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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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éditoRIAL
Vous venez de recevoir le bulletin municipal essentiellement consacré aux

Associations.
Comme j’ai l’habitude de le dire, nous avons à Névian un tissu associatif dense
et particulièrement dynamique : sport, loisirs, détente, culture…autant de
possibilités qui s’offrent à vous.

Très sensible au rôle tenu par les bénévoles, je veux, une nouvelle fois les remercier.
Je tiens aussi à rappeler l’aide qu’apporte la municipalité sous forme de subventions de fonctionnement et éventuellement en aides exceptionnelles pour des situations bien particulières. A cela s’ajoute
le prêt de salles, l’entretien des équipements sportifs, etc.
Je souhaite, avec mon équipe municipale, que chacun, que chacune d’entres-vous puisse trouver au
sein de nos associations épanouissement et plaisir et vous donne rendez-vous pour le forum le
dimanche 26 août. Votre présence sera un encouragement et peut-être allez vous trouver un loisir pour
la rentrée.
Cette année 2018 aura été marquée par d’importants travaux dans le village. Conduites d’eaux à changer, réhabilitation de rues, enfouissement de câbles, etc. Toutes ces ouvertures de chaussées, les
vas-et-viens des engins, les coupures d’eaux, les difficultés de circulation ont pu perturber le quotidien
des habitants. Comme je l’ai précisé lors de la réunion publique du 30 juillet tout ceci est fait dans l’intérêt de tous et pour une meilleure qualité.
Bonne rentrée à tous et à toutes.
Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

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

Naissances :

Etat Civil

Bienvenue aux nouveaux névianais :
Aya au foyer de Jessica MATHURIN et de Orduh BALIDA
Laly-Rose au foyer d’Elodie NIRENNOLD et de Christophe SEYE
Lucas au foyer de Marjorie LEFEVRE et de Rémi HUYGHE
Camille au foyer de Cécile QUINTON et de Laurent ARNAL

Mariage :
Mariages : félicitation aux nouveaux mariés
Aude-Marie BERTHELOT et Samuel QUESADA

Décès :
Nos sincères condoléances aux familles éprouvées :
Catherine COADOU
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VIE MUNICIPALE

1/2 journée citoyenne

''Samedi dernier, dans le cadre de la journée nationale citoyenne
2018, la Mairie de Névian a pu mesurer tout l'intérêt de cette manifestation par les névianais puisque plus de 50 ont répondu
présents. Sous la houlette de Mme le Maire et des élus, plusieurs
ateliers ont été mis en route afin que chacun puisse apporter son
savoir-faire dans les meilleures conditions possibles. L'élagage des
pins à la pinède au dessus du Cros, la peinture du portail et de la
grille des Ecoles, le désherbage manuel du patio de la Médiathèque
par les enfants, le nettoyage des fossés et des endroits souillés par
l'inconscience de certains ont été menés à bien, dans la convivialité
et dans la bonne humeur. Cet élan citoyen, le 7ème à Névian en 3
ans, devra être poursuivi et enrichi : c'est la demande des participants qui ont tous souhaité prouver leur attachement à leur village
en cette matinée de travail et de partage. Comme toujours, tous les
acteurs se sont réunis dès midi autour d'une excellente grillade
préparée par nos grilladins habituels, un très sympathique et utile
moment à renouveler au plus vite.''
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Fête de l'école
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Comme
chaque année c’est "le Chœur
C
de Névian" qui à ouvert les festivités de
d
notre fête de la musique, magnifique
n
cconcert suivi par de nombreuses
personnes.
p
LLa chorale de Cuxac/Montels s’est genttiment associée à cette manifestation.
Bravo à tous pour cette belle prestaB
ttion. C’est sur la place du château que
les festivités ont continué. Animée par le DJ "Baila con amigo" la
scène a accueilli de la danse avec les jeunes Annabelle et Léa et du
chant avec Yann. La restauration était assurée par les commerçants
du village. Une très belle soirée !
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VIE MUNICIPALE

Remise des dictionnaires

Le mardi 3 juillet 2018, la municipalité a offert à tous les
enfants qui vont partir à la rentrée prochaine au collège un
dictionnaire Le Robert illustré et un dictionnaire anglais.
Chaque enfant a parlé du métier qu’il souhaitait exercer plus
tard, nous aurons des policiers, des pompiers, des infirmières, des joueurs de football professionnels et même un
gardien de but-poète (effet coupe du monde ?)
Ils vont quitter leur école communale avec un petit pincement au cœur, ils ont passé une scolarité de très bonne qualité avec des enseignants dévoués à leurs élèves.
Bonne continuation à tous et n’oubliez pas votre village.

14 Juillet
Les festivités du 14 juillet marquent le départ des nombreuses
manifestations de l’été.
En fait, c’est le 13 que les animations ont débuté avec le repas
dans la cour des écoles, le feu d’artifice (magnifique au dire des
nombreux spectateurs) et le bal. Le lendemain la population
avait rendez-vous pour le traditionnel défilé jusqu’à la cour des
écoles où la chorale à interprété le “Chant des marais“ et “la
Marseillaise“. Après le discours de Madame le Maire, chacun a
pu se restaurer avec le buffet préparé par nos commerçants et
servi par les élus. L’après-midi un concours de pétanque a
clôturé ces festivités.
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VIE MUNICIPALE
Jeudi 12 juillet / Compagnie Alatoul

Les JEUDIS
de la
CULTURE

Comme d’habitude, le premier "Jeudi de la
culture" était essentiellement
tourné vers les enfants. C’est
dans un foyer bien rempli que
la Cie ALATOUL, basée à Marseille mais bien connue à
ème
Névian, a présenté un conte
musical en faisant voyager les
spectateurs à travers le système
solaire et les péripéties de LiLi la
toute petite étoile. Les tous
petits (mais aussi les adultes)
ont été enthousiasmés par la
beauté et la qualité du spectacle.
A noter que des popcorns,
offerts par la boulangerie du village, ont été distribués aux enfants.
Une très belle soirée familiale.

8

2018

Edition

Jeudi 26 juillet / Groupe l’Echo 2 Voix
Pour le deuxième jeudi, les organisateurs avaient fait
appel à un duo bien connu sur Névian Fabienne et Cyril –
L’ECHO DES 2 VOIX – accompagné de Gilles à la trompette, au bugle et aux claviers.
Le nombreux public présent, de Névian et d’ailleurs, s’est
régalé tout au long de cette magnifique soirée consacrée
aux chansons intemporelles de Johnny Hallyday, certains
n’ayant pas hésité à danser, à chanter… ‘’Retiens la nuit’’, le
nom de ce spectacle a merveilleusement bien porté son
nom.

Jeudi 2 août / Duo Presque Classique
Pour ce troisième spectacle la musique était au rendez-vous avec le
"DUO presque classique". Les deux virtuoses ont revisité les meilleurs airs du répertoire classique avec un son unique.
Fredo joue de la guitare et Kif fait revivre une multitude d’instruments
bizarres, autant rares que variés. L’auditoire très attentif à tous ces airs
ne s’est pas trompé sur la qualité des interprétations. Aussi c’est un
public très enthousiaste qui a largement applaudi debout les deux
interprètes dans un final repris par tous.
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VIE MUNICIPALE

Centenaire 1914/1918
Pour faire suite aux derniers bulletins municipaux qui relataient les
soldats de Névian morts de 1914 à octobre 1918, voici ici quelques
informations sur 4 autres soldats de Névian morts entre la mi-octobre
et l’armistice du 11 novembre 1918.
17 OCTOBRE 1918 : Décès de Joseph BERGÉ
(25 avril 1897 - 17 octobre 1918)
Ce minervois d’origine, puisqu’il est né en 1897 à
Aigues-Vives, près de Peyriac Minervois, viendra plus
tard habiter avec ses parents à Névian où il exercera la
profession de cultivateur. Incorporé à la classe 1917, il
arrive au 111e puis au 411e régiment d’infanterie le 10
janvier 1916 alors qu’il n’a même pas 19 ans...

après guerre par le train funéraire spécial parti de Creil le
13 décembre 1921 à destination de la Gare de La Redorte
où Joseph Bergé repose depuis dans le cimetière local.
Son nom est gravé sur les monuments aux morts de
Névian et de La Redorte.
19 OCTOBRE 1918 : Décès de Jean MARTY
(15 mai 1891 - 19 octobre 1918)

Son jeune âge ne l’empêchera pas de briller au combat
où il sera blessé le 17 février 1917 à Tahure (plaie oreille
gauche par éclats d’obus), le 20 août 1917 à la Fère
Champenoise (plaie au poignet) et le 20 juin 1918 (par
balle). Il sera courageusement cité à l’ordre du régiment
le 8 septembre 1917 ‘‘soldat très courageux a été blessé
en se portant à l’assaut d’une position ennemie le 20
août 1917’’, et encore le 8 mars 1918 ‘‘soldat très courageux, le 20 février 1918 s’est élancé à l’assaut des
positions ennemies avec courage et sang froid, toujours
volontaire pour les missions périlleuses’’.

Jean Marty est né à
Peyriac de Mer (11) en
mai 1891, il résida à
Névian où il fut instituteur alors que ses
parents demeuraient à
Bages (11) puis à Gruissan (11). Son père était
Saunier au Salin de La
Nouvelle et n’avait pas
hésité à écrire plusieurs
fois au député de
l’Aude, au sénateur de
l’Aude et même à un
ministre pour que son
fils bénéficie d’une
inscription sur la liste des suppléants puis des titulaires
départementaux. Son dossier de l’Education Nationale
comporte la liste de ses différentes affectations:
Chalabre (dès le 1er mai 1911), Névian dès le 1er
novembre 1911 (service militaire du 1er octobre 1912 au
30 septembre 1914) et Sigean où il aurait du être affecté
(au 1er juillet 1917). On peut lire sur une fiche interne de
l’Inspection Académique de l’Aude en date du 26
novembre 1908 qu’il était ‘‘doux, patient, intelligent et
laborieux. il appartient à une famille honorable et a reçu
une bonne éducation, mais il n’a pas encore l’âge règlementaire pour pouvoir exercer’’.

Joseph (ou Jean, suivant les documents) Bergé sera
décoré de la Croix de Guerre avec étoiles de bronze et de
la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur. Il sera tué à
l’ennemi le 17 octobre 1918 par bombes à ailettes au
poste central du groupe à Fonsommes (02), à l’âge de 21
ans. D’après Prosper Augagneur (Lieutenant chargé des
détails du 411e régiment d’infanterie, officier à l’état
civil), et sur la déclaration de Désiré Robiquet, brancardier à la 11e compagnie du 411e régiment d’infanterie, et
de Samuel Pétorin, brancardier également à la même
compagnie, la transcription de son décès et la mention
‘‘Mort pour la France’’ ne sera portée à l’état civil de
Névian que le 25 décembre 1919. On sait également qu’à
la demande de sa veuve Marie Bergé le corps fut rapatrié

Il obtient du Général Commandant la subdivision de
Narbonne un sursis de huit jours pour ‘‘convenances
personnelles’’ en octobre 1912 (en fait pour se marier le
14 octobre à Névian avec Mlle Jeanne Drilhé). 4 jours
après, il est incorporé au 412e régiment d’infanterie de
Lodève où il fait son service militaire durant lequel il
devient caporal (décembre 1913), sergent (mars 1914)
puis sergent major (septembre 1914). La Guerre a débuté
en août 1914 et il est blessé dès les premiers jours de
combat, à Bisping le 19 août 1914 (plaie par balle à la
cuisse droite), et encore le 2 novembre 1914 à Gonnebecke en Belgique (Plaie par balle à l’épaule droite
devant). Embarqué à Marseille pour l’armée d’Orient au
176e régiment d’infanterie, il est évacué en octobre 1916,
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VIE MUNICIPALE

Centenaire 1914/1918

puis détaché à la compagnie des travailleurs civils le 16
décembre 1916. Il repartira en renfort du 176e régiment
d’infanterie en février 1918 et décèdera des suites de
maladie contractée en service (grippe) à l’ambulance
alpine n°6 à Cer en Macédoine Serbe le 19 octobre 1918,
il a 27 ans. Il a certainement participé aux opérations des
Dardanelles sur la presqu’île de Gallipoli en Turquie, puis
a été engagé aux fronts de Grèce, d’Albanie et de Serbie.
Son nom sera porté sur les monuments aux morts de
Névian et de Peyriac de Mer ainsi que sur celui de l’Académie de l’Aude à Carcassonne. Son corps sera rapatrié
au cimetière de Névian où il repose toujours auprès de
son épouse (tombe entre les deux ossuaires) avec qui il
aura vécu 4 jours ainsi que quelques rares jours de
permission, alors qu’elle aura été veuve pendant 58
années ! Deux enfants naîtront tout de même de leur si
brève union : Paul en janvier 1913 et Rosemonde en
novembre 1914. La veuve sera vite dans le besoin après
la mort de son mari et elle écrira à l’inspecteur d’Académie une lettre poignante où elle atteste qu’ ‘‘elle se
trouve sans ressources, et serait très reconnaissante de
compatir à son sort qui est très malheureux’’.
Le Maire de Névian appuiera cette demande en précisant qu’ ‘‘elle n’a aucun revenu personnel. Sa famille est
composée de sept personnes, dont deux vieillards, et
elle ne vit que du produit journalier du travail de son
père qui est boucher et d’une petite propriété qui n’a
donné cette année que cinquante hectolitres de vin’’.
L’Administration, pleine de zèle, demandera finalement à
la veuve le remboursement de la solde du mois suivant le
décès injustement versé...

Marié avec Isidorine Bosc à Puylaurens-Lapradelle le 28 novembre 1903, Henri Tisseyre laissera deux enfants : Suzanne et Yvonne.
8 NOVEMBRE 1918 : Décès de Pierre PLANA
(4 septembre 1892 - 8 novembre 1918)
Pierre Plana, né à Névian en 1892 sera le dernier mort
névianais avant l’armistice de la Grande Guerre du 11
novembre 1918. Fils de parents espagnols résidants à
Névian, il était coiffeur et résidait lui-même à Paris. Il fait
son service au 55e régiment d’infanterie où il arrive en
octobre 1913 et devient ensuite caporal. Il disparaît très
rapidement, le 20 août 1914, et devient prisonnier à
Ludwigsburg Eglosheim Wurtemberge, en Allemagne
dans le Land du Bade-Wurtemberg (au Nord de
Stuttgart). Les archives attestent en 1919 qu’il décède le
8 novembre 1918 à l’hôpital de Ludwigsburg, il avait 24
ans (dont plus de 4 années de captivité en Allemagne). Il
repose à la Nécropole Nationale de Sarrebourg, dans le
quartier des prisonniers, tombe 11745. Son frère aîné
Antoine, infirme de naissance (manque l’avant-bras
gauche), représentant de commerce, sera un des rares
exemptés du contigent névianais (Commission en 1918,
en 1914 et en 1917). Il décèdera en 1981 à Sallèles
d’Aude.

20 OCTOBRE 1918 : Décès de Henri TISSEYRE
(20 octobre 1878 - 20 octobre 1918)
Né en 1878 à Puilaurens, près d’Axat dans la Haute Vallée
de l’Aude, Henri Tisseyre exerçait la profession de cultivateur à Puilaurens, puis certainement à Névian. Ce blond
aux yeux bleus sera dirigé au 6e régiment de chasseurs
d’Afrique où il sera cavalier de 2e classe dès novembre
1899. Après avoir servi en Algérie jusqu’en août 1900, il
sera désigné pour faire partie du corps expéditionnaire
de Chine du 31 août 1900 au 4 novembre 1902. Il recevra
d’ailleurs la médaille commémorative de Chine le 28
décembre 1902, avant de passer dans la réserve au
régiment d’artillerie de Castres, puis non-affecté au
chemin de fer du midi comme cantonnier à Cerbère (juin
1907), et enfin affecté spécial à la 7e section de chemin
de fer de campagne en qualité de cantonnier.
Il est rappelé à la Mobilisation affecté chef d’équipe
spécial complémentaire des chemins de fer du Midi
d’août 1914 au 1er décembre 1915, puis de juin à
octobre 1918. Il décèdera à l’hôpital mixte du Mans le 20
octobre 1918, le jour de ses 40 ans, des suites d’une
maladie contractée au service commandé (broncho-pneumonie grippale).

Pour toutes informations complémentaires sur
ces soldats, contacter Gilles Sentost
06 14 86 55 00 ou gilus@wanadoo.fr
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ASSOCIATIONS
NEVIANAISES
EVENEMENTS

Agility Club Névianais

L’Agility Club Néviannais vous accompagne dans l’éducation de votre
chien. Que ce soit à l’école du chiot, en éducation, en flyball ou en agility,
vous trouverez la discipline qui vous convient pour avoir encore plus de
complicité avec votre animal de compagnie. La méthode naturelle ou
positive est celle choisie pour éduquer votre chien tout en renforçant les
liens qui vous unissent. Nous faisons des échanges interclubs, organisons
des manifestations canines, des journées troupeau et des journées chien
citoyen (prochaine le 20/10/2018 départ de l’école).
Les cours d’éducation et d’agility sont donnés par une équipe de 7 moniteurs en éducation et 2 autres en cours de formation, le samedi après-midi
à partir de 14h. Un intervenant vient donner des cours de perfectionnement en agility le samedi matin une à deux fois par mois. Nous organisons
des entrainements de flyball pour les personnes intéressées.
Cette année, l’équipe de compétiteurs en agility a participé à de nombreux
concours comme celui de Montredon, Ouveillan, Béziers, Lunel, Carcassonne et enfin Villeneuve la Raho.
Véronique LOPEZ a participé à des entrainements et concours de flyball
avec Iron et nous espérons trouver de nouveaux couples maître-chien
motivés pour cette discipline.
Marion BANO et Flash ont obtenu le brevet d’agility après 3 parcours sans
faute et avec 3 juges différents. A noter aussi, quelques podiums pour les
nouveaux compétiteurs qui ont passé leur Pass Agility (qui permet de faire
des concours) et le Certificat d’Aptitude à l’Education Sociale du Chien.
Vous pouvez venir les supporter lors des
prochains concours de flyball
prévus le 16/09/2018 et
d’agility le 21/10/2018 au
stade de Névian.
Contact
Z
ue LOPE
Véroniq 16 96
06 19 37 NO
BA
Marion
74 01
06 86 22

Amicale des joueurs
ueurs
de belote
Cher sociétaire,
Monsieur Michel THIBAUT,
Président de l'Amicale des
Joueurs de Belote vous informe
que la reprise de la saison
2018/2019 aura lieu le vendredi 21
septembre au Foyer des Campagnes.
A cette occasion une grillade de bienvenue sera offerte aux joueurs à partir de 20
heures. En espérant vous compter parmi
nous.
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Le Plaisir de Chanter
Organisation de spectacles liés au chant.
Répétitions les mardis soir au Foyer.
Contact
ST
e SENTO
Fabienn
16 77
06 85 08

AssociationS NEVIANAISES

AOM

L’Association Omnisports Montlaurier : le sport santé au village
Il est établi clairement aujourd'hui que les habitudes alimentaires et l'activité physique régulière
contribuent au développement cardio et musculaire et à la prévention des pathologies chroniques les plus fréquentes. La pratique d'une
activité physique modérée s'accompagne donc
d'un bénéfice substantiel en terme de santé.
C'est dans cet esprit que notre association vous
propose diverses séances adaptées à chacun.

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 (sous réserve)
Samedi 9h30 : niveau 6 à 8 km/h et plus, confirmés et
Le Fitness
experts
Le mardi de 9h à 10h : gym seniors +, à partir de 60 Dimanche 9h30 : niveau 6 à 8 km/h et plus, confirmés
ans. C’est un programme d'activités physiques et et experts
d'éducation à la santé ayant pour but de diminuer le Initiation à la méditation : 2 séances par trimestre.
risque de chute chez les seniors, de maintenir l'autonomie et de faciliter l'accès des pratiques physiques
Rentrée 2018 :
sportives.
Nos cours reprennent le lundi 10 septembre,
salle Montlaurier.
Le mardi de 18h45 à 19h45 : Renforcement MuscuLes dirigeants :
laire Techniques Cardio. C’est une technique à la fois
Madame Florence BALES, Présidente
performante et ultra-dynamique qui permet à
Madame Isabelle DELAPLACE, Vice présidente
chacun de se sculpter un corps tonique et musclé, à
Monsieur Daniel OUVIERE, Secrétaire
l’aide de poids légers et de développer endurance et
Monsieur Nicolas BEAUMONT, Secrétaire adjoint
coordination.
Madame Elisabeth RAULT, Trésorière,
Le jeudi de 18h 45 à 19h 45 : stretching, gym postuMadame Monik BRUNEAU, Trésorière adjointe
rale, 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…). Elle 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)
Club affilié Fédération Française d’athlétisme
ASARCM
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)
Contacts :

France BARREDA BOCQUET

Educatrice Sportive
(06 79 74 41 13) france.barreda@gmail.com

Daniel OUVIERE

MNFITnevian@gmail.com
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Septembre 2018
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L'Atelier de Peinture

Après les vacances d'été, l'atelier
de peinture reprend ses cours le
premier lundi d'octobre avec le
professeur Bruno SELLENET. Les
peintres, comme chaque année, se
retrouvent tous les lundis de 15h30 à 19h à la salle
Mauve.
L'atelier ne peut accueillir que 14 peintres. Cette année,
deux places sont libres.
Chaque année les peintres participent à des expositions, surtout la semaine des talents à Montredon et
l'annuelle au foyer qui se fera cette année au début
mai. L'AG de l'atelier, pour la première fois va se faire après le deuxième cours de peinture,
c'est à dire le 8 octobre.

Boxing Club Névianais

Contact :
Chantal MO
RON
06 09 75 10
21

Le Boxing Club Névian 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 soucis de faire découvrir le "Noble art"
surtout au niveau technique et tactique. 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.
Entrainements tous les lundis de 18h15 à 20h00 à la Salle
Montlaurier, à coté du terrain de tennis, à partir de la rentrée
scolaire. Que vous soyez un champion ou un débutant vous
serez le bienvenu.
Venez essayer, nous pouvons prêter des gants et vous pourrezz
Contact
:
venir quelques séances pour découvrir et décider de vouss
A
r
n
a
ud DUM
affilier ou pas.
AS
Toujours dans la bonne humeur, Boxing Club Névian.
06 14

25 14 57
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ACCA
L'Association des Chasseurs

L'association des chasseurs de Névian, qui comprend cette année 41 membres, est sans
doute une des associations les plus
anciennes du village. La chasse a toujours
été pratiquée en France de façon plus ou
moins collective. Ce phénomène s'est,
juridiquement, traduit par la constitution
de multiples sociétés de chasse : les unes
à caractère privé, ne regroupant que
quelques chasseurs sur un territoire plus
ou moins étendu ; les autres, à caractère
communal, réunissant la plupart des
chasseurs de la commune sur un
territoire beaucoup plus vaste comme
celle de Névian. De tout temps, ces associations de chasse ont eu un caractère
facultatif. Elles étaient fondées sur la libre
adhésion de leurs participants.
En 1964, le législateur a, pour la première
fois, rendu obligatoire la gestion collective de
la chasse, en créant les Associations Communales
de Chasse Agréées (ACCA).

Contact

Richard G

ARCIA

06 79 28 8

3 62

L'objet fondamental de la loi du 10 juillet 1964 est de réaliser, dans l'intérêt général, une organisation de l'exercice
du droit de chasse au niveau communal, par le regroupement des terrains. Le fondement de ce principe repose
sur la constatation qu'une exploitation raisonnable de la chasse n'est techniquement possible que si son emprise
territoriale dépasse une superficie minimum variable avec les biotopes et les gibiers qui les caractérisent.
L'assemblée générale constitutive qui a permis à notre association de chasseurs de devenir "ACCA" s'est réunie au
Foyer le 9 juillet 1987.
Afin de permettre à notre faune de se reproduire, de se défendre contre les prédateurs, nous avons ensemencé 6
hectares de champs. Nos 25 abreuvoirs, dispatchés sur tout le territoire, sont remplis par des chasseurs volontaires. Cet apport d'eau est très apprécié par les petits perdreaux nés au mois de juin mais aussi par toute la faune
qui habite dans nos garrigues y compris les prédateurs de nos gibiers. Une douzaine de chasseurs a participé aux
deux demi-journées de travaux qui consistaient a déplacé certains miradors et nettoyé les postes de tirs ceci pour
optimiser la sécurité de tous. Nous avons aussi récupéré 3 abreuvoirs situés dans la future zone industrielle de
Clottes. Ces abreuvoirs en ciment pèsent environ 60 kgs et malgré ce poids, des personnes peu scrupuleuses nous
ont dérobé celui de la Combe Portale.
Il y a une cinquantaine d'années, seuls les chasseurs sillonnaient nos belles garrigues. De nos jours, la vie quotidienne et les mœurs actuelles font que de nombreux promeneurs empruntent la multitude de sentiers de promenade. Comme je l'ai souvent dit et répété, la garrigue appartient à tous mais chacun doit respecter l'autre. En tant
que Président, je pense que certains ne nous respectent pas du fait qu'ils laissent leurs chiens en liberté totale,
même lorsqu'ils traversent la réserve située au Concasseur, ceci durant la période de nidification du perdreau qui
se situe entre le 15 mai et le 30 juin de chaque année. Malgré nos efforts, fermeture anticipée, prélèvement limité,
travaux, abreuvoirs, nous n’arrivons pas à faire augmenter leur nombre. La souche sauvage de ce gibier est
présente en fin de saison de chasse mais la reproduction est faible. Les conditions climatiques ne sont pas idéales
depuis quelques années mais ça n'explique pas tout.
Cette année nous avons demandé à la Fédération des Chasseurs de l'Aude moyennant paiement, d'assurer la
garderie de notre territoire.
L'ouverture de la chasse au grand gibier est fixée au 15 août. Pour la sécurité de tous, habillez vous avec des
couleurs claires. Si vous ne respectez pas les panneaux annoncant une battue, faites du bruit pour permettre aux
chasseurs de vous localiser.
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Le Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) EOLE

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.
Pour cette saison 2018, les bénévoles de la section névianaise du CCFF Eole sont 32 (dont 6 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 2019, 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).

Le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes "Les Dynamics" est
s
st
heureux et fier d’animer notre villagee
tout au long de l’année.
Petit rappel des animations 2017 :
Le Tour de Table le 8 juillet
Le Bal ave Krypton le 13 juillet
La soirée espagnole (repas + danses
flamenco) avec Rumberos del Sur le
15 juillet
La soirée mousse avec Evasion le 13
août
Fête du vin primeur avec les "Fringues en Boules" le 21 octobre
Le Loto le 5 novembre
La Fête du village : soirée tapas à la
cave avec Trébob le 8 décembre

Contact :
Carmen SEG
ARRA
06 66 44 76
89

Merci pour votre participation. C’est
toujours agréable pour une association de voir que la population vient lorsqu’elle
u’elle organise
une manifestation.

Nous remercions les commerçants et les artisans pour leur participation à la création de la nouvelle
bâche de notre tour de bar.
Afin de pouvoir continuer à vous divertir, le Comité recherche de nouveaux membres et/ou des bénévoles sur lesquels on peut compter pour aider lors des manifestations (manutention et/ou service).
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AssociationS NEVIANAISES 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 et création d’un spectacle
sur Marseille (qui sera joué les 8 et 9 décembre
2018 au Foyer de Névian).
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 de 20h à 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 2019 uniquement (pas d’inscription durant
l’année 2018). 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.
Depuis l’Assemblée Générale de Juin 2018, le bureau est composé de :
Michèle MONTAGNANI , Présidente
Gilles SENTOST, Vice-Président
Danièle FONTAINE, Trésorière
Brigitte KEMPA, Secrétaire

Contact
:

Michèle

MONTAG

04 68 93

www.lec

NANI

63 12

hoeurde

nevian.n

et

Club de Couture
Le club de couture reprendra ses
activités le mardi 18 septembre 2018
dans la salle jaune au centre culturel
de 14h à 17h. Venez nous rejoindre !
C'est avec plaisir que toute l'équipe
vous accueillera.
rollande.telmon@gmail.com

Cont
act :

Rolla

nde T

06 89

ELMO

09 85

41

N

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Septembre
b 2018

15

AssociationS NEVIANAISES

Dal Mouli Al Roc d'Agel
g

2018-2019
nnés
Dai Mouli Al Roc d'Agel est une association loi 1901 regroupant des gens passionnés
d'histoire et plus particulièrement de l'histoire de Névian et de la région occitane.
Depuis plus de 25 ans, nous essayons de relever la mémoire des anciens, faisantt en
és. Il
sorte que documents, objets, anecdotes…en rapport avec Névian, soient conservés.
en est sorti un livre "Du cheval au tracteur".
tive,
Cela autour de la construction du village : maisons d'habitation, église, coopérative,
e dit
écoles, bains douches,…à travers les âges “Du Jurassique à l'An 2000“ comme le
le titre de la journée du patrimoine qui aura lieu les samedi 22 et dimanchee 23
septembre 2018.
En passant par le néolithique, la romanité, à travers l'agriculture : les oliviers, le blé, les
bêtes à laine, la vigne, à travers la flore…
Et nous partageons tout cela par des visites, des expositions autour de la vigne, autour des artisans comme le
forgeron, le menuisier, évocation de la guerre de 14-18, dans notre bulletin et dans des veillées ...
Alors, si ça vous dit, ne vous privez pas de nous rejoindre dans l'association ou dans l'une de nos activités.

Capitelles

Aqueduc

Don du sang

Pierre PR
OU
PrésidenVEZE
06 03 82 t
92 11
Alain OL
IV
secrétair E
06 67 24 e
98 02

L’amicale pour le don de sang vous invite le lundi 26 novembre 2018 de 15h à 19h 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, 4 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 les soins 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.
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.
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AssociationS NEVIANAISES
Association des parents
d’élèves La Farandole

La Farandole propose depuis 2014 de nombreuses activités à caractère
culturel, sportif, social ou festif pour tous les élèves de l’école et leurs
familles.
Cette année encore, l’association a organisé des manifestations ayant pour
but d’aider financièrement les projets pédagogiques de l’équipe enseignante (loto, bourse aux jouets) mais aussi de permettre aux enfants de
profiter d’activités ludiques sur le village (chasse aux oeufs à la pinède,
goûter des petits monstres pour Halloween…).
Avant les vacances de Noël, l’association a aussi offert à l’ensemble des
élèves le spectacle “Imaginaconte“, proposé par la Cie TADAM, au cours
duquel les enfants ont pu découvrir de nouvelles versions délirantes des
contes classiques connus de tous !
Malgré l’annulation de certaines manifestations l’an passé
(carnaval, vide-grenier), nous espérons pouvoir proposer
pour la prochaine saison autant de moments à partager et
impliquer encore plus d’enfants, parents et habitants de
Névian!
Et si l’envie vous prend de nous rejoindre, n’hésitez pas
à venir nous rencontrer lors du forum des associations !

Farandolement!

La Pêche

Cont

Président act :
: Re
06 11 02 4né LLOBEL
5 43
lafa

nrandole.n
evian@gm
ail.com

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).
Deux 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 repas est proposé sur place par les grilladins bénévoles.
Le garde pêche Alain Vaillant se propose d'initier toutes personnes intéressées aux
diverses méthodes de pêche, gracieusement avec son matériel.
Pour le contacter : 06 14 45 98 08
Les membres de la Paychélo sont prêts à accueillir des groupes ou des écoles, à les
seconder pour passer une agréable journée.
Pour tout renseignement vous pouvez consulter le site :
Contact :
Société des Pêcheurs à la ligne de Névian
G érard FO
.

L
PrésidentCH

06 22 92 2

5 25
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Tennis Club

Les inscriptions pour la saison 2018/2019 (licence 2019) se font à compter
du 1er août 2018
Luc GARCIA
6 rue de l’Etang - 11200 NEVIAN
06 84 48 48 76
Laurent ARNAL
Chemin de la Sauzede - 11200 NEVIAN
06 49 55 03 93

Tarifs 2018/2019
Adultes : 55 €
Jeunes : 45 € (né en 2000 et après)
Famille : 45 €
(à partir de la 2ème licence adulte)

Ecole de T
ennis 201
et entraîn
9
ements d
e tennis
pour adu
ltes
Contact à
compter d
Laurent A u 1er août
RNAL
06 49 55 0
3 93

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

Compétitions par équipes prévues saison 2019

• 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

Nevian Tennis de Table 2001

Toutes
ces c
sont o ompétition
uv
s
licenci ertes aux
é
qui le s du Club
souh
S’adre
sser au aitent.
de l’As x dirigeant
s
sociat
ion.

NT
T
NT 01 200 T
1
20

Le Névian TT01 est un club convivial qui vous propose de pratiquer le
tennis de table à tous les niveaux.
Le ping-pong permet de travailler rapidité, réflexes, adresse et maîtrise
de soi. C'est un sport technique à l'engagement physique et mental
important en compétition, mais c'est également une activité physique de loisir agréable et divertissante. Il peut être pratiqué par tous sans restriction d'âge, nos plus jeunes joueurs et joueuses débutent
vers 5/6 ans et les plus anciens dépassent les 70 ans. Du loisir à la compétition, chacun peut y trouver sa
place. N'hésitez pas à venir découvrir en club cette activité que vous pratiquez ponctuellement en
vacances ou à la maison. Vous prendrez alors du plaisir en bénéficiant de matériel de qualité et si vous le
souhaitez de conseils adaptés. Tout ça pour un tarif modique (entre 45,00 € et 75,00 € pour l'année,
selon l'âge et la licence choisie).
Horaires : Jeunes débutants (activité encadrée) le mardi de 18h00 à 19h00.
Loisirs et compétition le mardi, le mercredi de 17h00 à 20h00 et le vendredi de 17h00 à 21h00.
p à venir nous
Pour quelques séances d'essai ou obtenir des informations complémentaires n'hésitez pas
retrouver à la salle Montlaurier.
Contact :
Christian De
Mail : ngtt01@laposte.net
svignes
Site : http://pagesperso-orange.fr/ngtt01
04 68 93 47
63.
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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 26 août de 10h à 12h pour plus de renseignements.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 5 septembre de 18h à 19h30. Les cours reprendront le mercredi 12
septembre. 2 séances d’essais possibles.

Horaires
Les horaires peuvent varier
en fonction du nombre d’ins17h30/18h30 : 2013/2012/2011
9h30/10h15 : 2014/2013
crits. N’hésitez pas à nous
18h30/19h30 : 2010/2009/2008/2007 faire part de vos remarques
10h15/11h15 : 2012/2011/2010
concernant vos indisponibili11h15/12h15 : 2009/2008/2007 et avant 19h30/20h30 : 2006 et avant
tés liées à un créneau trop
20h30/21h : Prépa physique/katas/perfectionnement technique. tôt/tard.

Mercredi

Vendredi

Contacts
@gmail.com
judo.nevian
évian judo
Facebook : N GNANI Franck

ONTA
Président : M
43
06 73 41 48
Quentin
É
R
R
A
D
:
Enseignant
19
06 75 74 97

Information de la Paroisse
Notre Curé Henri KAPENGA
henri_kapenga@yahoo.fr
Demande de Mariage (6 mois avant ) 04 68 45 26 50
Demande de Baptême (3 mois avant) 04 68 44 25 71
Catéchisme avec le groupe de Marcorignan : Mme DHOMPS 04 68 93 51 38

ns :
Informatio
53
06 88 91 72
98
04 68 93 60
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Rugby
y

UNION NEVIAN CANET AUDE
RUGBY DE VILLAGE
Ça y est, l'UNCA attaque cette année, sa quinzième saison.
Ce groupe peut être fier d'être toujours présents, et de porter haut les couleurs de nos deuxx villages.
i là.
Beaucoup pensaient, que cette entente ne pourrait pas durer et pourtant, elle est toujours là et bien
Cela signifie aussi, que ceux qui en font partie, ne s'y sentent pas si mal.
Faire vivre un club demande un investissement personnel important de ses dirigeants, qui sont parfois obligés de sacrifier un peu de leur vie familiale. Mais cet investissement nous apporte, en contre-partie, des moments d'émotion inoubliables. La saison 2017-2018, nous a donné de connaître une année à rebondissements, pour une clôture plus qu'honorable avec une défaite après prolongations en demi-finale du Languedoc.
Ce mot de Languedoc, il va nous falloir maintenant l'oublier, puisqu'il nous est donné de faire partie désormais de la
ligue Occitanie.
La saison 2018-2019, va donc nous voir nous confronter avec de nouvelles équipes que nous n'avions pour habitude de
rencontrer qu'en phase de Championnat de France.
La ligue a toutefois essayé dans une première phase de régionaliser au maximum le championnat. Nous ferons partie
de la poule A , qui comprendra quatre clubs de l'Hérault, deux clubs de l'Aude, un club du Gard, et enfin trois clubs
catalans.
La poule sera composée de l'AS OLONZAC, de L'ENTENTE LA TET (Pézilla), du RC PONTEILLA (rencontrée en championnat
de France, l'année du Titre), le RO SAINT JEAN DE VEDAS, l'US BAGES VILLENEUVE, l'A. OUVEILLAN-CUXAC, le RC
VAUVERT, l'AS POUSSAN, le S. BESSAN, et enfin l'UNCA.
Les journées de championnat se dérouleront les 16, 23 et 30 septembre 2018, puis les 14, 21 et 28 octobre 2018, puis les
11, 18 et 25 novembre 2018, puis les 09 et 16 décembre 2018, les 13 et 20 janvier 2019, les 03, 17 et 24 février 2019, et
enfin les 10 et 17 mars 2019.
Les phases finales commenceront en 8èmes de finale le 31 mars 2019.
Même si cela peut faire peur, un nouveau challenge nous est offert, et l'UNCA est prête à relever le défi.
Ce nouveau championnat ne peut être qu'excitant. Nous rencontrerons de nouvelles équipes, mais sans doute aussi,
d'autres façons de voir le rugby. Cela ne peut être qu'enrichissant pour notre club.
Enfin, une information importante pour vous supporters : les sergents recruteurs ont très bien travaillé, en constituant
un groupe étoffé, équilibré, de qualité, et surtout avec un gros pourcentage de joueurs issus de nos deux villages. On ne
peut que leur souhaiter de faire une belle saison. Le piment de cette saison, c'est que nous partons un peu dans l'inconnu. L'Ecole de Rugby quant à elle, continue de prospérer, avec une équipe d'éducateurs solide et dévouée, gage de réussite.
Parents, (surtout les mamans) n'ayez pas peur, n'hésitez pas à lancer vos enfants dans le rugby, qui reste un sport où l'on
apprend le respect et la solidarité, mais aussi qui vous apprend à savoir prendre des coups. La vie ne manque pas de
nous en donner.
Vous pouvez, si je vous ai convaincu, inscrire vos
enfants auprès de Dominique ROMERA au 06
19 88 54 67.
Enfin je voudrais finir mon mot, pour nos féminines qui n'en finissement pas de nous étonner,
et qui cette saison encore, se sont distinguées,
en remportant notamment le tournoi organisé
par CORBIERES XV, devant des équipes de standing telles, Montpellier, Albi, Balma, et Narbonne
qu'elles ont battues en finale, prenant par là, leur
revanche de la finale du Trophée Gaelle MIGNOT.
Contact :

Vive et allez l'unca

Mairie de Névian

Dominique
ROMERA
06 19 88 54
67

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

