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Le mot du maire

En trois semaines la commune a perdu trois personnes. Avant toutes choses je pense aux familles et proches
de ces personnes.
Les animations prévues pour le mois d’octobre illustrent bien la vie communale :
Tout d’abord le repas des chasseurs. Une association indispensable sur une commune rurale comme la
nôtre, cette société travaille à réguler le gibier et ainsi à maintenir un équilibre entre les surfaces plantées,
cultivées et les animaux sauvages. Toutes les sociétés de chasse ne proposent pas de repas pour l’ensemble
des habitants d’une commune ; merci à celle d’Anzat de le faire.
Les 14 et 15 octobre c’est le comité des fêtes qui propose une soirée disco et un thé dansant. Après
l’organisation de la fête de la Saint Roch c’est maintenant le temps de la soirée et l’après-midi automnales.
Dans certaines communes le comité des fêtes ne fonctionne qu’en été, à Anzat les animations proposées par
ce comité des fêtes montrent que la commune d’Anzat vit quelle que soit la saison : merci à tous les
membres de ce comité.
Le 21 octobre, il y aura un concert organisé par le département et la commune dans le cadre du festival des
automnales. C’est pour moi l’occasion de rappeler combien le conseil départemental est présent aux côtés
de la commune d’Anzat le Luguet, pour le côté culture en subventionnant des animations communales et
associatives d’Anzat le Luguet.
Enfin le 28 octobre aura lieu dans le cadre des 40 ans du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, le
premier bistrot d’automne organisé à Anzat le Luguet au bar-restaurant « les Gentianes ».C’est un
partenariat entre le Parc et la Commune. Comme l’ont entendu ceux qui étaient présent en juillet au verre de
l’amitié à l’occasion de la fin des travaux de rénovation des murs extérieurs de la boulangerie, le Parc a
permis à la commune de bénéficier de plusieurs aides financières données par le ministère de
l’environnement.
Finalement ce mois d’octobre montre un visage rural vivant de la commune, ouvert sur l’extérieur et
fonctionnant avec les différentes instances qui nous entourent. Je nous souhaite de savoir conserver ce
visage. Bon mois d’octobre à chacune et chacun.

Compte rendu du conseil municipal du
8 Septembre 2017(Extraits).
 Convention Montagnes Massif Central :
Validation de la convention pour la saison 2017/2018. Le détail en 5 parties est disponible en mairie ou
sur notre site internet à la rubrique Parrot :
1) La vente en ligne
2) Durées et tarifs
3) Exonérations
4) Modalités de perception
5) Affectation du produit de la redevance
 Point sur les travaux d’assainissement du bourg :
Les travaux d’assainissement dans le bourg d’Anzat, notamment sur la traverse seront suspendus en
période hivernale et reprendront en mars ou avant si possible. Par contre, concernant le reste du bourg,
la voirie sera refaite avant la trêve hivernale.

 Assainissement du Luguet - Désignation du maître d’œuvre :
Concernant l'assainissement des eaux usées et l'enfouissement des réseaux secs pour le village du
Luguet, Géoval soumet un devis comprenant trois volets. Le premier volet concerne un relevé
topographique qui s'élève à 2000 € HT, le deuxième volet concerne le reste de la mission témoin de
maîtrise d'œuvre pour les eaux usées pour un montant forfaitaire de 19 300 € HT et le troisième volet
concerne la fouille de réseaux secs pour un montant forfaitaire de 3800 € HT, soit un total HT de 25
100 € HT.
 Local pour la Société de Chasse « La Montagnarde » :
Monsieur le Maire propose de louer aux chasseurs le garage municipal attenant à l’ancienne mairie. Le
Conseil Municipal souhaite qu’une enquête de voisinage soit réalisée afin de voir si l’attribution de ce
local, situé à proximité des habitations serait opportun. Le Conseil Municipal souhaite également
réfléchir sur les possibilités de construire un bâtiment en marge des habitations, sur un terrain pouvant
être viabilisé. De ce fait, le Conseil Municipal reporte sa décision.
 Conduite d’eau au Sud du Signal du Luguet :
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal du problème d’eau qui dure depuis
plusieurs mois sur la conduite d’eau au Sud du Signal du Luguet (qui alimente de nombreuses
parcelles), et qui a coûté en main d’œuvre. En effet, les agents techniques de la commune ont travaillé
de nombreuses heures sur les causes de ce dysfonctionnement. Il explique que le coût du
renouvellement de cette conduite serait très important pour la commune et propose de confier sa
gestion au Syndicat des Eaux du Cézallier.
Avant de prendre une décision, le Conseil Municipal souhaite faire effectuer des devis pour refaire
faire la dite conduite.
Ce qui s’est passé
Le 10 Septembre a eu lieu l’inauguration de la fin des travaux de la réhabilitation du gite de 10 places
dans le hameau de Misera.
Ce gite est géré par l’association MISERA dont voici un bref historique :
En 1976 Jean Louis Barlogis crée l’association ACAVIJA dont le but est de rendre vie à un village
Auvergnat par l’intermédiaire de chantiers internationaux de jeunes. A l’aide de différents partenaires
dont le Parc des volcans d’Auvergne, débutent en 1979 les premiers chantiers de jeunes. De 1980 à
1989 les mois de Juillet et d’Août sont l’occasion de voir passer des centaines de jeunes de 20
nationalités différentes. Trois maisons
seront rénovées entre 1980 et 2005. En 1981
l’association a participé à la réfection et au
nettoyage du cimetière, ainsi qu’à la
réfection
du
four à pain de
Reyrolles. De
1990 à 2005
l’association
travaille avec
Concordia pour organiser des chantiers de jeunes sur le site. De 2005 à
2016 l’association ACAVIJA devenue ITINERANCES élargit ses
activités en ayant pour nouvelle mission : la création, la promotion, la
diffusion de toutes formes d’œuvres artistiques et culturelles. En 2016 le
Président fondateur décède, l’association nomme un nouveau Président
Mr Jean Luc MORNAND et sous son impulsion à l’aide de nouveaux
fonds décide de terminer les travaux du gite de 10 personnes. Ce qui
permettra un autofinancement de l’association. Celui-ci sera mis à la
location à compter du 1er Novembre,
et pour la réservation : Contact@misera.fr. Le site de l’association :
misera.fr.

Les Gentianes

Arrivés de Belgique où ils étaient traiteurs, Etienne et Maryline Vanderkimpen ont choisi de
venir s’installer à Anzat le Luguet pour reprendre le bar restaurant « Les Gentianes » Réouvert mi-Août cet établissement entièrement refait accueille désormais des chambres
d’hôtes. Pour les contacter : 04 73 71 85 11 (Fermeture le Lundi).
Etat civil
Madame Goyon Raymonde est décédée le 15 Septembre 2017 à l’âge de 83 ans. Ses obsèques
ont eu lieu le 19 Septembre à Anzat.
Monsieur Jean François Fournier est décédé le 22 Septembre 2017 à l’âge de 69 ans. Ses
obsèques ont eu lieu le 27 septembre à Anzat.
Madame Morant est décédée le 30 Septembre 2017 à l’âge de 95 ans.

ANIMATIONS 2017
OCTOBRE :
Samedi 14 octobre : Bal disco. (Comité d’animations).
Dimanche 15 octobre : Thé dansant. (Comité d’animations).
Samedi 21 Octobre : Les Automnales. (Conseil départemental du
Puy de Dôme) :
Concert avec Jo Wedin et Jean Felzine. Un duo indie pop !
20 h 30 salle polyvalente. Entrée 10€ tarif réduit : 6€. Buvette.
Une guitare nerveuse et expressive, une voix pure aux accents de
soul blanche…on peut le dire, Jean et Jo se sont bien trouvés ! Il y
a 3 ans, alors que Jo rêvait de chanter en français, elle contacte Jean
réputé pour son écriture singulière. Depuis, c’est un accord parfait
entre les 2 artistes ! Jean Felzine est le meneur de « Mustang » trio de rock clermontois devenu
incontournable. Johanna Wedin, suédoise de naissance et française d’adoption est l’ancienne leader du
groupe pop anglophone « Mai ». Ensemble ils communiquent leur même amour des grandes voix de la
pop décalée.
Samedi 28 Octobre : Bistrot d’automne (Parc des volcans d’Auvergne).
Au bar restaurant Les Gentianes (Anzat) : apéritif débat sur le thème des gentianes, suivi d’un repas à
15 €, puis d’une soirée « contes en occitan » avec Christian Omeiher. (Réservation obligatoire : 04 73
71 74 68).
NOVEMBRE :
Dimanche 5 Novembre : Concours de belote organisé par l’Age d’Or du Cézallier
Samedi 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts.
Dimanche 19 Novembre : Trail 4 éme édition « la foulée Anzatoise ». 12 et 21 Km.
Association Sportive Anzat.
DECEMBRE :
Dimanche 17 Décembre : Repas des ainés.
Vendredi 29 Décembre : Marché de la St Sylvestre.

