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L’année 2020 est de celles dont on se souviendra. 

La COVID a englouti notre quotidien, anéantissant nos 
libertés, notre économie, notre mode de vie et nos rapports 
sociaux.

Dans de nombreux domaines, elle a eu un effet de houle qui 
laisse sur le rivage les plus fragiles. Une jeunesse inquiète sur 
ses perspectives d’avenir, des aînés esseulés, une économie 
incertaine. Les secteurs de la restauration, de la culture et du 
divertissement paient un lourd tribu à la crise sanitaire.

Le contexte est lourd, compliqué, contraignant et anxiogène. 

Je n’oublie pas les différentes attaques terroristes, contre 
les libertés et les symboles de la République Française, et 
je rends hommage à tous ceux qui portent et défendent ses 
valeurs. 

Mes chers concitoyens, gardons notre optimisme et retenons que 2020 a aussi mis en lumière cette 
formidable solidarité dont vous avez fait preuve. Élus, membres du CCAS, personnel communal, 
associations, bénévoles, vous avez œuvré afin de rassurer et de soulager nos concitoyens les plus 
vulnérables. 

Je vous en remercie chaleureusement.

Je suis honoré que vous m’ayez accordé votre confiance pour ce second mandat pour mener les affaires de 
la commune. Ces derniers mois nous ont démontré l’importance d’une vie politique de proximité. Soyez 
certains, que nous continuerons d’œuvrer pour la réalisation des travaux et le lancement de nouveaux 
projets sur Servant.

Je me réjouis de voir que notre tissu associatif s’est investi malgré les obstacles rencontrés pour maintenir 
le lien social en nous offrant de beaux moments de partage et de convivialité.

Je salue également nos producteurs, commerçants, artisans et restaurateurs de s’être mobilisés durant 
tous ces mois. Cela nous rappelle l’importance de faire perdurer cette proximité, cette vie économique 
locale.

Je vous souhaite que cette année soit celle du renouveau. Gardons espoir que nous puissions enfin 
tomber les masques et que nous retrouvions nos libertés élémentaires.

Prenons le risque de vivre et levons nos verres à la Santé.

            Sylvain DURIN

Les référents de proximité sont :

Participation citoyenne

Voirie
Pour continuer à améliorer votre environnement et votre sécurité, la commune a déposé un dossier  
de demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) en 2020 pour un montant de 
100 000 euros de travaux (subventionné a 30 %) pour des travaux en 2020 et 2021.
Vous avez pu constater que de nombreux travaux de voirie ont déjà été réalisés cette année. 
Stéphane Bournat, 2ème adjoint en assure le suivi.
Les réalisations de 2020 :
 - Une partie du chemin de terre de l’Etang à Préglomard
 - De Preix à Champomier
 - Bois de la Garenne à Fontabourgnon
 - Rue des Chablets
 - Un prolongement de la voirie du lotissement 
 - Rebouchage des trous à divers endroits de la commune

Les référents alertent la gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité 
des personnes et des biens dont ils seraient témoins. Ils relaient les conseils et messages de prévention de la 
gendarmerie auprès des autres habitants. 

Madame Sylvie CHAUVE 4 rue du Presbytère
Monsieur Jean-Christophe FONCEL 9 La Barraque
Monsieur Alain GIRARD 4 Chez Fayard
Monsieur Pascal LEZAY 6 lotissement Le Buisson
Monsieur Daniel MILLER 8 rue des Chablets

Madame et Monsieur Angélique et Eric CHAVANON 2 Chatelut
Madame Ginette PERRIN 1 Les Capitraux

N’hésitez pas à les contacter en cas d’attitude suspecte observée sur la commune.
Toute personne désirant devenir référent de proximité peut en faire la demande auprès du secrétariat de mairie.
Nous avons une pensée particulière pour la famille de Dominique ARNAUD, référente de proximité sur Favodon 
depuis la mise en place du dispositif.

Edito du Maire
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Cette année nos deux agents techniques, Rémi et 
Christophe, ont encore démontré leur implication et 
leur motivation. Ils ont assuré l’entretien des espaces 
verts, des bâtiments communaux, du camping, de 
la voirie communale et des fossés (plus de 65 km de 
linéaire). À cela s’ajoutent de nombreuses tâches qui 
permettent à la commune de faire d’importantes 
économies.

Le recensement a eu lieu entre le 16 janvier et le 15 février 2020. Le travail des agents recenseurs est achevé et en 
voici les résultats :
 .431 adresses ont été recensées, soit 446 logements.
 .264 résidences principales, 136 résidences secondaires et 43 logements vacants (libres ou insalubres).
  .3 logements n’ont pas été enquêtés. 
Servant compte désormais 556 habitants, soit 20 habitants de plus qu’en 2015.
La municipalité tient à remercier vivement Maryse Lecher et Daniel Miller pour leur travail rigoureux.

Les travaux réalisés en régie par les 
agents techniques de la commune

Recensement 2020 de la population de Servant

Installation « Le jardin de Céline » de Céline et Armand Lecoz

Céline et Armand Lecoz, arrivés sur la commune en 2019 se 
sont installés en maraîchage. Depuis mars 2020, ils proposent 
de bons légumes à la vente. Vous pouvez les retrouver devant 
l’ancienne poste les jeudis à partir de 17heures (hors période 
hivernale). 

Fabrication de masques faits main

Cette année 2020 a été aussi l’année de la Covid, cela 
a bouleversé notre vie quotidienne mais cela nous a 
aussi permis de découvrir la générosité et la solidarité.  
De nombreux volontaires sur la commune ont ainsi 
confectionné des masques en tissus lavables pour nos 
concitoyens.

La commune possède depuis 2016 un site internet par l’intermédiaire du service numérique du Conseil 
départemental pour la somme de 210 € HT/an. 
Une nouvelle version de l’outil a permis une réactualisation qui a été mise en ligne en avril.
L’adresse du site de la commune est : http://www.servant-tourisme.com/ 
De nombreuses informations sont disponibles : 
 . les actualités et services communaux 
 . l’agenda des manifestations servantaises et un onglet sur le tourisme.  
 . les comptes-rendus des Conseils municipaux
 . les demandes administratives y sont accessibles en ligne 
 . les différents acteurs locaux et leurs coordonnées 
 . les associations de la commune
Le site est régulièrement mis à jour afin de vous satisfaire, n’hésitez pas à le consulter !

Nouveau site internet de la commune

La municipalité a également fait le choix d’améliorer sa 
communication par l’intermédiaire :
 .D’une page facebook intitulée Mairie-Servant, 
 .D’une application appelée PanneauPocket 
qui respecte votre anonymat, simple d’utilisation, sans 
identifiant ou mot de passe.
Ces deux applications vous permettent de connaître les 
actualités et alertes de la commune, et font le lien avec votre 
maire et ses conseillers.

Le contexte sanitaire n’a 
pas permis d’organiser dans 
les conditions prévues les 
cérémonies commémoratives 
du 75ème anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945. Seul un 
comité restreint a  assisté au 
dépôt de gerbe place du 8 mai 
puis au monument aux morts de 
Servant.

Commémoration du 75ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Nouveaux outils de communication numériques

Les personnes ne souhaitant plus recevoir les documents papiers dans leur boîte aux lettres (flyers, courriers de la 
commune) peuvent en faire la demande en mairie. La totalité des informations communales se trouvent sur le site 
internet de la commune et sur les applications (PanneauPocket et Facebook).

http://www.servant-tourisme.com/
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Madame Christine Pirès 
Beaune, députée de la 
deuxième circonscription du 
Puy-de-Dôme depuis juin 
2012 est venue à la rencontre 
des élus de Servant afin de 
faire un point sur la situation 
sanitaire liée à la COVID-19, 
les difficultés rencontrées 
sur l’approvisionnement 
des masques et les mesures 
sanitaires à mettre en place.  

Visite de Madame la Députée le  13 mai

La campagne de stérilisation des chats 
Une campagne de stérilisation des chats errants a été réalisée en mai. 
Une quinzaine de chats ont été emmenés à l’Association de Protection 
des Animaux (APA) afin d’être stérilisés et une partie d’entre eux a été 
ramenée sur Servant

Malgré le contexte sanitaire, les élections municipales du 15 mars 2020 ont pu avoir lieu dans les meilleures 
conditions possibles, le Conseil municipal a été élu au premier tour de scrutin mais  il aura fallu attendre le 25 mai 
pour son installation.

Alain GIRARD
Favodon, La Chaumille, 

Fontabourgnon, Les Cros

David DEFRETIERE
Conseiller délégué

Chez Mansat, Les Moignons, Les Bardeix

Agnès DELRIEU
Les Bournats, La Jozelle, Préglomard,

Preix, Champeaux, Champomier
La Coutière, La Vigne,  La Sioule, La Virade

David SUCHET
Montignat, La Vergne

Nadine CHARBONNIER
La Baraque, Mas Dubost, Les Penots

Josette MOULY
Adjointe au Maire

Chaillat, Les Chaumes,
 Les Georges, Chez Parret

Gilles CHAMPOMIER
Adjoint au Maire

Les Berthons, Les Bruyères, Grancher

Nathalie MILLER
Le Bourg, Le Buisson,

Les Chablets, La Garenne

Stéphane BOURNAT
Adjoint au Maire

La Cassière, Chalouzy, Chez Carados,
Chez Fayard, Les Pignons

Nicolas AGUES
Les Capitraux, Chatelut,

Mas Philippas, La Moiritte

Séverine DUBOST HELIES
Les Cartonnets, Les tabourets, Chez 

Rigaud, Saugères

Florent NIGON
La Crèche, Crozet, L’Etang

Anasthasia CAZADE
Le Bourg, Le Buisson,

Les Chablets, La Garenne

Sylvain DURIN
Maire

Les Granges, La Plaine, La Prade

Jérôme BOREL
Conseiller délégué

Le Bourg, Le Buisson,
Les Chablets, La Garenne

Vous trouverez ci-dessous la liste des élus et des villages dont ils sont référents

Le Maire tient à 
remercier les anciens 
conseillers qui ont 
assuré leurs fonctions 
jusqu’à la mise en place 
du nouveau conseil. 

Le restaurant « Les 
Roches » situé en bord 
de sioule, a ouvert 
ses portes le 30 juillet 
2020.  Andrew, Kelly et 
Richard, ressortissants 
britanniques, continuent 
la rénovation du bâtiment 
et proposent une large 
carte ainsi qu’un menu du 
jour.

Ouverture et inauguration du Restaurant Les Roches 
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Comme chaque fin d’année scolaire, la commune 
récompense le travail des CM2 en leur offrant un 
dictionnaire pour les accompagner au collège.
Le Conseil municipal souhaite réussite, succès et 
épanouissement à Lou BELLANGER TAVIGNOT, 
Elisa BOURNAT, Malia CUADRADO GARCIA, Arnaud 
FREJEK, Alizea GIMENEZ et Marielou MISSIER.

Remise des dictionnaires aux CM2

Réunion produits locaux à la cantine
La nouvelle municipalité a mené une réflexion sur l’approvisionnement local en circuit court pour la cantine 

scolaire. Repenser son approvisionnement est une 
responsabilité importante pour un gestionnaire 
d’établissement public, en effet le choix du circuit 
court a un impact positif direct pour la cantine (qualité, 
facilité de livraison des produits) mais aussi indirect 
pour le territoire (économie locale, environnement, 
santé). 
Un travail avec les producteurs locaux, la cuisinière, 
les élus et les représentants des parents d’élèves a été 
mené afin de mettre en place à partir de la rentrée 
d’automne, un approvisionnement en produits locaux 
dans les assiettes des petits Servantais (élaboration 

de menus, calcul des quantités des différents produits, 
organisation des commandes et des livraisons, etc.).

Arpentage des rues et des trottoirs

La municipalité a lancé une étude de requalification 
des espaces publics du centre-bourg. Cette étude fait 
suite au plan d’aménagement du bourg (PAB) réalisé 
en 2017-2018.

L’équipe de l’Atelier du  Rouget, est venu arpenter les 
rues avec la commission « aménagement du territoire 
et fleurissement » afin de proposer des agencements 
et un chiffrage de l’opération. L’objectif est d’améliorer 
qualitativement le centre-bourg de Servant en lui 
redonnant un caractère plus rural et authentique.
L’étude a un coût de 8400 euros TTC. Le Conseil 
départemental en a subventionné 50 %.

Concours des maisons fleuries

Chaque année, Servant s’investit 
dans l’amélioration de ses 
espaces fleuris. C’est parce 
qu’elle est désireuse d’intégrer la 
population dans cette démarche 
que la municipalité organise son 
concours des maisons fleuries. 
Les habitants, qui se font plaisir 
en fleurissant leur habitation, 
leur jardin ou même leur balcon 
participent à l’embellissement 
de la commune et viennent 
compléter le travail des agents 
techniques. 
Félicitations donc aux petites 
mains vertes de Servant ! Cette 
année, ils ont été 5 à participer 
au concours.
 Un jury a parcouru la commune le 17 août 2020 pour repérer les plus belles réalisations et les prix 
seront remis ultérieurement.

Ma commune au naturel
Servant a participé pour la deuxième année consécutive à la démarche « Ma commune au naturel ». La visite a eu 
lieu le 28 août. Au vu du contexte, il n’y aura pas de prix cette année mais seulement des conseils.
Le rapport propose des recommandations intéressantes (notamment des conseils pour les espèces à planter). 
La commission «aménagement du territoire et fleurissement» va mener une réflexion sur des plantations plus 
pérennes et nécessitant moins d’entretien. Un panneau d’informations  aux abords de l’île du plan d’eau sera 
prochainement implanté afin de sensibiliser les visiteurs sur la biodiversité ordinaire. Le fauchage tardif sur certains 
emplacements autour du plan d’eau devrait également être mis en place.

Ecole / cantine
Des petits aménagements et équipements ont été 
réalisés au sein de l’école et de la cantine. 
Suite à la suggestion de la Directrice, une mare naturelle 
a été créée afin d’augmenter l’intérêt écologique du 
jardin. Un revêtement de sol a été posé dans la salle de 
classe du haut pour améliorer le confort « phonique » 
de tous. Un second lavabo à poussoir, pour enfant, a été 
installé à la cantine pour compléter les équipements 
existants et limiter les risques de contamination. Les 
procédures sanitaires ont été renforcées et garantissent 
la sécurité de nos enfants pendant le temps du repas.

Le pique-nique de fin d’année de l’école

Le pique-nique de fin d’année de l’école s’est déroulé le 
2 juillet, place du Foirail. Les enfants ont pu assisté à un 
spectacle de magie présenté par Pascal Berger, nouvel 
habitant de Servant, ils ont été totalement enchantés 
et conquis.
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La municipalité se félicite de voir l’engouement des 
Servantais pour l’organisation de réunions qui créent 
du lien entre voisins. Ces moments de partage font 
sens et contribuent à l’épanouissement de chacun. 
La commune souhaite encourager ces manifestations 
solidaires de proximité. 

Fête des voisins La Cassière

Camping municipal
Pour l’année 2020, les recettes du camping sont de 37 131 euros.
On observe une augmentation des recettes du camping municipal en 
forte hausse depuis quelques années.

Les investissements 
réalisés les dernières 
années montrent 
un retour sur 
i n v e s t i s s e m e n t 

favorable. Cette année la commune a d’ailleurs acquis 
deux nouveaux mobil-homes pour renouveler les 
hébergements vétustes. L’hôtellerie de plein air est un 
secteur qui se porte bien en France, il est donc nécessaire 
de développer et moderniser notre structure afin de 
répondre aux besoins et services de cette clientèle 
touristique mais également souvent locale.

Plan d’eau La Prade 

Afin de créer de nouvelles zones ombragées, 
2 saules pleureurs, 2 pruniers myrobolans 
pourpres et 2 arbres à soie ont été plantés aux 
abords du plan d’eau. 
Un réensablement de la plage est prévu avant 
la prochaine saison estivale.
Un nouveau jeu pour enfant va être installé 
prochainement.

Du matériel communal peut être mis à disposition 
gracieusement pour ce type de manifestation. 
N’hésitez pas à solliciter la commune pour du 
matériel mais également pour un arrêté de 
fermeture de voirie communale ! 

Pour information 

La cérémonie commémorative de 
l’armistice du 11 novembre 1918 a pu 
être organisée en format très restreint.

Commémoration 11 novembre

VENTE LICENCE IV  bar Le Garden signature mercredi 3 décembre 
La Licence IV détenue par la Mairie vient d’être vendue à Monsieur VAES en complément de son achat du bar « Le 
Garden ». L’établissement devrait bientôt ouvrir ses portes. La municipalité souhaite une belle réussite dans ce 
projet à Monsieur VAES.

Concours décorations et illuminations de noël 

Cette année, la commission tourisme, culture et communication a 
mis en place une thématique au concours et un règlement présentant 
les critères de notation. L’accent a été mis sur les éléments naturels 
et l’utilisation de matériaux de récupération. Le jury a parcouru la 
commune le 03 janvier 2021 pour découvrir les illuminations et 
décorations. Les prix seront remis dès que les conditions sanitaires 
le permettront.

Commission communale de pêche
Les membres de la commission sont : David DEFRETIERE, Jérôme BOREL, 
Nicolas AGUES, Alain GIRARD, Gaël GAZUR, Claude LORIEUX, Christophe 
PEYNET, Axel ROOSE et Thierry JANVIER.

La vente des cartes représente cette année un total de 18 530 euros de recettes pour la commune.
 Les ventes se répartissent de la façon suivante :
 -  69 cartes annuelles
 -  15 cartes suppléments nuits annuelles
 -  164 cartes hebdomadaires
 -  644 cartes journalières
 -  435 cartes de nuits journalières
 -  62 cartes accompagnant
On note une recette en nette progression par rapport à 2019.

Au vu du contexte sanitaire, la commission communale de pêche 
n’a malheureusement pas pu organiser d’enduro cette année. 
L’empoissonnement a été réalisé en deux temps en mars et en décembre, 
ce sont 700 kgs de gardons, 400 kgs de tanches et 200 kgs de carpes miroir 
qui ont été lâchés dans le plan d’eau. L’association Carp team Servant a 
offert 50 carpes amour. La saison de pêche a été très bonne malgré une 
fermeture de deux mois pendant le confinement.
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Les appartements 5 et 6 étaient 
insalubres et ne pouvaient plus être 
loués.

L’appartement 1 présentait des 
problèmes d’humidité.

Une opération de réhabilitation de 
ces trois logements a été réalisée afin 
de les proposer à la location. 

Des subventions ont été accordées 
(à hauteur de 42 000 euros) pour ce 
projet.

Un emprunt a été réalisé, les loyers 
en compenseront les annuités et 
génèreront des recettes pour  la 
commune. 

Rénovation de trois appartements du Pré des sœurs

Mur du cimetière 

Les travaux de rénovation du mur du cimetière ont été lancés fin 2019. Lors des travaux préparatoires, l’entreprise a 
rencontré une difficulté innatendue puisqu’une partie d’un mur s’est  écroulée. Cet incident a engendré un surcoût 
de 13 445 euros. Cela montre l’importance d’entretenir son patrimoine régulièrement. 

Place du cimetière mai à décembre 2020

Les travaux sont achevés cependant la rubalise de chantier reste nécessaire pour interdire l’utilisation des places de 
stationnement tant qu’une tonte n’a pu être réalisée. 
La municipalité est consciente de la gêne occasionnée mais vous informe qu’un second parking est disponible derrière 
les emplacements enherbés. Il est bien sûr demandé de respecter la non utilisation des emplacements enherbés pour 
l’instant. Il en va de la qualité de l’aménagement.
De nombreuses subventions ont été obtenues (à hauteur de 80%), le reste à charge pour la commune est de 36 000 €

Travaux barrage juillet 2020
A la demande de la DREAL, des travaux 
réglementaires ont été effectués en aval du 
barrage du plan d’eau. Ces derniers ont concerné 
l’assainissement du local de vidange et la mise en 
place d’un drain collecteur. Un aménagement des 
sorties des drains a également été mis en place. 

Le réaménagement de l’entrée du bourg devant le cimetière a été réalisé. 
Cette opération découle du plan d’aménagement de Servant. L’opération a permis de créer un espace vert 
de qualité qui a également une fonction de parking. 
Les travaux ont été quelque peu retardés au vu du contexte lié à la  Covid-19, notamment la réception des 
pavés en granit français.
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Actuellement, le centre-bourg de Servant est fortement minéralisé. Cet aspect esthétique nuit à l’image 
champêtre de la commune. L’objectif général de l’opération est de réorganiser et de mettre en valeur les 
espaces publics du centre-bourg. 
L’enjeu est d’apporter de l’attractivité aux habitants mais aussi d’offrir des espaces de loisirs, de repos, 
notamment pour certaines catégories de population comme les parents avec leurs jeunes enfants, les 
adolescents et les personnes âgées. La végétalisation de l’espace public est privilégiée puisqu’elle répond 
à un enjeu important, elle permet de modifier l’image d’une commune et contribue à l’amélioration du 
cadre de vie. Dans un contexte de réchauffement climatique, les îlots de végétation permettent d’apporter 

ombre et fraîcheur.
L’étude d’avant-projet initiée en 2020 a permis 
de définir la typologie et les enjeux des espaces à 
aménager. 

 

Requalification des espaces publics du centre bourg

 

Appartement 2, 3 et 4 Pré des sœurs 

Suite à la réhabilitation des appartements 1, 5 
et 6 du Pré des Sœurs, la municipalité a décidé 
de réhabiliter les appartements 2, 3 et 4 du 
Pré des Sœurs afin de maintenir et moderniser 
son patrimoine bâti. Une subvention de 42 000 
euros a été obtenue. L’autofinancement pour la 
commune est de 46 337 euros. 

Ateliers municipaux

Un dossier de demande de 
subvention a été déposé 
auprès du Conseil régional. La 
commune souhaite réhabiliter 
une partie de ses ateliers 
municipaux. Les travaux 
incluent l’aménagement 
d’un vestiaire comprenant 
wc, douche, machine à laver, 
point d’eau, bureau et espace tisanerie. Des 
portes de garage motorisées seront également 
posées. Une isolation est souhaitée afin d’éviter 
la mise en hors gel l’hiver pour que les agents 
techniques puissent avoir de l’eau toute l’année, 
étant parfois en contact avec des produits 
sanitaires dangereux pour la santé. 

Une zone prioritaire à été identifiée :
  - la rue des écoles,
  - la rue des champs,
  - la ruelle de la route de Menat,
  - la ruelle de la Cure,
  - la rue du Presbytère,
  - l’aménagement de placettes publiques,
  - l’agrandissement de la cour d’école.

Le projet est estimé à 391 789.78 euros HT. Des demandes de subventions ont été déposées afin de le financer à 
80 %. 
Une consultation des habitants devra être engagée au préalable, avant de lancer l’opération. Les travaux pourraient 
être réalisés courant 2021.

Avant     projet
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La Covid-19 nous a privé de nombreuses festivités 
et de moments conviviaux.  Si ces évènements 
nous manquent, cela signifie qu’ils comptent et 
que nous devons nous mobiliser pour les faire 
renaître.

Budget accordé aux associations en 2020

Associations Montant
Assoc Sportive Servantaise 1 600,00 €

Comité des fêtes 1 450,00 €

Association Parents d’élèves 1200,00 €
Amicale des 

Sapeurs-pompiers 1 000,00 €

Club de l'amitié 400,00 €
Couleurs campagne 400,00 €
Société de chasse 400,00 €

Carp team 500,00€
Dynamic club 300,00 €
Droit à la santé 100,00 €

Jeunes Sapeurs-Pompiers 200,00 €
Enfer des Combrailles 0€

 

Pendant le confinement, les membres du CCAS sont allés à la rencontre des personnes de plus de 70 
ans afin de leur apporter dans un premier temps les masques confectionnés par les volontaires de la 
commune puis les masques des Conseils départemental et régional. 

Suite aux élections municipales, les membres du nouveau bureau du CCAS sont :

 Comme chaque année, nos associations ont 
préparé un calendrier de manifestations pour 
2021. Au regard de l’incertitude présente, nous 
ne le publions pas, sachant que les premières 
animations sont d’ores et déjà annulées. Chaque  
association communiquera en temps voulu sur la 
tenue des évènements organisés par leurs soins.   

Les manifestations à venir 2021

- Henri Bidet                                    - Patricia Champomier
- Nadine Charbonnier                    - Jeanine Deboudard 
- Agnès Delrieu                               - Séverine Dubost                        
- Bernadette Maurice                    - Nathalie Miller 

Association Sportive Servantaise
L’Association Sportive Servantaise s’est réunie le 5 septembre 2020. Le Bureau a été modifié suite à la décision de 
Rémi PEYNET de passer la main après sept années de bons et loyaux services. 

La composition du nouveau bureau 
Président : Florent NIGON   Vice-président : Rémi PEYNET
Trésorier : Sébastien THOMAS Trésorière adjointe : Cassandra CLERET
Secrétaire : Mathieu SCHMIT  Dirigeants : Henri BIDET, Michel DÉBOUDARD,Jean-Yves FEIT, Nelly 
GARACHON, Tiphany GUILLOT, Bruno SCHMIT, Angélique THOMAS 

Dans le cadre du plan 
canicule : l’été 2020, 
aura fait partie des 
étés les plus chauds 
depuis le début du 
XXe siècle, c’est pour 
cela  que les membres 
du CCAS ont distribué 
des brumisateurs 
aux personnes dites 
« vulnérables » afin de 
les prémunir contre la 
déshydratation.

Pour les fêtes de fin 
d’année, le repas 
traditionnel des 
anciens a été annulé, 
difficile de ne pas 
regretter ce moment 
de convivialité. Les 
membres du CCAS 
accompagnés des 
conseillers municipaux 
ont offert à nos aînés 
un colis de Noël.

Le Groupement composé des clubs de Menat, Neuf-Eglise et Servant a réuni 10 jeunes  de Servant en 2020. 
Pour la saison 2020 – 2021 seulement 3 joueurs Servantais seront licenciés.  Il n’y aura donc pas d’équipe U15 
pour la saison à venir.  La traditionnelle tournée des calendriers n’a pu avoir lieu mais ceux-ci sont à retrouver à 
l’épicerie et à la boulangerie. 
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Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser toutes les manifestations prévues mais nous avons 
malgré tout pu vous permettre de participer à notre traditionelle marche des Bignons dont nous avons 
simplement reculé la date au dimanche 28 Juin 2020.
Elle a été organisée dans une optique éco-responsable (verres réutilisables, paniers 
repas classiques et végans, distribués 
dans contenant papier, possibilité de 
s’initier au yoga ou à la méditation à 
l’arrivée).L’organisation a, bien sûr, 
tenu compte des règles sanitaires  
et nous avons accueilli environ 300 
participants pour les deux parcours de 
11 et 26 kms. Cette année les bignons 
ont été totalement fabriqués sur place 
grâce à l’un des membres du comité 
(un vrai pâtissier) assité de mitrons 
expérimentés. 

Comité des fêtes
Lors de l’assemblée générale du 1 Février 2020, le bureau a 
été modifié  

Présidente : Bérénice Durin  
Vice-Président: Jean-Marc Delrieu 
Trésorière : Josette Mouly 

Lundi 13 juillet : Le bal populaire gratuit en plein air pour la fête 
Nationale a pu lui aussi se dérouler dans les meilleures conditions 

 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 25 septembre 2020. Les statuts 
ont été adoptés à l’unanimité.

Composition du bureau :
Présidente : Johanna Valette
Trésorière : Angélique Bournat
Secrétaire : Farah Devroux

La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre.
L’effectif de l’école est de 39 élèves pour l’année 2020-
2021 répartis dans 2 classes :
- 21 élèves de la PS au CP dans la classe de Catherine 
Hemeray (Directrice)
- 18 élèves du CE1 au CM2 dans la classe de Aurélie 
Brassac

Le Père Noël étant en 
panne de traîneau, les 
pompiers de Servant ont eu 
la gentillesse de l’amener 
jusqu’au marché !

La fête patronale des 1 et 2 aout :
Les exposants sont restés fidèles à la traditionelle 
brocante qui a attiré nombre de chineurs. Notre buvette 
a connu un franc succès tout au long de la journée. La 
Fanfare de la Banda Follet a animé la journée et le groupe 
de rockcabilly “Les Coyotes” nous a régalé pendant 2 
heures , leur meneur Rocky était au sommet de sa forme. 

La prochaine assemblée générale aura lieu début 2021 en mairie. Nous serions heureux d’accueillir toutes les 
personnes de bonne volonté qui souhaiteraient rejoindre le Comité des Fêtes.  Que cette nouvelle année vous 
apporte le meilleur.

APE «Les P’tits Loups de Servant»

Le marché aux fleurs, le loto, le défilé d’Halloween ont dû 
être annulés en raison de la crise sanitaire.Nous avons pu 
faire la tombola de la Fête Patronale et la vente de sapins 
de Noël.
Contre toute attente, le Marché de Noël a été maintenu. 27 exposants ont répondu présents.
Notre but était de pouvoir aider les producteurs, artisans et commerçants locaux qui ont subi la crise de 
plein fouet...Pari réussi ! Ce fût une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

N’hésitez pas à nous suivre 
sur notre Facebook «APE 
Les p’tits loups de Servant»

Enfer des Combrailles
La 12ème édition de l’infernale a été reportée au vu du contexte sanitaire. C’est pourquoi l’association a préféré
 ne pas demander de subvention à la commune de Servant.

Le 2 août, l’association a organisé le repas de la fête patronale afin de régaler les papilles des petits et  des 
grands.

possibles, il était animé cette année 
par le DJ Disco Cacahouette qui a su 
trouver son public.
La restauration a été assurée grace 
au Food Truck de la pizzéria “le tour 
de Pizz” de Saint Eloy les Mines qui 
a régalé nos danseurs. Les crêpes 
du comité des fêtes ont été elles 
aussi très appréciées.
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Amicale des Sapeurs-pompiers 
Nous tenons tout d’abord à remercier les communes de SERVANT, NADES et MOUREUILLE pour leur soutien 
durant cette année. Nous remercions également les habitants de ces communes, pour leur gentillesse, leurs 
dons, et leur compréhension face aux conditions particulières lors de la tournée annuelle de calendrier.
Cette année 2020 a été très particulière. Le traditionnel tournoi de pétanque a eu lieu pour la fête patronale 
et a réuni 36 équipes.

Une pensée sincère aux proches de Dominique ARNAUD, épouse de l’ancien chef de centre Daniel ARNAUD 
et qui a été trésorière de l’Amicale durant de nombreuses années.

Nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux agents : 
le Sapeur ROOSE Axel, La Sapeur MATHIEU Justine et 
le Sapeur CLAUDON Rémi. Bienvenue à eux et longue vie chez les pompiers !
Enfin nous félicitons le Sapeur NOYELLE Cyril qui a validé sa formation incendie et 
Opérations diverses, le Sergent DUFOUR Sylvain qui a validé sa formation d’équipier 
Feux de Fôrets et le caporal-Chef DESARMENIEN Eric qui a obtenu la médaille de 
bronze des Sapeurs-Pompiers pour 10 ans de service.

 

Couleur campagne

Société de chasse

Un lieu de partage et d’échange de savoir, Loisirs créatifs, Liens sociaux de proximité

 L’assemblée générale a eu lieu le 27 janvier 2020. 

Le bureau est composé ainsi : 
Présidente : Marie-Jo Durin
Trésorière : Anne-Marie Priolet

Lors de la fête patronale du 2 août, nous avons pu 
exposer sous un chapiteau. Le soleil et la chaleur ont 
été de la partie.
Les ateliers de loisirs créatifs des mardis-après-midi au 
camping ont été maintenus durant la période estivale.  
Les vacanciers petits et grands, ont beaucoup apprécié 
ces animations.
L’association est ouverte à toute personne souhaitant 
partager des moments d’échange sur la pratique des 
loisirs créatifs. Bonne humeur et convivialité sont de 
mise.

La  commune de Servant a subi comme l’ensemble de la population mondiale les douloureux préjudices de la  
COVID 19. Au cours du 1er confinement nous avons tous remarqué que la nature reprenait rapidement ses droits vis 
à vis de l’homme, les animaux sauvages n’hésitant pas à se montrer en pleine journée. Concernant les chasseurs ils 
ont du s’adapter à de nombreuses contraintes et interdictions. La chasse a perdu de sa convivialité mais a continué 
à traquer le gros gibier pour limiter les dégâts. Cette année les chasseurs vous adressent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2021 en espérant que ce maudit virus sera chassé de notre planète.
BONNE ANNEE  2021

Opérationnellement parlant, les Sapeurs-Pompiers ont su rester mobilisés assurant ainsi 47 missions de 
Secours (chiffres arrêtés au 1er décembre 2020) soit 14 sorties de plus qu’en 2019, sachant que durant le 
1er confinement le CI SERVANT ne pouvait plus intervenir en mission de Secours à Personne (directives du 
SDIS63).

Club de l’amitié
L’année 2020 est terminée. Notre club comptait 85 adhérents.
Le 1er février 2020 nous nous sommes réunis pour notre Assemblée 
Générale suivi du traditionnel repas servi  par un traiteur du secteur.
Au cours de cette assemblée, nous avons approuvé les rapports financier 
et  moral et renouvelé les membres du Conseil d’Administration.

Les projets ne manquaient pas, cependant, l’épidémie de la Covid nous a obligé à arrêter nos différentes 
activités.
Fin juin, alors que la situation s’améliorait, nous avons repris progressivement la gym en extérieur et en nombre 
limité, 2 groupes ont été créés, tous ont apprécié reprendre le sport.
L’atelier création a vu ses petites mains revenir le mardi après midi.

Du 4 septembre au 23 octobre deux groupes de personnes ont assisté avec assiduité à l’atelier nutrition animé 
par Marion, diététicienne.

Le 11 septembre un petit groupe qui le souhaitait s’est rendu sur les routes du tour de France, ce jour-là nous 
avons assisté au départ de Châtel-Guyon. Quelle belle journée !

Le 1er octobre quelques adeptes du vélo ont fait connaissance avec le vélo électrique, nous avons commencé 
par une initiation et une prise en main de ce nouvel engin puis nous sommes partis faire une belle balade sur 
les chemins de Servant, tous les participants ont été enchantés.
Facile le vélo quand on a une assistance et tellement contents qu’ils en redemandent.
Toutes les rencontres ont été effectuées dans le respect des règles sanitaires.

Le 23 octobre, une nouvelle fois le confinement nous a obligé à cesser nos activités.

Un seul espoir, que 2021 ne nous réserve pas les mêmes contraintes car beaucoup de projets sont  en attente.
Le Club de l’Amitié présente à tous ses Meilleurs Vœux.

Rejoignez-nous sur 
facebook : 

Amicale des SP 
de SERVANT

Photo de 2014

Nous vous présentons à toutes et à tous, une excellente année 2021, qu’elle vous apporte joie et bonheur.
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Carp team

Dynamic club

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

L’association a organisé 2  manifestations au cours de l’année 2020. La première a été le concours au coup qui 
s’est déroulé le dimanche de la fête patronale de Servant. Les pêcheurs se sont affrontés pendant 4h où quelques 
poissons se sont fait piéger. Tous ont passé une très bonne matinée et ont été récompensés d’un lot et d’un petit 
apéritif offert par la Carp Team. Au mois de juillet la Carp Team a organisé un week-end de pêche à la carpe pour 
Brahim atteint de myopathie et passionné par ce sport. Pour cette occasion la Carp team a pu compter sur Jérôme 
Montagne qui fait partie de l’équipe de France et qui lui a montré quelques techniques. Une journée qui restera 
gravée dans toutes les mémoires grâce au sourire de Brahim qui a eu la chance de pêcher une très jolie carpe koi 
dès son arrivée sur les lieux. 
En octobre s’est déroulé notre traditionnel enduro où 13 équipes plus que motivées se sont affrontées. Le premier 
jour un repas concocté par le restaurant « les pêcheurs » a été dégusté avant d’attaquer la compétition. Malgré une 
petite tempête qui s’est abattue sur le plan d’eau, les pêcheurs ont continué en pêchant 39 poissons pour 390 kilos. 
La première place revient à Julien Vieira et Pascal Bertru.

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 2021.

L’association compte une trentaine de licenciées. Les cours sont dispensés par Antony Duran dans une ambiance 
joviale, musicale, variée  et dynamique. 

Les séances ont lieu :
le lundi à la Passerelle de 15 heures à 
 16 heures pour les seniors 
le mardi de 19 h 00 à 20h30 heures 
 à la salle des fêtes de Servant.

Pour plus de renseignements : 
contactez Nadine Mialon 04 73 52 44 00 
ou Evelyne Mousset  04 73 52 43 05.
BONNE ANNÉE A TOUS !

Office du tourisme des Combrailles (OTC)
 
L’office du tourisme assure la promotion des hébergements, des restaurants, des activités et idées de séjour sur le 
territoire des Combrailles. 

Un nouveau comité de direction de l’office du tourisme des Combrailles a été installé le 10 décembre 2020.  
Monsieur Bruno Llinares, Maire de Prondines a été élu Président de l’office. 

 

Une nouvelle application mobile est proposée gratuitement et vous propose les tracés 
des balades ou randonnées existantes sur le territoire, tout en vous renseignant sur les 
éléments patrimoniaux.  

Application à télécharger sur Play Store ou Apple Store : Combrailles balades et randonnées

Pour tous renseignements, vous pouvez également consulter le site internet de l’office du tourisme : 
https://www.tourisme-combrailles.fr/   tel : 04 73 85 80 94 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Combrailles (SMADC)
Suite aux dernières élections municipales, le bureau  du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement 
des Combrailles (SMADC) vient d’être renouvelé. Le syndicat est présidé depuis le 18 septembre 2020 par Boris 
SOUCHAL.

Les compétences exercées par le SMAD des Combrailles sont :
 . Développement et aménagement du territoire
 . Économie, commerce et artisanat
 . Tourisme
 . Culture 
 . Schéma de cohérence territoriale : élaboration, suivi, révision.
 . Informatique
 . Action sociale et médico-sociale
 . Aménagement et développement agricole, rural et forestier
 . Préservation de l’environnement, des paysages et des milieux  
     naturels 

Chaque année, le SMAD des Combrailles organise des visites du Patrimoine sur le territoire. 

Site internet : https://www.combrailles.com/      tel : 04 73 85 82 08

En 2021, une visite est prévue sur Servant, le 3 octobre 2021 à 14h – le 
rendez-vous est fixé devant l’église à 14h. Le thème abordé sera « Les 
croix de Servant »

L’opération épave est toujours  mise en place par le SMADC

https://www.tourisme-combrailles.fr/
https://www.combrailles.com/
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La Communauté de communes du Pays de Saint Eloy

Suite aux élections municipales, le bureau de la 
Communauté de communes a été renouvelé. Monsieur 
Laurent DUMAS a été élu Président.
Un premier bulletin communautaire a été réalisé en 
décembre 2020 et distribué à la population afin d’informer 
des actions et services existants et/ou mis en place 
(médiathèque, portage de repas, aide à la rénovation des 
logements, etc.).
Contacts : https://www.paysdesainteloy.fr/ -  04 73 52 72 
72  -   accueil@paysdesainteloy.fr

La construction de la via ferrata est terminée. 
Cette dernière est située sur le lieu-dit Chatelut. 
La date d’ouverture est prévue dans le courant 
du printemps 2021. Un belvédère et une table 
d’orientation seront mis en place prochainement.

Afin de permettre aux habitants et 
travailleurs du territoire de souscrire  à une 
mutuelle santé de qualité, à prix attractif, 
la communauté de communes a labellisé 
un contrat avec la «Mutuale», mutuelle 
familiale, au cours de l’année 2019. Les 
habitants et / ou  travailleurs adhèrent 
individuellement à ce contrat « groupe » 
qui permet d’éviter des questionnaires de 
santé et des délais de carence.

En partenariat avec

COVOIT'SANTÉ 63

Covoit'Santé 63 est victime de son succès ! Il peine aujourd'hui à répondre à
toutes les demandes de trajets  et recherche de nouveaux conducteurs
bénévoles.

Vous avez le permis de conduire et un véhicule ? Vous avez envie de rendre
service et de vous impliquer pour notre territoire ? Contactez notre chargée
de mission mobilité et rejoignez notre réseau de conducteurs bénévoles !
N'hésitez pas à faire circuler l' information autour de vous. Covoit'Santé 63
s'adapte entièrement aux disponibilités des bénévoles : un trajet solidaire
peut par exemple s'effectuer sur un trajet quotidien domicile-travail.

Covoit’Santé 63, c'est quoi ?
Ce dispositif de covoiturage solidaire facilite l ’accès aux soins, tout en créant
du lien entre les habitants du territoire de la Communauté de Communes. Il
permet aux personnes isolées, en difficulté financière et n’ayant pas de
moyens de locomotion, de se rendre à leurs rendez-vous médicaux.
L’animatrice de Covoit’Santé 63 les met en relation avec un réseau de
conducteurs bénévoles qui effectuent le trajet avec leur véhicule personnel.
Une participation financière symbolique est demandée à tous les passagers lors
du trajet.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT ELOY

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

Avec le soutien financier de

REJOIGNEZ-NOUS !

Pour plus d'informations ou devenir bénévole :

Covoit’Santé 63 - Maison France Services
1 Rue du Général-Desaix - 63390 Saint-Gervais-d'Auvergne

04 73 85 59 65 - 06 78 37 12 24 - covoitsante63@paysdesainteloy.fr

 

L’ADIL 63
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Pour contacter l’ADIL 63 / Espace INFO ENERGIE  Maison de l’Habitat  129 avenue de la République             
 63100 CLERMONT-FERRAND   Tél. : 04 73 42 30 75 Site : www.adil63.org / Courriel : contact@adil63.org 

 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement / Espace INFO ENERGIE du Puy 
de Dôme remplit une mission d’intérêt général d’information et de conseil au service du 
public et des acteurs de l’habitat du département.  

Le rôle de l’ADIL 
C’est un service gratuit qui dispense des  
conseils neutres, objectifs et personnalisés  
sur l’ensemble des aspects juridiques,  
techniques, énergétiques, financiers et  
fiscaux touchant à l’habitat. 
 
      

    Les informations délivrées sont avant tout   
    préventives et doivent permettre à toute personne  
    de mieux connaître ses droits, ses obligations et les  
    solutions adaptées à sa situation. L’usager est ainsi  
    en mesure de pouvoir faire un choix éclairé et de  
    bien prendre en charge son projet, qu’il s’agisse de  
    location, d’acquisition, de construction ou de   
    travaux d’amélioration. 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif Covoit’santé

Via ferrata

Mutuelle communautaire 

SEMERAP (Eau - Assainissement) St -Pardoux 04 73 97 43 76 

SICTOM Montaigut 04 73 85 95 74 

SI Sioule et Morge (eau potable et                          
assainissement non collectif) 04 63 65 83 83

EDF (dépannage - sécurité) 0 810 333 063

Ecole 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

SOS femme violence conjugale   3919

Numéros utiles

https://www.paysdesainteloy.fr/
mailto:accueil@paysdesainteloy.fr
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Ordures ménagères et tri des déchets

Le ramassage des ordures ménagères est réalisé par le SICTOM, dans le cadre de la réorganisation (mise en place de 
la collecte en régie), la collecte du mercredi matin est maintenue.
Les déchets inertes (matériaux de démolition, gravats, déblais) doivent être mis en déchetterie. Il en est de même 
pour les encombrants (ferrailles, électroménagers, meubles,  matelas…), les déchets verts, les gros cartons, les 
pneumatiques, les déchets électriques, électroniques et médicaux.
Horaires d’ouverture des déchetteries du SICTOM des Combrailles :

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

 

Le Syndicat Intercommunal Sioule et Morge est le gestionnaire de ces services publics. 

Eau potable et assainissement non collectif (fosse septique)

Juin 2021 : élections départementales et régionales 

L’assainissement collectif est géré par la SEMERAP. 
Semerap - 2 Rue Richard Wagner -  63200 Riom - 04 73 15 38 38 
Retrouvez l’ensemble des formulaires sur le site internet de la 
mairie : www.servant-tourisme.com 

Au vu du contexte sanitaire, les élections départementales et 
régionales sont reportées au mois de juin. Le maire vous rappelle 
que le vote est un droit, un devoir, mais qu’il est aussi votre 
pouvoir ! Votez selon vos valeurs, votre cœur, votre conscience 
mais surtout votez pour faire vivre la République.

Assainissement collectif (bourg) 

Attention, le prix de l’eau potable et des abonnements 
devrait augmenter en 2021 de près de 2 %.
Prix 2020 (eau potable) : 
Eau : 1,4157 € HT le m3
Abonnement principal : 50,66 € HT

Syndicat Intercommunal Sioule et Morge 
Montpeidon - 
63440 SAINT-PARDOUX - 04 63 85 83 83
Retrouver l’ensemble des formulaires sur le site internet de la mairie : www.servant-tourisme.com 

Nous vous rappelons que les propriétaires de nos amis 
à 4 pattes doivent ramasser leurs crottes ! Elles salissent 
notre bourg et exaspèrent nos concitoyens.  Des 
amendes sont prévues en cas de non-respect de cette 
règle… mais avant cela, soyons responsables et faisons 
tous preuve de civisme !

Déjections canines : Recensement militaire ou «recensement citoyen»

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser, 
c’est obligatoire. Son recensement fait, il reçoit une 
attestation de recensement. Il doit présenter cette 
attestation lors de certaines démarches (inscription au 
baccalauréat avant 18 ans notamment). En cas de perte 
ou de vol de son attestation, il peut demander une 
attestation de situation administrative. Le jeune qui s’est 
fait recensé est ensuite convoqué pour participer à la 
journée défense et citoyenneté (JDC).

http://www.servant-tourisme.com
http://www.servant-tourisme.com
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NAISSANCES

Grégoire GRAND  est né le 16 juin 2020 
à Clermont-Ferrand

DECES

MARIAGE

BERTALMIO Emile décédé le 21 janvier 2020
à Paris (14ème) 
BARTHOUX Charlotte veuve HUGUET décédée le 
8 mai 2020 
à Montluçon ( Allier)

Inhumés :
Bruno MILLER
décédé le 15/04/2020 à Vigneux de Bretagne
(Loire-Atlantique)
Florence ASSELIN épouse KEREKES 
décédée le 22/06/2020 à Thiers 

Gianni BOUREAU 
a épousé 
Anasthasia CAZADE 
le 29 février 2020

Tobias et Tifaine BERNARD sont nés le 13 octobre 2020 
à Clermont-Ferrand

Mahé LABONNE 
est né le 3 novembre 2020 

à Clermont-Ferrand

Antonin CHENU 
est né le 4 décembre 2020 

à Beaumont

Mya M’KHININI MARTINEZ 
est née le 5 décembre 2020 

à Beaumont

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

RESTAURANT LES ROCHES
Andrew KEARTON

Richard GRAY
Kelly MC SHERRY

04.73.85.52.46

BAR LE GARDEN Monsieur VAES François 06.08.46.25.57

FROMAGES FERMIERS   M et Mme CHAVANON 04.73.52.41.60

L'ABEILLE DES CROS Guillaume GUERARD 06.24.60.15.11

POMME DE TERRE ET FARINE Philippe MATHIEU 06.80.35.89.15

LA FERME DES COMBRAILLES Franck DEMOISSON 06.59.23.58.89

INFIRMIERE Jacqueline NIGON  06.87.08.17.01

ASSISTANTE MATERNELLE Nathalie MILLER 04.73.52.41.05

TABACOLOGUE Agnès DELRIEU 06.66.20.65.02
CONSULTANT EDUCATIF LIBERAL FORMATEUR 

INDEPENDANT Jean-Yves SAURET 06.81.35.32.63

FRESQUES MURALES Jean OLEJNICZAK 04.73.52.43.05

MACONNERIE-CHARPENTE Jean Claude MIALON 04.73.52.44.00

TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES 
Philippe MATHIEU 

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

YOGA SERVANT Alice et Cyril  NOYELLE 04.73.52.41.12
BIEN ÊTRE DANS LES COMBRAILLES                

LOCATION GÎTE Gilles BOTTINI 07.60.40.63.63

VOYANCE-MAGNETISME Samantha 04.73.52.42.20

THERAPEUTE MEDIUM MAGNETISEUSE Alice PORTELA 06.40.89.76.29

DEPANNAGES DIVERS-REPARATIONS SystM'D Daniel MILLER 06.05.40.03.55

M.A. CONSTRUCTION Pierre BOURNAT 06.31.63.65.98 

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

E.M BOIS Didier BOURNAT 06.77.05.40.96

SECRETARIAT INDEPENDANT Johanna VALETTE 06.73.51.02.51
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Ensemble Communal Madeleine PERRIN
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
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 13h30 à 17h00 
samedi de 9h à 12h
Fermé le mercredi. 


