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Pluviométrie                                                                                             
De décembre 2017 à novembre 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

               Rappel : 2017 : 667 mm 

 

 

 

 

Décembre 2017 81 mm 

Janvier 2018 138 mm 

Février 2018 91 mm 

Mars 2018 134 mm 

Avril 2018 119 mm 

Mai 2018 179 mm 

Juin 2018 48 mm 

Juillet 2018 101 mm 

Août 2018 55 mm 

Septembre 2018 3 mm 

Octobre 2018 352 mm 

Novembre 2018 77mm 

   Total : 1378mm 
Source : Jean Gavignaud 

C’est Noël, souriez, rêvez, donnez, partagez, 

faites des vœux, le temps est venu de croire en 

la magie des jours de fête ! Joyeux noël à toutes 

et à tous… 
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Infos Mairie 

Ouverture au public des bureaux de la Mairie : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à midi. 

 

 

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’ECHO 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, 

commerces, particuliers…) 

 

Le prochain bulletin paraitra courant juin 2019. Merci de nous faire passer les informations 

(texte et photos) au plus tard le 15 mai 2019. 

Déjà le nouvel An !!! Que vous souhaitez pour 2019 ? L’argent ? L’Amour ? 

La Santé ? Tout çà et plus, nous vous souhaitons juste le meilleur !!! 

http://www.servies-en-val.fr/
mailto:mairie.de.servies.en.val@orange.fr
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LE MOT DU MAIRE 

 
Une nouvelle fois notre département a été extrêmement touché par les intempéries du 15 octobre 

dernier. 

 

Certains de nos concitoyens (peu nombreux par chance) ont tout de même subi des dégâts  dans 

leurs habitations et sur leurs terres. Nos bords de rivière ont aussi souffert. 

 

La solidarité s’est organisée avec les jeunes agriculteurs, la société de pêche du Val De Dagne et 

de nombreux bénévoles de nos villages. Tout ce qui pouvait être remis en ordre l’a été. Grand 

merci à tous. Nos employés communaux sont également intervenus au niveau du nettoyage et de la 

sécurisation. Merci à eux. 

 

Sur notre commune, la voirie a bien souffert. Les dégâts ont été chiffrés par le Département à 

environ 175.000 €. Des dossiers de subvention sont déposés pour permettre la reconstruction 

de ce qui a été détérioré.  

 

Depuis fin 2017, les communes du Val de Dagne ont réfléchi sur la possibilité d’une fusion. A ce 

sujet,  toutes les communes ont été invitées à plusieurs réunions de territoire. Certaines n’étant 

pas intéressées n’ont pas donné suite.  

 

5 communes ont donc continué la réflexion (Labastide, Montlaur, Pradelles, Rieux et Serviès).  

A l’issue d’une année de travaux et de concertation, en quelques minutes, une majorité de notre 

Conseil Municipal s’est prononcée contre cette fusion considérant le projet comme prématuré en 

cette fin de mandat. Au final, 2 communes continuent cette fusion : Montlaur et Pradelles. (Rieux 

en étant empêché par la non continuité territoriale). 

 

Pour ma part, je considère que nous avons manqué une opportunité pour notre commune et que 

cela aura probablement  des conséquences fâcheuses que nous découvrirons au fur et à mesure… 

 

J’espère vous retrouver lors des vœux. En attendant, les membres du conseil et le personnel se 

joignent à moi pour vous souhaiter une belle fête de Noël et une heureuse année 2019. 

 

Le Maire, Lydie CAVAYÉ 
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LES INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Vœux de la Municipalité 
 

Les vœux de la Municipalité auront lieu 

 

Le samedi 12 janvier 2019 à partir de 18h30 au foyer 

  

 

N’oubliez pas de noter ce rendez-vous sur vos agendas. 

 

Parking de l’église 

 Vous en avez certainement fait l’expérience, Marche arrière 

parfois difficile, choc à l’arrière, emplacement prévu mais 

inaccessible… 

 

Il faut se rendre à l’évidence : il est  vraiment plus facile de se 

garer depuis que les employés communaux ont coupé les 

arbres sur le parking de l’église. De plus nous avons gagné 

quelques places ce qui n’est pas négligeable.  

.  

 

Et encore du vandalisme !!! 

 Les espaces publics destinés à nos enfants ont à nouveau subi 

des dégradations. 

Combien de fois encore faudra t-il réparer ou remplacer les 

biens endommagés ? 

 

Nous ne pouvons pas continuer à subir passivement ces actes 

de vandalisme. Aussi, cette fois les objets ayant servi à ces 

dégradations ont été récupérés avec des empreintes et les 

auteurs de ces méfaits seront poursuivis… 

.  

 
Sécurité 

Selon la loi, si un puits est sur votre propriété, vous en êtes 

responsable. 

 

Les propriétaires de parcelles non clôturées doivent être 

vigilants et faire en sorte que leur puits soit sécurisé ou fermé 

pour éviter tout incident regrettable. 

 

Il en va de la sécurité de tous… 

.  
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LES INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

Nous avons cette année commémoré le centenaire de 

la guerre de  1914/1918. Cette cérémonie a été suivie 

par une assistance nombreuse et des petits écoliers 

extrêmement attentifs et sages.  

 

En cette année particulière, nous avons bénéficié des 

travaux de recherches effectués sur nos soldats 

« Morts pour la France » par notre amie Dominique 

LARROQUE. Nous la remercions vivement pour toutes 

ces informations.  

Cela nous a permis durant quelques instants de 

replacer ces héros dans les derniers moments de leur 

vie si prématurément écourtée en situant les lieux où 

ils sont tombés, leurs régiments, leurs armes. 

 

 

Si dans vos familles, vous détenez des 

photos de ces ancêtres disparus, il serait 

bien que vous nous les confiez afin 

d’alimenter notre base de données et 

remettre des visages sur les noms.  

 

Merci d’avance. 

Le Monument aux Morts de Serviès a été 

édifié sur une parcelle mise à disposition par 

la famille De CALMES et grâce à la 

souscription volontaire de la population qui a 

réuni près de 4 000 francs.  

 

Ce monument a été inauguré le 11 novembre 

1920, en présence de la municipalité, avec le 

concours de la société de secours mutuel, 

des enfants des écoles et du Clergé.  

(cf. livre d’or de la Mairie) 

La bibliothèque a changé de lieu et a ouvert ses portes 

le 03 décembre. Elle est maintenant situé Place 

François Fournier (ancienne salle du 3ème âge).  

L’ouverture sera assurée par des membres bénévoles 

de l’Amicale Laïque le lundi de 17h30 à 18h30. 

Divagation des chiens 

La population est prévenue que la divagation des 

chiens est interdite. Les excréments continuent à 

joncher le village de manière permanente.   

 

Désormais, la gendarmerie de Lagrasse s’occupera de 

dresser des P.V. aux propriétaires contrevenants en 

application de l’arrêté du 24 juin 2009. 
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VIE SCOLAIRE 
 

                          Calendrier des manifestations organisées par l’Association Scolaire USEP 
RPI Serviès-En-Val/Montlaur Année 2018 – 2019 

 
 SEPTEMBRE 
 Appel à cotisations auprès des familles et des mairies. 
 Lundi 17 Septembre : 18h  Assemblée Générale à l’école de Serviès. 
 

   
 

 NOVEMBRE 
 Vente des photos de classe. Samedi 10 novembre : 20h30 loto au foyer de Montlaur. 
 

 DECEMBRE 
 Vente de calendriers (porte à porte). 
 Samedi 1er décembre : Atelier de création marché de Noël au foyer de Serviès. 
 Vendredi 14 décembre : 17h30 Marché de Noël au foyer de Montlaur. 
 
 
    
      
                                                            .   
 
 

 MAI 
 

                        
 

    
 JUIN  

                                                  

 
 

 

FEVRIER MARS AVRIL 

Opération Oreillettes 

Date à déterminer 

Mercredi 19 septembre  

Confiture de raisin au foyer de Serviès. 

Mercredi 08 mai 

Marché aux fleurs  

Au foyer de Montlaur 

Dimanche 19 mai 

Festi’Val De Dagne  

Au foyer de Montlaur 
 
 

 

Vendredi 28 juin : 18h  
Fête des écoles au foyer de Montlaur 
avec tirage de la tombola. 

 

Vente des tickets de 

tombola (porte à porte) 
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ASSOCIATIONS 
 

Le Val de Dagne XIII  
 

                                                                                               
 

 

 

 
 

Après la belle fête des cinquante ans, les joueurs du Val de Dagne XIII ont depuis quelques semaines 

repris le chemin des terrains et des joutes. 

 

Et malgré une baisse d'effectif, seulement 22 licenciés pour l'heure, les « Rouge et Noir » prouvent 

que le rugby se jouent aussi à l'envie. Avec 4 victoires... 
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ASSOCIATIONS 
 

Le Val de Dagne XIII 
 

C'est à un excellent début de saison auquel les supporters ont droit et qui de mémoire d'homme n'avait 

jamais été aussi prometteur. Mais la route va être longue et la suite du championnat promet des 

rencontres hautes en couleurs avec des déplacements qui devraient amener le club au delà des 

frontières habituelles. 

 

Pour la deuxième année consécutive, les joueurs sont sous la houlette de Mathieu Viguié et de Bastien 

Canet. Un duo qui a su prendre ses marques et dont les objectifs restent les mêmes : efficacité et 

résultats. Grace à un partenariat équitable signé avec l'équipe de Villeneuve Minervois, le Val de 

Dagne est désormais réserve de l'équipe d'Elite 2. Un accord qui donne la possibilité aux plus 

aguerris de nos joueurs de se tester à un niveau bien supérieur. 

 

 
 

On notera malheureusement l'arrêt de l'équipe féminine pour cette saison mais une bonne partie des 

joueuses poursuivent l'aventure avec le XIII Limouxin. Souhaitons leur bon vent avant peut-être, sait-on 

jamais, un retour sur le pré du Val. 

 

Au niveau des dirigeants, le problème des bénévoles est récurrent. Bien que pour le moment le 

bureau tienne la barque, l'usure se fait sentir et les petites mains sont toujours appréciées. 

 

N'hésitez pas à vous adresser au Président Franck Canet pour étoffer les rangs du club et participer à 

cette belle aventure humaine et sportive. 

 

Avec des sponsors omniprésents sur lesquels peut compter le club, les comptes sont sains et ont 

permis l'achat de nouveaux maillots. Venez les découvrir lors de notre prochaine rencontre. 

 

Gilles FOURNIER 



10 
 

ASSOCIATIONS 

 
L’Amicale Rurale Laïque du Val de Dagne 

L’Assemblée Générale de l’Amicale Rurale Laïque du Val de Dagne s’est tenue le 09 novembre  au 

foyer communal de Serviès. Etaient présents de nombreux représentants du village et des villages 

voisins, ainsi que Monsieur Daniel Lépine président de l‘Abribus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la proposition de Roger Carbonneau, un don de 500.00 € sera versé à l’école de Trèbes pour 

les sinistrés des inondations.  

 

Après avoir énoncé les diverses activités de l’année passée et le bilan financier  toujours positif, voici 

les projets pour la saison 2018/2019 qui ont été retenus : 

 

Les activités sont reconduites avec quelques modifications pour certaines: 

 

La bibliothèque : Changement de lieu. Dorénavant les lecteurs se retrouveront à la salle du troisième 

âge, place François Fournier. Les responsables, Mesdames Arlette Blayac, Dominique Larroque, 

Eliette Déloupy et  Martine Beldame vous accueilleront le lundi de 17h30 à 18h30.  

 

Gymnastique d’entretien : tous les jeudis à 18 h avec une intervenante extérieure 2 fois par mois. 

 

Atelier de scrap booking le mercredi à 14 h. 

 

En collaboration avec l’Abribus Montlaur : 

Désormais les rendez vous Randonnées sont prévus les mardis à 13h 30.  

Le yoga du mardi est supprimé et remplacé par du « Pilates » le lundi à 10 h au foyer de Servies. 

Total Festum en juin. 

 

Carnaval 2019 : A noter dans vos agendas, La première rencontre est fixée au mardi 8 janvier 2019 à 

20h30 au foyer de Servies. Le sujet  reste à débattre et Cette année pas de problème de local puisque 

Anne et Philippe prêtent leur « garage ». 

 

En prévision : « Le Chat d’OC » ouvrira son atelier dans le courant de l’année 2019 proposant des 

stages de bricolage allant de la peinture sur verre  à la menuiserie en passant par la plomberie.     

 

Une grillade a clôturé cette AG dans la joie et la bonne humeur comme toutes nos réunions ou vous 

êtes invités à amener vos voisins et vos amis. De nouveaux adhérents sont toujours les bienvenus. 

 

 

 
 

Le prix des licences UFOLEP est de 20.00 € 

Les membres bienfaiteurs 15.00 €. 

Tous les membres du bureau sont renouvelés pour la saison 2017/2018 

Président : Roger Carbonneau.  Adjoint Gérard Maynadier.  

Trésorière : Eliette Deloupy. Adjointe  Michèle Chattel. 

Secrétaire : Roselyne Ressier.  Adjointe Martine Beldame.   

Arlette Baylac, Aude Bedos, Monique Bernède, Lydie Cavayé, Mimi Coulon 

Paul Coulon, Dominique Larroque, Gisèle Not, Lucette Villa. 
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SOLIDARITÉ 
 

 

 
 

 
 

 
 

    

Suite aux intempéries qui se sont produites au mois 

d’octobre, un hélicoptère militaire s’est posé sur le 

stade et nous a ravitaillés en eau potable.  

Merci à toutes les personnes qui étaient présentes 

ce jour là et qui nous ont aidés à décharger et à 

distribuer les bouteilles d’eau dans le village.  

Nous n’avons pas pu récupérer une photo des 

bénévoles mais vous y étiez, c’est le plus 

important !!! 

 

A signaler également que l’Agglo a fait le 

nécessaire pour nous livrer des bouteilles d’eau.  

M. Sébastien ORMIERES, Président de la pêche  a 

lancé un appel à toutes les bonnes volontés afin 

d’organiser une journée de nettoyage des abords 

de la rivière suite aux dégradations causées par les 

inondations du mois d’octobre.  

L’appel a été entendu et cette journée de solidarité 

s’est déroulée le samedi 10 novembre. 

 

Sébastien souhaite remercier en particulier tous les 

bénévoles des communes de Serviès, Villetritouls 

et Labastide qui ont participé à cette journée. 

Les inondations des 15 et 16 octobre derniers ont 

occasionné des dégâts dans de nombreuses 

exploitations.  

 

Les viticulteurs se sont également mobilisés et ont 

organisé deux journées de solidarité en novembre 

afin d’aider ceux d’entre eux qui ont été touchés par 

les intempéries. 

 

Nous les en remercions… 

Un merci particulier aux familles MILLINS 

« chambres d’hôtes Cathares » et DOSSIN 

« chambres d’hôtes aux 2 pianos » pour être 

venus dès les premières heures mettre à 

disposition gratuite des chambres pour reloger 

les sinistrés de notre village si besoin était. 
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                                   NOTRE HISTOIRE 
                                 

L'Aude en colère : 
 
L'origine du nom du fleuve a toujours provoqué de nombreuses discussions mais au 1er siècle de notre 
ère, Pline utilisait le terme d' « Atax ».Ensuite on trouve « Attagus, Ataze, Atace... 
Le nom du fleuve semble avoir acquis sa forme définitive en 1342 dans le Cartulaire Roussillonnais sous la 
forme d' « Auda » et « Ribera d'Aude ». 
 
L'Aude prend sa source dans le département des Pyrénées-Orientales à « Estany d'Auda » à 2100m 
d'altitude. Le fleuve s'élance selon un régime torrentueux de plus de 70 km vers la Méditerranée qu'il rejoint 
après 220km.  
On peut diviser l'Aude en 3 tronçons : 
  La Haute Vallée : de la source jusqu'à Quillan. De Puyvalador (en catalan : la montagne sentinelle) à 
Quillan, la pente est de 27m par km. 
  La Moyenne Vallée : de Quillan à Carcassonne, la pente est de 4m par km jusqu'à Limoux puis de 2m 
par km jusqu'à Carcassonne. Dans ce tronçon elle reçoit l'eau des Corbières et du Razès. 
  La Basse Vallée : de Carcassonne au grau de Vendres (du latin : Vénus), la pente n'est plus que de  
32 cm par km. Là, elle reçoit les eaux du Lauraguais, de la Montagne Noire ainsi que des Corbières. 
 
Ses principaux affluents sont : le Rébenty, l'Aiguette, la Bruyante, le Sou, le Lauquet, le Fresquel, l'Orbiel, 
l'Argent-Double, l'Orbieu et la Cesse. 
Ainsi aux 220 km du fleuve, il faut ajouter 540 km de rivières et 7000 km de ruisseaux. 
L'Aude et ses affluents disposent ainsi d'un bassin versant de 6074 km2 réparti sur 6 départements qui 
présente donc une vulnérabilité particulière aux inondations. 
La pluie journalière décennale varie de 80 mm sur le Lauraguais à 140 mm sur la Montagne Noire et 170 
sur les Corbières maritimes. Des épisodes pluvieux intenses sont régulièrement observés et le seuil de 200 
mm en quelques heures a été dépassé plusieurs fois en 10 ans ; 
 
Il y a plusieurs types d'inondations : 
 Des crues de printemps liées au passage d'un front chaud et à la fonte des neiges comme en Mars 1930 
où le tapis neigeux étant important, la crue a été catastrophique. 
 Des crues liées à des précipitations méditerranéennes généralisées (épisode cévenol). La Haute Vallée 
est peu touchée de même que le secteur occidental du bassin. Ce sont les affluents méditerranéens qui 
l'emportent : Bordure de la Montagne Noire et Orbieu. Ces épisodes pluvieux peuvent également toucher 
les bassins de la Salz et une partie de la Vallée du Rébenty. 
Des crues liées à des précipitations atlantiques, c'est le Fresquel qui constituera le drain principal ; pour 
les autres affluents, la crue sera modérée. 
 Des crues liées à des systèmes orageux ; généralement localisées elles peuvent correspondre à des 
volumes considérables de précipitations. Elles sont généralement de courte durée. 
 
De tout temps, les crues ont envahi la Vallée de l'Aude, accompagnées le plus souvent de dégâts matériels 
importants et même de victimes humaines. 
La première crue mentionnée dans les archives est celle du 4 au 12 Octobre 1316 estimée à 22000 
m3/seconde (20 fois le débit de 1977). Elle s'est même accompagnée d'un changement du cours de la 
rivière. 
Une crue est mentionnée : celle du 3 Octobre 1531 évaluée à 15000 m3/sec qui aurait entraîné un 
changement du lit de l'Aude qui de ce fait aurait quitté Narbonne pour une grande partie de son débit. 
La crue de 1756 est évaluée à 7500 m3/seconde. A Narbonne les eaux ont atteint 1m  devant les portes du 
palais des Archevêques. 
La rivière Argent-Double détruisit l'aqueduc de Jouarres en 1763 et en 1766 avec un débit de 8000 
m3/seconde. 
Le 12 Septembre 1875 le pont de Bize sur la Cesse est emporté (2500m3/seconde). 
 
La crue historique du 25 Octobre 1891 provoque un désastre à Rennes les bains, emporte plusieurs 
maisons à Limoux, fait de nombreuses victimes et démolit le pont vieux (débit : 4300m3/seconde),. la Salz 
débitait 650 m3/seconde et l'Orbieu a emporté les ponts de Ferrals et de Fabrezan. 
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NOTRE HISTOIRE   
                                

En 1930 avec un débit de 3500m3/seconde, l'Orbiel emportait l'église et le cimetière de Lespinassière. 
 
En 1940 un torrent de boue de 3500m3/seconde ravageait les vallées de l'Aude et dans les Pyrénées-
Orientales le phénomène était identique (comparable à « l'aïgat » de 1763). Il fit 48 victimes dans la vallée  
du Tech et démolit 250 immeubles. 
 
En 1992 le phénomène exceptionnel sur la vallée de la Salz a été le résultat de la rencontre des masses 
d'air froid de l'anticyclone de Sibérie centré sur l'Ukraine et des masses d'air chaud d'une dépression 
centrée sur l'extrémité ouest du golfe de Gascogne. Les rafales de vent atteignaient 150 km/h et il est 
tombé 162mm en quelques heures à Bugarach. 
Puis nous avons subi la crue des 12 et 13 Novembre 1999 qui a fait 35 morts. On a enregistré un débit de 
l'Orbieu de 1500m3/seconde et de l'Aude à Moussoulens de 4500m3/seconde. 
 
Enfin le 15 Octobre 2018  le débit a été de 1100m3/seconde à Carcassonne, 2000m3/seconde à 
Puichéric, l'Orbieu 600m3/seconde et la Cesse 1000m3/seconde. La hauteur d'eau était de 7,66m à Trèbes 
où il est tombé 296mm en 8 h. 
 
Pour comprendre la vie de l'Aude en particulier et des fleuves en général, il est utile de se rappeler le cycle 
de l'eau. Depuis la nuit des temps, l'eau circule sur la terre en circuit fermé ; à travers le ciel, dans le sol, 
sur terre et sur mer. Au cours de ce voyage elle connaîtra plusieurs états : 
* liquide (pluie), * solide (glace), * gazeux (vapeur d'eau) 
Chaque heure 40 km3 s'évaporent des océans et 8 km3 des rivières. Le retour s'effectue dans les mêmes 
quantités : 36 km3 retournent dans les océans et 12 km3 sur la terre. 
L'eau contenue dans l'atmosphère se renouvelle tous les 12 jours environ ; 
Le cycle de l'eau passe par les trois stades : évaporation, condensation et ruissellement. 
 
Simple filet d'eau à la source, fraiche et riche en oxygène, l'Aude, rapide dans les premiers km ralentit 
ensuite, se réchauffe au soleil ; graviers et sable succèdent aux pierres, la pente des berges s'adoucit, une 
partie de cette eau rejoindra les nappes. 
Peu à peu le fleuve grossit, le courant faiblit, dépose des sédiments de plus en plus fins. 
Les vents jouent un rôle notable car ils influencent le courant de l’eau. 
Le vent du Sud perturbe l'arrivée de l'eau douce en mer. Ainsi lorsqu'il y a tempête sur la Méditerranée, le 
déferlement des eaux marines dans l'estuaire et sur la plage constitue un véritable barrage liquide 
obstruant le lit de l'Aude, aggravant ainsi les inondations dans la Basse Plaine. 
 
Une rivière vivante se transforme sans cesse et l'alternance crue-étiage est d'une certaine façon, sa 
respiration ; sans crue les cours d'eau s'étoufferaient. Depuis des millénaires la faune et la flore vivent au 
rythme du fleuve : certaines espèces savent éviter d'être malmenées par les crues ; elles se 
métamorphosent et quittent la vie aquatique juste avant la période des hautes eaux ; d'autres espèces, 
comme les brochets, ont un besoin vital des inondations pour se reproduire. 
Les crues redessinent le cours et remodèlent le lit du fleuve. Elles forment et déplacent les bancs de 
gravier qui participent à l'amélioration de la qualité de l'eau en faisant obstacle au courant. En effet l'eau 
ralentie se glisse entre les galets et graviers et en sort filtrée. La crue débarrasse aussi le fond du lit du 
sable ou de la vase qui se sont déposés bouchant les interstices. Elle libère donc de nouveau son passage 
vers la nappe. 
Par ailleurs la crue peut enrichir les sols en les fertilisant par des apports de limon ; cependant, ces 
amendements peuvent aussi étouffer les semailles en les recouvrant de graviers ou de limons ... 
Malgré les bienfaits des crues, ce sont des évènements dramatiques et destructeurs, liés à la mort et 
même s'il est nécessaire de connaître les évènements qui se sont produits 50 ou 100 ans auparavant, il y a 
aussi une nécessité vitale d'oublier. 
 
L'un des enjeux est de trouver le bon équilibre entre l'oubli et la mémoire des crues pour être 
sensibilisés à ces aléas inévitables et répétitifs. 

Jean-Luc SEGUY 
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ETAT CIVIL 
 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

(Décès dont la Mairie à été informée au jour de la mise en page de ce bulletin.  

Tout oubli de notre part serait involontaire…) 
 

Monsieur Yves SIÉ décédé le 07 janvier 2018. 

Monsieur Christian GOUT, décédé le 18 mars 2018. 

Monsieur Gérard ORMIERES, décédé le 04 juin 2018. 

Madame Brigitte GOUT, née COULON, décédée le 18 juillet 2018. 

Monsieur Fidel CANIZARES, décédé le 29 août 2018. 

Madame Christine GARCIA, née VIGNALS, décédée le 30 septembre 2018. 

Monsieur André BENET, décédé le 11 octobre 2018. 

Monsieur Félicien PUEYO, décédé le 16 octobre 2018. 

Madame Huguette ESCANDE, née SOURNIES, décédée le 28 octobre 2018. 

 

 

     

 

 

                                   

    

  

  

 

Une petite pensée pour ceux qui nous ont quittés… 

 

    Mariages  

    Marie Josèphe BOUNOURE  
Et Alain Jean DAGUZAN 

Le 31 mars 2018. 
 

Naissance  

Nelyo, François 

RODRIGUEZ MARQUES 

Né le 13 février 2018. 

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des 

absents dans la mémoire des vivants. »  Jean D’ORMESSON. 
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L’ECHO de SERVIES-EN-VAL DECEMBRE 2018 
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Nom et adresse : (facultatif) 

 

 

 

 

 


