Un Regard sur Névian
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Edito
La rentrée des classes et l’ouverture
des vendanges ont bien marqué la
fin des vacances.
Le village a retrouvé une activité certaine après la période estivale même si les nombreuses animations organisées durant l’été ( fête du 14 juillet, du 15 aoùt,
tournois de tennis , de foot, de pétanque, etc… ) ont
démontré le dynamisme des Associations avec la participation active de la mairie .
En ce qui concerne les Associations, vous trouverez
dans ce bulletin toutes les informations les concernant.
Vous n’ignorez pas combien je suis sensible au rôle
tenu par ces bénévoles. Cette passion qui les anime, je
la partage également et je vous dis bravo à vous tous.
Aussi , avec mon équipe municipale, sommes-nous le
plus possible à l’écoute ( subvention, aide en personnel
et en matériel, entretien des salles et du stade, etc… ).
En ce qui nous concerne, les élus, la reprise sera chargée avec de nombreux dossiers à étudier et faire avancer. Pour n’en citer que quelques uns : sécurisation de
l’entrée côté Marcorignan, la station d’épuration et
la reprise de l’étude sur le Plan Local d’Urbanisme, la
mise en place de la fontaine, la réhabilitation du cimetière, le foyer et bien d’autres encore.
« Nous ne comptons les heures que quand elles sont
perdues »
Magali VERGNES,
Maire de NEVIAN, Vice-Présidente Grand Narbonne,
Conseillère Régionale Languedoc-Roussillon.

Etat civil 3ème trimestre 2010

NAISSANCES
DOSSIN Izyl né le 20/07/2010
DELORME-GRANIER Lana née le 26/07/2010
MARIAGE
FOLCH Frédéric et MAMOU Fathia mariés le 17/07/2010
TOMI Bruno et ZIMMERMANN Anne-Marie mariés le 13/08/2010
TIETTO Laurent et TICO Perrine mariés le 28/08/2010
DECES
ROUZES Suzanne épouse CANET décédée le 05/07/2010
MARTY Rosemonde épouse CASTANY décédée le 16/08/2010
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Rentrée Scolaire
C’est la rentrée ! Enseignants et enfants
ont pris ou repris le chemin de l’école.
Après l’inquiétude
du premier jour,
chacun a trouvé ses
repères. Il ne reste
que quelques tout
petits pour verser
encore une larme
vite oubliée dans les
bras de "maitresse".

Embellissement du Quartier
des Arènes La Littorale
Le Grand Narbonne poursuit le développement des pistes
cyclables et le tronçon Montredon/Névian a été ouvert à
la circulation avant l’été. C’est là l’occasion de découvrir
notre belle campagne en toute sécurité puisque la circulation de tout véhicule à moteur y est interdite.

Le quartier des Arènes (ex cité des Arènes) couvre une surface importante de notre village. C’est en 1971 que la
municipalité a décidé de lancer la construction de 33 logements sur un terrain d’une superficie de 11 610 m2 carrés.
Ces maisons sont bâties sur deux étages et ont une surface
habitable de 95 ou 98 m2, elles bénéficient d’un jardinet à
l’avant et à l’arrière. Bien évidemment ces logements ont
vite trouvé acquéreur et de nombreuses familles névianaises ont ainsi pu s’y installer.
Aujourd’hui, ce quartier nécessitait une réhabilitation complète, c’est ce qui vient d’être fait après avis des résidents.
D’importants travaux ont été entrepris pour un coût global
de 100 000 euros hors-taxe (avec l’aide financière du
Conseil général) : changement des conduites d’adduction
en eau potable et mise en place des compteurs en façade,
assainissement, réfection des trottoirs, de la chaussée et
matérialisation des places de stationnement. Les espaces
verts ont été remplacés par de magnifiques palmiers et les
vieux lampadaires par un éclairage plus moderne et plus
performant.
De l’avis de Magali Vergnes et de son adjoint aux travaux,
Jean-Pierre Bastélica, il s’agit là d’une belle et réussie réhabilitation.
Nous ne doutons pas que les habitants de ce quartier vont
apprécier également ces améliorations et cet embellissement.

Si vous partez de Névian, c’est-à-dire du panneau « La Littorale » situé place de la Fontaine, vous emprunterez la rue
des Nobles. Passé le pont de la voie ferrée vous n’aurez
plus qu’à suivre la piste au milieu des vignes. Comme par
enchantement seules les cigales vous accompagneront tout
au long de votre périple. S’il fait trop chaud et si la côte
vous semble un peu dure à grimper, alors n’hésitez pas à
poser le pied par terre et faites une pause à l’ombre d’un
chêne ou d’un olivier (après tout vous n’êtes pas obligé
d’avouer que la montée est trop rude pour vous !).
Comme vous n’êtes pas pressé et après avoir admiré notre
village depuis le sommet de la piste, arrêtez-vous juste à
la limite de Montredon. Vous découvrirez une borne (sur
votre droite) ainsi que les vestiges d’une voie romaine.
Cette chaussée pavée, remise à jour par l’équipe de Narbonne-Insertion, démontre bien l’existence d’un passage
vers notre village.
Après cet arrêt obligé, vous pourrez continuer vers Montredon, Narbonne et pourquoi pas les plages…
Cette piste cyclable, voulue par les élus et financée par
le Grand Narbonne, a été réalisée grâce au concours de
l’entreprise Eiffage, de Narbonne-Insertion, des employés
municipaux et des propriétaires qui ont gracieusement
cédés leur terrain. Merci pour cela à Messieurs Rémy Agugliaro, Francis Thibaut et Denis Lopez.
Des aménagements restent encore à réaliser avec la plantation d’essences méditerranéennes et des panneaux de
signalisations. Alors n’hésitez pas (à pied ou à vélo)
à emprunter cette voie et découvrir ainsi notre
belle campagne.
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Embauche des Saisonniers
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Comme chaque année des jeunes du village ont été embauchés pour la saison estivale par la mairie.
Il s’agit de Maëlane, Florian, Emma, Sofian, Mathieu, Loïc, Lucas, et Alexandre. Par équipe de deux ils ont prêté main
forte aux employés municipaux en juillet et août : arrosage des espaces verts, nettoyage du cimetière et peinture des
grilles, transport de matériel pour les associations, etc…

Plan Canicule

Tempête Klaus

Depuis le triste épisode de l’été 2003 qui a fait quinze
milles victimes, le gouvernement demande aux communes d’appliquer certaines mesures préventives auprès
des personnes âgées.

Lors du passage de la tempête Klaus en janvier 2009,
d’importants dégâts avaient été enregistrés sur le village :
toitures abimées, cheminées arrachées, arbres déracinés,
etc…

En ce qui concerne notre village, le Centre Communal
d’Action Sociale avait déjà pris diverses dispositions en
cas d’évènement grave : canicule, neige, inondations
en particulier : appels téléphoniques ou des visites à
domicile. Pendant les grosses chaleurs de cet été, les
personnes recensées (c’est-à-dire qui ont bien voulu
donner leur numéro de téléphone en mairie) ont été
appelée et aucun problème particulier n’a été relevé.

Les cyprès du cimetière n’avaient pas échappé à cette
catastrophe et la municipalité avait du faire appel, dans
l’urgence, à une entreprise spécialisée.

Fêtes de quartier
- A l’initiative de Mesdames Dorey, Tavallo et Serre, les
habitants du quartier de l’Orbieu, Labade et Sauzède se
sont retrouvés pour une soirée conviviale. En toute simplicité, chacun a apporté soit un plat, soit une boisson ou
un dessert ; en tout cas de quoi satisfaire tout le monde.
A noter la qualité de l’animation et un grand merci aux
organisatrices de cette soirée pour leur disponibilité et
leur gentillesse. A l’année prochaine !
- Pour la première fois a eu lieu le 31 juillet dernier, la
fête du Quartier de la Jasse et Rec d’Estric. Ce fut un superbe moment de convivialité partagée entre voisins. Un
succulent repas bien arrosé (il faisait tellement chaud) a
permis à tous, petits et grands, de se régaler.
Que les cuisiniers et cuisinières en soient ici tous remerciés. Durant la nuit, c’est Fabienne qui poussa la chansonnette, puis qui donna le ton aux danseurs jusqu’à
une heure avancée de la nuit. Vivement l’année prochaine !!!

Notre collectivité vient d’obtenir, au titre du Fonds de
Solidarité de l’Union Européenne une subvention d’un
montant de 28 131,50 euros.

Médiathéque
Après la pause d’août, la médiathèque a ouvert à nouveau ses portes
et les activités d’avant vacances
reprennent : prêt de livres bien évidemment, mais aussi les contes du
mercredi matin, les ateliers microinformatique.
Des expositions et autres animations culturelles, éducatives
ou encore artistiques sont également prévues.
D’autre part les responsables de la médiathèque vont réfléchir à l’achat de nouveaux livres. N’hésitez pas à venir
découvrir toutes ces activités, vous serez accueillis par une
équipe chaleureuse et compétente.
Horaires : mercredi : 10h / 12h et 16h30 / 19h
Vendredi : 17h30 / 19H

Les Régates

Les Gafets

Cette année, la Régate organisée par le Grand Narbonne
a pu se dérouler dans des conditions météo idéales. Nos
vaillants navigateurs (Jérôme, Fabien et Christophe) ont
tenu le cap et bien porté les couleurs de Névian. Bravo à
eux !

S’il est un centre de loisirs qui recueille l’adhésion de nombreux enfants, c’est bien « Les Gafets », pour la plus grande
satisfaction des parents aussi.
Il serait trop long d’énumérer toutes les activités pratiquées. Pour n’en citer que quelques unes : campement
dans deux villages audois, visite des lamas, baignade à
la mer, voyage au centre de la terre, etc…
Bravo à toute l’équipe qui encadre les enfants avec beaucoup de sérieux et de dynamisme et la directrice du centre :
Martine Laffont-Ducournau.
Plus d’informations en mairie.
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2010, ou les Vendanges en Bleu

Le 27 Aout lors de l’arrivée des premiers raisins à la cave
nous étions dans la fin des grandes chaleurs du mois d’Aout.
C’étaient les premières grappes de cépage Pinot -cépage
précoce- qui provenaient de Vinassan. La cave lançait ainsi
dès fin Aout la Cuvée 2010.
La pluie tant attendue durant les dernières semaines et
qui aurait pu augmenter quelque peu la récolte, épargna
malheureusement notre territoire de Névian et c’est donc
un été sans aucun orage qui restera comme un fait inconnu
jusqu’alors dans la mémoire des vignerons.
Bien sur il y a eu la petite bruine du 02 Septembre et la
promesse météorologique -non tenue- d’orages pour la
journée du Mardi 07 Septembre, mais c’est sous un grand
ciel bleu et sur un sol absolument sec que se dérouleront
les vendanges 2010.
Les premiers raisins ramassés sur la commune dans les
premiers jours de Septembre, seront pour le vin blanc
(Chardonnay, grenache blanc etc…).
Puis les cinsaults, quelques merlots… pour construire les rosés, et enfin dès le 06 Septembre les raisins rouges arrivent
massivement. On est au cœur de la vendange. Le grand ballet commence…
Les tracteurs et les remorques viennent de toutes directions, déchargent dans les trémies, et repartent. Les vendangeuses circulent dans le village, allant d’une vigne à l’autre en fonction des indications du calendrier, de la maturité des raisins.
On se croise, se salue, échangeant les premiers commentaires…
Dès le départ, tout le monde pressentait que la vendange 2010 serait faible en volume, plus faible que l’année précédente mais qu’elle donnerait un vin de qualité « irréprochable ».
En effet la récolte 2010 au niveau du Languedoc-Roussillon dira Philippe Vergnes au nom du syndicat des vignerons
du Midi* sera la plus faible… « du Siècle » : autour de 11 millions d’hectolitres, si toutefois on parvient à ce chiffre,
alors qu’on était à 18,2 millions d’hectolitres en 2001.
Mais comme le ciel était au bleu pour ces vendanges, dans le même article Philippe Vergnes nous communique quelques informations plutôt favorables et qui concourent à dessiner pour les vignerons une meilleure perspective.
En reprenant ses propres termes il précise :
« -Tout dans le contexte actuel, semble propice à une hausse sensible des cours. Il n’y a pas de stocks, ça ne vendange
pas non plus dans l’hémisphère Sud, la demande s’étoffe à l’international… »
La perspective d’une pénurie de vin dans 3 ans ne lui parait pas utopique.
Après ces six années de crise espérons donc avec lui à la prochaine sortie du tunnel qui débouchera, on le souhaite
tous, sur une période bleue… bleue comme le ciel des vendanges 2010**.
*voir l’indépendant du Jeudi 09 Septembre 2010.
** Cet article a été écrit le 13 septembre 2010 dans ce contexte d’un temps particulièrement clément. Espérons ne pas être démentis dans les jours à venir !

L’Amicale Laïque

Des activités « à la carte »

L’ Amicale Laïque de Névian est constituée – tout comme
le Comité des Fêtes - de plusieurs de nos concitoyens qui
consacrent une bonne partie de leur temps libre à
l’animation du village et au développement de l’esprit
associatif.
Fêtes des Fleurs et Vide Grenier en Mai, journée du goût
en Octobre sont les récentes réalisations innovantes que
le village doit à l’Amicale Laïque. Mais n’oublions pas tous
les ateliers qui permettent à qui le désire de pratiquer
toute l’année des activités aussi variées que :
- La cuisine
- La marche
- La Danse de salon et le Flamenco
- L’informatique : initiation et appropriation de l’outil
- Le Scrapbooking
auxquelles on ajoutera des activités ponctuelles et des
ateliers pour adultes.
Pour toute nouvelle activité le bureau de l’Amicale est à
l’écoute des propositions dés lors qu’elles sont susceptibles d’intéresser un groupe suffisant de personnes.

Depuis plus de 10 ans, Marie-Christine est la Présidente
de cette Amicale et autour d’Elle une dizaine de bénévoles
discrets mais efficaces organisent cet ensemble d’activités
qui attirent une cinquantaine de participants dans les
différents ateliers.
Des participants du village mais également des villages
voisins ou ces activités n’existent pas.
Pour les personnes qui arrivent à Névian, la participation
aux activités proposées par l’Amicale est également un
moyen simple de connaître ses concitoyens et de
s’intégrer rapidement au village.
L’adhésion à l’Amicale est ouverte à tous et la cotisation
annuelle est très abordable 12 euros par personne et 20
euros pour un couple.
Ne disons plus que l’esprit « amicaliste » se perd, car
c’est nous seuls qui pouvons le faire vivre.
Contact : Marie-Christine ALCARAZ
ATSEM Ecole Maternelle Névian
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Cet été a été très riche en activités sportives sur notre commune.
TENNIS : Du lundi 2 août au samedi 14 août s’est tenu le traditionnel tournoi interne du Club de Tennis qui a regroupé
une quarantaine de participants. Franc succès pour l’édition 2010 qui a vu pour les simples les victoires de Fabien
BASTELICA en homme, de Claude VINCENT en dame, de Quentin DARRE en homme classés moins de 30/2, de Stéphane BORMS en 10/14 ans et de Valentin ANDREU en moins de 10 ans.
Pour les doubles Samuel QUESADA et Kévin LANCEZEUX se sont imposés en messieurs et Laetitia PEREZ et Samuel
QUESADA en mixte.
FOOT : Tout aussi traditionnel, le tournoi de foot a eu lieu du mercredi 11 août au samedi 14 août. En compétition,
9 équipes représentant plus de 90 joueurs. Toujours sous l’arbitrage de Frédéric BOUSQUET, la cuvée 2010 a sacré
Champion l’équipe du MAZET qui a battu en finale la surprenante et déjà prometteuse équipe des SBOOBS (moyenne
d’âge 14 ans) sur le score de 5 à 2.
A noter que chaque participant mineur s’est vu offrir par la Municipalité un ballon de foot.

FOOT TOUJOURS : Mardi 31 août, la commune de Névian a été le cadre de la 11ème rencontre sportive opposant les
apprentis Allemands de Bayreuth, aux jeunes Névianais. Cette année encore la Municipalité de Névian avait mis tout
son complexe sportif à disposition pour la réussite de cette animation désormais traditionnelle. Les Névianais se sont
imposés 5 à 0. Bien évidemment, pour les jeunes français et allemands les résultats sportifs de ces rencontres ont une
grande importance, mais l’objectif principal reste la convivialité et les liens qui se créent entre ces jeunes tout au long
de la soirée.
PETANQUE : Grosse mobilisation cette année pour le concours de pétanque du 15 août. Pas moins de 26 triplettes inscrites et la victoire en finale de Richard, Christiane et Yoann. En consolante c’est la triplette formée par la famille Marcorelle qui s’est imposée.
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Fête de l’Agility et de Laparre
Samedi 3 Juillet a eu lieu la traditionnelle fête de l’Agility-Club
Névianais, qui, cette année, avait été ouverte aux névianais désireux d’y participer. C’est finalement près de 80 personnes qui se
sont réunies au terrain d’entrainement de Laparre autour d’un
bon repas, arrosé de crus locaux et au son du duo SHOWGIRLS
qui a permis à tous les participants de danser jusqu’à une heure
avancée de la nuit.
Un grand bravo à l’équipe de l’Agility-Club Névianais pour cette
très belle organisation, aux services techniques de la Mairie de
Névian pour leur soutien logistique, et bien sur aux cuisiniers
et aux cuisinières ! Merci aux présidents des clubs d’Agility de
Trèbes et d’Ouveillan pour leur présence, et merci également à
tous les conseillers municipaux et adjoints névianais venus participer à cette sympathique fête.
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Reprise des entrainements le samedi 4 septembre dès
14 heures. Renseignements pour l’éducation de votre
chiot ou de votre chien auprès de Gilles (Président,
06 14 86 55 00) ou Agnès (Trésorière, 04 68 42 16 10).
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Amicale pour le Don de Sang

Si vous êtes intéressé(e) par le don de
plasma, vous pouvez prendre contact avec
l’EFS de Perpignan au 04.68.52.61.40 pour
prendre rendez-vous sur le lieu de la collecte.
Pour un premier don, n’oubliez pas de vous
munir d’une pièce d’identité.
Les centres de transfusion comptent sur
vous pour compléter leurs stocks.
Le don de sang est essentiel. C’est un véritable engagement qui vient du cœur.
Vous pouvez venir rejoindre la grande famille des donneurs de sang.
Nous recherchons un trésorier(ère) posez
votre candidature pour l’assemblée générale en janvier.
Pour tout renseignement, contacter : la présidente au 04.68.93.56.16.

L’amicale pour le don de sang vous
invite le jeudi 7 Octobre de 16h30 à 19h30
au foyer des campagnes pour un geste de
générosité.
La transfusion sanguine sauve chaque
jour des vies, sans elle, beaucoup de progrès médicaux et chirurgicaux ne seraient
pas possibles. Chacun peut avoir besoin
de sang un jour, il serait donc naturel que
chacun participe au don, au moins régulièrement, deux fois par an. Un homme
peut donner son sang 6 fois par an et une
femme 4 fois, quand au don de plasma 24
fois par an.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, en
bonne santé doit se sentir concernée.

Association Omnisports Montlaurier Belote
Le club propose des séances d’entretien physique, ouvertes à
tous, à partir de 14 ans, féminines et masculins au dojo, salle
Montlaurier.
Mardi de 19h à 20h : séance active : body sculpt
Jeudi de 19h à 20 h : séance active : stretching
Vendredi de 10h45 à 11h45 : séance douce : tonification, étirements, relaxation.
Samedi de 9h30 à 11h : stage ponctuel découverte d’activités
(une fois par mois, exercices en plein air, step, tai chi, marche
nordique, etc…)

L’Amicale des joueurs de Belote vous invite à la reprise des
concours à partir du vendredi 24 septembre au Café de Névian.
Inscriptions à 21h00 / début du concours 21h30.
Tout le monde est cordialement invité à ses concours y compris
les débutants.

Les entrainements ont lieu du 21 septembre au 20 juin.
Pour de plus amples renseignements contacter France
au 06 77 85 80 05.

CCFF

Névian, des Patrouilles pour nos Fôrets.
Depuis maintenant 4 étés, le Comité Communal Feux de Forêts
(CCFF) EOLE est chargé de la surveillance des territoires de
Montredon les Corbières, Névian et Bizanet en matière de
départ de feux, de vigilance active et de prévention auprès du
public. L’Etat a mis à disposition depuis cette saison un magnifique 4x4 armé de 600 litres d’eau avec moto-pompe et deux
lances à eau permettant aux patrouilleurs d’attaquer un feu
naissant.
A tour de rôle, depuis début juillet dernier et jusqu’à la mi-septembre, chacune de ces 3 communes délègue par semaine ses
bénévoles lors de rondes quotidiennes (12h/20h) sur des circuits
préalablement validés qui font la part belle à nos massifs, aux
points hauts, aux sentiers de randonnées et de ballade.
Leur rôle consiste prioritairement à donner l’alerte, d’autant que
le véhicule est constamment relié par radio au PC Forêt de Carcassonne, lui-même en liaison avec le système de secours départemental (pompiers, gendarmerie, vigilance aérienne, tours de
guet…).
Les patrouilleurs ont un rôle primordial de vigilance auprès du
public rencontré (enregistrement des plaques minéralogiques
des véhicules rencontrés, rappel des consignes de sécurité, diffusion d’informations sur la législation en matière de débroussaillement, reconnaissance des structures DFCI…).
Pour cette saison 2010, les bénévoles de la section névianaise
du CCFF Eole sont 26 (dont 3 nouveaux moussanais) à partager
les tours de garde, hommes et femmes soucieux de la préservation de notre magnifique terroir rural.
Tous les bénévoles sont majeurs, titulaires du permis de conduire
depuis plusieurs années et ont participé à une formation de base
leur permettant de rejoindre le corps des patrouilleurs du CCFF
Eole.

Ils ont la chance de pouvoir compter dans leurs rangs plusieurs
guides, de véritables spécialistes de notre terroir névianais, qui
n’ont pas hésité une seule seconde à mettre leur expérience en
matière de connaissance des chemins et des lieux de notre village
au service de tous : Michel Soutadé, Daniel Dumas, Gilles Sentost
et Jacques Boyer. C’est à eux qu’est dévolu le rôle prioritaire du
guidage des secours en cas d’incendie.
Si vous rencontrez le véhicule de patrouille du CCFF Eole, ayez un
geste amical envers ces hommes et à ces femmes, qui, durant cet
été, donnent bénévolement de leur temps pour la sauvegarde de
nos forêts, de nos
paysages, de nos terroirs et de nos vies. Ils
méritent toute la reconnaissance de nos
administrés.
Information auprès de
la Mairie de Névian :
04 68 93 60 55.

5

Couture
Comme chaque année le club de couture vous invite à reprendre
ses activités tous les mardis de 14 h à 17 h, notre chère Présidente
Rolande TELMON vous initiera à tout ce que vous désirez : couture, broderie, tricotage, etc… Nous vous offrirons gratuitement
un bon goûter venez nous y rejoindre. Nous vous attendons toutes
impatiemment.

Chœur de Névian
Le Chœur de Névian entame sa quatrième année d’existence en
tant qu’association loi 1901. Fort de 24 choristes et d’un chef de
chœur compétent et motivé, cette nouvelle saison sera dans le
prolongement des 3 autres : chant, convivialité, culture.
Nous avons clôturé en juillet dernier une saison qui restera dans
toutes les mémoires avec la production du spectacle « La Rose
d’Occitanie », co-écrit par Gilles Sentost et Paul Poulain, qui retrace l’épopée Cathare du sac de Béziers en 1209 au bûcher de
Montségur en 1244. La densité et la qualité du travail fourni par
toute l’équipe ainsi que l’accueil magnifique que nous ont fait
le public de Névian les 19 et 20/12/2009 ainsi que celui de Maisons le 04/07/2010 font que cette chorale peut désormais rêver
à d’autres projets tout aussi incroyables.

Dal Mouli al Roc d’Agel
Société d’histoire de Névian - Association loi 1901
Contact : prouveze.pierre@neuf.fr

Mais le Chœur ne manquera pas d’honorer ses rendez-vous annuels comme la commémoration du 11/11/2010, le Téléthon, la
Fête locale. Ces trois représentations clôtureront une année 2010
riche en émotions et en souvenirs. Pour 2011, nous nous produirons encore dans le village et ailleurs pour d’autres concerts tout
aussi festifs et plaisants.
Le Chœur de Névian répète tous les lundi soirs de 20h à 21h30
à la salle d’évolution près de la bibliothèque (sauf vacances scolaires).
Si vous souhaitez rejoindre les rangs du Chœur de Névian, pas
besoin de savoir lire la musique, juste être régulièrement présent
aux répétitions, être attentif, avoir une bonne mémoire et aimer
chanter en chœur.
Contactez Michèle Montagnani (Présidente, 04 68 93 63 12) ou
Gilles Sentost (Chef de Chœur, 06 14 86 55 00) et c’est avec
plaisir que vous pourrez nous rejoindre (hommes ou femmes
adultes uniquement).
La rentrée est prévue pour le 13 septembre 2010, mais les nouvelles recrues seront acceptées jusqu’au 1er novembre 2010.
Cotisation à l’adhésion pour l’année : 40 euros seul ou 60 euros
pour un couple (comprend toutes les partitions et l’humidification
des cordes vocales en fin de répétition). Attention, chaque adhérent est tenu de fêter son anniversaire… en chœur, tradition
oblige !
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En un mot comme en cent, le Chœur se donne du
cœur à l’ouvrage pour animer notre village, pour le
plus grand plaisir de tous.

Cette année 2010-2011 a vu le début d’un travail sur la flore à Névian.
Le 5 Juin nous sommes allés au Roc d’Agel collecter des plantes pour créer
l’HERBIER de Névian.
Le 9 Août, dans la cour des écoles, nous avons présenté avec la Mairie
« CA J’Y CROIS PAS ! AH ! BEN CA ALORS », film sur le passage du Tour
de France à Névian le 8 Juillet 2009, film réalisé grâce à la participation
de 10 vidéastes et photographes de Névian. Merci à eux. Et à la prochaine
diffusion, peut-être « LA 3ème FOULEE DES EOLIENNES ».
Nous avons continué ce travail par une veillée le 19 Août chez René et
Simone, veillée au cours de laquelle nous avons rassemblé les plantes que
les uns et les autres avaient fait sécher. Jean-Pierre, de Moussan, nous a
amené son « triptyque à cinq éléments » (pentaptyque ?) sur lequel il a
peint 165 variétés de plantes pour son « PRINTEMPS à MOUSSAN ».
Quel travail ! quel beau tableau !…
Une réunion pour continuer notre
Bourrache
HERBIER aura lieu durant le mois
d’Octobre (surveiller les affiches
dans les commerces).
Nous espérons finaliser cette année
la Table d’orientation que nous avons
commencée en 2006.
Certains amateurs de généalogie,
d’histoire locale, nous font part
de leurs recherches et nous les en
remercions, comptant cette année
reprendre l’édition et la diffusion de
notre revue « DAL MOULI AL ROC
D’AGEL ».

Volley
Après 3 années d’existence, les équipes féminine et masculine,
engagées dans le championnat « Corpo » de Narbonne, ont
terminé sur le podium !
Pour cette nouvelle saison, nos équipes évolueront au niveau
supérieur. Nous jouerons cette année à Névian , à la salle
Montlaurier, le lundi soir et/ou le jeudi soir à partir de 20
heures, selon le calendrier.
Si le volley vous intéresse, venez nous rejoindre ; les entrainements sont ouverts à tous, les jours de non match.
Correspondant : Fabien Bastelica - 06.31.18.38.88.

Les Dynamics
Les Dynamics remercient tous les villageois qui depuis le début de la création du comité
des fêtes participent dans la joie et la bonne humeur à toutes les festivités organisées
par les Dynamics. En espérant que des volontaires seront là à la prochaine assemblée
générale (début janvier 2011) pour former un nouveau bureau avec beaucoup plus de
membres pour organiser les fêtes, si vous ne voulez pas que votre village soit un "village
dortoir", jeunes et moins jeunes on compte sur vous.
MERCI.
Prochaine soirée :
•
•
•
•

samedi 23 octobre : fête du vin primeur
samedi 20 novembre : loto
samedi 11 decembre : bal avec CARGO ( fête du village)
dimanche 12 decembre : soirée cabaret DUO SHOWGIRLS (fête du village)

Ecole de Rugby

Judo Club Néviannais

L'école de rugby de Névian Canet d 'Aude
acceuille tous les enfants de 5 ans à 15
ans. Ils peuvent venir aux entrainements
qui ont lieu tous les samedis après midi
en alternance sur le stade de Canet et de
Névian. Tous ceux qui décident de choisir
ce sport d'équipe seront encadrés par des
éducateurs formés et sympathiques.

Les cours de judo se déroulent au dojo, salle Montlaurier, chemin de la Jasse.
Le club est affilié à la fédération française de judo et existe depuis 1982 nous proposons
un éventail de séances techniques, compétitions ou loisirs, tous niveaux, de l’enfant à
partir de 5 ans jusqu’à l’adulte (masculins et féminines).

L'UNCA
Cette année l'équipe passe en deuxième
série. Les entrainements ont commencé
depuis mi-août .Ils ont lieu tous les mercredi soir à Canet et les vendredi soir à
Névian. Dimanche prochain aura lieu
le deuxième match du Challenge du Languedoc. Tous les jeunes qui veulent nous
rejoindre seront les bienvenus.
VENEZ
NOMBREUX
NOUS
SOUTENIR

Les cours ont lieu le mercredi et vendredi et sont dirigés par des professeurs diplômés
d’état.
L’effectif du club en 2010 est de 95 licenciés de tous âges en proportion égales entre
filles et garçons.
Les cours sont dispensés du 15 septembre au 15 juin.
N’hésitez pas à nous rencontrer, des séances d’essai vous
serons systématiquement proposées. Vous serez surpris
car cet art martial est accessible à tous avec la convivialité
et la qualité du travail physique bénéfique à tous niveaux
de pratique.
Les horaires et tarifs sont disponibles auprès du Président Gauthier BOCQUET : 06 76 19 09 64 ou du professeur France BARREDA BOCQUET : 06 77 85 80 05

Le Névian Tennis de Table

a repris ses activités début
septembre le mardi (pour les enfants), le mercredi et le vendredi de 18h à 21h pour
tous les publics salle montlaurier.
Activité sportive (au plein sens du terme) à la fois ludique et conviviale, sollicitant maîtrise de soi, réflexe et vitesse le tennis de table s’adresse à toutes les tranches d’âge.
Nous engageons deux équipes en championnat départemental mais il est également
possible de venir pour le simple plaisir de jouer dans une ambiance conviviale et sans
souci de performance.
Disposant de structures adaptées et d’un équipement fiable et performant, nous sommes
aptes à accueillir tous les amateurs de la petite balle, qu’ils soient ou non débutants et
ce, avec le plus grand plaisir.
Alors a vos raquettes… nous vous attendons.

L’Atelier des Petites Mains

reprend ses activités le 1er
septembre : patchwork, cartonnage, broderies (points comptés, tricot, hardangeur…)
Pour tous renseignements, les personnes intéressées peuvent prendre contact auprès
de :
Madame PLOUÉ : 04.68.44.03.52
Madame ORLHAC : 04.68.43.85.20
Madame GUIDA : 04.68.41.24.74
Les activités se déroulent dans la salle jaune du Centre culturel de NEVIAN
les lundis et mercredis de 14h à 18h.
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

7

Tennis
Club
Névian
La Société des pêcheurs
à la ligne de Névian

vous propose :

- Une pêche sur l’Orbieu très variée aux poissons blancs ainsi
qu’à la truite avec 3 lâchers en Mars et avril et ces carnassiers
avec des perches françaises (carte de pêche de la fédération de
l’Aude obligatoire)
- Une pêche sur plan d’eau « la paychelo » avec lâchers de truite
tous les quinze jours de mars à juin ainsi que des tanches et des
poissons blancs : carte de « la paychelo » obligatoire 5 euros +
10 euros de participation par lâcher.
Pour tout renseignement vous pouvez
consulter notre site
internet / moteur de
recherches : société
des pêcheurs à la
ligne de névian.

Inscriptions
Les inscriptions pour la saison 2010/2011 (licence 2011) se
font à compter du 1er septembre 2010 chez :
Luc GARCIA,
6, rue de l’Etang, 11200 NEVIAN - Tél. : 04 68 93 50 98
Les tarifs pour cette année restent inchangés :
Adultes
Jeunes
Famille

32 euros
25 euros (né en 1992 et après)
25 euros (à partir de la 2ème licence adulte)

Un certificat médical d’aptitude est obligatoire pour les joueurs
participant aux divers championnats. Ce certificat doit préciser
aptitude à la pratique du Tennis en compétition.
Ecole de Tennis 2011
Contact : Luc GARCIA
Les horaires proposés sont les suivants, hors vacances scolaires.
SAMEDI : de 09h00 à 10h00 : pré-ado, ado et niveau 3
de 10h00 à 11h00 : niveau 2
de 11h00 à 12h00 : débutant niveau 1
Tarif unique de 100 euros pour l’année (la licence et assurance comprises).
Un certificat d’aptitude est obligatoire.

Atelier de Peinture
Les cours de peinture reprennent le lundi 4 octobre avec notre
professeur Brono Sellenet.
Les cours se tiendront comme chaque année à la salle Mauve de
16h à 20h.
Toutes les personnes qui désireraient apprendre ou se remettre
à la peinture (acrylique, huile, aquarelle, crayon) seront les
bienvenues. Elles pourront venir pendant deux cours et s'exercer
à cet art avant de s' inscrire. L'équipe de l'atelier sera heureuse
de vous recevoir et de vous faire découvrir le plaisir de peindre
en groupe.
Les tarifs restent inchangés :
20 euros pour l'association
40 euros par trimestre
30 euros pour le troisième trimestre pour notre professeur
Pour tous renseignements vous pouvez
appeler :
Chantal Moron Serre
au 04 68 93 63 97
ou 06 09 75 10 21
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Entraînements de Tennis pour adultes :
Le mardi de 18h45 à 19h45 pour les messieurs et de 19h45 à
20h45 pour les dames.
Compétitions par équipes prévues saison 2010
•
•
•
•
•
•
•
•

Coupe mixte de l’Amitié
Championnat par équipes féminines de 3ème division
Championnat par équipes masculines de 2ème division
Championnat par équipes masculines de 5ème division
Coupe Régionale Courtés
Coupe vétérans +45 ans
Coupe du Comité
Trophée des 3 générations

Toutes ces compétitions sont ouvertes aux licenciés du Club qui
le souhaitent. S’adresser aux dirigeants de l’Association.

Naturalisation de
vos trophées de
chasse, de pêche,
animaux domestiques
et autres…

www.taxidermie11.fr

Festivités 4ème trimestre 2010
OCTOBRE 2010

 Samedi 23 :
Fête du vin primeur.

NOVEMBRE 2010

 Jeudi 11 :
Cérémonie du 11 novembre.
 Samedi 20 :
Loto du Comité des Fêtes.

DECEMBRE 2010

 Vendredi 3 & Samedi 4 :
Téléthon.
 Vendredi 10, Samedi 11 & Dimanche 12 :
Fête Locale.
• Vendredi 10 : défilé des enfants, battucada.
Soirée théatrale au foyer.
• Samedi 11 : concert de Gospel à l’église et
au Cellier CHŒUR de Névian et SMOKY JOE
COMBO, bal au foyer avec CARGO.
• Dimanche 12 : repas dansant cabaret avec
le Duo SHOWGIRLS.
 Samedi 18 & Dimanche 19 :
Marché de Noël au centre du village.

 Alimentation
générale
 Dépôt de pressing
 Fleurs intérieures
et extérieures
 Potagères
sur commande
 Presse
 Livraison à
domicile gratuite
 Formule repas

Vente de

chrysanthèmes

2, Place du Château - 11200 NEVIAN
Tél./Fax 04 68 93 67 46 - E-mail : arin-debo@hotmail.fr

Em
manuel MOUTON
EBENISTERIE / MENUISERIE Bois / Alu / PVC
Décoration et aménagement intérieur / Protection solaire
Fabrication artisanale bois sur mesure
Volet bois battant / Volet roulant
Store intérieur et extérieur
Porte d'entrée / Fenêtre
Parquet / Terrasse bois
Placard / Escalier

Tél./Fax : 04 68 93 55 11

16 chemin du Garrigot - 11200 NEVIAN
MEDIA PRATIC COMMUNICATION - 06 30 56 76 87

ARTISAN
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