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Depuis le 1er janvier de cette année, le fonctionnement des trésoreries a évolué. Ainsi la trésorerie de Saint Germain
Lembron a fermé ses portes et c’est dorénavant à Issoire que sont traités les dossiers des citoyens d’Anzat le
Luguet. En ce début de mois de Juin j’ai eu droit à une accusation de plus : on me reproche d’avoir demandé qu’on
saisisse les comptes d’un citoyen afin qu’il paie… Contrairement à ce que certains pensent, le maire n’a pas le
pouvoir de saisir les comptes. Il a juste le devoir de facturer ce qui doit être facturé.
S’il ne le fait pas, il doit pouvoir le justifier sinon il peut être accusé « d’arrangement
entre amis ». Ensuite, ce sont les services de l’état, en l’occurrence la trésorerie qui
veille à ce que la facture soit acquittée. Le but est de veiller à ce que l’argent qui doit
revenir à la commune et aux sections y revienne de façon à ce que ni la commune et
ni les sections ne soient spoliées.
Aujourd’hui, vu l’étendue du territoire dont s’occupe la trésorerie d’Issoire, le personnel n’a pas forcément le
temps de se renseigner sur les personnes qui ne paient pas leur facture, aussi après une lettre de relance, il déclenche
les procédures. Ainsi lorsque vous recevez une facture et que vous savez que vous ne pourrez pas la régler dans
les délais, « ne faites pas le mort » et contactez immédiatement la trésorerie pour expliquer votre situation et mettre
en place un échéancier, cela vous évitera une saisie sur les comptes ou sur le bétail ou autre…
Depuis longtemps la station Parrot est membre d’une association pour le développement
du tourisme en montagne dans le Massif Central qui s’appelle Montagnes du Massif
Central (MMC). Cette association, fondée en 1984, a pour 1er but (sur les 12 qu’elle a)
de contribuer à toutes actions propres à faciliter, sur le territoire du Massif Central, la
pratique du ski de fond. En 2014, avec le renouvellement de conseil, la commune s’est
de nouveau intéressée à Parrot et en 2015, la commune a repris la gestion directe de la station nordique de Parrot
avec le soutien matériel de Cap Vacances ; je me suis donc rendu aux différentes réunions de cette association afin
de représenter Parrot. En 2016, l’association MMC a cherché à recruter une secrétaire et j’ai proposé que cet
emploi soit basé sur la commune d’Anzat le Luguet afin de compléter les heures d’une des secrétaires. Depuis,
l’association MMC paie une partie de l’emploi d’une des secrétaires de la commune, exactement comme la poste
le fait pour contribuer à l’agence postale d’Anzat. Puis en 2017, le siège de cette association a quitté Aydat pour
se fixer sur la commune d’Anzat le Luguet à la mairie, et lors de l’assemblée générale de 2018 qui a eu lieu à
Parrot je suis devenu le trésorier de cette association. L’assemblée générale 2019 a eu lieu le vendredi 28 juin au
chalet de la station du Meygal sis sur la commune de Quérières (en Haute-Loire). Parrot est bien sûr financièrement
tout petit par rapport à des stations comme le Sancy ou le Mezenc mais nous sommes tous traités avec la même
considération, c’est un exemple de démocratie. Cette année les chiffres des stations nordiques sont bons : la saison
a été courte mais le nombre de journées nordiques vendues sur le massif est resté stable à 157 562 journées, c’est
à dire quasi équivalent à la moyenne des 16 dernières années. L’association MMC a un budget d’environ 100 000€.
Au niveau des stations de ski en général (alpine ou nordique) il y a un constat qui s’impose : celles qui ont du
logement reçoivent des clients aux vacances de Noël qu’il y ait ou non de la neige - du moment qu’elles ont

d’autres activités à proposer. Par contre pour les vacances de février : s’il n’y a pas de neige, il n’y a pas de clients
- quel que soit les aménagements faits par la station. C’est pour cela que
beaucoup de stations ont développé un enneigement artificiel car la vie
économique liée à la neige est très importante pour le maintien en vie des
territoires de montagne. Mais le monde de la montagne n’est pas aveugle et
sourd, et avec le changement climatique, tout le monde, surtout la moyenne
montagne, travaille à trouver une autre voie économique pendant la période hivernale. La mise en avant de la
qualité de l’air en montagne par rapport à celle de l’air de la plaine est une piste sérieuse, il nous suffit de regarder
d’ici le smog de pollution que nous voyons de plus en plus souvent en hiver (mais pas que) entre le bord du plateau
du Cézallier et la chaine des monts du Livradois. C’est une brume brunâtre épaisse, provenant d'un mélange de
polluants atmosphériques, qui limite la visibilité dans l’atmosphère. Il est constitué surtout de particules fines et
d'ozone. Le smog est associé à plusieurs effets néfastes pour la santé et pour l'environnement.
Enfin depuis juillet 2014 l’actuelle municipalité a mis en place le marché estival de producteurs du mardi « soir »
qui reprendra donc le mardi 16 juillet 2019 de 18h à 20h sur la « place de l’église », place créée en 2017 et achevée
l’année dernière en 2018.

Je vous souhaite à chacune et chacun un bon mois de juillet.

Jeudi 6 Juin : Cérémonie au Bosberty.
Sous un beau soleil la cérémonie annuelle au Bosberty a eu lieu en présence de
différentes personnalités, et du chanteur Loÿs Brossy, et suivie d’un verre de
l’amitié à la salle polyvalente.
Lundi 10 Juin : Journée du clocher.
Une vingtaine de personnes sont venues écouter l’histoire
des cloches d’Anzat racontée par M.JM Pons. Grace à la
main courante installée en 2018 par les cantonniers tout le
monde a pu profiter de la superbe structure maintenant les 2
cloches de l’église.
Samedi 22 Juin : Journée de l’archéologie.
La balade s’est faite en 2 temps. Visite en premier du site de la mine d’arsenic du
Bosberty ou l’on voit différents vestiges : excavation, base du monte-charge en fonte
et le terril, puis pour les plus courageux descente au départ de Vins Mège vers la
cheminée du moulin Venot, seul vestige de l’ usine de traitement d’arsenic venant de
la mine du Bosberty (1838 à 1923).

Dimanche 16 Juin : Grande fête du Cézallier.
(Asso-Cézallier)
Pour la 2éme édition plus de 600 personnes sont venues
sur le magnifique site de Rochemont et sous le soleil
rencontrer la trentaine d’exposants. De nombreuses
personnalités dont le sénateur Delcros, la Présidente de
Haute terre Communauté Ghyslaine Pradel et de
nombreux maires des communes du Cézallier étaient
présents.
Rappel : Cette fête a été créée pour fédérer les acteurs économiques du territoire Cézallier.

Dimanche 23 Juin : Fête de la St Jean au Luguet.
(Age d’Or).
La chapelle du Luguet était comble. Plus d’une soixantaine de personnes
sont venues assister à la messe avec le vicaire général B. Lochet de
Clermont, le frère Jean, et le diacre Sébastien. Une quinzaine de personnes
se sont rajoutées pour participer à l’apéritif offert par la municipalité et
animé par la chanteuse Gaby devant le feu de la St Jean ; celui-ci allumé

conjointement par le vicaire général et le maire E. Correia. L’Age d’Or proposait aussi une paella géante
à la salle polyvalente et un thé dansant au son de l’accordéon de Catherine.
èyu

L’arbre à palabres
Cet été, les journalistes de La Montagne Issoire viennent à votre rencontre sous "L'arbre à
palabres. L’an dernier, les personnes que nous avions rencontrées sous notre arbre à palabres
avaient apprécié l’initiative lancée par l’agence de La Montagne Issoire. Persuadés que les habitants
de ce territoire ont encore plein de choses à dire, les journalistes ont donc choisi quatorze
nouvelles étapes pour cet été.
Coup d’envoi vendredi.
L’arbre à palabres sera à Anzat le Mercredi 14 Aout sur la place de l’église.
Les journalistes de l’agence seront présents entre 10 heures et 13 heures avec café et jus de fruit
pour accueillir tous les visiteurs et les écouter raconter leur histoire, celle de leur commune, ou
tout simplement pour échanger.

A compter de la semaine du 15 Juillet Mr Schillings vous attend aux
Gentianes. Bar restaurant, chambres d’hôtes, épicerie, multi-service,
et boulangerie pâtisserie (sur commande).
06 25 71 57 01

ANIMATIONS 2019
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 Rdvs 14 h à Parrot.
Vendredi 26 Juillet : Randonnée aquarelle avec Béatrice Avenel. (Les ateliers du Zagat). Réservation au 04 73 71
83 66
AOUT :
Samedi 3 Août : Nuit des étoiles. Bal avec l’orchestre Sensation de 20 h 30 à 3 h. Pause vers 23 h pour
l’observation des étoiles avec le Club d’astronomie de Brassac les mines. Gratuit, buvette.
Mardi 6 Août : Soirée cinéma : « Le village perdu » de Christian Stengel (1947). Salle polyvalente, 20 h 30, entrée
libre. Soirée proposée par l'Asso Cézallier Vallée de la Sianne.
Mardi 13 Août : Concert guitare classique Gabriel Hottier église du bourg. 21 h Libre partic
Mercredi 14 Aout : L’arbre à palabres. De 10 h à 13 h échange sous le tilleul de la place de l’église avec le journal
« La Montagne » et les abonnés des alentours. Apéritif vers 12 h.
Samedi 24 Août et Dimanche 25 Août : Fête patronale de la Saint Roch. (Comité).
SEPTEMBRE :
Samedi 21 Septembre : Journée du patrimoine. Randonnée aux tracs d’Apcher et au buron de Barbesèche. 14 h
Départ salle polyvalente.
OCTOBRE :
Samedi 5 Octobre : Théâtre. (Comité).
Dimanche 20 Octobre : Repas de fin d’année du club de L’Age d’or. Salle polyvalente.

