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Le mot du Maire

Névianais, névianaises,
Après un été névianais festif et sportif durant lequel vous avez pu constater la vitalité de notre village,
après les traditionnelles vendanges et après la rentrée de nos chers enfants, voici venu l’automne et déjà se profilent les animations et manifestations hivernales : fête du vin primeur, téléthon, de festàs en
festàs...
Je suis certaine que vous participerez avec beaucoup d’entrain à tous ces rendez-vous locaux que proposent conjointement la municipalité, le comité des fêtes et les dynamiques associations locales. Il est
essentiel de maintenir dans notre cité ces moments de convivialité et de plaisir partagé, garant d’une ruralité réussie.
Ce 4e opuscule trimestriel du Bulletin Municipal 2008 vous informe en quelques pages de
l’actualité névianaise. Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une excellente lecture.
Magali VERGNES,
Maire de NEVIAN

Rentrée Scolaire - Septembre 2008

La tête pleine de souvenirs de vacances, nos écoliers reprennent le chemin de l'école.
Pour les tout-petits, inquiets de quitter papa et maman, c'est un monde nouveau qui les attend et quelques larmes s'échappent malgré les mots réconfortants de la maîtresse.
Cette année notre école accueille 140 élèves, répartis en 6 classes .
Ils vont pouvoir bénéficier des structures municipales : bibliothèque, garderie, cantine, sans oublier la
nouvelle cour. Bonne reprise à tous !!!

Classe de Mme LAMOUR
Toute Petite et Petite Section

Classe de Mme SOUSSI
Moyenne et Grande Section
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Rentrée Scolaire - Septembre 2008

Classe de Mme MADAULE
Grande Section et CP

Classe de Mme SALAVILLE
CE1
Mme ANTON remplace
Mme SALAVILLE le Mardi

Classe de Mme CASTEL
CE2 et CM1

Classe de Mr DESVIGNES
CM1 et CM2
Mme ANTON remplace
Mr DESVIGNES le Vendredi
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Vendanges 2008
VENDANGES (Auteur : Baboo)

Quand l’été se termine et l’automne entre en gare,
Vient le temps des vendanges et l'orchestration
Où l’on nous joue la vigne en une beauté rare :
Ces danses d'élixir sont composition.

Il faut toute une année de labeurs assidus,
Pour que chaque cépage ait bien sa place en scène,
Et prépare la danse des futurs grands crus,
Au rythme des saisons, chaque thème s'enchaîne.

De l'éveil printanier à l’embourgeonnement,
Plus tard, aux échalas, les sarments on attache,
Puis quand s’en vient l’été, avec son agrément,
L’effeuillage des plants est musique et panache.

De cette symphonie à l'accent viticole,
Après que le soleil ait chassé le crachin,
C’est le temps du final, la grande farandole,
Cueillette en concerto, dans un même dessein.

Le ballet de la troupe portant le raisin,
Bruissement de ramée, chatoiement de nuances,
Un festival des sens, prélude au futur vin,
Ronde de l ’avant-scène, aux accents de romances.
www.poeme-poesie.com

Le Café des parents...vous connaissez ?

C'est un lieu d'échange, un moment convivial (autour d'un café) pour tenter de répondre

à toutes les
questions que les parents se posent. Différents thèmes y sont abordés : l'alimentation, l'autorité éducative, la scolarité etc… Les rencontres se déroulent un samedi sur deux de 10h à 11 h 30 et chacun peut
y assister dans n'importe quel village en fonction de sa disponibilité et du thème choisi. Le calendrier mis
en place jusqu'à la fin de l'année 2008 est le suivant :
04 octobre : Montredon

18 octobre : Raissac

22 novembre : Marcorignan

06 décembre : Moussan

08 novembre : NEVIAN
(à la bibliothèque)

Des intervenants (docteurs, diététiciennes, enseignants...) sont invités et apportent leur expérience sur
les différents sujets.
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Un été sportif et festif
Côté Festif :
C'est en chantant que le rideau s'est levé sur l'été Névianais 2008.
Lors de la Fête de la Musique, le choeur de Névian a enchanté la
place du château, puis c'est dans la cour des écoles revêtue de son
nouveau costume que la soirée a continué avec Phil & Co, le Quartet
à queue, Virginie, Fabienne, et Emilie. Toujours de la musique avec
une nouvelle édition du Microfestival.
Les festivités du 14 juillet : la soirée autour d'une délicieuse paëlla,
la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice n'ont été que peu perturbés par le
mauvais temps. Les fêtes s'enchainent aussi au mois d'août : la fête du Rugby et du
Vin égaye nos papilles avec les vins de la cave coopérative, et les moules à la Domi. Quant à la
soirée du 15 août, elle clôture l'été en nous faisant danser jusqu'au bout de la nuit.
Côté Sportif :
La remise des médailles aux sportifs issus des associations du village s'est déroulée pour la première
fois à la pinède. Elle marque la création d'une future journée des
associations mais aussi le début des joutes estivales. En effet,
même sous la chaleur, Névian est un village actif. Les différents
tournois ont rassemblé de nombreux participants de tout âge. En
tennis, Joël Salvado et Pascale Duchassin remportent les simples
homme et femme; en foot, on a assisté à une victoire de l'équipe
du Mazet contre les Flamants Roses. Pour la première fois organisé par les Dynamics, le
concours de pétanque
a été un succés avec
une quarantaine d'équipes inscrites. Enfin, les plus vaillants
se sont lancés dans la course à pied « la Foulée des Eoliennes ».
Encore une fois, l'été n'a pas été de tout repos et l'on peut remercier pour cela les différentes associations qui permettent à
notre village de ne pas s'endormir même si la sieste reste une
de nos activités favorites sous le soleil cuisant du midi !

Permanence de la Mission Locale d’Insertion
Les permanences en Mairie de Névian de la Mission Locale d’Insertion de Narbonne Littoral (M.L.I.)
sont organisées pour les jeunes névianais :
♦ âgés de 16 à 25 ans,
♦ sortis du système scolaire, demandeurs d’emploi
ou non,
♦ sans qualification professionnelle ou avec une
qualification inadaptée,
♦ qui éprouvent des difficultés dans leurs démarches de recherche d’emploi, de formation ou
d’orientation.
Afin de répondre à toutes ces questions et d’aider
les jeunes dans ces démarches, la Mairie reçoit le
premier mardi de chaque mois à 10 heures 30 une

conseillère de la Mission Locale de Narbonne Littoral. Cette conseillère assure le suivi individuel de
chaque jeune et met à sa disposition l’ensemble
des moyens de la Mission Locale : stages, formations rémunérées, programmes d’actions qualifiantes, ateliers de recherche d’emploi et mise en relation avec les offres de l’ ANPE.
Pour le premier contact il n’est pas nécessaire de
prendre un rendez-vous ; il suffit de se présenter
en Mairie, le premier mardi du mois à 10h30
(prévenir le secrétariat au 04 68 93 60 55).
Contact direct avec la Mission Locale :
Maison de l’Emploi et de la Formation
8 avenue du Maréchal Foch NARBONNE
04 68 65 69 12 [ Madame Luce Alaux ]
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MANIFESTATIONS

Calendrier des Manifestations

AGENDA
V 03/10 : Départ à la retraite de Marie-Thérèse Actis
L 20/10 : Réception des nouveaux arrivants (Salle Jaune, 18h30)
S 25/10 : Fête du Vin Primeur et de la Châtaigne (Foyer)
M 11/11 : Dépôt de gerbe à la stèle de Laparre (11h)
M 11/11 : Commémoration de l’armistice 1914-18 (11h30)
V 05/12 : Téléthon (1ère journée)
S 06/12 : Téléthon (2ème journée)
V 12/12 : De Festàs en Festàs
S 13/12 : De Festàs en Festàs
D 14/12 : De Festàs en Festàs
M 16/12 : Café conte (chants 1907), au foyer
M 31/12 : Réveillon (les Dynamics)
Prix des Ecoles et Villages fleuris

Notre village s'est une nouvelle fois distingué à
l'occasion du concours « Ecoles et Villages
fleuris».
Un premier prix a été décerné à la classe de
Madame Castel et à celle de Mme Soussi ainsi
qu’un prix d'encouragement à la commune.
Bravo à tous ceux qui ont contribué à cette réussite : enfants, enseignants et personnel communal.

Bibliothèque Municipale

Nouveaux horaires à la
bibliothèque municipale :
Ouverture le
mercredi de 10h à 12h
et de 16h30 à 19h00
et le
vendredi de 17h30 à 19h00

CONTES POUR ENFANTS à la bibliothèque,
les :
Mercredi 1er octobre (10h/11h)
Mercredi 12 novembre (10h/11h)
Mercredi 3 décembre (10h/11h)

BULLETIN MUNICIPAL

7

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

9 Octobre : Donnez votre sang !

Tous les névianais peuvent venir donner leur sang, au Foyer des Campagnes où une
collecte aura lieu le Jeudi 9 Octobre 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.

Dispositions concernant les chiens…et leurs propriétaires

Les

nombreuses plaintes arrivant en ce moment en mairie et concernant les nuisances provoquées
par les chiens nous amènent à prendre diverses dispositions :
♦ Concernant les chiens errants ou en divagation : le policier municipal est chargé de les repérer
dans les rues du village, de signaler une première fois au propriétaire l'infraction (jour, heure et lieu
où l'animal a été vu). En cas de récidive, une contravention d'un montant de 35 euros sera dressée.
♦ Concernant les chiens qui aboient : là aussi des dispositions seront prises
s'il s 'avère que l'animal porte atteinte à la qualité et à la tranquillité de vie du
voisinage – article R. 1334-31 du code de la santé publique –.

Dans les colonnes des précédents bulletins, nous avons tenté de responsabiliser les propriétaires des chiens en relatant les diverses actions menées
(sondage, opération du chien citoyen...). Aujourd'hui, et après cette période d'information et de sensibilisation essentielle, nous nous voyons dans l'obligation
de passer à une étape supérieure et d'en arriver à la sanction pour les récalcitrants.

Cours d’Occitan

A

«
diu ! cossí vas ? » « Va plan », « fasèm anar »
« Al reveire e al plaser ! »… sont des expressions
que chacun a eues dans l’oreille à un moment donné. Langue des grands-parents, des voisins, du
marché, de l’école des enfants, l’occitan interpelle
à tous les coins de rue. Pourquoi ne pas faire le
pas et s’y mettre aussi ?
Aujourd’hui, vous pouvez apprendre l’occitan
près de chez vous car il existe un réseau de cours
variés et de proximité, sur l’ensemble des régions
occitanophones, dans les différents dialectes et variantes locales. Il n’y a pas d’âge pour débuter ou
renforcer les bases et chacun peut choisir la forme
qui lui convient : cours du soir, stages d’un weekend, stages en immersion, cours par correspondance, cours par internet, pour tous les niveaux.
Ainsi, quelle que soit la motivation – connaître
davantage la culture de son pays, aider son enfant

en école bilingue ou immersive, comprendre ses
racines, les origines des noms de lieu, des noms
de famille, ne plus avoir à dire « je le comprends
mais je ne le parle pas… » avec une pointe de regret, ou tout simplement pour le plaisir, l’Institut
d’Etudes Occitanes associé au Centre de Formation professionnelle Occitan et l’Ecole Occitane
d’Eté lancent pour la seconde année consécutive
une campagne de promotion et d’information sur
les cours d’occitan pour adultes.

Notre

municipalité s’y associe en relayant
ces informations sous la forme d’affiches et de plaquettes disponibles au secrétariat de la Mairie.
Si vous souhaitez d’ores et déjà connaître les
cours proches de chez vous, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 34 44 97 11 ou à interroger le site
internet: www.aprenemloccitan.com
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20 Octobre : Réception des nouveaux arrivants

Tous

les nouveaux résidents névianais sont
conviés à une réception de bienvenue qui aura
lieu le lundi 20 octobre 2008 à 18h30 à la
Salle Jaune du Centre Culturel.

Après une présentation par Mme le Maire des
nombreux attraits de notre village, la nouvelle
plaquette d’information sur le village sera distribuée et commentée.

La

municipalité offrira ensuite un vin d’honneur, et répondra à toutes les interrogations
des nouveaux concitoyens.
Etat Civil
NAISSANCES
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

JARLET Flavien, Audric, Evan, 17 Janvier 2008
THIBAUT-BERROD Eva, 29 Janvier 2008
ANTON Pierre, Alain, 04 Mars 2008
MESTRE Elise, Emilienne, Marie-Eve, 03 Mai 2008
ARTICO Hadrien, Louis, Frédéric, 16 Mai 2008
PEREZ-TESTA Léa, Joséphine, Ida, 31 Mai 2008
TIETTO Hugo, 06 Juin 2008
LE CORRE Mei, 26 Juin 2008 à Carcassonne
EJARGUE Lucas, Wilfried, Arnaud, 04 Août 2008
VAQUIE Martin, Julien, Georges, 08 Août 2008
GONZALEZ-BARREIRO Leia, 25 Août 2008

MARIAGES
►
►
►
►
►

OUSTRIC Anne Marie et OGER Claude, 30 mai 2008
BAUDE Sabine et SIERRA Luc, 12 juillet 2008
DISKRY Isabelle et SCHUCK Stève, 08 août 2008
CARCEL Gaëlle, Ludivine, Camille et PIBOULEAU Guillaume, Victor, 09 Août 2008
RUI Pascaline, Monique, Claude et ARNAISON Luc, Henri, François, 23 Août 2008

DECES
► MATHIEU Charles, Gabriel, 21 Juillet 2008
► LASPLACE Brigitte, 28 Juillet 2008
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