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Mot du maire

Nous voici dans la période où la commune est la
plus peuplée avec l’ouverture des résidences secondaires et depuis quelques années une recrudescence
des locations de vacances.
Nous profitons de cette période pour échanger et
prendre des nouvelles des uns et des autres.
Cette année, de par la mise en fonctionnement de la
borne de service camping-car et l’après confinement, nous constatons une nette augmentation du
passage sur notre commune. Beaucoup souhaitent
profiter du magnifique territoire de la commune.
Comme je l’ai dit, avant les dernières animations, le
conseil municipal a tenu à maintenir les activités
artistiques prévues de façon à soutenir le monde du
spectacle. Ainsi je vous donne rendez-vous ce vendredi munis de vos masques pour visionner le film
« Regain » ou/et en parallèle regarder le ciel étoilé.
Je vous souhaite à tous un bon mois d’Août.
E.Correia

Arrachage de la gentiane
Comme chaque année une campagne de ramassage est prévue sur les terrains communaux et sectionnaux. Ce travail est effectué
à la main et selon un protocole bien précis.
Un carnet de gestion est tenu à jour de façon
à avoir une traçabilité afin de préserver la
ressource gentiane.
A cause des conditions climatiques la cueillette débutera mi-Août une fois que les bêtes
dans les estives auront mangé une grande
partie de l’herbe.

Point sur les travaux :

Le Luguet : Les subventions pour les travaux d’assainissement et

d’enfouissement sont déjà acquises depuis plus d’un an. Nous remercions l’agence de l’eau Loire Bretagne et le département.
Les subventions pour le réseau chaleur sont en parties acquises. Nous
remercions la Région pour son soutien. Mais nous sommes en attente
d’une dernière subvention d’un autre partenaire et les travaux débuteront après la réception de cette dernière.
Anzat : La suppression des câbles et des poteaux a été effectuée, il en
reste 3 à enlever. La mise en forme définitive des trottoirs par un grenaillage est en cours.
La rampe séparative des escaliers permettant l’accès à l’église a été
posée.
Les travaux de rénovation de la façade de l’église sont achevés.
En septembre les dernières retouches auront lieu.

Compte rendu du conseil municipal (CM) (extraits). Du 30 Juin 2020
Vote des taux d'imposition 2019 :
la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans augmenter la pression fiscale,
le conseil municipal décide de maintenir les taux d’imposition par rapport à 2019 et de les reconduire à l’identique sur 2020
soit :
• Foncier bâti = 10.09 %
• Foncier non bâti = 58.63 %
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’État, en fonction du bien immobilier.
Cette base connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances.
Don d'un terrain :
L'association Itinérance fait don à la commune de la parcelle ZW 41, située à Miséra sur laquelle se trouve la station de traitement des eaux usées du hameau.
De façon à pérenniser l'assainissement collectif, il appartient à la commune d'accepter ce don et de prendre en
charge les frais inhérents à ce don. (frais de notaire et
autres).

Renouvellement adhésion Gite de France :
Suite au mail des Gîtes de France, il convient de renouveler
la convention de mandat de gestion du gîte de Vins-Haut
pour la saison 2020/2021, qui commence le 31 octobre 2020
et qui s'étend jusqu'au 30 octobre 2021, avec Résa Gîtes Puy
-de-Dôme et de fixer les tarifs pour la prochaine saison. Le
conseil municipal décide de renouveler les 2 conventions et
de ne pas modifier les tarifs.

Installation d'une antenne relais SFR :
Dans le cadre de l'accord intervenu entre le gouvernement, l'Arcep et les opérateurs de téléphonie mobile en janvier 2018
dit " "New Deal Zones Blanches", pour l'amélioration de l'accès à la téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire, la commune d'Anzat le Luguet a été retenue dans la liste complémentaires des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles. C’est l'opérateur SFR qui a été désigné pour la réalisation de ce site d'émission sur la commune qui permettra la disponibilité des réseaux des 4 opérateurs (Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange, SFR) sur le territoire de la
commune. Le terrain choisi pour cette installation est situé à Vins Haut, sur la parcelle cadastrée XB n°9 .

Pendant

Après

La station d’épuration créée par l’entreprise Marquet a été livrée. Les
travaux ont commencé début Juin 2020. Cette station d’épuration est
destinée à épurer les eaux usées domestiques avant le rejet dans le milieu naturel. Le but du traitement est de séparer l'eau des substances
indésirables pour le milieu récepteur. Elle sera en fonctionnement
dans le courant du 1er semestre 2021.
Décès:
Madame Odile Angèle Reboisson épouse GERARD est décédée à l'âge de 96 ans le 8 avril 2020.
Née à Anzat le Luguet.

Ce qui s’est passé à Anzat le Luguet
Le 6 Juin 2020 au Bosberty
L’assemblée était clairsemée cette année ! En
effet en raison des mesures sanitaires il n’a pas
été possible de lancer des invitations à tout le
monde.
Par contre Leo Brossy chanteur est venu interpréter le « Chant des partisans, Un jour un jour
poème d’Aragon, Je chante avec toi liberté et la
Marseillaise.

Le Trio Pantoum enchante l’auditoire le 4 Juillet
La Nuit des églises, événement cultuel et culturel, permet
aux communautés locales de faire vivre leur église et d'accueillir tous ceux qui s'y présentent. A cette occasion, la
chapelle du Luguet a accueilli le Trio Pantoum. Hugo Meder
au violon, Bo-Geun Park au violoncelle et Virgile Roche au
piano, ont interprété avec talent quelques-uns des plus
beaux chefs-d'œuvre de Beethoven, Chostakovitch et
Brahms pour le plus grand plaisir d'une cinquantaine de mélomanes.
La Montagne 14/07/2020.

Soirée conte le 17 Juillet
Accompagnée de sa SHRUTI BOX, Séverine SARRIAS nous a conté l’histoire de la Fanette qui vivait au 19ème siècle et
qui allait de village en village sur les plateaux de la Haute-Ardèche pour raconter des histoires fantastiques aux
habitants. Ses récits étaient ponctués de chants en occitan.
Voici en résumé le contenu d’une magnifique soirée que le public semble avoir particulièrement appréciée.
Béatrice Caenen.

Rando aquarelle le 25 Juillet
Chaque année Béatrice Avenel propose une balade carnet de voyage
à Anzat. Peu nombreuses mais attentives aux conseils couleurspinceaux-papiers nous déambulons le long du chemin sous un soleil de
plomb. Première pause à l'ombre pour ajuster le regard au paysage,
les arbres, les hautes herbes, tous les verts possibles et quelques éclats
de rouge ou jaune. S’imprégner de l'ambiance, choisir un détail, partager des compétences et discuter joyeusement. La chaleur propice à la
flânerie guide les pas jusqu'au ruisseau surmonté de la large pierre
plate du petit pont du Mazet. Seule déception , un débroussaillage un
peu trop zélé dessert la beauté de ce coin magique. Essais de couleurs,
mélanges, nuances, audace, nous profitons pleinement de ce moment
agréable et riche en échanges.
L'après-midi se termine, il est temps de ranger les pinceaux ainsi que
nos modestes « œuvres ».
Marie . Bayssat.

Balade en forêt
Certains élus ont parcouru les forêts de la commune accompagnés du gestionnaire de l’ONF afin de découvrir les
programmes des futures coupes, des éclaircissements et
des plantations.
Avant
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Animations
Juillet :
Samedi 4 Juillet

:

Mardi 14 juillet
Vendredi 17 Juillet
Samedi 25 juillet
Août :

:
:
:

Vendredi 7 Août

:

Samedi 22 Août

:

Septembre :
Samedi 19 Septembre :
Octobre :
Novembre :
Mercredi 11 novembre :
Dimanche 22 Novembre :
Décembre :
Vendredi 18 décembre :
Mardi 29 décembre
:

Nuit des Eglises. Concert de musique classique à la chapelle du Luguet.
Le "trio Pantoum" . à 20 h 30. Libre participation.
Bal champêtre en plein air sur la place de l’église . Municipalité. (sous réserve).
Soirée « Contes » au buron de Vins Haut.
Randonnée aquarelle avec Béatrice Avenel. Inscriptions : 04 73 71 83 66
Du 1er au 30 Août : Les peintres du Luguet exposent à la grange d’Angèle.
de 15 h à 19 h sauf le Lundi.
Nuit des étoiles. Cinéma (Asso vallée de la Sianne) à 21 h.
À 22 h et 23 h 30 observations des étoiles (club d’astronomie de Brassac).
Fête patronale. Comité d’animations.
Concert à la chapelle du Luguet :
Un violon dans le Cézallier. François Breugnot à 21 h. Libre participation.
Feu d’artifice à 22 h 30 offert par la municipalité. (en fonction de la météo).
Journée du Patrimoine. Les fours à pain, la Coustasse.
Bal disco. Comité d’animations.
Cérémonie commémorative au monument aux morts.
Trail d’Anzat « la foulée Anzatoise ».
Déjeuner des anciens.
Marché de la Saint Sylvestre.
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