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Marché animé 

Mercredi 10 août  

avec le  

TRIOLET musette 

 

                                 Venez écouter et  

   danser  !  

 Auditions du SIAMU 

 Les auditions de 
       l'école de musique 
       sont toujours des 
moments privilégiés pour 
les élèves et leurs 
professeurs. Elles ont 
permis le samedi 11 juin à 
une cinquantaine d'enfants et à une adulte de montrer le 
travail accompli au cours de l'année et de se produire 
devant un public. Plus de 150 personnes sont venus les 
applaudir.......très à l'écoute et respectueux du travail. 
Se sont succédées les classes de guitare et trompette : Helga 
RANCOEUR, piano : Carole BERTHEOL, piano débutant et 
accordéon chromatique : Valérie DABERT, Batterie : Frédéric 
HUMBERSET, flûte à bec et flûte traversière : Cécile BREUIL 
et le groupe rock " NEW VOICE" encadré par Frédéric 
HUMBERSET. 
Inscriptions à l’école de musique : mercredi 7 septembre 
2016 de 16h45 à 17h45 à la mairie de Cunlhat. 

Société de chasse  

de Cunlhat  

Le  18 juin dernier, le traditionnel repas 
organisé à la salle du plan d’eau a été 
marqué par la remise de récompenses à 

           Philippe Lafont, 
Jean-Guy Vacheresse, 
       Georges Locatelli, 
  Lucien Bergougnoux, 
        Albert Colombier, 
    Bernard Rivasseau, 
Marcel Jarsaillon et  

Christian Groisne par Richard Grange, 
l’administrateur représentant la fédération 
départementale des chasseurs du Puy de 
Dôme. 
Nous félicitons les nouveaux récompensés 
et remercions toutes les personnes ayant 
participé à cette journée festive. 

Course des copains 

Les 2200 participants des Copains sont unanimes pour 
reconnaitre que cette édition 2016 est une réussite. 
Grace à vous, ils ont pu circuler sur notre territoire en 
toute sécurité et apprécier votre sens de l’hospitalité. 
Le président et l’ensemble du conseil d’administration 
vous remercient pour votre participation et votre 
fidélité à notre épreuve. 
 

Encore merci et rendez vous pour notre journée des 
bénévoles le samedi 17 septembre. 



          Médiathèque  

 
Exposition : Du 9 juillet au 31 Août «  Mauvais 
genre II », photos de Joël Perez.  

 

Mardi 23 Aout à 18h Apéro 
littéraire du réseau des 
médiathèques à Cunlhat.  

Vous êtes invités à venir partager vos coups de 
cœur littéraires et vos spécialités culinaires 
pour un moment convivial autour des livres que vous 
apporterez. Il n’y a pas de règles définies, on peut 
résumer, lire ou écouter. 
 

Mercredi 17 Août 17h. Histoires à la plage !  
Au plan d’eau de Cunlhat 
avec Lysiane Mingorance, pour petits d’abord et pour 

grands ensuite.  
 

La médiathécaire propose aux 
petites oreilles deux ou trois 
histoires…  
Et un petit goûter. 

Mercredi 3 Août à 16h à Cunlhat 
Mercredi 10 Août à 16h à Cunlhat 
Samedi 20 Août à 16h à Cunlhat 
Samedi 27 Août à 16h à Cunlhat 
 

Stage d’encadrement en carton  
jeudi 19, vendredi 20, mardi 23 Août de 15h à 18h à la 
médiathèque à Cunlhat. 

Concert classique 

Vendredi 19 août à 20h30, église de Cunlhat organisé par 
Culture et Loisirs. 
Avec l'Ensemble " Alla Prima". 
Concert en trio autour de la 
Belle Epoque. Violon, alto et 
violoncelle, d'aprés Jean Cras, 
Albert Roussel et Maurice 
Ravel, compositeurs de 

musique de chambre . 
Entrée : 10 euros et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Concert soutenu financièrement par la municipalité, la com com du Pays de 

Cunlhat, le Conseil départemental et le Crédit agricole.  

« Guignol et l'Ile au Trésor » 

Jeudi 4 août à 15h à la salle des fêtes : 
Cette année, retrouvez le célèbre Capitaine 
Crochet ! Il débarque sur l'Ile Barbe pour 
s'emparer du fabuleux trésor de la 
Madelon. Guignol et les gones réussiront-ils 
à éviter le pire ? 
Tarif : 6€. Dès 2 ans. 45 minutes. 

Golf et Footgolf 

Tous les samedis à la Croix Noire de 10h à 12h :  
initiations à 5€.  
Réservation obligatoire : 06 86 43 96 23 

Le Tour des églises 

Venez découvrir nos églises à travers leur histoire et les 
trésors qu’elles recèlent. 
Circuit 1 / mardi 9 août : Cunlhat, Domaize, Auzelles, Brousse 
Circuit 2 / mercredi 10 août : Cunlhat, La Chapelle-Agnon, 
Tours-sur-Meymont, Ceilloux 
Indications : départ 14h de l'église de Cunlhat, circuit 
d'environ 3 heures, covoiturage, 2 euros par personne, 
gratuit pour enfant. 
Renseignements et inscriptions : Marc Listrat / 04 73 72 37 12 
ou marc.listrat@orange.fr 

Yaka Cunlhat 

Le comité des fêtes tient à remercier les associations 
cunlhatoises pour leur collaboration, les commerçants 
pour leur participation au panier garni de notre 
tombola, mais aussi les Cunlhatois (et autres !) venus 
profiter de la fête du "8ui mais". Le beau temps et la 
convivialité étaient une nouvelle fois au rendez-vous. 
Nous vous rappelons que toute personne souhaitant, 
comme nous, animer notre belle commune est la 
bienvenue au sein de notre association. Une fête de 
village a effectivement bien plus de chances de se 
maintenir et de gagner en qualité si les bénévoles 
continuent à être au rendez-vous. 
Quant à la brocante version "Yaka Cunlhat", elle 
connaîtra bien une seconde édition le dimanche 11 
septembre. Les réservations se feront comme l'année 
dernière auprès du bureau du tourisme. 

Concert Clément  

 2016, Un anniversaire à ne pas manquer 
Dimanche 21 août à 16 heures , salle des fêtes  d’AUZELLES 
Huit musiciens professionnels reconnus sur la scène 
internationale,  solistes dans les grands orchestres français 
et européens, lauréats des  concours internationaux, invités 
des scènes musicales internationales et des émissions 
radiophoniques se retrouvent au sein de la formation. Fondé 
en 2006 par Odile et François Clément, Le Concert Clément 
est un ensemble à géométrie variable se métamorphosant 
d’un simple duo ou trio à une formation orchestrale en 
l'espace d'un concert. . 
L’Ensemble « Le Concert Clément » de l’association Musique 
en Famille vous entrainera dans une exposition d’œuvres 
musicales retraçant ses dix ans de concerts, dix ans 
d’histoires musicales et familiale. 
Entrée 10 €uros, gratuit pour les enfants. 



SALLE DES FÊTES,  
LA CHAPELLE-AGNON 

 VENDREDI 5 AOUT 
            LE MONDE DE DORY 
     Réalisé par  André STANTON 

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES 
 LA CHAPELLE-AGNON 

VENDREDI 5 AOUT 
 L’EFFET AQUATIQUE 
        Réalisé par Solveig ANSPACH 

18H 

21H 

SALLE DES FÊTES,  
CUNLHAT 

          MERCREDI  10 AOUT 
         LA LOI DE LA JUNGLE 
  Réalisé par  Antonin PERETJATKO 

18H 

CINE EN PLEIN AIR 

     LA CHAPELLE-AGNON 
Cour de l’école 

               SAMEDI 6 AOUT 
Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? 
Réalisé par Philippe de Chauveron  

21H 

partenariat CINE PARC, Communauté de Communes du Pays 

 SALLE DES FÊTES,  
            TOURS/MEYMONT 
    MARDI  23 AOUT 
          RETOUR CHEZ MA MERE 

         Réalisé par Eric LAVAINE 

22H 

SALLE DES FÊTES,  
  TOURS/MEYMONT 

 MARDI  23 AOUT 
         LE MONDE DE DORY 
    Réalisé par André STANTON 

18H 

21H 

 SALLE DES FÊTES,  
      CUNLHAT 
       MERCREDI 10 AOUT 
       ALICE De l’autre côté du miroir 
           Réalisé par James BOBIN 
 

Cunlhat Plage au plan d’eau 

Programme du dimanche 14 août 
13 h à 18h au bord de l’eauSpectacles petites formes : 
14h Conte musical par la Cie Nomad’y Conte – "Les larmes 
d’Abdou " – 20 min  
14h Trapèze par La Grange aux Ailes – 6 min  
14h30 Sortie de résidence expérimentale par la Compagnie 
d’Août – « Moite, petits essais en milieu humide » – 15min 
14h30 Equilibre sur les mains par le Collectif de l’Etang – 
"Tait toi et Mache " – 10min  
15h Danse/jonglerie/clarinette par le Collectif de l’Etang – 
"Résonance "- 10min  
15h30 Lecture par les lecteurs de l’ABLF – "Quelques mots 
au bord de l’eau "  
15h30 Mât chinois/jonglerie/danse par le Collectif de 
l’Etang - extrait de "lude-[ma]-ludolb" – 10 min  
16h Clown tout risque par le collectif de l’Etang - "Olga et 

Midour " – 20min  

16h Conte musical par la Cie Nomad’y Conte - "Les larmes 

d’Abdou "– 20 min  

16h30 Lecture par les lecteurs de l’ABLF – "Quelques mots 
au bord de l’eau "  
16h30 Equilibre sur les mains par le Collectif de l’Etang – 
"Tait toi et Mache " – 10min  
17h Sortie de résidence expérimentale par la Compagnie 
d’Août – « Moite, petits essais en milieu humide » – 15min 
17h Clown tout risque par le collectif de l’Etang - "Olga et 
Midour " – 20min  
17h30 Trapèze par La Grange aux Ailes – 6 min - tt public 
17h30 Danse/jonglerie/clarinette par le Collectif de l’Etang 
– "Résonance " - 10min  
18h Mât chinois/jonglerie/danse par le Collectif de l’Etang - 
extrait de "lude-[ma]-ludolb" – 10 min  
Initiations sportives 
14h Initiation Yoga par Isabelle Delfaut – 30 min 
Apporter une petite couverture ou tapis de sol, ce sera plus 
confortable.  
Expo / animations 
13h à 18h : Exposition photo par Martin Tournebise, Regard 
d’un jeune photographe Cunlhatois 
Dès 14h : Animation pour les enfants (bricolage / 
fabrication de mini radeaux) proposé par Isabeille 
Dès 14h : Impromptu de chorale 
A partir de 18h30 : Concours de radeaux loufoques – défilé 
sur le Plan d’eau de Cunlhat. 
A partir de 19h, Concerts : 
*P.L.O.F (Philarmonic Livradois Orchestra Forez) - Fanfare 
*DACUTSA - Jazz manouche 
*MA PAUVRE LUCETTE - Chanson française 
(pop/rap/chorégraphie pittoresque) 
*GHK (Générale Hydrophonick) – HardBreak Glamour 
Programme susceptible d’être modifié. 
En cas d’intempéries, seuls les concerts du soir seront maintenus en salle. 
Tout public. Entrée : prix libre 
Buvette et restauration sur place (produits locaux) 

 

CINEMA  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25052.html
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 30 juillet au 5 août 
 Du 13 au 19 août 

 Du 27 août au 2 septembre 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du  6 au 12 août 
 Du 20 au  26 août 
  

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    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 3, 17 et 31 août après-midi. 

La Ruche aux Graines 

Atelier d’expression artistique pour enfants et adultes : 
Peinture sur bois, aquarelle, dessin, pastel, bricolage. 
Isabeille vous reçoit dans son atelier : 
Les mardis et vendredis de 14h à 15h30 (pour les enfants tarif 5 euros). 
Les jeudis de 18h à 20h (pour les adultes tarif 6 euros). 
Randonnées aquarelle en prévision (planning en cours). 
HOAREAU Isabelle : 06 81 57 59 73 ou 04 73 72 37 68 

Atelier du Sardier 

Atelier arts plastiques et musique ; Instruments de musique et matériel de 
grande qualité à votre libre disposition. 
Les mercredis après-midi et samedis matin. 
L’atelier sera ouvert tous les jours jusqu’au 13 août. 
Fermeture estivale de l’atelier du dimanche 14 août au mardi 13 
septembre (rentrée). 
Tout public, sans limite d’âge ni minimum ni maximum. 
Possibilité de venir en famille. 
Renseignements et réservation en ligne : www.atelierdusardier.jimdo.com 
ou 04 73 72 29 27 
ATELIER DU SARDIER ; Le Sardier 63590 CUNLHAT 

Pétition  

Contre la réduction des horaires d’ouverture du bureau de poste : 
disponible en mairie et dans les commerces. N’hésitez pas à signer ! 

Vos annonces 

Le 12 de chaque mois sous la forme d’un texte 
précis et court par mail : vivreacunlhat@gmail.com 
ou à déposer à la mairie. 

Relais  

Assistantes Maternelles 

A noter sur nos agendas … » 
* Le relais sera fermé du 23 juillet au 22 août 
* Les permanences auront lieu uniquement sur RDV : 04 73 72 39 40 
* Reprise des temps collectifs mardi 6 septembre 
* Réunion de rentrée des Assistantes maternelle le jeudi 29 septembre à 
20h à la maison de l’enfance. 

ACPG CATM  

L’association organise leur traditionnel voyage annuel le Vendredi 2 
Septembre dans la région stéphanoise. Le matin les gorges de la Loire en 
bateau électrique, le port de plaisance de ST VICTOR SUR LOIRE. L’après 
midi visite guidée du Musée d’Arts et d’Industrie de ST ETIENNE (cycles, 
armes et rubans). 
Renseignement et inscription auprès de Maurice PUISSOCHET Grand Place 
avant le 21 Août. 

HABITAT – RENOVATION ENERGETIQUE 

Evolutions des aides de l’Anah, sur le département du Puy-de-Dôme ! 

Vous êtes propriétaires occupants ou usufruitiers et vous souhaitez 

améliorer énergétiquement votre résidence principale ? Amandine 

POURRAT, Ambassadrice de l’Efficacité Energétique, se tient à votre 

disposition pour vous guider, vous orienter dans votre projet et vous 

renseigner sur les aides existantes. Vous pouvez prendre rendez-vous au 

06 86 70 18 47  ou 04 73 72 67 65. Ce service est gratuit ! 


