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Le Mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, 

 

En reprenant les vœux de 2021, je me rends compte que la situation sanitaire n’a pas beaucoup évoluée 
même si l’année 2021 n’a pas été aussi « confinée » que 2020. 

En 2021, je vous annonçais que la soirée des vœux ne pourrait se tenir, que les responsables des 
associations seraient réunis plus tard pour définir le calendrier des activités et que les bébés nés dans 
l’année recevraient bien évidemment un cadeau de bienvenue.  

Vous avez tous compris qu’il en est de même pour ce début d’année 2022.  

J’espère que l’année 2022 sera bien une nouvelle année et non encore une pâle copie de 2020 et 2021. Je 
souhaite qu’elle soit porteuse de sérénité, de sagesse, de joie, de bienveillance et de fraternité. Au nom du 
conseil municipal et des agents communaux, je vous souhaite bonheur, santé et réussite dans vos projets 
pour vous et vos proches. 

 

Cette année va bien sûr être différente car vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a des élections. 

Tout d’abord, les élections présidentielles les 10 et 24 avril. Pour votre information, ne cherchez pas mon 
nom dans la liste des parrainages des candidats qui sera publiée. Comme à mon habitude, je ne parraine 
personne car je considère que le conseil municipal est une équipe de sensibilités diverses et variées, et que 
nous ne faisons pas de politique « politicienne » à notre niveau. 

Ensuite, si les dates ne sont pas modifiées par celui ou celle qui sera élu(e) à la présidence, les élections 
législatives se dérouleront les 12 et 19 juin. 

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales de la commune, pensez à faire la 
démarche rapidement. 

Avant de vous laisser à la lecture de ce Sermentizon Infos, je souhaite insister sur deux points qui sont 
traités. Le premier concerne la stérilisation des chats « n’appartenant à personne ». En effet l’APA 
(Association Protectrice des Animaux) du Puy-de-Dôme prend totalement en charge la stérilisation mais 
ça sera la dernière fois, ensuite ça sera une charge supplémentaire pour les communes. Merci de répondre à 
l’enquête et de participer activement pour attraper ces animaux. 

Le second point concerne les incivilités au niveau des points propres (points d’apport collectif) qui sont des 
points sales. Certaines personnes ne font pas l’effort de casser les cartons pour les mettre dans les bacs 
jaunes et ensuite ça déborde. Et pour les encombrants, je rappelle que l’accès à la déchèterie est gratuit 
pour les particuliers. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous et bonne année 2022. 

Serge THÉALLIER 06 43 41 09 91 
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La première étape de cette campagne va se dérouler du 1er février au 30 avril 2022 sur 
la commune de Sermentizon.  
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L’année 2021 en images 
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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.   


