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UN BRIN D'HISTOIRE 

 

Mobilisation pour le collège 

A la rentrée, le vendredi 4 septembre, va se tenir à l’Inspection Académique à 
Clermont-Ferrand, le comité départemental de l’Education Nationale qui est présidé 
par le Préfet. Ce conseil est composé de l’Inspectrice d’Académie, de représentants des 
communes du Département, de représentants du Conseil départemental, de la Région, 
de représentants de parents d’élèves, de syndicalistes. A cette réunion doivent se 
décider les « ajustements de rentrée ».  

DES ECOLES CLANDESTINES  

 d’après une délibération du 24 novembre 1872, maire : Régis Fustier. 

Constatant la présence de plusieurs écoles clandestines sur la commune de Cunlhat, le Préfet 

invite la municipalité à les supprimer. 

Le Conseil après avoir délibéré ;   

Considérant que les enfants qui fréquentent ces écoles y reçoivent des principes d’enseignement 

tout à fait défectueux ; 

Considérant qu’indépendamment des deux écoles communales qui existent au chef lieu de la 

commune de Cunlhat et qui sont suffisantes pour les besoins d’une bonne instruction, il y existe 

encore une salle d’asile dont la direction est confiée aux sœurs de Saint Joseph et où tous les 

enfants en bas âge y sont l’objet d’une surveillance active et des soins les plus assidus ; 

A l’unanimité émet l’avis que ces écoles n’ont pas leur raison d’être surtout au chef lieu et qu’elles 

doivent être supprimées. 

Le Conseil néanmoins exprime le désir que quelques-unes de ces écoles soient maintenues dans 
certains villages les plus populeux et les plus éloignés du chef lieu mais à titre de salles d’asile où 
les enfants des deux sexes pourront y être admis jusqu’à l’âge de 7 ans, et encore, à la condition 
que les personnes qui en auront la direction ne donneront aucun principe d’écriture aux enfants 
qui leur seront confiés. 

Les parents d'élèves appellent à un rassemblement 
le vendredi 4 septembre à 14H30 à Clermont-
Ferrand pour exiger les moyens pour une bonne 
scolarité de nos enfants. 



Médiathèque  

La médiathèque à Cunlhat est gratuite et ouverte : 

mardis, jeudis et vendredis de 16H30 à 18H30 ainsi que les 

mercredis et samedis de 9H à 12H et de 15H à 18H30.  

Nous avons quelques nouveaux services à vous proposer 
en ce début d’année : 
Une grainothèque participative où chacun peut, quand la 
saison s’y prête, apporter des graines (on en a toujours trop) 
et les mettre à disposition de tous.  
Un panneau de petites annonces pour du troc, du co-
voiturage, de l’échange de savoir etc…Des outils que tout un 
chacun peut développer en donnant un peu de son temps au 
profil de tous. 
Nous envisageons aussi d’initier un club de lecture, merci de 
vous signaler à la médiathèque de Cunlhat. 

L’exposition «  les Animaux mythiques » sera visible  
jusqu’au 15 septembre pendant les heures d’ouverture. 
Lecture découverte du Prix littéraire «  Classé Premier » 
organisé par l’ABLF le samedi 19 Septembre à 18H00 . 
Nous vous invitons aussi à partager vos points de vue de 

lecture sur le blog http://paysdecunlhat.wordpress.com/ et à 

vous tenir informer de nos activités sur le réseau : 

http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 

Entrez dans la danse 

vous accueille à nouveau à compter de septembre.  
Le hip hop : jeudi soir à 16H45 pour les plus petits 
(débutants à partir de 6 ans) et 20H pour les adultes.  
Les cours de modern jazz : vendredi soir à 16H45.  
Pour les enfants à partir de 4 ans,  cours d'étirement 
dit "barre au sol"  ouvert à tous, enfants et adultes à 
19h.  
La date de reprise sera confirmée par mail aux 
anciens danseurs.  
Renseignements et inscriptions : Richter Malika au 
04 73 72 03 34 ou Manin Sylvie : 04 73 72 32 05. 

Amicale Laïque Cunlhat Section Judo 

La rentrée JUDO est prévue le samedi 12 septembre 
au local de l’Amicale, « Maison Verte » la Grainetie. 
Les judokas ceinture de couleur sont conviés : 
De 9h à 10h : groupe des grands 
De 10h à 11h : les moyens  
De 11h à 12h : petits et débutants ceinture blanche  
3 séances découvertes sont offertes aux nouveaux 
inscrits avant prise de licence. 
Les enfants sont acceptés à partir de 4 ans. 
Un certificat médical attestant que l’enfant est apte 
à la pratique du judo est obligatoire pour accéder au 
tatami. 
Renseignements et inscriptions, contact :  
Jacqueline Jouve 0473723175  

AGV TONIC  

               vous propose de vous retrouver le mercredi 
9 septembre de 10H à 12H place du marché à 
Cunlhat pour vous présenter son programme de 
l'année. Les cours reprennent lundi 14 septembre de 
19H30 à 20H30 cours adultes - salle omnisports 
Roger Fayet 
mardi 15 septembre de 11H15 à 12H15 cours 
seniors - salle des fêtes d' Olliergues 
mercredi 16 septembre de 9H à 10H cours adultes - 
salle des fêtes de Cunlhat 
le montant des cours , cotisation comprise, est de 
120 € pour l'année ( possibilité de payer en 3 fois) 
Venez vous maintenir en bonne santé avec nous. 
.....sportivement, Ophélie LICITRI Présidente. 

LibrAToi 

Samedi 19 septembre à 10H30 dans les locaux de Fûdo 
éditions 7, rue de la poste Présentation de LibrAToi et du 
réseau social local sphere.libratoi.fr 
L'association LibrAToi qui a pour but de promouvoir les 
logiciels, matériels et contenus libres présentera les enjeux du 
numérique local et d'un réseau social relocalisé, sans publicité 
ni collecte d’informations personnelle, installé et administré 
sur le serveur de l'association. 
Si vous êtes curieux de connaître d'autres outils qui 
n'entravent pas vos libertés, venez découvrir avec nous 
l'association du libre proche de chez vous. 

A.S. GOLF de CUNLHAT ECOLE de GOLF   

Pour l’année scolaire 2015/2016, les cours débuteront le 16 
septembre avec Luc Moïse, professeur diplômé. 
Le tarif est de 150€ pour la saison scolaire avec prêt de 
matériel gratuit pour les débutants. (Possibilité de paiement 
en 3 fois). 
Tous les mercredis après-midi, horaires :  
De 14H00 à 16H00 pour les 7 à 12 ans 
De 15H00 à 17H00 pour les 13 à 17 ans 
Inscription : Jean Facy, 06 83 27 35 73 
mail : facyterrol@yahoo.fr 
Les initiations à 5€ sont toujours possibles les samedis matins 
de 10H à 12H (prêt de matériel gratuit) sur inscription. 

BADMINTON CUNLHATOIS 

Envie d'une rentrée sportive ? Le club de badminton 
fait sa rentrée le mercredi 2 septembre à 19h30 au 
gymnase Roger Fayet. 
Inscriptions et renseignements sur place. 2 séances 
d'essai gratuites. 
Coûts : Licence adulte : 55€ ; Licence enfant : 38 € 
Certificat médical obligatoire 

http://paysdecunlhat.wordpress.com/


SALLE DES FÊTES 

LA CHAPELLE AGNON 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

            LA LOI DU MARCHÉ 

          Réalisé par Stépahne Brizé 

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES 

 CUNLHAT 

           MERCREDI  23 SEPTEMBRE 

                       MUSTANG 

     Réalisé par Deniz Gamze Ergüyen 

CINE DISCUSSION 

SALLE DES FÊTES 

 CUNLHAT 

           MERCREDI  30 SEPTEMBRE 

                   LES INVISIBLES 

          Réalisé par Sébastien Lifshitz 

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-
guerres. Ils n'ont aucun point commun sinon d'être 
homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand 
jour, à une époque où la société les rejetait. Ils ont 
aimé, lutté, désiré, fait l'amour. 
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie 
insoumise, partagée entre la volonté de rester des 
gens comme les autres et l'obligation de s'inventer 
une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de 
rien...  

BROCANTE 

Le comité des fêtes Yaka Cunlhat organise cette année la 
brocante qui aura lieu le dimanche 13 septembre. 
Tarif : 8 euros par emplacement de 5 mètres 
Réservation à l'office du tourisme : 04 73 82 57 00 
Buvette et restauration rapide sur place. 

Octopus 

Le vendredi 25 Septembre à partir de 16H l'Octopus 
ouvre officiellement le " botiga gratis " ! ( magasin 
gratuit en occitan ) 
Qu'est-ce que le botiga gratis : un lieu d'échange 
convivial ouvert à tous où l'on peut venir donner ou 
prendre des objets, des vêtements, des jouets, des 
livres, des bibelots, des livres, du petit électroménager 
et aussi un affichage pour les objets plus volumineux. 
Le botiga gratis se trouve au premier de l'étage de 
l'octopus place de l'église et sera ouvert le mercredi 
de 10H à 15H. 
Nous espèrons une fanfare et le repas sera partagé. 

Fête du golf, coupe des commerçants 

Samedi 5 septembre, 
14 h 00 à 18 h 00 : scramble à deux pour joueurs 
confirmés et joueurs débutants. 
18 h 30 : remise des lots offerts par les commerçants de 
Cunlhat. 
19 h 00 : apéritif et repas à la Grange du Golf. 
Soirée animée par le fabuleux KTIPIETOK ORKESTAR ! 
Contact : Facy Jean 06 83 27 35 73  facyterrol@yahoo.fr 
Inscriptions avant le 3 septembre pour le repas. 

Repas-spectacle « Boris reVian »  

par la compagnie Lazzi Serpolet Théâtre 
Samedi 12 septembre, 19H00 au restaurant « La Voûte 
Champêtre » à Tours sur Meymont organisé par la 
communauté de communes du Pays de Cunlhat. 
Au menu : kir, salade composée, coq au vin et 
tagliatelles, fromage et vacherin. Café et vin compris. 
Prix repas-spectacle : 25 €  
Réservation avant le 05 septembre au 04 73 82 57 00. 

 Journées européennes du patrimoine 

Samedi 19 septembre, « Les clefs de St Joseph »,  
15H au départ de la Médiathèque de Cunlhat - Visite 
balisée 
16H15  présentation des projets pour la « Maison des 
services » 
17H30  Lecture à voix haute pour le lancement du prix 
littéraire «  Classé premier », dont le thème retenu, 
cette année, est le premier roman étranger. 
La soirée se terminera autour d’un pot. 

Spectacle  

« J’ai posé le livre et j’ai joué la suite »  

par la compagnie Léon Larchet 
Vendredi 25 septembre, séances à 10h00 et 15h15, 
salle des fêtes de Cunlhat  
organisé par la communauté de communes du Pays de 
Cunlhat 
Ce spectacle est gratuit et s’dresse à tout public quel 
que soit son âge. 
Contact : 04 73 72 31 84 
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 29 août au 05 septembre 
 Du 20 au 26 septembre 

 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 06 au 19 septembre 
 Du 27 septembre au  02 octobre 

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  

change d’adresse et de numéro de téléphone 
  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  septembre après-midi. 

Les comptes-rendus de conseil municipal 

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

Vos annonces 

Associations, donnez vos infos en début de chaque mois 
sous la forme d’un texte précis et court à l’accueil de la 
mairie ou cunlhat.mairie@wanadoo.fr ou 04 73 72 07 00 . 

Révision de la liste électorale  

Une procédure exceptionnelle de révision de la liste 
électorale est mise en œuvre du 1er septembre au 30 
septembre en vue des élections régionales des 6 et 13 
décembre 2015. 
Les personnes désirant se faire inscrire sont priées de se 
présenter en Mairie avec une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile récent. 

TRAVAUX PONT DE LA GRAINETIE 

Le conseil départemental du Puy de Dôme va démarrer les 
travaux de réfection du pont de la Grainetie, route de 
Clermont-Ferrand. 

Le démarrage des travaux est prévu le lundi 7 septembre 2015. 

La RD225 en direction de l’Alleyras sera fermée à partir de la 
mi-septembre.Une déviation sera mise en place par la route de 
la Gravière. 

La durée des travaux sera de 3 mois 1/2. 

Lutte contre l’ambroisie 

C’est une plante envahissante dont le pollen est fortement 
allergisant. Elle est aux portes de Cunlhat. 
Agir contre l'expansion de cette plante est un enjeu majeur de 
santé publique qui requiert l'implication de tous. Comment 
reconnaître la plante : les feuilles sont larges, minces, très 
découpées, elles sont du même vert sur chaque face (ce qui les 
distingue des feuilles de l'armoise). Pas d'odeur quand on 
froisse la feuille entre les doigts.  
Que faire ? Sur ma propriété : je l'arrache ! 
Hors de ma propriété, sur un terrain public, 
s'il y a seulement quelques plants : je 
l'arrache ! 
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : 
je signale la zone infestée au  0 972 376 888, 
par mail : contact@signalement-
ambroisie.fr, sur smartphone : Application 
mobile Signalement Ambroisie. 
Votre signalement sera communiqué à la mairie concernée qui 
engagera les actions nécessaires à l'élimination des plants. 

Vidanges fosses septiques/ fosses toutes eaux  

organisées par le SIVOM et son prestataire (SRA SAVAC) sur 
Cunlhat  le 25 septembre 2015. 
Tarifs : de 160 à 180 € HT la vidange selon la capacité de  
la fosse. 
Inscription : Aurélie RIBES  04 73 82 37 81 au SIVOM d’AMBERT 
aurelie.ribes@sivom-ambert.fr 

mailto:contact@signalement-ambroisie.fr
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr

