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Chères Servantaises, chers 
Servantais,

Commençons par ce qui a 
troublé la France entière et 
une partie de l’Europe ces 
derniers mois. Un trimestre 
de sécheresse et de manque 
d’eau qui a provoqué de 
nombreux feux. Notre ré-
gion a beaucoup souffert, et 
nos éleveurs vont devoir cet 
hiver puiser dans leur comp-
tabilité et acheter au loin des 

fourrages pour alimenter leurs bêtes. Les nappes phréatiques 
ont baissé dangereusement laissant place au niveau du sol à 
des cours d’eau asséchés. Cette eau en limite de rupture dont 
ni l’homme, ni l’animal et ni aucune plante ne saurait se pas-
ser, a fait l’objet de nombreux arrêtés concernant son utilisa-
tion autre que celles de la soif et de l’hygiène. Certains n’ont 
pas entendu les messages…

Passons aux sujets qui nous ont empli le cœur de joie avec 
la venue pour la première fois à Servant du groupe québé-
cois «La R’Voyure». Nous l’avons accueilli sous l’égide de 
la programmation du quarante-sixième festival de Gannat des 
«Cultures du Monde».
On ne connaît pas d’insatisfaits à cette heureuse manifestation.
Une première également, avec la participation dans notre vil-
lage à «Ma Commune au Naturel» prenant la place de l’ex 
concours des villages fleuris.

La réception des 2 premières phases des travaux de notre 
église, la maçonnerie et les vitraux. Il a fallu refaire la ceinture 
du clocher qui au fil des années s’était fissurée, causant des 
infiltrations importantes dans l’édifice au niveau du clocher, 
des vitraux et de la rosace. Je salue le professionnalisme et la 
maîtrise des travaux des différents intervenants.
L’appel au don a été fortement suivi et nous avons grâce à 
vous, récolté 23 000 euros. Merci.
En parallèle, je remercie le bénévolat des personnes qui se 
sont pleinement investies pour la mise en lumière des hor-
loges, abats-sons, rosace et vitraux qui sont désormais particu-
lièrement mis en valeur.

Le 11 novembre nous étions heureux d’inaugurer le centre 
communal Madeleine Perrin, représentant le bâtiment de 
l’école et de la mairie. Madeleine était une personne engagée 
pour son territoire où elle a été secrétaire de mairie de 1970 
à 1987 et fut maire de 1989 à 1999, Servant se devait de lui 
rendre hommage.

L’ASS, une association dynamique a profité de cet été pour 
fêter avec bonheur le soixantième anniversaire de sa création 
dans une ambiance intergénérationnelle. Ont suivi, des vins 
d’honneur, jeux, récompenses et un repas pour clore cette 
belle journée avec la présence de nombreuses personnalités 
sportives.

En septembre une nouvelle association des parents d’élèves a 
vu le jour, Les p’tits Loups de Servant, grâce à l’initiative de 
quelques volontaires. Je souhaite pleine réussite à cette nou-
velle association.

Dans le cadre du projet pédagogique mené par nos institu-
trices, l’école a reçu le label académique « Établissement en 
démarche de développement durable » niveau 1 et plusieurs 
projets et actions pédagogiques sont en cours sur l’année.

En 2020, débuteront la première tranche du PAB pour l’amé-
nagement de la place qui fait face au cimetière et d’autres tra-
vaux, car le renoncement aux projets utiles et cohérents serait 
une erreur pour l’avenir de notre commune.

Enfin je souhaite remercier tout le personnel et tous les béné-
voles qui contribuent au bien vivre à Servant.
Un événement majeur également avec la remise de plusieurs 
médailles (médaille d’honneur régionale, départementale, et 
communale), échelon vermeil : 30 ans de service pour Evelyne 
Mousset   échelon argent : 20 ans de service pour Christophe 
Ballarin et   Monique Chenu (qui a fait valoir ses droits à la 
retraite), échelon vermeil pour Henri Bidet en tant qu’élu de-
puis 1989
Félicitations à tous les 4 pour leur engagement envers la com-
mune de Servant.

Je vous souhaite une bonne lecture de notre bulletin d’infor-
mations municipales, et vous adresse mes vœux les plus cha-
leureux, de bonheur et de santé pour l’année 2020. Avec une 
pensée particulière pour ceux qui souffrent, qui sont en diffi-
culté et que nous pouvons aider avec le CCAS, nous serons 
toujours à leur écoute.

Une commune se construit toujours sur le long terme, l’année 
2019 apporte sa pierre à l’édifice

 Bonne année 2020, avec le meilleur de vos désirs et de vos 
choix, pour que vive dans la paix et l’honneur notre beau vil-
lage. Vive Servant et ses habitants !

Affectueusement.  
Sylvain Durin

Édito du maire
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Actualités communales
Lotissement

Trois constructions sont en cours sur le lotissement (lot N°4A, 
4B, et 5). La construction du lot N°5 est « hors d’eau, hors 
d’air » et doit donc voir ses nouveaux occupants arriver très 
prochainement.

La construction du lot N°4A est une auto-construction. Il 
s’agit d’un chalet en bois et devrait être achevé courant 2020. 
La construction du lot N°4B est une maison d’investissement 
locatif. Un compromis de vente est en cours pour le lot N°1 et 
devrait être signé dans les prochaines semaines.

« Participation citoyenne »

La démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les 
habitants d’une commune et à les associer à la protection de 
leur environnement. 
Mis en place dans les secteurs touchés par des 
cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage 
la population à adopter une attitude solidaire et vigilante 
ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait 
particulier.
Encadrée par la Gendarmerie Nationale, « participation ci-
toyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique déjà 
mis en œuvre.
Une réunion d’information à la population a eu lieu le 8 
mars 2019
Le protocole a été signé le 25 octobre 2019

Les habitants volontaires (référents de proximité) sont : 
Madame Dominique ARNAUD Favodon
Madame Sylvie CHAUVE 4 rue Presbytère

Monsieur Jean Christophe FONCEL Les Penots

Monsieur Alain GIRARD Chez Fayard
Monsieur Pascal LEZAY 6 lot le Buisson

Monsieur Daniel MILLER 8 rue des Chablets

Madame Ginette PERRIN Les Capitraux

Gilles Champomier, Sylvain Durin ainsi que nos agents com-
munaux sont également des référents de proximité.

Commémoration guerre d’Algérie 19 mars 

Nettoyage de la commune 23 mars

Prix de la municipalité de Servant 31 mars

Pour la troisième année consécutive, la commune a accueilli 
le Prix cycliste de la municipalité organisé par l’Étoile cycliste 
de Clermont-Ferrand.
Les épreuves se sont déroulées autour du plan d’eau. Une cin-
quantaine de garçons et filles (pupilles, poussins, benjamins et 
minimes) ont enchaîné une course de cyclo-cross, nécessitant 
dextérité dans le pilotage et capacité de relances multiples sur 
un terrain accidenté, une épreuve sprint individuelle sur 60 
mètres, départ arrêté, et une course sur route.
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L’Étoile cycliste de Clermont-Ferrand et la municipalité de 
Servant organiseront la 4ème édition du Prix Cycliste de la mu-
nicipalité de Servant-édition 2020, le dimanche 29 Mars 2020. 
La journée débutera par l’épreuve du contre la montre à partir 
de 10 heures. Les épreuves de régularité débuteront à partir de 
13h30. 

Voirie

En 2019, la commune a entretenu son réseau routier et ses 
chemins : 

- La route des Bruyères
- La route qui va du village les Cartonnets au village  
de Chez Rigaud
- A la Ganne

Des travaux de voiries pour 2020 sont à nouveau program-
més. 

Rénovation du parquet de la salle des fêtes

Du 15 au 20 avril, une remise en état du parquet de la salle 

des fêtes a été réalisée. Afin de réduire le coûts des travaux, 
la commune a loué le matériel nécessaire à la rénovation et 
Monsieur Guy Desborbes a donné de son temps et partagé son 
savoir-faire auprès des agents communaux. La commune tient 
particulièrement à remercier Monsieur Desborbes pour son 
implication ainsi que Kors Heuvelman et Christian Tabardin. 

Formation mur en pierre en sèche 

En collaboration avec la municipalité, le CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) a mis en 
place gracieusement une formation de construction d’un mur 
en pierre sèche du 17 au 19 avril 2019 dans la rue des Rochers. 

Douze stagiaires dont nos agents Rémi et Christophe, ont par-
ticipé et acquis une technique de construction consistant à as-
sembler, sans aucun mortier liant, des pierres, pour construire 
un mur.

Cérémonie du 8 mai  

Exposition seconde guerre mondiale

La commune a organisé du 7 au 12 mai une exposition sur la 
seconde guerre mondiale.  

Monsieur Bernard LEVY a prêté et mis en scène l’ensemble 
de sa collection personnelle. Les écoles et collèges du terri-
toire ont été conviés à l’exposition afin de leur proposer un 
support pédagogique. Cette exposition riche de plus de 600 
objets a permis de sensibiliser les jeunes au devoir de mé-
moire, de faire comprendre la force de l’évènement et de faire 
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appréhender la notion d’héritage patrimonial lié à la seconde 
guerre mondiale. 

Élections européennes : 

De nouveaux visages ont été aperçus au bureau de vote. 
Monsieur Matthieu Halluin (18 ans cette année) a pu réaliser 
son premier vote.

Mise en valeur estivale du bourg

Merci aux volontaires et aux associations participantes.

Concours des maisons fleuries

Festival de Gannat

Dans le cadre du 46ème festival de Gannat, la commune a ac-
cueilli le 21 juillet un groupe Québécois « LA R’VOYURE ». 
Par son énergie, la complicité des danseurs et son dynamisme 
La R’Voyure a séduit le public. Les membres du groupe dé-
veloppent un projet artistique à leur image et apportent leur 
vision des arts traditionnels du Québec. 

Cette manifestation a été supportée par plusieurs bénévoles 
des associations Servantaises. 320 personnes sont venues pro-
fiter du spectacle.

Pot de l’amitié internationale du 27 juillet

Camping municipal

La fréquentation du camping a été plus élevée en 2019 qu’en 
2018. Les touristes et les Servantais ont pu profiter des der-
niers aménagements.

 Le traditionnel pot du camping a eu lieu le 20 août. 
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Remise de dictionnaire

Clara Desarmenien, ancienne élève de CM2, a reçu du maire, 
Sylvain Durin un dictionnaire récompensant son travail 
et marquant ainsi son passage au collège. Le conseil munici-
pal et le maire souhaitent à cette jeune fille réussite, succès et 
épanouissement au collège.

Opération enlèvement d’épaves et d’électroménagers

En collaboration avec le SMAD des Combrailles, la commune 
a lancé une opération d’enlèvement des épaves. 
Elle a permis d’enlever 15 épaves et près de 400 kg d’électro-
ménagers le 24 septembre.  
Pour tout enlèvement supplémentaire d’une épave, il est en-
core possible de contacter le SMAD des Combrailles au 04 73 
85 82 08 en demandant Guillaume CARON.

Rénovation de la toiture de l’ensemble communal Made-
leine Perrin

Pose des vitraux et illumination du clocher

Merci à Bruno Nigon pour l’illumination du clocher.

Inauguration de l’ensemble communal  Madeleine Perrin
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Commémoration de l’armistice du 11 novembre

Terrain de football

Après quarante années de service, le terrain de football de Ser-
vant s’est refait une beauté. Il a été réalisé un regarnissage, 
un sablage et un décompactage du terrain pour un montant de 
5814 euros TTC. 

Isolation des combles
Le bâtiment du pré des Sœurs a bénéficié du programme CO-
CON63 mis en place par le département qui consiste à isoler 
les combles. Cette opération gratuite a été réalisée au mois 
d’avril.

Cabine téléphonique
La cabine téléphonique située dans le bourg à côté de l’an-
cienne poste retrouve une nouvelle fonction. Elle a été trans-
formée en dépôt à livres. Le principe : la population peut à 
la fois apporter des livres dont elle se sépare, et en retirer de 
nouveaux qui l’intéresse.

Acquisition de la commune 
La commune s’est dotée :

•	 d’une remorque pour le service technique
•	 de mobiliers urbains (tables, bancs, poubelles) pour le 

plan d’eau et le terrain multisports
•	 de nouvelles illuminations de Noël
•	 d’un vidéoprojecteur, d’un écran, d’un micro, d’un 

amplificateur et enceinte pour la salle des fêtes
•	 des bâches pour le bloc sanitaire et la buvette du ves-

tiaire du football
•	 d’un bac à sable, d’un tableau blanc interactif pour 

l’école. 
•	 d’un nouveau défibrillateur pour la salle des fêtes avec 

l’aide de Groupama qui a participé à hauteur de 300 
euros. 

Par ailleurs, une fresque murale est en cours d’élaboration au 
sein de la cantine et l’école a obtenu le label académique éta-
blissement en démarche de développement durable niveau 1.

« Ma commune au naturel »

La commune s’est inscrite au dispositif « Ma commune au 
naturel » organisé par la Conseil Départemental. Une visite de 
la commune a été organisée le 18 juillet, un parcours sur l’en-
semble de la commune a été réalisé afin de montrer les espaces 
verts et le fleurissement de la commune. La commune a reçu 
un prix d’encouragement et de nombreux conseils d’amélio-
ration. 

Bien chez moi en un clic

Organisée par la municipalité et le Club de l’Amitié de Ser-
vant, cette journée s’intégrait dans le cadre du programme na-
tional « Agir pour nos aînés », mis en place par le Conseil Dé-
partemental. Trente Servantais ont pu découvrir des tablettes 
numériques et bénéficier de conseils personnalisés sur l’accès 
internet.
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Barrage de la Prade

Suite à l’inspection du barrage de La Prade par les services de 
contrôle (la DREAL) en date du 16/10/2018, le rapport d’ins-
pection a été réceptionné en mairie début juillet 2019. 

L’inspection réalisée n’a pas mis en évidence d’élément mani-
feste pouvant remettre en cause à court terme le jugement fa-
vorable porté précédemment sur la sécurité de l’aménagement 
même si certains constats défavorables ont été faits. 
Suite à cette inspection, plusieurs points sont en cours de trai-
tement : 

- un rapport d’organisation (consignes écrites) a été 
élaboré,
- un rapport d’exploitation (tous les 5 ans) doit être 
réalisé,
- le registre de l’ouvrage a été mis à jour,
- une étude hydraulique afin de calculer la capacité 
de l’évacuateur de crue a été commandée auprès d’un 
bureau d’étude agréé, 
- des travaux sont à prévoir au niveau des regards et 
des drains,
- mise en place de repères sur les regards et les drains 
(numérotation à faire),
- un rapport d’auscultation va devoir être réalisé par 
un bureau d’études (obligation tous les 5 ans – ce 
rapport n’a jamais été réalisé).

Cérémonie des vœux 2020
Samedi 11 janvier, le maire Sylvain Durin entouré de son 
conseil municipal a accueilli les nouveaux habitants et félicité 
les nouveaux parents qui ont reçu un cadeau de naissance.
Les participants au concours des maisons fleuries ont été ré-
compensés ainsi que les participants au concours des maisons 
illuminées. 

Quatre médailles d’honneur régionale, départementale et com-
munale ont été décernées : la médaille vermeil pour Henri Bi-
det en qualité d’élu et Evelyne Mousset, la médaille d’argent 
pour Christophe Ballarin et Monique Chenu.

Commission communale de pêche

Membres : Henri BIDET, Pierre CHAMPOMIER, David 
DEFRETIERE, Camille DURIN, Claude LORIEUX, Kors 
HEUVELMAN, Gaël GAZUR, Christophe PEYNET, Axel 
ROOSE.

Saison 2019 : 
La saison a encore été très bonne cette année pour nos nom-
breux 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 13 251 €, elles se répartissent de la façon suivante :

-	 49 cartes à l’année

-	 85 cartes hebdomadaires

-	 7 suppléments nuit annuelles

-	 665 cartes journalières

-	 236 cartes de nuits journalières

-	 1 jeune servantais

L’empoissonnement a eu lieu en décembre, il a été mis 500 
kg de tanches, 200 kg de gardons, 20 brochets, 100 kg grosses 
truites, 200 carpes dont une amour de 18 kg venant compléter 
notre cheptel de carpes (communes, amours et miroirs). 

La commission de pêche remercie le club de pêche Carp Team 
Servant pour l’aide financière à l’empoissonnement notam-
ment pour le don de 4 carpes Koï et à sa participation pour 
l’organisation de l’enduro.

Enduro 2019 :

Du jeudi 5 septembre au dimanche 08 septembre 2019 a eu 
lieu l’enduro de pêche à la carpe organisé par la commission 
de pêche. Il a été attrapé 74 carpes pour un total de 564 kg par 
les 12 équipes présentes pour cette édition. La convivialité a 
encore été de mise cette année. 
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Le classement est le suivant : 

1er : Sébastien VALLAT / Sébastien MICKALETWITCH : 28 
carpes pour 206 kg.

2ème : Olivier BEAUVOIR / Yann LENICK : 11 carpes pour 
86 kg.

3ème : Dylan et Thierry VIRMAUX : 7 carpes pour 65 kg.

Saison 2020 :

Le règlement général du plan d’eau a été révisé par la commis-
sion, des arrêtés pourront être pris pour interdire l’amorçage 
en cas de mauvaise condition climatique, afin de limiter la pol-
lution de l’eau.

Le tarif des cartes reste inchangé. Carte annuelle : 80 €, carte 
hebdomadaire : 25 €, carte supplément nuit : 60 €, carte jour-
nalière : 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.

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

Les membres du CCAS ont rendu visite à certaines personnes 
âgées de la commune lors des périodes caniculaire de 2019.

Pour les fêtes de fin d’année, les membres du CCAS accom-
pagnés des conseillers municipaux sont allés porter à nos per-
sonnes âgées un bouquet de houx et un dessin élaboré par les 
enfants de l’école.

Le repas du CCAS s’est déroulé samedi 18 janvier 2020 dans 
une ambiance conviviale. Le repas a été préparé par le res-
taurant « Le Beau Site » et servi par les membres du CCAS, 
les conseillers municipaux et leurs époux(ses). Le repas a été 
joyeusement animé par l’orchestre « vive la musette » de M et 
Mme Picaud. Un colis a été porté aux personnes qui n’ont pas 
pu assister au repas. 

Informations

Recensement

Le recensement aura lieu entre le 16 janvier et le 15 février 
2020 et sera réalisé par Maryse Lecher et Daniel Miller. 

Numérotage des villages 

Dernièrement, la commune a fourni un numéro à chaque ha-
bitation. Pour faciliter le travail des agents recenseurs, des 
livreurs ou les services de secours à la personne, chaque ha-
bitant est prié de fixer son numéro de manière visible. Pour 
la pose des numéros, si besoin les agents techniques peuvent 
venir poser votre plaque (04 73 52 40 14).

Élection municipale

Le prochain scrutin des élections municipales aura lieu le 15 
et le 22 mars 2020. Voter est un acte citoyen. Il est rappelé 
que tout nouvel électeur peut s’inscrire sur la liste électorale 
jusqu’au 7 février 2020.

Réseau téléphonique

Suite à l’appel à projets nationaux, un opérateur mobile a mis 
en place un pylône radio- téléphonique au lieu-dit les Bour-
nats. Le pylône a été installé le 18 novembre et devrait per-
mettre à la population environnante de profiter d’un réseau 
téléphonique mobile de meilleure qualité

Campagne de stérilisation des chats errants 

Une nouvelle campagne de stérilisation des chats errants est 
prévue en février. Des cages seront donc installées afin de cap-
turer les chats. Ils seront amenés à Gerzat afin d’être stérilisés 
et seront ensuite relâchés sur leurs lieux de capture. Il est de-
mandé aux administrés de ne pas libérer les chats des cages 
lors de la capture.  

Syndicat intercommunal Sioule et Morge

Suite à la sortie du Syndicat Intercommunal Sioule et Morge 
de la Semerap, à compter du 01/03/2020, les factures d’eau 
seront réalisées directement par le Syndicat Intercommunal 
Sioule et Morge. 
La commune reste liée à la Semerap par le contrat d’affermage 
(gestion de l’assainissement collectif et des eaux pluviales) 
jusqu’au 1er septembre 2024.

Entretien des concessions au cimetière

Il est rappelé que selon la loi : « le concessionnaire doit 
conserver en bon état de propreté et d’entretien », c’est une 
obligation civique.

Il faut donc veiller à la solidité de la sépulture, envisager des 
travaux en cas de faille de la dalle, si la stèle s’est brisée, si les 
joints d’étanchéité sont usés…..

Le cimetière est pris en charge par la municipalité sauf les 
concessions proprement dites.
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Information Service Public 2020
Vos démarches sur l’ANTS

L’ANTS est une plateforme en ligne qui permet de demander 
le plus simplement possible une carte d’identité, un passe-
port, un permis de conduire, ou un certificat d’immatricu-
lation. Le signe ANTS définit l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisé, c’est un établissement de Service Public placé sous 
l’autorité du ministère de l’intérieur.
Un guide en démarches administratives est en ligne depuis 
le 01/01/2020 : https://www.ruedesplaques.com/ants-
pxl-31_107_108.html 

Vous avez besoin d’aide pour créer votre compte ANTS ? Pour 
réaliser une demande de carte grise ou demander la fabri-
cation d’une nouvelle pièce d’identité ?  Vous avez rencon-
tré un problème au cours de votre démarche ? N’hésitez pas 
à envoyer un message par le biais du formulaire de contact 
en ligne. Un agent dédié répondra à votre question sous 48 
heures ouvrées. Il est conseillé de bien indiquer le nom, le 
prénom, la date de naissance et le motif de votre demande 
pour obtenir une réponse satisfaisante du service concerné.

Vous pouvez les joindre directement par téléphone en com-
posant le 34 00 en France métropolitaine, ou le 09 70 83 07 
07 si vous êtes à l’étranger ou en Outre-mer. Un téléconseiller 
prendra en charge votre appel pour répondre à toutes vos 
questions, tous les jours de 7h45 à 19h00 et le samedi de 
8h00 à 17h00.

Ou Par Courrier à l’adresse postale suivante :
ANTS - Service de gestion TSA 40003
08101 Charleville-Mézières

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’AP-
PORT 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 mate-
las…), 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 de la déchetterie de St Eloy Les Mines

St Eloy les Mines   0473859610

Lundi 10h-12h  14h-17h

Mardi 10h-12h  14h-18h

Mercredi 10h-12h  14h-18h

Jeudi 10h-12h  14h-18h

Vendredi 10h-12h  14h-18h

Samedi 9h-12h  14h-17h

Dimanche Fermé

Numéros utiles

SEMERAP (Eau - Assainissement) St -Pardoux 04 73 97 43 76 
SICTOM Montaigut 04 73 85 95 74 
EDF (dépannage - sécurité) 0 810 333 063
Ecole publique de Servant 04 73 52 40 42 
SAMU 15
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Trésorerie de Montaigut 04 73 85 34 00
Paroisse Sainte Marie  -  St Eloy 04 73 85 01 33
Allô Enfance Maltraitée 0 800 05 41 41
Sida Info Service 0 800 840 800
Centre antipoison de Lyon 04 72 11 69 11
Centre antipoison de Lyon 3919
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Budget 2019

Recettes de fonctionnement
Chapitre Prévu

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 150 918,34 €
013 - Atténuations de charges 0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 000,00 €
70 - Produits des services,  du domaine et ventes diverses 78 600,00 €
73 - Impôts et taxes 187 369,00 €
74 - Dotations, subventions et participations 240 589,00 €
75 - Autres produits de gestion courante 46 000,00 €
76 - Produits financiers 0,00 €
77 - Produits exceptionnels 19 804,00 €
Total 729 280,34 €

Dépenses de fonctionnement
Chapitre Prévu

011 - Charges à caractère général 226 509,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 217 050,34 €
014 - Atténuations de produits 3 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement 103 696,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 351,00 €
65 - Autres charges de gestion courante 167 571,90 €
66 - Charges financières 960,00 €
67 - Charges exceptionnelles 142,10 €
Total 729 280,34 €

Recettes d'investissment
Chapitre Prévu

001 - Solde d'éxécution de la section d'investissement reporté -
021 - Virement de la section de fonctionnement 103 696,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 351,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 310 139,68 €
13 - Subventon d'investissement 236 891,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 1 000,00 €
Total 662 077,68 €

Dépenses d'investissement
Chapitre Prévu

001 - Solde d'éxécution de la section d'investissement reporté 283 419,68 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 9 180,00 €
20 - Immobilisations incorporelles 30 494,00 €
204 - Subventions d'équipements versées 12 100,00 €
21 - Immobilisations corporelles 165 505,00 €
23 - Immobilisations en cours 155 379,00 €
Total 662 077,68 €
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Projets 2020

Dans le cadre du plan d’aménagement du bourg réalisé en 2017/2018, des actions ont été fléchées afin d’améliorer la qualité des 
espaces publics de Servant.  Ainsi la commune lance en 2020, plusieurs chantiers : 

m La requalification de la place du cimetière– entrée  de bourg par la RD 18 

Les travaux sont estimés à 142 900 euros HT et seront subventionnés à 80 % par le Conseil régional, le Conseil dé-
partemental et l’État.  Un appel d’offres a été lancé en janvier. La phase des travaux commencera au printemps 2020.

m Verdissement du bourg

Suite à la future étude de requalification des seuils des rues et trottoirs, et 
aux nombreux conseils du Conseil départemental, il sera souhaité de mettre 
en place une opération de verdissement du bourg. 
Sous réserve de respecter quelques conditions, la commune se chargera 
alors de créer des fosses en pied de façade de votre habitation, d’y apporter 
de la terre végétale et vous fournir pour la première plantation les végétaux 
gratuitement. Charge à vous d’entretenir, arroser et désherber votre pied de 
façade sans pesticide.  Ce projet débutera suite à l’étude de requalification 
des seuils des rues et trottoirs du centre bourg. 
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m Étude de requalification des seuils des rues et trottoirs du centre bourg 

L’espace de la rue ne paraît pas en accord avec le caractère rural de la commune et il convient de travailler sur les seuils. 
Il est souhaité une mutation des accotements, notamment en transformant de nombreuses surfaces étanches en espaces 
plantés mais également en confortant certains trottoirs. Un arpentage des rues va être nécessaire afin de déterminer 
l’implantation des aménagements à réaliser. Le montant des travaux pourra être estimé dès que l’arpentage des rues 
sera réalisé (courant 2020). 

m Requalification de trois logements communaux   
          (bâtiment du Pré des sœurs)

Suite à un appel à manifestation lancé par la région, 
la commune de Servant a déposé un dossier pour la 
réhabilitation de trois logements communaux. Le plan 
de financement est le suivant : 

DÉPENSES HT RECETTES

Travaux 68 510,01 €
Conseil régional 45 000,00 €

Autofinancement 23 510,01 €

TOTAL 68 510,01 €  TOTAL 68 510,01 €

La région a accordé une subvention de 45 000 eu-
ros. Cette réhabilitation doit permettre de nouvelles 
recettes de fonctionnement pour la collectivité mais 
également de proposer de nouveaux logements en 
location sur la commune. 

m Aires de jeux
En 2019, il a été fait un bilan de l’état des aires de jeux 
pour enfants présentes sur la commune. Il est prévu 
l’achat d’un nouvel agrès pour les enfants qui devrait 
être basé vers le plan d’eau. 

m Éclairage public
L’éclairage public au niveau du parking du restaurant 
sera renforcé en 2020. L’objectif de l’opération est de 
sécuriser le parking. Le coût des travaux est de 9 200 
euros HT. Le syndicat d’électricité prend à sa charge 
50 % du coût des travaux. Les candélabres au cam-
ping et à la Coutière seront remplacés comme ceux de 
Chalouzie.  

m Concours fleurissement
Le concours est reconduit en 2020. Vous avez plaisir 
à embellir votre habitation par le fleurissement. Nous 
vous invitons à participer au concours. S’inscrire au-
près de la mairie avant le 30 juin.

m 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. 
S’inscrire auprès de la mairie avant le 20 décembre.



L e  Servantais  -  Page      14

 Communauté de communes  
du Pays de St Eloy

Mutuelle

La communauté de communes du Pays de Saint Eloy a mis 
en place des permanences sur le territoire pour présenter 
Mutuale, une mutuelle familiale. Cette mutuelle propose 
une gamme de prestation, au tarif maitrisé pour un groupe-
ment d’habitants d’une même commune. 

             Infos/contact : Agence Mutuale de Montluçon    
 04.70.05.89.15 www.mutuale.fr

Covoit’Santé : ne manquez plus vos rendez-vous médicaux !

Comment permettre aux personnes vivant en milieu rural et 
n’ayant pas les moyens de se déplacer de se rendre à leurs 
rendez-vous médicaux ? C’est pour répondre à ce problème 
que le dispositif Covoit’Santé a été créé ! Porté par la Com-
munauté de Communes du Pays de Saint Eloy, il doit faciliter 
l’accès à la santé. Il est disponible sur les 34 communes du 
Pays de Saint Eloy.

Ce nouveau service s’adresse aux personnes en situation de 
précarité, vivant sur la Communauté de communes du Pays de 
Saint Eloy. Covoit’Santé met en relation des personnes ayant 
besoin de se déplacer à un rendez-vous de santé et un réseau 
de conducteurs bénévoles. Il facilite ainsi l’accès aux soins 
tout en créant du lien social entre les habitants. Les déplace-
ments concernent l’ensemble du territoire des Combrailles 
mais aussi les villes de Montluçon, Riom et Clermont-Ferrand 
où se trouvent les médecins spécialistes et les établissements 
hospitaliers. 

Ce dispositif solidaire repose sur un réseau de conducteurs et 
covoitureurs bénévoles. Vous avez le permis de conduire et 
un véhicule ? Vous avez envie de rendre service et de consa-
crer du temps aux autres sur le territoire ? Contactez-nous ! 
La Communauté de Communes recherche des conducteurs et 
conductrices bénévoles pour faire vivre ce service. 

Pour plus de renseignements ou devenir conducteur bénévole 

Covoit’Santé - Maison de Service au Public
1 rue du Général-Desaix
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
04 73 85 30 92 - 06 78 37 12 24
covoitsante63@gmail.com

Horaires d’ouverture de la Maison de Service (St Ger-
vais) au Public :
Lundi   : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Mardi   : 13 h 30 – 17 h
Mercredi  : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi   : 13 h 30 - 17 h
Vendredi  : 9 h - 12 h 30

Programation Culturelle

« Le Petit musée des contes de fées »

Vendredi 26 avril, la commune de Servant accueillait L’Il-
lustre Famille Burattini et son spectacle « Le Petit musée des 
contes de fées » dans le cadre de la saison culturelle de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy. Avec son 
univers enchanteur, la compagnie a séduit petits et grands !

Originellement prévu en plein air au plan d’eau de la com-
mune, le spectacle a été délocalisé à la Salle des fêtes en 
raison du mauvais temps. Cela n’a toutefois pas empêché la 
cinquantaine de spectateurs présents de passer un agréable 
moment. Tous les objets célèbres des histoires de Charles 
Perrault étaient réunis dans un fantastique petit musée : véri-
tables cailloux du petit Poucet, robe de Cendrillon, bottes de 7 
lieues grandeur nature... Pendant que les adultes replongeaient 
avec nostalgie en enfance, les plus jeunes s’émerveillaient de-
vant ces vestiges mythiques, authentiques et bien évidemment 
d’époque !

!

ADIL EIE 63

Acheter un logement, faire construire ? 
Comment réussir son projet ?

Décider de faire construire ou d’acheter un logement 
sont des projets qui nécessitent réflexion et pour 
lesquels l’ADIL EIE 63 peut vous accompagner.

Nous vous apportons notre aide quel que soit votre projet 
construction ou rénovation dans les démarches administra-
tives, financières et juridiques. Nous répondons également à 
vos questions techniques. 

Nous proposons également, sur rendez-vous, des études fi-
nancières personnalisées. Conditions d’obtention et caracté-
ristiques des prêts en vigueur sont évoquées ainsi que tous les 
frais annexes (assurance du prêt, coût d’une hypothèque ou 
caution…). 

Avant de vous décider, obtenez des réponses neutres, gratuites 
et objectives et faites le point sur tous ces aspects techniques, 
juridiques et financiers. Contactez les conseillers de l’ADIL 
Espace INFO ENERGIE du Puy-de-Dôme !

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant
ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE : 
Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat 
(Clermont-Ferrand)
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf 
le lundi matin.
Ou lors de permanences juridiques réparties sur le terri-
toire départemental.
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 
63100 CLERMONT-FERRAND
04 73 42 30 75
contact@adil63.org www.adil63.org
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Droit à la santé en Combrailles

Restons mobilisés pour la création d’un centre de san-
té sur notre territoire

Notre association « Droit à la Santé en Combrailles » a pour 
objectifs de lutter contre la désertification médicale, de contri-
buer 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 me-
ner un combat citoyen constructif et participatif pour 
l’intérêt général 
Cela fait près de 3 ans désormais que notre association s’in-
vestit pour la création d’un centre de santé (avec des médecins 
salariés, statut qui est demandé par plus de 60% des jeunes 
médecins).Cependant, jusqu’à une date récente, ce projet ne 
se concrétisait pas par manque de volonté des différents dé-
cideurs.

Enfin une bonne nouvelle !

Notre association se réjouit de la décision (à l’unanimité) du 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme de remédier à la si-
tuation actuelle et notamment par la création d’un Centre Dé-
partemental de santé avec maillage territorial (d’où antennes 
locales pour les secteurs en manque de médecins, ce qui est 
notre cas).
A noter que d’autres départements en France se sont égale-
ment engagés dans cette voie, notamment la Saône et Loire 
(qui salarie actuellement plus de 40 médecins)

Mais attention, rien n’est gagné pour l’instant !

L’implantation des antennes locales sera décidée par deux ac-
teurs : le Conseil Départemental en concertation avec L’ARS 
(Agence Régionale de Santé)

Nous devons rester très vigilants et très déterminés afin que 
notre territoire ne soit pas oublié et pour qu’une antenne locale 
soit créée en dépit de certains opposants locaux.
La situation est toujours aussi préoccupante sur notre secteur. 
Sur l’ancienne communauté de communes de St Eloy et les 
quatre communes de l’Ouest de la Sioule, la densité est de 
4,39  médecins pour 10000 habitants. A noter qu’en des-
sous de 7 médecins pour 10 000 habitants, la densité est consi-
dérée comme faible. Nous en sommes loin !

Tous concernés, les habitants et leurs élus doivent res-
ter mobilisés :
l’accès à la santé est un droit fondamental !

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.

Budget accordé aux associations en 2019

Associations Montant
Assoc Sport Serv 1 600,00 €
Comité des fêtes 1 450,00 €

Les p’tits loups de Servant 1200,00 €

Amicale des 
Sapeurs-pompiers 1 000,00 €

Enfer des Combrailles 500,00 €
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 €

Amicale des sapeurs-pompiers

Les pompiers de Servant ont fêté cette année les 70 ans de 
la création du centre, nous avons pu rendre hommage au Ca-
pitaine CHAMPOMIER premier chef de centre, nous avons 
également une pensée pour les anciens sapeurs-pompiers de 
Servant.

Cette année encore l’amicale des sapeurs-pompiers de Servant 
a organisé des manifestations au cours desquelles les Servan-
taises et Servantais ont répondu présents, tels que le bal des 
pompiers du 16/03 qui a réuni 150 personnes, le concours de 
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La société de chasse

AMIS SERVANTAIS bonjour,

  L’année 2019 est passée, et les chasseurs de Servant sont 
encore là pour vous accompagner en 2020. Cette année 2019, 
nous a marqué par un été caniculaire qui a marqué les hommes 
et les animaux. Le gibier a aussi souffert de cette chaleur et la 
population de sangliers et chevreuils s’en est ressentie, Cela 
n’empêche pas notre société de chasse de participer à la vie 
associative de la commune, notamment avec l’organisation du 
repas à la fête de Servant. Les chasseurs ont maintenant acquis 
une bonne expérience pour cette journée conviviale et sou-
haitent continuer à s’améliorer. De nouveaux habitants de Ser-
vant sont venus rejoindre notre société de chasse et cela leur 
a permis de constater la bonne ambiance de la cabane surtout 
pour les repas du soir. En parlant de la cabane un grand merci 
au nouveau propriétaire qui nous a accordé sa confiance en 
nous en laissant la jouissance. Comme chaque année nous te-
nons tous à remercier les propriétaires qui nous laisse le droit 
de chasser sur leurs terrains, une pensée sincère aux anciens 
qui nous ont quittés.
 Bonne année 2020 à tous.

   La société de chasse de Servant

Enfer des Combrailles

Depuis 2009, l’Infernale a réuni environ, 22 000 participants, 
plus de 35 000 spectateurs, des fidèles partenaires publics, des 

pétanque où 70 équipes se sont affrontées.

Ces deux manifestations seront reconduites pour l’année 2020, 
le bal aura lieu le 28 mars et le concours de pétanque aura lieu 
durant la fête patronale.

L’amicale tenait également à remercier les commerçants de 
Servant, ainsi que les communes défendues pour leurs dons.

Bilan des interventions (chiffres arrêtés au 23/12/2019) :

Nombre de sorties de secours  31, Secours à personnes 24, 
Incendies  1, Operations diverses 1,  Secours routiers  0, 
Autres missions 2

Communes sur lesquelles le centre de Servant est intervenu :

SERVANT (15), MOUREUILLE (8), MENAT (6),St 
ELOY LES MINES (1), NADES (1), MONTAIGUT(1), 
TEILHET(1)

Lors de la traditionnelle Sainte Barbe, nous avons pu nous re-
trouver afin de féliciter les agents suivants :

-	 Adjudant-Chef CHENU Xavier qui a obtenu l’insigne de 
Chef de Centre échelon Argent.

-	 Sapeur ROOSE Margaux qui a validé les stages d’équi-
piers SPV Incendie, Divers, Secours Routier, et qui est 
nommée Sapeur de 1ère Classe.

-	 Caporal DESARMENIEN Eric nommé Caporal-Chef.

-	 Caporal-Chef GUISSEZ Damien qui a validé le stage de 
Chef d’Agrès 1 équipe Secours A personne et Divers. 

-	 Caporal-Chef DUFOUR Sylvain nommé Sergent et qui a 
validé les stages de Chef d’agrès 1 équipe Secours Routier 
et Chef d’agrès 1 équipe Incendie, ainsi que la formation 
d’Accompagnateur de Proximité Secours A Personne.

Nous avons également le plaisir d’accueillir une nouvelle re-
crue depuis le 1er juillet 2019, Cyril NOYELLE.

L’amicale tient à remercier la population de son accueil et de 
sa générosité lors du passage des calendriers, les commerçants 
de Servant, la commune de Servant et tous les bénévoles, par-
ticipants pour l’implication et la bonne tenue de tous ces évè-
nements.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne 
année 2020.
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à l’organisation de ce 60ème) ont été également récompensées. 
Florent Nigon s’est quant à lui vu remettre la médaille du dis-
trict pour son implication et pour ses 13 années en tant que li-
cencié du club. La soirée, animée par le fidèle Fabrice Cazeau, 
s’est terminée à la salle des fêtes autour d’un délicieux bœuf 
à la broche préparé par la Ferme des Combrailles avec près 
de 200 convives présents qui ont pu s’en donner à cœur joie 
jusqu’au bout de la nuit. 

Assemblée Générale – 30 juin 2019

La traditionnelle assemblée générale de fin d’année de l’AS 
Servant s’est tenue le dimanche 30 juin 2019 à la salle des 
fêtes en présence de M. Sylvain Durin, maire de la commune 
et devant une assistance peu nombreuse. À l’occasion de cette 
dernière, le bilan de la saison écoulée a été réalisé. Le pré-
sident Rémi Peynet est revenu brièvement sur le parcours du 
club en Départemental 4 (ex 2ème division) qui se termine par 
une 8ème place (sur 12) au classement avec 18 points au comp-
teur (5 victoires, 3 nuls et 12 défaites) pour 26 buts marqués 
et 59 d’encaissés ce qui permet au club de se maintenir à ce 
niveau. Le nombre de licenciés (une vingtaine) sera équivalent 
à la saison précédente. Cassandra Cleret et Grégory Feit, So-
phie Bernat et Rémi Peynet ainsi que Florent Nigon et Aurélie 
Morel se sont vu remettre différents cadeaux suite aux heu-
reuses arrivées de leurs nouveaux nés. Un point a également 
été fait sur le groupement des Jeunes Footballeurs du Pays Mi-
nier qui sera reconduit l’année prochaine entre Servant, Menat 
et Neuf-Église (Lapeyrouse ayant décidé de se retirer). Il a 
été demandé à M. le maire, à la fin de cette assemblée, d’es-
sayer de trouver une solution pour améliorer l’état du terrain 
du stade des Roddes qui se détériore d’années en années et de-
venant dangereux pour la santé des joueurs. La matinée s’est 
achevée par un apéritif déjeunatoire préparé par le restaurant 
« Les Pêcheurs ».

Pas de changement dans le bureau dont voici la composition :

Président    :  Rémi PEYNET

Vice-président    :  Didier BOURNAT

Trésorier    :  Sébastien THOMAS

Trésorier adjoint :  Émilie THOMAS

Secrétaire    : Mathieu SCHMIT

             Dirigeants    :  Henri BIDET, Cassandra 
CLERET, Michel DÉBOUDARD, Jean-Yves FEIT, Nelly 
GARACHON, Tiphany GUILLOT, Florent NIGON, Bruno 
SCHMIT, Angélique THOMAS

Bal de la fête patronale – 3 août 2019

Dans le cadre de la fête patronale de la commune de Servant 
qui s’est déroulée le premier week-end d’août, l’ASS a été 
chargée d’organiser le bal du samedi soir. Cette année, c’est 
une centaine de 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.

dizaines de partenaires privés participant au financement ainsi 
que de très nombreux bénévoles présents toute l’année pour 
aider à l’organisation de l’événement et des centaines présents 
le jour de la course.
Au total l’Infernale a permis de réunir 80 000 € qui ont été 
reversés à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Puy-
de-Dôme.
La 12ème édition de l’Infernale aura lieu le 6 juin 2020 à 14h30. 
Une formule de course est proposée : en solo avec ses 13 km 
à pied et à canoë 

L’Association Sportive Servantaise

Rétrospective de l’année 2019…

60ème anniversaire de l’ASS – 15 juin 2019

C’est le samedi 15 juin que l’ASS a fêté comme il se doit 
son 60ème anniversaire. Les dieux du foot étaient de la partie 
puisqu’après être tombé des trombes d’eaux les jours précé-
dents, la pluie cessa de tomber dès le début de cet anniversaire. 
L’après-midi vit se dérouler plusieurs matches entre les jeunes 
du Groupement des Jeunes Footballeurs du Pays Minier et 
ceux de l’entente Saint-Gervais/Nord Combraille que le club 
tient à remercier. Puis ce sont les anciens joueurs de l’AS Ser-
vant qui ont pu se mesurer à l’équipe actuelle des « rouge et 
noir ». La tombola ainsi que les jeux et animations pour en-
fants ont été très appréciés. L’après-midi s’est poursuivie sous 
le soleil par un vin d’honneur offert par la mairie dans le Pré 
des Sœurs. À cette occasion, Daniel Arnaud et Yves Dechatre 
se sont vu remettre un plateau gravé au nom du club en tant 
qu’anciens joueurs et fidèles supporters du club. Leurs épouses 
se sont vues également remettre une plante. Puis Rémi Peynet, 
Sébastien Thomas, Michel Déboudard et Henri Bidet se sont 
vu récompenser (ainsi que leurs épouses) pour leur fidélité et 
leur dévouement au club depuis de nombreuses années. Enfin 
Angélique Thomas (pour sa participation active à la buvette 
ces dernières saisons et la décoration de la salle des fêtes pour 
cet anniversaire) et Sophie Bernat (pour sa participation active 
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Repas dansant – 12 octobre 2019

L’AS Servant a réuni près de 170 convives pour sa tradition-
nelle soirée dansante. Cette année, c’est le traiteur Dufal qui 
a réalisé de délicieuses tourtes combraillaises au canard confit 
pour le plus grand bonheur des papilles. Cette soirée, animée 
par le chanteur Fabrice Cazeau (KZO), 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.

Réfection du terrain du stade des Roddes – 14 et 15 novembre 
2019

À la suite de l’échange avec M. le maire, lors de l’assemblée 
générale, concernant la dégradation de plus en plus importante 
du terrain du stade des Roddes, le conseil municipal a décidé 
d’accepter la demande du club concernant la réfection de ce-
lui-ci. Une entreprise spécialisée est donc intervenue les 14 et 
15 novembre dernier. Le club tient à remercier la municipalité 
pour son soutien et sa participation financière à ces travaux.

Historique rapide : Concernant le terrain, lors de la création 
de l’ASS à l’aube de la saison 1958/1959, le choix se porte 
sur le site de Grancher avec ses 85 x 60 mètres, tracé à la 
sciure, équipé de buts en bois avec les transversales consti-
tuées de chevrons aboutés. L’aventure pouvait débuter. Bien 
sûr il n’y avait pas de vestiaires, pas d’eau courante mais il 
y avait l’enthousiasme d’une bande de copains. À l’intersai-
son 1964/1965, le stade de Grancher s’équipe de vestiaires et 
de buts métalliques (encore visible aujourd’hui), le tout « fait 
maison » et, luxe suprême : il y a même des filets. En 1975, 
un évènement d’importance est intervenu.  Après avoir joué 
pendant une quinzaine d’années sur le terrain de Grancher, 
tracé tant bien que mal dans un pré, l’ASS prit possession du 
stade des Roddes mis à disposition par la commune, un terrain 
entièrement aménagé aux dimensions règlementaires et plat 
comme un billard. Les plus anciens eurent un peu de nostalgie 
au moment de quitter leur vieux stade de Grancher, chargé de 
souvenirs inoubliables. En 1979, un bâtiment commun avec le 
nouveau camping est mis à la disposition des équipes avec des 
vestiaires équipés de douches. En 1995, un terrain d’entraîne-
ment avec éclairage est ajouté près du stade existant. À l’aube 
de la saison 2012/2013, les buts ainsi que les filets du terrain 
principal sont remplacés. Les licenciés du club décident éga-
lement de repeindre la main courante et les « cabanes » des 
bancs de touches ainsi que de changer la couverture de ces 
dernières. 

Corrida « les foulées servantaises »  21 décembre 2019 

L’ASS a organisé la 3ème édition de sa Corrida « les foulées 
servantaises ». Au départ, à 18h30, 86 coureurs et marcheurs 
ont été lâchés par le Père Noël en personne, arrivé en chiens 
de traîneau dans les rues servantaises pour une course de 8km 
(deux boucles de 4 km) dans le bourg de la commune ainsi 
qu’autour du plan d’eau. Le vainqueur de la course, la pre-
mière féminine, le premier jeune ainsi que le plus beau dégui-
sement ont été récompensés. Le « vétéran » de la course s’est 
également vu remettre un présent. 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 (au menu 
raclette ou tripes) 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. 

Équipe vétérans

Pour les plus de 35 ans, une équipe de vétérans permet aux 
joueurs de continuer le discipline. Quelques matchs sont or-
ganisés dans un esprit convivial.

Groupement Jeunes Footballeurs du Pays Minier

Le groupement, composé des clubs de Menat, Neuf-Église et 
Servant a, cette saison, réuni quelques 70 jeunes joueurs, toutes 
catégories confondues dont 16 Servantais parmi lesquels, il 
faut le noter, 1 licenciée féminine. Quelques rencontres ont 
eu lieu au stade des Roddes en la présence de fidèles suppor-
ters au cours d’une saison où les résultats ont été assez sa-
tisfaisants. Pour la saison 2019-2020, l’effectif est en baisse 
puisque ce sont 10 joueurs qui seront licenciés à Servant. 
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Lors de la fête patronale du 3 et 4 août, nous avons pu exposer 
sous un chapiteau. Le soleil et la chaleur ont été de la partie. 

Lors des grandes vacances, nous avons animé des ateliers de 
loisirs créatifs chaque mardi après-midi au camping. Les va-
canciers, petits et grands, ont beaucoup apprécié ces anima-
tions. 

Le 17 août, nous nous sommes toutes réunies autour d’un 
repas au restaurant «Les Pêcheurs» afin de dire au revoir à 
Maria. Depuis ce jour, Marie-Jo Durin assure l’intérim de la 
présidence. 

Calendrier des matchs de l’ASS en 2020

Programme des matches de championnat en 
2020

DATE RENCONTRE HORAIRE

26/01/20 Reçoit Le Quartier à 15h

09/02/20 Va à Saint-Ours les 
Roches (2) à 13h

16/02/20 Va à Menat/Neuf-
Église (2) à 13h

08/03/20 Va à Chapdes-Beaufort 
(2) à 13h

15/03/20 Reçoit Loubeyrat à 15h

22/03/20 Va à Cisternes à 15h

05/04/20 Reçoit Entente Charblot 
(2) à 15h

19/04/20 Reçoit Nord Combraille 
(2) à 15h

26/04/20 Va à Le Quartier à 15h

10/05/20 Reçoit Saint-Gervais 
d’Auvergne (2) à 15h

17/05/20 Reçoit Saint-Maurice/
Biollet

à 15h

Prochains rendez-vous :

Fin juin 2020  : assemblée générale

4 août 2020  : bal de l’ASS pour la fête patronale

Août 2020  : Tournoi du Souvenir et de l’Amitié

10 octobre 2020 : repas dansant

Décembre 2020 : corrida « les foulées servantaises »

Le président, les dirigeants ainsi que les joueurs présentent, 
aux Servantais et Servantaises, leurs meilleurs vœux et remer-
cient la population pour son accueil lors du passage des calen-
driers. Une pensée est également transmise aux familles des 
personnes disparues en 2019.

                        
Couleurs Campagne

Un lieu de partage et d’échange de savoir.

 Loisirs créatifs.

 Liens sociaux de proximité.

L’assemblée générale a eu lieu le 27 janvier 2019. Le bureau 
reste inchangé :

Présidente : Maria Heuvelman

Trésorière : Anne-Marie Priolet

Secrétaire : Christine Dagneaux

Le 28 avril a eu lieu le marché aux fleurs. Pour l’occasion, les 
adhérentes ont chacune créé leurs idées. Malgré le froid, la 
bonne humeur a été au rendez-vous.
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Le 21 décembre, nous avons participé au marché de Noël de 
Servant organisé par les parents d’élèves des «Ptits loups». La 
journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale et em-
preinte de bonne humeur. 

Couleur Campagne vous souhaite une excellente année 2020.

Dynamic club

Il est toujours possible de venir rejoindre les fidèles de notre 
association (qui compte une trentaine de membres) le lundi 
à la Passerelle de 15 heures à 16 heures pour les seniors et le 
mardi de 19 h 15 à 20 heures 30 à la salle des fêtes de Servant. 

Vous avez été très nombreux à venir apprécier la pièce de 
théâtre PASSE MOI LE ZEN présentée par la troupe L’ATE-
LIER THEATRAL l’ENTRACT - PRO PATRIA le 9 mars 
dernier.  Nous aurons le plaisir de les accueillir à nouveau en 
2020 pour une nouvelle représentation. 

!!! N’HÉSITEZ PAS et contactez Nadine Mialon 04 73 52 44 
00 ou Yolande Mazuel 04 73 85 53 99 pour plus de renseigne-
ments.

BONNE ANNÉE A TOUS !

Les p’tits loups de Servant

L’ancienne association des parents d’élèves ayant été dissoute, 
la nouvelle porte le nom de «Les p’tits loups de Servant».

L’assemblée générale a eu lieu le 4 octobre 2019. Les statuts 
ont été adoptés à l’unanimité.

Composition du bureau :

Présidente  : Johanna Valette

Trésorière  : Angélique Bournat

Secrétaire  : Muriel Galtieri

La rentrée scolaire a eu lieu le 2 septembre.

L’effectif de l’école est de 34 élèves pour l’année 2019-2020 
répartis dans 2 classes :

- 16 élèves de la PS au CP dans la classe de Catherine Heme-
ray (Directrice)

- 18 élèves du CE1 au CM2 dans la classe de Aurélie Brassac

Le 18 octobre a été organisé un goûter pour les enfants et 
les parents sous le préau de l’école. Au programme : crêpes, 
bonne humeur et convivialité.

La bourse aux jouets du 17 novembre a été la 1ère manifesta-
tion de l’association. 
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 Comités des fêtes

Lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2019, le bureau a 
été modifié :

Présidente : Bérénice Durin

Trésorière : Josette Mouly

Secrétaire : Johanna Valette

Dimanche 12 mai : la marche des bignons a réuni 185 parti-
cipants dont 49 sur les 20km. La beauté des paysages et les 
délicieux bignons ont contribué à la réussite de la marche. 

Samedi 13 juillet : bal populaire gratuit en plein air pour la fête 
Nationale.

Cette année, Master Dance Animation avait été retenu et on 
peut dire qu’il a enflammé la piste de danse.

Sur place, nous avons proposé un repas froid et une buvette. 
60 plateaux ont été servis. 

Samedi 3 août : les jeux pour les enfants (tous confectionnés 
par les membres du comité des fêtes) ont eu beaucoup de suc-
cès.

Dimanche 4 août : la brocante a, comme chaque année, attiré 
un nombre important de chalands. Nous avons organisé une 
tombola avec la mise en jeu d’un panier garni dont il fallait 
deviner le poids. La buvette a connu un franc succès tout au 
long de la journée.

La Fanfare de rue du Cendre a animé toute l’après-midi et, 
durant le repas organisé par la société de chasse, a fait chanter 
et danser les convives.

Les Fins Palais Eloysiens et les Miss ont défilé à l’heure de 
l’apéritif avec leur fameuse dégustation de vin.

La vente des chocolats et des sapins de Noël a eu un franc 
succès.

Le 21 décembre, en association avec l’AS Servant (organisa-
trice de la Corrida «les foulées servantaises») a eu lieu le mar-
ché de Noël. A cette occasion, les enfants ont pu confectionner 
une carte de vœux et une décoration. De nouveaux exposants 
nous ont fait le plaisir de participer à ce marché. Nous avons 
aussi pu compter sur la présence de 3 associations de la com-
mune. 

Nous participerons bien entendu à la kermesse de l’école et à 
la fête patronale.

Si d’autres manifestations venaient à se greffer à celles déjà 
prévues, vous en seriez informés par voie d’affichage.

Les p’tits loups vous souhaitent une très bonne année 2020.

Manifestations prévues pour 2020 (liste non exhaustive) :

- 15 mars  : marché aux fleurs

- 19 avril  : loto (en association avec le Comité des fêtes)
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     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

    L’association a organisé 4 manifestations au cours de l’an-
née 2019.
     La première a été le concours flotte-tube le 23 février où 
10 participants sont venus affronter les gelées matinales mais 
malheureusement aucun poisson ne fut pris. Mais ces partici-
pants ont été récompensés d’un très bon repas chaud préparé 
par Marie Virmaud et pris dans une très bonne convivialité.
     Un repas dansant a eu lieu le 1er avril. 80 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 Ser-
vant du 3 au 6 octobre 2019. 

Nous avons reçu 13 équipes motivées. Elles ont pêché 50 pois-
sons pour un poids de 400 kg et plusieurs gros poissons ont 
été mis à sec dont 1 de 19,7 kg. Le jeudi midi, Lars et Mickaël 
gérant du restaurant « les Pêcheurs » ont accueilli l’ensemble 
des participants ainsi que la Carp Team à fin d’ouvrir l’enduro 
autour d’un bon repas. 
     Grâce au résultat des manifestations de l’année 2019 nous 
avons pu mettre 4 carpes koï dans le plan d’eau.

Jeudi 31 octobre : les enfants ont défilé dans les rues du bourg 
pour Halloween. Les habitants et les commerçants ont joué le 
jeu en offrant des friandises. La balade a été suivie d’un goûter 
offert aux enfants et aux grands. 

Agenda 2020 :

- 19 avril  : loto (en association avec Les p’tits loups de 
Servant)

- 17 mai  : marche des Bignons (2 parcours – 10 km et 
25 km)

- 13 juillet  : bal gratuit en plein air

- 1er et 2 août  : fête patronale (jeux pour les enfants, bro-
cante, animation musicale, buvette)

La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 1er février 
à 17h en mairie. Nous serions heureux d’accueillir toutes les 
personnes de bonne volonté qui souhaiteraient rejoindre le Co-
mité des Fêtes.

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2020.

Carp Team

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 notam-
ment inscrit dans plusieurs enduros de carpe où le podium a 
été atteint. 
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     Cette année la Carp Team a été très heureuse d’accueillir un 
nouveau membre au sein de son club avec la naissance d’Elia 
Peyraud.
«Grâce au résultat des manifestations de l’année 2019 nous
avons pu mettre 4 carpes koï dans le plan d’eau. «

     « La Carp Team Servant remercie toutes les personnes qui 
sont venues les aider cette saison et vous souhaite une bonne 
année et une bonne pêche 2020. »

Club de l’Amitié

Le Club de l’Amitié a tenu son assemblée générale samedi 9 
février 2019 à la salle des fêtes, suivie du traditionnel repas 
servi par un traiteur. 

MEMBRES DU BUREAU

Présidente : Patricia CHAMPOMIER 

Vice-présidente : Raymonde TALAROWSKI  

Trésorière : Janine DEBOUDARD 

Secrétaire : Dominique ARNAUD 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Odette CAZAL, Franck CHENU, Jeanine DAFFIX, Michèle 
DURIN, Claude GIRARD, Marie Jo LEZAY, Simone TOU-
REAU

85 personnes ont adhéré au club cette année.

2019 une année bien remplie  

Dimanche 24 mars, a eu lieu le concert en l’église de Servant 
avec la chorale Gan’A Capella de Gannat

Samedi 6 avril, projection du DVD « Les sabots à bascule » 
qui a précédé notre après-midi « Crêpes-Anniversaires »

Vendredi 26 avril, comme l’an dernier, présence du rémouleur 
sur la place de l’église de nombreuses personnes sont venues 
faire affûter leurs couteaux, ciseaux et autres …

Les 23 et 27 mai, ont eu lieu conférences, tests et conseils sur 
la conduite et la sécurité routière, animées par l’association de 
la prévention routière. Les personnes volontaires ont pu suivre 
une séance de conduite accompagnée par un moniteur d’au-
to-école, afin d’être conseillées sur leur pratique de conduite.

Samedi 22 juin, fête de la musique au plan d’eau de Servant 

avec le groupe « Les Patafioles » qui a fait danser le public, 
suivi du repas servi par le snack « Les Pêcheurs ». 

Samedi 29 juin, nous avons pris la route pour La Machine 
dans la Nièvre, pour une visite guidée du puits des Glénons et 
sa galerie de mine.

 Puis nous avons embarqué pour une balade et un déjeuner 
croisière sur le canal du Nivernais. 

L’après-midi, direction Château Chinon pour la visite du 
musée du septennat (cadeaux reçus par le président F. MIT-
TERRAND). 
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C’est le dimanche 21 juillet que nous avons accueilli le groupe 
québécois « La R’Voyure », 320 personnes ont assisté au spec-
tacle et plus de 100 spectateurs sont venus partager avec dan-
seurs et musiciens un dîner convivial. 

Nous avons été présents sur les marchés de printemps du 28 
avril, de Noël le 21 décembre et la fête patronale de Servant.

En septembre, Mme ARDAILLON psychothérapeute de l’as-
sociation BRAIN UP a tenu une conférence sur la mémoire. 
Après avoir passé quelques tests, dix ateliers ont été proposés 
et suivis avec assiduité chaque semaine. Une quinzaine de per-
sonnes étaient présentes. 

Depuis septembre tous les vendredis ont lieu des séances de 
relaxologie.

Rappels :
Tous les lundis de 10h à 11h ont lieu les cours de gymnastique 
et renforcement musculaire pour séniors. Une vingtaine de 
personnes sont inscrites.
Les mardis à partir de 14h place aux ateliers création, couture 
et bricolage.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 1er février 2020, 
nous vous attendons nombreux.

Dans nos projets : un voyage au Tyrol est prévu du dimanche 
21 au samedi 27 juin 2020

L’association du Club de l’Amitié a pour objectif principal 
d’œuvrer pour distraire, sortir, maintenir du lien social à 
travers des ateliers, des rencontres et divers événements 
marquants. 

Tous les membres de l’association vous souhaitent une bonne 
année et une très bonne santé pour 2020.

Samedi 05 octobre, notre repas d’automne s’est tenu au restau-
rant Desmaison de Menat, 62 personnes étaient réunies. 

Dimanche 10 novembre, plus de 100 personnes sont venues 
assister à l’après-midi cinéma en présence du réalisateur René 
DURANTON qui nous a présenté son film « Toi ! L’auvergnat 
… dernier paysan ! » retraçant la vie d’un paysan du XXe 
siècle qui a toujours travaillé à l’ancienne.

Dimanche 22 décembre, la chorale Chœur Dôme de Cournon, 
est venue réchauffer les cœurs par leurs chants, 

Le magicien Pascal a emerveillé petits et grands par ses tours 
de magie, quant à Monique elle nous a fait rêver par ses contes 
de Noël. Le Père Noël a rendu visite aux nombreux specta-
teurs. L’après-midi s’est terminé en partageant bûches de Noël 
et vin chaud préparés par les dames du Club. 

Mais aussi…
En accord avec la commune, le Club de l’Amitié a été parte-
naire des villages d’accueil de l’association Culture du Monde 
de Gannat. 
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JANVIER Samedi 11 janvier Cérémonie des vœux Commune de Servant

Samedi 18 janvier Repas des aînés Commune de Servant

FEVRIER Dimanche 16 février Concert Club de l'Amitié

MARS Samedi 7 mars Repas dansant Carp Team

Samedi 14 mars Soirée théâtrale Club de l'Amitié

Dimanche 15 mars Marché aux fleurs Les p'tits loups de Servant

Samdei 21 mars Théâtre Dynamic club

Samedi 28 mars Bal des pompiers Amicale des sapeurs pompiers

Dimanche 29 mars Course cycliste Etoile cycliste de Clermont-Ferrand

AVRIL Dimanche 5 avril Le tour en Combrailles Amicale laïque de Saint Eloy les 
Mines

Dimanche 19 avril Loto Les p'tits loups de Servant

MAI Vendredi 8 mai Commémoration de la victoire de 
1945 Commune de Servant

Dimanche 17 mai La marche des Bignons Comité des fêtes

JUIN Samedi 6 juin L'Infernale Commune de Servant

JUILLET Lundi 13 juillet Bal Place de l'Eglise Comité des fêtes

AOUT Samedi 1er août et 
dimanche 2 août Fête patronale Commune de Servant

Samedi 1er août Concours de pétanque Amicale des sapeurs pompiers

Samedi 1er août Bal de l'ASS Association Sportive Servantaise

Dimanche 2 août Pêche au coup Carp Team

Dimanche 2 août Repas Société de chasse

Dimanche 2 août Brocante Comité des fêtes

OCTOBRE Du samedi 3 au mardi 6 octobre Enduro Carp Team

Samedi 10 octobre Repas dansant Association Sportive Servantaise

Mercredi 11 novembre Commémoration de l'Armistice Commune de Servant

DECEMBREDécembre Sainte Barbe Amicale des sapeurs pompiers

Dimanche 13 décembre Marché de noël Les p'tits loups de Servant

Samedi 19 décembre Corrida "Les Foulées Servantaises" Association Sportive Servantaise

Dimanche 20 décembre Servant fête noël Club de l'Amitié

Manifestations à venir 2020
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Manifestations à venir 2020

Alixe NIGON 
est née le 08 juin 2019
 à Beaumont. 

Gabriel PEYNET BERNAT 
est né le 04 juin 2019 

à Montluçon. 

Gauthier GRAND 
est né le 14 mai 2019 
à Clermont-Ferrand. 

Léonie SUCHET 
est née le 06 novembre 

2019 à Montluçon. 

Lucie LABONNE 
est née le 18 janvier 2019

 à Clermont-Ferrand. 

Malo LEFEBVRE 
est né le 03 janvier 2019 
à Clermont-Ferrand. 

Naissances

Cyril NOYELLE a épousé Alice WEYL le 16 février 2019.

Marc PANGAUD a épousé Alexandrine BELIS le 20 avril 2019. 

Samy M’KHININI 
a épousé 
Annaïs MARTINEZ 
le 4 mai 2019. 

LABAYE Monique veuve IMBAUD décédée le 04 janvier 2019 
à Chamalières (Puy-de-Dôme) 

BANNENCOURT Jean décédé le 07 mars 2019 à Riom (Puy-de-dôme)
MADOT Odette épouse DELPIERRE décédée le 18 mars 2019

 à Servant (Puy-de-Dôme)
 PERRIN Georges décédé le 20 juin 2019 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

MONTAGNON Gisèle veuve CHAMPOMIER décédée le 22 juin 2019
 à Echassières (Allier)

CHAMPOMIER Marie veuve REDON décédée le 26 juin 2019 
à Echassières (Allier)

TOUREAU Georges décédé le 04 juillet 2019 à Désertines (Allier)
MELOUX Simone épouse BOURNAT décédée le 16 juillet 2019 

à Servant (Puy-de-Dôme)

On pense à eux ...



L e Servantais  -  Page      27

COMMERCANTS ET ARTISANS

ALIMENTATION GENERALE 
POINT POSTE Ana et Gianni 04.73.52.40.04

RESTAURANT 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

YOGA SERVANT Alice et Cyril NOYELLE 04.73.52.41.12

ASSISTANTE MATERNELLE Nathalie MILLER 04.73.52.41.05
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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


