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Editorial
L’année qui vient de se terminer a vu d’importants travaux
de voirie se réaliser sur notre village. Après l’aménagement
de l’entrée sud du village (création d’espaces de délestage
et d’espaces paysagers), de la réhabilitation des rues du 14
juillet, de l’Orbieu et du chemin de l’Orbieu, c’est l’avenue
de Villedaigne qui a été entièrement repensée. En effet, et
dans un souci de sécurité des trottoirs PMR (Personnes à mobilité réduite) et des zones prioritaires ont été créés, ceci afin
de fluidifier la circulation mais aussi de réduire la vitesse. Un
parking de 32 places permet d’offrir aux riverains la possibilité de stationner à proximité.
Tous ces travaux nécessaires ont demandé un engagement
financier important.
Outre le budget communal, nous avons fait appel à l’Etat, la
Région, le Département et ERDF afin justement d’en diminuer
le coût pour notre village.
2013 devrait voir le lancement de la deuxième phase de travaux toujours sur cette entrée du village.
Autre sujet d’actualité : le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
La mise en place d’un PLU nécessite une réflexion approfondie
car l’avenir de notre village en dépend en terme d’urbanisme,
d’aménagement, de qualité de vie, bref tout ce qui fera notre
quotidien. Si nous sommes favorables à un agrandissement du
village celui-ci doit se faire de façon maitrisée et en apportant
une qualité de vie meilleure. Nous nous emploierons à ce qu’il
en soit ainsi !
Enfin tout au long de l’année vous avez pu apprécier les
nombreuses manifestations organisées par la commune ;
soyez assurés qu’en 2013 vous trouverez des animations
de qualité et s’adressant à tous les publics.
Que cette nouvelle année voit l’aboutissement de vos
projets et vous apporte bonheur et santé.

Magali VERGNES,

Maire de NEVIAN,
Conseillère Régionale Languedoc-Roussillon,
Vice-Présidente du Grand Narbonne.
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DECES D’HENRIETTE GARRIGUES
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de
Madame Henriette Garrigues.
Elue conseillère municipale pendant de nombreuses années (M. DOREY
puis M. DUNYACH étant maire), maire-adjointe et membre du Centre
Communal d’Action Sociale, Henriette s’est largement investie dans la
vie du village avec beaucoup de détermination et de passion. Profondément humanitaire, sa personnalité et ces divers engagements méritent
notre respect.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.
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VIE MUNICIPALE
ponsable au sein du pôle urbanisme, environnement
et développement du territoire à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Magali Vergnes entourée d’une large partie du conseil municipal. La population avait répondu présent.
Après ces présentations madame le maire donnait
quelques pistes de réflexions.
Un agrandissement maitrisé.

PLU
La commune a entrepris la mise en place d’un PLU
(Plan Local d’Urbanisme) en remplacement du POS
(Plan d’Occupation des Sols).
Cette démarche nécessite de nombreuses études,
beaucoup de réflexion car l’avenir de notre village
est engagé en terme d’urbanisme, d’aménagement,
de qualité de vie…
Afin d’associer la population à ce projet, une première réunion publique s’est tenue au foyer municipal.
Etaient présents : M Fanny Courcière et M. Pierre
Sénèque, du Pôle aménagement durable du Grand
Narbonne, qui ont présenté tour à tour les caractéristiques d’un POS et d’un PLU ; Mme Brigitte Lafourcade et M. Michel Gerber de l’Atelier a en charge
de l’élaboration du PLU, de M. Eric Sidorsky, resme

« Notre village compte aujourd’hui 1350 habitants.
Si nous souhaitons nous développer il ne faut pas
que cela soit au détriment de la qualité de vie de nos
concitoyens. Sur un territoire largement impacté par
un PPRI (Plan de Prévention de Risque Inondations)
et une ligne de chemin de fer qui coupe le village en
deux, nous voulons un développement maitrisé de
l’urbanisation nouvelle, avec un cœur de village restauré, un soutien à l’agriculture, offrir une mixité sociale en proposant des solutions pour les primo accédants ainsi qu’une offre locative. La mise en place
de notre PLU va nous demander beaucoup de travail et surtout ne doit pas compromettre l’avenir et
l’équilibre de notre village mais au contraire, créer
des conditions qui amélioreront notre quotidien… ».
A chaque étape la population sera informée et
d’autres rencontres seront organisées.
Un échange avec les personnes présentes a clôturé
la réunion.

Etat civil
NAISSANCES
- LOUIS Naomie Loane le 30/06/2012
- GONZALEZ Théo Robin le 30/07/2012
- GAIOLA Mathis le 15/09/2012
MARIAGE
- SCHUCK Rémi, Jean-Claude et ROCA Aurélie le 21/07/2012
- REY Robert, Franck et KEMPA Stéphanie le 22/09/2012
DECES
- BANO SALVETAT Noëlle le 26/05/2012
- TEYCHENÉ Janine, Odette le 22/08/2012
- TAUS Janine le 22/08/2012
- ROYO Georges, Marius le 28/10/2012
- GARRIGUES POUZENC Henriette le 30/11/2012
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VIE MUNICIPALE
A propos de la Cantine Scolaire

Le S.I.VO.M. de Narbonne-Rural organise la livraison des repas scolaires aux établissements scolaires de 7 communes de l’Agglomération du grand
Narbonne.
Au total ce sont quelques 65 000 repas qui sont
annuellement livrés dans des établissements du primaire, auxquels il conviendrait d'ajouter ceux qui
sont servis aux personnes âgées assistées.
La fabrication des repas des collectivités est généralement réalisée par des cuisines centrales. Le
S.I.V.O.M. De Narbonne-Rural ne disposant pas
des équipements suffisants un marché public est
passé par voie d'appel d'offre à un prestataire extérieur.
S'agissant de restauration collective destinée à des
enfants un cahier des charges très strict fixe minutieusement les conditions qualitatives de production
et de livraison des repas, la nature et la traçabilité
de l'origine des denrées.
Le prestataire doit également satisfaire à des obligations - régulièrement contrôlées - de qualité c'est à dire
de saveur et de diététique. La conception des menus établit notamment des rotations de plats sur 3 semaines recherchant la variété et l'équilibre alimentaire. Ils sont fixés dans le détail par décision conjointe du Cuisinier de la cuisine centrale et d'un(e) diététicien(ne).
Par ailleurs, pour contrôler l'atteinte des objectifs qualitatifs une commission intercommunale et interdisciplinaire se réunit périodiquement.
Elle regroupe :
- les représentants des communes servies,
- les représentants du S.I.V.O.M.,
- le ou la diététicien(ne),
- le cuisinier de la cuisine centrale les personnels municipaux des communes affectés aux cantines.
Depuis le mois d' Août 2012 c'est la société API RESTAURATION (Pays d'Oc) qui est attributaire du marché,
et fournit pour Névian entre 35 et 45 repas quotidiens.
Le système de transport des repas, depuis la sortie de la centrale de fabrication qui se trouve à Pennautier
(11610) jusqu'à la cantine de Névian repose et respecte le principe de la « Liaison froide ». Les plats sont
ramenés à la température de consommation par les personnels municipaux grâce aux équipements dont la
commune s'est dotée.
Cette entreprise fait montre d'une grande transparence de ses engagements éthiques et qualitatifs, elle a
exposé les règles qu'elle s'engage à respecter pour son approvisionnement en denrées.
Ainsi cette entreprise s'engage t-elle :
- à privilégier les circuits courts d'approvisionnement, (légumes frais et de saison issus de producteurs
régionaux et viandes de qualité produites dans un rayon de 150 km de la cuisine centrale),
- à fidéliser des fournisseurs régionaux sélectionnés par famille de produits,
- tous les produits achetés sont codifiés ou référencés : catégories normalisées de viandes, labels,
états d'engraissement et marques spécifiées pour les produits d'épicerie.
Par ailleurs cette entreprise n'utilise que rarement les barquettes « jetables ». Elle privilégie au contraire
les contenants « réutilisables ».
Au final cette entreprise a pu proposer une composante-repas supplémentaire par menu, portant à 4 le
nombre de composants du repas quotidien. Nos enfants ayant maintenant tous les jours :
- une entrée,
- un Plat de viande ou de poisson et sa garniture,
- un produit laitier (fromage ou yaourt),
- un dessert.
Au dire du personnel communal qui encadre les enfants à la cantine, et qui déjeune tous les jours avec
eux, une très nette amélioration a été constatée dans la saveur et la variété des menus.
Ce qui a permis de réduire les attitudes de refus qu'on avait pu remarquer antérieurement chez certains enfants.
Les menus sont consultables sur le site internet de la Mairie : www.mairie-nevian.fr
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Le prix du repas est néanmoins resté à son niveau
des années précédentes : 4 euros sont facturés aux
familles par repas.
Pour sa part la Mairie finance :
- les frais de personnel,
- l'achat et la maintenance des équipements,
- les fluides,énergie et produits lessiviels,
- et petit détail... : le pain quotidien.
Ainsi peut on espérer que nos enfants mangeront
bien et surtout apprendront à… bien manger.

Des petits bien encadrés
Le personnel communal affecté à la cantine et à la garderie se compose de 4 agents : 2 A.T.S.E.M, 1 Adjoint d'animation, et un adjoint technique. C'est donc une équipe aux compétences diverses qui accueille
et surveille nos enfants dont le nombre dépasse quelquefois 40 lorsque la cantine « fait le plein ».
Le temps passé par les enfants dans ces deux lieux d'activité est valorisé par une véritable politique d'animation et d'incitation aux bons comportements, qui est menée par cette équipe.
La gestion du temps de restauration met l'accent sur les pratiques d’hygiène nécessaires, lavage des mains
avant et après le repas. L'organisation est exposée aux enfants, appel avant le repas, et regroupement
avant le départ en activités.
Les enfants sont placés à table par les adultes. Chaque jour et à tour de rôle un chef de table est désigné,
il est le seul à pouvoir se lever de table notamment pour remplir la carafe d'eau ou aller rechercher du pain.
A la fin du repas il débarrasse les verres, jette les serviettes en papier à la poubelle et range les chaises de
sa table.
L' Objectif : on mange proprement et dans dans le calme (ou presque…).
La garderie est également un lieu qui ne se résume pas à l'attente des parents.
C'est un lieu qui a aussi ses règles et que l'équipe dynamise par des activités collectives et éducatives.
Un programme d'activités est dressé pour l'année et chaque mois un atelier est dédié à une activité (cuisine,
danse, sport, peinture…). Il regroupe et surtout occupe les enfants autour du thème mensuel. On prépare
les festivités de Pâque, Noël, et fin d'année et le tournoi de foot.
C'est un travail d'équipe ou la patience est de règle, et qui produit du résultat.
Les enfants apprennent là à vivre ensemble. Ce n'est plus la classe mais c'est encore un peu une forme d'
École de vie.
Bravo à Blanche, Marie-Christine, Sandrine, et à Fabien : une équipe consciencieuse et efficace.
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Cimetière
Un regard sur…

Parler du cimetière n’est pas un sujet facile… et
pourtant !
Parallèlement à sa réhabilitation (qui a fait l’objet
d’informations dans les précédents bulletins) et à la
vente de parcelles en concessions, un ossuaire municipal a été mis en place. Il contient les restes exhumés et qui sont ainsi conservés pour la mémoire de
chaque défunt.

Stationnement
place du Château
Des places de parking à stationnement limité ont
été aménagées sur la place du château afin que
chacun puisse se garer par alternance, le temps de
faire ses achats chez nos commerçants locaux. De
même, une ligne jaune a été matérialisée le long
de la place du bicentenaire et début de l’avenue
de la gare afin d’interdire le stationnement, pour
une meilleure sécurité de nos concitoyens. Notre
centre ville ne pouvant accueillir un flux trop important de véhicules garés, il appartient à chacun de
maitriser ses déplacements, de respecter les aménagements publics et de faire preuve de courtoisie,
de compréhension et d’indulgence parfois. Finalement, le meilleur moyen de se déplacer demeure le
vélo, ainsi vous trouverez désormais de quoi garer
votre cycle, le temps d’une visite chez un ami ou
chez nos commerçants.
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Depuis quatre ans maintenant, la commission
communication du Conseil Municipal de Névian
réalise le Bulletin d'information Municipal intitulé précisément « Un regard sur Névian » ; à
raison de quatre numéros par an, dont un spécifiquement dédié à la vie associative du village.
Avant tout, il est destiné à donner à nos concitoyens toutes les informations concernant le
fonctionnement, la gestion et les événements
qui conditionnent notre cadre de vie.
Les questions d'urbanisme, les travaux, le
budget, les événements marquant passés ou
à venir, bref tout ce qui concerne la vie municipale trouve sa place sans exclusion dans les
pages du bulletin.
Il met souvent l'accent sur la nécessité d'une
approche citoyenne des choses comme le respect de notre environnement avec le tri sélectif des déchets ou des rappels de bonnes pratiques comme celles destinés aux propriétaires
de chiens ou de chats.
Il respecte les opinions politiques de chacun et
se réjouit de la participation nombreuse des Névianais lors des scrutins de 2012 dont il n'a pas
manqué d'en reproduire fidèlement les résultats.
Toutes les associations, qu'elles aient une vocation sportive, culturelle, ou qu'elles développent
des activités de loisir ont une place naturelle
dans les pages du Bulletin pour leurs articles et
leurs photos.
Les compte-rendus des grands moments de
rencontre comme le Téléthon, la Foulée des
Éoliennes, comme le discours annuel des vœux
du Maire, ou le repas annuel des aînés, sont
restitués avec simplicité et sincérité pour partager avec la population ces manifestations du
« Vivre ensemble ».
Tiré à 600 exemplaires pour qu' il parvienne
dans tous les foyers il devient ainsi un trait
d'union entre ses lecteurs, et une composante
du sentiment d'appartenance au village.
La commission communication du Conseil Municipal reste à l'écoute de toutes les suggestions et
informations qui viendraient encore compléter et
enrichir ce Regard sur le Village.
Et c'est ici l'occasion de remercier tous les annonceurs qui par leur présence assidue dans le
bulletin permettent de compléter le financement
municipal et d'en faire un support de communication de bonne qualité.
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Inondations de novembre 1999

Les inondations de 1999 ont été cruellement
vécues par la population de la commune. Indépendamment des dommages matériels dans
certaines maisons, la perte de quatre personnes
sur le territoire est restée à jamais gravée dans la
mémoire de nombreux névianais.
Comment oublier cette terrible nuit du 12 au 13
novembre avec ces morts et toutes ces automobilistes qui ont attendu les secours sur la cime des
arbres ou sur les poteaux électriques ?
Depuis cette date, une cérémonie est organisée au
pied de la stèle que la mairie a fait ériger quelques temps après ce drame. Chaque année les
maires de Névian et Villedaigne y déposent une
gerbe en présence des élus des deux villages et de
la population. Nul besoin de discours… tout simplement quelques minutes de silence.
Un moment d’émotion et de tristesse.

Défilé du
11 novembre
Le traditionnel défilé du 11 novembre rencontre
toujours une bonne participation.
Derrière le porte-drapeau et un ancien combattant portant la gerbe, défilent la police municipale, cette année une délégation de pompiers de
Narbonne, madame le maire et son conseil municipal et la population.
Après le dépôt de gerbe et la chanson « Au Nom
des Enfants » extraite de la neuvième symphonie
du « Nouveau Monde » magnifiquement interprétée par la chorale du village, madame le maire a
donné lecture du message de Kader Arif, ministre
délégué auprès du ministre de la défense, en
charge des anciens combattants.
Après le rappel des noms des
personnes de la commune tuées et
la minute de silence, c’est la sonnerie aux morts qui a retenti, interprétée par Gilles au clairon, enfin la
Marseillaise a clôturé le rassemblement.
A l’invitation de la municipalité
chacun a pris la direction du foyer
pour le pot de l’amitié.
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EVENEMENTS
Soirée des
Associations
Le dernier samedi de septembre a eu lieu la soirée
des associations avec remise de trophées par la
municipalité aux récipiendaires des associations
sportives locales. Une centaine d’adhérents et de
responsables d’associations étaient présents et
ont honoré comme il se doit les champions, mais
aussi les présidents, les moniteurs, les entraineurs
et également tous ceux qui font que la vie associative puisse se développer et demeurer active dans
notre petit village. Mme le Maire a longuement rappelé l’importance d’un tissu associatif dynamique
et ancré au territoire, ainsi que son attachement
à cette diversité d’activités allant du sport à la
culture, de la danse à la couture en passant par la
belote, la chasse ou le chant… pour le plus grand
plaisir de tous les névianais.
A l’heure de l’apéritif, une heureuse nouvelle arrivait droit de Lens, à plusieurs centaines de kilomètres, Névian venait de conquérir 2 titres de Champion de France grâce aux équipes de Flyball de
l’AC Névian. Une occasion supplémentaire de
passer une soirée bleu-blanc-rouge festive, conviviale et arrosée.
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EVENEMENTS
Forum des Associations

Demandé par certains responsables d’associations
locales, le 1er FORUM DES ASSOCIATIONS a eu lieu
mi-septembre à la Salle Montlaurier. Une vingtaine
d’associations étaient présentes, chacune autour
d’un stand coloré et attractif qui leur a permis de
mettre en valeur leur but, les jours d’ouverture, les
projets ou encore les tarifs d’adhésion. Un public
intéressé a parcouru un à un les divers points
d’information où des responsables associatifs les
ont renseignés et guidés. En fin de journée, un
rapide bilan faisait état de très bons contacts pour
chaque association présente, mais aussi de nouvelles idées d’organisation possibles pour l’édition
2013. Bravo à tous les animateurs de cette journée entièrement consacrée à la riche vie associative de Névian.

La Fête du Conte
Depuis plusieurs années, la Fête du Conte est devenue un évènement communautaire important.
Notre village a pu une nouvelle fois en bénéficier
et dans son allocution madame le maire n’a pas
manqué de remercier le Grand Narbonne et la
Médiathèque pour leur soutien.
C’est le spectacle : » Les Mensongeurs » qui avait
été retenu et on peut dire que le choix avait été judicieux. Les deux complices : Hélène Bardot et Kiko
s’entendent à merveille pour le plus grand plaisir
du public. Nos deux conteurs ont vite enchanté
l’auditoire.
Bravo à eux.
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EVENEMENTS
Foulée
des
Eoliennes
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Dimanche 24 Mars 2013 à 9
heures aura lieu au départ de
Névian la 6ème édition de LA
FOULEE DES EOLIENNES dont
les bénéfices seront reversés intégralement à la recherche contre
le cancer. Un parcours nature de
12 kms agrémenté d’un passage
sur le site historique de Grande
Combe, au pied des 21 belles
éoliennes, du télégraphe Chappe
et des capitelles millénaires, sera
proposé aux amateurs de course hors stade. Renseignements et engagement auprès de la Mairie de
Névian 04 68 93 60 55 et www.fouleoliennes.com.

Reconnaissa
nce du parco
urs de
la Foulée de
s Eoliennes,
le dimanche
13 Janvier 2
013.
Rendez-vous
de tous les co
intéressés à
ureurs
9h au Cellie
r de Névian.
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EVENEMENTS
Téléthon

Cette année encore la mairie et les associations se sont largement mobilisées pour le Téléthon.
Pas moins de douze animations différentes ont
été organisées pendant trois jours, c’est dire le
dynamisme des associations mais aussi de bénévoles.
Merci à celles et ceux qui se sont mobilisés
pour cette grande campagne de solidarité,
merci à la population qui a répondu présent
au cours des diverses animations.
Même si la situation est difficile pour beaucoup, les dons qui ont été reversés à l’AFM –
Association Française contre les Myopathiesdémontrent que les névianais et névianaises
savent faire preuve de solidarité.
La somme recueillie pour cette année 2012
n’est pas encore définitive mais s’élèvera à
plus de 4 000 euros.
Merci pour les enfants malades, leur famille,
les chercheurs !

9

Bulletin Municipal de Névian

EVENEMENTS
Fête locale et Noël

La fête locale est toujours un moment fort
attendu de décembre.
Cette année encore, les enfants des écoles
en ont marqué l’ouverture.
Ils ont ravi petits et grands par des chants
et des danses dans la cour des écoles puis
devant le cellier de la cave coopérative.
Pour les récompenser, la Municipalité leur
a offert des jetons pour les manèges.
Plus tard, dans la soirée, la Municipalité
a offert à la population une soirée théâtre
avec une pièce hilarante intitulée « Panique en psychiatrie ». Pour le samedi soir,
le Comité des Fêtes nous avait préparé
une soirée avec un Bal orchestré par le
groupe ABYSS. Leur prestation musicale
et leur présence sur scène ont été très appréciées du public présent. La fête locale
s’est achevée le dimanche matin par la
messe célébrée en l’église de Névian.

10

Bulletin Municipal de Névian

NOTRE TERROIR

Ecole de Rugby
Corbieres XV labellisée
CORBIERES XV comprend les villages de MONTREDON, MOUSSAN, BIZANET, ST ANDRE,
CANET et NEVIAN
LABELLISATION :
Processus visant à améliorer la qualité de l’école
de rugby tant sur le plan pédagogique que sportif
ou humain.
La labellisation F.F.R est une succession d’étapes ou
il est nécessaire de démontrer tout le savoir faire de
l’encadrement que ce soit au niveau administratif
ou sur le terrain.
Projet pédagogique, formation des éducateurs,
plan d’amélioration de la qualité garantissent un
accueil et une formation à tous les enfants.
La labellisation n’est pas une fin en soi mais plutôt
la sensation d’être sur les bons rails avec beaucoup
de travail à faire encore.
Merci aux municipalités pour leur soutien, aux parents…
Bravo aux éducateurs pour leur dévouement et leur
présence pour transmettre les valeurs humaines que
véhicule le rugby (respect d’autrui, don de soi, solidarité, convivialité…).
Plus qu’un sportif faire de l’enfant un citoyen.
« le rugby permet aux enfants de devenir des hommes et aux hommes de rester des enfants ».
Jean Giroudoux

Culture Occitane
Le chanteur occitan Joanda vient de publier un livre qui s’intitule « Le Petit Dico du Pays d’Oc ». Il s’agit
d’un glossaire commenté et accompagné d’exemples qui s’adressent à ceux qui connaissent et parlent
déjà la langue occitane.
www.joanda.fr
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CADRE DE VIE
Plan
Alzheimer
Dans le cadre de ce Plan, une équipe spécialisée
formée aux soins d’accompagnement et de réhabilitation des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et apparentées, est mis en place sur
les territoires des Centres Hospitaliers.
Les Centres Hospitaliers de Lézignan-Corbières
et de Narbonne proposent ce nouveau service à
destination des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, à un stade léger à modéré.

Bulletin Municipal de Névian

Jeudis de la Culture
Lorsque qu’en 2011, la municipalité a lancé l’idée
de créer « Les jeudis de la culture », une animation pendant l’été, nous ne savions pas l’accueil
qu’allait en faire la population. Aujourd’hui nous
sommes rassurés et bien sûr prêts à continuer.
Les animations qui sont proposées se veulent culturelles, éclectiques et populaires à la fois ; le but
étant que chacun y trouve un intérêt, quelque soit
son âge et ses goûts.
C’est ce que nous nous sommes efforcés de faire
lors de notre programmation.

Il s’agit de l’Equipe Spécialisée Alzheimer. Celle-ci
propose une prise en charge individuelle à domicile
visant à améliorer ou à préserver l’autonomie des
personnes dans les activités de la vie quotidienne.

En 2011 : chant choral, cinéma, soirée peinture,
musique classique, dégustations de produits locaux
et comédie musicale.

Plus d’informations :
CLIC du Littoral au 04 68 90 27 60

En 2012 : concert symphonique, accordéon, fresque théâtrale : le Grand Jaurès, conférence sur le
Catharisme, magie, film.

Clic-littoral@cg11.fr

Le programme 2013 n’est pas encore arrêté, mais
nous tiendrons compte des animations passées tout
en essayantr d’amener de nouveaux adeptes à nos
soirées.

Agenda 1er trimestre 2013
JANVIER 2013

 Samedi 12 :
Vœux du maire au foyer
 Dimanche 13 :
Reconnaissance du parcours de la Foulée des Eoliennes 2013 (Cellier, 9h)
 Jeudi 17 :
Fête des Aînés
 Vendredi 25 :
AG du Don du Sang
Dimanche 27 :
 Loto du Rugby
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FEVRIER 2013

 Dimanche 17 :
Loto des Ecoles
 Samedi 23 :
AG de l’Amicale Laïque
 Mercredi 27 :
Lecture théâtralisée par le Théâtre des Quatre
Saisons, à 18h30 au foyer --- spectacle gratuit

MARS 2013

 Dimanche 24 :
Foulée des Eoliennes (Départ du Cellier de Névian,
www.fouleoliennes.com)
 Mardi 26 :
TROTTINAUDE à Névian
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CADRE DE VIE
Réception des nouveaux Arrivants
Afin de faire connaissance avec les nouveaux habitants du village,
madame le maire et son conseil municipal les avaient conviés à une
sympathique rencontre à la salle jaune de l’Espace culturel.
Malgré la pénurie des terrains à bâtir et évidemment une baisse sensible des nouvelles constructions, plusieurs familles ( propriétaires ou locataires) avaient répondu à l’invitation.
Pendant que des vues du village étaient projetée sur écran, Magali Vergnes, maire de la commune présentait Névian : « Nous nous situons à
quelques kilomètres de Narbonne et faisons partie de la communauté
d’agglomération, bénéficiant ainsi de services tels que les transports,
l’enlèvement des ordures ménagères, ou encore la gestion de l’eau.
Dans le cadre des activités culturelles, cela nous permet aussi de profiter
d’animations de grandes qualités. Notre population s’élève à 1350 habitants et même si nous souhaitons agrandir le village il est certain que
cela se fera en concertation avec la population et avec le souci constant
de préserver notre qualité de vie… ».
Elle tenait à souligner l’impact du tissu associatif dense et très dynamique sur la vie du village et profitait de l’occasion pour lancer un appel
à bénévoles !
Chaque adjoint prenait ensuite la parole pour présenter ses activités : Paul Lazès : la communication,
la médiathèque et la culture, le Centre communal d’action sociale ; Luc Garcia : les associations et la
présidence du SIVOM/CIAS ; Jean-Pierre Bastélica : les travaux et la gestion du personnel technique.
Après s’être présentés, les nouveaux arrivants ont fait part de leurs impressions sur le village depuis leur
installation. A noter que la plupart ont souligné la satisfaction d’être à Névian et la qualité de vie qu’ils
y rencontraient.
Avant de se retrouver autour du verre de l’amitié et continuer la discussion, chaque famille a reçu divers
documents contenant des informations pouvant les aider dans leur installation et s’est vu remettre une
bouteille de vin de « la Cuvée des Eoliennes ». Une rencontre en toute simplicité mais pleine de convivialité.

