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N° 84 Mai Juin 
 2022 

Bimestriel 

Les encombrants  

Prochaine  

benne  

4 Juillet  2022 

Bulletin municipal 

Rappel historique et hommage à  
Pallut Jacques, Joseph, Régis.  

Victime des combats de la libération de Paris en Août 1944 

Né le 8 Juillet 1903 à  Anzat le Luguet, fils de Gabriel et de Ma-

ria Bayol, Régis était marié avec Thérèse  Klinger et père de 

deux enfants 

Il entra à la SNCF comme manœuvre auxiliaire aux ateliers de 

Noisy le Sec (93). Le 18 Août accompagné d’Armand Lucien, 

résistant, il cherchait à rejoindre un poste de commandement 

FTP pour participer aux combats de la libération. Arrivés rue de 

Rocroy, des barricades élevées par les corps francs FFI du 

dixième arrondissement et bloquant la rue de Maubeuge, ils 

furent sommés par les Allemands de s’arrêter. Régis Pallut, ne 

répondant pas aux injonctions tenta de s’enfuir. Il fut blessé 

mortellement par une balle qui lui sectionna l’artère fémorale.   

Conduit au poste de secours de la rue Blanche il décéda le 20 

Août 1944. 

Il obtint la mention    "mort pour la France"  le 31 Janvier 1946 

Egalement membre homologué des FFI  (Forces Française de 

l’Intérieur) 

Une plaque commémorative est apposée à son domicile au 2 

rue de Nantes 19éme  arrondissement à coté du bar que tenait 

son épouse, ainsi que sur la façade de la gare de Noisy le Sec. 

Son nom est aussi gravé sur le monument aux morts du bourg 

d’Anzat le Luguet.                                                              J.F PALLUT 

Le parc de contention est maintenant sous la  
responsabilité de Mathieu Reboisson. 

En cas de besoin merci de le contacter au :  
06 56 76 47 93 
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Compte rendu du conseil municipal (CM) (extraits). Du 14 avril 2022 

 Vote pour la validation de l’année 2021 
1) Vote du compte de gestion : Budget principal d’Anzat le Luguet 
2) Vote du compte de gestion : Régie de distribution de chaleur d’Anzat le Luguet 
3) Vote du compte administratif : Budget principal d’Anzat le Luguet 
4) Vote du compte administratif : Régie de distribution chaleur  
5) Affectation du résultat de fonctionnement : Budget principal d’Anzat le Luguet 
6) Affectation du résultat de fonctionnement : Régie de distribution chaleur 

 Vote des taux d’imposition 2022 

Le conseil municipal vote comme depuis 2014 la non augmentation des taux d’imposition locaux dont ces 
derniers restent comme suit :  
 
 • Foncier bâti = 30.57 % 
 • 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, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de fi-
nances. 

 Vote du budget 2022 : voir en annexe 

 Subvention 2022 aux associations 
Afin de prévoir la somme à inscrire au budget prévisionnel 2022, il est demandé au conseil municipal de détermi-
ner quelle association le conseil souhaite soutenir et le montant alloués. 
Le conseil municipal décide d’allouer une subvention de 200 € pour chacune des associations suivantes pour 
2022 : 

- Association du 3ème âge "l'Âge d'or du Cézallier" 

 - Comité d'animation d'Anzat 

 - Cézallier-Vallée de la Sianne  

 - Les P'tits loups du Cézallier 

 
Il est également fait part du courrier de la société de chasse La Montagnarde qui demande une subvention excep-
tionnelle pour restaurer le local de chasse nouvellement acquis. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, se prononce favorable pour apporter une aide financière de 5000 € TTC maximale sur présentation 
des justificatifs des dépenses (factures acquittées). 

 Réhabilitation de l’ancienne laiterie : Désignation du coordinateur SPS 
3 devis sont présentés au conseil municipal : 
 

APAVE, sis 30 Boulevard Maurice Pourchon, Clermont-Ferrand, montant de 3 495 € HT, 
SOCOTEC, sis 19 avenue Léonard de Vinci, Clermont-Ferrand, montant de 5 166 € HT, 
BUREAU VERITAS, sis 5 rue du Bois Joli, Cournon d'Auvergne, montant de 4 270 € HT. 

 
 le CM confie la mission de Coordinateur Sécurité et Protection Santé au Cabinet APAVE, montant : 3 495 € HT,  

 Réhabilitation de l’ancienne laiterie : Désignation du contrôleur technique  
2 devis sont présentés au conseil municipal : 
 

SOCOTEC, sis 19 avenue Léonard de Vinci, Clermont-Ferrand, montant de 7 300 HT, 
BUREAU VERITAS, sis 5 rue du Bois Joli, Cournon d'Auvergne, montant de 4 970 € HT. 
 

Celui-ci décide de confier la mission de  contrôleur technique au Cabinet BUREAU VERITAS,  
pour un montant de 4 970 € HT  

Marché de pays en nocturne tous les 

mardis du 19 Juillet au 23 Août 18 h à 20 h 
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À Parrot  Ouverture à l’Ascension, la 

Pentecôte et aux vacances 

d’été 

Madame Yvette Garrigue, née Boyer, née le 19 août 1937, est décédée le 23 avril 2022 à Paris (Le Bourg d ’Anzat) 

Monsieur Henri Falgoux, né le 29 novembre 1924, est  décédé le 12 mai 2022 à Ardes sur Couze (Artoux) 
A été conseiller municipal à Anzat le Luguet de 1971 à 1977 

Décès 

Monsieur Jacques, Antoine Reboisson, né le 14 avril 1948, est décédé le 21 avril 2022 à Saint Nectaire( La Vazéze) 

Monsieur Jean Louis Pagenel, né le 11 septembre 1933, est décédé le 26 avril 2022 en région parisienne (Sagnes)  

Naissance le 17 avril 2022 de Roxane  au foyer de Caroline Archer et Renaud Fontanier   

La maison du signal 

Depuis peu  la maison du signal à Parrot sur la commune d’Anzat a rénové sa façade ! 
 
Des nouveaux VTT électriques ont renforcés le parc existant. 
 
4 circuits VTT enregistrés à la fédération de cyclotourisme  on été  
balisés avec le balisage officielle de la fédération: 
 
- Circuit balisé de 18km La Chapelle pour les débutants mais sachant faire du 
VTT.  Niveau BLEU (ça reste du sport!). 
 
- Circuit balisé de 28 km Les Gentianes pour les vététistes  ayant un peu d'expérience 
Niveau ROUGE suivant les normes de la fédération. 
 
- Circuit balisé de 33 km Les Grelettes pour les vététistes un peu plus en jambe Niveau 
ROUGE suivant les normes de la fédération. 
 
- Circuit balisé de 38 km Les Cheirs pour les vététistes confirmés Niveau 
NOIR suivant les normes de la fédération. 

Cantonnier au balisage 

des circuits 

 +  5 circuits famille  de 4 à 10 km à faire absolument ! Niveau facile! 

 Nouveauté cette année :  

            2 parcours de course d’orientation  

        1 parcours enfant à 5 € entre 1 h 30 à 2 h. 

        1 parcours adulte à 7 €. entre 1 h 30 à 2 h. 

       Prêt du matériel, carte, boussole. 

Il est désormais possible de louer des vélos de 
route électrique à la Station Parrot.  

Plusieurs circuits route disponibles. 
06 95 18 63 50 

Monsieur André Vigneron, né le 21 octobre 1942, est décédé  le 22 Mai 2022 à Paris (Le Bourg d ’Anzat) 
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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 

 http://www.anzat-le-luguet.fr 

Animations 2022  
Mars :  
Samedi 26 :     Printemps des poètes sur le thème national de l’éphémère avec Maria Coury, salle polyvalente  

     14h à 17h. Libre participation. Reporté au 9 avril 2022 
Avril : 
Samedi 2 :       Concours de belote organisé par le comité des fêtes d’Anzat. (Annulé)  
Samedi 16 :     Concert de pâques à la salle polyvalente avec le groupe Ramdam, groupe de reprise rock, 20 h 30. Libre parti
      cipation. 
Mercredi 20 :  Portes ouvertes du club informatique du Cézallier (CIDC) Salle du Conseil 14 h à  17 h. 
Mai :  
Dimanche 8 :   Cérémonie au monument aux morts du bourg  pour la fin de la 2éme guerre mondiale 11 h. 
Dimanche 15 : Randonnée organisée par le comité d’ animation d’Anzat. 
Dimanche 22 : Printemps des cimetières, visite guidée et commentée du cimentière d’Anzat, 15 h. 
Juin : 
Lundi 6 :            Cérémonie commémorative au Bosberty avec la chanteuse Maria Coury   10 h 30. 
Dimanche 19  : Fête de la montagne (Annulée) 
        
 

Juillet : 
Samedi 9 :  8éme Nuit des églises, concert classique 
avec le duo Niseïs, Anthony Castin et Elodie Poirier, 
20 h 30 à l’église du  bourg. Libre participa-
tion. 
Samedi 16: Rando aquarelle avec la peintre  
Béatrice Avenel des ateliers du Zagat, 15 €,   
départ de la salle polyvalente, matériel fourni.  
Inscription au 04 73 71 83 66. 
Samedi 23 : Concert de la mi-Juillet, chants occi-
tans avec Laurent Cavalié à la chapelle du Luguet à 
20 h 30, libre participation. 
 
Août :  
Samedi 6 : 6éme Nuit des étoiles au Pirou, soirée en 
2 parties : soirée humoristique avec 
 « La Cazal » à la salle polyvalente  à 20 h 30, libre 
participation, puis observation des étoiles avec le 
club de Brassac les Mines à 22 h . 
Mercredi 10 : Soirée cinéma organisée par l’asso-
ciation Cézallier, vallée de la Sianne. 
Samedi 13 : Soirée Jazz manouche avec le groupe 
«  Tripotes Swing » salle polyvalente 20 h 30 libre 
participation. 
Samedi 20  : Concert de la mi-Août, avec  
Séverine Sarrias et son nouveau spectacle. 
Mercredi 24 : Ciné-concert avec « Les herbes 
folles », présentation  « Le chant du cygne » « La 
dernière saison d’un berger en estives » à la salle 
polyvalente, 20 h 30, libre participation. 
Vendredi 26 : Récit poético-musical d’une traversée 
à pied du Cézallier. Emile Sanchis.    
Salle polyvalente. 20 h 30 . 
Samedi 27 : Feu d’artifice offert par la municipalité  

Dans le cadre du Festival des 4 sommets 

Août :  
Samedi 27 et dimanche 28 : La St Roch organisé par le Comité des fêtes. 
Septembre : 
Samedi 17 : Journées européennes du patrimoine avec Jean Marc Pons. 

Soirée cinéma 

Soirée poético musicale 

mailto:anzatleluguet.mairie@wanadoo.fr


Dépenses de fonctionnement 2022 

473 998 € 

19 060 € 

4 060 € 

24 580 € 

56 885 € 

273 753 € 

131 720 € 

Contribution API  

Charges financières et exceptionnelles  

Amortissement 

Indemnités, subventions associations 

Charges de personnel 

Charges générales 

Recettes de fonctionnement 2022  

473 998 € 

Entretien voiries 

Taxes foncières 

Fournitures  

Assurances 

Fêtes et cérémonies …... 

5 560 € 

78 430  € 

121 000  € 

122 922 € 

124 226  € 

Ventes, bois, estives, Parrot 

Produits divers 

Locations diverses 

Dotations et participations 

Impôts et taxes 
Impôts locaux ……. 

Dotation forfaitaires …... 

Revenus des immeubles …... 

Bois, estives, Parrot ……. 

Salariés 

URSAFF 

Retraites 



Dépenses d’ investissement 2022 

1 440 847 € 

65 180  € 

Réhabilitation laiterie 

10 000 € 

12 400 € 

8 110 € 

44 400 € 

24 103 € 

128 334  € 

 260 500 € 

873 520  € 

6 300  € 

Rénovation tour de Besse 

Aménagement des villages 

Solde exécution section investissement 

Travaux du Luguet 

Remboursement emprunts 

Bâtiments communaux 

Cimetière 

Lutte incendie 

Divers 

8 000 € Tour du Signal 

Recettes d’ investissement 2022 

1 440 847 € 

680 820 € 

275 750 € 

193 949 € 

165 581 € 

62 953 € 

24 580 € 

21494 € 

10 000 € 

Subventions laiterie 

Subventions tour de Besse 

13 320 € 

2 400 € 

Excédent de fonctionnement 

Subventions aménagement 

villages 

Amortissement 

Récupération TVA 

Subvention travaux Luguet 

Bâtiments communaux 

Virt sect fonct en partie 


