
 

 : BUS DES MONTAGNES

Le 1er et 3ème mercredi de chaque mois un bus part d’Anzat vers Issoire 

et Clermont Ferrand. Ne circule pas au mois d’Août ni les jours fériés. 
Départ vers 12 h 20 Arrivée à Clermont (gare routière) à 14 h 15. 

Départ de Clermont à 17 h 25 Arrivée à Anzat à 19 h 

Réservations à la Maison de Pays d’Ardes : 04 73 71 86 96 

Aller 2 € et retour 2 €. 
 

             VIE DES ASSOCIATIONS 

 Le club de L’Age d’or du Cézallier s’est rendu au Château de Val et 
au lac de Bort les Orgues le mardi 24 juin 2014. Après la visite guidée du 

château de Val un déjeuner était organisé au bord du lac, suivi d’une 

promenade en vedette panoramique. 

 Création d’une association sportive dans le but d’organiser des 
 évènements sportifs : course à pied, course de VTT, course en raquette, 

etc…. 

Exposition « Mines et mineurs, l’antimoine en Cézallier »  
Mairie d’Anzat-le-Luguet, Puy-de-Dôme 

Pendant plus de 60 ans, des paysans devenus mineurs ont creusé le sous-sol de la vallée de la 
Sianne (Cézallier oriental) pour extraire de l’antimoine.  

A la fin du 19ème siècle et dans le premier quart du XXème, les activités extractives et 
métallurgiques dans la vallée de la Sianne ont provoqué le creusement de dizaines de kilomètres de 

galeries, de nombreux puits, laissé sur place des haldes impressionnantes. Des ateliers ont été 
montés sur place où s’effectuait le traitement des minerais (lavage, concassage, broyage), et leur 

métallurgie (fours de grillage, fonte, affinage, cheminées....). 
La mémoire du travail minier, comme la redécouverte et la mise en valeur des principaux sites 

présentés dans l’exposition, restent donc le principal objet de restitution de ce travail d’inventaire 

pour la population locale et tous les amateurs de minéralogie. 
Exposition visible du 21 juillet au 10 août à la Mairie d’Anzat-le-Luguet de 15h à 18h30, 

entrée libre 

RANDO-AUTO DU PATRIMOINE 

Villages du Cézallier (Anzat-le-Luguet) 

Itinéraire en voiture personnelle à la découverte des paysages du Cézallier et les décors et symboles 
sur le bâti ancien des villages autour du Signal du Luguet.  

Rendez-vous devant la mairie d’Anzat-le-Luguet, le mardi 5 août à 14h, Participation 1 euro 
par personne. Renseignements : Tel : 04 71 73 92 24 

 

 

 

  ANZAT LE LUGUET 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 3 

JUILLET 2014 
 

Compte rendu du conseil municipal du 01 Juin 2014 : 

 
 Adhésion au service de retraite pour le personnel 

municipal . 

 Mise en place d’une enquête auprès des exploitants 

agricoles pour connaître leurs besoins en matière de 

communaux, sectionnaux, sources, bois et clôtures . 

 Opposition au projet d’études pour l’implantation 

d’éoliennes sur le site de Parrot.  

 Décision d’acheter une débroussailleuse afin d’améliorer le 
travail des 2 employés municipaux ; (achat plafonné à 1 000 

€). 

 Les travaux supplémentaires de peinture d’un mur et d’un 
pignon de la salle polyvalente ont fait l’objet d’un avenant 

supplémentaire au contrat initial avec la Sté Vallée Dôme 

Finitions. Cet  avenant a été refusé, les travaux seront 

effectués par les employés communaux.  
 

Compte rendu du conseil municipal du 22 Juin 2014 : 
 

 Création d’une régie pour un Marché nocturne : 
du 8 juillet au 20 août, devant la salle Polyvalente – le 

mardi de 18h30 à 21h30. 

 Création et organisation de la Nuit des Etoiles : le 2 août au 
buron du Bosberty à partir de 20 h. Venez avec des 

télescopes et jumelles. (Présence d’un astrophysicien). 

 

         INFORMATIONS  DIVERSES 

 L’AGENCE POSTALE 

Opérations autorisées : 

 Tous les affranchissements manuels et dépôts d’objets ordinaires et 

recommandés 



 Le dépôt d’objets suivis 

 La vente de timbres-poste et de prêt à poster 

 Le retrait de lettres recommandées et de colis 
Service Financier 

Seul le titulaire du compte et le co-titulaire peuvent faire une opération 

sur leurs comptes avec cartes d’identité et chèquier. 

Les retraits en espèces sur CCP sont limités à 300 € sur une période de 
7 jours ; 

Les retraits sur livret sont limités à 300 € sur 7 jours et ne peuvent être 

faits que par le titulaire du livret ;  

Les mandats cash ne sont payés qu’à hauteur de 300 € par opération ; 
Les versements en espèces sont limités à 300 € ; 

Pour des renseignements sur vos placements vous pouvez demander à 

rencontrer un conseiller financier à Ardes ou à St Germain-Lembron ; 

 

  LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE

Mise à disposition gratuite de livres, BD, CD et DVD pour adultes et 

enfants. 
Durée : 3 semaines à raison de 3 emprunts.  

Possibilité de faire des réservations. 

 

  : INDISPENSABLE LE TRI DES DECHETS

 Cela  permet de diminuer la quantité de déchets à enfouir ou à 

incinérer, de créer des emplois (emplois en centres de tri et en usines de 

recyclage) et cela évite des charges supplémentaires répercutées sur les 
impôts des habitants. 

(à savoir : une tonne de déchets à détruire coûte 139 € ; or en 2013 il y a eu 

100 tonnes de plus à traiter, sachant que Ardes Communauté fait traiter 

près de 700 tonnes de déchets par an). 
Comment diminuer les déchets:  

1. En pratiquant le compostage  

qui permet de diminuer le volume du contenu dans nos poubelles et limite 
ainsi l’augmentation des coûts d’élimination des déchets.  

Ce procédé permet également au jardinier d’obtenir un compost de qualité 

pour le jardin, les bacs à fleurs……placer le composteur sur un terrain plat 

en herbe ou en terre………..  
Les déchets compostables:  

• les déchets de cuisine : épluchures, fruits et légumes abîmés, laitages, 

croûtes de fromage…  

• les déchets de maison : mouchoirs en papier, essuie-tout, cendres de 

bois, sciures…  

• les déchets de jardin : fanes de légumes, tontes de pelouses, feuilles… 
 

2 Pour les autres déchets en utilisant les conteneurs prévus à cet effet  

 dans les colonnes à papiers : 

Journaux, papiers, annuaires, petits cartons,  boîte d’œufs en carton,  
briques alimentaires « jus de fruit, lait, soupe... », sac en papier, bouteilles 

et flacons en plastique avec bouchon,  bidon de lessive, bouteille en 

plastique eau, huile, lait,… flacon de gel douche, shampoing, flacon de 

produits ménagers, les boîtes métalliques,  aérosol désodorisant, laque ,… 
bidon de sirop,  boîte de conserve,  bombe de mousse à raser, canette 

alu,… PAS DE SAC NI FILM PLASTIQUE 

Actuellement, une colonne à papiers est à l’entrée d’Anzat, et une autre à 

l’entrée du Luguet. 

 dans la colonne à verre :  

 Toutes les bouteilles, flacons et pots en verre  (merci de retirer les 
bouchons et les couvercles). Attention, certains types de verres sont 

interdits : vaisselle en verre, vitres, miroirs, ampoules, néons. 

 Actuellement elles sont  aux  villages d’Anzat et du Luguet 

 pour les piles : 

Les piles sont à ramener dans les magasins qui les vendent ou dans la 

colonne qui se trouve à Anzat…Une pile bouton au mercure jetée dans la 

nature pollue 1m3 de terre et 1 000m3 d'eau pendant 50 ans. 

 

CEREMONIE DU 6 JUIN 2014 

 

Le 6 juin 2014, devant la stèle du Bosberty,  nous 

avons commémoré le 70ème anniversaire du 
débarquement en Normandie. Nous remercions 

Mme la Sous-Préfète, notre député Mme D 

Auroi,le député M  JP Bacquet, le conseiller 
Général M. B. Veissiere, les pompiers, les maires 

et les élus des communes voisines, ainsi que la chanteuse Ahriyell  Ayel, 

qui a chanté le chant des partisans et la Marseillaise, Bastien Blanchot, 

pompier volontaire qui a lu le poème « la rose et le réséda » de L. Aragon 
et les habitants d’Anzat le Luguet qui se sont déplacés pour célébrer la 

mémoire de ces hommes et de ces femmes, soldats, résistants, et  civils. 


