
 

 

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

- Mardi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h45 
- Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h45 
- Vendredi de 8h30 à 12h30  

 
Agence postale : Tél. 04 73 53 14 26 
Horaires d’ouverture :  

- Mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi de 9h00 à 12h00 
- Fermée le lundi 
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Le Mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, 
 

Cette nouvelle édition du Sermentizon Infos est principalement consacrée au démarrage du marché de 
producteurs le vendredi 23 avril. En comptant sur une participation nombreuse pour que ce marché soit une 
réussite et se maintienne longtemps. 

Vendredi dernier le conseil municipal a procédé au vote du budget, ce qui est un moment important dans la 
gestion d’une collectivité. Les évolutions liées à la disparition de la taxe d’habitation vous seront présentées 
dans un futur Sermentizon Infos qui sera majoritairement orienté « budget ». 

La crise sanitaire étant toujours d’actualité, le gouvernement a décidé de la mise en place d’un nouveau 
confinement pour une durée minimum de 4 semaines. Les personnes qui ne sont pas en capacité 
d’imprimer les nouvelles attestations dérogatoires peuvent venir en demander en mairie pendant les heures 
d’ouverture. La boite aux lettres de l’ancienne caserne des pompiers, qui permettait un libre-service 
permanent n’est plus opérationnelle. En effet, la clé de cette boite qui gardait les copies à l’abri a disparu 
pour la seconde fois. J’ose espérer que la personne qui l’a prise par inadvertance  viendra la remettre à sa 
place comme cela a été le cas la première fois. A moins que ce ne soit  une personne dotée d’un grand sens 
civique et qui ne fait que gêner la population !!! 

Le département du Puy-de-Dôme va réaliser des travaux d’entretien sur la route départementale 223 entre 
Barrioux et Courpière. Afin de pouvoir travailler en toute sécurité la circulation sera coupée sur cet axe du 3 
au 7 mai. La déviation prévue emprunte les routes départementales 212, 2089 et 906 (Barrioux, Pont-de 
Dore, Néronde, Courpière). Cependant, il est fort probable que certains automobilistes ou routiers utilisent 
les autres routes départementales de la commune et croiser des camions sur ces plus petites voies risque 
d’être dangereux. Soyez encore plus vigilants que d’habitude. 

Pour les lecteurs assidus de notre bibliothèque, les bénévoles nous demandent de vous signaler la 
réouverture hebdomadaire à partir du samedi 23 mai de 9h30 à 11h30. 

Continuez à être vigilants et prenez soin de vous et des autres. 

Bonne lecture à toutes et à tous.  

                                                                                                                Serge THEALLIER -  06 43 41 09 91 
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Marché de producteurs 

Oyez, oyez, braves gens,  

Ça y est, il était temps 

Ce que vous avez tant espéré  

Est enfin arrivé 

Sermentizon va  avoir son marché ! 

 

Quinze producteurs locaux,  

Passionnés et motivés  

Vont venir régulièrement vous proposer  

Des produits sains et raisonnés 

 

« Viande de bœuf, veau, ou terrine d’agneau, 

Pain, viennoiserie ou farine, 

Légumes ou fruits, 

Fromage de chèvre, fourme, gaperon,  

Tome ou faisselles, 

Bière, limonade ou vin, 

Huiles essentielles, plantes aromatiques, et plants 

Poisson, plats tout prêt et même savon ! » 

  

Voilà en quelques mots ce que sur ce marché vous trouverez ! 

Il se tiendra les deuxièmes et quatrièmes vendredis de chaque mois  

De 16H30 à 18H30 au bourg de Sermentizon c’est assuré 

Merci d’avance pour  votre présence et pour vos achats ! 

 

Qu’on se le dise !              Premier marché le 23 avril  2021   
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Site internet                                  

 La commune possède un site internet où 
vous pourrez trouver plus de 

renseignements : compte rendu de conseils 
municipaux, projets, déchèterie, de 

nombreux liens vers d’autres sites…  
www.mairie-sermentizon.fr 

 

Cabinet infirmier 
 

Delphine PIC et Angélique CHABANAT 
Le Bourg 63120 Sermentizon 
 
 

Tél : 04 73 94 51 60 
Port : 07 85 80 68 61 

Enquêtes statistiques de l’INSEE 

L’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) va réaliser une 
enquête sur notre commune dans le courant de l’année 2021. L’INSEE vous préviendra 
individuellement par courrier. Veuillez réserver un bon accueil aux enquêteurs. Merci 

ça se passe les VENDREDIS de 16h30 à 18h30 sur la place de l’église ! 

Vous trouverez des artisans et producteurs qui viendront vous proposer des produits  en 
grande partie « bio » issus de la région. 

Ferme du Goutilier                   Viandes : Bœuf et veau 

Ferme du Pré Canard Miel, pain épices, crèmes au miel et aux noisettes 

Moulin de la Charme Poissons 

La ferme Dakuna Fromages de chèvre 

Domaine de Puissauve Vins 

Brasserie Fornabera Bière, limonade 

Savonnerie La Curieuse Savons 

Ferme du Pré Fleuri Terrines d'agneau, confiture, ... 

Les sens en herbe Huiles essentielles 

Ferme du Pô Commun Plantes aromatiques 

Les Jardins de la Garenne Légumes 

Armelle Delforge Œufs, plants de légumes et fleurs, légumes de saison 

D’autres viendront bientôt s’ajouter à cette liste ! En effet, les retours des questionnaires 
nous montrent que nombreux sont ceux qui souhaitent s’approvisionner en local, et que 
la variété est un critère important pour changer ses habitudes de consommation. Aussi 
nous travaillons à élargir l’offre. Votre contribution et votre fréquentation seront ainsi les 
clés de l’attractivité et de la pérennité de cette initiative.		

Ce marché sera un lieu de rencontre et d’échange chaleureux avec les producteurs 
locaux mais aussi à travers des expositions et des animations. En effet, la municipalité 
fait appel aux habitants et aux associations de la commune qui souhaiteraient exposer 
leur savoir faire, leur hobby… et s’il y a des musiciens parmi eux, un petit concert de 
temps en temps serait le bienvenu. Pour ce 1ermarché, une exposition retraçant l’histoire 
des marchés à Sermentizon : foire aux cochons, Pollen … sera installée sous la halle. Par 
ailleurs, des bacs permettront aux visiteurs de déposer divers objets recyclables pour des 
associations caritatives. 
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Installation de croix de chemin 

L’association « Culture et Patrimoine à Sermentizon » a recensé les croix de chemin 
présentes sur la commune. Parmi ces croix, certaines sont très anciennes comme la croix 
du bourg et les autres pour la plupart datent de fin 1800. Quinze croix ont été identifiées 
dont 4 en pierre.  

L’association s’est intéressée aux croix en fonte qui sont nombreuses à être cassées. Grâce 
au don de plusieurs personnes que nous remercions sincèrement, l’association a pu, lors 
d’un premier chantier, installer deux croix. L’une à Chatiagoux et l’autre au-dessus du 
village de Rocher.  

D’autres chantiers plus ou moins importants suivront afin de restaurer l’ensemble des 
croix de chemin de la commune.  

 

 

 

La croix de Chatiagoux qui était en bois est 
tombée en décembre dernier et nous l’avons 
remplacée par une croix en fonte signée 
Corneau frères Charleville (entre 1846 et 
1880) 

La croix près de Ricoux était cassée et le 
socle avait basculé. Le socle a été redressé et 
la croix en fonte remplacée par une croix 
signée Bayard et St Dizier (Entre 1876 et 
1916)  

-  

 

 

 

 

 

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/ 

 

Consultation Eau - Inondations, c'est 
parti ! 
Votre avis compte ! Participez en ligne 
à la consultation sur l'eau et les 
inondations. Particuliers et acteurs 
peuvent faire part de leurs 
observations sur les stratégies pour 
atteindre le bon état des eaux et pour 
gérer les risques d'inondation pour les 
six prochaines années dans le bassin 
Loire-Bretagne.   
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Signaler le frelon asiatique 

Qu'est-ce que le frelon asiatique ? 

Aspect du frelon (Vespa velutina nigirthorax) 

Le frelon asiatique est plus gros qu'une guêpe 
mais plus petit que le frelon européen. D'aspect 
sombre, son anneau abdominal postérieur est 
jaune orangé. Ses pattes et sa face sont 
également jaune orangé. 

Le nid et son évolution 

Il a l'aspect d'une boule de papier mâché de la taille d'un petit ballon. Le nid dit 
"primaire" dispose d'une entrée au-dessous. Il renferme une reine fondatrice et une 
dizaine d'individus. Ce nid apparaît dès les premières douceurs du printemps dans des 
endroits protégés. La destruction des nids primaires est plus aisée. 

Le nid "secondaire" présente une forme ovale et une taille plus importante (jusqu'à 
80cm). Les ouvertures sont situées sur les côtés. On le retrouve généralement sur la cime 
des arbres, à grande hauteur, caché dans le feuillage. Il peut arriver qu'on les aperçoive 
près du sol. Chaque nid renferme plusieurs milliers d'individus et donnera plusieurs 
fondatrices. À la fin de l'automne, les nids visibles sont inactifs et ne seront plus 
réutilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au printemps, c’est la meilleure saison pour réaliser un piégeage pour capturer les 
reines fondatrices. Un mélange de bière, sirop de cassis et vin blanc est efficace. 
Attention, si votre piège capture d’autres insectes, il est préférable d’arrêter pour ne pas 
avoir un impact négatif sur les insectes polinisateurs.  

Plus d’infos sur le site communal. 
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Les incivilités … tous concernés 

Le mot « civisme » désigne le respect du citoyen envers les conventions et les règles de la 
collectivité dans laquelle il vit. Depuis quelques temps, des actes d’incivisme se 
multiplient dans la commune. Les habitants, employés municipaux, élus découvrent 
chaque jour : des bouteilles de verre cassées dans les fossés, autour du terrain de jeux ; 
des détritus laissés en vrac dans les fossés, dans les chemins communaux ; des 
dégradations autour du terrain de jeux,  dans les massifs de fleurs et même dans 
l’église… ; des encombrants ou poubelles jetés à côté ou en dehors des points de collecte, 
sacs éventrés à proximité des bacs ; des cartons d’emballage non pliés et mis à coté des 
poubelles ; des encombrants laissés dans la nature...  

Heureusement, le civisme est majoritaire.                                                                                                   
Pendant que certains agissent d’une façon déplorable, d’autres, au contraire, font preuve 
de solidarité et de compréhension. 

Les dépôts sauvages de végétaux sont interdits.  
Ils ne doivent pas être abandonnés sur la voie publique ou sur un terrain public. Il est 
rappelé que les dépôts sauvages (même s’ils sont situés devant un site autorisé) sont 
passibles d’une lourde amende et de la confiscation du véhicule ayant servi à 
transporter les déchets (article R 635-8 du Code Pénal). 
 

Déchèterie 
 
Quatre sites sont à la disposition des 
usagers, particuliers et professionnels, 
pour accueillir les déchets qui ne sont 
pas collectés via les bacs ou sacs : 
Thiers, St-Rémy-sur-Durolle, Puy-
Guillaume et Courpière. Chaque 
usager du territoire a accès aux 4 
déchèteries. L’accès aux déchèteries est 
gratuit pour les particuliers et payant 
pour les professionnels. 

• Déchèterie de Courpière (ZA de 
Lagat) : ouverte du lundi au 
samedi de 9h15 à 12h et 13h30 à 
17h15. (fermée le dimanche et les 
jours fériés). 

 

Le saviez-vous ?  
 
A partir d'avril, TDM organise des tournées 
de collecte des encombrants ménagers sur le 
territoire, en partenariat avec ACTYPOLES-
Thiers. L'objectif est de prévenir les dépôts 
sauvages et récupérer des objets pouvant 
être réemployés plutôt que d'être jetés. Cette 
collecte est gratuite et réservée aux 
particuliers.  
 
Calendrier pour Sermentizon : 

● Vendredis 9 et 23 avril 
● Vendredis 7 et 21 mai 
● Vendredis 4 et 18 juin        
● Vendredis 2, 16, 30 juillet 
● Vendredis 13 et 27 août     
● Vendredis 10 et 24 septembre 
● Vendredi 1 octobre 
 
Pour bénéficier de ce service, contactez 
Actypoles au 06 73 80 26 60  
 



 

 
7 

Sermentizon infos                                                                                                                                    Avril  2021-4 

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

Compostage partagé  
 

Suite à l’enquête sur le compostage partagé, nous avons 
décidé d’installer un composteur partagé dans le bourg de 
Sermentizon, derrière le monument aux morts.  
 
Par ailleurs, un bac à végétaux a été installé à l’automne 
dans le cimetière. Ce bac permet aussi de faire un tri et ainsi 
de valoriser les déchets verts (Fleurs et plantes, sans les 

contenants) pour être ensuite compostés.  
 
Le tri à la source et la collecte séparée des biodéchets deviennent la norme en Europe à partir de 
2024 et donc, il faut apprendre à mieux trier ! 

Broyage des déchets de jardin 

Un nouveau service de proximité est proposé aux particuliers par la Communauté de 
Communes.  

- TDM propose, sur les 30 Communes de son 
territoire, un service de broyage des déchets 
de jardin, à domicile.  

- Cette technique est idéale pour réduire le 
volume de ses déchets et enrichir son jardin, 
via la création de paillage, efficace pour 
fournir les substances nutritives aux sols, 
plantes et arbres.  

-  Cette prestation, réalisée par l’entreprise a 
but d’emploi ACTYPOLES-Thiers, est 
payante. Ce service est facturé 42 euros pour 
une heure d’intervention. Réservé aux 
particuliers.  

Infos et inscriptions au 04 73 80 26 60 

La municipalité va faire broyer 
les branches des tilleuls de la 
cour de l’école, le 20 avril 2021 à 
partir de 14h00. 

Le broyat obtenu servira à 
alimenter le composteur 
partagé. Il permettra aussi de 
maintenir un peu de fraicheur 
aux pieds des plants de fleurs 
des espaces fleuris du bourg 
tout en limitant la pousse de 
mauvaises herbes. 

Respectez les gestes barrières 

- portez un masque,  

- lavez-vous les mains,  

- respectez les distances… 

Covid 19 
Dates à retenir 

- 23 avril : 1er marché de producteurs 
- 14 mai : marché de producteurs 
- 9 mai  au 28 novembre: Exposition à 

Aulteribe 
- 21 mai : réunion de conseil 
- 23 mai : réouverture de la bibliothèque 
- 28 mai : marché de producteurs 
- 11 juin : marché de producteurs 
- 25 juin : marché de producteurs 
- 25 juin : réunion de conseil 
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