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"Ils l'ont fait" 

Pour la deuxième année 
consécutive, les joueurs du 
Foyer d'Adultes de Cunlhat 
"les Volcanics" ont joué la 
finale régionale de foot à 7 
dans le cadre du sport adapté 
qui s'est déroulée à Lyon au 
stade Gerland le 7 avril. L'équipe s'est 
magnifiquement qualifiée en battant l'ASDA 26 
(établissement de l'Aube) par 3 buts à 1. 
Les joueurs ont su mettre tous les ingrédients pour 
battre cette équipe, en écoutant les consignes des 
coachs. Après une 1ère mi-temps d'observation, ils 
ont accéléré, joué avec cohésion et ont marqué 3 
buts ( D. Besson, L. Agée, S. Pagès). L'équipe a réussi 
à tenir le score malgré 1 magnifique but de 30m de 
l'équipe adverse. Les auvergnats de Cunlhat sont 
devenus les premiers champions de la nouvelle ligue 
AURA (Auvergne Rhône Alpes). Ils se sont qualifiés 
pour le championnat de France qui s’est déroulé à 
Bourg en Bresse du jeudi 10 au dimanche 13 mai. 

Exposition en mairie de Cunlhat 
du 1er juin au 31 août  

Les paysages racontent l’histoire des habitants 
d’une région : la forêt, les champs, les 
évolutions architecturales… En 2006, le Parc 
Livradois Forez et les archives départementales 

ont voulu rendre hommage aux pionniers de la photographie, nombreux dans le Livradois dans 
la première moitié du 20ème siècle. Venez découvrir leurs témoignages sur le Livradois mis en 
parallèle avec les reproductions de 2006 de leurs clichés.  

Fête de la Musique 

               Jeudi 21 juin, les élèves de l’école élémentaire se 
produiront sur scène, dans le bourg de Cunlhat,  

place du Marché ou à la salle des fêtes,  
à partir de 18h00. 

    Ils valoriseront ainsi le travail réalisé en musique au cours de 
l’année et notamment le projet d’écriture de chansons avec 
l’auteur, compositeur, interprète Cyril Amblard ainsi que la 

réalisation d’un CD. 
Au programme : La chorale des enfants de l’école élémentaire 
accompagnée de Cyril Amblard, puis un petit concert de Cyril 
Amblard suivi du groupe rock du SIAMU. 
A cette occasion, une buvette sera à votre disposition. Le produit 
de la vente des boissons  et du CD créé par les élèves sera versé à 
la coopérative scolaire afin de financer d’autres activités. Venez 
nombreux encourager nos petits artistes locaux à cette occasion ! 

Parcours de santé 

9 agrés ont été installés par la 
commune autour du plan d’eau sur la 
rive située en dessous du bar 
restaurant O Fil de l’eau. Une belle 
occasion de faire du sport ! 



Relais Assistantes Maternelles  Parents 
Enfants 

Programme des Ateliers d’éveil de juin de 9h30 à 11h : 
Mardi 5 : Manipulation / transvasement  
Jeudi 7 : 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. Insciption obligatoire. 
Mardi 12 : Bricolage fêtes des pères  
jeudi 14 à 10h : « Bambin bouquine » à la médiathèque.  
mardi 19 : Art plastique ; jeudi 21 : Jeux libres  
mardi 26 : Motricité ;  
jeudi 28 : "les petits chimistes " ; pâte slim  
Atelier « passerelle » à l’école maternelle : Mardi 3 
juillet à 9h30. Ce rendez-vous ne concerne que les 
enfants qui entreront à l’école maternelle de Cunlhat 
en septembre. Il s’agit d’un temps d’éveil sur le thème 
de l’école maternelle, au sein même de l’école mais 
avec un adulte référent.  
Inscription obligatoire au RAM  avant le 28 juin. 
Christine COUFORT, Animatrice du Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants Ambert Livradois Forez 
04 73 72 37 16 ; ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Accueil de loisirs 

Programme d’activités des mercredis de mai de 
13h30 à 18h30 pour les enfants de 4 à 12 ans : 
Mercredi 6 : Atelier cirque 
Mercredi 13 : Piscine de Billom  
Mercredi 20 : Fabrication nature ou land’art  
Mercredis 27 : Intervention Alain Tarrasson pour une 
activité pêche 
Le programme d’animation pourra être modifié en fonction 
des conditions climatiques ou d’impératifs d’organisation.  
Tarifs de 2.50€ à 5.50€ la demi-journée. 
Contact : 04 73 72 37 16  ; Téléchargeable sur cunlhat.fr  ou 
http://www.ambertlivradoisforez.fr/grandir---s-
eveiller/centre-de-loisirs.html 

Théâtre 

Samedi 9 juin à 20 h 30 à la salle des fêtes de Cunlhat 
l'atelier adulte du Lazzi Serpolet Théâtre présente une 
comédie dramatique "L'anniversaire de Camille", les 
tribulations d'une famille en décomposition.  
Une création collective de Christelle Aulas, Rémi Colin, 
Régine Gouel, Sylvain Margarit, Sophie Talbotier, Mathias 
Zambardi. Mise en scène Sylvain Margarit. 
En première partie une présentation du groupe théâtre 
enfants animé par Priscilla Timmermans. 

L'association des parents d'élèves FCPE  

vous propose un barbecue convivial à l'issue du spectacle 
des enfants de l'école maternelle qui aura lieu le samedi 
9 juin à la salle du plan d'eau. Il n'est pas nécessaire de 
vous inscrire, venez nombreux à partir de 12h et nous 
vous accueillerons avec plaisir et bonne humeur ! Après 
un bon repas, vous pourrez participer à des activités pour 
petits et grands. 
Nous en profitons également pour remercier tous les 
parents qui ont déposé des gâteaux ou qui sont venus sur 
notre stand lors de la fête du "8ui mais" goûter aux 
gourmandises "maison". 

fête du 8ui mais 2018 

La fête s'est très bien déroulée cette année : le beau 
temps était cette fois-ci au rendez-vous ! 
Merci au public venu nombreux et aux 35 adhérents qui 
se sont impliqués afin que cette 4è édition se passe au 
mieux ! 
Le nombre de capsules de bière qu'il fallait deviner pour 
la tombola était de 1450. 
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour le 
vide-grenier. 

Les chorales et le théâtre  

des collèges du Réseau Rural d’Education du Livradois 
Forez se réunissent autour d’un spectacle commun la 
REPUBLIQUE : liberté, égalité, fraternité. Ce travail aboutira 
à trois représentations sur scène avec des professionnels 
du monde du spectacle (chef de chœur, orchestre, 
chanteurs, solistes, metteur en scène) mais aussi des 
musiciens amateurs et sera présenté à 20H : 
* Mardi 12 juin, Salle Saviloisirs de St Amant Roche Savine  
* Jeudi 14 juin, Salle de la Briqueterie de St Dier 
d’Auvergne  
* Lundi 18 juin salle des fêtes de Cunlhat  

Bienvenue  

à l’entreprise Les charpentiers du Livradois 
Loane Guillaumont 06 76 62 66 67 
zone artisanale (ancien Gedimat) 

Et à la boulangerie Charlat 
Chalet place du marché 



http://www.cineparc.fr/ 

   CINE DISCUSSION 

CINEMA 

Médiathèque 

Temps de jeux partagés enfants / parents  
Mercredi 6 juin à 16h avec Céline. 

Petites histoires pour les Zouzous  
Tous les mercredis à 17h. 

Soirée jeux  
Vendredi 7 juin à 20h30 avec l’association Culture et loisirs : 
ça va trembler dans les chaumières…..Killer party… pour 50 
joueurs ! 

Tous les samedis : jeu d’échec  
Entre 15h et 17h, venez jouer aux échecs.  

Exposition : Le papier peint, toute une histoire ! 
Du 5 juin au 28 Aout Le papier peint est un matériau 
comportant une part de papier utilisé pour couvrir et 
décorer les murs. Le papier peint réunit technique et art 
décoratif depuis toujours. De nombreux artistes illustres se 
sont essayés au papier peint et c’est tout naturellement que 
les médiathèques se sont emparées de ce projet. Cette 
exposition retrace l’histoire du papier peint. 
Exposition du Département papier peint du Musée des arts 
décos de la ville de Paris 

Lecture à voix haute 
Vendredi 1 juin, 18h30, Salle des fêtes, 
spectacle Acteurs Pupitres et Cie dans le cadre 
de la journée nationale les jeunes lisent du 
théâtre dédiée à la richesse et à la vitalité du 
répertoire dramatique pour l’enfance et la 
jeunesse. Cette année,  l’auteur Sylvain Levey est associé à la 
manifestation. Gratuit. Tout public. 

Rencontres de la médiathèque 
Mardi 5 juin, 20h : Energie renouvelable un projet à 
l’échelle locale ? 

Lecture-rencontre  
Mardi 26 Juin à 12h45 « Une pause pour la tête », proposée 
par Passeurs de mots, l’Hypolipo et la 
médiathèque de Cunlhat avec la lauréate du 
prix du Jeune Ecrivain de langue Française 2016 
et du prix Hypolipo Marion Guilloux. Si vous le 
souhaitez, venez avant avec un « mâchon »  à 
partager. 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 1ER JUIN 

COMME DES GARCONS 
Réalisé par Julien HALLARD 

                SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 6 JUIN 

EVERY BODY KNOWS 
Réalisé par Asghar FARHADI 

Film qui a fait l’ouverture du festival de Cannes 2018 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 27 JUIN 

THE RIDER 
Réalisé  par Chloé Zhao  

         SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               MARDI 19 JUIN 

PLACE PUBLIQUE 
Réalisé  par Agnès JAOUI 

Ateliers d’écriture  
Jeudi 14 et 28 Juin à 15h à la médiathèque de Cunllhat 
avec Marika Leduc. Participation libre. 
 

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

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 22 JUIN 

EN GUERRE 
Réalisé  par Stéphane BRIZE 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 13 JUIN 

L’OPERA 
Réalisé par Jean-Stéphane BRON 

Pendant un an, le réalisateur Stéphane Bron a filmé le 

quotidien parfois mouvementé des musiciens, des 
danseurs, des techniciens, mais aussi des personnels administratif de l'Opéra 

de Paris. On y voit les ballets classiques (La Bayadère) ou des opéras 
grandioses (Moïse et Aaron) mais aussi les répétitions de l’orchestre sous la 

houlette de Philippe Jordan, les jeunes talents lyriques, dont le baryton russe 
Mikhail Timoshenko, les enfants qui jouent la 7e de Beethoven à 

l’auditorium, les solistes stars (Terfel, Peretyatko) et les tensions sociales qui 
peuvent surgir….  

Spectacle jeune public « Si Si Do Do »  

Mercredi 20 juin, 16h, Salle des fêtes de Cunlhat par la Cie 
«Le chant des Lignes», dans le cadre du petit salon du livre 
jeunesse de Condat. 
Un spectacle visuel et musical dans lequel se mêlent chant, 
théâtre et poésie. Jusqu’à 6 ans. 30min. Gratuit. 
Inscription vivement conseillée au 04.73.72.37.16 ou 
04.73.72.39.43.  
« C’est l’heure d’aller dormir, mais personne ne veut se 
coucher... Tu entends ? Il est l’heure. Tes yeux se fanent 
comme une fleur trop mûre, ils perdent la couleur de toutes 
envies d’aventure. Non, je n’ai pas sommeil, et le dodo ne 
veut pas venir. Si, si  dodo ! Et ne t’inquiètes pas mon ange, 
mets-toi bien à l’aise, je vais te raconter une histoire... » 

http://www.lebief.org/genre/lecture-a-voix-haute/
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 forme d’un 
texte précis et court  au 04 73 72 07 00  ou accueil mairie ou 
vivreacunlhat@gmail.com.  
Connectez-vous sur www.cunlhat.fr pour trouver tous les liens utiles 
(services, commerces, santé, animations culturelles) ou appelez le 
04 73 72 07 00 ou déplacez-vous à l’accueil de la mairie pour 
obtenir les renseignements utiles. 

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 2 au 8 juin  
 Du 12 au 22 juin  
  
Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 26 mai 1 juin 
 Du 9 au 11 juin 
 Du 23 au 29 juin  
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 6 et 20 juin 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  

Groupama  

tiendra un stand sur le marché du mercredi 13 juin : à cette 
occasion, des bons d'achat de 30 euros (à valoir chez les 
commerçants de Cunlhat) seront à gagner lors d'une tombola. 

 La course des copains d’Ambert  

passe dans notre commune le 1er juillet. La commune 
recherche encore quelques volontaires pour assurer la sécurité 
des coureurs. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 04 73 72 07 00. 

Station-Service  

Le Garage CANEVET a programmé des travaux sur la Station-
Service semaine 25. 
La station ne pourra pas délivrer de carburant du lundi 18 au 
vendredi 22 juin 2018 maximum. 

l’Association des Artisans et Commerçants 

Une vingtaine d’Artisans et Commerçants se sont réunis le 14 
mai 2018 en mairie et ont constitué l’Association des Artisans et 
Commerçants de Cunlhat qui aura pour but de promouvoir et 
de rassembler les acteurs économiques et dynamiques du 
territoire. 
Toute personne n’ayant pu être présente est cordialement 
invitée à nous rejoindre et à adhérer. Pour cela, merci de 
prendre contact avec un membre du bureau. 
Le bureau se compose de : 
Président Laurent MONNET (Les Pissoux) 
Vice-Président Marc Olivier BIOU (Sarl BIOU) 
Secrétaire Corinne BONTEMPS/CURIEN (Sarl Kiweez) 
Secrétaire Adjoint René CHAMBAS (TRADIMEX) 
Trésorière Corinne CANEVET (Gge CANEVET) 
Trésorier Adjoint Clément BEAUREGARD (CB RACING) 


