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La Vie
Associative à

Î

NEVIAN

Névian est riche de sa vie associative, tant par sa qualité et par sa vitalité
que par sa variété. Tous les habitants de notre village, grands et petits, jeunes et
moins jeunes, peuvent trouver sur place un choix culturel, sportif, social ou ludique qui leur permet de partager une ou plusieurs passions.
Nous devons tous ici remercier les dirigeants et moniteurs bénévoles qui,
quotidiennement, animent leur association avec passion et dévouement. Sans
leur dynamisme, le village de Névian ne pourrait être ce qu’il est.
La Municipalité encourage la vie associative en demeurant constamment à
l’écoute des responsables, et en mettant à disposition les structures, salles et terrains d’entraînement municipaux. Annuellement est également attribuée à chaque association une subvention de fonctionnement ainsi que des subventions exceptionnelles, en fonction des demandes et de notre trésorerie.
Vous trouverez dans ce dépliant les coordonnées et contacts des 25 associations névianaises, ainsi que les articles que nous avons reçu de leur part présentant leurs activités, leur date de rentrée ou leur fonctionnement.
Avec toute l’équipe municipale, je vous souhaite de trouver dans cette pépinière associative locale l’occasion de vous épanouir, de faire de véritables rencontres passionnantes et de devenir vous-même, pourquoi pas, un acteur incontournable de la vie associative névianaise.
Magali VERGNES,
Maire de NEVIAN
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise

Les Associations Névianaises - Septembre 2008
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ASSOCIATION OMNISPORTS

Reprise des cours le Jeudi 18 septembre 2008 , salle Montlaurier.
Les séances de fitness permettent une bonne remise en forme physique ; à l’aide d’un support musical dynamique, vous
favorisez l’amélioration de votre système cardio – vasculaire et l’embellissement de votre silhouette.
Cette année au programme :
• Mardi de 19h à 20 h : renforcement musculaire, endurance, dépense énergétique : rythme soutenu.
• Mercredi de 19h30 à 20h30 : step, cardio training.
• Jeudi de 19h à 20 h : abdos, stretching (souplesse articulaire et musculaire ), rythme moyen.
• Vendredi de 14h15 à 15h15 : gym douce tous niveaux (travail personnalisé ) et détente-relaxation.
Les cours s’adressent aux ados et aux adultes, hommes et femmes.
Venez essayer en toute liberté : séances découvertes gratuites …A bientôt !!!
Renseignements : France BARREDA-BOCQUET, 06 77 85 80 05

Î

JUDO-CLUB NEVIANAIS

Reprise des cours le Mercredi 17 septembre 2008, à 16h .
Inscriptions et renseignements : le mercredi 10 septembre , salle Montlaurier. Séances découvertes gratuites .
Les cours s’adressent aux enfants à partir de 4 ans ( nés en 2002/2003), aux ados et adultes , tous niveaux, du débutant à
la ceinture noire :

• Mercredi :

16/16h45 : éveil judo (2003); 17/18h : enfants (2002/2001/2000/1999)
18/19h : enfants, ados, adultes (1998 et avant )

• Vendredi :

17h15/18h : éveil judo (2003/2002); 18h /19h : enfants (2001/2000/1999/1998)
19h/20h15: ados adultes 1997 et avant ; 20h15/20h45 : prépa ceinture noire

Renseignements : Luc DECAUD (Président), 04 68 93 57 13
Professeurs diplômés d’état : France Barréda-Bocquet tel 04.68.93.59.62. ou 06.77.85.80.05
Quentin Darré - Blog : http://aam-nevianjudo.skyrock.com/

Î

CHŒUR DE NEVIAN

Créé en septembre 2007 le choeur de Névian est un ensemble vocal associatif (loi 1901) qui a pour objectif d'animer la vie
culturelle névianaise. Sa direction artistique a été confiée au chef de Choeur névianais Gilles Sentost, musicien de formation, qui avec passion et dévouement dirige ce nouveau groupe musical. 25 choristes névianais viennent prendre du plaisir
à chanter les airs et mélodies du répertoire de variété, classique et occitan lors de concerts publics.
La reprise des répétitions aura lieu le lundi 15 septembre 2008 (20h30/21h30) à la Salle d’Evolution de la Maternelle.
Renseignements : Michèle MONTAGNANI (Présidente), 04 68 93 63 12 ou http://www.lechoeurdenevian.com

Î

AMICALE LAIQUE

L'Amicale Laïque a le plaisir de vous informer qu'elle reprend ses activités.
• Danse : le 11/09/08 au foyer à 20h30.Journée portes ouvertes le 12/10/08 de 10h à 12h.
• Marche : le 04/10/08 à 9h, Rendez-vous à la Salle mauve espace culturel.
• Atelier cuisine : thème et date à définir.
Cotisations annuelles : Atelier cuisine 12 € + 7 € par repas ouvert exclusivement aux adhérents et leurs conjoints.
Danse ou Marche 40 €, couple 60 €
Danse et Marche 60 € , couple 100 €
Renseignements : 06 61 67 43 45 (Marie-Christine) ou 06 18 36 10 87 (Magali) ou 04 68 93 51 91 (Marie Jeanne)

Î

ECOLE DE RUGBY

L'école de rugby accueille les enfants tous les mercredis sur la pelouse du stade Montlaurier. Reprise le 10/09 à 14h.
Les catégories sont les suivantes : - de 7 ans premiers pas, - de 9 ans mini poussins, - de 11 ans poussins, - de 13 ans
benjamins et - de 15 ans pour les minimes.
Les entrainements sont pour les - de 7, - de 9, - de 11 de 14h00 à 16h00 et pour les autres catégories de 16h00 à 18h00.
La cotisation est fixée au montant de 70 € pour l'année (short et chaussettes fournis)
Renseignements : Aurore BAZY 06 68 49 17 25, Pierre SANCHEZ 04 68 43 89 07, Dominique ROMERA 04 68 41 03 11
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AGILITY-CLUB NEVIANAIS

L’Agility-Club Névianais, fondé en 1997, dispense depuis des entraînements à l’éducation canine familiale et sportive pour
tous. Ils ont lieu les samedi après-midi, dès 14h, et sont encadrés par des moniteurs diplômés de la Société Centrale Canine. Tous les chiots dès 2 mois sont acceptés pour parfaire leur éveil sensoriel par des jeux adaptés, et dans un enclos
sécurisé. Les chiens plus âgés sont éduqués en groupe, sous la conduite de leur maître.
Enfin, les plus chevronnés et les plus athlétiques sont invités à pratiquer la discipline sportive de leur choix : agility, flyball.
Depuis 2007, le Club compte même une section « chiens visiteurs » pour de nouveaux secteurs d'intervention tels que la
pédiatrie, la psychiatrie, les activités pédagogiques, etc…
Renseignements et Inscriptions à partir du 6 septembre 2008:
Gilles SENTOST (Président), 06 14 86 55 00 ou Agnès SAXE (Trésorière), 04 68 42 16 10

Î

DAL MOULI AL ROC d’AGEL

Dal Mouli continue de manières très diverses la quête de la mémoire de Névian et de ses alentours.
Après l’année 2007 où le centenaire de 1907 a été évoqué par la conférence de Rémy Pech, l’expo et la visite théâtralisée
de « Autour de la Vigne » en 1907 et le siècle qui a suivi, et la lecture bilingue, chantée et fanfarée de « Vivo lo Vi » (de
Paul Albarel).
Cette année, la table d’orientation de Névian devrait finir par voir le jour avec des promenades à la découverte de la flore
sauvage du territoire de Névian, avec le prochain numéro de Dal Mouli.
Nous lançons un « Avis à la population » : si vous avez chez vous des documents de vos/nos anciens (maison, livrets militaires, photos, films…), pensez que Dal Mouli est là pour les reproduire afin d’en garder une trace. Alors, à bientôt…
Renseignements : Pierre FOISSAC (Trésorier), 04 68 93 51 71

Î

TENNIS-CLUB NEVIANAIS

Les inscriptions pour la saison 2008/2009 (licence 2009) se font à compter du 1er septembre 2008 chez Luc GARCIA,
6 rue de l’Etang, 11200 NEVIAN (Tel : 04 68 93 50 98). Les tarifs pour cette année restent inchangés : Adultes (32 €), Jeunes (25 €-né en 1991 et après), Famille 25 € (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 2009 :
La reprise des activités de l’école de tennis aura lieu le samedi 27 septembre à 10h30 pour les inscriptions et la constitution des groupes d’âge et de niveau et le samedi 4 octobre pour les entraînements.
Les horaires proposés sont les suivants :
SAMEDI:
de 09h00 à 10h00 : pré-ado et niveau 3
de 10h00 à 11h00 : niveau 2
de 11h00 à 12h00 : grands et débutants niveau 1
Tarif unique de 90 € pour l’année (la licence et assurance comprises). Un certificat d’aptitude est obligatoire.
• Entraînement de Tennis Adulte :
Début le mercredi 08 octobre de 19h30 à 20h30 pour les messieurs et de 20h30 à 21h30 pour les dames.
Renseignements : Luc GARCIA (Président), 04 68 93 50 98.

Î

ATELIER DE PEINTURE

L’Atelier de Peinture de Névian reprend ses activités : comme chaque année une réunion de rentrée ainsi que l’Assemblée
Générale sont organisées le lundi 15 septembre 2008 à 18h30, Salle Jaune du Complexe Culturel. L’organisation et le
fonctionnement de l’Atelier seront bien sûr abordés : horaires, tarifs…. Les inscriptions auront lieu sur place le lundi 15 septembre et jusqu’au lundi 29 septembre 2008 inclus, lors des séances ou auprès de Mme DAINE ou Mme SOUTADE. Les
séances, quant à elles, reprendront le lundi 22 septembre. Mr SELLENET, notre professeur, sera également au rendezvous pour la reprise.
Cette année encore a été riche en production artistique, mais aussi en manifestations. L’ensemble de la production a été
renouvelée à 100%, comme en a témoigné l’exposition du mois de juin. Nous invitons tous les nouveaux peintres de Névian
et des environs à nous rejoindre, débutants ou confirmés, dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et conviviale.
Renseignements : Virginie DAINE (Présidente), 04 68 93 58 29

Î

CLUB DE COUTURE

Le Club de couture reprendra ses activités tous les mardis, de 14h à 17h, à la Salle Jaune du Centre Culturel, à partir du
30 septembre. Le traditionnel goûter viendra cette année encore régaler les petites mains.
Renseignements : Rolande TELMON (Présidente), 04 68 93 67 94 ou Mireille ROQUEFORT, 04 68 93 58 41
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AMICALE DES JOUEURS DE BELOTE

Mr Thibaut, président, vous informe que la reprise des concours de Belote aura lieu vendredi 10 octobre 2008 au Foyer
des Campagnes à 20h. La saison débutera par la traditionnelle grillade de bienvenue offerte à tous les joueurs.
Amateurs de belote venez nombreux nous retrouver, le meilleur accueil vous sera réservé.
Concours tous les vendredi à 21h au Foyer.
Renseignements : Michel THIBAUT (Président), 04 68 93 55 89

Î

NEVIAN TENNIS DE TABLE 2001

Suite à d'importants changements le NGTT01 devient NTT01 et repart pour une nouvelle saison à la salle Montlaurier. Le
bureau a été renouvelé à la dernière Assemblée Générale :
Président : Christian DESVIGNES
Vice Président : Jacques RAYNAL
Trésorier : Jean-Paul GUERNIER
Secrétaire : Didier RAULT
Pour la première partie de la saison le club va engager 2 équipes dans le championnat départemental (division 1 et division
2). En raison du départ de deux de nos entraîneurs, les séances d'entraînement sont profondément modifiées.
La séance du mardi pour les enfants (- de 13 ans) de 18h00 à 19h00 est maintenue, la séance loisir du mercredi est avancée à 17h00 (fin 21h00) et la séance d'entraînement adultes se déroule le vendredi de 18h00 à 22h00.
En fonction des jeunes inscrits (adolescents), un créneau pourra être mis en place en parallèle du créneau adulte le vendredi de 18h00 à 19h30. Le créneau loisir du mercredi jusque là réservé aux adultes pourra accueillir les plus jeunes à la condition qu'ils soient accompagnés. Cela pour un engagement financier annuel modique :
• licence compétiteur adulte : 60,00 €,
• licence loisir adulte : 30,00 € ,
• licence jeune (- 11 ans) : 40,00 € (nous prêtons le matériel).
Le club se fait un plaisir d'accueillir tous types de joueurs, les compétiteurs confirmés comme ceux pour qui le ping-pong est
un moment de détente sportive et conviviale. Alors n'hésitez pas à venir vous faire plaisir tout en soignant votre forme physique.
Toutes ces informations ainsi que les contacts sont accessibles sur notre site internet : http://pagesperso-orange.fr/ngtt01
Renseignements : NTT01, 31d Chemin de la Sauzède. Email : ngtt01@laposte.net

Î

LA PAYCHELO

Le bureau de la paychelo informe tous ses adhérents et la population que leur assemblée générale se déroulera
le samedi 25 octobre à 18h dans le local situé chemin de la Sauzède. Un apéritif clôturera cette assemblée.
Rappelons que le site de la Paychelo est ouvert pour les adhérents et leurs invités qui en feront la demande auprès des responsables.
Si vous aimez la pêche venez nous rejoindre ou contactez-nous au 06 18 77 27 52
Renseignements : Raymond GORGUES (Président), 04 68 93 60 66

Î

RUGBY UNCA XV

Le rugby, sous la complexité apparente de règles souvent paradoxales, est le sport le moins artificiel qui soit. Il ne se situe
pas dans les marges de la vie, il la prolonge, la dilate et, parfois, renvoie par contagion à l’homme tel qu’il est l’image de
celui qu’il voudrait être.
A quelques exceptions près, qui vont presque toutes dans le même sens d’une libération des instincts les plus abrupts par
l’embrasement du jeu, le comportement sur le terrain, dans les tribunes et jusqu’au fond de ces clubs houses où la ferveur
fermente au ras des comptoirs, reflète en général le comportement dans l’existence quotidienne.
L’homme de la rue débouche spontanément sur l’homme de la pelouse.
Le rugby est donc aux antipodes du « one man show », il propose un art subtil de la réussite dans l’abnégation et dans l’amitié, où l’homme réputé inachevé par essence se complète enfin à travers les autres.
Renseignements : 04 68 93 44 70
Email jean-charles.bourreil@wanadoo.fr - Site : http://unionnevian-canet.monsite.wanadoo.fr
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VOLLEY NEVIAN

Pour sa première année inscrite au championnat de Volley corpo, Névian Volley a remporté avec succès le titre de 4e division avec une série de matchs invaincus. Désormais engagé au niveau supérieur, un difficile challenge est à relever et pour
cela tous les jeudis à partir de 20h à la salle Montlaurier ont lieu des entraînements sous forme de petits matchs très conviviaux.
Pour l’année 2008-09, nos voulons créer une équipe féminine qui s’entraînera tous les lundis à partir de 20h.
Si le volley vous intéresse, hommes/femmes, joueur confirmé ou néophyte, venez découvrir ce sport agréable et énergique.
Renseignements : Fabien BASTELICA (secrétaire), 06 31 18 38 88 ou Thomas BOCCIARELLI (Président) 04 68 41 65 10.

Î

FOULEE DES EOLIENNES

Pour sa 2e édition, le 17 août dernier, la Foulée des Eoliennes version 2008 a encore été un succès. 323 coureurs au départ, à qui il faut rajouter les groupes de marcheurs et plusieurs dizaines d’enfants engagés dans des courses adaptées à
leur âge ! Un succès mérité qui a permis de grossir encore un peu plus les bénéfices à reverser aux deux associations à but
humanitaire : « Les Amis de Bamba » et « Handichiens ».
Grâce à l’alternance des départs d’une année sur l’autre, c’est Névian qui organisera la 3e édition en août 2009 avec bien
sûr l’aide de tous les bénévoles issus des diverses associations locales.
Mais si vous aussi, vous désirez courir cette désormais classique du calendrier, préparez-vous dès aujourd’hui sur les rudes
pentes de Grande Garrigue tout en suivant l’actualité et la vie de l’association « la Foulée des Eoliennes » sur
www.fouleoliennes.com.
Renseignements : Luc GARCIA, 04 68 93 50 98

Î

C.C.F.F. COMITE COMMUNAL FEUX DE FORET

25 bénévoles névianais ont patrouillé 4 semaines cet été 2008 afin de surveiller les pinèdes de Névian, de Bizanet et de
Montredon contre d’éventuels départs d’incendie. 100 kilomètres ont été parcourus en moyenne chaque jour au travers de
nos belles garrigues, mais aussi à la vigie sur les points de vue d’altitude ou encore à l’affût dans les lieux les plus reculés
de nos forêts de pins. La surveillance est en effet la priorité des priorités : explications, préventions et contacts avec tous
les promeneurs et cueilleurs rencontrés.
Les patrouilleurs sont également toujours prêts en cas de départ d’incendie : ils disposent d’une solide formation, d’une citerne de 500 litres d’eau, de deux lances à incendie et surtout, ils sont en contact permanent avec le PC Forêt de Carcassonne, qui, lui, prendra l’initiative de déployer sur place pompiers, canadairs et autres professionnels combattants du feu.
Bravo à tous les patrouilleurs d’Eole, ces hommes et femmes d’orange vêtus, pour qui le temps passé à la surveillance, à la
sauvegarde et à la connaissance de nos territoires n’est pas un vain mot.
Rejoignez-les pour former l’équipe de patrouilleurs bénévoles 2009 !
Renseignements : Michel SOUTADE, 04 68 93 52 04

Î

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

L’amicale pour le don de sang vous invite le jeudi 9 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. Rappelons qu’une femme peut donner jusqu’à 3 dons par an et un homme 5 fois, pour le sang total.
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.
Renseignements : Christiane DUMONT (Présidente), 04 68 93 56 16

Î

LES DYNAMICS - COMITE DES FETES

Le Comité des Fêtes "Les Dynamics" vous remercie d'avoir participé à toutes les fêtes d'été qu'il a organisé, en espérant
vous retrouver aussi nombreux pour les prochaines manifestations :
• Fête du vin primeur et de la chataigne : reportée au 25/10/08 au foyer avec les fantaisistes,
• Loto : 15/11/08 au foyer,
• Fête du village :13/12/08 bal avec Calysta, et 14/12/08 repas avec Tequilas,
• Réveillon de la St-Sylvestre avec Tequilas au foyer.
Renseignements : Robert DOLS (Président), 04 68 93 51 64
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REJOIGNEZ NOS ASSOCIATIONS :

Liste des Associations (au 01/09/2008)
A.C.C.A.
L’AGE HEUREUX
AGILITY CLUB NEVIANAIS
AMICALE POUR LE DON DU SANG
AMICALE DES JOUEURS DE BELOTE
CHŒUR DE NEVIAN
AMICALE LAÏQUE
ASSO. OMNISPORTS MONTLAURIER
ATELIER DE PEINTURE
BOÎTE DE CONCERTS
CCFF (Comité Communal Feux Forêts)
CLUB DE COUTURE
DAL MOULI al ROC D’AGEL
LES DYNAMICS (Comité des Fêtes)
ECOLE DE RUGBY
FOULEE DES EOLIENNES
JUDO CLUB NEVIANAIS

Président
ACTIS Gérard
CZERNIAWSKI Andrée
SENTOST Gilles
DUMONT Christiane
THIBAUT Michel
MONTAGNANI Michèle
ALCARAZ Marie-Christine
DARRE Gislaine
DAINE Virginie
PROUVEZE Simon
Mme le MAIRE
TELMON Rolande
PROUVEZE Pierre
DOLS Robert
GARCIA Stéphane
Mme le MAIRE
DECAUD Luc

NG TENNIS DE TABLE 2001

DESVIGNES Christian

LA PAYCHELO

GORGUES Raymond

PETANQUE CLUB

Nom Adresse et Téléphone
du Correspondant
32 Cité les Arènes
04.68.93.65.60
2 rue du 14 Juillet
04.68.93.57.65
3 chemin de la Jasse
06.14.86.55.00 / 04.68.93.44.78
2 rue du Centre
04.68.93.56.16
32 avenue des Corbières
04.68.93.55.89
26 avenue de Villedaigne
04.68.93.63.12
7 bis Avenue de la Gare
04.68.27.57.13
10 chemin de Labade
04.68.93.52.97
16 chemin de l’Orbieu
04.68.93.58.29
VINCENT Guillaume 04.68.93.41.95
41 avenue de Marcorignan
SOUTADE Michel 04.68.93.52.04
8, chemin de labade
21 cité des Arènes
04.68.93.67.94
FOISSAC Pierre 04.68.93.51.71
27 avenue de la Gare
7 chemin de la Sauzède
04.68.93.51.64
BAZY Aurore 04.68.49.17.25
13 bis chemin de l’Orbieu
GARCIA Luc 04.68.93.50.98
6 rue de l’Etang
5 rue de la Mire
04.68.93.57.13
RAULT Didier 04.68.93.56.48
31D chemin de la Sauzède
19 avenue des Corbières
04.68.93.60.66

En attente

RUGBY CLUB NEVIANAIS

GARCIA Stéphane
VITALI Michel

SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE

HORRENT Marcel

TAROT CLUB NEVIANAIS

DOREY Chantal

TENNIS CLUB NEVIANAIS

GARCIA Luc

VOLLEY NEVIAN

Mairie de NEVIAN
11200 NEVIAN
Tél : 04 68 93 60 55
Fax : 04 68 93 47 57
: mairienevian@wanadoo.fr

BOCCIARELLI Thomas

BOURREIL Jean-Charles
15 rue de l’Orbieu
04.68.93.44.70/06.03.58.31.31
GARCIA Richard
BP5 06.99.29.72.44
ESTERIOLA Roselyne
4 place du Château 04.68.93.63.28
6 rue de l’Etang
04.68.93.50.98
Chemin du Devès
04.68.41.65.10

