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UN BRIN D'HISTOIRE
Extrait du journal La Montagne du 8 mai 1945
Nous allons donc vivre le plus beau jour de notre histoire, peut-être de toute l'histoire
humaine. La victoire si longtemps attendue des armées de la liberté sur l'ennemi forcené qui durant quatre années nous tînt à sa merci, qui commit chez nous et chez lui
contre les nôtres les crimes les plus atroces, qui fit de l'Europe un champ de ruines et
de désolation. Cette victoire, comment dire l'ivresse qu'elle nous procure ? Il n'est pas
de mots pour traduire la joie bouleversante et grave à la fois qu'elle nous apporte…
Notre espoir n'allait pas jusqu'à rêver d'un anéantissement de notre vainqueur. Nous
attendions les secours qui allaient nous venir, et qui sont venus d'Angleterre, d'Amérique et de Russie. Nous entrevoyions alors un redressement des peuples libres obligeant l'Allemagne, à composer, à rentrer dans ses frontières, à lâcher sa proie, et non
pas une Allemagne entièrement conquise, capitulant avec des millions d'hommes encore en campagne, sans conditions et sans recours. Nous n'imaginions pas que la victoire de 1945 pût être plus complète, plus décisive, plus glorieuse que celle de 1918.

Cérémonie du 8 mai
Rendez-vous devant la halle à 11H pour le défilé jusqu’au cimetière pour un hommage aux combattants morts pour la France.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la
municipalité au restaurant Puissochet, place du marché.

Bulletin municipal / Mai 2015 / n°5

Campagne PAC 2015
Nouveau calendrier de dépôt de demande
d’aides :

27 avril au 9 juin : dossier PAC et Aides surface
- DPB ( y compris formulaires allocation )
- paiement vert
- paiement redistributif
- paiement additionnel aux jeunes agriculteurs
- ICHN, MAEC, Aides BIO, Aides couplées végétales…

1er mars au 15 mai : Aides couplées bovines
- Aides bovins allaitants
- Aides bovins lait
- Veaux sous la mère
TELEPAC vous guide et sécurise votre déclaration,
telepac.agriculture.gouv.fr
Pour vous aider, contactez le numéro vert :
0 800 221 371
Contactez votre direction départementale des
territoires/ et de la mer.
Action façades
La Communauté de Communes du Pays de
Cunlhat met à votre disposition :
- Le conseil architectural gratuit pour toute nouvelle construction ou travaux de restauration.
- La subvention à la restauration de votre façade
sur l’ensemble des communes de la communauté
de communes pour les bâtiments privés de plus
de 5 ans, visibles depuis la rue ou le domaine public. Les chalets sont exclus ainsi que tous les bâtiments non achevés. Les façades doivent être
traitées dans leur globalité (murs, menuiseries,
génoises…)
Pour obtenir cette subvention, il faut :
*Avant tout commencement de travaux, contacter la communauté de communes pour prendre
rendez-vous avec l’architecte conseil
*Respecter les préconisations de l’architecte conseil du CAUE
*Avoir l’autorisation légale de travaux (dossier à
retirer en mairie)
*Ne pas avoir débuté les travaux avant réception
du courrier d’autorisation de commencement des
travaux

Contact : Jacinthe GOUTTE au 04.73.72.39.40
Lieu

Enduit et joint

Badigeon décor

Badigeon simple

Hors périmètre du
bourg

16 € / m2

14 € / m2

12 € / m2

maxi 1550 €

maxi 1250 €

maxi 1000 €

16 € / m2

14 € / m2

12 € / m2

maxi 1800 €

maxi 1550 €

maxi 1250 €

périmètre du
bourg

Action « feuillus »
La communauté de communes du Pays de Cunlhat
aide aux plantations de feuillus dans les parcelles
présentant un intérêt social ou paysager.
Les essences concernées sont des essences feuillues
adaptées à la station (après validation du responsable technique). La surface du projet de reboisement doit être comprise entre 0,1 ha et 2 ha.
L'aide est plafonnée à 500 euros par ha. Le montant
de l'aide sera fixé au prorata de la surface (ex : une
parcelle de 0,7 ha donne droit à une subvention de
350 euros). La parcelle concernée par la subvention
devra être plantée au minimum à 50 % de sa surface
en essences feuillues.
La densité de plantation sera de 1000 tiges par ha
soit un espacement de 3 m par 3 m (3 m entre les
plants et 3 m entre les lignes).
L'Association Culture et Loisirs
met en place des ateliers de cuisine, qui auront lieu
les vendredis après-midis à l'étape gourmande à
Cunlhat (fréquence à définir suivant les participants).
Ils seront encadrés par un cuisinier professionnel.
Afin de prévoir l'organisation en petits groupes de
cinq personnes par atelier, les contenus, les tarifs,
nous sommes à votre disposition pour toute question ou inscription aux numéros suivants:
J. Heux : 04 73 72 11 96 ;
M.-P. Mayoux : 04 73 72 26 39.
A.S. du golf de Cunlhat
Tous les samedis de 10H à 12H, l’association vous
propose une initiation pour 5€. N’hésitez pas à venir
essayer le golf, une activité proche de chez vous !
Inscription préalable : 06 86 43 96 23.

" Fête du "8ui mai"
Samedi 9 mai, Yaka Cunlhat vous convie à faire la fête
dans le bourg en profitant des animations mises en
place avec les associations de Cunlhat : l'Amicale
Laïque, l'Association Sportive du golf de Cunlhat, le Cochonnet Cunlhatois, l'Association Sportive Cunlhatoise,
Cunlhat en Sève, AGV Tonic, l'Amicale des Sapeurs Pompiers, Agir ensemble pour Cunlhat et l'Octopus.
Sous la halle de 10 à 17h, vente exceptionnelle d'objets
de récupération par l'asso. RECUP DORE SOLIDAIRE.
En soirée, barbecue animé par un spectacle musical et
humoristique. Nous vous attendons nombreux !!!!
CLUB AGE D’OR
Jeudi 7 mai à 12 H aux Pissoux, repas grenouilles.
Réservation : Mme BONNEFOY 06 87 15 15 40 avant le
1er Mai. Ouvert à tous.
Vendredi 12 juin une journée dans le Roannais :
Départ de CUNLHAT à 8 H pour St Denis de Cabanne,
Visite commentée de la maison de la Praline,
Déjeuner à POUILLY SOUS CHARLIEU,
L’après-midi, visite du Musée de la soierie et du Musée
hospitalier de CHARLIEU,
Retour à CUNLHAT vers 19 H
Réservation : Mme BONNEFOY 06 87 15 15 40 avant le
30 Mai. Ouvert à tous.

SALLE DES FÊTES, LA CHAPELLE-AGNON
VENDREDI 15 MAI 20H30
JAMAIS DE LA VIE
Réalisé par Pierre JOLIVET

SALLE DES FÊTES, CUNLHAT
MERCREDI 20 MAI 20H30
JOURNAL D’UNE FEMME
DE CHAMBRE
Réalisé par Benoît JACQUOT

http://www.cineparc.fr/

MÉDIATHÈQUE
Horaires d'ouverture au public : Lundi, 16h30 à 19h,
Mercredi, 9h30 à 12h 14h à 18h, Samedi, 9h30 à 12h.
A voir jusqu'au 15 mai : Exposition d'affiches créées
par des écoles du territoire en lien avec le festival du
Court Métrage de Clermont-Ferrand.

Les amis de Gonteix

27 mai au 3 juin : expo "Des idées pour notre planète" dans le cadre de la semaine du développement
proposent le samedi 16 mai 2015, une sortie en codurable
voiturage aux jardins d'Apremont sur allier, site classé
plus beau village de France. Le château et son jardin Prix Lucien Gachon (Romans du Terroir) : Il est temps
de voter vos préférences concernant la sélection.
floral sont magnifiques à découvrir au printemps.
Au programme : visite du village ; pique-nique au bord
de l'allier ; visite du jardin floral
Spectacles
départ 7H45 place de l'église et retour 18H à Cunlhat.
La Communauté de communes du Pays de Cunlhat
coût : 18€ par personne ; Prévoir un pique-nique.
propose une formule transport compris.
Contact: 04 73 72 31 59, lesamisdegonteix@yahoo.fr
réservations obligatoires pour organiser le co-voiturage. Vendredi 8 mai : Vivre debout avec Sébastien Guerrier
en partenariat avec le Bief.
LUDOTHÈQUE
Tout public - tarif : 9€ - départ place du marché 20H.
Les mercredis 13 et 27 mai de 10H30 à 12H, à la médiathèque de Cunlhat, Christine Coufort vous proposera une gamme de jeux pour tous les âges et tous les
goûts. L'inscription et le prêt des jeux sont gratuits et
ouverts à tous.
La ludothèque d'Auzelles est ouverte tous les mercredis de 16 h à 18 h 30.

Jeudi 21 mai : De l’art et du reste avec Acteurs, Pupitres et Cie avec le Bief.
Tout public - tarif 2€ - départ place du marché 19H.
Dimanche 24 mai : Concert de l’Orchestre Symphonique des Dômes avec le Pays d’Arlanc.
Tout public - tarif NC - départ place du marché 18H30.

Site de l’association C.L.I.C. Livradois-Forez
Www.cliclivradoisforez.org
Il centralise les informations pratiques pour les personnes de
plus de 60 ans, leur entourage et les professionnelles de gérontologie.
Informations pratiques pour les particuliers :

s’informer et faire accompagner

Prévenir

Vivre à domicile

Aidants, prendre soin de soi

Entrer en établissement

Accéder à des financements

Connaître les droits
Un outil au service des professionnels :

un agenda collaboratif

Un annuaire des services

Une boîte à outil

Les actualités gérontologiques

Un observatoire du territoire
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SIVOM
Dans le bourg, collecte des sacs jaunes,
mercredis 13 et 27 mai après-midi.

Urgences
Pompiers

Infirmières

Divagation des chiens
Il est constaté de plus en plus fréquemment que des animaux
divaguent dans la commune, en particulier des chiens. Ceci
pose des problèmes de sécurité envers la population et les véhicules en circulation. C’est aussi une source d’insalubrité lorsque
ces animaux fouillent dans les poubelles.
Pour le bien et la sécurité de tous, il est donc expressément demandé de veiller à ce que les chiens n'errent pas sans contrôle
de leurs maîtres. Ils doivent être tenus en laisse et ne souiller ni
les espaces verts, ni les trottoirs.
Timbre fiscal pour passeport dématérialisé
Nouvelle offre de services dématérialisée proposée par la direction générale des finances publiques aux usagers. Elle permet
d'acquérir, par internet, le timbre fiscal nécessaire pour l'établissement de ce document, de façon simple et sécurisée en se rendant sur le site : timbres.impots.gouv.fr
Déclaration de buvette
à faire en mairie 15 jours avant la date de la manifestation.

18

Marie-Hélène Zanella

04 73 72 31 97

Du 9 au 15 mai
Du 23 au 29 mai

Françoise Russo

04 73 53 57 11

Du 2 au 8 mai
Du 16 au 22 mai
Du 30 mai au 5 juin

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

Comptes-rendus de conseil municipal
consultables en mairie et sur le site : www.cunlhat.fr
Vos annonces
Associations, donnez vos infos en début de chaque mois (délai
postal oblige) sous la forme d’un texte précis et court.
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.

SSIAD

04 73 72 32 43

3 place Lamothe,
Centre social, 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,

