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Les symboles de la République 
Française 

MARIANNE 

Traditionnellement, Marianne, buste de femme coiffée d’un bonnet rouge représente la République 
Française. Cette allégorie vient de la Phrygie, province située aujourd ’hui en Turquie, où les esclaves 
libérés portaient le bonnet rouge appelé “bonnet phrygien”. L’image de la femme au bonnet 
phrygien symbolise la Liberté, après la révolution française, elle devient le symbole de la 
République. Le prénom de Marianne vient d’une chanson écrite par Guillaume Lavabre en 1792 (La 
guérison de Marianne). Ce symbole incarne celui de la République et reste très utilisé aujourd ’hui : 
chaque Mairie possède un buste de Marianne, et “la Marianne”, cachet apposé pour légaliser les 
documents administratifs, afin de les authentifier, la représente. 

Samedi 20 janvier, lors de la cérémonie des 
vœux de la commune à la Salle des fêtes, 
Monsieur le maire a remis la médaille 
d’honneur au personnel commmunal : 
argent à Jacky Manus et Jean-Paul Lafont 
et vermeil à Françoise Malhière devant un 
public nombreux.  
        Les habitants nouvellement arrivés sur 
           notre commune ont pu également se 
              présenter avant la dégustation des 
                      galettes. 

Les sapeurs pompiers en action 

En 2017, le Centre de Secours de Cunlhat a effectué 
276 interventions réparties comme suit : 28 Accidents ; 
27 Incendies ; 203 Secours à la personne ; 6 Opérations 
diverses ; 5 Départs annulés. 
Ces interventions ont lieu sur un secteur de plus en 
plus étendu : Auzelles : 20 ; Bertignat : 1 ; Brousse : 6 ; 
Ceilloux : 12 ; La Chapelle-Agnon : 8 ; Condat les 
Montboissier : 2 ; Cunlhat : 98 ; Domaize : 14 ; 
Echandelys : 2 ; Ambert : 1 ; Mauzun : 1 ; Estandeuil : 
8 ; Olliergues : 4 ; St Amant Roche Savine : 4 ; St Dier 
d’Auvergne : 38 ; St Eloy la Glacière : 2 ; St Gervais sous 
Meymont : 1 ; St Jean des Ollières : 8 ; Tours sur 
Meymont : 28 ; Vertolaye : 1 ; Le Brugeron : 1 ; St 
Genès la Tourette : 2. 
Actuellement, l’effectif du Centre de Secours est de 24 
Sapeurs-Pompiers, deux Vétérinaires et Médecin 
Capitaine. Dernièrement, deux recrues sont venues 
renforcer l’effectif : Aurélien FOURT et Thomas 
VANTALON. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
Nous tenons à remercier l’ensemble de la population 
de notre secteur d’intervention pour l’accueil qui nous 
a été réservé lors du passage des calendriers 2018. 

Réunion publique 

Lotissement Roussy 

Jeudi 29 mars à 18H30 

Salle du conseil 

Mairie 



R.A.M.  

Parents Enfants 

Programme des Ateliers d’éveil de 9h30 à 11h de mars : 
Jeudi 1  Jeux libres 
mardi 6  Eveil des sens : le toucher 

jeudi 8  Manipulation / transvasement 
mardi 13  Activité manuelle 
jeudi 15 Eveil musical  par une intervenante du SIAMU. 
Pour des raisons de confort des enfants, le groupe doit 
être composé de 7-8 enfants. Nous vous proposerons 2 
temps dans la matinée. La première séance de 9h45 à 
10h20 et la deuxième séance de 10h25 à 11h. Merci de 
vous inscrire au relais. 
mardi 20 « Gym’ Caline » avec intervenant EPGV  dans le 
cadre de la semaine de la santé mentale ayant pour thème 
cette année « Parentalité et Enfance ». Cet atelier est 
réservé à des binômes adulte-enfant (âgé de 9 à 36 mois). 
Sur inscription auprès du relais. 
jeudi 22 « Bambin bouquine » à la médiathèque à 10h 
mardi 27 Motricité  
jeudi 29  Activité manuelle 
Christine COUFORT, Animatrice du Relais Parents Enfants 
Assistantes Maternelles Ambert Livradois Forez 
04 73 72 37 16 ; ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Médiathèque 

Soirée jeux  
Tous les premiers vendredis du mois à 20h30 à la 
médiathèque avec l’association Culture et loisirs.  
Vendredi 2 mars à 20h30  jeux : Dixit et Contrario 

Petites histoires pour les Zouzous  
Les mercredis à 17h30, à la médiathèque de Cunlhat. 

Exposition : Jean Lebon, une jeunesse photographique 
Jusqu’au 7 mars. 

 

Osez le golf en Livradois 

Vous avez la chance de posséder un golf près de chez vous, 
seul golf 9 trous en Livradois, dans un milieu naturel réputé 
écologique sur un site exceptionnel de 22 ha qui respire 
l’apaisement et le calme. Le golf, c’est l’éthique et le respect 
de toutes les valeurs du vivre ensemble. La nouvelle équipe 
de l'association sportive du golf de Cunlhat vous fera faire 
vos premiers pas sur un vrai parcours de 9 trous. Nous 
proposons une initiation le samedi de 10h à 12h et de 14 à 
17h avec accès au practice et sur le parcours, accompagné 
d’un joueur confirmé (pique-nique possible). 
Cette année, l’accent est mis sur la formation avec la 
présence des écoles de Cunlhat. 
C’est avec la participation de tous que notre sport pourra 
monter en puissance. 
Nous avons également un parcours de foot golf, c’est le seul 
terrain homologué en Auvergne. 
Venez nous rejoindre pour une journée, une année… C’est 
avec plaisir que nous vous ferons partager notre passion. 

VIVRE LE GOLF EN LIVRADOIS, C’EST POSSIBLE ! 
Contact : 06 86 43 96 23. 

Marche des jonquilles 

Dimanche 11 mars, à partir de 13h30, organisée par le 
comité des fêtes Yaka Cunlhat. 
3 parcours balisés seront proposés : 5, 9 et 15 kms environ. 
Un ravitaillement convivial sera offert à mi-parcours. 
Les inscriptions, au cours desquelles un plan sera fourni, 
pourront se faire de 13h30 à 14h30 au chalet, place du 
marché (départ de la marche).  
Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 
10 ans. 

Nous vous attendons nombreux ! 
Contact : 07 61 32 90 33 ou yaka.cunlhat@gmail.com » 

Loto  

Dimanche 18 mars à partir de 14h à la salle des Fêtes de 
Cunlhat, organisé par l’Amicale Laïque de Cunlhat. 
Nombreux lots.  
Partie gratuite pour les enfants accompagnés d'un adulte. 

Sortie au Zoo de Beauval 

L’Amicale Laïque de Cunlhat organise une sortie en car d'une 
journée au zoo de Beauval, seul zoo de France à accueillir 
des pandas géants, le dimanche 20 mai. 
Départ à 4h, retour minuit. L'Amicale Laïque prévoit le 
transport, le petit déjeuner, l'entrée du Parc et le 
dîner. Reste à charge du visiteur le pique nique de midi. Vous 
pouvez réserver dès maintenant :  06 70 02 44 42 ou  
06 86 78 50 91 ou amicalecunlhat@yahoo.fr 

Ecole maternelle 

Inscription des nouveaux élèves pour l’année 2018/2019 
Les inscriptions pour les élèves de PETITE SECTION (enfants 
nés en 2015) se dérouleront : 
Mardi 3 avril de 15h à 17h 
Jeudi 5 avril de 16h30 à 18h30 
Les inscriptions pour les élèves de TOUTE PETITE SECTION 
(enfants nés en 2016, de janvier à avril inclus) se 
dérouleront : 
Mardi 24 avril de 15h à 17h 
Jeudi 26 avril de 16h30 à 18h30 
Merci d’appeler l’école au 04 73 72 26 44 afin de prendre 
rendez-vous dès à présent. 
N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous. 

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 9 MARS 
JUSQU’À LA GARDE 

Réalisé par Xavier LEGRAND 

         SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               MARDI 27 MARS 

GASPARD VA AU MARIAGE 
Réalisé  par Antony  CORDIER 

Découverte et initiation au journal créatif 

Samedi 10 mars de 15h15 à 17h proposé par Laurence. 
Le journal créatif est une façon d'aller à la rencontre de 
soi, d'éclairer notre pensée et de renouer avec des 
émotions, d'exprimer des attentes, de retrouver des 
souvenirs et aussi tout simplement de se détendre. En 
participant à l'atelier vous découvrirez tout ce que permet 
l'élaboration d'un journal créatif et un certain nombre 
d'outils à votre disposition. Ce temps sera placé sous le 
signe de la détente, de la bienveillance, du non jugement 
et du partage. A l'issu de cet atelier nous pourrons 
partager quelques douceurs. Nul besoin d'être un(e) 
artiste ou d'avoir une compétence particulière pour 
participer. Ce n’est pas d'un atelier d'art. Le 
prérequis est juste être curieux, curieuse.  
De 16 à 85 ans !!!! Limité à 8 personnes. 

Exposition «Tous parents, tous différents» 
Du Jeudi 15 mars au  samedi 3 mars prêtée 
par la Maison de l’innovation du Conseil 
départemental. 

Atelier d’écriture 
Jeudis 8 et 22 mars de 15h30 à 17h30 avec l’atelier de la 
Sagne à la Médiathèque de Tours sur Meymont. 
(participation libre max 5€) 
Vendredi 16 mars 19h30 à 22h avec l’atelier de la Sagne 
Au bistrot de la Halle à Tours sur Meymont. 
(participation au frais 5€) 

Atelier pliage de papier 
Samedi 17 mars de 15h à 17h adultes et enfants avec 
Capucine et Evelyne.  Goûters bienvenus… 

Semaine d’information sur la Santé mentale 

Du Lundi 19 mars au jeudi 22 mars. 
Entrée libre. Réservation conseillée 04 73 72 31 84. 

Apéro-Lecture Hypolipo 
Mardi 27 mars à 18h30 : Une promesse de découverte. 
Rencontre échange avec Sarah Mathon et Sophia Antoine. 
Sarah Mathon est une artiste de la compagnie L’île de La 
Tortue, comédienne portative metteuse en scène etc… la 
liste de ses talents n’a pas de fin et c’est tant mieux. Elle a 
signé récemment le spectacle musical Barbe bleue, 
l’Opéra-Rap. Sophia Antoine a de nombreuses cordes à 
son arc. Elle participe avec la Compagnie d’Elles à une 
forma urbaine audio casquée d’écriture sur phone…. 
 Pour la convivialité et le partage, apportez, vous aussi, ce 
que vous faites de mieux à grignoter ou à boire. 

Concours photos   
jusqu’au 15 avril 
http://fr.calameo.com/books/005406226b259e8f9f1be 

Concours de création de papier peint  
http://fr.calameo.com/books/0054062266add8fc20e40 

Règlement à retirer dans vos médiathèques 
Séverine Dubois et Catherine Sverzut 04 73 72 31 84 ; 
reseaumediatheque.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 
 

                SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 21 MARS 
L’ETRANGER EN MOI 

Réalisé par Emily ATEF 

Rebecca et son ami Julian attendent leur premier enfant et en sont ravis. 
Lorsque Rebecca donne naissance à un petit garçon en parfaite santé, leur 
bonheur semble complet. Mais Rebecca ne ressent pas l'amour maternel 
inconditionnel qu'elle était censée éprouver et elle ne sait plus du tout où 
elle en est. 

Séance suivie d’une discussion en présence de Isabelle 
CHAUCHARD - médecin de PMI / CD63, Sophie MEUNIER - 
puéricultrice de PMI / CD63, Tiphaine LAMY - thérapeute 
familiale - formatrice. 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 14 MARS  

12 JOURS 
Réalisé par Raymond DEPARDON 

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en 
psychiatrie sans leur consentement sont présentées en 
audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un 
dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.  

La séance sera suivie d’une discussion avec des 
intervenants. 

Spectacle " Ay Carmela " 

Samedi 17 Mars à 20 h 30 à la salle des fêtes, nouvelle 
création du Lazzi Serpolet théâtre. Un texte magnifique de 
l'auteur espagnol José Sanchis 
Sinisterra mis en scène par 
Danielle Rochard ancienne 
comédienne du Théâtre du 
Campagnol et du film " le bal " 
d'Ettore Scola. 
Réservations 06 38 55 48 49. 
Infos http://lazzitheatre.fr/ 
Avec le soutien du conseil départemental du Puy de Dôme, du centre 
culturel le Bief d'Ambert, de la communauté de communes Ambert 
Livradois Forez, de la ville de Cunlhat et de la fondation OMERIN. 

Dans le cadre de la  
Semaine d’information sur la Santé mentale 

http://fr.calameo.com/books/005406226b259e8f9f1be
http://fr.calameo.com/books/0054062266add8fc20e40
http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
http://lazzitheatre.fr/


bulletin municipal / Mars 2018 / n°3 

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 forme 
d’un texte précis et 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 24 février au 2 mars 
 Du 10 au 16 mars 
 Du 24 au 30 mars  
Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 3 au 9 mars 
 Du 17 au 23 mars 
 Du 31 mars au 6 avril 
Soins au cabinet tous les jours sur rdv Place Lamothe  
 

Béatrice Chastel et Cécile Mosnier   04 73 72 28 82  
Soins au cabinet, 6 rue de la Poste tous les mercredis 
de 6h30 à 10h00 
Soins sur rdv tous les jours, week-end et férié 
 

Docteur Lili HRITCU : 06 47 43 07 44 

 

 

Sarl DELAYRE (VSL/Taxi/Ambulance) : place Lamothe ;  
04 73 72 23 01 ; 07 86 58 44 68 
 
 

  : 04 73 72 70 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. 

               Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
                  mercredis 14 et 28 mars après-midi. 

Informations 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  

Campagne d'aide à la stérilisation des chats 

Jusqu’au 31 Mars, organisée l'Association Protectrice des Animaux 
du Puy de Dôme en collaboration avec les vétérinaires du 
département. Sur cette période les vétérinaires partenaires 
diminueront leurs honoraires et l’Association de Gerzat accordera 
un bon de prise en charge de : 20€ (stérilisation d’une chatte), 35€ 
(stérilisation et identification d’une chatte), 10€ (castration d’un 
chat), 25€ (castration et identification d’un chat). 
Les bons d'aide sont à retirer au refuge à partir du 15 janvier 2018, 
du lundi au vendredi 10h - 12h / 14h - 18h sauf le mardi. 
Renseignements : 04 73 91 35 36 

Commémoration 14/18 

Une manifestation se déroulera à Cunlhat la semaine du 11 
novembre. Nous recherchons des archives familiales : photos de 
conscrits (classes 1889 à 1919), de soldats (pendant ou après le 
conflit), de femmes et d’enfants, de mariages avant - pendant - 
après la guerre, de l’inauguration du Monument aux Morts de la 
commune, cartes postales, courriers (notamment des familles 
depuis l’arrière), etc. Si vous voulez bien nous les confier, nous les 
numériserons afin de les utiliser pour mettre en place une 
exposition. Elles ne seront ainsi pas abîmées. Vous pouvez 
apporter vos documents à la mairie ou lors de la réunion qui aura 
lieu mardi 3 avril à 17h à la médiathèque. Toute personne 
intéressée est la bienvenue. 

Journée Défense et Citoyenneté  
ouverture du site «majdc.fr» 

Ce site permet au ministère des Armées d’établir le contact avec 
les jeunes pour la gestion de leur inscription à la Journée de 
défense et de citoyenneté. La JDC est obligatoire pour les 16-25 
ans. 800 000 jeunes sont concernés. Les jeunes peuvent désormais 
créer leur compte sur leur espace dédié et sécurisé, choisir la date 
et le lieu de leur JDC, télécharger des documents et recevoir des 
informations sur les armées ou le service civique. La journée 
défense et citoyenneté a pour vocation de convaincre et 
d’expliquer aux jeunes citoyens la légitimité de la défense 
nationale et de les sensibiliser aux possibilités de volontariat et 
d'engagement qui leur sont proposées. La JDC s’intègre au sein 
d’un « parcours de citoyenneté » au cours duquel interviennent 
successivement le ministère de l'Éducation nationale, les mairies et 
le ministère des Armées. 

Information projet échange de savoirs 

Vous aimeriez participer à un réseau d'échanges de savoirs pour 
organiser des ateliers de toutes sortes sur Cunlhat et alentours. 
Pour en savoir plus sur ce projet, consultez la page : 
https://sites.google.com/view/cunlhatvillage ou  
contact : 06.71.13.04.19 ou jgrenouillet@gmail.com 


