile : 
Munissez-vous des documents suivants : pièce d'identité et 
livret de famille. La mairie vous remettra alors 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. 

Accueil de loisirs 

Programme d’activités des mercredis de 7h30 à 18h30 : 
15 mai : marché ; repas ; jardinage. 
22 mai : fabrication de décorations de jardin ; repas ; 
peinture de coquelicots pour l’opération « Coquelicots » à 
Arlanc. 
29 mai : Installation des décorations de jardin fabriquées 
le mercredi précédent ; repas ; opération « Coquelicots » à 
Arlanc. 
Inscription minimum 48h à l’avance. 
Maison de l’enfance ; 7 rue Gaspard des Montagnes ; 
04 73 72 37 16 ; alsh.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Voyage à Paris, classes de 4ème et 3ème 
Du collège du 1 au 4 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Mouzeyar, principale du 
collège Lucien Gachon, remercie 
vivement toutes les municipalités 
qui ont donné une subvention par 
élève ainsi que la FCPE (Fédération 
des Conseils de Parents d'élèves) et le FSE (Foyer Socio 
Educatif) pour leurs dons, lesquels ont permis de diminuer 
le coût du voyage pour les familles.  

Sous le ciel de Paris 
S’en vont des collégiens 
Hum hum 
Ils sont partis ravis 

Sous le ciel de Paris 
Marchent vers l’Assemblée 
Hum hum 
Le bonheur, sans souci 

Cité des Sciences 
Pleins d’expériences 
Des découvertes 
Tournent la tête 

De ce voyage 
Emerveillés 
Tant de beauté 
Quel beau message 

Sous le ciel de Paris 
Ces enfants sont joyeux 
Hum hum 
Ces œuvres sourient 
Au Louvre majestueux 

Sous le ciel de Paris 
L’hymne des grands hommes 
Hum hum 
S’en est fini 
Des souvenirs qui résonnent 

Afin d'adapter la programmation des ateliers informatiques 
2019/2020 à vos besoins, la MSAP vous propose de compléter 
le sondage disponible à la maison de service, la médiathèque 
et certains commerces ou en ligne sur les sites : 
www.ambertlivradoisforez.fr 
ou https://framaforms.org/ateliers-informatiques-quels-
besoins-site-de-cunlhat-1554815529  

http://www.ambertlivradoisforez.fr/
https://framaforms.org/ateliers-informatiques-quels-besoins-site-de-cunlhat-1554815529
https://framaforms.org/ateliers-informatiques-quels-besoins-site-de-cunlhat-1554815529


http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 10 MAI 

LE CHANT DU LOUP 
Réalisé par Antonin BAUDRY 

CINEMA 

         SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               MARDI 28 MAI 

REBELLES 
Réalisé par Alain MAUDUIT 

Médiathèque 

En raison de la ré-informatisation des médiathèques de 
la Communauté de communes Ambert-Livradois-Forez, 
nous ne serons pas en mesure de faire des prêts du 22 
au 27 mai, cependant la médiathèque restera ouverte 
au public pour les retours, réservations et consultations 
sur place. 

Ecrans à la médiathèque  
Afin que tout le monde puisse profiter  des écrans, et 
suite à la discussion «  les écrans dans notre 
médiathèque » du 28 mars dernier, le temps de 
connexion est dorénavant limité à 1h par personne et par 
demi-journée. 

Exposition : Le train du Puy de Dôme 
du 16 mai 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. Dix-huit ans plus tard, il effectuait 
son dernier voyage et laissait place à 
l'automobile. 
Cette exposition nous invite à découvrir l' 
histoire brève et pleine de rebondissements 
de ce train. 

Atelier de conversation 
Vendredi 3 mai 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 15 mai 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 7 mai  de 17h30 à 19h. 

Histoires 
Tous les mercredis à 17h avec Catherine. 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 15 MAI 
J’VEUX DU SOLEIL 

Réalisé par François RUFFIN et Gilles PERRET 

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. 

 
« Mots dits Mots lus» 

Le samedi 29 juin c’est la journée sidérale de la lecture à 
voix haute. A Cunlhat, on participe. 
« Mots dits Mots lus » célèbre la pratique de la lecture à 
voix haute comme un acte poétique à part entière mais 
aussi pour favoriser la lecture plaisir. Donc pour tous les 
amoureux de la lecture nous proposons des espaces (la 
rue et la médiathèque) et des temps de partage et 
d’écoute (auberge espagnole à midi, lecture entre 11h et 
16h30). Sont invités les lecteur.trice.s amateur.trice.s ou 
professionnel.le.s qui souhaitent lire à haute voix des 
textes et qui désirent 
transmettre et partager leur 
plaisir. Contactez la 
médiathèque pour annoncer 
votre heure, votre temps de 
lecture, votre thème etc…, et bien sûr les auditeur.trice.s- 
spectateur.trice.s qui souhaitent profiter de cette journée 
pour se délecter de mots d’auteurs en se composant leur 
menu de lectures à voix haute. 
 

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

Chauve-Souris, un monde à l’envers 

Samedi 1er juin, 20h30, salle de la base de loisirs. 
Connaissez-vous la pipistrelle ou l’oreillard ? Derrière ces 
noms étranges se cachent de drôles de mammifères 
volants. Venez à leur rencontre lors d'une promenade et 
rentrez dans leur univers fascinant à travers différentes 
activités ludiques. Dès le crépuscule, nous sortirons des 
détecteurs à ultrason pour écouter les cris inaudibles des 
chauves-souris ! 
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 

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

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

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  ou 
accueil mairie ou vivreacunlhat@gmail.com  

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 4 au 10 mai 
 Du 18 au 24 mai  
Chloé Raichvarg     04 73 16 08 47  ou 06 58 10 43 19 

 Du 27 avril au 3 mai 
 Du 11 au 17 mai 
 Du 25 au 31 mai 
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 10 08               Fax : 04 73 72 29 71 

        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 
ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 8 et 22 mai après-midi. 

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. Pensez aux employés municiapux qui 
nettoient ces parterres ! 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 ! Ne laissez pas non plus votre animal de compagnie 
divaguer car il ne sait pas ramasser seul ses déjections !  

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  

Impôts fonciers 

Le code de l’urbanisme prévoit de déclarer toutes modifications 
ou améliorations de votre maison, qu’elle soit principale, 
secondaire ou locative. 
Les moyens informatiques permettent de vérifier rapidement si la 
valeur locative des habitations correspond à la réalité. Nous 
invitons les personnes qui ne l’auraient pas fait de se mettre en 
conformité en remplissant une déclaration H1 (Cerfa n° 
10867*07) disponible en mairie ou sur le site : 

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R1252 

Carte de pêche  

Elle est disponible à la Maison de Service au Public dans les locaux 
de la communauté de communes, 8 Grande Rue.  

Changement d’adresse 

Le cabinet d’infirmières de Béatrice Chastel et Cécile Mosnier 
est transféré 7 route de l'Alleyras.  

Cyclo les Copains 

La course cycliste passera, comme chaque année, à Cunlhat le 
dimanche 7 juillet de 8h00 à 11h30. 
Les personnes désireuses de participer à ce moment convivial 
pour assurer la sécurité des coureurs peuvent s’inscrire à l’accueil 
de la mairie ou au 04 73 72 07 00. Merci d’avance.  

Bienvenue 

Au restaurant du plan d’eau, le Gaz Trop : 04 63 33 21 27 

Décharge matériaux inertes  

La déchetterie ne prend pas en charge la gestion de la décharge 
de matériaux inertes. Celle-ci n’est accessible que sur inscription 
en mairie au 04 73 72 07 00. Un employé municipal 
accompagnera uniquement les personnes ayant pris rendez-vous 
les vendredis de 10h à 11h. Pour rappel, ne peuvent être déposés 
dans cette décharge que la terre et les pierres. Pour les végétaux 
et gravats, les particuliers doivent se rendre à la déchetterie.  

Recherche d’épaves de voitures 

Les sapeurs pompiers sont à la recherche d’épaves de véhicules 
pour faire des manœuvres. Si vous pouvez en fournir, contactez 
Yannick Laurent, chef de centre de la caserne de Cunlhat au 06 86 
31 38 50. Merci.  


