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 A l’unanimité, le conseil municipal décide de la gratuité de la location de la salle municipale pour 

les Associations Communales et fixe le montant de la caution à 200 €. Le reste des tarifs sera 

débattu au prochain conseil. 

 Le conseil municipal décide l’achat de 2 aspirateurs, l’un pour la salle polyvalente et l’autre pour le 
gite de Vins Haut. 

 Le conseil municipal décide l’achat d’un nettoyeur haute pression pour nettoyer le matériel 

municipal pour un prix maximum de 1200€ HT. 

 Concernant le cimetière, la réunion publique aura lieu le samedi 21 février à 14h30 à la salle 
polyvalente, pour parler des travaux de quadrillage afin d’enlever l’eau, un devis a été proposé par 

l’entreprise MARANNE pour un montant de 14 400 € TTC avec drains intérieurs et drainage 2.50 

m de profondeur.  

 

ETAT CIVIL   DECES 

 

Madame Hélène RODDIER née LOUBINOUX à l'âge de 68 ans. 

Les obsèques ont eu lieu à Anzat le Luguet le 24/12/2014. 

Madame Andrée REBOISSON née PICHOT survenu à l'âge de 88 ans. Les obsèques ont eu lieu 

à Anzat le Luguet le 31/12/2014. 

 

INFORMATIONS 

 
 Suite à une ouverture intempestive causée par le vent, au Luguet d’une boite à lettres il a été 

découvert du courrier datant de 2008 à 2014 qui va être réacheminé à ses propriétaires par les 

services postaux. 

 Le maire d’Anzat a pris l’arrêté suivant : 
Le stationnement et les arrêts minutes dans la rue principale comprise entre la salle polyvalente et le 

bac seront interdits du côté droit de la voie en venant d’Ardes sur Couze ou du Luguet, et du côté 

gauche en venant de la mairie. 

 

VIE DU VILLAGE 

Le marché 

Le 27 décembre, il a fait son retour dans la salle polyvalente 

chauffée. Malgré le temps froid et neigeux les artisans-
commerçants sont venus. Les villageois, les vacanciers ont 

partagé un moment de convivialité, fait quelques achats et ont 

apprécié de discuter auprès d'un café ou d'un chocolat. 

 

 

Rassemblement de motos : Le 5,6 et 7 décembre, plus de 1.000 passionnés de la moto ont fait une 

halte sur les hauteurs du Cézallier à la Plaine de Guerre près du village d'Apcher sur la commune 
d'Anzat-le-Luguet.  C'est un rassemblement international organisé par le moto-club «Les 

Millevaches». 



Cette hivernale est la plus grosse concentration qui existe en France.  

Elle a nécessité 6 mois de travail : recherche d'un terrain  pour 
accueillir le bivouac avec un parquet salon, les toiles de tente, un 

accès aisé et un gîte à proximité. Le ciel a exhaussé leurs souhaits 

de neige, le Cézallier était blanc avec des températures largement 

négatives et « l'écir » en plus. Cette concentration a permis à plus 
d'un millier de personnes  de découvrir le Cézallier. Les motards 

étaient originaires de toutes les régions de France, mais aussi 

d'Allemagne, Italie, Angleterre, Belgique, Hollande, Suisse, Pays-Bas et Portugal. 

La récolte de gentiane 2014 

La récolte sur la commune a eu lieu de début Juillet à Novembre Les ramasseurs ont descendu de la 

montagne 56 tonnes pour un montant d’environ 16000 €. 
 

Le campagnol terrestre ou rats taupiers : 
Il engendre de nombreux dégâts dans les terrains (diminution de la quantité et de la qualité du 

fourrage). Ceci se répercutant sur la qualité de la production laitière, avec notamment une baisse du 
taux protéique, l'apparition de germes butyriques dus à la présence de terre. Pour lutter contre ce 

phénomène, les exploitants agricoles peuvent utiliser de la bromadiolone, un anticoagulant qui a une 

toxicité aigüe et qui a pour but de foudroyer l'espèce après incorporation. L'utilisation de ce produit 

est donc répandue mais n'est pas une solution efficace pour autant. Il a des incidences sur notre 
environnement puisqu'il cause la mortalité de nombreux prédateurs naturels du campagnol… À 

commencer par le Milan Royal, qui subit un grave dommage en Auvergne avec l'utilisation 

importante de cette substance. Une méthode alternative, qui n'a pas d'impact sur l'environnement, 

existe pour lutter contre le campagnol terrestre : le piégeage et les prédateurs. 

En France, le rat taupier occupe les sols frais et humides. Il peut être rencontré jusqu'à 2500 m.  

Dans un premier temps il colonise les réseaux de taupes. . Son réseau peut atteindre 60 m.  

Longévité : 6 à 8 mois. Reproduction explosive : Le campagnol atteint une maturité sexuelle à l'âge 
de 2 mois. Sa période de reproduction s'étend d'avril à octobre. Sa durée de gestation est de 21 jours. 

5 à 6 portées par an sont possibles, avec 2 à 8 petits par portée.    1 couple au printemps peut 

engendrer 114 individus à l’automne. Les prédateurs ont une influence sur la dynamique de 

population du Campagnol terrestre en accélérant le déclin des populations et en espaçant les pics de 
pullulations. Les principaux consommateurs de campagnols terrestres se situent dans deux classes : 

Oiseaux (le Milan noir, le Milan Royal, Hibou  la Chouette, la Pie…héron. et Mammifères (Renard, 

Chat, Fouine, Hermine, Belette…blaireau…).  Des méthodes favorisent l'installation de 

prédateurs (plantation de haies, conservation des bosquets, taillis et murets, implantation de 

perchoirs, pose de nichoirs pour les rapaces ou les petits mustélidés). Le campagnol terrestre peut 

être le vecteur de maladie, notamment l'échinococcose alvéolaire. Maladie humaine rare et grave qui 

touche principalement le foie, elle est provoquée par le développement d'un ver parasitaire.  

Sabine Boursange est l’animatrice du site Natura 2000.Vous pouvez la joindre pour toutes questions 
au 07 77 82 88 26 ou LPO Auvergne 2 bis Clos Perret 63100 Clermont Ferrand (pour l'achat de 

pièges, de perchoirs les agriculteurs peuvent  avoir des aides du  conseil général ou Natura 2000). 

 

VOEUX DU MAIRE 2015 

 
Je comptais préparer ce bref édito mercredi 7 janvier au matin et puis une autre activité s’est 

ajoutée et j’ai reporté la préparation. Depuis la France a connu un double attentat qui a couté la vie 

à 17 personnes et en a blessé plusieurs. Les mouvements de réaction spontanée qui ont eu lieu 

montrent que la vie, et la liberté qui va avec, veulent l’emporter sur certains idéaux de mort. Aussi 
c’est dans cette logique de vie et de liberté, meurtrie mais toujours là, que je souhaite écrire ces 

quelques lignes. 

Un pays, comme une commune, est riche de ses habitants et de ses territoires, l’un ne va pas sans 

l’autre. Nous avons le privilège de vivre ici, à Anzat le Luguet, dans un territoire fort. Il est fort 
par ses conditions climatiques et par son relatif éloignement, ce qui immanquablement donne des 



habitants au caractère fort. Cette force de caractère s’exprime à travers nos attitudes, notre façon 

de travailler, notre façon d’aborder l’autre, nos relations les uns envers les autres, notre façon de 
faire face, etc. Cette force de caractère ne signifie pas pour autant que nous n’avons pas de 

faiblesse, au contraire plus il y a de force plus il y a aussi de faiblesse, pas toujours visible 

directement mais bien présente. Cette dernière peut se traduire par un défaitisme, une tendance à 

toujours voir le verre à moitié vide et jamais à moitié plein, une tendance à dénigrer constamment 
ce qui se passe, à dire que rien n’est possible, etc. et finalement une tendance à se replier sur soi et 

à préférer la mort à la vie. 

Pour cette année 2015, je souhaite à chacun des habitants de la commune de savoir mettre sa force 

de caractère au service des autres de façon à ce qu’ensemble nous puissions diminuer nos 
faiblesses. Comme le dit le proverbe : « l’union fait la force ». Une union ne signifie pas un accord 

sur tout mais une mise en commun des forces de chacun pour trouver non pas une mais plusieurs 

réponses possibles à un problème. Pour une union nous avons besoin de dialogue, d’écoute et de 

convivialité afin de nous connaître. Ainsi le conseil municipal organisera avec les associations et 
les personnes qui veulent s’investir des évènements tout au long de l’année. Vous trouverez ci-

joint une plaquette retraçant les dates et les activités proposées. Cette liste sera affinée par la suite. 

En attendant de se retrouver je vous adresse à chacune et chacun mes meilleurs vœux. 

 


