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Madame, Monsieur,
Ce bulletin municipal est le dernier avant les élections municipales de mars prochain.
La proximité de cette échéance nous oblige, en application du
Code Electoral, à un devoir de réserve.
Je m’abstiendrai donc de valoriser tout ce qui a été réalisé
pendant notre mandat, chacun jugera.
Je voudrais simplement dire combien j’ai été heureuse, avec
mon équipe, d’assumer pleinement le mandat que vous
m’aviez confié. Malgré un cadre budgétaire difficile nous
avons tenu nos promesses et c’est là une grande satisfaction.
Ce travail est à mettre à l’actif de toute une équipe soudée
que je tiens une nouvelle fois à remercier

Magali VERGNES,

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

Elections
Municipales
Informations pratiques concernant les prochaines élec-

tions municipales.

Elles se dérouleront les 23 et 30 mars 2014. Ouverture
du bureau de vote à 8 heures et fermeture à 18 heures.
Pour les communes de plus de mille habitants (dont
Névian) des changements importants sont à prendre
en compte :
• La liste des candidats doit être complète et strictement paritaire (alternance homme/femme obligatoire).
• L’électeur ne peut ni ajouter, ni rayer des noms,
ni modifier l’ordre de présentation. Tout bulletin
modifiant cette liste (rature, ajout) sera considérée
comme nul.
ATTENTION : une pièce d’identité sera obligatoire pour participer au vote.
• Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013
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VIE MUNICIPALE
Visite des Jeunes Architectes
Au cours de l’année 2013, la commune a conclu une
convention d’étude avec l’école d’architecture des territoires et de la ville de Marne la Vallée.
Ce partenariat permet de confier à trois architectes et une
paysagiste, dans le cadre du Diplôme de Spécialisation
et d’Approfondissement (DSA) d’architecte-urbaniste dispensé par l’école, une mission dont le contenu a été fixé
par la commune.
Ainsi les quatre étudiants sont-ils amenés à présenter
leurs projets d’aménagement et des propositions concrètes sur la revitalisation du hameau de Laparre, la réhabilitation du cœur de village et la problématique, d’une part,
du stationnement, et, d’autre part, de la transformation
des bâtiments insalubres en logements à caractère social,
ainsi que le développement du commerce de proximité,
la prise en compte de la future zone d’activité économique communautaire et son impact sur la commune, la
prise en compte des différentes contraintes existantes sur
l’aménagement urbain, la mise en valeur du parc éolien, la création d’un parc public.
Par deux fois, du 9 au 12 octobre, puis du 3 au 5 décembre, les étudiants se sont rendus sur la commune afin de
collecter un maximum d’informations pour leurs études, effectuer des relevés, observer le village.
Un rendu intermédiaire de leurs travaux sera réalisé le 19 décembre 2013, à l’école d’architecture, qui permettra
à la commune de vérifier l’adéquation des travaux avec la mission confiée, le rendu final devant être effectué à la
fin du mois de février 2014.
La vision « extérieure » et globale de ces étudiants, forcément nouvelle, et la qualité de leurs travaux, permettra
à la commune de bénéficier de leur expertise pour mener à bien les travaux et aménagements à venir.
A noter que ce partenariat a été rendu possible grâce à l’intervention des services de l’état, et notamment ceux de
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Aude.

Travaux Laparre
Le projet de reconstruction du réseau basse tension du hameau de Laparre fait suite aux nombreux dépannages régulièrement réalisés par les équipes d’ERDF. Le réseau actuel étant complètement vétuste, il va être remplacé avec
la volonté d’améliorer aussi l’environnement visuel du hameau, très chargé en fils et supports :

Enlèvement du support métallique et passage
des câbles Basse Tension en souterrain et sur façade.

Enlèvement des « consoles » métalliques et des fils.
Passage du câble réseau sur la façade des maisons.

Le début des travaux est prévu pour le Lundi 24 février 2014. Ils seront réalisés par l’entreprise SNE Madaule.
L’étude préalable aux travaux a été réalisée par l’entreprise AUDETEL.
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VIE MUNICIPALE
Tri Sélectif
Un nouveau procédé de POINT BLEU ENTERRÉ.

Lors des récents travaux de voirie de la rue de Villedaigne et des aménagements qui ont été réalisés devant
la cave coopérative, la Mairie de Névian - grâce au Grand Narbonne - a pu bénéficier de la mise en
place d’un collecteur de déchets type point bleu enterré. Ce procédé, ingénieux, évite la vue souvent
désagréable de containers plastiques, et permet un
meilleur enlèvement par les services communautaires.
Il est rappelé aux usagers que ce nouveau point de
collecte de déchet est destiné prioritairement aux
habitants alentours. Il est également demandé de
ne jamais laisser de déchets ou cartons au pied des
colonnes de tri.
C’est grâce au respect par chaque habitant de
quelques principes simples de vie que l’ensemble
de la population pourra continuer à profiter
d’aménagements modernes, esthétiques et pratiques.
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VIE MUNICIPALE
Travaux Avenue de Villedaigne
L’entrée du village, coté Villedaigne a bénéficié
d’importants travaux Cette opération faisait partie
de la deuxième tranche de travaux prévue pour
2013 dans ce secteur et faisait suite aux aménagements déjà éxécutés en 2012 sur la première portion de cette avenue de Villedaigne. Une troisième
tranche verra la réalisation d’un espace enfants.
Il faut dire que la fin de cet important chantier était
très attendu par la municipalité mais aussi par les riverains.
Aujourd’hui c’est une magnifique voie avec trottoirs
en béton marqué adaptés aux personnes à mobilité
réduite, nouveaux candélabres, réseaux enterrés,
espaces verts…
C’est en mars que les premiers travaux ont commencé avec la mise à neuf des réseaux d’eaux
usées et d’eau potable et la création d’un réseau
d’eaux pluviales. Les travaux ont continué par la
mise en souterrain des réseaux secs ((ERDF, France
Télécom). Ce chantier était mené sous maîtrise
d’ouvrage du Grand Narbonne et de la commune.

La mise en œuvre d’un enrobé sous maîtrise
d’ouvrage du Conseil général a permis de finaliser la chaussée.
Afin d’améliorer l’environnement des conteneurs
enterrés ont été installés à côté du parking.
Bien sûr tout cela représente un coût financier élevé
et les travaux n’ont pu être réalisés qu’avec le soutien de l’Etat, de la Région, du Conseil général, du
Grand Narbonne, ainsi qu’ERDF et FT.
Avec la fin de cette tra nche de travaux c’est maintenant l’axe Marcorignan/Villedaigne, c’est-à-dire
la totalité de la traversée du village, qui aura été
repensée, réhabilitée et sécurisé.
Un très gros chantier qui a demandé
l’investissement de nombreux services mais c’est
surtout aujourd’hui une belle et utile réalisation
pour notre commune.
A noter que parallèlement à ces travaux, la cave
coopérative a également réhabilité l’axés aux quais
avec la création d’un réseau de récupération d’eau
et la mise en place d’une large couche de bitume.
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VIE MUNICIPALE

Vœux

La cérémonie des voeux est toujours un moment privilégié aussi bien pour les élus que pour la population. C’est un instant d’échange, de détente et de convivialité mais aussi d’information et de communication et nous y attachons une grande importance.
Cette année encore, c’est devant une salle comble, un auditoire attentif et un foyer paré aux couleurs de
Névian que Magali Vergnes, maire de la commune s’est adressée à la population entourée de tous ses
conseillers.
Elle remerciait tout d’abord les névianaises et névianais présents, monsieur Joel Grandperrin - représentant ERDF et interlocuteur auprès des collectivités ainsi que monsieur Eric Petitbon réalisateur de
l’illumination du clocher lors des fêtes de fin d’année et du foyer ce jour.
Compte-tenu de la proximité des élections municipales ses propos ont été limités à l’essentiel : « des vœux
un peu particuliers ce soir car le mandat s’achève. Depuis six ans avec enthousiasme, persévérance, créativité, dans le respect, la loyauté et la bonne humeur (enfin presque toujours !) cette équipe a œuvré pour
mener à bien les projets que nous avions proposés et pour lesquels vous nous avez accordé votre confiance.
Pour tous ces moments de travail intense, d’échanges, de prise de tête, de doute mais aussi de satisfaction :
Merci ».
S’appuyant sur les photos défilant à ses côtés : « regardez bien toutes ses photos, c’est incroyable ce que
l’on peut faire tous ensemble. Bien sur il y a le marasme économique et de grandes incertitudes, mais ne
laissons jamais des vents mauvais souffant l’indifférence, l’intolérance, le rejet de l’autre et le repli sur soi
obscurcir notre ciel ou noircir notre coeur. Continuons tous ensemble cette belle aventure humaine de partage, de solidarité, d’enrichissement au contact des autres, de passions partagées et de responsabilité
envers ce que les anciens nous ont légué ».
Après avoir eu une pensée pour les personnes décédées ou dans la peine, madame le maire tenait à
adresser ses remerciements aux bénévoles des diverses associations (et elles sont nombreuses) sportives, culturelles ou de loisirs, aux enseignants, aux bénévoles de la médiathèque, du Centre Communal
Feux de Forêts, au Centre Communal d’Action Sociale, à toutes les forces vives qui tissent le lien social
sur notre village.
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Des remerciements particuliers étaient destinés à l’équipe des employés municipaux qui ont un rôle
de service public très important.
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VIE MUNICIPALE

Enfin ses félicitations s’adressaient à l’équipe « les diables rouges » , championne de France de flyball
qui ont porté haut et très loin les couleurs de Névian, sans oublier évidemment l’équipe de rugby qui a
fait vibrer les coeurs, rire, pleurer au championnat du Languedoc :
A Névian mon village,
A l’Orbieu mon sang,
A l’éolienne tout mon souffle,
Au rugby tout mon cœur.
En fin de son allocution Magali Vergnes invitait les présents à l’apéritif dinatoire avec les excellents produits de nos commerçants et les délicieux vins de nos vignerons et terminait par cette devise locale :
« Sur la droite… allez, sur la gauche… allez, en arrière… jamais, en avant… Névian ».

Agenda 1er trimestre 2014
FEVRIER 2014

MARS 2014

 Dimanche 16 :
Loto des Ecoles (Foyer)

 Dimanche 23 :
Elections Municipales (1er tour)

 Vendredi 21 février :
Réunion des assistantes maternelles
(20h30, salle jaune)

 Mardi 25 :
Trottin’Aude (à Bizanet)
 Dimanche 30 :
Elections Municipales (2ème tour)

AVRIL 2014

 Dimanche 21 :
Foulée des Eoliennes (Départ à Bizanet,
www.fouleoliennes.com)
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VIE MUNICIPALE
Une Fête des Ainés réussie

Pour la Mairie et le Centre Communal d’Action Sociale la fête des Ainés représente un grand moment
d’amitié. Aussi nous attachons une grande importance à sa réussite. Cette année encore des soins particuliers ont été apportés à son organisation et si on en croit les commentaires le succès était au rendezvous.
Après avoir accueilli les convives, Magali Vergnes, maire de la commune adressait quelques mots de bienvenue : « je me réjouis que cette fête donnée en l’honneur des Ainés du village connaisse de plus en plus
de succès ; cette année nous avons atteint un chiffre recors. Cette journée est placée sur le signe de l’amitié
et de la joie mais je m’associe à la douleur de ceux qui ont perdu un des leur ou qui sont touchés par la maladie. Je vous souhaite de passer une agréable journée et bonne année 2014 ! ».
Luc Garcia, adjoint et président du SIVOM Narbonne rural rappelait brièvement le rôle de cet organisme
social : « nous sommes gérés par les 16 communes qui le composent et nous intervenons sous forme d’aides
ménagères ou assistantes de vie ; nous assurons également le portage des repas à ces mêmes personnes
mais aussi à de nombreuses cantines solaires dont Névian ». Il annonçait qu’un nouveau siège allait se
construire sur la commune de Montredon, ce qui permettrait de meilleures conditions de travail et plus de
proximité pour les interventions.
Il revenait à Paul Lazès, adjoint en charge du social sur la commune, de conclure avant le début des
agapes. « Je voudrais tout d’abord et au nom du CCAS adresser mes meilleurs voeux pour cette année
2014, bien évidemment la santé et le plaisir de se retrouver encore longtemps pour cette fête des Ainés.
Nous avons réussi à placer tout le monde, même si nous sommes un peu serrés. Avec les membres du
CCAS, nous avons essayé d’organiser au mieux cette journée à laquelle nous sommes très attachés : un
menu de choix avec un traiteur de renom (M.Rousseau de Bages) pour le plaisir de la bouche et un spectacle cabaret pour le plaisir des yeux et des oreilles ». Avant de terminer son allocution il tenait à rendre
hommage à un couple de Névianais présents dans la salle qui totalisent 186 ans à eux deux et 71 ans
de vie commune : madame et monsieur Escargueil.
Après ces mots, la fête pouvait commencer. Outre le très bon repas à noter la prestation exceptionnelle
donnée par la troupe « Paris-Paradis » ; de magnifiques danseuses, un ventriloque-humoriste-magicien
et une chanteuse à la voix charmeuse. Ils ont été largement ovationnés par un public ravi et conquis. Bravo
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VIE MUNICIPALE

à toute l’équipe pour ces moments d’humour et de
rêverie.
Mais tout à une fin, même les meilleurs moments,
alors à l’année prochaine.
A noter que les personnes qui avaient l’habitude
de participer et qui pour des raisons de santé ne
peuvent se déplacer bénéficient d’une boite de
chocolat.

Réception des Nouveaux Résidents
La réception des nouveaux résidents est toujours un
moment fort et la municipalité attache une grande
importance à cette manifestation. Cette année une
vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation de
la Mairie.
Après les avoir remerciés pour leur présence à cette
rencontre, Magali Vergnes, leur présentait la commune. Elle mettait l’accent sur la qualité de vie dans
notre village en rappelant les réalisations récentes,
les diverses et nombreuses animations qui se déroulent tout au long de l’année, le dynamisme des associations, la disponibilité des élus, etc…
Afin de faire plus ample connaissance c’était ensuite au tour de chaque participant de se présenter. A noter
que beaucoup soulignaient le plaisir de séjourner à Névian.
C’est autour du verre de l’amitié que les discussions se sont poursuivies en toute convivialité.
Avant de partir, chaque invité s’est vu remettre une bouteille de vin du cellier et des canettes de « Grappy ».

Validité de la Carte Nationale d’Identité
A compter du premier janvier 2014, la carte nationale d’identité
est valide 15 ans pour les personnes majeures (+ de 18 ans). Pour
plus de renseignements :
http://www.interieur.gouv.fr ou http://www.diplomatie.gouv.fr
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EVENEMENTS
La fête locale à la St Paul-Serge
(11 décembre), saint patron
du village de Névian, a été
merveilleusement suivie. Défilé
des enfants, chants musique
et danses, dégustation à la
cave, soirée théâtrale au foyer,
concert des cuivres de Noël sur
la place du château, groupe
California en soirée, attractions
foraines et messe dominicale :
un superbe programme pour
une excellente cuvée 2013, le
tout enrobé d’illuminations, de
scènes de Noël, de guirlandes,
de décorations et d’un clocher
magnifié par les couleurs.
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EVENEMENTS
Téléthon

Cette année le Téléthon s’est déroulé sur plusieurs semaines. En effet la première animation a eu lieu
le samedi 16 novembre avec le rallye vélo pour se terminer le 14 décembre avec un concert de cuivres.
Il faut dire que les animations étaient nombreuses et toutes les associations du village ont mis un point
d’honneur à y participer.
Durant toutes ces manifestations le vélo (notre fil rouge) a permis de faire le tour de l’Aude (en restant
sur place) mais en apportant un soutien financier au Téléthon.
Si les nombreuses animations ont connu des succès plus ou moins importants, toutes ont contribué à la
réussite de ce Téléthon 2013.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette grande cause sociale : les associations,
la mairie, les commerçants et artisans, les bénévoles, le cellier, les entreprises extérieures et bien évidemment tous ceux qui ont soutenu ces actions par leur présence.

Un ballon parti de Névian le 30 novembre vers 11h45 lors du « lâcher de ballons Téléthon 2013 » a eu
la malice d’atterrir dans les Pyrénées le lendemain, à la station d’Ax les 3 domaines, en Ariège. Il aura
fallu un concours de circonstances étonnant (week-end à la neige qui n’était pas prévu, parcours horspiste, chute dans les bois…) pour qu’un skieur tombe nez à nez avec le ballon signé « Mairie de Névian
» comportant les coordonnées d’une famille névianaise. Il a pris immédiatement contact avec Manon et
Nicolas qui n’en croyait pas leurs oreilles… ! Le ballon a parcouru 110 km à vol d’oiseau et a atterri environ 1600 m plus haut que son point de lancement…
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EVENEMENTS
2ème Edition du Forum &
de la Fête des Associations
Le Forum, suivi en soirée par la Fête des Associations, a connu un vif succès fin septembre auprès de la population névianaise. Chaque association a présenté ses principales activités au public afin de mieux renseigner, ou même de faire adhérer de
nouveaux membres.
Après les remises de médailles aux récipiendaires sportifs par Mme le Maire, un
buffet a été offert par la Municipalité à tous les présents. Ce très beau moment
d’échange entre association a permis à chacun de matérialiser l’impact de la vie
associative sur le village. 24 associations les plus diverses existent : sportives, culturelles, caritatives… Elles sont la principale force vive de notre communauté et elles
créent un lien social maximal profitable à toutes les générations. Un grand merci
à tous, vivement la 3ème édition.
Agility : Jacques Gleizes son chien, Farlow, médaillé pour le brevet d'Agility.
Flyball : Equipe des Diables Rouges Champions de France.
Judo : 4 médailles bien méritées par Emie Sicart (12 ans) championne de l'Aude
benjamine ; Emma Manera (13 ans) 2ème championnat de l'Aude minimes ;
Samuelle Morales (13 ans) championne de l'Aude minimes, 3ème championnat de
région ; Marine Andreu (13 ans) 2ème championnat de l'Aude minimes, arbitre ;
Emma et Samuelle sont sélectionnées équipe de département à la coupe de France.
Omnisports : 5 médailles pour les participants à plusieurs trails 10 km et qui ont
réalisé des temps qui auraient permis un classement podium. Mélanie Madaule,
Magali Castel, Michèle Lorca, Céline Perello, Gauthier Bocquet (cani-marche-nordique).
Rugby : 3 médailles pour les 3 entraîneurs Pascal Bastelica, Aurélien Bonhoure et
Benoît Segarra ; 1 trophée pour l'équipe championne du languedoc et 1/2 finaliste
du championnat de France ;
Tennis : 3 médailles pour Laurent Arnal pour la meilleure progression au classement fédéral de joueur de 4ème série à 30/2 à joueur de 3ème à 15/5 et Laure Thibaut et Jonathan Lavalle vainqueurs du tournoi en simple.
1 coupe pour l'équipe de 2ème division finaliste de la coupe du comité.
Tennis de Table : 4 médailles Marie Delpeyroux au niveau régional Thomas
Lebrun finaliste coupe de l'Aude Enora Coassin-Lehérissé et Juhan Morales pour
leur meilleure progression jeune départemental.
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Flyball Champions de France 2014
Samedi 5 Octobre 2013 restera gravé dans les mémoires des Diables Rouges, nom de compétition de
l’équipe de Flyball de Névian composée de Gabriella Cenderelli, Christine Liberale, Fabienne Sentost,
Valérie Nexon, Gian Giraudi et Jacques Gleizes ainsi bien sur que de leurs borders collies Farlow, Fly,
Djyn, Xme Gingerbell et Angel. Lors de cette finale nationale 2013 organisée par la Société Centrale
Canine à Saverne en Alsace, les Diables Rouges ont réussi à conserver in extremis leur titre de Champions de France glané l’an passé près de Valenciennes.
Après une matinée compliquée face aux meilleures équipes de Flyball de l’hexagone, sur un terrain lourd
et humide, la qualification pour les épreuves de l’après-midi permettait toutefois d’avoir quelques timides
espoirs de podium mais le titre semblait encore inaccessible. C’était sans compter sur les qualités sportives
de nos chiens et sur l’énergie de toute la team, qui décidait lors des dernières manches de modifier la stratégie pourtant mise en place lors des entrainements cet été. Des décisions qui allaient payer puisqu’après
quelques manches le titre passait d’objectif à réalité pour la plus grande joie de nos compétiteurs.
En fin de journée, après que la Marseillaise eu retentie en l’honneur de nos audois nouvellement Champions de France, Magali Vergnes, Maire de Névian félicitait à distance cette belle équipe qui porte depuis
plusieurs années maintenant si haut les couleurs de notre petit village. Bravo à tous les Diables Rouges névianais !

Bon Anniversaire à notre Centenaire
Depuis bien longtemps notre village n’avait pas connu de
centenaire. Aussi c’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion
que la mairie a honoré Madame Louise Bélart.
A cette occasion elle a reçu la visite de Magali Vergnes,
maire de la commune accompagnée de son adjoint Paul
Lazès, représentant le Centre Communal d’Action Sociale.
Afin de marquer cet évènement il lui a été offert le traditionnel bouquet de fleurs et une plaque sérigraphiée avec le
titre de « CITOYENNE D’HONNEUR ». C’est avec quelques
gouttes de muscat que notre centenaire a fêté cette mémorable journée.
C’est avec tristesse que nous avons appris son décès quelques semaines après cette manifestation. Nous adressons
nos plus sincères condoléances à la famille.
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NOTRE TERROIR
Cérémonies du
11 Novembre
Comme tous les 11 novembre, le recueillement
était palpable lors de la cérémonie à Laparre en
mémoire des disparus des inondations de novembre 1999, en présence des Maires de Villedaigne
et de Névian, des élus des deux communes, des
familles de disparus ainsi que de nombreux amis
et voisins.
Ensuite, la commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 a été célébrée au monument aux
morts du village.
La municipalité remercie l’ensemble des personnes présentes à cet incontournable instant de mémoire, où la grande histoire de la 1ère Guerre
Mondiale vient rejoindre les multiples tragédies
qu’ont connues tant de familles névianaises. Sur
les 160 hommes de notre village de 18 à 45 ans
ayant été appelés au front entre août 1914 et novembre 1918, 43 ont laissé la vie sur les terrains
de batailles les plus divers : la Marne, la Somme,
Verdun, l’Artois, Ypres, la Lorraine, le Chemin
des Dames, Massiges, en Belgique, en Serbie,
à Constantinople… Ils étaient instituteur, vigneron, conducteur de tramway, étudiant, docteur,
cafetier ou tonnelier… et ils sont héroïquement
Morts pour la France artilleur, marin, fantassin, dragon ou chirurgien… Névian n’oubliera
jamais.
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Journée du Patrimoine
La Municipalité de Névian à retenu la date du 15 Septembre 2013
pour s'inscrire dans la manifestation européenne de la Journée du
Patrimoine 2013.
L'Ecole a été le thème et le support de cette journée.
L' Ecole, avec son histoire, l' Ecole avec les souvenirs des centaines
d'écoliers qui y sont passés depuis sa création et remis en scène
grâce à une exposition de photos sorties des albums et des greniers
Névianais.
Certains visiteurs de cette exposition ont pu se retrouver quand ils
étaient écolier, mais d'autres ont pu y retrouver leurs Pére et Mère
et même leurs grand-parents ainsi que le souvenir de leur instituteur et des copains d'alors.
Pour beaucoup l'école c'était une époque et un environnement :
- La cour avec ses «récrés» et ses jeux collectifs,
- La salle de classe avec ses éffluves d'encre et ses vieux pupîtres
griffonnés,
- Et aussi une ambiance : le silence religieux pendant les dictées.
Les organisateurs, aidés de nombreux habitants du village se sont
attachés à reconstituer cet environnement le temps d'une journée.
Une salle de classe équipée avec un mobilier complet datant des
années 1950-1960 à permis (à ceux d' un certain age !) une forme
de retrouvailles.
Des dictées ont réuni en plusieurs séssions les nombreux volontaires désireux de tester leurs souvenirs orthographiques.
Bien sur, le repas tiré du sac et pris ensemble… dans la cantine
de l'école !
Un moment et un hommage dédiés à l'Institution par laquelle
sommes tous passés et a qui nous devons beaucoup : l' Ecole.
La Mairie remercie tout ceux qui se sont associés pour la préparation de cette
journée : associations et bénévoles du village. Merci au Musée de l'école de la
cité à Carcassonne pour son prêt de materiel et aux Archives Départementales
de l’Aude pour ses différentes contributions.

Etat civil

NAISSANCES
- SIRE SADIRAC Mathilde le 29/08/2013
- KEMPA Hugo, Elie, Frédéric le 14/09/2013
- KEMPA Manon, Irisia le 14/09/2013
- JOLIS Lise, Emma le 28/10/2013
- AZEMA Noémie le 10/01/2014
MARIAGE
- POVEREAU Christophe, Stéphane avec LOUAGE Sarah, Anne, Michèle le 26/10/2013
DECES
- SABATE Paulette, Germaine, Marguerite le10/11/2013
- SABATE Albert, Georges, Alphonse le 27/11/2013
- CORNILLE Hervé, Luc le 05/12/2013
- CAMBRAYE Roger, Pierre, Abel le 08/12/2013
- GEOFFROY Edith, Marie le 31/12/2013
- BELART Louise, Simone, Thérèse le 09/01/2014

