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Élagage des arbres 

Profitez de cette fin d’hiver pour élaguer les arbres qui présentent un 
risque sur les lignes téléphoniques ou électriques. Le vent, le poids de 

la neige sur les branches peuvent causer des dégâts. L’élagage 
    constitue un véritable enjeu pour la qualité de l’acheminement 

        électrique ou téléphonique. Il répond à un souci constant 
          d’amélioration de la qualité de la distribution du téléphone et de 

                l’électricité tout en garantissant la sécurité des biens et des 
                    personnes à proximité des lignes. 

                            En cas de chute d’arbre sur la ligne électrique ou 
                             téléphonique, le propriétaire ou le locataire, en tant 

                                que gardien de l’arbre, est présumé responsable des 
                                         dommages causés à la ligne.   

      Nouvelles modalités 
d'inscription sur les listes 

électorales 
Pour tous les scrutins se tenant entre le 
11 mars 2019 et le 1er janvier 2020, la 
date limite d'inscription sur les listes 
électorales est le dernier jour du 
deuxième mois précédent le scrutin. 
Pour les élections européennes qui 
auront lieu le 26 mai 2019, la date limite 
d'inscription sur les listes électorales est 
fixée au 31 mars 2019. 

ESAT 

Jeudi 27 décembre 2018 des résidents des Foyers de vie de Cunlhat se 
sont rendus au bar à chats à Clermont-Ferrand. 
Après-midi câlins, ronrons avec nos amis à quatre pattes, et gourmandises 
(chut !!! il ne faut pas le dire), certains de nos amis sont venus goûter des 
petits morceaux de crêpe pour le plus grand plaisir des résidents. 

Merci !  

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

C’est avec tristesse que l’ensemble du conseil municipal vous fait part du décès de Rolande Listrat, 
conseillère municipale. Nous saluons son engagement au sein de la commune et plus 
particulièrement au CCAS auprès des personnes âgées. Sincères condoléances à Marc, son mari, et 
à sa famille. 



Relais Petite Enfance 

Programme des ateliers de 9h30 à 11h30 de mars :  
Mardi 5  « Bambin bouquine » à la médiathèque  à 10h  
Jeudi 7  Atelier des artistes ; mardi 12  Gestes dansés 

jeudi 14  Atelier des artistes ; mardi 19 Motricité 
jeudi 21 Manipulation/transvasement ;  
mardi 26 Sortie à la ferme à Domaize à 10h. Une 
maman nous offre « la clé des champs » pour aller à la 
rencontre de jeunes agneaux, poules, âne, petites vaches … 
Pensez à en informer les parents et à demander une tenue 
adaptée et des bottes. RDV à 10h sur le parking de l’Orange 
Amer (anciennement Demezous) à Domaize. 
Cette sortie est susceptible d’être reportée en fonction des 
conditions météo. ; jeudi 28 Jeux libres  
Dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé 
Mentale sur le thème de la sensibilisation autour des 
écrans : 
Vendredi 29 mars à la Maison de l’Enfance à partir de 
16h30 : Expo – goûter  Le développement de l’enfant et les 
écrans : impacts et conseils, une exposition du Conseil 
Départemental du Puy de Dôme. En présence de Sophie 
Meunier, infirmière puéricultrice en PMI et Christine Coufort 
Animatrice Relais Petite Enfance. 
17h15 : Spectacle - Conte musical d’Hassen 
Ayeche  « C’est comme le soleil » - tout 
public. 
Christine COUFORT 
04 73 72 37 16 ; ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Marche des jonquilles 

Dimanche 10 mars Yaka Cunlhat vous propose 3 parcours 
balisés de 6, 10 et 15 kms au départ du chalet place du 
marché. Un ravitaillement convivial sera proposé à mi-
parcours. Inscriptions de 13h30 à 14h30 à 5 euros par 
personne. Nous espèrons vous voir nombreux ! 
07.61.32.90.33; yaka.cunlhat@gmail.com ; page Facebook 
Yaka Cunlhat. 

Etat civil 

Suite à une erreur un oubli a été fait dans la liste des 
mariages : 
07/07/2018 LAFONT Jean-Paul et OLIVES Virginie 

Un événement théâtral à Cunlhat 

Samedi 30 Mars à 20 h 30 à la salle des fêtes de Cunlhat 
les Compagnies Lazzi Serpolet Théâtre et Théâtre des 33 
présentent « Les justes », un texte magnifique et engagé 
d'Albert Camus, prix Nobel de littérature.  
La pièce se déroule à Moscou, en 1905. On y retrouve un 
groupe de socialistes révolutionnaires qui projettent 
d'assassiner le grand-duc Serge. Les membres du groupe se 
répartissent alors les différentes tâches afin de mener à 
bien leur mission : Boris Annenkov est le chef du groupe 
qui prend les décisions, Dora est chargée de la confection 
des bombes, Yanek de lancer la première bombe et Alexis 
la deuxième (préparée si la première action échoue). Après 
un premier échec, ils parviennent à tuer le grand-duc 
Serge, mais Yanek est arrêté et condamné à la pendaison. 
Le directeur de la police, Skouratov, lui propose alors de le 
gracier s’il accepte de dénoncer ses complices. Mais 
l'engagement de Yanek est total et il refuse. 
Albert Camus a écrit Les Justes en se basant sur des faits 
historiques survenus le 17 février 1905 : le groupe 
terroriste de socialistes révolutionnaires commet un 
attentat envers le grand-duc Serge. Dans ce même groupe, 
on retrouve Yanek, personnage principal de la pièce de 
Camus. 
Avec Alain Bosdecher, Christian Dumas, Hervé Marcillat, 
Lucas Margarit, Sylvain Margarit, Elisabeth Paugam, Minna-
Violette Rovidati, Marin Tendille. 
Mise en scène : Hervé Marcillat. 

Ecole maternelle 

Inscription des nouveaux élèves pour l’année 2019/2020 : 
Les inscriptions pour les élèves de PETITE SECTION (enfants 
nés en 2016) se dérouleront : 

 Lundi 8 avril de 16h30 à 18h 

 Mardi 9 avril de 16h30 à 18h 
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. 

Médiathèque 

Soirée jeux  
Vendredi 1er mars à 20h30 à la médiathèque avec 
l’association Culture et loisirs. 

Echanges sur le covoiturage 
Mardi 5 mars de 17h30 à 19h : venez échanger librement 
autour de la mobilité sur le territoire, la plateforme de 
covoiturage MOVICI, la nouvelle communauté LIVRADOIS-
FOREZ, des trocs de trajets ou tout simplement se 
rencontrer ! 

Ateliers de fabrication de marionnettes 
Mercredi 20 mars de 16h00 et 17h, encadré par la Cie 
Théâtre T. Tout public. Inscription recommandée. 
                    Musique Méli-mélo 
Jeudi 21 mars à 18h30, octuor vocal au 
répertoire éclectique et varié.  
Direction : Agnès Arnold. 

Histoires 
Tous les mercredis à 17h avec Catherine. 

informatique plus libre 
Tous les vendredis de 17h à 18h15 : L’association 
« Libratoi » qui a pour objectif de rendre l’informatique 
plus libre, vous accueille afin de vous aider à donner une 
seconde vie à vos vieux ordinateurs (en état de 
fonctionnement ou non).  
Venez nous voir avec toutes vos questions, on fera de 
notre mieux pour y répondre. 



SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 13 MARS 

LA MULE 
Réalisé par Clint EAST WOOD 

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 8 MARS  

LES  INVISIBLES 
Réalisé par Louis Julien PETIT     

   CINE DISCUSSION 

CINEMA 

         SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               MARDI 26 MARS 

QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT  
AU BON DIEU ? 

Réalisé par Philippe de CHAUVERON 

Médiathèque 

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. 

Semaine d’information sur la santé mentale 
Mardi 26 : 
14h30 au Collège de Cunlhat (ouvert aux parents) 
Invasion des pratiques de jeux vidéo au sein du foyer, 
quelles pratiques peut-on construire ensemble ? atelier 
animé par Florence Delcher, médiatrice numérique atelier 
CANOPE 63. 

17h30  à la Médiathèque Le numérique en mimes et 
en saynettes vu par les Foyers d’adultes de Cunlhat. 
18h15 à la Médiathèque, Rencontre-Discussion : Les 
écrans et nous ? avec Gaëlle Ernoul de la Chenelière, 
psychologue. 

Jeu de plateau Educ-écran avec Tiphaine Lamy, Ensemble 
Parents Educateurs 63. 
Mercredi 27, 15h à la Médiathèque Jeu vidéo 2025 
EXMACHINA. Ce Serious Game a pour objectif d’amener les 
12-17 ans à porter un regard critique sur leurs usages 
d’Internet fixe et mobile, à travers une démarche ludique. 
Au fil des différents épisodes des jeux, leurs usages des 
réseaux sociaux, d’internet mobile, des blogs, de la 
recherche d’information ou du chat sont passés au peigne 
fin. Maximum 8 personnes sur inscription. 
Jeudi 28 à 16h30 à la Médiathèque Comment gérer les 
écrans dans notre médiathèque ? Groupe de parole. Tous 
publics fréquentant la médiathèque. 
 

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

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 6 MARS  

AMERICA 
Réalisé par Claus DREXEL 

AMERICA est une plongée vertigineuse au 
cœur de l’Arizona, à la rencontre des habitants 
d’une petite ville traversée par la Route 66, les 
héritiers cabossés du rêve américain qui nous livrent leurs 
espoirs et leurs craintes. 

Séance spéciale semaine d’information sur la santé mentale 

      SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 27 MARS 

NERVE 
Réalisé par Ariel SCHULMAN,Henry JOOST  

En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en 
direct sur Internet des défis filmés, Vee et Ian 
décident de s’associer pour relever des 
challenges de plus en plus risqués et gagner 
toujours plus d’argent. 
Mais bientôt les deux « Joueurs » 
s’aperçoivent que leurs moindres mouvements sont 
manipulés par une communauté anonyme de «Voyeurs». 
Le jeu vire au cauchemar. Impossible d’arrêter…  
A partir de 12 ans. 
Film suivi d’une discussion avec EPE63 et liber’addict ( 
Association de psychologues ). 

Calendrier des ateliers numériques  

Envie d’apprendre à utiliser sa tablette ? Besoin de sécuriser 
et nettoyer son PC ? Comment acheter sereinement sur 
internet ? Inscrivez-vous aux ateliers proposés, le mardi, à la 
maison de service. Les ateliers sont gratuits dans la limite 
des places disponibles. 

UTILISATION TABLETTE NUMERIQUE 
Mardi 5 et 12 mars de 9h30 à 11h30 et 14h – 16h, 
Initialisation, comment installer/désinstaller une 
application, naviguer sur internet, paramétrage, 
notification… 

SECURISATION ET ENTRETIEN 
Mardi 19 mars de 9h à 12h,  Outils d’entretien, nettoyage 
ordinateur, antivirus… 

SECURITE MESSAGERIE ET ACHAT EN LIGNE 
Mardi 26 mars de 9h à 12h,  Protection de sa messagerie, 
Sécurisation d’un mot de passe, fiabilité d’un site internet. 
 

Renseignements et inscriptions : Céline Bonnand –  
Maison de Services au Public – 8 grande rue –  
04 73 72 39 40 – msap.cunlhat@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 

 

Pistes forestières 

Merci de respecter les arrêtés d’interdiction de circuler. 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 9 au 15 mars 
 Du 23 au 29 mars  
Françoise Russo  04 73 53 57 11 

 Du 2 au 8 mars 
 Du 16 au 22 mars 
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 
 

 

Sarl DELAYRE (VSL/Taxi/Ambulance) : place Lamothe ;  

04 73 72 23 01 ; 07 86 58 44 68 

 
 

SSIAD   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. 04 73 72 70 00 
ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 11 et 25 mars après-midi. 

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  

Agriculteurs en difficultés : des solutions 
existent 

Solidarité Paysans est une association de défense et 
d'accompagnement des agriculteurs en difficulté. 
 Concrètement, lorsqu'un agriculteur en fait la demande, il peut 
bénéficier gratuitement de soutien et de conseil de la part de 
l'Association pour tout type de démarches, en fonction de sa 
situation personnelle : aide pour les démarches 
administratives, rencontres et conciliation avec les créanciers 
et les partenaires, accompagnement lors de procédures 
collectives jusqu'à l'arrêt de l'activité si la situation l'exige. A 
noter quand même que 70% des agriculteurs accompagnés 
trouvent une issue positive et restent dans la profession. 

Actuellement Solidarité Paysans suit 250 dossiers en 
Auvergne. Chaque personne est accompagnée par 
un binôme composé d'un bénévole professionnel 
(agriculteur ou retraité) et d'un salarié de Solidarité 
Paysans. L'expérience et la vision nouvelle 
qu'apportent les accompagnateurs permettent de 
prendre du recul sur la situation et de trouver des 
solutions là où l’agriculteur n'en voit plus à force 
d'avoir la tête dans le guidon. Le soutien 
psychologique est également un aspect important 
de l'accompagnement. Si vous êtes en difficultés ou 
si vous connaissez quelqu'un dans une situation 

difficile, parlez-lui de cette association. 
Pour contacter Solidarité Paysans Auvergne : 04 73 14 36 10 ou 
speauv@gmail.com 

Jeunes lycéennes étrangères 

recherchent une famille d’accueil 

De jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Ils vivent 
en immersion dans une famille française bénévole pendant 
toute la durée du séjour.  
Finja, jeune allemande de 16 ans souhaite venir pour 6 mois. Elle adore la 
musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se 
balader dans la nature.  
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir pour 10 mois. Elle a 
de nombreux hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime 
jouer aux cartes.  
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans souhaite venir en France pour 10 mois. 
Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la musique.  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre 
et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas 
besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce 
que l'on vit chez soi ». Si l’expérience vous intéresse, appelez-
nous ! 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo. Vanessa Simon : 
02.99.20.06.14 ; vanessa@cei4vents.com 

mailto:speauv@gmail.com
mailto:magali@cei4vents.com

