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Bulletin Municipal de Névian
Vous venez de recevoir le Bulletin municipal d’avril.
Dans un souci d’améliorer la présentation et rendre sa lecture plus agréable nous avons confié sa
réalisation à une société spécialisée.
Le coût est pris en charge en partie sur le budget communication et par les annonceurs. Nous
tenons d’ailleurs à remercier ces derniers pour leur soutien, pensez-y lors de vos travaux ou de
vos achats.
Chaque trimestre nous essayons de vous apporter des informations concernant la « vie du village ».
Bien évidemment nous n’avons pas la prétention de rédiger un journal comme des professionnels
mais nous nous attachons à le rendre le plus attractif possible. Sachez que nous sommes ouverts à
toute suggestion ou avis de votre part.
La Commission communication
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DECES
LOZES Philippe, le 04/01/2010
GALINDO Anicette Marie épouse BELTRAN,
le 31/01/2010
DELDALLE Suzanne épouse HORRENT, le 15/02/2010
ONRAEDT Catherine Mauricette, le 18/02/2010
BARRIAC Emile Frédéric Célestin André, le 13/03/2010

Tous les névianais peuvent venir donner
leur sang, au Foyer des Campagnes où
une collecte aura lieu le Jeudi 22 Avril
2010 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 15 minutes, temps nécessaire
pour prélever 450 ml de votre précieuse générosité.

Salle comble pour les vœux du maire

Sur invitation de Magali Vergnes, maire de la commune et de son conseil municipal, les Névianais se sont retrouvés très
nombreux le vendredi 22 janvier 2010 au foyer des campagnes.
La présentation des voeux est une cérémonie traditionnelle toujours attendue puisqu'elle rassemble les névianais autour
de leurs élu(e)s. C'est un moment solennel et privilégié qui permet de rappeler le travail qui a été accompli durant l'année écoulée et faire part des projets à venir.

La plupart des prévisions 2009 réalisées

- L 'année avait bien mal commencé avec le passage du cyclone Klaus et les importants dégats sur la commune, en particulier au cimetière où de très nombreux cyprès étaient soit arrachés ( entraînant des dommages sur les tombes ), soit
fragilisés et qu'il a fallu faire enlever par une entreprise spécialisée. Une réflexion est actuellement menée pour un réaménagement et effacer ce spectacle de désolation : allées retracées et goudronnées, plantations d'arbustes…
- une balayeuse a été achetée permettant ainsi un nettoyage plus complet des rues du village – cela de dispense pas du
devoir de chacun de balayer devant sa porte,
- modernisation des outils informatique et de communication : sécurisation des logiciels, sauvegarde, remplacement du
standard afin d'améliorer l'accueil téléphonique, achat d'un micro ordinateur portable, d'un vidéo-projecteur et grand
écran, lancement du site Internet de la mairie, réaménagement du bureau des adjoints,
- la salle Montlaurier a été restaurée grâce entre autre au chantier jeune,
- à l'école : achat d'une clim, remplacement de menuiseries, réalisation de peinture / jeux dans la cour , gazon synthétique,
- le jardin d'enfants tant attendu par les assistantes maternelles est enfin terminé pour la plus grande joie des petits!
Toujours pour les enfants, la commune a adhéré au projets « les Gafets » avec Montredon et au Réseau d'Assistantes Maternelles avec Bizanet,
- poursuite de la politique d'embellissement du village par la mise en place de jardinières et illuminations de Noël,
- nettoyage des rives de l'Orbieu et mise en place du plan de sauvegarde,
- commémoration exceptionnelle à Laparre du drame de 1999 par la plantation d'un arbre du souvenir.
Des moments plus festifs ont égaillé le village : passage exceptionnel du Tour de France, Foulée des éoliennes, festas
en festas, fête de la musique, animations à la médiathèque, Rose d'occitanie…

Deux grands projets pour ce mandat

Malgré les difficultés pour obtenir des subventions, deux projets essentiels doivent voir le jour : réaménagement du Coeur
de village avec la mise en valeur des existants, la création de places de stationnement, de placettes aménagées pour la rencontre piétonne ( la commune a d'ores et déjà prévu la démolition de la maison Guéry et l'achat de la cave Luquet) et la reprise de l'étude sur le PLU ( Plan Local d'Urbanisme ) puisque la réalisation d'une nouvelle station d'épuration par le Grand
Narbonne devrait voir le jour.
D'autres travaux seront également inclus dans le budget 2010 : lotissement des Arènes, rec d'Estric, réseaux secs rue
de l'orbieu, sécurisation de l'entrée côté Marcorignan et route de Clottes, club house au tennis ( avec l'aide du club), rénovation de l'accueil en mairie et de la partie avant du foyer.
Il est envisagé l'achat de terrain pour créer des jardins familiaux.
Une campagne de stérélisation et de castration va être lancée auprès de nos amis félins.

Vivre ensemble

Pour terminer son discours, Magali Vergnes rendait hommage à tous ceux et celles qui oeuvrent pour le bien du village
: « Bien vivre ensemble avec votre collaboration bien sûr mais surtout grâce à votre dynamisme , au travail, à la patience, au dévouement empreint de solidarité et d'amitié. Notre richesse ce sont les forces vives du village : les associations , l'école, la médiathèque, les employés municipaux, le conseil municipal… c'est pour celà que j'ai autant
d'enthousiasme et que je me sens forte pour vous représenter, défendre et mettre en valeur notre commune ; tâche
passionnante et complexe que je m'engage à continuer à vos côtés ».
Un diaporama constitué des faits marquants de l'année a défilé pendant l'allocution .
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Maire
Magali VERGNES

Adjoints
1er Adjoint
Paul LAZES

2ème Adjoint
Luc GARCIA

3ème Adjoint
Jean-Pierre BASTELICA

Conseillers
Cyril ANTON

Francine BANO

Edmond BAUSSAN

Aurore BAZY

Magali DOLS

Josiane DUMAS

Isabelle GARCIA

Joseph GASQUEZ

Paul POULAIN

Laétitia PEREZ

Gilles SENTOST
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Brillante élection
de
Magali Vergnes
,maire
de notre
commune
Les élections régionales des 14 et 21 mars
ont apporté un changement dans le paysage
local. En effet, Magali
Vergnes, maire de la commune a brillamment
été élue Conseillère Régionale pour le Languedoc-Roussillon.
Sa personnalité et ses compétences ont largement été reconnues par ses administrés et au

delà. Elle recueille le
fruit d'un travail réalisé
sur Névian depuis quelques années avec l'appui des membres de son
conseil municipal mais
également au sein du
Grand Narbonne.
C'est
une reconnaissance bien méritée qui
apportera à notre village
une large notoriété.
Toute l'équipe de rédaction du bulletin, le personnel communal et les membres du conseil
municipal lui adressent toutes leurs félicitations.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont soutenu
sa candidature.

Les permanences en mairie de la mission locale
La mission locale est, rappelons le, un dispositif d’accompagnement des jeunes dans leurs démarches de recherche d’emploi au sens large.
Qu’il s’agisse de définir un projet professionnel passant par l’apprentissage ou la formation ou d’un
accompagnement direct dans la recherche d’emploi, la Mission Locale offre toute une gamme de
services au public « Jeune », c’est-à-dire âgé de 16 à moins de 26 ans.
Située à Narbonne dans les locaux de la Maison de l’Emploi et de la Formation, la Mission Locale
Narbonne Littoral effectue 2 Permanences par mois à la Mairie de Névian.
Le matin du premier et du troisième Mardi de chaque mois à partir de 10 heures une conseillère
vous accueille à la Mairie, si possible sur rendez-vous, pour vous aider dans vos démarches :
D’Orientation professionnelle,
D’Information sur les métiers et leurs débouchés,
D’Apprentissage,
De Formation Professionnelle,
De Mise en relation avec l’ensemble des dispositifs facilitant l’accès à l’emploi.
De plus la Mission Locale organise périodiquement, en partenariat avec la Mairie de Névian, des
réunions d’information collectives ouvertes au public jeune sans nécessité de prise de rendez-vous
(information dans le hall de la mairie).
La Mission Locale est donc un outil à la disposition des Jeunes.
Utilisez ses services
Contact : Madame WEXSTEEN
Mission Locale d’Insertion — Maison de l’Emploi et de la formation
8, Avenue Maréchal Foch - 11100 Narbonne - Tél. : 04 68 65 49 12
Ou secrétariat Mairie de Névian : 04 68 93 60 55
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Une médiathèque …
lieu de vie !
La bibliothéque de notre commune est née d'une volonté de la municipalité de promouvoir la culture au
travers de la lecture. En décidant la mise en place
d'une telle structure , les élus dotaient le village
d'un espace culturel ouvert à tous ( les prêts y sont
gratuits).
Le conseil général et la bibliothèque départementale,
ont joué un rôle majeur dans la création et l'aménagement du bâtiment. Celui-ci est composé d'une
grande surface dédiée aux adultes et d'une autre
pour les enfants. Les enseignants et leurs élèves ont
aussi un espace qui leur est réservé.
Comme on peut le voir cette organisation permet une
utilisation maximum du bâtiment et satisfait petits et
grands. A noter la proximité du bâtiment scolaire permettant ainsi aux enseignants d'amener les élèves régulièrement faire des recherches ou encore se familiariser avec la lecture.
La commission bibliothèque – culture, est chargée du
fonctionnement de la structure. Une employée municipale est détachée pendant les heures d'ouverture,
aidée par une équipe de six bénévoles.
Le fond municipal est doté de plus de trois milles
ouvrages (achats ou dons) auquels s'ajoutent les
livres prêtés par la bibliothèque départementale.
Autrement dit, un large choix de titres de toutes catégories et permettant de satisfaire tous les gouts
en matère de lecture. Chaque année la somme de
700 euros est allouée par la commune pour l'achat
de nouveaux livres.
MULTIPLES ACTIVITES
Grâce à l'aide des bénévoles d'autres activités ont pu
être développées. Des expositions sont régulièrement
organisées, pour n'en citer que quelques unes : les
enluminures, la viticulture, la fête des fleurs, Noël, les
Cathares, etc…
Depuis maintenant plus d'un an et chaque premier
mercredi du mois, les petits se retrouvent autour
d'une conteuse. Leur sagesse est largement récompensée par un déjeuner partagé avec les mamans.
Parmi les autres activitées proposées, on peut citer la
présentation de livres par leurs auteurs (cette année
ont été reçus : Jean-Pierre Grotti, Marie-Claire Moulias, Danièle Mercier) ou des expositions de peinture.

Au revoir
camarade
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AUJOURD' HUI MEDIATHEQUE
En effet plusieurs postes informatique ont été installés avec également plusieurs accés à Internet.
Depuis la rentrée un atelier est ouvert et permet
à ceux qui le souhaitent d'acquérir des bases informatiques et de se familiariser avec ce système.
Toutes ces activités (gratuites), permettent de faire
connaître la médiathèque et d'accueillir d'autres
personnes que les lecteurs habituels, c'est-à-dire
tout simplement de créer « un lieu de vie ». Il est
évident que tout cela ne peut se réaliser que grâce
au dynamisme et aux efforts de la commune et de
l'équipe en place.

Horaires d'ouverture :
mercredi : 10h00 / 12h00 et 16h00 / 19h00
vendredi : 16h30 / 19H30
Ma Môme, Ma France et La Montagne, Jean.
Tu les as chantées ces chansons comme si tu les avais faites pour chacun
d’entre nous.
Tes chansons qui disaient que les hommes ont tous droit au bonheur et que,
un jour viendra ou tous les hommes s’aimeront parce qu’ils vivront heureux
dans une société meilleure et plus juste.
Camarade, c’est un joli nom Camarade…
Tu nous as montré qu’on peut combattre sans violence et militer sans
haine. Qu’on peut, toute sa vie rester fidèle.
Dans pratiquement toutes tes chansons il y a toujours, sur une branche…
un oiseau. Un oiseau qui nous prend à témoin pour nous rappeler que le
chemin de la Liberté c’est d’abord par nos têtes qu’il passe.
Tu es parti.
Parti pour retrouver Aragon, avec qui tu as partagé les mêmes convictions
sur l’avenir de l’homme.
Comment ne pas penser à Toi maintenant, en regardant la montagne. Ou
en écoutant la mer qui éternellement roulera ses galets…… En chantant
comme Toi :

Que c’est beau c’est beau la Vie.
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8 mai 2010

ALLONS Z'ENFANTS
La mairie invite les enfants de Névian (du CP au CM2) pour chanter avec le Chœur de Névian « LA MARSEILLAISE » lors de la prochaine commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 au monument aux morts de Névian, le samedi 8 mai 2010. Chaque enfant
devra ce jour là être habillé avec un bas noir et un haut blanc,
la chorale fournira des petits bandanas de couleur bleu, blanc et
rouge.
Texte du chant que vous devez apprendre à votre enfant (par cœur) :

ALLONS ! ENFANTS DE LA PATRIE !
LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVE !
CONTRE NOUS DE LA TYRANNIE,
L'ETENDARD SANGLANT EST LEVE ! (BIS)
ENTENDEZ-VOUS DANS LES CAMPAGNES
MUGIR CES FEROCES SOLDATS ?
ILS VIENNENT JUSQUE DANS VOS BRAS
ÉGORGER VOS FILS, VOS COMPAGNES
AUX ARMES, CITOYENS !
FORMEZ VOS BATAILLONS !
MARCHONS, MARCHONS !
QU'UN SANG IMPUR...
ABREUVE NOS SILLONS !
Si votre enfant souhaite se joindre à nous (et si vous souhaitez qu’il se joigne à nous) pour cette
manifestation, vous devez :
1. Ramener le coupon ci-joint à M. le Directeur avant le 23 avril 2010
2. Apprendre les paroles à votre enfant (par cœur)
3. Amener votre enfant lors des deux courtes répétitions dans la cour de l’école élémentaire les
lundi 26 avril et lundi 3 mai 2010 (17h10 à 17h30, après la classe)
4. Amener votre enfant le 8 mai à 11h au monument aux morts de Névian, et le récupérer ensuite.

✁
AUTORISATION PARENTALE A REMETTRE A MONSIEUR LE DIRECTEUR
DE L’ECOLE PRIMAIRE DE NEVIAN AVANT LE 23 AVRIL 2010
Nous, soussignons M., Mme ............................................. autorisons notre enfant .............................................
à participer avec le Choeur de Névian à la commémoration du 8 mai 1945 au monument aux morts de Névian
le samedi 8 mai 2010.
Contact téléphonique (en cas de modification de programme) : ..........................................................................
J’autorise la publication de la photo en groupe de mon enfant

OUI

NON

Date : ...............................................

Signature

(cerclez votre choix)
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Fête des Fleurs
L’Amicale Laïque en association avec le Comité
des Fêtes organisent le 8 Mai la 4ème Edition de
la Fête des Fleurs, Exposition/vente de fleurs,
Produits Régionaux et Artisanaux, emplacement
gratuit.
Animation avec l’Orchestre Ma & The Kid : Jazz,
Funk, Rytm’& Blues.
Vide grenier : emplacement 8 euros.
Sur place Buvette, Restauration Jambon braisé et
Saucisses grillées.
Comme les années précédentes, nous espérons
que cette fête sera une réussite.
N’oubliez pas de découper le bon ci-dessous
pour retirer votre plant offert par la Municipalité,
Au stand de M. Maillet.
Contacts : Marie-Christine 06 61 67 43 45
Magali 06 18 36 10 87
Marie-Jeanne 04 68 93 51 91
Un voyage à Port Aventura est prévu les
22/23 et 24 Mai 2010.
Prix Adultes : 175 euros
Prix Enfants : 135 euros (4 à 10 ans)
Assurance Annulation comprise.
Ce prix comprend : le transport en bus,
2 nuits en Hôtel 3***, 2 Demi-pension avec
boissons, 2 Entrées au Parc.
Samedi 22 Mai : Départ dans la matinée,
Après-midi libre, Dîner à l’hôtel.
Dimanche 23 Mai : Demi-pension à l’Hôtel,
Entrée journée au Parc, Déjeuner libre.
Lundi 24 Mai : Petit Déjeuner et Départ de
l’Hôtel, Entrée journée au Parc, Déjeuner
libre et retour Névian.
Pour tout renseignement ou inscription
contacter :
Marie-Christine 06 61 67 43 45
Magali 06 18 36 10 87
Marie-Jeanne 04 68 93 51 91

BON POUR UN PLANT DE FLEUR
OFFERT PAR LA MUNICIPALITE
A retirer au stand de M. MAILLET le samedi 8 mai 2010
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Le repas des Ainés
fait le plein du foyer
A l'invitation du conseil municipal et du centre communal d'action sociale, les plus de soixante ans se
sont retrouvés pour la traditionnelle fête des Ainés.
C'est un foyer agréablement décoré qui les attendait et dès 11 heures, nombreux étaient ceux qui venaient réserver leur place afin de pouvoir « papoter
» avec son voisin de table. Une fois tout le monde
installé et avant de passer à table quelques mots de
bien venus étaient prononcés par les élus.
C'est tout d'abord Magali Vergnes, maire de la commune qui prenait la parole et présentait ses voeux
pour la nouvelle année. Après avoir eu une pensée
pour les personnes malades ou disparues en cours
d'année, pour les sinistrés d'Haiti mais également
pour ceux qui ce jour-là manifestent pour la défense
des services publics, elle rappelait combien cette
journée était importante : « nous devons préserver
ce lien de solidarité qui nous unit et aujourd'hui doit
être un jour de bonheur pour vous tous en oubliant
vos soucis quotidients…».
C'est ensuite Luc Garcia, adjoint et président du
SIVOM de Narbonne rural qui donnait des informations sur les services rendues par cet organisme.On
y apprend une augmentation de 48 % du nombre
d'heures fournies en aide à domicile, que la cantine
scolaire a servi 4225 repas et que cela induit 10
aides à domicile + une secrétaire.

De 136 convives l'année dernière nous sommes
passés à 157 aujourd'hui, vous comprendrez que
pour des raisons de confort et surtout de sécurité
nous soyons obligés de prendre des dispositions
pour l'année prochaine et modifier l'âge des bénéficiaires ».
Anne-Marie Jourdet, conseillère et vice-présidente
du conseil général saluait à son tour l'assistance en
leur souhaitant une bonne année
Après les allocutions venait le moment attendu des
aggappes. A souligner l'excellent repas préparé
par monsieur Niguès, traiteur à Peyriac sur mer, un
menu et un service qui a conquis tout le monde.

Une mention particulière pour l'animation à « nos
show girls » qui ont su allier entrain, dynamisme, professionnalisme… avec d'agréables surprises en faisant interprèter une chanson par tous les convives en
l'honneur du conseil municipal ou encore en faisant
danser deux élus sur scène. Bravo et merci Aurore et
Fabienne pour ces moments inoubliables !
Après cette journée bien remplie certains rentraient
tranquillement chez eux pendant que d'autres se
lançaient sur la piste de danse jusqu'à tard dans la
soirée.

Pour terminer ces allocutions, c'est Paul Lazès, adjoint délégué à la commission sociale qui prenait la
parole. Il souhaitait à son tour et au nom du centre
communal d'action sociale une bonne et heureuse
année 2010.
Il rappelait combien il était heureux, depuis maintenant de nombreuses années, d'organiser cette fête
avec l'aide des membres du CCAS : « nous avons
essayé d'organiser cette fête du mieux possible mais
je vous avoue que nous avons eu quelques inquiétudes pour placer tout le monde.
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Chiens Nevianais
Dans le cadre du programme
du CHIEN CITOYEN, 4 stages
ont eu lieu sur Névian depuis
janvier 2010 afin de permettre
aux propriétaires de chiens de 1ère
et de 2ème catégorie d’obtenir le
document officiel, qui, doublé de
l’attestation comportementale délivrée par un vétérinaire, permet au
maire d’attribuer (ou pas) le permis
de détention d’un chien potentiellement dangereux.
A ce jour, 32 stagiaires ont donc suivi ces formations qui ont été dispensées par Claudie Piquemal
et Gilles Sentost, tous deux validés par la préfecture de l’Aude
depuis décembre 2009 et respectivement vice-président et président de l’Agility-Club Névianais.
D’autres journées de formation
sont prévues pour tous ceux qui
doivent se mettre rapidement en
accord avec la loi.
Mais un chien potentiellement
dangereux n’est pas toujours celui qu’on croit. A ce
jour dans notre pays, 80% des chiens légalement «
potentiellement dangereux » ont obtenus de la part
du vétérinaire un niveau 1 lors de l’établissement
de l’attestation comportementale, c'est-à-dire «
chien gentil » !

Mais alors, que dire des si mignons toutous qui
déambulent tranquillement, seuls, dans les rues
du village : sont-ils dangereux ? OUI, potentiellement.
Il faut ici rappeler que le propriétaire de tout
chien est légalement responsable des actes de
son animal, quels qu’ils soient. Donc, si votre
chien s’évade de son enclos - ou à l’habitude de
vadrouiller seul - et renverse un cycliste, mord
une personne ou provoque un accident….vous
êtes bien sur l’unique responsable et cela peut
vous causer bien des ennuis !
C’est à l’esprit citoyen de chacun que s’adresse cet
article : votre responsabilité est pleinement engagée quelle que soit la
race de votre chien, petit ou gros, rotweiller ou teckel. Des gestes de bon
sens sont à retrouver : un terrain parfaitement clôturé, une promenade
toujours en laisse, le geste de ramasser toute déjection de son chien sur
la voie publique, veiller à ce qu’il ne
nuise pas à la bonne qualité des relations avec le voisinage…
Ce vaste programme est totalement lié au choix
d’avoir un chien que vous avez fait un jour, il
prouve également votre attachement et votre respect vis-à-vis de cet animal, et il atteste que vous
êtes un bon maître et un bon citoyen.

Stérilisation des chats / chattes
La campagne de stérilisation de nos petits félins se poursuit.
Aussi, pour faire opérer vos chats / chattes, vous pouvez prendre contact avec le Docteur Ménin (cabinet
vétérinaire à Lézignan) ou le Docteur Faget (à Névian, n’opère que les mâles et chez vous).
Il est rappelé qu’avant toute opération vous devez retirer à la mairie un bon destiné au vétérinaire et que
votre animal doit absolument être à jeun depuis la veille.
L’intervention vous coûtera pour un mâle 21euros et pour une femelle 38 euros.

Un Poète « Sud de France » : Paul VALERY
Les poètes ne sont pas toujours des rêveurs . Ils sont parfois plus sensés et plus réalistes que les hommes ; les mêmes qui les regardent souvent avec une condescendante dérision.
Quand on entend dire d’un homme : « c’est un poète…» n’est-ce pas une façon de le classer dans un monde à part, déconnecté
des réalités quotidiennes. Et pourtant…
Combien de fois n’avons-nous pas entendu un orateur en quête d’une bonne chute pour son discours, citer un poète. Et pour la
circonstance, le poète, est cité comme un témoin venant judicieusement appuyer ce qui vient d’être dit par l’orateur.
Et lorsque ce Poète est un enfant du Languedoc, il est naturellement la référence d’usage et trouve sa place dans les discours
locaux.
En cherchant à mieux connaître Paul Valery, et internet y aidant, on s'aperçoit de l’innombrable quantité de citations que cet
homme avait produites. Des centaines et des centaines, toutes plus pertinentes les une que les autres. Et qui nous ramènent à
chaque fois à notre perception des choses et à la façon dont fonctionne notre tête.
Il en est une maintes fois entendue en conclusion d'un discours. Elle s’adresse à tous : ceux qui travaillent ensemble, ceux qui
vivent ensemble, ceux qui vont vers l’autre ou ceux qui ont peur de l’autre, ceux qui s’aiment ou s’ignorent… Je vous
la
8 livre :
« Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons nous de nos mutuelles différences »

Manifestations du Comité des Fêtes
 Samedi 19 juin
Fête de la musique avec Fusion Sono, Champs des Ecoles
 Samedi 10 juillet
Bal avec Kripton, Champs des Ecoles
 Dimanche 11 juillet
Tour de table
 Mardi 13 juillet
Retraite aux flambeaux, feux d'artifices,
bal et soirée mousse avec Carpe Diem

Cartes commerciales - Flyers - Dépliants
Marquages véhicules et vitrines
Publicité par l'objet
Impression sur tous supports

MEDIA PRATIC COMMUNICATION - 06 30 56 76 87
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