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 Achat d’une vitrine pour la Boulangerie. 

La gérante de la boulangerie-épicerie, bâtiment appartenant à la commune, a besoin de vitrines 

réfrigérées pour vendre ses produits, notamment les légumes. Le CM décide l’achat d’une 

vitrine d’un montant maximum de 1900 € ttc. 

 Achat d'une marquise pour le restaurant. 

Suite aux travaux de réhabilitation du bâtiment bar-restaurant, le conseil municipal décide, 

après en avoir délibéré d’acquérir une marquise, pour un budget maximum de 150 € HT. 

 Emploi d'un agent technique. 

Suite à la démission de Gaëtan Pallut, qui prend effet le 23 août, Monsieur le Maire, informe le 

conseil municipal de la candidature de M. David Varennes. M. Varennes  sera en contrat via 

Declic Interim à compter du 22 août.  

 Réduction des frais de chauffage pour les locataires. 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que chaque locataire des logements 

communaux, effectue, chaque année,  une avance sur  les frais de chauffage de janvier à juin, 

et la régularisation s'effectue en août. 

En 2016, la chaudière est tombée en panne à plusieurs reprises et les locataires n'ont pas eu de 

chauffage pendant 3 semaines. 

Monsieur le Maire propose d'effectuer une remise à chaque locataire concerné, calculée de la 

manière suivante : 

Total du calcul effectué selon les répartitions habituelles et sur 13 mois, du 1er Juillet 2015 au 

31 juillet 2016) divisé par 56 (nombres de semaines du 1er 

Juillet 2015 au 31 juillet 2016) x 3 (semaines sans chauffage. 

Le CM décide cette remise exceptionnelle sur les frais de chauffage pour les locataires 

concernés. 

Ce qui s’est passé 

Vendredi 5 Août : 

 La commune d'Anzat-le-Luguet célébrait pour la 3 éme fois la Nuit des étoiles. 

 Le groupe Oubéret a ouvert la soirée devant plus de 80 personnes. « Un super-concert, pour un 

grand moment de musique celtique, en petit comité, pour ces 

artistes qui ont déjà joué devant 6.000 personnes, mais effectif 

correct pour la commune qui compte 188 habitants », 

soulignait Emmanuel Correia, le Maire. Après les stars de la 

scène, celles du ciel se laissaient admirer, l'observation s'est 

poursuivie au-dessus de la salle polyvalente avec le club 

d'astronomie de Brassac-les-Mines. La magnifique voûte 

céleste, visible sans nuage jusqu'à minuit et demi, était contemplée par une quarantaine de 

personnes. 

(Extrait de La Montagne du 13/0/2016). 

 



Samedi 6 août : Une douzaine de personnes sont venus découvrir le 

feng shui dans la salle du conseil. Le feng shui qui signifie 

littéralement « le vent et l'eau » est un art millénaire 

d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie 

environnementale d'un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-

être et la prospérité de ses occupants. Il s'agit de l'un des arts taoïstes, 

au même titre que la médecine traditionnelle chinoise ou 

l'acupuncture, avec lesquelles il partage un tronc commun de 

connaissances. 

 

Dimanche 7 Aout : Une trentaine de personnes s’était déplacée pour découvrir avec Michel 

ANDAN, guide du pays d’art et d’histoire les sites majeurs de notre territoire : l’école du bourg 

(construite par l’architecte Etienne Guimbal), l’église Notre Dame du Bon secours (bourg), la 

chapelle du Luguet, les ruines du château des Mercœur (Le Luguet), la tour de plan carré 

(Besse), et pour finir les tracs d’Apcher.  

 

Mercredi 10 Août : Plus de 50 personnes sont venus assister à la 

projection d’un documentaire sur la vie des sections dans le passé. Cet 

évènement a été organisé par l’AMAS (association des membres et 

attributaires des sections de la commune d’Anzat) Ce moment a été 

suivi d’un débat avec Mme Legrand (Présidente de l’A.FA.C.S) 

 

Vendredi 12 Août : Pour partager un moment convivial et présenter ses nouvelles œuvres, 

Angèle PINTO avait organisé un vernissage en musique  dans sa grange du Luguet. 

 

.Samedi 27 Août : Michaël Tournadre, archéologue de l'association  Terre ancienne, dans le 

cadre des randonnées proposées par le Parc desVolcans, a présenté devant une vingtaine de 

personnes, en compagnie de Jean-Marc Pons, différents sites de la commune: le sanctuaire 

gallo-romain de Reyrolles, les ruines du château du Luguet et la tour de Besse. 

 

ETAT CIVIL 

 

Mariage le 20 Aout 2016 de Maud Frédérique DUPUIS (Apcher) avec Jean François 

COUTURIER. 

 

CONCORDIA 

Pour la deuxième année consécutive la commune d’Anzat le Luguet a accueilli une équipe 

internationale de jeunes bénévoles gérée par Concordia. Ils ont participé à la rénovation d’un 

des burons d’Artoux sous l’œil de Julien Véricel encadrant technique, et en compagnie de Loïc 

Liabeuf encadrant cadre de vie. Les 7 jeunes étudiants âgés de 17 à 22 ans sont venus de 

différents coins de la planète : Hiroya étudie l’économie et vient de Nagoyacity (Japon), Joan 

étudie les mathématiques et vient de La Garriga (Espagne), Laia étudie le tourisme et vient de 

Peredés (Espagne), Mikhail étudie la physique et vient de Nizhny Nougorod (Russie), Yacouba 

étudie la maçonnerie et vient de Beauvais (France), Yan étudie le design et vient de Pékin 

(Chine), Yuan étudie la macro-électronique et vient de Pékin (Chine). Ils ont été présents sur la 

commune pendant 3 semaines et ont poursuivi le travail commencé l'année dernière. Le buron 

se redresse comme en témoigne la photo ci-jointe. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de 

les rencontrer et bonne continuation à chacun de ces étudiants dans leurs vies. 

 

Emission de TV 

La célèbre émission «  DES RACINES ET DES AILES » du mercredi 14 Septembre à 20 h50 

est consacré au Puy de Dôme. Regardez là vous verrez notre région sous un autre angle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFste
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_traditionnelle_chinoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acupuncture


 

La boulangerie 

Le four de la boulangerie communale d'Anzat-le-Luguet chauffe à nouveau, grâce à la nouvelle 

boulangère armée de son courage qui a repris les rênes de ce commerce. 

Valérie Ruedas a 47 ans et vient de Saint-Étienne-Vallée-Française, en Lozère, où elle a exercé 

ce métier pendant cinq ans après une reconversion : « Je cherchais en milieu rural et en zone de 

montagne. Ici il y a tout et pour un faible loyer, le 

temps de démarrer ». 

Pour rendre service, elle a ajouté un rayon épicerie, et 

propose ses spécialités de gâteaux secs et guimauves 

artisanales, ainsi que des pizzas le mardi et samedi soir 

(jour du marché nocturne) et sur commande. 

Séduite par l'accueil de la municipalité et de la 

population, elle a été très vite intégrée, et les Anzatois 

ont été nombreux à venir lui rendre visite lors de son « pot d'arrivée ». 

Pratique. Ouverture de la boulangerie, pâtisserie, épicerie : les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis, samedis, de 6 heures à 13 heures et de 16 heures à 19 heures ; le dimanche, de 6 

heures à 13 heures ; fermée le mercredi ; pizzas sur commande à partir de 18 h 30 les mardis 

et les samedis. Renseignements au 06.63.22.20.88. 

(Extrait de La Montagne du 26 aout 2016). 

 

SEPTEMBRE 2016 
 
Vendredi 16 Septembre :  
Réunion publique à 17 h30 à l’école de Boutaresse organisée par le Parc des Volcans. 
 
Dimanche  18 Septembre : 
Journées du patrimoine. Rendez-vous à 14 h 30 à la salle polyvalente.  Pour une visite contée à la plaine 
de guerre par JM Pons. 
 
Samedi 24 Septembre : 
 Concert « Hiver pool » (chanson française) à la salle polyvalente. 20 H 30 Entrée 5€ 

 

Si vous souhaitez recevoir le bulletin municipal par courriel, merci de laisser à la mairie 

votre adresse de messagerie.                                           

 


