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Comme chaque année il y a une petite période de froid entre mi-avril et mi-mai comme si l’hiver
ne voulait pas partir. Et pourtant c’est toujours mieux qu’elle ait lieu vers la mi-avril plutôt qu’à
la mi-mai car c’est un mois où le programme des animations se renforce. Côté mémoire le 8
mai nous commémorerons la fin de la seconde guerre mondiale et le 19 mai dans le cadre du
Printemps des cimetières nous penserons à ceux qui nous ont précèdés.
Côté festif le 12 mai aura lieu la 31éme randonnée pédestre organisée par le comité d’animation
avec un circuit court de 12 km et un circuit long de 23 km. (Départ à partir de 9 h à la salle
polyvalente). Le 19 mai aura lieu la 2éme rando VTT organisée par l’association sportive d’Anzat
dans le cadre de la fête de la montagne à Parrot à partir de 9 h. (Marché, vide grenier, divers
exposants).
Je vous souhaite un bon mois de mai.

Compte rendu du conseil municipal (CM) (extraits).
Du 8 Avril 2019.

 Vote des comptes de la commune.
Le conseil municipal,
après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures, le conseil municipal vote favorablement :
1. Vote du compte de gestion de la commune
2. Vote du compte de gestion du service Assainissement
3. Vote du compte de gestion du réseau Chaleur bois
4. Vote du compte administratif 2018 de la commune
5. Vote du compte administratif 2018 du service Assainissement
6. Vote du compte administratif 2018 du réseau Chaleur bois
7. Vote de l’affectation du résultat de la commune
8. Vote de l’affectation du résultat du service Assainissement

9. Vote de l’affectation du résultat du réseau Chaleur bois
10. Vote du taux des impôts locaux
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de maintenir les taux
d’imposition par rapport à 2018 de les reconduire à l’identique sur 2019 soit :
• Taxe d’habitation = 9.69 %
• Foncier bâti = 10.09 %
• Foncier non bâti = 58.63 %
11. Vote du budget 2019 de la commune
12. Vote du budget 2019 du service Assainissement
13. Vote du budget 2019 du réseau Chaleur bois

Ce qui s’est passé

Samedi 20 Avril : Soirée Jean Jacques Goldman.
Une centaine de personnes se sont retrouvées
pour assister au concert
« Let’s Goldman ».
Toute la soirée, de nombreuses personnes ont dansé sur les
airs entrainants de Jean Jacques Goldman. L’interprète, dont
la ressemblance avec le chanteur des années 80 était
frappante, et le rythme fidèle proposé par l’orchestre, ont fait
de ce concert de printemps un vrai succès.

L’Age d’Or du Cézallier organise le 23 Juin la fête de la St Jean. Au programme une messe à 11h à la Chapelle du
Luguet suivie de l’apéritif (offert par la municipalité pour inaugurer les façades) en même temps que le feu de la
St Jean. Puis repas et thé dansant à la salle polyvalente du bourg. Inscription auprès de l’Age d’Or :
04 71 78 54 97 ou 04 73 71 74 04
(Prix : 20€)

Partez à la découverte des installations de valorisation et de traitement de vos déchets
ménagers.
En partenariat avec les entreprises ECHALIER-PAPREC, SUEZ et VEOLIA, le VALTOM*
ouvre au grand public les portes des installations de valorisation des déchets ménagers.
Venez découvrir le centre de tri des déchets ménagers Echalier-Paprec le mercredi 22 mai,
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Puy-Long.
Le samedi 25 mai et le pôle multifilières de valorisation les 24 et 25 mai
Inscrivez-vous dès à présent sur www.valtom63.fr, rubrique « Visiter les sites ».

ANIMATIONS 2019
MAI:
Mercredi 8 Mai : Commémoration fin de la 2éme guerre mondiale.
Dimanche 12 Mai : 31éme randonnée (Comité d’animation).
Dimanche 19 Mai : Rando VTT à Parrot. 9 h. (ASA) et Fête de la montagne avec animations de 9 h à 17 h.
Dimanche 19 Mai : Printemps des cimetières. 14 h 30. (PBC).
JUIN:
Samedi 1 Juin : Bal disco. (Comité).
Dimanche 2 Juin : Montée aux estives. (Ayants droits).
Jeudi 6 Juin : Cérémonie au Bosberty avec Loÿs Brossy
Lundi 10 Juin : Journée du clocher. 14 h 30. Visite guidée. (CidC).
Samedi 15 Juin : Journée de l’archéologie. Visite des mines du Bosberty et cheminée du moulin de Venot à14 h
30.
Dimanche 16 Juin : Grande fête du Cézallier à Marcenat au lieu-dit Rochemont.
Dimanche 23 Juin : Fête de la St Jean au Luguet. Messe, pique-nique, thé dansant. (L’âge d’or).
JUILLET :
Vendredi 5 Juillet : Nuit des églises. Concert trompettes et trombones avec Quatuor Carré cuivre. Gratuit, 20 h
30. Eglise d’Anzat.
Mercredi 10 Juillet : Randonnée en forêt (Marquerolles) avec un professionnel de la forêt.
Vendredi 26 Juillet : Randonnée aquarelle avec Béatrice Avenel. (Les ateliers du Zagat).

