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 Tarifs vente station Parrot. 

Le CM décide d'adopter les tarifs suivants pour la location de matériel et la vente de boissons 

et en cas, sur la station nordique de Parrot :  

 

Catégorie Demi-journée 

 10h à 13h30 ou  

13 h à 16h30 

Journée à 

partir de 10h 

Ski de fond : 

Equipement complet 

Adulte 

6.00 € 8.00€ 

Ski de fond : 

Equipement complet 

Enfant* 

4.00 € 6.00 € 

Raquette adultes 6.00 € 8.00 € 

Raquette Enfants* 4.00 € 6.00 € 

Luge 3.00 € 5.00 € 

 

* Enfants de 4 à 16 ans inclus. 

 

Concernant les boissons chaudes (chocolat, thé, café) et les en cas (barres chocolatées ...), le 

conseil municipal fixe le tarif de vente à 1.00 €. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Véhicules pouvant être conduits avec le permis B simple  

Le permis B permet la conduite des véhicules dont le PTAC (poids total autorisé en charge) 

est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une 

remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg. 

Peuvent aussi être conduits avec le permis B les mêmes véhicules attelés d'une remorque 

lorsque le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme 

des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque n'excède pas 3,5 tonnes. Depuis le 8 août 

2015, toute personne en possession de son permis B* peut conduire un tracteur et une 

machine agricole ou forestière dont la vitesse n'excède pas 40 km/h (Il n’est donc plus 

nécessaire d’avoir le permis poids lourd pour circuler sur la voie publique-loi Macron). 

Les cotisants au régime agricole et qui peuvent conduire sans permis B sont : 

 



- Les chefs d’exploitation ou d’entreprise à titre principal ou temporaire, et par extension les 

conjoints participant aux travaux, les collaborateurs à titre principal ou secondaire et les aides 

familiaux mineurs (mais avoir plus de 16 ans pour conduire) et majeurs.  

 

Les retraités qui poursuivent la mise en valeur d’une surface minimale d’assujettissement. 

- Les salariés agricoles, qu’ils soient en activité à temps plein ou en contrat à durée 

déterminée, temporaires, saisonniers, voire sous conditions réglementées (apprenti, stagiaire). 

Dans le cas de l’entraide, tous ceux qui ont une activité agricole et qui cotisent à la MSA (un 

voisin agriculteur ou son fils, ou son salarié) peuvent donc conduire sans permis les véhicules 

agricoles qui sont rattachés à l’exploitation voisine. 

 

Délais de résiliation d'une assurance : 

 

La nouvelle loi prévoit que les clients ont désormais la possibilité de résilier leur contrat 

d'assurance quand ils le souhaitent une fois passée la première année d'adhésion. Ils sont 

alors libres de choisir la date de résiliation de leur assurance. Ce nouveau droit concerne tous 

les contrats d'assurance, que ceux-ci soient obligatoires (assurance auto, assurance habitation) 

ou facultatifs. 

Statistiques du magazine Challenge : 

 



SITE WEB : 
Riche de son long passé, de ses grands espaces, notre commune se devait, à l’heure de 

l’omniprésence des nouvelles technologies, de se tourner résolument vers l’avenir. C’est 

pourquoi nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd’hui la mise en ligne de notre tout 

nouveau site Internet : 

http://www.anzat-le-luguet.fr/  
LES TRAVAUX ONT COMMENCE : 

La réhabilitation du bâtiment communal :ex-la Fontaine d’Anzat, a commencé, 

les artisans se succèdent pour créer et rénover un studio de vie pour les gérants, 

5 chambres d’hôtes, la cuisine, le bar et le restaurant. 

Etat civil 
Décès de Guy CHARROIN de Lastauve le 18 Janvier 2016 à l’âge de 60 ans  

MARS 2016 
Samedi 19 mars : 14 h Printemps des poètes à la salle polyvalente. Poésies et chants d’ici et d’ailleurs. 
(Entrée 10 €). 

Samedi 26 mars : concours de belote organisé par le comité des fêtes. 

AVRIL 2016 
Dimanche 24 avril : Trail « Les sommets d’Anzat ».  

Dimanche 24 avril : Brocante à la salle polyvalente de de 14 h à 18 h. 

MAI 2016 
Dimanche 8 mai : Cérémonie aux monuments aux morts à 11 h pour l’anniversaire du cessez-le-feu en 
Europe signifiant la fin de la seconde  guerre mondiale  en 1945. 

Dimanche 8 mai : Apres midi randonnée « Fleurs de printemps »avec un accompagnateur. Rendez-
vous sur le parking de Parrot. (Gratuit. Pas de chiens). 

Dimanche15 mai  28 éme randonnée d’Anzat organisée par le comité des fêtes. 

Dimanche 29 Mai : Montée des estives puis casse-croute dans la montagne. 

Dimanche 29 Mai : A Anzat commémoration du centenaire de la bataille de Verdun (1ére guerre 
mondiale 1914-1918) avec la participation de la chanteuse « Ahriyell » 

JUIN 2016 
Lundi 6 Juin : Commémoration au Bosberty en l’honneur du débarquement allié en 1944 sur les côtes 
Normandes. Avec la participation de la chanteuse « Gemma » 

Samedi 18 Juin : journées de l’archéologie, découverte du sanctuaire gaulois de Reyrolles avec JM 
Pons. 

Samedi18 juin : bal disco organisé par le comité des fêtes. 
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