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Marché de Noël 

N’hésitez pas à venir faire vos achats et vos cadeaux de Noël mercredi 19 décembre. 
Les associations cunlhatoises se mobilisent pour animer le marché ! 

et ce début d’hiver... 

Passation de commandement chez les pompiers de Cunlhat 

À l’occasion de la passation de commandement entre le Capitaine Bernard LAURENT et le Lieutenant Yannick 
LAURENT, les habitants de Cunlhat sont conviés à la cérémonie qui se déroulera le vendredi 14 décembre à 
18h30 à la caserne, place du marché. Après plus de quarante ans passés au sein de la caserne des sapeurs-
pompiers de Cunlhat, le Capitaine Bernard LAURENT quitte ses fonctions de pompier et de Chef de Centre et 
sera remplacé par le Lieutenant Yannick LAURENT. 

L’hiver arrive ! 

Les riverains sont tenus de casser la glace, de déneiger, de balayer la neige au droit de leurs 
propriétés et de jeter du sable ou du sel afin d’éviter la formation de verglas, pour permettre le 
passage des piétons en toute sécurité ainsi que l’écoulement des caniveaux . 
Si vous devez utiliser votre véhicule durant cette période, respectez les consignes de sécurité : 
laissez la priorité aux chasse-neige et engins de salage et circulez dans leurs traces ;  
    anticipez les risques en repérant les zones délicates où les risques de verglas sont plus fréquents ; 
         augmentez les distances de sécurité et anticipez les freinages ;  
            évitez toute manoeuvre brutale en particulier sur route verglacée ;  
                   maintenez une vitesse modérée ;  
                          allumez les feux de croisement.   
        En cas de chute de neige, les feux de brouillard avant et arrière sont autorisés.  
    En cas de verglas, équipez votre véhicule de pneus spéciaux ; 

[COMACtualités] pour le 19 décembre ! 

À l'occasion des fêtes de Noël, l’association des 
Commerçants et Artisans du pays de Cunlhat sera 
présente le mercredi 19 décembre sur le marché pour 
participer à l'animation de cette matinée festive.  
Sur le stand au chalet : mandarines, papillotes, 
châtaignes, dégustation d'huîtres et vin blanc ... Comme 
c'est tout nouveau pour nous, on compte beaucoup sur 
votre présence. À très bientôt ! 

FCPE 

Mercredi 19 décembre les parents d’élèves FCPE 
tiendront un stand de vente d'objets personnalisés 
par les enfants. Vous pourrez également y déguster 
notre vin chaud maison et autres mets de saison ! 
Nous vous rappelons que les bénéfices de ces deux 
actions permettront de financer les projets 
pédagogiques des trois établissements scolaires. 
Nous vous attendons nombreux et vous remercions 
par avance pour votre participation! 



 

Bal trad 

Samedi 2 Décembre à la salle des fêtes organisé par 
« Entrez dans la danse ». 
De 16h à 18h atelier danse, animé par le groupe 
amateur de Trad de Cunlhat, suivi d'un labo 3D (Danse 
Déhanche Déchaîne) animé par Hélène Marionneau. 
Bal à partir de 20h30 avec les groupes La Fringale de 
trad et Trio platine. 
Buvette, soupe et buffet proposés lors de cette soirée. 
Tarifs : Atelier à prix libre ; Bal à 6€ (Gratuit -18 ans) 
Renseignements au 07 68 69 78 31. 

Concours de belote 

Samedi 15 décembre à 20h à la salle des fêtes de Cunlhat 
organisé par Yaka Cunlhat. 
16€ par équipe, 1 lot à chaque participant. Buvette et 
restauration rapide sur place. 
Nous vous attendons nombreux ! 
Pour tout renseignement complémentaire, nous sommes 
joignables par téléphone : 07 61 32 90 33, mail : 
yaka.cunlhat@gmail.com et sur notre page Facebook. 

Don du sang 

Vendredi 7 décembre de 16H à 19H à la salle des Fêtes. 
Mobilisons-nous. N’hésitez plus à donner votre sang ! La 
vie d’un million de personnes en dépend chaque année 
en France. Or les stocks de l’Etablissement français du 
sang sont très bas. 

Bal des Lumières 

Samedi 8 décembre à la salle des fêtes organisé par « Entrez 
dans la danse ». Programme : 
16h ouverture avec le Bal des enfants : tous les enfants sont 
invités à venir déguisés. 
18h30 Atelier d’initiation au bal moderne « Danse - Déhanche 
- Déchaîne » proposé par les Ambassadeurs du Labo 3D : 
ouvert à tous ! (prix libre). 
20h Bal costumé (thème « ombre et lumière ») toutes 
tendances musicales, animé par DJ L. 
Entrée gratuite, buffet / buvette proposé tout au long de 
l’événement. 
Venez danser, vous amuser, vous déhancher, vous déchaîner 
sur la piste pour cette première édition du Bal des Lumières ! 

Entrez dans la danse  

Nouveau bureau : 4 co-président-e-s (Emma Barberi, Grégory 
Charles, Marie-Josèphe Molin et Lucie Philippe), 2 co-
secrétaires (Isabelle Delfaut et Audrey Girard) et sa trésorière 
(Priscilla Timmermans). 
Activités à la salle des fêtes : danse contemporaine 
enseignée par Hélène Marionneau, découverte de danses du 
monde (partenariats inter-associatifs) sur inscription : 
entrezdansladanse63@laposte.net ou 0782901979. 
Prochaines dates à retenir : 
Danse orientale : Lundis 17 décembre et 14 janvier 18h30-
20h. 
Capoeira : Mardis 18 décembre et 15 janvier 18h30-20h30. 
Tango : Mercredis 5 décembre et 13 janvier 18h30-20h30. 
L’atelier danses trad’ est prévu le 1er mardi du mois. 
Un stage de danse africaine aura lieu le dimanche 6 janvier. 
Venez nombreux et invitez qui vous voudrez ! 

Marche conviviale 

Dimanche 16 décembre, départ de la Place du marché entre 
10h et 13h, au niveau du chalet.  
Nous vous proposons 2 parcours au choix de 6 km ou 10 km. 
Un goûter sucré/salé offert par la FCPE et confectionné par les 
parents d'élèves vous attendra à l'arrivée au chalet !  
Participation : 5€ 

Cross du Réseau : Récompenses ! 

Vendredi 19 octobre a eu lieu le cross du réseau des 
collèges de Cunlhat, Olliergues, Saint-Amant-Roche-
Savine et Saint-Dier. Trois écoles primaires étaient 
également présentes : Cunlhat, Tours-sur-Meymont et 
Saint-Amant-Roche-Savine. Cette année, afin de 
renforcer l'esprit réseau, nous avons remis directement 
sur place des coupes et médailles aux trois premiers de 
chaque course du RRE. Nos élèves ont donc pu 
confronter leurs performances à celles de leurs 
camarades. 
Toutefois, nos généreux 
donateurs : Mairies, 
Conseil Départemental, 
Communauté de 
communes Ambert 
Livradois Forez, Parc Naturel du Livradois-Forez, Crédit 
Agricole, Tradimex, La croix des Arbres, Boulangerie 
Ceroni, la Poste, Brake France ont permis de remettre 
une récompense à chaque élève du secteur du collège 
de Cunlhat en présence de M. Fargette, Maire de 
Cunlhat le mardi 6 novembre 2018. Mme La principale 
remercie chaleureusement chaque partenaire. 

Culture et loisirs 

L’activité jeux de société a repris les lundis après-midi de 14h à 
18h au Collombier. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
rejoindre le groupe. Il suffit de payer votre adhésion de 5€. 
L’Assemblée générale de l’association a eu lieu le 13 
novembre. Tout nouvel adhérent est bienvenu. L’association 
organise des sorties culturelles, des balades à thème. Elle peut 
aussi soutenir des projets événementiels sur Cunlhat. 

Accueil de loisirs 

Programme d’activités des mercredis de 7h30 à 18h30 : 
5 déc. : quizz « Faisons les courses » avec le soutien de 
la Catiche ; repas ; visite de la ressourcerie à St Amant. 
12 déc. : médiathèque à Cunlhat ; repas ; cinégoûter. 
19 déc. : déco de Noël avec de la récup.  
Inscription minimum 48h à l’avance. 
http://www.ambertlivradoisforez.fr/grandir---s-
eveiller/centre-de-loisirs.html 
Maison de l’enfance ; 7 rue Gaspard des Montagnes ; 
04 73 72 37 16 ; alsh.cunlhat@mbertlivradoisforez.fr 

mailto:entrezdansladanse63@laposte.net


            SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
                  MERCREDI 12 DECEMBRE 
L’ETRANGE FORÊT DE BERT ET JOSEPHINE 
Réalisé par Filip POSIVAC et Bara VALECKA 
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la 
forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la 
peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe 
de l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons lumineux. 
Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe de champignons qui se 
chamaillent sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur 
univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à 
disparaître…  

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
               MERCREDI  12 DECEMBRE 

EN LIBERTE 
Réalisé par  Pierre SALVADORI 

   SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
                 VENDREDI  7 DECEMBRE 
                     LE GRAND BAIN 
           Réalisé par  Gilles LELOUCHE 

Attention La médiathèque de Cunlhat sera fermée du 27 
décembre 2018 au 1er janvier 2019 compris. 

Exposition de peintures « Astres » 
Du 30 novembre au 3 janvier, acryliques de 
Frédéric Moulin, La maison des toiles.  
Vernissage le Vendredi 30 novembre à 17h30. 

Cunlhat-concert et lecture 
Mercredi 05 décembre à 18h30  Lecture à voix 
haute : Karine Meyronne & Evelyne 
Giordano précédée du concert de Sandro 
Mariotti. -à partir de 12 ans - gratuit.  

Conférence pâtes de fruits et fruits 
confits d’Auvergne 

Jeudi 6 décembre à 18h : le commerce 
international des confiseurs d’Auvergne, 
présentée par Hélène Martin de l’association Puy 
Confit. Dégustation : PAF 5€. 

Ma médiathèque essaye tout !  
Vendredi 7 décembre entre 12h01 et 13h 
Cunlhat Lunch Danse : on danse, on boit de 
l'eau et ensuite on mange ensemble ce que 
chacun apporte avant de retourner au travail, 
ou pas avec en première danseuse Hélène 
Marionneau. 

La médiathèque invite l’école de musique 
Mardi 18 décembre à 17h : flûte et piano. 
Mercredi 19 décembre à 17h : accordéon, piano et 
éveil. 
Samedi 22 décembre à 11h : batterie et l’atelier Rock et 
« Feedback ». 

Ateliers de conversation en Français langue étrangère 
Vendredi 7 Décembre à 15h à 16h15. Animés par des 
bibliothécaires (natifs de la langue) ces ateliers ne sont 
pas des cours de langue ; ils ne s'adressent donc pas aux 
vrais débutants mais aux personnes possédant déjà des 
bases dans la langue française (un niveau intermédiaire 
est recommandé).  

Atelier d’écriture  
Mardi 4 décembre à 19h45 à Cunlhat. Et les 7 et le 21 
décembre à Tours sur Meymont. Proposé par Laurence 
Belisha-Benhamou. PAF libre. 
 
 

     SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               LUNDI  17 DECEMBRE 
                       L’AMOUR FLOU 
Réalisé par Romane BOHRINGER et  
                      Philippe REBBOT 

CINE GOUTER 

Résultat du concours 

C'est une Cunlhatoise qui remporte notre concours avec 
Cure tujurs pour sa référence historique au lieu, cher aux 
Cunlhatois et son ton humoristique. 
L’Épi Cure, l'Essaim, Pandore, le Presbyte, Les nonnes qui 
pètent, les Religieuses aux café, Nonnettes en goguette, 
the Cure... Nous avons pris un divin plaisir à découvrir vos 
propositions, encore merci pour ce florilège d'humour, de 
créativité et d'esprit. 
Nous nous activons à préparer des événements festifs, 
créatifs et participatifs pour 2019. 
Cure tujurs, tu m'intéresses : Venez nous rencontrer, 
écrivez-nous sur curetujurs@gmail.com, partagez vos 
idées, suivez-nous sur Facebook et Instagram. 

Je découvre un truc…  
Jeudi 20 décembre à 17h : bracelet brésilien avec Corinne  
et les autres jeudis, tricot, couture, venez avec vos travaux en 
cours ou fabriquer pour la médiathèque. 

Histoires 
Mercredi après-midi à 17h Catherine raconte et si Céline est 
là, elle vous propose de découvrir des jeux pour les petits. 

Soirée jeux de société 
Tous les premiers vendredis du mois à 20h30 à la 
médiathèque avec l’association Culture et loisirs. 

Jouons aux échecs 
Les samedis de 10h à 12h à Cunlhat et les 2ème samedis du 
mois à La Chapelle Agnon. Amateurs de tous niveaux venez 
avec votre échiquier trouver des adversaires pour jouer. 
Contact : Séverine Dubois et Catherine Sverzut 
04 73 72 31 84 ; bibliotheque.cunlhat@wanadoo.fr 
www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 

l’Atelier du Sardier  

Pour les fêtes: possibilité d’offrir à vos proches des moments 
de créativité sous forme de bon cadeau. 
Renseignements auprès d’Ophélie Berbain 0473722927 et sur 
www.atelierdusardier.fr 

http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 1 au 7 décembre 
 Du 15 au 21 décembre 
 Du 29 décembre au 4 janvier 
Françoise Russo  04 73 53 57 11 

 Du 8 au 14 décembre 
 Du 22 au 28 décembre  

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 
 

  : 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 
4 quartier lamothe, EHPAD, 63590 Cunlhat 

 
Pompiers : 18 ; Médecin de garde, nuit et week-end : 15 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 5 et 19 décembre après-midi. 

Les comptes-rendus de conseil municipal 

sont consultables en mairie et sur www.cunlhat.fr 

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  

 Élagage des arbres 

Le poids de la neige sur les branches peut causer des dégâts sur 
les lignes électriques et téléphoniques.  En cas de chute d’arbre 
sur la ligne électrique, le propriétaire ou le locataire, en tant 
que gardien de l’arbre, est présumé responsable des dommages 
causés à la ligne. Pensez à élaguer pour garantir la sécurité des 
biens et des personnes à proximité des lignes !  
Si un arbre menace une ligne, prévenir le service «dépannage» 
d’ERDF au 09 726 750 63. 

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 à l’accueil 
de la mairie. 

Catalogue des ventes et locations immobilières 
Edité tous les mois par la Maison de services avec l’aide des 
Mairies, il permet d’avoir un aperçu du marché immobilier en un 
seul livret. Il facilite la recherche pour les nouveaux venus ou 
ceux qui rêvent de s’établir ici. Il est d’une aide précieuse pour 
ceux qui n’utilisent pas encore internet. De plus, les curieux y 
trouvent de quoi alimenter la conversation ! Afin qu’il reste un 
outil précieux dans la recherche de biens à louer ou à vendre sur 
le territoire, passez vos annonces gratuitement en nous 
envoyant un mail avec descriptif et photo ou venez soit à la 
Maison de services, soit dans votre mairie. 
Pour que le catalogue reste à jour, pensez à nous 
informer d’une vente ou d’une location. 
Maison de Services ; 8 grande rue ; Cunlhat ; 04 73 72 39 40 
msap.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Bien chez moi en 1 click 

Portée par le Conseil Départemental du Puy de Dôme, financée 
par la conférence des financeurs, cette opération concerne les + 
60 ans. Grâce aux usages numériques, elle facilite le maintien à 
domicile des aînés. 
Le véhicule show-room connecté FAMILICLIC sera présent le 
mercredi 19 décembre de 9h à 17h sur la place du marché. 
Vous pouvez profiter du service sous forme de séances de 
diagnostic individuel d’environ 20 min ou de séances d'ateliers 
de découverte internet de 45 mn via 2 modèles de tablettes 
adaptées séniors (10 tablettes dans notre SHOW-ROOM), en 
groupe de 5 personnes maximum. Ses séances sont gratuites et 
sur inscription à la mairie au 04 73 72 07 00 ou à l’accueil, ou au 
04 73 29 28 15. 
Il est aussi possible d'acquérir un des 2 modèles de tablette à 
tarif négocié, et bénéficier alors d'un accompagnement complet 
: conseil et souscription accès internet (tous opérateurs), 
installation et formation à domicile, gratuitement. 

Rue St Pierre 

Les travaux de la rue St Pierre sont achevés. Cette rue est 
dorénavant en sens unique dans le sens de la descente. Encore 
trop de personnes ne respectent pas cette réglementation et 
mettent en danger les véhicules et les piétons. Nous vous 
rappelons que le non respect des règles de circulation peuvent 
entraîner une verbalisation. Il en est de même pour le 
stationnement ! Seuls les riverains sont autorisés à stationner 
pour faciliter le chargement ou déchargement du véhicule ! 
D’autant que le revêtement qui matérialise la zone piétonne 
serait vite endommagé par des tâches d’huile. Ce serait 
dommage et de l’argent public gaspillé ! 

mailto:msap.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

