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 Le CM se prononce sur l'attribution des estives 2015 sur les sections de Parrot, Le Buffier et le 

Luguet La Freydière.  

 Le CM décide de la création d’une régie de recette pour l’encaissement des droits perçus des 
participants aux randonnées pédestres organisées par la mairie. Le tarif par participants est fixé à 5 

€  pour les adultes et enfants de plus de 12 ans, 3 € pour les enfants de 7 à 12 ans; concernant les 

randonnées découvertes des estives le montant de participation est fixé à 2 €. Départ au début 

d’après midi avec Joël, 2 jours par semaine du 7 Juillet au 23 Août. 
 Le CM décide l'adhésion à la Fondation du patrimoine, afin de pouvoir continuer à protéger et 

restaurer son patrimoine et développer des contrats de partenariat avec les artisans et 

commerçants : 50 € par an. 

 Sur proposition de l’ONF, et après en avoir délibéré, le CM fixe pour les coupes de bois de 
l’exercice 2015, les destinations suivantes :  

 
MISE SUR LE MARCHE (art. L. 214-6 à-11 , L. 243.1, L. 315-2, R.156-5) :  
 

Forêt Surface à parcourir (ha) Propositions 
Forêt communale d’Anzat le Luguet 12.30 Vente en bloc et sur pied 

Forêt communale d’Anzat le Luguet 10.75 Vente en bloc et sur pied 

Forêt communale d’Anzat le Luguet 10.17 Vente en bloc et sur pied 

Forêt sectionale du Luguet_Frédière 1.45 Vente en bloc et sur pied 
Forêt sectionale de Besse 10.45 Vente en bloc et sur pied 

Forêt sectionale de Bosberty 2.95 Vente en bloc et sur pied 
              

 DELIVRANCE AUX AFFOUAGISTES (art. L 243-1 à -3 du Code Forestier) : 

 

Forêt 
Surface à parcourir 

(ha) 
Nature de la coupe Propositions 

Forêt sectionale de 
Bosberty 

0.25 Amélioration Sur pied 

Forêt sectionale de 

Parrot et autres 
0.50 Sanitaire Sur pied 

   Il est bien entendu que ce sont les agents de l’ONF qui désignent les arbres à couper. 

 

 Le CM discute de mettre le cimetière hors eau et préconise la consultation d’un hydrogéologue 
avant de commencer tous travaux. Décide qu’il faut réaliser un chiffrage pour le budget et 

mandater un huissier afin de faire constater l’état des lieux avant les travaux. 

 

 Estives 2015 :  
Obligation de retirer les taureaux sur les estives 2015 avant le 15 août. 

 

Vie de la commune en Avril 

 Le 7 avril assemblée générale de l’association des ayants droits d’Anzat à 10 h 30 à la salle 

polyvalente. 



 Assemblée Générale du Club du 3ème âge le 16 avril 2015, suivi d'un repas gratuit pour tous les 

adhérents à jour de la cotisation 

Reprise de la belote le 2ème mardi de chaque mois à compter du mois de mai jusqu'au mois 
d'octobre : ouvert à tous  même au non adhérent dans la petite salle de la salle polyvalente. 

 Le 18 Avril conférence sur le loup par Jean Marc Moriceau à 14 h 30 à la chapelle du Luguet. 

 Le 24 Avril à 21 h concert "Aligots Éléments" (musique trad), 10 € l'entrée. Parmi les musiques 

actuelles, celles d’Aligot Eléments s’affirme comme un cocktail de répertoires issus des 
montagnes d’Auvergne et des régions proches le titre de son dernier album : le signal du luguet. 

 Le 25 Avril à 11 h inauguration de la salle polyvalente. 

 Le 26 Avril :trail « Les sommets d’Anzat » : Départ de Parrot à 10 h 30. 2 circuits sont proposés : 

10.5 km(10€) et 20 km(12€).renseignements supplémentaires sur le site : 
 http://www.asdall-cezallier.club 

 Le 26 Avril aura lieu la foire d’Anzat dans le bourg d’Anzat. Elle débutera à 8h et s’achèvera à 

17h. En plus des commerçants locaux, vous trouverez aussi sur place des bovins, des ovins et des 

forains : fleurs, vêtements, fromages, maraichage, etc… 
 

Vie de la commune en Mai et Juin 

Dimanche 3 mai :  
Randonnée de la jonquille avec un accompagnateur montagne. 

Rendez-vous : 14h30 au parking de Parrot. 

Tarif : adulte 5 Euros, enfant 3 Euros de 7 ans à 12 ans Réservation mairie jusqu’au vendredi midi. 

Pas de chiens. 

Dimanche 10 mai : 

27 éme randonnée organisée par le comité d’animations d’Anzat. 

Samedi 13 Juin : 

Randonnée au fil de la Sianne, des sources de la Sianne à la retenue de Vèze avec un 
accompagnateur montagne. 

Rendez-vous :  14h30 aire de pique-nique Plaine de Guerre. 

Tarif : adulte 5 Euros, enfant de 7 à 12 ans : 3 Euros Réservation mairie jusqu’au vendredi midi. 

Pas de chiens. 
Samedi 20 Juin : journées de l’archéologie, découverte du sanctuaire gaulois de Reyrolles avec JM 

Pons. 

Rendez-vous : 14h30 à la salle polyvalente d’Anzat .Gratuit Renseignements mairie. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
L'Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques d'ARDES a organisé un lâcher 

de truites Fario le 11 mars. La commune d'Anzat le Luguet a bénéficié de 14 Kgs de truites lâchées. 

 Cartes de pêche pour ruisseaux et étangs : 

*carte personne majeure : 73 € 

*carte personne majeure avec possibilité de pêche dans  91 départements : 95 € (nombre de 

lignes suivant catégories). 

*carte découverte femme : 32 €  et 1 seule ligne,  carte de 12 ans à 18 ans : 20 € 

*carte – de 12 ans : 6 € et 1 seule ligne,  carte journalière : 11,50 € 

  

Des nouvelles de : 

Landry, l'ancien employé de l’épicerie d'Anzat, a amarré son étal de poissonnier les jours de marché à 

Murat et à Brioude. Il prévoit, dans un futur proche, de livrer ses clients à domicile et pourquoi pas 
de mettre en place des tournées en fonction des besoins et des demandes. 

 

Dernière minute : 

Le secrétariat de mairie et la poste seront fermés du lundi 13 au vendredi 24 avril 2015.  

http://www.asdall-cezallier.club/


Ce qui s’est passé sur la commune : 

Le printemps des poètes :             l’insurrection poétique 

Le  21 mars une trentaine de personnes sont venus à la salle polyvalente pour fêter “le Printemps des 
Poètes”. L'après-midi était animé par la chanteuse Ahriyell Ayel , toujours très 

appréciée, alternant avec des récitations d'une sélection de poèmes (classiques et 
contemporains). Nous avons eu le plaisir d’entendre des passages en français (V. Hugo, 
A. Rimbaud, Maïakovski, Primo Lévi, L. Aragon, J.P. Siméon, P. Eluard, Ch. Delbo, S. 

Branglidor) , en espagnol (P. Neruda) et en anglais (Maya Angelou).  Le thème était 
l’insurrection poétique.  Ensuite un “goûter anglais” était servi, avec notamment des 

“scones” et une tasse de thé anglais traditionnel. La municipalité remercie les personnes qui ont lu et 

récité ; merci à Jean-Marc et Susan pour cette organisation. 
 

 *An English Tea  *Un Goûter Anglais 

 Selection of teas: Traditional Selection de thé Anglais traditionnel 

    English(served with milk)    (servi avec un nuage de lait) 

    Earl Grey - Yellow Label    Earl Grey - Yellow Label 

 Fruit juice (orange/apple)  Jus de fruits (orange/pomme) 

 Squash Sirop 

 Scones spread with butter  Petits gâteaux beurrés 

    and jam     avec de la confiture 

Victoria sponge cake Gâteau traditonnel anglais (du 

     temps de la reine Victoria) 

 Selection of English biscuits  Selection de biscuits anglais 

 

Le vendredi  13 mars la commune a reçu la visite de Mme la Sous-préfète. Nous nous sommes 

entretenus sur les sujets en cours en particulier la restructuration des communautés de communes 
(= com-com). Aujourd’hui la commune d’Anzat fait partie de la com-com appelée « Ardes 

communauté » avec environ 2 200 habitants. Il est maintenant prévu de passer à une com-com 

d’au moins 20 000 habitants. Ce regroupement de communes se fera à l’intérieur du périmètre du 

Pays d’Issoire. Pour avoir 20 000 habitants par com-com il est possible aujourd’hui de faire soit 
deux soit une seule com-com. C’est la dernière hypothèse qui semble la  plus probable : une seule 

com-com avec Issoire comme centre et qui aurait les limites de l’actuel Pays d’Issoire, ce qui 

rassemblerait plus de 50 000 habitants. Le scénario définitif sera fixé au plus tard le 31 décembre 

2015. 
C’est aussi au mois de décembre 2015, les dimanche 6 et 13, qu’auront lieu les élections 

régionales. 

 


