
à travers la commune 

Attention DANGER ! 
Invasive et allergisante, elle progresse en Auvergne 

L’AMBROISIE 

Eoliennes: 
 
Le préfet de l’Allier vient de signer 
l’arrêté autorisant l’installation d’un 
parc de 6 éoliennes dans la plaine 
de Biozat à proximité de Font No-
ble. 
 

Mutualisation: 
 
Dans un contexte budgétaire et 
financier de plus en plus tendu pour  
l’agglomération, il est apparu es-
sentiel de travailler sur toutes les 
hypothèses permettant d’améliorer 
les services rendus à la population 
et de limiter les baisses des dota-
tions de l’Etat . Ce but peut être 
atteint notamment par le biais des 
mutualisations.  
 
Les thèmes suivants sont actuelle-
ment soumis à réflexion et sont 
répartis en 4 groupes: 
 

 Urbanisme, aménagement du 
territoire, développement éco-
nomique et touristique. 

 

 Services techniques ( ingénie-
rie, services opérationnels, dia-
gnostic concernant l’eau pota-
ble, prévention des risques na-
turels et technologiques ). 

 

 Services fonctionnels ( res-
sources humaines, finances, 
marchés publics, conseil juridi-
que, archives ). 

 

 Services de proximité ( police 
municipale, périscolaire, trans-
ports scolaires, pôle de rempla-
cement, équipements culturels, 
restauration scolaire, équipe-
ments sportifs, action sociale ). 

 
Ce schéma de mutualisation de-
vra être validé avant mars 2015. 

TRAVAUX 2014 : 
 
Bâtiments : 
 
 Repose de la croix : 
 
 
Suite à la détérioration de la protection en zinc 
coiffant la pointe du clocher, le poinçon en bois 
supportant la croix de l’église a pourri entraînant 
une inclinaison inquiétante de celle-ci. 
 
Devant le risque de chute inopinée, le conseil mu-
nicipal a décidé d’effectuer en urgence les travaux 
de réparations nécessaires. 
 
C’est la société Heur’Tech, spécialisée dans tout 
ce qui touche aux clochers, qui a obtenu le mar-
ché. 
 
Déposée en juin dernier, la croix d’origine, trop 
lourde pour la structure du clocher, a été copiée à l’identique et c’est un modèle 
en tube galvanisé, 3 fois plus léger que l’original, qui a été remis à sa place. 
 
Le montant des travaux étant inférieur aux estimations, les économies réalisées 

ont permis l’ajout d’un coq flambant neuf au sommet de la nouvelle croix. 

 Ecole maternelle: 

Le vieux chauffage électrique ayant fait son temps, il a été remplacé par un 

chauffage au fioul branché sur la chaudière de la maison de l’enfance. Des ra-

diateurs spéciaux, anti brûlures, complètent l’installation. 

La toiture de l’école a, elle aussi, subi un traitement de démoussage. 

 Salle polyvalente: 

Les murs extérieurs de la salle polyvalente ont été repeints en harmonie avec la 

mairie.  

La toiture a également été démoussée. 

 Voirie: 

 Pose de bordures de trottoirs et renforcement du virage du Chemin du 
Bout du Monde et de la Route de Brugheas 

 

 Réfection de la montée de la route de Martinges 
 

 Réfection du Chemin des Repuelles qui relie Le Jaunet à la RN 984 

 

 Réfection de la moitié du Chemin du Léry (la seconde moitié étant située 

sur Bellerive) et stabilisation des accotements par empierrement et enga-

zonnement 

 

 Curage de tous les fossés engorgés 

 
 

Où trouve-t-on l’ambroisie ? 
 
L’ambroisie est une plante pionnière d’origine nord-américaine qui s’installe particulièrement dans les espaces non occupés 
par les autres végétaux et qui colonise les sols nus. 
On la trouve principalement : 

Sur les terrains nus, les sols rapportés, non ou mal entretenus 
Sur les bords des voies de communication insuffisamment entretenues 
Dans certaines cultures comme le tournesol, maïs … 
Après récolte, sur certaines parcelles de chaumes de céréales ou de pois fourragers. 

 
Quels sont les risques pour la santé ? 
 
Les pollens d’ambroisie peuvent provoquer des réactions allergiques en fin d’été : 

Rhinites      Laryngites 
Conjonctivites    Urticaire 
Asthme parfois très grave   Eczéma 
Réactions cutanées au contact de la plante 
 

Tout individu, quel que soit son sexe et son âge, peut être victime d’une  
réaction allergique au pollen d’ambroisie 
 
Comment reconnaître l’ambroisie ? 
 

Par son aspect général :  Plante buissonnante  
     (taille : 20 à 80 cm-1m) 
     Feuillage vert franc très découpé 
     Tige velue et veinée de rouge 

 
Par ses feuilles :            Très découpées et du même vert  
     sur les deux faces 
     Pas d’odeur quand on la frotte  
     entre les mains 

 
Par ses fleurs :   Nombreuses, verdâtres, en forme de coupelles renversées  
     disposées sur de longs épis à l’extrémité des tiges.  

Confusions possibles avec l’armoise commune et l’armoise annuelle: l’une et l’autre dégagent une odeur marquée lorsque 
l’on froisse les feuilles 
 

L’ambroisie est une plante envahissante et dangereuse pour la santé. 

Vous l’avez reconnue : DÉTRUISEZ-LA ! 
 

Quels sont les moyens d’action ? 
 
L’ambroisie doit être détruite avant sa floraison soit avant fin juillet 
 

Par l’arrachage (avec port de gants) 
 
Par fauchage (à 10 cm) avant floraison, fin juillet répété début août 

 
En empêchant son installation par végétalisation des sols nus avec  
des plantes non allergisantes (trèfle, luzerne …) 
 

Pour en savoir plus : 
www.ambroisie.info 
www.pollen.fr  

 

 

Réunion publique  

sur l’ambroisie   

 

Mardi 21 octobre  

 

à 19 h00     

salle polyvalente 

 

http://www.ambroisie.info
http://www.pollen.fr
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   Chers concitoyens, 
 
C’elt ka jentjée et aojèl un été qui a battu del jecojdl de mauvail temol 
chacun elt jetoujné à lel occuoationl. 
Heureusement, un mois de septembre enfin estival, est venu adoucir quelque 
oeu cette jentjée  gaite, une goil encoje,  loul ke lifne de ka mojolité et 
de k’inquiétude. 
Lel engantl de Sejbannel ont jeojil ke chemin de k’écoke où lont aookiquél kel 
nouveaux rythmes scolaires. 
méjà mil en okace à ka jentjée 2013, cel nouveaux jythmel n’ont oal lujojil 
kel écokiejl lejbannail et ont oejmil une jentjée lanl heujtl oouj k’enlembke 
del ékèvel et de keujl oajentl déjà bien jodél à ce nouveau mode de gonc-
tionnement. 
Seukl quekquel ajultementl mineujl ont été nécellaijel. 
 
En cette oéjiode de jentjée, ce lont aulli kel dolliejl de k’aménafement du 
centje boujf et du contoujnement qu’ik gaudja jouvjij et luivje de ojèl. 
             
                  Le maire 
        Raymond POURCHON 

Tel: 04 70 32 41 73         

www.serbannes.fr 

EDITO 

 

28 septembre 
Brocante 
Amicale Laïque 
 
18 octobre       
Repas dansant    

Sous le regard de Max 
 

25 octobre 
Astronomie 
Astronomie Loisirs Serbannes 
 

31 octobre 
Fête d’Halloween 
Conseil municipal des jeunes 

11 Novembre     
Cérémonie commémorative   
ACPG—CATM    Commune 
 
16 novembre     
Chorale Les P’tites notes en folie 
Amicale Laïque 
 
5 décembre    
Cérémonie commémorative  
CATM   Commune  
   
13 décembre 
Marché de Noël 
Amicale Laïque 

AGENDA 

TAP:   Les enfants vont faire le tour du monde 

Cette année les enfants qui participeront au 
TAP ( Temps d’Accueil Périscolaire ) auront la 
chance de faire le tour du monde. 
 
A chaque période scolaire  ils visiteront un 
continent. 
 
Ils viennent de débuter avec l'Océanie, ensuite 
suivra l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, et ils fini-
ront l'année par l'Asie. 
Avec Sandrine et Sophie, les enfants de l'école primaire réaliseront un passeport dans 
lequel ils mettront toutes les richesses et créations qu'ils découvriront pendant leur voya-
ge. Lors de leur séance sportive Coralie, notre nouvelle animatrice, les initiera à certains 
sports locaux (rugby, danse africaine,.....) 
 
Quant aux élèves de maternelles, ils seront encadrés par Sandrine Da Costa, ils suivront 

les aventures de leur mascotte " loup" qui fera, lui aussi, le tour du monde. 

Ramassage 
des encombrants 
 

Mercredi 26 novembre 
pour les objets encombrants. 
 
Jeudi 23 octobre 
pour les épaves automobiles 
 
Se faire inscrire en mairie jusqu’au 
12/11/2014 pour les encombrants 
et 15/10 pour les épaves, dernier 
délai et sortir les objets la veille du 
ramassage. 

 
Conteneurs à verre: 
 
Afin  d’améliorer davantage encore 
le recyclage du verre  et pour être 
en conformité avec les directives 
européennes, deux nouveaux em-
placements  sont à l’étude: l’un au  
Chatpoulin, l’autre vers le chemin 
du lavoir. 
 

Inscription sur les listes 
électorales: 
 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 
pour vous inscrire sur les listes 
électorales. 
Sont concernés: les nouveaux habi-
tants, ceux âgés de plus de 18 ans 
ou atteignant leur majorité à la 
date du 28 février 2015 à condition 
de ne pas être frappé d’incapacité 
électorale. 
Pour cela, il suffit de se présenter 
en mairie, aux heures habituelles 
d’ouverture, muni d’une pièce d’i-
dentité et d’un justificatif de domi-
cile. 

BIBLIOTHEQUE :   nouveaux horaires 

 
La bibliothèque vous accueillera désormais aux horaires suivants : 
 

Tous les mardis de 15h à 17h30 
Tous les samedis de 10h à 12h30 
Le premier mercredi de chaque mois de 15h à 17h30 

 
Rentrée des classes :  avec le sourire 
 
66 élèves répartis en 3 cycles ont effectué leur rentrée le 2 septembre dernier avec une 
équipe enseignante largement renouvelée. 

En cycle 1, mesdames Hélène RIVET et 

Karima BENSEDDIK sont chargées de la 

maternelle et de 26 bambins, Madame 

Ophélie DUCHÉ, remplaçante de Déborah 

SAUVAGNAT en congé maternité, assure 

l’enseignement  à 17 enfants du cycle 2 et, 

en cycle 3,  23 élèves sont sous la responsa-

bilité de Monsieur Guillaume DE LUCA qui 

assure conjointement les fonctions de Direc-

tion. 
La nouvelle équipe de l’école élémentaire 

 

CONFÉRENCE 
 

Les mystères  de la bête du Gévaudan ...  nouvelles hypothèses 
 

Mercredi 26 Novembre 19 h 00 


