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Culture-Musique-Chant

COMMUNE

          
L’Écho est destiné à tous les habitants de la 
commune et paraît 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 ré-
alisation est la bienvenue (associations, écoles, 
particuliers…)

Le prochain bulletin paraîtra courant Juin 
2022.

Merci de nous faire passer les informations 
(textes et photos) au plus tard le 15 Mai mais le 
plus tôt sera le mieux…

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 affi chés à la Mairie.

Contacts :
Tel : 04 68 24 08 40 
Fax: 04 68 24 07 43
Sites 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 boîte à lettres est à votre disposition dans la cour de la Mairie.

L’Echo de Serviès

Infos Mairie
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LE MOT DU MAIRE

Alors que 2021 s’achève laissant à chacun le 
souvenir d’une année particulière, voici déjà 
2022 qui, nous l’espérons, apportera plus de li-
berté.

Traditionnellement, vous êtes convié(e)s à la 
cérémonie des vœux du Maire en tout dé-
but d’année, malheureusement celle-ci n’aura 
pas lieu pour la deuxième année consécutive. 
Nous regrettons ce moment de convivialité et 
d’échange et nous souhaitons pouvoir vous re-
trouver avant l’été pour d’autres occasions.

Pour ce qui est de l’année 2021, des projets ont 
vu le jour et des travaux ont été effectués sur la 
commune : 
• Le matériel informatique qui était devenu ob-

solète a été remplacé. la mise en place des 
nouveaux  programmes nous a contraint à 
annuler l’Echo de Juin. 

• En ce qui concerne la sécurité routière, à 
partir du mois de janvier, la vitesse dans le 
village passera à 30 km/h, avec l’ajout de 
deux ‘’ cédez le passage’’, un au croisement 
d’Arquettes-en-Val et l’autre à hauteur de 
l’ancienne poste, Route du Stade. 

• Un ‘’sens unique’’ sera mis en place pour la 
Place du Cabanac. 

• Il était prévu de sécuriser l’allée côté stade 
Route de Rieux pour les piétons en réalisant 
une barrière mais cela ne nous a pas été au-
torisé par le Département. Donc une nouvelle 
plantation sera effectuée en début d’année 
avec l’aide de la pépinière Départementale.

• L’habillage des containers d’ordures ména-
gères est prévu pour le 1er semestre 2022 
fi nancé en partie par la Covaldem.

• La mise aux normes des aires de jeux a été 
faite par les employés communaux avec 
l’aide de Jean-Luc Séguy.

• Nous avons également effectué la mise aux 
normes sanitaires de l’école ainsi que la mise 
en sécurité de la cour, ces travaux ont été fi -
nancé par le Département et l’Etat à hauteur 
de 80%.

• Nous avons enfi n eu l’accord pour les sub-
ventions (Etat, Région et Département) 
concernant la réfection du toit de l’église,
celles-ci s’élèvent à 80% de la facture qui 
est de 20 750€ ht. Les travaux auront lieu en 
mars 2022. A la suite l’agglo nous propose 
d’effectuer un chantier de réinsertion pour ré-
habiliter l’intérieur de l’église.

Pour nos projets de 2022, des réflexions sont 
en cours par la municipalité :
• Privilégier la sécurité de nos citoyens 
• Améliorer le cœur du village 
• Accompagner les associations dans leurs 

projets. 

  L’Agglo nous a proposé d’être partenaire du 
4ème « festival des arts de la rue » qui se 
déroulera entre le 3 et le 9 juin. 
                                                                                                    
J’en profi te pour vous annoncer le choix du 
Conseil Municipal pour la reprise du café-res-
taurant de la Place, nous aurons le plaisir 
d’accueillir début février, Mme Marie-France 
FERRIE.

Je remercie chaleureusement tous les em-
ployé(e)s pour le travail accompli tout au long de 
l’année ainsi que l’équipe municipale.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter une très belle année 2022 
et pour chacun d’entre vous nos vœux les 
plus sincères.

         Le Maire, Martine ESCANUELA
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LES INFOS COMMUNALES

Chapitre 

011 

012 

014 

65 

66 

Chapitre 

041 

16 

20 

21 

23 

Chapitre 

70 

73 

74 

75 

Chapitre 

041 

10 

13 

16 

DEPENSES de FONCTIONNEMENT 

Libellé 

Charges à caractère général 

Charges de personnel et frais assimilés 

Atténuations de produits 

Autres charges de gestion courante 

Charges financières 

TOTAL 

DEPENSES d'INVESTISSEMENT 

Libellé 

Opérations patrimoniales 

Emprunts et dettes assimilées 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations en cours 

TOTAL 

TOT AL DEPENSES 

RECETTES de FONCTIONNEMENT 

Libellé 
t'1v1.füll::> Ut::::> ::>t::1 v11.,t::::>, au aomaIne el 
,,....,..,_� r1:t ·-----
Impôts et taxes 

Dotations et participations 

Autres produits de gestion courante 

TOTAL 

RECETTES d'INVESTISSEMENT 

Libellé 

Opérations patrimoniales 

Dotations, fonds divers et réserves 

Subventions d'investissement 

Emprunts et dettes assimilées 

TOTAL 

TOT AL RECETTES 

Réalisations 

45 090,89 

64 829,23 

3 105,00 

63 000,45 

4 414,43 

180 440,00 

Réalisations 

19 367,74 

17 580,43 

3 327, 12 

148 632,53 

10 188,94 

199 096,76 

379 536,76 

Réalisations 

212,00 

130 913,14 

57 222,08 

34 514,37 

222 861,59 

Réalisations 

19 367,74 

150 064,17 

50 078,71 

490,00 

220 000,62 

442 862,21 

Dépenses de Fontionnement 

■ 011 ■ 012 ■ 014 ■ 65 • 66

Dépenses d'investissement 

■ 041 ■ 16 • 20 ■ 21 • 23

Recettes de Fonctionnement 

• 70 • 73 8 74 • 75 

Recettes d'investissement 

■ 041 ■ 10 ■ 13 16 

Compte administratif exercice 2020
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Compte administratif exercice 2020 Environnement : Prévention des incendies !

En application de l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental, le brûlage à l’air 
libre des déchets verts est interdit.

L’emploi du feu est réglementé, à la fois pour 
la prévention contre les incendies de forêts et 
pour la préservation de la qualité de l’air.

Dans  le département, deux arrêtés encadrent 
l’utilisation du feu :
Arrêté préfectoral n° 2013352-0003 relatif à la 
prévention des incendies d’espaces naturels 
combustibles « EMPLOI DU FEU », pris en 
date du 2 janvier 2014 ;

Arrêté préfectoral n° 20113268-0005 relatif 
au brûlage à l’air libre des déchets verts (qua-
lité de l’air) pris en date du 7 octobre 2013.

Débroussaillage

Le débroussaillement constitue l’action la 
plus efficace pour lutter contre le risque 
d’incendie, facilite l’intervention des ser-
vices de secours et contribue à assurer la 
protection des personnes et des biens.
Le débroussaillement réglementaire doit 
être réalisé tout au long de l’année. Les tra-
vaux doivent être effectués hors période à 
risque, en priorité en période hivernale en ce 
qui concerne les gros travaux (abattage des 
arbres). En effet, en période à risque (du 15 
juin au 20 septembre), les travaux mécaniques 
(gyrobroyage…) peuvent être source de départ 
de feu.
aude.gouv.fr/obligations-des-particu-
liers-et-des-gestionnaires.

Les déchets verts issus des travaux de dé-
broussaillement doivent être portés en dé-
chetterie. En cas d’absence de collecte ou de 
déchetterie dans un rayon de 10 kms, vous 
pouvez procéder au broyage de la végétation. 
Le règlement sanitaire départemental interdit 
en tout temps le brûlage à l’air libre des dé-
chets verts. Des dérogations très ponctuelles, 
peuvent toutefois être accordées, selon l’ar-
rêté 2013268-005 du 7 octobre 2013. Les de-
mandes doivent être adressées à la DDTM.

Barbecue
Tout barbecue doit être au centre d’une aire in-
combustible de 10 m2, au sein d’une zone dé-
broussaillée d’un rayon de 50 m et à moins de 
10 m d’une construction viabilisée. Une prise 
d’eau doit se trouver à proximité, et le barbe-
cue doit être sous surveillance constante.
Les barbecues collectifs, utilisés dans les cam-
pings autorisés sous la responsabilité de l’ex-
ploitant, peuvent être assimilés à des barbe-
cues privés.
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LES EVENEMENTS :

Cérémonie de remise de Médaille à la Mairie de Serviès en Val

Cérémonie particulièrement chaleureuse, émou-
vante même. Madame Jeanine DELOUPY, 
toujours très discrète, n’en revenait pas d’être 
accueillie par Madame le Maire, Madame Mar-
tine ESCANUELA, Madame la Vice-Présidente 
de Carcassonne AGGLO, Madame Magali AR-
NAUD, une partie de ses amis et conseillers 
municipaux, mais à bonne distance, gestes bar-
rières oblige,  afin de recevoir, de la part de son 
parrain du jour, Monsieur Jacques ESCANDE, 
Vice-Président de l’AEDA, la Médaille d’Or de 
l’AEDA.
Après avoir fait une éloge, tout en sensibilité et 
respect, qui a été largement appréciée par les 
personnes présentes : « secrétaire de Mairie, 
oui, mais surtout dévouée à la cause humaine, 
personne au grand cœur, sensible au bien-être 
de ses concitoyens, pleine de sollicitude et de 
prévenance. Altruisme, don de soi, les mots 
sont faibles au regard de ce que Madame Jea-
nine DELOUPY  a été capable d’apporter aux 
autres, accompagnement dans les moments 
difficiles, organisation de cérémonies, bénévole 
au Secours Catholique, attentive aux besoins 
des uns et des autres, et toujours dans la plus 
grande discrétion. Madame le Maire, Madame 
Martine ESCANUELA ne pouvait qu’approuver 
avec beaucoup d’amitié la présentation faite de  
Jeanine DELOUPY et lui remettre le Diplôme 
confirmant la remise de cette Médaille Asso-
ciative  accompagné d’un superbe bouquet de 
fleurs au nom de son Conseil Municipal. Madame 
la Vice-Présidente de Carcassonne AGGLO, 

Magali ARNAUD, elle aussi très touchée par la 
récipiendaire, fut heureuse pour la récompense 
octroyée à juste titre, exprimant avec beaucoup 
de cœur cette chance pour la société d’avoir en 
son sein de si beaux exemples de comporte-
ment altruiste. 

Elle souligne également la mise à l’honneur des 
femmes. Le Président Gérard ASSENS qui avait 
précisé que le bénévolat favorise le lien social 
et met en plein jour le bien vivre ensemble, ne 
pouvait que conclure, qu’aujourd’hui à Serviès 
en Val, il y avait un très bel exemple de l’objet 
même de l’AEDA à savoir dire merci à Ma-
dame Jeanine DELOUPY.
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LES EVENEMENTS :

11 Novembre 2021 :

La cérémonie a pu avoir lieu cette année en pré-
sence de la population, Terry ancien combattant 
nous a fait l’honneur de faire porte drapeau.

Merci à tous d’avoir participé à cette cérémonie.
Malheursement en raison des gestes barrière, le 
vin d’honneur n’a pas pu avoir lieu.
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LES ANIMATIONS

Dans le cadre du festival TOTAL FESTUM
En partenariat avec l’Abribus et l’Amicale 
laïque, la commune de Serviès-en-Val a 
accueilli au stade, le samedi 19 juin 2021 en 
soirée, les  chanteurs du Mont-Royal.

 Au cours de cette soirée, les polyphonies 
occitanes, corses, basques et les chants 
traditionnels revisités sous la houlette d’Eric 
Fourcadet, leur maître musical, ont été un 
enchantement, un moment plein de gaieté et 
un beau voyage autour du monde.

Culture-Musique-Chant

Le public a beaucoup apprécié le choix et la 
variété des chants, la puissance des voix et le 
talent des chanteurs.

Les nombreux applaudissements des specta-
teurs ont ainsi témoigné toute leur admiration 
au groupe venu du Comminges.
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LES ANIMATIONS

14 juillet :

Vide greniers :

Exposition:

Les festivités de la fête natio nale avec une 
bonne Fideua préparée par Maryline et Jean-
Louis pour 90 convives ravis de la soirée.

Le 10 Octobre, par une belle journée ensoleil-
lée, de nombreux exposants ont fait la joie des 
chineurs.

Ce même jour,les amateurs de vieilles voi-
tures ont pu admirer les véhicules du club de 
Limoux.
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LES ANIMATIONS

Marché d’été :

Rugby :

Tous les 15 jours cet été, le marché de la place 
a amené une belle ambiance et de grands 
moments de partage entre la population, les va-
canciers et les exposants.

Depuis la rentrée tous les 15 jours, le stade de 
Serviès-en-Val a résonné des cris des enfants 
avec la participation du club de l’Alaric venu 
proposer des entrainements et des initiations 
au rugby à XV.
Avec la participation de plusieurs éducateurs 
dont Luis Bounoure de Serviès.                                 
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Halloween

LES ANIMATIONS

Pour la soirée d’Halloween les enfants ont sillonné les rues du village, déguisés en sorcières, 
monstres… pour quémander des bonbons auprès des habitants qui ont bien joué le jeu.
La récolte s’est avérée fructueuse, tout ce petit monde est reparti comblé.
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INFOS DIVERSES

Les employés de Mairie avec l’aide de Sébas-
tien ORMIERES et Sébastien BOUETTE ont 
fait un travail formidable avec l’élagage des 
arbres et les illuminations de Noël. L’éla-
gage des arbres sera terminé début février 
lors de la dépose des guirlandes.
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INFOS DIVERSES

Numéros utiles ou d’urgence :

Mairie de Servies-en-Val .................................04 68 24 08 40
Préfecture de l’Aude ........................................04 68 10 27 00
ENEDIS dépannage électricité.........................09 72 67 50 11
Régie Eau et Assainissement 
Carcassonne Agglo .........................................0 800 011 890

Gendarmerie – Lagrasse .................................17
Sapeurs-Pompiers...........................................18   
SAMU  ........................................................15
Hôpital Carcassonne .......................................04 68 24 24 24
Clinique Montréal Carcassonne.......................0 826 30 53 53

Médecins
André Fournier ................................................04 68 24 06 08
Bounsou Syharath-Bouscat.............................04 68 24 08 55

Pharmacie
Resclause Isabelle – Montlaur .........................04 68 79 02 87

Infirmier(e)s .....................................................06 78 28 02 66
Pédicure ..........................................................04 68 47 67 42
(1er jeudi du mois à Serviès en Val sur rendez-vous) 
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INFOS DIVERSES

Nouveaux horaires :
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INFOS DIVERSES

LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL 

n 

Le Lions Club Carcassonne Terre d'Aude 
COLLECTE DE 

1 D 1 0 G 1 ---- PH I ES 

Déposez à la Mairie 
vos anciennes radiographies 

( ■ans emballage ni lettwe d'accompagnement)

Gl'âc:e à not•e partenaire 
La société RECYCLM 

ELLES SERONT REC'l'CLEES 
• MERCI. 

Le bénéfice de cette opération sera intégralement réservé 

TERRE D'AUDE 

à nos Actions de Solidarité .,.. ... !l..._ 
;'�-

Contacts: 
06 62 73 56 03 
06 16 15 50 49 

I�'--- CARCASSONNE lP PArnÎMOÎNE MoNd�

CARCASSONNE 

TERRE D'AUDE 

l 
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INFOS DIVERSES
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INFOS DIVERSES
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INFOS DIVERSES
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INFOS DIVERSES
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HISTOIRE :

Depuis la nuit des temps, les fêtes religieuses 
se sont calquées sur les fêtes païennes et in-
versement. C’est le cas de la fête d’Halloween 
qui a tendance à supplanter la Toussaint, qui 
elle- même a remplacé le passage d’une an-
née à l’autre dans la nuit du 31 Octobre au 1er 
Novembre, célébré par le dieu de la mort SA-
MAIN chez les gaulois, il y a 2500 ans.

La Noël ou fête de la naissance de Jésus-Christ 
se situe le 25 Décembre, proche du solstice 
d’hiver qui a lieu le 21 Décembre. (Un solstice 
désigne le moment où l’un des hémisphères 
est plus proche du soleil par rapport à l’axe de 
rotation de la terre.
Au solstice d’hiver, l’hémisphère Nord est éloi-
gné du soleil alors que l’hémisphère Sud en 
est plus proche. Et inversement au solstice 
d’été le 21 Juin).
Il est probable que Jésus soit né en automne 
ou au printemps, vu que les bergers dorment 

dehors. Quant à la présence d’une étoile, c’est 
sans doute la conjoncture de Jupiter et de Sa-
turne dans le signe zodiacal des poissons qui 
a eu lieu en l’an - 6 ou -7.

C’est au VIème siècle que le moine Denys le 
Petit date avec une erreur de quelques années 
la naissance de JC, soit 753 ans après la fon-
dation de Rome.
A partir du VIIIème siècle cette date fut recon-
nue comme le début de l’ère chrétienne.
En l’an - 6 César-Auguste empereur de -27 à 
14 ordonne un recensement de la population, 
chacun dans sa ville d’origine, voilà pourquoi 
Jésus est né à Bethléem en Judée, ville natale 
de Joseph. Hérode le Grand, roi de Judée de 
-37 à -4, ayant appris qu’un roi des juifs devait 
naître, ordonne que l’on tue tous les enfants 
mâles âgés de moins de 2 ans.
Hérode meurt en l’an -4 et c’est son fils Hérode 
Antipas qui lui succède.
 

NOËL : Les Rois Mages
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HISTOIRE : HISTOIRE :

Donc Jésus serait né entre l’an -6 et l’an -4.
Seul Matthieu fait part dans son Evangile des 
Mages venus d’Orient adorer le Sauveur avec 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

Ce serait plutôt des philosophes et des astrolo-
gues attirés par le phénomène astral.
Ce n’est qu’au VIème siècle que le nom des 
Mages apparaît :
Melchior : le plus vieux, roi de Perse, porte l’or.
Gaspard : le plus jeune, indien d’origine, porte 
l’encens.
Balthazar : le noir, roi d’Ethiopie, peut-être 
descendant de la reine de Saba, porte la 
myrrhe (résine odorante servant à embaumer 
les morts).

Les Pères de l’Eglise associent ces présents à 
la personne de Jésus :
L’or pour le roi des Juifs, l’encens pour honorer 
le Dieu et la myrrhe pour préfi gurer sa mort sur 
la croix.

L’Epiphanie fêtée le 6 Janvier, 12 jours après 
Noël, est la date où en Espagne les enfants re-
çoivent les cadeaux apportés par « los Reyes 
».
Certains assurent qu’il existait un quatrième 
Mage qui serait arrivé beaucoup plus tard, 
même
le jour de la crucifi ction.
Les plaisantins disent qu’il s’appelle « Fro », 
mage de Hollande et qu’il y avait aussi une 
femme et « puis Fanny ».
Bon Nadal a totis et tenès vos fi er !

                        Jean-Luc Séguy
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HISTOIRE :

Il est impossible d’oublier le village qui vous 
a vu grandir, de l’enfance à l’adolescence 
avant de devenir un adulte. Mon histoire s’est 
construite à Serviès en Val, petite commune 
de 365 habitants située dans le Val de Dagne, 
à l’écart de la plaine de l’Aude où toutes les 
communes alentours fi nissent par «en Val».
Construites sur le promontoire de la «Cour-
tine» les maisons d’habitations entourent le 
château du « Baron Jean de Calmés » qui do-
mine de sa hauteur le reste du val de Dagne. 
L’administration est représentée par le bureau 
du receveur des postes et la nouvelle percep-
tion.

Arrivé à l’âge de 7 ans en 1947, à la sortie de 
la guerre, l’économie doit repartir mais surtout 
évoluer après des années de léthargie. Mon 
père obtient son premier poste de percepteur 
après une carrière militaire, notre famille, du 
moins mon père est « Catalan », aïe ! Il est 
muté en « Gavachie », mais d’autres habitants 
présents sont également Catalan d’origine, 
comme le receveur des postes Fournols, Cré-
madeil et d’autres. Notre nom de famille, Cap-
det Joseph pour mon père, moi c’est Michel. 

Un collecteur d’impôts, n’est pas forcement 
drôle, et peut être têtu, comme les Catalans le 
sont parfois. Au fait ! Sommes-nous vraiment 
Catalans ?
Au village d’après-guerre l’économie tournait 
autour et essentiellement de la culture de la 
vigne et quelques élevages. Les anciens re-
chignaient souvent à passer du cheval au trac-
teur, sur des surfaces agricoles relativement 
petites.
Le bureau et l’appartement étaient situés dans 
l’ancienne école communale comme on peut le 
voir sur d’anciennes cartes postales. Le confort 
des plus rudimentaire, pas de chauffage, quand 

aux toilettes doubles de l’ancienne école, si-
tuées «au fond du jardin» nous les partagions 
avec Antonin Berlandis le garde champêtre et 
cantonnier ; Le bureau de poste était déjà en 
place, tenu par le receveur Mr Fournols et sa 
nombreuse famille Catalane.
Madame Sié, l’institutrice et épouse de l’unique 
garagiste du village, François, terminant son 
dernier mandat de maire.
      

Servies en Val
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HISTOIRE : HISTOIRE :

Sans oublier l’instituteur, Mr Pons, tête ronde 
comme ses petites lunettes est l’exemple même du 
modèle républicain tel qu’on le concevait à l’époque, 
il cumulait les fonctions de secrétaire de mairie 
lorsque cette dernière était encore à gauche du « 
foyer des campagnes » au premier étage. Il nous a 
bercé avec ses leçons de chant tout en agitant de 
la main gauche le levier qui pompait l’air pour faire 
fonctionner «l’harmonium» dotation d’état, pendant 
que sa main droite tapotait le clavier. Il contrôlait 
strictement le programme prévu par l’éducation na-
tionale sous contrôle de l’académie.

De gauche à droite 1er rang en haut : Emile 
Fuentes, Georges Casas, Gilbert Gordeau, Eli-
séo Perallon,Henri Milet, Claudine Hernandez, 
Mimi Cavayé, 2ème rang : Henri Villa, Jacque-
line Hernandez, Antoinette Martinez, Jacque-
line Bounoure, Yves Martinez, Jeannot Casas, 
Claude Fuentes, 3ème rang :Fournols, René Sié, 
Jeannot Bounoure, Michel Capdet, Jeannot Gar-
cia, Josette Juan, Francine Farras, Colette 
Bounoure, Antoinette Farras, Fournols.

Un peu d’histoire :
Il y a longtemps, bien avant le traité des Pyré-
nées de 1659 les échanges entre l’Occitanie et 
l’Espagne étaient nombreux. Les guerres de re-
ligions, les famines, la surpopulation, ont poussé 
les occitans à partir comme saisonniers ou défi -
nitivement vers une Espagne aux salaires plus 
attractifs, qui manquait de main d’oeuvre due à 
une démographie très faible, puis au départ dès 
1610 des derniers Morisques qui tenaient une 
partie de l’économie locale.
Des milliers de jeunes Occitans ont repeuplés la 

Une leçon non apprise !!! Tu présentes alors l’ex-
trémité de tes doigts serrés vers le haut, et pan ! Un 
coup de règle, sadique ! Si l’enseignement public 
était gratuit, il était parfois aussi douloureux.
Heureusement les méthodes ont depuis bien chan-
gées tout comme les méthodes pédagogiques.
Actuellement il arrive même parfois que les rôles 
soient inversés, monde cruel !!!!!

Catalognes en majorité vers les régions côtières, 
ces nouveaux arrivants étrangers se rassem-
blaient alors en associations occitanes locale.
Cela se passait essentiellement entre les pé-
riodes 1580 et 1620. Au traité des Pyrénées de 
1659 les Occitans ayant choisis une migration 
en Catalogne nord, se trouveront de fait réinté-
gré au royaume de France, c’est ainsi que mon 
patronyme, Audois d’origine s’est retrouvé Es-
pagnol puis Français à nouveau. Je suis donc 
un GAVASCH historique ! comme 30 % des Ca-
talans qui l’ignorent encore.
                                                                A suivre…
       
Ecrit par Monsieur Michel CAPDET 
que nous remercions.
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ETAT CIVIL

Reconnaissance avant naissance :
 le 22 Juin à Carcassonne
Lou ESCANUELA 

Naissance :
le 25 Février :
 Rose MARIN SOLTYSIAK 

Mariage :
le 4 Septembre :
- GAVIGNAUD Quentin et BOURGUIGNON Synddelle 

Décès :
le 26 Mai
COULON Marie-Cécile
 
le 28 Juin
DURAND Emile 
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ETAT CIVIL BOITE A IDÉES

L’ECHO de SERVIES EN VAL Décembre 2021

VOS SUGGESTIONS ET DOLÉANCES :

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

A nous envoyer ou à insérer directement dans 
la boîte à idées mise à votre disposition dans 
le hall de la Mairie !



Le conseil municipal vous souhaite

2022


