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Subvention chauffage 2020/2021 

  
Les bénéficiaires sont priés de passer avant  

la fin Octobre au secrétariat de mairie.  
Merci 
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Mot du maire 

Les encombrants  
Prochaine benne 
le 8 Novembre 

2021 

Bonjour à tous 

  Depuis quelques jours le chemin de petite randonnée départementale du cirque d’Artoux est achevé. Le départ se trouve derrière la 

chapelle du Luguet. C’est un  circuit que j’ai commencé à mettre en place avec Gilles Bresson dès 2014, ainsi depuis quelques années 

déjà des randonneurs l’utilisaient  sur la partie sommitale entre le hameau du Luguet et le captage de Neuf Font. D’ailleurs ce tronçon 

est devenu (il y a maintenant 5 ou 6 ans) le tracé officiel de la Petite Randonnée départementale intitulée « Signal du Luguet » qui part 

de Parrot, passe par le hameau du Luguet, monte au sommet du Signal et rejoint la piste pour redescendre à Parrot.  Pour le PR du 

Cirque d’Artoux il aura fallu du temps pour le concrétiser mais cela est à présent fait et je remercie le Département et ses services 

d’avoir bien voulu amener le projet à son terme ainsi que l’association Balirando qui s’est occupée du balisage pour le compte du Dé-

partement. 

Le réseau de chaleur collectif d’Anzat et le futur du Luguet font des émules d’où les visites récurrentes d’autres collectivités intéressées 

par ces réalisations : un réseau divise au moins par 15 les émissions de particules dues au chauffage individuel. Celui d’Anzat ayant été 

le premier en France de ce genre, il y a forcément des réglages à faire qui profitent déjà pour le réseau du Luguet et qui vont profiter aux 

autres réseaux similaires en cours d’études ailleurs (Morvan, Hérault, Haute-loire, etc…). Merci aux habitants qui ont permis de réaliser 

un tel projet. 

Les travaux d’assainissement se poursuivent au Luguet et ceux de 4 voire 5 autres hameaux devraient débuter en 2022, puis les autres 

jusqu’en 2024 ou 2025. 

Cette année il est possible d’utiliser sur réservation les transports en commun au départ d’Anzat pour descendre à Issoire ou Clermont-

Ferrand tous les mercredis pour la modique somme de 3€ aller et 3€ retour. 

Enfin, et certains d’entre vous le savent déjà, le Dragon 63 est venu sur la commune chercher quelqu’un en urgence  cardiologie : il aura 

fallu moins de 3 heures entre les premiers symptômes et l’intervention chirurgicale vitale. 

Il y aurait d’autre choses positives à écrire et bien sûr il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, mais comme me le disait 

une journaliste samedi matin dernier : au final on vit bien à Anzat-le-Luguet ! 

Le conseil municipal, dont moi-même, vous souhaitons un bel automne. 

 

Travaux du 
Rayet 

 
Construction 

du 
 premier ré-

servoir 

Il reste des places,  

appelez  

au 06 88 92 73 69 

 
 
 
 
 
 

Le relais de vins haut à la cime 
du bois de de Lagarde 

Ça y est le relais téléphonique de Vins 
Haut est opérationnel depuis peu. Il 

couvre les hameaux d’Apcher, Bosberty, 
La Vazèze, vins Haut. 
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Compte rendu du conseil municipal (CM) (extraits). Du 23 Juillet 2021  

Autorisation de mise à disposition temporaire de 
terrains à l'API 

Le festival Auvergreen du 29 au 31 juillet est organisé par l’API sur 
la commune d’Anzat le Luguet, pour cela il convient de signer une 
convention de mise à disposition temporaire des parcelles sui-
vantes situées à Parrot : ZL 25, 26, 27, 31. Et les parcelles de la sec-
tion de Parrot, ZL 30, 28, 29, 18.  

Tarif Parrot  
 
La commune a acheté des Ecocup pour 
la station de Parrot, il convient de fixer 
un tarif de vente.  
Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal décide le tarif de 1 € pour la vente 
d'une Ecocup. 

Réseau chaleur bois : choix de l'entreprise pour la 
fourniture de chaleur  
 
Par délibération en date du 15 novembre 2018, le conseil municipal a 
mis en place un service public industriel et commercial de distribution 
d'énergie calorifique par réseau, afin de proposer une alternative aux 
énergies conventionnelles actuellement utilisées pour le chauffage et 
l'eau chaude sanitaire. 
 
Les travaux de premier établissement support du service public sont 
réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique. 
Afin d'exploiter le service public, la commune a mis en place une ré-
gie autonome de distribution d'énergie calorifique, qui a pour activité 
l'exploitation et l'alimentation du réseau de distribution. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°
2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’ordon-
nance n’est pas applicable aux marchés publics passés par les 
entités adjudicatrices pour l’achat d’énergie ou de combustibles 
destinés à la production d’énergie, quand cet achat est réalisé par  
une entité adjudicatrice exerçant l’une des activités dans le secteur de 
l’énergie mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 12. Conformé-
ment aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n°2015- 889 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics, les entités adjudicatrices sont des 
pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activité d’opérateur de ré-
seaux. 
 
Sont considérées comme des activités d’opérateurs de réseaux « la 
mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes 
destinés à fournir un service au public dans le domaine de la produc-
tion, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ». Dans 
la mesure où la régie a pour activité l’exploitation et l’alimenta-
tion du réseau de distribution, elle est considérée comme étant 
une entité adjudicatrice exerçant une activité d’opérateur de ré-
seaux. Par conséquent, le présent marché n’est pas soumis à 
l’ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics. 
Ainsi, le contrat de vente de chaleur proposé vaut cahier des clauses 
particulières administratives et techniques (CCAP et CCTP). 
 
De ce fait, après lecture du projet de contrat de vente avec Béta Ener-
gie, sise 9 chemin des Grandes 43100 VIEILLE-BRIOUDE, annexé, 
et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
 - accepte les conditions du marché pour la fourniture du ré-
seau chaleur bois avec Béta Energie,   sise 9 chemin des 
Grandes 43100 VIEILLE-BRIOUDE, pour la fourniture de chaleur 
du réseau   chaleur bois du village du Luguet,  
 

 

Point sur le projet d’installations de pan-

neaux photovoltaïques : Après consulta-

tion du service de l’état, M. Goyon nous 

indique qu’il reste deux couvertures 

communales intéressantes, l’ancienne 

laiterie et la mairie.  

Il a été demandé de regarder la possibili-

té d’ombrières sur le parking de la mai-

son des associations et celui entre la 

boulangerie et le restaurant et de refaire 

le point sur celui de la chaufferie. 

M.  Le Maire a fait le point sur l’avance-

ment des travaux du Luguet. 

Etienne Vaissade fait le compte rendu 

de la réunion avec l’API concernant les 

circuits Vélos. Les parcours VTT vont 

être revus, il y aura 4 circuits 

18/25/32/37 kms au départ de Parrot qui 

seront balisés par la commune avec un 

fléchage officiel de la fédération fran-

çaise de cyclotourisme.  

Animations sportives :  

Aurore Charrière va proposer du sport 

adapté pour les personnes de plus de 60 
ans, les séances auront lieu à la salle po-
lyvalente ; le coût est de 1 € par séance, 

car subventionnées par la conférence 
des financeurs.  

Des séances hebdomadaires de Pilates 
seront également proposées, pour un 
coût de 10 € par séance. 
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Ce qui s’est passé  

Nuit des étoiles prévue le 7 reportée au 13 août 2021 

De nuages en nuages, les étoiles ont eu  bien du mal à 

parvenir jusqu’à nous. Il s’en 

est fallu de peu que notre ma-

nifestation annuelle n’ait pas 

lieu mais heureusement le ciel 

a bien voulu se dévoilé et a 

permis comme chaque fois à 

bon nombre de curieux comme 

de passionnés de se glisser der-

rière les télescopes. Monsieur 

Rodriguez, toujours présent et 

heureux de partager ses con-

naissances a balayé le ciel de son faisceau laser pour dé-

crypter les figures des étoiles et des planètes, suscitant 

bien des exclamations des nombreux visages tournés 

vers la voûte céleste. Merci à lui. 

Une soirée qui a swingué ! 

« Blue time », cette formation de jazz a empli la salle 

polyvalente de  musique à l’occasion de la nuit des étoiles 

ce 7 août 2021. Du saxophone à la batterie en passant 

par le trombone à coulisses et le synthétiseur, la compli-

cité évidente des quatre musiciens et leur prestation a 

vite fait de conquérir les spectateurs. De morceaux con-

nus en solo non impromptu ils ont permis aux uns 

comme aux autres de 

découvrir ou de redécou-

vrir ce genre musical qui 

nous vient d’Amérique 

du Sud et a fait swinguer 

bien des générations. 

Merci à ces messieurs 

pour ce bon moment.  

Le marché nocturne de pays a rencontré un 
vif succès, avec 12 à 14 commerçants, pro-
ducteurs, artisans, écrivains, et association. 
Aurore avec son accordéon et son répertoire 

varié a animé ces moments conviviaux. 

Merci à tous les participants et au public, 
et, à l’année prochaine ! 
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 Le bulletin municipal ne sera distribué dans les boites à lettre qu’aux personnes ne possédant pas de boite de messagerie.  
Nous vous remercions de votre compréhension. 

IPNS Adresse de messagerie :  anzatleluguet.mairie@wanadoo.fr  

Téléphone :  04 73 71 74 68 

Animations 2021  
Septembre : 
Dimanche 12 Sept :      Grande fête du Cézallier à Montmoirat, commune d’Autrac. 
Samedi 18 Sept :      Journée du patrimoine : les moulins de la commune. 
Novembre : 
Dimanche 21 Nov :      7ème foulée Anzatoise, organisée par l’ASDAL-12 et 21 kms sur un nouveau parcours.  
Décembre :  
Mercredi 29 Décembre :     Marché de la Saint Sylvestre en présence de nombreux producteurs et artisans à la salle polyvalente. 

Décès : Madame Fernande Raynaud née le 11 Mars 1927 à Anzat est décédée dans sa 95éme année le 03 Août 2021. 
Madame Liliane, Anne-Marie Boyer épouse Pecquiet née le 6 Janvier 1941 à Anzat est décédée dans sa 81 éme année le  
9 Septembre 2021 

Soirée cinéma le  10 Août 2021 à la salle polyvalente 
avec la nouvelle sono. Séance cinéma organisée par 
l’association Cézallier vallée de la Sianne une soixantaine 
de personnes ont pu assister à la projection de 

L'École buissonnière ,qui est un film français réalisé 
par Jean-Paul Le Chanois sorti 

en 1949. 
Ce film marque un temps fort 

de l'histoire du cinéma d'après
-guerre : il romance les débuts 

de la pédagogie de Célestin 
Freinet, à travers le person-
nage d'un jeune instituteur,  

M. Pascal, campé par Bernard Blier.  

Mardi 17 Août a eu lieu à la chapelle du Luguet le concert de 
la mi-Août avec le duo « Hiver Pool » Delphine Fargier et 
Martial Semonsut.  
"L’expérimentation comme un 
chemin, la scène comme une 
cornue, l’amour comme un ai-
guillon, et voilà un duo clair 
comme de l’eau de roche". 
Des poèmes chantés de Beaude-
laire, Victor hugo et autres se 
sont enchainés au son de la gui-
tare dans une chapelle pleine. 

A l’église d’Anzat le samedi 14 Août 2021: 

Chants et musiques occitans  avec Arnaud Cance mêlant, 

en français et en langue d’oc,  compositions personnelles 

et  reprises de  chansons 

occitanes. Un répertoire 

qui dévoile un univers 

tendre, espiègle et plein de 

poésie. Devant une soixan-

taine de personnes  Ar-

naud Cance musicien 

touche -à - tout  co lore 

chaque morceau d’une large palette de rythmes et de sono-

rités en s’accompagnant à la guitare et aux percussions 

corporelles. Arnaud Cance, c’est aussi une voix chaleu-

reuse et envoûtante, qui sait aussi bien transmettre une 

émotion que réveiller l’envie de danser!  

Bravo !!! 

Samedi 21 Août à la salle polyvalente était présenté le  

« le chemisier jaune » 

A travers les souvenirs mêlés des différents protagonistes, 

la conteuse altiligérienne (Haute 

Loire) Séverine Sarrias et Arnaud 

Cance donnent vie à une galerie de 

personnages attachants, brossant 

un tableau sensible de leur quoti-

dien bouleversé par la guerre. Tiré 

d'un important travail de collectage auprès des témoins 

directs de cette époque, le spectacle rend hommage au 

courage des hommes et femmes de la Margeride.  

Le 18 Août 2021 en Cézallier eût lieu une rencontre littéraire. 
Où? A Anzat le Luguet. Avec qui? Avec Marie-Helene Lafon, 
Pierre Joudre et Bernard Janin. Cette rencontre littéraire rassem-
bla environ 80 personnes. Elle fut l ’occasion de précieux échanges 
de riches émotions, de partages sympathiques et nourriciers.  

Nos chers auteurs Cantaliens nous ont lu des extraits de certains de leurs livres et il y eut aussi débat et les spectateurs 
purent aussi poser des questions. Françoise Fernandez nous anima tout ça avec majesté et brio (si,si) On y parla du Cézal-
lier, d’écriture, d’enfance, de secret, de clôtures de vaches, de communion, de l ’amour de la lecture et de je ne sais plus… 
Mais ce fût un très grand moment et j’aurais voulu qu’il y ait encore plus de monde … Cet été fut malheureusement très 
compliqué. Dans l ’avenir, il y aura très certainement d’autres rencontres. Vous viendrez ?   Anna Bobillo 
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