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« Sport et Santé pour Tous 63 » 

   Vous avez 60 ans ou plus ? L’association, en partenariat avec 
la Mairie de Cunlhat et la « Conférence des Financeurs », vous 
propose des séances d’Activités Physiques Adaptées pour le 
plaisir, pour pratiquer au sein d’un groupe, pour aider au 
maintien de l’autonomie, pour prévenir des chutes 
éventuelles . Des exercices sont proposés par un animateur 
diplômé. Chacun fait ce qu’il peut à son niveau; Des solutions 
peuvent être suggérées individuellement. L’échange, la 
convivialité et la bonne humeur sont de mise. Il ne vous en 
coûtera que 1 € à chaque séance où vous participerez. Ça se 
passe à Cunlhat, au Collombier, tous les lundis de 10h à 11h 
(un seul lundi sur les deux des vacances scolaires).  

Venez essayer ! 

Les Foyers d’adultes de Cunlhat ont fêté la fin de l’été  

 vendredi 6 juin, au son de DJ Mandarine, qui a mis une ambiance de feu avec 
ses tubes des années 80, ses musiques orientales et ses chorégraphies qui nous ont 
tous fait bien danser. Le club de country d’Isserteaux nous a initié aux pas très difficiles 
de cette danse. L’éducatrice sportive a présenté un spectacle de danse avec des 
résidents des foyers occupationnels sur le thème de la tolérance ; et tout ceci autour 
d’un buffet froid préparé par Vernet traiteur de Châteaugay. 

Offre d’emploi 

La commune de Cunlhat recrute un poste d’adjoint 
technique / Agent d’entretien polyvalent à temps 
complet—Service technique. Adresser candidature + CV à 
la Mairie de Cunlhat ; BP 16 ; 2 Grande Rue 63590 
CUNLHAT avant le 15 octobre 2019. 

Appel d’offre Délégation de Service Public par contrat d’affermage  

pour l’exploitation de la base de loisirs et du bar restaurant du plan d’eau  

 A compter de début 2020 pour une durée potentielle de 5 ans. Les candidats devront soumettre un projet 
 de valorisation touristique de l’ensemble de la base de loisirs (camping et chalets) et du bar-restaurant.  
 Renseignements et justifications demandées : lettre de candidature motivée ; notice de présentation :    
          moyens humains, matériels et financiers, expérience et références, description des prestations. 
  Modalité de remise des candidatures : à adresser par courrier à Monsieur le Maire de Cunlhat 
                                avant le vendredi 15 novembre à 16 heures en mairie de Cunlhat  avec la mention : 
                           « ne pas ouvrir Consultation DSP  »). 
     04 73 72 07 00 ; mail : cunlhat.mairie@wanadoo.fr ;  
                  Site : www.cunlhat.fr 

Mutuelle Communale 

La commune de Cunlhat propose la mise en place d’une Mutuelle communale dans une action d’amélioration de 
l’accès aux soins des administrés avec plusieurs niveaux de garanties. 
Pour la mise en place d’une mutuelle solidaire pour les habitants de la commune, les personnes intéressées sont 
invitées à s’inscrire en Mairie. Elles seront contactées par la suite pour présenter cette mutuelle.  

Bienvenue à 

Laure JOLY, Sage-femme 

Cabinet médical, 4 Grande rue, 63590 CUNLHAT 

Suivi grossesse et postnatal 

Suivi gynécologique 

06 60 47 00 60 ; laurejoly@gmail.com 

mailto:cunlhat.mairie@wanadoo.fr
http://www.cunlhat.fr/


Cure tujurs 

Du 2 au 31 octobre, découvrez les aquarelles de Bruno 
Molinari au café de Cure tujurs à l'occasion de l'exposition 
Nature Morte. Le café est ouvert du mardi au samedi à 
partir de 20h. Soirée spéciale en présence de l'artiste le 
vendredi 11 octobre dès 19h. Fermeture exceptionnelle du 
café le mardi 1er octobre. 
Le programme détaillé d'octobre est disponible à la 
médiathèque, à la maison des services (MSAP), au café de 
l'association et sur Facebook. 
Adhésion à l'association : 2,5 euros pour l'atelier unique ou 
10 euros à l'année pour l'ensemble des activités. 
Cure tujurs, tu m'intéresses : Vous souhaitez partager un 
savoir dans le cadre de nos ateliers ou proposer un 
événement convivial et festif, contactez-nous : 
curetujurs@gmail.com 

Amicale Laïque 

Certaines activités ont débuté. Pour plus de 
renseignements et pour les inscriptions, n'hésitez pas à 
contacter les responsables des activités. 
JUDO : Jacqueline Jouve ; 04 73 72 31 75. A partir de 4 ans. 
3 séances d’essai gratuites. Samedi en période scolaire  de 
9h à 10h, 10h à 11h et 11h à 12h pour débutants au local 
de l’Amicale Laïque. 
HANDBALL : Corinne Marson ; 04 73 95 59 12 ou Aurélie 
Chabrolle ; 06 31 28 85 46. Du CE à la 3ème . Jeudi en 
période scolaire de 17h45 à 18h45 à la Salle de sports 
Roger Fayet. 
THEÂTRE : Geoffrey Lapendry ; 06 42 25 20 78.  Du CE² à la 
3ème . Mardi en période scolaire de 16h45 à 18h15. 3 
séances d’essai gratuites en octobre. 
POTERIE : Marie-Noëlle Bourgne ; 06 70 02 44 42. Du CP à 

la 3ème . Mardi en période scolaire de 17h à 18h. Adultes  
1 mercredi sur 2 en période scolaire de 14h à 17h ou de 
17h15 à 18h45. Au sous-sol de l’école maternelle.  
PHOTO : Contact : amicalecunlhat@yahoo.fr. Ados et 
Adultes. Demi-journée durant week-end (Environ 1 
séance/mois). 
Pour tout nouveau participant à une activité sportive, 
fournir un certificat médical d’aptitude dès la première 
séance. 

Badminton Cunlhatois 

L'association est repartie pour une nouvelle saison ! Les 
entraînements ont lieu au gymnase Roger Fayet les jours 
suivants : Lundi de 20h45 à 22h30, Mercredi de 18h30 à 
22h30 et Dimanche de 10h à 12h. 
Le club est affilié à l'UFOLEP et participe régulièrement à 
des rencontres interclubs. Toute personne intéressée et 
licenciée peut y participer. 
3 séances d'essai vous sont offertes. Inscriptions sur place. 
Renseignements : 06 68 43 03 39 / cunlhat.bad@gmail.com 

Relais Petite Enfance 

Vous êtes assistant(e) maternel(le) (ou souhaitez le 
devenir), garde d’enfants à domicile, parent, personne 
concernée par la petite enfance… Le Relais Petite Enfance 
est un espace d’écoute, de jeux, de rencontres et 
d’informations. Le Relais petite enfance à Cunlhat permet à 
chacun de : 
▪ trouver des informations, de la documentation, une aide 
et un soutien en tant qu’employeur et employé. 
▪ participer à des temps collectifs consacrés à de 
nombreuses activités sensorielles, motrices… mises en 
place pour les enfants, parents et assistants maternels. 
▪ participer à des temps forts (soirée d’information, 
conférences, spectacles…). 
Permanences : lundi de 11h à 12h ; mardi et jeudi de 
11h30 à 12h30 et 14h à 16h 
Programme des ateliers d’octobre de 9h30 à 11h30 : 
Mardi 1 L’atelier des artistes (suite cueillette) 
Jeudi 3  jeux libres ; Mardi 8  chenille du relais  
Jeudi 10 Eveil musical ; Mardi 15 motricité  
Jeudi 17 « Bambin bouquine » à la médiathèque  à 10h  
Ateliers gratuits.  
Fermeture pendant les vacances scolaires. 
RAM, maison de l’enfance 
Christine Coufort 04 73 72 37 16  
–ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Yaka Cunlhat 

Merci aux exposants qui ont participé à notre vide-grenier 
malgré le temps frais ! 
Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 12 octobre, 
à 18h au 3 place Lamothe : toute personne prête à 
consacrer un peu de son temps pour participer à l'animation 
de Cunlhat est la bienvenue ! 

Rando d’automne d'AGV Tonic 

L’automne est arrivé avec son panel de couleurs et sa 
luminosité différente! Pour apprécier les paysages colorés 
de la campagne cunlhatoise, l’assocation AGV TONIC vous 
propose sa 4ème randonnée des soupes le dimanche 13 
octobre. C’est une rando d’un dizaine de kms, 
accompagnée, en groupe, sans grosses difficultés et ouverte 
à tous. 
Inscription au chalet, place du marché à partir de 14h pour 
un départ groupé à 14h30. 
5 € adulte /3 € enfant de moins de 6 ans. 
Au retour, nous vous proposons un moment convivial avec 
une dégustation de soupes gourmandes et originales 
concoctées bénévolement par les membres de l’association 

Amicale Laïque 

L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 18 octobre à 
18h au local de l'Amicale Laïque. Toutes les personnes qui 
souhaitent apporter leur aide à l'association seront les 
bienvenues. 



SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 2 OCTOBRE 
DE CHAQUE INSTANT 

Réalisé par Nicolas Philibert 
Chaque année, des dizaines de milliers de 
jeunes gens, filles et garçons, se lancent dans des études 
en soins infirmiers. 
Entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur 
le terrain, ils devront acquérir un grand nombre de 
connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques 
et se préparer à endosser de lourdes responsabilités. Ce 
film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va 
les confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité 
humaine, à la souffrance, aux fêlures des âmes et des 
corps. C’est pourquoi il nous parle de nous, de notre 
humanité.  

http://www.cineparc.fr/ 

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON 
VENDREDI 4 OCTOBRE 

ROUBAIX UNE LUMIERE 
Réalisé par Arnaud DESPLECHIN 

   CINE DISCUSSION 

CINEMA 

         SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               MARDI 1ER OCTOBRE 

LOURDES 
Réalisé par Thierry DEMAZIERE  

et Alban TEURLAI 

Médiathèque 

Exposition : KCN, les revoilà avec leurs 
photographies numériques ! 

Du 2 au 23. Vernissage le 2 octobre à 18h. 
« Café des parents » 

Mercredi 16 octobre 10h le collectif parentalité 
sera à la médiathèque de Cunlhat pour un café 

itinérant - papotage... N’hésitez pas à venir, ce sera l'occasion 
d'échanger sur les enfants, la famille, les joies et lassitudes. 
Toutes les questions et réflexions sont les bienvenues. 

Mardi de la médiathèque : “l'illettrisme c’est quoi?” 
Mardi 29 octobre à 20h. Comment vit-on lorsqu'on ne lit pas 
bien, voire pas du tout ? Rencontre avec le CRI, centre de 
ressource contre l'illettrisme.Tout public, gratuit. 

Aide aux devoirs 
Tous les mercredis à 15h. 

Les histoires de Catherine 
Tous les mercredis à 17h. 

Ateliers de Français Langue Étrangère 
Tous les jeudis de 15h à 16h. 

Jeux d’échec 
2ème samedi de 10h à 12h à La Chapelle-Agnon et tous les 
samedis de 10h à 12h à Cunlhat.  

Attention, la médiathèque de Cunlhat sera fermée les 1er 
et 2 novembre toute la journée. 

Séverine Dubois et Catherine Sverzut ; 04 73 72 31 84 ; 
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat 
 
 

 
 

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT 
MERCREDI 9 OCTOBRE 

WILD ROSE 
Réalisé par Tom HARPER 

POINT RELAI TOURISME – MSAP 

Rencontre covoiturage  
Mardi 1er octobre à 18h00 à la médiathèque de Cunlhat. 
Venez discuter, partager, troquer des trajets ! Et pour faciliter 
le covoiturage lors des évènements ou les animations sur le 
territoire, nous ferons un atelier pratique : "Mettre en ligne un 
évènement sur les sites de covoiturages". Pour nous joindre : 
04 73 72 39 40 ;  covoituragelivradoisforez@protonmail.com 

Atelier nutrition  
Jeudi 21 novembre de 9h30 à 11h30. Redécouvrir les goûts, 
partager ses ressentis autour de la nourriture et son 
alimentation ? Le CLIC propose un atelier autour de la 
nutrition animé par une diététicienne à la médiathèque de 
Cunlhat. 
Inscription conseillée auprès de MSAP 04 73 72 39 40. 

Ateliers Ergothérapie + 60 ans 
Vous avez plus de 60 ans ? Vous ressentez des difficultés à 
faire certains gestes dans votre quotidien, chez vous ? Venez 
échanger avec une ergothérapeute spécialisée le mercredi 25 
septembre de 13h30 à 15h à la maison de service. 
Atelier proposé par le CLIC Livradois Forez à la Maison des 
Services – 8 grande rue. 

La MSAP expose les artisans et créateurs ! 
Durant le mois de novembre et décembre, la MSAP (relai 
tourisme) de Cunlhat propose de mettre en avant les créations 
des artisans, des artistes et des créateurs du territoire. Si vous 
êtes intéressés, contactez la MSAP avant le 18 octobre. 

04 73 72 39 40          SALLE DES FÊTES, TOURS/MEYMONT 
               MARDI 22 OCTOBRE 

FETE DE FAMILE 
Réalisé par Cédric KHAN 

http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
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Infos pratiques 

 

 Pompiers    18 

 Médecin de garde, nuit et week-end 15 

Les comptes-rendus de conseil municipal  

sont consultables en mairie et sur le site : 
www.cunlhat.fr 

 
Marie-Hélène Zanella   04 73 72 31 97 

 Du 7 au 11 octobre 
 Du 19 au 25 octobre  
Chloé Raichvarg     04 73 16 08 47  ou 06 58 10 43 19 

 Du 28 septembre au 6 octobre 
 Du 12 au 18 octobre 
 Du 26 octobre au 1er novembre 
Soins au cabinet tous les jours sur rdv Place Lamothe  
 
Béatrice Chastel et Cécile Mosnier   04 73 72 28 82  

Soins au cabinet, 7 route de l'Alleyras 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 

 
 

SSIAD   04 73 72 70 08               Fax : 04 73 72 29 71 
ssiadcunlhat@ehpadmillesourires.fr 
        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 

Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,  
mercredis 9 et 23 octobre après-midi. 

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  

Vos annonces  

Donnez vos infos au plus tard au 12 de chaque mois sous forme 
d’un texte précis et court au 04 73 72 07 00 ou accueil mairie ou 
vivreacunlhat@gmail.com.  
Le bulletin municipal est réservé aux informations utiles, aux 
articles administratifs ou émanants d’une collectivité ou d’une 
association ayant une activité à Cunlhat. 
Connectez-vous sur www.cunlhat.fr pour trouver tous les liens 
utiles (services, commerces, santé, animations culturelles) ou 
appelez le 04 73 72 07 00 ou déplacez-vous à l’accueil de la 
mairie pour obtenir les renseignements utiles.  

RAPPEL !  

Les chiens doivent être tenus en laisse dans le bourg de Cunlhat. 
Leurs excréments doivent être ramassés. Des sachets sont à 
disposition à côté du chalet sur la place du marché. 

Parcours Persévérance 

Le GRETA propose une formation financée et rémunérée par la 
région qui a pour but de favoriser l'insertion professionnelle. 
Prérequis : être bénéficiaire du RSA. 
Formation du 1 octobre 2019 au 4 Mars 2020 : 
- Projet de vie professionnelle 

- Modules adaptés à vos besoins et projets 

- Communication 

- Découverte du Livradois Forez 

Renseignements : GRETA, 48 avenue de la résistance, 63600 
AMBERT ; 04 73 82 31 71 ; greta.livradois@ac-clermont.fr 

Elagage des arbres  

Soyez prévoyants :  
la neige arrive parfois avant le mois de décembre ! 

Les propriétaires ont obligation d’entretenir les arbres qui sont 
susceptibles d’endommager les fils électriques et téléphoniques.  
Ils sont présumés responsables des dommages causés à la ligne.  

Recensement militaire  

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser 
à la mairie dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. La 
mairie (ou le consulat), leur remettra une attestation de 
recensement. Les données issues du recensement permettront 
leur inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies.  

Travaux St Joseph 

La démolition et le désamiantage sont terminés. La reconstruction 
va commencer. La toiture de la chapelle va être refaite. Les plans 
sont toujours consultables à la Maison de Services au Public 
(ancien Office du tourisme). 
Pendant les travaux, il est strictement interdit de pénétrer sur le 
site. 

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 7 février 2020.  


