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UN BRIN D'HISTOIRE 

 

 

L’école Saint-Joseph 
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Samedi 19 novembre, toutes les personnes qui 
souhaitent participer à une journée conviviale 
ayant pour but de réaliser des petits travaux sur 
la commune afin de l’embellir sont les 
bienvenues au local technique de la mairie à 
partir de 9H.  

 

Les boissons 
et le pique-

nique de midi 
sont offerts 

par la 
municipalité ! 

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME ! 

*création d’un parterre à côté 
de l’église 

*végétalisation des parterres 
devant la pharmacie 

*plantation de bulbes 

*fabrication d’étiquettes de 
plantation 

*nettoyage et débroussaillage 
de chemins et sentiers 

N’oubliez pas 
gants, chaussures 
fermées, 
casquettes, et tout 
outil qui pourrait 
être utile  
( sécateur, pioche, 
plantoir,…) 

Pour une meilleure 
organisation, 
merci de vous inscrire ! 
       04 73 72 07 00        
cunlhat.mairie@wanadoo.fr  



Samedi 5 novembre à Cunlhat  

Programme 
10h Atelier avec Malika Doray –Mairie 
10h Atelier avec Le Bief ( à partir de 8 ans) - Collombier 
11h Histoires pour les tout-petits avec les passeurs de mots de 
l’ABLF - Mairie 
11h30 Raconte tapis pour les petits «  Léon Zozio  - 
Médiathèque 
12h Tirage au sort de deux animaux - Collombier 
14h30 Atelier Le Bief - Collombier 
15h Histoires pour les tout-petits avec les passeurs 
d’histoires de l’ABLF - Mairie 
16h Tirage au sort de deux animaux et 
résultat du prix «  brin d’enfance » - 
Collombier 
16h30 Spectacle « Hola l’eau là »  
Salle des fêtes 
De 10h à 12h et de 14h30 à 16h : 

Manège à pédales sous la halle, animaux à 
peindre au Collombier, ludothèque et coin 
bibliothèque dans la salle des enfants de la 
médiathèque,  

   librairies à l’accueil de la médiathèque 
Livres au Trésor  

Mercredi 30 novembre à 15h à la médiathèque, dernier 
volet  par la compagnie Acteurs, pupitres et cie. 

«Terre et monde rural» 

Jeudi 17 novembre à 18h dans le cadre du Mois du 
documentaire : projection du documentaire « Au fil de l’eau » 
avec la réalisatrice Christel Gayet et discussion autour de 
cette pratique vieille comme le monde : l’art d’être sourcier. 
 
 

 

Mardi 22 novembre à 20h « Ce que le vêtement nous dit... » 
animé par Marc Listrat. 

Exposition 

Du 15 novembre au 3 janvier : Thierry Bertheault, designer 
et sculpteur. 
15 novembre à 18h : Vernissage. 

 

 

Médiathèque  

Les petites nouvelles bien belles ! 
Ce mois-ci la jeunesse est à l’honneur dans Cunlhat 
avec le «  Salon du tout-petit et + », mais pas que… 

Salon du tout-petit et +   
du 2 au 5 novembre à Cunlhat 

Mercredi 2 novembre 16h à la 
Salle des fêtes :  
Spectacle "Dans mon livre"  par 
la compagnie AXOTOLT 
 
Mercredi 2 novembre 20h à la Médiathèque : 
Conférence «  Choisir l’album » avec Sophie Van Der 
Linden.  
Née en 1973 à Paris, Sophie Van Der Linden est 
romancière et critique, spécialiste de l'album pour la 
jeunesse. Elle est aussi éditrice (De Facto), rédactrice 
en chef (revue Hors-Cadre[s]), formatrice et 
conférencière. Dans le domaine de la critique de 
littérature pour la jeunesse, elle a publié plusieurs 
ouvrages de référence, dont Album[s] en 2013 (De 
Facto-Actes Sud) ou Je Cherche un livre pour un 
enfant en 2010 (De Facto - Gallimard), et signé de 
nombreux articles ou contributions internationales 
sur le sujet. Elle est l'auteure de romans aux éditions 
Buchet-Chastel. Son premier roman, La Fabrique du 
monde, a reçu le Prix Palissy, ainsi que les Prix Jeune 
Mousquetaire et Prix du Livre Pourpre. Ce dernier a 
été sélectionné pour le Prix du premier roman et le 
Prix des libraires. 

 

 

ACPG CATM  

SAMEDI 26 NOVEMBRE à 12 H à la Voute 
Champêtre à Tours/Meymont, les ACPG CATM de 
Cunlhat et de Tours/Meymont organisent un repas 
dansant avec orchestre ouvert à tous. 
Renseignement et inscription : Maurice PUISSOCHET 
pour Cunlhat et à La Voute Champêtre pour 
Tours/Meymont . 

Amicale laïque 

Loto "des fêtes"  

Dimanche 27 à partir de 14h à la salle des fêtes. 
Partie enfant gratuite. 
Gros lot : 1 séjour à Disneyland. Venez nombreux! 
*La section photo a repris! Si la photo vous intéresse, 
peu importe votre niveau ou votre appareil ! Cours à 
patir du dimanche 13 de 9h à 12h au Collombier avec 
un professeur. 
Renseignements : christelle.juillard63@sfr.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Album_%28livre%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Editrice_Giochi
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9dactrice_en_chef
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9dactrice_en_chef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_pour_la_jeunesse
http://www.buchetchastel.fr/fiche-auteur3291/sophie-van-der-linden
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_Palissy&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Jeune_Mousquetaire_du_premier_roman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Jeune_Mousquetaire_du_premier_roman
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_du_Livre_Pourpre&action=edit&redlink=1


http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES 
 CUNLHAT 

                MERCREDI  9 NOVEMBRE 
      QUI ATUE ALI ZIRI ? 
               Réalisé par  Luc DECASTER 

CINE DISCUSSION 

Itinérance culturelle 

La communauté de communes du Pays de Cunlhat vous 
propose de vous emmener aux spectacles. Réservation 
obligatoire au 04 73 82 57 00 : 

SALLE DES FÊTES 
TOURS/MEYMONT 

               MARDI  15 NOVEMBRE 
                          VICTORIA 
            Réalisé  par Justine TRIET 

CINEMA 

    SALLE DES FÊTES 
     LA CHAPELLE-AGNON 

        VENDREDI  18 NOVEMBRE  
        LA DANSEUSE 

   Réalisé par Stéphanie DI GIUSTO 

SALLE DES FÊTES 
CUNLHAT 

MERCREDI 26 OCTOBRE 
JUSTE LA FIN DU MONDE 
Réalisé par Xavier DOLAN 

  SALLE DES FÊTES 
   LA CHAPELLE-AGNON 

   VENDREDI  25 NOVEMBRE  
  SUD  EAU NORD DEPLACER 

   Réalisé par  Antoine BOUTET 
Mardi 8, place du marché à 19h30, spectacle de la comédie 
de St-Etienne : « OEuvrer ». A partir de 3 ans. Tarif : 9€ 
OEuvrer nous plonge dans le quotidien d'un couple moderne. À 
travers des situations cocasses sur le chantier de leur maison, ils 
confrontent leur vision du travail et la place qu'il occupe dans leur 
vie.  
Mardi 22, place du marché 19h30, «Maputo Mozambique» 
par la Cie Thomas Guérineau. A partir de 6 ans. Tarif : 12€ 
Six artistes de cirque mozambicains mêlent jonglage sur 
percussions, jonglage de sacs plastiques, jonglage de balles 
roulées au sol et rites mozambicains.  

SEANCE SPECIALE 

TERRE ET MONDE RURAL 

Le Nan Shui Bei Diao – Sud Eau Nord Déplacer – est le plus gros 
projet de transfert d’eau au monde, entre le sud et le nord de la 
Chine. Sur les traces de ce chantier national, le film dresse la 
cartographie mouvementée d’un territoire d’ingénieur où le 
ciment bat les plaines, les fleuves quittent leur lit,  les déserts 
deviennent des forêts, où peu à peu des voix s’élèvent, réclamant 
justice et droit à la parole. Tandis que la matière se décompose et 
que les individus s’alarment, un paysage de science-fiction, 

contre-nature, se recompose.  

40 ans de la Médiathèque de Cunlhat  

Vendredi 25 novembre à 18h, Soirée surprise ! 
 

Prochainement, la médiathèque vous proposera également 
des ateliers multimédia. Quelques thèmes se profilent, 
comme par exemple : créer sa boîte mail, mettre une 
annonce sur Le Bon Coin, créer une feuille de calculs pour le 
budget prévisionnel de votre association, réaliser un 
diaporama de vos photos de Noël, ou créer un blog sur vos 
randonnées. Toute suggestion sera la bienvenue ! Un 
tableau blanc est à votre disposition dans l’espace 
multimédia de la médiathèque : venez nous faire part de 
vos envies, besoins ou attentes.  
Mais aussi par email : bibliothèque.cunlhat@wanadoo.fr 
www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 

Les automnales 

Samedi 19 novembre à 17h à la salle des fêtes : spectacle 
« Ah ! Ernesto » tiré de l’album de Marguerite Duras par le 
théâtre de la Tête Noire.  
En rentrant de son premier jour de classe, 
Ernesto, sept ans, décide qu’il ne retournera 
plus à l’école parce qu’on lui apprend des 
choses qu’il ne sait pas… Ce conte un brin 
subversif, est une invitation à prendre les 
chemins de la connaissance en toute liberté. 
A partir de 5 ans. Réservations 04 73 82 57 00. 

Spectacle 

Dimanche 13 novembre à 17h à la salle des fêtes  
venez découvrir «  La lueur et la fumée », un 
spectacle poétique et musical tiré du Spleen de 
Paris de Baudelaire proposé par la Cie Quand les 
pierres parlent..., un spectacle singulier, 
entrecroisant poésie, musique et chanson. Organisé 
par l'association « La Bulle au Plafond ». Entrée 5€ 

Contact : labulleauplafond@gmail.com / 06 72 45 22 91 

mailto:bibliothèque.cunlhat@wanadoo.fr
http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
mailto:labulleauplafond@gmail.com
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 5 au 11 novembre 
 Du 19 au 25 novembre 
Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 29 octobre au 4 novembre 
 Du 12 au 18 novembre 
 Du 26 novembre au 2 décembre 
 
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     

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. 

 

Tél : 04 73 72 70 08 

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 9  et 23 novembre après-midi. 

Les comptes-rendus de conseil municipal 

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

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. 

UNICEF 

Mercredi 9 novembre de 9h30 à 12h à la médiathèque de 
Cunlhat. 
Les bénévoles de l’antenne UNICEF de Thiers vous proposent 
une vente des articles du catalogue UNICEF 2016 (Cartes de 
vœux, agendas, calendriers, jeux, cadeaux…). 

Cross du collège 

Le traditionnel cross du Réseau Rural d'Education en Livradois 
s'est déroulé vendredi 14 octobre après-midi au plan d'eau de 
Cunlhat sous un temps pluvieux. Les élèves du CM1 à la 3ème 
ont enchaîné les courses encouragés par leurs camarades et 
des parents venus assister à l'événement. Ils ont, 
courageusement, bravés les éléments et se sont surpassés. 
Félicitation à tous et rendez-vous au gymnase le 8 novembre 
2016 à 15h30 pour la remise des prix. 

RAM 

Les ateliers du relais seront fermés du 20 décembre au 2 
janvier 2017. 

Rue St-Pierre et rue Barrot 

Samedi 5 novembre, les rues seront interdites à la circulation 
pour sécuriser le salon du tout-petit et +. Une déviation sera 
mise en place. 

Solidarité paysans 

Les objectifs de l'association sont de redonner confiance à la 
personne, rompre l'isolement et renforcer l'autonomie, donner 
l'accès à l'information et aux droits, respecter le choix et le 
rythme de la personne, intervenir dans la confidentialité, lutter 
contre la précarisation des agriculteurs, favoriser le maintien 
d'activités dans des territoires ruraux vivants. 
L'association s'appuie sur son réseau d'intervenants, bénévoles 
et salariés, formés et expérimentés, qui travaillent en binômes 
en lien avec l'ensemble des partenaires sur le terrain pour la 
défense et l'accompagnement des agriculteurs en difficulté. Ils 
interviennent sur : 
- l’appui à la gestion et à la conduite de l'exploitation 
- l’aide au traitement de la dette ( négociation à l'amiable, 
procédures collectives,…) 
- les démarches administratives 
- la médiation et la gestion des conflits 
- l’écoute et le soutien moral 
Solidarité Paysans en Auvergne - Maison des paysans - 
Marmilhat - 63370 Lempdes ; solidaritepaysans.org/auvergne 
04 73 14 14 74 ; 63@solidaritepaysans.org  

mailto:63@solidaritepaysans.org

