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LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens névianais,
En ce début d’année 2009, je vous adresse tout d’abord mes meilleurs souhaits de santé et de bonheur, pour
chacun d’entre vous ainsi que pour votre famille.
J’y joins également des souhaits de réussite dans vos activités et vos projets, pour que cette nouvelle année,
qu’on nous présente sans cesse comme une année difficile - sur fond de crise mondiale - soit néanmoins un
temps d’espoir et de satisfactions à partager ensemble au sein de notre petit village.
Des projets, nous en avons, et j’aurais l’occasion de les évoquer plus en détail devant vous le vendredi 16 Janvier dès 18h30’ au Foyer, lors de la présentation de mes vœux.

Je veux par contre m’attarder un peu ici sur quelques souhaits que j’exprime fermement pour la vie quotidienne à
Névian et qui - s’ils sont entendus - ne pourront qu’aller dans le sens de l’amélioration de notre cadre de vie et de
nos rapports mutuels.
La vie en société nécessite de la considération et du respect pour les autres. Et au sein d’une communauté de
village cela passe aussi par le respect, pour chaque citoyen, des règles que nous nous fixons. Que cela
concerne :
•
les conditions de circulation : vitesse, stationnement, bruit...
•
le respect du bien public : dégradations, tags...
•
la maîtrise des animaux de compagnie : divagation, déjections, aboiements…
•
les conditions de dépôts des ordures ménagères : tri et dépôts dans les containers...etc etc etc...

Chacun de nos gestes a une conséquence pour « l’autre ». L’équipe municipale et moi-même souhaitons vivement que cessent toutes les petites incivilités - oh bien sur anodines ! - mais qui, avec la répétition par quelques
uns, viennent finalement gâcher le bien-être de la majorité.
Alors… Bonne Année 2009 dans le respect et la citoyenneté !

Magali VERGNES,
Maire de NEVIAN

FÈSTAS EN FÈSTAS

Depuis maintenant cinq ans, la mairie et la communauté de la narbonnaise organisent « Fèstas

en Fèstas ».

C’est l'occasion de présenter chaque année des spectacles variés de qualité.
Le coup d'envoi des festivités était donné le vendredi soir avec l'illumination du village et par les danses présentées par les enfants
des écoles. Afin de les remercier d'avoir bravé le froid , tous les participants ont eu des tours de manèges gratuits offerts par la mairie.
A 21h, direction le foyer pour un spectacle avec l'humoriste Daniel
Villanova. Il n'est pas possible de retracer les deux heures de rires
passées en sa compagnie et celle de Lucette, mais tous les spectateurs étaient unanimes et l'ovation qui lui a été faite était bien méritée.
Le samedi, c'est à l'église que reprenaient les festivités avec la chorale « Voix d'Orb» et une magnifique interprétation des chants traditionnels de Noël .
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FÈSTAS EN FÈSTAS
Ensuite rendez-vous était donné au Cellier pour apprécier, comme toujours, notre chorale «Choeur de Névian» suivie d'un spectacle : Castana e Vinovel.
Enfin un bal organisé par le Comité des Fêtes clôturait cette soirée.

Après

la messe du dimanche en l'église st Paul-Serge, c'est au
foyer que beaucoup se sont retrouvés pour un repas toujours avec le
Comité des Fêtes

Les festivités n'étaient pas pour autant terminées puisque le mardi
suivant une conteuse était invitée au foyer. Un spectacle complètement nouveau dans notre village et proposé par la médiathèque de
la CAN dans le cadre de la fête du conte : les évènements viticoles
de 1907 magnifiquement retracés grâce au talent d'Hélène Bardot
et de Christophe Delmond pour la musique. Une bien agréable soirée accompagnée d'une dégustation de vin.
Pendant quatre jours, notre village a vécu au rythme de la FÊTE, nous espérons que, grâce à la variété et à la
qualité des spectacles proposés, chacun d'entre vous aura passé d'agréables moments.
TÉLÉTHON 2008 : 6707,73 € !!!
BRAVO LES NEVIANAIS !
Oui bravo, car à l’occasion des journées du Téléthon, vous vous
êtes tous montrés mobilisés et généreux.

Mobilisés

: parce que, pour chacune des manifestations festives ou
sportives vous avez participé nombreux, depuis le jeudi soir avec le
concours de belote, la soirée du Vendredi quand le Chœur de Névian
a rassemblé un public nombreux dans l’Eglise et ensuite à la soirée
« Tapas »au foyer.
Le repas du Samedi midi pris en commun, fut également un grand
moment de convivialité : plus de 150 personnes ont témoigné de leur
capacité à se rassembler et faire la fête ensemble pour la bonne
cause. Chacun ayant déjà sans doute le pressentiment du succès de toutes les activités de collecte de dons ou de
participations.
Quel plus beau témoignage pouvions nous offrir à Bastien, que d’être tous là, le Samedi au moment du lâcher des
quelques 300 ballons de l’espoir.
Généreux : vous l’avez tous été effectivement
puisque au final c’est une somme totale de

6707,73 €

qui depuis a été reversée à
l’A.F.M., montant bien supérieur à celui de l’année dernière.

Un

grand merci et un grand coup de chapeau à
toutes les associations du village, aux commerçants qui nous ont soutenu, ainsi qu’a l’équipe
Municipale et à tous ceux qui se sont impliqués
dans la réalisation des manifestations.

Encore une fois …..MERCI !
Magali VERGNES, Maire de NEVIAN
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SITE INTERNET DE LA MAIRIE

Afin de dynamiser la communication grâce à l’Internet, Les associations locales ont toutes été conviées à se
la municipalité, via sa Commission Communication, a présenter sur ce site : une page est réservée pour charéalisé et mis en ligne depuis le 01/01/09 un site Internet cune d’entre elles. Les mises à jour et les corrections
ouvert à tous sur :
doivent être adressées en Mairie lorsque la nécessité
l’impose.
www.mairie-nevian.fr

Vous trouverez sur ce site des rubriques dédiées à la
vie névianaise, à l’activité municipale, à l’économie de
nos professionnels, aux écoles, aux associations et
même un musée virtuel des paysages d’autrefois. Chaque rubrique va progressivement s’étoffer grâce à la dynamique habituelle de notre cité, afin de rendre compte
tout simplement de la vie de notre village au fur et à mesure des évènements à venir.

Enfin, nous espérons que ce site sera lu et vu par
beaucoup d’internautes afin de valoriser notre village,
inciter ceux qui ne le connaissent pas à venir y séjourner et surprendre les névianais avec des informations
en relation permanente avec l’ensemble des acteurs
associatifs, économiques et sociaux de notre village
occitan.
www.mairie-nevian.fr
ACHAT D’UNE BALAYEUSE

La

mairie a fait l'acquisition d'une balayeuse autoportée, afin d'améliorer et d'intensifier le nettoyage des
rues du village. C'est un appareil très maniable qui permet d'aspirer les déchets, de balayer et d'assainir tout
en pulvérisant des produits aseptisants. Evidemment,
celà n'empêche pas chaque riverain de nettoyer devant
sa porte !

L’histoire et la mémoire de Névian n’ont pas été oubliés
puisque non seulement 45 cartes postales anciennes
sont visibles, mais également des articles thématiques
signés par le président de l’association d’histoire locale
«Dal Mouli al Roc d’Agel» ainsi que la mise en ligne progressive des relevés d’état-civil anciens (naissances,
mariages et décès de 1802 à 1852 sont déjà disponibles,
les autres relevés étant en cours de réalisation) permettant aux amateurs de généalogie de faire leurs recherches depuis n’importe quel point du globe, directement
depuis chez eux, sans avoir à consulter nos vénérables
registres sur place.

A CHACUN SON NUMERO

Vous venez d'emménager ou vous vivez à Névian depuis déjà un certain temps, votre adresse contient un
numéro de rue que vous devez indiquer sur votre maison.

Pour les personnes le désirant, la municipalité met à
votre disposition des plaques signalétiques, il vous suffit de vous faire connaître en mairie: 04 68 93 60 55.
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L’AUTOMNE À NÉVIAN
OPERATION BRIOCHES

Comme

tion dont monsieur Rolland Courteau, sénateur de notre
département.

chaque année les membres du Centre Communal d'Action Sociale, participent à l'opération brioches
LE SECOURS CATHOLIQUE
vendues au profit des handicapés mentaux. Cette manifestation est toujours bien accueillie par la population et Le Secours Catholique est une association caritative
120 brioches ont été vendues. La somme de 635 euros qui s'adresse aux plus démunis, soit pour une aide alia été versée à l'A.F.D.A.I.M
mentaire, vestimentaire, pour une aide à l'accompagnement. Elle intervient également dans de nombreux autres domaines : aide aux devoirs, vacances, table ouNOUVEAUX RESIDENTS
verte, sans-logis, etc ...
L'information est aujourd'hui un élément important dans Notre secteur est basé à Ginestas, à la salle Lou Senat
notre société et c'est pourquoi la mairie y apporte la plus avec des permanences tous les lundis de 14h à 16h30.
grande attention. Aussi, c'est avec plaisir que madame Contact : Mme Sénié-Montagnani Danielle
le maire et son conseil municipal accueillaient les nou04 68 93 56 76
veaux résidents le 20 octobre. L'occasion de rappeler
les caractéristiques du village et de faire connaître la
CAFES DES PARENTS
nouvelle plaquette d'accueil ; un document entièrement
réactualisé et d'une meilleure qualité de présentation; le C'est une rencontre organisée conjointement par la
but étant d'y trouver les informations nécessaires à une mairie, les Galinettes Léo Lagrange et le soutien du REbonne installation dans notre village.
EAP ( Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement
des Parents ).
Autour d'un café , les parents peuvent dialoguer , faire
11 NOVEMBRE 2008
part de leurs difficultés , témoigner de leurs vécu, etc ...
Ce 11 novembre 2008 a été marqué dans notre village Après une première réunion qui s'est tenue début nopar trois rassemblements.
vembre, d'autres suivront courant 2009.
En effet, Mme le Maire et son conseil municipal avaient
tenu à commémorer plus particulièrement ce quatreIDEE DE JEUNE : UN PARCOURS V.T.T.
vingt-dixième anniversaire de la fin de la 1ère guerre
Idée de jeunes, certes mais quelle maturité ! Venir troumondiale.
Les élus ont tout d'abord déposé des oeillets sur trois ver Madame le Maire et dire tout simplement « On a un
tombes d'anciens combattants non répertoriés au mo- projet….! »
nument aux morts et inhumés au cimetière. Chaque ar- Réponse du berger à la Bergère ? Peut être, car lor
rêt a été ponctué d'une minute de silence et de la « d’une rencontre précédente où là, le ton était un peu
sonnerie aux morts » admirablement interprétée par Gil- plus à déplorer des dégradations et des malveillances et
les et Geoffrey.
à exprimer la réprobation des Elus, et bien, ils sont veComme chaque année, c'est ensuite à la stèle de La- nus nous trouver (peut-être pas les mêmes qui avaient
parre (érigée, faut-il le rappeler, à la mémoire des victi- dégradé…..) et nous ont dit simplement :
mes des terribles inondations de novembre 1999), que «On aimerait qu’il y ait à Névian une piste aménagée qui
se sont retrouvés les élus, la famille des deux enfants nous permette de pratiquer entre nous du
disparus et les habitants de Névian et de Villedaigne. V.T.T. sportif» (Vélo Tout Terrain)
Une gerbe était déposée par les maires de Névian et - D’accord, a répondu Madame le Maire. Préparez un
Villedaigne.
projet et on se retrouve pour en discuter ensemble.
Comme toujours , grand moment d'émotion et de tris- On ne pouvait pas laisser passer ce moment privilégié
tesse pour ne jamais oublier cette tragédie.
de dialogue.
Le troisième point de rassemblement était la mairie d'où Et bien Ils sont revenus ! Avec plans, notices, descripest parti le cortège en direction du monument aux tion des formes de piste à créer et cotes.
morts.
Donc, Madame le Maire et son conseil ont décidé d’afLà aussi, grand moment d'émotion avec le discours de fecter un terrain communal disponible d’environ 5000 m²
Magali Vergnes, maire de la commune, les chants inter- au lieu-dit « Le Cros » pour réaliser ce projet.
prétés par la chorale « Choeur de Névian », la « sonne- Les travaux de débroussaillage, du tracé de la piste ont
rie aux morts » jouée au clairon, l'appel des victimes commencé et la Mairie soutiendra une telle initiative.
inscrites sur le monument, la lettre au poilu envoyée à
sa mère et lue par des enfants des écoles. Avant de se Et si pour terminer on vous disait encore que ce sont
retrouver au foyer municipal pour le traditionnel pôt de
ces mêmes jeunes qui vont préparer un projet de règlel'amitié, madame le maire tenait à remercier toutes les
ment d’accès et d’utilisation du site...Pas mal hein ?...
personnes qui s'étaient associées à cette commémora-
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NOEL DES ENFANTS DE LA GARDERIE/CANTINE

Le jeudi 18 décembre, pendant que Mme le Maire et deux de ses conseillers municipaux partageaient le repas de Noël avec les enfants de la Cantine, le Père
Noël apportait des cadeaux dans la pièce voisine. De ce fait, après la traditionnelle
bûche, les enfants ont eu le plaisir de découvrir au pied du sapin de la Garderie
une marelle électronique, une cuisine, un joli petit pouf et un panier de basket sur
pied.

La joie se lisait sur leurs visages …

NOEL DU PERSONNEL MUNICIPAL

C'est

dans les locaux de l'Espace Culturel que Magali Vergnes,
Maire de la commune et son conseil municipal avaient invité le personnel communal, leurs enfants et conjoints à fêter Noël.
Dans son discours de bienvenue madame le maire tenait à féliciter
les employés au nom de tous les élus : «votre rôle est essentiel
dans la commune même s'il n'est pas toujours reconnu par une partie de la population. Comme nous ne sommes pas dans une grande
ville, on vous demande beaucoup de polyvalence aussi bien au
technique qu'au secrétariat, mais le résultat est positif et je vous en
remercie». Elle souhaitait à chacun de passer d'agréables fêtes de
fin d'année sans oublier les deux retraitées de 2008. Une pensée
allait également vers les familles touchées par la maladie.

C'était

ensuite au tour de Jean-François Albarel, responsable du
personnel, de prendre la parole pour dire combien il appréciait le travail des employés et les bonnes relations qu'il
entretenait avec les élus.
Après ces discours arrivait le temps très attendu par les enfants (et le personnel !) de la remise des cadeaux : jouets et jeux électroniques pour les premiers
et bons d'achats pour les seconds.
Enfin, il était temps d'apprécier le repas. A noter que ce sont les employés qui
apportent les entrées (l'occasion de découvrir les talents culinaires des uns et
des autres pour le plus grand plaisir des papilles). Les élus, quant à eux, ont la
charge de cuisiner, de servir les plats chauds et les desserts.
Un moment privilégié, apprécié par les élus et le personnel - Une soirée toute
en bonne humeur et dans la convivialité jusqu'à tard dans la nuit !

BULLETIN MUNICIPAL

Mairie de NEVIAN
11200 NEVIAN

7

www.mairie-nevian.fr

AGENDA (1er Trimestre 2009)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Vendredi 16/01 :

Vœux du Maire à la population (18h30, Foyer)
Jeudi 29/01 :

Repas du CCAS (dès 12h, Foyer)
Samedi 14/02 :

Journée du Chien Citoyen Névianais (14h, Centre Culturel)
Samedi 7/03 :

Loto organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 14/03 :

Loto organisé par l’Ecole de Rugby
Samedi 28/03 :

13e Concours d’Agility annuel (8h/17h, Hameau de Laparre)

NÉVIANAIS OU NÉVIANNAIS ?
langage oral n’est pas soucieux de cette question
là, puisque la prononciation est la même. Mais lorsque
l’on se trouve devant sa copie pour communiquer avec
ses concitoyens Névianais(?) toute la question reprends
son importance.

d’Oise- résident des
Persannais et à Dinan des
Dinannais; les trois avec
leurs deux n bien sur.

Si vous demandez aux uns, ce sera : Névianais (1 seul

simple, regardons ce que
nos communes voisines de
l’Aude -dont le nom se
termine par ‘’an’’- ont
choisi de retenir comme
règle d’orthographe pour
nommer leurs propres
habitants.

Le

n) parce que dans la famille on l’a toujours écrit comme
cela, et pour d’autres ce serait plutôt : Néviannais
(deux n) parce que chez nous il y a un maçon et qu’ il ‘’
maçonne ‘’ ; le doublement de la consonne finale
paraissant évident depuis l’école communale, et à juste
titre.

Alors me direz-vous, c’est

Qui

décide en fait de l’orthographe officielle des
Et là aussi même constat. On trouve des Armissannais
adjectifs déclinés à partir des noms de communes pour
et des Coursannais avec deux « n », mais également
désigner leurs habitants ? Pas simple, et aucune règle
des Marcorignanais, des Moussanais, des Sigeanais,
ne semble bien établie dans notre pays.
des Lézignanais avec un seul « n ». A vrai dire le
doublement du ‘’n’’ final est plus rare et finalement c’est
Si Menton est habité par des ‘’Mentonnais ‘’ (2n) bien Névianais -avec un seul ’’n’’- qu’il convient de
Toulon par des ‘’Toulonnais’’ (2n) et Meudon par des retenir.
‘’Meudonnais’’ (encore 2n), Chinon et Lannion le sont
par des ‘’Chinonais’’ (1 seul n) et des ‘’Lannionais’’ (1
Au passage, petit coup de chapeau aux habitants de
seul n). Pour Perpignan, pas d’hésitation ce sont des
Besançon et de Draguignan qui ont choisi de s’appeler
‘’Perpignanais’’ (1 seul n), pour Argentan des
les uns des ‘’Bizontins’’ et les autres des “Dracenois’’.
Argentanais et pour Meulan des Meulanais, les deux
Et le problème était de ce fait immédiatement réglé …
avec un seul n.
pour eux.

Ah

! cela dépend donc de la sonorité de la dernière
syllabe du nom de la commune ! Eh non, puisqu’ à
Mimizan il y a des Mimizannais, à Persan -dans le val

Sources :
dictionnaire Petit Robert et Internet Wikipédia
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FOULÉE DES EOLIENNES 2009

La

course à pied panoramique la « Foulée des Eoliennes »
version 2009 sera organisée au départ et à l’arrivée de la Cave
Coopérative de Névian le dimanche 16 août 2009.

Une organisation optimale demande la participation d’environ
70 bénévoles dispatchés sur le parcours (cave-éoliennescave). Toutes les personnes désirant participer à cette belle
aventure sportive où la convivialité sera essentielle sont d’ores
et déjà invitées à prendre contact avec Luc Garcia ( 04 68
93 50 98) ou via www.fouleoliennes.com.

RECHERCHE RÉCITANT BÉNÉVOLE

En vue de la création en 2009 d'un spectacle commémoratif pour le 800e anniversaire de la Croisade des Albigeois, le Choeur de Névian recherche un homme (35-60 ans environ) pouvant tenir le rôle de récitant. Les qualités recherchées sont liées à la mémorisation des textes, à la facilité d'élocution et à la bonne interprétation d'un
poète méridional du XIIIe siècle. Tous les acteurs, chanteurs, auteurs et créateurs sont bénévoles, et autant que
possible, habitants de Névian. Les auditions auront lieu le mardi 20 janvier 2009 à la bibliothèque de Névian à
20h30.
Renseignements : Paul Poulain ( 04 68 93 60 83) ou Gilles Sentost ( 06 14 86 55 00).
LES 20 ANS DE NEVIANDES !

Le 1er décembre 2008, la boucherie Néviandes a fêté ses 20 ans en offrant un grand apéritif sur la place du bicentennaire. Le 2 décembre 1988, Tony et Katy Perez ouvrent les portes de leur commerce la Boucherie Néviandes ‘Avenue de la Gare’ en prenant la succession de Joël Vidal. En juin 1991, ils déplacent leur local commercial
à l'emplacement actuel, 2 avenue de la Gare (anciennement épicerie d'Annette).

Durant toutes ses années et à travers les différentes crises, Tony et Katy ont su relever le défi de s'adapter au
changement de mode de vie et de consommation des clients. Ils savent nous faire partager des produits variés,
de qualité sans oublier d'innover. Mais c'est sans conteste grâce à la fidélité de sa clientèle qu'aujourd'hui notre
village peut être fier d'avoir su conserver ce commerce de proximité dont chacun a besoin.

Bon anniversaire Néviandes, Tony, Katy, leurs filles, et merci pour tout en espèrant que dans 20 ans nous trinquerons encore ensemble !!!

ETAT CIVIL
NAISSANCES
►
►
►
►

GRAU Juliette, née le 09 Octobre 2008
AHAMMAM-VERECKE Sofiane, né le 20 Octobre 2008
BEAL Manon, née le 30 Novembre 2008
CHARPENTIER Gabriel, né le 23 Décembre 2008

MARIAGES
►

GASQUEZ Joseph et BARON Marie-José, le 18 Octobre 2008

DECES
► CAZALDA née LASPLACE Brigitte, décédée le 28 Juillet 2008
► BARRIAC née MARTINEZ Angèle, décédée le 25 Octobre 2008
► BURGOS Juliette, veuve de Charles, Gabriel MATHIEU, décédée le 25 Octobre 2008
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