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Édito du maire

Chères Servantaises, chers Servantais,

Une nouvelle année 
s’ouvre à nous, je vous 
présente tous mes vœux 
de bonheur, de santé et 
de quiétude pour 2019, 
je souhaite que cette 
nouvelle année vous per-
mette de vous accomplir 
et que vos projets et vos 
souhaits se réalisent. 

L’année 2018 a revêtu un 
caractère patriotique par-
ticulier. Les célébrations 

du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 nous ont 
réunis autour de notre monument aux morts pour commé-
morer le souvenir de nos aïeux et leur témoigner notre re-
connaissance.

Notre devoir de mémoire nous impose de ne pas oublier nos 
morts pour la France et d’assurer la transmission de leurs 
récits auprès de notre jeunesse.

A ce titre, je tiens à saluer le travail réalisé par nos deux 
enseignantes auprès de nos élèves et l’implication de ces 
derniers.

Rappelons-nous le prix du sacrifice de nos ainés notre li-
berté.

Celle-ci devrait nous inciter à plus d’égalité et de fraternité.

C’est bien de cela dont il est question depuis quelques 
mois, la succession d’affaires et les choix politiques et éco-
nomiques de l’état ont cristallisé les rancœurs et creusé la 
fracture sociale.

Des mouvements de contestation et de protestation se sont 
organisé à travers toute la France. Malgré l’ampleur du sou-
lèvement le gouvernement a tardé à réagir, transformant le 
mouvement citoyen en guérilla urbaine. Les scènes de vio-
lence et les dégradations commises auxquelles nous avons 
assisté ont porté atteinte à notre République, à nos valeurs, 
à notre économie, à notre image.

A l’initiative des maires ruraux de France, la commune a 
mis en place un cahier de doléances et reçu les citoyens qui 
souhaitaient exprimer leurs préoccupations et leurs attentes. 
Dans ces heures de tourmente, Il est important de maintenir 
ce lien social, qui nous est si cher à Servant. 

À l’heure du grand débat national, écran de fumée ou réelle 
opportunité de faire entendre nos voix ?  

A quelques mois des élections européennes, nous devons 
nous mobiliser dans le dialogue et la concertation.

Sachez que mon engagement et ma volonté à défendre vos 
intérêts sont intacts.

Sachez qu’avec fermeté et détermination mon équipe et 
moi-même continueront à préserver et à porter nos valeurs, 
notre ruralité, nos projets et notre cohésion.

Je reste persuadé que se sont nos actions du quotidien qui 
nous permettent de pérenniser l’attractivité et la singularité 
de Servant. Réjouissons-nous de compter cette année en-
core de nouveaux habitants et la signature d’un compromis 
de vente et d’une vente pour le lotissement. 

L’année écoulée nous a réunis autour de nombreux événe-
ments retenons que la culture et le sport nous ont encore 
rassemblés. En témoigne le record obtenu par Servant lors 
des visites de patrimoine organisé par le SMADC ou plus 
de 100 personnes sont venues découvrir le « Servant de 
bas en haut ».

Le plan d’eau a bénéficié de quelques travaux avec notam-
ment la création du nouveau bloc sanitaire, l’achat de deux 
nouveaux mobil-homes et les nouvelles infrastructures vi-
sant à encourager la pratique du sport et du bien-être. Nous 
avons été heureux de vous voir, petits et grands, essayer 
l’espace fitness et le ponton.

Nous avons été honorés de recevoir en stage d’entraîne-
ment les joueurs de l’équipe première de l’ASM, aux vues 
de leurs bons résultats l’air de Servant leur a certainement 
été profitable !

Le conservatoire de Cournon nous a fait l’honneur d’une re-
présentation en l’église de Servant. Les chœurs d’hommes 
et le sextuor d’accordéon ont régalé les spectateurs. Leur 
témoignage de solidarité nous a permis de récolter 1000 
euros pour la réfection du clocher de l’église. Ce chan-
tier a été rendu possible grâce aux diverses subventions 
et à votre participation. A ce jour nous avons compté 18 
000 euros de dons, merci à tous ceux qui ont contribué au 
nouveau visage de notre clocher, embellissant ainsi notre 
bourg. Les travaux sur les vitraux et l’éclairage des hor-
loges se poursuivront dans l’année.

Pour rester dans les embellissements et l’amélioration de 
notre cadre de vie nous poursuivrons les travaux sur les 
plateformes poubelles dans les villages et l’attribution des 



numéros des habitations dans chaque lieu-dit. En fin d’an-
née, débuteront les travaux de la place du cimetière dans le 
cadre du plan d’aménagement du bourg. 

Le réseau téléphonique mobile pourrait connaître quelques 
améliorations, une étude en ce sens est en cours concer-
nant l’implantation d’un pylône au lieu-dit les Bournats.

L’ensemble de ces chantiers est financé par des subven-
tions de l’état ou de la région. Malgré la suppression de 
la taxe d’habitation, dont nous ne savons pas encore com-
ment elle sera compensée, nous maintiendrons notre cap 
budgétaire et, comme l’année passée, nous n’aurons pas 
recours à une hausse des impôts locaux. J’attire votre at-
tention sur le fait que la hausse des taxes locales constatée 
en 2018 était le résultat des taux votés par la communauté 
de communes.

Dans le cadre d’un projet pédagogique mené par nos ins-
titutrices, les élèves de l’école s’initieront au jardinage et 
auront leur propre potager. Au-delà du besoin de sensibili-
ser les jeunes aux thématiques environnementales, il per-
mettra de réunir les générations autour de la nature et du 
développement durable. Un beau projet que nous suivrons 
et accompagnerons avec intérêt !

Pour finir je tenais à souligner l’engagement et l’impli-
cation des associations servantaises qui nous proposent 
toujours autant de festivités, de créativité, de culture et de 
sport qui sont autant d’occasions de nous retrouver.

Je vous renouvelle mes souhaits de vœux très sincères en 
y associant l’ensemble du conseil Municipal. Nous avons 
une pensée particulière pour les personnes qui nous ont 
quittés ainsi que pour ceux dans la souffrance, la solitude, 
la maladie, que 2019 vous apportent espoir, optimisme et 
apaisement.

Bonne année à tous.

  
Sylvain Durin

Actualités communales

Porte ouverte bibliothèque 14 avril

Prix de la municipalité de Servant 15 avril

Pour la deuxième année consécutive, en étroite collabora-
tion avec l’Etoile Cycliste de Clermont-Ferrand, la mairie a 
reconduit le Prix de la Municipalité de Servant. L’épreuve 
s’est déroulée autour du plan d’eau de la Prade et au cœur 
du bourg. Ce trophée a réuni plusieurs épreuves telles que 
du cyclo-cross, jeux d’adresse, de la vitesse et de la course 
sur route, et différentes catégories de participants qui sont 
les pupilles, les poussins et les benjamins.

Les participants et leurs familles ont été très satisfaits de 
leur journée ainsi que de l’organisation. Un grand merci 
aux bénévoles qui se sont impliqués.

Voirie

En 2018, la commune a entretenu son réseau routier et ses 
chemins : 

- Au village de Chalouzie

- La route qui va de Fontabourgnon au village de 
Chez Fayard

- Au village les Tabourets
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- Le chemin de la Vi Serré

- Le chemin entre la Baraque et Le Lait

- Le chemin entre les Berthons et Grancher : une 
partie a été goudronnée et l’autre reprise.

Cérémonie du 8 mai

Camping – Plan d’eau 

Une opération de réhabilitation a été effectuée en 2018 
sur la base de loisirs.  Au camping, deux mobil-homes ont 
été remplacés afin de moderniser le parc pour un coût de 
18375 € HT. 

Un bloc sanitaire a été aménagé afin de proposer des sa-
nitaires conformes répondant aux normes d’accessibilité. 

Des agrès sportifs et un ponton flottant ont également été 
installés afin de diversifier et d’enrichir les activités propo-
sées aux abords du plan d’eau. L’investissement réalisé est 

de 81 781,74 euros HT. Les subventions de l’Europe sont 
de 65 425,39 € (80%).

Plan d’eau

Suite à des courriers du service prévention des risques na-
turels et hydrauliques de la Direction Régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
nous informant des défauts d’entretien et des dysfonc-
tionnements du barrage de la Prade et cela depuis 2011, 
la commune met tout en œuvre pour répondre aux obliga-
tions en matière de sureté, d’entretien et de surveillance 
du barrage, conformément à la règlementation en vigueur.

Un bureau d’études agréé a été missionné afin de réaliser 
les études obligatoires. La commune et la Semerap ont ré-
alisé des travaux en urgence. Les dépenses effectuées en 
2018 sont de 3 452.58 euros TTC.

D’autres dépenses sont encore à prévoir afin d’être en 
conformité, une étude de calculs des évacuateurs de crues 
et de vidange pour la somme de 5 979 euros TTC.

La commune a mené des actions concrètes et rapides en 
2018 afin d’éviter la fermeture définitive du plan d’eau par 
arrêté préfectoral. 

Les zones humides

L’inventaire des zones humides a été réalisé durant l’an-
née 2018 par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le 
Développement des Combrailles (SMADC). Cette fois-ci 
les communes ont été sollicitées afin de réaliser ensemble 
une pré-localisation de ces zones.

Un groupe de travail composé d’agriculteurs, de pê-
cheurs, de chasseurs et d’élus de la commune a été consti-
tué dès décembre 2017.

La première réunion s’est déroulée en mairie afin de pré-
senter :

- les différentes réglementations concernant les zones 
humides, 

- l’importance des zones humides (réservoirs de diversités 
biologiques, régulation des crues, recharge des nappes 
phréatiques, soutien en période d’étiage, diminution de 
l’érosion des sols et amélioration de la qualité de l’eau),

-  les éléments de reconnaissance de ces zones humides.

Des cartes de pré-localisation ont été distribuées et il a été 
demandé aux membres du groupe de se rendre sur place 
afin de valider ou d’invalider les pré-localisations de ces 
zones humides. 

La deuxième réunion s’est réalisée en mairie : 

l’animatrice a récupéré l’ensemble des cartes de pré-lo-
calisation avec les annotations des différents membres du 
groupe de travail.

Le terrain : 
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Cet été, l’animatrice a réalisé l’inventaire de la commune 
sur une semaine accompagné de certains membres du 
groupe. 

Suite à l’inventaire, une carte provisoire situant les zones 
humides a été élaborée et a fait l’objet d’une consultation 
publique pendant un mois afin de recueillir les observa-
tions des administrés. 

Suite à la prise en compte de ces observations, le conseil 
municipal a validé l’inventaire des zones humides pré-
sentes sur la commune.

Remise des dictionnaires du 9 juillet

La commune a remis un dictionnaire aux élèves de 
CM2 rentrant au collège.

Juliette Sourice Wesson, Antony Chavanon, Victor Bour-
nat, Alexis Papon, Melvin Saib et Erik Shehi 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 réus-
site, succès et épanouissement au collège.

Accueil des joueurs de l’ASM 5 juillet

Pot de l’amitié du 27 juillet

Concours des maisons fleuries

Mme Pascal

Mme Desmarchelier

Mme Durin
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Concert caritatif 

Dimanche 21 octobre, le Sextuor d’Accordéons dirigé 
par Alain Bernard et le Choeur d’Hommes dirigé par Do-
minique Chevasson issus du Conservatoire de Cournon 
d’Auvergne ont brillamment interprété de grands clas-
siques tel que Vivaldi ou des polyphonies corses au sein 
de notre église.

Pendant plus d’une heure, les amateurs de musique et 
chants ont pu apprécier des interprétations réjouissantes 
voire exaltantes dans un cadre offrant une acoustique 
unique.

Le concert, donné au profit de la restauration du clocher de 
l’église, a enchanté une centaine de personnes.

L’entrée au chapeau a permis de récolter 1015 € de don.

Un grand merci à Alain Bernard qui est à l’initiative de 
ce moment inoubliable ainsi qu’aux donateurs qui contri-
buent à la sauvegarde de notre patrimoine.

Clocher

Le clocher de l’église présentait des infiltrations impor-
tantes engendrant des fissures. Il a donc été décidé de réali-
ser des travaux de maçonnerie et de réparation des vitraux.

Le montant total des travaux est de 88 425.66 euros. La 
part à la charge de la commune est de 26 170.37 euros. Les 
vitraux seront remis en place dans le courant de l’année 
2019.

Une campagne de dons est en cours via la Fondation du 

École

Deux nouvelles institutrices ont fait leur rentrée à l’école 
au mois de septembre : Aurélie Brassac et Catherine He-
merey. 

Journée patrimoine du 7 octobre

Mme Talarowski

M Nigon
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Patrimoine. Actuellement le montant récolté est de 18 570 
euros. Les dons sont encore possibles et toujours les bien-
venus. Merci aux généreux donateurs.

Commémoration de l’armistice du 11 novembre

Concours maisons illuminées

Cérémonie des vœux 2019

Samedi 12 janvier, le maire Sylvain Durin entouré de 
son conseil municipal a accueilli vingt-trois nouveaux 
habitants. Quant aux nouveaux parents, ils ont reçu un 
cadeau de naissance.
Les cinq participants au concours des maisons fleuries ont 
été récompensés ainsi que les sept participants au concours 
des maisons illuminées.

Clin d’œil à nos agents techniques

L’année 2018 a encore été placée sous le signe du travail 
pour nos deux agents techniques. Très sollicités par la mu-
nicipalité, Christophe Ballarin et Rémi Peynet ont :

- Curé environ 9 km de fossés

- Élagué les arbres dans le bourg

- Procédé au raccordement en eau et en électricité 
du bloc sanitaire du camping

- Nettoyé le chemin communal du village à la Cou-
tière

- Réalisé des fouilles pour raccorder l’électricité à 
une nouvelle habitation au village des Berthons

- Installé le ponton flottant au plan d’eau ainsi que 
les agrès sportifs

- Effectué des travaux au niveau du barrage du plan 
d’eau

- Poursuivi la réalisation des caches containers dans 
les villages

- Terminé les toilettes extérieures de l’école

- Arrosé les plantations

- Entretenu les espaces verts de la commune (avec 
l’aide de l’ESAT de St Eloy-les-Mines)

- Installé le sapin de Noël dans le bour
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L’inventaire de leurs tâches est non exhaustif. Pour 
tous ces travaux accomplis, on salue la compétence, 
l’implication et la rigueur de nos agents techniques.

MERCI.

Vie associative

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.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Servant est 
une association regroupant les pompiers actifs et retraités 
du centre de première intervention de Servant.

Ce centre se compose de 13 hommes et femmes toutes et 
tous volontaires assurant des astreintes de jour comme de 
nuit, en semaine comme en week-end, et ayant réalisé sur 
l’année 2018, 58 interventions dont :

- 40 missions de secours à personne

- 3 missions pour accident voie publique

- 8 missions pour incendie

Budget accordé aux associations en 2018

Amicale des sapeurs-pompiers

Associations Montant
Union sportive Menatoise – 

groupement minier foot 1668,83 €

Assoc Sport Serv 1 600,00 €

Comité des fêtes 1 450,00 €

Assoc Parents d'élèves -
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 €

Droit à la santé 100,00 €

Jeunes Sapeurs-Pompiers 200,00 €

- 5 missions pour interventions diverses 
(inondations, nid de guêpes, etc …)

Les pompiers de Servant sont également intervenus 
sur les communes suivantes : 

- Buxières sous Montaigut (1)

- Menat (7)

- Nades (2)

- Neuf-Eglise (1)

- St Eloy-les-Mines (4)

- Moureuille (5)

- Servant (38)

Cette année nous félicitons, le sapeur ROOSE Margaux 
qui a intégré le centre de Servant et qui a réussi son stage 
d’équipier secouriste, nous félicitons également le caporal 
DESARMENIEN Eric qui a validé son permis poids lourd, 
le caporal-chef DUFOUR Sylvain qui a validé le stage de 
chef d’agrès à 1 équipe, et le caporal GUISSEZ Damien 
qui est nommé caporal-chef.

L’amicale souhaite également une bonne retraite au capo-
ral GIGANON qui s’est vu remettre lors de la Sainte Barbe 
la médaille de la ville des mains de monsieur le maire de 
Servant.

Cette année se termine également sous le signe de nom-
breux évènements réalisés par l’amicale des sapeurs-pom-
piers de Servant :

- Bal des sapeurs-pompiers du 28/04/2018 ayant 
réuni plus de 100 personnes

- Concours de pétanque lors de la fête patronale 
où 40 équipes se sont affrontées dans la bonne 
humeur et sous un soleil de plomb.

- Méchoui des pompiers le 1er septembre 2018.
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- Sainte Barbe s’est déroulée le 8/12/2018.

Les évènements 2019, sont à retrouver dans « Manifesta-
tions à venir » du bulletin et sur la page Facebook de l’ami-
cale des sapeurs-pompiers de Servant.

L’amicale tient à remercier la population de son accueil et 
de sa générosité lors du passage des calendriers, les com-
merçants de Servant, la commune de Servant et tous les 
bénévoles, participants pour l’implication et la bonne te-
nue de tous ces évènements.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très 
bonne année 2019.

 

La société de chasse de Servant présente à toutes les per-
sonnes de la commune ses meilleurs vœux pour l’année 
2019. Les années passent et se ressemblent un peu, pe-
tits gibiers mais surtout chevreuils et sangliers nous ont 
bien fait chasser, le groupe de passionnés et leurs chiens 
de pieds ont parcouru notre belle commune tous les matins 
de chasse à la recherche de la bête noire et cela malgré les 
caprices du temps. Le tableau de chasse de la saison au 
gros gibier est le résultat en grande partie de leurs efforts, 
merci à eux je ne les cite pas, ils se reconnaîtront.

 L’ambiance de la société est toujours bonne et les repas 
du soir de notre cuistot en chef et de ses 2 commis y sont 

La société de chasse

pour beaucoup. Sur le plan des animations de la com-
mune, la société de chasse met un point d’honneur à par-
ticiper à la fête de Servant en organisant le repas du midi. 
Cette année, les jambons à la broche ont connu un vif 
succès et l’équipe de chasseurs aux services semble main-
tenant bien rodée. Comme chaque année, nous adressons 
encore un grand merci à tous les propriétaires qui nous 
permettent de chasser et d’assouvir notre passion. Une 
pensée sincère pour nos anciens qui nous ont malheureu-
sement quittés et également un prompt rétablissement 
pour ceux qui sont tombés malade. Encore une fois bonne 
et heureuse année à tous.

La 10ème édition de l’infernale a eu lieu le 2 juin 2018 à 
Servant.

Grâce aux nombreux participants, spectateurs, partenaires 
et bénévoles 7 000€ de plus ont été remis aux orphelins des 
sapeurs-pompiers du Puy de Dôme. Un immense MERCI 
à tous. 

Depuis 2009, cette fameuse course a réuni environ 20 000 
participants, plus de 33 000 spectateurs, des fidèles parte-
naires publics, des dizaines de partenaires privés partici-
pant au financement ainsi que de très nombreux bénévoles 
présents toute l’année pour aider à l’organisation de l’évè-
nement et des centaines présents le jour de la course. Au 
total l’infernale a permis de réunir en tout 73 000 € qui ont 
été reversés à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers 
du Puy de dôme. 

Cette année, la 11ème édition de l’infernale aura lieu le 25 
mai 2019 à 14h30. 

Cette année deux nouvelles formules de course sont pro-
posées : 

- en solo à 37 € avec 13 km à pied et à canoë 

- en duo à 74 € avec 13 km à pied, à vélo et à canoë

De plus, un parcours « Volvic » pour les enfants sera éga-
lement sur place. Ainsi que de nombreuses animations et 
surprises !!! El Diablo sera toujours présent pour vous 
faire frissonner.

Infernale
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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, Cassandra CLERET, 
Michel DÉBOUDARD, Jean-Yves FEIT, Florent NI-
GON, Mickaël PETITJEAN, Bruno SCHMIT, Angé-
lique THOMAS.

Tournoi du souvenir et de l’amitié – 23 juin 2018

C’est sous un soleil radieux, dans la bonne humeur et de-
vant un public nombreux que s’est déroulé le samedi 23 
juin le Tournoi du Souvenir et de l’amitié de l’AS Servant. 
L’équipe de Servant, les U18 du Groupement (2 équipes), 
les anciens de Servant, Teilhet, Lalizolle, les éducateurs du 
Groupement et l’équipe à Samy se sont donc affrontés tout 
au long de l’après-midi. Le tournoi commença par la phase 
de poules (au nombre de 2) comportant 4 équipes chacune. 
Les deux premiers se retrouvèrent dans le tableau Principal 
et les 3èmes et 4èmes en Consolante. Après des demi-fi-
nales âprement disputées, l’équipe de Lalizolle remporte 
le Challenge Paul Guyot en Consolante en l’emportant 
en finale face à Teilhet et remis par le président de l’ASS 
Rémi Peynet et du secrétaire Mathieu Schmit. L’équipe à 
Samy s’adjuge le Challenge Jacques Peynet en disposant 
en finale de l’équipe de Servant mais le trophée fut remis à 
cette dernière équipe par Sylvie Peynet, le trophée ne pou-
vant revenir qu’à une équipe locale pour la remise en jeu 
l’année suivante. Le classement final fut le suivant : 1er : 
Équipe à Samy, 2ème Servant, 3ème Éducateurs, 4ème U18 (1), 
5ème Lalizolle, 6ème Teilhet, 7ème Anciens de Servant, 8ème 

  N’hésitez pas, on vous attend nombreux !                                                        

Rétrospective de l’année 2018…

Assemblée Générale – 16 juin 2018

La traditionnelle assemblée générale de fin d’année de 
l’AS Servant s’est tenue le samedi 16 juin 2018 à la salle 
des fêtes. À l’occasion de cette dernière, le bilan de la sai-
son écoulée a été réalisé. Le président Rémi Peynet est 
revenu brièvement sur le parcours du club en Départemen-
tal 5 (ex 3ème division) pour la saison 2017-2018 qui se 
termine par une très bonne 2ème place au classement avec 
34 points au compteur (11 victoires, 1 nul et 4 défaites) 
pour 46 buts marqués (2ème meilleure attaque ex-aequo 
du championnat) et 16 d’encaissés (meilleure défense de 
la poule) ce qui permet au club d’être promu en Départe-
mental 4 (ex 2ème division) pour la saison 2018-2019. Le 
nombre de licenciés est en augmentation cette année avec 
29 joueurs et 8 dirigeants recensés à ce jour. Gaël Petitjean 
et Mathieu Schmit se sont vu remettre la médaille du dis-
trict pour leur implication et pour leurs 12 années passées 
au club et leurs compagnes Perrine Martin et Léa Tabar-
din se sont vu remettre un présent. Puis Corentin Guéret, 
Pierrick Petitjean, Lucas Duron et Lilian Martin se sont vu 
remettre un présent des mains du président Rémi Peynet 
pour leur implication active auprès des jeunes du groupe-
ment cette saison. David Giraudo a également été remercié 
pour son implication lors des entraînements tout au long 
de la saison. Une remise de maillots, offerts par Groupama 
et en présence d’André Vernadat, ancien joueur et capi-
taine du club et président de la caisse locale de cette com-
pagnie, a poursuivi l’assemblée. La soirée s’est achevée 
par un repas au restaurant Le Beau Site dans les gorges de 
la Sioule dans une ambiance toujours aussi conviviale. Le 
club remercie également tous les supporters et supportrices 
pour leur présence, leurs encouragements et leur fidéli-
té à chaque match aussi bien à domicile qu’à l’extérieur.

L’Association Sportive Servantaise
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U18 (2). La journée fut terminée par le tirage de la tombola 
effectué juste après la remise des trophées avant un apéritif 
convivial partagé entre les équipes, et pour conclure, la 
soirée un repas a été dégusté au restaurant « les Pêcheurs » 
au bord du plan d’eau.

Bal de la fête patronale – 4 août 2018

Dans le cadre de la fête patronale de la commune de Ser-
vant qui s’est déroulé le premier week-end d’août, l’ASS 
était chargée d’organiser le bal du samedi soir. Cette an-
née, ce sont près de 250 personnes qui se sont retrouvées 
à la salle des fêtes 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 Ultrason.

Repas dansant – 13 octobre 2018

L’AS Servant a réuni près de 150 convives pour sa tradi-
tionnelle soirée dansante avec au menu aligot/saucisse et 
animée par le chanteur KZO. Cette soirée s’est déroulée 
dans une ambiance chaleureuse et festive et chaque per-
sonne a pu s’adonner aux joies de la danse en effectuant 
quelques pas sur la piste.

Corrida de Noël « Les foulées servantaises » - 15 dé-
cembre 2018

L’ASS a organisé la 2ème édition de sa Corrida « les 
foulées servantaises ». Au départ, à 18h30, 72 coureurs et 
marcheurs ont été lâchés par le Père Noël en personne, ar-
rivé en calèche dans les rues servantaises pour une course 
de 8km (deux boucles de 4 km) dans le bourg de la com-
mune ainsi qu’autour du plan d’eau. Le vainqueur de la 
course, la première féminine, le premier jeune ainsi que le 
plus beau déguisement ont été récompensés. La soirée s’est 
poursuivie à la salle des fêtes par la remise des prix ainsi 
que le tirage de la tombola puis s’est achevée par un repas 
de saison préparé par le restaurant « les Pêcheurs ». Le 
club remercie tous ceux qui ont contribué à cette réussite : 
participants bien sûr mais aussi bénévoles et partenaires. 
Il est à noter qu’une partie des bénéfices sera reversée à la 
ligue contre le cancer.

Groupement Jeunes Footballeurs du Pays Minier

Le groupement, composé des clubs de Lapeyrouse, Menat, 
Neuf-Église et Servant a, cette année, réuni des jeunes 
joueurs, toute catégorie confondue dont 16 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 2018-
2019, l’effectif est stable puisque ce sont 15 joueurs qui 
seront licenciés à Servant parmi lesquels, il faut le noter, 
1 licenciée féminine. Des matches (au nombre de 6 ou 7) 
seront programmés au stade des Roddes pour la période 
allant de novembre à février.

Calendrier des matches de l’ASS en 2019

Programme des matches de championnat en 
2019

DATE RENCONTRE HORAIRE

10/02/19 Va à Clermont Neyrat 
(2) à 13h

17/02/19 Va à Cisternes à 15h

03/03/19 Reçoit Loubeyrat à 15h

10/03/19 Va à Chapdes-Beau-
fort (2) à 13h

31/03/19 Reçoit Charblot Entente 
(2) à 15h

07/04/19 Reçoit Lapeyrouse à 15h

14/04/19 Va à Saint-Gervais 
d’Auvergne (3) à 15h

28/04/19 Reçoit Menat/Neuf-
Eglise (2) à 15h

06/05/18 Va à Teilhet (1) à 15h

12/05/18 Va à Charensat/Montel 
(2) à 13h

26/05/19 Reçoit Le Quartier à 15h
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Prochains rendez-vous :

15 juin 2019 : 60 ans du club

Fin juin 2019 : assemblée générale

3 août 2019 : bal de l’ASS pour la fête patronale

Octobre 2019 : repas dansant

Décembre 2019 : corrida « les foulées servantaises »

Le président, les dirigeants ainsi que les joueurs pré-
sentent, à tous les servantais, leurs meilleurs vœux et re-
mercient la population pour son accueil lors du passage 
des calendriers. Une pensée est également transmise aux 
familles des personnes disparues en 2018.

                                                                

Un lieu de partage et d’échange de savoir.

 Loisirs créatifs.

 Liens sociaux de proximité.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 5 février 2018. Le bu-
reau reste inchangé :

Présidente : Maria Heuvelman

Trésorière : Anne-Marie Priolet

Secrétaire : Christine Dagneaux

Fin mars nous avons été invitées chez Alex et Hélène 
à Moureuille pour apprendre à préparer des macarons. 
L’après-midi a été chaleureux et les macarons un vrai 
délice !

Le 22 avril a eu lieu le marché aux fleurs. Les adhérentes 

Couleurs Campagne

ont chacune créé leurs idées pour l’exposition. 

C’était une belle journée, les enfants ont bien aimé le 
chamboule-tout, la pioche et surtout le jeu de fléchettes !

Pour la fête patronale, qui a eu lieu les 4 et 5 août, nous 
avons exposé sous un soleil de plomb ! La journée s’est 
bien passée. 

Pendant les grandes vacances, en juillet et août, nous 
sommes allées un après-midi par semaine au camping pour 
animer un atelier de loisirs créatifs qui s’adressait autant 
aux grands qu’aux petits. Les vacanciers ont beaucoup ap-
précié.

Le 17 octobre, dans une ambiance bien détendue, nous 
nous sommes régalées d’un délicieux repas au snack-bar 
« Les Pêcheurs ».
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Le 02 décembre, nous avons participé au marché de Noël 
à Menat, la journée s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et empreinte de bonne humeur. 

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

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 
00 à 20 h 15 à la salle des fêtes de Servant.

Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir la troupe 
l’atelier théâtral l’entract - pro patria le 9 mars en soirée 
pour une nouvelle représentation.

En cette période de vœux, il est de coutume de prendre 

de grandes décisions, alors pourquoi pas celle de nous re-
joindre !!! 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 !

                    Association en sommeil.

 

Dynamic club

Association des Parents d’élèves

Le comité des fêtes remercie tous les bénévoles qui ont 
œuvré pour le bon déroulé des manifestations de l’année 
2018, ainsi que la municipalité pour son aide, et vous donne 
rendez-vous pour cette nouvelle année. Les membres et le 
bureau vous souhaitent tous leurs meilleurs vœux festifs 
pour 2019.

L’assemblée générale du mois de décembre 2018 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 2018, le club a organisé deux concours :

- samedi 21 avril en doublette
- samedi 11 août en triplette.

Les deux concours ont connu une bonne participation par 
rapport au secteur mais les bénéfices ne sont pas très 

Comité des fêtes

Association de pétanque servantaise
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POISSONNERIE L’HIPPOCAMPE

BOULANGERIE-PATISSERIE

ALIMENTATION GENERALE POINT POSTE

L’ABEILLE DES CROS

Retrouvez les coordonnées de nos commerçants en fin de bulletin.
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Dans beaucoup de petites communes françaises, il est difficile de 
maintenir le commerce de proximité. Celui-ci contribue directement 
à la qualité de vie dans les villages où le maintien de services et de lien 

social constitue un enjeu important.

Si nous voulons poursuivre notre ambition d’un Servant attrayant 
et dynamique, il en va de la responsabilité de tous, de tout faire pour 

maintenir sur notre territoire notre boulangerie, notre épicerie et nos 
restaurants.

L’ABEILLE DES CROS

FROMAGES FERMIERS Domaine du Chazelet

HOTEL RESTAURANT LE BEAU SITE
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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 annulé faute de participation. 

Pour la saison 2019, aucun concours ne sera organisé.

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 en 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 à 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 : Champomier Pierre
– Trésorier adjoint : Labbe Baptiste
– Secrétaire : Escamez Pascale
– Secrétaire adjoint : Escamez Nathalie

Carp Team

     L’association a organisé 3 manifestations au cours de 
l’année 2018.
     La première a été le repas dansant qui a eu lieu le 
7 avril. 110 personnes sont venues déguster la paëlla 
préparée par Gina Bertru dans une très bonne ambiance.
     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 4 au 7 octobre 2018. Nous avons reçu 13 
équipes motivées. Elles ont pêché 50 poissons pour un 
poids de 400 kg et plusieurs gros poissons ont été mis à 
sec dont un de 17,6 kg. Le samedi soir, Lars et Mickaël, 
gérants du restaurant « les pêcheurs », ont préparé des 
pizzas que nous avons distribuées aux pêcheurs. 
   
     Grâce au résultat des manifestations de l’année 2018 
nous avons pu remettre un gros amour blanc dans le plan 
d’eau.

     Cette année, la Carp Team Servant organisera une 
journée pêche avec des enfants déficients moteurs afin de 
leur faire passer une journée agréable.

     Nous avons tous une très forte pensée pour notre ami 
Lulu parti cette année et qui aura laissé son empreinte et 
de bons souvenirs au plan d’eau.

     La Carp Team Servant remercie toutes les personnes 
qui sont venues nous aider cette saison et vous souhaite 
une bonne année et une bonne pêche 2019.
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L‘assemblée Générale du Club de l’Amitié s’est déroulée 
le 10 février 2018, suivie du repas servi par un traiteur. 

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, Odette CAZAL, Franck CHENU, 
Jeanine DAFFIX, Michèle DURIN, Marie Jo LEZAY,

Gilles PESSON, Simone TOUREAU

75 personnes ont adhéré au club cette année.

2018 a été une année riche en animations, 
activités et voyages :
Dimanche 4 mars : un très beau concert avec l’orchestre 
« du vent dans les cordes » et l’école de musique Pontgi-
baud- Sioule et Volcans. 

Vendredi 16 mars, un rémouleur a répondu présent à 
notre invitation, beaucoup de personnes sont venues sur 
la place de l’église faire affûter leurs couteaux, ciseaux et 
autres …

Samedi 14 avril, s’est déroulé notre après-midi « Lo-
to-Crêpes-Anniversaires »

(réservé aux adhérents du club).

Club de l’Amitié

Samedi 23 juin, nous avons fêté la Musique et l’arrivée 
de l’été avec un karaoké autour d’un repas typiquement 
créole au cours duquel chaque convive s’est vu remettre 
une couronne de fleurs confectionnée par nos soins.

Samedi 30 juin, un voyage a été organisé dans la région 
d’Ambert avec au programme : visite guidée de la savon-
nerie de la goutte noire, repas, balade commentée à bord 
du train de la découverte avec retour par Arlanc pour visi-
ter le jardin de la terre en forme de planisphère. 

Samedi 22 septembre, nous avons partagé notre repas 
d’automne au bourg de St Gal sur Sioule.
Du 7 au 9 décembre, un magnifique voyage en Alsace 
nous a transporté dans la féérie de Noël, en visitant les 
célèbres marchés de Noël alsaciens : Colmar et son village 
entièrement consacré au régal de nos papilles, Riquewihr 
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et ses décors scintillants, Ribeauvillé et son marché mé-
diéval, Kaysersberg et ses trente chalets en bois où ses 
artisans proposaient des créations originales. Ce voyage 
s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Nous avons 
réveillé nos papilles avec les senteurs de cannelle, pains 
d’épices, vin chaud et bien sûr la choucroute. Nous avons 
été émerveillés par toutes les décorations, illuminations 
et animations ! 

Dimanche 
16 décembre,
un après-midi 
contes et histoires 
d’antan a fait vivre 
aux grands et pe-
tits un moment 
inoubliable, mais 
aussi plein de sur-
prises puisque le 
Père Noël nous a 
rendu visite avec 
des présents pour 
les enfants. Nous 
avons fini notre 
après-midi en part-
ageant bûches de 
Noël et vin chaud 
préparés par les 
dames du Club. (

Mais aussi…
En janvier, nous avons accueilli le docteur Almeida pour 
une conférence sur « les clés du bien vieillir » et, en oc-
tobre, c’était au tour du docteur Pérol de nous donner des 
conseils sur le sommeil. 

5 séances d’atelier mémoire ont eu lieu en novembre et 
décembre.
Nous avons été présents sur le marché de printemps et la 
fête patronale de Servant.

Rappels :
                    
Tous les lundis de 10h à 11h ont lieu les cours de gymnas-
tique et renforcement musculaire pour séniors. 

Les mardis à partir de 14h place aux ateliers création, 
couture et bricolage, et un samedi sur deux c’est répéti-
tion pour le groupe de la chanson.

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 !

Tous les membres de l’association vous souhaitent une 
bonne année et une très bonne santé pour 2019.
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Commission communale de pêche

Membres : Henri BIDET, Pierre CHAMPOMIER, David 
DEFRETIERE, Camille DURIN, Claude LORIEUX, 
Kors HEUVELMAN, Gaël GAZUR, Gaëtan MARTIN, 
Christophe PEYNET, Nicolas AGUES, Christophe GI-
RONDEAU, Axel ROOSE.

Saison 2018 : 

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. Cette 
année grâce à la maîtrise de l’amorçage, la pêche n’a pas 
été fermée et polluée malgré le manque d’eau. Un grand 
merci aux pêcheurs pour leur sérieux.

Les ventes de cartes sont stables sur l’ensemble pour un 
total de 12 637 €, elles se répartissent de la façon sui-
vante :

- 61 cartes à l’année

- 39 cartes hebdomadaires

- 12 suppléments nuit annuelles

- 627 cartes journalières

- 141 cartes de nuits journalières

- 4 jeunes servantais

L’empoissonnement a eu lieu fin novembre, il a été mis 
500 kg de tanches, 100 kg de gardons, 29 brochets de 60 
cm, 100 grosses truites, et une nouvelle grosse carpe mi-
roir de 17 kg venant compléter notre cheptel de carpes 
(communes, amours et miroirs). La digue du plan d’eau a 
été nettoyée à l’automne par nos agents municipaux afin de 
répondre à des recommandations de l’ARS.

 La commission de pêche remercie le club de pêche Carp 
Team Servant pour l’aide financière à l’empoissonnement 
et à sa participation pour l’organisation de l’enduro.

Enduro 2018 :

Du jeudi 14 juin au dimanche 17 juin 2018 a eu lieu l’en-
duro de pêche à la carpe organisé par la commission de 
pêche. Il a été attrapé 131 carpes pour un total de 933 kg 
par les 16 équipes présentes pour cette édition. La convi-
vialité a encore été de mise cette année. 

Le classement est le suivant : 

1er : Sébastien VALLAT / Sébastien MICKALETWIT-
CH : 26 carpes pour 229 kg.

2ème : Mohammed BLAL / Anthonio DACOSTA : 13 
carpes pour 99 kg.

3ème : Morgan BOURNAT / Alexandre PEYNOT : 15 
carpes pour 95 kg.

Saison 2019 :

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 mauvaise condition climatique, 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 €.

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 la carte jeune sera toujours en vigueur à partir 
de 13 ans jusqu’à 16 ans au prix de 50 € pour 3 cannes.

Cette année l’enduro aura lieu du jeudi 27 juin au di-
manche 30 juin 2019. 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.

CCAS

Suite à la démission de deux membres du bureau du 
CCAS, Nadine Charbonnier et Jeanine Deboudard ont 
rejoint le CCAS. On remercie chaleureusement Paulette 
Ballarin et Corinne Martin pour leur générosité et leur 
implication ces dernières années.

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 26 janvier 2019 
dans une ambiance conviviale. Le repas a été préparé par 
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le snack-bar les Pêcheurs et servit par les membres du 
CCAS, les conseillers municipaux et leurs époux(ses). Le 
repas a été joyeusement animé par Isabelle Reliant. 

Droit à la santé en Combrailles

Notre association « Droit à la Santé en Combrailles » a 
pour objectifs de lutter contre la désertification médicale, 
de contribuer à l’installation de nouveaux médecins 
sur le territoire et de mettre en œuvre toutes les actions 
nécessaires favorisant l’accès à la santé pour tous les 
habitants. Son but est de mener un combat citoyen 
constructif et participatif pour l’intérêt général 

La densité médicale est extrêmement préoccupante sur 
le territoire de la communauté de communes du Pays de 
St Eloy : nous sommes dans une zone de désertification 
médicale à la fois pour les médecins généralistes et pour 
les chirurgiens-dentistes.

Notre territoire est dépourvu de médecins spécialistes, et 
pour les soins d’urgence, de nombreuses communes sont 
situées à plus de 30 minutes des services compétents, avec 
des risques importants pour la santé des habitants.
En complémentarité des solutions envisagées et des offres 
de soins existantes, pour répondre aux besoins actuels et à 
venir, nous œuvrons pour la création d’un centre de santé 
qui nous paraît adapté aux problématiques locales.

En effet, les centres de santé sont devenus des instruments 
de lutte tout à fait efficaces contre les déserts médicaux, 
en ville comme à la campagne :
ils permettent de répondre à la crise de la démographie 
médicale ainsi qu’aux aspirations des professionnels de 
santé à changer de modèle et de pratique, notamment par 
le statut de salarié et par l’exercice partagé.

Une pétition a recueilli près de 2000 signatures soutenant 
notre association, son action et ses objectifs.
Forts de ce soutien, nous avons élaboré un (pré) projet 

descriptif de création d’un centre de santé pour notre 
territoire, avec un budget prévisionnel et les financements 
possibles, des propositions de montage juridique.

Les seules initiatives, en cours ou envisagées sur le 
territoire, concernent la création de maisons de santé. 
Cependant, elles ne nous semblent pas suffisantes et 
adaptées pour répondre au manque actuel et à venir de 
médecins. En effet, 67% des jeunes médecins souhaitent 
actuellement exercer avec un statut de salarié (et non de 
libéral comme le proposent les maisons de santé).

Aussi nous ne pouvons admettre que toutes les instances 
décisionnaires considèrent la médecine libérale comme 
seule pratique, unique modèle d’exercice de la médecine, 
à développer (et à financer) sur notre territoire. Salariés, 
ou exerçant en libéral, un médecin reste un médecin.

Les objectifs prioritaires doivent être le bien commun, 
l’accès à la santé pour tous les habitants. C’est pourquoi 
nous ne comprenons pas cette opposition, ce refus ou cette 
fin de non-recevoir systématiques, à notre proposition de 
création de centre de santé.

Notre association a également pour objectif de négocier, 
auprès de la communauté de communes, la mise en place 
d’une mutuelle intercommunale : c’est une mutuelle 
complémentaire comme les autres mutuelles mais les 
tarifs sont négociés par la communauté de communes    et 
accessibles financièrement au plus grand nombre En effet, 
de nombreuses personnes ne sont que peu ou pas couvertes 
par une complémentaire santé sur le territoire et, de ce fait, 
renoncent aux soins.
Il s’agit ainsi de proposer aux habitants qui le souhaitent 
un panel de garanties santé à un tarif préférentiel.

En conclusion, notre objectif est que toutes les parties 
concernées sur le territoire : élus, professionnels de santé, 
habitants, soient réellement associées dans un projet de 
santé pour le territoire.

Association « Droit à la santé en Combrailles »

Tél : 0681730862

Mail : droitsantecombrailles@orange.fr

Nous remercions la municipalité de Servant 
pour son soutien et la diffusion de cet article
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Budget 2018
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Projets 2019

PAB

Suite à l’étude du plan d’aménagement du bourg (PAB) 
lancée en 2017-2018, des actions à mener ont été listées et 
chiffrées. Une présentation de l’étude sous la forme d’une 
réunion publique a été réalisée le 9 mars 2018. Au vu des 
propositions du bureau d’études, des remarques des conci-
toyens et après que le conseil municipal en a délibéré, une 
action sur l’entrée de bourg par la route départementale 18 
sera réalisée en 2019. Le montant de l’opération de requa-
lification de l’espace public sera de 130 409.00 euros HT. 
Le projet est subventionné à hauteur de 80 % (subventions 
de l’État, de la région et du département)

Mur du cimetière

Au fil des saisons et des intempéries, le mur de l’enceinte 
du cimetière se dégrade, s’effrite et s’affaisse. Des travaux 
de restauration sont donc nécessaires afin d’éviter son ef-
fondrement. Le montant des travaux est de 71 709,83 eu-
ros HT. Les subventions sont à hauteur de 57,75 % (sub-
ventions de l’État et du département)

Numérotage des villages

Tout comme le bourg en 2016, chaque habitation de chaque 
village de la commune va se voir attribuer un numéro pour 
faciliter la livraison des colis et du courrier en 2019. Les 
habitants des villages recevront dans l’année un courrier de 
la mairie mentionnant le numéro attribué. Ce courrier est à 
conserver comme justificatif de complément d’adresse et 
servira pour la remise des plaques numérotées.

Manifestations à venir 2019

09 mars Théâtre (Dynamic club)

16 mars Bal des pompiers (Amicale des 
sapeurs-pompiers)

19 mars Commémoration guerre d’Algérie

23 mars Journée éco-citoyenne : nettoyage de 
la commune

24 mars Concert (Club de l’amitié)

30 mars Repas dansant (Carp Team)

31 mars Course cycliste (Etoile cycliste de 
Clermont-Ferrand)

26 avril
Spectacle au plan d’eau « le petit 
musée des contes de fées » à 18 
heures (Communauté de communes)

26 avril Rémouleur sur la place de l’église

8 mai Commémoration de la victoire de 
1945

8 mai 
au 12 mai Exposition deuxième guerre mondiale

12 mai Marche des Bignons (Comité des 
fêtes)

25 mai Infernale

15 juin 60 ans du club de l’ASS

22 juin Fête de la musique (Club de l’amitié)

27 au 30 juin Enduro de pêche (Commission 
communale de pêche)

13 juillet Bal Place de l'Église (Comité des 
fêtes)

3 août Concours de pétanque (Amicale des 
sapeurs-pompiers)

3 août Bal de l’ASS

3 et 4 août Fête patronale

4 août Pêche au coup (Carp team)

4 août Repas (Société de chasse)

4 août Brocante (Comité des fêtes)

3 au 6 octobre Enduro (Carp Team)

12 octobre Repas dansant (ASS)

31 octobre Défilé halloween (Comité de fêtes)

10 novembre Séance cinéma (Club de l’amitié) 
après-midi

11 novembre Commémoration de l'Armistice

Décembre Corrida « les foulées servantaises »

Décembre Sainte Barbe (Amicale des sapeurs-
pompiers)

15 décembre Contes de Noël (Club de l'Amitié)
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Informations

Communauté de Communes du Pays de Saint 
Eloy

Depuis le mois de janvier 2019, la Communauté de Com-
munes du Pays de Saint Éloy s’est dotée d’un site internet 
officiel : www.paysdesainteloy.fr. Fruit d’un important 
travail des agents et des élus, ce nouvel outil est entière-
ment dédié aux concitoyens. Services administratifs en 
ligne, agenda culture, contacts... Un lien direct avec votre 
Communauté de Communes !

Réunion publique d’informations sur le 
« Dispositif de participation citoyenne »

Vendredi 8 mars à 14h30 à la salle des fêtes de Servant 
est prévue une réunion d’informations sur l’ancien dispo-
sitif « Voisins vigilants » renommé aujourd’hui « Disposi-
tif de participation citoyenne ».

La réunion permettra : 

- la sensibilisation les habitants aux bonnes 
pratiques permettant la mise en sûreté de son 
habitation.

- l’initiation à la collecte du renseignement 
pouvant être exploité par les enquêteurs en cas de 
commission d’un acte de malveillance

- l’acquisition de gestes simples augmentant la 
sécurité des individus.

Permanence du CAUE et de l’ADIL 63

Le 15 mai 2019 à 14 h à la mairie de Servant, conseils 
juridiques, financiers, thermiques et architecturaux 
gratuits et ouvert à tous !

Urbanisme : les autorisations d’occupation du 
sol

Depuis le 1er janvier 2018, la mairie de Servant assure 
l’instruction des autorisations d’occupation du sol de 
manière autonome. Pour tous projets, l’ensemble des 
formulaires sont téléchargeables sur le site internet de la 
commune dans l’onglet pratique - urbanisme. Une notice 
d’explications est également en libre consultation sur le 
site internet et permet de vous orienter sur le type de pro-
cédure à entamer.

Pour tous renseignements concernant votre projet, vous 
pouvez également prendre un rendez-vous afin de vérifier, 
modifier et/ou contrôler la faisabilité de votre projet (mai-
rie de Servant : 04 73 52 40 14).

Élection européenne

Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 
27 États membres de l’Union Européenne (UE) entre le 23 
et le 26 mai 2019. En France, elles auront lieu le dimanche 
26 mai. Voter est un acte citoyen.

Achat d’un aspirateur à feuilles

La commune a investi dans un aspirateur à feuilles pour un 
coût de 1500 €. 

Référent CLIC SENIOR

Le conseil municipal a nommé Gilles Champomier et Hen-
ri Bidet référents CLIC SENIOR. Le Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination (CLIC) est un guichet unique de 
proximité dont le rôle est de conseiller, informer et orienter 
les aînés et leur famille, ainsi que l’ensemble des profes-
sionnels intervenant auprès des personnes âgées. Son but 
est de prendre en charge des personnes âgées faisant face 
à des situations plus ou moins complexes. Cet organisme 
repose sur la proximité, sur la mise en réseau entre les pro-
fessionnels et facilite l’accès au droit.

ASS Vétérans (en formation)                                                                    

Depuis longtemps dans les regroupements festifs, les 
anciens footballeurs faisaient sentir l’envie de créer une 
équipe de Vétérans, cela est en cours de formation et 
quelques matchs et tournois amicaux ont déjà étaient ré-
alisés. Les entraînements peuvent aussi être partagés 
avec les séniors les mercredis soirs à partir de 18h30. 
Toutes les personnes de 35 ans ou plus désirant adhérer à 
ce mouvement sportif amical (sans engagement) peuvent 
prendre contact avec BOURNAT Didier au 06.77.05.40.96 
ou didier.bournat@sfr.fr  pour plus de renseignements.
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Référent FREDON

La Fédération Régionale de lutte et de Défense contre les 
Organismes Nuisibles, organisme de droit public, intervient 
dans de nombreux domaine en relation avec le végétal, 
l’eau et l’environnement en direction des professionnels 
agricoles, des collectivités et des spécialistes du végétal. 
Cette fédération permettant de conforter et d’intensifier 
la dynamique du plan régional d’actions de lutte contre 
l’ambroisie ou les campagnols terrestre par exemple, la 
commune a décidé de s’associer à FREDON à travers la 
nomination d’un référent. Stéphane Bournat a été nommé 
référent FREDON sur la commune pour surveiller et 
prévenir la pullulation du campagnol terrestre.

Activités sur la commune                                                                     

•	 Monsieur MYOUNG Jae-Bum (diplômé des 
beaux-arts)  propose des ateliers afin d’apprendre 
les techniques du dessin au crayon et à l’encre. 
Cela se déroule à la Passerelle tous les mardis à 
17h30.

•	 Alice Weyl et Cyril Noyelle, nouveaux arrivants 
à Servant, vous accueillent dans leur salle de 
Yoga située au lieu-dit Chez Fayard. On y fait 
du Yoga de 7 à 77 ans (ou plus), pour soulager 
le stress, l’agitation ou un corps malmené, pour 
gagner en tonus et en équilibre ou pour une 
grossesse sereine. Le yoga peut se révéler très 
physique et convient aussi aux sportifs(ves) et 
aux hommes ! Vous pouvez intégrer les cours 
déjà existants à la salle Chez Fayard :

- lundi de 9h à 11h (Yoga doux)
- mercredi de 10h à 11h30 (Yoga sur chaise)
- vendredi de 10h15 à 11h45 (Yoga sur 

chaise)
- jeudi de 18h30 à 20h30 (Yoga tonique). Ce 

- cours initialement prévu à la salle des fêtes 
de Servant a lieu Chez Fayard en attendant 
un groupe plus nombreux.

Vous pouvez aussi demander d’autres horaires, à définir 
en fonction de votre planning.

Par ailleurs, Alice propose des soins énergétiques : Reïki 
et Réflexologie plantaire.

Infos à la salle : 04.73.52.41.12 - Alice 06.27.26.18.16 - 
Cyril 06.27.27.40.93 et sur yogaservant.fr. 

La séance d’essai de Yoga est gratuite.

•	 SAS Les fermes des près de la Sioule

Suite à de nombreux échanges avec le responsable 
de carrefour Market de Saint- Eloy-les-Mines, un 
collectif d’exploitants agricoles des communes de 
Neuf-Eglise, Durmignat, Moureuille et Servant, a 
décidé de créer ensemble en mars 2018 la SAS 
« les fermes des près de la Sioule ». Il s’agit 
d’un regroupement de seize éleveurs répartis 
sur onze exploitations dont quatre sont situées 
sur la commune de Servant. Il s’agit du GAEC 
Dubost, du GAEC des Tabourets, de Xavier 
CHENU et de Stéphane BOURNAT. Le point 
commun de ces éleveurs est que les génisses des 
près de la Sioule sont élevées et engraissées sur 
leurs exploitations de naissance. Nourries sans 
ensilage et sans OGM, elles partent à l’abattage 
entre 28 et 40 mois et leur commercialisation se 
pratique exclusivement dans le rayon « boucherie 
traditionnelle » du magasin depuis le mois d’avril. 
La relation entre producteurs et consommateurs 
est privilégiée, puisqu’elle permet de proposer 
aux consommateurs de la viande locale de qualité 
en évitant les intermédiaires, les éleveurs peuvent 
bénéficier d’une meilleure rémunération. Pour 
Stéphane BOURNAT, président de la SAS : « les 
exploitants ont retrouvé une réelle motivation en 
valorisant leur produit auprès du consommateur ». 
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Numéros utiles                                                                       
                                                                            
Eau (dépannages, manque d’eau) -  assainissement 
SEMERAP  – Saint-Pardoux        Tél. : 04 73 97 43 76

SICTOM MONTAIGUT ................Tél. : 04 73 85 95 74

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

École publique Servant ...................Tél. : 04 73 52 40 42

SAMU ............................................................................ 15

Pompiers ....................................................................... 18

Gendarmerie ................................................................. 17

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

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. : 3919

Les déchets et vous

Les déchets sont classés en trois catégories : 

- les recyclables à déposer dans les 
containers (ET NON PAS A CÔTE) du 
POINT d’APPORT VOLONTAIRE situé 
face au cimetière de la commune,

- les ordures ménagères à déposer dans 
les 84 poubelles grises réparties sur le 
territoire de la commune,

- les déchets inertes.

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

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.
 
Concours fleurissement

Le concours est reconduit en 2019. Vous avez plaisir à em-
bellir votre habitation par le fleurissement. Nous vous in-
vitons 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’an-
née. Nous vous invitons à participer au concours. Toute 
personne désireuse de participer doit s’inscrire auprès de 
la mairie avant le 20 décembre
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Cyrille MAHIEU a épousé Catherine GAYET 
le 10 mars 2018

Hugo BONNET a épousé Sara MASLOUHI 
le 16 juillet 2018. 

Florian ROUSSEL a épousé Déborah DUMAS
 le 25 août 2018. 

Naissances
Ethan BERNARD 
est né le 07 juillet 2018
 à Clermont-Ferrand. 

Emma RAYMOND 
est née le 13 septembre 2018 
à Beaumont.

On pense à eux...
VESSERRE Gabrielle épouse NIGON décédée 

le 23 janvier 2018 à Riom (Puy-de-Dôme) 
DUCHER Yvette veuve SOULHAT décédée 

le 20 avril 2018 à Montluçon (Allier)
BOURNAT Monique veuve MALLERET décédée 

le 19 mai 2018 à Echassières (Allier)
 LEITSO Markku Heikinpolka décédé

 le 30 juin 2018 à Servant (Puy-de-Dôme)
JABOT Georgette veuve BOURNAT décédée 

le 25 juillet 2018 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
RAMBOUR Ginette veuve SAGET décédée

 le 07 août 2018 à Riom (Puy-de-Dôme)
BARTHOUX Jean-Claude décédé 

le 21 août 2018 à Riom (Puy-de-Dôme)
BROUSSE Gilles décédé

 le 14 septembre 2018 à Servant (Puy-de-Dôme)
VIEUX Emile décédé

 le 7 octobre 2018 à Riom (Puy-de-Dôme)
CHAMPOMIER Marie veuve BENAY décédée 

le 08 novembre 2018 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
VOYER Jeanne décédée 

le 16 novembre 2018 à Montluçon (Allier)
LAUVERGNE Marie-Louise veuve CHAMPOMIER 

décédée le 22 novembre 2018 à Montluçon (Allier)

Ils se sont dits...OUI !
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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 

Katrien 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

COIFFURE A DOMICILE ANGEL COUPE 04.73.52.42.51
06.32.72.39.14

INFIRMIERE Jacqueline NIGON  06.87.08.17.01

MACONNERIE-CHARPENTE Jean Claude MIALON 04.73.52.44.00

TRAVAUX PUBLICS ET 
AGRICOLES 

Philippe MATHIEU 

Vincent VINDRIE 
06.80.35.89.15
06.71.72.61.43

COMBUSTIBLES-CARBURANTS Frédéric LAUVERGNE 04.73.85.43.18

ELEVAGE-VENTE-ACHATS DE 
CHEVAUX Karine TAVIGNOT 04.73.52.40.52

06.69.52.94.72
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

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'HIPPOCAMPE
(tous les vendredis après-midi)

04.70.90.49.96
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. 

Conception - Impression  Auvergne Info 04.73.52.47.59


