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Editorial
L’année 2011 s’est terminée dans notre village par des
manifestations tout au long du mois de décembre. Le
Téléthon avec ses nombreuses animations, la fête du village avec sa soirée théâtre, bal et manèges, le marché
de Noël et ses chalets, et n’oublions pas les magnifiques
illuminations et décorations sur la place du bicentenaire.
Une nouvelle année commence, une année que je voudrais vous souhaiter pleine de bonheur, d’amitié et de
paix. Certes les inquiétudes sont grandes quant à notre
avenir et l’actualité ne nous porte pas à l’optimisme.
Pour le maire que je suis, mes préoccupations et celles
de mon conseil municipal vont vers vous mes chers concitoyens. Malgré ces inquiétudes, malgré les difficultés
que nous allons rencontrer, nous continuerons à assumer
pleinement nos engagements. Toujours à votre écoute
nous avons l’ambition de vous faire partager notre attachement et notre enthousiasme pour ce village que nous
aimons tant. Nos projets sont nombreux : extension mesurée de la commune, réhabilitation des voies, animations
qui dynamisent notre village (fête de la musique, jeudis de
la culture, 14 juillet ), etc... Tout cela avec le souci de maîtriser les finances municipales.
BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS.

Magali VERGNES,

Maire de NEVIAN,
Conseillère Régionale Languedoc-Roussillon,
Vice-Présidente du Grand Narbonne,
Présidente du Pays de la Narbonnaise.

Etat civil 4ème trimestre 2011
NAISSANCES
C’est avec plaisir que nous avons appris la naissance
d’AUBIN le 9/10/2011 au foyer de Laetitia Pérez
- conseillère municipale - et Rémy Salou.
Félicitations aux parents.
LLOBEL Maé, née le 03/10/2011
BRUYAS Ruben Alain Jean-Luc, né le 05/11/2011
ARTICO François, Emilio, Jean, né le 19/11/2011
DOSSIN Aeryn, né le 11/11/2011 (à Névian)
MARIAGE
LEGALANT Noel, Herbert, Dean /MONTAGNANI
Carole mariés le 15/10/2011
DECES
MOULIAS Jean, Lucien, Max, décédé le 04/10/2011
GORGUES Raymond, décédé le 27/11/2011
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VIE MUNICIPALE
11 Novembre 2011

La matinée du 11 novembre 2011 a été consacrée
au souvenir tout d’abord des terribles inondations de
1999 (Stèle de Laparre), puis à l’Armistice de la 1ère
guerre mondiale (Monument aux Morts).
Cette année, nous avons été particulièrement honorés de la présence de Roland Courteau, Sénateur de
l’Aude, de nombreux élus, des représentants de la
gendarmerie ainsi que par la présence de dizaines
d’enfants névianais et de leurs parents. Le Chœur de
Névian, fort de ses 30 choristes, a brillamment exécuté
la Marseillaise ainsi qu’une nouvelle création spécialement écrit pour l’occasion par Paul Poulain, mis en musique par Gilles Sentost : « Névian 1914 ». Les enfants
des écoles ont également lu des extraits de lettres de
poilus, avant que Mme le Maire ne prononce le discours
transmis cette année par le Président de la République.

La municipalité a ensuite invité tous les présents à partager le pôt de l’amitié.

Couplet 1
Même les plus endurcis avaient la gorge prise.
Un sourire indécis s’adressant a l’entour,
« Bien avant la Noël nous serons de retour
La fleur est au fusil et la victoire acquise ».
Nous étions de Névian et n’avions pas vingt ans.
Henri François Louis, enfants de paysans
Lorsque le train démarre c’est la vie qui s’arrête
« Prends bien soin du cheval et ne soit pas inquiète »

« NEVIAN 1914 »
Texte de Paul POULAIN
Musique de Gilles SENTOST

Refrain
Jaurès avait raison, Jaurès avait raison
Ce n’est pas notre guerre
Pourquoi devoir tuer ?
Jaurès avait raison, Jaurès avait raison
Nos mains sont pour la terre
Et nos cœurs pour aimer
Couplet 2
Au-delà de Coursan on était en exil
Et le temps d’un sanglot nous fûmes au combat
Pour sauver la patrie nous devînmes soldat
Innocents et trop jeunes pour craindre le péril.
Pendant plus de quatr’ans on nous mit dans l’enfer
Ne croyant plus en rien, surtout pas en demain
Image insupportable l’agonie d’un copain
Des rêves de silence dans le feu et le fer.
Couplet 3
Vous êtes partis ensemble avec votre jeunesse,
La guerre a fait de vous des êtres abimés.
Honteux de rentrer seuls quand d’autres y sont restés
Vous êtes nos anciens et vous faisons promesse
Victor, Marius, Emile de ne pas oublier
Qu’on vous doit à jamais Liberté et Honneur,
Devant vos noms gravés on pose cette fleur
Reposez-vous en paix, Névian n’oubliera pas
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VIE MUNICIPALE
Repas des Aînés 2012

Comme chaque année la Municipalité - ou plus exactement le Centre Communal d’action Sociale - organisera
le traditionnel Repas des ainés.
Cette journée a été fixée au Jeudi 19 Janvier 2012.
Un repas gastronomique sera offert aux Névianaises
et Névianais ayant atteint ou dépassé l’âge de 62 ans
en 2011, autrement dit les personnes nées en 1949 ou
avant.
Les conjoints sont eux aussi naturellement invités sans
condition d’âge.
Cette année c’est le Restaurant-Traiteur « LE PORTANEL » de Bages qui a produit la meilleure proposition.
Outre cet aspect gastronomique une animation musicale assurée par une formation d’un village voisin « PARFUM
DE FEMMES » agrémentera par ses rythmes et chansons le moment du repas et même pourra permettre quelques
pas de danse une fois le repas terminé.
Le Centre Communal d’Action Sociale a pris soin dans ses choix d’animation musicale et de menu d'apporter à
tous la plus grande satisfaction.
Et pour le détail du menu… patience ; mais il ne devrait pas y avoir de déçus parmi les gourmets !
Le C.C.A.S. de Névian.

Médiathèque

Comme chaque année à pareille époque, la médiathèque se dote de nouveaux livres. Ce choix est fait en fonction des demandes des lecteurs et de l’actualité littéraire.
A cela s’ajoutent des BD pour les enfants.
Parmi ces titres on retiendra le prix Goncourt 2011, le
prix Médicis Etranger, le prix Goncourt Lycéens ; des
auteurs : Eve Ruggiéri, Alain Decaux, Mme Obama…
De quoi satisfaire les lecteurs.
L’activité de la médiathèque c’est aussi les contes du
mercredi et le tapis de lecture le jeudi ; deux activités qui
remportent toujours beaucoup de succès auprès des enfants. Enfin de nombreuses expositions sont aussi organisées régulièrement avec le concours de la bibliothèque
départementale.
A noter qu’en ce qui concerne la bibliothèque départementale celle-ci abandonne le passage du bibliobus qui
permettait l’échange avec de nouveaux livres. Il est évident que cette suppression entraine une gêne considérable dans le fonctionnement et l’organisation de notre
bibliothèque puisque le choix se fera à Narbonne.
Un courrier envoyé au Président du conseil général
est, à ce jour resté sans réponse.
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VIE MUNICIPALE

Cimetière
En 2010 des travaux de réhabilitation ont été entrepris dans la partie ancienne du cimetière.
Il est vrai qu’après le passage de la tempête Klaus, celui-ci avait été considérablement sinistré : cyprès
au sol, tombes endommagées …
La municipalité avait rapidement réagi et une entreprise spécialisée avait débarrassé les arbres abattus
ou risquant de chuter et les allées avaient été retracées et bitumées.
Parallèlement une opération de restitution des tombes abandonnées a été menée.
Aujourd’hui, deux raisons essentielles amènent la commune à prendre d’autres dispositions.
Tout d’abord la gestion de l’espace cimetière nous conduit à rechercher des terrains afin de satisfaire les
demandes d’achat de concessions de plus en plus nombreuses. D’autre part certaines tombes de l’espace
commun ne sont plus entretenues et donnent une image d’abandon préjudiciable à l’harmonie du cimetière.
Il a donc été décidé, dans un premier temps, de délimiter un espace( il faut préciser que le délai de rotation en terre commune est de 5 ans depuis la date de la dernière inhumation). Ces terrains seront réhabilités et pourront être ensuite proposés en concessions.
Bien évidemment toutes ces opérations seront faites en collaboration avec les familles et avec toute la décence qui s’impose.

Elagage
des Platanes

Le Conseil Général de l’Aude a délégué une équipe
de tailleurs pour élaguer les platanes de l’entrée
sud du village, et pour la sécurité des habitants, les
rues bordées par ces arbres centenaires étaient interdites à la circulation, à tour de rôle, dans la journée.
Les branches coupées étaient jetées dans un
broyeur qui réduisait ce bois en copeaux. Mais rien
ne se perd et cette sciure est récupérée par les jardiniers de la mairie qui les transformeront en engrais
pour les plantes qui fleuriront ce printemps dans les
jardinières de Névian.
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VIE MUNICIPALE
Travaux

Divers travaux ont été prévus au budget 2011, certains ont été réalisés et d’autres le seront prochainement.
 Entrée du village côté route de Marcorignan.
Après avoir busé le ruisseau, un trottoir a été créé.
Celui-ci permet aux piétons de se déplacer avec
plus de sécurité qu’auparavant. Ces travaux ont
été confiés à l’entreprise COLAS pour un coût de
57 980,88 euros, et financés par le budget communal et l‘aide de l’Etat.
 Entrée côté cimetière. La aussi, et dans un souci
d’améliorer la sécurité, des travaux vont être réalisés. Après avoir obtenu l’autorisation du Conseil
général pour l’abattage de quelques platanes, il est
prévu un agrandissement de la chaussée, un déplacement de poteaux électriques et l’enfouissement
des réseaux secs. Les travaux ont été financés par
l’Etat, ERDF et la commune.
 Caniveau rue de la cave, celui-ci a été recalibré
et les plaques refixées afin de ne plus connaitre de
sursaut. Ces travaux ont été confiés au Syndicat de
voirie de Ginestas.
 Depuis longtemps il était envisagé de refaire les
toilettes du foyer. Il faut reconnaitre qu’après la réhabilitation de l’intérieur du bâtiment, ces travaux
s’imposaient. Après étude il s’est avéré que cette
opération était particulièrement onéreuse, aussi et
afin d’en réduire le coût ce sont nos services techniques qui en sont chargés. A noter qu’un sanitaire
d’extérieur a été mis en place provisoirement.

INFOS pratiques :
Transport KEOLIS
Afin d’être au plus près des usagers et de mieux répondre à leurs besoins, le réseau de transport du
Grand Narbonne, propose un nouveau point de vente et d’information sur notre commune :
Superette du Château, 2 place du Château à Névian,
Ce dépositaire propose la vente de carnets 10 tickets et informe les usagers sur le réseau Citibus.
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Recensement
Le recensement de la population de notre village aura lieu du 19 janvier au 18 février 2012.

Bulletin Municipal de Névian

EVENEMENTS

Pour la 6ème édition de cette course
« grandeur nature » désormais emblématique du Narbonnais, c’est de
Bizanet que le départ sera donné
le dimanche 25 mars 2012. Le parcours, qui serpentera vers le site
de Grande Combe au pied des 21
éoliennes, sera une fois encore réaménagé afin de faire découvrir les
lieux les plus agréables de la campagne bizanétoise, et procurer un
maximum de plaisir aux sportifs,
aux marcheurs et au public toujours
plus nombreux.

Foulée des Eoliennes 2012

Les informations et les engagements
pour cette Foulée des Eoliennes
seront disponibles sur le site internet
de l’association www.fouleoliennes.com , et nul doute que les participants seront nombreux à s’inscrire pour une
belle performance sportive printanière, mais aussi au bénéfice d’une association caritative dont le nom sera prochainement dévoilé.
Le samedi 31 décembre a eu lieu la traditionnelle reconnaissance du parcours 2012. Malgré le froid vif, les participants se sont retrouvés devant la cave de Bizanet. Après avoir bien couru, plusieurs douzaines d’huitres accompagnées de vin blanc local les attendaient en guise de réconfort et d’adieu à l’année 2011.
La Foulée des Eoliennes 2012 sera sans nul doute l’une des premières grandes manifestations sportives du Narbonnais de l’année 2012, alors rendez-vous est pris, dans la bonne humeur, la convivialité et la générosité.

Duos sur Canapé

Mi-octobre, les Névianais ont eu le plaisir de renouer avec une pièce de théâtre de boulevard : Duos sur canapé,
au foyer des campagnes. Cinq acteurs, de la troupe de Bon-Encontre venant du Lot et Garonne ont mis en scène
cette pièce, crée en 1972 par Marc Camoletti.
Une occasion de rire, des péripéties simples mais efficaces, des portes qui claquent, des quiproquos, des mensonges et autres rebondissements ; le tout autour du thème de l'infidélité, classique du théâtre de boulevard.
Sur scène un couple qui est sur le point de divorcer, un avocat (Bruno Machebœuf) et une dentiste (Mylène Lapeyre)
ne veulent pas quitter leur domicile qui est aussi leurs lieux de travail respectifs. Ils demandent chacun à leurs nouveaux partenaires (Maeva Férin et André Lapeyre) de venir partager leur moitié d'appartement. Le cinquième acteur
(Jean Palacin) est l'homme clé de la pièce, c'est le majordome, l'homme à tout faire, y compris le ménage entre ces
deux couples insolites… Il court d'un couple à l'autre, les écoute, les conseille et dirige les situations amoureuses à
son avantage et intérêt. La salle est conquise, et lorsque le mari et l' amant se retrouvent en déshabillé à frou frou
personne ne peut plus retenir un fou rire.
Les couples se font, se défont et se refont avec un rebondissement surprenant au final.
Les lumières se rallument. Le public est heureux de sa soirée.
Par la suite les acteurs viendront se mêler aux spectateurs. Questions-réponses autour de la pièce. Une troupe heureuse comme à chaque représentation d'offrir du bonheur.
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EVENEMENTS
Fêtes
du
Village
La fête du village est toujours un temps fort du mois de décembre.
Comme il est de tradition, ce sont les enfants des écoles qui ont ouvert
les festivités. Bravo à eux et aux enseignants pour le spectacle qu’ils
nous ont présenté dans la cour des écoles et devant la cave coopérative. Pour les récompenser, la municipalité leur a offert des jetons
pour les manèges tout proches.
Une batucada les a accompagnés tout au long du parcours.
Le même soir au foyer et dans
le cadre de la Tempora, c’est
du théâtre qui était programmé
avec la pièce : « la Fille du
Puisatier », tiré de l’oeuvre de
Marcel Pagnol. Une soirée inoubliable, suivie par un public
très nombreux et conquis par la
qualité des dialogues et par la
finesse de l’interprètation ; un
public acclamant debout toute
la troupe de Jean-Claude BAUDRACCO.
Le samedi le comité des fêtes
avait bien fait les choses en
programmant un bal avec
l’orchestre Mister John qui a été
particulièrement apprécié.
A noter que cette année le Grand
Narbonne ne nous a financé
qu’un seul spectacle.
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EVENEMENTS

Bulletin Municipal de Névian

Gratis et Super
Pour la soirée Bal qu’ils
avaient organisé le Samedi 10 Décembre 2012,
LES DYNAMICS avaient invité l’orchestre MISTER
JONES ; un groupe audois composé de 10 musiciens et 4 techniciens.
De l’avis partagé par les personnes présentes
c’est un des meilleurs groupe qui se soit produit
à Névian. Musique variée et toujours dansante et des prestations travaillées ; une scène occupée par
une animation entraînante : Un régal.
Les musiciens ont chaleureusement remercié le comité des fêtes pour son accueil et le repas partagé ensemble.
Le public présent a apprécié cette soirée festive, amicale et de très bonne tenue.
Le Comité des Fêtes

Atelier de Patchwork
Durant deux journées d’octobre de très nombreux
visiteurs sont venus voir l’exposition organisée par
l’Atelier du Patchwork. Tous furent étonnés par la finesse du travail, le choix des thèmes des ouvrages.
Toutes ces réalisations sont splendides. Pendant
le vernissage la secrétaire, Nezlia Orlhac a pris la
parole pour présenter le club aux invités.
Créé à Névian depuis un an seulement le club avec
19 adhérentes fondatrices, en compte aujourd'hui
22 dont 3 Névianaises. Les autres viennent d' un
peu partout (Carcassonne, Narbonne, Quarante,
Sète...) Elles sont toutes passionnées et se retrouvent
tous les lundis et les mercredis de 14 h à 18 h.
La secrétaire a
remercié la municipalité pour
avoir prêté pour
cette exposition
tout le centre
culturel
afin
que leur « art
textile » soit
mis en valeur.
Remerciements
également
destinés à la présidente du patchwork de Limoux
qui s'est déplacée pour les soutenir.
Magali Vergnes, a félicité ces artistes avec enthousiasme découvrant elle-même cette nouvelle activité artistique. Monique, une des Névianaises pré-
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sente, lui a expliqué pendant toute la visite les
divers points et techniques employés. Différentes «
toiles » furent présentées (le vol d'oies, marches du
palais, l’étoile de Bethléem, etc…). Des œuvres
superbes dévoilant la minutie du travail.
Ces ouvrages sont des assemblages de morceaux
de tissus choisis et riches en couleurs, cousus entre
eux pour représenter des scènes, des tableaux, et
sont utilisables sur un dessus de lit, un sac, une
veste. Toutes représentent des heures de travail ;
c’est impressionnant.
Ces créatrices font preuve d’une patience étonnante et surtout sont passionnées pour leur « hobby
». Le club est aussi très actif car les adhérentes vont
régulièrement très loin rencontrer d'autres passionnés d'assemblages de morceaux de tissus : (Sitgès,
Saint jean de Luz, Rodez…). Ces voyages leur permettent d'améliorer leurs techniques et d'en découvrir d'autres.
Un apéritif fait maison très copieux fut servi après
la visite et les discours.
L'ambiance étant conviviale, la soirée s'est terminée
tardivement.
Après cette exposition passionnante de nouvelles
intéressées sont venus rejoindre le club pour coudre
et créer -elles aussi- des réalisations.
Et puis, passer deux après-midi agréables
par semaine avec des personnes dynamiques
n’est-ce-pas sympathique ?
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EVENEMENTS
Téléthon

Cette année encore le Téléthon dans notre village a
connu un large succès.
Il faut dire que la mobilisation a été forte autant du côté
des élus que des associations. A noter aussi la participation de groupes de bénévoles venus grossir les rangs.
Pas moins de douze manifestations se sont déroulées
pendant quatre jours.
Cet engagement des névianaises et des névianais en
faveur du Téléthon( et cela depuis maintenant
dix ans) est un encouragement pour les organisateurs
et une grande satisfaction devant un tel élan
de solidarité.
Malgré les difficultés de la vie au quotidien notre village
peut être fier du résultat obtenu.
Sans prendre en compte les versements qui ont pu être
effectués par le 36 37, c’est plus de 6 000 euros qui ont
été collectés au cours des diverses animations. Cette
somme va être utilisée par l’AFM (Association Française
contre les Myopathies) pour aider les malades et pour
accentuer la recherche car il faudra bien qu’un jour ces
terribles maladies soient vaincues.
Un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce Téléthon 2011, MERCI à tous ceux qui l’ont
soutenu. A l’année prochaine.
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THE FUSE... ...of Névian
Jouer de la musique et avoir la tête sur les épaules, pas un poil de prétention mais beaucoup de sérieux,
se faire plaisir dans la musique qu’on se fait aujourd’hui mais avec l’esquisse d’un rêve improbable de
pouvoir en vivre un jour , voila nos 3 jeunes Musiciens du groupe « The Fuse » en répétition lorsque je
suis allé les voir.
Clément Geoffrey et Axel sur la route des 18 ans, se sont rencontrés à l’école et dans la musique. Et
leurs aspirations musicales respectives ont «Fusionné » pour parvenir à un style de musique qu’ils rattachent avec simplicité au Rock alternatif.
Ils ont quelques créations personnelles ou commence à s’identifier un style propre et comme ils le disent
eux-mêmes, le temps des décibels et de l’ « à peu près » est dépassé et maintenant on travaille la rigueur
et le « bien fini »
Leur premier concert à l’initiative du Choeur de Névian-ils s’en souviennent bien - c’était à Névian le
20 Juin 2009 pour la fête de la musique et depuis ils ont joué au Dôme à Carcassonne devant 1500
personnes et en première partie de Mickael Jones lors des grandes fêtes de Lézignan-Corbières, remporté le Tremplin Jeunes Talents Audois 2011, et seront bientôt à Narbonne pour le Bal des Lycéens
ou il y aura plus de 2500 lycéens. Ca devient sérieux.
Mais ils ont toujours répondu présents quand le village leur a demandé de participer à une soirée locale
: fête de la musique ou autre ; aussi à l’instar des « grands » ils ont leur petit groupe de fidèles qui les accompagne de soirée en soirée.
Leur dernière prestation pour la soirée du téléthon le 3 Décembre 2011 a révélé des avancées importantes dans la finition de leur jeu et dans l’occupation de la scène. Les deux guitares non seulement jouent,
mais dansent ensemble, comme si elles voulaient témoigner du plaisir pris par ces jeunes à partager leur
musique.
Malgré le travail et les répétitions, ils poursuivent leurs études avec assiduité et sérieux car, comme dit
l’un d’eux, ils ont des parents « facilitateurs mais cadreurs ….. ! » Bien dit non ?
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NOTRE TERROIR
Soirée CCFF
Organisé à tour de rôle, d’année en année, par chaque village du CCFF
Eole (Bizanet, Montredon, Moussan, Névian), la soirée du CCFF Eole a
fait étape en 2011 à Névian à la mi novembre à l’invitation de la Mairie
de Névian. Parmi la centaine de personnes présentes, on a pu noter la
participation des maires des 4 communes ou de leur représentant, de
M. Yves Oberlé, Président de l’ADCCFF de l’Aude, ainsi que la plupart
des patrouilleurs bénévoles du secteur. Cette soirée de remerciement
vient en conclusion d’une saison 2011 de guet armé où le dispositif, désormais bien huilé, a prouvé une fois de plus son efficacité en matière de
surveillance et de prévention des feux de forêts. Les agapes se sont clôturées tard dans la nuit dans une belle ambiance de camaraderie partagée
entre les patrouilleurs des 4 villages pour qui prévenir la sauvegarde de
nos massifs, de nos paysages et de nos vies est une priorité quotidienne.
Vivement la saison prochaine !!!
Si vous désirez vous aussi intégrer l’équipe 2012 des patrouilleurs Feux
de Forêts, n’hésitez pas à contacter Michel Soutadé (04 68 93 52 04) ou
Gilles Sentost (06 14 86 55 00) ou le secrétariat de la Mairie (04 68 93
60 55).

Jacques FILHOL, dernier « grognard» Napoléonien
« Soldat, que fais-tu ? » demande ému, Napoléon. « Je
veille à mon poste » répond le jeune Audois.
« Je me souviendrai de toi » murmura alors l’Empereur
après avoir noté son nom.

Jacques FILHOL, 87 ans, demeurant dans sa famille
à Névian, est sans doute le dernier Français à percevoir par hérédité (de père en fils ainé uniquement) une
forme de solde allouée aux anciens combattants méritants des campagnes napoléoniennes. D’un montant
de 5.71 franc-or annuels (une fortune à l’époque !),
alloué par l’Etat, ce pécule né d’un décret datant du
mois de mai 1804, a traversé le temps pour s’éteindre
un jour avec ce descendant de grognard, célibataire
sans enfants.
Tout a débuté sur le champ de bataille de Iéna, le 14 octobre 1806, Napoléon, empereur des Français, auréolé
de la gloire d’Austerlitz livre, face à la redoutable armée
prussienne, une bataille sans merci. Les pertes françaises sont lourdes, les grognards tombent par milliers.
Mais l’ennemi, lignes de communication coupées,
est en déroute. Par les curieux hasards de l’histoire,
l’Empereur croise en ce jour de victoire, parmi les blessés, le chemin de Pierre FILHOL, un canonnier du 4ème
régiment d’artillerie, né à Montréal. Le pauvre garçon
git à côté d’un canon, la jambe arrachée par un éclat
d’obus.

Napoléon
tiendra parole en
récompensant
Pierre FILHOL du
rare titre de Majorat de France
(l’ancêtre
de
l’actuelle Légion
d’Honneur) pour
acte de bravoure
sur le champ de
bataille. Ce titre
honorifique
est
accompagné du
solde-or annuel,
d’une splendide
baïonnette et d’un
verre marqué de
la lettre « N » tiré de la collection personnelle de
l’Empereur (voir photo ci-contre).
Le descendant de cet illustre grognard demeure depuis
plusieurs années à Névian, entouré de la famille Marrel,
où il continue de percevoir la solde « inaltérable et insaisissable» du grognard méritant, comme l’on fait avant
lui son père et son grand-père, depuis 1806 !
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NOTRE TERROIR
Produits
Phytosanitaires
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et de l’eau d’arrosage. Un plan d’amélioration est en
cours d’élaboration, en concertation avec l’équipe municipale, les services techniques et un bureau d’étude
spécialisé dans ce domaine.

Pour protéger la santé des citoyens
et limiter la dégradation de la ressource en eau, le Grand Narbonne
et 11 communes de l’agglomération
mènent une étude globale pour réduire l’utilisation des pesticides sur les
espaces publics et limiter les consommations en eau d’arrosage.

Les pesticides ou produits phytosanitaires sont des substances chimiques
utilisées pour repousser ou tuer des
organismes que l’on considère « nuisibles » (insectes, rongeurs…) ou pour
détruire des adventices que l’on considère comme «
mauvaises herbes).
La commune de Névian s’engagée dès 2011 dans cette
démarche de réduction de l’utilisation des pesticides

Pour mieux contrôler la pousse de la flore spontanée,
la commune s’engagera à privilégier
des techniques alternatives préventives.
Une réflexion sur notre niveau de
tolérance de la nature dans nos villages est lancée avec notamment
l’acceptation de l’herbe qui est un véritable réceptacle d’insectes qui viennent nourrir oiseaux, hérissons… espèces qui limitent l’invasion de rongeurs dans nos jardins.
Trucs et astuces : recourir au paillage,
fleurir son pied de mur, semer des
graines dans les fossés, avoir de la tolérance pour
l’herbe, pratiquer un désherbage manuel ou naturel ,
balayer son bout de trottoir, limiter l’arrosage et privilégier un jardin avec des plantes méditerranéennes…

CADRE DE VIE
P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme)
La mise en place d’un PLU sur le territoire d’une commune est toujours une étape très importante pour
l’avenir du village. Son but est de transcrire un projet
global d’aménagement et de développement durable
à moyen terme, dans le respect des lois et règlements
en vigueur.
L’étude est confiée à un bureau d’étude (le cabinet E)
qui travaille en étroite collaboration avec les élus et ensuite avec la population puisque celle-ci sera largement
consultée. L’élaboration des documents d’urbanisme
doit tenir compte des principes mentionnés à l’article L
121-1 du code de l’urbanisme :
- équilibre en respectant les objectifs du développent
durable
- diversité des fonctions urbaines et mixité sociale
- utilisation économe et équilibré des espaces
Une première phase a été adoptée, c’est la partie diagnostic, c’est-à-dire l’existant.
La deuxième phase consiste à la mise en place du
PADD, c’est-à-dire le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Celui-ci exprime et motive les
orientations souhaitées par la municipalité en ce qui
concerne l’urbanisation et l’aménagement futur de
son territoire. Il permet à la commune de présenter
les grands axes de sa politique pour les 15 années à
venir.
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Les principaux éléments de réflexion sont les suivants :
- mettre en valeur les éléments structurants caractéristiques du territoire ou présentant un intérêt paysager : boisement sur les reliefs, approche du village depuis la 6113
- maîtriser le développement de l’urbanisation et organiser une expansion mesurée du village
- repenser le maillage inter-quartier, la liaison NordSud du village franchissant la voie ferrée
- réorganiser des liaisons entre les différents équipements publics et services existants ou à venir
- mettre en valeur le patrimoine naturel et urbain du
village
- conforter l’utilisation des énergies renouvelables
(parc éolien)
- préserver l’activité agricole, garante d’un paysage
ouvert
Bien évidemment le projet sera présenté à la population
au cours de différentes réunions publiques et d’autres
précisions seront apportées dans le prochain bulletin.
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CADRE DE VIE

Depuis quelques mois une magnifique fresque orne le mur de
la maison de M. Lecourt.
Commandée par la mairie, elle
est l’œuvre d’un « enfant du pays
: Manu ». Cette réalisation complète la réhabilitation de ce croisement de rues avec la fontaine,
le panneau lumineux et maintenant ce trompe l’oeil particulièrement réussi. Un plus pour
l’embellissement du village.

On améliore le Cadre de Vie

Agenda 1er trimestre 2012
 Jeudi 19 janvier
Repas des Ainés
 Vendredi 20 janvier
Vœux du maire à la population
 Vendredi 27 janvier
AG du don du Sang

 Samedi 4 février
Théâtre avec une pièce de Feydeau
 Samedi 10 mars
Bal masqué - Virginie Sono

Escale de Douceur
ESTHÉTICIENNE

Spécialisée en cire orientale

PROTHÉSISTE ONGULAIRE
FORMATRICE
EN EXTENSION DE CILS

Valérie Montagnani
6, chemin de Labade - 11200 Névian
Tél. : 04 68 93 68 45 - Port. 06 08 90 15 05

MEDIA PRATIC COMMUNICATION - 06 30 56 76 87

E-mail : escalededouceur@orange.fr
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