
Article 1er

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un 

esprit de fraternité. 

Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans 
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine 

nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique 
ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que 
ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une 

limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Servant

Accueil ouvert tous les jours 
sauf le mercredi
de 13h30 à 17h 

 (fermé au public le matin)
 samedi de 9h à 12h.

Mairie
de

SerVaNT
2 rue du Presbytère 
63560 SERVANT

Puy-de-Dôme

04 73 52 40 14
Fax 04 73 52 43 09

E-mail : mairie.servant.63@wanadoo.fr
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Edito du maire
Chers Servantaises et Servantais,

L’année ne pourrait débuter sans que le conseil 
municipal et moi-même n’ayons une pensée profonde 
pour les français tombés lors des terribles attentats de 
l’année passée et pour leurs familles. Nous sommes 
tristes et souhaitons que cela ne se reproduise plus 
jamais.

Malgré, une année difficile et anxiogène pour un 
grand nombre de maires, compte tenu des obligations 
que nous imposent  l’Europe et les directives de l’État 
quant à la baisse des dotations de 30 % sur 3 ans, 
notre commune a été capable de mener à bien de 
grandes réalisations.

Nous pouvons les citer, non sans une certaine fierté, 
car elles ont été réalisées par des équipes solidaires 
et performantes, qu’elles soient issues du domaine 
professionnel ou d’associations de bénévoles.
Vous avez pu constater avec une certaine satisfaction 
que les projets des travaux d’aménagement énumérés 
ci-après se sont déroulés dans les délais et le respect 
des devis initiaux :

-la voirie, l’école, le terrain multisports, le  
cimetière, la réparation des dégradations dues 
aux intempéries, et autres travaux de broyage 
des haies ;
-le plan d’eau a été empoissonné et ses  
abords  ont bénéficié d’un subtile relookage ; 
-le restaurant  « Au fil de l’Étang », la reprise 
de l’ensemble paysager du terrain de camping, 
ainsi que l’administration de l’accueil des 
touristes ;
-le recensement du mois de janvier avec des 
chiffres stables et un comptage de 540 habitants.

La vie communale n’a pas été en reste. De nombreuses 
manifestations, telle que celle de la fête patronale du 
premier week-end d’août que nous pouvons qualifier 
de totale réussite. Merci aux responsables, présidents 
des associations servantaises qui ont présenté, avec 
l’appui de nombreux bénévoles, des démonstrations 
de qualité.

Il n’est pas inutile de rappeler le caractère altruiste de 
l’infernale, ainsi que les multiples rencontres, fêtes et 
concours.

Je salue les habitants pour l’entretien de leurs hameaux, 
les agriculteurs pour leur aide au personnel communal, 
le service de garderie, la cantine, les bénévoles qui 
encadrent les temps d’activités périscolaires pour leur 
bon fonctionnement.

Nous n’avons pas manqué à nos commémorations 
en souvenir des soldats de la France et des colonies 
tombés il y a un siècle, pour que les futures générations, 
dont nous faisons partie, puissent vivre dans la paix et 
le confort.

En 2015, il y eut des changements afférents aux 
décisions nationales en matière de remaniement du 
paysage politique et géographique. De l’ex canton de 
Menat, nous sommes passés sous celui de Saint-Eloy-
les-Mines. Et nous sommes maintenant dans la région 
Rhône-Alpes Auvergne, la seconde plus grande 
région de France après celle d’Île de France.
Sachez aussi qu’à partir du 31 mars 2016, le préfet se 
sera prononcé sur le nouveau découpage de la future 
Communauté de communes, pour une application au 
1er janvier 2017.

En 2016, malgré les réductions financières, le 
conseil municipal travaille au développement de la 
commune, avec la volonté d’offrir aux habitants, tout 
en garantissant l’équilibre des comptes, la poursuite 
des investissements. C’est le seul moyen de relancer 
la machine économique. Les projets en cours et à long 
terme sont, l’aménagement du restaurant « Au fil de 
l’Etang », le secrétariat de la mairie, le plan d’eau, 
la poursuite de la réfection des toitures, la boîte à 
idées…

Je remercie le conseil municipal, les adjoints, pour 
leur engagement à mes côtés.

Félicitations à tous ceux qui ont décoré leur maison 
pour les fêtes de Noël.

J’adresse bien évidement une pensée toute particulière 
à toutes celles et ceux qui se trouvent dans la peine ou 
la maladie.

La paix et le confort pour vous et vos familles, c’est, 
chers Servantaises et Servantais, ce que l’ensemble 
des élus et moi-même vous souhaitons pour cette 
année 2016.

Merci encore de votre confiance. BONNE ANNÉE à 
toutes et à tous.  
     Sylvain Durin
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Actualités communales
Commémoration de l’armistice 

du 11 novembre

« Un arbre pour le climat »

Comme des milliers d’enfants du Puy-de-Dôme, les 
33 élèves de l’école primaire de Servant ont participé 
à l’opération «un arbre pour le climat» initiée par 
diverses associations dans le cadre de la COP21. 
Lundi 30 novembre, les écoliers ont planté un tilleul 
au lotissement « le Buisson » situé à côté de l’école, 
en présence de leurs maîtresses, de Sylvain Durin, 
maire de Servant, et Gilles Champomier, 1er adjoint. 
Ce geste éco-citoyen permet de sensibiliser les enfants 
aux changements climatiques et à la biodiversité.

Bibliothèque

Suite à l’appel au don dans le petit servantais de début 
2015, M. Jean Christophe Foncel a donné  

des étagères pour la bibliothèque de Servant. Avec 
l’aide de Morgan Balbi, il les a installées dans le 
local de la bibliothèque.Ces étagères supplémentaires 
permettront à Morgan de stocker de nouveaux livres 
qui proviennent également de dons. Rappelons que la 
bibliothèque est ouverte uniquement chaque mercredi 
de 14h à 16h et samedi de 11h à 12h. 

La cabane à Maurice

Maurice Tinardon a fait don à la commune d’une 
cabane en bois fabriquée par ses soins. Celle-ci a 
été installée sur l’île du plan d’eau. Elle offrira une 
protection à la faune locale.

Décorations de Noël dans le bourg

La commune a étoffé ses décorations de Noël avec un 
achat supplémentaire et la mise en place d’un sapin de 
Noël dans le pré des sœurs.
Des habitants du bourg ont également contribué 
à l’embellissement du village pour les fêtes de fin 
d’année.
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Accueil des nouveaux habitants de 2015

Samedi 16 janvier, le maire Sylvain Durin entouré de 
son conseil municipal a accueilli les nouvelles familles 
en leur offrant un présent. Quant aux nouveaux 
parents, ils ont reçu un cadeau de naissance.

Les trois participantes au concours des maisons 
fleuries ont reçu un bouquet de fleurs et un bon d’achat 
de 30 euros.

Aménagement du secrétariat

Début janvier 2016, le secrétariat de mairie a subi 
quelques aménagements afin de faciliter l’accueil et 
améliorer les conditions de travail de nos secrétaires. 
Le mobilier a été changé, une cloison a été abattue et 
on a créé un rangement supplémentaire. Le coût des 
travaux s’élèvent à 4680,59 €.

Nos associations

Les associations servantaises ont beaucoup œuvré 
cette année pour la commune.
Nous vous proposons un récapitulatif de leurs actions 
et soulignons leur implication pour Servant.

Budget accordé aux associations en 2015

Associations Montant
Assoc. Sport. Serv. 1 100,00 €
Groupement Minier Foot 500,00 €
Comité des fêtes 1 450,00 €
Assoc. Parents d'élèves 1 200,00 €
Sapeurs-pompiers 1 000,00 €
Enfer des Combrailles 500,00 €
Assoc. Pétanque Serv. 400,00 €
Club de l'amitié 400,00 €
Couleurs campagne 400,00 €
Société de chasse 400,00 €
Dynamic club 300,00 €
Jeunes Sapeurs-Pompiers 200,00 €

 
Amicale des sapeurs-pompiers

Interventions

Suite à l’installation du nouveau système d’alerte 
GICA en 2014 permettant une gestion individuelle, 
les sapeurs-pompiers de Servant ont effectué des 
sorties hors des limites de la commune, soit au total 
93 interventions en 2015.
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Sport

Comme tous les ans, les plus courageux de nos sapeurs 
ont participé au cross départemental qui s’est déroulé 
le 7 février à Beauregard l’Évêque. Au classement :

Seniors :  Sylvain DURIN   45ème 
  Rémi PEYNET  86ème 
  Damien GUISSEZ    115ème

Vétéran 1 : Lionel DEBOUDARD 41ème

Vétéran 2 : Pascal TOUREAU   18ème

Le parcours sportif a eu lieu cette année à Châtel- 
Guyon :

Seniors :  Sylvain DURIN  23ème

Vétéran 2 : Pascal TOUREAU   4éme , qui se qua-
lifie pour le parcours régional et se classe 21ème.
 
Ils ont également à nouveau fait preuve de dévouement 
lors de l’organisation de la 7ème édition de l’Infernale 
le 13 juin dernier à Servant.

Pour la première fois depuis plusieurs années les 
pompiers, en collaboration avec la municipalité, ont 
également renoué avec la traditionnelle randonnée 
pédestre. Le 19 Avril, 70 marcheurs sont venus 
découvrir ou redécouvrir les chemins de la commune 
sous une météo plutôt maussade.

Voyage

Cette année, l’amicale avait décidé de faire une 
sortie sportive. En effet, ce ne sont pas moins de 35 
personnes qui se sont rendues au stade Geoffroy-
Guichard à Saint-Etienne, pour aller supporter l’ASM 
en demi-finale de la HCUP et saluer la victoire des 
auvergnats face aux anglais des Saracens. Magnifique 
journée qui reste gravée dans la tête de tous avec une 
très bonne ambiance durant toute la journée.

Pour la finale, les pompiers, entourés de leurs proches, 
se sont retrouvés à la caserne où était diffusé le match 
contre Toulon avec, à la clef, une nouvelle défaite 
des jaunards. La soirée s’est terminée autour d’un 
barbecue.

Manifestations

La traditionnelle soirée dansante du 21 février a 
rassemblé une centaine de convives autour d’une 
choucroute. En août, le concours de pétanque de la 
fête patronale a quant à lui attiré plus de 80 équipes.

Méchoui

Les membres de l’Amicale se sont réunis le 5 
Septembre autour de l’habituel méchoui à la caserne 
Jean Champomier. Le repas s’est poursuivi par un très 
sympathique concours de pétanque.

Assemblée Générale

Le bureau de l’Amicale étant élu pour 3 ans, celui-ci 
reste inchangé. Il se compose de la manière suivante 
: Damien Guissez, Président, David Defretière, 
Trésorier, Lionel Déboudard, Trésorier Adjoint, Rémi 
Peynet, Secrétaire et Frédéric Missier, Secrétaire 
Adjoint. Franck Defretière, Eric Desarmenien, 
Christian Tabardin et Pascal Toureau sont membres.

Sainte Barbe

Après le traditionnel dépôt de gerbe au cimetière à 
la mémoire de Jean Champomier, la cérémonie s’est 
déroulée, pour la première fois, en soirée, à la caserne.
 

 Le Chef de Centre a ensuite pu procéder à la remise 
des grades, stages et médaille :   
-  Code 1 :  Fréderic MISSIER
-  Stage de base : Daniel BASCOUL
-  Sergent :  Cédric DÉFRETIÈRE
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Lionel Déboudard a obtenu la médaille des 25 ans de 
services au sein du centre de Servant. Félicitations à 
tous les récipiendaires !
La soirée s’est poursuivie par un vin d’honneur et un 
banquet, le tout dans une ambiance conviviale. Le 
Président de l’Amicale en a profité pour remettre un 
présent à Lionel Déboudard pour ses 25 ans de services.

Arbre de Noël

Le Père Noël a fait une halte le 19 décembre à la 
caserne Jean Champomier. Chaque enfant de sapeur 
a reçu le cadeau tant attendu. Quant aux plus grands, 
ils ont pu se retrouver autour d’un copieux apéritif 
dînatoire.

Agenda

- 20 février :  soirée dansante
- 24 avril :  randonnée pédestre
-   6 août :  concours de pétanque
- 11 décembre :  fête de Sainte Barbe
- 18 décembre :  arbre de Noël

L’ensemble du corps des sapeurs-pompiers remercie 
la population de son accueil et de sa générosité lors 
du passage des calendriers ainsi que les commerçants 
pour leurs dons au cours des différentes manifestations. 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 
2016.

La société de chasse

La société de chasse a encore passé une année sans 
encombre, il semblerait que le temps passe de plus 
en plus vite ! Est-ce dû au poids des années ou au fait 
que les bons moments passent vite ? Sans doute un 
peu des deux.
Bref les nouvelles de la société sont dans l’ensemble 
bonnes, une belle saison de chasse, avec aux tableaux 

sangliers et chevreuils, un bureau et des chasseurs 
actifs dans le domaine du bénévolat avec une nouvelle 
participation à la fête de Servant.
Nous avions pour mission d’assurer les repas ; et les 
cochons à la broche ont régalé un grand nombre de 
papilles. Un grand merci à tous ceux qui ont participé 
à la journée, homme, femmes et enfants.
Puisque nous en sommes aux remerciements, encore 
une fois merci aux propriétaires qui nous laissent 
la possibilité d’exercer notre sport et d’assouvir 
notre passion. Nous rappelons qu’il est impératif de 
respecter terrains, clôtures, bêtes et propriétaires, la 
courtoisie est de rigueur pour les chasseurs. Mais le 
respect est aussi de rigueur vis-à-vis des piégeurs 
agrées  qui sont autorisés à piéger des espèces 
nuisibles à fin de les réguler. Nous demandons donc 
de ne pas endommager le matériel de piégeage. 

Merci aussi à notre Guy CHAMPOMIER dit 
«GUSTON» qui passe une grande partie de son temps 
à mitonner de bons petits plats pour les chasseurs 
«affamés».
Une pensée sincère à nos anciens qui nous ont quittés 
et à leur famille.
Bonne année 2016 à tous.

L’association sportive servantaise

Rétrospective de l’année 2015…

Assemblée Générale – 20 juin 2015

Comme chaque année, l’Assemblé Générale s’est 
tenue en fin de saison pour dresser le bilan sportif et 
financier du club. À l’occasion de cette assemblée, le 
bilan de la saison écoulée a été réalisé. Le président 
Rémi Peynet est revenu brièvement sur le parcours 
du club en 3ème division de la saison 2014-2015 qui 
se termine par une bien triste 10ème et dernière place 
au classement avec seulement 27 points au compteur 
et de ce fait entraîne la rétrogradation de l’équipe au 
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niveau inférieur pour la saison en cours. Le nombre 
de licenciés (une vingtaine) est équivalent à  celle des 
saisons précédentes.

Cédric Défrétière à reçu la médaille du district des 
mains de M. Tiney représentant le district pour ses 
16 ans passés au club puis Nathalie Schmit s’est vu 
remettre une fleur pour son implication à la buvette 
ainsi que Sophie Bernat pour ses 3 années passées au 
secrétariat du club. Le club remercie également tous 
les supporteurs et supportrices pour leur présence, 
leurs encouragements et leur fidélité à chaque match 
aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. La soirée s’est 
achevée par un repas au restaurant « Au Fil de l’Étang » 
dans une ambiance toujours aussi conviviale.

Voici la composition du bureau :
Président :  Rémi Peynet
Vice-président : Didier Bournat
Trésorier :  Sébastien Thomas
Trésorier adjoint : Émilie Thomas
Secrétaire :  Mathieu Schmit
Membres :  Henri Bidet, Michel Déboudard,  
Michel Huguet, Frédéric Lauvergne, Mickaël Petitjean, 
Virginie Rigaud, Laurent Saget, Angélique Thomas.
 
Sortie Canoë – 4 juillet 2015

L’AS Servant a organisé une descente en Canoë 
sur la Sioule, sous un large soleil, qui a permis de 
réunir une quinzaine de licenciés dans une ambiance 
chaleureuse. La soirée s’est terminée par un bon repas 
pris à Sioule Loisirs où les sportifs de l’après-midi 
ont été rejoints par ceux qui n’ont pas pu être présents 
l’après-midi.

Matinée peinture – 11 juillet 2015

Une dizaine de membres du club ainsi qu’un couple de 
personnes du camping qui s’est gentiment proposé ont 
repeint la main courante tout autour du stade ce qui 

lui a permis de retrouver une deuxième jeunesse ! La 
matinée s’est terminée par un barbecue gracieusement 
offert par la municipalité.

Bal de la fête patronale – 1er août 2015

Dans le cadre de la fête patronale de Servant qui s’est 
déroulée le premier week-end d’août, l’A.S.S était 
chargée d’organiser le bal du samedi soir. Ce ne sont 
pas moins de 200 personnes qui se sont retrouvées à 
la salle des fêtes pour fouler la piste de danse dans 
une ambiance festive et animée par la sono Summer 
Night.

Tournoi du souvenir et de l’amitié – 15 août 2015

Cette année encore, le tournoi du souvenir et de 
l’amitié a eu lieu pour le 15 août. Sous une météo 
plutôt clémente, 10 équipes se sont affrontées au 
cours de l’après-midi. Après des parties acharnées, ce 
sont les rouges et noirs qui remportent le challenge du 
souvenir « Jacky Peynet ». 
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le challenge de l’amitié « Paul Guyot » a été remporté 
par les anciens de Servant. Les équipes présentes : 
Servant 2, Menat, Le Quartier, Lalizolle, Monteil, Les 
Anciens de Servant, Le Camping, les Éducateurs et 
les U17 du groupement.

Repas dansant – 10 octobre 2015

L’A.S. Servant a réuni près de 150 convives pour 
sa traditionnelle soirée dansante avec au menu une 
délicieuse truffade et animée par le chanteur KZO. 
Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse et festive et chaque personne a pu 
s’adonner aux joies de la danse en effectuant quelques 
pas sur la piste.

Groupement Jeunes Footballeurs du Pays Minier

Le groupement a, cette année, réuni 60 jeunes joueurs, 
toutes catégories confondues, dont 8 Servantais.
Quelques rencontres ont eu lieu au Stade des Roddes 
en la présence de fidèles supporteurs au cours d’une 
saison où les résultats ont été assez satisfaisants.

Calendrier des matches de l’ASS en 2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Programme des matches de championnat 2016

DATE RENCONTRE HORAIRE
Dimanche 14 
février 2016

Reçoit Beauregard 
-Vendon (2)

à 15h

Dimanche 28 
février 2016

Va à Le Quartier (2) à 13h

Dimanche 20 
mars 2016

Va à Teilhet à 15h

Dimanche 3 
avril 2016

Reçoit Saint-Angel (2) à 15h

Dimanche 10 
avril 2016

Reçoit Combronde 
(2)

à 15h

Dimanche 17 
avril 2016

Reçoit Riom Portugal 
(2)

à 15h

Dimanche 15 
mai 2016

Reçoit Saint-Maurice/
Biollet (2)

à 15h

DATE RENCONTRE HORAIRE
Dimanche 22 
mai 2016

Reçoit Pionsat/
Saint-Hilaire 
(2)

à 15h

Dimanche 5 
juin 2016

Va à Charensat (2) à 13h

Prochains rendez-vous

juin 2016       :  Assemblée générale
6 août 2016       :  Bal de l’A.S.S pour la fête   
   patronale
date à déterminer :  Tournoi du souvenir et de   
   l’amitié
15 octobre 2016   :  repas dansant

Le Président et les licenciés présentent, à tous les 
servantais, leurs meilleurs vœux et remercient la 
population pour son accueil lors du passage des 
calendriers. Une pensée est également transmise 
aux familles des personnes disparues en 2015. Pour 
continuer à suivre l’actualité du club, rendez-vous sur 
https://sites.google.com/site/asservant/.

L’enfer des Combrailles

 



L e Servantais  -  Page      9

Couleurs campagne

Le Bureau, se compose comme suit :
Présidente :   Maria Heuvelman
Trèsorière :  Jocelyne Valentin
Secrétaire :  Christine Dagneaux

Le nombre d’adhésions en 2015 est de 10. Nous 
souhaitons la bienvenue à Anne-Marie, Marie-Jo et 
Christiane, qui se sont jointes à nous, au courant de 
cette année.
Le montant annuel de la cotisation reste à 15 €.
L’association est ouverte le lundi de chaque semaine, 
l’après-midi à partir de 14 heures.
Toutes les adhérentes ont toujours été très actives 
durant nos réunions, avec une fréquentation très 
régulière.
Les activités se déroulent dans une très bonne 
ambiance, chacune faisant partager ses idées ou son 
savoir-faire en matière de création. La convivialité 
est bien présente. L’esprit associatif est développé et 
l’association a très à cœur de participer aux festivités 
de la commune dans la mesure de ses moyens.
Dès le retour des vacances, les activités ont repris 
début janvier, suivant les désirs de chacune, soit en 
initiation, soit en perfectionnement.
De plus, les activités ont également été orientées sur 
les créations à réaliser pour les différentes festivités 
de la commune, auxquelles nous tenons à participer : 
fête patronale, marché de Noël,....
Le 4 avril : Goûter de Pâques, petits et grands 
étaient invités à partager un goûter pour déguster 
les différentes pâtisseries réalisées par les membres 
de Couleurs Campagne et partager un moment 
de convivialité. Nous regrettons seulement que le 
nombre de participants n’ait pas été plus important.
Fête patronale: Nous avons passé une très bonne 
journée avec le beau temps et une ambiance très 
agréable avec le moral au beau fixe. Couleurs 
Campagne exposait de très belles créations en 
broderie, couture, décoration... préparées lors de nos 
ateliers. 

Après les grandes vacances, Couleurs Campagne a 
proposé à ses adhérentes de partager un repas chez 
Patricia au restaurant « Au fil de l’étang » à Servant. 
Tout le monde s’est bien régalé dans une ambiance 
chaleureuse.

Nous avons repris nos activités d’automne en vue de 
la préparation du marché de Noël du 22 novembre 
2015. De nombreuses créations présentées ont su 
séduire un grand nombre de personnes qui n’ont pas 
hésité à acheter leurs cadeaux de Noël. Pour ne citer 
que quelques réalisations : nappes brodées, sacs à 
tarte, berceau crocheté et poupées habillées, figurines 
en pâte « Fimo », cadres avec miroir, couronnes de 
Noël...

Cette manifestation a été une véritable réussite avec 
beaucoup d’échanges dans une ambiance agréable.

Le petit mot de la Présidente….

Année positive qui s’est bien déroulée grâce à 
l’implication de chacune et à une bonne entente qui ont 
favorisé un esprit d’équipe. Je remercie donc toutes 
les adhérentes pour leur participation et aussi pour 
la confiance qu’elles m’ont témoignée. Je formule des 
vœux pour que 2016 soit une année très positive, avec 
plein de créations et de nouveaux projets.
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Dynamic club

Le Dynamic Club existe depuis 2008, le nombre 
d’adhérents se maintient.

Les séances dispensées par Antony DURAN sont 
variées et dynamiques, les adhérents vont alterner 
entre du renforcement, de l’assouplissement, du 
cardiobox, de la coordination, du pilate....  .

Petite nouveauté cette année, les cours de gym se 
déclinent en 2 séances le même jour.

La première heure est dédiée à  la gym tonique et la 
deuxième heure est plus douce. Elle est consacrée au 
renforcement musculaire et aux étirements.
On n’est pas obligé d’assister aux deux séances.

La cohésion du groupe en 2015 a été marquée par 
deux temps forts : un repas au moment des fêtes de fin 
d’année préparé par les membres et une marche sur la 
commune de Menat avec un bon dîner au restaurant à 
la dernière séance du mois de juin. 

L’association accueille encore des nouveaux 
membres. N’hésitez pas à venir essayer 1 ou 2 fois 
avant de vous engager.

Les séances se tiennent le 
Le mardi de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30 
à la salle de fêtes de Servant et une séance spéciale 
SENIOR, plus douce, est proposée le lundi de 15h00 
à 16h00 à la Passerelle. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter 
la Présidente Nadine Mialon au 04-73-52-44-00 ou 
Mme Mazuel au 04-73-85-53-99.

Commission communale de pêche

Membres :

Henri Bidet – Pierre Champommier – David Defretiere 
– Camille Durin – Claude Lorieux – Frédéric Missier – 
Gaël Gazur – Christophe Peynet – Benjamin Guissez 
– Gaétan Martin – Marcel Cabin -Mickaël Onzon

Saison 2015 :

Malgré de bonnes conditions climatiques et de 
nombreuses grosses prises par nos habituels pêcheurs, 
le bilan est à la baisse cette saison. Les ventes de 
carte de pêche ont fortement baissé surtout les cartes 
journalières. Une recette totale de 11000 € se repartie 
de la façon suivante :
 - 63 cartes annuelles à 80 €
 - 4 cartes hebdomadaires à 23 €
 - 666 cartes journalières à 8 €
  - 9 cartes suppléments nuit à 60 €

L’empoissonnement a eu lieu au mois de novembre 
2015,  une nouvelle grosse carpe commune de 17 kg a 
été mise dans notre étang. Nous comptons maintenant 
un joli assortiment de grosses carpes (communes, 
miroirs et amours), sans compter les gardons, truites, 
tanches, brochets et sandres qui peuplent notre étang.
La municipalité et les membres de la commission ont 
fleuri et installé une cabane sur l’île du plan d’eau. 
Cette cabane a été fabriquée par Monsieur Maurice 
Tinardon.

Enduro 2015 :

Du jeudi 18 juin au dimanche 21 juin a eu lieu le 
quinzième enduro de pêche à la carpe, organisé par la 
commune de Servant et les membres de la commission 
de pêche. Il a été pêché 600 kg de carpes par les 18 
équipes présentes autour de l’étang pour ces 48 heures 
de pêche No Kill.
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Classement :

1er : équipe Beauvoir Olivier et Lenink Yann 
 (26 carpes pour un total de 154 kg)
2ème : équipe Bournat Morgan et Penot Alexandre   
 (15 carpes pour un total de 87 kg)

Saison 2016 :

Le prix des cartes de pêche pour l’année 2016 reste 
inchangé.
Marcel Cabin, Claude Lorieux et Frédéric Missier, 
gardes assermentés, seront chargés de faire respecter 
le règlement.

Cette année l’enduro de pêche à la carpe aura lieu du 
16 juin au 19 juin 2016. Cette 16ème édition sera on 
l’espère des plus prometteuses.

La pêche est un moment de loisir que l’on peut 
pratiquer seul ou en famille, nous espérons vous voir 
auprès de notre bel étang communal.

Association des parents d’élèves

Présidente d’honneur :  Paulette Ballarin
Président :    Frédéric Missier
Vice-président :   Thomas Faure
Trésorière :     Anne-Sophie Monaco
Trésorière adjointe :   Sabrina Daire
Secrétaire :    Laurent Boube 
Secrétaire adjointe :   Stéphanie Ballarin
 
La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 2015. 
L’effectif de l’école pour cette année 2015/2016 est 
de 35 élèves, issus de 21 familles, répartis dans les 
deux classes :
- 21 élèves de la Petite Section de Maternelle au CP 
dans la classe de Madame Anne Clarisse Bernet et 
Madame Aurélie Brassac les lundis.
- 14 élèves du CE1 au CM2 dans la classe de Madame 
Virginie Lupersat (Directrice) et Madame Aurélie 
Brassac les mardis et deux mercredis par mois.
 
Activités 2015 :
 
La sortie de fin d’année a eu lieu le 18 juin 2015. 
Nos enfants se sont rendus au château de Chadieu à 
Authezat, où un guide leur a fait découvrir l’histoire 
de ce site, et participer à des activités. Le repas de 
midi et le goûter ont été pris sur place.    
 
Le 27 Juin 2015 pour la cinquième année a eu lieu 

notre kermesse qui s’est déroulée à la salle des fêtes. 
Au programme, un magnifique spectacle des enfants 
concocté par l’équipe enseignante. Après la remise des 
sacs à dos aux futurs 6ème par notre président, tout le 
monde a participé aux diverses activités à l’extérieur 
pour petits et grands (pêche à la ligne, chamboultout, 
jeu de quille, course à l’œuf, stand de maquillage…).
Le 3 Juillet 2015, le pique-nique au plan d’eau a 
clôturé l’année scolaire. Après deux mois de vacances 
bien méritées, la rentrée a eu lieu avec le changement 
d’une partie de l’équipe enseignante.
Le 1er et 2 Août 2015 l’association a participé à 
l’organisation de la fête patronale, le samedi avec un 
lâcher de ballon, et le dimanche avec le défilé de vélos 
fleuris qui a connu un gros succès.  
 
Le 21 Novembre 2015 a eu lieu le loto de l’association 
qui s’est déroulé pour la 3ème année le samedi soir. 
Le bénéfice de cette soirée sert toute l’année aux 
enfants pour les activités scolaires, les sorties, le 
cinéma, l’Arbre de Noël… Nous remercions tous les 
participants et encore bravo à tous les gagnants. Un 
grand merci à tous les commerçants qui nous font des 
dons, merci également à toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cette manifestation.
 
Le 22 Novembre 2015, pour la 6ème année consécutive, 
l’association a organisé le Marché de Noël. Cette 
année de nouveaux exposants étaient venus compléter 
les habitués et s’étaient donné rendez-vous pour 
partager un bon moment de convivialité dans l’esprit 
de Noël. Les pâtisseries ont connu un franc succès.

 
Le 17 décembre 2015 a eu lieu le repas de Noël, 
offert par la municipalité, où tous les enfants ont 
pu apprécier un bon repas de fête, en compagnie de 
représentants de la mairie, des  bénévoles des TAP, 
des enseignantes, du personnel de la cantine et du 
président de l’association.
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Recettes de fonctionnement 2015
Sens Section Chapitre Prévu

Recette Fonctionnement 002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou dé 595 303,25 €
Recette Fonctionnement 013-Atténuations de charges 6 000,00 €
Recette Fonctionnement 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 000,00 €
Recette Fonctionnement 70-Produits des services, du domaine et ventes divers 61 675,00 €
Recette Fonctionnement 73-Impôts et taxes 166 026,00 €
Recette Fonctionnement 74-Dotations, subventions et participations 258 475,00 €
Recette Fonctionnement 75-Autres produits de gestion courante 35 000,00 €
Recette Fonctionnement 76-Produits financiers 0,00 €
Recette Fonctionnement 77-Produits exceptionnels 190 607,00 €
Recette Fonctionnement Total 1 323 086,25 €

Dépenses de fonctionnement 2015
Sens Section Chapitre Prévu

Dépense Fonctionnement 011-Charges à caractère général 547 429,32 €
Dépense Fonctionnement 012-Charges de personnel et frais assimilés 183 502,20 €
Dépense Fonctionnement 014-Atténuations de produits 1 574,00 €
Dépense Fonctionnement 023-Virement à la section d'investissement 459 504,78 €
Dépense Fonctionnement 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 860,00 €
Dépense Fonctionnement 65-Autres charges de gestion courante 112 640,95 €
Dépense Fonctionnement 66-Charges financières 9 024,00 €
Dépense Fonctionnement 67-Charges exceptionnelles 551,00 €
Dépense Fonctionnement Total 1 323 086,25 €
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Recettes investissement 2015

Sens Section Chapitre Prévu
Recette Investissement 001-Solde d'exécution de la section d'investissement r 19 331,57 €
Recette Investissement 021-Virement de la section de fonctionnement 459 504,78 €
Recette Investissement 024-Produits de cessions 4 000,00 €
Recette Investissement 040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 860,00 €
Recette Investissement 041-Opérations patrimoniales 1 000,00 €
Recette Investissement 10-Dotations, fonds divers et réserves 4 900,00 €
Recette Investissement 13-Subventions d'investissement 283 717,96 €
Recette Investissement 16-Emprunts et dettes assimilées 43 650,00 €
Recette Investissement Total 824 964,31 €

Dépenses d’investissement 2015
Sens Section Chapitre Prévu

Dépense Investissement 040-Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 000,00 €
Dépense Investissement 041-Opérations patrimoniales 1 000,00 €
Dépense Investissement 16-Emprunts et dettes assimilées 16 000,00 €
Dépense Investissement 20-Immobilisations incorporelles 34 420,00 €
Dépense Investissement 204-Subventions d'équipement versées 9 080,00 €
Dépense Investissement 21-Immobilisations corporelles 125 881,86 €
Dépense Investissement 23-Immobilisations en cours 388 992,00 €
Dépense Investissement 26-Participations et créances rattachées à des partic 310,00 €
Dépense Investissement 27-Autres immobilisations financières 239 280,45 €
Dépense Investissement Total 824 964,31 €
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Le 18 décembre 2015 pour Noël, l’association a 
offert aux enfants et à leur famille un spectacle de 
cirque, comportant jonglerie, houla-hop, équilibre, 
magie, chien sportif, colombe, table de contorsion, 
sans oublier le clown qui a enchanté petits et grands.

 

Ensuite les élèves ont accueilli le Père Noël qui est 
arrivé pour la distribution de cadeaux pour les enfants 
et les plus grands. Cette visite a été suivie d’un 
goûter au cours duquel les enfants, les parents et les 
enseignants ont partagé un morceau de bûche, des 
papillotes et des clémentines.
L’association des Parents d’élèves vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et remercie 
à nouveau toutes les personnes qui apportent leur 
concours de près ou de loin au bon fonctionnement 
de l’association.

Comité des fêtes

Bilan des activités 2015
Thé dansant du lundi Pâques : 5 accordéonistes,
2 chanteuses, 182 entrées, 20 personnes de Servant.
« Faut-il enterrer les accordéons »
Fête du village :
- le samedi après-midi : spectacle de « Melkior » le 
magicien.

- dimanche en journée :
Brocante : environ 70 exposants qui représentent 
une fréquentation stable, et installés à bon escient à 
la demande de la municipalité, dans le bourg pour 
entourer les installations foraines.
Spectacle : le show « Grégory Perrier »  bien apprécié 
par de nombreux spectateurs.

Association de  pétanque servantaise

L’assemblée générale de décembre 2015 a fait état 
d’un bilan moral et financier normal et stable.

Le bureau est composé de :
Président d’honneur :  Dominique Souilhat
Président :  Jean Bannencourt
Vice-président :  François Missonier
Trésorière :   Adeline Bannencourt
Secrétaire :  Michel Huguet

En 2015, le club a organisé trois concours :

- samedi 18 avril en doublette
- dimanche 19 juillet challenge Dominique Souilhat 
   en doublette
- samedi 8 août en triplette.

Les trois concours ont eu une bonne participation dans 
un excellent esprit. Le challenge Dominique Souilhat 
a été remporté par Charensat. 

Le club remercie les joueurs pour leur participation 
et surtout toutes les personnes qui ont pris part à 
l’organisation des manifestations.

Le club remercie également la commune pour sa 
subvention et la mise à disposition des locaux sans 
cela le club ne pourrait plus exister.

Pour la saison 2016, trois concours sont toujours au 
programme :
- samedi 16 avril en doublette
- dimanche 17 juillet challenge Dominique Souilhat 
   en doublette
- samedi 13 août en triplette.

La pétanque est un sport ! 
« jouez mais licenciez-vous » 

merci.

Le club présente à tous les servantais et servantaises 
une très bonne année 2016.
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Carp team

En janvier 2015, un club carpiste a été créé à Servant, 
Carp team. Ce club a pour but de faire découvrir le 
magnifique plan d’eau de Servant et la pêche à la 
carpe.

Il est composé de 15 adhérents dont :
Président :   Gazur Gaël
Président adjoint :  Labbay Joël
Trésorier :   Champommier Pierre
Trésorier adjoint :  Labbe Baptiste.
Secrétaire :   Escamez Pascal
Secrétaire adjoint :  Girondeau Christophe

Saison 2015 : 

L’association a organisé 3 manifestations au cours de 
l’année 2015.

La première a été la pêche au coup qui s’est déroulée 
le dimanche 2 août, jour de la fête patronale. 21 
équipes se sont affrontées pendant 4 heures.

Puis, du 28 au 30 août, l’association a eu une 
confrontation amicale contre la Carpteam Rozet qui 
se déroula sur 3 manches.

Et on a terminé l’année par un enduro sur l’étang de 
Servant du 22 au 25 octobre 2015, en recevant des 
carpistes sponsorisés qui se sont bataillés pendant 72 
heures la 1ère place. 35 carpes ont été pêchées pour 
un poids total de 247,930 kg. Nous avons pu apprécier 
de beaux spécimens qui ont été remis à l’eau dont un 
de 16,880kg.

Grâce au résultat de l’enduro, nous avons pu aider la 
commune à empoisonner le plan d’eau en introduisant 
81 carpes de 3 kg.

La Carp team Servant remercie toutes les personnes 
qui nous ont aidé durant la saison et vous souhaite une 

bonne année et une bonne pêche 2016.
                                                                                                                                                                                           
Manifestations à venir 

- 7 août 2016 : pêche au coup
- 2 au 4 septembre 2016 : confrontation
- 6 au 9 octobre 2016 : enduro

Club de l’amitié

Pendant un an, le Club de l’Amitié dormait, le 10 
janvier 2015, il est sorti de son sommeil.

Créé depuis 1980, son rôle est de proposer aux 
personnes qui le souhaitent de partager des activités 
au travers de différentes occupations.

Le mardi, quelques dames se réunissent et créent 
des travaux de couture, de tricot qui sont exposés et 
vendus le jour de la Fête Patronale ou pour le marché 
de Noël. D’autres très fidèles, chez elles, sont de 
petites fourmis et font leurs ouvrages.

Le mercredi les amateurs de belote ou de lettres se 
retrouvent devant leurs jeux de cartes ou de scrabble.

Deux samedis par mois, Abel nous propose de vivre 
un moment de détente où accordéon et chanson nous 
offrent des rencontres de joie et de bonne humeur. 

Chaque fin de trimestre, nous organisons un après-
midi à thème et nous en profitons pour fêter les 
anniversaires de nos adhérents.

 En mars, c’est autour d’un goûter de crêpes, beignets 
et cidre que nous étions au rendez-vous.

Le 20 juin, pour la Fête de la Musique, nous avons 
apprécié le plaisir des jeux de cartes mais aussi de 
jeux extérieurs et nous avons clôturé notre soirée par 
un apéritif musical.
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Fin septembre, sous un chapiteau installé au plan 
d’eau, nous avons passé la journée autour d’un repas 
préparé par Patricia DENELLE et servi par sa famille.

Pour terminer l’année, nous nous sommes réunis le 
20 décembre pour un après-midi animé par Monique 
VIVIER conteuse locale. Des chants de Noël 
entrecoupaient les contes. Pour clôturer notre soirée, 
nous avons partagé un goûter composé de bûches, 
papillotes et vin chaud.

Deux fois dans l’année, en juin et décembre, nous 
invitons toute la population de Servant. Le souhait le 
plus cher des membres du Conseil d’Administration 
est de pouvoir élargir nos activités aux habitants de 
la commune afin que le nom de notre association 
« AMITIE » soit au cœur de chacun et que nos 
rencontres deviennent des moments de rencontres 
conviviales.
Alors : Soyons en route pour 2016 !

Le Bureau
Raymonde, Janine, Sylvie, Patricia

CCAS
Pour les fêtes de fin d’année, les membres du CCAS 
accompagnés des conseillers municipaux sont allés 
porter à nos personnes âgées un bouquet de houx et 
une carte élaborée par les enfants de l’école.

Le repas du CCAS s’est déroulé samedi 30 janvier 
2016 dans une ambiance conviviale. Le repas a été 
préparé par « le gourmet fiolant » et servi par les 
membres du CCAS, les conseillers municipaux et 
leurs femmes. Le repas a été animé par Carine Ray. 

Actualités à la Communauté 
de Communes du Pays de 

Menat
Projet via ferrata

La communauté de communes du Pays de Menat a 
décidé de relancer le projet de via-ferrata qui est un 
parcours de randonnée à mi-chemin entre l’escalade, 
la randonnée et l’alpinisme le long des parois 
verticales rocheuses. Ce projet se situerait à proximité 
du pont de Menat plus exactement sur la commune 
de Servant. La communauté de communes a validé 
un bureau d’étude pour procéder à une étude visant 
les particularités du site sur un an. A la suite de cette 
étude, le Pays de Menat choisira de poursuivre ou non 
le projet.

CIAS

Le Centre Intercommunal d’Action  
Sociale du Pays de Menat regroupe un 
EHPAD, un Service d’Aide à Domicile  
ainsi qu’un Chantier d’Insertion. La 

direction du CIAS est assurée par Mlle Leygnac 
Mathilde.

Le Service d’Aide à Domicile intervient dans toutes les 
communes de la Communauté de Communes du Pays 
de Menat. Toutes les caisses de retraite et mutuelles du 
Régime Général sont prises en charge.
La responsable du service est Mme Peynet Nathalie
Pour plus d’informations, contactez le 04-73-52-77-91
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Association la Grande Récré du Pays de 
Menat

La Grande Récré du Pays de Menat est une association 
créée en 1999, pour gérer un accueil de loisirs pour les 
enfants âgés de 3 à 17 ans. Elle est subventionnée par 
la Communauté de Communes de Menat  et la CAF.
Le centre accueille les enfants de 3 à 12 ans  tous les 
mercredis après la classe, pendant les petites vacances 
scolaires, et de début juillet jusqu’au 14 août.

Accueil de loisirs (3-12 ans) :

Chaque mercredi, à la sortie des écoles de Menat, 
Servant, Blot l’Eglise, St  Pardoux et Pouzol, les 
enfants prennent le bus qui  les conduit au centre de 
la « Passerelle » au Pont de Menat. Après le repas 
préparé par un traiteur,  différentes activités sont 
proposées : cuisine, jeux collectifs, découverte de 
différentes techniques d’art plastique, ...
Les plus petits ont la possibilité de faire la sieste.

Les petites vacances scolaires et l’été,  les enfants 
sont accueillis à la journée avec une garderie de 7h30 
à 8h15 à St Pardoux, puis le bus les amène au centre, 
qui ouvre dès 7h45 pour les enfants qui viennent 
directement à la Passerelle.

Accueil des jeunes (10/17 ans) :

Un vendredi sur deux de 19h à 23h, ont lieu des 
soirées jeunes à La Passerelle, un repas préparé au 
centre avec les animatrices est pris en commun avant 
le début des différentes activités : tournoi sportif 
atelier pixel hobbies ainsi que des soirées à thème : 
casino, jeux vidéo…Une sortie a lieu tous les 2 mois.
Anniversaires :

Nous organisons les anniversaires des 3/10 ans, le 
samedi de 14h à 17h, et le vendredi soir pour les 
11/17 ans. Pour plus de renseignements, veuillez nous 
contacter et  réserver votre date au minimum un mois 
à l’avance.

Tous les programmes et informations sont 
consultables sur notre site internet 
www.centreloisirsgranderecre.com

Un mini séjour ski  a lieu à La Bourboule du lundi 
15 au vendredi 19 février

Un séjour été aura lieu en Ardèche pour les 12/17 
ans du lundi 25 au vendredi 29 juillet.
Pour les 6/11 et 12/17 ans un séjour est en cours de 
préparation.

 Si vous avez des remarques ou des attentes ou 
tout simplement envie de vous impliquer dans 
l’association, n’hésitez pas à contacter :   

LA GRANDE RECRE DU PAYS DE MENAT
La Passerelle - Pont de Menat

63 440 POUZOL
04.73.52.48.70  

mail : granderecre2@orange.fr

Association de Gestion de la Maison de 
Pays de Menat

L’association de gestion de la Maison de Pays de Menat  
présente en dépôt-vente les productions des artistes et 
artisans du Pays de Menat et des Combrailles. Elle 
dynamise aussi la vallée de la Sioule en proposant des 
animations deux fois par semaine en juillet et en août. 
Enfin en partenariat avec le conseil départemental elle 
expose toute l’année des œuvres d’artistes reconnus.
Située dans la vallée de la Sioule, proche du Pont 
de Menat, elle abrite aussi un bureau d’Office de 
Tourisme des Combrailles qui vous renseignera sur 
les sites à visiter et les animations de la région.
Ouverture : pendant les vacances scolaires toutes 
zones confondues à partir des vacances de Pâques ; à 
partir d’avril et jusqu’en septembre, elle sera ouverte 
en continu du mardi au samedi et en juillet/août tous 
les jours.

Les animations  d’été 2015 ont été très variées :

Sorties patrimoine autour des communes de Menat et 
Neuf-Eglise avec un guide de pays, découverte des 
plantes et  de leur usage, initiation à la bâtée, atelier 
fabrication de savon, initiation au pastel...

Des expositions de qualité :

Les photos anciennes d’Ulysse CHABROL, les 
sculptures céramiques d’Amanda PETER, les 
peintures et gravures de Christiane TRAN, les 
peintures et collage de PAULE.

Vous êtes artisans, producteurs,  vous voulez exposer 
à la Maison de Pays vous pouvez nous contacter aux 
jours et  heures d’ouverture du mardi au samedi inclus 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
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 Projets 2016
Trottoirs

Une demande de subvention a été adressé à Monsieur 
le sous-Préfet au titre de la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) en vue de la 
création et réfection du bourg.

Toitures

Après l’orage de grêle de 2013, les toitures des 
bâtiments de l’ancienne poste, du gîte et de la salle 
des fêtes vont être refaites courant 2016.

Restaurant « Au fil de l’étang »

Les travaux de l’agrandissement du restaurant vont 
débuter aux alentours du 8 février 2016 pour se 
terminer au mois de juin.

Peupliers du plan d’eau
Les peupliers du plan d’eau vont être abattus dans 
le courant de l’année. Ces arbres, pour certains 
morts, représentent un danger pour la sécurité des 
personnes se promenant autour du plan d’eau et pour 
le restaurant.

Manifestations à venir 2016
20 février : choucroute (Amicale des sapeurs-
pompiers)
9 avril : nettoyage de printemps. Rendez-vous à 9 
heures devant la mairie.
16 avril : pétanque en doublette (Association de 
pétanque servantaise)
17 avril : la Servantaise  (Randonnée)
24 avril : fête des fleurs et du miel
25 avril : à 14h à la salle des fêtes après-midi 
sécurité routière ouverte à tous  (Groupama)
30 avril : théâtre avec la compagnie du Bruant Fou
1er mai : exposition «vieilles soupapes» (plan d’eau)
8 mai : commémoration de la victoire de 1945
11 juin : l’Infernale (course d’obstacles)
16 au 19 juin : enduro de pêche (Commission 
communale de pêche)
17 juillet : Challenge Dominique Souilhat en 
doublette (pétanque)
6 août : concours de pétanque (Amicale des sapeurs-
pompiers)
6 août : bal de l’ASS
6 et 7 août : fête patronale

7 août : pêche au coup (Carp team)
13 août : pétanque en triplette (association de 
pétanque servantaise)
2 au 4 septembre : confrontation (Carp team)
6 au 9 octobre : enduro (Carp team)
15 octobre : repas dansant (ASS)
11 novembre : Commémoration de l’Armistice
10 décembre : Ste Barbe

Informations pratiques
              
Eau (dépannages, manque d’eau) 
Assainissement  SEMERAP                04 73 97 43 76

SICTOM MONTAIGUT 04 73 85 95 74

E.R.D.F. 0810 333 063
(dépannages, sécurité)

Ecole                                                    04 73 52 40 42

SAMU  15

Pompiers 18

Gendarmerie 17

Trésorerie de Montaigut               04 73 85 09 24  
Ouverte tous les jours 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Paroisse Ste Marie en Combrailles  04 73 85 01 33

Allô Enfance Maltraitée       0 800 05 41 41 ou le 119
(appel gratuit d’un poste fixe)

Sida Info Service                                  0 800 840 800
(appel gratuit d’un poste fixe)

Centre antipoison de Lyon                    04 72 11 69 11

Tri sélectif des déchets

Les déchets inertes (matériaux de démolition, 
gravats, déblais) doivent être mis en déchetterie. 
Il en est de même pour les encombrants (ferrailles, 
électroménagers, meubles, les matelas…), les déchets 
verts, les gros cartons,  les pneumatiques, les déchets 
électriques, électroniques et médicaux.
Les déchets sont triés par catégories. La déchetterie 
n’accepte pas les extincteurs, les bouteilles de gaz, 
l’amiante et les pneus.
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Pour une gestion efficace :
• les déchets doivent être pré-triés
• les cartons doivent être compactés et  débar-  
 rassés du plastique et du polystyrène
• il est important de respecter la propreté du site
• le gardien est là pour vous conseiller.

Horaires d’ouverture des déchetteries du SICTOM 
des Combrailles :

St Eloy les 
Mines

0473859610

St Gervais 
d’Auvergne
0473858949

Pionsat

0473526139

Lundi 10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-18h 14h-18h

Mardi 10h-12h
14h-18h 14h-18h 14h-18h

Mercredi 10h-12h
14h-18h 14h-18h 14h-18h

Jeudi 10h-12h
14h-18h 14h-18h 14h-18h

Vendredi 10h-12h
14h-18h 14h-18h

9h-12h

Samedi 9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

Dimanche Fermé Fermé Fermé

Enlèvement des carcasses

L’article 77 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 
instaure une procédure d’enlèvement spécifique des 
carcasses de véhicule.
I – Carcasse de véhicule stockée sur la voie publique 
ou le domaine public.
Après une mise en demeure du titulaire du certificat 
d’immatriculation de remettre le véhicule en état de 
circuler dans des conditions normales de sécurité ou 
de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage 
agréé, le maire procède à l’évacuation d’office du 
véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage 
agréé.
II – Carcasse de véhicule stockée sur une propriété 
privée
Dans cette hypothèse, plusieurs conditions doivent 
être remplies (atteinte grave à la santé ou salubrité 
publique, survenance de risque sanitaire grave, 
atteinte grave à l’environnement). Le Maire met en 
demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte 
constatée, après un délai ne pouvant être inférieur à 
15 jours, notamment en remettant le véhicule à un 
centre de véhicules hors d’usage agréé.

Eau et assainissement

Lors de sa dernière assemblée générale, le SIAEP de 
SIOULE ET MORGE qui alimente notre commune en 
eau potable, a fixé les prix de l’eau et des abonnements 
aux tarifs suivants :

 Eau : 1,40473 € HT le m3
 Abonnement principal : 50,47 € HT
 Abonnement secondaire : 25,31 € HT

La taxe de la pollution domestique et de la préservation 
des ressources en eau ne sont pas connues à ce jour.

A compter du 1er janvier 2016, la société SACPA 
basée à Gerzat est chargée, par convention signée 
avec la commune, de prélever, sur simple appel, les 
animaux errants, blessés ou morts. Cette mesure 
concerne les carnivores domestiques : chiens, chats 
et sous certaines conditions d’autres espèces (NAC et 
certains petits animaux d’agrément ou de rente).
En cas de besoin, une à deux tournées de captures 
programmées par an seront affectées pour les chiens 
et chats errants, sans propriétaire, vivant en groupe 
dans les lieux publics de la commune. La population 
sera tenue informée par affichage et publication dans 
la presse locale.
Les particuliers seront aussi autorisés à déposer, 
durant les jours et heures ouvrables de la fourrière, les 
animaux trouvés sur le domaine public. Ils devront, à 
cette occasion, décliner leur identité.
Le centre animalier SACPA est ouvert au public du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00, sauf jours fériés. Tél. : 04-73-25-16-30

L’atelier mobile d’affûtage

Tous les deuxièmes vendredi  de chaque mois, un 
aiguiseur de couteau sera présent sur le marché.
Pour tous renseignements, vous pouvez le contacter 
au 06 16 76 06 57.

Produits phytosanitaires

A compter de 2017, la collectivité de Servant n’utilisera 
plus de produits phytosanitaires dans les espaces 
publiques de la commune suite à la promulgation de 
la loi n°2014-110.
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Concours de dessins

Le CDJA de Menat dans le cadre de la fête des fleurs 
et du miel organise un concours de dessins ouvert aux 
enfants de 2 ans à 12 ans. Le concours, portant sur le 
thème des fleurs et du miel, est ouvert du 1er février 
2016 au 09 avril 2016. Un seul dessin par enfant sera 
accepté.
Les dessins sont à déposer à la mairie de Servant et 
ils seront exposés le jour de la fête des fleurs. Chaque 
participant devra noter au dos de son dessin son nom, 
prénom, adresse et numéro de téléphone.
Des lots récompenseront les meilleurs dessins.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
07 70 70 04 80 ou le 06 89 37 51 96.

Concours fleurissement

Le concours est reconduit en 2016. Toute personne 
désireuse de participer au concours doit s’inscrire 
auprès de la mairie avant le 30 juin.

Petites notions d’urbanisme.......

Le Larousse définit ainsi l’urbanisme : compétences 
techniques liées à des objectifs politiques.
Devoirs d’une politique d’urbanisme :
- avoir le souci de l’intérêt général public face à 
l’intérêt et la propriété privée,
- protéger le domaine public,
- assurer la sécurité des personnes et des biens,
- protéger le patrimoine et les ressources naturelles.
Le droit de l’urbanisme triomphe sur le droit de 
propriété et les principes du droit de l’urbanisme 
s’imposent à l’ensemble du territoire.
Toute construction, tout agrandissement, tout 
changement de destination, tous travaux d’aspect 

extérieur, toute modification de menuiserie, toiture, 
toute création de clôture, mur etc....doivent être 
déclarés en mairie et faire l’objet d’une instruction 
des services de l’état.
Si vous avez un doute, si vous ne savez pas, si vous 

Visiste du Sénat

A l’initiative du maire, une visite du Sénat est prévue 
le mercredi 20 avril 2016. Les frais de repas et de 
transport seront fixés en fonction du nombre de 
participants qui ne pourra dépasser 40. Les inscriptions 
seront validées dans l’ordre des appels au secretariat 
de la mairie.

vous posez des questions, n’hésitez pas et appelez le 
secrétariat de mairie.
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Vous venez jusqu’au tri, c’est bien !

Mais visez juste c’est mieux !!

«Vous aimez votre commune» 

Votre avis nous intéresse

BOITE A IDEES

Venez déposer toutes vos idées, vos envies, 
vos suggestions, vos projets......

Située sur le mur de la Mairie

‘ ‘
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Naissances
Noé ONZON est né le 10 août 2015 à Clermont-
Ferrand.

Noah VINDRIE est né le 12 octobre 2015 à Beaumont.

Louis FOURNIVAL est né le 21 novembre 2015 à 
Clermont-Ferrand.

Rafael PEYNET BERNAT est né le 5 décembre 2015 
à Montluçon

On pense à eux...
Ont été inhumés à Servant

RUER Alain Robert Guy décédé le 12 janvier 2015 à 
Servant (Puy-de-Dôme) à l’âge de 74 ans

PERRIN Raymonde, veuve BOURNAT décédée le 27 
janvier 2015 à Menat (Puy-de-Dôme) à l’age de 92 ans

DESCAILLOT Marcelle née COTARD décédée le 03 
février 2015 à Cusset (Allier) à l’age de 101 ans

MAGNIER Charles Joseph décédé le 6 février 2015 
à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) à l’âge de 87 ans

BERTHON Irène veuve GUYOT décédée le 25 février 
2015 à Cébazat (Puy-de-Dôme) à l’age de  91 ans

MERLE Didier décédé le 24 mars 2015 à Clichy la 
Garenne (Hauts-de Seine) à l’age de 59 ans

CHEVALIER Marthe née BEURRIER décédée le 25 
mars 2015 à Riom (Puy-de-Dôme)à l’age de 90 ans

PERRIN Marguerite Marie Marcelle, veuve 
DEBOUDARD décédée le 01 juillet 2015 à Servant 
(Puy-de-Dôme) à l’âge de 84 ans

PERRIN André Alexandre décédé le 08 juillet 2015 à 
Servant (Puy-de-Dôme) à l’âge de 89 ans

PHILIPPOT Georges décédé le 28 juillet 2015 à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) à l’âge de 76 ans

BOULEAU Marcel décédé le 25 août 2015 à Saint-
Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme) à l’âge de 91 ans

LERAY Jacques décédé le 31 août 2015 à Menat (Puy-
de-Dôme) à l’âge de 74 ans

NIGON Gisèle décédée le 05 septembre 2015 à Servant 
(Puy-de-Dôme) à l’âge de 59 ans

MARCHAND Emilie, épouse VIEUX décédée le 5 
septembre 2015 à Désertines (Allier) à l’âge de 81 ans

CHAMPOMIER Alice Rose Annie, veuve LERAY 
décédée le 7 octobre 2015 à Evaux-les-Bains (Creuse) 
à l’âge de 92 ans

FOURNIER Anne-Marie née DUCHER décédée le 17 
novembre 2015 à Chamalières (Puy-de-Dôme) à l’âge 
de 100 ans

N’ont pas été inhumés à Servant

PRONIER Hervé Jean-Paul décédé le 02 août 2015 à 
Servant (Puy-de-Dôme) à l’âge de 69 ans

POSTAL Philippe Emile décédé le 3 novembre 2015 
à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) à l’âge de 56 ans
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COMMERCANTS ET ARTISANS

ALIMENTATION GENERALE   Franck FIROUD  04.73.52.40.04
POINT POSTE

BOULANGERIE-PATISSERIE   Joël LEPART   04.73.52.40.55

HOTEL RESTAURANT LE BEAU SITE  Nouveau Propriétaire  04.73.85.50.65

RESTAURANT «Au fil de l’étang»   Patricia DENELLE  04.73.52.23.36

FROMAGES FERMIERS    M et Mme CHAVANON 04.73.52.41.60
                                                            
MARAICHER     Maryse BENNEGENT 04.73.85.21.45

COIFFURE A DOMICILE    ANGEL COUPE  04.73.52.42.51

INFIRMIERE      Jacqueline NIGON  06.87.08.17.01

ELECTRICITE GENERALE    Laurent SIVADE  04.73.85.27.92

FRESQUES MURALES    Jean OLEJNICZAK  04.73.52.43.05

MACONNERIE-CHARPENTE   Jean Claude MIALON 04.73.52.44.00
       
TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES  Philippe MATHIEU  04.73.52.49.83
       Vincent VINDRIE  06.71.72.61.43
       René VOYER   04.73.85.26.20

COMBUSTIBLES-CARBURANTS   Frédéric LAUVERGNE 04.73.85.43.18

ELEVAGE-VENTE-ACHATS DE CHEVAUX Karine TAVIGNOT  04.73.52.40.52
                           

BIEN ÊTRE DANS LES COMBRAILLES  Gilles BOTTINI  07.60.40.63.63
LOCATION GÎTE

DEPANNAGES DIVERS-REPARATIONS  Daniel MILLER  06.05.40.03.55
SystM’D

APICULTEUR « L’abeille des CROS»  Guillaume GUERARD 06.24.60.15.11

VENTE DE BIENS IMMOBILIERS   Delphine RICHARD  06.09.72.43.70
(Montlosier immobilier)

M.A. CONSTRUCTION    Pierre BOURNAT  06.31.63.65.98

E.M BOIS      Didier BOURNAT  06.77.05.40.96



Article 1er

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un 

esprit de fraternité. 

Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans 
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine 

nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique 
ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que 
ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une 

limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Servant

Accueil ouvert tous les jours 
sauf le mercredi
de 13h30 à 17h 

 (fermé au public le matin)
 samedi de 9h à 12h.

Mairie
de

SerVaNT
2 rue du Presbytère 
63560 SERVANT

Puy-de-Dôme

04 73 52 40 14
Fax 04 73 52 43 09

E-mail : mairie.servant.63@wanadoo.fr
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Liberté

Egalité

Fraternité

Déclaration Universelle
des droits de l’homme

O.N.U Paris 1948


