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Un grand merci à tous les photographes qui
nous
ous ont fait parvenir des photos pour illustrer
ce bulletin. Vous pouvez contribuer vous aussi
en envoyant vos meilleurs clichés du village,
des manifestations ou des scènes de vie
à mairienevian@wanadoo.fr à l'attention de
la commission communication de la Mairie
de Névian.

Merci !
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AGENDA 2ème semestre 2017
Août 2017

Dimanche 27
Mercredi 30

forum des associations
foot Franco Allemand

Septembre 2017

Rencontre assos école date a définir
Lundi 4
Mercredi 6
Lundi 11
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Dimanche 17
Lundi 25
Vendredi 29

Octobre 2017

reprise boxe
inscription judo 18h 20h
reprise chœur de nevian
reprise aom
réunion ccff foyer 18h30
reprise judo
tournoi flyball
expo peinture et AG foyer
reprise belote

Lundi 2
Dimanche 8
Samedi 14
Samedi 14
Samedi 21
Dimanche 29

reprise peinture
½ journée citoyenne (9h-12h)
chien citoyen
journée du patrimoine (matinée et après-midi)
vin primeur foyer
concours agility

Dimanche 5
Samedi 11
Lundi 13
Vendredi 17

loto les Dynamics foyer
cérémonie
don du sang (16h30-19h30)
causerie “ceux de 1917” (18h-20h, Médiathèque)

Novembre 2017

Décembre 2017

Vendredi 1 décembre
Samedi 2 décembre
Dimanche 3 décembre
Vendredi 8 décembre
Samedi 9 décembre
Dimanche 10 decembre
Dimanche 24 décembre

Evénements 2018

TELETHON
TELETHON
TELETHON
Fête du village
Fête du village
Fête du village
Animation de Noël (Place du Château, 18h)

Samedi 6 Janvier 2018
Dimanche 11 Mars 2018
Départ 9h et Arrivée du Stade Montlaurier, Névian

Naissances :

Vœux du Maire, Foyer, 19h
Foulée des Eoliennes

Etat Civil

Bienvenue aux nouveaux névianais :
Raphaêl au foyer de Céline GONZALES et Jérémy PIBOULEAU
Julian au foyer d’Audrey FOLCH et Johnny PATRAC
Camille au foyer de Mélanie VEYRET et Jonathan MAEGHT
Anna au foyer de Maéli et Gad MADI

Décès :
Nos sincères condoléances aux familles éprouvées :
SISTO Pierrette, née PESQUIE décédée le 03/07/2017
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éditoRIAL
Vous n’ignorez pas que

j’attache beaucoup d’importance à la vie associative du
village. J’ai l’habitude de dire que nous possédons un tissu associatif riche et dynamique ; chacun d’entre vous peut trouver l’activité qu’il lui convient que ce soit sur le
plan sportif, culturel, de loisir, etc… Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes et tous
les bénévoles qui s’impliquent dans ces associations. Bien évidemment la mairie ne
reste pas inactive et apporte son soutien sous forme de subvention de fonctionnement, salles, terrains, matériel… Avec la parution de ce bulletin municipal les associations ont l’opportunité de faire connaître leur implication dans la vie du village, de
diffuser le calendrier des manifestations en attendant le plaisir de se retrouver pour le forum les réunissant le
dimanche 27 août.
Nos "Jeudis de la Culture" connaissent toujours un large succès et vous en trouverez un compte-rendu dans les
pages qui suivent.
Sur le plan scolaire, et après un vote majoritaire, nous revenons à la semaine des 4 jours à la prochaine rentrée.
Bonne reprise à toutes et à tous !

Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

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

TOUR DE L’AUDE HANDISPORT
Névian sera une halte du 15ème Tour de l’Aude Handisport (12-15 septembre 2017). Cette manifestation majeure
de notre département regroupera 70 participants en
tandem, handbike et tricycle pour un parcours de 250 kms
traversant 50 communes !
Mercredi 13 septembre (Etape 2, Camplong d’Aude - Fabrezan –
Thézan - Bizanet – Montredon – Névian – Laparre - Ornaisons) :

Halte à Névian (Centre Culturel) entre 16h50 et 17h10
Venez nombreux applaudir ces sportifs, tous handicapés moteurs ou sensoriels, mal-voyants et
non-voyants, amputés, hémiplégiques et myopathes qui vont parcourir les routes de l’Aude pour
une belle leçon de courage !
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VIE MUNICIPALE

Qualité de l’eau

Le Grand Narbonne opte pour le traitement au charbon actif sur
les captages concernés par l’atrazine
Après dix-huit mois passés sous dérogation de la Préfecture concernant la
présence d’une molécule indésirable (l’atrazine déséthyl déisopropyl) dans l’eau
provenant de trois captages, le Grand Narbonne a décidé de mettre en oeuvre
un traitement au charbon actif sur ces captages. Les études liées à l’installation
des matériels vont commencer dès à présent pour déboucher sur une mise en
oeuvre durant le premier semestre 2018. Le coût estimé de l’installation des trois
unités de traitement est de 780 000€, auxquels s’ajouteront des frais de
fonctionnement annuels estimés à 180 000€. Pour Gérard Kerfyser, Vice-président du Grand Narbonne, délégué au cycle de l’eau, "cette décision, prise bien
avant la fin de la période dérogatoire fixée par l’Etat en décembre 2018,
démontre s’il en était besoin tout l’attention portée à cette problématique. Elle
va permettre de retrouver une eau répondant aux normes de l’Agence régionale
de santé (ARS) dans toutes les communes du Grand Narbonne".
Les nouvelles analyses de l’ARS mises en place en fin 2014 (plus de 15 000 par an
sur le territoire du Grand Narbonne) ont révélé en effet la présence d’une
molécule indésirable l’atrazine déséthyl déisopropyl sur trois captages
(Mailloles, Croix-Blanche et Amayet) alimentant sept communes (Moussan,
Marcorignan, Névian, Raïssac, Villedaigne, Montredon-des-Corbières et Sigean).
Cette molécule est le fruit de la dégradation de molécules contenues dans des
herbicides. Si la limite de qualité, chiffrée à 0,1 microgramme par litre, a été
épisodiquement dépassée dans l’eau issue de certains forages, la valeur
sanitaire maximale (60 microgrammes par litre), qui conditionne l’autorisation
de distribution n’a jamais été atteinte. L’eau est ainsi considérée comme non
conforme à la règlementation mais propre à la consommation sans aucune
restriction et sans risque sanitaire.
Cependant, face à cette situation et suite aux analyses réalisées au cours de
l’année 2015, confirmant la présence récurrente de cette molécule indésirable
mais à des concentrations en moyenne 200 fois moins importantes que la limite
sanitaire, le Grand Narbonne a bénéficié fin 2015, pour une durée de trois ans,
d’une dérogation par arrêté préfectoral avec pour objectif final l’amélioration de
la qualité de la ressource préconisée par l’ARS en évitant un traitement supplémentaire. "Le temps accordé par cette dérogation a permis au service du Cycle
de l’eau du Grand Narbonne de mener différentes actions concrètes pour tenter
de retrouver une eau de bonne qualité naturellement, tout en suivant de
manière quasi-quotidenne cette problématique", explique Gérard Kerfyser.
Ainsi, dès les premiers mois de 2016, le Grand Narbonne a rencontré les
personnes habitant à proximité des captages concernés pour connaître leurs
pratiques phytosanitaires (l’atrazine déséthyl déisopropyl étant le résultat de la
dégradation de molécules contenues dans des herbicides). L’objectif de ces
rencontres étaient de s’assurer des bonnes pratiques phytosanitaires des
habitants, des exploitants agricoles et viticoles ainsi que des communes (pour le
traitement des espaces publics) à proximité des captages. La Communauté
d’agglomération a accompagné tous ces acteurs dans de nouvelles pratiques
phytosanitaires. Fin 2016, le Grand Narbonne a commencé à établir les
périmètres des aires d’alimentation des captages, c’est-à-dire l’étendue des
nappes phréatiques qui les alimentent pour mener le travail de sensibilisation à
l’échelle de ces périmètres. Tous ces projets entrepris représentent un budget de
240 000 euros porté par le Grand Narbonne.
En parallèle et malgré l’amélioration des pratiques phytosanitaires, les analyses
renforcées de l’ARS n’ont malheureusement montré ni amélioration, ni détérioration de la situation. En conséquence et en accord avec ses partenaires, le
Grand Narbonne va donc mettre en place un traitement au charbon actif sur les
captages concernés par la présence de l’atrazine déséthyl déisopropyl. "Cette
décision a été prise à l’issue d’un travail de longue haleine du Grand Narbonne.
S
Sans
amélioration constatée, la Communauté d’agglomér
ration
prend ses responsabilités envers les habitants de ces
s
sept
communes sans attendre la fin de la période dérogat
toire
pour agir", conclut Gérard Kerfyser.

Communiqué de presse Jeudi 13 juillet 2017
Service communication du Grand Narbonne
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Dans le cadre de la "semaine bleue", le
Centre Communal d’Action Sociale a
décidé cette année d’organiser une ou
plusieurs rencontres en octobre. Des intervenants pourront répondre aux questions
touchant la diététique et la nutrition, la
santé, la sécurité, etc …

POSE DE PANNEAUX
ACOUSTIQUES
Au centre culturel une étude de traitement
acoustique a été réalisée dans les salles de
cantine, garderie et associatives amenant
une mise en place de panneaux pour un
côut de 14 508ttc avec une aide départementale de 3 627ttc. L’objectif est d’améliorer le confort acoustique pour les usagers
de ces espaces. Une nette amélioration
s’est fait ressentir dans cet espace de vie.

VIE MUNICIPALE

Samedi 17 juin
juin, le Chœur de Névian a participé pour la
10ème fois au concert de la Fête de la Musique à
Névian. Comme tous les ans, une première partie a été
réservée aux enfants musiciens. Cette année, Lucas et
Léa au piano, puis Erwan et Kelvin à la guitare ont
enchanté le très nombreux public, et ce malgré une
chaleur estivale. La seconde partie, vocale, a permis
d’apprécier les mélodies harmonisées à 4 voix du
Chœur de Névian, puis celles du magnifique Chœur du
Castellas de Montredon. Un chant final dirigé par Gilles
Sentost a réuni les deux chorales, et c’est plus de 60
personnes qui, sur scène, ont fait vibrer et applaudir les
très nombreux spectateurs présents. Ce concert fut une
belle réussite et un très joli moment musical, soutenu
par un programme varié et émouvant à souhait. Tous
les remerciements vont à la Mairie de Névian, organisatrice, de la part de tous les choristes présents. Cette
belle rencontre entre choristes voisins en appelle beaucoup d’autres…
La deuxième partie de la fête de la musique s’est déroulée sur la place du château. Le public avait largement
répondu présent et les longues travées de tables se
sont vite remplies. C’est tout d’abord Emilie et Amélie
qui ont ouvert la soirée. Leur magnifique voix et leur
présence sur scène ont comblé les spectateurs. Bravo à
toutes les deux ! Le Vintage groupe a pris la relève dans
un registre différent et a été largement applaudi. Merci
aux deux chanteuses – Fabienne et Marie- qui ont su
enflammer le public, et les trois musiciens : Patrick à la
guitare, Albert à l’harmonica et Bernard également à la
guitare.
Côté restauration les quatre commerçants du village
avaient bien fait les choses et les plats ont été dégustés
avec plaisir.
Bien sûr nous n’oublions Jean-Charles aux platines
toute la soirée.
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VIE MUNICIPALE

Au revoir Monsieur le Directeur

Le départ à la retraite du directeur d’école Christian DESVIGNES a
donné lieu à une sympathique réception. C’est en présence de
Magali VERGNES, maire de la commune et de son conseil municipal, des enseignants, du personnel scolaire, des anciens élèves et
parents que s’est déroulée cette agréable cérémonie empreinte de
joie et d’émotion à la fois.
Magali VERGNES commençait son discours en lisant un poème
bien connu de Prévert: le cancre = il dit non avec la tête, mais il dit
oui avec le coeur, il dit oui a ceux qu’il aime, il dit non au professeur
…. Elle continuait en citant de très beaux textes de D.Pennec qui a
largement communiqué sa passion et sa ferveur pour l’enseignement.
"Vous partez pour une retraite bien méritée, surtout qu’on ne peut
pas vous faire redoubler ! Quelle merveilleuse aventure que de
transmettre le savoir à des générations successives et de valoriser les
compétences des élèves, les accompagner pour en faire des
citoyens instruits et éclairés. C’est une vocation, une implication
sans faille de vous-même mais aussi de votre famille. Merci pour tout
ce que vous avez apporté aux enfants, à leur famille ".
Christian DESVIGNES prenait à son tour la parole pour remercier
madame le maire et le personnel communal pour l’aide efficace
qu’ils apportaient à l’école de NEVIAN "Vous avez toujours été à
notre écoute et quelque fois manifesté votre colère lors de suppression de poste… je me réjouis aujourd’hui d’apercevoir quelques
anciens élèves qui ont eux aussi choisi l’enseignement. Je pars rassuré car je sais que la nouvelle équipe sera formidable et que votre
nouvelle directrice fera un excellent travail…"
Après ces discours et la traditionnelle remise de cadeau, chacun a
pu se diriger vers le buffet servi par les élus.
Merci monsieur le Directeur

Fête de l'Ecole
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VIE MUNICIPALE
Remise des dictionnaires
Les élèves du CM2 qui partent en classe de sixième à la rentrée prochaine, se sont vus
remettre un dictionnaire avant leur départ au collège. Le passage de l’école primaire du
village à un établissement de Narbonne est toujours une étape importante dans la vie
scolaire de l’enfant. Comme le soulignait Magali VERGNES, maire de la commune : vous
allez quitter l’école de Névian où la plupart d’entre vous avez fait toute votre scolarité ;
au début vous allez être un peu perdu car les collèges ne ressemblent pas aux classes
que vous avez fréquenté jusqu’à maintenant, vous allez vous retrouver dans un univers
ses Je vous souhaite une
un
plus anonyme. Surtout gardez les bonnes habitudes que vos enseignants vous ont apprises.
très bonne scolarité et la réussite dans vos études. Après ces quelques paroles, chaque élève s’exprimait sur le
métier qu’il souhaitait exercer plus tard : vétérinaire, cuisinier, enseignant… et même président de la république !
.

Bonne chance à tous
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VIE MUNICIPALE

14 Juillet

Comme de coutume, le 14 juillet a connu
ses traditionnelles festivités. Après le
défilé jusqu’à
l’Espace culturel et
l’accueil par la chorale "le chœur de
Névian", Magali VERGNES, maire de la
commune a pris la parole et rappelait que
le peuple de Paris s’était révolté le 14 juillet
1789 et prenait la prison de la Bastille symbole de tous les arbitraires, de toutes les
oppressions et de toutes les inégalités. C’était la fin
du régime monarchique et l’avènement d’un régime
républicain dont la devise, devenue officielle en 1848 est inscrite sur le fronton
des édifices publics depuis 1880.
"LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE"
"Aujourd’hui nous commémorons la mémoire des victimes de l’attentat du 14
juillet dernier sur la promenade des Anglais à NICE… nous combattons sans
relâche les idées haineuses de ceux qui les portent. Nous allons observer une
minute de silence à la mémoire des victimes". Moment très émouvant, empreint
de tristesse et de solidarité envers toutes ces familles détruites par la haine, le
fanatisme.
Elle concluait par une note plus légère car le 14 juillet c’est aussi la fête en remerciant l’ensemble des bénévoles qui se dépensent sans compter et qui organisent de nombreuses manifestations sur le village.
Après avoir tous ensemble chanté « la Marseillaise » il ne manquait plus qu’à
passer au côté festif avec le buffet républicain servi par les élus.
Le feu d’artifice tiré le lendemain par le personnel technique a eu beaucoup de
succès et le ciel névianais s’est embrasé sous une pluie d’étincelles pour le plus
grand plaisir des "badots".
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VIE MUNICIPALE
Les JEUDIS de la CULTURE 20
Nous avons vu…
Jeudi 20 Juillet : L’Aude vu du ciel
Nos incontournables« jeudis de la culture » ont commencé cet été
par une vidéo-conférence. André AUTHIER nous a présenté une
magnifique ballade vue du ciel sur les incontournables sites de
l’AUDE. Le public a été conquis et apprécié ce voyage original à
travers notre département : ses forteresses et châteaux, ses terroirs,
son canal du Midi, et même de très belles vues de notre village, vu
du ciel évidemment. Une très agréable soirée à la fois historique et
ludique. Un grand bravo au conférencier qui a su transmettre ses
connaissances et son amour de notre département.

Jeudi 27 Juillet : Le rêve féérique
Comment ne pas redevenir enfant et rêver face à cet univers merveilleux de Disney. Voilà le spectacle que
nous ont présenté Aurore et Fabienne pour ce deuxième "jeudi de la culture".
Des costumes, des lumières …. toute la magie des fées et des princesses !
Pendant toute la soirée les spectateurs ont largement applaudi les différents tableaux,
transportés dans l’ambiance de Disney.
Merci pour ces instants de rêve !

-
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EVENEMENTS
Demi-journée citoyenne

VIE MUNICIPALE

ème

Chacun portera, si possible, son propre
petit matériel: gants, tenue adaptée (pour
la peinture), cisailles (pour ceux qui
souhaitent élaguer les arbustes).
La Mairie fournira les sacs poubelles,
pinceaux/peinture et enlèvera le stock de
déchets récoltés.

La Mairie invite tous ceux et toutes celles qui le souhaitent à participer
à cette 5ème demi-journée citoyenne à Névian.
Il s’agira de donner quelques heures de son temps
et son savoir-faire pour l’intérêt général :
Badot > taillage d’arbustes, nettoyage et taille,
Mairie > travaux de nettoyage et de peinture,
Cimetière > travaux de nettoyage, ratissage, petite maçonnerie, peinture,
le tout dans un climat convivial, respectueux et citoyen.

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
8h45 :
8h50 :
9h00 :
12h00

Rendez-vous aux ateliers municipaux, près du ccimetière
im
metière
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RENSEIGNEMENTS : Magali DOLS,
Adjointe Environnement : 06 67 17 31 54

Grilla

En cas de problème météo, cette demi journée sera reportée.
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ASSOCIATIONS NEVIANAISES
Agility Club Névianais

En avril, avec l'aide de ses adhérents le club a planté des arbres pour faire de
l'ombre. Un mûrier platane, offert par la mairie, a été spécialement dédié à la
mémoire de notre défunt moniteur et ami Jacques Gleize. Depuis une plaque
souvenir a été posée.
L'AC Névian était présent sur Prom'Aude le samedi 3 juin 2017. Un entraînement d'agility et des démonstrations d'éducation et de jeux avec nos amis à 4
pattes ont animé cette journée. Malgré la pluie le public a été captivé par nos
loulous. Les personnes présentes avec leur chien ont pu s'essayer à l'agility et
autres animations.
Le samedi 1er juillet 2017, nous avons organisé la fête de notre club. Quelques
adhérents étaient déjà partis en vacances mais un grand nombre a pu participer
à cette belle journée. Quelques jeux avec nos toutous ont été proposés pour
clôturer la saison de printemps. Après un apéritif bien mérité nous nous sommes
réunis autour de la table pour partager un repas fort sympathique.
Les cours reprendront le samedi 2 septembre.
Nous vous accueillerons à partir de 13h30.

Contact
Véronique L
OPEZ
Présidente
06 19 37 16
96

Nevian Tennis de Table 2001
Le Névian TT01 est un club convivial qui vous propose de pratiquer
le tennis de table à tous les niveaux.
Du loisir à la compétition, chacun peut y trouver sa place.
Le tennis de table permet de travailler rapidité, réflexes, adresse et
maîtrise de soi. C'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, quel que soit le niveau,
de prendre du plaisir en jouant. Il peut être pratiqué par tous sanss restriction d'âge
d'âge. Nos adhérents
adhérents, des deux
sexes, coiffent toute la pyramide des âges puisque, nos plus jeunes joueurs et joueuses débutent vers 5/6 ans et
les plus anciens dépassent les 70 ans. Nous vous proposons un large créneau horaire à la salle Montlaurier (mise
à notre disposition par la commune) pour les joueurs en loisir ou en compétition :
Le mardi de 17h00 à 20h00 / Le mercredi de 17h00 à 20h00 / Le vendredi de 16h30 à 21h00
Les entraînements jeunes ou compétition se déroulent sur une partie des tables pendant les heures d'ouverture.
Comme les autres années, un entraînement jeunes se déroulera le mardi mais les horaires exacts seront à définir
avec les participants (début 17h30 ou 18h00). Toujours en fonction du nombre de participants un second créneau
d'entraînement jeunes pourra être ouvert le mercredi.
Pour la saison 2017/2018, notre équipe première jouera en championnat régional et nous engagerons certainement 2 équipes en championnat départemental adulte. Quelques compétiteurs évoluent en championnat
individuel départemental, régional et même national pour une de nos jeunes joueuses.
N'hésitez plus à prendre ou reprendre vos raquettes (Nous pouvons également vous en prêter une si vous avez
perdu la votre...) pour un tarif modique (entre 45,00 € et 75,00 € pour l'année,,
selon l'âge et la licence choisie).
Contact
Christian De
Pour quelques séances d'essai ou obtenir des informations complémentairess
svignes
n'hésitez pas à venir nous retrouver à la salle Montlaurier. De plus, nous serons
04 68 93 47
63
présents au forum des associations le dimanche 27 août et pour les plus jeunes mail : ngtt01@lap
oste.net
http://pagesp
erso-orang
à la journée du sport à l'école début septembre.
Journée de rencontre avec l'école.

e.fr/ngtt01
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AssociationS NEVIANAISES
Amicale Laïque

L’amicale laïque regroupe 3 activités :
La danse de salon : le jeudi de 19h à 20h au
foyer (70€ le couple) Contact : Achille et
Jacqueline Bogaert : 06 98 90 72 25
Le scrapbooking : le vendredi de 14h à 17h
salle mauve du complexe culturel (30€
Néviannais et 35€ non Néviannais) Contact :
Mme Caraparos : 06 14 71 31 22

La cuisine : dernier mercredi du mois au foyer
préparation à partir de 14h30 et repas à
19h30 (20€ couple et 12€ individuel)
Repas 10€
Contact : Magali Dols : 06 18 36 10 87
N’hésitez pas à venir nous voir, nous sommes
une association qui fonctionne dans la joie et
la bonne humeur.

Contact :
Magali DOLS
06 18 36 10
87

Le bonheur de Bastien
Depuis sa création le 1er mars 2017, l'association le bonheur de Bastien a pu récolter des fonds pour accompagner, moralement et financièrement, Bastien et son entourage dans sa maladie la "sclérose tubéreuse de Bourneville". Depuis quelques temps, Bastien peut bénéficier d'un équipement particulier afin de pouvoir être véhiculé
confortablement et de manière adaptée dans le véhicule familial.
En effet, l'association le Bonheur de Bastien , grâce aux dons et aux recettes des actions menées, a pu financer le
montant du siège restant à charge, une fois la participation de la MDPH déduite. Ce fiancement a pu être réalisé
grâce à la générosité de tous.
L'association va continuer sa mobilisation, dans les mois à venir, afin de récolter de nouveaux fonds. En effet,
nous espérons pouvoir soutenir Bastien et sa famille
Les membres de l'association du Bonheur de Bastien
dans l'aménagement du revêtement extérieur de la
Aurore Bazy : Présidente - Nathalie Anton : Vice Présidente
maison familiale pour permettre une meilleure mobilité
Fabienne Roudet : Trésorière - Cécile Quinton : Secrétaire
et accessibilité à Bastien et son fauteuil. Une nouvelle
Adhésion à l'association : 10€
demande auprès de la MDPH de l'Aude a été instruite
par la famille. La décision devrait être rendue par la
commission courant septembre/octobre.
Aussi, de nouvelles manifestations sont à venir dont le
lâcher de faisans qui se déroulera début décembre
2017.
ssociaociaBastien, sa famille et les membres de l'associae
tion vous remercient encore et encore
pour votre générosité et votre soutien.
Un grand merci à vous toutes et tous
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Contact :
Aurore BAZY
06 68 49 17 25

AssociationS NEVIANAISES
Amicale de Belote

Samedi 27 mai le rideau est tombé sur la saison 2016/2017 de l'Amicale
ale de
Belote en présence de Mme le Maire et de son adjoint en charge des associasociations.
Le Président a remercié les bénévoles qui s'investissent pour le Club
b et la
Municipalité pour son aide matérielle tout en souhaitant, malicieusement,
ment,
une petite augmentation. Puis, dans un style qui lui est propre, caustique,
tique,
sans être discourtois, il a fustigé ceux qui, allègrement, s'affranchissent des
règles élémentaires de savoir vivre.
Cette année, au terme de 33 concours, le Lancelot a été exceptionnellement
attribué à trois joueurs : Jean-Pierre, José et Gérard.
Après la remise des prix, joueurs et conjoints ont levé le verre de l'amitié
accompagné d'une kyrielle de tapas faits maison, pendant que les maîtres
grilladins transpiraient devant le barbecue pour griller un assortiment de
brochettes préparées par Néviandes. La soirée s'est terminée par un large
éventail de savoureux petits fours taille XXL sortis du Vieux Fournil arrosés
par quelques bulles de la Haute Vallée.
Vous qui avez envie de passer une fois par semaine une agréable soirée sans prise
e
de tête, nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la reprise dess
concours.

Contact :
Michel THIB
AUT
06 68 93 55
89

Boxing Club Névianais
Le Boxing Club Névianais est affilié à la fédération
e
Française de Boxe Anglaise. Il s'agit bien de boxe
anglaise, seul les poings sont autorisés.
plômes d
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 soucis 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 La licence comprend l'affiliation et l'assurance.
acceptons aussi les enfants à partir de 15 ans.
Entrainements tous les lundis de 18h15 à 20h00 à la Salle Mont- Tarif: Adulte 50€ / Moins de 16 ans 30€
laurier, à coté du terrain de tennis, à partir de la rentrée scolaire.
Venez essayer, nous pouvons prêter des gants et vous pourrez venir quelquess
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...

Contact :
Gérard OMS
06 11 59 49
12

L'Atelier de Peinture
Les cours de peinture reprennent le
premier lundi d'octobre avec le professeur
Bruno 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 intérréssées ne peuvent
s'inscrire que si un peintre de l'année précédente décide de quitter le groupe.
Chaque année les peintres participent à des
expositions, surtout la semaine des talents
à Montredon et l'annuelle au foyer qui se
fait en septembre et se termine par l'AG de
l'atelier.

Contact :
Chantal MO
RON
04 68 93 63
97
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AssociationS NEVIANAISES Catéchisme
Animation Pastorale Eglise Saint Paul-Serge Paroisse de Saint VINCENT en Narbonnais
Catéchisme : Vous avez fait baptiser votre enfant ? Vous désirez qu’il soit baptisé ? Avez-vous 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 ! Dimanche 5 Mars 2017
Inscriptions : Anne VAYSSADE - 8, chemin des Arènes NEVIAN - Tel : 06 88 91 72 53
Les mamans et/ou les papas qui souhaitent accompagner leurs enfants seront les bienvenues dans l’équipe du "Caté".
Informations de la Paroisse Saint VINCENT en Narbonnais dont dépend notre village
Accueil Paroissial : 9, Rue du Calvaire, Ginestas : Tél : 09 66 44 71 46
Permanence du lundi au vendredi de 15h à 17 h 9, Rue du Calvaire, Ginestas : Tel : 09 66 44 71 46
paroisse.saint.vincent0523@orange.fr
Pour des funérailles, appeler d’abord les Pompes Funèbres / Demande de Baptême : (3 mois avant)
Demande de Mariage : (1 an avant) / Père Antoine MBAVINA ONGUENE" mbavina2@yahoo.fr

L’Association Omnisports Montlaurier : le sport santé au village
Le Fitness
Le mardi de 9h à 10h 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…).

Activités croisées
La Marche FIT - Active et FIT - Poussette
Le mardi de 10h à 11h : combinaison de marche active (sans bâtons) et
d’exercices de fitness en plein air sans dénivelé, avec ou sans poussette et bébé.

La Marche Nordique (Ou Nordic Walking)
Club affilié Fédération Française d’athlétisme ASARCM
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
Jeudi 9h : niveau adapté, malades chroniques ou reconditionnement à l activité physique
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 2017 : Nos cours reprennent le lundi 11 septembre, salle Montlaurier.

Les dirigeants :

Florence BALES : Présidente
Isabelle DELAPLACE : Vice Présidente
Daniel OUVIERE : Secrétaire
Nicolas BEAUMONT : Secrétaire adjoint
Elisabeth RAULT : Trésorière,
Monik BRUNEAU : Trésorière adjointe
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France BARREDA BOCQUET
Educatrice sportive
06 79 74 41 13
france.barreda@gmail.com

OUVIERE Daniel

MNFITnevian@gmail.com

AssociationS NEVIANAISES

CCF (Comité Communal Feux de Forêt)

Des patrouilles pour la sauvegarde de nos forêts
Le Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) EOLE est chargé de la surveillance des territoires de Montredon les Corbières, Névian, Bizanet et Moussan
en matière de départ de feux, de vigilance active et de prévention auprès du
public. L’Etat a mis à disposition un magnifique 4x4 armé de 600 litres d’eau
avec moto-pompe et deux lances à eau permettant aux patrouilleurs d’attaquer un feu naissant. 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 2017, les bénévoles de la section névianaise du CCFF Eole sont 34 (dont 4 femmes) à partager les
tours de garde, tous soucieux de la préservation de notre magnifique terroir rural.
Tous les bénévoles sont majeurs, titulaires du permis de conduire depuis au moins deux ans et ont participé à une
formation de base leur permettant de rejoindre le corps des patrouilleurs du CCFF Eole.
Si vous rencontrez le véhicule de patrouille du CCFF Eole, ayez un geste amical envers ces hommes et ces femmes,
qui, durant cet été, donnent bénévolement de leur temps pour la sauvegarde de nos forêts, de nos paysages, de nos
terroirs et de nos vies. Ils méritent toute la reconnaissance de nos administrés.
Si vous désirez vous aussi devenir patrouilleur CCFF pour la saison été 2018, 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).

ACCA (Chasse)
Le président, Pierre Gelis, nous rappelle les dates importantes pour les chasseurs. La reprise pour les sangliers
sera pour le 15 août. Une seule ouverture des vignes se fera à partir des vendanges, pour perdreaux et lièvres, qui
se fermera le 26 novembre. Le lâcher de faisans sera de 100 volatiles pour l'ouverture, 50 le 5 novembre, 50 le 10
décembre et 50 le 31 décembre. Le 9 septembre sera pour l'ouverture en guarrigue aux postes fixes. L'arrêt de la
chasse se fera le 28 février. La chasse aux sangliers a été une superbe année. Le chef de battu, Marc Camus, les
piqueurs et les postiers ont fait un travail efficace et consciencieux. Trente deux sangliers abattus ont étaient comptabilisés.
La sécurité : les chasseurs posent des panneaux pour prévenir de tous les dangers mais des promeneurs, vétetistes
et autres n'en tiennent pas compte au risque de graves conséquences. Ces mêmes personnes, trop nombreuses sur
le territoire réservé à la chasse, peuvent dévaster la nature, interrompre et bloquer la nidation et l'évolution des
animaux. Pour les chasseurs, il faut absolument respecter les consignes. Il faudrait pendant quelque temps laisser la
garrigue au repos, mais comment y pourvoir ?
Dans le règlement il est recommandé de faire attention aux vignes avec les coups de fusil sur le goutte à goutte.
Malgré cela des viticulteurs se plaignent, car régulièrement certaines vignes sont dévastées.
Pour le télethon, il y aura une battue aux sangliers et pour "le bonheur de Bastien", un lâcher de faisans sera mis en
place. 20€ seront demandés pour y participer.
Le prix des cartes est inchangé. La distribution sera annoncée par la presse et le panneauxx lumineux.

Contact
Pierre GEL
06 52 80 1 IS
3 80
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Le Chœur de Névian

Association fondée depuis 2007, le Chœur de Névian est une chorale composée d’une quarantaine
d’hommes et de femmes adultes dont le but principal est de chanter et de participer à l’animation des
différentes manifestations locales : Fête de la Musique, Téléthon, Fête Locale, Commémorations des 8
Mai, 11 Novembre et 14 Juillet.
Des concerts, 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 Chœur de Névian est dirigé depuis 2007 par Gilles SENTOST, Chef de Chœur. Les répétitions ont lieu
les lundi 20h/22h à la salle d’évolution près de la Médiathèque. 40€ par personne pour l’année (60€ pour
un couple).
Si vous désirez intégrer le Chœur, c’est possible mais en septembre uniquement (pas d’inscription
durant l’année). Point n’est besoin de savoir lire la musique, uniquement d’avoir envie de chanter en
groupe, d’être assidu aux répétitions et aux concerts ! Tous renseignements au 04 68 93 63 12 (Michèle)
et www.lechoeurdenevian.net . Le meilleur accueil vous sera réservé.
Depuis l’Assemblée Générale de Juin 2017,
le bureau est composé de :
dente
GNANI : Prési
TA
N
O
M
le
è
h
Mic
t
: Vice-Présiden
T
S
TO
N
E
S
s
le
Gil
re
INE : Trésoriè
Danièle FONTA
: Secrétaire
Brigitte KEMPA

Contact :
Michelle
MONTAG
NANI
04 68 93
63 12

Comité des Fêtes "Les Dynamic's"
Les membres du Comité des Fêtes "Les Dynamics"
sont très heureux de partager avec vous tous ces
moments de convivialité et de fêtes qu'ils organisent
et vous remercient d'être venus aussi nombreux aux
précédentes manifestations.
Ils vous donnent rendez-vous le : samedi 21 octobre
pour la Fête du Primeur et Châtaigne, dimanche 05
novembre pour un Loto, vendredi 08 décembre
pour la Fête du Village (avec Trébob).
Nous faisons toujours appell
aux bénévoles !!
A bientôt et venez nom-breux
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Carmen SEG
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89
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Club de Couture

Nous vous invitons, comme toutes les années, à nous rejoindre à la
couture tous les mardis de 14h à 17, salle jaune du Centre Culturel. Vous
y passerez un agréable après-midi où Rollande, notre Présidente, vous
apprendra, si vous êtes débutante, tout ce qui vous plaira : de la couture
en passant par le tricot, le crochet etc. Danielle, notre artiste, vous
montrera ses talents que nous exposerons pour le Téléthon, le Forum et
plus encore, n'oublions pas le carnaval et encore le défilé du 14 juillet.
Nous ferons notre forum puis le Téléthon mais ça, nous en parlerons
ensemble. Cette année nous avons accueilli deux nouvelles. Il y en a qui
se sont absentées pour des raisons personnelles et nous espérons les
revoir à la rentrée prévue le 12 septembre 2017.
Vous pouvez joindre Rollande au 04 68 93 67 94
Pendant les vacances Mireille au 04 68 93 58 41 en espérant vous voir à la rentrée.
Notre Assemblée générale se tiendra le 19 septembre 2017.
La côtisation est de 10 € pour l'année. Bonnes vacances !!!

L'Atelier des petites mains
ns
Le Club compte 18 adhérentes. Nous faisons
du patchwork et tous travaux manuels.
C'est un club de détente et d'enseignement.

Conta
Mireille RO ct :
QUE
04 68 93 5 FORT
8 41

/ C
Club de Patchwork
Conta

ct :
M me PLO
UÉ : 06 32
25 40 45
Mme ORL
HAC : 06 1
3 32 54 79

Al Mouli al Roc d'Agel
Société d'Histoire de Nevian. Cet été 2017, les
visites du samedi nous ont amenés dans le
village, sur le site gallo-romain, au cimetière et
aux capitelles. Depuis 2016, nous debroussaillons le site gallo-romain. Ça vous intéresse,
contactez Alain OLIVE. Et, au fait, connaissez
vous notre livre "Du cheval au tracteur" ?
Nous l'avions présenté en Mars 2016 à Nevian
et cet été à Lespignan. Nous pensons le faire
encore à Coustouges. Ailleurs ? Si vous ne
l'avez pas encore, vous pouvez vous le procurer à la boulangerie, au cellier, auprès d'Alain
OLIVE ou de Pierre FOISSAC. Personnes
intéressées par l'histoire, les archives, la
mémoire, la vie d'autrefois et d'aujourd'hui de
Nevian, rencontrons-nous. Adresse postale :
Mairie de Névian, Avenue de la Gare, 11200
NEVIAN
Mail : olivealain@orange.fr
Adhésion annuelle : 15 € par personne /
21 € par couple

ZE
rre PROUVÈ
ie
P
:
t
n
e
d
si
Pré
71
04 68 93 51
ENTOST
ent : Gilles S
Vice-Présid
00
06 14 86 55
Alain OLIVE
Secrétaire :
02
06 67 24 98
C
ierre FOISSA
P
:
Trésorier
71
04 68 93 51
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Amicale pour le Don de Sang
L’amicale pour le don de sang vous invite le lundi 13
novembre 2017 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
Contact :
avoir besoin de sang un jour, il serait donc naturel que chacun
C
h
ri
st
iane DUMON
participe au don, au moins régulièrement, deux fois par an. Un
T
0
4
68 93 56 16
homme pourra donner son sang 6 fois par an et une femme 4
fois. Quand au don de plasma, 24 fois par an sur un site fixe.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, en bonne santé doit se sentir
volontaires, par leur geste
entir concernée, soit 50 volo
généreux et bénévole, contribuent à nous permettre de répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et
cliniques de notre région, qui outre le soins aux malades et aux opérés, doivent faire face égalealement aux nombreux accidents de la route. Pour un premier don, n’oubliez pas de vous munir
d’une pièce d’identité. Les centres de transfusion comptent sur vous pour compléter leur
stocks. Le don de sang est essentiel. C’est un véritable engagement qui vient du cœur. Si
vous désirez rejoindre l’amicale et pour tout renseignement vous pouvez contacter : la
présidente Christiane Dumont au 04.68.93.56.16 ou 06.71.32.96. 61

Association des
Parents d’Elèves
Voilà déjà plus de 3 ans que La Farandole existe sur le village pour proposer
aux petits et aux grands de nombreuses activités. Pour rappel, nous avons
pour but de promouvoir et gérer, dans l’intérêt des élèves de l’école et de leur
famille, toute organisation à caractère culturel, sportif, social ou festif.
Certaines manifestations permettent aussi à l’association de vivre et de
pouvoir aider financièrement les projets pédagogiques définis et conduits
par l’équipe enseignante.
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, La Farandole a donc organisé un loto,
une bourse aux jouets et un vide-grenier qui ont pu permettre d’offrir aux
élèves un spectacle vivant pour Noël (" Jack Jacko la guitare à la découverte
du monde" par la compagnie Alatoul) et faire un chèque de 1 000 € à la
coopérative scolaire en fin d’année.
L’association a aussi remis le couvert pour le carnaval du village ! Les bénévoles ont donné beaucoup d’énergie pour que le fête soit une fois de plus
exceptionnelle : cette année les enfants et villageois ont pu défiler et admirer
les chars sur le thème du Moyen-âge.
La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, le goûter des petits monstres
ainsi qu’une après-midi jeux de société en famille, ont aussi eu lieu cette
année.
C’est donc un bilan une fois de plus très positif, même si parfois nous espérions plus de parents et d’enfants à nos activités... Il faut donc continuer à
cultiver le dynamisme de l’association : toutes les nouvelles idées d’animation sont bonnes et tout est encore à faire !
La Farandole est d’ailleurs à la recherche de bénévoles et toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues ! De plus, les postes de président
Contact :
et de trésorier seront à pourvoir en septembre, sans quoi l’assoYann SIRE
ciation sera contrainte de se mettre en sommeil et cesseraa
06 23 37 68
toutes ces activités...
69
En espérant vous voir nombreux au forum des associations .
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Judo Club Névianais

Notre club est affilié à la fédération française de judo. Des cours sont proposés pour tous les âges et tous les
niveaux. Dès 4 ans, les enfants profitent d’un espace sécurisé pour améliorer leur motricité et découvrir la relation
partenaire/adversaire. A partir de 6 ans, bien que le ludique occupe la majeure partie des séances, les jeunes
judokas s’initient au combat au sol et debout, et peuvent s’ils le souhaitent participer à des rencontres sportives
ou des compétitions départementales.
Le créneau ado-adulte propose à la fois une préparation physique complète pour le débutant comme pour le
compétiteur, un éventail technique pour apprendre la richesse de la discipline et une préparation au grade de
ceinture noire pour les confirmés, le tout dans la convivialité.
Inscriptions et reprise des cours
Nous serons présents au forum des associations le dimanche 27 août de 10h à 12h pour plus de renseignements.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 6 septembre de 18h à 19h30. Les cours reprendront le mercredi 13
septembre.
Une bourse au kimono sera proposée lors des premières semaines afin d’échanger ou de revendre vos kimonos.
Séances d’essai gratuites.

Mercredi
16h15/17h : 2013/2012
17h/18h : 2011/2010
18h/19h : 2009/2008/2007
19h/20h : 2006 et avant

Vendredi
17h30/18h30 : 2012/2011/2010
18h30/19h30 : 2009/2008/2007
19h30/20h30 : 2006 et avant

20h30/21h : 2005 et avant

Les horaires peuvent varier en
n
fonction du nombre d’inscrit,
t,
n’hésitez pas à nous faire partt
de vos remarques concernantt
n
vos indisponibilités liées à un
créneau trop tôt/tard.

Contacts
judo.nevian@
gmail.com
Facebook : N
év
ian judo
Président : M

ONTAGNANI
06 73 41 48 43 Franck
Enseignat : D
ARRÉ Quent
in
06 75 74 97 19

La société des pêcheurs à la ligne de Névian et la Paychélo
La pêche à l'Orbieu démarre vers début Mars en fonction de l'ouverture de la fédération. Elle est très variée grâce
aux carpes, gardons, gougeons, et perches françaises (poissons habitués à nos rivières de 2ème catégorie). De
plus 3 lâchers de truites se font de mars à mai.
Pour pouvoir s'y divertir la carte de pêche de la fédération de l'Aude est obligatoire.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter son président: Robert Jassin au 06 75 06 04 69.
La pêche au plan d'eau "la Paychélo" se fait tous les quinze jours de mars à juin avec un lâcher de truites, sans
oublier les tanches et les poissons blancs qui y nagent toute l'année.
La carte de la "paychélo" est obligatoire et 10€ sont demandés pour chaque 6 truites pêchées.
Pour finir la matinée, un casse-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 ou appeler son
président Gérard Folch au 04 68 93 57 45.
.

Contact :
Gérard FOLC
H
04 68 93 57
45
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Tennis Club Névian

Inscriptions

Les inscriptions pour la saison 2017/2018 (licence 2018) se font à compter du 1er août 2017 chez Luc Garcia et Laure Thibaut, 6, rue de
vian
n
l’Etang, 11200 Névian chemin du Dévès, 11200 Névian
2
04 68 93 50 98 ou 06 84 48 48 76 ou 06 29 33 92 12
Contact :
Les tarifs pour cette année sont les suivants :
Luc GARCIA
Adultes : 50 €
04 68 93 50
98
jeunes : 40 € (né en 2000 et après)
famille : 40 € (à partir de la 2ème licence adulte)
Un certificat médical d’aptitude est obligatoire
e pour les joueurs
participant aux divers championnats. Ce certificat doit préciser
aptitude à la pratique du tennis en compétition.
Ecole de tennis 2018 et entraînements de tennis pour adultes
Contact à compter du 1er août : Laurent ARNAL : 06 49 55 03 93

Compétitions par équipes prévues saison 2018

Coupe mixte de l’Amitié des 4ème série
Coupe mixte de l’Aude des 3ème série
Championnat par équipes féminines de 3ème division
Championnat par équipes masculines de 2ème division

Rugby Union Névian Canet
Chers amis, amoureux du rugby, vous savez les difficultés que
17,
nous avons rencontrées pour réaliser cette saison 2016-2017,
avec un groupe restreint, mais jeune et de qualité. Maiss à
quelque chose, malheur est bon. Les jeunes de nos deuxx villages
villages, ayant
l'amour du maillot, nous sont restés fidèles et le groupe était composé à 85%
de joueurs issus de nos deux villages. Les résultats n'ont pas été là, avec seulement deux victoires et un nul, mais à y regarder de plus près, on peut se
rendre compte que ce groupe n'a jamais été loin des autres équipes, ce qui
nous laisse espérer pour les saisons prochaines. La saison 2017-2018 pointe
son nez et la volonté du club est de maintenir ce caractère familial et local en
intégrant dans ce groupe, autant que faire se peut, des jeunes ayant ce même
état d'esprit pour maintenir cet allant qu'on a connu la saison dernière malgré
les difficultés.
Car aussi bizarre que cela pourrait paraître à certains, cette saison 2016-2017,
nous a laissé de très bons souvenirs, tant au niveau de la qualité du rugby
pratiquée, que du sérieux de nos joueurs (pas moins de 80% de participation
aux entrainements). L'ambiance au sein du club et les qualités de Doudou,
notre entraineur n'y sont certainement pas étrangères. Mais il faut aussi parler
de nos très jeunes, avec une forte pépinière. Tous âges et sexes confondus, il
n'y a pas moins de 61 licenciés, qui ajoutés à nos licences séniors, nous
rapproche de la centaine, ce qui montre la force de ce club.
De très beaux résultats, tout au long de la saison lors des tournois, pour les
jeunes. Egalement un peu de déception pour nos Cadets qui ne sont pas allés
aussi loin qu'ils pouvaient l'espérer, mais qui se sont bien rattrapés en devenant champion du Languedoc de Rugby à 7. Enfin les filles, qui continuent de
nous surprendre, avec de très beaux résultats et notamment la victoire
remportée au challenge Mignot à Montpellier, mais aussi la 5ème place à la
Finale Nationale du Challenge Orange. On ne peut que les féliciter et les
Vive l'Union Névian Canet, vive le rugby !
encourager à continuer, aidés en cela par une très belle équipe d'éducateurs.
La saison prochaine, risque de voir disparaitre l'équipe Cadets par manque
d'effectif, mais cette disparition sera malgré tout compensée par la mise en place d'une équipe
pe
Juniors, qui sera le ciment des équipes séniors de demain. Tout cela va demander encore beauuContact :
coup d'investissements tant humain que financier, car malheureusement, même si les licencess
S
tephane GA
doivent baisser cette saison, il faudra encore et toujours batailler pour pouvoir boucler lee
RCIA
budget. Nous ne pouvons que souhaiter à ce club qui le mérite, une très belle saison 2017-2018,
06 78 06 63
66
et encourager les supporters de nos deux villages, à continuer de suivre les différentes équipes
qui le composent.

Mairie de Névian

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

