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Bienvenue au Restaurant Ô fil de l'eau  

situé au bord du plan d’eau de Cunlhat  
Ouverture le samedi 11 Mars avec un repas-concert, sur réservation.  
      Site internet : domainedecunlhat.fr 
            Contact pour toutes demandes (traiteur, organisation d'événement, 
            etc...) : Olivier Cauquil 07 50 28 39 27  
   et Véronique Schlewer 06 74 52 93 05 

Un petit sac pour votre chien, un grand bon pour la propreté ! 

Soyons citoyens et ramassons les déjections canines ! Sur le côté gauche du 
chalet, place du marché, vous trouverez un distributeur de sachets ramasse-
crottes. A vous de jouer maintenant ; n’ayez pas honte ! C’est toujours mieux 
que de l’avoir sous sa chaussure. Cunlhat et ses espaces verts en seront plus 
avenants, charmants et agréables.  
Plus besoin de regarder le sol en permanence ! 
Ne laissez pas non plus votre animal de compagnie divaguer car il ne sait pas 
ramasser tout seul ses déjections ! 

      Attention ! Escroquerie ! 

Usurpant la qualité de l’Ad-Ap, un organisme 
public chargé de l’accessibilité des personnes 
handicapées, des escrocs transmettent un 
courrier aux commerçants, petits 
entrepreneurs, professions libérales leur 
demandant d’appeler un numéro en vue 
d'obtenir un certificat de mise aux normes de 
leur établissement, sans lequel ils risqueraient 
une forte amende. 
Au téléphone, l'interlocuteur indique que ce 
document vaut entre 588€ et 1 097€ alors 
qu'en réalité cette démarche est gratuite. 
Les professionnels qui seraient rendus 
destinataires de ce type de sollicitation sont 
invités à ne pas y donner suite et à en informer 
dans les plus brefs délais la gendarmerie. 

Réunion publique 

Mardi 28 mars, 19H, salle 
du conseil à la mairie :  
   travaux rue Saint-Pierre 

Réunion publique 

Vendredi 10 mars, 18H, salle 
du conseil à la mairie :  
 le frelon asiatique 
Leur vie, le danger, la lutte, le 
piégeage 

Merci ! 

Aux personnes qui ont nettoyé leurs 
trottoirs et aux employés communaux qui 
ont travaillé samedis et dimanches pour 
déblayer la neige ! 



Zoom sur... 

une minorité, l’art a plus que jamais un rôle à jouer pour 
questionner la société et mettre à mal les clichés et la 
discrimination. A travers cette exposition, huit artistes du 
Puy-de-Dôme (illustrateurs/illustratrices, bédéistes, …) 
partagent, en images, leur regard, leurs convictions et 
leurs réflexions autour de la question du féminin. A 
découvrir également, une sélection de BD autour 
d’héroïnes féminines ou féministes, consultable sur place. 
Entrée libre et gratuit. 
Samedi 11 mars à 20h à Auzelles Vernissage avec séance 
de contes (autour de figures féminines) du collectif de 
conteuses ABLF. 
  Atelier d’écriture  
Dimanche 12 mars de 15h à17h avec Nicole MENET 
« Partageons mots gourmands et gourmandises » 
Organisé par Culture et loisirs. Limité à 12 personnes 
Tarif : 5€ ;  inscription à la médiathèque : 04 73 72 31 84 
  Ateliers informatiques  
Mercredi 8 mars à 17h – Atelier avec une animatrice : 
Windows 10 et l’environnement de travail 
Mercredi 15 mars à 17h – Atelier participatif : Mettre une 
annonce sur le bon coin 
Mercredi 29 mars à 17h - Atelier avec une animatrice : Les 
programmes et leurs fonctions 
Sur inscription au 04 73 72 31 84 - nombre de participants 
limité. 

Samedi 18 mars à 18h « Jasmine et l’Espagne » 
histoire pour enfants (jusqu’à 6 ans) 

   Soirée jeu 
Samedi 18 mars à 18h30 DIXIT (auberge espagnole) 
                    Apéro Clôture 
Vendredi 31 mars à 18h :  «  Frissons d’Hiver » : Quizz 
numérique, résultat et petit pot 

Mardi 28 mars à 20h  : Présentation de 
l’univers du jeu vidéo 

Relais Assistantes Maternelles  

Parents Enfants 

Programme des ateliers, 10h à 11h, maison de l’enfance : 
mardi 7  mars  Jeux libres 
jeudi 9  mars  Arts plastiques 
mardi 14 mars  Eveil musical : 2 temps selon le nombre de 
personnes inscrites de 9h45 à 10h20 et de 10h25 à 11h. 
Inscription conseillée.  
jeudi 16  mars  Modelage 
Mardi 21  mars  Motricité 
Jeudi 23  mars  Bambin Bouquine : « le plaisir du livre » ! 
Mardi 28  mars  Arts plastiques 
Jeudi 30  mars  Jeux libres 
Contact : Nathalie Marin 
04 73 72 37 16  ; ram.pays.cunlhat@orange.fr 
7, rue Gaspard des Montagnes - 63590 Cunlhat 

ACPG CATM 

Dimanche 5 Mars à 9 H 30 à la Mairie : Assemblée Générale  

Marche des jonquilles  

Dimanche 5 mars ; départ du bourg de Cunlhat (sous la 
halle) à 13h30 ; organisée par Yaka Cunlhat. 
3 parcours seront proposés : 5, 9 et 16 kms. Des boissons et 
des pâtisseries seront proposées aux marcheurs. 
Tarifs : 5€ par personne, 3€ pour les grands-mères (et pour 
les personnes qui se déguiseront !) à l'occasion de leur fête, 
gratuit pour les moins de 10 ans. 
Nous espérons vous voir nombreux !!" 

Repas Paella  

Samedi 8 avril à partir de 19h à la base de loisirs ; organisé 
par l’Amicale Laïque de Cunlhat.  
Inscriptions jusqu'au 20 mars : 06 86 78 50 91 ou  
07 50 41 38 06 ou amicalecunlhat@yahoo.fr 

Médiathèque 

Samedi 4 mars aux alentours de 10h15, Céline vous 
propose de venir jouer avec les tout-petits. 
Mercredi 1er Mars à parti de 16h à 18h, Christophe vous 
propose de  jouer à Star Wars Xwing à partir de 10 ans. 
   Exposition 
Jusqu’au 15 mars : « La médiathèque fait son cinéma »  
Une expo autour du cinéma, avec la collaboration de Ciné 
Parc et l’association les « amis de Pialat ». 
Du 1er au 31 mars : « Super Demain » consacrée au 
numérique dans l’espace multimédia. Thèmes du mois : Jeux 
vidéos / Enfance et numérique 
Du 1 au 27 mars : à Auzelles « Femmes d’aujourd’hui, 
regards d’artistes » proposée par l’ABLF. 
A l’heure où les droits des femmes sont régulièrement 
menacés et remis en question à travers le monde, où la 
moitié de l’humanité continue d’être considérée comme 

Semaine d’information sur la santé mentale 
  du 22 au 24 mars  à Cunlhat  
Exposition : travaux des résidents du Foyer 
Occupationnel de CUNLHAT à la médiathèque. 
       Ciné discussion  
Mercredi 22 mars à 20h30 à la salle des fêtes : 
« De bon matin» réalisé par Jean-Marc MOUTOUT 
La projection sera suivie d’une discussion animée par des 
professionnels de santé de l’Hôpital de Thiers 
Prix : 3€50 
Jeudi 23 mars à la médiathèque (entrée libre) 
à partir de 18h : Lecture à voix haute et projection. 
à 20h Conférence avec le philosophe Gérard Guièze 
Pourquoi le travail interroge-t-il la santé aujourd’hui ?  
Vendredi 24 mars à la mairie (entrée libre) 
à partir de 17h : Atelier Symbioline ; Atelier Respiration 
consciente ; Atelier Gym volontaire 
Stands (Relais santé, CMP, Ceil Départemental, Pmi, ESAT) 



SALLE DES FÊTES 
CUNLHAT 

MERCREDI 15 MARS  
LA LA LAND 

Réalisé par Damien CHAZELLE 

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES 
LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 10 MARS  
IL A DÉJÀ TES YEUX 

Réalisé par Jean-Baptiste LUCIEN  

   CINE DISCUSSION 

SALLE DES FÊTES 
 CUNLHAT 

MERCREDI 22 MARS 
DE BON MATIN  

Réalisé par Jean-Marc Moutout 
Lundi matin, Paul Wertret se rend à la banque où il est 
chargé d’affaires. Il arrive à huit heures précises, sort un revolver et abat 
deux de ses supérieurs. Puis il s’enferme dans son bureau. dans l’attente 
des forces de l’ordre. Cet homme, jusque là sans histoire, revoit des 
pans de sa vie et les évènements qui l’on conduit à commettre son 
acte…  
Tarif unique : 3.50 € 

CINEMA 

               SALLE DES FÊTES 
               TOURS/MEYMONT 

 MARDI 7 MARS  
PRIMAIRE 

Réalisé  par Hélène ANGEL 

19h Conférence-témoignage, débat : Le BURNOUT, 
syndrome d’épuisement professionnel. Le reconnaître, 
comprendre et en sortir proposé par l’EIPAS avec le 
soutien de l’ARS :  
Comment le diagnostiquer ? Quels en sont les impacts sur 
le corps ? Quel en est le mécanisme ? Quelle en est la 
gravité ? Comment s’en sortir à court terme et 
durablement ? Quelle vie après un burnout ? 
Réservations conseillées : 04 73 72 31 84 
bibliotheque.cunlhat@wanadoo.fr 

SALLE DES FÊTES 
TOURS SUR MEYMONT 

MARDI 28 MARS 
DALIDA 

Réalisé  par Lisa AZUELOS 

         SALLE DES FÊTES 
 CUNLHAT 

MERCREDI 1er MARS 
RED ARMY 

Réalisé par  Gabe POLSKY 
Porté par Werner Herzog et le producteur Jerry 
Weintraub primé aux Emmy Awards, le 
documentaire RED ARMY retrace le destin croisé de 
l’Union Soviétique et de l’équipe de hockey sur glace surnommée « 
l’Armée Rouge » : une dynastie unique dans l’histoire du sport. 
L’ancien capitaine de l’équipe Slava Fetisov revient sur son parcours 
hors du commun : d’abord adulé en héros national, il sera bientôt 
condamné comme ennemi politique. La « Red Army » est au coeur 
de l’histoire sociale, culturelle et politique de son pays. : comme 
l’URSS, elle connaît la grandeur puis la décadence, avant d’être 
secouée par les bouleversements de la Russie contemporaine.                                                                     

Dans le cadre de la semaine  d’informations de la santé mentale en 
partenariat avec Ambert Livradois-Forez suivi d’une discussion 

avec des professionnels de la santé de l’hôpital de Thiers. 

Spectacles 

Théâtre gestuel et burlesque en lectures détournées 
Samedi 4 mars à 20h30 à salle des fêtes de Cunlhat par la 
Compagnie Nomad’y Conte dans le cadre d'une fin de 
résidence à la communauté de communes. 
Dans un Monde où 
l'information est devenue 
unilatérale, Bouco, unique 
lecteur publique pour 
l'unique journal existant «Le 
Négatif», informe chaque 
jour de son ton sarcastique, 
la population en manque de fantaisie. Mais un jour, une 
vieille machine à l'esprit poétique va bousculer Bouco, le 
changeant à jamais. 
Tarifs : 6€ par adultes et 2€ pour les 12-18 ans 
Contact : 04 73 82 57 00 

 
Danse 

Hip hop(s) or not ? /  
Conférence dansée sur l'évolution de la culture Hip hop  

Vendredi 17 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Cunlhat  
par la Compagnie DARUMA. Proposée par la communauté 
de communes Ambert Livradois Forez (ALF) et le centre 
culture le Bief. 

Si le hip-hop n’évoque pour vous 
que l’image de jeunes en jogging 
qui tournent sur la tête, une 
séance de rattrapage s’impose ! 
Ingrid Chasseur, maître de 
conférences en agronomie et en 
hip-hop, avec l’aide de deux 
danseurs hip-hop (qui passaient 
par là) vous expose la naissance 
et les évolutions de la culture 
hip-hop en faisant un focus 

particulier sur la danse. 
Sous la forme d’une conférence dansée et théâtralisée, 
l’objectif est de transmettre un maximum d’éléments pour 
comprendre la richesse, la complexité et la vigueur de la 
culture hip-hop pour en finir avec certains clichés… ! 
Tarifs : 11€/7€ - Tout public 
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 25 février au 3 mars 
 Du 21 au 31 mars 
 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 

 Du 5 au 20 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-end et férié 

 
 

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 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 1, 15 et 29 mars après-midi. 

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

Vos annonces 

Donnez vos infos au plus tard au 12 de chaque mois (délai postal 
oblige) sous la forme d’un texte précis et court. 
vivreacunlhat@gmail.com ; 04 73 72 07 00  
Ou déplacez-vous à l’accueil de la mairie. 

Les comptes-rendus de conseil municipal  

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

 

Pistes forestières 

Merci de respecter les arrêtés d’interdiction de circuler qui sont 
mis en place en fonction du temps pour les protéger. 

Etat civil 2016 

Décès : Une erreur s’est glissée et nous nous en excusons. Il 
fallait lire : 07/07 : MONTCRIOL Régine épouse Cussac 

Collecte hivernale  

des films plastiques agricoles. 

Mardi 28 mars de 13h30 à 17h est organisée une collecte des 
films agricoles usagés au GAEC GROISNE Noël et David, 
Bourdelles à Tours/Meymont. Il est possible d’y apporter ses 
films d’enrubannage, ficelles, filets et bâches d’ensilage usagés.  
Cette collecte, organisée par la Chambre d’agriculture, a pour 
but de proposer une solution aux éleveurs face à l’usage de 
plastiques agricoles et également de faire suivre ces déchets 
dans un schéma de revalorisation. 
Pour 2017, l’objectif est de faire mieux tant en quantités 
collectées qu’en nombre d’agriculteurs participant à la collecte. 
A bon entendeur… 
Pour info, des saches sont à votre disposition à la mairie de 
Cunlhat pour trier vos ficelles, filets et films d’enrubannage 
également. 

Une sache par type de déchet. Trié c’est à moitié recyclé ! 
Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme ; 

Territoire Livradois Forez  

19 avenue de Lyon ; 63600 AMBERT 

Tel. 04 73 82 09 74 ; Fax 04 73 82 37 28 

L’armée de terre recrute 

De sans Bac à Bac +5, de 17 ans à 30 ans. 
Centre d’information et de recrutement des forces armées 
71 boulevard Berthelot ; 63100 Clermont-Ferrand 
04 73 16 18 88 ; sengager.fr 

Balisage randonnée sportive 

Un nouveau balisage rose fluo avec une petite basket blanche a 
été mis en place par le Conseil Départemental. Cette randonnée 
de 30 km passe sur les communes de Cunlhat (rando Pointe du 
Jour et chemin de ronde) et Ceilloux (rando chemin du Bost).  


