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Un grand
grrand merci
me
erci
ci à tous
tou
to
ouss les photographes qui
qu
ui
nous ont fait parvenir des photos pour illustrer
illustre
er
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.
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Juin 2016
Médiathèque :
Exposition ''Les énergies et le développement durable"
Vendredi 3 Juin :
Dernier concours de belote
Mercredi 8 Juin :
Bébé lecteur et Tapis de lecture (10h, Médiathèque)
Jeudi 9 Juin :
Bébé lecteur et Tapis de lecture (10h, Médiathèque)
Samedi 11 Juin :
Inauguration du Jardin Public à 11h
Samedi 18 Juin :
Animation omnisports de fin d'année, Salle Montlaurier à 17h
Vendredi 24 Juin :
Repas des Ecoles
Samedi 25 Juin : Fête de la Musique 18h : Concert devant la cave Luquet (derrière l’église);
19h30 : Scène ouverte Place du Chateau; Restauration et Buvette sur place)
Lundi 27 Juin :
Assemblée Générale du Choeur de Névian (19h Foyer)
Juillet 2016
Vendredi 1 Juillet :
Assemblée Générale du Tennis de Table, salle Montlaurier 18h
Lundi 4 Juillet :
Don du sang (16h30-19h30, Foyer)
Jeudi 7 Juillet :
Festival Jeudi de la Culture, soirée enfants
Samedi 9 Juillet :
Visite historique du village (10h/12h, départ devant la Mairie)
Mercredi 13 Juillet :
Feu d'artifice, retraite aux flambeaux et Bal avec Abyss
Jeudi 14 Juillet :
Défilé et buffet républicain
Samedi 16 Juillet :
Visite historique du village (10h/12h, départ devant la Mairie)
Du 16 au 30 Juillet :
Tournoi Double Tennis
eudi 21 Juillet :
Assemblée Général du Tennis (19h, Club House)
Samedi 23 Juillet :
Visite historique du village (10h/12h, départ devant la Mairie)
Jeudi 28 Juillet :
Festival Jeudi de la Culture
Samedi 30 Juillet :
Visite historique du village (10h/12h, départ devant la Mairie)
Du 30 Juillet au 14 Août :
Tournoi Tennis Simple
Août 2016
Jeudi 4 Août :
Festival Jeudi de la Culture
Samedi 6 Août :
Visite historique du village (10h/12h, départ devant la Mairie)
Samedi 6 Août :
Fête du Vin et du Rugby (soirée, cave)
Du 9 au 13 Août :
Tournoi de Foot
Dimanche 14 Août :
Remise des Prix Foot et Tennis, Grillade,
Bal soirée mousse avec Evasion
Samedi 20 Août :
Visite historique du village (10h/12h, départ devant la Mairie)
Jeudi 25 Août :
Festival Jeudi de la Culture
Samedi 27 Août :
Visite historique du village (10h/12h, départ devant la Mairie)
Dimanche 28 Août :
Forum des Associations (9h-12h, Place du Château)
Mardi 30 Août :
Rencontre Foot Névian/Allemands CFA, 18h Terrain de Sixte
Septembre 2016
Jeudi 1 Septembre :
Rentrée scolaire
Mardi 13 Septembre :
Rencontre sportive Ecole / Associations
Vendredi 23 Septembre :
Reprise de la Belote (Foyer) + Grillade
Lundi 26 Septembre :
Exposition de l'Atelier de Peinture (14h)
et Assemblée Générale (19h), au Foyer
Octobre 2016
Dimanche 2 Octobre :
Vide grenier La Farandole (Ecoles, journée)
Dimanche 9 Octobre :
Demi-journée citoyenne (matinée)
Dimanche 16 Octobre :
Semaine Bleu
Samedi 29 Octobre :
Gouter d'Halloween (Foyer)
Novembre 2016
Dimanche 6 Novembre :
Loto des Dynamics (15h, Foyer)
Vendredi 11 Novembre :
Commémoration du 11 Novembre 1918 et
Souvenir des inondations de Laparre 1999
Dimanche 13 novembre :
Concours d'Agility
Lundi 14 Novembre :
Don du sang (16h30-19h30, Foyer)
Dimanche 27 Novembre :
Bourse aux jouets (Salle Montlaurier)
Décembre 2016
2 décembre :
Téléthon
3 décembre :
Téléthon (17h30 : Concert Téléthon Choeur de Névian à l'Eglise
+ 19h : Grande Soirée Téléthon au foyer)
4 décembre :
Téléthon
9 décembre : Fête Locale (Défilé des enfants des écoles à la cave, Animations en soirée)
10 décembre :
Fête Locale (21h : Spectacle au Foyer)
11 décembre :
Fête Locale (11h : Messe St Paul-Serge)
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éditoRIAL
V

oici déjà l’été qui arrive et je voudrais vous souhaiter de bonnes
vacances. Bien sur je suis consciente que beaucoup d’entres-vous n’aurons pas ce plaisir mais rester au village et goûter au calme et à la fraicheur des soirées n’est-ce pas aussi un bien-être. D’autant que notre
village est toujours riche en animations pendant cette période. Alors
n’hésitez pas ! Venez assister aux «jeudis de la culture» aux festivités du
14 juillet et autres fêtes, aux divers tournois sportifs, etc …

Nous consacrons une place importante de ce bulletin au budget municipal afin de vous communiquer
le maximum d’information sur notre politique financière. Celle-ci est un élément essentiel pour la commune et qui demande toute l’attention des élus ; elle détermine les achats, travaux et autres dépenses
en tenant compte des recettes qui proviennent des différentes taxes, subventions et autres. A noter que
cette année nous enregistrons une baisse sensible des aides de l’Etat. Malgré cela nous avons décidé
pour ce budget encore, et afin de ne pas pénaliser les foyers déjà touchés par les nombreuses hausses,
de ne pas augmenter les taux des contributions municipales. A titre d’exemple nous restons au dessous
des villages proches et de même importance pour la taxe d’habitation.
Cela ne veux pas dire pour autant que nous n’allons pas continuer à investir mais tout en restant
vigilants et réalistes.
Je tiens à renouveler mes remerciements à mon équipe municipale qui m’a aidée à élaborer ce budget
2016 et qui m’a apporté toute sa confiance lors des différents votes et à notre secrétaire générale.
Profitez des beaux jours et rendez-vous dans nos différentes manifestations !

Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

Vice-Présidente du Grand Narbonne
Conseillère Départementale de l'Aude

Etat Civil
Bienvenue aux nouveaux névianais et
félicitations aux parents
Léandro au foyer de Cécilia FABREGA
et Loïc ROY
Gauthier au foyer de Cécile QUINTON et
Laurent ARNAL

Karla au foyer de Karine MORILLON et
Steeve BARUT
Thibo au foyer de Julie et Arnaud LLOP
Antonin au foyer d’Angéla
et Julien GELIS
Mia au foyer de Julie NOT

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées
MAUREL Rose le 19/01/2016 • POULAIN Raymonde le 30/04/2016

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Juin 2016

3

VIE MUNICIPALE

Finances

Budget communal 2016

L’élaboration du budget est toujours un moment important pour une commune puisqu’il permet de
faire le point sur la situation des finances communales, de fixer les orientations quant aux investissements à prévoir et de valider les recettes et les dépenses.
Le budget est soumis au vote du Conseil Municipal. Il se compose d’une section de fonctionnement
et d’une section d’investissement qui, comme tout budget familial, doivent s’équilibrer entre recettes
et dépenses.
Lors du Conseil Municipal du 12 avril dernier, l’équipe municipale a donc validé et voté à l’unanimité
le budget 2016, préparé par notre nouvelle secrétaire générale, Nathalie HENRY.
Le budget de fonctionnement 2016 : 1 170 641 €
Les recettes sont constituées des impôts et taxes
(lire encart «Zoom sur les
impôts»), des produits
des services (cantine,
garderie et loyer des
éoliennes), des dotations
de l’Etat (encart «Dotations de l’Etat en baisse»)
et du Grand Narbonne
ainsi que du report de
l’année précédente (134
925 €).

Recees de fonconnement
30 800 €

4 800 €

134 925 €

10 000 €
65 200 €
261 978 €

Excédent antérieur
reporté
Fonconnement
Remboursements
Travaux en régie
Produits des services
Impôts et taxes

662 939 €

Dotaons et
parcipaons

Zoom sur les impôts
Malgré les baisses de dotations connues, les élus ont fait le
choix de ne pas augmenter le taux communal pour l’année
2016, car nous savons que le budget des familles est
–comme celui de la mairie- de plus en plus serré. Mais
malgré cet effort, le montant à payer sera sans nul doute
supérieur à celui de l’an passé. Cela s’explique à la fois par
la revalorisation des bases d’imposition (calculées par les
services fiscaux sans maîtrise de la commune) et par les
augmentations des taux pratiqués par les autres destinataires de ces taxes (département, région…).
La taxe d’habitation restera à 15,26 % (taux moyen des
communes environnantes : 17,76 %)
La taxe foncière sur le bâti restera à 26,98 % (taux moyen
des communes environnantes : 27,67 %)
La taxe foncière sur le non bâti restera à 78,35 % (taux
moyen des communes environnantes : 77,84 %)
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Dotations de l’Etat en baisse

Autres produits
geson courante

Comme vous en avez
certainement déjà entendu parler, les communes
doivent faire face à une
baisse conséquente de la
Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF)
versée par l’Etat aux communes qui, dans le même
temps, ont vu le versement de certains impôts
supprimés et des charges
transférées.
Cette réduction est de
13% pour 2016 et nous
pensons que ces réductions vont continuer !

VIE MUNICIPALE Finances
Les dépenses sont constituées :
des charges à caractère général (achats de fournitures, électricité, téléphone, assurance, eau, fuel
53 399 €
pour les écoles, entretien et réparation des
bâtiments, les fêtes et cérémonies …),
des charges de personnel,
des intérêts d’emprunts (à noter : aucun emprunt 149 632 €
toxique),
du service incendie départemental, des syndicats
intercommunaux, RAM de Bizanet et les Gafets,
174 454 €
des subventions aux différentes associations (29
069 €),
de l’excédent viré à la section d’investissement.
Une somme a été provisionnée pour les
dépenses imprévues.

Dépenses de fonconnement
22 737 €

Charges à caractère
général
Charges de personnel

292 450 €

Virement à la secon
d'invesssement
Autres charges geson
courante

477 970 €

Charges financières
Dépenses imprévues

Le budget d’invesssement 2016 : 1 427 339 €
Les recettes se composent :
des subventions obtenues de l’Etat, de Madame la
Députée, de la Région, du Département, du Grand
Narbonne pour l’aire de jeux, l’aménagement du
jardin public et le projet de cœur de ville,

Recees d'invesssement
30 481 €

30 000 €

Emprunts

174 454 €

Dotaons et fonds
divers

du fonds de compensation de la TVA et la taxe
d’aménagement,
d’autofinancement (virement de la section de
fonctionnement pour 174 454 €),
de l’excédent capitalisé,

Subvenons
d'invesssement

599 353 €

197 050 €

Virement du
fonconnement

31 001 €

Opéraons
patrimoniales

de la vente d’un terrain et des emprunts.

Cession
d'immobilisaon

365 000 €

Les dépenses comprennent :

Dépenses d'invesssement
30 481 €

le remboursement du capital des emprunts,
les travaux en régie (réalisés par nos agents
techniques),
les travaux en cours (jardin public et projet de
cœur de ville),

Excédent capitalisé

44 144 €

77 512 €

25 280 €

Immobilisaons
corporelles
Travaux en cours

234 379 €
10 000 €

les immobilisations corporelles (travaux de voirie
et d’équipements municipaux),

Frais d'études

Emprunts et dees
Travaux en régie

901 614 €

les frais d’études (PLU et projet de cœur de ville),
Une somme a été provisionnée pour les
dépenses imprévues.

Dépenses imprévues
Résultat reporté

103 927 €

Opéraons
patrimoniales
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VIE MUNICIPALE

Madame . Monsieur

Comme chaque année
à pareille époque, nous
allons
préparer le bulletin munic
ipal Spécial “Associatio
ns“.
Cet opuscule, qui vous
est réservé, est un mo
yen dee
communication qui vo
us permet de faire conn
aître less
diverses activités que
vous proposez tout au
long de
d’année. Vous souhaitez
valoriser le rôle de votre
association, son rayonnement su
r la commune… n’hésitez
pas à
le faire savoir.
Nous avons été sollicité
s pour que ce bulletin so
it distribué dès la rentrée, avan
t le forum des Associa
tio
ns qui doit se tenir le 29
pour des raisons d’organ
août. Aussi, et
isation, nous vous dema
ndons dee bien voul
communiquées et vos
uloir
i nous adresser vos
photos (par message éle
ctronique uniquement)
avant le 13 juillet. Les dé
impérativement
lais de mise en page et d’i
mpression nous obligen
date.
t à arrêter cette
Vous comprendrez que
tout retard entraîne un
décalage et une diffusion
lisant certains d’entre-vo
plus tardive pénaus.
La mairie met ses moye
ns de communication (si
te Internet, page Facebo
neux et bulletin municipa
ok, panneau lumil) à la disposition des as
sociations. Afin de les ut
est bon de rappeler quelq
iliser au mieux il
ues règles :
Les messages que vous
souhaitez publier doive
nt obligatoirement trans
et parvenir par message
iter par la mairie
électronique.
Lorsqu’il y a des change
ments de date ou des an
nulations d’animations
calendrier établi à la réu
par rapport au
nion du 25 février, merci
de nous le faire savoir afi
Veuillez aussi communiqu
n de rectifier.
er une mise à jour des inf
ormations qui sont publi
Internet
ées sur le site
(compte-rendu d’assemb
lée générale, formation
du bureau, manifestation
N’hésitez pas à vous ma
s, etc …)
nifester et faire connait
re vos ac tivités.

04 68 93 60 55 - mairi

enevian@wanadoo.fr

6 Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Juin 2016

VIE MUNICIPALE

Cérémonie du 8 Mai 2016

Le dimanche 8 mai à 9h30, malgré un temps maussade, RDV était donné aux écoles pour célébrer
l'Armistice de la seconde guerre mondiale.
A 9h45, le défilé est parti de l'espace culturel de Névian pour aller au Monument aux morts. Composaient ce défilé Mme le Maire, son Conseil municipal, un représentant de la Gendarmerie, et la population névianaise.
A 10h00, la cérémonie commence avec la participation de la Chorale de Névian... Cérémonie riche en
émotion sous quelques averses de pluie.
Après avoir effectué notre devoir de mémoire, la population de Névian était invitée par la Mairie à un
apéritif au foyer municipal.
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VIE MUNICIPALE

2ème demi-journée citoyenne

La propreté du village est l’affaire de tous : mairie,
u’enemployés communaux, associations, citoyens… Ce n’est qu’ensemble que nous parviendrons à maintenir les abords,
s, les
fossés, les garrigues et généralement l’espace public danss un
état de propreté normal, digne, sain et pourquoi pas de façon
çon
pérenne.
Les comportements sont en question aussi, et c’est tout le
risens du document réalisé par la Mairie de Névian et distriur
bué dans tous les foyers : la Mairie de Névian s’engage pour
la propreté, et vous ? Ce 8 pages reprenait les différentss
outils à la disposition de tous, leur utilité et leur implanta-tion géographique. Il annonçait la demi-journée
citoyenne du dimanche 10 avril qui a connu un franc
succès.
Une cinquantaine de personnes, de 10 à 80 ans,
hommes et femmes, dont de nombreux élus, ont
répondu à cet appel et il faut les en féliciter. Se lever de
bonne heure un dimanche matin pour travailler
quelques heures au service de la collectivité : bravo,
talité de notre
c’est un réflexe citoyen qui permet de croire en la bonne vitalité
société !
L’équipe a été scindée en deux groupes : l’un à la montagne des pins (au-dessus de La Bade) avec
pour mission de tailler la végétation, l’autre déployé sur trois points épars (Grange de Piquet,
Laparre, Route Roc d’Agel à Clottes) afin de ramasser tout ce qui est jeté dans la nature…

Des récupérateurs d’eau et des composteurs
sont en vente au Grand Narbonne.
S’adresser : rue A.Becquerel 04 68 58 14 58
le lundi et vendredi de 9h à 12h
8
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VIE MUNICIPALE

2ème demi journée citoyenne

Dans les deux cas, les volumes parlent d’eux-mêmes : 9
camions de végétation élaguée… 3 camions d’objets
en tous genres ramassés…du lourd….
Sur le point «ramassage», un bilan rapide a comptabilisé de 418 cannettes, 223 bouteilles plastiques, des
chaussures, de la moquette, du fer, du verre, un aquarium, un pare-brise, des papiers, des accessoires de
véhicule, des gravats, des pneus, des couches-culottes,
des cartouches, des chaises, un canapé, et même un
portefeuille avec tous les papiers d’identité… autant
d’objets qui ne pollueront plus notre nature !
Cette demi-journée, aussi symbolique qu’elle soit, a
démontré une fois encore toute son utilité et l’attachement d’une partie de notre population à maintenir
notre territoire communal beau, sain et propre. Il
convient maintenant de continuer et d’éviter (ou de
faire éviter) tous les comportements déviants et irrespectueux.

Prochaine demi-journée citoyenne
Dimanche 9 octobre 2016.

Quelques jours après cette belle journée, nous avons eu la désagréable
e
surprise de constater que deux containers du village avaient été sauvage-ment remplis de toutes sortes d’objets non triés et en vrac, comme une
e
réponse assourdissante, bête et non citoyenne aux efforts entrepris depuis
plusieurs mois. Du verre, des restes de
repas, du plastique, du carton…le tout
volontairement jeté sans la moindre
notion environnementale et de tri, sans le
moindre respect de la « chose publique »,
et bien sûr dans l’anonymat le plus discret
possible…
Alors, non, ce type de comportement
n’est pas concevable et il sera toujours
dénoncé. La Mairie de Névian continuera
de faire le maximum pour éviter ces
dérives malsaines par tous les moyens
dont elle dispose, pour le bien de notre
territoire, de notre nature et de nos
enfants…
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Juin 2016
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VIE MUNICIPALE Jardin du Badot

Avenue de Villedaigne, Jardin du Badot inaugurés… Une très belle réussite pour le village.
Depuis plusieurs années, la commune a entrepris
d’importants travaux : réhabilitation de voiries,
mise en sécurité des piétons, amélioration de la
qualité de vie, création de parkings, etc…

L’inauguration de l’aménagement de l’avenue de
Villedaigne et du parc «le jardin du Badot» a
marqué une étape importante dans la réalisation et
la fin de ces travaux.
Aussi c’est avec beaucoup de fierté et d’émotion
que Magali Vergnes, maire de la commune, entourée de son conseil municipal accueillait ses invités :
Jacques Bascou, président du Grand Narbonne,
Catherine Bossis, vice-présidente du Conseil
départemental représentant le président André
Viola, Nicolas Sainte-Cluque, conseiller départemental, les nombreuses entreprises qui ont travaillé sur ces chantiers et évidemment la population
qui avait était conviée à cet évènement.
Après avoir dévoilé une magnifique plaque à
l’entrée du jardin (réalisée en grande partie par
notre concitoyen Robert Dols), les élus se sont
retrouvés sous le kiosque pour les traditionnels
discours.
C’est tout d’abord Magali Vergnes qui prenait la
parole pour rappeler que ces travaux avaient été
réalisés sur deux mandats et étaient le résultat et le
reflet de nombreuses années de travail.
L’avenue de Villedaigne a été entièrement repensée avec la réfection des conduites d’eaux usées, du
pluvial, l’enfouissement des réseaux secs, la mise en
place de candélabres, la création de trottoirs aux
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), l’aménagement de la voirie avec plateaux traversant et
chicanes afin de réduire la vitesse et enfin création
d’espaces verts. Un parking et des colonnes enterrées ont parachevé tous ces aménagements.
Le Jardin du Badot, implanté juste à côté est un lieu
chargé d’histoire puisqu’il a servi d’espace de jeux à
de nombreux jeunes névianais. Il faut se souvenir
que les lavandières de l’époque venaient y étendre
leur linge et qu’on y battait le blé.
Aujourd’hui c’est devenu, grâce à la volonté des
élus, un lieu de promenade, de jeux pour les
enfants (avec un magnifique tracteur installé sur
sol souple et unique dans la région), une vigne qui
se veux un hommage à notre terroir viticole mais
avec une particularité puisqu’elle a été plantée en
labyrinthe.
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VIE MUNICIPALE Jardin du Badot
Pour rendre le lieu plus attrayant : du mobilier
urbain du plus bel effet, des toilettes, des plantations (avec l’aide de la pépinière départementale)
et bien évidemment le magnifique kiosque qui
sera utilisé pour diverses animations. A noter que
cette oeuvre a été réalisée et mise en place par un
enfant du pays - Rémy Lopez – dans le cadre de
son compagnonnage.
Après cette présentation, les remerciements
allaient aux diverses entreprises qui ont participé à
cet important chantier, aux vignerons et élus qui
ont plantés la vigne, à Emeline Brossard pour son
aide en tant que jeune architecte-paysagiste, à la
médiathèque pour son expo photo, aux membres
du conseil municipal- en particulier Geneviève
pour le panneau explicatif - et bien évidemment
aux différents financeurs sans qui ce projet n’aurait
jamais vu le jour - ERDF, le Grand Narbonne, le
Département, la Région, l’Etat - Jacques Bascou
mettait l’accent sur l’aide conséquente que l’Agloo
apporte aux communes dans de nombreux
domaines. Il félicitait madame le maire pour ces
projets certes utiles pour le village mais aussi pour
la qualité des réalisations et le dynamisme de la
commune.
Catherine Bossis clôturait les discours en rappelant que le département avait largement participé
au soutien financier de ce projet et se réjouissait
que l’aide apportée ait pu contribuer à un aussi
beau résultat.
Pour terminer cette manifestation et avant d’aller
se restaurer devant un buffet largement garni, tous
les participants étaient invités à entonner «la chanson de Névian», paroles de Paul Poulain et musique
de Gilles Sentost ; moment d’émotion et de
partage.

Une belle inauguration …
une fierté pour les élus municipaux !
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EVENEMENTS

Loto du CCAS

Afin de diversifier les activités du Centre Communal d’Action
Sociale, il avait été décidé d’organiser un loto ouvert aux personnes
qui sont invitées à la fête des Aînés. Pour une première la réussite
était au rendez-vous. Plus de 80 personnes avaient répondu
présent. Après avoir été accueillies par les membres du CCAS,
chacun s’est concentré sur ses cartons, trépignant à chaque
annonce de numéro par Aurore. Après plusieurs «quines et cartons
pleins» la pause a permis d'apprécier les pâtisseries préparées par
les organisateurs.
rçants du village et aux particuliers
Un grand merci aux commerçants
lier, aux membres du
qui ont offert des lots, au cellier,
né des
CCAS qui ont confectionné
é
gâteaux et qui ont organisé
e
cet après-midi dans la bonne
humeur et la convivialité.

Après-midi Lecture
Lancée par monsieur Desvignes, notre directeur
d’école, cette initiative a été organisée en collaboration avec la mairie et la médiathèque ainsi que l’association Dal Mouli.
Plusieurs personnes sont venues tout simplement
mais avec talent lire quelques pages d’un livre ou un
texte qu’ils avaient choisi et nous faire partager le
plaisir et l’amour de la lecture. Les enfants ont également répondu présents et ont animé leur atelier avec
beaucoup de sérieux.
Merci à toutes les personnes qui se sont investies et
ont contribué à la réussite de cette manifestation.
Une initiative très appréciée par toutes les personnes
présentes et à renouveler…

ipal - Juin 2016
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Nouveau parcours VTT
La municipalité a décidé de mettre en place un
circuit VTT dédié à la jeunesse néviannaise.
Celui-ci est composé d'un certain nombre d'obstacles, en bois, permettant aux amateurs de VTT
d'exercer leur habileté. Parmi les obstacles, nous
pourrons y rencontrer :
Des rondins de bois à franchir,
Des bascules,

D'autres obstacles divers... permettant à nos
jeunes VTTistes de s'exercer sans danger.
Ce circuit est situé dans le champs au bas du lotissement de l'Enclos à l'endroit où chaque année le feux
d'artifice est tiré. Pour des raisons de sécurité, il est
par contre exclusivement réservé aux enfants…En
espérant qu'il pourra leur apporter satisfaction !

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Juin 2016
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EVENEMENTS
Les "Jeudis de la Culture" sont devenus les animations incontournables de
l'été. Cette année encore nous allons
essayer de vous divertir avec des manifestations de qualité, à la fois culturelles et festives :
notre but étant de vous faire passer
d'agréables soirées. Voici le programme qui a
été retenu pour cette année 2016.

Jeudi 7 Juillet

Le voleur de
papillon
La compagnie toulousaine ARTEMESIA
propose cette fable/marionnettes, accompagnée par le théâtre dombres et de musiques :
«un lien tendre et puissant unit un petit
garçon à sa grand-mère…» , un beau conte
plein de poésie qui devrait ravir les enfants
mais aussi les parents.
Cette histoire a obtenu une des meilleures
entrées Jeune public au festival d'Avignon.
g

Jeudi 14 Juillet

NEVIAN

Foyer

20h30
Fête Nationale
Animation
A
n
Chœur de Névian
et invités

NEVIAN
Ancienne
cour
Ecole

12h

A
Après le traditionnel défilé (RDV devant la
Mairie à 11h15 pour un départ à 11h30
vers la cour des Ecoles), aura lieu la cérémonie du 14 juillet en l'honneur de la Fête
Nationale. Pendant le buffet républicain
qui suivra sur place, nous accueillerons
cette année des choristes et des musiciens de la chorale «CHŒUR DE NÉVIAN»
ainsi que FABIENNE, chanteuse névianaise, qui animeront ensemble de façon
totalement inédite ce moment républicain.
Bonne humeur, chants, danses et
ambiance sont assurés !

Toutes les entrées des ‘‘Jeudis de la Culture’’ sont gratuites et sans réservation.
En cas de mauvais temps, les soirées sont reportées au Foyer.
14 Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Juin 2016

EVENEMENTS Les Jeudis de la Culture

Jeudi 28 Juillet

Concert Gospel
Groupe vocal M CHOIR

NEVIAN

25 chanteurs du Narbonnais ( dont plusieurs névianais) accompagnés à la direction et au piano par
MARYBEL, pianiste de Daniel GUICHARD depuis
2002.
Au programme : Gospel, Tina Turner, Jeane
Manson, Julien Clerc ....
Tout le plaisir de la chanson en une soirée.

Jeudi 4 Août

Eglise

21h
Lecture Musicale
Antoine CHAPELOT
"Un Cœur à poil !"

NEVIAN

Cave
Luquet

21h
Ballade incertaine

Lecture musicale avec le théâtre de l’Hyménée. Antoine CHAPELOT, metteur en scène et
comédien interprètera des extraits du récit
«Un coeur à poil !» de Joseph DELTEIL
(Ecrit en 1926).
Il sera accompagné pour la musique et le
chant par Julien LAGRANGE.
Une soirée où la poésie et la sensibilité
seront à l’honneur !

Jeudi 25 Août

Sur un petit
Animée par Christian DESVIGNES chemin de
lecture...
En suivant le parcours sinueux et brinquebalant d'un lecteur, de réflexions, de lectures en
bavardages ; Christian DESVIGNES présente un
des innombrables chemins qui, de l’enfance à
l’âge adulte mène à la lecture heureuse.
Lire dévoilé aux gens pressés, heureux, stressés,
détendus, épanouis, fatigués, ambitieux,
angoissés, dépressifs, insupportables, lymphatiques, agréables, insomniaques…surtout bon
public…aux autres et aux parents.

NEVIAN
Kiosque
Jardin
Badot

21h

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Juin 2016
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TERROIR Sous-Préfet à Névian
Madame Béatrice Obara a répondu à l’invitation du
Maire en venant à la rencontre des élus municipaux.
Après une courte présentation de la commune, la
discussion s’est engagée sur divers sujets.
Réalisations effectuées ces dernières années
Elles sont nombreuses et ont nécessité un large engagement de la commune. Après la route de Marcorignan,
c’est l’avenue de Villedaigne qui a été entièrement réhabilitée. Il faut se rappeler que ces deux principales voies
d’accès au village ne comportaient pas de trottoir, ce qui
était extrêmement dangereux pour les enfants se
rendant à l’école ou les mamans avec les poussettes ! En
parallèle des parkings ont été créés pour ne pas pénaliser les riverains. A noter également l’ouverture d’un
parking afin de désengorger la rue des Nobles. La création du jardin public à l’entrée du village côté Villedaigne
est venue compléter ces travaux de sécurisation et de
valorisation de notre village.
D’autres sujets ont été ensuite abordés : Plan Local d’Urbanisme, politique jeunesse, vidéo-sécurité, prostitution, etc …

Visite du village et projets
Pour cette deuxième partie de la matinée madame le
sous-préfet a pu visiter l’espace culturel, cantine, garderie, médiathèque, jardin pour enfants avant de
terminer par le projet d’aménagement du cœur de ville.
Une visite riche en discussions et une large écoute de la part de la représentante de l’Etat.

"Du cheval au tracteur"
LLe Livre "Du Cheval
au
a tracteur" écrit par
l'Association
l''
Dal
Mouli
al Roc d'Agel,
M
avec
aav le soutien de la
Mairie
M
de Névian, est
désormais
dé
d
disponible
à la vente au Cellier, à la Médiathèque
ainsi que chez Pierre Foissac et Alain
Olive.
Le livre de 186 pages ainsi qu'un fac
similé du plan ancien de Névian est au
prix de 15€
16

TERROIR Comité Communal Feux de Forêts
Le Comité Communal des Feux de Forêts EOLE
qui surveille les territoires de Névian, Montredon,
Moussan et Bizanet de fin juin à mi-septembre, en
relation avec les services de l’Etat, le CDIS, l’ONF et
l’ADCCFF 11 prépare sa 10ème saison de patrouille
estivale. Son objectif n’est nullement de remplacer
les pompiers ou d’autres services professionnels,
mais d’être vigilant sur un territoire donné (les 4
communes) et d’avertir en cas de départ de feu ou
de découverte de foyer potentiel, de vérifier l’état
des chemins d’accès, des citernes et d’informer le
public rencontré des contraintes et de la législation en vigueur en matière de feu.
L’équipe névianaise, composée de 34 patrouilleurs, hommes et femmes, constitue une équipe
aguerrie, dont la plupart des membres sont fidèles
depuis de nombreuses années, tant sur les tours
de patrouille que lors de divers stages de formation.

LES PATRO

UILLES
De fin juin à
début sept
Infos patrouilleurs CCFF EOLE 2016 En b
embre,
inôme et av
e
c
un véhicule
(Présence de tous les patrouilleurs indispentous les jou
4x4,
rs de midi à
sable à toutes les réunions cet article tient lieu
20h.
d’invitation. Si vous souhaitez patrouiller mais que
vous ne pouvez être présent aux réunions préparatives, merci de préciser vos
souhaits de patrouille à Gilles 06 14 86 55 00):
Réunion
de préparation de la saison :
Réu
Mardi
Ma 14 juin 2016, 18h30, Foyer
Réunion
Réu
de préparation des patrouilles estivales :
Mardi
Ma 12 juillet 2016, 18h30, Foyer
Mardi
Ma 09 août 2016, 18h30, Foyer
Mardi
Ma 06 septembre 2016, 18h30, Foyer
Sem
Semaines
de patrouille pour CCFF EOLE NEVIAN :
Du Vendredi 15 juillet 2016 midi au Jeudi 21 juillet 2016 20h,
Du Vendredi 12 août 2016 midi au Jeudi 18 août 2016 20h,
Du Vendredi 09 septembre 2016 midi au Jeudi 15 septembre 2016 20h.

votre implication bénévole
ur
po
,
ux
ea
uv
no
et
ns
cie
an
s,
tou
Un grand merci à
nos paysages !
de
et
ifs
ss
ma
s
no
de
de
ar
eg
uv
sa
à la
à venir nous rejoindre ur,
ux
re
mb
no
z
re
se
us
vo
e
qu
nt
ra
pé
es
En
alité et la bonne hume jours !!!
ivi
nv
co
la
s
an
D
,
17
20
n
iso
sa
la
pour
Comme tou
CONTACT
Secrétariat de Mairie / 04 68 93 55 60 et mairienevian@wanadoo.fr
Gilles Sentost 06 14 86 55 00 gilus@wanadoo.fr
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TERROIR

Centenaire 1914/1918

Pour faire suite aux derniers bulletins municipaux qui relataient les
soldats de Névian morts en 1914, en 1915 et au début de 1916,
voici ici quelques informations sur d’autres soldats de Névian
morts au courant de l’année 1916.
Plus d’informations sur www.mairienevian.fr

Il y a 100 ANS…
21 MAI 1916 : Décès de Lucide MONIER (1894-1916)
Né à Névian en décembre 1894, Lucide Monier était cultivateur. Malgré un sursis accordé car ayant son frère également
sous les drapeaux, il rejoint finalement le 142ème Régiment
d’Infanterie à Mende en Lozère. Le 5 septembre 1914 avec la
jeune «classe 1914», il a 19 ans. Il faut croire que ce fut un
vaillant soldat tels qu’en témoignent ses états de service et
sa citation à l’ordre du Régiment : il fait preuve d’un grand
courage pour aller reconnaître en tant que volontaire, de
nuit, les tranchées et les postes d’écoute ennemis. Il fut
blessé quelques jours plus tard à Mesnil les Hurlus, l’un des
villages détruits de la Marne, puis blessé une deuxième fois
en septembre 1915 à Auberive pendant la bataille de Champagne d’un éclat d’obus, avant d’être promu Caporal à 20 ans ! En 1916,
son régiment est engagé à Verdun, et c’est dans le secteur du Fort de
Vaux qu’il sera tué à l’ennemi, le 21 mai 1916 : il n’a pas encore 22 ans. Le
142ème, ce régiment créé en 1795, payera très cher en pertes de vies
humaines son glorieux engagement en 1916, et sa devise deviendra dès
lors : ‘’Verdun ! on ne passe pas’’. Le drapeau portera cousu en lettres d’or
‘’Fort de Vaux 1916’’. Lucide Monier était un grand-oncle de notre compatriote Alain Olive, secrétaire de Dal Mouli al Roc d’Agel et petit-fils d’Antonin Olive, menuisier névianais. Son frère Camille Monier, de deux ans
son aîné, fut conseiller municipal à la Mairie de Névian, eut la chance de
revenir vivant de la Grande Guerre pour laquelle il fut pourtant sous les
drapeaux en tant qu’artilleur d’octobre 1913 à juillet 1919, soit près de six
années. Alain Olive a récemment retrouvé dans le grenier familial non
seulement la photo de Lucide Monier en soldat (document qui signale
d’ailleurs la date du décès au 23 mai), mais également des croquis très
soigneusement dessinés, et des cahiers scolaires, dont celui de français,
écrit avec grand soin par Lucide lors de son passage en première commerciale. La tombe de ce bien jeune héros demeure inconnue à ce jour.

8 Juin 1916 : Décès de Adrien LASSERRE (1888-1916)
Adrien LASSERRE était né en juillet 1888 à Fanjeaux (11). Cultivateur, il est incorporé au 53ème régiment d’infanterie avant de se porter finalement engagé volontaire pour 5 ans au 24ème en 1911. Il devient soldat de 1ère
classe (mai 1914), caporal (mars 1915) puis finalement sergent (octobre 1915). Son état matricule signale qu’il
combat au Maroc du 8 juin au 27 novembre 1912, puis du 1er mai 1913 au 11 septembre 1914. Il fut d’ailleurs
blessé au Maroc en juin 1914 à la montagne Beni M’Gara. Il était donc en Afrique du Nord au début de la Grande
Guerre avant de revenir en France métropolitaine, puisqu’il est signalé débarqué au port de Sète le 11 septembre
1914. Plusieurs fois cité à l’ordre de la brigade et à l’ordre de la division, il fut chevalier de l’ordre du Ouessant
Alouit, médaillé colonial du Maris et titulaire de la Croix de Guerre étoile de bronze et étoile d’argent. Il est porté
disparu le 8 juin 1916 au sud du Fort de Vaux, près de Verdun dans la Meuse à l’âge de 28 ans et son lien avec
Névian n’est toujours pas clairement établi.
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TERROIR

Centenaire 1914/1918

Ecole de Rugby Corbières XV

2 JUILLET 1916 : Décès de Henry ALBOUY (1881-1916)
Né à Sallèles d’Aude en novembre 1881, ce
grand gaillard qu’est Henri Albouy va exercer
la profession de tonnelier avant de rejoindre
pour son service militaire dès 1902 le 9ème
régiment du Génie.
Lors de la Mobilisation, il sera rappelé au 1er
régiment du Génie à Versailles (car il a habité à
Sevran, rue de l’amicale, qui dépendait de la
subdivision de Versailles), avec qui il combattra du 4 août 1914 au 2 juillet 1916, jour de son
décès suite à de graves blessures au port de
Souville près de Verdun à l’âge de 35 ans.
Décoré de la Médaille Militaire, il sera cité
comme “brave sapeur modeste et consciencieux dont la façon de servir était très appréciée de ses chefs“. Son nom est également gravé sur le monument aux morts de Sallèles d’Aude, alors
que son corps est inhumé à la Nécropole Nationale de Belleray (55), tombe numéro 146. Le témoignage
d’un soldat du 7ème régiment d’infanterie, Jean Lou de las Borjas, daté du 8 juillet 1916 donne une
vision particulièrement significative de ces terribles journées : " Nous arrivons à la casemate B du fort de
Souville. C'est un abri voûté fait en pierre solide et possédant au-dessus une couche de terre de 5 à 6
mètres d'épaisseur. Là, étaient des malheureux gravement blessés, agonisant même et qui, depuis plus
de 6 jours, attendaient leur transport à l'ambulance. Ils n'avaient rien à manger et souffraient terriblement de leurs membres hachés. Ils mouraient tous les uns après les autres.
C'était pitoyable de voir ces braves et d'entendre leurs supplications, et cependant, nous ne pouvions les
secourir, si ce n'est en leur donnant à manger et surtout à boire. "Henri (ou Henry) Albouy était marié à
Marie Mitou, ils faisaient partie de la famille de Marie-Annick Vergnes et de Yves Guéry.
Yves, récemment disparu, avait été très surpris et très intéressé d’apprendre en septembre 2014, lors de
la Journée du Patrimoine à Névian, le parcours de son aïeul durant la Grande Guerre. Il nous avait d’ailleurs expliqué que le fils du couple Albouy/Mitou était lui aussi décédé dans des circonstances accidentelles et tragiques des années plus tard en région parisienne, ce qui fit que Marie Mitou fut enterrée seule
au cimetière de Névian, loin de son mari et de son fils…

Pour toute information complémentaire sur ces soldats, contacter Gilles Sentost
06 14 86 55 00 ou gilus@wanadoo.fr
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