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Course cycliste des copains 

Dimanche 3 juillet de 8h30 à 10h30  

Rencontre de fanfares 

Lundi 11 juillet à 18h30 sur la place du marché  
les Reuz Bonbons "fanfare bretonne de filles",  
les Ktipietok orchestar (fanfare clermontoise),  

et le PLOF (fanfare du Livradois Forez).  

Balade « musique et nature » 

Mardi 19 juillet à 15h à l’atelier du Sardier. 

Concert classique 

Samedi 23 juillet à 20h30 à l’église. 
Ensemble " Architecture et Musiques"  

« Guignol et l'Ile au Trésor » 

Jeudi 4 août à 15h à la salle des fêtes. 

Le Tour des églises 

mardi 9 août : Cunlhat, Domaize, Auzelles, Brousse 
mercredi 10 août : Cunlhat, La Chapelle-A., Tours/M, Ceilloux 

Concert classique 

Vendredi 19 août à 20h30 à l’église       
Ensemble " Alla Prima".  

Cunlhat Plage au plan d’eau 

Dimanche 14 août de 13 h à 18h  

Spectacles petites formes 

au bord de l’eau. 

Initiations sportives 
Expo / animations 

A partir de 19h, Concerts : 
*P.L.O.F - Fanfare 

*DACUTSA - Jazz manouche 
*MA PAUVRE LUCETTE - Chanson française  

*GHK – HardBreak Glamour 
 

Concours de radeaux 
 

 

 

Concert 

Vendredi 29 juillet à 22h place du marché 
Skeleton Band 

Feu d’artifice 

Jeudi 14 juillet au plan d’eau à 22H  
Suivi d’un bal  populaire  

Marché animé 

Mercredis 20 juillet  
et 10 août 

de 10h à 12h 
Triolet musette 

Cinéma  

Mercredi  20 juillet 
18h Le livre de la jungle ; 21h Elle  
Mercredi 10 août 
18h Alice De l’autre côté du miroir ; 21h La loi de la jungle 

Pétanque 

   Concours les jeudis 

Golf 

Coupe des dames 23 juillet 
Coupe Renault 6 et 7 août 

Médiathèque 

Exposition :«  Mauvais genre II »  
Du 9 juillet au 31 août  

Théâtre «  Les siamoises » 
Samedi 2 juillet à 18h30  
Rencontre  et apéro avec C. Combe  

Mardi 5 juillet 18h30 
Soirée jeux 

Mercredi 6 juillet à 20h   
Les Histoires Zouzous 

Samedi 16 et 23 juillet à 17h  
Mercredi 3, 10, 20 et 27 août à 16h 

Apéro littéraire 
Mardis 19 Juillet et 23 août à 18h  

Histoires à la plage !  
Mercredi 17 Août 17h au plan d’eau  
         Stage d’encadrement en carton  
                19, 20 et 23 août 15h à 18h. 
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AGV TONIC  

Pour une rentrée sportive, venez suivre nos cours  
" sport santé" : 
*Le lundi de 19h30 à 20h30 à la Salle Omnisports 
Roger Fayet 
*le mardi de 11h15 à 12h15 à la salle des fêtes 
d'Olliergues 
*Le Mercredi de 9h à 10 h à la Salle des fêtes de 
Cunlhat 
Reprise des cours le lundi 12 septembre, le mardi 13 
septembre et le mercredi 14 septembre. 
Retrouvez nous sur le marché de Cunlhat pour plus 
d'informations : mercredi 7 septembre de 10 h à 12 h 
Renseignements : 04 73 72 31 59 agvtonic@yahoo.fr 

Syndicat Intercommunal d’Animation 

Musicale en Livradois-Forez ( SIAMU ) 

Inscriptions à la mairie de Cunlhat: Mercredi 7 
septembre de 16h45 à 17h45. 
L'ensemble des professeurs concernés seront 
présents et détermineront l'horaire des cours des 
élèves inscrits en fonction des places disponibles. 
Début des TAP : 12 septembre. 
Début des interventions scolaires : 19 septembre. 
Début des cours école de musique : 26 septembre. 
SIAMU : 04 73 95 40 40 ; siamu@wanadoo.fr 

Badminton cunlhatois 

Lundi 5 septembre à 20h30, le Badminton 
Cunlhatois vous invite à la reprise des entraînements 
au gymnase Roger Fayet dans une ambiance sportive 
et conviviale. 
2 séances d'essai offertes. Inscriptions sur place. 
Tarifs annuels : 70 € adultes, 50 € enfants. 
Certificat médical obligatoire. 
Jours d'entraînements possibles : 
*Lundi de 20h30 à 22h 
*Mercredi de 19h30 à 22h 
*Dimanche de 10h à 12h 
Le club est inscrit en tournoi Interclub Loisirs, toute 
personne intéressée et licenciée peut y participer. 
Renseignements : 06 01 23 33 08 
cunlhat.bad@gmail.com 

Relais Assistantes Maternelles Parents 

Enfants (RAM) 

Reprise des activités avec les enfants et un accompagnateur 
au relais de 9h30 à 11h en septembre : 
Mardis 6, 13, 20, 27 ; Jeudis 8, 15, 22, 29 

Bambin Bouquine 
Jeudi 29 septembre à la médiathèque à Cunlhat. 
Ces séances de lectures individuelles permettent de 
développer leur goût pour l'objet livre. Parce qu’un enfant 
qui a un contact agréable et habituel avec le livre, avant 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, gardera plus 
facilement « le plaisir du livre » ! 

Motricité, éveil corporel  
Mardi 20 septembre à la Maison de l’Enfance 
Divers accessoires (gros ballon, toupie géante,…) ainsi qu’un 
parcours de motricité (tunnel, escalier, plan incliné,…) sont 
mis à votre disposition pour accompagner l’enfant vers la 
découverte de son corps et de ses capacités. 
*Réunion de rentrée des Assistantes maternelles le jeudi 29 
septembre à 20h à la maison de l’enfance. 
Contact : 04 73 72 37 16 ; ram.pays.cunlhat@orange.fr 

Qigong et Taijiquan  

Les cours reprennent à la Salle Omnisports de 
Cunlhat le jeudi 8 septembre à 19h. 
Pour ceux qui souhaitent découvrir cette discipline 
enseignée par notre association (ASELF) un stage 
découverte gratuit est proposé le 10 septembre à 
Saint-Amant-Roche-Savine. 
Renseignements : aself@orange.fr ou 06 81 58 26 21 

Atelier du Sardier : Musique, peinture et terre 

Rentrée semaine du 12 septembre, 1e séance gratuite. 
Inscription à l’année scolaire : 165€ et 145€ à partir du 2e 
inscrit dans la même famille. 
Séances les mercredis après-midi, mardis soir et samedis 
matin. 
Contact : 0473722927 ; www.atelierdusardier.jimdo.com 

La médiathèque 

vous accueille, les mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 

18h30 ainsi que les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 

15h à 18h30. Elle met à votre disposition des livres, des 

jeux, des CD, des DVD, des ordinateurs équipés d’internet 

mais aussi une grainothèque participative où chacun peut, 

lorsque la saison s’y prête, apporter des graines et les 

mettre à disposition de tous ; un panneau de petites 

annonces pour du troc, du co-voiturage, de l’échange de 

savoir, etc… Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez accéder à 

la médiathèque numérique depuis chez vous sur le site : 

mediatheque-numerique.puy-de-dome.fr/ 

Les animations de septembre 

Exposition  Portraits aux mille sourires !   

6 au 30 septembre : riche, colorée et émouvante, elle 

présente des portraits de résidents de l'EHPAD Mille 

Sourires interviewés en juin sur leur parcours professionnel 

par les élèves de la classe de 5e du collège Lucien Gachon.  

Exposition Photos portraits 

1er septembre au 2 octobre de Martin Tournebize et Sandra 

Joubert. Autres lieux : mairie, Octopus, bar Fournioux, 

Pissoux, Etape gourmande et Détente et saveurs. 
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SALLE DES FÊTES,  
TOURS SUR MEYMONT 

 LUNDI 5 SEPTEMBRE  
   BIENVENUE A MARLY- GOMONT 
      Réalisé par Julien RAMBALDI 

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES 
 TOURS SUR MEYMONT 

           LUNDI 5 SEPTEMBRE  
           LE BON GROS GEANT 
    Réalisé par Steven SPIELBERG 

18H 

21H 
SALLE DES FÊTES,  

CUNLHAT 
                MERCREDI  31 AOUT 
                 LA TORTUE ROUGE 
     Réalisé par  Michaël DUDOK de WIT 

18H 

 SALLE DES FÊTES,  
                      CUNLHAT 

        MERCREDI  21 SEPTEMBRE  

      DANS LES FORETS DE SIBERIE 

         Réalisé par Safy NEBBOU 

SALLE DES FÊTES,  
  LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE  

                 FOLLES DE JOIE 
           Réalisé par  Paolo VIRZI 

20H30 

21H 

 SALLE DES FÊTES,  
      CUNLHAT 
          MERCREDI  31 AOUT 
       L’AGE DE GLACE   
          LES LOIS DE L’UNIVERS 
     Réalisé par Mike THURMEIER 

20H30 

20H30  SALLE DES FÊTES,  
                      CUNLHAT 

        MERCREDI  28 SEPTEMBRE  

   LES NOUVEAUX LOUPS DU WEB 

       Réalisé par  Cullen HOBACK 

CINE DISCUSSION 

Fête du golf 

Samedi 10 septembre à partir de 18H au Golf de 
Cunlhat, c'est la fête ! 
Les Ktipietok orchestar animeront 
l'apéro suivi d'un repas servi sous le 
barnum. 
Au menu : jambon cuit au foin par les 
soins de Pascal, fromage et dessert. 
Tarif : 20€ vin compris. 
Inscription avant le 5 septembre : 06 83 27 35 73  ou 
golfcunlhat@gmail.com 

Vide-grenier 

Le comité des fêtes Yaka Cunlhat organise le traditionnel 
vide-grenier de la rentrée le dimanche 11 septembre. 
Tarif : 8 euros par emplacement de 5 mètres linéaires. 
Réservations auprès du bureau du tourisme : 
04.73.82.57.00. 
Installation possible dès 6h30. Petit-déjeuner offert aux 
exposants. 
Buvette et restauration sur place. 

Mardis de la médiathèque  

Mardi 13 à 20h « la chute de la monarchie (1888-1893) » 

avec Arnaud Besseas. 

 

Samedi 10 et 24 à 16h : La médiathécaire raconte pour 

les enfants des histoires tirées de sa besace et vous invite 

à un petit goûter. 

 

Mardi 20 à 18h : 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. 

Spectacle « Voyages, voyage » 
Samedi 17 à 18h à Tours/Meymont par la compagnie 
Lecture à la carte avec Patrick Gay-Bellile et Monique 
Jouvancy. Cette lecture tout public nous emmènera sur l’Océan 

infini, bercés par les notes d’un musicien d’exception, qui sa vie 

durant, naviguera sur l’Atlantique sans jamais poser le pied à terre. 

Les lectures de Mouche :   
« ma maison, ma bibliothèque, ma planète »  

Mercredi 28 à 18h30  proposées par Sandrine Martin, 
diplômée de l'Ecole Nationale du théâtre. 
Mouche est un personnage improbable sorti 
des bois pour vous dire la planète. En lien avec les 

événements "la fête de l'énergie" (8 octobre) et 
"récup'art" (22 et 23 octobre à Ambert) 

http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat  

mailto:golfcunlhat@gmail.com
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 10 au 16 septembre 
 Du 24 au 30 septembre 

Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 3 au 9 septembre 
 Du 17 au 23 septembre 
  
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 14 et 28 septembre près-midi. 

Vos annonces 

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

Cunlhat Plage  

Quel beau moment que cette première édition de Cunlhat Plage le 
dimanche 14 août 2016 et cela grâce à vous tous. 
Le collectif organisateur de Cunlhat Plage tient à remercier tous les 
bénévoles pour leur implication et leur dynamisme, la Communauté 
de Communes du Pays de Cunlhat et la Mairie pour leur soutien, les 
services techniques pour leur coup de main, les commerçants de 
Cunlhat pour leur serviabilité, les associations locales pour leur 
participation, les artisans locaux pour leurs produits de qualité, les 
artistes et intervenants pour la qualité de leurs prestations, les 
constructeurs de radeaux pour leur ingéniosité et leur créativité, les 
habitants pour leur participation enjouée. Et au vu de l’enthousiasme 
qu'à suscité cette première édition, nous vous donnons rendez-vous 
l'année prochaine. Encore un grand merci à tous ! 
Pour voir les photos de la journée : http://cunlhat-plage.jimdo.com/ 

Ruches : législation 

Les apiculteurs ont obligation de déclarer leurs ruches du 1er 
septembre au 31 décembre 2016 dès la première colonie d'abeilles 
détenue, qu'elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de 
fécondation. Cette déclaration permet de connaître l'évolution du 
cheptel apicole, d'améliorer la santé des abeilles et de mobiliser des 
aides européennes pour la filière apicole. Procédure simplifiée de 
déclaration en ligne sur le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
A savoir : La distance à observer entre les ruches d’abeilles et les 
propriétés voisines ou la voie publique est fixée à 10 mètres. Elle est 
portée à 20 mètres entre les ruches et les habitations occupées par 
un tiers, à 50 mètres des écoles et à 100 mètres des hôpitaux.  
Les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par 
un mur, une palissade ou par une haie vive ou sèche d'une hauteur 
de 2 mètres au-dessus du niveau du sol et s’étendant sur au moins 2 
mètres de chaque côté de la ruche ne sont assujetties à aucune 
prescription de distance. 

Diagnostic par hélicoptère des réseaux électriques 

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution 
d’électricité, ERDF effectue un diagnoctic par hélicoptère de certains 
réseaux électriques aériens situés sur Cunlhat entre le 29 août et le 
15 Septembre. Ces survols réalisés à très basse altitude par un 
HUGUES 500 immatriculé F-GJLX ou F-GZGM ou un Ecureuil de type 
AS 350 immatriculé F-GHBR ont pour objectif de détecter et localiser 
les équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure 
qui justifient leur remplacement. Les clients bénéficieront par 
conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement de l’électricité 
en évitant des pannes latentes. 

MDPH du Puy de Dôme 

A partir du 1er septembre, l’accueil physique et téléphonique de la 
MDPH seront fermés les jeudis matin. Les horaires d'ouverture seront 
les suivants : lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 à 12h30 / 
13h30 à 17h et jeudi : 13h30 à 17h. 
Maison Départementale des Personnes Handicapées  du Puy-de-
Dôme ; 11, rue de Vaucanson ; 63100 Clermont-Fd ; 04 73 14 50 11 


