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Vous avez en main ou sur votre écran le 65ème bulletin municipal 

de la commune d’Anzat le Luguet depuis avril 2014. Nous nous y 

sommes habitués et c’est une bonne chose, cependant l’habitude 

fait que parfois on oublie ce qu’il en est. Dès le début nous avons 

tenu à ne pas donner plus de travail au personnel du secrétariat de mairie en mettant en place 

ce bulletin, aussi celui-ci est entièrement pensé, rédigé, réalisé par des membres du conseil 

municipal. Mais au fil du temps l’équipe pour ce bulletin s’est, un peu érodée et c’est normal, 

ce dernier est maintenant réalisé que par un seul conseiller hormis ma participation pour l’édito 

et le choix des sujets du bulletin. C’est ce même conseiller qui, depuis le début du mandat, 

s’occupe du site internet de la commune, de la page Facebook et qui conçoit aussi les affiches 

des animations proposées par la commune.  

 A ce propos, ce fut une belle fête de la Saint Roch organisée par le comité d’animation avec la 

présence du soleil et un vent faible qui a quand même permis le tir du feu d’artifice le samedi 

soir. Beaucoup ont trouvé ce dernier très bien. Il y a deux ans en 2017, le budget du feu était de 

1 500 €, cette année il est identique à celui adopté en 2018, soit 2 000 €. Je remercie les 

artificiers de BPS et j’indique que c’est cette même entreprise qui s’occupe des feux d’artifices 

de  Brioude, Vichy, Murol… 

Les prochains rendez-vous sur la commune sont la journée du patrimoine le 21 septembre à 14h 

avec une petite randonnée aux tracs d’Apcher et au buron de Barbesèche ; et le 28 septembre à 

14h30, l’après-midi dansante de l’association des ayants-droits. 

Les travaux ont repris dans le bourg d’Anzat et ceux de la station d’épuration du Luguet vont 

débuter. 

Je vous souhaite un bon mois de septembre. 

 

 

Réunion publique pour les propriétaires concernés par l’assainissement individuel : 

Samedi 21 Septembre à 11 h à la salle polyvalente. 

 

 

 

 

La municipalité propose une initiation gratuite « Aux gestes qui sauvent » 

dispensée par la Croix Rouge. Toute personne intéressée doit s’inscrire en Mairie 

le plus tôt possible. Une date sera ensuite fixée en octobre. 
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Samedi 3 Août : Nuit des étoiles.  Bal  avec l’orchestre  Sensation et observation des étoiles avec le Club 

d’astronomie de Brassac les mines. 

 

Une nuit étoilée au rythme de la musique 
Dans le cadre de la nuit des étoiles, la commission animation de la municipalité Anzatoise avait 

convié le Club d'astronomie de Brassac-les-mines. Objectif de la soirée : apprendre à observer les 

étoiles. 

Du matériel de précision 

Deux gros télescopes installés sur le site du Pirou étaient pointés vers le ciel. À tour de rôle, tous 

les participants se sont penchés sur ces lunettes pour découvrir la position des astres. 

Pour patienter jusqu'à la nuit noire et venir se réchauffer une fois l'observation terminée, des 

amateurs de danse avaient organisé un bal musette. 

Dans la soirée, une surprise attendait les Anzatois. La chanteuse, Maria Coury a été rejointe sur 

scène par Gabrielle Chastel, dit « Gaby », pour interpréter une dizaine de morceaux. (Publié le 

12/08/2019 LA Montagne). 

 
Mardi 13 Août : Concert guitare classique  

 

L'église d'Anzat-le-Luguet accueillait en son chœur, le jeune 

guitariste classique Gabriel Hotier, en solo et avec un programme 

varié, allant de Bach à Brassens, en passant par Augustin Barrios 

Mangore, Fernando Sor pour un concert d'une heure.  

Ce jeune interprète talentueux de 24 ans, après avoir étudié au 

conservatoire de Clermont-Ferrand, puis à Aulnay-Sous-Bois, a 

obtenu une licence de concert en guitare à l'université Mac Gill de 

Montréal, au Canada, en 2018. Actuellement, il se produit en 

concert au Canada, aux États-Unis et en France, en solo et en duo 

avec un violon. 

Les quelques 80 personnes qui avaient investi les bancs de l'église ont applaudi longuement le jeune 

prodige. (Publié le 25/08/2019 La Montagne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui s’est passé 

 

Pas de conseil municipal en Août 

 



AVIS D'OUVERTURE D'UNE ENQUETE 

 

COMMUNE D’ANZAT LE LUGUET 

 

 Enquête publique relative à la délimitation du zonage 

d’assainissement  
prévue à l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

Par arrêté municipal en date du 14 août 2019, le maire de la commune d’Anzat le 

Luguet a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à la délimitation du zonage 

d’assainissement. 

 

Un dossier sera déposé en mairie d’Anzat le Luguet, pendant 18 jours consécutifs, du 

lundi 9 septembre à 9 heures au jeudi 26 septembre 2019 à 17 heures, où le public pourra en 

prendre connaissance aux heures d'ouverture du secrétariat. Les personnes qui le désireront 

pourront formuler leurs observations, soit en les portant sur le registre ouvert à cet effet, annexé 

au dossier d'enquête, soit par lettre à faire parvenir avant la clôture de l'enquête à Monsieur Jean 

VEYRAT CHARVILLON commissaire enquêteur en mairie d’Anzat le Luguet ou par mail : 

anzatleluguet.mairie@wanadoo.fr 

 

Le dossier d’enquête publique sera également consultable en ligne, sur le site internet de 

la mairie d’Anzat le Luguet : www.anzat-le-luguet.fr. 

 

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, en mairie 

d’Anzat le Luguet les :  

 

Lundi 9 septembre : 9 h à 12 heures 

Mardi 17 septembre : 14 h à 17 heures 

Jeudi 26 septembre : 14 h à 17 heures 

 

Les demandes éventuelles de communication des conclusions du commissaire 

enquêteur devront être adressées à Monsieur Le Maire de la commune d’Anzat le Luguet 

 

 
 

 

 

 

SEPTEMBRE : 

Samedi 21 Septembre : Journée du patrimoine. Randonnée aux tracs d’Apcher et au buron de 

Barbesèche. 14 h Départ salle polyvalente. 

Samedi 28 Septembre : Après-midi dansante. Avec Catherine à l’accordéon. Salle polyvalente 14 h 30 

Buvette. Entrée 5 €. (AMAS). 

OCTOBRE : 

Samedi 5 Octobre : Théâtre. (Comité). Salle polyvalente. 

Dimanche 20 Octobre : Repas de fin d’année du club de L’Age d’or. Salle polyvalente. 

NOVEMBRE : 

Lundi 11 Novembre : Cérémonie au monument aux morts  célébrant l’armistice de 1918. 

Dimanche 17 Novembre : 6éme trail : l’Anzatoise, organisé par l’association sportive d’Anzat. 

DECEMBRE : 
Vendredi 20 Décembre : Déjeuner des anciens à 12 h. 

Samedi 28 Décembre : Marché de la Saint Sylvestre à la salle polyvalente. 

ANIMATIONS 2019       
 


