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FEU D’ARTIFICE  

DU 14 JUILLET 

Rendez-vous au plan d’eau à 22H ! 

 

 

 

 

                    Suivi d’un bal  populaire  

                                     

   

Ecole Maternelle Maurice Pialat 

 L’inauguration de l’école s’est déroulée sous le soleil 
en présence d’un public nombreux. Cette cérémonie a 
permis de découvrir sur la façade, côté rue de l’école, une 
plaque et un portrait de Maurice Pialat créés par Isabelle 
Hoareau, artiste locale. Cette dernière a mis à contribution 
les enfants pour réaliser les lettres en relief pendant les TAP. 
Une exposition dans les locaux de l’école permettait de 
découvrir ou redécouvrir l’œuvre du cinéaste et d’admirer 
les reproductions des tableaux de Maurice Pialat réalisées 
par les élèves pendant le temps de classe avec leurs maîtresses et les ATSEM. 

VISITES CONVIVIALES 

Une vingtaine de personnes étaient 
réunies pour passer un agréable 
moment lors d'un goûter le 4 juin au 
Collombier. Ce fut l'occasion, pour tous, 
de pouvoir se revoir et de rencontrer 
toute l'équipe qui effectue les visites 
conviviales.  
A l'automne pour un prochain goûter... 

Chantier participatif 

La municipalité remercie tous les bénévoles qui se sont retrouvés le 
samedi 11 juin dans la bonne humeur. Les chemins de randonnées ont 
été débroussaillés, la signalétique a été nettoyée et le petit patrimoine 
a été remis en valeur. Le parterre à côté de l’église a été biné et 
d’autres fleurs ont été plantées grâce à un don de plantes.  
  Merci à tous et à la prochaine édition ! 

DON DU SANG  

Vendredi 8 juillet de 8 H 30 à 11 H 30 à la salle de la base de 
loisirs. L’EFS lance un appel à la générosité des donneurs 
étant donné la baisse des stocks et que les besoins sont 
toujours supérieurs pendant la période de vacances d’été. 

Nous vous attendons, venez nombreux ! 



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 

          Médiathèque  

 
Exposition : Du 9 juillet au 31 Août «  Mauvais genre 
II » photos de Joël Perez. Vernissage le mardi 12 juillet 

à 18h. 
 
Samedi 2 juillet à 18h30 Théâtre de 
Marie Nimier - «  Les siamoises » 
Félicité et Victoire sont siamoises. Elles 
cherchent un homme qui pourrait leur faire un 

enfant. Différents prétendants défilent et tentent leur chance, sans 
succès. Par Le Collectif Côté Cour. (25’)         

Suivi d’un apéro partagé. 
 

Mardi 5 Juillet 18h30, Rencontre, discussion, apéro 

et dédicace avec Claudy Combe, auteur des  

" Plus belles forêts d'Auvergne et du Limousin" 

aux Editions Page Centrale. 
 

Mercredi 6 juillet à 20h : Soirée Jeux.  En famille, entre amis, 
testons des jeux, essayons, jouons un peu pour voir Vous 
pouvez ce soir-là, jouer avec les jeux de la ludothèque ou 
apporter vos jeux favoris. 

 

Mardi 19 Juillet à 18h Apéro-Littéraire du 

réseau des médiathèques.  
 

 

 
 

 
 
Samedi 9 juillet à 16h30 à Tours sur Meymont  
Bébés chouettes 
Samedi 16 juillet à 17h à Cunlhat 
Les bons amis 
Samedi 23 juillet à 17h à Cunlhat 
Hansel et Gretel 

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. 
Tout public, sans limite d’âge ni minimum ni maximum 
Possibilité de venir en famille. 
Renseignements, réservation en ligne ou 04 73 72 29 27 
Le Sardier 63590 CUNLHAT 

Atelier Antoine Henry 

13 au 17 juillet de 11h à 18h : journées portes ouvertes 
à l'atelier (ou sur rendez vous). 
Présentation de ses créations et soldes sur le fonds 
d'atelier pour les amateurs! 

Cunlhat Plage 

Embarquez dans l’aventure  

Participez à la création d’une ambiance portuaire 
loufoque sur les rives du plan d’eau de Cunlhat en 
créant votre radeau. 
Créez votre embarcation et venez la présenter au 
concours d’embarcations le dimanche 14 août lors de 
l’évènement Cunlhat Plage. 
1/ Constituez une équipe ou présentez-vous seul. 
2/ Créez, construisez, laissez parler votre imagination. 
Soyez loufoque ! 
3/ Venez le dimanche 14 août dès 14h avec votre 
embarcation. 
Quelques règles : 

Votre embarcation doit flotter 

Vous pouvez naviguer sur votre embarcation 
Aucun moteur ne sera autorisé 

Un jury remettra le titre de « meilleure embarcation 

loufoque 2016 » en fin de journée. 

Soyons nombreux à jeter l’ancre sur la plage de notre 

Commune ! 

Renseignements : cunlhat.plage@gmail.com 

Ecole Elémentaire Publique  

Durant cette année scolaire, des classes de l'école 
élémentaire ont conduit un projet sur le thème de la 
biodiversité avec le soutien du Parc Naturel Régional 
Livradois-Forez. C'est dans ce cadre que la mare de l'école a 
été réhabilitée. Une présentation de la réalisation aura lieu 
vendredi 1er juillet à 18h.  
Elle sera suivie d'un pot de l'amitié à l'occasion du départ à la 
retraite de M.Noëlle Bourgne. Tous les élèves, anciens élèves, 
parents, anciens parents et amis de l'école publique sont 
cordialement invités. 

Golf et Footgolf 

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



SALLE DES FÊTES, 
TOURS/MEYMONT 

MARDI  12 juillet  
               ADOPTE UN VEUF 
      Réalisé par François Desagnat  

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES 
 LA CHAPELLE  AGNON 

VENDREDI 15 juillet  
 KUNG FUPANDA 3 
        Réalisé par  Jennifer YUH 

21H 

18H 

SALLE DES FÊTES 
 LA CHAPELLE  AGNON 

            VENDREDI 15 juillet   
       JULIETA 
    Réalisé par Pedro ALMODOVAR 

21H 

SALLE DES FÊTES,  
CUNLHAT 

          MERCREDI  20 juillet 
                       ELLE 
     Réalisé par  Paul VERHOVEN 

18H 

CINE EN PLEIN AIR 

           BROUSSE 

               SAMEDI 9 juillet  
            LA FAMILLE BELIER 
     Réalisé par par Eric Lartigau  

21H 

partenariat CINE PARC, Communauté de Communes du Pays de Cunlhat  

 SALLE DES FÊTES,  
            TOURS/MEYMONT 
    MARDI  2 août  
          LES MALHEURS DE SOPHIE 

Réalisé par Christophe HONORE 

22H 

Concert classique 

Samedi 23 juillet à 20h30, église de Cunlhat organisé par 
Culture et Loisirs. 
Avec l'ensemble " Architecture et Musiques". Trio flûte/ 
violon/ guitare, d'après les compositeurs Paganini, Carulli, 
Kreutzer, Giuliani et Sor.  
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.  

SALLE DES FÊTES,  
  TOURS/MEYMONT 

 MARDI  2 août  
      ANGRY BIRDS LE FILM 
Réalisé par Clays KAYTIS,Fergal REILLY 

18H 

21H 

 SALLE DES FÊTES,  
      CUNLHAT 
       MERCREDI  20 juillet 
           LE LIVRE DE LA JUNGLE 

Réalisé par Jon FAVREAU 
 

L’authentique transhumance  

du Livradois-Forez 

Inscrite dans les journées du patrimoine de pays, une 
montée de 300 moutons à l’estive avec son berger et ses 
chiens au départ de Brousse. 
Dimanche 10 juillet, départ de Brousse, arrivée à la Chapelle 
Agnon en soirée avec méchoui et fanfare. 
Lundi 11 juillet : montée jusqu’au col du Béal avec traversée 
de la Dore. 
Renseignements, réservation avant le 4 juillet :  
04 73 72 22 31 ou 06 88 50 03 11 

Rencontre de fanfare 

Lundi 11 juillet à 18h30 sur la place du marché : Venez 
écouter les Reuz Bonbons "fanfare bretonne de filles", les 
Ktipietoc (fanfare clermontoise), et le PLOF (fanfare du 
Livradois Forez). Buvette, Pizza et musique ! 

Concert classique 

Mercredi 13 juillet, au départ de Cunlhat à 19h30 : 
Quatuor Girad et Jonas Vitaud dans le cadre des concerts de 
Vollore. Tout public. Tarif transport compris : 17€. 
Réservation : 04 73 82 57 00. Nombre de places limité ! 

Course cycliste des copains 

Dimanche 3 juillet de 8h30 à 10h30 : passage dans le bourg. 

Balade « musique et nature » 

Mardi 19 juillet à 15h à l’atelier du Sardier. 
Tarif : adulte 5€, enfants de 12 à 17 ans 3€. 
Réservation : 04 73 72 29 27. Nombre de places limité. 

Concert classique 

Jeudi 21 juillet, départ de Cunlhat à 19h30 : 
« Quatuor Debussy » dans le cadre des concerts de Vollore. 
Tout public. Tarif transport compris : 17€.  
Réservation : 04 73 82 57 00. Nombre de places limité ! 

« 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. 

CINEMA  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=83306.html
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 02 au 08 juillet 
 Du 16 au 22 juillet 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du  09 au 15 juillet 
 Du 23 au  29 juillet 
  

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 6 et 20 juillet après-midi. 

Plan d’eau 

La surveillance de la baignade est assurée du 08 juillet au 21 août 
tous les jours de 14 heures à 19 heures par un maître-nageur 
Sauveteur, titulaire du B.N.S.S.A. Les enfants de moins de 7 ans 
doivent être accompagnés. Pour des raisons d'hygiène et de 
sécurité, les chiens ou autres animaux sont interdits sur la plage. La 
baignade des animaux est formellement interdite à toute heure. 
Les animaux doivent être tenus en laisse autour du plan d’eau. 
Il est interdit de laisser sur la plage tous déchets. Véhicules et 
mobylettes sont interdits autour du plan d’eau. 

Nuisances sonores 

L'utilisation d'outils ou d'appareils suceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses et scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h à 
20h, les samedis de 9h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
(extrait de l'arrêté du 26 juillet 1994) 

Transport scolaire 2015-2016 

Nouvel usager scolaire / 1ère inscription ; entrée en 6e, entrée en 3e, 
entrée au lycée Blaise Pascal d’Ambert : pensez aux inscriptions sur le 
site Conseil Départemental, wwwpuydedome.com avant le 22 juillet. 
Vous pouvez aussi  utiliser le formulaire papier disponible en mairie et 
l’envoyer avant le 5 juillet au conseil départemental du Puy de Dôme, 
Guichet unique, 24 rue St-Esprit, 63033 Clermont-Fd Cedex 1 

Bienvenue à « Art’ Izanhat »  

Dans le chalet, place du marché. Vous y trouverez jouets et objets 
décoratifs, bijoux, miel, jus de fruits et safran. Ouvert en juillet et août : 
lundi et vendredi 16h30-19h, mercredi 9h-12h30 et samedi 10h-12h. 
Isabelle Hoareau : 06 81 57 59 73 

Amicale Laïque 

Les associations ou les particuliers ont la possibilité de louer le local de 
l'Amicale Laïque en juillet ou août. Tarif : 80€ pour 2 jours sans chauffage. 
Contact : 06 83 62 99 69 ou 06 81 04 20 10. 

Pétition  

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

UNICEF 

Passage à Cunlhat du 27 juin au 23 juillet entre 12h et 21h d’une équipe 
clairement identifiable par un badge et des vêtements au couleurs de 
l’UNICEF pour une campagne d’information. 

Réunion publique : accueil des réfugiés 

Lundi 11 juillet à 18h à la mairie en présence de l’association Détours.  

Merci 

À tous les habitants qui prennent du temps pour le fleurissement  
et l’arrosage des fleurs !   

Vidanges fosses septiques/ fosses toutes eaux  

Mercredi 3 août organisées par le SIVOM et son prestataire (SRA SAVAC) . 
Tarifs : 160 à 180 € HT la vidange selon la capacité de la fosse. 
Inscription : Aurélie RIBES  04 73 82 37 81 au SIVOM d’AMBERT 

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. 


