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Edito du maire

Chers Servantaises, Servantais,

 2017 est l’année 
de l’apogée du 
populisme que se soit 
en France ou chez 
nos compatriotes 
européens. Nos 
politiques ont suscité 
la défiance et une 
nouvelle vague est 
arrivée au pouvoir. 
Les réformes 
n’ont pas tardé et 
ont bouleversé le 
quotidien de nos 

collectivités. Les contrats aidés si précieux pour nos 
petites communes ont été supprimés. Les aides ont 
été réduites de manière drastique. N’oublions pas 
que bien utilisées, elles permettaient de financer de 
nombreux projets utiles tel que l’extension du snack 
sur notre commune. Et les nouvelles réformes qui 
s’annoncent ne sont guère plus réjouissantes. C’est 
avec un optimisme certain que nous continuerons de 
relever les défis et que nous nous battrons pour notre 
territoire.
C’est pour cela que je vous propose une action 
citoyenne qui consiste à réparer, améliorer et embellir 
les différents lieux de notre commune et ce grâce à 
votre aide. Je sollicite ceux qui souhaitent participer , 
de ce faire connaître en mairie via notre adresse mail  
servant.mairie.63@wanadoo.fr afin de connaître 
la liste des travaux de 2018 dans laquelle chacun 
pourra choisir son intervention en fonction de ses 
disponibilités. 
 2018 doit être une année centrée sur la défense 
de nos territoires, du développement et du maintien 
de ce qui a été acquis.
 N’oublions pas non plus de faire preuve de 
civisme, d’altruisme et de respect envers autrui. Ces 
valeurs qui paraissent désuètes aujourd’hui sont le 
socle de notre société pour le bien vivre ensemble.
 Je remercie mon conseil municipal, mes 
adjoints, pour leur engagement.
 Je remercie également les agents communaux 
pour le travail fourni. Mais aussi les membres du 
CCAS, les commerces et les associations ainsi que 
tous les bénévoles pour leur implication. 
 Et j’adresse bien évidement une pensée 
particulière à toutes celles et ceux qui se trouvent 

dans la peine ou la maladie, sachez que le conseil 
municipal et le CCAS seront toujours à votre écoute.
 Au nom du conseil municipal, j’ai le sincère 
plaisir de vous adresser mes vœux de bonne santé, 
de bonheur et d’amitié pour 2018. Je vous souhaite à 
tous une belle année d’épanouissement dans votre vie 
personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou 
sportive.

 Merci, encore de votre confiance. 
 BONNE ANNÉE à toutes et à tous.
    
     Sylvain Durin

Actualités communales

Lavoir de Montignat

Grâce au chantier d’insertion Avenir, financé par la 
communauté de communes du Pays de Saint-Eloy-
les-Mines, le lavoir du village de Montignat connaît 
une deuxième jeunesse. 

Après un défrichage du site effectué par Stéphane 
Bournat et Philippe Souilhat, huit personnes du 
chantier dirigées par Gildwen Bodeguel ont nettoyé 
et reconstitué les murs avec les joints apparents. Cette 
restauration nous fait plonger dans un temps que la 
nouvelle génération n’a pas connu. Ce lavoir, petit 
patrimoine de la commune remis à la lumière, mérite 
un coup d’oeil.

Nouvel agent

En raison du départ de madame Christine Lefebvre 
pour la commune du Quartier, la municipalité a 
décidé fin mai de créer un emploi au grade d’attaché 
à temps non complet (30 heures) pour soutenir notre 
secrétaire de mairie dans ses nombreuses tâches. 
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Madame Claire Doublet a été retenue pour ce poste. 
Elle est préposée à la mise en place, à la relance 
et au suivi des dossiers relatifs à l’urbanisme ainsi 
qu’à la structuration et organisation des services 
de la commune, et au suivi des marchés publics, 
des demandes de subvention, des finances et de la 
comptabilité.

Panneaux

Pour valoriser notre commune, la municipalité a 
décidé d’investir dans 4 nouveaux panneaux. Sur 
ces derniers, 4 photographies représentent au mieux 
notre village. Deux ont déjà été installés aux abords du 
bourg, deux autres suivront prochainement. 

Bibliothèque

La bibliothèque municipale s’est enrichie cette 
année. Grâce à la générosité des particuliers et plus 
particulièrement du don de  la bibliothèque de la 
commune de St Gervais-la-Forêt (Mme Bernadette 
Derue et M. Gérard Lefort) située dans le Loir-et-
Cher, la bibliothèque devient détentrice de plus de 600 
livres. Cela n’aurait pas été réalisable sans l’aide de 

M. et Mme Pagès.  Avis à l’amateur ou au  féru 
de littérature, les bénévoles, Evelyne, Nathalie et 
Françoise vous attendent les samedis de 11 heures à 
12 heures pour parcourir cette nouvelle collection.

TAP 

Courant juillet, Sylvain Durin, entouré des 
représentants de la commission école ont salué 
l’implication du personnel communal, le dévouement 
de nos bénévoles : Claude Tabardin et Sylvie Lavignon, 
et la qualité des interventions au cours des Temps 
d’Activité Périscolaire à l’école communale. Tous les 
mardis après-midi, nos intervenants,  Jean Charles 
Apprelef a initié nos écoliers au chant et à la musique, 
quant à Jennifer Berger, elle leur a appris l’expression 
corporelle. Ces TAP de qualité n’ont pas été reconduits 
à la rentrée scolaire de septembre 2017, la municipalité 
ayant décidé de revenir à la semaine de 4 jours.
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Remise des dictionnaires

Chaque année, la commune remet un dictionnaire 
aux élèves de CM2  rentrant au collège. Maëva 
Desarmenien,  Mathilde Missier et  Lilou 
Roussel ont reçu du maire, Sylvain Durin un 
dictionnaire  récompensant leur travail et  marquant 
ainsi leur passage au collège.

Le conseil municipal et le maire souhaitent à ces 
enfants réussite, succès et épanouissement au collège.

Concours des maisons fleuries 2017 

Reprise d’activité

L’épicerie Proxi tenue depuis de nombreuses années 
par M. et Mme Firoud a été reprise au mois d’août 
2017 par Ana et Gianni, un jeune couple sympathique 
et dynamique. Nous leur souhaitons beaucoup de 
succès dans leur nouvelle  activité

Pot de l’amitié

À l’heure du Brexit où l’on constate un individualisme 
grandissant, la commune résiste en accueillant 
comme chaque été ses ressortissants autour d’un pot 
de l’amitié. Sylvain Durin, maire, et une partie  de 
son conseil municipal ont remercié chaleureusement 
ces personnes qui ont décidé de s’implanter sur le 
territoire pour son environnement et son cadre. Ces 
flux migratoires permettent d’échanger, de partager 
des cultures, des connaissances et sont surtout une 
preuve d’ouverture d’esprit.
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Pot au camping 

Comme chaque année, le camping de la Prade a fait 
son pot d’accueil pour la saison 2017.
Une quarantaine de participants ont partagé un 
moment convivial autour d’un repas froid. L’arrivée 
d’un nouvel agent contractuel, Céline Défrétière, a 
dynamisé la vie au camping.

Elle a apporté un nouveau souffle à travers ses 
petites attentions envers les vacanciers et diverses 
activités (soirées à thèmes ou concours de pétanque)
Les campeurs ont été ravis de ces initiatives et se 
disent prêts à revenir au camping de la Prade, dont 
la  fréquentation est en hausse. 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre

Cette année, la chorale du club de l’amitié , présidée par 
Patricia Champomier, nous a encore fait un grand plaisir 
d’accompagner la cérémonie de chants des tranchées après 
une interprétation magistrale de la Marseillaise. 

Exposition « La Grande Guerre 14-18 »

Du 8 au 12 novembre, la commune a accueilli 
l’exposition de Bernard Lévy sur le thème «  La Grande 
Guerre de 14-18 ». Bernard Lévy, originaire de Marat, 

est un passionné qui a su captiver l’attention des 
enfants et des adultes à travers ses nombreux objets 
de collection. Au cours de ces 5 jours, Sylvain Durin 
lui a décerné la médaille de la commune. Il reviendra 
prochainement sur notre village pour une nouvelle 
exposition sur un autre thème.

Inauguration terrain multisport et snack

Médaille de la famille

La magie de Noël s’est prolongée jusqu’au 26 décembre. 
Sylvain Durin, maire, a eu le privilège de remettre la 
médaille de la famille de l’Union Départementale des 
Associations des Familles à madame Régine Jourde 
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ainsi que la médaille de la commune. Sa famille dont ses 
quatre enfants Cyril, Stéphanie,  Guillaume et Mathieu 
étaient présents ainsi que Gilles Champomier, adjoint 
et Patricia Champomier, représentante de l’UDAF. 
Cette médaille est un hommage au mérite de cette 
mère pour avoir élevé ses quatre enfants et témoigne 
de la reconnaissance de la nation.

Concours maisons illuminées 2017 
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Cérémonie des voeux 2018

Samedi 13 janvier 2018, le maire Sylvain Durin entouré 
de son conseil municipal a accueilli les nouvelles 
familles. Quant aux nouveaux parents, ils ont reçu un 
cadeau de naissance.

Les quatre participants au concours des maisons 
fleuries ont reçu un bouquet de fleurs et un bon 
d’achat ainsi que les 3 participants au concours des 
maisons illuminées.

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.

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 €

Amicale des 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 €

Budget accordé aux associations en 2017

Amicale des sapeurs-pompiers

Interventions

En 2017, le centre de Servant, avec un effectif de 
14 pompiers, a réalisé différentes sorties sur les 
communes voisines : Moureuille (9), Menat (4) , 
Saint-Eloy-les-Mines (17) , Neuf-Eglise (4) , Nades 
(1), Durmignat (1) et Servant (31), soit un total 65 
interventions :

- Secours aux personnes : 44
- Accidents de la voie publique : 7
- Incendies : 8
- Opérations diverses : 6

Deux nouveaux pompiers  nous ont rejoints, le sapeur 
Julie HENNEQUIN qui a été recruté le 1er juin 2017, 
et le Caporal-Chef Sylvain DUFOUR qui a muté du 
SDIS 95 le 1er juillet 2017.
Bienvenue à eux !

Sport

Les sapeurs-pompiers ont à nouveau fait preuve de 
dévouement lors de l’organisation de la 9ème édition de 
l’Infernale, le 10 juin dernier à Servant.

Manifestations

L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Servant a organisé 
un voyage en Corse du 24 au 29 mai 2017 pour les 
amicalistes. Ces derniers ont profité du paysage sous 
un ciel bleu azur.
Lors de la fête patronale du 5 août 2017, le concours 
de pétanque organisé par les pompiers a attiré 40 
équipes.
Le 3 septembre 2018, le traditionnel méchoui a laissé 
sa place à un repas champêtre. Tous ont pu se retrouver 
par la suite autour d’un concours de pétanque.

Assemblée Générale

Lors de l’assemblée générale de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Servant, un nouveau bureau a été élu et se 
compose désormais de la manière suivante  : Éric 
DESARMENIEN, président, David DEFRETIERE, 
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trésorier, Damien GUISSEZ trésorier adjoint, Sylvain 
DUFOUR, secrétaire, Rémi PEYNET secrétaire adjoint. 
Frédéric MISSIER, Sylvain DURIN, Pascal TOUREAU, 
Laurent GIGANON sont membres du bureau. 
Nous remercions Christian TABARDIN et Franck 
DEFRETIERE pour leur investissement envers l’amicale 
durant de longues années et qui ont décidé de se retirer de 
leurs fonctions.

Sainte Barbe

Après le traditionnel dépôt de gerbe au cimetière à la 
mémoire de Jean CHAMPOMIER, la cérémonie de 
remise de grades, médailles et stage s’est déroulée au 
centre de secours.

Récipiendaires :

Nomination au grade supérieur : 
Les Caporaux DUCHER Florian et DUFOUR Sylvain, 
nommés Caporaux - Chefs
Le Sergent TOUREAU Pascal, nommé Sergent-Chef 
Les Adjudants CHENU Xavier et GAUDEL Denis, 
nommés Adjudants-Chefs

Médaille d’honneur pour 10 ans de service échelon 
bronze : 
Caporal GUISSEZ Damien
Caporal-Chef  DEFRETIERE David
Caporal-Chef DUCHER Florian
Caporal-Chef DUFOUR Sylvain
Caporal-Chef PEYNET Rémi

Distinction : 
Adjudant-Chef CHENU Xavier s’est vu remettre 
l’insigne de Chef de centre échelon bronze en tant que 
Chef de centre depuis 3 ans.

Stage : 
Sapeur HENNEQUIN Julie s’est vu remettre son 
diplôme de SAP.

Félicitations aux récipiendaires !
La journée s’est poursuivie par un vin d’honneur et un 

banquet dans une ambiance conviviale. Le président de 
l’amicale en a profité pour remettre un présent à tous les 
médaillés. 

Arbre de Noël

Le père Noël a fait un détour le 23 décembre 2017, par la 
caserne Jean CHAMPOMIER, chaque enfant de sapeur 
a reçu le cadeau tant attendu, les plus grands on pu se 
retrouver autour d’un apéritif dînatoire. Quant au Père 
Noël, il a poursuivi son chemin pour déposer sous chaque 
sapin un cadeau. 

Agenda 2018

- 17 février : soirée dansante 
- 4 août : concours de pétanque
- 2 septembre : méchoui
- 8 décembre : Sainte Barbe

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 
2018.
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L’Association Sportive Servantaise

 La société de chasse de Servant présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2018 à l’ensemble des habitants de 
la commune . 
 Petits et gros gibiers, permettent aux 60 
chasseurs de la commune de passer de bons moments, 
mais pour combien de temps encore ??  Les chasseurs 
sont soumis aujourd’hui à bon nombre de contraintes 
et d’interdictions qui pour la plupart s’avèrent justifiées 
pour la sécurité de tous. L’équipe dirigeante de la 
société de chasse de Servant réussit à appliquer toutes 
ces nouvelles consignes dans la (presque) toujours 
bonne humeur ; bonne humeur et convivialité bien 
gérées par nos cuistots aussi. Notre société encourage 
les jeunes chasseurs à rejoindre nos rangs et nous 
comptons aujourd’hui 9 femmes parmi nous. 

 Le seul bémol de la saison sera sans aucun 
doute l’annonce du projet Via Ferrata dans les côtes 
de la Sioule à Chatelut. Les chasseurs de Servant 
sont contre ce projet qui perturbera la chasse sur la 
commune. Nous avons donné notre avis sur ce sujet 
aux responsables de la commune et de la communauté 
de communes espérant qu’il soit entendu . Et encore 
bonne année à tous.

   LES CHASSEURS DE SERVANT.

Rétrospective de l’année 2017…

Assemblée Générale – 02 juillet 2017

La traditionnelle assemblée générale de fin d’année 
de l’AS Servant s’est tenue le dimanche 02 juillet 
2017 à la salle des fêtes. 

À l’occasion de cette dernière, le bilan de la saison 
écoulée a été réalisé. Le président Rémi Peynet est 

revenu brièvement sur le parcours du club en 
Départemental 5 (ex 3ème division) pour la saison 
2016-2017 qui se termine par une très bonne 3ème 
place au classement avec 63 points au compteur (14 
victoires, 1 nul et 5 défaites) pour 82 buts marqués (2ème 
meilleure attaque du championnat) et 25 encaissés 
(meilleure défense de la poule). Le nombre de 
licenciés est en légère augmentation cette année avec 
23 joueurs et 9 dirigeants recensés à ce jour. Philippe 
Peynet s’est vu remettre la médaille du district pour 
ses  25 années passées au club puis Florent Nigon et 
Sébastien Thomas ainsi que leurs compagnes Aurélie 
Morel et Angélique Thomas se sont vu remettre un 
présent des mains du président Rémi Peynet et du 
secrétaire Mathieu Schmit pour leur dévouement et 
leur implication active au sein du club. 

L’assemblée s’est achevée par un apéro déjeunatoire 
auquel étaient également conviés les partenaires 
du club et ce dans une ambiance toujours aussi 
conviviale. Le club remercie également tous les 
supporters et supportrices pour leur présence, leurs 
encouragements et leur fidélité à chaque match aussi 
bien à domicile qu’à l’extérieur.

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, Jean-Yves FEIT, Frédéric MISSIER, 
Florent NIGON, Mickaël PETITJEAN, Bruno 
SCHMIT, Angélique THOMAS.

Bal de la fête patronale – 5 août 2017

Dans le cadre de la fête patronale de la commune de 
Servant qui s’est déroulé le premier week-end d’août, 
l’ASS s’est chargée d’organiser le bal du samedi soir. Si 
l’année dernière la fréquentation a été moindre, ce 

La société de chasse
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sont près de 250 personnes qui se sont retrouvées à 
la salle des fêtes cette année pour fouler la piste de 
danse ou profiter de la buvette pour boire un coup 
ou manger un morceau dans une ambiance festive et 
animée par la sono Moonlight.

Tournoi du souvenir et de l’amitié – 19 août 2017

Le trophée de l’amitié « Paul Guyot » a, pour la première 
fois, été remporté par le F.C Lalizolle - Echassières. 
Le Challenge du souvenir «  Jacky Peynet  », ancien 
Président, a quant à lui été remporté par le groupement 
des jeunes footballeurs du Pays Minier.

Repas dansant – 14 octobre 2017

L’AS Servant a réuni près de 150 convives pour sa 
traditionnelle soirée dansante avec au menu une 
délicieuse truffade et animée par la disco-mobile 
Hypérion. 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. Une participation plus 
nombreuse de la population ainsi que de certaines 
associations est espérée pour le repas dansant de 
l’année prochaine.

Groupement Jeunes Footballeurs du Pays Minier

Le groupement, composé des clubs de Lapeyrouse, 
Menat, Neuf-Église et Servant a, cette année, réuni 60 
jeunes joueurs, toutes catégories confondues dont 17 
servantais. Quelques rencontres ont eu lieu au stade des 
Roddes en la présence de fidèles supporters au cours 
d’une saison où les résultats ont été assez satisfaisants. 
Pour la saison 2017-2018, l’effectif reste stable puisque 
comme lors de la saison précédente ce sont 16 joueurs 
qui seront licenciés à Servant parmi lesquels, il faut le 
noter, 2 licenciées féminines. Des matches (au nombre 
de 6 ou 7) seront au programme au stade des Roddes 
pour la période allant de novembre à février.

Entraînements

Pour la saison 2017-2018, l’AS Servant a le plaisir 
d’accueillir un entraîneur, David Giraudo (ancien joueur 
professionnel passé notamment par le Red Star et ancien
coach de l’équipe C du Clermont Foot), qui rassemble 
chaque mercredi une vingtaine de personnes, dont 
des féminines, pour des séances ludiques, intensives 
et appréciées de tous. 

Un grand merci à lui de consacrer une partie de son 
temps libre au club.

Corrida de Noël « Les foulées servantaises » - 16 
décembre 2017

Le club a également souhaité, en cette fin d’année, 
animer les rues du bourg de Servant en organisant, 
pour la première fois, une corrida de 6 km. 43 
marcheurs et coureurs se sont alors retrouvés à la salle 
des fêtes pour le départ donné par le père Noël en 
personne. Une animation avec des chiens de traîneau 
a permis aux moins sportifs de se promener durant 
la course. Chaque participant a ensuite pu repartir 
avec un souvenir de la manifestation. Le vainqueur, 
la première féminine, le premier enfant et le meilleur 
déguisement ont été tout spécialement récompensés. 
L’ASS tient à remercier tous ceux qui ont contribué au 
bon déroulement de la course (bénévoles, sponsors 
et artisans – commerçants) et donne rendez-vous, à 
tous, l’an prochain.
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Calendrier des matches de l’ASS en 2018

Programme des matches de championnat en 
2018

DATE RENCONTRE HORAIRE

18/02/17 Reçoit Sauret-Besserve (1) à 15h

25/02/18 Va à Menat/Neuf Eglise (3) à 15h

11/03/18 Reçoit Ambur-Miremont (1) à 15h

18/03/18 Reçoit Saint-Angel(1) à 15h

25/03/18 Va à Bromont-Montfermy(2) à 13h

08/04/18 Reçoit Saint Maurice/Biollet (2) à 15h

15/04/18 Va à Gerzat (3) à 13h

29/04/18 Reçoit Chapdes-Beaufortc(2) à 15h

06/05/18 Va à Teilhet (1) à 15h

20/05/18 - EXEMPT -

27/05/18 Va à Charensat (2) 13h

Prochains rendez-vous :

- juin 2018 : assemblée générale
- 4 août 2018 : bal de l’ASS pour la fête patronale
- date à déterminer : tournoi du souvenir et de l’amitié
- 13 octobre 2018 : repas dansant
- décembre 2018 : corrida de Noël (course pédestre)

Le président, les dirigeants ainsi que les joueurs 
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 2017.
          

                                                                                                                                                                                                                     
Un lieu de partage et d’échange de savoir.

 Loisirs créatifs.
 Liens sociaux de proximité.

L’assemblée générale a eu lieu le 23 janvier. Mme 
Valentin Jocelyne a rendu son poste de trésorière. 
Mme Priolet Anne-Marie s’est proposée, elle a été élue 
à l’unanimité.
Merci à Jocelyne pour son investissement pour 
Couleurs Campagne pendant 4 ans.

Le bureau, se compose comme suit :
Présidente : Maria Heuvelman
Trésorière : Anne-Marie Priolet
Secrétaire : Christine Dagneaux

D’abord un grand merci à la commune de Servant pour 
les locaux, ainsi qu’à tous les bénévoles pour leur aide.

Couleurs Campagne

Le marché aux fleurs et du miel le 23 avril : nous avons 
réalisé de jolies créations. Cette année nous avons eu 
l’idée de faire un chamboule-tout et une pioche pour 
les enfants, qui ont été ravis. Avec un début de matinée 
frais, la journée s’est déroulée dans une atmosphère 
détendue et très agréable.

Journée Auvergnate organisée par le Snack au plan 
d’eau le 8 juillet : nous avons exposé. La participation 
étant faible, nous ne renouvellerons pas cette 
manifestation.

Fête patronale du 6 août  : Couleurs Campagne était 
bien présente avec une belle exposition, la journée 
était très sympathique, avec une belle ambiance.
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Dynamic clubLe 2 octobre, sortie annuelle  : pour changer, nous 
avons décidé d’aller au restaurant chinois à Montluçon. 

Nous avons bien mangé, la cuisine changeant des plats 
classiques, même si nous n’avions pas l’habitude de ce 
genre de restaurant. Nous nous sommes bien amusés. 
Après, nous avons fait les magasins pour acheter du 
matériel pour Couleurs Campagne.

Marché de Noël du 19 novembre : Nous avons continué 
notre savoir-faire, comme par exemple la peinture, le 
collage de serviettes, le bricolage, le tricot, la couture, 
etc. Nous avons passé une bonne journée dans  une 
excellente ambiance.

Pour clôturer l’année, nous avons participé au marché 
de Noël à Menat le 9 décembre après-midi. Malgré un 
temps maussade, la journée s’est bien déroulée.

Le dynamisme est de mise avec l’association qui 
compte une trentaine de licenciés ...
Les cours dispensés par Antony Duran se déroulent 
toujours dans une ambiance joviale, musicale, variée  
et dynamique. 

Les cours se déroulent  toujours le lundi à la Passerelle 
de 15 heures à 16 heures  pour les seniors et le mardi 
de 19 h 30 à 21 heures à la salle des fêtes de Servant.

Vous avez été très nombreux à venir apprécier la 
pièce de théâtre présentée par la troupe L’ATELIER 
THEATRAL  L’ENTRACT - PRO PATRIA le 18 mars 
dernier.  Nous aurons le plaisir d’accueillir à nouveau 
cette troupe le dimanche 18 mars 2018   après-midi 
pour une nouvelle représentation.

En cette période de vœux, il est de coutume de prendre 
de grandes décisions, alors  pourquoi pas celle de nous 
rejoindre !!! N’HÉSITEZ PAS et contactez Nadine 
Mialon 04 73 52 44 00 ou Yolande Mazuel 04 73 85 53 
99 pour plus de renseignements.

   BONNE ANNÉE A TOUS !
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LES 10 ANS DE L’INFERNALE
Le 2 juin 2018 à Servant, se déroulera la 10ème édition de l’Infernale.

Depuis 2009, cette fameuse course, a réuni environ 25 000 
participants, plus de 30 000 spectateurs, des fidèles partenaires 
publics, des dizaines de partenaires privés participant au 
financement, des dizaines de 
bénévoles présents toute l’année pour 
aider à l’organisation de l’évènement 
et des centaines présents le jour de la 
course.
Mais surtout, l’infernale a permis de 
réunir en tout 66 000€ qui ont été 
reversé à l’oeuvre des Pupilles des 
sapeurs-pompiers du puy de dôme.
Pour fêter ce 10 ème anniversaire, 
de nombreuse animations sont 
prévues : baptême d’hélicoptère et 
de Monster-Truck, cracheur de feu, 
magicien, banda Follet, concert du 
groupe «Rosebud», un feu d’artifice, et des surprises ....

Nous vous attendons nombreux

Infernale

Commission communale de pêche

Membres  : Henri BIDET, Pierre CHAMPOMIER, 
David DEFRETIERE, Camille DURIN, Claude 
LORIEUX, Kors HEUVELMAN,  Gaël GAZUR, 
Gaëtan MARTIN, Christophe PEYNET, Benjamin 
GUISSEZ, Axel ROOSE, Christophe GIRONDO et 
Nicolas AGUES.

Saison 2017 : 

La saison a encore été très bonne cette année pour nos 
nombreux pêcheurs qui viennent de plus en plus loin 
grâce à la bonne renommée de notre plan d’eau.
Le record de la plus grosse carpe est de 21.050 kg 
attrapée par Ludovic BEURRIER lors de l’enduro de la 
commission en juin. 
La fin de saison a été plus compliquée avec la sécheresse 
qui a entraîné un manque d’eau et d’oxygène pour nos 
poissons.
Les ventes de cartes sont stables sur l’ensemble pour 
un total de 12 304 €, elles se repartissent de la façon 
suivante :
73 cartes à l’année
24 cartes hebdomadaires

6 suppléments nuit annuelles
582 cartes journalières
102 cartes de nuits journalières

L’empoissonnement a eu lieu fin novembre, il a été mis 
400 kg de tanches, 100 kg de gardons, 29  brochets 
de 60 cm, 100 grosses truites, 110 carpes de 3kg  et 
une nouvelle grosse carpe miroir de 17 kg venant 
compléter notre cheptel de carpes (communes, 
amours et miroirs). Les abords du plan d’eau ont été 
nettoyés à l’automne pour agrandir l’espace de pêche 
par nos agents municipaux. La commission de pêche 
remercie le club de pêche Carp Team Servant pour 
l’aide financiere à l’empoissonnement.

Enduro 2017 :

Du jeudi 15 juin au dimanche 18 juin 2017 a eu 
lieu l’enduro de pêche à la carpe organisé par la 
commission de pêche. Il a été attrapé 137 carpes pour 
un total de 1049 kg par les 16 équipes présentes pour 
cette édition. La convivialité a encore été de mise cette 
année. 

Le classement est le suivant : 
1er  : Morgan BOURNAT / Alexandre PEYNOT  : 31 
carpes pour 234 kg.
2ème  : Yann PEYRAUD / David DEFRETIERE  : 25 
carpes pour 204 kg.
3ème : Olivier BEAUVOIR / Yann LENNIK : 25 carpes 
pour 142 kg.

Saison 2018 :

Le règlement général du plan d’eau a été révisé par 
la commission, des arrêtés pourront être pris pour 
interdire l’amorçage en cas de mauvaises conditions 
climatiques, afin de limiter la pollution de l’eau.
Le tarif des cartes reste inchangé. Carte annuelle : 80 
€, carte hebdomadaire : 25 €, carte supplément nuit : 
60 €, carte journalière : 8 €, carte de nuit : 6 €.
Ouverture de la pêche : 3 mars 2018

Petit rappel : Les enfants de la commune âgés de moins 
de 13 ans ont le droit à une carte gratuite donnant lieu 
à 1 canne.
Cette année, une carte jeune sera créée de 13 ans à 16 
ans  au prix de 50 € pour 3 cannes et l’enduro aura lieu 
du jeudi 14 juin au dimanche 17 juin 2018. La pêche 
est un moment de loisir que l’on peut pratiquer seul 
ou en famille,
Nous espérons vous voir auprès de notre joli plan 
d’eau.

La 9ème édition de l’infernale a eu lieu le 10 juin 2017 
à Servant

Grâce aux nombreux 
participants, spectateurs, 
partenaires et bénévoles, 

7000€ de plus ont été 
remis aux orphelins des 

sapeurs-pompiers du Puy 
de dôme.  Un immense 

merci à tous
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Présidente d’honneur : Paulette Ballarin
Président : Frédéric Missier
Vice-président : 

Trésorière :   
Trésorière adjointe : Sabrina Daire
Secrétaire : Laurent Boube 
Secrétaire adjointe : Stéphanie Ballarin
 
 La rentrée scolaire a eu lieu le 4 septembre 2017. 
L’effectif de l’école pour cette année 2017/2018 est de 
35 élèves, issus de 25 familles, répartis dans les deux 
classes : 
14 élèves de la petite section de maternelle au CP et
21 élèves du CE1 au CM2 
 
 Activités 2017 
 
            La sortie de fin d’année a eu lieu le 15 juin 2017. 
Nos enfants se sont rendus au château de Chazeron 
à Loubeyrat. Un guide leur a fait visiter et conter 
l’histoire de celui-ci. Ils ont ensuite participé à une 
chasse au trésor. Le pique-nique de midi a été pris sur 
place. L’après-midi toute cette petite équipe a fait une 
petite randonnée autour du site de Chazeron, où elle a 
découvert de très beaux paysages.     
 
          Le 24 juin 2017 a eu lieu notre kermesse 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 6èmes par notre 
président, tout le monde a participé aux diverses 
activités à l’extérieur pour petits et grands (pêche à la 
ligne, chamboule-tout, jeu de quille, course à l’œuf, 
stand de maquillage…). 
 
          Le 7 juillet 2017, pour clôturer l’année scolaire, le 
pique-nique s’est déroulé au plan d’eau, les enfants ont 
fini leur repas par une bonne glace, commandée pour 
l’occasion au restaurant « les Pêcheurs ».
 
          Le 05 et 06 août 2017, l’association a participé 
à l’organisation de la fête patronale. Le samedi pour 
l’ouverture de la fête de nombreux enfants ont participé 
à un lâcher de ballon, l’équipe municipale a offert à 
chaque enfant des tours de manège. Le dimanche, il y 
a eu une cavalcade dans les rues de Servant, avec un 
char fleuri, des vélos fleuris ainsi qu’une banda invitée 
par le comité des fêtes.  

Association des Parents d’élèves

          Après deux mois de vacances bien méritées, 
tout le monde a repris le chemin de l’école pour une 
nouvelle année.
 
          Le 18 novembre 2017 a eu lieu le loto de 
l’association. 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 19 novembre 2017, pour la 8ème année consécutive, 
l’association a organisé le marché de Noël. Cette année, des 
nouveaux exposants étaient venus compléter les habitués, 
tous s’étaient donnés rendez-vous pour partager un bon 
moment de convivialité dans l’esprit de Noël. Les hot-dogs 
et les crêpes ont connu un franc succès.  
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Comité des fêtes

          Le 22 décembre 2017 pour Noël, les enfants ont 
regardé un dessin animé au sein de l’école, ensuite ils 
ont pris un goûter offert par la mairie pendant lequel 
le père Noël a déposé, sous le préau, une multitude de 
cadeaux pour la cour de l’école  : des ballons de foot, 
de rugby, de basket, des cerceaux, des cordes à sauter, 
des diabolos, des ballons sauteur ainsi qu’un panier de 
basket sur pied.
 
          L’Association des Parents d’élèves vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et remercie 
toutes les personnes qui se mobilisent tout au long de 
l’année pour le bon fonctionnement de l’association. 
  

 
Lors de l’assemblée générale du 28 avril 2017, le bu-
reau  a été modifié : 

Présidente: Bérenice Durin
Trésorière : Josette Mouly
Secrétaire : Evelyne Dubost

L’association a reconduit ses animations avec 
quelques nouveautés : 
- Lundi 17 avril : traditionnel thé dansant annuel.
- Jeudi 13 juillet : bal populaire gratuit en plein air 
pour la fête nationale. 
L’orchestre Jean-Michel Blanch a fait danser petits et 
grands sur la place de l’église. 
Tiana Mialon, invitée par le comité des fêtes, a égale-
ment chanté sur scène. Sur place, nous avons proposé 
un repas froid  à base de produits locaux ainsi qu’une 
buvette. Cela a été très apprécié et 60 plateaux ont été 
servis.

  
- Samedi 5 août : grand succès pour l’après-midi. 
Nous avons mis en place de 15h à 18h des jeux pour 
les enfants dont des jeux en bois et chamboule-tout... 
Les jeux ont été confectionnés par les membres du 
comité des fêtes. Chaque partie à 50 centimes 
permettait  de remporter un jouet.

- Dimanche 6 août : nous avons mis en place une 
buvette et snaking toute la journée ainsi que la brocante 
à partir de 6h30 pour particuliers et professionnels. 
L’animation avec la tombola a été très plébiscitée 
avec la mise en jeu d’un porcelet à gagner dont le 
poids était à deviner. 
La Banda Follet de Mazirat, venue à 30 musiciens, 
a animé toute l’après-midi et a fait chanter et danser 
les convives pendant le repas organisé par la chasse. 
Les Fins Palais Eloysiens, invités pour l’occasion, 
ont défilé à l’heure de l’apéritif avec leur fameuse 
dégustation de vin très appréciée .

 
 
- Mardi 31 octobre : 16h défilé des enfants pour 
Halloween dans les rues du bourg de Servant , plus de 
40 enfants présents et des adultes en plus ont répondu 
présents. Les habitants et les commerçants ont joué le 
jeu. Ils avaient prévu les friandises. Le vent froid pour 
les petits, nous a empêché de passer dans toutes les 
maisons et tout le monde est remonté à la salle des 
fêtes pour une boum avec un goûter jusqu’à 19h. La 
participation était de 1€ par enfant.
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Pour la saison 2018, trois concours seront au 
programme :

- samedi 21 avril en doublette
- dimanche 15 juillet challenge Dominique Souilhat 
en doublette
- samedi 11 août en triplette.

La pétanque est un sport mais licenciez-vous pour 
faire des concours officiels, merci.
Les concours en doublette ont une meilleure 
participation que les triplettes. Pour pouvoir faire des 
concours en doublette, la fédération de pétanque  nous 
oblige  à organiser un concours triplette par saison.

Le club présente à tous les Servantais et Servantaises 
tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Le club suit toujours son objectif de faire découvrir 
le plan d’eau de Servant et la pêche de la carpe. Le 
club s’est notamment inscrit dans plusieurs enduros 
de carpe où le podium a été atteint.

Il est composé de 19 adhérents dont : 
Président : Gazur Gaël 
Président adjoint : Labbaye Joël
Trésorier : Champommier Pierre 
Trésorier adjoint : Labbe Baptiste. 
Secrétaire : Escamez Pascal 
Secrétaire adjoint : Escamez Nathalie 

L’association a organisé 3 manifestations au cours de 
l’année 2017.
La première a été le repas dansant qui a eu lieu le 8 
avril. 110 personnes sont venues déguster le coq au 
vin préparé par Gina Bertru et Patrice Brunel dans 
une très bonne ambiance. 

Association de  pétanque servantaise

Carp Team

Agenda 2018 : 

2 avril 2018 : thé dansant
6 mai 2018 : marche des bignons
13 juillet 2018 : bal gratuit
4 août 2018 : jeux pour les enfants
5 août 2018 : brocante, animation musicale, buvette 
et snacking
31 octobre : défilé halloween pour les enfants et les 
plus grands

Le comité des fêtes vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2018 et remercie la municipalité et tous 
les bénévoles qui oeuvrent à la bonne marche de 
ces manifestations. Merci également à toutes les 
personnes ou commerçants qui font des dons.

L’assemblée générale du mois de décembre 2017 fait 
état d’un bilan moral et financier 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 2017, le club a organisé trois concours :

- samedi 22 avril en doublette
- dimanche 16 juillet challenge Dominique Souilhat 
en doublette
- samedi 12 août en triplette.

Les trois concours ont connu une bonne participation 
par rapport au secteur mais les bénéfices ne sont pas 
très importants vu les frais de concours et d’arbitrage. 
Mais grâce à la subvention et au prêt gratuit de locaux 
de la part de la commune, ceci permet au club de 
survivre avec seulement 12 licenciés. 

Le club remercie les joueurs pour leur implication 
mais aussi toutes les personnes qui ont pris part à 
l’organisation et au bon déroulement de toutes les  
manifestations.
Le challenge de notre ancien maire Dominique 
Souilhat a été remporté cette année par l’équipe 
Camille Durin – Gatignol de Montjoie. Le jeune 
Camille est un sympathique joueur qui est le fils 
de notre nouveau maire Sylvain. Le président les a 
félicités et était content qu’un jeune s’investisse à ce 
niveau, cela représente un avenir pour la pétanque.
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Manifestations à venir :

- 7 avril 2018 : repas dansant 
- 5 août 2018 : concours au coup 
- 4 au 7 octobre 2018: enduro 

L‘assemblée générale du Club de l’Amitié s’est déroulée 
le 24 février 2017. Mme DUBOSSON représentante 
de l’ARSEPT de Clermont était venue nous présenter 
et soutenir les différentes actions mises en place 
depuis fin 2016. L’AG a été suivie d’un  repas servi par 
un traiteur. 
Au cours de cette assemblée un nouveau bureau a été 
constitué :

MEMBRES DU BUREAU
Présidente : Patricia CHAMPOMIER 
Vice présidente : Raymonde TALAROWSKI  
Trésorière : Janine DEBOUDARD 
Secrétaire : Dominique ARNAUD 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Evelyne BARTHOUX
Jean BOURNAT
Odette CAZAL
Thérèse CHENU
Jeanine DAFFIX
Michèle DURIN
Claude LORIEUX
Simone TOUREAU
65 personnes ont adhéré au club en 2017.

Tout au cours de l’année nous avons eu différentes 
activités

Le 25 mars a eu lieu un loto entre adhérents du club, 
chacun espérant bien remporter un lot. Tout le monde 
ne pouvait pas gagner, mais tous ont pu déguster 
crêpes et cidre.

Club de l’Amitié

Début août, pour la fête patronale, nous avons organisé 
un concours au coup. Vingt équipes se sont disputées 
la première place.
L’année s’est terminée par notre enduro sur l’étang de 
Servant du 5 au 8 octobre 2017. Nous avons reçu 13 
équipes motivées. Elles ont pêché 60 poissons pour un 
poids de 500 kg et plusieurs gros poissons ont été mis 
à sec dont 3 de 18 kg. Le samedi soir, Lars et Mickaël 
gérant du restaurant « Les Pêcheurs » ont préparé un 
repas chaud que nous avons distribué aux pêcheurs.

Grâce au résultat des manifestations de l’année 2017, 
nous avons pu remettre 110 carpes dans le plan d’eau 
pour rajeunir le cheptel. 

La Carp Team Servant remercie toutes les personnes 
qui sont venus nous aider cette saison et vous souhaite 
une bonne année et une bonne pêche 2018.
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Le 14 mai de nombreuses personnes de la région se 
sont déplacées pour assister au concert « les Canotiers 
de Courpière » un big band composé d’une vingtaine 
de musiciens qui ont fait vibrer les vitraux de l’église.

Le 24 juin nous avons fêté l’arrivée de l’été, en organisant 
la fête de la musique avec le groupe folklorique « La 
Bourrée de Vergheas ». Chacun pouvait apprendre les 
pas de danse et se voir pour un soir intégrer le groupe, 
il ne manquait que le costume et les sabots. La soirée 
s’est terminée par un buffet préparé par les adhérents.

Le 1er juillet, malgré un temps maussade nous voici 
partis en direction du massif du Sancy. Après une 
pose café sur l’autoroute, nous nous sommes dirigés 
vers Besse en Chandesse où nous attendait notre 
guide pour la visite de la petite cité médiévale. 
Après un moment de temps libre, arrêt au lac Pavin,  
magnifique lac naturel et c’est à Super Besse, que nous 
avons déjeuné. L’après-midi nous avons admiré les 
joyaux de l’église de St Nectaire toujours guidés par 
une amoureuse de l’architecture.

Pour finir notre journée, nous avons visité la ferme 
Bellonte et découvert les secrets de fabrication de 
leur fromage. Tous repartaient avec  beurre et Saint 
Nectaire fermier.
Notre repas d’automne a eu lieu le 30 septembre dans 

les Gorges de la Sioule,  au restaurant le Beau Site situé 
sur notre commune.

Le 17 décembre, Monique notre fidèle conteuse est 
venue animer notre après-midi contes sur le thème 
« Homme et Femme ». Le père Noël qui était de passage, 
nous a rendu une brève visite et a fait l’émerveillement 
des enfants présents. Pour terminer la soirée nous 
nous sommes tous réunis pour  partager le goûter de 
Noël  : bûches mandarines, papillotes, fruits déguisés 
et vin chaud ont amusé nos papilles.
Nous avons été présents sur le marché de printemps 
du 23 avril, la fête patronale le 6 août et sur le marché 
de Noël du 19 novembre. 
Cette année encore nous avons maintenu nos activités 
habituelles : atelier création, couture, bricolage, jeux, 
chants.

Chaque fin de trimestre, au cours d’une rencontre, 
nous fêtons les anniversaires de nos adhérents.
D’octobre   2016 à février 2017  a eu lieu un atelier 
équilibre qui a été pérennisé par des cours de 
gymnastique pour séniors ; ils ont lieu tous les lundis 
de 10 heures à 11 heures à la salle des fêtes de Servant.

Une conférence sur «  les clés du bien vieillir » a été 
présentée par le Dr Eve ALMEIDA du centre de 
prévention AGIRC ARCCO le 11 janvier 2018 à la 
salle des fêtes. Cette conférence ouverte à tous, est 
soutenue par les caisses de retraite. Dans le milieu 
urbain, beaucoup de propositions sont faites, mais ne 
doit on pas espérer nous aussi dans nos campagnes, 
avoir accès aux mêmes prestations ?

Pourquoi ? Pour s’informer, apprendre et maintenir sa 
qualité de vie.
Notre objectif  : Pouvoir proposer à tous ceux qui 
souhaitent maintenir cette qualité, un atelier toujours 
dans l’esprit du club : amitié et convivialité.

Notre assemblée générale aura lieu le samedi 10 
février 2018.
Vous avez envie de vous distraire, sortir, maintenir du 
lien social, participer aux cours de gymnastique,  Alors 
contactez un membre du bureau et venez nous rejoindre 
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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 
un dessin élaboré par les enfants de l’école.

Le repas du CCAS s’est déroulé samedi 20 janvier 
2018 dans une ambiance conviviale. Le repas a été 
préparé par le snack-bar les Pêcheurs et servit par 
les membres du CCAS, les conseillers municipaux et 
leurs épouses. Le repas a été joyeusement animé par 
Pierrette Larigauderie. 

L’office du tourisme des 
Combrailles

 
La Destination Combrailles est très appréciée des 
personnes venant de l’extérieur pour ses paysages, sa 
nature, ses habitants et toutes ses activités proposées. 
Et vous, connaissez-vous bien les Combrailles ? 
Si oui, nous vous invitons à partager vos coins préférés 
ou vos activités préférées auprès de vos connaissances 
ou sur les réseaux sociaux. Les Combrailles sont 
sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram, sur 
You Tube ou encore sur Flick’R, alors partagez-les ! 
Nous sommes preneurs de vos bons plans, nous les 
partagerons à notre tour ! 
Sinon, l’Office de Tourisme des Combrailles accueille 
les touristes et les habitants toute l’année sur différents 
points d’accueil. Vous y trouverez des idées de 
cadeaux dans nos boutiques. Notre site internet, 
www.tourisme-combrailles.fr, donne également de 
nombreuses informations sur les animations, sur les 
hébergements, sur les idées de séjour ou encore sur les 
sites de visite. 
Nous éditons un agenda des animations tous les mois 

qui est envoyé à votre mairie en version numérique. 
N’hésitez pas à nous donner vos informations sur vos
animations ou expositions. 
Nous créons des journées ou séjours sur mesure dans 
les Combrailles et nos offres groupes sont disponibles 
pour les clubs et associations. 
La randonnée pédestre est l’activité la plus pratiquée 
par les touristes et très appréciée par tous. Aussi, 
l’Office de Tourisme des Combrailles a créé des fiches 
vendues à 1 € pour parcourir nos belles Combrailles à 
votre rythme. Pour les enfants, plusieurs chasses aux 
trésors sont accessibles à tous et toute l’année : c’est le 
geocaching ! 
Et pour les plus sportifs, les Combrailles se prêtent à la 
pratique du VTT… 
L’Office de Tourisme des Combrailles, en partenariat 
avec les communes traversées, et la Ligue d’Auvergne 
de Cyclotourisme a conçu ce tour à VTT, adapté aux 
sportifs, afin de faire découvrir ce bout d’Auvergne. 

Plaisirs et adrénaline 
Pas besoin d’être un professionnel du VTT, ce parcours 
séduira les amateurs à la recherche d’évasion et de 
nouvelles sensations. 
Découvrir des paysages grandioses, échanger avec les 
habitants, partager, dormir dans des hébergements 
sélectionnés, proches du parcours et proposants des 
services adaptés aux VTTistes. 

Séjours selon vos envies ou votre disponibilité 
Deux variantes à la boucle de 285 km sur 8 jours sont 
proposées : une de 44 km ou une de 52 km réalisables 
en un week-end.
 
Pratique ! 
L’itinéraire est disponible sur carte IGN au 25 
000. Le fichier GPX est téléchargeable. Une liste 
d’hébergements du classique à l’insolite, situés à 
proximité du tour, vous est fournie. 
L’Office de Tourisme des Combrailles vous donne 
toutes les astuces pour vivre cette expérience en toute 
liberté. 
Aperçu du VTT dans les Combrailles sur notre chaîne 
youtube « tourismecombrailles » 
Route des Gorges de Chouvigny  
Pont de Menat
63560 MENAT
Tél : 04.73.85.51.15
mail : maison-pays-menat@orange.fr
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Budget primitif 2017
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Projets 2018

Clocher

Celui-ci subit des infiltrations depuis plusieurs 
années. Des travaux de consolidation sont absolument 
nécessaires. Le coût s’élève à 45 655 € HT et bénéficiera 
des subventions FIC, DETR et réserve parlementaire à 
hauteur de 29 246 € HT.
Les vitraux ont également souffert de ces dégradations. 
Leur rénovation, par un artisan, s’élève à 17 083 € HT 
Ces 2 opérations feront appel aux dons des particuliers 
par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine. 
(Dons bénéficiant d’une défiscalitation)

Camping et plan d’eau

Afin de diversifier et renforcer l’offre d’accueil  ainsi  
que l’activité touristique à proximité du plan d’eau, la 
commune a décidé de créer un espace fitness et de bien 
être aux abords du camping. Nous allons également 
améliorer les conditions d’accueil au camping par 
l’implantation d’un deuxième bloc sanitaire. Le coût 
global est de 92 211,97  € HT. Le projet est financé à 
hauteur de 80 % par le fond LEADER.

Mur du cimetière

Les murs est et sud du cimetière nécessitent de gros 
travaux de reprise.  Pour 2018, la commune a demandé 
des subventions auprès du FIC et de la DETR, elles 
permettraient de financer 60% du montant des travaux 
qui s’élève à  71 709 € HT. 
.
Accessibilité des bâtiments communaux

La commune ayant obligation de répondre aux 
normes d’accessibilité, doit réaliser des travaux. Ceux-
ci s’étaleront sur trois ans pour un montant estimé à 7 
660 € HT et concerneront la mairie, l’école et la salle 
des fêtes. Pour des raison économiques, dès que cela 
sera possible, la commune privilégiera la réalisation 
des travaux en régie afin de limiter les coûts.

Manifestations à venir 2018

17 février choucroute (Amicale des sapeurs-
pompiers)

17 mars journée éco-citoyenne

18 mars (après-midi) théâtre (Dynamic 
club) 

31 mars
démonstration de jeux de société 
traditionnels et nouveaux (Jouons 
ensemble)

2 avril thé dansant (Comité des fêtes)
7 avril repas dansant (Carp Team)

14 avril journée porte ouverte bibliothèque 
(14 heures)

15 avril course cycliste (Etoile cycliste de 
Clermont-Ferrand)

 21 avril pétanque en doublette (Association 
de pétanque servantaise)

22 avril  fête du miel et des fleurs (CDJA)

6 mai marche des bignons (Comité des 
fêtes)

8 mai commémoration de la victoire de 
1945

2 juin infernale

14 au 17 juin enduro de pêche (Commission 
communale de pêche)

23 juin fête de la musique (Club de l’Amitié)

13 juillet bal Place de l’Église (Comité des 
fêtes)

15 juillet
challenge Dominique Souilhat en 
doublette (Association de pétanque 
servantaise)

4 août bal de l’ASS

4 août concours de pétanque (Amicale des 
sapeurs-pompiers)

4 et 5 août fête patronale
5 août  pêche au coup (Carp team)
5 août repas (Société de chasse)
5 août brocante (Comité des fêtes)

11 août pétanque en triplette (Association 
de pétanque servantaise)

15 septembre  journée des Gorges de la Sioule
4 au 7 octobre enduro (Carp Team)
7 octobre  journée du patrimoine
13 octobre repas dansant (ASS)
11 novembre défilé halloween (Comité de fêtes)
17 novembre loto des écoles (APE)
18 novembre marché de Noël (APE)

8 décembre sainte Barbe (Amicale des sapeurs-
pompiers)

16 décembre  contes de Noël (Club de l’Amitié)
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Informations pratiques

Réunion d’information

La mairie organise une réunion publique pour 
présenter le plan d’aménagement du bourg le 09 
mars 2018 à 19 heures à la salle des fêtes. Nous 
comptons sur votre présence pour donner un 
sens à ce projet. L’avenir de la commune se décide 
maintenant.

Minibus

Vu son faible taux d’utilisation, le minibus que nous 
avions mis en place gratuitement pour faire Servant 
Saint-Eloy-les-Mines le samedi matin, est supprimé 
cette année.

SMADC

Le SMADC a décidé d’organiser douze visites 
guidées du patrimoine en 2018 afin de sensibiliser les 
habitants à leur patrimoine et de le valoriser auprès 
des touristes. Le 7 octobre, l’après-midi, un guide fera 
découvrir notre village.

Profil de baignade

Depuis 2008, la nouvelle directive européenne 2006/7/
CE modifie le mode de classement de la qualité des eaux 
de baignade qui repose sur l’analyse des paramètres 
microbiologiques. Elle impose également une gestion 
active des sites de baignade, axée sur la prévention 
des risques et le renforcement de la communication 
envers le public.

Par conséquent, la commune a demandé à la 
société Athos de réaliser un profil baignade qui s’est 
décomposé en trois temps : 
- un état des lieux
- un diagnostic
- des mesures de gestion et des plans d’actions
Athos a mis en avant 3 types de pollutions/risques qui 
sont suceptibles d’affecter la baignade :
- les pollutions bactériologiques (cyanobactéries...)
- les pollutions physicochimiques (engrais,            
   assainissement...)
- les risques d’infection cutanée et parasitaire              
   (oiseaux aquatiques).

Ces sources de pollution sont :
- les écoulements superficiels
- l’assainissement
- les eaux pluviales

-    les activités agricoles
- les activités de loisirs et les manifestations 
exceptionnelles
- la faune sauvage.

Athos a proposé des actions visant à endiguer ou 
limiter ces sources de pollutions identifiées. Il faut 
réduire l’apport des polluants par la mise en conformité 
des assainissements, la mise en place de poubelles aux 
abords du plan d’eau, respecter les prescriptions du 
RSD63 pour les épandages, protéger les cours d’eau, 
interdire de nourrir les oiseaux aquatiques, limiter 
l’utilisation des amorces et des appâts à la pêche.

De plus, il va falloir anticiper les pollutions. A 
tout changement des caractéristiques du milieu ou 
accident polluant autour du plan d’eau, la baignade 
sera interdite.

Ces indications permettront d’améliorer la qualité 
de l’eau du plan d’eau de la Prade et le maintien des 
activités liées à celui-ci.

Taux d’imposition

En 2017, la municipalité a voté des nouveaux taux 
d’imposition. Cette augmentattion a pu se faire à 
budget constant pour les Servantais au vu de la baisse 
du taux intercommunal.

Taux en  2016 :

* taxe d’habitation :    9,29 %
* taxe foncière sur la bâti :   12,11 %
* taxe foncière sur le non-bâti :  72,99 %

Taux en 2017 : 

* taxe d’habitation :    9,97 %
* taxe foncière sur le non bâti :  13,00 %
* taxe foncière sur le bâti :   78,34%

Linky

La mairie organise une conférence d’information sur le 
nouveau compteur d’électricité communiquant Linky 
le 07 avril 2018 à 16 heures à la mairie. Ces compteurs 
souvent critiqués, posent-ils des problèmes  ? Si oui, 
lesquels ?
Une vidéo conférence sera diffusée et un débat suivra. 
Entrée libre.
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Numéro utiles                                                                       
                                                                            

SEMERAP
Eau (dépannages, manque d’eau) 

 Assainissement
Tél. : 04 73 97 43 76

SICTOM MONTAIGUT    
Tél. : 04 73 85 95 74

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

Ecole 
Tél. : 04 73 52 40 42

SAMU     15

Pompiers  18

Gendarmerie   17

Trésorerie de Montaigut
Ouverte tous les jours de 8h30 à 12h00

et de 13h30 à 16h00
Tél. : 04 73 85 09 24  

Paroisse Ste Marie en Combrailles à St Eloy
Tél. : 04 73 85 01 33   

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

Sida Info Service
Tél. : 0 800 840 800

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Centre antipoison de Lyon
Tél. : 04 72 11 69 11

SOS femme violence conjugale  
   Tél : 39 19

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 : 1,4157 € HT le m3
Abonnement principal : 50,66 € HT
Abonnement secondaire : 25,41 € HT
La taxe de la pollution domestique et de la préservation 
des ressources en eau ne sont pas connues à ce jour.
 

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.

Pour une gestion efficace :
les déchets doivent être pré-triés
les cartons doivent être compactés et débarrassés 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

9h-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

Concours fleurissement

Le concours est reconduit en 2018. Vous avez plaisir 
à embellir votre habitation par le fleurissement  . 
Nous vous invitons à participer au  concours. Toute 
personne désireuse de s’inscrire au concours doit 
s’inscrire auprès de la mairie avant le 30 juin.

Concours des maisons illuminées pour Noël

Vous aimez décorer votre maison pour les fêtes de fin 
d’année. Nous vous invitons à participer au concours. 
Toute personne désireuse de participer doit s’inscrire 
auprès de la mairie avant le 20 décembre.



Ils se sont dits....OUI !

Anthony MONTELIER a épousé Marie VERLHAC 
le 23 septembre 2017

Jean-Marie DEFECHE a épousé Anne THEUNIS
 le 30 septembre 2017.

Baptême républicain

Deux cérémonies  symboliques de baptême républicain 
ont été célébrées cette année en la maison commune 
de Servant pour les enfants :
Kaythe BOURNAT le 30 avril 2017 et Amy 
M’KHININI le 12 août 2017.

Naissances

Reynold GUERARD est né le 20 février 2017 
à Clermont-Ferrand. 

Charlie DALLA-ZANNA est né le 29 mai 2017 
à Beaumont.

On pense à eux...
LAUVERGNE Antoinette épouse BROUSSE décédée 
le 11 janvier 2017 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

CARRIERE Jean décédé le 15 février 2017 à Chantelle 
(Allier)  

DESQUENNES Martine veuve RUER décédée le 14 
juin 2017 à Cébazat (Puy-de-Dôme)

DUCHEZANT Paulette épouse GIRAUDET décédée 
le 16 juillet 2017 à Servant (Puy-de-Dôme)

DEBOUDARD Albert décédé le 10 octobre 2017 à 
Riom (Puy-de-Dôme)

BOUDARD Georges décédé le 25 octobre 2017 à 
Servant (Puy-de-Dôme)

LAROQUE Marcelle décédée le 30 octobre 2017 à 
Servant (Puy-de-Dôme)

Fabrice 
BERNARD 
a épousé 
Amélie 
COUDERT 
le 28 octobre 2017. 



COMMERCANTS ET ARTISANS

ALIMENTATION GENERALE 
POINT POSTE Ana et Gianni 04.73.52.40.04

SNACK BAR LES PÊCHEURS
Lars KOFOD 

Mickael BOURQUIN 04.73.52.01.47

BOULANGERIE-PATISSERIE Joël LEPART  04.73.52.40.55

HOTEL RESTAURANT
LE BEAU SITE 

Edtje BAILLEUL 
Katerien ROUSSEL

04.73.85.50.65

FROMAGES FERMIERS   M et Mme CHAVANON 04.73.52.41.60

L'ABEILLE DES CROS Guillaume GUERARD 06.24.60.15.11

LA FERME AUBERGE DES 
CROS Guillaume GUERARD  06.62.22.88.00

COIFFURE A DOMICILE ANGEL COUPE 04.73.52.42.51

INFIRMIERE Jacqueline NIGON  06.87.08.17.01

FRESQUES MURALES Jean OLEJNICZAK 04.73.52.43.05

FABRICANTS ARBALETES, 
BOUCLIERS et ACCESSOIRES 
MEDIEVAUX 

Frédéric GOULFERT 06.65.00.68.42

MACONNERIE-CHARPENTE Jean Claude MIALON 04.73.52.44.00

TRAVAUX PUBLICS ET 
AGRICOLES 

Philippe MATHIEU 
Vincent VINDRIE 

René VOYER  

06.80.35.89.15
06.71.72.61.43
04.73.85.26.20

COMBUSTIBLES-CARBURANTS Frédéric LAUVERGNE 04.73.85.43.18

MECANIQUE DIVERS 
ENTRETIEN Frédéric METAXAS 06.32.68.34.94

ELEVAGE-VENTE-ACHATS 
DE CHEVAUX Karine TAVIGNOT 04.73.52.40.52

BIEN ÊTRE DANS LES 
COMBRAILLES 
LOCATION GÎTE 

Gilles BOTTINI 07.60.40.63.63

VOYANCE-MAGNETISME Samantha 04.73.52.42.20

DEPANNAGES DIVERS-
REPARATIONS SystM'D Daniel MILLER 06.05.40.03.55

M.A. CONSTRUCTION Pierre BOURNAT 06.31.63.65.98 

GARAGE PB RACING Pierre BOURNAT 06.31.63.65.98 (garage)
06.08.43.18.65 (carte grise)

E.M BOIS Didier BOURNAT 06.77.05.40.96

CONSULTANT EDUCATIF 
LIBERAL FORMATEUR 
INDEPENDANT

Jean-Yves SAURET 06.81.35.32.63

LA FERME DES COMBRAILLES Franck DEMOISSON 06.59.23.58.89

POISSONNERIE L'HYPOCAMPE
(tous les vendredis après-midi) 15h30- 18h sur la place
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Mairie
de

SerVaNT
2 rue du Presbytère 
63560 SERVANT

Puy-de-Dôme

04 73 52 40 14
Fax 04 73 52 43 09

www.servant-tourisme.com
E-mail : mairie.servant.63@wanadoo.fr

OUVERTURE
Mairie ouverte tous les jours de 13h30 à 17h00 

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

Notre clocher se dégradant 
rapidement, nous sollicitons 

votre générosité afin  de 
pouvoir exécuter le plus 
rapidement possible  les 
travaux nécessaires à sa 

sauvegarde.
Contactez la mairie.

Conception - Impression  Auvergne Info 04.73.52.47.59


