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 Délivrance aux affouagistes. 

Pour leurs besoins propres, après établissement d’un rôle d’affouage et moyennant une taxe d’affouage, 

des produits définis ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’exploitation de l’affouage retenu est : en bloc et sur pied, par les ayants droit. 

Mode de partage de l’affouage : le partage de l’affouage sera réalisé par feu. 

Pour le partage sur pied des bois d’affouage, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité comme garants 

de la bonne exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux bois vendus en 

bloc et sur pied : 

David GRAMPAYRE, Micheline BAPT, Raymond DUMERGUE 

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité comme affouagistes et bénéficiaires : les seules personnes 

qui ont répondu "présent" à l’appel lancé dans le dernier bulletin municipal soit : 

Alain Bapt, Lucien Raynaud, David Varennes, Emmanuel Correia. 

 Contrat des Gîtes de France. 

Le conseil municipal, après avoir étudié les propositions de Résagîtes Puy de Dôme et de l'EURL 

Résagîte d'Aurillac, entreprise gestionnaire des réservations du gîte de Vins Haut depuis plusieurs 

années ; décide de continuer avec l'EURL Résagîte pour la gestion des réservations du gîte de Vins Haut. 

 

 Tarifs Manifestations. 
La municipalité d'Anzat le Luguet organise pour l'année 2017 plusieurs manifestations dont la "Nuit des 

Etoiles" le Vendredi 4 août 2017  avec le groupe "TRAUCATERME". Le conseil municipal après en 

avoir délibéré fixe le prix d'entrée comme suit : 

Concert TRAUCATERME : 

 0 à 5 ans : Gratuit., 6 à 12 ans : 5 €, 13 ans et plus : 7 €. 

 

 Coupes de bois 2017. 

Sur proposition de l’ONF, et après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe pour les coupes de bois de 

l’exercice 2017, les destinations suivantes :  

 

Forêt 
Nature de 

Coupe 

Surface à 

parcourir 

(ha) 

Parcelle Proposition 

Forêt sectionale de Parrot 

Buffier et autres 

3 éme 

éclaircie 
6.75 4 En bloc et sur pied 

Forêt sectionale de Parrot 

Buffier et autres 

3 éme 

éclaircie 
0.46 5 En bloc et sur pied 

Forêt sectionale de Parrot 

Buffier et autres 

3 éme 

éclaircie 
3.70 6 En bloc et sur pied

 



Forêt Parcelle n° Surface à 

parcourir (ha) 

Nature de la coupe Vente sur pied ou 

façonnée 

Forêt sectionale de La 

Rochette 

30 3.60 AMEL Sur pied 

Forêt sectionale de La 

Rochette 

30 1.10 RA ( Rase) Sur pied 

Forêt sectionale de La 

Rochette 

29 1.20 RA ( Rase) Sur pied 

Forêt sectionale d'Anzat La 

Rochette et les Guillaumes 

38 2.40 AX (extraction en 

amélioration) 

Sur pied 

Forêt sectionale d'Anzat La 

Combe et le Mazet 

39 1 AX (extraction en 

amélioration) 

Sur pied 

 

 Tarif buvette et snack. 

Une buvette devrait être tenue par la municipalité lors des prochaines animations. Après en avoir délibéré, 

le conseil municipal fixe les tarifs de la buvette comme suit : 

  Thé, chocolat, café : 1 € 

  Canettes  ou équivalent (coca, oasis, ice-tea,...) : 1,50 € 

  Bière : 2 € 

Pour le développement de la station de Parrot, en plus de la délibération de l’année dernière fixant les 

tarifs des boissons chaudes et des barres chocolatées, il sera vendu des produits de snacks. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe les tarifs de la buvette comme suit : 

 Madeleine : 0,80 € 

 Canettes ou équivalent (coca, oasis, ice-tea,...) : 1,50 € 

 Bière sans alcool : 2 € 

 Pizza, Croque-Monsieur : 3 € 

 Nomination des rues et places de la commune. 

Suite à une demande de la Poste et d'autres services de l'État, de nommer les rues et places du bourg 

d'Anzat et du Luguet, le conseil municipal a procédé à la nomination. Un plan avec les noms choisis sera 

affiché et consultable en mairie. 
 Achat vélos à assistance électrique station Parrot. 

Afin de développer les activités proposées à la Station de Parrot notamment pour la saison estivale, le  

conseil municipal souhaite investir dans des vélos à assistance électrique dans le but de les louer. 
De ce fait, des devis ont été demandés à plusieurs enseignes : 

Auver'Cycle (63500 ISSOIRE) présente une offre pour 5 vélos électriques  Lapierre pour 9495 € TTC et 5 casques 

d'un montant de 500 € TTC, 

DECATHLON (63000 CLERMONT-FERRAND) présente une offre pour 5 vélos électriques GPA Bike 400 

watt, pour un montant total de 9000 € TTC, 

INTERSPORT (63500 ISSOIRE) présente  une offre pour 5 vélos  électriques SUNN rage pour 9995 € TTC, 

PROXY CYCLE COMPANY (25000 BESANCON) présente une offre pour 5 vélos électriques MD5C pour 

6360€ TTC. 

Après avoir étudié les devis, et comparé la qualité des produits  le CM choisit le devis d'Auver'Cycle pour la 

proximité du SAV et la qualité des vélos. 

 Subvention à l'association "les P'tits loups du Cézallier"  

Suite à la demande écrite, datée du 7 Mars 2017,  de l’association des parents d’élèves, "les P’tits loups 

du Cézallier", le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de lui octroyer une subvention de 

100 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE MOT DU MAIRE 

 

Depuis quelques jours le printemps est officiellement arrivé sur la commune et avec lui de nouveaux éléments. Dans 

ce bulletin vous avez le budget réalisé pendant l’année 2016 et dans le suivant vous trouverez le budget prévisionnel 

de l’année 2017. Dans ces deux budgets il y a des subventions qui ont été attribuées par le Département, la Région, le 

Parlement, le Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer, l’Etat et d’autres. Avant qu’un dossier de 

demande de subvention ne soit retenu, il y a bien sûr un travail de préparation et toute une série d’organismes (par 

exemple le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et bien d’autres), de sociétés et donc de personnes qui 

contribuent au bon déroulement du cheminement du dossier. Cela commence bien sûr ici à Anzat : le maire, le conseil 

municipal, le secrétariat de mairie puis de plus en plus loin. Je tiens à remercier, au nom de la Commune d’Anzat Le 

Luguet, toutes les personnes élues ou de la  fonction publique ou de l’entreprise privée qui participent à ce travail et 

nous profiterons des différentes inaugurations qui auront lieux pour les remercier personnellement. 

Dans trois semaines se déroulera le premier tour de l’élection présidentielle (à la salle polyvalente), pensez à faire 

une procuration si vous ne pouvez être sur place les jours de vote. Voter est un droit et j’ajoute que c’est aussi un 

devoir. Comme je viens de l’écrire avec les subventions, la vie de la commune d’Anzat le Luguet dépendra aussi de la 

nouvelle équipe gouvernementale quoiqu’en disent certains blasés. Nous sommes tous uniques et non 

interchangeables, ce qui veut dire aussi que nous ne pourrons jamais être pleinement en accord avec quelqu’un 

d’autre, sinon nous serions des clones, mais nous pouvons choisir ceux avec qui nous avons le plus d’affinité. Les 23 

avril et 7 mai, en tant que maire et en tant que citoyen, je vous invite donc à exprimer un choix en allant voter. 

Comme certains d'entre vous le savent j'ai reçu une lettre anonyme de menaces et j'ai bien sûr porté plainte. 

Mercredi dernier avait lieu à Issoire une réunion de l’association Montagne Massif Central dont fait partie la 

commune depuis bien longtemps. Cela nous a permis de comparer le domaine de Parrot avec les autres zones 

nordiques du Massif Central, nous sommes bien petits mais nous avons aussi la plus grosse marge de progression 

possible. En plus de faire une des huit ballades communales fléchées à partir de Parrot ou celle de Balirando ou celle 

du Conseil Départemental,  vous pouvez aussi vous rendre au local communal de Parrot, vous y désaltérer ou vous 

rassasier les mercredis, samedis et dimanches de 10 à 17h et tous les jours pendant les vacances scolaires de notre 

zone. 

E.CORREIA 

 

Pour accompagner, défendre les familles et préserver l’emploi : des agriculteurs ont 

créé Solidarité Paysans.  
 

C’est un mouvement de lutte contre l'exclusion en milieu rural qui met à disposition son réseau  dans : 

 la médiation avec les créanciers et organismes agricoles, 

 la recherche d’informations juridiques et sociales, 

 les régularisations administratives,  

 la recherche de solutions financières,  

 l’accompagnement des démarches.  

 la prime d'activité,  une aide financière pour compléter vos revenus.  

Plus on s’y prend tôt, meilleurs sont les résultats. 

Sur Internet : www.solidaritépaysans.org                                                   

       www.facebook.com/SPauvergne/     Tél : 04 73 14 14 74 

 
 

Projet  « Cézallier, vers un territoire exemplaire bio ». 
Depuis Juillet 2016 ce projet est mené sur l’ensemble du territoire des ex-communautés de communes 

du Cézallier, du pays de Massiac, et d’Ardes communauté. Ce projet repris par l’Agglo Pays d’Issoire et 

Hautes Terres Communauté, s’articule autour de 3 axes : 

1) Le développement de la production bio. (Accompagnement des producteurs vers le bio). 

2) La structuration et dynamisation de filières bio. (Filières longues et courtes). 

3) Communication et sensibilisation. (Habitants, élus, décideurs). 

 

Animatrice du projet Coralie Pireyre : 04 73 55 94 56 
 

 

http://www.solidaritépaysans.org/
https://www.facebook.com/SPauvergne/


COMPTES DE GESTION 2016 
 

 

Dépenses de fonctionnement 2016 
Désignation Montant Détail Montant 

Charges courantes   187 402    

Electricité bat cmx, éclairage public     19 772    

Fournitures divers     22 794    

Entretien  terrain, voies, matériel 
roulant 

    36 574    

Assurances     13 463    

Fêtes et cérémonies       3 627    

Garderie ONF       8 594    

Taxes foncières      31 036    

Divers     51 542    

Salaires et charges      99 116        

Autres charges de 
gestion courante 

    38 374    

Indemnités élus + cotisation      16 836    

Service incendie       3 682    

Contribution obligatoire       8 909    

Subventions associations       3 120    

Divers       5 827    

Divers       2 321        

Total   327 213      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses d'investissement 2016 

Désignation Montant Détail Montant 

Boulangerie               15 061        

Divers salle polyvalente                3 599        

Honoraire eaux pluviales              15 814        

Travaux forêt 2015                7 029        

Equipement bar restaurant              13 426        

Travaux bar restaurant            174 658        

Voirie 2016            158 012        

Travaux régie                7 063        

Divers              15 556        

Total            410 218        



 

 

Recettes de fonctionnement 2016 
Désignation Montant Détail Montant 

Produits service domaine  273 237    

Coupe bois     18 849    
Redevances pâturages, 
sectionnaux, communaux,2 ans 

  232 309    

Redevances  ski de fonds        1 050    

Divers     21 023    

Travaux en régie      7 063        

Impôts et taxes  107 764    
Impôts locaux     97 183    

Divers     10 581    

Dotations et participations 
état 

 107 337        

Autres produit gestion 
courante 

   30 805    
Revenus gite et 
appartements 

    26 741    

Divers         4 064    

Divers    25 083        

Total  551 289      
 

 

 

 

Recettes d'investissement 2016 
Désignation Montant Détail Montant 

Récupération TVA 
2012/2013/2014 

 139 794        

Subventions salle 
polyvalente 

 131 461    

Réserve parlementaire        5 000    

Dotation d'équipement des 
territoires ruraux. (DETR), 

     40 560    

Subvention départementale      85 901    

Divers      2 560        

Total  273 815    
  
 
 

 

 

 

L’association de pêche d’Ardes a organisé un lâcher de truites Fario le 4 mars : 

14 kg de truites ont été données  pour la commune d’Anzat le Luguet. 

 

 

 

 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) : 

Elle s’adresse aux personnes qui, au-delà des soins qu'elles reçoivent, ont besoin d'être aidées pour 

accomplir les actes de la vie quotidienne, ou dont l'état de santé nécessite une surveillance (à partir de 60 

ans). L'APA n'est récupérable ni sur donation ni sur succession. 

En fonction de leurs revenus les personnes peuvent : ne rien avoir à payer en plus ou avoir un complément à 

payer en plus. Vous pouvez ainsi bénéficier de l’APA quels que soient vos revenus. 

La perte d'autonomie est appréciée par un médecin du Conseil départemental. 

Pour vos questions sur l'APA, contactez le service Aide Sociale Prestations au :      04 73 42 24 60. 

Le Puy-de-Dôme comptait 14420 bénéficiaires de l'APA en janvier 2016 (établissement et domicile). 
 

Le Syndicat mixte du Parc des volcans se mobilise et obtient pour ses communes 500 000 euros 

supplémentaires dans le cadre du programme "Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte 

(TEPCV).  



Le 21 mars au siège du Syndicat mixte du Parc a eu lieu la signature de l’avenant à la convention TEPCV, 

en présence de J-Marc BOYER, président du Syndicat mixte du Parc et  des élus 

des 12 collectivités bénéficiaires.  

Bénéficiaires dans le Puy-de-Dôme :  

 Volvic : aire de covoiturage, borne de recharge électrique, véhicule 

électrique, jardins partagés et vergers conservatoires. 

 Saint-Ours-les-Roches : acquisition d’un véhicule électrique. 

 Saint-Genès-Champanelle : espace public dédié à la mobilité, véhicule 

électrique. 

 Le Mont-Dore : matériel pour l’entretien sans pesticide. 

 La Tour d’Auvergne : matériel pour la gestion durable des cimetières. 

 Anzat-le-Luguet : matériel pour la gestion durable du cimetière, acquisition d’un véhicule 

électrique. 

 Orcines : végétalisation de la toiture de la mairie. 

 

Les présidentielles : 

 

Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le 

second tour le dimanche 7 mai 2017.  

 

Le bureau de vote se tiendra  à la salle polyvalente : de 8 h à 19 h.  
 

 

Message délivré par la FREDON d’Auvergne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ce qui s’est passé 

Samedi 18 mars : 

 

19 
éme

 Printemps des poètes et 3 
éme

 édition à Anzat le luguet. 

Devant une quarantaine de personnes, nous avons tour à tour entendu Chloé Tridot (voir page suivante),  son 

pianiste Jules Michel  et les lecteurs.  

Le thème choisi cette année était  "AFRIQUE(S)". Dans les lectures faites, une a suscité l’enthousiasme de 

tout le monde. Nous ne nous privons pas du plaisir de vous la faire découvrir : 

 
 

Poème à mon frère blanc 
Léopold Sédar SENGHOR 
 

Cher frère blanc, 

Quand je suis né, j’étais noir, 

Quand j’ai grandi, j’étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 

Quand je suis malade, je suis noir, 

Quand je mourrai, je serai noir.  

Tandis que toi, homme blanc, 

Quand tu es né, tu étais rose, 

Quand tu as grandi, tu étais blanc, 

Quand tu vas au soleil, tu es rouge, 

Quand tu as froid, tu es bleu, 

Quand tu as peur, tu es vert,  

Quand tu es malade, tu es jaune, 

Quand tu mourras, tu seras gris. 

Alors, de nous deux, 

Qui est l’homme de couleur ? 

 

 
 

LES LECTEURS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHLOE TRIDOT- Artiste auvergnate. 

 
 
Auteur, compositeur, interprète, Chloé Tridot a toutes les cordes dans son piano. Issue d'une 

famille de musiciens, avec un papa directeur de l'école de musique à Saint-Flour, elle a suivi une 

formation musicale classique. Piano, guitare, clarinette, elle touche un peu à tout. Mais ce qu'elle 

affectionne par-dessus tout c'est chanter! À 16 ans, elle fait ses premières scènes en tant que 

choriste aux côtés de Franck Gréco. (Extrait La Montagne 01/11/2013) 

 

Sa discographie :  «Atterrissage» « Mes dix doigts » « Des racines à l’océan » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers 

 
Peut-être m'avez-vous aperçue sur les routes de votre commune la dernière semaine de mars. J'ai essayé de visiter 
tous les hameaux, et de parler au plus grand nombre d'entre vous. Je mène une étude sur votre commune pour mon 
projet diplôme. En effet je suis étudiante en architecture à Versailles et je deviendrais grâce à vous et votre 
commune, architecte à la fin du mois de juin. 
Je suis venue à Anzat-le-Luguet parce que votre commune est marquée par la ruralité. Vous êtes encore nombreux à 
avoir une exploitation agricole. J'ai pu échanger avec vous et me rendre compte des conditions auxquelles vous faites 
face aujourd'hui. Vous m'avez fait visiter vos bâtiments, des anciennes étables aux nouveaux bâtiments.   
Toute cette matière que j'ai accumulée me permet de mieux comprendre votre commune et d'initier une théorie sur 
les conditions de vie dans le monde rural aujourd'hui. Je vais grâce à ce point de départ imaginer un projet théorique 
sur votre commune pour l'exercice qu'est le diplôme. Et vous en aurez peut-être des nouvelles dans un prochain 
bulletin. 
Je tiens particulièrement à vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous m'avez réservé. Vous avez pris le 
temps de répondre à mes questions naïves.  
Ce furent quelques jours riches de rencontres et d'échanges.  
Merci !                                                                           Naïs Campedel 

 
ETAT CIVIL 

Naissance à Artoux au foyer d’Aurélie Girard et François Ladevie de Jules et Martin le 23 Mars 2017. 

 

ANIMATIONS 2017 

AVRIL:  

Samedi 22 Avril : concert «Années 80» à la salle polyvalente. 20 h 30 Entrée gratuite, buvette. 

MAI : 

Lundi 8 mai : cérémonie aux monuments aux morts à 11 h signifiant la fin de la seconde guerre mondiale 

en 1945.  

Dimanche 14 mai: 29 éme randonnée pédestre. 

JUIN: 

Dimanche 4 Juin : montée aux estives avec la ferme de la Barbade. 

Mardi 6 Juin : commémoration au Bosberty avec la participation de la chanteuse Flavie Brossy et son 

orgue de barbarie à 10 h 30. 

Samedi 17 Juin : journée de l’archéologie.                

 


