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Chères amies Servantaises, chers amis Servantais,

Au nom du conseil municipal de Servant et en mon nom, 
je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une 
excellente année 2022 ! Je vous présente tous mes vœux 
de santé, de bonheur dans vos familles et de réussite dans 
vos projets. Bien sûr nous pensons d’abord aux personnes 
décédées ou actuellement hospitalisées ou affaiblies par l’âge 
ou la maladie. L’année 2021 fut encore une année particulière 
pour notre quotidien. Il a fallu s’adapter à cette situation 
moralement difficile qui malheureusement est entretenue 
par un indécent climat de peur par les médias. Mais gardons 
espoir de revenir à une vie normale.

Au sein de notre chère commune, et comme chaque année à 
la même époque, je profite de ce bulletin pour faire le tour 
des réalisations pilotées par notre vaillante équipe du conseil 

municipal. Tout d’abord, sachez que nous avons réalisé en grande partie tous les projets définis en 2020 
pour l’année passée. Certains à plus longue échéance continueront sur leur lancée.

S’il faut gérer le quotidien, il faut également préparer l’avenir. Pour leur implication sans faille et leur 
travail, je remercie les conseillers municipaux, l’ensemble du personnel communal, les présidents et 
présidentes d’associations pour leur implication dans de nombreuses activités, qui contribuent avec 
bonheur à notre sereine vie communale, et les membres du CCAS qui seront toujours à votre écoute. 
Pour preuve, une action qui n’aura échappé à personne, la remise des labels « employeur - partenaire des 
sapeurs-pompiers ». La commune de Servant a reçu le label de cuivre.

Nous ne pouvons écarter les événements politiques majeurs des 10 et 24 avril. Ils s’afficheront à grande 
vitesse sur les murs de nos communes. 

J’en profite pour remettre en mémoire que le vote est un droit autant qu’un devoir, lequel permet de 
s’exprimer en toute liberté. N’oublions pas également les élections de nos députés en juin prochain, 
elles sont les plus proches représentantes des communes auprès de l’Etat. Je compte sur vous pour votre 
engagement dans ces futures élections.

Dans quelques mois, la personne qui sera chargée de diriger notre pays prononcera les patriotiques 
paroles de vive la République et vive la France.

Pour ma part, je déclare haut et fort VIVE SERVANT !

Sylvain DURIN

Edito du Maire

Participation citoyenne

Voirie

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. 

L’ensemble des élus et des agents communaux sont également référents de proximité. N’hésitez pas à les contacter 
en cas d’attitude suspecte observée sur la commune.

Jean-Christophe
 FONCEL

9 La barraque 

Alain 
GIRARD

4 Chez Fayard 

Ginette
 PERRIN

1 Les Capitraux  

Pascal 
LEZAY

6 Lot.Le Buisson

Angélique et Eric
 CHAVANON

2 Chatelut  

Les travaux de voirie sont suivis par Monsieur Stéphane BOURNAT, 2ème adjoint au Maire.
La plupart est réalisée par le syndicat intercommunal de voirie (SIV).
Chantiers entrepris sur les chemins communaux : 
- A divers endroits : emploi partiel
- Reprise de l’entrée Ouest du plan d’eau
- Réalisation du bicouche sur les chemins menants à Fontabourgnon et de Preix à Champommier suite au dé-
pôt de grave émulsion réalisé en 2020
De nombreux chantiers prévus en 2021, n’ont pas pu être réalisés suite à la météo et sont donc prévus en 2022.
L’entretien des fossés (curage) a été effectué par les agents techniques. 

Les référents de proximité sont 

Le chemin de terre et les fossés entre Le Buisson et Les Pignons ont été repris suite aux dégâts causés par un 
camion de livraison. Un panneau « interdiction de circuler sauf véhicule agricole » a été installé afin de pallier 
aux problèmes d’indications des assistants de navigation
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Les travaux réalisés en régie par les agents techniques de la commune

Rémi et Christophe ont été rejoints depuis le mois de mars par Armand. 
Armand a été missionné plus spécifiquement pour l’entretien des espaces verts. Il a 
assuré le nettoyage des allées du cimetière et l’entretien des rues (arrêt de l’emploi 
de produits phytosanitaires). Il a, par ailleurs, vérifié l’état et l’entretien des caches-
containers, des croix et des panneaux des villages sur l’ensemble de la commune.
Armand assure aujourd’hui le remplacement temporaire de Christophe.

Rémi et Christophe ont quant à eux assuré l’entretien des bâtiments communaux 
(installation des cuisines des appartements du Pré des Sœurs, rénovation des 
appartements situés 4 Cour des frères et 7 route de Menat), entretien du camping 
(installation de deux nouveaux mobil-homes, d’une clôture, d’un deuxième point 
propre sur la commune au niveau du camping municipal et des dernières dalles bétons 
des caches-containers dans les villages).

Suite au passage de l’APAVE (organisme de contrôle) pour la vérifi-
cation annuelle des aires de jeux, Rémi et Christophe ont effectué le 
remplacement des pièces défectueuses et également installé le nouveau 
jeu (toile d’araignée) sur l’aire dédiée du plan d’eau.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui utilisent le point propre, grâce 
aux efforts de tous, le tri des ordures ménagères participe à l’amélioration de 
l’environnement. Hélas nous sommes encore témoins d’incivilités
constatées au niveau des points propres mais également dans les fossés. 
Des déchets jetés dans la nature ou bien au pied des bacs du point propre 
ont été retrouvés et ramassés par les agents communaux. Cela engendre 
de nombreux allers-retours à la déchetterie de Saint-Eloy-les-Mines. Ce 
temps consacré à ramasser les déchets est dommageable puisque c’est du 
temps de travail en moins pour des tâches à réaliser qui restent en attente.
Pour faciliter le dépôt, les ouvertures des bacs des points propres ont été 
modifiées (élargies afin de faciliter la dépose des cartons).

Commémoration du 76ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 

Installation « A la bonne franquette »

Moyens de communication de la commune

La commune est dotée :
    -  d’un panneau d’affichage extérieur sur le côté de la mairie
     -  d’un site internet : http://www.servant-tourisme.com/ 
    -  d’une page facebook mairie de Servant 
    -  de l’application gratuite et anonyme Panneau Pocket 
    -  de l’application gratuite et anonyme Illiwap

Ces différents moyens de communication sont le relais des infor-
mations importantes sur la commune. N’hésitez pas à les consul-
ter ou à demander conseil pour y avoir accès.

Par ailleurs un nouveau panneau présentant un plan des rues du 
bourg ainsi que des villages sera prochainement installé à proxi-
mité du monument aux morts.

La commune de Servant se voit dotée d’un 
nouveau bar – restaurant. Monsieur François 
VAES a ouvert son établissement « A la bonne 
franquette » courant juillet 2021 et propose des 
planches de charcuteries et de fromages.

Deux animations ont permis de dynamiser le 
bourg et ont été appréciées des Servantais

Les cérémonies commémora-
tives du 76ème anniversaire de 
la Victoire du 8 mai 1945 ont 
pu avoir lieu cette année ain-
si que le dépôt de gerbe place 
du 8 mai puis au monument 
aux morts de Servant.

http://www.servant-tourisme.com/
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Une campagne de stérilisation des chats errants est prévue du 1er 
février au 30 avril 2022. Josette MOULY est chargée de distribuer 
des cages de piégeage aux habitants qui en feront la demande et 
d’emmener les animaux piégés à l’APA. Les animaux seront 
stérilisés, identifiés et relâchés sur leur lieu de capture.
Attention 2022 sera la dernière année de gratuité de ce dispositif.

Campagne de stérilisation des chats 2022

Cette forme de gestion permet de réduire le nombre de chats errants, évite la recolonisation des 
territoires par de nouveaux individus et favorise l’intégration de l’animal dans la commune. 
Pour information : Une chatte non stérilisée produira en moyenne une descendance de 10 000 
chats en 7 ans.

Ecole / cantine
Bibliothèque :

« Petit déjeuner à l’école »  

Le dispositif « Petit déjeuner à l’école » est un dispositif de l’Education Nationale qui vise à faire prendre 
conscience aux enfants de l’importance du petit déjeuner pour bien apprendre à l’école. Totalement gra-

tuit pour les familles, il est financé par une subvention de 
l’État complétée par la commune, qui assure également 
la logistique (approvisionnement).
Depuis novembre, chaque vendredi matin, les enfants 
prennent le petit-déjeuner en classe. Les menus seront 
élaborés par la classe des grands, avec la validation d’une 
diététicienne bénévole (Bérénice DURIN).

La commune a contribué financièrement au renouvellement des ouvrages de la 
bibliothèque de l’école qui en avait grandement besoin.

Cantine 

En France, la journée est structurée autour des trois repas et c’est une évidence 
de se retrouver à plusieurs pour déjeuner ou dîner. La « cantine » fait partie in-
tégrante de cette culture, et ce dès l’enfance : la restauration scolaire, avec plus 
de 1,1 milliard de repas par an, est un lieu essentiel d’éducation à l’alimenta-
tion. « Entrée, plat, produit laitier et/ou dessert », la restauration scolaire est le 
reflet de la culture alimentaire française. Presque tous les élèves français vont 
à la cantine durant une partie de leur scolarité. Environ 75% des 12,9 millions 
d’élèves scolarisés y mangent au moins une fois par semaine et 60% au moins 
4 fois par semaine.
La cantine de Servant propose depuis l’automne dernier des produits locaux - bio et 
faits maison.

Le repas de fin d’année de l’école s’est déroulé le 2 juillet 2021.

Le repas de fin d’année de l’école

Une mini-kermesse pour les enfants et visite du jardin pour les parents ont également eu lieu.
L’école accède au niveau 2 du label E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable). Le conseiller pédagogique 
est venu remettre le diplôme aux enfants.

Remise des dictionnaires aux CM2

Comme chaque fin d’année scolaire, la 
commune récompense le travail des CM2 
en offrant à chacun un dictionnaire pour 
les accompagner au collège.
Le Conseil municipal souhaite réussite, 
succès et épanouissement à Aïnhoa BOU-
REAU CAZADE, Louis BOURNAT, 
Ethan DEFRETIERE, Emma DESAR-
MENIEN, Alizée FRANCHET, Adèle 
MYOUNG.

Commémoration du 11 novembre 

Les enfants de l’école ont été conviés à participer à la commé-
moration du 11 novembre. Cet évènement est abordé en classe 
afin de sensibiliser les enfants à l’histoire de notre pays.
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Plantations de cerisiers 

Quel est le coût de la scolarisation 
d’un élève pour la collectivité ?

Le 25 novembre 2021, pour la Sainte Catherine, la municipalité a in-
vité les écoliers lors de la plantation d’arbres fruitiers, aux abords du 
terrain multisports.

Les communes ont à leur charge le fonctionnement des écoles primaires, les collèges dépendent du Départe-
ment, les lycées de la Région.
Chaque administré est en droit de connaître la part du budget communal consacré au fonctionnement de leur 
école. Voici détaillé celui consenti par notre commune pour une année :

Salaires garderie, cantinière, atsem, surveillance de la cantine et ménage : 29 921 €   Charges : 14 930 €
Total salaires et charges pour une année : 44 851 €
Facture fioul (chauffage) et électricité : ± 4 000 €
Fournitures scolaires : 2 800 €
Transport déplacements piscine : 900 €
Subventions APE : 1 200 €
Facture nourriture cantine : 8 500 €
A déduire participation des familles à la garderie et cantine : 10 394 €

Coût total : 51 857 €

A ce coût, il faudrait ajouter, le contrat du photocopieur, les interventions des employés communaux dans l’en-
tretien de l’école et de ses abords, le chauffage de la salle des fêtes pour la pratique du sport, etc. Ne sont pas 
pris en compte les investissements (achat de 2 tableaux blancs interactifs, l’achat de 12 tablettes, la construction 
de rayonnage, la construction d’une mare, l’extension de la cour d’école, etc.).

37 élèves sont inscrits cette année à l’école, ce qui représente pour les dépenses de fonctionnement 1 401 € par 
élève.

Il est bien évidemment primordial pour nous de soutenir notre école et nous poursuivrons notre effort financier.

Ma commune au naturel

La commune a participé pour la troisième année consécutive à la 
démarche « Ma commune au naturel ». Celle-ci est proposée par le 
Conseil départemental pour aider les communes à améliorer le cadre 
de vie des Puydômois, de les sensibiliser aux enjeux environnemen-
taux et de les inciter à participer à l’embellissement de leur commune. 
Cette année, 85 communes ont participé sur les 464 communes que 
compte notre département. 
La visite a eu lieu le 27 juillet 2021.
Le rapport de visite décrit une commune propre et bien 
entretenue avec une bonne dynamique de l’équipe muni-
cipale mais, recommande également la nécessité d’inten-
sifier les actions avec les habitants et le tissu associatif 
très présent dans la commune. Elle suggère aussi de se 
servir du plan d’eau pour mener des actions en faveur de 
la biodiversité. La commission aménagement du territoire 
et fleurissement va travailler sur les réflexions et conseils 
suggérés par le jury du Conseil départemental.

La municipalité se félicite de voir l’engouement des Servantais 
pour organiser des 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 soli-
daires de proximité. Du matériel communal peut être mis à disposi-
tion gracieusement lors de ces évènements. N’hésitez pas à sollici-
ter la commune pour du matériel mais également pour un arrêté de 
fermeture de voirie communale ! 

La fête des voisins a été organisée à La Cassière.

Fête des voisins La Cassière

Camping municipal

Pour l’année 2021, les recettes du camping municipal sont de 
37 810 euros. Soit une légère progression de 1% par rapport 
à l’année 2020.

L’hôtellerie de plein 
air est un secteur 
qui se porte bien en 
France, il est donc né-
cessaire de continuer 

à développer et moderniser le camping afin de répondre aux 
besoins de la clientèle touristique mais également locale.
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23 janvier 2021 livre vallée de la Sioule 

Matinée citoyenne 

Monsieur Lionel DUPERRAY écrivain est venu 
présenter son œuvre le 23 janvier. Une séance 
de dédicaces a été réalisée. Pour l’année 2021, 
les recettes du camping municipal sont de 37 810 
euros. Soit une légère progression de 1% par rapport 
à l’année 2020.

Balades des 4 saisons 
Afin de faire découvrir Servant, la commission tourisme – culture 
et communication a souhaité mettre en place quatre balades 
culturelles et gratuites afin de découvrir la commune sous un 
angle différent. Madame Renée COUPPAT (guide de pays) assure 
ces visites.
- 11 avril : annulée cause contexte sanitaire
- 13 juillet
- 10 octobre 
- 15 décembre : annulée cause de météo 
Les balades ont attiré une quinzaine de participants par session. 
Les 2 balades annulées sont reportées au 9 avril pour la balade en 
deux roues dans les Gorges de la Sioule et au 18 décembre pour 
la balade de l’hiver sur le plateau.

Le 27 mars a eu lieu la traditionnelle matinée ci-
toyenne. Cette dernière a consisté au ramassage 
des détritus dans les espaces verts de la commune. 
La matinée citoyenne pour 2022 est planifiée au 26 
mars.

Le 5 juin a eu lieu une cérémonie citoyenne afin 
de remettre aux 5 jeunes Servantais qui ont eu 18 
ans au cours de l’année un diplôme ainsi que leur 
première carte d’électeur.

Cérémonie de citoyenneté 

Monsieur Lionel DUPERRAY écrivain est venu présenter 
son œuvre le 23 janvier. Une séance de dédicaces a été 
réalisée. 

Cet automne, la municipalité a souhaité 
mettre en valeur la cascade Champeaux.
La création d’une boucle comprenant 
trois circuits dont un  passera par la cas-
cade. La création des sentiers est prévue 
pour début 2022 (voir page projet 2022).

Cascade Champeaux 

Achat mutualisé d’un nettoyeur haute pression avec la commune de Menat

Accueil d’un camp scout été 2021 

La commune a acquis un net-
toyeur haute pression en 
commun avec la commune de 
Menat. Cet outil permet l’en-
tretien des trottoirs et des bâ-
timents publics.

Un groupe de scouts et guides de France de Metz 
d’une vingtaine de jeunes (entre 14 et 17 ans), est 
venu séjourner 3 semaines pour leur camp d’été sur 
la commune de Servant. En retour de cet accueil, ils 
ont généreusement proposé de partager leurs valeurs 
avec les habitants en consacrant 5 jours à rendre 
service à notre commune. L’entretien d’un chemin 
de randonnée n’a pas pu se faire au vu de la météo, 

ils ont toutefois repeint les 
grilles de la cour d’école.

Les Messins (habitants de 
Metz), malgré leur jeune âge, 
ont montré des valeurs qui nous tiennent à cœur : la vie dans la Nature, le respect, la 
solidarité, l’optimisme (surtout en cette période où tout pourrait nous inciter à baisser 
les bras…). L’équipe municipale a passé une soirée sur le camp en leur compagnie. Ce 
moment a été apprécié de tous.



L e  Servantais  -  Page      12 L e Servantais  -  Page      13

Un réensablement de la plage est prévu prochainement.
Un nouvel équipement sur l’aire de jeux du plan d’eau a 
été installé afin de diversifier l’offre pour les enfants de la 
commune. Mercredi 17 février, 6 volontaires ont nettoyé 
les bords du plan d’eau afin d’améliorer les accès.

Plan d’eau La Prade

Commission communale de pêche

Concours des maisons fleuries 
et concours décorations et illuminations de Noël

Les deux concours montrent un désintéressement des habitants. 
Une réflexion est en cours afin de donner un nouvel élan à ces solli-
citations des administrés. Une nouvelle version devrait être propo-
sée dans les années à venir.

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.
Au vu du contexte sanitaire, la commission communale de pêche n’a pas pu organiser d’enduro cette année.

L’emissonnement a été réalisé en deux temps en mars et en décembre, ce sont 500 kg de gardons, 300 kg de 
tanches, 25 brochets et 100 kg de truites qui ont été lâchés dans le plan d’eau.
L’association Carp team Servant a offert 2 carpes amour lors de l’empoissonnement.

La saison de pêche a été un peu moins importante que 2020. Cela peut être lié à la météo qui n’a pas été très clé-
mente en 2021.
La vente des cartes représente cette année un total de 15 224 euros de recettes pour la commune.
Les ventes se répartissent de la façon suivante :
75cartes annuelles    14 cartes suppléments nuits annuelles  74 cartes hebdomadaires
577 cartes journalières    228 cartes de nuits journalières  20 cartes accompagnant  1 carte jeune

Section d'investissement :
Recettes d’investissement

Chapitre Prévu
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 96 497.88 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 17 375.00 €
20 - Immobilisations incorporelles 8 854.00 €
204 - Subventions d'équipement versées 8 600.00 €
21 - Immobilisations corporelles 447 349.92 €
TOTAL 578 676.80 €

Dépenses d’investissement
Chapitre Prévu
021 - Virement de la section de fonctionnement 133 215.92 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 778.00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 43 528.38 €
13 - Subventions d'investissement 314 179.50 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 76 975.00 €
TOTAL 578 676.80 €

Section de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement

Chapitre Prévu
011 - Charges à caractère général 201 330.00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 244 420.00 €
014 - Atténuations de produits 1 500.00 €
023 - Virement à la section d'investissement 133 215.92 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 778.00 €
65 - Autres charges de gestion courante 147 882.38 €
66 - Charges financières 950.00 €
67 - Charges exceptionnelles 500.00 €
TOTAL 740 576.30 €

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Prévu

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 170 965.30 €

013 - Atténuations de charges 4 500.00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 66 171.00 €
73 - Impôts et taxes 208 112.00 €
74 - Dotations, subventions et participations 236 128.00 €
75 - Autres produits de gestion courante 45 000.00 €
77 - Produits exceptionnels 9 700.00 €
TOTAL 740 576.30 €

Une analyse financière a été réalisée afin de calculer les différents ratios financiers de la commune. Il 
apparaît que la collectivité a des finances saines. C’est dans cet objectif que la municipalité investit 
depuis plusieurs années dans son patrimoine immobilier. Un bien immobilier entretenu, prend de la 
valeur, génère des recettes et permet ainsi d’investir dans de nouveaux projets.



L e  Servantais  -  Page      14 L e Servantais  -  Page      15

Les appartements 2, 3 et 4 du Pré des Sœurs ont été réhabilités. L’ensemble des travaux a été confié à des 
entreprises locales. Artisans ayant réalisés les travaux :

- EM BOIS pour les planchers et plinthes
- MA CONSTRUCTION pour les menuiseries (portes, fenêtres et volets)
- MAQUAIRE Patrick pour l’ensemble de l’électricité
- AGUES Brigitte pour la plâtrerie-peinture
- P. MOULY pour la plomberie sanitaire (cuisines et salles d’eau)

La totalité des appartements de l’immeuble Pré des Sœurs est ainsi réhabilitée. Tous les appartements sont 
loués.

Appartements 2, 3 et 4 Pré des sœurs

Création d’une plateforme incendie aux 
abords du restaurant « Le beau site »

En 2021, la municipalité a rénové le 
plancher du 1er étage du clocher de 
l’église de Servant.

Eglise rénovation du plancher

La commune a aménagé une plateforme incendie pour le station-
nement des véhicules de secours aux abords du restaurant afin de 
sécuriser le site.

Les travaux realises en 2021  

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 (loin de Servant) un colis de Noël, et un repas festif a été distribué le 8 janvier 2022. Ce repas a été 
composé par des producteurs et artisans locaux (La ferme des Combrailles, l’abeille des Cros, Domaine 
du Chazelet, boulangerie Lepart et Proxi).

Les membres du bureau du CCAS sont : - Henri Bidet                                    - Patricia Champomier
- Nadine Charbonnier                    - Jeanine Deboudard 
- Agnès Delrieu                               - Séverine Dubost                        
- Bernadette Maurice                    - Nathalie Miller 

Commission Sante

Séverine DUBOST-HELIES, Nadine CHARBONNIER et Agnès DELRIEU composent la commission santé. Cette 
commission met l’accent sur la prévention, la santé, l’offre de soin à la personne, etc.
Nos 3 élues représentent la commune de Servant au niveau de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy 
et contribuent à la mise en place des services concernant : 
- Offre de soins
- Maisons « France Services »
- Mobilité / Accessibilité
- Maintien à domicile
- Insertion / précarité
- Enfance / jeunesse 
- Ehpad / foyer logement 
- Mobilité : co-voiturage santé
 A ces actions plutôt dirigées vers l’enfance-jeunesse 
et les personnes âgées s’ajoute la prévention et la 
communication de la campagne de vaccination contre 
la Covid-19 (contact téléphonique de l’ensemble 
des personnes de plus de 70 ans sur la commune pour prise de rdv) actuellement en cours mais également le 
remplacement ponctuel des agents communaux absents pour maladie au sein de l’école et de la cantine.
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Création d’un sentier de randonnée « Cascade Champeaux »

Des travaux devaient être réalisés 
dans les ateliers municipaux en 2021 
mais le projet a pris du retard. Afin 
d’être certaine de l’obtention d’une 
subvention du Conseil régional, 
la municipalité a préféré attendre 
avant de lancer le projet ce qui a 
permis d’obtenir un financement 
supplémentaire provenant du Conseil 
départemental en complément de la 
subvention de la Région qui a ainsi été 
obtenue. Les travaux ont débuté en 
janvier.

Ateliers municipaux

Les projets 2022

DEPENSES en HT RECETTES

TRAVAUX 53 981,90 €
Conseil régional 24 334 €
Conseil départemental 11 984 €
Autofinancement 17 663,90 €

TOTAL HT 53 981,90 € TOTAL 53 981,90 €

Le plan de financement est le suivant :

La commune vient de déposer une demande de subvention auprès des Fonds Européens FEADER et plus 
spécifiquement du Fond Leader. Ce projet comprend la création d’une boucle comptant 3 circuits de randonnée. Le 
taux de subvention est de 80 %. La commune est en attente de la notification de subvention.

Ce projet a pour vocation de diversifier l’offre touristique sur la commune mais également d’encourager les visiteurs 
de la Via ferrata à venir découvrir la partie haute de la commune. Le projet pourrait voir le jour au printemps 2022.

DEPENSES HT RECETTES HT

Aménagement sentier - chi-
canes balisage et signalétique 13 214 €

Fonds européen Leader (80 %) 10 571 €

Autofinancement (20 %) 2 643 €

TOTAL 13 214 € TOTAL 13 214 €

L’étude d’avant-projet initiée en 2020 a permis de définir la typologie et les enjeux des espaces à aménager. Le 
secteur école-foirail a été identifié comme zone prioritaire. Le projet comprend la requalification de : la rue des 
écoles, la cour d’école, la place du 8 mai 1945, le foirail et de la rue du foirail. Le projet est estimé à 245 316.88 euros 
HT. Des demandes de subventions ont été réalisées afin de financer le projet à 80 %.

 Les projets 2022

Requalification des espaces publics du centre bourg

Le plan de financement est le suivant :

DEPENSES HT RECETTES %
Travaux 227 934,32 € DETR 2022 78 279,31 € 30%

DSIL 2022 78 279,31 € 30%

Aléas 5 % 11 396,72 €
Conseil départemental 
(22,2 % de 130 000 euros) 28 860,00 € 11%

Conseil régional 23 326,21 € 9%

MOE 21 600,00 € Autofinancement 52 186,21 € 20%

TOTAL 260 931,04 € TOTAL 260 931,04 € 100%
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Les associations communales sont un pilier de la 
vie locale et permettent à chacun d’être acteur de 
son territoire. N’hésitez pas à prendre contact avec 
les présidents des associations.

Budget accordé aux associations en 2021

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 €

Enfer des Combrailles 500 €
Club de l'amitié 400,00 €

Couleurs campagne 400,00 €
Société de chasse 400,00 €

Carp team 500,00€
Dynamic club 300,00 €

Association Sportive
Servantaise

Comité des fêtes  

Florent NIGON
06.24.02.27.77

Lyse BOREL
06.85.60.22.65

Amicale des 
Sapeurs-pompiers

Enfer des Combrailles

Axel ROOSE
06.25.36.94.60

Sylvain DURIN
06.60.19.10.96

Carp team Société de chasse

Gaël GAZUR
06.34.53.46.39

Guy THUIZAT
04.73.52.43.01

Dynamic Club Club de l’amitié

Evelyne MOUSSET
06.02.52.41.68

Patricia CHAMPOMIER
04.73.52.43.87

Couleur Campagne Association Parents d’élèves
«Les P’tits Loups de Servant»

Marie-Jo DURIN
06.38.23.96.90

Johanna VALETTE
0673510251

Association Sportive Servantaise
Rétrospective de l’année 2021…
Assemblée Générale – 26 juin 2021
La saison 2020-2021 a été interrompue après seulement 
4 journées du fait de la pandémie de Covid 19. Le club 
repartira donc en Départemental 4. Le nombre de licenciés 
pour la saison 2021-2022 sera de 25 joueurs et 8 dirigeant(e)
s. Les entraînements de l’équipe continueront d’être confiés 
à Sébastien Thomas. Un point a également été fait sur le 
groupement des Jeunes Footballeurs du Pays Minier et à la 
majorité absolue, il a été décidé du retrait du club à compter 
de cette saison puisqu’aucun jeune servantais ne sera 
licencié cette année (seulement 3 lors de la saison écoulée). 
La matinée s’est achevée par un apéritif déjeunatoire dans 
le respect des gestes barrières.
Composition du 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, Tiphany GUILLOT, Bruno SCHMIT, Angélique THOMAS

Après avoir été contrainte d’annuler l’édition 2020 suite à la pandémie de 
Covid 19, l’ASS a pu organiser la 4ème édition de sa Corrida « les foulées 
servantaises ». Au départ, à 18h30, sous un brouillard et un froid polaire, 84 
coureurs et marcheurs ont été lâchés par le Père Noël en personne, 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 et du stade. Le vainqueur de la course, la 
première féminine, le premier jeune ainsi que le plus beau déguisement ont été 
récompensés. La soirée s’est achevée, toujours en plein air, par la remise des prix 
ainsi que le tirage de la tombola. 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.

Programme des matches de championnat en 2022

DATE RENCONTRE HORAIRE
Dimanche 23 janvier 2022 Reçoit Saint-Gervais d’Auvergne (2) à 15h
Dimanche 30 janvier 2022 Va à Menat/Neuf-Église à 15h
Dimanche 20 février 2022 Reçoit Combronde à 15h

Dimanche 6 mars 2022 Va à Nord Combraille (2) à 13h
Dimanche 13 mars 2022 Reçoit Le Quartier à 15h
Dimanche 27 mars 2022 Va à Orcines (2) à 13h
Dimanche 3 avril 2022 Reçoit Charensat/Montel/Villossanges à 15h
Dimanche 10 avril 2022 Va à Saint-Bonnet-Près-Riom (2) à 13h
Dimanche 24 avril 2022 Reçoit Charbonnières/Paugnat (2) à 15h
Dimanche 15 mai 2022 Va à Saint-Gervais d’Auvergne (2) à 13h
Dimanche 22 mai 2022 Reçoit Menat/Neuf-Église à 15h

Bal de la fête patronale – ANNULÉ      Repas dansant – ANNULÉ      Tournoi du souvenir et de l’amitié - ANNULÉ

Corrida « les foulées servantaises » - 18 décembre 2021
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Prochains rendez-vous (sous réserve de l’évolution de la pandémie de Covid-19) :
Fin juin 2022 : assemblée générale
6 & 7 août 2022 : fête patronale
Août 2022 : tournoi du souvenir et de l’amitié
Octobre 2022 : repas dansant
Décembre 2022 : corrida « les foulées servantaises »
 
Le Président, les dirigeants ainsi que les joueurs présentent, aux Servantais et Servantaises, leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année et remercient la population pour son accueil lors du passage des calendriers effectué 
dans le respect des gestes barrières. Que 2022 soit une année de renouveau où le lien social et la joie de vivre 
soient à nouveau le leitmotiv. Nous espérons tous vous revoir nombreux lors de nos prochaines manifestations. 
Une pensée est également transmise aux familles des personnes disparues en 2021. Prenez soin de vous et de vos 
proches.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 30 septembre 2021. Les statuts 
ont été adoptés à l’unanimité

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

A cause du contexte sanitaire, nous n’avons pu faire qu’une tombola lors de la fête patronale et le Marché de Noël 
qui a eu lieu de 19 décembre (dans un froid glacial mais dans la bonne humeur).
L’APE devant financer à hauteur de 3100€ le voyage scolaire des enfants de l’école qui aura lieu au mois de mai, 
nous allons lancer plusieurs « opérations ventes ».
Si la situation le permet, nous organiserons un marché aux fleurs fin avril.
Nous rappelons aux parents que le bureau change chaque année. La prochaine AG se tiendra en septembre 2022. 
La présidente ne pourra pas se présenter de nouveau car elle ne fera plus partie des parents d’élèves de l’école de 
Servant…. Avis aux candidatures
Nous remercions tous les bénévoles qui participent activement au bon déroulement de nos manifestations, qu’ils 
fassent partie de l’APE ou non.
Nous tenons également à remercier le Club de l’Amitié, l’AS Servant, la boulangerie Lepart, les jardins de Céline et 
ETA Mathieu pour leur aide.
N’hésitez pas à nous suivre sur notre Facebook «APE Les p’tits loups de Servant».
Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne année 2022.

APE «Les P’tits Loups de Servant»

 

Dynamic club
Au cours de l’année 2021, les cours de gymnastique ont été très perturbés par la conjoncture sanitaire.

Société de chasse

Cette année encore, la COVID 19 ne nous a pas épargnés. 
En effet, nous n’avons pas pu organiser notre traditionnel 
repas lors de la fête patronale.

Nous tenons à remercier tous les propriétaires des 
terrains sur lesquels nous avons un droit de chasse, et 
qui nous permettent de pratiquer notre loisir sur un 
vaste territoire avec des vues splendides.

Comme chaque année, le gibier petit ou gros a été présent 
pour régaler tous les passionnés de chasse. 
Il faut savoir que notre passion ne s’arrête pas aux 
prélèvements du gibier, hors saison des moyens matériels 
et humains sont mis en place pour préserver les prairies 
et les cultures de notre commune.

La Société de Chasse de Servant vous présente tous ses vœux pour l’année 2022 et vous souhaite surtout une 
excellente santé.

Dans un premier temps, Antony a mis en place des vidéos qui ont 
été suivies et très appréciées puis dès que cela a été possible, 
nous avons repris les cours en extérieur et ce jusqu’à la fin du 
mois de juillet.

Nous avons eu le plaisir de participer 
à la journée téléthon avec une 
animation « trempoline » qui a eu 
un vif succès.

Le nouveau bureau se compose de la façon suivante :
Evelyne MOUSSET, Présidente
Yolande MAZUEL, Secrétaire
Nathalie AUZEL, Trésorière
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires au 
06 02 52 41 68.
BONNE ANNÉE A TOUS !     

A la rentrée de septembre, les cours ont repris à la salle des fêtes et une 
vingtaine d’adhérents (dont un homme cette année) se retrouvent les 
mardis soirs de19 h 30 à 20 h 45.
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Enfer des Combrailles
La 13ème édition de l’infernale a été annulée au vu du contexte sanitaire et l’édition 2022 est également annulée. 
Nous voulions vous remercier pour votre fidélité. 

Depuis le début de notre aventure, grâce à vous, votre bonne humeur, vos baskets perdues et vos bains de 
boue, nous avons pu reverser 80 000 € aux Pupilles des Sapeurs-Pompiers du Puy-de-Dôme, et pour cela 
nous ne vous remercierons jamais assez !!
Bonne année 2022 à vous tous            

Amicale des Sapeurs-pompiers 
Cette année l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Servant a renouvelé son bureau ; ont été élus : Axel ROOSE 
au titre de président ; Justine MATHIEU au titre de secrétaire ; David DEFRETIERE au titre de trésorier ainsi 
que deux membres actifs Damien GUISSEZ et Éric DESARMENIEN. Nous tenons ainsi à remercier l’ensemble 
des amicalistes de son bon fonctionnement.

L’Amicale dans son ensemble, tient à remercier les communes de SERVANT, NADES et MOUREUILLE de 
leur soutien durant cette année encore compliquée en raison de l’épidémie que nous connaissons tous. 
Nous remercions également les habitants de ces communes pour leur gentillesse, leurs dons, et leur 
compréhension pour notre tournée annuelle des calendriers.

Du point de vue opérationnel, les Sapeurs-Pompiers ont su faire face aux interventions sur leur secteurs 
et renforcer les centres voisins. Cette année ce sont 86 interventions auxquelles les pompiers du centre 
de Servant ont participé (chiffres arrêtés au 17 décembre 2021) soit 39 sorties de plus que l’an passé avec 
une répartition de la sorte : 70 interventions de secourisme, 11 interventions incendie et 6 interventions 
diverses

Cette année encore la Sainte-Barbe n’a pas pu avoir lieu. Nous tenons à remercier tous les agents qui ont reçu 
l’obtention de leur stage et médaille d’ancienneté pour leur service. Les grades et diplômes se remettront 
durant l’année 2022.

Ci-joint le tableur des répartitions des interventions 2021 par commune :

 

Malgré les restrictions sanitaires qui nous ont tous pénalisés, le Comité des fêtes a pu contribuer à plusieurs 
manifestations en 2021.

Comité des fêtes

Le bal du 13 Juillet fut également l’occasion de se retrouver pour un moment festif organisé dans la salle des fêtes. 
DJ Cacahuète s’est donné ce soir-là comme objectif de faire plaisir à tous les âges.

Malheureusement, la fête patronale prévue pour le week-
end à cheval entre Juillet/Août n’a pu avoir lieu en raison des 
restrictions sanitaires en vigueur avec des protocoles trop 
compliqués à mettre en place à la dernière minute.

C’est tout d’abord la non moins célèbre ‘Marche des Bignons’ qui le 6 Juin a propulsé les participants dans un 
tourbillon champêtre parsemé de Bignons (délicieux beignets) produits par l’équipe Josette Mouly/Jérôme Borel/
Marie-Jo Durin. Cette année, les parcours (6, 17 et 23 kms) ont satisfait les marcheurs et marcheuses comme on 
peut le constater à leur mine réjouie sur les photos prises durant le parcours.

Le téléthon du 27 Novembre organisé avec la commune de 
Moureuille et en partenariat avec l’ensemble des associations 
communales a été l’occasion de se rattraper et de pouvoir offrir 
un beau chèque de 3 400 € à l’association du Téléthon. Tout le 
monde s’est investi pour donner ce jour-là chaleur, partage et 
solidarité dans la bonne humeur.

En partenariat 
avec l’Enfer des 
Combrailles, le Comité 
des fêtes organisera 
la première Fête de 
l’eau sur la commune. 
L’évènement est 
prévu le samedi 25 
juin. De nombreuses 
animations sur la 
thématique sont 
prévues !
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Carp team
Le club suit toujours son objectif de faire découvrir le 
plan d’eau de Servant et la pêche à la carpe.
La Carp Team Servant s’est notamment inscrit dans 
plusieurs enduros de carpe où le podium a été atteint

Il est composé de 19 adhérents dont :
Président : Gaël Gazur
Président adjoint : Claude Bertru
Trésorier : Michel Pointu
Trésorier adjoint : Baptiste Labbe
Secrétaire : Pascale Escamez
Secrétaire adjointe : Annabelle Mougin

L’association a organisé 3 manifestations au cours de l’année 2021.

En octobre s’est déroulé le traditionnel enduro du club où 
13 équipes très motivées sont venues défier nos servantais. 
Malgré un début compliqué les pêcheurs ont su sortir leur 
épingle du jeu et faire 74 poissons pour un total de 781,44 kg. 
La première place a été prise pour la 3ème fois par l’équipe 
de Julien Vieira et Pascal Bertru.

La Carp Team a été sollicitée pour participer au Téléthon. 
Evidemment le club ne pouvait que soutenir cette cause et la 
traditionnelle paëlla tant appréciée s’est imposé à lui. Ce qui a 
permis de récolter 1000 euros pour le téléthon avec 150 repas 
vendus.

En août la Carp Team a organisé une journée de pêche pour 3 jeunes 
de l’IEM de Saint Pourçain Sur Sioule. Notamment avec Braïm un jeune 
atteint de Myopathie et passionné de pêche qui avait déjà eu l’occasion 
de venir passer un moment avec le club ainsi qu’avec Jérôme Montagne 
(membre de l’équipe de France de pêche à la carpe). Tous ont été ravis 
de leur journée qui s’est passée dans une bonne humeur générale.

La Carp Team Servant remercie toutes les personnes qui sont 
venues nous aider cette saison et vous souhaite une bonne 
pêche et une bonne année 2022.

Couleur campagne

Au vu du contexte sanitaire, l’association n’a pas pu 
être présente lors des évènements de la vie locale. 
Un projet en partenariat avec le Comité des fêtes est 
en cours et sera présenté en 2022. 

Club de l’amitié

Comme l’année précédente, l’année 2021 a été particulièrement perturbée par la crise sanitaire. En accord 
avec les services de la Préfecture du Puy de dôme notre Assemblée Générale n’a pas pu avoir lieu. Nous 
l’avons reportée à l’année 2022, aucune date n’est retenue mais un projet devrait être validé avant la fin du 
premier semestre cependant, nous attendons vivement une amélioration de la situation sanitaire.

Mais comment ne pas évoquer l’année 2021 sans se souvenir et avoir une pensée toute particulière pour 
toutes celles et ceux qui nous quittés, Dominique notre secrétaire, Thérèse, Raymond, Gisèle, Hélène, Suzanne 
et Raymond. Que de souvenirs dans nos têtes... et un grand chagrin.

 Malgré cette crise quelques activités ont été possibles

L’atelier gymnastique a pu redémarrer pour une remise 
en forme olympique en juin avec deux groupes, c’est 
avec beaucoup de plaisir que nous retrouvions sur le 
terrain multi sport.

Nos fidèles petites mains se sont remises à leurs 
petits travaux les mardis après midi

 Le 30 juillet, c’est avec beaucoup d’audace que nous avons 
organisé une soirée avec un groupe de Wallis et Futuna 
en partenariat avec le festival de Gannat ‘’les Cultures du 
Monde’’.

 5 petits Servantais habillés en auvergnat étaient présents pour les accueillir. Avant leur spectacle nous 
leur avons proposé une visite de nos gorges de la Sioule suivie d’une petite halte au plan d’eau et, après 
le spectacle nous avons partagé un repas préparé par le groupe d’organisation.
Ce fut une soirée particulièrement conviviale et riche en échanges.
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Le 29 août nous avons enfin osé 
concrétiser notre voyage au Tyrol. 
Jusqu’aux derniers jours nous 
avions le souci et l’inquiétude de 
savoir si nous pourrions partir et 
surtout dans quelles conditions. 
Tous les participants qui avaient 
souhaité se joindre au groupe 
étaient contents de pouvoir 
s’évader quelques jours.

Au cours de ce voyage nous avons 
pu découvrir une belle région 
d’Europe riche en paysage, en art 
et en histoire.

 A l’automne 2020 nous avions commencé un 
atelier nutrition que nous n’avions pas pu terminer, 
avec l’accord de la conférence des financeurs, nous 
avons pu finaliser ce projet ce qui nous a permis de 
partager un repas au bord du plan d’eau. Chacun 
avait préparé un petit plat. 
Quelle bonne dégustation et quelle belle journée 
sous le soleil !

 

 Le 30 septembre le Docteur 
Almeida est venu animer une 
conférence sur le’’ bien vieillir 
avec le covid’’. Le Dr très riche et 
inépuisable en communication et 
en savoir sur ce sujet a su nous 
convaincre et nous encourager 
à poursuivre nos actions.  C’est 
toujours avec beaucoup de plaisir 
que nous l’accueillons dans notre 
association.

Le 26 novembre, nous avons renouvelé 
notre action avec les enfants de l’école : «en 
marche pour le téléthon». Une douzaine 
de participants étaient présents pour une 
petite promenade. Nous avons terminé 
notre matinée en offrant aux enfants un jus 
d’orange pressé par nos soins le matin.

 Le 27 novembre nous avons participé au Téléthon organisé par 
le comité des fêtes en proposant des jeux de société.

 Le 19 décembre sous un froid sibérien et un givre féérique, nous étions 
présents au marché de Noël organisé par les parents d’élèves de l’école.

En ce début d’année beaucoup de projets sont en cours d’élaboration. 
Certains sont déjà en vigueur.
Suite à la conférence du Dr ALMEIDA plusieurs ateliers vont voir le jour en 
cours d’année avec des professionnels de santé.
Notre souhait : que ces projets se réalisent dans les meilleures conditions 
sachant que nous nous protégerons et que nous respecterons les 
consignes sanitaires.

Les souhaits et les objectifs du club sont :
«Avec nous, la vie associative devient un plaisir» en créant du lien et en faisant en sorte que nos rencontres 
soient animées et riches en échanges et en partages.
Vous souhaitez nous rejoindre : contacter un membre du bureau Raymonde, Janine ou Patricia ou tout 
membre du conseil d’administration.
Nous profitons de ce début d’année pour vous adresser nos meilleurs vœux,
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La Communauté de communes du Pays de Saint Eloy

Lancement du dispositif   « Le chèque local » 

Il s’agit d’un dispositif de soutien financier destiné à la 
population. Il prend la forme d’un chèque cadeau qu’il 
sera possible d’acheter et de dépenser uniquement 
dans les commerces du territoire. L’opération est lancée 
depuis le 21 décembre et est en cours jusqu’au 15 avril 
2022. N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de 
la communauté de communes pour consulter la liste 
des points de vente et la liste des magasins acceptant 
ces chèques.
https://www.paysdesainteloy.fr/vous-aider-au-
quotidien/les-aides-economiques/cheque-local

La via ferrata
Pour l’année 2021, la VIA Ferrata a ouvert du 1er juillet au 31 octobre. Pour cette période ce sont près de 2 000 
personnes qui ont pu découvrir cette nouvelle activité. L’entreprise Sioule loisirs en assure la gestion (contact : Le 
Pont de Menat, 63440 St-Rémy-de-Blot - 04 73 85 52 87 -  siouleloisirs@orange.fr )

Covoit’Santé 63 est un service de covoiturage solidaire destiné aux habitants de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy. Il s’adresse aux personnes n’ayant pas 
les moyens de se rendre à un rendez-vous médical. Covoit’Santé 63 les met en relation 
avec un réseau de conducteurs bénévoles. Il facilite ainsi l’accès aux soins tout en créant 
du lien social entre les habitants. Les déplacements 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.
Pour plus de renseignements ou devenir conducteur bénévole :
04 73 85 59 65 - 06 78 37 12 24      covoitsante63@paysdesainteloy.fr

Covoit’ santé 63

 

Les aides à l’amélioration de l’habitat 
Si vous êtes propriétaire d’un logement que vous occupez ou que vous mettez en location, vous pouvez bénéficier 
d’aides financières sous certaines conditions pour réaliser des travaux :
D’économie d’énergie : isolation, système de chauffage, poêle, menuiseries…
De réhabilitation (travaux lourds, logement dégradé) : électricité, plomberie, chauffage, suppression de plomb, 
d’amiante…
D’adaptation de votre logement pour l’autonomie de la personne âgée ou à mobilité réduite : remplacement d’une 
baignoire par une douche, monte escaliers, rampe, main courante… 
Pour plus de renseignements : 04 73 52 72 72  amenagement@paysdesainteloy.fr

Mise en place d’un Conseil communautaire des jeunes

En 2022, la commission enfance-jeunesse de la 
communauté de communes a proposé la mise 
en place d’un Conseil communautaire de jeunes 
(âgés entre 11 et 15 ans). Les modalités seront 
prochainement communiquées via les collèges, les 
secrétariats de mairie et relayées par les réseaux 
sociaux.

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 
les questionnaires de santé et les délais de carence.
Chaque mois, des permanences d’informations sans engagement sont organisées les lundis dans différentes 
communes du territoire.

Mutuelle santé de territoire

https://www.paysdesainteloy.fr/vous-aider-au-quotidien/les-aides-economiques/cheque-local
https://www.paysdesainteloy.fr/vous-aider-au-quotidien/les-aides-economiques/cheque-local
mailto:siouleloisirs@orange.fr
mailto:covoitsante63@paysdesainteloy.fr
mailto:amenagement@paysdesainteloy.fr
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Information pratique - urbanisme 
Vous avez en projet de réaliser des travaux ? Des formalités sont parfois requises. 
Vous pouvez consulter la notice explicative pour les demandes de permis de construire sur le site internet de la 
commune :  http://www.servant-tourisme.com/municipalite/vos-demarches-administratives/urbanisme
  
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie pour toutes interrogations sur le type de formulaire dont vous 
auriez besoin au : 04 73 52 40 14

 

http://www.servant-tourisme.com/municipalite/vos-demarches-administratives/urbanisme
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Le Syndicat Intercommunal Sioule et Morge est le 
gestionnaire de ces services publics. 

Eau potable et assainissement non 
collectif (fosse septique)

Syndicat Intercommunal Sioule et Morge 
Montpeidon - 
63440 SAINT-PARDOUX - 04 63 85 83 83

Assainissement collectif (bourg) 

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

 

Elections 
Les prochaines élections présidentielles auront lieu le 10 avril pour le premier tour et le 24 avril 
pour le second tour. Les prochaines élections législatives auront lieu le 12 juin pour le premier 
tour et le 19 juin pour le second tour. 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles 
et législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit 
de vote.
Attention : les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et 
jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Recensement de la population (INSEE) 
Au 1er janvier 2022, la commune de Servant compte 561 habitants

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 
recensé est ensuite convoqué pour participer à la 
journée défense et citoyenneté (JDC).

Le Syndicat Mixte d’Aménagement des 
Combrailles (SMADC)

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

SICTOM Le dépôt d’amiante est 
autorisé sur rendez-vous 
à la déchetterie de Saint 
Eloy les Mines.

A titre expérimental, de juin à septembre, 
des bacs jaunes seront installés et collec-
tés un mercredi sur deux en alternance 
avec les déchets ménagers. L’objectif est 
de diminuer drastiquement les déchets 
ménagers sur la commune. 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
du Puy-de-Dôme (ADIL 63)

L’ADIL du Puy-de-Dôme est un service gratuit qui dispense des conseils juridiques, financiers et fiscaux neutres, 
objectifs et personnalisés : rapports locatifs, accession à la propriété, amélioration de l’habitat, fiscalité, 
copropriété, urbanisme, voisinage, qualité de l’habitat…
ADIL 63    04 73 42 30 75 - Fax : 04 73 42 30 78 
M a i s o n d e l ’ H a b i t a t    129 avenue de la République      63100 CLERMONT-FERRAND       
contact@adil63.org - www.adil63.org

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. 
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

mailto:contact@adil63.org
https://www.tourisme-combrailles.fr/
https://www.tourisme-combrailles.fr/
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ALIMENTATION GENERALE POINT POSTE Ana et Gianni 
BOUREAU-CAZADE 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 04.73.85.52.46

BAR RESTAURANT LA BONNE FRANQUETTE François VAES 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

COIFFURE A DOMICILE ANGEL COUPE 04.73.52.42.51

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
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE- REBOUTEMENT
LIBERATION DES TENSIONS MUSCULAIRES Auriane GIRARD 06.80.96.91.11

DEPANNAGES DIVERS-REPARATIONS SystM'D Daniel MILLER 06.05.40.03.55

LA CAISSE A OUTILS DES COMBRAILLES Cédric ROYER 06.60.14.93.471

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

LA GANIVELLE   CHAMBRES D’HôTES        Sophie et Rémi 
PEYNET-BERNAT 06 58 22 61 10

SECRETARIAT INDEPENDANT Johanna VALETTE 06.73.51.02.51

NAISSANCES

Dominique FAURE épouse ARNAUD décédé le 1er janvier 2021 à Servant (Puy-de-Dôme)
Marie, Thérèse, Antoinette DUBOST veuve CHENU décédée le 27 janvier 2021 à Beaumont (Puy-de-Dôme)
Raymond AUDEBERT décédé le 12 février 2021 à Riom (Puy-de-Dôme)
Serge ARNAUD décédé le 12 février 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Maurice BILAS décédé le 13 février 2021 à Paris (Ile-de-France)
Hélène DAVID décédée le 15 février 2021 à Echassières (Allier)
Jean, Géraud, Vital DELATTRE décédé le 10 mars 2021 à Riom (Puy-de-Dôme)
Gisèle, Germaine HÉBERT épouse PONCET décédée le 5 avril 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Anne-Marie FALLAIS épouse RICHARD décédée le 9 avril 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Raymonde, Charlotte PERRIN veuve BANNENCOURT décédée le 11 avril 2021 à Riom (Puy-de-Dôme)
Hélène, Louise LONGO veuve MAGNIER décédée le 12 avril 2021 à Servant (Puy-de-Dôme)
Jean LEPEL décédé le 10 mai à Riom (Puy-de-Dôme)
Janine, Josette, Augustine PARIZOT veuve CHAMPOMIER décédée le 14 mai 2021 à Villenave-d’Ornon (Gironde)
Michel, Gabriel, Jean-Louis GIRON décédé le 18 mai 2021 à Servant (Puy-de-Dôme)
Alice DURANTHON veuve SALAMAJ décédée le 12 juillet 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Dolorès MARTINEZ épouse DURIN décédée le 22 juillet 2021 à Montaigut-en-Combraille (Puy-de-Dôme)
Michel, Alexandre BENAY décédé le 17 août 2021 à Servant (Puy-de-Dôme)
Monique, Eugénie, Pierrette CHAMBON veuve BOIROT décédée le 22 août 2021 à Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme)
Pierre, Charles, Michel VERNON décédé le 19 septembre 2021 à Servant (Puy-de-Dôme)
Alice, Suzanne TINARDON veuve PERRIN décédée le 29 septembre 2021 à Néris-les-Bains (Allier)
Janine BERTHOMIER décédée le 23 octobre 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Raymond CHAUVE décédé le 6 novembre 2021 à Servant (Puy-de-Dôme)
André LEVEQUE décédé le 13 novembre 2021 à Montaigut-en-Combraille (Puy-de-Dôme)
Jeanne, Marie, Louise MARBACH veuve DÉBOUDARD décédée le 15 novembre 2021 à Riom (Puy-de-Dôme)
Suzanne PEYNET décédée le 7 décembre 2021 à Vichy (Allier)
Henri MASSARD décédé le 14 décembre 2021 à Ebreuil (Allier)

22 septembre NIGON Loanne Perrine à Beaumont
5 novembre GIRARD FERRE Sorën François à Montluçon*
11 novembre FELIPEZ Diego Lars Michael Emilio à Montluçon*
14 novembre MONTELIER Rémi à Montluçon
23 novembre DOUCHE Lucie à Clermont-Ferrand

Benoît, Didier, Armand KALISZCZACK et Solène PEYRARD se sont mariés le 5 juin 2021
Rémi PEYNET et Sophie BERNAT se sont mariés le 3 juillet 2021
Eric, René CHALAMEL et Isabelle TOURNAIRE se sont mariés le 28 décembre 2021

DECES

MARIAGE
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Ensemble Communal Madeleine PERRIN
2 rue du Presbytère 
63560 SERVANT

Puy-de-Dôme

04 73 52 40 14

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. 


