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Le Conseil municipal souhaite à tous les Cunlhatois une

Il vous invite à se joindre à lui le 9 janvier 2016 à 18h
à la Salle des fêtes pour les vœux de la commune.
Cette rencontre conviviale sera également l’occasion d’accueillir les
habitants nouvellement installés sur notre commune.

La galette des rois
L'origine remonte aux Saturnales de l'époque romaine : un roi était
élu et donnait des gages. Aucun côté orgiaque à cela, mais plutôt
domestique. Durant ces fêtes, au moment du solstice d'hiver,
maîtres et esclaves étaient sur un pied d'égalité et tout le monde
mangeait à la même table.
Depuis le Moyen-Age, normalement, celui qui trouvait la fève devait
payer sa tournée à la tablée. Certains prétendent que les plus avares
avalaient la fève afin de ne pas payer. C'est ainsi que serait née la
fève en porcelaine, pour que le 'roi' craigne de l'avaler.

Cunlhat aux couleurs de Noël
Un grand merci aux bénévoles qui ont décoré les vitrines et aux
propriétaires qui le permettent. Bravo aux particuliers qui
illuminent leur maison. Ils ont tous fait preuve
d’imagination pour enjoliver Cunlhat et pour
le plaisir des yeux !

Bulletin municipal / Janvier 2016 / n°1

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
La Communauté de communes du pays de Cunlhat mène
une réflexion sur un schéma d’urbanisme depuis 2009.
Ces démarches sont issues d’une volonté de construire un
projet cohérent, ancré dans le pays de Cunlhat et
répondant à vos besoins, actuels ou futurs. Elles
aboutissent aujourd’hui à la finalisation du futur Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce projet a
définitivement été arrêté par vos élus le 29 septembre
2015. Les « Personnes publiques associées » ont été
sollicitées. Il s’agit d’organismes institutionnels
« experts » sur des questions spécifiques telles que
l’urbanisme, l’environnement ou le développement
durable. De même, un avis d’enquête publique sur le
projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) du Pays de Cunlhat est nécessaire
avant sa mise en application.
La commune de Cunlhat a également souhaité porter à
votre connaissance et à vos observations son projet de
périmètre de protection modifié (P.P.M.), par le biais de la
même enquête publique. Cela concerne l’église Saint
Martin, classée Monument Historique par arrêté du 2 mai
1912.
Les dossiers seront consultables :
Du Mardi 12 JANVIER au Vendredi 12 FEVRIER
- Sur le site internet : www.pays-de-cunlhat.com
- A la mairie de Cunlhat
Vous avez la possibilité de commenter ce dossier :
- Auprès de M. Gilbert MARCO, COMMISSAIREENQUÊTEUR titulaire nommé par le tribunal
administratif qui tiendra une permanence à la mairie de
CUNLHAT : MERCREDI 13 JANVIER de 10H à 12H et
LUNDI 25 JANVIER de 14h à 16h
- PAR COURRIER au siège de l’enquête :
A l’attention de M. le Commissaire enquêteur
Communauté de communes du Pays de Cunlhat
8 Grande Rue 63590 CUNLHAT
- PAR VOIE ELECTRONIQUE, à l’attention de M. le
Commissaire-enquêteur : pays.cunlhat@wanadoo.fr
A la suite de l’enquête publique le commissaireenquêteur remettra à la Communauté de communes un
rapport accompagné de ses conclusions finales, portant à
la fois sur vos observations et sur celles des organismes
institutionnels. Enfin, un vote du conseil communautaire,
tenant compte de l’ensemble de ces avis, permettra
d’adopter une version définitive et cohérente de ce projet
de territoire.

WIFI 63
La commune de Cunlhat offre un nouveau service public
avec le soutien du Conseil Départemental : une
connexion WIFI. 2 bornes ont été mises en place : sous
la halle de la mairie et à la médiathèque. Ce service est
gratuit et très facile à utiliser. Il vous suffit de vous
rendre sur l’un de ces 2 lieux. Sur place, activez le WIFI
sur votre appareil et recherchez le réseau « WIFI 63 ».
Ensuite, ouvrez votre navigateur internet et tapez
n’importe quelle adresse de site web. A partir de là,
vous êtes automatiquement redirigé vers le portail
d’accès. Choisissez « inscription », inscrivez votre email
et votre mot de passe, acceptez les conditions
générales, puis cliquez sur « Accéder à internet ». Vous
recevez un lien par email sur lequel il faut cliquer pour
activer définitivement votre accès à WIFI 63.
En cas de besoin, adressez-vous à l’accueil de la mairie
Chantier participatif
du 14 novembre 2015

Belle réussite pour cette journée placée sous le signe du
soleil. Une cinquantaine de personnes constituée de
bénévoles et de conseillers municipaux ont relevé les
manches pour mener à bien plusieurs taches. Les
personnes qui souhaitaient du travail plus physique avec
tracteur, débroussailleuse et tronçonneuse se sont
retrouvées autour du plan d’eau pour un nettoyage en
règle. Un groupe s’est attaqué à la rue de Bourgeallat :
désherbage, ratissage et plantations grâce aux conseils
éclairés de Nathalie Batisse, ethnobotaniste. Enfin le
centre bourg a aussi eu droit à une cure de
d’embellissement avec l’entretien des plantations
précédentes, la mise en terre de nouvelles plantes et de
bulbes. Le printemps devrait être fleuri ! Dans le même
temps, le samedi matin « Cunlhat en sève » organisait un
« Troc aux plantes ». Tout le monde s’est réuni à midi
autour d’un repas convivial. Ces journées, à raison de 2
par an où petits et grands s’activent pour embellir la
commune de Cunlhat a permis de recevoir des mains du
président du Parc Naturel Livradois-Forez, Tony Bernard,
un diplôme de « projet exemplaire en faveur de la
nature quotidienne ».

Zoom sur...

Rendez-vous est pris pour le printemps prochain qui
devrait être fleuri de jonquilles, narcisses, tulipes et
crocus ! La date sera annoncée dans un prochain « Vivre
à Cunlhat ».

CCAS
A l’occasion de la remise des colis de Noël aux personnes
âgées de plus de 75 ans, la municipalité et les membres
du CCAS ont organisé un après-midi festif le samedi 12
décembre 2015 dans la salle du restaurant du plan d’eau.
Cette manifestation qui a réuni près de 60 personnes
s’est déroulée dans une ambiance conviviale animée au
son de l’accordéon par le groupe « Les notes
d’autrefois » et par plusieurs chanteuses et chanteurs
locaux.
Après la dégustation de la traditionnelle pâtisserie,
chacun est reparti avec le colis offert par la commune.
Les membres du CCAS vont visiter les personnes n’ayant
pu se déplacer ce jour-là pour leur apporter leur colis à
domicile.
Des nouvelles de la médiathèque
Toute l’équipe de la médiathèque est heureuse de vous
souhaiter une très belle année 2016 !
Du 15 janvier au 15 février : exposition « Généalogie,
mode d’emploi »
La principale raison qui pousse de très nombreuses
personnes à élaborer leur arbre généalogique, c’est une
recherche identitaire. Restée longtemps un passe-temps
courant dans les familles nobles et les notables, elle
passionne aujourd’hui un large public. Comment faut-il
s’y prendre et par où commencer ? Comment
s’organiser ? Comment vérifier les sources et la validité
des informations recueillies ? Comment éviter les pièges
et les erreurs ? Jusqu’à quelle époque peut-on espérer
remonter en travaillant sur les archives et les matériaux
de l’histoire ? L’exposition rappelle quelques règles de
base auxquelles doivent souscrire les apprentis historiens
pour se lancer sur la piste de leurs ancêtres.
Animations pour les enfants :
Samedi 9 janvier à 17h « Tapis d’animation Le cirque au
village » …pour les 0-6 ans.
Samedi 30 Janvier à 17h : Raconte tapis « quatre petits
coins de rien du tout » pour les 0-3 ans.
Animation pour adultes :
Jeudi 21 janvier de 17h à 18h30 : Atelier lecture à voix
haute. Chacun apporte un texte dont la lecture n’excède
pas 5 minutes, puis nous travaillons ensemble à une
« interprétation » de ceux-ci. Merci de vous inscrire
auprès de la médiathèque.
Nous vous invitons aussi à vous tenir informer de nos
activités sur le réseau :
http://www.facebook.com/mediathequespaysdecunlhat
http://paysdecunlhat.wordpress.com/
Contact : Séverine DUBOIS, 04.73.72.31.84
bibliotheque.cunlhat@wanadoo.fr

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE -AGNON
VENDREDI 8 JANVIER 20H30
BELLE ET SEBASTIEN, l’aventure continue
Réalisé par Christian DUGUAY

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT
MERCREDI 13 JANVIER 20H30

NOUS TROIS OU RIEN
Réalisé par KHERON

CINE DISCUSSION
SALLE DES FÊTES, CUNLHAT

MERCREDI 20 JANVIER 20H30
OPERATION CORREA
Réalisé par Pierre CARLES
Pour contester le paiement de la dette de
son pays, le président équatorien Rafael
Correa s’est appuyé sur les travaux
d’économistes comme Eric Toussaint. Depuis quelques
années, des «économistes atterrés » tentent en effet
d’expliquer pourquoi il est parfaitement légitime de ne
pas payer tout ou partie de la dette.

http://www.cineparc.fr/

Atelier du Sardier
Inscription à l’année scolaire à 115€ à partir de
janvier. Se renseigner au 0473722927 à propos des
jours et horaires.
Nouveau service de REPARATION des instruments
de musique de la famille des CUIVRES. Prendre RDV
au 0473722927.
www.atelierdusardier.jimdo.com
Club âge d’or
Assemblée Générale Jeudi 7 Janvier 2016 au Club,
place Lamothe, suivie d’une dégustation de galettes
des rois autour d’un verre.
Toutes les personnes désirant se joindre à nous sont
les bienvenues.

A savoir...
Pistes forestières
Merci de respecter les arrêtés d’interdiction de circuler.

Entretien des trottoirs
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Ca ne se voit pas, mais nous sommes en hiver et gel et neige
pourraient appaître ! Les riverains sont tenus de casser la
glace, de déneiger, de balayer la neige au droit de leurs
propriétés et de jeter du sable ou du sel afin d’éviter la
formation de verglas, pour permettre le passage des piétons
en toute sécurité ainsi que l’écoulement des caniveaux .

Infos pratiques
Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,
mercredis 6 et 20 janvier après-midi.

Élagage des arbres
Les chutes de neige pourraient être d’actulité dans les jours à
venir ! Le poids de la neige sur les branches peut causer des
dégâts sur les lignes électriques. L’élagage constitue un
véritable enjeu pour la qualité de l’acheminement électrique. Il
répond à un souci constant d’amélioration de la qualité de la
distribution de l’électricité tout en garantissant la sécurité des
biens et des personnes à proximité des lignes.
En cas de chute d’arbre sur la ligne électrique, le propriétaire
ou le locataire, en tant que gardien de l’arbre, est présumé
responsable des dommages causés à la ligne. ERDF pourra
ainsi lui demander réparation des préjudices subis.
Si un arbre menace une ligne, prévenir le service « dépannage
» d’ERDF au 09 726 750 63.

Télé-assistance
Nous rappelons aux personnes possédant la télé-assistance
qu'elle doit être portée ou à proximité pour qu'elle soit
efficace. Appuyer sur le bouton d’appel par inadvertance est
un petit inconvénient qui ne dérange pas le central. Mais ne
pas pouvoir appeler en cas de problème peut engendrer de
graves conséquences.
Portage de livres à domicile
Des personnes du CCAS de Cunlhat se feront un plaisir
d’apporter des livres aux personnes ne pouvant se rendre à la
médiathèque de Cunlhat. Contactez la mairie : 04 73 72 00 07.

Pompiers

18

Médecin de garde, nuit et week-end

15

Marie-Hélène Zanella

04 73 72 31 97

Du 2 au 8 janvier
Du 16 au 22 janvier
Du 30 janvier au 5 février
Françoise Russo
04 73 53 57 11

Du 9 au 15 janvier
Du 23 au 29 janvier
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

VŒUX de la commune

La municipalité vous invite le samedi 9 janvier à 18H à la salle
des fêtes pour une rencontre conviviale qui sera aussi
l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants.
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 déplacez-vous à l’accueil de la mairie.

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

