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 DEVANT LA PERSECUTION TOUTE PERSONNE 

A LE DROIT DE CHERCHER ASILE 

ET DE BENEFICIER DE L’ASILE EN D’AUTRES PAYS 

(Article 14, Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 1948)  

         CADA : Centre d'accueil pour demandeurs d'asile 

               Depuis le 1er juillet 2016, l'association Détours gère un centre d'accueil diffus pour demandeurs d'asile 
     sur le territoire d'Ambert. Son agrément lui est délivré pour une durée de 15 ans, avec des contrôles réalisés 
    tous les 3 ans et une autoévaluation constante. Sur le Livradois-Forez 65 personnes (familles et personnes 
isolées) seront réparties sur quatre communes. Pour la commune de Cunlhat, ce seront 18 personnes qui 
seront accueillies sur 4 logements. Les demandeurs d'asile seront issus des "hotspots" (centres d'accueil) 
installés en Grèce (Lesbos) et Italie (Lampedusa) avec des origines possibles telles que l'Irak, la Syrie, l'Afrique 
subsaharienne ou un public russophone. Le demandeur d’asile a fui son pays, parce qu’il y a subi des 
persécutions ou craint d’en subir, et demande une protection internationale. C’est à l’issue de la procédure de 
 demande d’asile et en fonction de la nature de la réponse que la personne sera qualifiée de : 
- réfugiée 
- bénéficiaire de la protection subsidiaire 
- déboutée si la procédure aboutit à une réponse négative 
L’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés est pour la France une obligation découlant de la convention 
de Genève de 1951. Si la recherche d’un refuge, d’un asile n’est pas un fait nouveau, elle s’exerce aujourd’hui 
dans le cadre légal du droit d’asile. Un ressortissant étranger peut se voir accorder l’asile au terme d’une 
procédure de plusieurs mois. Les CADA permettent l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile durant 
l'instruction des dossiers, l'accompagnement administratif, social et sanitaire,  la scolarisation des 6-16 ans et la 
gestion de la sortie du CADA. C'est l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration qui décide de 
l'orientation des demandeurs d'asile dans les CADA.  

Concernant le financement, par l'État, via le ministère de l'Intérieur, il comprend les loyers, les salaires et 
activités liés au CADA. Le prix pour chaque demandeur d'asile, par hébergement et par jour, s'élève à 
19,50 €. L’accueil est pour une durée de 9 mois environ et sans doute moins pour ceux arrivant des 
"hospots". 

Devenir bénévole : Être nouvel arrivant sur un territoire est difficile quand vous ne parlez pas 
la même langue, que vous êtes issu d'une autre culture et que votre autorisation de séjourner est  
    tributaire d'une procédure. C'est pour ces raisons que nous sommes en recherche de bénévoles  
          pour des  missions ponctuelles ou répétées. Toutes idées et initiatives sont étudiées avec  
            attention, à titre d'exemple nous recherchons des bénévoles pour des cours de français, des  
                  moments de traductions, pour accompagner lors d'activités socio-culturelles et sportives 
             ou dans la  vie quotidienne... Si vous êtes intéressé pour partager vos savoir-faire et  
          votre temps, contactez-nous par mail : benevolat.cada.detours@gmail.com  

           Ou au bureau de Détours, 3 rue de Bellevue, 04.73.72.29.34  

mailto:benevolat.cada.detours@gmail.com


Eric Simard en résidence d'auteur  

en Pays d'Olliergues et de Cunlhat  

C’est quoi un atelier d’écriture ? L’atelier d'écriture n'est pas 

un cours de calligraphie, un cours de français, un cours 

d’orthographe, un cours de grammaire, un apprentissage de 

l'écriture, une thérapie. L'atelier d’écriture, c'est un lieu où 

l'on écrit d'abord pour le plaisir d'écrire, pour le bonheur de 

s'exprimer, un lieu de création ouvert à toute personne 

animée par le désir d'écrire, un lieu où les relations entre les 

participants, au travers de l'écriture, sont fortes, empreintes 

d'ouverture et de bienveillance, un lieu où se retrouvent des 

personnes ayant envie de jouer avec les mots. C'est le plaisir 

de partager des mots autour de l'écriture et de la lecture. 

C'est une extraordinaire diversité de textes. Alors… 

« Lâchez-vous les ados, écrivez ! » 

Ateliers  d’écriture pour les 11-12 ans  

Médiathèque de Cunlhat « J’écris avec Eric Simard »  
jeudi 20  de 9h30 – 12h00 et 13h00 – 15h30 vendredi 
21 octobre de 9h30 – 12h00 pour les 11-12 ans. 
Médiathèque d’Olliergues « J’écris avec Eric Simard »  
mercredi 26 de 9h30 à 12h30 et jeudi 27 de 9h30 à 
12h30 et 13h30 à 16h30 pour les 13-15 ans. 
Prix : 3€ le stage.  
Renseignements et inscriptions au 04 73 95 58 08. 
 
 
 
 
Samedi 8 et samedi 22 à 16h suivi d’un gouter partagé. 
 

 

 
Mardi 4 à 20h dans le cadre de la semaine de la parentalité 
"Parentalité positive : le cerveau, la communication, les 
ados et nous" par Laurence Benisha-Benhamou. 
Mardi 11 à 18h. Vernissage et conférence de Christophe 

Laurent, Historien de l’architecture et commissaire de 

l’exposition : Architecture du XX siècle en Auvergne . 

Médiathèque des savoirs 

Vendredi 21 Octobre à 18h. proposé par Pascal Delage et 
Malika Richter. Extraits de "semences buissonnières" films 
pédagogiques sur la production de semences, discussions 
autour de la grainothèque. 

Troc de plantes et de graines 

Samedi 22 de 10h à 12h à la médiathèque. On peut échanger, 
donner et prendre ! 
 

Nous vous invitons aussi à vous tenir informer de nos activités 
sur le réseau : 
http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 

 

YAKA CUNLHAT  

Le comité des fêtes tiendra son assemblée générale 
le vendredi 30 octobre à 18h à la salle du conseil de 
la mairie de Cunlhat. 
Nous ferons un bilan des manifestations organisées 
et programmerons celles à venir. 
Tous les adhérents sont conviés et les personnes 
désirant adhérer à l'association seront les 
bienvenues. 

Médiathèque  

Au programme d’octobre :  

Exposition : Architecture du XX siècle en Auvergne  

du 4 au 29 ; L’Auvergne a subi une forte urbanisation 
au cours du XXe siècle. L’architecture du XXe siècle 
témoigne de la diffusion des modèles stylistiques 
nationaux en Auvergne. Exposition de la Maison de 
l’Architecture. 
Mardi 11 Octobre à 18h. Vernissage et conférence 

de Christophe Laurent, Historien de l’architecture et 

commissaire de l’exposition. 

Livres au Trésor 

Mercredi 12 à 15h, avec Laurence Cazaux et Patrick 
Gay-Bellile - Acteurs, Pupitres et Cie. 
 Chaque saison ils reviennent.  Avec des mots, des 
histoires, des trucs et des machins.  Avec des livres 
aussi, pour partir en voyage. Et le besoin de partager 
 leurs lectures. 
Si vous avez entre 3 et 7 ans, c'est pour vous ! 
Dans le cadre de la résidence sur le territoire du Centre Culturel le 
Bief, avec le soutien du Ministère de la Culture-Drac Auvergne 
Rhône-Alpes. 

 

 

La lagune créée dans les années 
80 avait besoin d’être remise à 
niveau. 2 agitateurs ont été 
changés pour une meilleure 
oxygénation pour un coût de  
18 000€ (travaux réalisés par les 
employés municipaux et une entreprise locale). 

Les chemins des Faidides et des 
Collanges ont été élargis pour 
facilité le croisement des 
véhicules et le déneigement 
(travaux réalisés par les employés 
municipaux) 

 



SALLE DES FÊTES 
LA CHAPELLE AGNON 

         VENDREDI 7 OCTOBRE 
              LE FILS DE JEAN 
     Réalisé par  Philippe LIORET 

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES 
 CUNLHAT 

           MERCREDI  12 OCTOBRE 
     TONI ERDMANN 
             Réalisé par Maren ADE 

CINE GOUTER 

SALLE DES FÊTES 
                    CUNLHAT 
           MARDI 25 OCTOBRE 
    TOUT EN HAUT DU MONDE 
       Réalisé par  Rémi CHAYE 
1882, Saint-Pétersbourg.  
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la 
vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, 
concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de 
sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de 
partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour 
retrouver le fameux navire.  

Itinérance culturelle 

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

SALLE DES FÊTES 
TOURS/MEYMONT 

            MARDI  25 OCTOBRE 
         Programmation en cours 

CINEMA 

              SALLE DES FÊTES 
           LA CHAPELLE-AGNON 
         VENDREDI  28 OCTOBRE  
             COMME DES BÊTES 
Réalisé par Y. CHENEY et C. RENAUD 

              SALLE DES FÊTES 
                    CUNLHAT 
           MERCREDI 26 OCTOBRE 
           Programmation en cours 

              SALLE DES FÊTES 
           LA CHAPELLE-AGNON 
         VENDREDI  28 OCTOBRE  
         Programmation en cours 

  Exposition  

« Curieux Jardins » jusqu’au 21 octobre à Fûdo Éditions 
 d'Aline Schamberger. 
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h et de 17h à 
19h. 
Renseignements au 04 73 72 29 61 - fudoeditions@free.fr 

Balade des Hautes Terres  

Mercredi 12  à 14H ; RDV devant l'église. 
Les balades sont gratuites, sans inscription et sous la 
responsabilité de chacun et de chacune. 
Contact : 04 73 95 70 46 georges.gachon@orange.fr 

Animation arboriculture  

Samedi 15  à Tours/Meymont 
Chaque année, le Conservatoire d’Espaces Naturels met 
en place des animations ouvertes au public. 
Dans le cadre de la Foire de la saint Géraud: le matin avec 
présentation de variétés, pépiniéristes et producteurs; 
visite du verger conservatoire l’après-midi. 
Pour toute participation prévoir tenue adaptée, pioche, 
greffoir et sécateur. 
informations: T Dumas 04 73 63 18 27, C Gathier 04 73 70 
86 23, M Chizelle 04 73 72 22 09. 
http://www.cen-‐auvergne.fr 

Spectacle  

Jeudi 20 à 20h30 à la salle des fêtes  
« Dis-moi le lion que tu fréquentes… » 

Fantaisie théâtrale tout public de Liz'art. 
Par Élisabeth et Nicolas Paugam. 
Textes d'Alexandre Vialatte. 

AGV tonic 

L'association AGV tonic organise une marche 
d'automne, le dimanche 23. Départ à 13h30, place du 
marché. 5 € par personne. Soupes à l'arrivée. 
Les cours de gym ont repris. Rendez-vous au gymnase, 
le lundi de 19h30 à 20h30, avec un nouveau prof, 

Samedi 8, place du marché à 19h30, spectacle de la 
comédie de St-Etienne : « 1336, Paroles de Fralibs ». 7€ 
une lecture engagée où Philippe Durand nous raconte une 

aventure sociale d’exception : les 1336 jours de lutte des ouvriers 

de l’Usine Fralib et la création de leur coopérative.  

Jeudi 20, place du marché à 8h,  journée de visite à 
Vichy. Tarif non défini. 
Jeudi 27, place du marché à 19h, Jeudi, c’est pas grave ! 
avec Laure Bonnet de la comédie de St-Etienne. 2€ 

mailto:fudoeditions@free.fr
mailto:georges.gachon@orange.fr
http://www.cen-/
http://auvergne.fr/
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Infos pratiques 

Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 1 au 10 octobre 
 Du 15 au 21 octobre 
 Du 29 octobre au 4 novembre 
Françoise Russo  04 73 53 57 11 
 Du 8 au 14 octobre 
 Du 22 au 28 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     

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. 

 

Tél : 04 73 72 70 08 

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 16  et 26 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. 
vivreacunlhat@gmail.com ; 04 73 72 07 00 ; ou à l’accueil de 
la mairie. 

Révision de la liste électorale  

Les personnes désirant se faire inscrire sont priées de se 
présenter en Mairie avec une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile récent jusqu’au 31 décembre 2016. 

A l’initiative de l’association CDDSP Thiers-Ambert  

RASSEMBLEMENT DEVANT LA POSTE 

mercredi 5 octobre à 11H30 
« Non à la fermeture du bureau de poste le lundi.» 

Sans aucune concertation, la direction de la poste a décidé de 
fermer le bureau de poste de notre commune tous les lundis 
et ceci dès fin octobre prochain. 
Les arguments invoqués relèvent de la seule rentabilité 
financière. C’est oublier un peu vite le rôle éminament social 
que joue la poste dans notre société et plus particulièrement 
dans le monde rural dans lequel nous vivons. Tous les 
habitants de notre commune - agriculteurs, artisans, salariés, 
retraités, demandeurs d’emploi, entreprises et 
administrations- utilisent et ont besoin des services rendus par 
la poste et ce, quel que soit le jour de la semaine. 
Plus de 600 personnes ont signé la pétition qui a été envoyée à 
la direction de la poste. Un courrier lui a aussi été adressé par 
le Maire. Pour le moment, pas de réponse ! 
La direction de la poste argue du fait d’une « baisse de charge 
de 19%  du bureau de Cunlhat sur les 36 derniers mois (janvier 
2013 à décembre 2015)» pour justifier la fermeture du lundi. A 
ce rythme, la fermeture définitive du bureau d’ici à quelques 
années sera décidée. Cela n’est pas admissible. La direction de 
la poste doit nous écouter et annuler cette décision. 
Nous invitons la population à se rassembler le mercredi 5 
octobre à 11h30 devant le bureau de poste pour se faire 
entendre. 

Correspondant du journal « La Montagne » 

Afin de renforcer son information de proximité, le journal «La 
Montagne » accueille un nouveau correspondant. Il s’agit de 
Karine Amblard qui rendra compte de événements et 
annonces pour Cunlhat. N’hésitez pas à la contacter : 
04 73 72 22 31 ou 06 88 50 03 11 
Kamblard.lamontagne@orange.fr 

Mission locale 

Permanence à la mairie les mardis 11 octobre, 8 novembre et 
13 décembre après-midi sur rendez-vous au 04 73 82 05 88 ou 
missionlocaleambert@outlook.com 
www.missionlocaleambert.com 


