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UN BRIN D'HISTOIRE 

 L’école Saint-Joseph 

 En 1821 Mr l’abbé Portail, curé de Cunlhat, s’adresse à Mère Victoire Barbin pour obtenir la fon-
dation d’une communauté qui serait chargée de l’éducation de la jeunesse et du service des pauvres à 
domicile. Le 24 décembre 1821, la congrégation des sœurs de Saint Joseph de Clermont-Ferrand dites 
du Bon Pasteur acquiert une partie des dépendances du château de Madame Chardin qu’elle offrait de 
vendre à un prix relativement modeste. Il s’agissait de deux corps de bâtiments et de deux jardins. Les 
travaux durèrent sept mois pour mettre en état ces bâtiments. La congrégation de Cunlhat fondée le 1er 
août 1822 et autorisée par ordonnance royale le 24 octobre 1827 eut des débuts difficiles et vécut de la 
charité de quelques bienfaiteurs. Le 18 janvier 1859, Mère Saint André, alors supérieure de la commu-
nauté, acheta de Mr Boy Coiffier une partie de la maison à demi démolie, ainsi qu’une partie de cour et 
de jardin qui se trouvaient au nord du jardin de la communauté. Le 20 décembre 1866, elle acquit de Mr 
Antoine Lossedat un jardin dit « Le Parc » qui joignait au midi et à l’est celui de la communauté. Le 
même jour elle acheta de Mr Régis Gidon un autre jardin dit « du Château » qui joignit aussi à l’est celui 
de la communauté et à midi celui vendu par Mr Lossedat. En 1865 débuta la construction de la salle 
d’asile qui s’ouvrit le 14 avril 1868. En 1869 commença la construction de la chapelle. Le 16 mai 1871 
eut lieu la bénédiction de la chapelle par Monseigneur Féron. Le 20 août 1881 Sœur marie Eudoxie Val-
leix fit sa déclaration pour l’ouverture d’une école libre. 

Cadastre actuel     Cadastre napoléonien 

        Que de changements dans notre commune depuis 1819 ! 



Médiathèque  

La médiathèque à Cunlhat est gratuite et ouverte : 

mardis, jeudis et vendredis de 16H30 à 18H30 ainsi que 

les mercredis et samedis de 9H à 12H et de 15H à 

18H30.  

Au programme ce mois-ci :  

En cours de route, vous pouvez rejoindre les prix litté-

raires Lucien Gachon et Classé Premier : une sélection 

d’ouvrages est proposée à la lecture des aventuriers de 

l’imaginaire. Le prix Lucien Gachon concerne les romans 

du terroir et le prix Classé Premier des premiers romans. 

Dans l’un ou l’autre des prix ce sera à vous de décider 

celui qui vous plaît le plus. 

Samedi 17 octobre à 16h30, histoires de marottes : jack 

et le haricot magique et la princesse au petits pois. Pour 

les 3-6 ans. Gratuit. 

Mercredi 28 octobre à 16h30 : un raconte tapis sur la 

ferme. Pour les 3-6 ans. Gratuit. 

Jeudi 29 octobre à 17h30 : des histoires d’Eric Battut 

(illustrateur invité au Salon du tout petit et plus qui se 

déroulera le 7 novembre). 

L’exposition «  Comme un arbre » du 28 octobre au  21 

novembre se veut une invitation au voyage. Elle vous 

propose la découverte des mystères cachés de l’arbre, 

de ses secrets et de ses multiples significations à travers 

les siècles et les hommes qui les ont traversés. 

Nous vous invitons aussi à vous tenir informer de nos 

activités sur le réseau : 

http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 

Le comité des fêtes YAKA CUNLHAT  

tiendra son assemblée générale le vendredi 30 
octobre à 19h à la salle du conseil de la mairie de 
Cunlhat. 
Nous ferons un bilan des manifestations organi-
sées et programmerons celles à venir. 
Tous les adhérents sont conviés et les personnes 
désirant adhérer à l'association seront les bien-
venues. 

Rentrée à l’ATELIER DU SARDIER 

Musique, peinture, terre. 
Séances les mercredis après-midi et samedis 
matin. 
165€ pour l’année scolaire (coût moyen 
4,80€/séance). 
145€ à partir du 2e inscrit dans une même fa-
mille. 
Séance d’essai gratuite. Possibilité de payer en 
plusieurs fois. 
Renseignements et inscriptions : 04 73 72 29 27 
Le Sardier 63590 Cunlhat 
www.atelierdusardier.jimdo.com 

Cours de Qi Gong et Taijiquan 

Saison 2015-2016 Salle Omnisports : 
jeudi de 19h à 20h30 pour les débutants et jus-
qu'à 21h30 pour les élèves avancés. 
3 cours d'essais gratuits. 
Cotisation 25€ pour l'année (assurance comprise) 
Contact : Marie Court : 06 81 58 26 21 
marie.court@wanadoo.fr 

LibrAToi  

Samedi 17 octobre à 10h15 ; découvertes : écriture de 
sites web. 
Dans les locaux de Fûdo éditions 7, rue de la poste, 
l'association LibrAToi présentera comment avoir son 
propre site internet, ses adresses mails et où stocker ses 
données. 
Pas besoin d'être un expert, vous pourrez vous inscrire à 
un atelier d'écriture qui vous permettra de paramétrer 
votre site et de créer votre contenu. 
Venez découvrir les logiciels libres qui permettent de 
vous faire connaitre sur Internet et notre méthode pour 
vous accompagner. 
http://libratoi.fr 

Chantier participatif 

Le prochain chantier participatif aura lieu le sa-
medi 14 novembre. Un des objectifs est  l’embel-
lissement de la rue de Bourgeallat au plan d’eau. 
Ce sera l’occasion de planter bulbes et vivaces, 
aménager des espaces verts, désherber et 
nettoyer. Certains chemins  pour lesquels la ma-
chine ne peut intervenir auront besoin d’être 
dégagés manuellement. 
Toute autre idée sera la bienvenue, n’hésitez pas 
à en informer la mairie ( tél : 04 73 72 07 00 ou  
mail : cunlhat.mairie@wanadoo.fr ). 



SALLE DES FÊTES 

LA CHAPELLE AGNON 

         VENDREDI 9 OCTOBRE 

       UNE FAMILLE A LOUER 
Réalisé par Jean-Pierre AMERIS 

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES 

 CUNLHAT 

           MERCREDI  14 OCTOBRE 

       DHEEPAN 
     Réalisé par Jacques AUDIARD 

20H30 

CINE GOUTER 

15H00 

SALLE DES FÊTES 

                          CUNLHAT 

           MERCREDI  30 SEPTEMBRE 

              LE CHANT DE LA MER 
          Réalisé par Tomm MOORE 
À partir de 6 ans 
Dès la scène d’ouverture du film, bercé par le chant mélodieux d'une 
légende celtique, le spectateur est happé par la beauté des images et 
l’histoire qui commence à se dérouler. Emerveillement de chaque ins-
tant pour les yeux grâce à son graphisme subtil et délicat, Le chant de 
la mer nous entraîne dans un récit initiatique qui va droit au cœur 
grâce à sa sensibilité et son intelligence. Un père inconsolable, un frère 
et une sœur en quête de vérité, des personnages magiques qui rêvent 
de retrouver leurs pouvoirs, une sorcière aux lourds secrets, Le chant 
de la mer nous fait vivre des émotions de cinéma comme on les aime… 
Vous l’aurez compris, c’est un coup de cœur !  

20H30 

Itinérance culturelle 

La communauté de communes du Pays de Cunlhat vous 
propose de vous emmener aux spectacles : 

Merveilleuse Afrique 

Samedi 3 octobre, départ de Cunlhat à 20H, Cie des 
Champs et Tréteaux du Niger (Centre culturel Le Bief en 
partenariat avec la commune de Saint-Amant-Roche-
Savine). Tarif : 9€. 
Merveilleuse Afrique se passe au bord du fleuve Niger. 
Jean Rouch cinéaste ethnologue est en panne de Moby-
lette. Le temps est différent au bord du fleuve et Jean a 
le temps. Mogo qui vit là, transmet à Jean le véritable 
sens de l'Homme Noir dans l'histoire des civilisations ; et 
le rôle qu'il va jouer dans la conquête spatiale et l'avenir 
de l'humanité… Ce spectacle nous fait voyager vers un 
nouveau dialogue entre l'Homme africain et celui des 
autres continents. 

Burnout 

Samedi 10 octobre départ de Cunlhat à 20H, Acteurs, 
Pupitres et Cie (Centre culturel Le Bief ). Tarif : 9€. 
Dans ce texte court et violent publié en 2009, Alexandra 
Badea plonge au cœur d’un phénomène de société, la 
maladie d’un monde rongé par la compétition, le bur-
nout. Une jeune femme, cadre, brillante, se consume 
littéralement d’avoir voulu être la meilleure. Elle se sacri-
fie pour une cause qui n’est pas la sienne mais que des 
années d’éducation et d’études lui ont présenté comme 
étant la seule possible. L’autre personnage est un 
homme, prêt à tout pour garder sa place, pour avancer, 
pour éviter cette ultime brûlure.  

Journée à Moulins 

Jeudi 15 octobre départ de Cunlhat à 8H.Tarif à définir 
en fonction du nombre d’inscrits, en covoiturage. Au 
programme : Centre national du costume de scène, mu-
sée Anne de Beaujeu ou musée de l’illustration. 

Wakan réveille le monde 

Mercredi 14 octobre à 15H30 à la médiathèque d’Au-
zelles présenté par Françoise Goigoux et Aymeric De-
rault (les Automnales, Ceil départemental). 
Spectacle jeune public à partir de 5 ans. 
Réservation : 04 73 82 57 00 ou 04 73 72 31 84 

Bivouac des facs 

Culture, émancipation : rêve ou réalité ?  

Mardi 20 octobre à 18H30 au restaurant les Pissoux, 
avec Christian Ruby,intervention basée sur son ouvrage 
« Abécédaire des arts et de la culture» (Centre culturel Le 
Bief). La culture se résume-t-elle à une consommation de 
biens, qui doit rester libre, ou bien un mode d’être idéal 
qu’il est bon de propager pour le bien de la société ? 
Réservation : 04 73 82 57 00 ou 04 73 72 31 84 

L’association sportive du golf 

avait décidé de faire la fête ce samedi 5 septembre : 
compétition amicale, apéritif et musique pour tous 
avec le Ktipietok Orchestra qui a enchanté les quelques 
130 personnes présentes . Merci aux participants et 
aux commerçants qui ont offert quelques beaux lots 
très appréciés lors de la remise des prix et de la tombo-
la. Enfin, merci à Pascal qui nous a préparé son fameux 
jambon au foin : un vrai régal pour les 70 participants 
au repas de clôture. 



Bulletin municipal / Oct. 2015 / n°10 

Infirmières 
Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 26 septembre au 03 octobre 
 Du 10 au 16 octobre 
 Du 24 au 30 octobre 
Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 04 au 09 octobre 
 Du 17 au 23 octobre 

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  

change d’adresse et de numéro de téléphone 
  04 73 72 70 08 

4 quartier lamothe, EHPAD, 63590 Cunlhat 

Service de soins infirmiers à domi-
cile pour personnes âgées et en si-
tuation de handicap. 

Portage de repas à domicile. 

Fax : 04 73 72 29 71,  

Email : ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr 

 

Urgences 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

SIVOM 
Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 14  et 28 octobre 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. 
Par mail :  cunlhat.mairie@wanadoo.fr  
Par téléphone : 04 73 72 07 00  
Ou déplacez-vous à l’accueil de la mairie. 

Travaux pont de la Grainetie 

Le conseil départemental du Puy de Dôme effectue des 
travaux de réfection du pont de la Grainetie, route de 
Clermont-Ferrand. La RD225 en direction de l’Alleyras est 
fermée jusqu’à la fin de l’année. Une déviation est mise 
en place par la route de la Gravière.  
Le  hameau de la Grainetie n’est autorisé qu’aux riverains 
et aux services. 

Lutte contre l’ambroisie 

C’est une plante envahissante dont le 
pollen est fortement allergisant. Elle est 
aux portes de Cunlhat. 
Agir contre l'expansion de cette plante 
est un enjeu majeur de santé publique 
qui requiert l'implication de tous. Com-
ment reconnaître la plante : les feuilles 
sont larges, minces, très découpées, elles 
sont du même vert sur chaque face (ce 
qui les distingue des feuilles de l'armoise). Pas d'odeur 
quand on froisse la feuille entre les doigts.  
Que faire ? Sur ma propriété : je l'arrache ! Hors de ma 
propriété, sur un terrain public, s'il y a seulement 
quelques plants : je l'arrache ! 
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale la 
zone infestée au  0 972 376 888, par mail : con-
tact@signalement-ambroisie.fr, sur smartphone : Appli-
cation mobile Signalement Ambroisie. 
Votre signalement sera communiqué à la mairie concer-
née qui engagera les actions nécessaires à l'élimination 
des plants. 

Passeport : timbre fiscal en ligne  

Besoin de timbre fiscal pour votre passeport ? Ne vous 
déplacez plus ! Optez pour le timbre électronique en 
ligne, c’est simple, c’est souple, c’est sûr ! En quelques 
clics, recevez votre timbre par courriel ou par SMS. Ren-
dez-vous sur  :  timbres.impots.gouv.fr 

mailto:contact@signalement-ambroisie.fr
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr

