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C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de
madame Jacqueline AGUGLIARO. Tous les élèves qui l’ont connue
pendant plusieurs années à l’école de Névian, en garderont le
souvenir d’une enseignante très compétente et attachée à son
métier. Sincères condoléances à ces deux enfants: Gilles et Rémy

Avec le décès de Roland MONTAGNANI le
village a perdu une personne largement
connue et impliquée dans la vie de la
commune. Il a été élu conseiller municipal
pendant 2 mandats de 1971 à 1983,
fonction qu’il a assurée avec fidélité et
ténacité.
Toutes nos condoléances à sa famille
Nous apprenons le décès de Danielle SENIE. Elue conseillère
municipale, elle s'était également investie au sein du CCAS. Toutes
nos condoléances.

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.

Merci !

Conception et impression :
Thot’em création Narbonne : 09 81 25 19 08
Crédit photos et rédactionnel :
Commission Communication de la Mairie de Névian
Distribution : Mairie de Névian
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Jacques GLEIZES nous a quittés
brutalement, après une journée
d’Agility à Névian comme il les
aimait tant et pour laquelle il
s’était comme toujours particulièrement investi dans l’organisation. Arrivé à l’Agility Club
Névianais il y a près de 10 ans en
toute discrétion, il était devenu un
des piliers de cette association. Sa
mémoire, sa sympathie et sa personnalité tellement attachantes
resteront pour toujours dans nos coeurs.
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éditoRIAL

Je profite de ce bulletin municipal pour vous présenter à tous et à

toutes mes meilleurs voeux pour cette année 2017. Certes, la période d’inquiétude et d’incertitude que nous vivons ne nous incite pas
à être très enthousiastes pour l’avenir. Pour autant mon rôle d’élue
n’est-il de se projeter vers le futur, de proposer des projets pour le
bien et le développement de notre village? C’est à cela en tout cas
que nous travaillons avec mon conseil municipal mais aussi avec vous chers concitoyens. Avec
vous, nous améliorons la sécurité, nous allons réhabiliter le coeur de ville, nous créons des animations sportives ou culturelles intergénérationnelles, nous allons mettre en place les jardins familiaux, etc …
Sachez que notre volonté, c’est de travailler au quotidien pour le bien du village.
Le contenu de ce bulletin rappelle quelques temps forts du dernier trimestre 2016. Je retiendrai
plus particulièrement le formidable élan de solidarité qui a marqué notre Téléthon. Oui la solidarité,
l’entraide, le refus du repli sur soi ont encore un sens dans notre village… alors essayons d’être optimistes !

Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

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

éLECTIONS

Elections présidentielles :
Premier tour le dimanche 30 avril
Deuxième tour le dimanche 7 mai
Elections législatives :
Premier tour le dimanche 11 juin
Deuxième tour le dimanche 18 juin
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VIE MUNICIPALE

Vœux du Maire

Vœux à la population = forte participation
La traditionnelle cérémonie des voeux à la population est toujours un moment privilégié, une rencontre
importante entre les élus et la population.
Aussi c’est avec beaucoup de plaisir que Magali Vergnes, maire de la commune, entourée de tout son
conseil municipal, accueillait les administrés venus nombreux ainsi que les personnalités : députée, gendarmes, conseil départemental et ENEDIS.
Après avoir rappelé que notre pays est toujours confronté à la menace terroriste, elle insistait sur les
valeurs essentielles que sont la Liberté, l’Egalité, la Fraternité mais aussi la Laïcité et la Solidarité.

Un fort engagement associatif et municipal
Pendant que défilait un diaporama évoquant les divers évènements de l’année écoulée elle rappelait le
fort engagement du monde associatif et de la mairie avec un nombre impressionnant d’évènements
organisés pour un village de 1360 habitants : fête des Ainés, médiathèque (tapis de lecture, contes,
expositions, présentation des nouveaux livres, 25 ans de Dal Mouli et
son livre (du Cheval au Tracteur),
soirée théâtre, loto et après-midi
dansant (CCAS), opération brioches
au profit de l’AFDAIM, demi-journée
citoyenne, concert du Conservatoire
du Grand Narbonne, carnaval, fête
de la musique et ses jeunes talents,
5 soirées consacrées aux Jeudis de la
Culture, 14 juillet tournois de l’été
tennis et foot, concours de
pétanque, repas et bals, vin et
rugby, bal mousse, forum des associations, journée du patrimoine,
halloween, commémorations du 8
mai et 11 novembre avec l’hommage aux soldats névianais morts
en 1916, fête locale avec son spectacle des écoles, le défilé avec la
batuccada, soirée à la cave coopérative et le théâtre avec la Tempora et
la troupe de Baudracco, les diverses
décorations, etc… bien évidemment cette liste n’est pas exhaustive
et de nombreuses manifestations
sont organisées tout au long de
l’année, relayées dans différents
supports de communication ( site
I nternet,
p age
Fa cebook ,
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VIE MUNICIPALE Vœux du Maire
bulletins municipaux, panneau lumineux, agendas ou encore tous les flyers distribués dans les boîtes
aux lettres).
Ne pas oublier le succès de la campagne lancée en faveur du Téléthon et ses 6 713.61€ récoltés et le 5
mars la Foulée des éoliennes et son nouveau parcours : course nature, marche nordique, course enfants
et dont les bénéfices sont reversés à la recherche contre le cancer.

Travaillons ensemble
Après avoir remercié les financeurs institutionnels : Grand Narbonne, Département, Région, Etat, Députée, elle évoquait les diverses réalisations : dernière tranche de l’avenue de Villedaigne( jardin du
Badot), panneaux acoustiques à l’espace culturel, colonnes de tri enterrées au Cros, circuit VTT,
débroussaillement du bassin de l’eau par IDEAL, sol souple et nouveaux jeux au jardin d’enfants.

Projets
Création de jardins familiaux à l’ancienne station d’épuration, Plan Communal de Sauvegarde, première
tranche de la réhabilitation du coeur de ville, mise en place d’ALGECOS, travaux sur l’éclairage public en
collaboration avec le SYADEN…
Après avoir lu un très beau texte de Jacques BREL, Magali Vergnes terminait son discours en ces
termes : "dessinons ensemble un village fleur, de toutes les couleurs, avec un grand coeur !"
Un apéritif dinatoire, préparé par les commerçants du village et le vin des vignerons et servi par les élus
clôturait la soirée.
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VIE MUNICIPALE

Repas des Aînés

Comme le veut la tradition, les Ainés se sont retrouvés
dernièrement au foyer municipal pour passer un grand
moment d’amitié et de convivialité autour d’une bonne
table et une animation de grande qualité.
C’est tout d’abord Paul Lazès, adjoint en charge du social
qui présentait le rôle du Centre Communal d’Action Sociale.
Après s’être réjoui d’accueillir tous les convives il poursuivait:
"avec les membres du CCAS nous avons essayé d’organiser
au mieux cette fête à laquelle nous sommes très attachés,
aussi bien pour le choix du traiteur (Arqué d’Ornaisons) que
pour l’animation ( Les Poupettes Sisters)… "
Il faut reconnaître que le choix était judicieux car de l’avis de
tous c’était une journée particulièrement réussie. Il rappelait
également qu’un loto était prévu pour la 30 avril.
En l’absence du président du Sivom, Luc Garcia, il revenait à
Paul Lazès de présenter cette structure d’aide à la personne.
Cette aide peut se traduire par l’envoie d’une aide-ménagère, d’une assistante de vie, d’un service infirmier et du
portage de repas à domicile. Un nouveau service vient d’être
mis en place, il s’agit d’un transport véhiculé : la personne
qui souhaite être accompagnée à un rendez-vous, aller faire
ses courses, etc… peut téléphoner et un agent diplômé
viendra avec un véhicule de service au domicile.
Magali Vergnes, maire de la commune prenait ensuite la
parole pour remercier tous les présents, tout en ayant une
pensée pour les personnes malades ou disparues dans
l’année : "je suis très heureuse de vous retrouver comme
chaque année pour partager ce moment de plaisir, de
détente et de bonne humeur. Aujourd’hui on est là pour
vous les Anciens, il faut oublier tous les soucis quotidiens et
profiter de cette journée pour faire la fête…"

Après ces discours la fête pouvait commencer.
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VIE MUNICIPALE

Repas des Aînés

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2017

7

VIE MUNICIPALE
Retour sur le 11 Novembre 2016
Comme chaque 11 novembre, deux cérémonies ont
été célébrées le matin.
Tout d'abord, rendez-vous a été donné à 10h45 à la
stèle de Laparre pour rendre un hommage très émouvant aux tristes événements de 1999. Ce jour-là deux
enfants périrent suite aux inondations de l'Orbieu. La
chorale de Névian était présente, tout comme
Madame le Maire et son conseil municipal, ainsi que la
famille.
A 11h15, le défilé traditionnel du 11 novembre part
des écoles pour aller au monument aux morts.
En tête les porte-drapeaux et porte-gerbe avec Mme
le Maire accompagnée du sénateur, du Conseiller
Département Nicolas Sainte-Cluque et de son conseil
municipal.
Suivent les cadets des pompiers de Narbonne (venus
nombreux) ainsi que des représentants de la gendarmerie et de l'armée de l'air.
Arrivés au monument aux morts, la chorale de Névian
était déjà en place. La cérémonie, très émouvante, a pu
se poursuivre, au cours de laquelle chaque nom des
névianais tombés au front ont été énumérés. Notons
aussi la lecture de la belle lettre de Marine Andreu qui
lui a permis de décrocher la seconde place à un
concours national des collège.
Nous tenions à remercier les névianaises et névianais
venus en nombre.
A la fin de cette cérémonie, tout le monde a pu partager le verre de l'amitié offert par la municipalité au
foyer.
Nous publions la lettre écrite par notre jeune compatriote Marine Andreu lue lors de la cérémonie du 11
novembre.
Ce texte rappelle la triste période consécutive à la
seconde guerre mondiale. La municipalité a tenu à
rendre hommage à son auteur.
C’est après un voyage scolaire au Camp des Milles(
près d’Aix en Provence), que Marine a rédigé cette
lettre. Son contenu a été retenu par un jury et elle a
ainsi obtenu la deuxième place sur 15000 candidats.
C’est dire la qualité de ce texte plein d’émotion, de
réalisme mais aussi d
espoir ! Nous vous le laissons
d’espoir
découvrir.
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VIE MUNICIPALE Retour sur le 11 Novembre 2016
Narbonne Mai 2015

Texte de Marine ANDREU

Lettre à l'enfant que j'aurai un jour

Mon Ange

Sais-tu qu'il y a 76 ans éclatait la seconde guer
re mon
Sais-tu mon cœur, que dans les années 40, le crim diale ? Sais-tu que ce conflit à été extrêmement meurtrier ?
e de masse a réellement existé, qu'il a engendré
un effroyable génocide ?
Comment cela a-t-il été possible ? Adolf Hitler
est
deve
nu
le
chan
celie
r
alle
man
d
en
1933. ranguant les foules avec force, il a convainc
que ses opposants politiques et les juifs étai resp
u le peuple
onsables de la défaite allemande de 1918 etHa
de violence, ont engendré une avalanche de ent
de
la
cris
e
écon
omi
que.
Ses
mot
s
emp
rein
mau
ts de haine et
Nuremberg, ces lois infâmes qui humiliaient lesx que je vais te décrire : dès 1935, en Allemagne, des lois antisémites sont promulguées,
juifs
les lois de
,
les
priv
ant
des libertés essentielles, les privant de la citoyenne
se marier avec des non-juifs. Elles seront suivies
té
alle
man
de,
leur
inte
d'ép
rdisant de
isod
es
effroyables comme la nuit de Cristal, puis la Con
Solution Finale, l'extermination, point d'orgue de
férence de Wannsee qui organisera la
la barbarie.
Face à la montée du fascisme en Allemagne,
certains intellectuels et artistes se sont réfugiés
patrie des Droits de l'homme, ces hommes pensaien
en France. Attirés par la patrie
Art. Mais quelle a été leur désillusion le jour t y trouver la terre promise où ils pourraient demeurer libres, libres de créer et dedesdéveLumières, la
deux pays. Des lois antisémites sont promulguées, où, à Montoire, le 24 octobre 1940 précisément, le Maréchal Pétain officialise la Collaborlopper leur
en France, dont le Camp des Milles, près d'A des rafles organisées à la suite desquelles nombreux seront les juifs internés dans de nombreuation des
ix-en-Provence.
x camps
Imagines-tu le sentiment de trahison qu'ils ont
pu éprouver ? Leur France les abandonnait.
J'ai eu la chance, grâce à un voyage scolaire, de
conserve de cette visite un souvenir, empreint d'ém me rendre sur le site du camps de Milles, théâtre, témoin et acteur de cette infâme
barbarie. Je
otion, que je voudrais te faire partager.
Ancienne fabrique de tuiles désaffectée, l'endroit
transit pour les juifs. J'ai été bouleversée en déco a accueilli très tôt les artistes et intellectuels dont j'ai parlé plus haut avant de devenir
un camp de
famille, l'isolement et la peur ont poussé des femuvrant leurs conditions de vie. Elles étaient indignes ! L'insalubrité, la maladie, l'arracheme
mes
nt à leur
à
se
suicider, leur enfant dans les bras. Ils n'avaient
paille éparpillés au gré du vent, ne leur laissant
en
guis
e
de
pail
lass
e
que
cinq
que
résister. Des dizaines d’œuvres ont été dessinées, le sol dur et glacial pour se reposer. Leur unique moyen de survie était de créer. Cré kilos de
2 ». Ils étaient tous en quête de bulles d'humanpeintes et composées. Les internés avaient même reconstitué un cabaret allemand « Les Kaer, c'était
ité dan
tacombes
Sais-tu qu'ils chantaient et pratiquaient leur relig s un monde où le déshumanisation était totale.
guide, une chanson d'Anaïs Delva. La mélodie ion dans la salle dite du puits de Lumière ? Je me souviens avoir interprété à l'invitati
on de
a résonné dans nos cœurs et dans la salle. C'était
barbarie nazie.
comme un hommagge à toutes les victimes denotrlae
Je n'arrêtais pas de m'interroger : comment cela
a-t-il été possible ? J'en ai pleuré de tristesse
l'époque. J'ai du mal avec le Mal !
sse à
Pourrais-tu seulement imaginer que nous soyons sépa
ou de ta culture ? Qu'aurais-tu fait dans cette rés, que tu sois emprisonné au nom de tes croyance
ncess
combattu, aurais-tu laissé faire ? J'ai compris – situation ? Aurais-tu obéi ? Aurais-tu résistéé et
et cela a été en quelque sorte de ce voyage – que
sont les Mots qui causent les Maux.
e ce
Ne te laisse jamais séduire par des propos flatteurs
, par des promesses fabuleuses. Fais le tri, réfléchis
par toi-même, reste vigilant, ne te laisse pas
influencer. Mon chéri, tu connais bien l'empris
réseaux sociaux qui manipulent l'information. Com
e des
bien de fois t'ai-je mis en garde devant des prop
extrêmes !
posos
Le processus qui mène à une telle folie est com
parable à un arbre ; il a besoin, pour se développ
terreau des préjugés ; des blagues idiotes ; des moq
er, du
religion. Il ne faut pas se laisser entraîner par ces ueries, des brimades sur le physique, la culture, la
désobéir, quitte à être dans l'illégalité comme le discours manipulateurs et violents mais au contrairree
dans ce terreau, c'est la haine de l'Autre, la peurfurent les Justes et les résistants. Car ce qui pousse
de l'Autre, l'isolement et le repli, le racisme sous
toutes ses formes.
us
Je suis persuadée que cela peut se reproduire
fleuriront que des barbelés de haine et de rancœur.à tout moment, que du terreau des stéréotypes nee
Mon amour, je n'écris pas ces mots pour riste
r à mon tour mais pour te faire prendre conscien
que la barbarie a existé et qu'elle peur, à t'att
cee
tout
inst
s'en préserver, d'une pensée originale et libre : c'es ant ressurgir. Il faut s'y préparer, s'armer, pour
t celle que je voudrais te transmettre.
Il ne faut plus que cela recommence. Jamais plus
!

A toi, mon enfant, mon futur, afin que ce souveniri perdur
d e...
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EVENEMENTS
Une nouvelle fois le Téléthon dans notre village a connu un vif succès. Cette réussite
est le résultat d’une mobilisation de la plupart des associations du village, de la
population et bien évidemment des élus qui ont organisé et rassemblé toutes ces
manifestations. Cet engagement a porté ses fruits puisque la somme de 6 713.61€ a
été recueillie et versée à l’AFM (Association Française contre les Miopathies). Pendant trois jours, les animations se sont succédées et le village a vécu au rythme du
Téléthon . Il ne nous est pas possible de citer toutes les associations, groupe musical,
commerces, mairie, bénévoles…qui ont contribué à la réussite exceptionnelle de
cette manifestation.
Afin de les remercier, la municipalité les a accueillis le mardi 3 janvier à 19h au foyer.
Tour à tour, Paul Lazès, adjoint en charge de l’organisation, Magali Vergnes , maire
du village, Danielle, maman du jeune Bastien touché par la maladie et le représentant de l’AFM, ont souligné combien ce résultat était réconfortant pour notre village
et remerciaient toutes les personnes pour leur engagement à cette grande cause.
Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition 2016 !
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EVENEMENTS

Fête du Village

Comme chaque année, la traditionnelle fête
du village s'est tenue début décembre (les 9,
10 et 11 décembre)
Le vendredi soir à 17h, des animations
étaient prévues dans la cour des écoles avec
la participation de mascottes. A 18h, le traditionnel défilé des enfants est parti des écoles
pour rejoindre la cave coopérative.
Un groupe de percussions était là pour
rythmer le cortège.
Arrivés à la cave coopérative, les enfants ont
reçu des tickets de manèges offerts par la
mairie.
Le Cellier avait ouvert en grand ses portes
pour un apéritif qui s'est ensuite poursuivi
par une soirée tapas dans la cave coopérative
avec le groupe "les Fringues en Boule"
Le samedi à 21h, c'était soirée théâtre au
foyer avec la troupe de Baudracco et la pièce
"La Femme du Boulanger" de Marcel Pagnol
programmée dans le cadre de la Tempora du
Grand Narbonne.
Durant les trois jours, la fête foraine a battu
son plein, pour le plus grand plaisir des...enfants du village
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du village
Petit Pierre
Le retour du Loup
Dans la classe un bruit court : Le loup est revenu !
Et il est sur la place, à guetter la vitrine
Qui offre à son regard gigots et ballottine.
Espérant du Boucher un départ impromptu.
A ces mots Petit Pierre laissa tomber sa plume
Et quittant son pupitre il accourt vers la bête.
Dès qu'il fut arrivé l' immense espoir s'arrête
Il est fou de tristesse et rempli d'amertume :
"Ce loup n'est pas un loup et encore moins le mien !
Il n'a pas le regard qui effraie le mouton
Il est ventru, sans dents et n'a point de toison".
"Sois maudit ! Toi voleur qui me prit l'an dernier
L' Ysengrin à l’œil vif avec son doux pelage
Aujourd'hui, pour rapine tu n'aurais qu' un grillage".
Paul POULAIN (08/12/2016)
La Mairie, cette année a reconstitué pour les fêtes une scène animalière où on retrouve un ours, une biche, et un renne attelé. Rappelons que le loup de l'année dernière nous avait été volé par un individu qui devait
aimer l'argent plus que les enfants. Des «Petits Pierre» il y en a beaucoup dans les villages . Mais le notre reste inconsolable de la perte de son Ysengrin de 2015.
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EVENEMENTS Foulée des Eoliennes
La 10ème édition de la Foulée des Eoliennes aura lieu le dimanche 5
mars 2017 au départ et à l'arrivée du Stade Montlaurier de Névian, et en
direction d'un nouveau parcours revu à 95%, toujours plus nature, et
toujours plus beau !
Retenez dès à présent cette date qui marquera le 10ème anniversaire de
e
cette course à pied, avec un panorama superbe sur le village de Névian, avec
ec
vue sur les 21 dames blanches du plateau éolien, parmi les senteurs de la garrigue
rrigue
et sur les traces des vétérans romains qui ont habité il y a plusieurs siècles ces
es magnifiques sites
sites...
Une date sportive à ne manquer sous aucun prétexte !!!
Informations et Engagements auprès de :
Luc au 06 84 48 48 76 ou Gilles au 06 14 86 55 00
Site Internet : www.fouleoliennes.com
et Facebook : Foulée des Eoliennes

NOUVEAU
S
R
U
O
C
R
PA

10ème Foulée des Eoliennes
Dimanche 5 Mars 2017

Course Nature et Marche Nordique de 11 km
Dans les collines névianaises au bénéfice
de la lutte contre le cancer (canton de Ginestas)
Rando Nature de 5 km

Programme du 5 mars 2017
7h00 : Ouverture du secretariat (inscriptions pour tous).
tous) Départ et arrivée au stade montlaumontlau
rier de Nevian. Parkings.
9h00 : Départ Foulée des Eoliennes (11 km : 8€ préinscrits ou 10€ le jour de la course) ouverte
aux personnes âgées de plus de 16 ans, titulaires d’une licence (voir règlement) ou d’un certificat médical de non contre-indication de la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en
compétition de moins de un an.
9h10 : Départ de la marche nordique non chronométrée 11 km ou Relais 5+6 km
puis départ de la rando nature 5 km (pour tous : 8€ préinscrits et 10€ le 5 mars 2017).
9h15 : Départ courses enfants (500m et 1 km - gratuit - sur place sur le stade Montlaurier)

www.fouleoliennes.com
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Foulée des
Eoliennes

EVENEMENTS

Foulée des Eoliennes 2017

Pré-inscriptions avant le 20 Février 2017
BULLETIN d’INSCRIPTION FOULEE DES EOLIENNES 2017 L’engagement vaut acceptation totale du règlement de la course.
Ce bulletin d’inscription est à renvoyer à : Mairie de Névian, Foulée des Eoliennes 11200 NEVIAN accompagné du règlement et du choix :
Course Nature 11 km ou Marche Nordique non chronométrée 11 km ou Marche Nature 5 km
Pour obtenir votre DOSSARD : présentation obligatoire sur place d'une licence ou d'un certificat médical de non contre indication
à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.

Nom :

Prénom :

ANNEE de Naissance :
Email :

Club :

N° de licence :

Adresse (obligatoire) :
Code Postal :

Ville :

Sexe : H - F (Cerclez)

JE PARTICIPE A (cocher la case) :
COURSE
NATURE
11 km

MARCHE
NORDIQUE
11 km

RANDO
NATURE
5 km

N° de DOSSARD:

SIGNATURE OBLIGATOIRE
POUR TOUS :

(Pour Course Nature
et Marche Nordique)

Pour les mineurs :
Mr ou Mme _______________________________ autorise

la Foulée des Eoliennes du DIMANCHE 5 MARS 2017

Partie réservée à l’organisation
Licence : OUI - NON
Catégorie (Course) :

CA

JU

ES

SE

V1

V2

V3

V4

COURSE & MARCHE NORDIQUE (11 km)

MARCHE (5 km)

Merci à tous ceux qui ont bravé la pluie ce dimanche 22 janvier pour venir à Névian reconnaître ce nouveau parcours de la Foulée des
Eoliennes. Coureurs, marcheurs nordiques, randonneurs...tous les participants se sont accordés pour valider que ce nouveau tracé dans les
collines névianaises était sympa, sportif, technique et varié, ce qui finalement permet de passer un bon moment de sport et que chacun
puisse définir (et atteindre !) son objectif physique, le tout en convivialité et au milieu d'une si belle nature. Un grand merci aux organisateurs et aux bénévoles présents, à l'aimable accueil du club de tennis ainsi qu'au club local de marche nordique qui a offert le vin chaud
et la galette à l'arrivée ! Bravo à tous, vivement le 5 mars 2017 !
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CADRE DE VIE Repas du CCFF saison 2016

Fin novembre a eu lieu le repas de fin de saison
des bénévoles du CCFF EOLE Névian, repas
offert par la Mairie et servi par les élus à la
cantine municipale. Autour d'une belle table,
plus de vingt bénévoles étaient réunis sur les 34
que compte notre village. Mme le Maire a profité du moment pour remercier l'ensemble de
l'équipe pour les heures de bénévolat actif de
chacun, qui permettent à l'ensemble de la
population d'avoir un réseau de surveillance et
d'alerte particulièrement efficace contre les
départs de feux de forêts.

3ème 1/2 journée citoyenne
Dimanche 9 octobre 2016, la Mairie de Névian a
organisé sa 3ème demi-journée citoyenne. A quelques
semaine de la Toussaint et en complément des travaux réalisés par le personnel
communal, une trentaine de personnes se sont retrouvées au cimetière de
Névian pour des travaux de remise en valeur des parties les plus anciennes :
ratissage, débroussaillage et coupe des massifs, peinture et remise en état des
principales croix, petite maçonnerie et sauvetage de tombes abandonnées, afin
de faire perdurer encore quelques années la mémoire de névianais et de névianaises disparus.
Chaque bénévole a été réparti en fonction de divers ateliers placés sous la
responsabilité des élus. Mme le Maire a d'ailleurs rappelé que "ces journées
citoyennes à Névian étaient l'occasion de donner deux fois par an quelques
heures de son temps et de son savoir-faire à la collectivité de notre petit village,
et ce de façon totalement bénévole."
Ce réflexe citoyen est appelé à être reconduit en 2017 et chacun peut donner
son avis sur les thèmes qui seront abordés lors des prochaines journées. Les
prochaines auront d'ailleurs lieu les dimanche 9 Avril et 8 Octobre 2017 en
matinée et toute la population sera encore une
fois invitée à y prendre part.
La Mairie de Névian remercie chaleureusement
toutes les personnes qui étaient présentes, et
espère bien sûr retrouver tout le monde (et
même davantage !) lors de ces prochaines
demi-journées citoyennes.

Dimanche
9 avril 2017
ème
4

4 ème

demi journée citoyenne ouverte à tous !

Donnez une demi-journée pour la propreté & l’environnement de votre village !
La mairie de Névian invite tous les névianais et névianaises qui souhaitent partici-per activement à la propreté de notre village et de ses alentours, à venir participer à la
us est fixé à 8h45
4ème demi-journée citoyenne du dimanche 9 avril 2017 de 9h à midi. Le rendez-vous
aux ateliers municipaux, près du cimetière.
ème demi-journée
demi journée citoyenne sera d’ouvrir
A midi, une petite grillade sera offerte à tous les participants. L’objectif de cette 4ème
4 ateliers différents où chacun pourra participer en fonction de ses souhaits : nettoyage des bords de L’Orbieu, petits travaux
de peinture, nettoyage de la partie basse du clocher, mise en valeur de la stèle du souvenir à Laparre.

Infos auprès de magali dols, adjointe 04 68 93 60 55.
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CADRE DE VIE

La pinède du bassin de l'eau réhabilitée

Suite à un partenariat mis en place en 2016 entre la commune de
Névian et IDEAL (Initiatives pour le Développement de l’Emploi
dans l’Aude Littoral), il a été décidé la mise en place d’un chantier
d’élagage et de débroussaillage de la pinède de l’ancien bassin de
l’eau ; ceci avec des financements de la Communauté d’Agglomération "Le Grand Narbonne", du Département, de l’Etat et de
l’Europe via le Fonds Social Européen.
Le but d’un tel chantier est avant tout de servir de support à des
personnes éloignées de l’emploi et qui s’engagent dans un
parcours destiné à favoriser leur insertion professionnelle.
Cet accompagnement se fait grâce à des Conseillers en insertion
professionnelle qui aident les personnes à résoudre leurs difficultés
et à mieux s’armer pour accéder à des emplois pérennes. De plus,
cette action participe à la valorisation d’un espace public intergénérationnel et de convivialité.
Madame le maire et une partie de son conseil municipal, monsieur
Christian Lapalu vice-président en charge de l’emploi, formation,
insertion, les responsables d’IDEAL et l’équipe qui participait à ces
travaux se sont retrouvés sur le site pour constater l’ampleur et la
qualité de la tâche effectuée : débroussaillage de la parcelle,
élagage des branches et arbres morts, nettoyage du terrain et enlèvement du bois débité. On ne peut qu’encourager la population à
se rendre sur place afin de se rendre compte combien cette opération était nécessaire pour valoriser et sécuriser ce lieu hautement
protégé.

Un grand bravo à toute l’équipe d’IDEAL pour la réussite de ce chantier.

DECHETTERIE

La déchetterie inter-communale Marcorignan-Moussan- Névian se situe sur
la route D69, en direction de Moussan.
Elle est ouverte du lundi au samedi:
Matin : 09h00 à 12h00
Après-midi : 13h30 à 17h30
La fermeture s'effectue environ 5 minutes avant l'horaire fixé. L'accès est
donc strictement interdit en dehors de ces heures d'ouverture ainsi que
toute récupération de déchets sur place.

Contact pour tous renseignements : 06 78 42 32 03
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2017
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TERROIR Centenaire 1914/1918
CAUSERIE "CEUX DE 1916"
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, la Mairie de Névian et
l'Association Dal Mouli al Roc d'Agel continuent leur programme mémoriel au fur et à
mesure des années et depuis 2014. La vie des hommes de Névian ayant servi au front a été expliquée le
18 novembre dernier lors d'une causerie à la Médiathèque par Gilles Sentost et Alain Olive au travers de
rchives, de cartes, croquis
correspondances militaires, de documents d'archives,
et photos. Cette année, un focus particulier a bien sur été mis sur
e-là, ceux qui sont
1916 : ceux qui sont partis au front cette année-là,
orts ceinturant
morts cette année-là (notamment dans les forts
Verdun : Vaux, Douaumont, Tavannes…mais aussi dans la
Somme),…
écouvertes
Parallèlement, un état des recherches et des découvertes
ésentée au
qui ont été faites cette année 2016 a été présentée
e au cimepublic : découverte notamment de la tombe
anais Paul
tière de Bitola en Macédoine du soldat névianais
Fontanel mort en 1918, grâce à la gentillesse de l'Ambaslu faire faire
sadeur de France en Macédoine qui a bien voulu
sur place des recherches tout récemment. De nouvelles correspondances
de soldats névianais sont en cours de
numérisation qui nous apprennent
beaucoup de leur quotidien, et il est
aussi très intéressant de découvrir les
réponses des familles névianaises qui
elles,
parlent
de
Névian...des
vendanges, des cépages, du prix du
vin, du temps qu'il fait, des enfants qui
grandissent, du prix des choses, de la
vie et de la mort...
Une compilation des informations la
plus exhaustive possible est en cours
de rédaction mais quand on sait qu'à
Névian, près de 200 hommes sont
partis au combat en 4 années, il est
fort à parier que l'étendue des données à traiter demandera du temps, de
la méthode et beaucoup de patience.
Ce Centenaire, à Névian, au-delà de la
commémoration des grandes dates de
l'Histoire, permet un éclairage inédit
sur chacun de ces hommes qui ont
habité ou qui sont nés au village, et
dont la vie a été brisée par l'horreur de
ce qu'ils ont vécu. C'est certainement
ce qu'on appelle le devoir de mémoire,
afin que chacun sache, qu'il se rappelle
et qu'il fasse résonner longtemps les
noms au travers de leurs moments de
vie de ces névianais de la Grande
Guerre.
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TERROIR

Médiathèque

Aperilire

Ecole de Rugby Corbières XV

L’éveil à la lecture est un sujet important qui mérite une grande attention dès le plus jeune âge mais qui
concerne également les adultes.
Aussi la soirée proposée par Christian DEVIGNES dans le cadre des "jeudis de la culture" s’intégrait
parfaitement dans le cadre: comment
donner l’envie de lire ?
Le chemin de lecture qu’il nous a proposé – son propre chemin – depuis ses
premiers livres d’initiation jusqu’à sa
passion d’aujourd’hui.
Les premiers livres "d’images", comme
on disait, ont fait place rapidement aux
ouvrages d’initiation, à une lecture
facile puis aux romans, avec un temps
fort pour la littérature du 19 éme siècle
français où on retrouve les incontournables Balzac ou Jules Verne. Vient
ensuite des incursions dans le champ
des modernes qui ont marqué leur
temps par une oeuvre ou un engagement politique : Albert Camus avec
l’Etranger et L.F. Céline avec Voyage au
bout de la Nuit. Quelquefois un titre à
lui seul a fait connaître un auteur au
grand public comme Patrick Suskind et
le Parfum. D’autres auteurs resteront
sans doute plus connus des libraires
comme Van Cauwelaert et la Vie Interdite. L’inattendu Don Quichotte de la
Mancha bien que plus ancien et le plus
volumineux des livres figurera en fin de
la liste choisie par l’animateur et viendra clôturer cette soirée.

Christian DEVIGNES

e
Merci à Christian Desvignes pour cette
es
idée originale. Après tout, si quelques
ts
enfants (mais aussi les adultes) présents
es
sont repartis avec une pensée pour les
livres qui attendent d’être ouverts … et
e
bien le but est atteint ! Toujours dans le
er
même domaine et afin de donner
il’envie de lire, une soirée était organis"
sée à la médiathèque. "Les Apérilires"
e
telle est l’appellation donnée à cette
umanifestation a été suivie avec beaucoup d’intérêt.

A renouveler !!!
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M
i i d
de Né
Névian
i
•B
Bulletin
ll i M
Municipal
i i l - Fé
Février
i 2017

19

Février
F
évrier

Vendredi 3 février
Dimanche 26 février

A
AG dal mouli
LLoto la farandole au foyer

Samedi 4 mars
Samedi 4 mars
Dimanche 5 mars
Samedi 18 mars
Samedi 25 et dimanche 26 mars
JJeudi
di 30 mars

Préparation
P
foulée
Ouverture
O
pêche
Foulée
F
des éoliennes
C
Carnaval
la farandole avec soirée au foyer
C
Cani
cross
T
Trottinaude
Moussan

Samedi 1 avril
Dimanche 9 avril
Lundi 10 avril
Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril
Mardi 25 avril
Dimanche 30 avril

Date de report du carnaval si mauvais temps
½ journée citoyenne
Don du sang foyer
Chasse aux oeufs
Elections présidentielles
Journée lecture
Loto CCAS aux + 65 ans

Dimanche 7 mai
Dimanche 7 mai
Lundi 8 mai

Elections Présidentielles
Vide grenier nocturne
Cérémonie

Jeudi 1er juin
Samedi 3 juin
Dimanche 11 juin
Samedi 17 juin
Dimanche 18 juin
Vendredi 23 juin
Lundi 26 juin

Kermesse école
Tournoi tennis de table
Elections Législatives
Fête de la musique
Elections législatives
Spectacle et repas de l’école
AG choeur de Nevian foyer

Lundi 3 juillet
Jeudi 6 juillet
Samedi 8 juillet
Jeudi 13 juillet
Vendredi 14 juillet
Samedi 15 juillet
Samedi 15 juillet au dimanche 30 Juillet
Mardi 18 juillet
Jeudi 20 juillet
Samedi 22 juillet
Jeudi 27 juillet
Vendredi 28 juillet
Samedi 29 juillet
Samedi 29 au dimanche 13 août

Don du sang de 15h30 à 19h30 foyer
Jeudi de la culture
Visite dal mouli
Feux d’artifice, retraite flambeau , bal Krypton
Cérémonie
visite dal mouli / soirée espagnole avec paella
tournoi tennis double et mixte
CCFF réunion
jeudi de la culture
visite dal mouli
jeudi de la culture
AG tennis club house
visite dal mouli
tournoi tennis simple

Samedi 29 juillet au dimanche 13 Août
Jeudi 3 août
Mardi 8 au lundi 14 août
Mardi 8 août
Jeudi 10 août
Samedi 12 août
Lundi 14 août
Date à définir
Jeudi 17 août
Jeudi 24 août
Samedi 26 août
Dimanche 27 août
Mardi 29 août

Tournoi tennis simple
Jeudi de la culture
Tournoi de foot
CCFF réunion
Jeudi de la culture
Visite dal mouli
Remise des prix des tournois sportifs (Foot, Tennis)
Bal soirée mousse
Concours pétanque
Jeudi de la culture
Jeudi de la culture
Visite dal mouli
Forum des associations
Foot Franco Allemand

Date à définir
Dimanche 17 septembre
Lundi 25 septembre

Rencontre assos école
Tournoi flyball
Expo peinture et AG foyer

Calendrier des manifestations 2017

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Mairie de Névian

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

