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Elections Municipales du 9 Mars 2008
Véritable plébiscite:
n effet, c'est une incontestable victoire
Pour reprendre le slogan lancé lors de la E
puisque tous les candidats ont obtenu entre
campagne électorale, c'est «une équipe
dynamique, volontaire et soucieuse de la
qualité de vie dans notre village» qui a été
élue à l'issue du scrutin du 9 mars 2008.

81% et 86% des suffrages exprimés et on a
noté 431 listes entières ! De plus, les sortants enregistrent une nette progression par
rapport aux élections de 2001.

La

liste «TOUS ENSEMBLE NEVIAN » , Satisfaction et motivation supplémenprésentée par Magali Vergnes, maire sor- taire:
tant, a recueilli une large majorité.
Ces chiffres sont le résultat et la reconnaissance, par la population, de toutes les acQue toutes celles et tous ceux qui ont tions menées sur le village depuis quelques
contribué à cette victoire en soient large- années: travaux, soutien aux associations,
renforcement de la communication, politique
ment et chaleureusement remerciés.
de proximité grâce à la mise en place d'un
dialogue permanent avec les administrés…
C'est donc une très grande satisfaction
pour tous les élus ainsi que pour leur
maire, Magali Vergnes, à la tête du
conseil municipal depuis seulement 3
ans et demi.
Ce soutien est un encouragement pour
continuer dans cette voie et mettre en
place les projets qui ont été annoncés
lors de la campagne.
Le nouveau Conseil Municipal
de Névian élu le 9 Mars 2008
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Election du Maire et des Adjoints

C’est vendredi 14 Mars que le nouveau conseil municipal était appelé à élire le maire et
ses adjoints. Il revenait à Edmond BAUSSAN, doyen de l’assemblée, de présider ce début de séance et de procéder à l’élection du Maire.
Magali VERGNES s’étant portée candidate et après un vote à
bulletin secret était élue maire de notre commune.
De la même façon suivait l’élection des 3 adjoints :
► 1er adjoint : Paul LAZES
► 2ème adjoint : Luc GARCIA
► 3ème adjoint : Jean-Pierre BASTELICA
Les conseillers sont : Cyril ANTON, Francine BANO, Edmond BAUSSAN, Aurore BAZY,
Magali DOLS, Josy DUMAS, Isabelle GARCIA, Joseph GASQUEZ, Laetitia PEREZ, Paul
POULAIN, Gilles SENTOST.
Création des Commissions Municipales

Voici la composition des différentes commissions qui ont été mises en place lors de la
séance du Conseil Municipal du 20 mars 2008, le premier nommé étant président de
commission :
► Commission FINANCES, PREVISION et RESSOURCES NOUVELLES :
Luc GARCIA, Magali DOLS, Paul POULAIN, Paul LAZES, Josy DUMAS, Francine BANO
►Commission ENVIRONNEMENT et ESPACES VERTS :
Magali VERGNES, Laetita PEREZ, Isabelle GARCIA, Aurore BAZY, Joseph GASQUEZ, Cyril ANTON, Josy DUMAS
►Commission EQUIPEMENT, VOIRIE, PERSONNEL TECHNIQUE :
Jean-Pierre BASTELICA, Joseph GASQUEZ, Cyril ANTON, Edmond
BAUSSAN, Paul POULAIN
►Commission AIDE SOCIALE, CCAS : Paul LAZES, Josy DUMAS, Magali DOLS,
Francine BANO, Paul POULAIN
►Commission SPORTS et JEUNESSE : Luc GARCIA, Laetitia PEREZ, Aurore BAZY,
Gilles SENTOST, Cyril ANTON
►Commission BIBLIOTHEQUE et CULTURE : Paul LAZES, Laetitia PEREZ, Josy DUMAS, Gilles SENTOST, Paul POULAIN
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►Commission SECURITE et RISQUES MAJEURS : Jean-Pierre BASTELICA, Francine
BANO, Paul POULAIN, Gilles SENTOST, Aurore BAZY, Isabelle GARCIA, Josy DUMAS,
Cyril ANTON, Joseph GASQUEZ, Magali DOLS
►Commission RELATIONS PUBLIQUES, COMMUNICATION et ANIMATION : Paul
LAZES, Josy DUMAS, Laetitia PEREZ, Gilles SENTOST, Paul
POULAIN, Magali DOLS, Francine BANO
►Commission VITICULTURE : Jean-Pierre BASTELICA,
Francine BANO, Isabelle GARCIA, Joseph GASQUEZ, Cyril
ANTON, Josy DUMAS, Magali DOLS
►Commission ECOLE : Magali VERGNES, Jean-Pierre
BASTELICA, Francine BANO, Isabelle GARCIA, Aurore BAZY,
Laetitia PEREZ, Magali DOLS, Paul POULAIN
►Commission APPELS d’OFFRES : Magali VERGNES, Paul LAZES, Luc GARCIA,
Jean-Pierre BASTELICA
►Commission URBANISME : Magali VERGNES, Paul LAZES, Luc GARCIA, JeanPierre BASTELICA. Suppléants : Edmond BAUSSAN, Magali DOLS, Francine BANO.
DELEGUES E.P.C.I. :
►Représentants à la C.A.N. : Magali VERGNES, Jean-Pierre BASTELICA
►Représentants au S.I.V.O.M. : Luc GARCIA (tit), Paul LAZES (tit), Josy DUMAS (sup),
Magali DOLS (sup)
►Représentants au Syndicat de Voirie : Magali VERGNES, Jean-Pierre BASTELICA,
Edmond BAUSSAN
►Représentants au Syndicat de l’Orbieu : Magali VERGNES (tit), Jean-Pierre BASTELICA (sup)
►Représentants au SYCOT : Paul LAZES (tit), Gilles SENTOST (sup)
►Représentants au Parc Naturel Régional : Magali VERGNES, Gilles SENTOST, Francine BANO
►Représentants au Pays de la Narbonnaise : Magali VERGNES, Paul LAZES.
Elections Cantonales NARBONNE-OUEST des 9 & 16 Mars 2008

Les élections cantonales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars ont été marquées par
une bonne participation de l’électorat. A l’issue du 2e tour, Anne-Marie JOURDET,
conseillère générale sortante, a été réellue. Elle a obtenu à Névian 72% des voix, alors
que Jean-Marc ALRIC a recueilli 28%.
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Présentation des Elus aux Employés Municipaux

Magali VERGNES, Maire de la commune
et l’ensemble de son conseil municipal ont
invité ce Jeudi 27 mars les employés municipaux pour une rencontre au Foyer des
Campagnes. Ce fut l’occasion, pour les
nouveaux élus, de faire connaissance avec
le personnel communal.

ral, le soin de présenter les employés aux
nouveaux élus :
►Antoine SEGARRA, Laurent ACTIS et Arnaud GARCIA, pour les services techniques,
►Jérôme DELORME, policier municipal
►Marie-Thérèse ACTIS, Nadine GOULESQUE, secrétariat,
►Sandrine CAMUS, Fabien
BASTELICA, garderie, cantine,
école,
►Blanche ACTIS, cantine, ménage,
►Claudette SIERRA, ménage,
►Marie-Christine BRISON,
cantine, ménage, bibliothèque.

Pour

C’est tout d’abord Mme le Maire qui pré-

clôturer cette amicale
rencontre, étaient annoncées
les promotions de MarieThérèse au grade de rédacteur
et d’Antoine à celui d’agent de
maîtrise. Bravo à tous les

deux !

sentait les membres des différentes com- Il ne restait plus qu’à lever le verre de l’amimissions municipales. Il revenait ensuite à tié tout en continuant les discussions.
Jean-François ALBAREL, secrétaire généCommémoration du 8 Mai 1945

Jeudi 8 Mai 2008 aura lieu la commémoration de l’armistice du 8
Mai 1945. Les enfants des écoles, ainsi que tous les névianais et
névianaises sont conviés à la cérémonie du souvenir qui sera
ponctuée, cette année, par deux chants interprétés par notre chorale locale, le Chœur de Névian : le « Chant des Partisans » et
« la Marseillaise ».
Rendez-vous à 11h30 devant la Mairie pour le défilé vers le Monuments aux Morts. Un vin d’honneur sera offert par la municipalité
après la cérémonie (au foyer ou dans la cour des écoles).
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Travaux de rénovation de la traverse d’agglomération

Depuis maintenant plusieurs mois d'importants travaux sont
entrepris dans le village et nous nous en sommes fait largement l'écho dans les différents bulletins municipaux et réunions de quartier. Aujourd'hui, ils touchent à leur fin et nous
pouvons découvrir le bien fondé de ses aménagements.

La création de trottoirs sécurisés par des barrières tout le
long de l'avenue de Marcorignan devrait apporter une tranquillité non négligeable pour les habitants du quartier , pour
les mamans et les enfants qui se rendent à l'école ou à la bibliothèque. Le pavage des placettes, l'enterrage des câbles électriques et téléphoniques
ainsi que la mise en place de nouveaux lampadaires devraient agrémenter les lieux. Enfin
il est certain que le recalibrage de la chaussée et l'augmentation de la capacité d'absortion
du pluvial évitera les désagréments que nous avons pu connaître dans le passé.

Certes des finitions sont encore à prévoir (nous y reviendrons): bancs, bacs à fleurs, fontaine, panneaux de signalisation… On peut dire d'ores et déjà que ce quartier - mais aussi
tout le village - va bénéficier d'une sécurité accrue grâce à ces aménagements ô combien
nécessaires !
Départ à la retraite de Michèle MONTAGNANI
gue carrière passée au service de la commune et particulièrement des enfants: regrets de la voir partir,
éloges appuyés sur
son travail et sa bonne
humeur permanente, le
Tour à tour Magali VERGNES, maire de la tout ponctué d'anecdocommune, et Monsieur DESVIGNES, direc- tes.
teur d'école faisaient le résumé de sa lon- L'interprétation par le
«Choeur
de
Névian»
(rappelons
qu'elle en est présidente) de quelques
succès, la découverte
des cadeaux et un
apéritif offert par la municipalité clôturaient cette bien amicale soirée. Bonne retraite Michèle et gardes ta
bonne humeur communicative !

Michèle

(il s'agit évidemment de Michèle
MONTAGNANI) a fait valoir ces droits à la
retraite. C’est dans une ambiance toute
chaleureuse que les élus, les employés municipaux et la retraitée se sont retrouvés au
foyer le 19 Février pour fêter l'évènement.
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Calendrier des Manifestations

MANIFESTATIONS & ANIMATIONS

MAI 2008
08/05 : 2e Fête des Fleurs (Champ des Ecoles)
08/05 : Commémoration du 8 Mai 1945 (Monument aux Morts)
16/05 : Kermesse de l’Ecole
17/05 : 25e anniversaire du Club de Judo (Foyer des Campagnes)
18/05 : Randonnée Gymnastique
31/05 : Fête du Cellier à la Cave Coopérative

JUIN 2008
06,07 & 08/06 : Exposition Atelier de Peinture (Mairie)
07/06 : Repas de l’Ecole
21/06 : Fête de la Musique (Champ des Ecoles)
22/06 : Repas, ballade, don du sang (Païchelo)
28/06 : Microfestival par Boîte de Concerts (Espace Culturel)

JUILLET 2008
11/07 : Fête des Enfants (Les Dynamics)
12/07 : Paëlla géante et Bal avec l’orchestre KRYPTON
13/07 : Retraite aux flambeaux, Feu d’artifice et Bal
14/07 : Défilé du 14 Juillet, Commémoration (Monument aux Morts)
19/07 : Entrainement régional d’Agility (Terrain de Sixte)

AOUT 2008
01/08 : Début du Tournoi de Tennis
02/08 : Fête du Rugby et du Vin (Cellier)
14/08 : Fin du Tournoi de Tennis
15 & 16/08 : Tournoi de Football (Terrain de Sixte)
15/08 : Bal avec l’orchestre CARGO (Les Dynamics)
16/08 : Grillades, Bal avec CASSIOPEE (Les Dynamics)
17/08 : 2e Foulée des Eoliennes, à Bizanet (www.fouleoliennes.com)
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24 Avril 2008 : Donnez votre sang !

Tous

les névianais peuvent venir donner leur sang, au Foyer des
Campagnes où une collecte aura lieu le Jeudi 24 Avril de 16h30’ à 19h30’.
Aujourd’hui, vous pouvez décider de sauver des vies. Donner son sang
est un acte généreux, solidaire et responsable qui permet, chaque année,
de soigner 500 000 Malades. Il suffit d’être âgé de 18 à 65 ans et d’être en
bonne santé. Après une inscription administrative, un entretien confidentiel
avec un Médecin, vous vous installerez confortablement 5 à 8 minutes,
temps nécessaire pour prélever 450 ml de votre précieuse générosité.
8 Mai 2008 : 2e Edition de la Fête des Fleurs

La deuxième édition de la Fête des Fleurs aura lieu le Jeudi
8 Mai 2008 de 9h à 18h au Champ des Ecoles ainsi qu’à l’Espace Culturel. Elle est organisée conjointement par l’Amicale
Laïque, le Comité des Fêtes et l’Atelier de Peinture.

Un programme fleuri vous est proposé :
♦ Vente de fleurs et d’arbustes,
♦ Présentation de fleurs rares et de compositions florales,
♦ Nombreux exposants de produits régionaux et artisanaux,
♦ Animation avec des danseuses brésiliennes,
♦ Exposition sur les fleurs (avec l’aide de la bibliothèque départementale), Exposition de tableaux à la bibliothèque (Atelier de Peinture)
♦ Restauration à midi : agneau à la broche / saucisse / buvette / crêpes.
La municipalité offre à chaque foyer névianais un plant de fleur à retirer au stand du pépiniériste Maillet, sur présentation du bon à découper ci-après.

BON
pour un plant de fleur offert par la
municipalité, à retirer
le Jeudi 8 Mai 2008 lors de la 2e
Edition de la Fête des Fleurs.

8

BULLETIN MUNICIPAL

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

21 Juin 2008 : Fête de la Musique

Afin

de programmer les interventions des musiciens et chanteurs de la Fête de la Musique du samedi 21 juin, toutes les personnes intéressées sont priées d’assister à la réunion du Vendredi 2 Mai 2008, à 20h30’ au Centre Culturel.

Il serait souhaitable que tous les névianais musiciens, chanteurs,
mélomanes ou simples amateurs se retrouvent pour partager en
public un petit instant musical lors de cette journée placée sous le
signe de la convivialité, de la fête…et de la Musique !
Infos : Comité Communal Feux de Forêt

Depuis 2007, la commune a mis en place un Comité Feux de Forêts (C.C.F.F.) grâce à
l'action de prévention et de surveillance d’une quinzaine de bénévoles qui se sont relayé
(e)s durant les deux mois d'été afin que nos belles pinèdes demeurent épargnées par les
incendies.

Cette

opération sera renouvelée durant le
prochain été et la mairie fait appel aux personnes volontaires qui doivent dès à présent se signaler au secrétariat de la Mairie. Nous espérons que vous viendrez nombreux.

Une

formation
technique et théorique sera mise en place à Névian dans le
courant du mois de mai. D'ores et déjà, merci à tous les bénévoles du C.C.F.F. pour ce bel engagement citoyen.
Etat Civil
►

Sylvia LACUESTA & Arnaud GIRVES, 29 mars 2008

►
►
►
►
►
►
►

Joseph DOUGADOS, 8 Janvier 2008 à Narbonne
Marie-Jeanne TRICOIRE, 9 Janvier 2008 à Névian
Guy Henri Michel BEEL, 11 Janvier 2008 à Narbonne
Henriette Louise DOUGADOS, 27 Janvier 2008 à Narbonne
Roland Jacques LAMOUR, 6 Février 2008 à Narbonne
Antonio GARCIA, 22 Mars 2008 à Névian
Pierre Jean René DONIS, 24 Mars 2008 à Montpellier
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