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Editorial
Traditionnellement une part importante de ce bulletin
est consacrée au budget municipal dont vous trouverez le détail dans les pages qui suivent… En effet
la politique financière de la commune est l’élément
primordial et demande la plus grande attention des
élus. Toute réalisation, tout achat, toute dépense doit
être compensée par des recettes qui proviennent essentiellement des taxes perçues ou des subventions
que nous pouvons obtenir auprès de l’Etat, la Région
ou encore le Département.
Malgré un contexte économique difficile l’équipe
municipale a décidé de ne pas augmenter le taux
des contributions.
Bien évidemment cela ne veut pas dire que nous
n’allons pas continuer à entreprendre d’importants
travaux afin d’améliorer le village.
Je vous souhaite un été ensoleillé et surtout n’oubliez
pas qu’en juillet et août le village est en fête !

Magali VERGNES,

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

Budget Primitif 2013
Aucune augmentation des taux d’imposition pour la Commune.
« Ce que nous disons nous le faisons, ce que nous faisons nous le disons. »
Voilà les engagements pris et tenus par le Conseil Municipal.
Comme dans tous les bulletins Municipaux de juin-juillet des années précédentes, vous trouverez
cette année encore, ci-après, toutes les grandes lignes du budget 2013 voté à l’unanimité.

FONCTIONNEMENT dépenses

Pour une section de fonctionnement équilibrée à 1 328 132 €, les
recettes permettent un virement
à la section d’investissement de
353 251 €.
 Charges à caractère général
 Charges de personnel
 Virement à la section d’investissement
 Autres charges de gestion courante
 Intérêts de la dette
 Charges exceptionnelles
 Dépenses imprévues

Les dépenses réelles de fonctionnement sont donc de 974 881 €
dont 45% consacrés aux charges
de personnel.

Virement à
Autres charges
la section
de gestion
d’investissement
courante

En €

Charges à
caractère
général

Charges
de personnel

Rappel
2012
budgétisé

323 500

425 700

242 214

Rappel
2012
réalisé

325 571

430 162

Budget
2013

328 000

437 200

Intérêts
de la dette

Charges
exceptionnelles

Dépenses
imprévues

136 638

42 659

1 000

43 072

242 214

134 571

42 659

1 494

0

353 251

138 857

51 160

2 000

17 664
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VIE MUNICIPALE

FONCTIONNEMENT recettes

 Dotations et participations
 Impôts et taxes
 Produits des services et autres
 Excédent reporté
En €

Dotations et
participations

Impôts
et taxes

Produits des
services et autres

Excédent
reporté

Rappel 2012
budgétisé

304 105

622 668

107 010

181 002

Rappel 2012
réalisé

292 908

636 640

118 653

181 002

Budget 2013

285 601

642 934

104 850

181 002

2012 a été une année de transition avec l’élection d’un nouveau Président de la
République.
Après la mise en place d’un nouveau gouvernement et une année de « rodage »
nous pouvons désormais penser que ce nouveau gouvernement aura pris pleinement conscience des enjeux nationaux et de la nécessité de soutenir les Communes qui représentent le premier échelon de la vie citoyenne.
Soutien financier par les dotations d’état, aide aux investissements, développement
des liens de proximité, maintien des services publics sont autant de points que les
élus municipaux suivront avec acuité et vigilance.
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VIE MUNICIPALE

Les contributions directes dans les recettes de fonctionnement

 Contributions
 Autres

directes

recettes

C’est une fois de plus à l’unanimité que le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition qui s’établissent comme suit :
 Taxe d’habitation : 15,26 %

 Foncier bâti : 26,98 %

 Foncier non bâti : 78,35 %

Soutien aux associations :
Le soutien aux associations de Névian a toujours été
la ligne de conduite du Conseil Municipal.
Cela se traduit au quotidien par les aides matérielles
avec la participation active du personnel municipal et
la mise à disposition du matériel et des véhicules communaux.
Cela se traduit aussi par le maintien des dotations
d’aide au fonctionnement des associations.
Cela se traduit également par le prêt gratuit des
salles communales pour les activités mais aussi pour
l’organisation de manifestations festives.

Cela se traduit enfin par les aides financières exceptionnelles accordées lors de toutes participations
à des compétitions dépassant le cadre habituel
(qualification des équipes ou des licenciés à des
championnats Régionaux, Nationaux ou Internationaux).
Plus de 30 activités mises en place par une vingtaine
d’associations. Oui nous sommes fiers de ces chiffres,
mais c’est le dynamisme de nos associations et des
bénévoles qui les dirigent qui nous incitent à faire toujours plus… et nous le faisons.
Du sport, de la culture, du loisir, de la détente, des
animations tout au long de l’année… Alors à la prochaine animation, venez nous rejoindre.

INVESTISSEMENT

 Travaux de voirie : 935 855 €
 Bâtiments communaux : 25 450 €
 PLU : 20 702 €
 Travaux en régie : 20 000 €
 Eclairage : 10 522 €
 Matériel :19 113 €
 Remb cap emprunt : 78 319 €
 Solde reporté : 100 515 €

 Virement fonctionnement : 353 251 €
 ERDF art 8 : 32 000 €
 Subvention Etat : 204 480 €
 Subvention Agglo : 142 950 €
 Emprunt : 445 634 €
 FC TVA + TLE : 32 161 €
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VIE MUNICIPALE
Fête et Forum
Bulletin
des Associations des Associations
Les associations névianaises participeront le samedi
21 septembre 2013 au Forum des Associations,
suivi de la Fête des Associations. Une information
sera expédiée à tous les présidents durant l’été pour
que chacun puisse organiser au mieux son stand,
présenter son activité, ses horaires, ses tarifs etc…
Forum des Associations : Salle Montlaurier, 15h.

IMPORTANT : Il est demandé à toutes les associations de faire parvenir avant le 1er août 2013
leur article (sous Word) avec 2 ou 3 photos de
bonne qualité (format JPG) auprès du secrétariat
de mairie : mairienevian@wanadoo.fr. Ces informations seront insérées dans le traditionnel bulletin municipal de septembre « spécial associations », ainsi que sur le site internet de la Mairie
(www.mairie-nevian.fr).

Fête de toutes les Associations, avec remise
des médailles : Salle Montlaurier également, 19h.

Règles de Gestion des
Salles Municipales
Un calendrier des manifestations est établi lors
de la réunion des associations du 14 mars 2013.
Il est rappelé que toutes les nouvelles animations
mises en place devront l’être dans des créneaux
laissés libres afin d’éviter des doublons toujours
nuisibles. Les nouvelles animations devront être
communiquées à la Mairie.
1 - Utilisation du Foyer Municipal par les associations :
M le Maire rappelle que l’utilisation du Foyer par
les Associations doit suivre les mêmes règles que
pour la location aux particuliers. Concernant les
horaires, toutes les animations devront impérativement s’arrêter à 2h00.

• Le chauffage sera désormais arrêté dans les bâtiments scolaires et au centre culturel pendant toutes
les vacances scolaires.
3 - Sécurité :
• Afin d’éviter au maximum toutes les intrusions,
les bâtiments scolaires et le centre culturel seront
fermés et cadenassés pendant toutes les vacances
scolaires.
• La salle Montlaurier sera fermée pendant un
mois l’été afin de permettre les interventions sur
les installations par le personnel municipal ou par
les entreprises.
4 - Fonctionnement des associations :

me

2 - Economie d’énergie :
• Demande est faite aux associations de veiller
à l’extinction des lumières dès la fin de l’activité
(salles, terrains, vestiaires,…)
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Il est demandé à toutes les associations qui fonctionnent tout au long de l’année de prévoir une
coupure d’activités pendant un mois l’été.
5 - Dérogations :
A titre exceptionnel, elles pourront être accordées,
uniquement par Mme le Maire, sur demande motivée formulée par les représentants de l’association.

Bulletin Municipal de Névian

VIE MUNICIPALE
Merci aux Partenaires du
Bulletin Municipal
Depuis maintenant plusieurs années, la mairie a lancé
son bulletin municipal « Un regard sur Névian ».
Celui-ci paraît tous les trimestres avec un numéro
spécial réservé aux associations . Il est un vecteur
de l’information très prisé par la population et distribué dans toutes les boîtes aux lettres du village
mais aussi auprès des mairies des environs.
Au fil du temps des améliorations y ont été apportées aussi bien au niveau de la rédaction que de la
présentation et de la qualité du papier. On peut y
retrouver des articles sur la vie du village, des informations pratiques, des comptes-rendus… de nombreuses photos.
Son financement est assuré en partie par la
mairie mais aussi grâce aux encarts publicitaires
qu’accordent certains commerçants et artisans du
village ou des alentours.

Afin de les remercier pour leur soutien (très apprécié), madame le maire avait tenu à les rencontrer.
C’est sur la place du village qu’ils ont été accueillis
et après quelques mots de bienvenue et de remerciement c’est autour du pot de l’amitié que tous se
sont retrouvés.

Remise du Chèque « Foulée des Eoliennes 2013 »
Les organisateurs de la « Foulée des Eoliennes
2013 » et les maires des mairies de Bizanet et
Névian ont invité les bénévoles et ainsi que l' association « comité du canton de Ginestas et de ses environs pour la recherche et la lutte contre le cancer »
pour la traditionnelle remise du chèque correspondant à la somme récoltée lors de l’organisation
de la course, le 24 mars dernier : 1500 euros, qui
sont remis à M. Fauve, Président de l'association
« lutte et recherche contre le cancer ».

Luc Garcia et Gilles Sentost, chefs d’orchestre de la
course à Névian tiennent à féliciter la centaine de
bénévoles toujours présents pour aider. Sans eux la
réussite de cette course n’aurait pu être ce qu’elle a
été. Pour gérer 300 coureurs, dont 50 marcheurs,
il faut une organisation extrêmement structurée et
planifiée, pour cela, avoir une grande équipe est
essentiel.

Les sponsors ont été cités et remerciés : les deux
mairies (Bizanet et Névian), le Conseil Général de
l’Aude, la Compagnie du Vent, la cave coopérative, les établissements Bazy, l'Indépendant, Animo-Concept, Royal Canin, Intermarché et enfin
la boulangerie locale. Un grand bravo également
à l’équipe du marché bio, qui, malgré la pluie a
animé cette manifestation d’une façon très agréable et très appréciée.
Jacques Blaya, Maire de Bizanet, souligne la sympathie de ces moments d’amitié et de convivialité
entre les 2 villages. Avant le pôt offert par la municipalité de Névian, Luc Garcia passe le témoin à
Thierry, de Bizanet, pour l’organisation de l’édition
2014.
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EVENEMENTS
Fête des Fleurs 2013
C'est par une belle journée pleine de soleil ( peut-être la seule du
mois de Mai !!) que s'est déroulée la Fête des Fleurs édition 2013.
Vous avez été nombreux à participer à cette manifestation, le
Comité des Fêtes et l'Amicale Laïque vous en remercient.
Le marché artisanal et les nombreux exposants ont eu un franc
succès, Le vide grenier était plein, nous espérons que vous avez
fait des affaires !!!
Le repas était excellent et l'animation faite par l'association de Sallèles d'Aude « Groupe Artistique Générations » était très divertissant
(majorettes, spectacles et chants).
Nous espérons que le bon pour un plant de fleur offert par la municipalité vous a plu et que vous avez tous bien fleuri vos jardins.
Rendez-vous l'année prochaine même jour même endroit !!!

Trottin’ AUDE

Organisée par l’USEP, ce rassemblement sportif recueille toujours
beaucoup de succès auprès des enfants. Cette année c’est Névian
qui accueillait les élèves des villages de : Bizanet, Montredon, Villedaigne, Moussan, Canet et Raissac.
Après les diverses animations de la matinée, chaque groupe s’est retrouvé sur la ligne de départ, pour un circuit établi en fonction de la
classe. Beaucoup de vivas tout au long du parcours pour soutenir les
copains, ça crie, ça gesticule dans la bonne humeur.
Après l’effort chacun se retrouve pour un goûter offert par la mairie.
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EVENEMENTS
Kermesse des Ecoles

Mardi 4 juin a eu lieu la Kermesse des Ecoles, un agréable moment pour tous, enfants, enseignants et parents qui
restera longtemps gravé dans la mémoire des écoliers.
Merci aux photographes !

« L’Ecole d’Hier à Aujourd’hui »
Dans le cadre de la Journée Européenne du Patrimoine, prévue le dimanche 15 septembre 2013 à
Névian, les organisateurs de cette manifestation vous invitent à participer activement en recherchant
toute photo scolaire en votre possession, et en répondant au questionnaire remis dernièrement à
vos enfants.
• Concernant les photos de classe (peu importe l’année et le niveau) :
Veuillez les apporter au secrétariat de Mairie durant les mois de juillet et d’août (ouverture du lundi
au vendredi ; 9h/12h et 14h/18h) où elles seront numérisées et rendues immédiatement.
• Concernant le questionnaire :
N’oubliez pas de le renseigner avec vos enfants et de le retourner à l’école car il s’inscrit dans le même projet.
——————————————————————
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013
(Lieu : Ecole Primaire et Médiathèque de NEVIAN)
——————————————————————
Réservez cette journée, nous essaierons de vous la rendre la plus agréable possible en vous proposant :
• Exposition photos de classe d’hier à aujourd’hui,
• Exposition archives,
• Reconstitution d’une classe du début du XXème siècle,
• Visite d’une classe actuelle,
• Animations : Dictée, calligraphie, arithmétique…
• Exposition de matériels scolaires,
• Jeux de cour,
• Repas en commun tiré du sac.
Un grand MERCI à tous !!!
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EVENEMENTS
Inauguration du
Chemin de Croix
Le monument aux morts de la commune comporte
une particularité puisqu’il abrite également un calvaire et un chemin de croix avec ses stations.
D’après une notice historique de l’association DAL
MOULI AL ROC D’AGEL, il apparait que ce chemin
de croix a été créé sous la responsabilité du maire
de l’époque Etienne Bruguières, c’était en 1857 sur
l’emplacement de l’ancien cimetière de la paroisse,
à côté de l’église. Il a fallu évidemment l’accord de
Rome et du Pape PIE IX.
Ce lieu de dévotion a été réalisé grâce au soutien
de 73 bienfaiteurs avec à sa tête le curé Razimbaud
et même un adjoint au maire de l’époque.
Avec le temps l’édifice s’était considérablement dégradé et c’est pourquoi Magali Vergnes, maire de
la commune et son conseil municipal, soucieux de
préserver ce patrimoine, ont décidé de faire procéder à sa réhabilitation.
Pour cela ils ont fait appel à la communauté
d’agglomération du Grand Narbonne et ce sont
plusieurs équipes de l’association « Initiatives pour
le Développement de l’Emploi dans l’Aude Littoral »
qui ont réalisé les travaux. Soutenus par un encadrement de haut niveau, ceux-ci ont réalisé un travail de qualité.
La municipalité avait tenu à associer la population à cette réhabilitation. C’est ce qui a été fait
à l’occasion de la cérémonie du 8 mai. Magali
Vergnes, maire de la commune a remercié tout
d‘abord tous les intervenants dans ce chantier :
le Grand Narbonne, l’association I.D.E.A.L, le personnel municipal. Elle rappelait combien ce lieu
était chargé d’histoire, qu’il faisait partie de la mémoire du village et qu’il était important de le protéger. Elle invitait les personnes présentes à visiter le
site.

Spectacle
Une nouvelle fois, et grâce au soutien du Grand Narbonne et de sa
médiathèque, les névianais ont bénéficié d’un spectacle interprété
par le TQS-Théâtre des Quatre Saisons- Il s’agit d’un texte de Vincent Delboy : « Une mémoire d’éléphant ».
Les trois comédiens ont remporté un vif succès bien mérité, même si
le public n’a pas été au rendez-vous.
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EVENEMENTS

L'Année du Bouclier*
En fin de saison 2011-2012, après une
belle demie-finale les joueurs de l' U.N.C.A.
(Union Névian Canet), formaient un bon
groupe, capable de bien se placer dans leur
poule. Toutefois le souvenir des 3 finales
disputées mais perdues entre 2005 et 2008
laissaient un sentiment mitigé. L'équipe,
certes avait du potentiel mais il manquait
un petit... « quelque chose » pour aller au
bout de la gagne.
En 2013 le club va intégrer de bons
joueurs, soit des nouveaux venus, soit d'anciens joueurs de retour à l'U.N.C.A. après
une ou deux saisons jouées ailleurs.
Et puis il y a eu le nouveau staff d'entraînement, qui a marqué positivement le
mental de l'équipe.
Les entraîneurs : Pascal Bastelica, Aurélien Bounoure (entraîneur/joueur) et Benoit
Ségara dit : « Beutch » en amenant de la
rigueur, de nouveaux plans de jeu et en entretenant la motivation des joueurs, vont
progressivement installer dans la tête de
chacun ce sentiment de confiance.
« - On en a les moyens… - on a maintenant
le niveau… »
Et une conviction collective emmerge : Ce
sera pour cette année la gagne !
Le championnat du Languedoc n' est plus
un espoir indécis, il devient l'objectif qu' on
ne peut pas manquer cette fois !
Parce qu'il y a ce souvenir des 3 finales
manquées de peu, parcequ'il y a notre
grande famille du Rugby à Névian et à
Canet. Parce qu'il y a nos épouses et nos
parents qui y croient, nos entraîneurs qui
se sont investis, nos supporters mobilisés,
parcequ'il y a nos villages.
Le co-finaliste sera Villeneuve la Comtal,
et la finale se déroulera à Bram le 28 Avril
2013. Beaucoup de supporters ont suivi.
Et bien que l' U.N.C.A. ait pratiquement
toujours mené au score, la fin du match,
près de notre ligne de but sera moralement
éprouvante, car un essai adverse dans ces
dernières minutes peut tout faire basculer.
Au moment du coup de sifflet final c'est
gagné ! 18 à12.
Le ballon est passé 6 fois entre les poteaux. 6 tirs de pénalités réussis.
C'est l'explosion de joie !
Les joueurs pleurent, s'embrassent , ils se
tiennent par les épaules et sautent ensemble.
Ce moment leur appartient.
C'est plus tard qu' ils pourront parler des
sentiments ressentis lorsqu' ils prennent
conscience de leur victoire. La joie d'avoir
gratifié leur village, leur famille, de n'avoir
tromper la confiance de personne.
- « Et puis les autres joueurs, sont des amis
d'enfance, cousins, beaux frères,mais tous
des coéquipiers pour lesquels chacun de nos
gestes a été un petit morceau de cette victoire.
On est rien sans eux, on est tout ensemble. »
Tous les sentiments et les émotions se
bousculent, mais ils sont heureux !

Le village aussi avait confiance ;
puisqu'une reception à la hauteur de la
victoire attendue avait été préparée par la
Mairie ce même Dimanche soir, cette fois-ci
à Névian.
Beaucoup de monde pour accueillir
les joueurs ; haie d'honneur et applaudissements, ils l'ont bien mérité. On a le sentiment que le village partage quelque chose
d' intime avec SON équipe, comme si on
avait la même âme.
Accrochée au mur de la salle cette dédicace qui exprime tout :
Finale,
A Névian mon Village
A l' Orbieu mon Sang
A L' Eolienne tout mon Souffle
Au Rugby tout mon Cœur.
Et ensuite la fête jusqu'au petit matin.
Enorme.

Mais ça passe… comme un ballon entre
les barres : 10 à 7.
Puis les huitièmes de finale à Pont St Esprit
le 26 Mai contre Varacieux.
Ça passe encore avec un joli score 18 à 9.
A Uzés le 9 juin, se joue la place qu'il faut
prendre pour être dans le dernier quarteron
car on dispute les quarts de finale. Et ça
passe… d'un poil :16 à 15.
Comme le chantaient au retour les jeunes
supporters dans le car :
- « On est en demie, on est en demie, on
est, on est, on est en demie. »
Ou encore comme cette petite fille blonde
dont le papa était sur le terrain et qui chantait en faisant tous les gestes.
- « Sur la droite Allez !!
Sur la gauche Allez !!
En arrière Jamais !!
En avant U.N.C.A. »

Mais pour les joueurs la joie est trop
grande et ils ont tellement attendu cette victoire. Comment entretenir ce bonheur et le
conserver le plus longtemps possible ? En
restant ensemble.
Ils se sont revus le lendemain pour un
nouveau temps de partage et de fête, les
commerçants du village ont voulu aussi
marquer le coup.
Et puis le lendemain encore…

Que seront les résultats des 2 derniers
tours? Au moment ou s'écrit cet article tout
est encore possible. Mais déjà… Bravo
l'U.N.C.A. pour ce que vous avez apporté à
vos 2 villages.
*autrement dit : Le Planchot

Et la suite… C'est le Bonus ! Car cette victoire en championnat du Languedoc ouvre
les portes aux joueurs de l' U.N.CA. pour
disputer le Championnat de France dans
leur série. Autre challenge.
Ils vont prendre « du lourd » tout de suite.
Ils le savent.
Puisque l'équipe à rencontrer en16ème
de finale, sera celle des champions du Roussillon : les Catalans de Ponteilla, à Peyriac
de Mer le 12 mai.
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NOTRE TERROIR
Comité Communal Feux
de Forêts (CCFF EOLE)
Les patrouilleurs du C.C.F.F. EOLE (Bizanet,
Névian, Montredon et Moussan) repartent pour
une 7ème saison estivale, de fin juin à début septembre, afin d’observer et de surveiller quotidiennement de midi à 20h, les territoires des 4
communes, notamment les parties boisées ainsi
que les zones à risque.
Ce maillon essentiel du dispositif de lutte contre
les feux de forêts ne pourrait exister sans la passion et la volonté de ces hommes et femmes 30 à Névian, dont Mme le Maire -, bénévoles
qui n’hésitent pas à donner de leur temps et de
leurs connaissances pour sauvegarder le bien
commun et privé : un grand merci à tous pour
cet investissement citoyen.
Réunions de préparation des patrouilles EOLE-NEVIAN auront lieu cette année AU FOYER,
les mardis précédant la semaine de patrouille
à 18h30, soit :
- Mardi 25 juin
(patrouilles du 28 juin au 4 juillet)
- Mardi 23 juillet
(patrouilles du 26 juillet au 1er aout)
- Mardi 20 aout
(patrouilles du 23 au 29 aout)
- Mardi 17 septembre
(patrouilles du 20 au 26 septembre)

Agenda des manifestations 2013
JUILLET 2013

 Dimanche 7 Juillet Repas du Club Ping Pong
 Jeudi 11 Juillet Don du Sang
Jeudi 11 Juillet Festival Jeudi de la Culture
 Samedi 13 Juillet Retraite aux flambeaux, Feu Artifice
Samedi 13 Juillet Bal Showgirls + DJ
 Dimanche 14 Juillet Défilé, apéritif républicain
Dimanche 14 Juillet Concours de Pétanque
 Lundi 15 Juillet Début Tournoi Tennis Double
 Jeudi 18 Juillet Festival Jeudi de la Culture
 Dimanche 21 Juillet Fin Tournoi Tennis Double
 Mardi 23 Juillet Réunion Patrouilles CCFF
(18h30, Foyer)
 Jeudi 25 Juillet Festival Jeudi de la Culture
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AOUT 2013

Jeudi 1er Août Festival Jeudi de la Culture
Dimanche 4 Août Début Tournoi Tennis Simple
Jeudi 8 Août Festival Jeudi de la Culture
Mercredi 14 Août Tournoi de Football
Jeudi 15 Août Tournoi de Football

 Jeudi 15 Août Concours de Pétanque
 Vendredi 16 Août Tournoi de Football
 Samedi 17 Août Clôture des tournois sportif
Samedi 17 Août Bal Mousse avec EVASION
 Mardi 20 Août Réunion Patrouilles CCFF
(18h30, Foyer)
 Mardi 27 Août Match de Gala Névian/Allemands
 Jeudi 29 Août Festival Jeudi de la Culture
 Vendredi 30 Août Clôture Concours Pétanque
 Samedi 31 Août Repas Clôture Pétanque

SEPTEMBRE 2013

 Jeudi 5 Septembre Reprise Tarot (Grillade)
 Mardi 10 Septembre : Rencontre Associations
Sportives / Scolaires
 Dimanche 15 Septembre Journée du
Patrimoine (Ecole)
 Mardi 17 Septembre Réunion Patrouilles CCFF
(18h30, Foyer)
 Samedi 21 Septembre Fête des Associations
et Forum (15h/18h)
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CADRE DE VIE
Permis Piéton
Les élèves de CE2 et leur enseignante, madame
Castel ont travaillé en vue d’obtenir le permis
piéton.
Une réception était organisée afin de remettre les
diplômes aux enfants.
Après avoir remercié l’adjudant et l’institutrice
pour le travail de sensibilisation auprès des enfants, Magali Vergnes s’adressait aux enfants :
« votre vie est précieuse et il faut connaître les règles
et surtout les respecter. Faites attention autour de
vous et soyez prudents… »
Après ces conseils écoutés avec beaucoup
d’attention, il est procédé à la remise du diplôme.
Chaque élève (puisqu’il y a eu un taux de réussite
de cent pour cent) vient retirer le précieux document.

Plan Canicule
Dans le cadre du plan canicule, le ministère de la Santé renouvelle la campagne d’information et
de prévention des risques liés à la canicule.
Un dépliant explique aux personnes âgées les moyens de se protéger en cas de hausse importante
des températures Il est consultable sur le site www.inpes.sante.fr.
Bien évidemment les services sociaux de la mairie restent attentifs à toute aggravation climatique.
N’hésitez pas à les appeler en cas de besoin.

Le Défibrillateur
Un défibrillateur a été installé contre la façade de la mairie. Un partenariat
avec le Conseil Général nous a permis de l’acquérir à un tarif avantageux
(1 280 euros TTC). Bien que ne nécessitant aucune compétence particulière
quant à son utilisation, une initiation aux premiers secours et à la défibrillation sera suivie par certains élus et agents auprès du Centre de Gestion de
la fonction publique territoriale de l’Aude.
Cet outil doit permettre de sauver des vies, il importe d’en prendre soin.

