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EVENEMENTS
Lecture Théatralisée

Le mois de mars a été marqué par les élections municipales.
Vous en connaissez le résultat mais plus
d’information vous sont données dans les
pages qui suivent.
Je tiens à vous remercier pour la confiance
que vous m’avez une nouvelle fois accordée
ainsi qu’à toute mon équipe. Une équipe unie,
engagée pour préserver la qualité de vie à Névian.
Riche de cinq nouveaux entrants qui vont apporter leur dynamisme je
pourrai aussi m’appuyer sur le savoir-faire des anciens.
Oui : «NEVIAN MON VILLAGE» a un passé, un vécu mais il mérite
encore de nombreuses et belles réalisations. Nous allons, avec vous y
travailler !
L’autre point fort de ce bulletin en cette période, c’est évidemment les
finances.
Le budget 2014 a été approuvé à l’unanimité lors du conseil municipal
du mardi 18 mars. Vous pourrez constater que fidèle à nos engagements nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition. Cela ne nous
empêchera pas d’entreprendre et réaliser les projets annoncés durant
notre campagne électorale.
Enfin un dernier point : ce sont nos «jeudis de la culture» qui, vous le
savez maintenant, se déroulent en juillet et août.
De belles soirées en perspective avec toujours des animations récréatives de qualité.
Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

Carnaval

Vice-Présidente du Grand Narbonne
Conseillère Régionale Languedoc-Roussillon

8 Mai
Foulée des Eoliennes

NOTRE TERROIR
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Centenaire 1914
CCFF

Etat CIVIL

Une erreur s’est glissée dans d’état civil du précédent bulletin municipal.
Dans les décès Il fallait lire : Madame POISSON, née GEOFFROY
Madame MONTAGNANI, née SABATE
Nous adressons toutes nos excuses aux familles concernées.

Orbieu

Bienvenue aux nouveaux Névianais et félicitation à leurs parents

Chemin de Névian

CADRE DE VIE

12
13

Facades
La Farandole
La Boxe
Agenda des Manifestations
(dernière page de couverture)

10.04.2014 Gabin au foyer de Laure THIBAUT et Christophe MARTINEZ
13.05.2014 Maêl au foyer d’Aurélie CHALABI et Mathieu GUESDON

Nos félicitations aux nouveaux mariés
19.04.2014
03.05.2014
10.05.2014
17.05.2014

PASSELAC Romain et CHIOTASSO Carole
THEVENOT Jean-Damien et SIGALAT Virginie
GONZALEZ-BARREIRO Antonio et FILLION-ROBIN Stéphanie
LEMOINE Jean-François et ROCHERAULT Séverine

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées
11.02.2014
20.02.2014
13.05.2014
13.05.2014
14.05.2014

MOULIAS Marie-Claire née LEMAIRE
BERTHOMIEU Annie née DELPONT
SEGARRA Carmen née DEL AGUILA
SIERRA Gérard
DAGADA Emile
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL
MUNICIPAL
DE NEVIAN

Elections Municipales
Quelques chiﬀres tout d’abord
Nombre d’inscrits : 1015
Nombre de votants : 737
Nombre de bulletins exprimés : 578
La liste «Névian mon village» a obtenu 578 voix. Tous les six ans, les
élections municipales sont une étape très importante pour l’avenir de
la commune. En eﬀet ce sont les personnes qui ont été élues lors de ce
scrutin qui auront la charge de conduire à bien sa gestion. Comprendre le rôle de la commune et son fonctionnement Vous connaissez
certaines choses sur votre mairie car vous avez été peut-être en
relation avec le secrétariat pour obtenir des documents administratifs,
des rendez-vous avec madame le maire ou autres demandes. Nous
allons vous apporter quelques indications sur le fonctionnement du
conseil municipal et sur son rôle.

Magali VERGNES
Maire

Le maire est le personnage central de la commune et a
de multiples responsabilités :
Il représente l’Etat sous l’autorité du Préfet
Paul LAZES
1er Adjoint

Il exécute les décisions du conseil municipal
Il administre le personnel communal
Il assure le maintien de l’ordre public

De plus, il joue un rôle «moteur» dans la gestion de la
commune :
Il a souvent l’initiative des idées qu’il propose au conseil municipal
Il dispose d’un pouvoir propre qui lui permet de régler certaines
aﬀaires
Il contribue par sa personnalité au dynamisme et au développement de la commune
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à ses adjoints (trois
pour notre commune) qui peuvent en diverses occasions remplacer le maire momentanément absent ; ils .seront également chargés de «suivre»un domaine particulier : aﬀaires économiques,
social, travaux, etc ….

Jean-Pierre BASTELICA
2ème Adjoint

Aussi petite soit-elle, l’administration d’une commune représente un
travail importante et requiert une compétence polyvalente. Elle nécessite aussi beaucoup de temps.
Etre élu est un engagement fort, qui demande disponibilité, attachement à la vie publique mais surtout amour des gens et de son village.

Magali DOLS
3ème Adjoint

suite
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CONSEIL
MUNICIPAL
DE NEVIAN
Cyril ANTON

Francine BANO

Aurore BAZY

Luc GARCIA

Gilles SENTOST

Paul POULAIN

Cécile QUINTON

manque

jean-Marc GENE

Marie-Jeanne GUILLON

Geneviève OLIVE

Délégués communaux
auprès des syndicats
intercommunaux

Fabienne ROUDET

Désignation du Syndicat

GARCIA Luc
DOLS Magali

LAZÈS Paul
SENTOST Gilles

Syndicat du Bassin de
l’Orbieu

VERGNES Magali

BASTÉLICA
Jean-Pierre

BASTÉLICA Jean-Pierre
VERGNES Magali
LAZÈS Paul

BASTÉLICA
Jean-Pierre

VERGNES Magali

BASTÉLICA Jean-Pierre

SYADEN
(Syndicat Audois d’Energie)

Commissions municipales
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Délegués suppléants

SIVOM Narbonne Rural

Syndicat de Voirie

Enfance / vie scolaire

Magali DOLS, Francine BANO,
Aurore BAZY, Cécile QUINTON,
Fabienne ROUDET,
Jean-Pierre BASTÈLICA

Jeunesse et sports

Jean Pierre BASTÉLICA, Aurore BAZY,
Luc GARCIA, Jean-Marc GENÉ,
Gilles SENTOST, Cyril ANTON

Aménagement /
équipement urbain /
voiries

Jean Pierre BASTÉLICA, Paul LAZÈS,
Paul POULAIN, Gilles SENTOST,
Jean-Marc GENÉ, Cyril ANTON

Qualité de vie /
environnement
/espaces verts

Magali DOLS, Francine BANO,
Marie Jeanne GUILLON,
Geneviève OLIVE, Gilles SENTOST

Finances

Magali DOLS, Paul LAZÈS, Luc GARCIA,
Paul POULAIN, Francine BANO,
Jean-Marc GENÉ, Marie-Jeanne GUILLON,
Geneviève OLIVE

Solidarité / CCAS /
Economie sociale et
solidaire

Délégués titulaires

Paul LAZÈS, Aurore BAZY,
Cécile QUINTON, Magali DOLS,
Marie-Jeanne GUILLON,
Fabienne ROUDET, Paul POULAIN
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Présidente : Magali VERGNES

Vie associative

Jean Pierre BASTÉLICA, Cécile QUINTON,
Luc GARCIA, Fabienne ROUDET,
Aurore BAZY, Magali DOLS,
Marie-Jeanne GUILLON, Gilles SENTOST

Relations publiques
/communication

Paul LAZÈS, Jean-Marc GENÉ,
Cécile QUINTON, Gilles SENTOST,
Paul POULAIN, Francine BANO,
Jean-Pierre BASTÉLICA, Fabienne ROUDET

Culture / patrimoine /
bibliothèque

Paul LAZÈS, Geneviève OLIVE, Marie
Jeanne GUILLON, Gilles SENTOST, Aurore
BAZY

Viticulture

Jean Pierre BASTÉLICA, Paul POULAIN,
Francine BANO, Magali DOLS,
Geneviève OLIVE, Cyril ANTON

Sécurité /
plan communal

Ensemble du Conseil Municipal

Comité Communal
Feux de Forêts CCFF

Magali VERGNES (Présidente), Gilles
SENTOST (Elu référent)

VIE MUNICIPALE Budget
BUDGET PRIMITIF 2014
Encore un budget sans augmentation des taux d’imposition pour la Commune.
Dernier budget voté par la Municipalité sortante ou premier budget pour le nouveau Conseil, l’axe principal reste le même : NE PAS MODIFIER LES TAUX D’IMPOSITION
Comme dans les bulletins Municipaux des années précédentes à cette époque de l’année, vous trouverez ci-après toutes les grandes lignes du budget 2014 voté à l’unanimité.
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Pour une section de
fonctionnement
équilibrée à
1 273 364.89 €,
les recettes permettent
un virement à la section
d’investissement de
279 608.49 €.

Les dépenses réelles
de fonctionnement
sont donc de

993 756.40 €
dont 44% consacrés
aux charges
de personnel.
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VIE MUNICIPALE Budget
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C’est une fois de plus à l’unanimité que le Conseil Municipal
a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition qui s’établissent comme suit :
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VIE MUNICIPALE Budget
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Le soutien aux associations de Névian, ﬁerté de
l’équipe municipale sortante est à nouveau
d’actualité pour ce nouveau mandat.
Le budget 2014, rappelons le : voté à l’unanimité,
reconduit la totalité des aides ﬁnancières à destination des associations du village. Ces dotations
doivent permettre une gestion plus ﬂuide des
budgets de fonctionnement associatifs.
Cette année encore, une ligne budgétaire permettra aussi à la municipalité d’octroyer des aides

exceptionnelles lors de toutes participations à des
compétitions dépassant le cadre habituel
(qualiﬁcation des équipes ou des licenciés à des
championnats Régionaux, Nationaux ou Internationaux.
Outre ces aides ﬁnancières, la Commune continue
à mettre à disposition gratuitement toutes ses
installations sportives et ses salles municipales
pour les associations.

INVESTISSEMENTS

Travaux de voirie-Eclairage
Forage-arrosage
Bâtiments communaux
Chauﬀage Mairie
PLU
Remboursement cap emprunt
Travaux en régie
et imprévues
Solde reporté

Virement fonctionnement
Virement investissement
Subvention Etat
Subvention Région
Emprunt
FC TVA + TLE
Vente terrain
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VIE MUNICIPALE Travaux
Travaux Route de Clotte
Aﬁn d’améliorer la sécurité à l’entrée du village, route de Clotte,
la municipalité avait demandé au Conseil général de procéder
à des travaux de renforcement de la chaussée et d’amélioration
de l’écoulement des eaux de pluie.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Cazals.

VIE MUNICIPALE Jeudi de la Culture
Depuis maintenant trois ans les «jeudis de la
culture rencontrent un succès grandissant.

Cette rencontre nous permettra de mieux connaître notre univers.

Nous nous eﬀorçons de proposer des animations
de qualité, à la fois culturelles et festives, avec les
artistes locaux ou régionaux qui nous l’espérons
vous permettent de passer d’agréables moments.

Après un atelier réservé aux enfants et la fabrication et au tir de «fusées à eau», nous aurons la
présentation du ciel à l’aide de maquettes et
vidéo projection, suivie d’une d’une observation
nocturne à l’aide de télescopes.

Pour 2014 voici le programme retenu :

Jeudi 10 juillet
Un spectacle plus particulièrement destiné aux
enfants et aux familles. Il est présenté par la Compagnie ARTEMESIA basée à Toulouse. Le travail de
la compagnie associe l’art de la marionnette
contemporaine, du conte et de la musique.

Duo-Esperanza
Fabrice et Pascal ( deux névianais) sont des musiciens complices qui s’appliquent à exprimer et
développer depuis plus de dix ans leur sensibilité
musicale restituant ainsi une atmosphère latine

«Le coussin du chat "Gros-calin" a disparu ! Impossible de trouver le sommeil Mais qui a bien pu
dérober un objet aussi précieux ? »

Une musique toute en chaleur et festive.

Jeudi 24 juillet

Jeudi 21 août

«100 ans de Patrimoine de la Chanson française»
avec "Les Chansonneurs"

Les abeilles jouent un rôle important dans la
biodiversité de notre planète.

Un concert de grande qualité avec des musiciens
et chanteurs qui feront revivre nos chansons
d’antan. C. Trénet – B. Lapointe – L.Ferré—etc …

Infatigables ouvrières elles subissent aujourd’hui
les conséquences d’une pollution de plus en plus
dévastatrice pour elles.

De la joie, de la bonne humeur, de la chanson
française comme on l’aime !

Un ﬁlm… une discussion… une dégustation de
miel… sont au programme de cette soirée.
L’occasion peut-être de mieux se familiariser avec
cet insecte.

Jeudi 31 juillet
Une soirée totalement diﬀérente et tournée vers
les étoiles.

6

Jeudi 7 août
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Ils sont accompagnés pour cette soirée 100%
latino de deux danseuses.

EVENEMENTS
Lecture théâtralisée
A l’initiative du Grand Narbonne et de notre médiathè-que municipale, une soirée lecture théâtralisée étaitt
organisée au foyer.
e
Au programme «L’Homme qui plantait des arbres» de
Jean Giono présenté par le Théâtre des Quatre Saisons..
Même si la soirée n’a pas attiré beaucoup de specta-teurs elle a pleinement satisfait les personnes présen-e
tes qui se sont laissées emporter par la poésie de
l’auteur.

EVENEMENTs Carnaval
UN CARNAVAL HAUT EN COULEURS:
Le samedi 5 avril après-midi, Névian a fêté son Carnaval à l'initiative de "La Farandole".
Un beau défilé s'est mis en route à 15h (départ de
l'école), pour une grande boucle colorée et bruyante
dans Névian. Des percussionnistes, des bandas, des
cavaliers, l'Agility de Névian avec leurs chiens, et la
rosalie du Comité des fêtes de Névian étaient conviés à
la partie.
Une pause devant la cave coopérative a permis au
névianaises et névianais, venus nombreux et pour
beaucoup déguisés, d'assister à une démonstration de
danse country, dirigée par "Les Cheyennes".
Depuis de nombreuses années, notre village n'avait
plus vu d'événement de la sorte.
Pas moins de cinq chars complétaient le défilé, fabriqués en grande partie par quelques parents d'élèves
bénévoles, par les membres de "La Farandole", profitant de l'aide de quelques néviannais, qui ont donné
de leur temps et de leur savoir-faire.
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EVENEMENTS Carnaval
Parmi les cinq chars:
un char, prêté par l'association "Narbonne en Fête", représentait une banque attaquée par les frères Dalton. Un
char de l'UNCA a été confectionné entièrement par les
bénévoles,
il en est de même pour un autre char représentant notre
terroir (vignes et éoliennes) arborant la désormais célèbre phrase: "Névian mon village, ses éoliennes mon soufﬂe, l'Orbieu mon sang".
un char de Mario-Kart, a été confectionné par "la Farandole". Et enﬁn, un char, prêté par la mairie de Moussan,
représentait un escargot reconverti en voiture de course,
petit clin d'oeil au dessin animé "Turbo".
Une fois la boucle terminée, RDV a été donné aux enfants pour un bon goûter au foyer, au cours duquel
nous avons pu voir les qualités de danseurs de nos jeunes pouces.
Enﬁn, pour clôturer cette belle journée, une soirée était organisée par notre Comité des fêtes au foyer.
Un beau Carnaval a donc pu renaître à Névian, à l'initiative de "la Farandole", et grâce à l'investissement
de généreux bénévoles, pour le grand plaisir des petits et des grands!

EVENEMENTS 8 Mai : Fête des fleurs
Une réussite totale
La 8e édition de la fête des Fleurs le 8 Mai fut riche en satisfaction avec notamment la participation de
70 exposants pour le vide grenier et 30 exposants pour le marché artisanal.
Les enfants ont pu apprécier les jeux gonﬂables ainsi que la fée paillette pour le maquillage et les
habitants
de Névian été heureux de repartir avec un plant de ﬂeur oﬀert par la Mairie.
La Batuccada "Koré percu " de Salles d'Aude et le temps magniﬁque ont crée une superbe ambiance .
Ensuite la motivation de passer un bon moment ensemble à permis de se retrouver autour d'une
grillade, c'est 160 repas qui ont été servi par l'Amicale Laïque et le Comité des Fêtes. Rendez-vous est
donc pris pour la 9e édition 2015.

Cérémonie du 8 Mai
La traditionnelle commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 a été suivie par de nombreux Névianais, seuls les enfants étaient peu représentés.
Parti de l’Espace culturel, le déﬁlé a regagné le monument au morts avec cette année une nouveauté
puisque une Batucada a accompagné le cortège.
Après le dépôt de gerbe, la chorale « Chœur de Névian » a chanté « Paix dans le Monde » suivi de
l’allocution de madame le Maire.
Après la minute de silence et la sonnerie aux Morts magistralement interprétée au clairon par Gilles
SENTOST, la Marseillaise a clôturé cette cérémonie.

8
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EVENEMENTS 8 Mai
A noter la participation de la gendarmerie de Narbonne et d’un détachement de pompiers.
Un vin d’honneur a permis de se retrouver au foyer des Campagnes.
«PAIX DANS LE MONDE», un Chant pas si anodin
Lors de la cérémonie du 8 mai 2014, le Chœur de Névian a interprété un premier chant qui a été particulièrement apprécié du public présent. De nombreuses personnes ont demandé aux choristes le titre
ainsi que l’auteur de cette mélodie. Il s’agit en fait d’une mélodie traditionnelle israélienne «Shalom Aleichem» qu’on peut traduire par «Paix sur vous». Le texte en français qui a été chanté est une adaptation
de Michel Ouremanov, chef de choeur breton.
Voici les
le paroles qui ont naturellement trouvé leur place en cette
journé
journée de commémoration mais aussi de Paix et de Fraternité
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EVENEMENTS FOULÉE DES ÉOLIENNES 2014

La 7ème Foulée des
Eoliennes a eu lieu cette année le
21 avril au départ de Bizanet sur un
parcours renouvelé, et organisé de belle
manière malgré une météo bien maussade. Près
de 300 coureurs et plusieurs dizaines de marcheurs
ont participé à cet incontournable rendez-vous des
courses hors stade du département de l’Aude. Enorme
performance de la palmiste Christelle MONIER, 1ere
féminine, qui entre dans le top 10 à la 8ème place avec
un temps canon de 45'36'' pour les 11.5 kms. Chez les
hommes, l’éternel Laurent SOULIER remporte la
course pour la 4ème fois en 41’00’’. Vivement la
8ème Edition au départ (et à l’arrivée) de
Névian, avec beaucoup de surprises à
venir !!!
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NOTRE TERROIR

Centenaire 1914/2014 Néviannais

L’année 2014 marque le Centenaire du début de la
1ère Guerre Mondiale, boucherie humaine sans
précèdent qui vit la mort durant les 4 années que
dura le conﬂit de plusieurs millions de soldats, et
autant de blessés ou de «gueules cassées».
A l’aube du Centenaire de ce triste passage de notre
histoire contemporaine, Névian se souvient également grâce à un formidable devoir de mémoire qui
est en cours de réalisation par un petit groupe de
névianais, bien aidés par l’association Dal Mouli.
Un travail de recherches, depuis 2008, à Névian, à
Narbonne, à Carcassonne et à Paris, permet
aujourd’hui de mieux connaitre les 43 soldats dont le nom est à jamais gravé sur le
monument au mort local. Il reste tant encore à découvrir !
Durant les années à venir, ce bulletin municipal ainsi que le site municipal
www.mairie-nevian.fr seront régulièrement l’occasion d’honorer nos poilus névianais morts pour la France sur des lieux de bataille aussi variés que la Somme, l’Artois, la
Lorraine, la Belgique, la Serbie ou encore les Dardanelles…
Récemment, la correspondance d’un soldat névianais, Paul Estrade, de 1914 à 1919 a
été entièrement numérisée, elle est aujourd’hui en cours d’étude. Ce trésor de
plusieurs centaines de lettres du front vers Névian durant les 4 années de guerre constitue un témoignage
émouvant et passionnant.
Avez-vous vous aussi des photos ou des témoignages liés aux soldats névianais ayant combattu durant la Guerre
de 1914-1918 ? Si vous avez des informations concernant cette période, n’hésitez pas à contacter le secrétariat
de Mairie 04 68 93 60 55 et mairienevian@wanadoo.fr ou Gilles au 06 14 86 55 00. Les documents ainsi que les
photos liées à la Grande Guerre seront juste photocopiées ou numérisées par archivage en commun. Un compte-rendu public sera d’ailleurs organisé en novembre prochain à la Médiathèque de Névian, et nul doute que
nous connaitrons mieux ces héros névianais.

EVENEMENTs CCFF

Le Comité Communal Feux de Forêts reprend son activité estivale de surveillance des massifs de Bizanet, Moussan, Névian et Montredon-Corbières. L’équipe sera cette année composée de 26 patrouilleurs, un grand merci à
tous pour cette implication bénévole très active et ô combien nécessaire !
Une matinée de reprise aura lieu le samedi 21 juin,
avec exercices techniques, rappel des consignes et
grillade à Montlaurier à midi.
Les réunions aﬁn d’établir les patrouilles auront lieu :
Mardi 24 juin, 18h30/19h30 (Foyer)
Mardi 22 juillet, 18h30/19h30 (Foyer)
Mardi 19 aout, 18h30/19h30 (Foyer)
Mardi 16 septembre, 18h30/19h30 (Foyer)
Pour toute information, contacter Gilles
au 06 14 86 55 00 ou gilus@wanadoo.fr
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notre terroir L’Orbieu

La photo de la page de couverture de ce bulletin municipal a été
prise à Névian, là où l’Orbieu verse sa cascade minuscule qui fait la
joie estivale de générations de névianais, pêcheurs ou baigneurs. Le
nom de ce cours d’eau vient du terme Or bieu (Or blau en occitan) qui
signiﬁe Or Bleu, nom très signiﬁcatif de l’eau rare et précieuse des
Corbières.
L’Orbieu, long de 84 km, nait au nord de la commune de Fourtou, dans
le canton de Couiza, à 700 mètres d’altitude. Il traverse le massif de
Mouthoumet, les contreforts de la montagne de l’Alaric. A Fabrezan, le cours
d’eau quitte les Corbières et serpente jusqu’à son conﬂuent l’Aude au travers de
nombreux villages. L’Orbieu est une rivière sujette à de grosses sautes d’humeur, et
nous avons tous en mémoire les terribles inondations de novembre 1999.
Les aménagements en bordure de ruisseau datent pour la plupart des siècles passés : des ponts, des gués,
des moulins – dont celui de St Jamme sur le territoire de Névian -, des châteaux et une abbaye, Ste Marie de
Lagrasse.
Guillaume d’Orange (750-814), comte de Toulouse, marquis de Septimanie, cousin de Charlemagne et
petit-ﬁls de Charles Martel est vaincu en 793 sur les rives de l’Orbieu du côté de Laparre et Villedaigne face
à une immense armée maure commandée par l’Emir de Cordoue Hicham. Cette défaite marquera toutefois
le retour des maures au-delà des Pyrénées.

EVENEMENTs L'ancien chemin de Névian
Entre les deux ronds-points situés à la sortie de Narbonne (direction de Saint
Pons), la ville de Narbonne a posé récemment un petit panneau de signalisation
au départ d'un chemin qui s'enfonce vers la gauche . (quand on a Narbonne
derrière soi)
Ce panneau porte la mention indicative : «ancien chemin de Névian»
Eﬀectivement un petit chemin, à peine plus large qu'une charrette, bordé d'une
végétation libre semble vouloir nous conduire quelque part. Mais bien vite son
tracé est interrompu par l'implantation du cimetière, la rocade continue de
l'interrompre et encore derrière elle les réalisations récentes qui la bordent largement au nord. Mais ce petit chemin têtu réapparaît plus
loin. Après un lieu-dit «la grange basse» il ﬁle en direction
de la voie ferrée, la traverse, puis est confondu pendant
un moment avec la D65.
Mais il repart très vite sur la gauche à travers vignes,
laissant au sud «le camp Auriol» et son imperceptible
ruisseau. Son tracé est à nouveau perdu pendant quelques centaines de mètres mais il renaît et ﬁle en direction
de Névian qu'il atteint presque dans l'axe de la rue des
Nobles.
Coïncidence ou pas ? Nous ne sommes pas très loin du
tracé de l'ancien chemin empierré aux allures de voie
Romaine qui est encore visible au sud de Névian et qui a
été récemment baptisé : «Voie Dixiane»
En rêvant un peu, on peut se dire, qu'il y a 2000 ans, en
partant de Névian, on pouvait par ce chemin, aller en
charrette jusqu'à …... Narbo-Martius*. Peut-être en 6
heures..... Et sans trop d'encombrements !

*Narbo Martius : ancien nom de Narbonne.

EVENEMENTS
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CADRE
DE
VIE
Les façades font "peau-neuve"
S'il y a quelque chose qu'un village partage entre tous ses habitants, c'est bien cette impression qu'il dégage lorsqu'on s'y
promène.
Et là, chacun a pu le constater, tout contribue à la qualité de ce
que l'on peut ressentir.
Village ﬂeuri, Village entretenu. Le soin que chaque riverain
apporte à l'entretien de sa propre maison et des abords est déterminant.
Plusieurs façades ont été récemment rénovées. Pour certaines, les
vieux crépis ont laissé réapparaître les pierres d'origine soigneusement jointoyées, d'autres ont été enduites et peintes.
Quelquefois la seule rénovation d'un pignon ou la ﬁnition d'un
mur de clôture suﬃt à transmettre au promeneur cette fugitive
sensation du vivant et du beau.
La mise en valeur du Village est une préoccupation permanente
de l’Équipe Municipale. Merci donc aux villageois et aux artisans
qui contribuent à l'embellissement de notre village.

CADRE DE VIE

Nouvelle association

Une nouvelle Association : LA FARANDOLE
Une nouvelle association est venue rejoindre le groupe déjà nombreux des Associations du village.
Il s'agit de «La Farandole». La Farandole est une Association Loi 1901, créée en Janvier 2014 dont les
membres sont parents d’élèves scolarisés à Névian. Ces membres sont à distinguer des Parents d'élèves
élus annuellement, qui au demeurant peuvent également en faire partie.
Cette Association a pour objet :
L'organisation de manifestations divertissantes pour les élèves de l'école et leur famille
De soutenir et de contribuer au ﬁnancement des projets initiés par l'équipe enseignante, les fonds
recueillis lors des actions étant totalement aﬀectés pour des projet en direction des élèves.
L' Association est indépendante de tout Parti, Syndicat, ou confession.
Pour en être membre, il suﬃt d'être parent d'un élève de l'école, de respecter
les principes de neutralité ci-dessus, et de s'impliquer dans la réalisation des événements qui s'inscrivent dans le calendrier habituel des animations pour enfants : Halloween, Carnaval, Pâques, Loto,
Vide-grenier et soirées familiales.
L'adhésion est gratuite et tous les participants sont des bénévoles.
Précision évidente : l'association s'interdit toute forme d'ingérence dans l'activité professionnelle des
enseignants.
Cette association est ouverte, elle attend la participation de nombreux parents des élèves de Névian.
Contact en Mairie ou auprès de son président :
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CADRE DE VIE La boxe arrive à Névian
L'association de boxe anglaise de Névian a vu le
jour récemment suite à l'initiative de plusieurs
Névianais ayant cette passion commune. Parmi
eux, Gérard OMS, diplômé d'état dans la discipline, (ancien entraîneur en championnat haut
niveau et instructeur prévôt) encadre et anime les
entrainements. La création du bureau est récente
avec en son sein le président Arnaud DUMAS, le
secrétaire Eric BRYS et le trésorier Gérard OMS.
Pour les novices, la boxe anglaise est un sport de
combat dans lequel les deux adversaires se
rencontrent sur un ring, munis de gants rembourrés et s'échangent des coups de poings.
Cette association à but non lucratif s'adresse aux
femmes et hommes âgés de plus de 15 ans
souhaitant découvrir le monde de la boxe et la
pratiquer dans le cadre du loisir uniquement. Il
s'agit d'un moment basé sur la découverte et le
respect de l'autre, le tout dans une ambiance
chaleureuse sécurisante et adaptée à chaque
niveau. Les entrainements se déroulent le lundi
soir à la salle Montlaurier de 17h45 à 19h30 . Au
programme: un échauﬀement cardio, une leçon
technique, un assaut à thème, des petits contrôles et un renforcement physique...avis aux amatrices et aux amateurs!
L'association souhaite s'équiper peu à peu de
matériels nécessaires (sac de boxe et ring) en
fonction du nombre d'adhérents qui s'élève déjà
à plus d'une dizaine . Lors du forum des associations d’août prochain, l'association espère voir de
nouveaux amateurs et amatrices adhérer à l'association. Ce n'est pas demain que les Névianais
raccrocheront leurs gants!

EVENEMENTS
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Calendrier des manifestations
juillet- Août-Septembre – Octobre et Novembre 2014
Juillet
1 juillet
4 juillet
7 juillet
10 juillet
12 juillet
12 juillet
13 juillet
13 juillet / 20 juillet
14 juillet
24 juillet
31 juillet

bal des élèves
bal des élèves
don du sang
jeudi de la culture, compagnie Artémia
visite du village Dal Mouli…
tour de table et bal avec Cargo
concours de pétanque, retraite aux ﬂambeaux, feu d’artiﬁce,
bal avec Acropole
double tennis
commémoration, déﬁlé des sans-culotte, apéritif républicain,
animation musicale
jeudi de la culture, 100 ans de chansons française
jeudi de la culture, vers les étoiles

Août
2 août
3 août /16 août
7 août
12/13/14/16 août
15 août
16 août
21 août
30 août

fête UNCA/Cellier
tennis tournoi simple
jeudi de la culture, Duo Esperanza
tournoi de foot
concours triplette
remise des prix et bal avec Evasion, soirée mousse
jeudi de la culture, Soirée Abeilles
forum des Associations

Septembre
2 septembre
21 septembre
28 septembre
29 septembre

rencontre Franco/ Allemande
vide grenier
journée du patrimoine
expo peinture

Octobre
11 octobre
18 octobre
20 octobre
26 octobre
31 octobre

journée chien citoyen
fête du vin et de la chataigne
don du sang
semaine bleue, thé dansant
haloween

Novembre
9 novembre
11 novembre
23 novembre

loto
commémoration
bourse aux jouets
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