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Rappel des manifestations pour l’année 2016
Dans ce bulletin municipal il nous a paru important d’énumérer les manifestations
organisées par la mairie. Vous pourrez constater quelles sont nombreuses, variées,
gratuites…Si nous publions cet inventaire, c’est simplement pour rappeler que
quelque soit votre âge, vos disponibilités, vos goûts vous trouverez toujours l’occasion de participer et de vous intégrer dans la vie du village. C’est en tout cas notre
souhait et c’est à quoi nous nous employons avec les moyens financiers qui sont
ceux de la commune. Notre satisfaction, c’est que vous soyez toujours plus
nombreux. Oui notre village bouge… bougez avec nous !

Janvier

Juin

9 janvier : vœux à la population
13 et 14 janvier : tapis de lecture
et contes
21 janvier : repas des Ainés (CCAS)
27 janvier : présentation des
nouveaux livres à la médiathèque

Exposition “les énergies renouvelables et le développement durable“
8 et 9 juin : tapis de lecture et
contes
11 juin : inauguration le l’avenue
de Villedaigne et du jardin du Badot
25 juin : fête de la musique

Février
Exposition “l’eau un précieux
patrimoine“
10 et 11 février : tapis de lecture
et contes

Mars
11 mars : présentation du livre “du
tracteur au cheval “
16 et 17 mars : tapis de lecture et
contes
18 mars : diaporama sur l’Argentine
19 mars : spectacle
25 mars : diaporama sur l’Argentine

Avril
Exposition “le climat“
6 avril : conte médiathèque
9 avril : théâtre
8 et 9 avril : opération brioches
13 et avril : tapis de lecture et
contes
16 avril : lecture médiathèque
24 avril : loto du CCAS

Mai
Commémoration du 8 mai
Tapis de lecture et contes
21 mai : concert du conservatoire
du Grand Narbonne

Juillet
7 juillet : jeudi de la culture
14 juillet : festivités liées à la fête
nationale
29 juillet : jeudi de la culture

Août
4 août : jeudi de la culture
9 au 13 août : tournois
13 août : feu d’artifice
25 août : jeudi de la culture
28 août : forum des Associations

Octobre
12 octobre : lecture théâtralisée
16 octobre : bal CCAS

Novembre
11 novembre : défilé
Causerie sur ceux de 1916

Décembre
Première semaine de décembre :
Téléthon
10 décembre : fête du village
(soirée théâtre)
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Etat Civil

Bienvenue aux nouveaux névianais et félicitations
aux parents
Mia au foyer de Julie NOT et Florent BARTISSOL
Owen au foyer d’Audrey CARETTE et Sylvain LAUDU
Jules au foyer de Fabienne ROUDET et Arnaud LAFFITTE
Andy au foyer de Laetitia SIGE et Bruno BLINEAU
Raphaël au foyer de Caroline LLORET et Fabien NOT
Roxane au foyer de Karen GANTNER
Denissa au foyer de Laura TAUS et Silviu ALEXANDRO

Nos félicitations aux nouveaux mariés :
Laura DAUPHIN et BABEL LoÏc

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées
NICODEME Joël
BAUSSAN Simone
SEGUY Pierre
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e cet été 2016, que nous aurions souhaité insouciant, joyeux grâce aux
nombreuses manifestations organisées dans la région, nous retiendrons
l’attentat qu
qui a couté la vie à de nombreuses personnes à Nice et celui en
l’église de Sa
Saint-Etienne du Rouvray. Dans les deux cas une véritable tuerie qui
endeuille tou
tout notre pays. Malgré la crainte et la colère que nous ressentons, le
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Conseillère
Vous venez dde recevoir le bulletin municipal réservé essentiellement aux Associations. Celles-ci ont l’opportunité de faire connaître leur implication dans la
vie du village, de diffuser le calendrier de leurs manifestations, tout cela relayé par le forum des associations.
Oui notre village a un tissu associatif très riche et dynamique et je vous en remercie. Je rappelle toutefois qu’en plus
de la subvention de fonctionnement nous intervenons pour des aides exceptionnelles, prêt de matériel et de salles
gratuitement, entretien des équipements sportifs, etc …
Je souhaite que grâce à ce bulletin vous trouviez un loisir pour vous ou vos enfants.

Forum des
Associations
Cette année cette manifestation
se déroule le dimanche 28 août
de 10h à midi sur la place.
Les Associations qui ont répondu présent présenteront et
feront mieux connaître leur
activité. Le choix du cœur de
ville devrait permettre une
participation plus large de la
population à cet évènement.
Des animations sont prévues et
viendront agrémenter cette
matinée.

Containeurs enterrés
La municipalité attache une grande importance à la
propreté du village : achat d’une balayeuse, ½ journées
citoyennes, corbeilles de propreté et distributeurs de sachets
canins, containeurs à piles et à bouchons, distribution de sacs
poubelles …. Avec le concours du Grand Narbonne des progrès ont
été réalisés : points bleus dans divers quartier du village, ramassage
régulier et nettoyage des bacs de déchets ménagers, et dernièrement
mise en place d’un deuxième point de containeurs enterrés.
Celui-ci se situe chemin du Cros dans un espace d’accès facile. L’investissement pour la fourniture des cuves s’élève à 33 500 euros pris en
charge par le Grand Narbonne tandis que la commune a assuré l’aménagement pour un montant de 10 300 euros. Ces installations, esthétiques et fonctionnelles devraient permettre une meilleure gestion
du tri.
Bien sûr tous ces aménagements mis en place par la commune, tous
ces efforts ne peuvent aboutir sans la participation et l’adhésion de
tous les concitoyens !

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Septembre 2016

3

VIE MUNICIPALE
Remise des dictionnaires
Avant de partir en vacances, les élèves qui doivent entrer en sixième à la prochaine rentrée ont reçu un
dictionnaire illustré des mains de Magali Vergnes, maire de la commune.
Cette rencontre, en présence de monsieur Desvignes, directeur d’école, a permis à madame le maire de rappeler quelques
règles de bonne conduite : garder les bonnes habitudes que
vous avez acquises au village grâce notamment à la qualité de
l’enseignement dispensé. Ici vous êtes des “grands“ et vous
connaissez tout le monde, au collège vous allez être un peu
perdu mais vous vous ferez vite d’autres copains. Je vous
souhaite bonne chance et surtout n’oubliez pas l’école de
Névian.
Après ces paroles, chacun s’est exprimé sur le métier qu’il
souhaitait exercer plus tard, un choix très divers… mais avec
une tendance pour footballeur professionnel. Chacun a
encore le temps de trouver sa voie.

4 Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Septembre 2016

VIE MUNICIPALE

Fête de l'Ecole
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VIE MUNICIPALE 2
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La fête de la musique rencontre toujours beaucoup de
succès. Cette année encore un public enthousiaste est
venu applaudir les chanteurs, chanteuses, musiciens ou
choristes.
Ce sont les frères Erwan et Kelvin à la guitare qui ouvraient
la soirée suivis du jeune Lucas au piano.
Venait ensuite Albert et son harmonica accompagné de
Gilles, le septuor des Blanquières, Talia, le groupe
Vintage (avec une mention particulière à Marie et
Fabienne pour leur interprétation pleine de gaîté). Il revenait à notre chorale de clôturer cette première partie très
agréable.
La suite de la fête se poursuivait sur la place avec toujours
autant de public.
Tout en écoutant chanter Yan, Virginie et Maelys, chacun
pouvait se restaurer grâce aux différents plats proposés par
nos commerçants du village. Enfin la soirée pouvait se
prolonger tard dans la nuit avec notre DJ Névianais “BAILA
IGO .
CON AMIGO“.
e fête de la musique
Une belle
2016. Merci à tous les
tes et à l’année
interprètes
ne.
prochaine.
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VIE MUNICIPALE

Fête du 14 Juillet 2016

Traditionnelle et ludique

Comme chaque année, la municipalité avait donné rendez-vous
aux enfants pour le traditionnel
défilé des “sans-culotte“ ; c’est
paré du bonnet phrygien et
d’une ceinture tricolore qu’ils ont
participé au cortège en compagnie des élus, du policier municipal,
d’une délégation des sapeurs-pompiers et bien évidemment de la population.
Ils ont été accueillis dans la cour des écoles par la chorale
“Chœur de Névian“ qui interprétait “le Chant du Départ“.
Magali Vergnes, maire de la commune prenait la parole pour
rappeler l’importance de cette commémoration. Elle remerciait les personnes présentes avec une attention particulière
envers la délégation de sapeurs-pompiers : “votre dévouement, votre courage ont encore été mis à rude épreuve après
les incendies qui se sont déclarés dernièrement dans nos
communes voisines, vous méritez tout notre respect …“.
Après une minute de silence et la Marseillaise tout le monde
était invité à goûter au buffet républicain (préparé par nos
commerçants du village) offert et servi par la municipalité,
suivi d’une animation. Cette année il avait été fait appel à du
pur Névian avec des choristes et musiciens de notre chorale,
ainsi que Fabienne chanteuse bien connue. Une animation
totalement inédite pour ce moment républicain mais de très
grande qualité. La bonne humeur, l’ambiance populaire, ont
donné à ce 14 juillet une couleur particulière empreinte
d’émotion, d’espoir et de joie.
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VIE MUNICIPALE
Le premier “jeudi de la culture“ réussi.
L’été est toujours propice à diverses et nombreuses
animations, qu’elles soient festives (bals, feux d’artifices, défilé des enfants costumés en « sans culotte »
pour le 14 juillet), culturelles ou encore sportives avec
les différents tournois de foot et de tennis.
Les “Jeudis de la culture“, mis en place par la mairie,
s’intègrent très bien dans cette période et attirent un public de
plus en plus nombreux et enthousiaste.
Ce premier jeudi était plus particulièrement tourné vers les
enfants, même si de nombreux adultes y ont participés. C’est la compagnie toulousaine ARTEMISIA, déjà présente il y deux ans, qui avait été
retenue. Il faut dire que ce choix était judicieux puisque le spectacle a eu un grand succès.
Dès leur entrée au foyer municipal les enfants se sont vus offrir des pop corns gracieusement offerts par la
boulangerie Ejargue ; ensuite le spectacle a pu commencer. “Le Voleur de Papillons“ était le titre de cette belle
fable-marionnette accompagnée par le théâtre d’ombres et la musique : un très grand moment de poésie, de
tendresse qui a su captiver les enfants mais aussi les adultes. Un bravo particulier à la comédienne qui a su apporter vie et sensibilité aux différents personnages.
A noter que ce conte, présenté au festival d’Avignon en 2012 a obtenu une des meilleures entrées jeune public.

Nous avons vu le Jeudi 4 Août…

Lecture Musicale

Antoine CHAPELOT "Un Cœur à poil !"

Dans le cadre des “Jeudis de a Culture“, la commune avait choisi une
lecture musicale. Elle avait fait appel à deux artistes de talent :
Antoine Chapelot, metteur en scène et comédien accompagné du
musicien/chanteur Julien Lagrange. Le texte proposé était extrait
du récit “Cœur à Poil !“ de Joseph Delteil.
On ne peut que regretter le peu d’intérêt de la population qui n’a pas répondu
présent d’autant que cette animation était d’une très grande qualité au dire des personnes présentes.
Les textes de l’auteur abordant les thèmes de la guerre étaient d’une très grande beauté, tantôt émouvants, quelquefois belliqueux ou provocateurs mais jamais agressifs et d’une grande sensibilité.
A noter que l’écriture était merveilleusement servie par le narrateur et son complice musicien passant
du saxophone au violoncelle, une complémentarité qui a enchanté le public présent. Tans pis pour les
absents ! C’était une belle soirée empreinte de poésie.

Dimanche 16 Octobre 2016
Dans le cadre de la “Semaine Bleue“, le Centre
Communal d’Action Sociale et la Mairie organisent un
après-midi dansant le dimanche 16 octobre au foyer.
Cette animation s’adresse aux personnes de plus de soixante ans qui
souhaitent passer un moment récréatif. Bien sûr la danse sera à l’honneur mais les
organisateurs souhaitent également privilégier le côté convivial et le bonheur de se
retrouver. L’après-midi débutera à 15h, l’entrée est gratuite, des boissons et pâtisseries
seront vendues au bar. L’animation musicale sera assurée par M. Bogaert.

Un invité surprise viendra apporter sa touche musicale !
8
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VIE MUNICIPALE

Journée du Patrimoine

Dal Mouli Al Roc d’Agel, association loi 1901, société d’histoire et de mémoire de Névian, a présenté,
cette année, son livre de 25 ans de travail : DU CHEVAL AU TRACTEUR.
Il y a une période de l’histoire de notre village que nous ne connaissons qu’au travers de noms du village
et de lieux ? NEVIAN, comme tous les villages dont le nom se termine par "AN", est un castrum gallo-romain. "Paretz Anticos" – murs antiques – sont les restes de l'aqueduc amenant l'eau de St Antoine au
castrum gallo-romain, 2ème emplacement de Névian dans le temps après les Capitelles dont le type de
construction date du Néolithique.
Pour cela nous proposons la journée "Patrimoine" samedi 24/9 de 9 h à 18 h. Le matin une randonnée
vous, nous emmènera au lieu dit “Paretz Anticos“, près de “Vani Clauses“ - vannes, vallées closes – à
proximité du castrum gallo-romain
L'après-midi une expo présentera l’inventaire des relevés des restes de cet aqueduc en photos, textes,
maquettes et les fouilles préventives de l’INRAP à “Clottes“.
Une causerie par un membre du Clos de la Lombarde fera le point des problèmes d'eau à travers les
temps et des collectages de pierres durant plusieurs années sur le site de notre villa gallo-romaine.
PARETZ ANTICOS (Murs antiques - "Aqueduc")

15

€

A lire
lire ab
absolumen
absolument
bsollument !
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ASSOCIATIONS NEVIANAISES

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 comptant de
ne pas répondre, insulte le chasseur qui lui en fait la remarque. Ce type de comportement
est déplorable et risque facilement de dégénérer. Comme depuis plusieurs années l'ACCA
organisera une journée de chasse au profit du téléthon.

ACCA (Chasse)
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Club de Couture
Envie de passer un agréableaprès-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 P.résidente Rollande TELMON se fera un plaisir, avec
tout son savoir-faire, de vous initier à la couture, broderie,
tricot, crochet... dans une ambiance détendue et conviviale,
Chaque année l'atelier de couture participe au Téléthon ainsi
qu'à des coups de mains ponctuels
els : confection
de fleurs pour le carnaval 2014,
14,
réparation des banderoles pour les
es
jeudis de la culture.
N'hésitez pas, faites-vous plaisir en
n
venant, nombreuses nous rejoindre,
e,
dès la rentrée, le mardi 13
3
septembre.
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ASSOCIATIONS NEVIANAISES Agility Club Névianais
Néviana

L’AC Névian vous accompagne dans l’éducation
ducation de
ot, en éducavotre chien. Que ce soit à l’école du chiot,
tion, en Flyball ou en Agility, vous trouverez
erez la discipline qui vous convient pour avoir encore plus de complicité avec votre animal de compagnie.
La méthode naturelle ou positive est celle
elle choisie pour
es liens qui vous unissent.
éduquer votre chien tout en renforçant les
Nous faisons des échanges inter-clubs et organisons des manifestations
Canines.
isé une demi-journée chiens
Pour l’année 2016, l’AC Névian a organisé
citoyens dans le village au mois de mars, un tournois de Flyball au mois
de mai, un entraînement régional au mois de juin et un concours d’Agility sera organisé le dimanche 13 novembre 2016 toute la journée.
Les cours sont proposés tous les samedis à partir de 14h. Education, jeux
et sports canin vous seront proposés.
Le premier cours est gratuit et sans engagement, n’hésitez
pas à venir faire un essai avec votre compagnon à
ique
n
o
r
quatre pattes.
Vé
te

Amicale Laïque
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L’amicale laïque est une association qui compte une cinquantaine de membres avec à sson actif, plusieurs ateliers
(cuisine, scapbooking, danse de salon)
L’atelier cuisine se fait le dernier mercredi du mois au foyer, nous préparons le repas l’après-midi et nous mangeons ensemble le soir (prix du repas 10€)
L’atelier danse de salon se déroule au foyer le jeudi de 19h à 20h, Achille et Jacqueline, nos super danseurs bénévoles s’occupent de vous dans la bonne ambiance et la bonne humeur. L’atelier scrapbooking se fait le vendredi
de 14h à 17h salle mauve du complexe culturel, vous pourrez faire de vos albums photos des chefs d’œuvre
personnalisés.
L’adhésion à l’association :
 Atelier cuisine 20€ pour 1 couple et de 12€ individuel
 Atelier danse
 Atelier scrapbooking 30€ pour Névian et 35€ hors Névian
évian individuel
Vous pouvez venir voir si l’activité vous plait, le meilleur
ur accueil vous
sera fait.
OLS
D
Vice Président Achille Bogaert : 06 98 90 72 25
i
l
a
(Danse de Salon)
Magrésidente 87
P
Secrétaire : Danielle Fontaine : 06 83 34 70 03
6 10

06 18
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Atelier de Peinture

Les cours de peinture reprennent le premier lundi
ndi d'octobre avec le professeur Bruno
B
Sellenet. Ils se font
comme chaque année les lundis de 15h30 à 19h à la salle Mauve.
L'atelier ne peut accueillir que 14 peintres. Les personnes interressées ne peuvent
euvent
s'inscrire que si un peintre de l'année précédente décide de quitter le groupe..
ntact ON
o
C
Chaque année les peintres participent à des expositions, surtout la semaine
e
OR
M
l
a
t
des talents à Montredon et l'annuelle au foyer qui se fait en septembre et se
e
1
Chan 9 75 10 2
termine par l'AG de l'atelier.
0

06
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ASSOCIATIONS NEVIANAISES Sport santé au village
L’Association Omnisports Montlaurier

Le Fitness
Le mardi de 9h30 à 10h30 : gym seniors + , à partir de 60 ans.
C’est un programme d'activités physiques et d'éducation à la santé ayant pour but 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.
Techniques Cardio : C’est une technique à la fois performante et ultra-dynamique qui permet à chacun de se
sculpter un corps tonique et musclé, à l’aide de poids légers et de développer endurance et coordination
Le jeudi de 18h 45 à 19h 45 : stretching, gym posturale , abdos. C’est un Programme d’entraînement visant à
modeler et tonifier les abdominaux et les dorsaux et à travailler la souplesse.
Le vendredi matin de 10h45 à 11h45 : gym douce et gym seniors Séance spécialement adaptée aux Seniors
actifs , et aux personnes en reprise d’activités (maternité , convalescence , ..) qui permet de développer une
bonne condition physique et conserver un capital santé grâce à des séances variées et régulières d’exercices
dynamiques de renforcement musculaire, de mobilité articulaire, de souplesse, d’équilibre et de mémoire

La Marche Nordique (Ou Nordic Walking)
L’équipement : Les Bâtons : mono brin, avec gantelet,
vous seront fournis. Des chaussures style trail à
tige basse, et des vêtements confortables et
techniques (respirant et coupe vent)
Les séances : Rendez vous, salle Montlaurier
à 8h50 ou 9h20, les matins, séance de 9h00 à 11h,
ou 9h30 11h30
Lundi : 9h niveau 4 à 5 km/h, niveau débutants et
intermédiaires
Mercredi 9h : niveau 5 à 6 km/h intermédiaires et
confirmés
Samedi 9h30 : niveau 6 à 8 km/h et plus, confirmés et experts
Dimanche 9h30 : niveau 6 à 8 km/h et plus, confirmés et experts
Rentrée 2016 : Nos cours reprennent le lundi 12 septembre, salle Montlaurier.
Séances d’initiation gratuites du 12 au 30 septembre .

Amicale des joueurs de belote de nevian
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“L'Amicale“, c'est ainsi que nous avons qualifié notre association, afin de signifier
qu'avant tout nous formons une bande d'amis. Tous les vendredis, nous nous retrouvons à 21h dans la Salle des Fêtes (non fumeurs) de l'Avenue de Marcorignan. Pour 20 €
chaque équipe participe à 4 parties en 1500 points (2 avec annonce, 2 sans). A la fin de la
soirée, un classement est effectué en prenant en compte d'abord le nombre de victoires
puis le total des points marqués. En fonction du nombre de doublettes engagées, 3 à 5
sont récompensées. Bien que, comme pour tout concours, chacun souhaite figurer parmi
les primés, cela ne nuit pas pour autant à
l'ambiance des parties qui se déroulent
toujours dans la bonne humeur.
Après la proclamation des résultats l'Amicale offre une collation à tous les participants. Tout au long de la saison, nous ne
manquons jamais de souffler les bougies
T
IBAU
H
de l'un ou l'aute de nos membres.
T
l
e
Mich résident
L'équipe dirigeante (Michel, Tony,
P
Marie et Katy) vous attend. Le meilleur
55 89
3
9
accueil vous sera réservé.
06 68
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Névian Volley

Le Névian Volley est une association
qui dispute depuis maintenant 10 ans le
championnat corporatif du narbonnais (niveau
débutant à ex-professionnel). Pour cela, l'association utilise la salle Montlaurier les lundis et jeudis à
partir de 20h30.

Cette saison, les équipes féminine et masculine ont échoué
aux portes de la finale de leur championnat respectif.
La reprise des entraînements se fera le lundi 29 août ;
firmés ou non, n'héalors joueurs et joueuses, confirmés
sitez pas à venir défendre les couleurs
ECH
P
k
du village !
c
i
Patr 71 59 3il0.com
06 1de1lajasse@gma
k
patric

Chœur de Névian
Association fondée depuis 2007, le Choeur 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.
www.lechoeurdenevian.net
Des concerts, des spectacles 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 Choeur de Névian est dirigé depuis 2007 par
Gilles SENTOST, Chef de Choeur. Les répétitions
ont lieu les lundis 20h/22h à la salle d’évolution
près de la Médiathèque. 40€ par personne pour
l’année (60€ pour un couple).
Si vous désirez intégrer le Choeur, 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 !
Le meilleur accueil vous sera réservé.
ervé.
NANI
G
A
T
N
Depuis l’Assemblée Générale
le MO
Michè résidente
de Juin 2016, le bureau
P
est composé de :
63 12
3
9
Michèle MONTAGNANI, Présidente
te 04 68
Gilles SENTOST, Vice-Président
Danièle FONTAINE, Trésorière
Brigitte KEMPA, Secrétaire
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ASSOCIATIONS NEVIANAISES Tennis Club de Névian

Les inscriptions pour la saison 2016/2017 (licence 2017)
se font à compter du 16 août 2016
chez Luc GARCIA, 6 rue de l’Etang, 11200 NEVIAN

Tél : 04 68 93 50 98

Ecole de Tennis 2017
Entraînements de Tennis pour adultes

Contact à compter du 16 août

Luc GARCIA : 06 84 48 48 76
Compétitions par équipes prévues saison 2017
Coupe mixte de l’Amitié des 4èmes séries
Coupe mixte de l’Aude des 3èmes séries
Championnat par équipes féminines de 3ème division
Championnat par équipes masculines de 2ème division
Championnat par équipes masculines de 4ème division
Coupe Régionale Courtés féminine
Coupe Régionale Courtés masculine
Dames en double
Double mixte

Les tarifs 2016

Adultes : 40€
Jeunes : 30 € (né en 1999 et après)
Famille : 30 €

(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.

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

Boxing Club Névianais
Le Boxing Club Névianais est affilié à la fédération Française de Boxe
Anglaise. Il s'agit bien de boxe anglaise, seul les poings sont autorisés.
Notre entraîneur Gérard Oms est titulaire des diplômes de prévôt et
d'instructeur fédéral.
Nous pratiquons la Boxe anglaise sans violence et toujours dans le
souci de faire découvrir le "Noble art" surtout au niveau technique,
tactique et physique. Bien-sûr, nous pouvons aussi faire des oppositions, dans notre ring démontable, 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 aussi les enfants à partir de 15 ans.
OMS12
d
Entrainements tous les lundis de 18h30 à 20h00 à la Salle
r
a
r
Gé 59 49
Montlaurier, à coté du terrain de tennis, à partir de la rentrée
06 11
scolaire.
La licence comprend l'affiliation et l'assurance.

Tarif : Adulte 50€ / Moins de 16 ans 30€
Venez essayer, nous pouvons prêter des gants et vous pourrez venir
faire quelques séances pour découvrir et décider de vous affilier ou pas.
Toujours dans la bonne humeur, nous serons heureux de vous accueillir.
Venez sans crainte !!! Quoi que...
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ASSOCIATIONS NEVIANAISES Dal Mouli al Roc d'Agel
Dal Mouli Al Roc d’Agel a eu 25 ans.
Pour Dal Mouli Al Roc d’Agel, association Loi 1901 pour l’histoire et
la mémoire de Névian, depuis 1989, l’année 2016 a été celle de la
présentation du livre “Du Cheval au Tracteur“, compilation des
articles de notre revue et histoire de notre association depuis 25
ans.
Recherches dans les archives municipales, dans les papiers des
familles, dans le grenier des mémoires, dans les couleurs de la
parole, pour écrire l’histoire des gens de Névian, village comme
bien d’autres et donc qui parlera à tout le monde, et village particu
ulier dans son ordinaire et donc qui résonnera
culier
po
our chaque névianais.
pour
Le
es ssamedis de cet été 2016 voient à nouveau les
Les
vis
sit historiques du village, et l’année 2016 un
visites
tra
av sur la romanité de Névian.
travail
Al
lo lisez “Du Cheval au Tracteur“.
Alors

Achetez le, bien sûr.
Ac

Jeudi 4 Août

Ve
Venez
e
faire les visites avec nous.
Et partagez l’histoire de votre maison, de
votre
vo
o famille, de vos métiers.

Judo Club Nevianais

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 jjours et horaires

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 14 septembre, salle Montlaurier, dojo
Séances d’essai offertes !
Inscriptions le mercredi 7 septembre de 18h à 20h, dojo

Mercredi :
De 16h15 à 17h : judo éveil 4/5 ans 2012/2011
De 17h00 à 18h00 : judo enfants 6/9 ans2010/ 2009/2008
De 18h00 à 19h00 : judo enfants 2007/2006/2005
De 19h00 à 20 h00 : judo pré ados, ados, adultes 2004 et avant

Vendredi :
De 17h00 à 18h00 judo enfants : 5/7 ans 2011/2010/2009
De 18h00 à 19h : judo enfants 8/10 ans :2008/ 2007/2006
De 19h00 à 20h30 : judo pré ados, ados, adultes 2005 et avant
De 20h30 à 21h 15: spécialisation adultes, Préparation
physique, katas, compétiteurs

Contacts :
Adresse club : judo.nevian@gmail.com
Quentin DARRE enseignant ,
directeur technique
06 75 74 97 19

France BARREDA, dirigeante
06 79 74 411 3

Gauthier BOCQUET, président
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ASSOCIATIONS NEVIANAISES Névian Tennis de Table 2001
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 Mail : ngtt01@laposte.net - Site : http://pagesperso-orange.fr/ngtt01
pour la licence compétition adulte) et particulièrement 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 (18h00/19h00) et les
adultes (18h30/20h15) lors des deux séances du mardi. Le groupe d'adultes bénéficie d'un entraînement supplémentaire de très bon niveau, dirigé bénévolement par le meilleur joueur du club le vendredi de 18h30 à 21h00.
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 (17h00/19h00), 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 prêter une si vous avez
perdu la votre...) pour nous rejoindre !
Toutes les informations pratiques sont à votre disposition sur le site du club (voir ci-dessus) ou bien
évidemment en venant nous voir à la salle Montlaurier le mardi (18h00/20h15),), le mercredi
NES
G
I
V
um
(17h00/20h00) ou le vendredi (17h00/21h00) et nous seront présents au Forum
S
E
ian D3 47 63
des Associations le dimanche 28 août et pour les plus jeunes à la journée
t
s
i
r
Ch 4 68 9
rencontre école/ associations sportives début septembre.
0

L'Atelier des
Petites Mains
L’Atelier des Petites Mains est une
association ( loi 1901) d’arts créatifs autour
tour 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.
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ASSOCIATIONS NEVIANAISES

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.
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-croute est proposé sur place
par les grilladins bénévoles.
Pour tout renseignement vous
pouvez consulter le site : Société
des Pêcheurs à la Ligne de
Névian.
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Robe 06 04 69
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Amicale pour le don de
d sang
L’amicale pour le don de sang vous invite le lundi 14 novembre 2016 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. Quant 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 soin aux malades et aux
opérés, doivent faire face également aux nombreux accidents de la route.
Pour un premier don, n’oubliez pas de vous
munir d’une pièce d’identité.
ent sur vous
Les centres de transfusion comptent
act ONT
pour compléter leur stocks .
Cont
M

e DU

tian
6 16
Le don de sang est essentiel. C’est un véritable
Chris 68 93 5 6 61
engagement qui vient du coeur.
04
29

06 71

3
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ASSOCIATIONS NEVIANAISES
UNCA Rugby

Le rugby change…

Alors que dans les années passées, une belle saison vous garantissait sur la saison
n
nsi
suivante, un recrutement facilité, et une stabilité de l'effectif, il n'en est plus ainsi
aujourd'hui. Alors que l'Union Névian Canet, a réalisé une très belle saison 2015-2016, avec
une finale du Languedoc perdue à la toute dernière seconde, et un 32ème de championnat de
France, ce que beaucoup de clubs aimeraient connaitre, cette saison 2016-2017 s'annonce
beaucoup plus compliquée avec encore des incertitudes. A l'heure où cet article est préparé, le
club ne sait pas encore à quel niveau il va jouer. Compte tenu des départs importants, que
connait le club, le groupe va s'appuyer sur ce qui constitue sa moelle épinière, c'est à dire des
garçons du cru, de nos deux villages. Sachez, amoureux du rugby, que l'équipe dirigeante, et
tous ceux qui aiment ce club, se battent, et n'ont pas l'intention de se laisser abattre, et
entendent bien vous offrir de belles rencontres . Nous sommes un club de Rugby à XV, purement amateur, que l'argent, contrairement à d'autres, ne viendra jamais gangréner, et nous
entendons bien rester ainsi. Pour cette saison 2016-2017, les entrainements continueront
d'avoir lieu chaque mercredi à Canet, et chaque vendredi à Névian. Les matchs se dérouleront
en alternance sur les terrains de nos deux villages, avec désormais pour Canet, des vestiaires
dignes de ce nom. Amis du club, nous vous informerons dès que les cartes d'abonnement
seront mises à la vente. L'Ecole de Rugby, continue de grandir, et de se renforcer, avec en plus,
lors de cette saison 2015-2016 une équipe CADETS. Là aussi, il y a besoin de beaucoup de bénévoles pour aider, entourer et former ces jeunes. Toute personne intéressée, tant pour aider
l'équipe d'éducateurs, que pour mettre ses enfants à la pratique du rugby, peuvent contacter
Monsieur Dominique ROMERA au 06 19 88 54 67.
Pour ces jeunes, le rugby peut être un tremplin, et leur apporte toujours plus de respect, et de
solidarité, Je finirai mon mot, par ce qui a été une des fiertés de notre club cette saison : je veux
parler des jeunes filles qui depuis quelques années pratiquent le rugby au sein de notre club, et
ue leur a porté, ce grand
ont connu une très belle saison, récompensée par le grand intérêt que
club qu'est l'AS BEZIERS HERAULT, qui a recruté, pas moins de huit dee nos filles , qui montre
eur une très
par-là, la qualité de la formation qui leur a été donnée. Souhaitons-leur
belle réussite sportive.
ntact

Vive l'UNCA

CCFF (Comité Communal Feux de Forêt)
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Des patrouilles pour la sauvegarde de nos forets

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 2016, 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 à 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 2017,
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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Ecole de Rugby Corbières XV
Cathéchisme

Informations Eglise Saint Paul-Serge Névian

Catéchisme : Vous avez fait baptiser votre enfant ? Vous désirez qu’il soit baptisé ?
Avezvous pensé au caté ?
Pour connaître Jésus le Christ et transmettre des valeurs auxquelles vous tenez : paix,
partage, amour, fraternité…
Le caté à tous les âges … CE1 – CE2 – CM1 – CM2 : comme un bonheur !
Inscriptions : Anne-Marie LASSERRE 22, Cité Les Arènes NEVIAN : Tel : 04 68 93 67 05
Hospitalité diocésaine Saint Francois-Régis : Chaque année en juillet, un pèlerinage avec les malades accompagnés par les hospitaliers et des pèlerins de notre
Diocèse, à lieu à LOURDES. Depuis des années notre village est bien représenté par
des hospitalières (Babeth Camus, Eliane Séguy, Anne et Johanna Vayssade) et cette
année nous étions 5 hospitaliers (Olivier et Anne-Marie Lasserre) accompagnant
Jean-Claude. Les personnes qui désirent participer en tant que malade, pèlerin ou
hospitalier, peuvent se renseigner auprès d’Eliane SEGUY : Tél : 04 68 93 60 98

E
act
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Lo
Lourdes Pélerinage du Rosaire : Pour la fête de Notre Dame du Rosaire un pèlerin
nage à Lourdes a lieu Vendredi 7 et Samedi 8 octobre 2016
Anne-Marie LASSERRE : Tél : 04 68 93 67 05 - Christiane DEL RIO : Tél : 06 76 04 69 64
A
E
Equipe
du Rosaire : Nous sommes une équipe de 15 membres. Nous nous retrouvvons tous les mois pour prier la Vierge Marie aux intentions qui nous sont confiées.
V
Vous pouvez nous rejoindre ou nous confier des intentions de prière.

Atelier de Scrapbooking
Une fois par mois, c’est dans la salle de l’espace
culturel de Névian que se déroule l’atelier créatif
animé par Christine Caparros ayant pour thème
le scrapbooking Azza.
Durant une bonne après-midi, les personnes
inscrites à l’amicale laïque et intéressées,
écoutent les conseils et grâce à la mise à disposition du matériel spécifique et facile d’utilisation,
réalisent une page d’album photos personnalisée
et à leur goût.
Elles ont plaisir à mettre en scène leurs plus beaux
souvenirs et peuvent ainsi montrer avec fierté les
résultats acquis. L’animatrice fera partager sa passion et ses astuces. Les
t,
personnes intéressées par le mémo’art pourront bénéficier, si elles le souhaitent,
d’une initiation gratuite.
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Comité des Fêtes “Les Dynamic's“
La nouvelle équipe du comité des fêtes “Les Dynamic's“ est
heureuse et fière de reprendre après celle de M. DOLS Robert afin
d'animer notre village tout au long de l'année. Après les fêtes du
14 juillet et du 15 août 2016 nous continuerons avec :
• un loto le dimanche 6 novembre
• “une soirée tapas“ le vendredi 9 décembre.
Merci pour votre participation, c'est toujours agréable pour
une association de voir que la population vient lorsqu'elle
organise une manifestation. Nous recherchons toujours de
nouveaux membres alors si vous avez envie de vous investir.

Venez nous rejoindre !!!
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ASSOCIATIONS NEVIANAISES La Farandole

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.
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 !

IRE
YannickESVIAN

11200 N @gmail.com
le.nevian
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Calendrier des manifestations
Septembre 2016
Jeudi 1er Septembre :

Rentrée scolaire

Mardi 13 Septembre :

Rencontre sportive Ecole / Associations

Vendredi 23 Septembre :

Reprise de la Belote (Foyer) + Grillade

Samedi 24 Septembre :
Lundi 26 Septembre :

Journée du Patrimoine (Dal Mouli)
Exposition de l'Atelier de Peinture (14h)
et Assemblée Générale (19h), au Foyer

Octobre 2016

L’association, de loi 1901, est indépendante
des parents élus.

Dimanche 2 Octobre :

Vide grenier La Farandole (Ecoles, journée)

Dimanche 9 Octobre :

Demi-journée citoyenne (matinée)

Tout parent ayant un enfant scolarisé à
l'école de Névian peut être adhérent.

Dimanche 16 Octobre :

Semaine Bleu

Samedi 29 Octobre :

Gouter (Foyer)

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 disponibilités et
de leurs envies : la participation est libre et
vous la gérez totalement.
N'hésitez pas à prendre contact avec les
membres de La Farandole pour plus de
renseignements.

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
Causerie sur “Ceux de 1916”

Dimanche 13 novembre :

Concours d'Agility

Lundi 14 Novembre :
Dimanche 27 Novembre :

Don du sang (16h30-19h30, Foyer)
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)

Nous avons besoin de bénévoles pour
l’année à venir !

Mairie de Névian

Tél. 04 68 93 60 55 - Fax 04 68 93 47 57

