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Appel à bénévolat 

Il est encore temps de confectionner des fleurs 
en papier crépon. Si vous avez un peu de temps 
libre et si vous souhaitez participer à la 
commémoration de l’armistice, faites-vous 
connaître à la mairie en vous rendant à l’accueil 
ou en téléphonant au  

04 73 72 07 00. 
Le papier et le modèle des fleurs vous seront 
fournis.  

Merci ! 

Repas du Poilu 

Pour contribuer aux frais d’organisation de la commémoration de 
l’armistice de 1918, l’association Culture et Loisirs propose un 
« Repas du Poilu » dimanche 11 novembre à 12h30 dans la salle 
de la base de loisirs. 

   Coût : 15€ / adultes, 7€ / - 12 ans hors boissons. 
   Inscription jusqu’au 9 novembre  
    au 06 84 47 09 10. 

Samedi 24 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.  

9ème CHANTIER PARTICIPATIF 

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

Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire ! 
      À l’accueil de la mairie 

Au 04 73 72 07 00        
Par mail : cunlhat.mairie@wanadoo.fr  

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
*nettoyage et débroussaillage de chemins et sentiers 

*plantations de la Sainte Catherine 

*plantations place Lamothe 

* Marche écologique 

Boissons  
et repas de midi 

sont offerts  
par la 

municipalité ! 

Défilé du 11 novembre 

10H départ du défilé au collège jusqu’au monument aux morts 
en passant par la caserne des pompiers, l’église et la halle. 

11H carillon national et festif des cloches 

12H vin d’honneur à la salle des fêtes 

 



 

Relais Petite Enfance 

  Ateliers de 9h30 à 11h :  
mardi 6 : Eveil corporel, gestes dansés;  
jeudi 8 : Peinture collective : orange ;  
mardi 13 : Collage orange (emmenez des « trucs orange ») ;  
jeudi 15 : Eveil musical par une intervenante 
professionnelle. Pour le confort des enfants, nous vous 
proposerons 2 temps dans la matinée. Vous inscrire au 
relais avant le jour J. 
mardi 20 : jeux libres ;  
jeudi 22 : « Bambin bouquine » avec le personnel de la 
médiathèque à la médiathèque – RDV à 10h. Ces séances 
de lectures individuelles et en groupe permettent de 
développer le 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 » ! 
mardi 27 : motricité ;  
jeudi 29 : Gommettes 
Christine Coufort, Maison de l’enfance - 7, rue Gaspard des 
Montagnes.  
04 73 72 37 16 - ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Soirée raclette 

Vous avez envie de manger une bonne raclette et de passer 
une agréable soirée, alors réservez votre samedi 24 
novembre 2018. L'association des parents d'élèves FCPE des 
écoles et du collège de Cunlhat organise pour vous une 
raclette-party à la salle du Plan d'Eau, à partir de 19h30. 
Tarifs: 15€/adulte, 10€/7-15 ans, moins 7 ans gratuit. 
Afin de faciliter les préparatifs, merci de réserver au 
06.77.81.10.72 (Laetitia) ou  au 06.76.96.21.41 (Marie-
Hélène) ou par mail : fcpecunlhat63590@gmail.com avant le 
mercredi 21 novembre 2018 au plus tard. 
Les profits permettront de financer les différents projets 
pédagogiques sur les 3 établissements. 

Concours  
Plusieurs espaces au rez-de-chaussée de l'ancien presbytère 
de Cunlhat, dont l'ancienne salle de catéchisme, vont ré-
ouvrir leurs portes sous forme d'association laïque de 
valorisation du patrimoine. Ce lieu plein d'histoire(s) 
accueillera des projets et des festivités autour de l'art, de la 
connaissance et de la nature. Pour que notre patrimoine 
devienne prétexte à échanger, communiquer, connecter. 
Et ça commence maintenant. Nous l'appelons le presbytère 
ou la cure. Nous pouvons garder l'appellation religieuse du 
lieu pour son intérêt historique ou lui choisir un nouveau 
nom. 
Attention concours : Cunlhatois, Cunlhatoises choisissez le 
nom de notre association. Il doit tenir en un seul mot, en 
français. Inscrivez-le sur papier libre avec votre nom et vos 
coordonnées et déposez-le avant le 10 novembre à la mairie 
ou à la médiathèque. A gagner : une visite privée en avant 
première au printemps 2019. Le nom de l'association 
sélectionné par notre jury sera annoncé dans le Vivre à 
Cunlhat de décembre. 
Pour plus d'informations sur l'association, une ébauche des 
statuts est disponible dans les lieux de vote. 

Cérémonie républicaine  
au collège Lucien Gachon 

Vendredi 5 octobre 2018, le collège Lucien Gachon à 
Cunlhat mettait à l'honneur ses lauréats au Diplôme 
National du Brevet 2018… Un très bon cru : sur 16 
candidats, 3 ont obtenu une mention très bien, 4 une 
mention bien et 7 une mention assez bien. Félicitation à 
tous ! 
Le collège 
mettait 
également à 
l'honneur 
les élèves 
du Conseil 
Vie Collégienne (CVC) qui pendant deux ans se sont 
investis pour améliorer leur environnement : création du 
logo de l'Amicale Laïque de Cunlhat, de celui du Réseau 
Rural d'Education du Livradois-Forez (RRE), du Foyer socio-
éducatif du collège, cartes de vœux, participation à des 
concours sur la laïcité, implication dans la commission 
menu afin de réduire les déchets de tables, informations 
faites aux primaires, implication dans la mise en œuvre du 
journal du RRE qu'ils ont vendu sur le marché de Cunlhat. 
Pour toutes ces actions, ils ont obtenu le 1er prix 
académique de l'éthique citoyenne en 2017 ainsi qu'un 
chèque de 500€ offert par le Rotary Club et ils sont à 
nouveau montés sur le Podium en 2018. Les fonds récoltés 
ont permis l'achat d'un nouveau babyfoot pour le foyer des 
élèves. Le CVC tient à remercier le Rothary Club ainsi que 
les villageois qui ont acheté le journal du RRE les aidant 
ainsi à concrétiser leur projet. 

Relais Petite Enfance 

Vous êtes assistant(e) maternel(le) ou vous souhaitez 
le devenir, garde d’enfant à domicile, parent, personne 
concernée par la petite enfance… 
LE RELAIS est un lieu d’écoute, de rencontre, d’animation et 
d’information. Il permet à chacun de : 
- trouver des informations, de la documentation, une aide et 
un soutien en tant qu’employeur ou employé  pendant les 
permanences le lundi de 11h à 12h et mardi et jeudi : 11h30 
à 12h30 et 14h à 16h. 
- participer à des ateliers d’éveil consacrés à de nombreuses 
activités sensorielles, motrices… mis en place pour les 
enfants avec leur accompagnateur (parents ou assistantes 
maternelles) 
- participer à des temps forts ponctuels avec les enfants : 
spectacles,... 
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http://www.cineparc.fr/ 

     RETROSPECTIVE GRANDE GUERRE 

                SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
                  MERCREDI  7 NOVEMBRE 
                  LA VIE ET RIEN  D’AUTRE 

Réalisé par  Bertrand TAVERNIER 

CINE DISCUSSION 

             SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
               MERCREDI 14 NOVEMBRE 
                LIBRE 
          Réalisé par  Michel TOESCA 
LA ROYA vallée du sud de la France frontalière avec 
l’Italie ,Cedric HERROU agriculteur décide d’aider  le réfugiés. 

SALLE DES FÊTES TOURS/MEYMONT 
               MARDI  13 NOVEMBRE 
   PREMIERE ANNEE 
               Réalisé  Thomas LILTI 

               SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
                 MERCREDI  21 NOVEMBRE 
             I FEEL GOOD 

Réalisé par  B. DELEPINE et  G. KERVEN 

        Novembre à la médiathèque 

                          «  soirée tango »  
Jeudi 1er de 18h30 à 20h avec «  Entrez dans la danse »… 

Soirée jeux  
Vendredi 2 à 20h30 avec Culture et loisirs.  

Exposition : Cunlhat à l’épreuve de la Grande Guerre 
Jusqu’au 30 novembre. 

Soirée jeux  
Vendredi 2 à 20h30 avec Culture et loisirs.  

Commémoration de la fin de la grande Guerre. 
Lundi 5, 18h30 : Conférence « peintres et sculpteurs pendant 
la guerre de 14-18 » par Danielle David et Jacques Bechon. 
Mardi 6, 18h30 : Conférence « Le devoir de mémoire » avec 
le philosophe Gérard Guièze. 
 Jeudi 8, 18h30 : Conférence « sortir de la première guerre 
mondiale » avec l'historienne Aline Fryszman. 

«  Découvre un truc »  
Jeudi 8 17h, 18h30 fabriquer ses bijoux avec Jasmine.  

Ciné Débat « Atelier de Conversation »  
Lundi 12, 20h30 à la salle des fêtes dans le cadre du Mois du 
film documentaire et de « Terre et Monde Rural ».  

« Une pause pour la tête » 
Mardi 13, 18h30 proposée l’Hypolipo au cœur de la création 
littéraire….Lecture rencontre avec Aurianne ABECASSIS Jeune 
autrice de Théatre. 
Mardi 27, 18h30. Co-voiturage : s’organiser localement ? 

Ateliers d’écriture  
Vendredis 16 et 30, 14h à 15h30 à la médiathèque de Tours 
sur Meymont.  
Mardi 20 de 18h45 à 20h15 à Cunlhat.  (Paf : 5€). 

Soirée indiens et cow-boys  
Jeudi 29, 18h Lecture-musique pour grands et petits avec le 
grand Chef Laurent Cramesnil. Viens avec tes ancêtres, ton 
pemmican séché, ton eau de feu et ton calumet de la paix. 

            SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
               MERCREDI  31 OCTOBRE 
                 BLACKKKKLANSMAN 
                  Réalisé par  Spike LEE 

SEANCES SPECIALES 

Mercredi après-midi à la demande, Catherine raconte des 
Histoires et si Céline est là, elle vous propose de découvrir 
des jeux pour les petits. 

Jeux d’échec 
Les samedis à La Chapelle Agnon de 10h à 12h, et l’après-
midi à Cunlhat. 
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 
04.73.72.31.84  

Rencontre avec un dessinateur au collège 

Dans le cadre d'une résidence d'artiste organisée par 
l'associaiton « Passeurs de mots », Jules Stromboni, 
dessinateur a pu intervenir au collège de Cunlhat les 4 et 5 
octobre. Il a ainsi pu rencontrer, tout d'abord, les élèves du 
club lecture à la médiathèque de Cunlhat et répondre à 
leurs questions autour, notamment de sa BD « Mazzeru » 
qui est basée sur une croyance corse : les mazzeris. M. 
Stromboni a également évoqué son parcours et sa 
technique de gravure à la pointe sèche permettant de 
graver avec une pointe une plaque de plastique qui est 
ensuite recouverte d'encre. Cette technique a d'ailleurs pu 
être pratiquée par les élèves de la classe de 4e le lendemain 
avec leur professeur d'arts plastiques, M. Paradis. Ils 
devaient ainsi illustrer un texte sur le thème de la peur écrit 
avec Mme Andrieu, leur professeur de français. C'est avec 
de l'encre sur le bout des doigts que les élèves ont pu 
comprendre toute la complexité de cette technique et 
également recevoir les precieux conseils de l'artiste pour 
leur réalisation. 

 TERRE ET MONDE RURAL 

                SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
                  MERCREDI  12 NOVEMBRE 

ATELIER DE CONVERSATION 
Réalisé par  Bernard  BRAUSTEIN 

 

    SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE –AGNON 
                VENDREDI 30 NOVEMBRE  
                 AUZAT L’AUVERGNAT 
Réalisé par Arnaud FOURNIER MONTGIEUX 
SEANCE EN PRESENCE DU REALISATEUR 

mailto:reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr
http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 
 Du 3 au 9 novembre 
 Du 17 au 23 novembre 
Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 10 au 16 novembre 
 Du 17 au 23 novembre 
  
Soins au cabinet tous les jours sur rdv Place Lamothe  
 

Béatrice Chastel et Cécile Mosnier   04 73 72 28 82  
Soins au cabinet, 6 rue de la Poste tous les mercredis de 
6h30 à 10h00 
Soins sur rdv tous les jours, week-end et férié 
 

 

Sarl DELAYRE (VSL/Taxi/Ambulance) : place Lamothe ; 04 
73 72 23 01 ; 07 86 58 44 68 
 
 

  : 04 73 72 70 08      Fax : 04 73 72 29 71 

        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 : 04 73 72 70 00 
4 quartier lamothe, EHPAD, 63590 Cunlhat 

 
Pompiers : 18 ; Médecin de garde, nuit et week-end : 15 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 7 et 21 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. 

Informations communauté de communes 
Ambert Livradois Forez 

A l’accueil de la Maison de Pays, 8 Grand rue, Cunlhat, 
04 73 72 39 40  ; www.ambertlivradoisforez.fr  

        SOUTIEN AUX AGRICULTEURS 
D’AMBERT LIVRADOIS FOREZ 

Dans un contexte agricole souvent tendu et difficile, les élus de la 
communauté de communes Ambert Livradois Forez ont fait le 
choix d’allouer un budget de 21 000€/an afin de participer au 
financement d’heures de remplacement réalisées par les 
employés du Service de Remplacement agricole du Puy-de-Dôme. 
Cette mesure visant à faciliter la vie des agriculteurs adhérents à 
l’association « Service de Remplacement » peut s’appliquer dans 3 
situations : 
- prise de congés et de temps libre : aide de 4€/h dans un 
maximum de 2 jours/an. 
- absence prolongée pour maladie ou accident : aide après la fin 
de la prise en charge des contrats d’assurance avec une 
participation à hauteur de 60 € à 80€/jour pendant 2 à 10 jours, 
selon la situation. 
- hospitalisation d’un enfant : participation à hauteur de 60 € à 
80€/jour pendant 2 à 10 jours, selon la situation. 
Pour plus d’informations, il est possible de contacter la 
communauté de Communes au 04 73 95 19 13 ou l’association 
« Service de Remplacement » au 04 73 44 45 66. 

Peste porcine africaine (PPA) 

C’est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, 
sans danger pour l’Homme mais avec de graves conséquences 
pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine. Pour 
éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer : 
Déclarez vos animaux : tout détenteur de porc ou de sanglier  
doit déclarer et identifier ses animaux.  
Respectez les mesures sanitaires : ne nourrissez pas vos porcs ou 
sangliers avec des restes de repas, empêchez tout contact de vos 
porcs ou sangliers avec des sangliers sauvages, n’introduisez pas 
de porc ou sanglier venant d’un pays infecté. 
Recommandations : tout visiteur doit mettre une tenue et des 
bottes propres et se laver les mains avant d’entrer en contact avec 
vos animaux ; empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers 
avec des personnes ayant été en contact avec des porcs ou des 
sangliers de pays infectés depuis moins de 48h ; si vous êtes 
chasseur, n’introduisez strictement aucun matériel de chasse, ni 
trophée, ni chien de chasse dans l’élevage. Lavez-vous les mains 
au savon au retour de chasse. 
Contactez votre vétérinaire en cas de perte d’appétit, fièvre (+ de 
40°C), abattement, rougeurs sur la peau notamment sur les 
oreilles et l’abdomen, ou mortalité anormale. 

Contacts Orange 

3900 (particuliers) et 3901 (professionnels) pour le Service Après 
Vente téléphone fixe et internet, les informations commerciales et 
les informations sur votre facture. En cas de panne ou de 
dysfonctionnement, le 3900 diagnostique et règle l’anomalie. Si le 
diagnostic n’est pas concluant, une expertise sera lancée.  
Si vous êtes abonné chez un autre opérateur qu’Orange, contactez 
le service client de votre opérateur. Orange ne pourra intervenir 
sur votre ligne qu’après avoir obtenu son autorisation.  
maison-individuelle.orange.fr  pour raccorder la maison au 
réseau téléphonique public. 
dommages-reseaux.orange.fr  pour signaler un équipement 
public endommagé. 


