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Editorial
Névianaises, Névianais,
Avec le Téléthon, la Fête locale,
le marché de Noël, voilà un mois
de décembre particulièrement bien rempli qui vous
a permis, jeunes et moins jeunes, de partager
d’inoubliables moments de convivialité et de générosité. En ces temps d'austérité, il est toujours bien
agréable de pouvoir partager ces moments-là.
Le conseil municipal et moi-même espérons que
vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année
en famille ou avec vos amis, et vous présentons nos
meilleurs voeux.
Dimanche 20 Mars aura lieu la 4ème édition de la
Foulée des Eoliennes, course pédestre dont le nouveau tracé -encore plus « nature » devrait ravir les
plus courageux. Je compte vivement sur la participation des bénévoles pour la réussite de l’organisation
de cet évènement majeur de la vie de notre village.
Toutes les personnes disponibles sont invitées à la
réunion d’information du lundi 31 janvier (18h15 au
Foyer).
J’espère cette année encore vous retrouver très nombreux lors de chaque étape de la vie de notre village.
Magali VERGNES,

Maire de NEVIAN,
Conseillère Régionale Languedoc-Roussillon,
Vice-Présidente du Grand Narbonne,
déléguée aux politiques contractuelles, aux relations
avec les structures du territoire et à la régie des pompes funèbres,
Présidente du Pays de la Narbonnaise.
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Etat civil 4ème trimestre 2010

NAISSANCES
DELORME Jade, Lola née le 03/10/2010
MARTINEZ Fanny, Marie-Jeanne, Louise née le 01/12/2010
MARIAGE
ARTICO Hermès/ PACINI Isabelle, Catherine, Morena mariés le 08/10/2010
DECES
BATALLER née DE DIEGO Satoria décédée le 15/10/2010
RECAPITULATIF ETAT-CIVIL ANNUEL
ANNEE 2010
ANNEE 2009

Naissances
11
17

Mariages
5
8

Décès
9
8
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VIE MUNICIPALE

Depuis maintenant quelques années, les employés municipaux sont, pendant une soirée, les invités des élus. C’est dans les
salles de l’espace culturel que tous se sont retrouvés afin de fêter cette fin d’année.
Dans leur discours de bienvenue, madame le maire et le secrétaire général, ont rappelé le plaisir qu’ils avaient chaque année
de se retrouver et passer un moment de convivialité tous ensembles. Ils ont tenu à souligner la qualité du travail réalisé par
toute l’équipe des employés et les multiples services qu’ils rendaient à la population.
Après les discours, ce sont tout d’abord les enfants qui ont profité du passage du Père Noël. Cette année encore celui-ci à été
généreux et a déversé sa hotte pleine de jouets et jeux divers. Ensuite est venu le tour des employés qui ont reçu chacun une pochette contenant des bons d’achats.
Puis est arrivée l’heure attendue de passer à table ; un repas particulier puisque chacun participe à son élaboration : les
employés apportent les entrées (un véritable régal !), les conseillers fournissent les fromages et le dessert, le maire et ses
adjoints les gambas et la viande…
C’est donc autour d’une table bien garnie et dans une ambiance toute conviviale que se sont retrouvés tous les convives. Une
agréable soirée qui a permis, entre autre, de se réunir en dehors des contraintes du travail et qui s’est terminée bien tard dans
la nuit.

Noël des Employés Municipaux et des Elus
Infos Personnel Municipal :
 Afin de remplacer Laure Thibaut, pendant son congé de maternité, c’est Virginie Tour-

nier qui a été embauchée. Elle occupe donc l‘accueil et le secrétariat de mairie.

Virginie est native de Narbonne. Elle a exercé pendant quatre ans le métier de contractuelle de la fonction publique territoriale dans diverses communes et syndicats intercommunaux.
Bienvenue dans notre mairie, sachant déjà que son intégration au sein de l’équipe municipale s’est réalisée dans une parfaite harmonie.
 C’est avec beaucoup de plaisir que nous

avons appris la naissance d’un beau bébé au
foyer de Laure et Christophe. Félicitations aux
parents et grands-parents et tous nos voeux à
la petite Fanny.

 Notre secrétaire général, Jean-François Albarel, vient de réussir l’examen d’attaché

principal. Nous lui adressons toutes nos félicitations pour cette brillante promotion.

 Après un congé d’un an pour convenance personnelle, Arnaud Garcia a réintégré

l’équipe technique de la mairie.
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Foulée des Eoliennes 2011

Dimanche 20 mars 2011 aura lieu à Névian la 4ème course à pied
« FOULEE DES EOLIENNES ».
Il s’agit d’une course particulièrement appréciée des passionnés
de running et de trails qui réunit généralement 300 coureurs sur
un parcours qui sera un peu plus long (13.9 km), un peu plus technique (223 m denivellé +) mais beaucoup plus nature pour cette édition. En effet, au lieu de l’habituel aller-retour cave-21ème éolienne,
quelques modifications ont été retenues. Tout d’abord le début du
parcours dont le départ sera donné au centre du village (Ecoles),
avenue de Villedaigne, rue des Arènes, puis passage sous la voie
ferrée derrière le Devès, avant de rejoindre le plateau éolien. Egalement, après la 21ème éolienne, les coureurs pourront se jauger
sur un joli passage en monotrace au travers de paysages superbement sauvages avant d’avaler la Combe Portale et sa belle remontée vers le plateau éolien.
Les inscriptions et l’arrivée auront lieu à la Cave Coopérative. Une
marche ainsi que des courses enfants seront également programmées.
Cette année, tous les efforts sportifs seront faits au bénéfice d’une
association bien connue : REVES de GOSSE.
Tous les bénévoles qui souhaitent participer à la réussite de cette
manifestation - il en faudra près de 70 !! - sont priés de contacter
Luc Garcia 06 84 48 48 76 ou la Mairie 04 68 93 60 55. Votre
présence est également souhaitée lors de la réunion de présentation et d’information du lundi 31 Janvier 2011 à 18h15 au Foyer.
Bulletin d’inscription à la course et affiches disponibles en Mairie,
ou téléchargeables sur www.fouleoliennes.com

Reconnaissance du Parcours
Afin de bien commencer une année pleine de bonnes résolutions, la commission sport de la Municipalité de Névian a organisé une reconnaissance du futur parcours de la « Foulée
des Eoliennes 2011 ». Les amateurs de course à pied mais
aussi d’autres sportifs plus occasionnels, soit 65 coureurs au
total, se sont donc retrouvés le dimanche 2 janvier au pied
de la côte des éoliennes pour une première découverte de
ce nouveau tracé qui laisse grandement la place à la nature.
Au vu des commentaires à l’arrivée tous ont appréciés un
parcours plus sportif et surtout plus intéressant avec un côté
nature développé. Comme le dit le dicton : « après l’effort,
le réconfort ». En cela la Municipalité n’a pas fait les choses
à moitié puisque tous ces sympathiques coureurs se sont vus
invités dans les locaux de la Coopérative pour déguster quelques huitres arrosées d’un petit blanc local.

Médiathèque
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La rentrée littéraire est toujours un moment important pour
l’achat de nouveaux livres. Ce choix n’est pas toujours facile
car il faut tenir compte du goût des lecteurs et chercher des
titres susceptibles d’être primés.
Grâce à la subvention versée par la commune 25 premiers
livres ont été achetés. Parmi eux figurent bien évidemment le
prix Goncourt, le Fémina et bien d’autres. Bien évidemment on
y retrouve des auteurs demandés par de nombreux lecteurs :
Christian Signol, Françoise Bourdin, Agnès Desartre, etc…
Tous ces livres ont été présentés au public au cours d’une
amicale soirée, dans une médiathèque magnifiquement décorée ( bravo à toute l’équipe). Tous ces titres, comme bien
d’autres d’ailleurs, sont à votre disposition. Rappelons que
tous les prêts sont gratuits, de même que l’abonnement.
La médiathèque présente d’autres activités : contes pour les
enfants, tapis de lecture pour les pluspetits (une animation
nouvelle qui rencontre déjà un vif succès), expositions.
Actuellement l’équipe se compose essentiellement de bénévoles, si vous aimez la lecture et avez quelques heures de
loisir à consacrer à notre médiathèque municipale n’hésitez
pas à nous rejoindre.
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EVENEMENTS

Téléthon Névian : 6 438,23 euros recueillis
Le Téléthon sur notre commune remporte toujours un vif succès. Il faut dire que sous l’impulsion des élus, la plupart des associations du village, participent activement à cette grande campagne de solidarité et personne ne ménage ses efforts.
Cette année encore les animations ont été très nombreuses ( pas moins de 13 ) et variées et se sont étalées sur plusieurs jours.

Bien sûr il y a toute une organisation à mettre en place, une présence assidue pendant plusieurs jours, de la fatigue, la déception aussi de retrouver toujours les même personnes aux diverses animations mais tout cela n’est rien (et en tout cas vite
oublié) quand au lâcher de ballons on voit le sourire de Bastien, notre porte-bonheur névianais.
Afin de marquer ce Téléthon 2010, Magali Vergnes et son conseil municipal ont profité de la cérémonie de remise du chèque
au représentant de l’AFM( Association Française contre les Myopathies), pour inviter toutes les personnes qui se sont largement
investies et on contribué à sa réussite (associations du village, particuliers, cellier, vignerons, artisans, commerçants. Ets Tort,
Cie du Vent, Intermarché de Narbonne et St Marcel, l’Auberge Espagnole.
Il faut dire qu’à la publication des résultats, chacun pouvait être fier d’avoir participé. En effet la somme de 6 438,23 euros a
été collectée et entièrement reversée au profit du Téléthon. Dans leur discours de remerciement, aussi bien madame le maire
que le représentant de l’AFM soulignaient l’importance de cette somme. Ils se réjouissaient qu’elle puisse améliorer les soins
aux enfants malades et apporter une aide à la recherche. A noter que ce chiffre ne prend pas en compte les dons
qui sont faits par le 3637.
Que chacune et chacun soit remercié pour sa générosité ou pour l’aide apportée.
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Cuivres de Noël

Bulletin Municipal de Névian
– Samedi 11 décembre 2010

Malgré un vif froid, la place de la Mairie a vibré ce dernier samedi 11 décembre de l’éclat sonore des 140 cuivres de Noël,
élèves et professeurs des conservatoires et écoles de musique de tout le département de l’Aude.
Sur les coups de midi, trombones, trompettes, cors et tubas assemblés ont interprété une douzaine de chants traditionnels de
noël : mon beau sapin, we whish, les anges en nos campagnes, douce nuit etc… sous la direction des 2 vedettes internationales de la trompette que sont Lionel TORRA, professeur de trompette au Conservatoire
du Grand Narbonne etdu
Jules
BOUCHOU,
Reconnaissance
Parcours
directeur de l’école de musique de Quillan.
Les névianais présents ont ainsi pu apprécier un récital extrêmement plaisant. De très jeunes élèves ont suscité l’admiration du
public -certains n’avaient que 6 ans -avant que Jules Bouchon clôture une série d’improvisations par un superbe chorus dont le
coeur de village résonne encore.
Merci à tous les cuivres de l’Aude d’avoir fait halte à Névian. Merci à M. Vigneron, directeur du Conservatoire de Narbonne, et
au Conseil Général de l’Aude d’avoir programmé cette magnifique animation populaire que nous souhaiterions d’ores et déjà renouveler en 2011 !!!

Fête Locale
Que la Fête Locale fut belle cette année encore avec tant de musiques
et de couleurs, dans les rues, sur la place, au Foyer, à l’Eglise ou à la
Cave !
De la battucada au gospel, en passant par le rock et le jazz, sans
oublier le théâtre, le spectacle pour les enfants, l’après-midi cabaret,
les 140 cuivres de l’Aude ou encore le chant choral, il y en avait pour
tous les gouts. La St Paul-Serge 2010 fut un cru exceptionnel,
vivement 2011 !!!
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Fééries de Noël

Décembre a vu notre village scintiller de mille lumières
apportant un air de fête dans une période parfois bien
morose : guirlandes, rideaux lumineux ont égayé les principales artères Une mention particulière pour le coeur de
ville avec son chalet et ses arbres blanchis par la neige .
Bravo pour cette réalisation du plus bel effet.

Spectacle Enfants : Le Rêve Féérique
Elles nous étonnaient chaque fois par la qualité de leurs prestations ; leur voix et leur plastique ravissaient tout le monde !
Et puis, il y a quelque temps, elles nous proposent un nouveau spectacle dans un répertoire complètement différent, puisqu’il
va s’adresser aux petits.
Névian a bien sûr eu le privilège de la première, et quand le
mardi 4 décembre, devant une salle des fêtes pleine à craquer de petits bouts de choux mais aussi des grands, elles
nous font entrer dans un voyage féérique avec le Roi Lion,
Cendrillon et Marie Poppins, la Petite Sirène, Jasmine et Pocahontas, et la Belle et la Bête. Tout y est ! Des chansons
magnifiquement bien interprétées, une histoire merveilleuse
sortie d’un livre magique, des costumes superbes qu’elles
ont commandés aux Etats-Unis…
Vraiment mille bravos pour Fabienne et Aurore, nos Showgirls
qui entourées d’une équipe d’amateurs et de professionnels,
nous ont offert ce spectacle de grande qualité. Nous leur souhaitons d’enchanter un grand nombre de petits spectateurs.
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NOTRE TERROIR
L’Ame du Village
Si petit soit-il notre village a une âme.
Oh bien sur il ne faut pas la chercher dans quelques grands
bâtiments d’époque ou dans quelque grande avenue commerçante.
On ne la trouvera pas non plus dans un enchevêtrement de
rocades, de ponts, ou dans la turbulence des foules et des
embouteillages.
L’âme du village, on la rencontre parfois au coin d’une ruelle
dans une poignée de mains ou dans des mots échangés rapidement avec un ami qui passe.
L’âme du village fréquente les soirées ou nous nous retrouvons
pour parler ensemble, faire la fête, boire un verre en plaisantant.
Elle aime bien le partage, la solidarité et le « faire-ensemble »
Elle n’aime pas la jalousie, la médisance ou pire l’intolérance.
L’âme du village c’est un peu de toi, de moi et de tous les
autres.
De nous tous ensemble dans des projets partagés.
Rester seul ou à l’écart des efforts communs et des joies
qu’offre la rencontre, c’est faire perdre au village un
peu……de son âme.

La Vigne d'Automne : La Taille
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La Vendange est à peine rentrée et les cuves sont sous
contrôle pour un vieillissement optimum. Mais la vigne déjà
réclame.
La vigne ce n’est pas comme le blé ou l’élevage.
Si la moisson une fois terminée laisse un peu de répit au céréalier ou si l’éleveur qui a engrangé ses foins peut rentrer
son bétail et attendre les naissances d’hiver, la Vigne, elle,
a toujours besoin de l’homme.
En automne elle reste là, plantée, vivante, fragile.
Et les feuilles sèches de l’année qui s’éteint, sont encore pendues aux rameaux que déjà la taille s’impose.
Point d’hibernation. La parcelle parait encore plus grande
l’hiver que l’été. Chaque pied se distingue.
Les rangées vertes du feuillage de Printemps que l’on parcourait rapidement en tracteur sont devenues un vaste ensemble
de ceps tordus et trop proliférants ou le ciseau averti du vigneron devra passer pied après pied pour reformer et donner la
charpente voulue pour la prochaine récolte.
C’est immense. Et des pieds par milliers. S’il n’y avait pas
l’amour du métier et une patience
acquise de génération en génération…
Certains vignerons préfèrent être seuls d‘autres mutualisent
leurs efforts.
Certains chantent ou sifflent. D’autres sont à l’écoute du
klaxon d’un ami qui passe en voiture. Mais toujours chaudement couverts.
Et quand on s’arrête pour parler un peu on est toujours le
bienvenu.
Le vin c’est une civilisation. C’est une histoire d’hommes.
Et tout a commencé il y a 5000 ans par une sélection progressive d’espèces rustiques et précisément par… la taille effectuée d’année en année.
Faire d’une liane au départ, un pied vigoureux porteur de
fruits.
Chaque fois que je passe devant une parcelle de vignes au
milieu de laquelle un homme travaille, seul, je me dis qu’il
mérite bien son pain.
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CADRE DE VIE
Une Fontaine
Place du Bicentenaire

Depuis maintenant le mois de novembre une
magnifique fontaine agrémente la place du
Bicentenaire. Créée par un tailleur de pierres
d’Isle sur Sorgues dans le Vaucluse, elle a
été mise en place par l’entreprise Bocquet de
Névian ; un travail minutieux qui a demandé
beaucoup d’attention et de professionnalisme.
Sa mise en valeur est rehaussée par son implantation au coeur de ville, à l’intersection de
deux chaussées très fréquentées. Elle s’intègre
parfaitement avec l’environnement et certains
disent qu’elle fait déjà partie du paysage !
Pendant toutes les fêtes de fin d’année elle a
voisiné avec de beaux sapins « enneigés » d’un
plus bel effet.

Cimetière

Notre Cimetière Réhabilité
Lors du passage de la tempête Klaus, la partie ancienne de notre cimetière
avait été considérablement sinistrée : de très nombreux cyprès étaient au sol
ou risquaient la chute, et des tombes étaient endommagées.
Bien sûr cette situation n’a pas échappé à la mairie et des travaux ont été décidés dans l’urgence.
Dans un premier temps et devant les risques pour la sécurité, le cimetière a été
fermé à la population. Assez rapidement il a été fait appel à une entreprise spécialisée qui a arraché les arbres et rogné les racines, un travail réalisé dans un
délai relativement court mais qui a eu un coût pour la collectivité. Plusieurs familles ont également restauré leurs tombes abimées
par la tempête.
Par la suite, et comme nous nous y étions engagés, les allées ont été retracées et bitumées.
Aujourd’hui notre cimetière a été entièrement réhabilité et les familles peuvent venir s’y recueillir.
Des travaux de restauration de la salle des remerciements devraient être pris en compte sur le prochain budget.
A noter que la mairie a lancé, depuis Toussaint, un plan de récupération des tombes en situation d’abandon ( pour plus
de renseignements vous pouvez vous adresser en mairie) .
Afin de répondre à la demande de plusieurs personnes, un nouveau colombarium va être créé
à côté du premier.
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Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF)

La saison de surveillance des départs de feux sur les communes de Bizanet, Montredon et Névian sera reconduite en juillet
et aout 2011. L’équipe névianaise qui participe à ces patrouilles quotidiennes souhaite grossir ses rangs de quelques bénévoles. Il suffit d’être majeur, passionné de nature, de sauvegarde de nos paysages méditerrannéens et de pouvoir être disponible une ou deux journées dans l’été (12h-20h, patrouille en binome en 4x4 armé).
Le Comité Communal Feux de Forêts participe également à la prévention des incendies, aux informations aux habitants
quant au débroussaillement, à la connaissance de la flore et de la faune locales, à la surveillance des chemins et des garrigues, émet des idées et des propositions quant à la valorisation des chemins de randonnée, à la reconstruction des murets
de pierre sèche ou encore au nettoyage de la nature… c’est une aventure enrichissante que d’être au contact de nos territoires, de pouvoir les protéger car nous les aimons, et nous souhaiterions tant que les générations futures puissent elles aussi
en profiter pleinement.
Enfin, l’équipe du CCFF est composée d’une joyeuse bande de névianais et de névianaises qui vous accueilleront avec
convivialité et sympathie ; vous ne pourrez que vous réjouir de votre implication, aussi minime soit-elle.
Rejoignez nous au CCFF de Névian pour la saison 2011 : Contactez dès à présent Michel Soutadé 04 68 93 52 04, Gilles
Sentost 06 14 86 55 00 ou la Mairie de Névian 04 68 93 60 55.

Agenda 1er trimestre 2011
JANVIER 2011

 Jeudi 20 :
Repas des Ainés CCAS (Midi, au Foyer)
 Vendredi 21 :
Vœux du Maire à la population (18h30,
au Foyer)
 Mardi 25 :
Théatre « La Veillée Singulière »
(Foyer, 20h30, Entrée 5 euros)
 Lundi 31 :
Réunion d’information pour les bénévoles de
la Foulée des Eoliennes (18h15, au Foyer).
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FEVRIER 2011

 Samedi 26 :
Tournoi de Flyball (9h30, au Stade Montlaurier)

MARS 2011

 Dimanche 20 :
4ème Edition de la Foulée des Eoliennes
(Marche, Courses Enfants et Foulée ;
à partir de 8h30 à la Cave Coopérative)

OBJETS PUBLICITAIRES

contact@media-pratic-communication.com

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

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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