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    L'association des parents d'élèves des écoles maternelle et primaire, et du collège de Cunlhat 
remercie toutes les personnes qui sont venues lui rendre visite sur les stands lors des marchés de Noël et 
de février et ceux qui ont reçu très chaleureusement les enfants lors de leur passage pour leur vente 
d'objets personnalisés. Grâce à cette action, nous avons pu aider au financement du voyage de l’école 
élémentaire au Grau d'Agde en versant une participation de 3 000 €. 
Fin mars, notre 1er vide-dressing a fait salle comble avec plus de 20 exposants. Nous remercions les 
parents présents, les vendeurs, les acheteurs et les simples visiteurs... 
Lors de la fête du "8ui mais", samedi 11 et dimanche 12, nous avons tenu notre traditionnel stand de 
vente de pâtisseries maison, crêpes et gaufres. Merci à tous de votre passage... 
Notre calendrier se charge sur juin avec :  
Samedi 15 juin, la fête des maternelles à la salle du plan d'eau.  
Dès 10h30, les enfants présenteront les chants appris tout au long de l'année avec l'enseignante 
musicale, Valérie Dabert.  
Ce spectacle sera suivi d'un barbecue avec formule saucisse/merguez - frites à 5€.  
Et la journée se poursuivra par un concours de pétanque gratuit et ouvert à tous.  
Mardi 18, chorale des collèges de Cunlhat, Saint-Dier d'Auvergne et Saint-Amant-Roche-Savine à la salle 
des fêtes. En partenariat avec le camion Kiregal (camion kebab du dimanche soir), nous proposerons à la 
vente kebab et paninis de 18h30 à 23h devant la salle des fêtes. 
Pour toutes questions ou demande d'information, n'hésitez pas à prendre contact : 
fcpecunlhat63590@gmail.com 
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Le Rucher du Livradois à CUNLHAT 

Rucher-école, animations pédagogiques 
 
L’inauguration, validant le 
départ de l’association 
dans ses activités, s’est 
déroulée le 13 avril en 
présence de Jean-Luc 
DESMARET, représentant 
la municipalité, pour le 
prêt du local, et M. et 
Mme JOURDAN pour le 
prêt du terrain du rucher-
école. L’association les en 
remercie vivement, car 
grâce à eux nous pouvons 
fonctionner dans 
d’excellentes conditions. 
Nous remercions 
également tous les 
bénévoles qui ont 
participé aux aménagements. A ce jour nous sommes 46 adhérents. 
Information à tous les apiculteurs du Pays de Cunlhat : Le Rucher du Livradois accueillera le 6 juillet à 
14h le GDSA 63 (groupement de défense sanitaire du Puy de Dôme) dans le cadre de la journée de 
démonstration. (Traitement varroose, luttes alternatives, maladies, solutions, comptage…).  
Journée ouverte à tous. 

Pour tout savoir sur l’association, nous contacter et adhérer sur le site internet : 
www.lerucherdulivradois.com 

 



Et si on remixait la médiathèque ? 

Voici le pari relevé par l'équipe du projet « Biblioremix » regroupant 20 collégiens du club « Bande 
d'interessés » (club lecture) encadrés par Mme Vincent (Aed) et Mme Olmez (documentaliste), les 

personnels de la médiathèque (Mmes 
Sverzut et Dubois) et le collectif 
d'architectes « Rural Combo ». 
Débuté en juin 2018, ce projet visant à 
améliorer l'aménagement de la 
médiathèque de Cunlhat a permis, en 
cinq séances, la construction de 
« cabanes » en bois à l'intérieur de la 
médiathèque. Une cabane « sieste », 
une cabane « tisanerie », une cabane 
« Manga » et une cabane « Voyage » 
ont vu le jour. Entre conception sur 
plans et manipulations des tassots de 
bois, les élèves sont passés par toutes 
les phases de la création architecturale, 
guidés au sein de chaque groupe par un 
maître constructeur pour la partie 
pratique. 

La classe de 3e du collège a pu découvrir ce travail avec leur professeur d'arts plastiques avant la soirée 
d'inauguration le vendredi 12 avril. Ce qui a permis de féliciter, une fois encore, chaque participant pour 
son investissement. 

Fête du 8ui Mais 

Quelques photos ! 

Convivialité et bonne 
humeur ! 


