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Editorial
J’ai l’habitude de dire que les Associations sont indispensables à la vie du village. Sans elles, point de
sport, de loisir, de culture ; point de rencontres dans
la convivialité et l’amitié.
Notre village compte un tissu associatif très dense,
diversifié et dynamique : c’est ma fierté, c’est notre
fierté nous les élus !
Je suis très sensible au rôle tenu par les bénévoles et
je tiens encore une fois à les remercier.
La municipalité, consciente de cette richesse, ne
reste pas inactive et encourage largement les projets, subvient à certains besoins, bien évidemment
dans la mesure de ses moyens. Chaque année les
associations reçoivent une subvention de fonctionnement ; à cette somme peuvent s’ajouter des aides
exceptionnelles, prêt de matériel et de salles, entretien des équipements sportifs, etc…
Ce bulletin municipal spécial Associations est un
moyen de transmission qui permet de faire connaître
les diverses activités proposées au cours de l’année.
Alors n’hésitez pas ! Vous aussi, faites vivre votre village, participez !

Magali VERGNES,

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

La municipalité attribue habituellement un dictionnaire
aux enfants du CM2 entrant en sixième au collège.
Cette année un effort particulier a été consenti et c’est
un coffret renfermant un dictionnaire encyclopédique,
un CD-ROM, un Atlas et un dictionnaire Anglais qui a
été attribué à chaque élève.

Remise des Dictionnaires

Au cours de la cérémonie de remise, Magali Vergnes,
maire de la commune, n’oubliait pas de rappeler combien le savoir est important et le contenu de ce coffret
devrait aider les futurs collégiens à y retrouver de multiples informations nécessaires pour leurs études mais
aussi au-delà : «le passage en sixième est toujours une
étape importante et au début vous allez être un peu désorienté et raser les murs, mais je suis persuadée que
vous réagirez rapidement… vous allez quitter cette école
et les enseignants qui vous ont accueillis, certains depuis
la maternelle, n’oubliez pas les conseils qu’ils vous ont
prodigués…»
Après que chacun ait fait part de ses «ambitions» de carrière, un goûter leur a été offert.
Souhaitons simplement que cette récompense scolaire devienne un outil de travail pour les aider dans leurs études
à venir.

Rentrée des Classes

Alors que l’été se termine à peine, il est déjà temps de penser à la rentrée scolaire.
Le retour sur les bancs de l’école s’effectuera le mardi 4 septembre pour les élèves de la petite section au CM2.
Pour les élèves du collège Georges Brassens, elle s’effectuera en deux temps selon les classes :
- mardi 04 septembre 8h50 accueil des élèves de 6ème et de leurs parents
- mercredi 05 septembre rentrée des élèves de 5ème, 4ème, 3ème (les élèves de 6ème sont libérés)
Alors préparez vos trousses et cartables et bon courage pour cette nouvelle année scolaire !!!

Ecole et Associations

Les associations sportives feront découvrir aux élèves de l’école primaire les différentes activités proposées tout
au long de l’année lors d’une journée de classe mi-septembre.

Bibliothèque

La médiathèque municipale reprend son activité après des vacances bien
méritées pour les bénévoles.
La saison 2012/2013 devrait voir le fonds communal s’enrichir de nouveaux livres. Bien évidemment les expositions, les séances de contes et
le tapis de lecture reviennent pour le plus grand plaisir des enfants mais
semble-t-il aussi des mamans.
Parmi les expositions et contes il est prévu : «le Loup un animal social, les
Ours, ces grands carnivores, Sorcière, sa vie, son métier…»
Une nouveauté cette année avec l’informatisation de la bibliothèque.
Chaque livre recevra une étiquette avec numéro d’enregistrement du
livre, un résumé de son contenu avec sa classification, le nom de l’auteur
et bien d’autres informations. Chaque lecteur se verra remettre une carte
d’adhérent (toujours gratuite) qu’il utilisera pour chaque prêt. Cette nouvelle gestion permettra, au travers d’Internet, d’offrir d’autres possibilités
qui seront développées ultérieurement.
Notre équipe de bénévoles (merci à eux), vous attend pour cette nouvelle
saison avec encore des surprises !
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VIE MUNICIPALE
Saisonniers
Chaque année la mairie recrute des jeunes du village
afin d’assurer certains travaux durant les vacances de
l’été. C’est l’occasion pour eux de participer à l’activité
du village et c’est bien souvent aussi une première expérience dans le monde du travail.
Les demandes sont très nombreuses et il est toujours difficile de faire un choix. Le critère essentiellement retenu
est l’âge du postulant et ceux qui n’ont pas été embauchés seront prioritaires l’année prochaine ; l’élément
parité garçon-fille est aussi pris en compte.
Cette année 9 jeunes ont été retenus, ce qui représente
un effort financier important par rapport au budget de
la commune.
Avant de commencer leur travail, ils ont été reçus en
mairie par Magali Vergnes, maire de la commune,
Serge Sarrato, secrétaire général et une partie du
conseil municipal : «pendant cette courte période vous
allez représenter la mairie et vous serez au service du
village et de ses habitants, nous allons vous proposer
un large éventail de tâches : au technique, au secrétariat, au ménage, mais toujours en soutien avec un titulaire. Certains travaux vous seront interdits pour des
raisons de sécurité. Je vous demande de respecter certaines règles : ponctualité, discrétion, tenue correcte».
Une large discussion s’est ensuite engagée : organisation du travail, horaires, montant du salaire, etc…

Site Internet
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Fête des Associations

Afin d’honorer les sportifs méritants mais aussi de
rendre hommage à tous les bénévoles qui animent ces
associations, une cérémonie est organisée le samedi
29 septembre, salle Montlaurier, en fin d’après midi.

Forum des Associations

La mairie organise un forum des associations du village le samedi 22 septembre au complexe sportif.
L’occasion pour celles qui le souhaitent de présenter
leur activité, horaires, tarifs, etc…

Toutes les associations de Névian ont gratuitement à leur disposition
une page sur www.mairie-nevian.fr. A chacun de faire part uniquement par email (mairienevian@orange.fr) des modifications à apporter (nom des responsables, articles, photos, actualités…), le webmaster du site internet se chargera d’apporter les corrections. Le site internet de la Mairie est régulièrement lu par des centaines d’internautes,
il s’agit donc d’une visibilité non négligeable : PROFITEZ EN !
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SPECIAL ASSOCIATIONS

Agility-Club Névianais
Créé en 1997, l’Agility-Club Névianais propose à tous les propriétaires de chiens de
Névian et d’ailleurs des séances d’éducation canine, mais aussi la participation aux
compétitions sportives d’Agility, de Flyball et de Frisbee (pour chiens !).
Les moniteurs bénévoles, tous diplômés de la Société Centrale Canine, sont présents
au club situé au Hameau de Laparre à Névian les samedis hors vacances scolaires,
dès 14 heures. La première séance est gratuite pour tout nouvel adhérent, n’hésitez
pas à venir avec votre chien : conseils, apprentissages, sociabilité, éducation et éveil
sont essentiels pour un développement sensoriel et physiologique réussi.
L’objectif majeur de l’association demeure bien entendu une parfaite intégration
dans la société de tous, chiens et maîtres…
Reprise des entrainements le premier samedi de 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 gilus@wanadoo.fr).

Amicale Laïque
La saison 2012 aura été bien remplie, de plus en plus d'adhérents à l'amicale laique qui viennent avec envie et plaisir.
A partir de mi septembre nous allons reprendre nos activités :
• atelier danse le jeudi au foyer à 19h30
• atelier scrapbooking un vendredi sur 2 salle mauve,
espace culturel, à 14h
• atelier cuisine dernier mercredi du mois au foyer
à 14h30
Nous vous attendons nombreux et nombreuses, n'hésitez pas
à venir nous rejoindre pour passer un bon moment convivial
dans la bonne humeur.

Atelier de Peinture
Les cours de peinture reprennent le lundi 1er octobre avec le
professeur Bruno Sellenet. Les cours se feront comme l'année
dernière chaque lundi de 16h à 20h à la salle Mauve.
Tous les néviannais qui désirent apprendre ou se remettre à
la peinture (acrylique, huile, aquarelle, pastel ou crayon) sont
les bienvenus.
L'équipe de l'atelier sera heureuse de vous accueillir et de vous
faire découvrir le plaisir de peindre en groupe.

Les Peintres devant leurs Œuvres

s Peintres

et le
Mme le Maire

Chaque année quelques expositions sont organisées. La plus
importante est celle de juin à la mairie qui sert à montrer son
travail de l'année.
Les tarifs restent inchangés: 20 euros pour l'association 40
euros par trimestre pour notre professeur
Pour tous renseignements appelez Chantal Moron Serre au
04 68 93 63 97 ou 06 09 75 10 21
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Atelier Petites Mains
notre association rencontre un trés grand succés, nous
sommes une trentaine à œuvrer autour des tables. L'atelier
est ouvert les lundi et mercredi de 14h à 18h sauf en juillet
et août.

Amicale des Joueurs de Belote
• Concours hebdomadaires
Lors de la saison 2011/2012, une cinquantaine de joueurs se
sont affrontée dans la bonne humeur. Les joueurs se sont vus
récompensés par de nombreux lots.
Katy Perez a remporté le trophée Lancelot de meilleur joueur
de l’année.
A partir du 28 septembre, tous les vendredis soirs à 21h, au
foyer des Campagnes, le club de Belote vous accueille pour
son concours hebdomadaire.
Une grillade de bienvenue sera offerte à tous les participants
lors de cette soirée.
Déroulement du concours : inscription à 21h, 10 euros par
joueur pour les 4 parties.
• Téléthon
Chaque année, le club organise un concours en faveur du
Téléthon. Lors de la dernière édition, 35 équipes se sont affrontées jusqu’à la finale qui a opposé deux équipes féminines : Viviane et Danielle contre Katy et Rosy.
Nous comptons encore sur votre générosité cette année.

Association de Chasse
Notre association est composée de 58 adhérents chasseurs.
Cette année nous avons semé 5 hectares de champs en cultures pouvant servir de garde-manger et d’abri pour le petit
gibier mais aussi pour le grand gibier. Outre les semences
traditionnelles, blé, vesce, luzerne, plusieurs champs ont été
semés avec des petits pois qui ont bénéficié des bonnes pluies
printanières. Les 35 abreuvoirs sont tous alimentés et améliorés. Une garenne a été construite en pierre pour garder une
température plus fraîche durant les fortes chaleurs. Nous
avons introduit sur le territoire 110 lapins sauvages de reprise,
2 trios de lièvres et plusieurs perdreaux. Ces lâchers de gibiers
reproducteurs représentent un investissement pour l’ACCA de
plusieurs milliers d’euros. Actuellement, nous sommes dans
la période de reproduction et le gibier est très vulnérable.
Nous demandons aux promeneurs qui utilisent les sentiers traversant le tènement de chasse, de surveiller de très prés les
chiens qui parfois les accompagnent. Ne pas faire comme
cette personne de Névian qui n’a pas apprécié une remarque
alors que son chien coursait un couple de perdreaux. Quelques minutes suffisent pour qu’une couvée de perdreaux soit
détruite définitivement.
Pour la saison de chasse 2012-2013, le bureau de l’ACCA
et le conseil d’administration ont décidé de réorganiser la
chasse au grand gibier. La pratique de cette chasse par
quelques chasseurs ne donnait pas entière satisfaction enmatière de sécurité. Nous avons donc décidé de nommer
un nouveau responsable de battue, d’organiser seule-
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ment une battue mensuelle qui sera signalée à la population
par l’intermédiaire du panneau lumineux. Nous avons aussi
décidé d’interdire l’utilisation des armes rayées à longue
portée sur la zone incluse entre la route nationale et le bord
de l’orbieu.
Comme les années précédentes notre association organisera
une journée chasse dans le cadre du Téléthon.

SPECIAL ASSOCIATIONS
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Comité des Fêtes : Les Dynamics
Nous vous remercions d'être venus nombreux aux manifestations organisées par le comité des fêtes.
C'est avec plaisir que nous participons à la vie du village et
pour nous, voir les névianais et névianaises passer une belle
soirée est toujours agréable.
Le 4 novembre nous organisons un grand loto au foyer à
15h.
Le samedi 15 décembre pour la fête du village nous accueillerons l'orchestre ABYSS au foyer à 22h.
Si vous voulez rejoindre les Dynamics, c'est avec plaisir que
nous vous attendons.

Couture
Cette année encore Yvette et Marie-Jeanne nous ont rejoint
et nous sommes sûres qu’elles ne le regrettent pas ! Alors
faites comme elles et n’hésitez pas ! Franchissez la porte du
complexe culturel où nous vous attendrons tous les mardis
de 14h à 17h salle mauve pour coudre, broder, tricoter ou
tout simplement passer un bon moment à partir du 2 octobre
2012.
Pour plus de renseignements appelez :
Rolande au 04 68 93 67 94 ou Mireille 04 68 93 58 41
A bientôt…

DAL MOULI AL ROC D’AGEL - été 2012
- la conférence de Rémy PECH en 2007,
- la lecture bilingue et chantée de VIVO LO VI du Dr Albarel…
ont été l’occasion de tourner de petits films pour fixer des éléments de l’histoire locale.

Ces dernières années, nos activités comme :
- la visite estivale hebdomadaire de Névian historique, que
nous avons créée avec la mémoire des Jean Ninon, Jean
Estrade, Joseph Millau, Henri Roger, Henri Thibaut

Aussi cet été, allons-nous continuer la visite historique hebdomadaire de notre village le samedi entre 10h et midi.
Nous allons travailler à la rédaction du prochain numéro de
DAL MOULI à paraître en août 2012.
Peut-être présenterons-nous publiquement le film de la visite
de l’atelier de menuiserie Olive…
Nous vous tiendrons au courant par voie d’affiches et hautparleur…

- une sortie «flore» pour créer un herbier en vue d’un guide
névianais, avec les adhérents actuels, sous la direction de
Geneviève
- la visite de ce qu’était l’atelier de menuiserie Olive, guidée
par Alain
- la visite des capitelles - que nous avait fait découvrir Henri
Boyer dès 1986 - et du télégraphe… nous rappellent ce que
les uns et les autres nous ont fait et nous font découvrir de
notre patrimoine villageois et régional, et nous permettent
de faire vivre cette mémoire.
Ces dernières années, des évènements comme :
- la vendange du verjus pour préparer le soda de la vigne,
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Estampille de L. BAILAC menuisier à
Névian Canton de Narbonne Aude
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Amicale pour le Don de Sang
L’amicale pour le don de sang vous invite le mercredi 04
juillet et le vendredi 19 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 pourra
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.
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
leur stock.
Le don de sang est essentiel. C’est un véritable engagement
qui vient du cœur.
Si vous désirez rejoindre l’amicale, et pour tout renseignement
vous pouvez contacter : la présidente Christiane Dumont au
04 68 93 56 16 ou 06 71 32 96 61

Judo Club Néviannais :
Présent depuis trente ans dans notre village le judo club néviannais a acquis sa notoriété grâce à un enseignement de
qualité dans le respect des valeurs morales du sport.
Les cours se déroulent au dojo, salle Montlaurier, chemin de
la Jasse.
Notre club est affilié à la fédération française de judo, 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).
Les cours ont lieu les lundi, mercredi et vendredi et sont dirigés par des professeurs diplômés d’état.
L’effectif du club en 2011 est de 85 licenciés de tous âges en
proportion égales entre filles et garçons.
Les cours sont dispensés du 26 septembre au 15 juin.

Les horaires, tarifs et renseignements divers sont disponibles
auprès du Président Gauthier BOCQUET (06 76 19 09 64)
ou auprès de Quentin (06 75 74 97 19) et France (06 79
74 41 13) ou france.barreda@gmail.com)
Détail des horaires :
lundi : 18h45/19h45 : ju jitsu, Taiso
mercredi : 16h30/17h15 éveil judo (4/5 ans )
mercredi : 17h30/18h30 judo enfants (de 2006 à 2003)
mercredi : 18h30/19h30 judo perfectionnement (de 2002
à ados/adultes)
vendredi : de 17h30 à 18h15 : judo enfants (2007 à 2005)
vendredi : de 18h15 à 19h15 : judo enfants (2004 à 2002)
vendredi : de 19h15 à 20h15 : judo perfectionnement (2001
et au dessus)

N’hésitez pas à nous rencontrer, des séances d’essai vous
seront 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.
Cette saison sera mise en place une séance adultes (et jeunes
à partir de 14 ans) le lundi de 18h45 à 19h45 :
Taiso et ju jitsu : préparation physique adaptée aux arts martiaux, et techniques d’auto défense, qui permet à chacun de
gagner en confiance et maîtrise de soi face à des situations
d’agressions ou de danger, aucun niveau de pratique antérieure n’est nécessaire.
Des entraînements spécifiques concernant l’auto défense féminine seront programmés.
La rentrée 2012 s’effectuera le mercredi 26 septembre.
Les inscriptions se dérouleront les mardi 18 et mercredi 19
septembre, de 18h à 19h30, salle Montlaurier.
Les cours sont assurés par des professeurs diplômés d’état,
ceinture noire 3ème dan : Quentin DARRE (les mercredi et vendredi) et France BARREDA-BOCQUET (le lundi).
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: le sport santé au village

Vous maintenir en forme, suivants vos goûts, vos capacités et vos disponibilités, en vous permettant de pratiquer une ou des activités sportives, quel que
soit votre âge et votre état de forme, dans une ambiance conviviale, voilà nos objectifs. En pratiquant une activité régulière, vous verrez votre quotidien
s’améliorer progressivement.
Présentation de nos activités fitness et marche nordique :
1) le fitness :
Les cours de Fitness (gym d’entretien) sont assurés par France BARREDA
BOCQUET animatrice diplômée.
Le Fitness a pour but d’améliorer son bien être et sa forme, notamment grâce
à une activité physique pratiquée sous forme de cours collectifs.
Il existe 3 séances différentes hebdomadaires :
Le mardi de 18h45 à 19h45 : body sculpt
Les bienfaits
Le Body Sculpt est conseillé pour ceux qui souhaitent se muscler davantage
tout en s’amusant. Il vise à développer la tonicité musculaire, à équilibrer
harmonieusement sa silhouette à son goût. Une dépense énergétique considérable peut à long terme améliorer la condition physique générale.
C’est une technique à la fois performante et ultra-dynamique qui permet à
chacun de se sculpter un corps tonique et musclé, à l’aide de poids légers.
Le jeudi de 18h45 à 19h45 : abdo stretching, Pilates
C’est un Programme d’entraînement visant à modeler et tonifier les abdominaux et à travailler la souplesse.
Abdos : exercices de musculation pour un bon gainage de la sangle abdominale.
Stretching : étirements posturaux, tout en douceur, pour améliorer la souplesse et l’élasticité.
Le principe fondamental de la méthode Pilates repose sur le contrôle des
muscles, plus particulièrement ceux du tronc, garants du maintien de la colonne vertébrale, et donc de la posture générale.
La gestion de la respiration joue un rôle crucial, et des exercices de fitness
visant à travailler l’équilibre sont utilisés. L’objectif est de mettre en symbiose
le corps et l’esprit, de manière à avoir un contrôle de soi aussi parfait que
possible, tant au niveau physique que mental.
Les bienfaits
• Affine, tonifie et sculpte votre silhouette en vous apportant bien-être et détente.
• Permet de conserver une souplesse et un contrôle de son corps.
• Remodèle vos fessiers et vos abdominaux.
• Améliore la posture.
Le vendredi matin de 10h45 à 11h45 : gym douce et gym seniors
Discipline spécialement adaptée aux Seniors, et aux personnes en reprise
d’activités (maternité, convalescence…)qui permet de développer une bonne
condition physique et conserver un capital santé grâce à des séances variées
et régulières d’exercices dynamiques de renforcement musculaire, de mobilité articulaire, de souplesse, d’équilibre et de mémoire.
Les bienfaits
• Optimisation des potentialités physiques.
• Amélioration des réflexes, de la coordination ainsi que de l’équilibre qui
faciliteront vos déplacements, vos gestes, vos besoins au quotidien.
• Amélioration de la mémoire.
• Amélioration générale de la qualité de vie grâce à une meilleure gestion
du stress, de l’anxiété, une plus grande confiance en soi.
• Lutte contre la sédentarité et l’isolement social.
2) la marche nordique :

Principes
• Plus dynamique que la randonnée, la Marche Nordique a pour principe
d’accentuer le mouvement de balancier naturel des bras à l’aide de deux
bâtons. Le corps est ainsi propulsé vers l’avant.
• Les bâtons permettent de transférer 30% du poids du corps vers le haut, ceci
permet de marcher plus vite, de façon plus confortable sur tous les terrains
même accidentés : On va plus vite, plus loin avec moins de fatigue.
• Ces bâtons en composite (fibre de verre et carbone) offrent un confort de
marche, entraînant une réduction de la pression sur les chevilles, les genoux,
les hanches, le dos…
• La dépense d’énergie est accrue et le plaisir de la pratique arrive dès les
premières foulées car la technique est simple.
Les bienfaits
• Renforce les fonctions respiratoires et cardiaques.
• Fait travailler 80% des muscles du corps.
• Préserve les articulations, soulage les genoux et le dos (contrairement au
footing).
• Permet de dépenser deux fois plus de calories qu’en marche normale.
• Favorise une meilleure oxygénation du cerveau, ce qui augmente les capacités cérébrales.
Accessible à tous
• Cette nouvelle pratique s’adresse à tous, quels que soient l’âge ou la condition physique. C’est un sport doux, convivial qui regroupe un large public.
• La Fédération Française d’Athlétisme est délégataire de la Marche Nordique. Elle en définit les normes.
Déroulement d’une séance
• Moins longue qu’une randonnée classique, la Marche Nordique se déroule
sous la forme d’une séance de 1h30.
Chaque séance est découpée de la même façon :
- Échauffement musculaire et articulaire (10 minutes).
- Mise en route progressive et Marche Nordique à proprement parler avec
exercices de renforcement musculaire et cardio (1h -1h15).
- Étirements et récupération (5 - 10 minutes).
L’équipement
Les Bâtons : mono brin, avec gantelet, vous seront fournis.
Des chaussures style trail à tige basse , et des vêtements confortables et techniques (respirant et coupe vent).

Notre nouvelle activité depuis 2011 : pratiquée en partenariat avec le club
d’athlé ASARCM, ce sport santé par excellence est un trésor de bienfaits.

Les séances
Rendez-vous, salle Montlaurier à 9h20
Les matins des lundi, mercredi, samedi de 9h30 à 11h

Les séances de 1h30 sont encadrées par France Barréda, instructeur diplômée de la fédération française d’athlétisme.

Rentrée 2012
Nos cours reprendront le lundi 24 septembre, salle Montlaurier.

Notre terrain de jeu : à l’extérieur en pleine nature dans notre bel environnement naturel au grand air !
Historique
• La Marche Nordique est apparue dans les pays scandinaves dans les
années 1970.
• Elle était pratiquée à l’origine par les skieurs de fond comme entraînement
pendant la belle saison.

8

Les dirigeants à contacter :
Madame Florence BALES, Présidente
Madame Isabelle DELAPLACE, vice présidente
Madame Elisabeth RAULT, Trésorière
Mademoiselle Magali BON, secrétaire, aomclub11@gmail.com
Madame France BARREDA BOCQUET, éducatrice sportive
(06 79 74 41 13) france.barreda@gmail.com
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Paroisse St Vincent en Narbonnais

Société des Pêcheurs à la Ligne de Névian

MESSES :
- Le samedi :

La pêche à l'Orbieu est très variée grâce aux carpes, gardons,
gougeons, et perches françaises (poissons habitués à nos rivières de 2ème catégorie).

(regroupement de 20 clochers)

- 18 h (17h30 horaire d’hiver)
à MARCORIGNAN
- 18 h (17h30 horaire d’hiver) dans un village (voir tableau d’affichage)
- Le dimanche : - 10h dans un village
(voir tableau d’affichage)
- 10 h 30 à GINESTAS
BAPTEMES : inscriptions 3 MOIS avant la date prévue.
MARIAGES : inscriptions 1 AN avant la date prévue.
PREPARATIONS BAPTEMES & MARIAGES :
Jean-Claude LASSERRE (Diacre) et son épouse Anne-Marie
22, Cité Les Arènes à NEVIAN - Tél. : 04.68.93.67.05
SECOURS CATHOLIQUE : boutique solidaire
(vestiaire ouvert à tous)
8, Avenue Georges Brassens à ST MARCEL
Ouverture : le mardi et le vendredi de 14h30 à 17h30
Contact : Eliane SEGUY et Elisabeth CAMUS
CATECHISME : QU’EST-CE QU’ON FAIT AU CATE ?
Au caté, les moyens les plus divers sont mis en œuvre pour
faire connaître Jésus aux enfants :
- étude et illustration par eux-mêmes d’un texte d’Evangile,
- DVD sur la Bible, Jésus, vie d’un Saint ou témoins (ex : Ab.
Pierre, Sr Emmanuelle),
- Mimes sur épisode de la Bible ou un Evangile (crèche vivante),
- Rencontres d’autres croyants,
- Célébrations, prières et préparations aux sacrements de
l’Eucharistie (communion) réconciliation (pardon) et baptême
(pour ceux qui ne sont pas baptisés).
La catéchiste les accompagne dans leurs découvertes, les
écoute, lance les débats, répond à leurs questions et les invite
à prier.
Inscrire son enfant au caté c’est lui donner les moyens de
choisir vraiment en connaissance de cause. C’est une occasion de le faire grandir.
Horaires et jours : CE1-CE2 le mardi de 17h à 18h30
CM1-CM2 le mercredi de 10h à 11h30
Lieu : à l’église (sacristie). Pas de caté pendant les vacances
scolaires.
Aumônerie Collège : 6ème 5ème 4ème 3ème : Préparation à
la Profession de Foi (communion solennelle) et à la Confirmation (donnée par l’Evêque).
INSCRIPTIONS : A partir du 1er Septembre de 10h à 12h chez
Mme LASSERRE Anne-Marie 22, Cité les Arènes à NEVIAN
Tél. : O4.68.93.67.05

De plus 3 lâchers de truites se font de mars à avril.
Pour pouvoir s'y divertir la carte de pêche de la fédération de
l'Aude est obligatoire.
La pêche au plan d'eau «la Paychélo» se fait tous les quinze
jours de mars à juin avec un lâcher de truites à chaque fois
sans oublier les tanches et les poissons blancs qui y nagent
toute l'année.
Des pêcheurs de tout âge s'adonnent à ce sport et viennent
de plus en plus nombreux. Si vous souhaitez essayer, n'hésitez
pas, l'équipe des pêcheurs à la ligne vous accueillerat avec
bonne humeur et vous aiderat à devenir un expert.
La carte de la «paychélo» est obligatoire de 7 euros et 10
euros seront demandés à chaque lâcher.
Pour finir la matinée un casse-croûte vous sera proposé sur
place par les grilladins bénévoles.
Pour tout renseignement vous pouvez consulter le site :
société des pêcheurs à la ligne de névian.

L'équipe des Pêcheurs
et des Visiteurs 2012

Journée Décathlon

Pétanque
Le club de Pétanque vous accueille de début juin à
fin août au boulodrome tous les vendredis soirs à
21h pour leur concours hebdomadaire.
5 euros par joueur pour 2 parties en doublette.
Deux concours spéciaux sont également organisés :
Le 14 juillet en doublette, le15 août en triplette.
La saison s’achève par le traditionnel repas de clôture, le premier samedi de septembre.
Le bureau vous donne rendez-vous en juin 2013
pour une nouvelle saison.
A vos boules !!!!
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Les moins de 7 ans

Bulletin Municipal de Névian

Les moins de 9 ans

L'Ecole de Rugby
La première année du regroupement «Corbières XV» (St André
de Roquelongue-Bizanet, Montredon-Moussan, Canet-Névian)
a été une totale réussite : 120 enfants inscrits tout le long de
l'année 2011-2012 dont 30 licences Canet-Névian 5 catégories sont présentes :
– de 5 ans
– de 7ans
– de 9 ans
– de 11 ans
– de 15 ans
le tout encadré par des éducateurs au brevet fédéral.
La reprise des entrainements se fera mi septembre,après la
rentrée.
Les enfants sont acceptés dès les 5 ans révolus. Les filles sont
les bienvenues.
Pour tous renseignements appelez Dominique Romera 06 19
88 54 67 / Pierre Sanchez 06 23 15 82 19

Les moins de 11 ans

La mélée

La touche

La défense

L'UNCA
Cette année une trentaine de rugbymen reste fidèle à l'UNCA. L'équipe sera sûrement grossie par quelques canetois de retour.
Les entraînements se feront tous les mercredi sur le stade de Canet d'Aude et tous les vendredi à Névian. Ils débutent début
août.
Pascal Bastelica revient les entraîner avec l'aide d'Aurélien Bonhoure.
Cette année le but est de gagner un maximum de matchs et le souhait le plus cher aux présidents et surtout au trésorier : sans
«castagne».
Pour ajouter à leur enthousiasme, un grand nombre de supporters les comblerait. Venez nombreux les accompagner lors
des matchs, ils ont besoin de vous.
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Tennis Club Névian
INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la saison 2012/2013 (licence 2013)
se font à compter du 1er septembre 2012 chez :
Luc GARCIA, 6 rue de l’Etang, 11200 NEVIAN
Tél. : 04 68 93 50 98
Les tarifs pour cette année sont les suivants :
Adultes 35 euros / Jeunes 25 euros (né en 1994 et après)
Famille 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 2013
Contact et inscription : Luc GARCIA - 04 68 93 50 98
Ouvert aux enfants dès 6 ans (né en 2006)
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 110 euros pour l’année (la licence et assurance comprises).
Un certificat d’aptitude est obligatoire
1ère séance le 29 septembre 2012
Entraînements de Tennis pour adultes
Le mardi à 18h00, 19h00 ou 20h00 selon les groupes qui
seront constitués en fonction des inscrits.
Compétitions par équipes prévues saison 2013








Coupe mixte de l’Amitié des 4èmes séries
Coupe mixte de l’Aude des 3èmes séries
Championnat par équipes féminines de 2ème division
Championnat par équipes masculines de 2ème division
Championnat par équipes masculines de 3ème division
Coupe Régionale Courtés
Coupe du Comité
Toutes ces compétitions sont ouvertes aux licenciés du Club qui le souhaitent.
S’adresser aux dirigeants de l’Association.

A l’heure où nous imprimons nous n’avons pas encore les photos et les résultats de la compétition Dame en Double,
ni ceux des Tournois d’été.

Finale 2012 de l’Interclubs D4

Finale 2012 Coupe du Comité
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Névian Tennis de Table 2001

Tournoi du club le 5 mai 2012 (65 participants)
Tél. : 04 68 93 56 48 - Mail : ngtt01@laposte.net
Site : http://pagesperso-orange.fr/ngtt01
Créé en 2001, le Nevian Tennis de Table compte à ce jour une
quarantaine d'adhérents de tous âges et des deux sexes, réunis
par un même plaisir autour d’un sport simple, très peu onéreux
et particulièrement ludique et convivial.
Cette activité permet de travailler rapidité, réflexes, adresse
et maîtrise de soi. Elle peut être pratiquée jusqu'à un âge très
avancé (certains de nos joueurs ont dépassé la soixantaine...
de loin... et demeurent très compétitifs. ) C’est ainsi que nos adhérents coiffent toute la pyramide des âges puisque, par contre,
nos plus jeunes joueurs et joueuses ne dépassent pas les 8 à 9
ans.
Depuis cette année, le club dispose d'un entraîneur breveté d'état pour initier et faire progresser les plus jeunes lors des deux
séances qui leur sont réservées le mardi. Le groupe d'adulte n'est pas en reste puisque les joueurs confirmés bénéficient d'un
entraînement de très bon niveau dirigé bénévolement par le meilleur joueur du club le vendredi de 18h00 à 21h00. Suite à
une demande de nos adhérentes adultes, un entraînement spéciale féminines débutantes sera mis en place une fois par mois
pour la saison prochaine.
Entraînement payant car cette année notre club a vu son équipe première se qualifier pour la montée en championnat régional et plusieurs de nos individualités briller dans diverses compétitions. Marie Delpeyroux se place régulièrement parmi les
premières régionales de sa catégorie, Jean-Baptiste Courant a gagné sa catégorie lors de la Coupe de l'Aude et enfin Cédric
Renard gagne un des tableaux du tournoi organisé par notre club. Les plus jeunes ont également progressé dans les compétitions départementales Championnat jeunes (ils gagnent la dernière manche dans leur catégorie) et récréping.
Pour la saison 2012/2013 nous engagerons au moins 3 équipes en compétition, notre équipe première, en championnat régional et les deux autres sur le département.
Mais vous n'êtes pas obligés d'aimer la compétition ou de vouloir suivre un entraînement de champion pour nous rejoindre.
Le ping-pong loisir n'est pas oublié pour autant puisqu'en plus de la séance adultes du vendredi, il a son créneau horaire spécifique le mercredi de 17h00 à 20h00.
Le club dispose d’équipements et de structures fiables ainsi que d’un lieu hautement fonctionnel et adapté avec la salle Montlaurier (mise à notre disposition par la commune). Nous sommes prêts à accueillir avec joie tous ceux qui, débutants ou non,
souhaiteraient venir taquiner avec nous la petite balle. Nous vous invitons à nous rejoindre pour partager de bons moments
sportifs toujours dans la bonne humeur.
Le tennis de table est un sport à l'engagement physique et mental important en compétition (ceux qui en doute pourront toujours venir faire un tour à la salle un jour de match), mais il peut se pratiquer à tous les nivaux en fonction des capacités et
des goûts de chacun.
N'hésitez plus à prendre ou reprendre vos raquettes pour nous rejoindre !
Toutes les informations pratiques sont à votre disposition sur le site du club (voir ci-dessus) ou bien évidemment en venant
nous voir à la salle Montlaurier le mardi (17h45/19h30), le mercredi (17h00/20h00) ou le vendredi (18h00/21h00).
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Association fondée en 2008

Coordonnées et Responsables :

Informations sur le championnat sur le site :
www.spt-narbonne.fr.

· Président : Pech Patrick
06 11 71 59 30 - patrickdelajasse@gmail.com
· Vice-président : Bastelica Jean-Pierre
· Trésorière : Caux Romaine,
· Trésorière Adjoint : Bandiera Carine
· Secrétaire et correspondant : Bastelica Fabien
06 31 18 38 88
· Secrétaire adjoint : Pagnon Olivier
Pour la 5ème saison, le Nevian volley poursuit son parcours
en corpo.
Revenue en groupe 2 après des départs dans le groupe,
l'équipe féminine est arrivée 2ème sur 10 équipes.
L’équipe des garçons en groupe 3 s’est maintenu dans le
ventre mou du championnat, et en réalisant un beau parcours en coupe, echouant en demi-finale.
Nous rappelons que les matchs sont visibles le lundi ou le
jeudi selon le calendrier à la salle Montlaurier.

Agenda des manifestations 2012
SEPTEMBRE 2012

 1 septembre :
Repas de clôture de la Pétanque (Montlaurier)
 4 septembre :
Rentrée Scolaire
 17 ou 18 septembre :
Journée Scolaire / Assos Sportives
 22 septembre :
Forum des Associations (14h, Salle Montlaurier)
 28 septembre :
Reprise des concours de Belote et Grillade (Foyer)
 29 septembre :
Fête des Assocations (18h30, Salle Montlaurier)

OCTOBRE 2012

 19 octobre :
Don du Sang (Foyer)
 20 octobre :
Le Chien Citoyen (Terrain de Sixte, 14h)

NOVEMBRE 2012

 4 novembre :
Loto du Comité des Fêtes (15h, Foyer)
 11 novembre :
Commémoration à Laparre (11h)
 11 novembre :
Commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918 (Départ du Défilé à 11h30 devant les écoles)

DECEMBRE 2012

 30 novembre au 2 décembre :
Téléthon à Névian
 14 au 16 décembre :
Fête Locale
 15 décembre :
Bal (Comité des Fêtes)

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

fleurs à
Vente de u cimetière,
a
et
ie
er
l'épic
possible.
commande

2, Place du Château - 11200 NEVIAN
Tél./Fax 04 68 93 67 46 - E-mail : sarl.auscal@gmail.com

VINS D'AOC CORBIÈRES
rouge et rosé
Château Fédane
Domaine des Blanquières
Vivo lou Vi !
VINS DE PAYS D’OC
Rouge, rosé, blanc
Domaine des Eoliennes
Bag in box
VINS DE TABLE vrac
Rouge, rosé, blanc

Le cellier est un espace de dégustation, de vente et d'exposition.
Septembre à mai, ouvert les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30
Juin, juillet et août, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h

7, rue de la coopérative - 11200 Névian
à 10 kms de Narbonne en direction de Carcassonne

Tél. 04 68 93 60 62 - Fax 04 68 93 48 00
coop.nevian@wanadoo.fr

COMPLÉMENT DE GAMME
cuvée Mythique
crémant de Limoux
blanquette de Limoux
muscat de Saint Jean de Minervois
Sodas et jus de raisin

LE CELLIER
EST OUVERT
TOUTE L’ANNÉE

BUREAU DE DESSIN VALLE D. - 05 55 70 32 84

ARTISAN

 Alimentation générale
 Glaces
 Dépôt de pressing
 Fleurs intérieures
et extérieures
 Presse
 Livraison à
domicile gratuite
 Point vert
 Jeux
Française des Jeux

L'ABUS D ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

MENUISERIE Bois /Alu / PVC
Emmanuel MOUTON

Revue Municipale d'informations - Septembre 2012 — Mairie de Névian - 11200

