
 

 

Mairie : Tél. 04 73 53 19 32 – Fax. 04 73 53 22 08 –  
Courriel : mairie.sermentizon@wanadoo.fr 
Site internet : www.sermentizon.fr ou www.mairie-sermentizon.fr 
Horaires d’ouverture :  

- lundi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h45 
- mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h45 
- mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00à 16h30 
- vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Agence postale : Tél. 04 73 53 14 26 
Horaires d’ouverture :  
     - lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi de 9h à 12h 
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Renaud Martel 
Serge Théallier 

	

Madame, Monsieur, 

Le 15 mars dernier, lors du premier tour des élections municipales et communautaires, soit un 
jour et demi avant le confinement, vos suffrages nous ont permis d’être tous élus. Nous vous en 
remercions très chaleureusement. 

Ensuite, en raison de la crise sanitaire que nous traversons (elle n’est toujours pas finie !), le 
ministère de l’intérieur a différé l’installation des nouveaux élus et la tenue du second tour de ces 
élections dans les communes où cela était nécessaire. Le conseil municipal de Sermentizon a été 
installé le 23 mai, et a voté pour élire le maire et les adjoints. 

Depuis nous nous sommes réunis le 5 juin et le 3 juillet pour procéder aux désignations dans les 
différentes structures supra communales, pour voter le budget 2020, pour désigner des référents 
dans chaque « lieu habité » de la commune, pour définir des commissions communales afin de 
travailler efficacement, etc. Tous ces points vous sont présentés dans la suite de ce « Sermentizon 
Infos ». Nous avons pour volonté de faire une parution par trimestre. 

Il est bien évident que pour cette année 2020, ce sont surtout les projets initiés sous le mandat 
2014-2020 qui sont en train de voir le jour ou de se conclure. Je souhaite exprimer ici de 
chaleureux remerciements à l’ensemble de l’équipe sortante. Merci à tous. 

Maintenant la nouvelle équipe est en place, commence à prendre ses repères et je vous l’assure, 
est au travail pour l’intérêt général de notre belle commune de Sermentizon. 

Nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement de l’avancement des projets, voire de 
vous solliciter lorsque cela nous semblera pertinent. Nous espérons pouvoir compter sur vous. 

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite, Madame, Monsieur, une bonne lecture. 

Soyez vigilants et continuez à prendre soin de vous et des autres. 

Serge THEALLIER                                                                                                                  
06 43 41 09 91	 

Le mot du Maire 
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La commune de Sermentizon gère 2 budgets : le budget général et le budget annexe 
assainissement. 
Le compte administratif qui est tenu par la commune, est la réalisation de l’exercice comptable de 
l’année précédente, il est en tout point conforme au compte de gestion qui lui est tenu par le 
Trésorier de la commune (Percepteur) 
 
Compte administratif 2019 pour le budget général : 
 

Nature Investissement Fonctionnement Total général 
Dépenses   82 031,84 333 811,03 415 842,87 
Recettes 103 077,05 432 132,55 535 209,60 

Résultat de l’exercice 2019   21 045,21   88 321,52 109 366,73 
Excédent ou déficit antérieur  -14 431,23 137 211,24 122 780,01 

Total    6 613,98 225 532,76 232 146,74 
 
Compte administratif 2019 pour le budget assainissement : 
 

Nature Investissement Fonctionnement Total général 
Dépenses 1 021,69  7 799,07 8 820,76 
Recettes 6 336,29 11 552,99 17 889,28 

Résultat de l’exercice 2019 5 314,60  3 763,92  9 068,52 
Excédent ou déficit antérieur 2 955,80 56 133,98 59 089,78 

Total 8 270,40 59 887,90 68 158,30 
 

Budget 2020 :    
Après avoir voté le 5 juin les taux des taxes locales, le conseil s’est réuni à nouveau le 3 juillet 
pour voter le budget. La crise sanitaire a chamboulé le calendrier habituel où en règle générale 
nous votons tout l’ensemble pour le 15 avril. 
Le conseil municipal n’a pas souhaité augmenter les taux pour 2020. Ils seront les mêmes que 
pour 2019 c'est-à-dire 16,35 % pour le taux de la taxe foncière (bâti) et 84,72 % pour le taux de la 
taxe foncière (non bâti). En raison de la réforme (suppression pour certain) de la taxe 
d’habitation, nous n’avons plus la possibilité de voter le taux de cette taxe. 

Taxe d’assainissement 2020: 
Pour ceux qui sont raccordés au réseau d’assainissement public, la Taxe 2020 à verser sera de 
1,17 € le mètre cube d’eau potable consommée et la Taxe de modernisation des réseaux, collectée 
par la commune pour le compte de l’agence de l’eau Loire-Bretagne sera de 0,15 € le mètre cube. 
Des travaux importants de curage de la lagune du bourg sont à envisager très rapidement. Et des 
travaux d’amélioration sont en cours pour Le Pialoux et Fontsauvage. 
 
Budget assainissement  
La partie « Fonctionnement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 97 909, 59 €. 
La partie « Investissement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de    61 191,84 €. 
 
Budget Général  
La partie « Fonctionnement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 504 776,74 €. 
La partie « Investissement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de   371 618,74 €. 
 

 

Budget communal 2020 
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Lutte contre les nuisances sonores 
Pour préserver la tranquillité des habitants, les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués que : 
• Les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures ; 
• Les samedis de 9 heures à 19 heures ; 
• Tolérés les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. 
 

L’écobuage et les feux de plein air 
Quelle que soit la saison, les feux de plein air et en particulier les feux sauvages sur 
les chantiers peuvent être dangereux ou provoquer des pollutions et des nuisances 
pour le voisinage. L’écobuage et les feux de plein air sont réglementés par l’arrêté 
préfectoral du 2 juillet 2012.  
Interdiction de brûlage de végétaux du 1er juillet au 30 septembre et pour le reste 

l’année, demande à effectuer en mairie 48h à l’avance. 
 

Animaux  
Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les 
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. 

Quelques règles citoyennes 

 

 

Les travaux de voirie 2019 sont terminés. Ce dossier important a vu la réalisation de 2260 m de 
goudron bicouche après, curage de fossés, purges en profondeur et reprofilage en grave-
émulsion de certaines parties. Ces travaux concernent les chemins de Gerbeau à Faye, de la croix 
de Mercier aux Bournoux et aux Planes, une partie de La Constancias, une partie de la Siarre à 
Ricou et le début du chemin du Cheix et Provarelle. 

Le dossier a été initié en 2017 mais compte tenu des estimations réalisées à l’époque, il a été 
nécessaire de retirer certains chemins qui étaient prévus. Devant la complexité du montage, et en 
raison du retrait total des services de l’Etat dans l’accompagnement des communes, en 2019 nous 
avons fait le choix de nous faire assister par l’ADIT (Agence Départementale d’Ingénierie 
Territoriale), structure portée par le conseil départemental,  pour finaliser le dossier définitif.  

Les demandes de subventions ont été demandées et obtenues auprès du conseil départemental 
pour un montant de 42 313 € (montant maximum de subventions allouées à la commune sur une 
période de 3 ans). Les appels d’offres ont été lancés en octobre 2019, six entreprises ont retiré le 
dossier et seulement deux ont répondu en déposant un dossier complet. 

L’estimation réalisée par l’ADIT s’élevait à 220 223,00 € HT (264 267,60 € TTC) 

L’offre proposée par la société COLAS qui s’élevait à 199 768,00 € HT (239 721,60 € TTC) a été 
retenue par le conseil municipal le 25 octobre 2019. La seconde proposition était de  209 889,00  € 
HT (251 866,80 € TTC). 

L’entreprise COLAS a sous-traité les travaux préparatoires (fossés, purges) à l’entreprise PARRA 
qui a réalisé sa partie en février et mars 2020. Ensuite le confinement a obligé les entreprises à 
cesser le travail. La société COLAS a donc repris la suite des travaux en mai. 

Ils ont été achevés en juin et la réception définitive est prévue le 24 juillet. Le montant définitif 
est de 197 936,60 € HT (237 523,92 € TTC) 

Voirie communale 
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Au sein du conseil municipal et sous la responsabilité du maire Serge THEALLIER, plusieurs 
commissions ont été créées pour gérer le fonctionnement de la municipalité et répondre au 
mieux à vos attentes.  
 

Commission d’appel d’offres : M. Serge THEALLIER, Maire 
Membres titulaires : Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Christiane CHAMPILOU, Renaud 
MARTEL. 
Membres suppléants : Sylvain BARRY, Audrey COURBON, Christiane DEFFRADAS. 
Commission « Sociale » : Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Emilie BREUIL, Audrey 
COURBON, Christiane DEFFRADAS, Christophe JOHNSSON.                                                                            
Commission « Culturelle et Associative » : Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Sylvain BARRY, 
Christiane CHAMPILOU,  Gilles VAYSSIERE.                                                                                                        
Commission « Finances et Budget » : Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE,  
Christiane CHAMPILOU, Jérémy COLZANI, Renaud MARTEL, Gilles VAYSSIERE.                                                                 
Commission « Patrimoine communal » : Christiane CHAMPILOU, Jérémy COLZANI, Renaud 
MARTEL, Gilles VAYSSIERE.                                                                                                                                      
Commission « Communication » : Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Emilie BREUIL, 
Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL.                                                                                                                         
Commission « Evènementielle » : Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Sylvain BARRY, 
Christiane CHAMPILOU, Audrey COURBON, Renaud MARTEL, Paméla PICARD.                                                    
Commission « Voirie et Infrastructure » : Renaud MARTEL, Sylvain BARRY, Stéphane FAURE, 
Julien PIREYRE.                                                                                                                                                       
Commission « Agriculture » : Serge THEALLIER, Audrey CHAVAROT, Christophe 
JOHNSSON, Julien PIREYRE.                                                                                                 
Commission « Ressources humaines » : Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, 
Emilie BREUIL, Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL.                                                                                                          
Commission « Urbanisme, Environnement, Aménagement » : Serge THEALLIER, Christiane 
CHAMPILOU, Audrey CHAVAROT, Jérémy COLZANI, Christophe JOHNSSON, Renaud 
MARTEL, Paméla PICARD, Gilles VAYSSIERE.                                                                                                                                                
Commission « Ambroisie, renouée du Japon... » (Espèces invasives) : Christiane 
CHAMPILOU, Sylvain BARRY, Audrey CHAVAROT, Christophe JOHNSSON, Renaud 
MARTEL.                                                                                                                                      
Commission « Marché » : Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Sylvain BARRY, Audrey 
COURBON, Christophe JOHNSSON, Renaud MARTEL.                                                                                                           
Commission « Cimetière » : Christiane CHAMPILOU, Sylvain BARRY, Julien PIREYRE. 

Commission temporaire « Adressage/ fibre » : Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Emilie 
BREUIL, Christiane CHAMPILOU, Jérémy COLZANI, Audrey COURBON, Christiane 
DEFFRADAS, Renaud MARTEL, Stéphane FAURE, Julien PIREYRE, Gilles VAYSSIERE.                                                                                                                   

Par ailleurs, le conseil a mis en place des référents répartis dans cinq secteurs géographiques de 
la commune. Une carte de Sermentizon vous permettra de connaître les référents de votre 
secteur. Pour chaque secteur, deux conseillers municipaux et un adjoint sauf pour le secteur 
bourg où il y a 3 conseillers et un adjoint. Vous pourrez ainsi communiquer plus facilement et 
nous informer des dysfonctionnements (état des chemins, réseaux téléphoniques endommagés, 
la présence de plantes invasives ou allergènes* …).   

Un moyen de participation citoyenne est aussi à l’étude et sera prochainement mis en place. 
Monsieur le maire reste bien sûr à la disposition de toutes et tous. 

Une permanence du maire et des adjoints se tiendra chaque premier dimanche du 
mois de 10h00 à 12h00 à la mairie de Sermentizon.   

Les commissions communales 
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Christiane Deffradas 
Stéphane Faure 
Christophe Johnsson 
Christiane Champilou 
(2ème adjointe) 

Commune de Sermentizon 

Audrey Courbon 
Gilles Vayssière 
Renaud Martel 

Sylvain Barry 
Jérémy Colzani 
Renaud Martel 
(3ème adjoint) 

Pamela Picard 
Julien Pireyre 
Elisabeth Fresneau-
Labarre 

Emilie Breuil 
Audrey Chavarot 
Elisabeth Fresneau-
Labarre (1ère adjointe) 
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Plantes à éradiquer ! 

Ces plantes sont présentes sur la commune : 
signalez leur emplacement et demandez une 
documentation à la mairie si vous souhaitez en 
savoir plus. 

L’ambroisie, une plante invasive et 
allergène. 
Elle a un fort pouvoir de dispersion. 
Elle colonise rapidement les milieux 
ouverts et les milieux agricoles propices, 
elle persiste dans le sol et elle est 
résistante aux herbicides. Son impact sur 
la biodiversité n’est pas négligeable. Et 
surtout, son pouvoir allergène est très 
élevé (Environ 15% de la population 
sensible : rhinite, conjonctivite, asthme, 
eczéma..). 

Le séneçon jacobée,  une plante 
toxique.                                                               
Toxique pour les humains et les herbivores 
(surtout équins et bovins). Le séneçon est une 
plante herbacée qui contient des substances 
toxiques provoquant de graves lésions du 
foie. Normalement peu attractive, il arrive 
que les chevaux en consomment dans les 
fourrages ou au pâturage, lors d’étés secs, 
quand la végétation devient plus rare. 
L’apparition des symptômes signe une 
intoxication avancée, souvent mortelle. 
Apprendre à (re)connaître cette plante permet 
ainsi de mettre en œuvre des mesures de 
prévention. 

Attention ! Demander conseil à la mairie avant d’intervenir. 

La renouée du Japon, une plante très 

invasive. 
Un peu partout en France, le long des 
grands fleuves mais aussi le long des 
routes, dans les friches, à la campagne 
comme à la ville, en plaine comme en 
montagne, on rencontre de plus en plus 
souvent une herbe géante à larges feuilles, 
couverte de fleurs blanches à l'automne : la 
Renouée du Japon. 

En 1847, la société d'agriculture et 
d'horticulture de la ville d'Utrecht, aux 
Pays-Bas, décerne sa médaille d'or à cette 
Renouée, pour la beauté de son feuillage et 
ses inflorescences parfumées. Un siècle et 
demi plus tard, la belle plante est devenue 
une envahissante « odieuse et haïssable » 
que l'on regarde partout comme une peste 
végétale à éradiquer par tous les moyens. 
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Le Bourg et les villages de 
Fontsauvage et du Pialoux sont 
équipés de stations d’épuration 
gérées par la commune. 
 Dernièrement, les 3 stations ont été 
remises aux normes avec 
l’installation de l’eau courante pour 
faciliter l’entretien. 
 
 

Eaux usées, les bons gestes !  
 
Ce que vous jetez dans vos toilettes se retrouvent dans les eaux usées, perturbent le 
fonctionnement de la station d’épuration et mettent en danger l’employé communal.             
Soyez respectueux des consignes ! 

Avec la crise sanitaire, le comité des fêtes, qui anime chaque année la 
commune, s’interroge sur les possibilités de faire une petite fête.  
En attendant, la municipalité maintient le dépôt de gerbes aux 

monuments aux morts le dimanche 6 septembre, 2020 suivi d’un apéritif offert à la population. 

 

 
Il y a quelques mois, la municipalité vous a 
envoyé un questionnaire pour savoir si la 
création d’un marché de producteurs et 
artisans locaux vous paraissait être une bonne 
idée. De façon assez importante vous avez 
répondu un grand oui !  
La crise sanitaire liée au covid 19 ne nous a pas 
permis de mettre en place tout de suite ce 
marché ; cependant, nous continuons à 
travailler avec la nouvelle équipe municipale à 
la réalisation de ce projet et nous espérons tous 
nous retrouver devant les étals des 
producteurs et artisans locaux dès le 
printemps 2021. 

Marché de pays 
 
 
Les communes 

de Sermentizon, Bort-l’Etang, Glaine-
Montaigut et Neuville ont créé en 1973 
l’un des tous premiers RPI (Regroupements 
Pédagogiques Intercommunaux) où étaient 
inscrits environ 180 élèves. 
 
Depuis la rentrée scolaire 2019-20, le RPI 
existe encore mais les enfants des quatre 
communes sont regroupés sur un site 
unique à Bort l’Etang.  
 
Contacts école de Bort l’Etang 
Ecole maternelle : 04 73 78 42 47 
Ecole de élémentaire : 04 73 68 46 93 
 
Notre école est maintenant inoccupée mais 
nous étudions une ou des possibilités de 
continuer à faire vivre ce lieu.  

Ecole 

Merci de votre patience et de l’intérêt que vous 
portez à ce projet ! 

Stations d’épuration 

B
ul
le
s

!

Après avoir été utilisée 
pour la lessive, la 
toilette, la chasse d’eau, 
le ménage, la cuisine… 
l’eau est évacuée par 
les égouts. Cette eau 
que nous rejetons est 
appelée « eau usée ». 
Elle ne doit pas contenir 
d’objets solides ou de 
déchets polluants comme 
les huiles de vidange, la 
peinture ou les solvants. 
En effet, ils gênent  
le bon fonctionnement 
des ouvrages de collecte 
des eaux usées puis 
des stations d’épuration 
et dégradent le milieu 
naturel qui reçoit les eaux 
traitées.

Chaque citoyen peut faire 
les bons gestes : choisir 
des éco-produits, utiliser 
les déchèteries  
et contrôler ses rejets  
à l’égout en s’abstenant 
d’y jeter des déchets 
solides ou de verser 
dans l’évier ou dans les 
toilettes des produits 
dangereux.

Rejets au réseau 
d’assainissement,
j’adopte les bons 
gestes !

J’ai des médicaments 
périmés ou entamés  
dans ma pharmacie
Je ne les jette pas dans les 
toilettes, je les rapporte chez 
mon pharmacien !

Mon évacuation de douche 
est bouchée
Je récupère régulièrement 
cheveux et autres matières 
organiques et je les mets  
à la poubelle !

Je dois déboucher  
mon évier
J’utilise de l’eau 
bouillante et une 
ventouse plutôt que  
des produits chimiques !

Je dois changer l’huile  
de ma friteuse 
Je verse l’huile usagée 
dans une bouteille que 
je vide à la déchèterie !

Je dois nettoyer  
ma cuisine 
J’utilise des produits 
respectueux de 
l’environnement qui 
sont biodégradables !

J’ai souvent des 
déchets solides à 
éliminer lorsque je vais 
aux toilettes ou que  
je les nettoie 
Je ne jette surtout  
pas dans la cuvette  
les cotons tiges,  
les lingettes, les 
protections hygiéniques 
ou les préservatifs. Je 
les mets à la poubelle !

Je dois éliminer des 
produits dangereux 
(solvants, peintures, 
huile de vidange, 
engrais etc.)
Je ne les jette pas à 
l’égout, je les apporte  
à la déchèterie pour 
qu’ils soient traités !

LES HUILES ET LES GRAISSES
Elles se déposent et colmatent  
les égouts, puis diminuent ensuite les 
performances des stations d’épuration, 
entraînant le rejet d’une eau moins  
bien épurée dans le milieu naturel.

LES OBJETS SOLIDES
Mégots de cigarettes, couches culottes, protections 
hygiéniques, lames de rasoir sont à l’origine  
de problèmes sur les systèmes d’assainissement.  
Les lingettes sont le nouveau fléau des égouts  
car elles bouchent les canalisations.

LES SUBSTANCES CHIMIQUES
Elles appartiennent à la catégorie des « Déchets 
Ménagers Spéciaux » qui nécessite une prise en 
charge spécifique. En effet, rejetés aux égouts,  
ils réduisent l’efficacité des stations d’épuration et 
constituent une menace pour notre environnement.

DANS MA CUISINE DANS MA SALLE DE BAIN AUX TOILETTES

AU GARAGE

Je souhaite me 
débarrasser de certains 
déchets alors que  
je suis dans la rue
J’attends de trouver une 
poubelle publique pour 
me débarrasser des 
déchets solides (papiers, 
mouchoirs, mégots) !

DANS LA RUE

Fête patronale  

Depuis peu, une commission adressage a été mise en place à la mairie afin 
de pouvoir donner un nom à toutes les routes et les chemins de notre 
commune ! 

En effet, pour faciliter les secours, la bonne distribution du courrier et même l’accès à la fibre dès 
2021/2022, l’adressage des communes est devenu obligatoire ; celui-ci sera établi sous l’entière 
responsabilité de la municipalité puis par approbation de la préfecture. 
Vous serez tenus informés au fur et à mesure de l’avancée du projet.  

Adressage  



 

 
8 

Sermentizon info                                                                                                                                    Juillet  2020-1 

  

 
 

En cette 
période de fortes chaleurs, pensez à vous 
hydrater et rester le plus possible au frais dans 
votre maison. N’hésitez pas à nous signaler 
toute personne dans le besoin. 
 
Les personnes âgées et vulnérables qui le 
souhaitent, peuvent s’inscrire en mairie pour 
bénéficier de notre aide. 

 

 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
En cette période difficile de crise sanitaire, il 
nous a paru essentiel de vous accompagner ; 
certaines personnes sur la commune ont été 
touchées par le covid 19 et pour certaines de 
façon très douloureuse ; C’est pourquoi et 
malgré la fausse impression de liberté que 
donnent le déconfinement, ainsi que la période 
d’été propice aux rassemblements et à une 
certaine notion de liberté, nous nous devons de 
rester prudents : le virus est toujours là qui 
n’attend que nos faux pas !  
 
Cet été, gardons cette idée en tête :   

 

Dates à retenir 
- 12 août : Critérium du Dauphiné 

- 28 août : Réunion de conseil 

- 6 septembre : Fête patronale 

- 12 septembre : Tour de France 

- 19 septembre : Journée du patrimoine 
à Aulteribe 

- 25 septembre : Réunion de conseil 

- 23 octobre : Théâtre “Terre” 

- 29 octobre : Concert de Vollore  

Canicule 

      Covid 19 

Apprenons du combat actuel pour pouvoir 
retrouver notre insouciance d’hier tout en 
préservant notre sécurité de demain !   


