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                                             MEDECINE D’ANTAN 

La science a permis de vaincre de nombreuses maladies redoutables telles que la peste. Nos ancêtres ont connu de 

terribles épidémies contre lesquelles ils luttaient avec des médicamentations qui, à défaut de soigner, pouvaient donner 

un faible espoir. 

«  Prendre un crapaud de montagne par temps sec ; le couper en deux alors qu’il est vivant ; le jeter dans un pot de terre 

neuf vernis ou non. Mettre sur la jointure du pot et du couvercle une bande de bon papier de quatre à cinq doigts de large 

avec de la bonne colle faite avec des blancs d’œufs battus. Placer le pot pendant quatre heures dans un four ardemment 

chauffé. Ouvrir ensuite le pot avec précaution, tirer le crapaud avec une pincette, le mettre dans un mortier de bronze ou 

de marbre bien net et le piler. Après l’avoir bien pilé, sortir la poudre, la laisser sécher une heure ou deux à l’ombre et la 

placer ensuite dans une bouteille de verre. Lorsque la peste se déclare, le malade doit prendre de cette poudre dans un 

demi-verre de vin ou de bouillon. » 

Source : Basse Auvergne – Puy de Dôme ; pages d’histoires, J.SEMONSOUS 

       À CUNLHAT  

du 19 au 26 mars 2016 

 Programme inséré à 

      l’intérieur du  

    Vivre à Cunlhat ! 

Nouveaux équipements  

Au cours de l'année 2015, la commune a investi un budget conséquent de 128 000 € pour améliorer les services à la 
  collectivité.  
   Les services  techniques se voient dotés d'un tracteur auquel peuvent 
      s'atteler une remorque travaux publics, une balayeuse et une étrave. 
            Des chaînes pour déneigement complètent l'équipement.  
             L' entretien des espaces verts se fera grâce à une nouvelle tondeuse 
                 auto-portée. Des agitateurs assureront le bon fonctionnement de 
                     la lagune aérée. 
                         Fréderic Fargette, les conseillers municipaux, les membres de 
                                 la commission des travaux-voirie et le personnel des  
                                      services techniques se sont réunis le 20 janvier 2016 
                                              pour la présentation de ce matériel.  
                                                    Des représentants de la société MCDA étaient présents. Monsieur le maire a souligné  
                                                             avec satisfaction le fait qu'une entreprise locale ait obtenu une part  
                                                                          importante du marché. 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Mercredi 2 mars : - 6 ans : Spectacle à la bibliothèque 
avec la compagnie Acteur et pupitre. + de 6 ans : Jeux 
sans bruit. 
Mercredi 9 mars : jeux sans jambe. 
Mercredi 16 mars : piscine à Ambert. 
Mercredi 23 mars : Intervention de « les 4a » avec 
leurs chiens guides d’aveugle. 
Mercredi 30 mars : Jeux sans voix, intervenants 
extérieurs « L’association A.L.S.A.E ». 
Renseignement : service jeunesse de la Communauté 
de Communes au 04 04 73 72 39 46 

PROGRAMME REDUC'EAU 

Pour commander un kit d 'économie d'eau proposé par 
le Conseil Départemental, il faut se rendre sur le site : 
http://www.reduc-eau.fr/  
et le commander en ligne.   
Les kits seront disponibles en mai/juin en mairie où il 
conviendra de venir les récupérer. Un article dans 
le « Vivre à Cunlhat » vous tiendra informé de l'arrivée 
des kits. 

TNT  

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toute la France 
métropolitaine passera à la TNT Haute Définition. Tous 
vos programmes seront diffusés avec une meilleure 
qualité d’image et de son. 
Le téléviseur TNT ou l'adaptateur externe TNT est 
HD s'il comporte le logo "TNT HD" ou "HD TV" ;  
ou si vous visualisez le logo "Arte HD" en vous 
plaçant soit sur la chaîne 7, soit sur la 57. 
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau, 
faites le test sur le site :  
http://www.recevoirlatnt.fr/ pour vérifier que vos 
équipements de réception TV sont compatibles HD. 
Si votre téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas 
nécessaire de le changer !  
Achetez un décodeur avant le 5 avril. Une aide 
financière de 25 euros ainsi qu’une aide technique 
peuvent être proposées sous certaines conditions. 
Pour être éligible vous devez être exonéré(e) ou 
dégrevé(e) de la contribution à l’audiovisuel public et 
recevoir la télévision uniquement via votre antenne 
râteau. 
Vous devez formuler une demande pour votre 
résidence principale située en zone couverte par la 
TNT sur le site :  
https://aide-equipement.recevoirlatnt.fr/ 
Pour de plus amples renseignements, allez sur le site : 
http://www.recevoirlatnt.fr/ 

RAM 

Vous êtes assistant(e) maternel(le) (ou vous souhaitez le 
devenir), parent, personne concernée par la petite 
enfance…LE RELAIS est un lieu d’écoute, de rencontre, 
d’animation et d’information. Ce service gratuit vous 
accueille pendant les périodes scolaires. Il permet à chacun 
de trouver des informations, une aide et un soutien en tant 
qu’employeur ou employée. 
Des permanences ont lieu les lundis (sur RDV) et 
vendredis matin pour répondre à toutes vos questions. 
Des temps collectifs sont mis en place pour les enfants 
avec leur accompagnateur (parents ou assistantes 
maternelles) : ateliers consacrés à de nombreuses activités 
sensorielles, motrices, manuelles… Ces animations ont lieu 
les mardis et jeudis de 9h30 à 11h au relais. 
1ère réunion du Comité de lecture « petite enfance » :  
mardi 1er mars à 20h au relais en présence de Catherine de 
la Librairie « Tout un Monde » d'Ambert. Découverte et 
analyse de la production éditoriale destinée aux tout-petits. 
Les livres sélectionnés circuleront. Les livres retenus par la 
majorité alimenteront le fond du relais et seront mis en 
valeur dans l’animation du comité lors du salon du livre du 
tout petit et +. Merci de m’informer de votre participation: 
ram.pays.cunlhat@wanadoo.fr ; 04.73.72.37.16 ; courrier. 
Eveil musical : mardi 8 mars à partir de 9h30 au relais sur 
inscription. Pour partir à la découverte des sons et de la 
musique avec bébé… 
Bambin Bouquine : jeudi 10 mars à partir de 9h30 à la 
médiathèque à Cunlhat 
Parce qu’un bébé a besoin de lait, de caresses et 
d’histoires… Ces séances de lectures individuelles 
permettent de développer leur goût pour l'objet livre. 
Motricité, éveil corporel : mardi 15 mars à partir de 9h30 
au relais 
L’atelier est un temps avec son enfant, dans un espace de 
jeu où adultes et bébés peuvent explorer le mouvement de 
manière ludique. Divers accessoires (gros ballon, toupie 
géante, …) ainsi qu’un parcours de motricité (tunnel, 
escalier, plan incliné…) sont mis à votre disposition pour 
accompagner l’enfant vers la découverte de son corps et de 
ses capacités. 
Chasse à l’œuf : jeudi 24 mars au relais sur inscription 
Accueil à partir de 9h30, départ à 10h pour la « chasse à 
l’œuf » dans le jardin du relais (si le temps le permet) ou 
dans les locaux. 
 
Il y a également des ateliers les : Mardi 1er mars ; Jeudi 3 
mars ; Jeudi 17 mars ; Mardi 22 mars ; Jeudi 31 mars 
Ces ateliers seront consacrés à diverses activités manuelles 
et sensorielles. 
 

Le relais sera exceptionnellement fermé le mardi 29 mars. 

http://www.reduc-eau.fr/
https://aide-equipement.recevoirlatnt.fr/
mailto:ram.pays.cunlhat@wanadoo.fr


SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 2 MARS 20H30 

LES REGLES DU JEU 

Réalisé par Claudine BORRIES et                   
Patrice CHAGNARD 

Lolita n’aime pas sourire. Kevin ne sait pas se vendre. Hamid 
n’aime pas les chefs. Thierry parle wesh. Ils ont vingt ans. Ils 
sont sans diplôme. Ils cherchent du travail. Pendant six 
mois, les coachs d’un cabinet de placement vont leur 
enseigner le comportement et le langage qu’il faut avoir 
aujourd’hui pour décrocher un emploi. A travers cet 
apprentissage, le film révèle l’absurdité de ces nouvelles 
règles du jeu.  

http://www.cineparc.fr/ 

   CINEMA 

MEDIATHEQUE 

*Du 18 février au 26 mars à la médiathèque, exposition : 

«A table,  la santé au menu » 

Animations  

*Les mardis de la médiathèque 8 mars à 20h : 
Comprendre la Chaine des Puys - faille de Limagne avec 
Danielle Fournioux 
*Mercredi 2 mars 15h : Livres au Trésor 
Lecture spectacle pour les enfants de 3 à 7 ans. 
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.  
Dans le cadre de la résidence sur le territoire du Centre 
Culturel le Bief, avec le soutien du Ministère de la Culture-
Drac Auvergne Rhône-Alpes par la compagnie Acteurs et 
pupitres. 
*Samedi 12 mars à partir de 15h30 : après-midi Jeux 
Et si nous jouions ensemble à la médiathèque. Venez 
découvrir des nouveaux jeux et jouer ensemble (enfants 
et parents). 

*Samedi 26 mars 17h (20’) : Raconte tapis «  Léon et son 
Croco» et quelques autres histoire. 

La personne qui a emprunté une tablette 
numérique est priée de la rendre en la déposant 
dans la boîte aux lettres de la médiathèque.  

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 

VENDREDI 11 MARS 20H30 

BELIERS 

Réalisé par Grimur  HAKONARSON 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 16 MARS 20H30 

SPOTLIGHT 

Réalisé par  Tom MC CARTHY 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 

MERCREDI 23 MARS 20H30 

AUGUSTINE 

Réalisé par  Alice WINOCOUR 

 

Paris, hiver 1885. A l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le 
professeur Charcot étudie une maladie mystérieuse : 
l’hystérie. Augustine, 19 ans, devient son cobaye favori, la 
vedette de ses démonstrations d’hypnose. D’objet d’étude, 
elle deviendra peu à peu objet de désir.  

SEANCE SPECIALE 
Dans le cadre de la semaine 

Santé mentale, santé physique 

CINE DISCUSSION 

 

YAKA CUNLHAT  

tient à remercier tous les commerçants de Cunlhat pour 
leur générosité lors de notre concours de belote de 
décembre. 
La "marche des jonquilles" de l'année dernière ayant eu 
du succès, nous la programmons à nouveau cette année 
le dimanche 6 mars 2016 (l'après-midi). Deux parcours 
seront proposés, ainsi qu'une "pause conviviale". Nous 
vous attendons nombreux !! 

ACPG CATM  

Assemblée Générale, dimanche 13 Mars, 9H30 en Mairie. 

Concours de belote  

organisé par Agir Ensemble pour Cunlhat, dimanche 13 
Mars à la salle des fêtes de Cunlhat. Inscriptions à partir 
de 13h30. Nombreux lots. Buvette et gâteaux.  
Contact 04 73 72 32 71. 

Loto 

organisé par l ’amicale laïque, dimanche 20 mars à partir 
de 14h à la salle des Fêtes de Cunlhat. 
Nombreux lots. 2 parties gratuites pour les enfants. 
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 14 au 20 mars 
 Du 26 mars au 1er avril 

 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 

 Du 28 février au 13 mars 

               Du 21 au 25 mars 

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 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 2, 16 et 30 mars après-midi. 

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. 

Les comptes-rendus de conseil municipal  

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

 

Vidanges fosses septiques 

fosses toutes eaux  

organisées par le SIVOM et son prestataire (SRA SAVAC) sur 
votre secteur le 23 mars. 
Tarifs : de 160 à 180 € HT la vidange selon la capacité de la fosse. 
Inscription : Aurélie RIBES au SIVOM d’Ambert  
04 73 82 37 81 aurelie.ribes@sivom-ambert.fr 

Recensement 

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? Deux possibilités s'offrent à vous : 
Par internet : 
1- Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr 
Vérifiez ensuite que le recensement est possible dans votre 
commune. 
2- Munissez-vous des documents numérisés suivants: pièce 
d'identité et livret de famille. 
3- Allez à la rubrique«catalogue des services», cliquez sur 
«démarches», puis, dans la zone «» tapez «citoyen en ligne» 

4- Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. 
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. 

Correspondant du journal « la Montagne » 

Toute personne souhaitant s’investir dans cette activité peut 
venir en mairie pour de plus amples renseignements. 


