
 
 

L’ÉCHO  Juin 2019   

 
 

Les classes de Serviès participent au projet départemental de Land Art 
consistant à créer des œuvres artistiques éphémères avec des éléments naturels. 

 

 
 

Le Bulletin d’information municipale de SERVIES-EN-VAL 

Œuvre réalisée par les classes de CE1 & CE2. 

Oeuvre réalisée par les classes de GS & CP 
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COMMUNE 

 
 

 
 

Infos Mairie 
Ouverture au public des bureaux de la Mairie lundi, mardi, jeudi  et vendredi de 9h à 12h 

Les réunions du Conseil Municipal sont publiques. La date et l’ordre du jour sont affichés à la Mairie. 
 

( : 04 68 24 08 40 Fax: 04 68 24 07 43 
Site web: www.servies-en-val.fr * mairie.de.servies.en.val@orange.fr 

 
Dépannage eau et assainissement : Carcassonne Agglo 7 jours/7 24h/24  ( 0 800 011 890  
 

Une boite à lettres est à votre disposition dans la cour de la Mairie. 

L’Écho de SERVIES 
L’Écho est destiné à tous les habitants de la commune et parait deux fois par an. 
Ce document est élaboré à l’initiative du Conseil Municipal et en particulier des membres de la 
Commission communication. 
Toute personne désireuse de s’associer à sa réalisation est la bienvenue (associations, écoles, 
particuliers…) 
Le prochain bulletin paraitra courant décembre 2019. Merci de nous faire passer les 
informations (texte et photos) au plus tard le 15 novembre  mais le plus tôt sera le mieux… 
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LE MOT DU MAIRE 
 
 

 
 
 

En cette fin de semestre ce bulletin nous permet de faire le point sur l’action municipale. Nous 
vous y présentons le budget voté en Avril, et nous vous rappelons que le conseil municipal n’a voté 
aucune augmentation des taxes locales. Notre budget est de ce fait serré et nos investissements restent 
très prudents. 

 
Sur cet hiver nous avons testé le nouveau chauffage à granulés de l’école et du foyer, après 

quelques soucis suite aux intempéries d’Octobre et après quelques mises au point, ce mode de 
chauffage nous parait globalement satisfaisant, dépenses ramenées à un tiers, mais il est vrai que cette 
année n’a pas été très froide, il faudra voir sur plusieurs années. 

 
Vous avez du vous rendre compte que les travaux de réfection Rue des Corbières ont 

commencé par le remplacement des compteurs d’eau pris en charge par l’Agglo de Carcassonne avant 
réfection de la chaussée. Ces travaux seront suspendus durant l’été et reprendront en Septembre. Nous 
nous excusons déjà pour les désagréments causés à la population et surtout aux riverains. 

 
En même temps nous allons essayer de remettre en eau les fontaines publiques, notre réseau 

ayant été endommagé par les inondations. Cette eau brute ne nous est pas facturée donc nous devons 
engager les travaux sans subventions. 

 
Après quoi nous lancerons un marché public pour réparer les chemins communaux détériorés 

par les intempéries (voir détails dans les infos communales). 
 
Notre église présente des gouttières préoccupantes nous avons donc fait vérifier la toiture et la 

charpente, nous déposerons un dossier de demande de subvention (éventuellement un appel aux 
dons…) pour remettre en état ce patrimoine communal. 

 
Pour information, une nouvelle borne pour la récupération de vêtements, chaussures, sacs… (en 

état convenable) a été mise en place par l’association « le Relais » à proximité du Foyer. Cette 
récupération permet de donner du travail aux personnes en difficulté et en même temps une revente à 
petit prix. 

 
 Par ailleurs ce bulletin vous présentera les animations à venir et nous vous souhaitons un bel été 
et de bonnes vacances ! 

 
 

Le Maire, Lydie CAVAYÉ. 
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LES INFOS COMMUNALES  
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LES INFOS COMMUNALES 
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LES INFOS COMMUNALES  
          

 
    

 
 

 
 
 
 

 

   

Réfection place du Château et rue des 
Corbières 
Les travaux devraient débuter courant septembre.  
Le marché public a été attribué à l’entreprise COLAS pour un 
montant de 169 000 € HT. Une subvention de 37 380 € nous a 
été accordée par le département et une de 20 000 € par 
l’AGGLO. Nous attendons le retour de la Région qui a été 
également sollicitée ainsi que le  Département pour une 3ème 
tranche. A suivre… 

Bibliothèque 
Rappel : La bibliothèque est ouverte le lundi de 17h30 à 18h30. 
Elle est alimentée en partie par le centre de prêt départemental 
et par le fond propre de la commune. 
 
A noter que la fréquentation est en hausse et merci aux 
bénévoles qui la font vivre… 

Dégâts inondations sur voirie 
La voirie communale a subi de fortes dégradations 
lors des intempéries d’octobre 2018. Le montant des 
dégâts a été chiffré par l’Agence Technique 
Départementale et s’élève à 116.936 € HT.  
Subventions accordées :  
Etat : 76 008 € soit 65%, Région : 17 540 € soit 15 % 
et Département : 17 540 € soit 15 %. 
Il sera nécessaire vu le montant des travaux de 
recourir à un marché public. 

Du côté des employés 
Après 10 ans « et demi » de bons et loyaux services dans 
notre Mairie, Charles a décidé de mettre fin à notre 
partenariat. A cette occasion, un pot de départ a été 
préparé « dans la plus stricte confidentialité » et a réuni sa 
famille, ses collègues, une délégation du corps enseignant 
et le Conseil Municipal dans la bonne humeur. 
Le temps récupéré lui permettra d’exercer son activité 
viticole à plein temps et de profiter davantage de toute sa 
petite famille. Bonne continuation Charles et si tu as un 
peu la nostalgie du temps passé, tu connais les jours et 
heures d’ouverture de la Mairie… 
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LES ACTUALITES 
 

COOP. ART – Centre d’Art Autodidactique et Autres 
 

 
 

De l’Art à Croire de l’Art d’y Croire l’Art en Croix 
 

Philippe AINI : « La liberté d’un créateur consiste à pouvoir décider du chemin vers lequel il a 
envie de s’engager quitte à surprendre ceux qui l’ont placé là où il est. » 

 
Cette saison : Hommage à Daniel ROBERT (1952-1981), poète et peintre nantais. 

 
«  Pourquoi peindre ? Pour jouer le jeu…de l’impossible » 

 
 

              
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ouverture Du 07 juin au 06 octobre 2019 
 

Contact : Philippe AINI 1 Rue Joseph Delteil 
 Tél : 06 21 63 04 31 

Mail : aini.philippe@orange.fr  Site internet : www.lamaisonaini.com 
 

Le 12 juillet à 18 heures : Philippe AINI et Le Banquet du Livre et des 
Générations de Lagrasse vous invitent au vernissage suivi d’une soirée 
littéraire : « VERDIER – 40 ans d’édition ».  
Lecture de textes et chansons par Emmanuel Venet, écrivain et parolier 
qui s’accompagnera au piano. 
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VIE ASSOCIATIVE 
    

 
 

     
L’Association remercie toutes les personnes ayant, de près ou de loin apporté leur aide et 
participé à la réussite de cette journée… 

         

                                                               
Une nouvelle saison vient de s’achever pour le Val de Dagne XIII et tous les acteurs du 
club sont déjà tournés vers 2019-2020. 
Mais cette année le club aura vécu toutes les émotions. 
Une première phase fulgurante où notre équipe s’est montrée vaillante et solidaire, terminant ainsi à 
la deuxième place et validant son billet pour la Nationale 1. 
La deuxième phase fut quant à elle plus compliquée avec bon nombre de blessés et de défections 
qui auront amoindri le collectif mais pas la motivation des rescapés. 
Et ces rescapés félicitons-les ! Une quinzaine de joueurs qui auront plus qu’honoré leur contrat en 
se présentant tous les dimanches sur le pré malgré des blessures et des adversaires supérieurs en 
nombre. 
 
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas, aussi l’heure est aujourd’hui à la préparation de 
l’avenir. Et cet avenir ne pourra voir le jour qu’avec la volonté de tous de participer à la vie du club. 
Pour que les encouragements continuent de retentir au bord du stade tous les dimanches ! 
Pour que les gens du Val de Dagne se retrouvent ensemble à pousser derrière les enfants du pays ! 
Pour que chacun vive des moments de partage et d’émotions ! 
Venez participer à la vie de notre club, de votre club du Val de Dagne XIII ! 
L’assemblée Générale aura lieu le samedi 1er Juin 2019 à 18 h au foyer de Serviès. 
Informations auprès de Franck Canet : 06 45 78 53 91 

L’Association Scolaire USEP a organisé son 3ème Festi 
Val de Dagne le dimanche 19 mai.  
Malgré une météo un peu hasardeuse, c’est  une foule 
nombreuse qui a participé à la manifestation. 

 

Le Val de Dagne XIII 
Le club de tout un Territoire    
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LES ANIMATIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

TOTAL FESTUM EN VAL DE DAGNE 2019 
 

Partez à la découverte de la richesse des cultures catalanes et 
occitanes au travers de nombreuses manifestations gratuites qui 
se déroulent tout au long du mois de juin.  
 

Mercredi 29 mai Arquettes: Lo cor d’Alaric. 
19h00 : Ouverture officielle en chansons. 
Samedi 1er juin Mayronnes Caunettes : Musica d’aici et d’ailà 
16h00 : Randonnée. 19h00 : Apéro et balèti. 
Mardi 04 juin Montlaur (jardin) : P. Moreno et A. Villeneuve 
18h00 : Conte musical. 
Vendredi 07 juin Pradelles : Castanha e vinovèl + Pasatrès 
19h00 : Ateliers + Apéro 21h30 : Balèti. 
Dimanche 09  juin Villar Labastide : Miegterrana 
17h00 : Rando. 19h00 : Concert lyrique. 
Mardi 11 juin Rieux : Cercle occitan de Fabrezan 
18h30 : « Una jornada de parladis » théâtre 
Vendredi 14 juin Serviès : Passo Cansoun 
19h00 : Apéro chanté. 21h30 : Concert  
Mardi 18 juin Villetritouls : Mirelha e Alan + Fresquel 
Contes à l’école. Talher de cusina + Balèti. 
Jeudi 20 juin Taurize : Aqueles 
19h00 : Repas en chansons + cinéma (Film : « una istoria occitana » de J.P Vedel) 
Lundi 24 juin  Fajac : Feu de la St Jean 
 21h00 : Rando nocturne et feu de la St Jean. 
Samedi 24 juin Montlaur (foyer) Corrandes son corrandes, Mans de Breish 
18h00 : Atelier de danses. 20h00 : Mans de Breish « 50 ans que canti ». 21h30 : Balèti. 
 
 

SAMEDI 08 JUIN 
De 7h à 18h, Vide grenier sur la place du village. 
Inscriptions obligatoires au café restaurant : 
6 € les 5 m, 2 € le m supplémentaire.  
Un  croissant et un café offerts à chaque participant. 
Restauration sur place. 
Renseignements : 09 73 19 84 66. 
Organisé par le comité des fêtes et le Café Restaurant.  



11 
 

LES ANIMATIONS 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
Les fermiers du Val De Dagne vous invitent dans leurs fermes : visite guidée de la ferme ou de l’atelier. 
Les fermiers du Val de Dagne accueillis dans ces fermes : rencontre avec les producteurs qui vous 
expliquent leur travail et vous feront déguster leurs produits. 
Les fermiers d’autres terroirs audois invités dans nos fermes : retrouvez-les sur différents sites. 
 

 
Plus d’Informations : 04 68 24 06 97. 04 68 76 29 53 www.fermiers-audois.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Journée de la pêche 
La journée de la pêche se déroulera à la rivière de 
Servies le dimanche 9 juin.  
8h00 : Concours gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans. 
9h00 : Petit déjeuner offert aux participants et 
ouverture de la pêche pour tous. 
11h30 Remise des prix aux enfants.  
12h00 : Apéritif suivi du repas au bord de l’eau. 
Inscription à partir du 03 juin. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
 Sébastien : 06 03 65 55 21 Quentin : 06 19 28 70  00 

 

DIMANCHE 16 JUIN 
Les producteurs du Val de Dagne sont heureux 
de vous accueillir et de vous faire découvrir 
leurs métiers, leurs élevages, et leurs produits. 
Vous pourrez déguster les saveurs originales 
et vraies des produits de la ferme… 
 
Fromages de chèvre, viande de chevreaux, de 
porc et de bufflonne, magrets, foie gras, œufs, , 
miels, confitures, crèmes glacées, sorbets, sirops, 
confits et gelées de plantes, tisanes, huiles 
essentielles, spiruline, vins, safran, champignons, 
escargots, olives, huile d’olive… 
 

SAMEDI 13 JUILLET 
 
Fête Nationale 
A 15h : Concours de pétanque 
Bières et limonades offertes par la Mairie. 
A 19h30 : Apéritif et repas dans la cour des 
écoles organisé par la Municipalité.  
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LES ANIMATIONS 
 

 
 

 
 

Organisé par le Comité des fêtes 
Du jeudi 25 juillet au dimanche 28 juillet2019 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 25 juillet  
 0rganisé par le Café Restaurant de la Place 
14h30 : Concours de pétanque en doublette  
(50 € + mises + coupe + coupe meilleur jeune) 
18h00 : Apéritif animé 
19h00 : Restauration sur place.  
22h30 : Bal 

Vendredi 26 juillet : 
 
14h30 : Concours de pétanque en doublette  
(100 € + mises + coupes)  
18h30 : Apéritif animé 
22h30 : Bal avec le groupe EPSILON 

Samedi 27 juillet :  
14h30 : Concours de pétanque en doublette  
(100 € + mises + coupes)  
18h00 : Apéritif animé  
22H30 : Bal avec le groupe CALIFORNIA 
 

Dimanche 29 juillet : 
10h00 : Tour de table 
14h30 : Concours de pétanque en triplette 
 (150 € + mises + coupes)  
20h00 : Repas sur la place du village  
22H30 : Soirée animée par le Comité des fêtes. 

Un nouveau bureau pour le comité des fêtes 
Président : Joris CANET 
Vice-Président : Bastien CANET 
Trésorière : Lauriane CANET 
Vice Trésorier : Robin ESCANUELA 
Secrétaire : Thomas CAVAYÉ 
Vice-Secrétaire : Cyprien SEGUY 
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HISTOIRE : Les emblèmes de la France 
 

 

Le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise : « Liberté, Égalité, Fraternité », Marianne etc... 
sont autant de symboles qui incarnent l'image de la France et s'inscrivent dans l'histoire de la 
République. 

Le drapeau tricolore : la 1ère bannière connue est celle du roi Louis VII partant en croisade. En 1147 
elle est bleue semée de lys d'or. Durant la guerre de 100 ans, par opposition aux rois anglais dont la 
couleur est le rouge, les souverains français optent pour le blanc. Sous la révolution, les factions 
politiques s'identifient par le port d'un ruban ou d'une cocarde tricolore qui a le mérite de réunir les 
couleurs de Paris, le rouge et le bleu et le blanc de la royauté. Le 15 février 1794 la convention décrète 
que le drapeau national sera formé de ces trois couleurs. Entre 1814 et 1830 il disparaît de la scène 
mais reste un signe de ralliement pour les républicains. Lors de la proclamation de la république en 
1848, les insurgés réclament que le drapeau soit entièrement rouge (le rouge, la couleur du sang et le 
symbole révolutionnaire). Alphonse de Lamartine s'y oppose : « c'est le drapeau de nos triomphes qu'il 
faut relever devant l'Europe. La France et le drapeau tricolore c'est une même pensée, un même 
prestige, une même terreur, ou besoin pour nos ennemis ». Le drapeau tricolore est, dans l'article 2 de 
la constitution de 1958, le seul emblème national. 

 

La Marseillaise : le drapeau tricolore étant le seul emblème officiel de la France, la Marseillaise est 
l'unique hymne du pays. A l'origine, elle est un chant de guerre composé pour exhorter les troupes 
françaises au combat contre l'envahisseur. Les paroles ont été écrites par le capitaine du génie Claude 
Joseph Rouget de Lisle dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 à Strasbourg, en réaction à la déclaration de 
guerre de la France à l'Autriche. Les 6 premières strophes prennent le nom de « Chant de guerre pour 
l'armée du Rhin ». En revanche, un doute subsiste pour la musique, car Rouget de Lisle est considéré 
comme un compositeur assez médiocre. La mélodie est inspirée d’œuvres antérieures : l'Allegro 
maestro du concerto pour piano N°25 de Mozart et l'oratorio d'Esther de Grisons sont les airs les plus 
souvent cités. Lors de l’insurrection des Tuileries, le 10 août 1792, sous le nom de « Chant de guerre 
des armées aux frontières », la future Marseillaise est reprise par les troupes des fédérés phocéens, 
venus affronter les forces monarchiques à Paris. Elle est aussitôt adoptée par les locaux qui la 
rebaptisent « la Marseillaise ». Déclarée chant national le 14 juillet 1795, elle est interdite sous l'Empire 
et la Restauration, mais elle est remise au goût du jour sous la IIIème République et déclarée hymne 
national en 1879. Comme de nombreuses interprétations circulent et en prévision du centenaire de la 
Révolution, une version officielle est adoptée en 1887. le 14 juillet 1915 les cendres de Rouget de Lisle 
sont transférées au Panthéon. 

 

Liberté, Égalité Fraternité : La devise fut l'un des slogans de la révolution française. Ces trois mots 
étaient parfois accompagnés d'autres termes comme sincérité ou charité. En 1790 Robespierre souhaite 
que les mots « peuple français » et « Liberté, Égalité, Fraternité » apparaissent sur les drapeaux et les 
uniformes des gardes nationaux. Ce projet ne verra pas le jour. En revanche, à partir de 1793, la 
devise : « unité indivisible de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort » se répand sur les 
murs de Paris puis en province. L'expression disparaît sous l'Empire. Il faut attendre 1848 et la rédaction 
de la Constitution pour que la devise « Liberté Égalité Fraternité » soit définie comme un des principes 
de la République. Depuis le 14 juillet 1880, Elle figure sur les frontons des édifices publics et elle est 
écrite dans la Constitution de 1958. 
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HISTOIRE : Les emblèmes de la France 

 

La Semeuse : Elle est coiffée d'un bonnet phrygien et fut imaginée en 1887 par Oscar Roty pour orner 
une médaille de récompense agricole qui ne verra jamais le jour. Dix ans plus tard, après l'avoir un peu 
affinée, l'artiste propose sa semeuse pour de nouvelles pièces de 50cts à 2 francs. Malgré de 
nombreuses railleries (elle sème contre le vent), la Semeuse devint l’œuvre d'art la plus diffusée en 
France. Restituée pour les nouveaux francs, elle est aussi l'un des 3 symboles, avec le buste de 
Marianne et l'arbre de vie, à figurer sur les euros français. Elle gagne les timbres-poste en 1903. 

Marianne : A l'instar des allégories antiques, elle incarne, durant la révolution française, la liberté. Il faut 
noter que l'élément important lors de ses premières représentations est le bonnet phrygien ; ce bonnet 
est le symbole de la liberté, car il était celui des esclaves grec ou romains affranchis. C'est probablement 
en opposition à la figure du roi que Marianne s'impose par la suite comme symbole de République. Si 
les prénoms Marie, Anne et Marie-Anne sont fréquents au XVIIIème siècle, l'origine de leur utilisation pour 
cette figure n'est pas élucidée. Sous la IIIème République, les statues et les bustes de Marianne se 
multiplient dans les lieux public, en particulier dans les mairies. 

La France : Le mot latin « Francia » ou « Francie », désigne sous les Mérovingiens et les Carolingiens 
l'ensemble du royaume des francs, ce peuple germanique qui envahit la Gaule à partir du IIIème siècle. 
Sous Charlemagne, la Francie s'étend des portes de la Bretagne aux rives de l'Elbe. Après la division de 
l'empire en 843, elle désigne tant l'ancien royaume que l'une de ses 3 patries. Avec les Capétiens le mot 
devient synonyme de domaine royal, soit l'actuelle Île de France. A partir du XIème siècle il désigne tant le 
seul domaine royal que l'ensemble du royaume, « la Francie tota ». Le nom s'attache définitivement au 
royaume sous le règne de Philippe Auguste (1180-1223). Le terme « Rex Francia », roi de France, 
remplace celui de de « Rex Francorum », roi des Francs. 

Il existe d'autres emblèmes comme le faisceau de licteur d'origine romaine : c'est un ensemble de 
baguettes liées entres elles autour d'une hache. Ce sont deux instruments de punition (la flagellation et 
la peine de mort). Cela représente désormais l'union et la force des citoyens pour défendre la liberté et 
la justice. Il est présent sur les passeports et dans les armoiries de la République Française. 

Le coq : du latin gallus désignant aussi bien les gaulois que le coq, symbole officiel durant la IIIème 
république. Il est maintenant surtout utilisé comme emblème sportif. Napoléon essaiera de le remplacer 
par l’aigle qui, selon lui, est plus prestigieux et plus digne qu'un coq ! 

Le 14 juillet commémore l'anniversaire de la prise de la Bastille et est aujourd'hui la fête nationale. 

L'arbre de la liberté planté durant la période révolutionnaire dans de nombreuses localités françaises, 
devient au XIXème siècle un des symboles de la République française. Il est aujourd'hui figuré de façon 
très stylisée au milieu d'un hexagone représentant le territoire de la France continentale sur les pièces 
françaises de 1 et 2 euros ! 
 

 
Jean-Luc Séguy 

 
 

 


