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Livret d’accueil 

Sermentizon 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

              Vous avez entre les mains le livret d’accueil que le conseil municipal a 
décidé de réaliser pour faciliter l’installation de nouveaux habitants sur notre 
commune. 

               Vous avez choisi de venir vivre ou de revenir vivre à Sermentizon pour 
différentes raisons qui vous sont personnelles. Elles peuvent être d’ordre fami-
lial, professionnel ou tout simplement pour le cadre de vie. Le conseil munici-
pal se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à Sermentizon. 

               Dans ce livret, vous trouverez des renseignements administratifs, les 
coordonnées des différents services qui pourront vous être utiles, la liste des 
entreprises locales ainsi que celles des associations communales. 

               Si je fais référence au milieu associatif, c’est parce que je pense que 
c’est un excellent moyen d’intégration lorsque l’on arrive dans une nouvelle 
résidence. Alors, ne soyez pas « timides » et venez grossir les rangs de nos as-
sociations. 

               Nouvelles sermentizonaises et nouveaux sermentizonais, merci de pas-
ser en mairie pour faciliter vos démarches administratives. 

               Bienvenue à toutes et à tous. 

Serge Théallier 

Maire de Sermentizon 
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Office de tourisme du Pays de Courpière : 
Place de la Cité Administrative – 63120 Courpière   
Tél : 04 73 51 20 27 
Site : www.tourisme.pays-courpiere.fr 
 
 

La Catiche du Lac d’Aubusson : 
La Catiche en Auvergne, le lieu idéal pour la  découverte de l'eau et de l'environne-
ment,  au bord d'un lac et au sein du Parc Naturel Livradois-Forez.   
Tél : 04 73 53 59 91 
Site : www.la-catiche.org 
 
 

Maison du Parc : 
63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 
Tél : 04 73 95 57 57   
Site : www.parc-livradois-forez.org 
 
Espace Multi-activités  
Pierre de Coubertin à Courpière — Tél : 04 73 53 14 45 
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Serge THEALLIER  
Chez Masse 

Tél. 04 73 51 22 57 
Port. 06 43 41 09 91 

Elisabeth FRESNEAU-LABARRE  
Le Pialoux 

Tél. 04 73 53 15 54 

Marie CHALUS 
La Constancias  

Tél. 04 73 53 22 55 

Catherine BREUIL 
Les Loyes  

Tél. 04 73 53 04 45 

Isabelle BARRY 
Le Pialoux 

Daniel DUMOULIN 
Le Cheix 

Conseillers Municipaux 

Maire Permanence du maire et 
des adjoints : le premier 
dimanche de chaque mois. 

Christiane CHAMPILOU           
Le Pialoux                                  

Boris BOURNILHAS 
Fontsauvage 

Michel DURAND 
La Forerie 

Jacqueline ARNAUD 
La Constancias 

Stéphane FAURE 
Le Bourg 

Jean-Pierre MARQUET 
Chatiagoux 

Sébastien PIREYRE 
Barthelay 

Danielle POULON 
Ricoux 

Adjoints 

Alexandra SORBERE 
Le Bourg 

 
 

 

Municipalité 



Coordonnées : Tél. 04 73 53 14 26                                                             
Mairie de Sermentizon 

Services techniques :    

Coordonnées : Tél. 04 73 53 19 32 
Fax 04 73 53 22 08 

mairie.sermentizon@wanadoo.fr 

Secrétaire de mairie :                  
Vincente VERDIER-GORCIAS  

Agence postale et accueil de mairie :                   
Corinne CABUROL  

Présence de la secrétaire 
Mme Verdier-Gorcias 

Accueil de mairie     
assuré par Mme Caburol 

Ouverture :  

Matin Après-midi Bureau ouvert 

Lundi et mardi 8h30 à 12h30 14h00 à 16h45 15h00 à 18h00 

Mercredi 8h30 à 12h15  14h00 – 18h00 

Jeudi et vendredi 8h30 à 12h30 14h00 – 16h15  

Ouverture : Matin 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h00 à 12h00 

Mairie 

Agence postale 

Maurice MARTIN 

Bernard MAUBERT 

 
 

 

Employés communaux 
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Sous –préfecture : 
26 rue de Barante 63300 Thiers  Tél : 04 73 80 80 80 
 

Conseil régional : 
59 BD Léon Jouhaux—63 000 Clermont-Ferrand Tél : 04 73 31 85 85 
 

Conseil général :  
24, rue St-Esprit 6033 Clermont-Fd Cedex 1 Tél : 04 73 42 20 84 
 

Chambre d’agriculture : 
Place de l’Europe 63300 Thiers  Tél : 04 73 80 10 06 
 

Chambre de commerce et d’industrie : 
Avenue du Général de Gaulle  63300 Thiers  Tél : 04 73 51 66 50                                                     
 

Trésorerie : 
Place Cité Administrative – 63120 Courpière  
Tél :04 73 53 07 14 – Fax 04 73 51 21 90 
 
 
 
 
 
 
 

Conseillers départementaux 
Dominique Giron –Jean-Luc Coupat 
1er et 3ème vendredi du mois de 10h00 à 12h00—Locaux sociaux à Courpière. 
 

Pôle emploi :                                                                                                                                  
Place de l’Europe 63300 Thiers Tél unique : 3949                                                                                                        

SIAEP : (Rive gauche de la Dore)  Tél : 04 73 70 79 65 
 

France Télécom :  
Dérangement Tél : 1013 ou 1014 et Internet 3900 (appel 
gratuit) 
Dans tous les cas, appeler en priorité votre opérateur. 
 

Dépannage ERDF : 
Tél : 08 10 33 30 63 
Dans tous les cas, appeler en priorité votre opérateur. 
 

Cinéma Rex : 
Boulevard Vercingétorix – 63120 Courpière  
Tél : 04 73 53 19 72 

Divers  
 

 

Administration 
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CAF :  
Renseignements : 08  10 25 63 10—
www.caf.fr 
Permanence tous les mercredis de  9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 15h30 

Assistantes sociales :  
Renseignements : 04 73  80 86 40 ou 04 
73 80 82 32. Sur RDV.                 
Mardi  et jeudi de 9h00 à 12h00.  

CPAM : 
Permanence le mardi de 8h30 à 11h30  et 
le jeudi de 14h30 à 16h30 

CARSAT : (service retraite) 
Renseignements : 04 73 66 31 81 
3ème mercredi du mois sur  RDV. 

CARSAT : (service social)   
Renseignements : 04 73 51 74 02 . Sur 
RDV 
2ème jeudi du mois 9h00 à 12h00.  

Mission locale :  
Renseignements : 04 73 80 49 69 ou 06 
74 28 85 50 
Lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00.  

1er  et 4ème vendredi du mois de 8h30 
à 12h00 et le 2ème vendredi du mois 
de 13h30 à 17h00.  
 

RAM : (Relais d’Assistantes Mater-
nelles)  
Renseignements : 09 81 46 23 68  
Impasse Lasdonnas à Courpière 
Permanences :  lundi de 14h00 à 
16h00, mardi de 9h00 à 11h00 et de 
14h00 à 16h00 et jeudi de 9h00 à 
11h00 
 

M.S.A. : 
Frédéric Vautrelle, conseiller en pro-
tection sociale reçoit tous les mardis de 
9h00 à 12h00, 17 avenue de la Gare à 
Courpière. 

Autres services  

SIAD : (Syndicat Intercommunal 
d’Aide à Domicile) 
Avenue de Verdun 63190 Lezoux   
Tél. 04 73 73 18 86 –  
Fax 04 73 73 21 21 

AIA : (Association Intercommunale 
d’Animation) à Courpière—Accueil des 
enfants de 3 à 18 ans. 
9 , avenue de Thiers à Courpière 
Renseignements : 04 73 51 26 77 

CLIC :                                                      
4 place des hirondelles à Thiers.     
Renseignements : 04 73 51 64 85—Du 
lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

Permanences sociales :  
ancienne école de filles.  

Place de la Victoire à  
Courpière 

Autres permanences 

 
 

 

LES PERMANENCES SOCIALES  
Plusieurs services sociaux sont rassemblés au sein d'un même bâtiment 
(ancienne école des filles) situé en centre-ville de Courpière, place de la  Victoire. 
Certains assurent une permanence hebdomadaire, d'autres mensuelle.  

Puéricultrice: 
Renseignements :  04 73 80 86 40 
17 avenue de la Gare. Sur RDV. 

Social 
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La commune de Sermentizon est située dans le département du Puy-de-
Dôme et elle fait partie du canton de Courpière, de la Communauté de 
Communes du Pays de Courpière et du parc naturel régional  
Livradois Forez.  
Elle compte une population de 565 habitants (2015), soit une densité de 
population de 31 hab/km². Sa superficie est de 18,41 km² et son altitude varie 
d’un minimum de 314 m à un maximum de 538 m. 
Elle est composée d’un bourg et de 42 lieux habités et 23 km de voirie commu-
nale et plus de 30 km de chemins ruraux sillonnent le paysage. 
 

Deux monuments historiques classés existent sur la commune :  
 La croix de chemin à l’entrée de la place de l’église qui date de 1603. 
 

 Le château d’Aulteribe qui offre une architecture composite, médié-
vale et romantique. Ce château, mentionné pour la première fois en 
1261, passe par héritage ou par mariage dans plusieurs familles et de-
vient la propriété des De Pierre de 1775 à 1954, date à laquelle il est lé-
gué aux monuments nationaux. Il est considéré comme l’un des châ-
teaux les mieux meublés de France.  

 

A voir aussi sur la commune : 
 L’église, dont le chevet est d’époque romane, possède une relique de 

Sainte Eutichiana. 
 

 La borne milliaire située près du château d’Aulteribe date du 1er siè-
cle. 

 

 La chapelle du cimetière appartenant aux monuments nationaux a 
été construite par la Comtesse De Pierre, propriétaire du château d’Aul-
teribe. 

 

 Plusieurs villages de la commune possèdent encore des fours banaux, 
restaurés, dont celui de Lavenal qui est utilisé par le club du 3ème âge 
pour préparer de succulentes pompes et par l’amicale laïque qui fait cui-
re chaque année la fameuse tripe du Pialoux.  

 

Trois sentiers de petites randonnées sillonnent la commune :  
 Le sentier du Lilion invite à la découverte du paysage dans une              
 

 
 

 

Présentation de la commune 
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            ambiance tranquille et un parcours ombragé, pour rêver en toute liberté. 
            Balisage : jaune. 12,5 km. Durée : 3h45 
 

 Le sentier du pisé, jalonné de panneaux et présentant l’architecture 
en pisé est idéal pour une promenade en famille à la découverte de notre 
patrimoine.                                                                                                              
Balisage : bleu. 6 km. Durée : 1h45 

 

 Le sentier du bénitier du diable permet de découvrir le parc  et la 
forêt du château d’Aulteribe. 

 

Chaque année, la fête patronale de la Saint-Loup a lieu le 1er week-end de sep-
tembre. Le samedi, la tradition perdure et les « conscrits » (jeunes, de 17 à 19 
ans, de la commune ou ayant une attache sur la commune) passent dans toutes 
les maisons.  
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Gendarmerie de Courpière : 04 73 53 00 00—Ouverture les mardis et same-
dis de 8h00 à 12h00 
 

Médecins : 
Depuis le 1er janvier 2005, conformément à la législation, pour obtenir les permanen-
ces médicales durant la nuit, le week-end et les jours fériés, les patients doivent com-
poser le 15 (SAMU). Le tour de garde regroupe les médecins d’Augerolles, Courpière, 
Cunlhat, Olliergues, Saint-Dier et Vollore-Ville. 
 

 Médecins à Courpière : 
Docteur PEYROL                                                       04 73 51 22 82 
Docteur CAPERAN                                      04 73 53 12 84 
Docteur POCRIS                                                      04 43 14 40 16 
 

Pharmacies à Courpière :                    
Numéro de garde : 39-15 
Pharmacie du Centre - 2 place de la Libération                        04 73 53 02 62 
Pharmacie Saint-Martin - 16 place de la Cité Administrative             04 73 53 10 66 
Pharmacie De Michelina Roche  - 1 rue du 14 juillet                             04 73 53 05 81 
 

Cabinets infirmiers à Courpière : 
Thoury-Allaire-Berry-Jardin : 06 28 32 35 26  - Beaufils-Goncalves-Pelissier-
Rigoni : 04 73 53 15 82  - Girou : 06 28 49 10 57– Vander Cam : 07 83 34 04 
09— Sellier-Chevreux-Pineau : 06 60 26 41 35 
 

Maison de retraite 
Avenue de Thiers   Tél : 04 73 53 29 60 
 

Centre hospitalier Thiers : 
Chemin du Fau  à Thiers  Tél : 04 73 51 10 00 

Santé 

Urgences 
Pompiers : 18  

Appel d’urgence Européen : 112 
SAMU : 15  

Gendarmerie : 17  
Centre anti-poisons : 04 73 26 

 
 

 

Info pratiques 
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Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé à 
l'échelle intercommunale le 1er janvier 2006 conformément à la loi sur l'eau 
de 1992 et plus récemment la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006. 
 

Il a pour missions : 
 de contrôler l'implantation et la bonne exécution des nouvelles installa-

tions d'assainissement non collectif, 
 De contrôler le bon fonctionnement des installations d'assainissement 

non collectif, 
 de sensibiliser, d'informer les usagers du SPANC.  
 

Pour de plus amples informations, adressez-vous à la communauté de com-
munes. 
 
 
Vous souhaitez vous rendre à Courpière, Thiers, Vichy, Ambert ou Clermont-
Ferrand, le taxis-bus des montagnes peut vous y emmener. 
Depuis votre domicile ou à proximité, un taxi vous accompagnera jusqu’à vo-
tre destination pour une somme modique et même pour aller au cinéma.  
Essayez-le !  
Téléphonez à la communauté de communes pour vous renseigner. Un docu-
ment est aussi à votre disposition à la mairie de Sermentizon.  
 
 
 
 
 
Vous avez choisi de vivre sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de Courpière, au cœur du Parc Naturel Régional Livradois-Forez. 
Vous souhaitez réhabiliter votre maison ou construire un nouveau logement. 
 

« Rénover et construire durablement en pays de Courpière »  
a pour but de vous accompagner et faire en sor-
te que vos projets s'inscrivent dans une démar-
che de développement durable et trouvent har-
monieusement leur place dans les paysages et 
les villages qui font le charme de notre région. 
Demandez-le à la mairie de Sermentizon. 

Rénover et construire durablement                                              
en pays de Courpière 

Taxis-Bus des Montagnes 

 
 

 

SPANC 
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Afin de conserver ouverte son école, la commune de Sermentizon, avec les 
communes de Bort-l’Etang, Glaine-Montaigut et Neuville, a créé, en 1973, l’un 
des tous premiers regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), où 
sont inscrits environ 180 élèves. 
Les maternelles sont basées à Bort-l’Etang, le CP et CE1 à Glaine-Montaigut, 
les CE2 à Neuville et les CM à Sermentizon. Un service de ramassage est assuré 
dans chaque commune du RPI ainsi qu’un service de restauration dans chaque 
école. Une garderie est mise en place à Bort-l’Etang, pour toutes les écoles du 
regroupement le matin et le soir. 
 

Contacts : 
Ecole de Bort l’Etang : 04 73 68 46 93 
Ecole de Glaine-Montaigut : 04 73 68 46 17 
Ecole de Neuville : 04 73 68 57 54 
Ecole de Sermentizon : 04 73 53 23 27  
 

Ecole 

Associations Président 

Amicale des Sapeurs-Pompiers Alain MONTSONIS 

Amicale Laïque Sylvain BARRY 

Association Les 4 A Bertrand LAPORTE 

Association Sportive Sermentizon Bernard GIDON 

Autour du bois et des vieux métiers Edith BRIGOULET 

CIPE Rebecca PIREYRE 

Club du 3ème Age Robert THEALLIER 

Comité des Fêtes Nicole BATISSE 

Culture et patrimoine Yves CHAMPILOU 

FNACA André BONNEMOY 

Société de Chasse Boris BOURNILHAS 

Anim’au Pré Fleuri Marianne STRACH  

BTMS Romain MAGAUD 
 
 

 

Associations 
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Le centre d’intervention de sapeurs-pompiers se trouve à côté de la mairie. Il 
compte une dizaine de sapeurs-pompiers. 
Un défibrillateur installé devant la mairie est à la disposition des habitants. Son 
utilisation est à la porté de tous mais il convient, avant toute chose, d’appeler le 15. 

La bibliothèque, située à l’école, est ouverte les samedis matins de 9h30 à 11h30. 
L’inscription est gratuite. 
Les permanences sont assurées par  Yvette BARRAT, Catherine BREUIL,   
Christine FONTENAY et Danielle POULON. 

Bibliothèque 

Services de proximité 

CCAS 

Le Centre Communal d’Actions Sociales de Sermentizon peut vous renseigner 
concernant des demandes d’aides sociales dont vous auriez éventuellement  be-
soin. Selon les cas, le public est conseillé, orienté vers les services concernés ou 
directement pris en charge pour bénéficier des aides entrant dans le champ de 
compétences du CCAS. 

Une boulangerie – épicerie – journaux – gaz — est installée dans le bourg. Des 
tournées sont effectuées dans les villages de la commune. 
 
Deux restaurants : « Le 2013 » installé dans le bourg et « Le domaine de la Siar-
re » près de Ricoux qui propose une restauration conviviale avec une cuisine ou-
verte sur une table d’hôtes.  
Un salon de coiffure « Pink Air» est situé sur la place de l’église.           
La commune possède dans le bourg deux gîtes classés 2 épis aux Gîtes de France. 
Le terrain de football est situé à la sortie du bourg en direction de Trézioux et  un 
espace « jeux » pour les enfants est installé près de la salle d’animation. 
« TransDôme » propose deux lignes de bus : Ligne 7  (Neuville-Courpière) et ligne 
35 (Clermont-Courpière). Réservation obligatoire la veille avant 17 h00. 

 
 

 

Pompiers 
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… direction la déchetterie aussi, pour tous les produits dangereux : 
piles, produits phytosanitaires, peintures, médicaments, … 
 

Demandez à la mairie le guide du tri régulièrement mis à jour. 
 

 

  

Les Matières Caractéristiques 
 

Poubelle    
Recyclage 

 

Poubelle Classique 

 
Plastique 

10% du total des ordures 
ménagères 

Pas biodégradable 

Recyclage partiel et difficile 

Bouteilles d’eau, flacons 
ménagers, bidons pro-
duits ménagers en 
plastique 

Sacs plastique, pots de 
yaourt, barquettes polys-
tyrène, film plastique, 
polystyrène 

 
Acier et  aluminium 

Contribue à la destruction 
des forêts 

Recyclage facile et effica-
ce 

50% des aciers consom-
més sont recyclés 

Boites de conserve, 
canettes, barquettes en 
alu, aérosols alimentai-
res ou cosmétiques 

Emballages très sales, 
aérosols de peinture, 
d’insecticides ou de 
solvant 

 
Papier 

50% du total des ordures 
ménagères 

1 tonne de papier recyclé 
sauve 15 arbres 

Recyclage facile et  

efficace  

Emballages carton, 
journaux, magazines, 
papiers à condition 
qu’ils soient propres, 
briques alimentaires 

Autocollants, papiers de 
fax, enveloppes à fenê-
tre, mouchoirs en papier 
et essuie tout, assiettes 
jetables et papiers ali-
mentaires 

 
Déchets organiques 

Complètement            
biodegradables    

 Toutes les épluchures, 
fleurs, restes de repas, 
pain…                                       

 

 

 
Verre 

Matériau recyclable par 
excellence 

A privilégier aux autres 
matériaux 

   
Vaisselle, verres à boire, 
ampoules, verre fumé et 
terre cuite 

Quelques conseils pour le tri 

De préférence dans 
un composteur  
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Sermentizon fait partie des dix communes composant la Communauté de 
Communes du Pays de Courpière, avec Aubusson d’Auvergne,                
Augerolles, Courpière, La Renaudie, Néronde-sur-Dore, Olmet, Saint-Flour-
l’Etang, Sauviat et Vollore-Ville. 
La Communauté de communes est présidée par Michel GONIN, maire de   Né-
ronde-sur-Dore.  
Ses compétences sont : assainissement—déchets, économie—agriculture, en-
fance—jeunesse—école, tourisme—culture.  
Pour tous ces domaines, posez vos questions aux services de la Communauté 
de communes du Pays de Courpière.  
 
 
 
 
 
Le ramassage des poubelles (bac à couvercle vert) est effectué par la Commu-
nauté de Communes du Pays de Courpière une fois par semaine le mardi     
matin. Les bacs à couvercle jaune sont vidés tous les 15 jours.  
 

 
 
 

Les encombrants, direction la déchetterie... 
Il s’agit d’objets lourds et volumineux qui ne tiennent pas dans la poubelle.  
Chaque année, un français jette en moyenne 14 kg d’équipements électriques 
et électroniques. Pour vous débarrasser des encombrants, pensez déchetterie 
systématiquement. N’abandonnez en aucun cas l’objet dans la nature ou à 
côté des bacs… 

L’accès se fait avec une carte magnétique à demander directement à la déchet-
terie. Cette carte vous sera remise gratuitement sur simple demande accompa-
gnée d’un justificatif de domicile. L’accès est limité à 35 passages par  an. 
 

Communauté de communes du Pays de Courpière 
4 avenue Jean Jaurès – 63120 Courpière  

Tél. 04 73 53 24 71 – Fax 04 73 53 24 40 

Déchetterie de Courpière 
Tél. 04 73 51 25 12 

Le lundi de 14h00 à 18h00 
Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

(du 1er novembre au 31 mars) : fermeture à 17h00. 

Déchetterie 

Communauté de communes 
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Formalités administratives  
 

Inscription sur les listes électorales  
Inscription automatique par l’INSEE pour les jeunes de 18 ans résidant sur la 
commune. Pour tous les autres, l’inscription est une démarche volontaire. 
Document à compléter en mairie. Se munir d’un titre d’identité valide et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

Recensement (à 16 ans) 
Se présenter en mairie muni du livret de famille, de la carte d’identité du mi-
neur et d’un justificatif de domicile. Ce document est obligatoire pour les exa-
mens, le permis de conduire et pour la journée citoyenne. 
 

Carte d’identité (durée de validité : 15 ans) 
Document à compléter en mairie. 
Se munir de l’ancienne carte d'identité, de deux photographies d’identité iden-
tiques (format 35mm x 45 mm), d’un justificatif de domicile.  
Prévoir le livret de famille selon la situation du demandeur; d’autres docu-
ments complémentaires peuvent être demandés. 
 

Passeport (durée de validité : 10 ans) 
Pour demander un passeport, vous devez vous rendre en personne dans une 
mairie équipée d'une station biométrique (Thiers), muni des pièces justificati-
ves nécessaires.  
Se renseigner auprès de la mairie de Thiers. Tél: 04 73 80 88 80 
Les documents à présenter dépendent de votre situation et notamment de la 
possession d'une carte d'identité sécurisée. 
 
À noter :  
il n'est plus possible d'inscrire un enfant mineur sur le passeport de l'un de ses 
parents. Les enfants doivent disposer d'un passeport personnel.  
 

A votre arrivée sur la commune, il est important de venir vous présenter en 
mairie afin de prendre connaissance des démarches à effectuer et des régle-
mentations en vigueur sur la commune (Déclaration concernant les chiens 
dangereux, réglementations concernant le brûlage des déchets végétaux, dé-
neigement …). 

 
 

 

Démarches à effectuer 
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- Surface hors œuvre brute (SHOB) inférieure ou égale à 2 
m² et hauteur inférieure à 12 m………………………………………… 

 

Pas de formalité  

- SHOB supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 40 m²…….. Déclaration préalable  

- SHOB supérieure à 40 m²………………………………………………. Permis de construire 

Création de nouvelles surfaces de plancher : 

Travaux sur constructions existantes et                                                       
changements de destination : 

Autres aménagements : 

- Travaux qui ne modifient pas les structures porteuses du 
bâtiment ou sa façade  …..…………………………………………….. 

 

Déclaration préalable 

- Toutes les modifications de l’aspect extérieur du bâtiment 
(non soumises à PC) ……………………………………………………… 

 

Déclaration préalable 

- Travaux de ravalement…………………………………………........... Déclaration préalable 

- Transformation de plus de 10 m² de SHOB en surface hors 
d’œuvre nette (SHON)…………………………………………………… 

 

Déclaration préalable 

- Travaux qui modifient les structures porteuses du bâtiment 
ou sa façade  ………………………………………………………………… 

 

Permis de construire  

- Travaux qui modifient le volume du bâtiment………………… Permis de construire     

- Perçage ou agrandissement d’une ouverture sur un  mur 
extérieur……………………………………………………………………….. 

 

Permis de construire 

- Travaux d’entretien ou de réparation courants…………………  Pas de formalité     

- Bassin de piscine jusqu’à 10 m², non couvert ou couverture 
inférieure à 1,80 m  ………………………………………………………… 

 

Pas de formalité              

 
 

 

Urbanisme 
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ASSISTANTES MATERNELLES  
 

TOURISME   

Cindy LECOQ 
Les Bradoux 
1 enfants de 0 à 18 ans 
1 enfants de 3 à 18 ans 
04 73 53 02 64 

Christine MAUBERT 
Le Pialoux 
3 enfants de 0 à 18 ans                                  
04 73 53 17 63 

Patricia PONS 
Les Bournoux                                            
3 enfants de 0 à 18 ans                                       
04 73 51 29 28 

Vue aérienne du bourg 

Jean-Marc POURCHER  
Domaine de la Siarre 
Restaurant, table d’hôtes,  
cours de cuisine   
04 73 80 42 32 

Marianne et Laurent STRACH  
EARL Le Pré Fleuri 
Gites, label tourisme et handicap,  
élevage chevaux                                                                       
04 73 53 00 98 

Gilles VAYSSIERE  
Gîtes La Clef des Puys  
Location gites               
04 73 53 01 83 

Estelle et Denis SIVAULT 
Chèvrerie de La Mélina 
Vente à la ferme et gites 
06 04 17 26 09 

Restaurant « Le 2013 » 
Le Bourg 
04 73 53 00 08 

 

 
 

 

ACTIVITES SUR LA COMMUNE 

EL’S Active – « Santé  vous sport » 

Elsa Gourcy—Séance de gym à la salle des fêtes tous les jeudis. 
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Sylvain BARRY  
BARRY BARDAGE COUVERTURE (BBC) 
Bardage, Couverture 
06 88 47 93 95 

Christine MALAPTIAS 
Sermentizon Taxi   
Taxi, transport de malades assis 
06 82 24 85 61 
04 73 53 17 11 

Patricia BERARD  
Coiffure à domicile  
04 73 51 24 40                                                            
06 63 28 04 66 

Jean-Louis et Chantal MARCHEPOIL 
Boulangerie, épicerie, journaux, gaz                  
04 73 53 16 89 

Pierre BREUIL Parcs et Jardins 
Création, plantations, tailles, entretien 
06 83 46 75 48 
04 73 53 04 45 

S.A. MILLEREAU  
Travaux publics, terrassement, sable  
paysager, démolition, transport  
04 73 68 30 25 

Gilles FAURE  
MGF 
Mécanique industrielle  
04 73 51 22 17 

Alain MONTSONIS (AM)  
Cloisons, peinture, papier peint,            
menuiserie, vitrerie, carrelage,                  
revêtements de sol, ravalement de façade 
04 73 53 03 21 
06 88 36 05 88 
 

Michel GIRAUD  
LOCA-RÊVE   
Location tentes de réception,  rôtisseur, 
traiteur  
06 83 60 39 93 

Philippe THEALLIER  et  
Christophe CABUROL —TP CC- 
Electricité générale, multiservices  
07 86 40 96 37 
06 58 17 41 08 

William JOLY   
CDJ SARL  
Maçonnerie  
06 68 99 10 12 

Amandine SIMON 
Salon de coiffure «PINK AIR » 
Bourg de Sermentizon 
04 73 53 98 31 

ENTREPRISES  

 
 

 

A votre service sur la commune 
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- Bassin de piscine supérieur à 10 m² et inférieur à 100 m², 
non couvert ou couverture inférieure à 1,80 m …………………… 

 

Déclaration préalable  

- Installation d’une caravane sur terrain privé pour plus de 3 
mois ………………………………………………………………………………. 

 

Déclaration préalable         

- Mur de clôture………………………………………………………………. Déclaration préalable  

- Pose de volets roulants ………………………………………………….. Déclaration préalable    

- Bassin de piscine jusqu’à 100 m², non couvert ou couverture 
inférieure à 1,80 m  …………………………………………………………. 

 
Permis de construire 

- Toutes les piscines couvertes dont la couverture est supé-
rieure à 1,80 m  ……………………………………………………………….. 

 
Permis de construire         

- Démolition d’un bâtiment (Périmètre classé uniquement)
……………………………………………….  

Permis de démolir 
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