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Un grand merci à tous les photographes qui
nous ont fait parvenir des photos pour illustrer
ce bulletin. Vous pouvez contribuer vous aussi
en envoyant vos meilleurs clichés du village, des
manifestations ou des scènes de vies à
mairienevian@wanadoo.fr à l'attention de la
commission communication de la Mairie de
Névian. Merci !
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Vous venez de recevoir le
bulletin municipal essentiellement consacré aux Associations du village.
Comme je le dis souvent nous avons la chance, à
Névian, d’avoir un tissu associatif dense et particulièrement dynamique. Un choix très large
s’oﬀre à vous : sport, loisirs, détente, culture …
n’hésitez pas à les rencontrer.
Je suis très sensible au rôle tenu par les bénévoles
et je veux une nouvelle fois les remercier.
En ce qui concerne la municipalité, je tiens à souligner l’aide que nous apportons chaque année en
subvention de fonctionnement. A cela peuvent
s’ajouter des aides exceptionnelles, prêt de matériel et de salles, entretien des équipements sportifs, etc …
Grâce à ce bulletin, peut-être allez-vous trouver
un loisir pour la rentrée, c’est en tout cas ce que je
vous souhaite. N’hésitez pas ! Vous aussi faites
vivre votre village … Participez.
Magali VERGNES
Maire de NEVIAN
Vice-Présidente du Grand Narbonne
Conseillère Départementale de l'Aude

Etat Civil

Bienvenue aux nouveaux Névianaiss
et félicitations aux parents

Dolorès au foyer de Carmen PEREZ
Z
et Jonathan DE HARO
Nos félicitations aux nouveaux mariés

BAUZA Julie et LLOP Arnaud
Nos sincères condoléances aux familles éprouvées
20 mai 2015 TELMON Roger
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VIE MUNICIPALE

Remise des dictionnaires

Juste avant le départ en vacances,
Mme le Maire Magali Vergnes et
son adjointe déléguée aux écoles
Magali Dols ont remis aux enfants
du CM2 en présence du directeur
un dictionnaire et un livre de
poèmes.
Les enfants qui partent l’année
prochaine au collège ont été très
contents et ont promis de ne pas
oublier leur école de Névian.
Ils ont tous de beaux projets pour
leurs études et nous leur souhaitons de réussir.

Bonne chance à tous et félicitations à nos enseignants qui leur ont
donné de bonnes bases et le goût de l’école.

VIE MUNICIPALE

La Médiathèque

Le prêt de livres est l’activité principale de notre médiathèque
mais grâce au dynamisme de l’équipe de bénévoles d’autres animations viennent s’ajouter qui valorisent cette structure.
Pour la saison 2015/2016 voici quelques sujets d’expositions :
«Aude des forêts» en décembre 2015
«Un précieux patrimoine» en février 2016
«Le climat » en avril 2016
«Les énergies et le développement durable» en juin 2016
Le coin contes devrait représenter la forêt, thème récurant et ﬁl
conducteur de l’année
Les séances de tapis de lecture auront lieu les deuxièmes mercredi et jeudi du mois à 10h
D’autre part une lecture théâtralisée : « JOYEUX NOEL » avec les
comédiens du TQS de Narbonne aura lieu le vendredi 27 novembre à 18h30 et un conteur du Burkinabé proposera un voyage à la
rencontre de sa culture mercredi 18 novembre à 18h.
Rappel des heures d’ouverture au public :
Lundi de 10h à 12h
Mercredi de 16h30 à 19h
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Septembre 2015
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VIE MUNICIPALE

Fête fin d'année scolaire
Pour clôturer les activités périscolaires et
pour fêter la ﬁn de l’année scolaire, les
enfants de l’école ont fait un superbe bal
dans la cour des écoles.
L’équipe qui s’occupe de nos chers bambins tout au long de l’année
(Fabien/M.Christine/Sandrine
/Arnaud/Céline/ Blanche) avait organiser
une super fête avec des jeux, de la musique, du maquillage.
Ils ont dansé et chanté tout l’après midi et
bien sur pour ﬁnir cette belle journée la
municipalité leur a oﬀert le gouter.
Les parents d’élèves étaient venus donner
un coup de main et nous les remercions.
Nous rappelons que la rentrée scolaire
aura lieu le mardi 1er septembre, mais en
attendant bonnes vacances à tous.
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VIE MUNICIPALE

La municipalité organise chaque année la fête de la
musique. Avec une programmation 100% locale, la
soirée est toujours de qualité et bien suivie par les
névianais. C’est tout d’abord un concert dans un lieu
atypique et magniﬁque de Névian, la cour
d’honneur de la propriété de Léone Béttendorf. Les
chorales de Névian et d’Armissan, le trio Vintage
Group et le septuor des Blanquières ont enchanté le
nombreux public.
C’est ensuite sur la scène Place du Château que s’est
poursuivie la fête avec du chant (Virginie et Maelis)
ainsi que nos deux jeunes guitaristes Erwan et
Kelvin. Enﬁn le DJ a clôturé cette belle soirée. Un
grand merci aux commerçants du village qui ont
œuvré pour la réussite de cette manifestation.
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VIE MUNICIPALE

14 Juillet 2015
Les festivités du 14 juillet ont en
fait commencé l’après midi du 13
juillet par des jeux pour enfants organisés par l’association "la Farandole".
Le soir, et en l’absence de la retraite
aux ﬂambeaux (bien regrettable !), le
public a pu proﬁter du traditionnel
feu d’artiﬁce tiré par les services techniques de la mairie.
Un magniﬁque embrasement du ciel névianais ponctué
de ho ! et ha !
La soirée s’est terminée par le bal oﬀert par la mairie et
l’orchestre "CARGO" et l’association des parents d’élèves.
Le 14, rendez-vous était donné devant la mairie aux
enfants pour le déﬁlé des "sans-culottes".
Parés d’un bonnet phrygien et d’une ceinture tricolore ils
avaient ﬁère allure. Ils ont pu déﬁler avec Magali Vergnes,
maire de la commune et son conseil municipal, le policier
municipal, des représentants des pompiers de Narbonne
et bien évidemment la population.
A leur arrivée dans la cour des écoles ils étaient accueillis
par la chorale "Chœur de Névian".
Dans son discours, madame le maire évoquait les valeurs
de la République et rappelait combien cette commémoration était importante.
Pour bien clôturer ce 14 juillet chacun a pu ensuite se
rapprocher des tables bien garnies pour un buﬀet républicain. André, l’accordéoniste de rue était chargé de
l’animation bien soutenu en celà par les chanteurs de
notre chorale qui ont donné de la voix en reprenant de
nombreuses chansons. Une aubade bien agréable : merci
à eux !
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VIE MUNICIPALE
Nous avons vu…
Dans l'ombre de Baltimore
Le premier "jeudi de la culture" est traditionnellement
orienté vers les enfants. Cette année la municipalité
avait fait appel à une troupe locale "TAILLE MOYENNE"
Le spectacle intitulé : Dans l’Ombre de Baltimore,
mettait en scène deux
personnages au comportement bizarre et
gaﬀeur. Faire un spectacle de magie…sans
magicien,
de
la
jonglerie…sans
jongleur, de la musique
…sans musicien et tout
cela sans paroles, telle
est la performance
réalisée par les deux
interprètes. Le jeune
public (mais les parents
aussi) ont vite réagi à la
tournure des évènements et les rires et les applaudissements ont accompagné les artistes tout au long de la soirée.
Une belle soirée instructive !

Nous avons vu…

Nous avons vu…
Canal du midi
Philippe Callas, instituteur à Portiragnes et passionné du
Canal du Midi, nous a livré une bien belle histoire de ce
canal du Sud, patrimoine mondial classé par l’Unesco.
Une conférence illustrée par plus de 200 magniﬁques
photos ont permis au public présent de voir ou de revoir
les écluses, les ponts, les lavoirs et les multiples ouvrages pensés et bâtis par le Baron de Bonrepos, Riquet.
Cette soirée, très pédagogique, fut aussi l’occasion de
parler des malheureux platanes malades qui vont être
sans doute irrévocablement coupés et remplacés petit à
petit par des essences à déﬁnir. Cette balade de
Toulouse à Sète durant deux heures sous le ciel névianais restera un des grands moments de nos jeudis de la
culture.
Un spectacle plein de ﬁnesse et d’humour !

Le Midi Viticole
C’est dans l’enceinte de la cave coopérative que s’est
déroulée cette séance de cinéma. Un lieu approprié
et idéal pour suivre ce ﬁlm documentaire historique
: "LE MIDI VITICOLE". Des Grecs importateurs de vin à
l’implantation du vignoble romain, des moines défricheurs, de la monoculture industrielle du XIXème
siècle, des ravages dûs au phylloxéra, de la révolte de
1907 à l’hécatombe de 14/18, c’est toute une série
d’étapes passionnantes sur le monde viticole. Grâce
à une réalisation soignée de Yannick SEGUIER, auteur
et metteur en scène de spectacles historiques, de
comédiens et ﬁgurants locaux et l’intervention
d’historiens et de chercheurs, le public à largement
adhéré à cette présentation.
A l’issu de la projection, la municipalité a oﬀert le pot
de l’amitié, permettant ainsi d’ouvrir une discussion
en toute convivialité avec le réalisateur et quelques
comédiens. Une belle soirée !
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VIE MUNICIPALE

Il y a 100 ans…1914/1918

Pour faire suite aux derniers bulletins municipaux qui relataient les soldats de Névian morts en 1914 et au
début de 1915, voici ici quelques informations sur autres soldats de Névian morts durant le 2ème semestre
1915. Plus d’informations sur www.mairie-nevian.fr
Il y a 100 ans…11 Août 1915 : Décès de François
ARNAUD (9 juillet 1882 - 11 août 1915)
Agriculteur né le 9 juillet 1882 à Névian, François Arnaud
fait son service militaire en 1903 au 15ème Régiment
d’Infanterie à Albi jusqu’en avril 1905 où il rejoint son
foyer, car devenu "ﬁls unique d’un père septuagénaire".
Sur le recensement de 1901, la famille est signalée habitant à la barrière de Villedaigne. A cette date, la famille est
composée des parents de François, Pierre Arnaud (66 ans,
propriétaire, patron) et Marie Alby (58 ans), Arnaud
lui-même (le ﬁls, qui a 19 ans) ainsi que Armand (6 ans) et
Marcel (3 ans) Denjean, signalés comme étant les petits
ﬁls. Arnaud passe ensuite dans la réserve au Régiment
d’Infanterie de Narbonne en octobre 1906. Le 8 juillet
1909, il est classé non aﬀecté dans l’administration des
Chemins de Fer du Midi comme équipier à Narbonne. Il accompli ensuite une période d’instruction du 16 au 27
octobre 1910 dans la 7ème section des chemins de fer de campagne d’où il démissionne le 17 décembre 1912 et
entre dans le droit commun (pièces du dossier introuvables au 26 décembre 1912).
Il est rappelé à la Mobilisation et incorporé au 4ème Régiment d’Infanterie Coloniale à Toulon le 13 août 1914
avant de passer au dépôt des corps mixtes coloniaux à Cherbourg le 15 octobre 1914, puis au Régiment
d’Infanterie Coloniale du Maroc le 15 juin 1915. Il trouvera la mort au combat deux mois après, le 11 août 1915 à
Boesinghe, au Nord d’Ypres sur le canal de l’Yser, en Belgique. Il avait 33 ans.
La Veuve Arnaud recevra un diplôme d’honneur des militaires morts pour la Patrie, le 27 septembre 1917, des
mains du Maire de Névian. Une plaque à sa mémoire est d’ailleurs positionnée sur le fronton du caveau familial à
Névian.
Il y a 100 ans…11 Septembre 1915 : Décès de Etienne BARDIES (12 août 1890 - 11 septembre 1915)
Né le 12 août 1890 à Saint-Martin de Caralp, près de Foix (09), Etienne Bardiès était boulanger et habitait à l’âge
de sa conscription à Mazerolles du Razès, près d’Alaigne. Engagé volontaire pour 5 ans le 18 novembre 1909 à la
mairie d’Alaigne, il part pour le 4ème Régiment d’Infanterie Coloniale à Toulon où il arrive le 22. Il devient soldat
de 1ère classe le 1er juin 1911, avant de partir en Cochinchine du 15 septembre 1911 au 1er décembre 1912, puis
au Cambodge du 2 décembre 1912 au 31 octobre 1913 où il devient caporal le 25 octobre 1913. Il repart ensuite
en Cochinchine du 1er novembre 1913 au 29 août 1914, alors que la mobilisation a sonné en France métropolitaine. Le 30 août 1914, il part pour le Tonkin jusqu’au 23 décembre 1914. Il passe d’ailleurs au 6ème Régiment
d’Infanterie Coloniale de Lyon le 2 octobre 1914. Il lutte enﬁn contre l’Allemagne dès le 24 décembre 1914,
devient sergent le 18 janvier 1915, et passe au 2ème Régiment Colonial mixte de marche le 5 mai 1915.
Il a 25 ans lorsqu’il est tué à l’ennemi le 10 septembre 1915 à Souain, dans la Marne, lors de la grande oﬀensive de
Champagne décidée par Joﬀre où le front est tenu par la 4ème armée de Langle de Cary. Souain, village ravagé
par la guerre, deviendra en 1950 Souain Perthes lès Hurlus. Le peintre François Flameng a d’ailleurs immortalisé
ses territoires durant la Grande Guerre sur ses toiles.
Le 2ème Régiment d’Infanterie Coloniale règlera le 15 décembre 1915 à Mr Bardiès père la somme de 200 francs
à titre de secours. Le 27 septembre 1917, le Maire de Névian remettra le diplôme d’honneur des militaires morts
pour la Patrie à Mr Bardiès père.
Son nom ﬁgure également sur le monument aux morts et sur le Livre d’Or de Mazerolles du Razès (11) ainsi que
sur la plaque de l’église de Roumengoux (09), alors que sa tombe serait à la Nécropole Nationale de Soupir ville
(tombe 1870, à conﬁrmer). Nous ne connaissons pas à cette date le lien exact des Bardiès avec Névian, à part ce
diplôme qui atteste que le père Bardiès habitait la commune en 1917.
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Il y a 100 ans…1914/1918

Il y a 100 ans…19 Septembre 1915 : Décès de Paul SINGLA (26 septembre 1878 - 19 septembre 1915)

François Paul Singla était né à Névian le 26 septembre 1878, la famille est signalée habitant au quartier
du Cros sur le recensement de 1901. Paul était cultivateur, tout comme son père. Dirigé le 15 novembre
1899 au 143ème Régiment d’infanterie (Carcassonne ou Castelnaudary), il devient soldat de 1ère classe
le 18 juin 1902 avant d’être renvoyé dans la disponibilité le 16 septembre 1902 comme réserviste au
80ème Régiment d’Infanterie de Narbonne. Il accompli deux périodes d’exercices, en août et septembre
1905 au 100ème Régiment d’Infanterie à Tulle et en mai 1909 au 80ème Régiment d’Infanterie à
Narbonne avant d’être versé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1912.
Il est rappelé à la mobilisation et incorporé au 125ème Régiment Territorial d’Infanterie (où il avait eﬀectué une période d’exercices en juin 1914). Il sera en Algérie du 4 août au 7 octobre 1914, puis rentrera en
France du 8 octobre au 2 novembre, où il incorporera le 280ème Régiment d’Infanterie de Narbonne.
Blessé le 3 juin 1915 (fracture du cubitus), il décède par suite de blessures de guerre le 19 septembre
1915 à l’hôpital militaire n°1 du Mans (Sarthe).
Le 14 novembre 1916, le Maire de Névian remettra à sa « ﬁancée avec enfant reconnu » Noémie Iché (de
Bizanet) avec qui il s’était marié en juin 1914, le diplôme d’honneur des militaires morts pour la Patrie. A
titre de secours immédiat, le 125ème Régiment Territorial d’Infanterie payera la somme de 250 francs à
la veuve.
Il y a 100 ans…24 Septembre 1915 : Décès de Ernest MARTY (20 août 1894 - 24 septembre 1915)
Né à Cuxac d’Aude le 20 août 1894, Ernest Marius Marty résidait à Raïssac d’Aude en tant que domestique. Ce petit blond aux yeux bleus fait partie de la classe 1914 et sera incorporé le 4 septembre 1914 au
24ème bataillon de chasseurs à pied de Villefranche sur Mer. Il devient caporal le 16 mars 1915, mais
décède des suites de blessures de guerre à l’hôpital alsacien de St Morin, le 24 septembre 1915. Il venait
d’avoir 21 ans. On sait qu’il fut blessé le 18 septembre 1915 au Braun-Kopf, près de Colmar dans les
Vosges (plaie thoracique abdominale par éclat d’obus, pneumothorax, septicémie péritonéale). Il est
enterré au cimetière militaire de St Amarin (Alsace) en A7, tombe 91. Intégrée à l'Empire allemand après
la guerre de 1870, Saint-Amarin fera partie des rares communes alsaciennes libérées par l'armée française en août 1914, mais reperdue, peu après, lors de la contre oﬀensive allemande.
Le 27 septembre 1917, le Maire de Névian remettra le diplôme d’honneur des militaires morts pour la
Patrie à sa mère. Sur le recensement de 1921 à Névian, on notera qu’une famille Marty habitait rue de la
barrière près de chez Bruel. Le chef de famille, un certain Germain Marty (qui travaillait d’ailleurs chez
Bruel) né à Raïssac en 1892 avec sa femme et ses enfants parmi lesquels un Ernest Marty né en 1919,
prénom sans doute donné en souvenir d’un parent disparu (l’oncle ?).

Pour toute information
complémentaire,
contacter Gilles Sentost
06 14 86 55 00
ou gilus@wanadoo.fr
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Septembre 2015
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VIE MUNICIPALE Demi journée citoyenne
Dimanche 4 octobre 2015
La Mairie invite tous ceux et toutes celles qui le souhaitent à participer à une demi-journée citoyenne à
Névian. A quelques semaines de la Toussaint 2015, le site choisi sera le cimetière, ou plus exactement la
partie ancienne du cimetière. Il s’agira de donner quelques heures de son temps et son savoir-faire pour
l’intérêt général : petits travaux de nettoyage, désherbage manuel, taillage d’arbustes, peinture, remise
en état, le tout dans un climat convivial, respectueux et citoyen.
En amont, des travaux seront eﬀectués par les services techniques : curetage des souches d’arbres
restantes, pose d’un banc, mise en place de containers pour récupération des déchets, pose de jardinières, etc. Aﬁn de mieux organiser cette manifestation, chaque participant devra préalablement s’inscrire
auprès du secrétariat de la Mairie (04 68 93 60 55 et mairienevian@wanadoo.fr)

e au cimetière
ac
pl
r
su
s
ou
-v
ez
nd
re
:
5
h4
13
storique du cimetière
hi
et
i
id
-m
ès
pr
l’a
de
n
tio
ta
14h00 : présen
et par zone
14h15 : répartition par équipe
14h30 : début des travaux
par la Mairie.
18h00 : pôt de l’amitié offert

Matériel
ble, son propre petit matériel : gants, râteau ou gratte feuille, balai extérieur,
Chacun portera, si possible,
pinceau ou brouette. La Mairie fournira les sacs poubelles, peinture et enlèvera le stock de déchets.
Le site étant un lieu de mémoire et de souvenir, il sera demandé la plus grande discrétion à tous les participants durant cet après-midi citoyen, qui redonnera à notre cimetière un aspect plus agréable.
Renseignements : Magali DOLS, Adjointe environnement, en Mairie : 04 68 93 60 55.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès du secrétariat de Mairie : 04 68 93 60 55
En cas de problème météo, cette demi-journée citoyenne sera reportée au dimanche 11 octobre, même
heure.
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AS S OCIATIONS NEVIANAIS ES
ACCA (Chasse)

Le bureau de notre association communale de chasse agréée est
géré par un conseil d’administration de 9 membres. Au total, 43
chasseurs pratiquent sur un territoire de 1100 hectares. Parmi eux 24
ont acquitté le timbre grand gibier qui leur permet de pratiquer la
chasse aux sangliers. Entre le permis, le timbre grand gibier, la carte
de chasse, l’assurance obligatoire, chaque chasseur débourse en
moyenne 300 euros par saison.
Comme tous les ans nous avons ensemencé 5 hectares de champs.
Les 35 abreuvoirs répartis sur tout le territoire sont approvisionnés
par sept membres aﬁn que les espèces gibiers ainsi que les autres
animaux ne souﬀrent pas pendant les périodes de sècheresse.
Malgré une gestion cynégétique draconienne, les saisons se suivent
et se ressemblent. Les lapins ont presque disparu ceci étant dû aux
diﬀérentes maladies, le nombre de perdreaux et de lièvres semble se
stabiliser. Outre les maximums de prélèvement mis en place par la
fédération concernant les perdreaux et les lièvres notre ACCA limite
aussi les prélèvements des lapins et des faisans. Seule la chasse aux
grands gibiers donne satisfaction. 16 sangliers ont été prélevés cette
année sur le territoire. Cette chasse se pratique en battues en
respectant toutes les consignes de sécurités du fait que les armes
utilisées ont de grandes portées. Malgré la pose de panneaux signalant ce type de chasse, nous déplorons que des non chasseurs passent outre à cet avertissement. A ces irresponsables,
nous leur conseillons qu’ils fassent du bruit pour au moins signaler leur présence au milieu de la battue.
Ces sangliers ont été dépecés dans notre récente salle de découpe qui répond en tous points aux normes d’hygiène.
Elle a été construite par les chasseurs. Cette construction est attenante à la salle utilisée par les pêcheurs et les chasseurs. Cette extension a permis d’amener l’eau dans cette salle qui en été dépourvu. De plus des WC sont maintenant
à la disposition des deux associations. Nous remercions la municipalité pour l’aide ﬁnancière qu’elle nous a octroyée
aﬁn de réaliser ce projet.
Nos belles garrigues sont accessibles à tous. Nous, chasseurs, vous demandons de la respecter autant que nous la
respectons. Veuillez rester sur les chemins. Ne pas créer d’autres chemins, ceux qui existent sont suﬃsants pour se
balader. Si des chiens vous accompagnent, tenez les au plus prés. Des perdreaux non volants, donc vulnérables
ont été aperçus en ce moment. En période de chasse, répondez au chasseur qui essaie de vous
localiser. Ne faites pas comme cet idiot habillé tout de noir (il se reconnaîtra) qui non
t
Contac
comptant de ne pas répondre, insulte le chasseur qui lui en fait la remarque. Ce type de
ELIS
comportement est déplorable et risque facilement de dégénérer.
Pierre G 87
Comme depuis plusieurs années l’ACCA organisera une journée de chasse au proﬁt du
6 46
06 74 0
téléthon.

Club de couture
Envie de passer un agréable après-midi, venez vous
joindre à nous chaque mardi hors vacances scolaires, de 14 h à 17 h dans la salle jaune du Centre
Culturel.
Notre Présidente Rollande TELMON se fera un
plaisir, avec tout son savoir-faire, de vous initier à la
e
couture, broderie, tricot, crochet… dans une
Roland 7 94
ambiance détendue et conviviale,
36
Chaque année l’atelier de couture participe au
04 68 i9reille
M
Téléthon ainsi qu’à des coups de mains ponctuels :
58 41
3
9
8
6
confection de ﬂeurs pour le carnaval 2014, répara04
tion des banderoles pour les jeudis de la culture.
e mardi 15 septembre.
N’hésitez pas, faites-vous plaisir en venant, nombreuses nous rejoindre, dès la rentrée, le
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Septembre 2015
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Agility Club Névianais
L’Agility Club Névianais vous propose :
L’école du chiot
L’éducation canine
La méthode utilisée est la méthode naturelle et positive avec
pour pédagogie la mise en place de jeux et de la complicité
par des moniteurs éducateurs canins diplômés.
Découverte d’activité sportive canine comme le ﬂyball et
l’agility. Sensibilisation des publics par la journée des chiens
Luciente
citoyens.
Préside
91 14
Notre club chaque année organise des concours, pour 2015 :
4
1
8
5
06
Flyball (le 19 septembre à partir de 14h, sur le terrain de rugby)
Agility (le 21 novembre, toute la journée à Laparre),
Diverses activités peuvent vous être proposées tout au long de l’année, venez les découvrir !!!
Nous vous accueillons tous les samedis à partir de 14 h

Amicale Laïque
L'amicale laïque est une association qui regroupe plusieurs ateliers.
Nous avons du scrapbooking , vous pourrez apprendre avec une animatrice à embellir vos photos, à créer et
surtout à passer un bon moment.
Nous avons aussi de la danse de salon animée par Jacqueline
et Achille (de grands et sympathiques danseurs) qui vont
vous apprendre à danser en toute simplicité et avec beaucoup de bonne humeur.
Pour ﬁnir, nous avons un atelier cuisine, nous préparons
l'après midi le repas et nous mangeons tous ensemble le soir
(ambiance et convivialité assurées). Cette année nous avons
fait les pays d'Europe.
Atelier Scrapbooking le vendredi tous les 15 jours. Salle
t
mauve Cotisation individuelle 30€ Névian /35€ hors Névian
Contac
S
Atelier Danse le jeudi de 19h15 à 20h15 au foyer Cotisation
ali DOL
g
a
M
par couple 60€ Névian / 70€ hors Névian
10 87
6
3
8
1
le 06
Atelier Cuisine dernier mercredi du mois au foyer Cotisation individuelle 12€ / couple
20€ • Prix du repas 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants.

Atelier de peinture
Les cours de peinture reprennent les premiers lundi d'octobre avec le professeur Bruno Sellenet. Ils se font comme
chaque année les lundis de 16h à 20h à la salle Mauve.
Toutes les personnes qui désirent apprendre ou se remettre
à la peinture (acrylique, huile, aquarelle, pastel ou crayon)
sont les bienvenues.
L'équipe de l'atelier sera heureuse de vous accueillir et de
vous faire découvrir le plaisir de peindre en groupe.
Chaque année les peintres participent à des expositions,
surtout la semaine des talents à Montredon et l'annuelle au
foyer qui se fait en septembre et se termine par l'AG de
l'atelier.
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Association Omnisports Montlaurier

Le Fitness
Le mardi de 9h30 à 10h30 : gym seniors +, à partir de 60 ans
Permet de diminuer le risque de chute chez les seniors, de maintenir l'autonomie et de faciliter l'accès
des pratiques physiques sportives.
Le mardi de 18h45 à 19h45 : renforcement musculaire Cardio training :
Permet de sculpter un corps tonique et musclé, à l’aide de petit matériel et de développer endurance et
force.
Le jeudi de 18h 45 à 19h 45 : stretching, gym posturale,
Permet de toniﬁer les abdominaux et les dorsaux et travailler la souplesse, lutte contre les maux de dos.
Le vendredi matin de 10h45 à 11h45 : gym douce et gym seniors adaptée aux Seniors actifs, et aux
personnes en reprise d’activités ,qui permet de développer une bonne condition physique et conserver
un capital santé
La Marche Nordique
Lundi : 9h à 10h30 niveau 4 à 5 km/h, niveau débutants et intermédiaires
Mercredi : 9 h à 10h30, niveau 5 à 6 km/h intermédiaires et conﬁrmés
Samedi : 9h30 à 11h, niveau 6 à 8 km/h et plus, conﬁrmés et experts
Dimanche : 9h30 à 11h niveau 6 à 8 km/h et plus, conﬁrmés et experts
Nouveau ! Lundi en soirée : 18h30 à 19h30, marche nordique douce + remise en forme, reconditionnement à l’activité physique. Séance dédiée aux personnes fragiles ou atteintes de maladies chroniques
Rentrée 2015 : Nos cours reprennent le lundi 14 septembre, salle Montlaurier.
Contacts: aomclub11@gmail.com , coach.erefrance@gmail.com

RREDA
A
B
e
c
n
Fra ch sportive
Coa
4 41 13
7
9
7
6
0

Belote
Reprise de la saison de Belote le vendredi 18 septembre à 20h au Foyer des
es Campagnes
Grillade de bienvenue oﬀerte aux joueurs
Tous les vendredis concours au Foyer
Engagement 10€ par joueur pour 4 parties (2 avec
annonces, 2 sans annonces)
Classement au nombre de parties gagnées et au
score total des 4 parties
Attribution de points pour le challenge annuel
Attention nouveaux horaires
Inscriptions à 20h30
Début du concours à 21h
Venez nombreux le meilleur accueil vouss
sera réservé.

IBAUT
H
T
l
e
h
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Pré
3 55 89
06 68 9
Mairie
M
Mai
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Névian Volley
Le Névian Volley est une association qui dispute
depuis maintenant 9 ans le championnat de
volley corporatif du narbonnais avec un niveau
allant de ex professionnel à débutant. Le Névian
Volley utilise la salle Montlaurier de névian le
Lundi et jeudi à partir de 20 h 30.
Cette saison à était marquée par la magniﬁque
saison de l’équipe féminine qui après un bon
parcours en championnat avec une 3ème place
TELICA
S
à réaliser l’exploit de se hisser en ﬁnale et de
A
B
n
e
i
Bast
38 88
remporter la coupe du corporatif. Pour les
8
1
1
3
6
0
garçons c’était l’inconnu après une restructuration du championnat masculin pour se retrouver au plus haut niveau, l’équipe
pe a su tenir son rang en ﬁnissant au milieu du classement.
La reprise se fera à partir du 31 août 2015, alors joueurs, joueuses conﬁrmés ou non, n’hésitez pas à venir
défendre les couleurs du village.

Chœur de Névian
Association fondée depuis 2007, le Chœur de Névian est une chorale composée d’une trentaine
d’hommes et de femmes adultes dont le but principal est de chanter et de participer à l’animation des
diﬀérentes manifestations locales : Fête de la Musique, Téléthon, Fête Locale, Commémorations des 8
Mai, 11 Novembre et 14 Juillet.
Des concerts et des participations à des manifestations hors Névian sont régulièrement programmés qui
permettent de nourrir l’équipe d’échanges culturels sur d’autres lieux et avec d’autres groupes vocaux.
Le Chœur de Névian est dirigé depuis 2007 par Gilles SENTOST, Chef de Chœur. Les répétitions ont lieu
les lundi 20h/22h à la salle d’évolution près de la Médiathèque. 40 euros par personne pour l’année (60
euros pour un couple).
Si vous désirez intégrer le Chœur, c’est possible mais en septembre uniquement (pas d’inscription durant
l’année). Point n’est besoin de savoir lire la musique, uniquement d’avoir envie de chanter en groupe,
d’être assidu aux répétitions et aux concerts ! Tous renseignements au 04 68 93 63 12 (Michèle) et
www.lechoeurdenevian.net . Le meilleur accueil vous sera réservé.
Depuis l’Assemblée Générale de Juin 2015, le bureau est composé de :
Michèle MONTAGNANI , Présidente
ian.net
v
e
n
e
d
r
u
œ
Gilles SENTOST, Vice-Président
www.lech31 18 38 88
Danièle FONTAINE, Trésorière
06
Brigitte KEMPA, Secrétaire
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Tennis Club de Névian

Les inscriptions pour la saison 2015/2016 (licence 2016)
se font à compter du 30 août 2015 chez Luc GARCIA,
6 rue de l’Etang, 11200 NEVIAN

Tel : 04 68 93 50 98

Tarif 2016
Adultes 40€
Jeunes 30€
Famille 30€

(né en 1996 et après)

(à partir de la 2ème licence adulte)

Un certificat médical d’aptitude est obligatoire pour les
joueurs participant aux divers championnats. Ce certificat
doit préciser aptitude à la pratique du Tennis en compétition.

Ecole de Tennis 2016

Tarif Ecole de Tennis
Tarif unique de 140€ pour l’année
(la licence et assurance comprises)

Ouvert aux enfants dès 6 ans (né en 2009)

Un certiﬁcat d’aptitude est obligatoire

Les horaires proposés sont les suivants, hors vacances scolaires
Samedi: de 09h00 à 10h00 : pré-ado, ado et niveau 3
de 10h00 à 11h00 : niveau 2
de 11h00 à 12h00 : débutant niveau 1

Inscription : Luc GARCIA 04 68 93 50 98
1ère séance le 19 septembre 2015

Entraînements de Tennis pour adultes :
Le mardi à 18h00, 19h00 ou 20h00 selon les groupes qui seront
constitués en fonction des inscrits.

Compétitions par équipes prévues saison 2016
Coupe mixte de l’Amitié des 4èmes séries
Championnat par équipes féminines de 2ème division
n
Championnat par équipes masculines de 2ème division
on
Championnat par équipes masculines de 3ème division
on
Coupe Régionale Courtés
Coupe du Comité

Toutes ces compétitions
ssont ouvertes aux licenciés
du Club qui le souhaitent.
S’adresser aux dirigeants
de l’Association.

Boxing Club Névianais
Le Boxing club Névianais ouvre ses portes pour la deuxième année. Notre club est aﬃlié à la fédération française
de boxe anglaise. Il s’agit bien de boxe anglaise, c’est à dire que seul les coups de poings sont autorisés.
Nous avons la chance d’être entrainé par Gérard Oms qui est titulaire des diplômes de prévôt et d’instructeur
fédéral. Nous comptons également dans nos rangs des pratiquants de longues dates pouvant aussi donner
des conseils aux débutantes et débutants.
Nous possédons un ring démontable, une paire de pattes d’ours ainsi que deux sacs de frappe .
A Névian, la pratique de la boxe se fait sans violence et toujours dans le soucis de faire
e
découvrir ce sport surtout au niveau technique, tactique et physique. Bien-sûr le ring sert
aussi aux oppositions où l’on peut faire évoluer l’intensité en fonction du niveau des
boxeurs.
La boxe est un sport très complet au niveau du travail physique et correspond aussi bien aux
hommes qu’aux femmes. Nous acceptons les enfants à partir de 15 ans.
Les entrainements se déroulent tous les lundis soir de 18h30 à 20h00 à la salle Montlaurier, située à coté du terrain de tennis, à partir du 7 septembre
prochain. Les licences (comprenant l’aﬃliation à la fédé et l’assurance)
coûtent 50€ pour les adultes et 30€ pour les moins de 16 ans.
Venez essayer, nous pouvons prêter des gants et vous pourrez faire quelques séances pour découvrir et décider ou non de vous aﬃlier.
Toujours dans la bonne humeur et non dans la recherche de performance
à tout prix, nous serons heureux de vous accueillir. Venez sans crainte !!!
Quoi que...

MAS
U
D
d
u
Arna 93 60 55
04 68 HOMS
Gérard 9 49 12
06 11 5
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Dal Mouli al Roc d'Agel
g

L’Association DAL MOULI AL ROC D’AGEL est une société d’histoire et de
mémoire de Névian. Elle fut fondée en 1989, à l’occasion du bicentenaire
re de la
Révolution Française, avec une exposition du Cahier de Doléances de Névian
vian de
1789, le N°00 de notre revue est une causerie qui réunit une vingtaine de personnes.
C’est dire que cette année 2015 est importante : 25 ans d’existence.
Avec 38 numéros de notre bulletin.
ves…
Avec des expositions sur le vêtement, sur la vigne, sur l’école, sur les archives…
e fer, la
Avec des veillées sur des sujets aussi divers que le cochon, le chemin de
vigne, l’école… dans des lieux aussi divers que la cave coopérative, la cave de
Jean ESTRADE, la cour de l’école…
Avec des visites du village, souvent le samedi matin, pendant l’été.
e
Avec des promenades au Télégraphe CHAPPE, aux Capitelles, dans la Combe
est pourr
Portale ou pour « chercher » des fossiles dans le chemin de Montredon. C’est
CTEUR», livre de
toutes ces raisons que cette année nous éditerons «DU CHEVAL AU TRACTEUR»,
compilation de notre travail de 25 ans.
A ût 2015,
2015 ett à la
l présentaé t
Alors ne vous privez pas de venir nous voir au Forum des Associations le samedi 29 Août
tion de notre livre - contribution à l’histoire de Névian - que nous ferons courant septembre.

Judo Club Névianais
Notre club, aﬃlié à la fédération française de judo, regroupe une
centaine de licenciés de tous âges.
Notre professeur : Quentin DARRE , diplômé d’état, ceinture noire
3ème Dan
Le judo pour les touts petits :
Les enfants sont acceptés dès 4 ans (révolus), pour une activité d’éveil très
-ludique
favorisant les acquisitions motrices et les apprentissages de l’autonomie.
Le judo pour les enfants de 6 à 12 ans
Les plus grands s’initient aux techniques et aux combats, toujours au travers
de formes jouées sans esprit de performance.
Les ados -adultes :
Les judokas entrent dans les sélections oﬃcielles et le perfectionnement en
vue de la ceinture noire à l’âge de 13 ans.
Les séances débutent le mercredi 16 septembre, salle Montlaurier, dojo

Séances d’essai oﬀertes !

Les horaires

Inscriptions le mercredi 9 septembre de 18h à 20h, dojo
Mercredi :
De 16h30 à 17h 15 judo éveil 4/5 ans
De 17h20 à 18h20 : judo enfants 6/9 ans
De 18h30 à 19h30 : judo pré ados, ados, adultes
Vendredi :
De 17h30 à 18h15 judo enfants : 5/7 ans
De 18h20 à 19h20 : judo enfants 8/10 ans
De 19h30 à 20h30 : judo pré ados, ados, adultes
De 20h30 à 21h : spécialisation adultes
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Contacts :
Adresse club : judo.nevian@gmail.com
Quentin DARRE, enseignant : 0675749719
France BARREDA, dirigeante : 0679744113
Gauthier BOCQUET, président

AS S OCIATIONS NEVIANAIS ES

NTT Névian Tennis de Table

Créé en 2001, le Névian Tennis
de Table compte à ce jour une
quarantaine d'adhérents de
tous âges et des deux sexes,
réunis par un même plaisir
autour d’un sport simple, très
peu onéreux (75,00€ pour
l'année pour la licence compétition adulte) et particulièrement Mail : ngtt01@laposte.net - Site : http://pagesperso-orange.fr/ngtt01
ludique et convivial. Cette activité permet de travailler rapidité, réﬂexes, adresse et maîtrise de soi. Elle peut être
pratiquée jusqu'à un âge très avancé (certains de nos joueurs ont dépassé la soixantaine... de très loin... et demeurent très compétitifs. ) C’est ainsi que nos adhérents coiﬀent toute la pyramide des âges puisque, nos plus jeunes
joueurs et joueuses débutent vers 7 ans. La mixité est également là, un tiers de nos adhérents sont des adhérentes.
Le club dispose d'un entraîneur breveté d'état pour initier et faire progresser les plus jeunes lors des deux séances
qui leur sont réservées le mardi. Le groupe d'adultes n'est pas en reste car les joueurs conﬁrmés bénéﬁcient d'un
entraînement de très bon niveau, dirigé bénévolement par le meilleur joueur du club le vendredi de 18h30 à 22h00.
Pour la saison 2015/2016 nous engagerons au moins 3 équipes en championnat adulte départemental et plusieurs
de nos jeunes évoluent en championnat individuel régional et même national pour une de nos jeunes joueuses.
Mais vous n'êtes pas obligés d'aimer la compétition ou de vouloir suivre un entraînement de champion pour nous
rejoindre. Le ping-pong loisir concerne la moitié de nos adhérents. En plus de la première partie de la séance adultes
du vendredi, il a son créneau horaire spéciﬁque le mercredi de 17h00 à 20h00.
Le club dispose d’équipements et de structures ﬁables ainsi que d’un lieu hautement fonctionnel et adapté avec la
salle Montlaurier (mise à notre disposition par la commune). Nous sommes prêts à accueillir avec joie tous ceux qui,
débutants ou non, souhaiteraient venir taquiner avec nous la petite balle. Nous vous invitons à nous rejoindre pour
partager de bons moments sportifs toujours dans la bonne humeur.
Le tennis de table est un sport à l'engagement physique et mental important en compétition (ceux qui en doute
pourront toujours venir faire un tour à la salle un jour de match), mais il permet à tous, quelque soit le niveau, de
prendre du plaisir en jouant.
N'hésitez plus à prendre ou reprendre vos raquettes (Nous pouvons également vous en p
prêter une si vous avez
perdu la votre...) pour nous rejoindre !
Toutes les informations pratiques sont à votre disposition sur le site du club
b
(voir ci-dessus) ou bien évidemment en venant nous voir à la salle Montlaurierr
le mardi (17h30/19h30), le mercredi (17h00/20h00) ou le vendredi
di
(17h00/22h00) et nous seront présents au forum des associations le samedi 29
août et pour les plus jeunes à la journée rencontre école/ associations sportives
es
début septembre.
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Christian 93 47 63
04 68

L'Atelier des Petites Mains
L’Atelier des Petites Mains est une association ( loi 1901)
d’arts créatifs autour du tissu : initiation à la technique du
patchwork , du trapunto pour les débutantes mais aussi
création et confection de panneaux, dessus de lit, coussins,
sacs, doudous, boites …..
Les réunions ont lieu tous les lundis et mercredis de 14 h à
18 h dans la salle jaune pour travailler aux ouvrages commencés ou en créer d’autres dans une ambiance de bonne
humeur.
L’Atelier est fermé pendant les vacances scolaires.

La cotisation est de 20€ par an.

Micheline PLOUHÉ, Présidente : 06 32 25 40 45
Mireille PONTIER, Trésorière : 04 68 93 52 45
Nezha ORLHAC, Secrétaire : 04 68 43 85 20
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La Société des Pêcheurs à la Ligne
de Névian et la Paychélo

La pêche à l'Orbieu démarre vers début Mars, en fonction de l'ouverture de la fédération. Elle est très variée grâce aux carpes, gardons, gougeons, et perches françaises
(poissons habitués à nos rivières de 2ème catégorie). De plus 3 lâchers de truites se
font de mars à mai.
Pour pouvoir s'y divertir la carte de pêche de la fédération de l'Aude est obligatoire.
Pour plus de renseignements vous pouvez contactez son président: Robert Jassin au 06 75 06 04 69
La pêche au plan d'eau "la Paychélo" se fait tous les quinze jours de mars à juin avec un lâcher de truites,
sans oublier les tanches et les poissons blancs qui y nagent toute l'année.
La carte de la "paychélo" est obligatoire et 10€ sont demandés pour chaque 6 truites pêchées.
Pour ﬁnir la matinée un casse-croûte est proposé sur place par les grilladins bénévoles.
Pour tout renseignement vous pouvez consulter le site : société des pêcheurs à la ligne de névian ou
appeler son président Gérard Folch.

Cont
Gérard Fact
06 22 92 LOCH
25 25

Amicale pour le don de sang
L’amicale pour le don de sang vous invite le lundi 9 novembre 2015 de 15h30 à 19h30 au foyer
des campagnes pour un geste de générosité.
La transfusion sanguine sauve chaque jour des vies, sans elle, beaucoup de progrès médicaux et
chirurgicaux ne seraient pas possibles. Chacun peut avoir besoin de sang un jour, il serait donc
naturel que chacun participe au don, au moins
régulièrement, deux fois par an. Un homme
pourra donner son sang 6 fois par an et une femme
4 fois .quand au don de plasma, 24 fois par an sur
un site ﬁxe.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, en bonne
santé doit se sentir concernée, soit 50 volontaires,
par leur geste généreux et bénévole, contribuent à
nous permettre de répondre aux nombreuses
demandes des hôpitaux et cliniques de notre
région, qui outre le soins aux malades et aux
Contact
opérés, doivent faire face également aux nomC
h
r
i
stiane DU
breux accidents de la route.
0
4
68 93 56MONT
Pour un premier don, n’oubliez pas de vous
06 71 32 16
munir d’une pièce d’identité. Les centres de transfusion comptent
96 61
sur vous pour compléter leurs stocks . Le don de sang est essentiel..
C’est un véritable engagement qui vient du cœur.
18
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Ecole de Rugby Corbières XV
E
UNCA ESSAB USMMC

UNCA Rugby

L’union Névian Canet est un club amateur de Rugby à XV où
tous les acteurs : joueurs, dirigeants, entraîneurs sont de purs
bénévoles. Les entraînements ont lieu tous les Mercredi sur le
stade de Canet et tous les vendredis sur le stade de Névian de
19 h à 21h30.
Les matches se déroulent en alternance sur les terrains des deux
villages tous les Dimanches à 15h00 et la saison rugbystique
commence au mois de Septembre pour se terminer aux mois de
Mai ou Juin. Les supporters ont la possibilité de prendre des
cartes d’abonnement au prix de 50€ pour une personne seule
et de 70€ pour un couple à la boulangerie, à la boucherie ou au
bar le Quatro. La carte donne droit à l’entrée de tous les stades
ou joue L’UNCA aussi bien à domicile qu’à l’extérieur et pour
tous les matches de coupe ou de championnat. Tous les Néviannais souhaitant intégrer l’équipe dirigeante seront les bienvenus, ils peuvent contacter M. Luc Arnaison, Vice-Président
Délégué au 06.14.23.45.46.
Mais L’UNCA c’est aussi une école de rugby regroupant
plusieurs villages au sein de l’entité "Corbières XV" où nous
pouvons accueillir tous les jeunes désirant pratiquer ce sport
dans les diﬀérentes catégories d’âge allant de 5 à 14 ans.
Cette saison, pour permettre de pérenniser le travail des éducateurs, une équipe
CADET est mise en place, permettant ainsi
der nos jeunes, et de ne pas les voir
de garder
partir vers d'autres horizons.

L'école de rugby continue sont bonhomme de
chemin et grandit de plus en plus, 110 enfants pour
la saison 2014 / 2015 repartis en 6 catégories
6-8-10 -12-14 (dont 42 enfants licenciés
Nevian/Canet). Soutenue par une municipalité
toujours a l'écoute et disponible, l'école de rugby
ne peut que s'épanouir et en sortir grandi.
Avec 14 éducateurs bénévoles les enfants sont
dans de bonnes mains pour progresser et vivre leur
sport favori dans le meilleur état d'esprit possible.
Vu le travail fait par tous ces bénévoles, les résultats sont là, c'est pour cela que toutes ces petites
graines de champion ont grandi.
De ce fait une équipe de cadets verra le jour pour la
saison 2015/2016. Ces derniers seront rattachés à
l'équipe première. Toute personne intéressé pour
rejoindre la structures CORBIÈRES XV est la bien
venue. (sportif ou administratif)
Un grand merci a tous.
Ecole de rugby, Ecole de la vie.
Viens faire un essai et le transformer.

Contact
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04 19 88 54

CCFF

Des patrouilles
pou
pour la sauvegarde
de nos forêts

Le Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) EOLE est chargé de la
surveillance des territoires de Montredon les Corbières, Névian, Bizanet et
Moussan en matière de départ de feux, de vigilance active et de prévention
auprès du public. L’Etat a mis à disposition un magniﬁque 4x4 armé de 600 litres
d’eau avec moto-pompe et deux lances à eau permettant aux patrouilleurs
d’attaquer un feu naissant.
A tour de rôle, depuis début juillet et jusqu’à la mi-septembre, chacune de ces 4
communes délègue par semaine ses bénévoles lors de rondes quotidiennes (12h/20h) sur des circuits préalablement validés
qui font la part belle à nos massifs, aux points hauts, aux sentiers de randonnées et de balade.
Leur rôle consiste prioritairement à donner l’alerte, d’autant que le véhicule est constamment relié par radio au PC Forêt de
Carcassonne, lui-même en liaison avec le système de secours départemental (pompiers, gendarmerie, vigilance aérienne,
tours de guet…).
Les patrouilleurs ont un rôle primordial de vigilance auprès du public rencontré (enregistrement des plaques minéralogiques des véhicules rencontrés, rappel des consignes de sécurité, diﬀusion d’informations sur la législation en matière de
débroussaillement, reconnaissance des structures DFCI…).
Pour cette saison 2015, les bénévoles de la section névianaise du CCFF Eole sont 34 (dont 4 femmes) à partager les tours de
garde, tous soucieux de la préservation de notre magniﬁque terroir rural.
Tous les bénévoles sont majeurs, titulaires du permis de conduire depuis au moins deux ans et ont participé à une formation
de base leur permettant de rejoindre le corps des patrouilleurs du CCFF Eole.
Si vous rencontrez le véhicule de patrouille du CCFF Eole, ayez un geste amical envers ces hommes et ces femmes, qui,
durant cet été, donnent bénévolement de leur temps pour la sauvegarde de nos forêts, de nos paysages, de nos terroirs et
de nos vies. Ils méritent toute la reconnaissance de nos administrés.
Si vous désirez vous aussi devenir patrouilleur CCFF pour la saison été 2016, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat de la Mairie (04 68 93 60 55) ou Gilles Sentost (06 14 86 55 00 et gilus@wanadoo.fr).
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Le Carnaval
la chasse aux œufs

Un an et demi après sa création, l’APE "La Farandole" est toujours aussi
dynamique ! C’est à travers de nombreuses manifestations, qui ont diverti les
enfants de l’école et leur famille durant toute l’année, que l’association a pu, une
nouvelle fois, aider ﬁnancièrement l’équipe enseignante pour l’organisation des
sorties scolaires de ﬁn d’année. Elle a pu aussi oﬀrir 2 beaux spectacles de magie
pour Noël et participer à l'achat de matériel pour les classes durant l'année.
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, nous avons organisé :
Deux vide-greniers (septembre et mai)
Un après-midi goûter/chasse aux bonbons, suivi d’un repas et d’une soirée
dansante pour Halloween (octobre)
Une bourse aux jouets (novembre)
Un loto (mars)
Une chasse aux œufs et une course au trésor, à la pinède, pour Pâques (avril)
Le carnaval du village (en avril… pour cause de giboulées en mars !)
Le bal de ﬁn d’année sur le thème de "la plage", en collaboration avec la municipalité qui a ﬁnancé le goûter.
L’association s’est aussi impliquée dans l’animation du Téléthon et des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP), mis en place les vendredis après-midi sur la commune, suite à la réforme des rythmes scolaires. Les bénévoles ont donc animé
durant 2 mois un atelier de travaux manuels pour préparer le carnaval.
Pour terminer ce petit tour de nos activités, voici un petit rappel pour toutes celles
et ceux qui ne savent pas encore qui nous sommes !
L’association, de loi 1901, est indépendante des parents élus. Tout parent ayant un
enfant scolarisé à l'école de Névian peut être adhérent Et l'adhésion est gratuite !
Etre adhérent, cela veut dire soutenir notre action, mais aussi participer à la vie de
l'association et enﬁn être couvert par l'assurance de l'association lors des activités.
Par contre, cela ne veut pas dire que vous devez être actif à tous les événements !
Les adhérents sont sollicités ponctuellement, toujours en fonction de leurs dispopa
nibilités et de leurs envies : la participation
est libre et vous la gérez totalement.
N'h
N'hésitez
pas à prendre contact avec les membres de
La Farandole pour plus de renseignements.
Mélanie CANET

Le Carnaval

La Farandole

Le Loto
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No
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l’année à venir !
Calendrier des man
ifestations de

Dal Mouli
Al Roc d’Agel
La Société d’Histoire de Névian
organise pour ses 25 ans
la Journée du Patrimoine
de Névian
Le Samedi 26 Septembre 2015
Visite historique "lue"
de Névian à 10h
(Rendez-vous devant la Mairie)

Exposition
"Du Cheval au Tracteur"
dans le cellier "Vivo lo Vi"
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Causerie sur 1915 à 16 h 30
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