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• Déchèterie de Courpière (ZA deLagat) : ouverte 
du lundi au samedi de 9h15 à 12h et 13h30 à 
17h15.  

Les déchèteries sont fermées le dimanche et les jours 
fériés. 
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	 En tant qu’élus municipaux, nous nous permettons, via le présent courrier, d’attirer votre 
attention sur la problématique grandissante des espèces invasives, problématique dont vous êtes 
peut-être malheureusement familiers (allergies, envahissement des prairies…). En effet, nous 
avons bien conscience que les agriculteurs et agricultrices sont les acteurs majeurs dans cette 
lutte, particulièrement pour les espèces végétales. Cependant, chacun peut agir à son niveau 
(observation, signalement, intervention…). 

 Ainsi, nous vous joignons une fiche synthétique actualisée des principales espèces 
concernées ainsi que quelques pistes de prévention/remédiations pouvant être mises en œuvre. 

 Convaincus de votre investissement pour la santé de chacun et le maintien d’écosystèmes 
et agrosystèmes en bonne santé et donc fonctionnels, nous vous transmettons nos plus sincères 
salutations.	

L’Ambroisie 

	Fortement allergisante 

A éliminer avant floraison (avec des gants si manuellement). 
Ne pas laisser de terrains nus afin de ne pas faciliter son 
installation. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-
microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-
parasites/ambroisie-info/  

Le Séneçon de Jacob 

Très toxique (présence d’alcaloïdes) notamment pour les animaux 
au pâturage mais également dans le foin. Intoxication souvent 
irréversible. 

A éliminer avant floraison 
Eviter le surpâturage 
Ne pas laisser les terrains nus 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-
france/picardie/consomme-chevaux-senecon-fait-plusieurs-deces-
picardie-1708814.html  

                                 La Renouée du Japon 

Très envahissante (parmi les 100 espèces les plus 
problématiques) 

Arracher les jeunes plans 
Faucher (attention, ne pas broyer) 
Planter des espèces compétitrices 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/reynoutria-
japonica/  

 

Le frelon asiatique 

Prédation forte sur les abeilles 

Ne pas intervenir seul 
Signaler sa présence 

https://www.frelonsasiatiques.fr/  
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Château d’Aulteribe 
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Comité des fêtes  

Madame, Monsieur, chers Concitoyens, 

 

 Traditionnellement, autour du 1er septembre, jour de la « st Loup », 
Sermentizon fait sa Fête annuelle. 

 Cette année, le Comité des Fêtes de Sermentizon, organise le samedi 3 
septembre à partir de 18 heures, un marché artisanal, suivi d’un concert. 

 Autour de ce marché festif, une retraite aux flambeaux déambulera  à partir 
de 20 heures dans les rues du village.  

Nous souhaiterions, bien sûr, comme d’habitude, la participation active de la 
population sermentizonnaise, et en particulier des enfants de la commune. 

Un flambeau leur sera remis gratuitement par le Comité des Fêtes. 

Merci de nous faire connaître votre participation et celle de vos enfants. 

 

Bien sûr, le lendemain, dimanche 4 septembre, à partir de 8 heures, la Fête 
de Sermentizon se poursuivra avec son grand Vide-Grenier (3 m gratuits pour les 
habitants de la commune, 1€50/ml dès le 1er m. pour les extérieurs à la commune) 
et ses Animations pour petits et grands.  

La Buvette et la Petite Restauration seront assurées comme la veille. 
 

Merci de votre joyeux concours à cet évènement … 
   … et merci de nous permettre d’évaluer le nombre d’enfants 
en nous confirmant leur participation avant le 15 Août à l’adresse suivante : 
 Sandrine PHEULPIN – La Forerie – 63120 Sermentizon 
         ou :             herosdiego70@gmail.com 
 

Pour le Comité des Fêtes de Sermentizon : 

 

 

P.S. : Nous rappelons néanmoins que malgré notre implication dans cette 
organisation, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 
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Site Internet de la Préfecture : http://www.puy-de-dome.gouv.fr/eau-r516.html

Limiter vos usages de l’eau
(économies d’eau volontaires)

Mesure de limitation volontaire des 
usages de l’eau dans le Puy-de-Dôme 

Limiter l’arrosage en plein jour : potagers, terrains de sports, jardins d’agréments, 
pelouses, espaces verts, golfs, prairies, 

Limiter le nettoyage des façades, des voitures, voiries publiques et 
privées

Limiter le remplissage des piscines et le fonctionnement des 
fontaines en circuit ouvert
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  Une permanence du maire et des adjoints se tiendra chaque premier dimanche du 
mois (sauf en août) de 10h00 à 12h00 à la mairie de Sermentizon.   


