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Départ du
Policier Municipal
Les élus et le personnel communal se sont retrovés
pour une réception organisée à l’occasion du départ du
policier municipal Arnaud DUMAS.
Magali VERGNES, maire de la commune, prenait tout
d’abord la parole pour souligner combien elle avait
apprécié le travail Arnaud : “je voudrais tout d’abord te
remercier pour l’aide que tu nous as apporté. Pendant
prés de dix ans tu as été au service de la population,
prêt à rendre service. Ton travail a quelquefois été
compliqué mais tu as toujours eu mon soutien. La
police dans un village n’est pas une chose aisée mais tu
as agi avec beaucoup d’efficacité même dans des
situations les plus délicates ; ton calme, ton efficacité
ont permis de dénouer des situations critiques. Tu as
eu en permanence le souci de te mettre au service de
ton village et nous t’en sommes très reconnaissants“.
Pour Arnaud ce départ de la mairie va lui permettre
d’entrevoir d’autres horizons même si toute cette
période en tant que policier municipal a été une
expérience riche en évènements.
Après avoir repris quelques anecdotes qui ont marqué
son parcours professionnel et la remise de très beaux
cadeaux, chacun a pu gouter à l’apéritif organisé à
cette occasion.

les Départs
Retraite d’Antoine Segarra
Selon la formule consacrée : “Après 34 ans de bons et
loyaux services Antoine a fait valoir ses droits à la
retraite“
C’est dans une ambiance joyeuse et conviviale que
s’est déroulée cette manifestation. Dans son
discours Magali Vergnes, maire de la commune a
repris le déroulement de sa carrière, une carrière
bien remplie d’abord dans le secteur privé et ensuite
en tant qu’employé technique sur la commune ;
citant qu’au paravent il avait été conseiller municipal. Elle soulignait la qualité de son travail et combien il avait su transmettre ses connaissances à ces
jeunes collègues. Après les cadeaux et les remerciements de notre retraité, chacun a pu gouter au
buffet offert par la municipalité.
A noter que pour cette cérémonie Antoine était
entouré de sa famille, de ses collègues de travail
(actuels ou anciens)de mo
monsieur Dunyach ancien
maire
e et des élus.

Départ de Laure THIBAUT
T
Magali VERGNES entourée de son Conseil municipal
ipal
et des employés municipaux ont organisé une
réception à l’occasion du départ de Laure. Après dix
ans de service au secrétariat de mairie elle a souhaité
rejoindre sur promotion les services du Grand
Narbonne. Comme le rappelait madame le maire
“nous garderons de toi un très bon souvenir aussi bien
sur le plan professionnel que relationnel. Tu avais su
tisser des liens profonds avec la population et ta
connaissance du village nous aidait beaucoup. Nous te
souhaitons une parfaite réussite dans tes nouvelles
fonctions“. De nombreux cadeaux lui étaient offerts
avant d’apprécier le verre de l’amitié.

éditoRIAL

Permettez-moi tout d’abord de vous adresser tous mes vœux les plus sincères. Mon

souhait serait que cette année 2019 soit plus sereine et ne connaisse pas les drames
qui ont endeuillé notre pays en 2018. Attentats, inondations, manifestations …
autant d’évènements qui ont frappé douloureusement de nombreuses familles.
Puissions-nous retrouver, dans une société plus égalitaire : paix et fraternité.
Comme annoncé lors de la soirée des vœux, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) se
concrétise enfin. Pour diverses raisons qui ne nous incombent pas : complexité du
dossier, nombreux intervenants, difficultés avec le cabinet instructeur, … ce dossier a pris beaucoup de
retard.
Un autre chantier très important va se terminer en cours d’année, il s’agit du cœur de ville. Après le renouvellement des conduites d’eau potable, du tout à l’égout, le passage sous terre des réseaux secs, il reste la réfection de la voirie et trottoirs et l’aménagement de l’espace laissé libre après la démolition du presbytère. Tous
ces travaux, réalisés grâce au soutien financier de la Région, de l’Etat, du Conseil départemental et de l’Agglo, vont conduire à des changements au niveau de la circulation et du stationnement et une large information vous sera apportée. Notre village évolue, avec vous et pour vous !
Je vous invite à participer aux nombreuses manifestations qui sont organisées sur le village. Votre présence
est un gage de reconnaissance des efforts qui sont réalisés dans ce domaine aussi bien par la mairie que par
les associations.
Ensemble continuons à aimer notre village !
Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

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

Etat civil
Naissances :
Bienvenue aux nouveaux névianais :
Timéo au foyer de Manon BLANSTIER et de Lucas MARCORELLE
Marius au foyer de Manon SCHTROCK et Mathieu BOUBES
Maïdyn au foyer de Manon MONTAGNANI et Dorian OULD KACEM
Nathan au foyer de Ornella PANTANI et Mickaël DESSAGNES
Diego au foyer de Vanessa RODRIGUEZ et Julien DELLINGER

Mariage :
Béatrice OLIVE et Julien LEPINE
Gaëlle GRANDE et Benoit VINCENT

Décès :
Raymonde BADAULT
Viviane BOYER
Louis GELIS
Florence DELORME
René ALBIGES
Bastien GELIS
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Bastien GELIS

C’est avec une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de Bastien
GELIS.
Même si nous savions que
son état s’était aggravé
ces derniers temps, nous
espérions encore une
fois qu’il pourrait faire
face à la maladie. Malheureusement celle-ci
a été plus forte et la
triste nouvelle de sa
mort s’est vite répandue dans le village.
Toujours entouré de
l’amour des siens, nous
garderons le souvenir de
ses apparitions lors des téléthons et son visage réjoui au
moment du lâcher de ballons. Nous
adressons nos plus sincères condoléances à
toute la famille éprouvée par ce deuil.
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VIE MUNICIPALE
C’est sur une scène aux couleurs de notre drapeau
national et un public nombreux et attentif que
Magali VERGNES, Maire de la commune a présenté
ses vœux à la population. Entourée de son Conseil
municipal, ses premières pensées allaient aux
personnes malades ou décédées en cours d’année.
Elle remerciait ensuite les représentants de la gendarmerie, présents à cette cérémonie, les pompiers
locaux, les artisans, commerçants, vignerons et
acteurs du tissu économique, au corps enseignant ,
aux services municipaux, aux présidents d’associations, personnel de la médiathèque, etc. …

Thème de son discours : Le Vivre Ensemble
“Notre département n’a pas été épargné en 2018, il a
connu des moments douloureux, terribles : attentats
de Carcassonne et Trèbes, inondations du 14 et 15
octobre. Il est important de rappeler que la nature
sera toujours la plus forte et qu’il faut respecter les
consignes de sécurité et mettre l’humain au cœur de
tout. Notre personnel est allé à Villedaigne et à St
Marcel pour apporter aide et réconfort ; à noter que
de nombreux habitants se sont également mobilisés
pour aider.

Crise sociale
La France traverse depuis de nombreuses semaines
une crise sans précédent avec une large mobilisation, une France qui se sent oubliée, qui râle et une
qui observe. Je veux que nous en parlions se soir car
c’est notre quotidien. Le malaise ne date pas d’aujourd’hui. Il y a eu des votes sanctions, des votes
contestataires qu’aucun gouvernement n’a semblé
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être enclin à se remettre en question. La perte du
pouvoir d’achat, le ras le bol des classes moyennes,
l’injustice sociale, fiscale, un sentiment d’abandon et
même parfois de mépris de la part de nos dirigeants,
sans oublier que beaucoup de nos compatriotes
souffrent. Tout cela a donné naissance aux Gilets
jaunes.
Nous sommes allés avec les collègues, dès le début
du mouvement, au rond-point de Montredon, dans
le vent, le froid et la pluie ; passer des jours et des
nuits dans de telles conditions, manifester tous les
samedis n’est pas chose facile. Nous aurions préférer
être avec nos familles et préparer les fêtes de Noël …
tout comme les forces de l’ordre ou les pompiers.
Lorsque les élites au pouvoir ne perçoivent pas les
problèmes des plus démunis, la démocratie fonctionne moins bien; le gouvernement doit prendre la
mesure du malaise qui s’exprime, la voix des territoires et des élus. Nous avons mis à votre disposition
en Mairie un cahier de doléances, d’idées, afin de
répondre à un besoin d’expression démocratique
légitime. Personne ne cautionne la violence mais
cette violence au départ vient d’où, de qui ?

VIE MUNICIPALE

Vœux 2019

Dans notre société de plus en plus complexe, la commune est l’incarnation de la démocratie et nous
demandons qu’il y ai un dialogue d’égal à égal. Nous
avons parfois l’impression d’un manque de considération. De nombreuses contraintes budgétaires s’imposent à nous, mais notre engagement est intact et
continuons à développer des projets réalistes pour
l’avenir de notre village et de ses habitants.
Pour cela nous avons besoin de vous. Notre force
c’est d’être unis, de veiller les uns les autres, de
redonner espoir et courage à ceux qui souffrent,
d’être à l’écoute…C’est le respect envers les
personnes mais aussi envers les biens (ce bulletin

retrace les péripéties de notre pingouin, inqualifiable pour son auteur !)“

Unis on peut faire de belles choses
Après avoir énuméré les nombreuses manifestations
organisées sur le village (et le diaporama en est le
témoin), Magali VERGNES mettait l’accent sur la
nécessité de préserver l’environnement en précisant
que notre commune s’engageait dans la campagne
zéro phyto et encourageait la population et le
monde viticole à suivre cet exemple.

Fond de soutien a l’investissement local
Seuls trois villages (dont Nevian) du GN ont obtenu
des aides pour l’éclairage public, une satisfaction
pour les élus.

Le personnel
Après avoir rappelé les changements parmi le
personnel : départ de Laure et arrivée de Fanny,
départ d’Arnaud, retraite d’Antoine et des remerciements appuyés vis-à-vis des membres du Conseil
municipal et des adjoints, chacun pouvait se diriger
vers un buffet copieusement fourni avec les produits
fournis par nos commerçants locaux et la cave
coopérative.

Cahier de doléances
disponible pour tous
les névianais en
Mairie de Névian
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Janvier2019
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VIE MUNICIPALE
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Repas des ainés

Repas des ainés
Traditionnellement le Centre Communal d’Action
on
urSociale honore ses Ainés en les invitant à une journnée de fête. Cet évènement est toujours très attendu car il permet une rencontre entre anciens, un
ue
moment privilégié et de détente. Il faut dire que
tout est fait pour la réussite de cette journée.
ée
Après avoir souhaité une bonne et heureuse année
es
2019 et adressé une pensée pour les personnes
malades ou décédées, Magali VERGNES, maire dee
u
la commune et Paul LAZES, adjoint en charge du
CCAS ont dit tout le plaisir de se retrouver pourr
cette chaleureuse fête.
Après présentation des divers services offerts par
le CCAS : dossiers APA, rencontre avec l’assistante
sociale du département, mise en place du Plan
canicule ou grand froid, aide à la mise en place
de Présence verte, appel aux divers services du
CIAS du SIVOM, etc.
vi par
Chacun a pu apprécier l’excellent repas servi
n le duo
l’équipe du traiteur ARQUE. Quant à l’animation
ECLYPSE a ravi par le choix de ses interprétations tout le
public.

Un grand bravo pour cette journée !

Centre Communal
d’Action Sociale :
En 2018, la mairie et le CCAS - avec le
soutien du Département ont mis en place
divers ateliers à destination des Séniors :
ateliers mémoire et sommeil.
Cette année six animations “Bien vieillir …
tout un programme“ ont débuté en janvier
pour se poursuivre en février.
Les inscriptions se font en mairie
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VIE MUNICIPALE

Inondations

Après un été marqué par une grande sècheresse, l’automne nous a
apporté d’importantes et catastrophiques pluies.
Comment ne pas penser à cette nuit du 14 au 15 octobre où des
violents orages et des crues exceptionnelles se sont abattus sur le
département, un véritable déluge noyant tout sur son passage et
faisant de nombreuses victimes et des dégâts inchiffrables.
Même si notre village n’a pas subi de graves dommages il n’en
demeure pas moins que dès l’alerte donnée, la mairie a pris la mesure
de la situation et rapidement activé son Plan de Sauvegarde : mise en
place d’une cellule de crise inondation avec suivi permanent de la cru
de l’Orbieu, envoie de messages à la population, rappels téléphoniques
afin de mettre les véhicules en sécurité, visite des élus et des employés
communaux sur le terrain, fermeture des barrières de sécurité, accueil
des habitants de Laparre au foyer, etc…
L’arrêt de la pluie l’après-midi a permis aux ruisseaux de s’écouler et
éviter d’aggraver la situation. A noter que ceux-ci avaient été nettoyés
quelques semaines avant, permettant ainsi un meilleur écoulement du courant. L’eau s’étant retirée on a pu constater
quelques dégâts dans les vignes , les chemins communaux et jardins privatifs.
Afin d’aider les communes voisines gravement touchées, la mairie a mis ses services technique à la disposition de Villedaigne
et St Marcel. Quelques semaines après ces crues exceptionnelles, une rencontre s’est tenue en mairie afin d’analyser ces
évènements pluvieux en présence du représentant de PREDICT qui est l’organisme qui aide les élus dans la gestion de ce type
de crise. Même si celle-ci a été bien gérée ( au dire de ce responsable) il n’en demeure pas moins que quelques anomalies
sont apparues.
Afin d’être averti rapidement, Il est important que vous communiquiez un numéro de téléphone- portable de préférence- afin de l’inclure dans le fichier des personnes à alerter
Ne pas s’exposer à des risques en forçant les barrières qui bloquent certains chemins ( une d’elles a été enfoncée) ou
en allant dans des lieux qui risquent d’êtres inondés !!!
Des règles de sécurité sont éditées par le Département ou l’Etat, vous pouvez en prendre connaissance en mairie. D’autre
part l’application Vigiecrue permet de suivre en temps réel l’évolution du niveau des eaux.
Quoiqu’il en soit, rester vigilant et prudent sont les premières règles à respecter. En précision, la Réserve Communale de Sécurité Civile se réunira pour échanger prochainement
eme sur les risques inhérents au village.

Travaux

Local école : afin de satisfaire une demande
des enseignants, un local a été construit dans
l’enceinte des écoles. Cet abri, bâti par les
employés municipaux, permettra le rangement
des divers jeux des enfants.
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Avis de concertation du public
Par délibération du 30 mars 2017 le Conseil Communautaire du Grand Narbonne a décidé d’ouvrir la
concertation préalable à la création de la Zone d’Aménagement Concerté de Névian sur la commune de
Névian.
En application des articles L.103-2 et L.300-2 du Code
de l’Urbanisme, cette délibération définit les modalités de concertation de la façon suivante :
Affichage de la présente délibération au siège du
Grand Narbonne et dans la mairie concernée.
Publication d’un avis de concertation du public
dans un journal d’annonce légale et tout support
d’information du Grand Narbonne et de la mairie
concernée.
Organisation d’une réunion publique d’information à un stade suffisamment avancé des études
préalables.
Un document de présentation de l’opération d’aménagement ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles
permettant de consigner l’ensemble des observations, remarques et suggestions sont mis à la disposition du public au siège du Grand Narbonne, 12 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne ainsi qu’à la
marie de Névian.
Le bilan de cette concertation sera présenté devant le
Conseil Communautaire qui en délibérera.

VIE MUNICIPALE

Jardins familiaux

Au cours d’une rencontre en mairie, les différentes parcelles ont été attribuées
aux bénéficiaires.
Pour l’instant, six futurs jardiniers sont repartis avec le règlement intérieur en poche
et l’engagement de bien profiter de l’espace qui leur est dédié. Deux places restent
encore disponibles, se renseigner en mairie

Opération zéro phyto
Conformément à la loi, les services techniques de la Mairie de Névian n’utilisent
plus les produits phytosanitaires
chimiques, produits impactant la nature
de façon totalement irréversible. L’enjeu
est clairement environnemental : préservation des hommes, de la flore et de la
faune mais aussi des nappes phréatiques… Les gestes ancestraux réapparaîtront afin d’arracher ‘’à la main’’ les herbes vivaces trop encombrantes, mais nous allons également
devoir nous habituer à une végétalisation naturelle des espaces, pour le bien de tout un éco-système qui
à clairement quasi disparu depuis quelques années. Quel bonheur que de revoir nos abeilles butiner,
abeilles sans qui le maintien de l’espèce humaine serait menacée, assurent les spécialistes.
Chacun va donc devoir entretenir son propre devant de porte, le fleurir, le balayer, le nettoyer, le valoriser… l’action municipale ne pouvant assurer porte par porte un service désormais mécanique. Il en va du
cadre de vie de notre petit village, un espace public qui doit rester attirant, plaisant, naturel et soucieux des
générations à venir.
Des actions seront prochainement menées en ce sens à Névian sur l’Avenue de Marcorignan, avec l’aide
des riverains ainsi que celle des associations, avec le soutien du Grand Narbonne.
Egalement, la Mairie de Névian a été retenue pour son action Zéro Phyto, et lors d’un colloque à Lunel (34)
en novembre dernier, nous avons appris que nos actions seraient récompensées dès 2019 par l’attribution
d’un label ZERO PHYTO (niveau 2 grenouilles).
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DE VIE
EVENEMENTS

Matinée citoyenne

Plus de cinquante personnes, petits et grands, ont participé à la matinée citoyenne de début
octobre, avec pour objectif d’être de véritables acteurs citoyens pour l’embellissement, la mise en
valeur et la propreté de notre village. 4 ateliers ont permis à chacun de trouver leur place au sein
du dispositif mis en place par les élus : nettoyage du cimetière à quelques jours de la Toussaint,
peinture de la grille des écoles (2ème session), élagage et nettoyage de la Pinède du cros (suite de
la matinée citoyenne du printemps) et le ramassage des mégôts et autres sur la zone de Montlaurier. Autant d’ateliers différents qui ont permis, l’espace de quelques heures, de mesurer à chacun
tout ce que l’on peut faire quand on est tous ensemble, pour valoriser notre cadre de vie, notre
village.

ous
yenneté, et rendez-v
to
ci
de
n
ço
le
e
bl
ta
ais
us pour cette véri
encore plus de névian
ec
av
ée
in
Un grand merci à to
at
m
le
el
pour une nouv
le samedi 6 avril 2019
et de névianaises !

Samedi
6 Avril
2019
La prochaine matinée citoyenne aura lieu le SAMEDI 6 AVRIL 2019
20 de 9h à 12h
et nous souhaitons être encore plus nombreux ! Si vous avez des idées, des
souhaits ou des propositions d’activités pour cette matinée citoyenne, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de Mairie au 04 68 93 60 55.
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EVENEMENTS 11 Novembre

Centenaire de la Guerre 14/18
Afin de donner une plus grande solennité au centenaire de la
guerre 14/18 et rendre hommage aux soldats morts pour la France,
la municipalité a organisé plusieurs manifestations durant tout le mois

de novembre 2018.
Même si tous ceux qui ont vécu cette terrible période ont aujourd’hui
disparu, leur souffrance et leur bravoure à défendre

notre patrie doivent rester intactes dans nos
mémoires.
Rappelons les diverses manifestations organisées tout ce mois de novembre.

Dimanche 11 Novembre : traditionnelles
commémorations du 11 novembre, tout
d’abord à la stèle de Laparre en souvenir des
terribles inondations de 1999 en présence des
élus de Névian, de Villedaigne et de la population,
puis rassemblement devant les Ecoles pour le défilé vers
le monument aux Morts. Hommage aux soldats morts pour la
France : dépôt de gerbe, discours, minute de silence, chants...
Participation des enfants des écoles et du Chœur de Névian.
L’après-midi au Foyer, l’association Dal Mouli al Roc d’Agel a
projecté le film "Au revoir, là-haut" : cette comédie dramatique est
adaptée du roman de Pierre LEMAITRE (prix Goncourt 2013) "un
soldat raconte la fin de sa participation à la Guerre et comment il a
monté une affaire d’escroquerie avec "sa gueule cassée…".
Mardi 13 novembre à la médiathèque, une lecture théâtralisée a
été proposée par les Baladins de la médiathèque du Grand
Narbonne « c’est le face à face à la fois cruel et plein d’humanité
entre une mère et le gendarme qui recherche ce fils ...soutien de famille, disparu, déserteur, mort, tout
est possible dans la vie d’une jeune recrue…"
Vendredi 16 Novembre, une causerie "Névian : Ceux de 1918" à la médiathèque par Dal Mouli al Roc
d’Agel, avec notamment les retours d’archives sur la Grande Guerre retrouvés par Gilles Sentost.
Samedi 24 Novembre à la médiathèque toujours c’est l’équipe des Apérilires qui a proposé de faire
découvrir des lectures de textes sur 1914/1918.
Le but de toutes ces manifestations étant de faire revivre le calvaire et le sacrifice de ces soldats et de
leur famille. Pour ne jamais oublier !

EVENEMENTS

Centenaire de la Guerre 14/18

2 Janvier 1919 : Décès de Marius CROS
(19 novembre 1891 - 2 janvier 1919)
Marius Cros est le seul soldat mort après l’Armistice dont le nom a été
gravé sur le monument aux morts de Névian.
Il était né à Névian en 1891, comptable aux chemins de fer du midi et
possédait un degré d’instruction élevé (4/5). Il est incorporé pour son
service militaire en 1912 à la 16ème section d’infirmiers militaires où il
devient caporal en 1913.
Il est ensuite mis à la disposition du réseau de chemin de fer au service
central (facteur comptable) en 1916, puis rappelé sous les drapeaux en
juillet 1918 en qualité de facteur mixte télégraphiste à l’armée d’Orient
(sergent major). Il décèdera le 2 janvier 1919 à l’hôpital temporaire n°1
de Zeitenlick (Salonique, Grèce) des suites de broncho-pneumonie grippale contractée aux
armées, il n’a même pas 28 ans... Son décès sera constaté par Paul Gauthier (33 ans en 1919),
sergent infirmier à l’hôpital et Pierre Sérafin (36 ans en 1919), infirmier du même lieu.
Marius Cros repose au Nécropole Nationale de Zeitenlick (Salonique, Grèce), tombe 2881.
En 2015, Claude Azeau, adjoint à La Roque de Fa (11) et parent de Marius Cros, est venu
fleurir la tombe familiale Cros au cimetière de Névian et nous a parlé de sa tante Maria
Cros qui habite toujours au village.
28 JANVIER 1919 : Décès de Gabriel DALBÈS
(22 décembre 1899 - 28 janvier 1919)
Gabriel Dalbès, né à Névian en 1899 était apparenté avec Léonne Bettendorff, fille d’un ancien
maire de Névian, ainsi que la famille Gaffart. Il est précisé sur son registre matricule qu’il était
négociant en vins (quai Victor Hugo à Narbonne), profession qu’il n’occupa que très peu, car
il s’engagea comme volontaire pour 4 ans le 14 février 1918 à la mairie de Toulon pour le 5e
dépôt des Equipages de la Flotte. Il devient soldat de 2ème classe, puis matelot de 3ème
classe sans spécialité sur le cuirassé "Vergniaud", fleuron de la navale d’Orient. Le journal de
bord du bâtiment précise le parcours en Mer Méditerrannée qu’il a accompli durant cette
année 1918, il précise également qu’un homme fut débarqué en décembre 1918 en direction de l’hôpital peu avant que le cuirassé ne rentre en France. Gabriel Dalbès décède à
l’hôpital militaire de Constantinople (Hôpital maritime français) le 28 janvier 1919 des
suites de congestion pulmonaire alors qu’il vient d’avoir seulement 19 ans.
Est-ce son corps qui a été descendu ? Est-il enterré à Constantinople ? autant de questions
actuellement sans réponse. La mention "Mort pour la France" est signalée sur sa fiche de décès
militaire. Une très intéressante correspondance du jeune Gabriel a été conservée par sa famille
dont nous pouvons donner ici quelques extraits. L’intégralité de cette correspondance sera éditée sur
un prochain bulletin de notre association.
Lettre du 11 novembre 1918 de Gabriel à ses parents : ‘‘Quelle joie on vient d’afficher et on nous annonce la cessation des
hostilités, il est 1h du soir. C’est fini depuis 11h... Tout le monde saute de joie, le commandant vient de faire un petit discours
et on y a répondu par ‘Vive la France’. Il me semble que ce n’est pas vrai.
Enfin on les a eu !!! que je suis content, voilà cette guerre finie, est-ce vrai ! au moins ? Oui ! j’entends les Anglais qui poussent
des Hourras. Que ne puis-je pas être auprès de vous pour fêter la Victoire. Faîtes comme si j’y étais et ne
négligeais rien pour fêter ce grand jour. Je ne tarderai pas à être auprès de vous et
rattraperai ce jour si attendu. Recevez en l’honneur de la Victoire les plus
gros et les meilleurs baisers (réservés pour ce jour-là) de votre fils qui vous
aime. Gaby’’
Lettre du 26 janvier 1919 de Thérèse à Gabriel : ‘‘Mon cher Gaby...Nous
avons appris avec un grand plaisir que tu allais bien mieux maintenant, et
que dans quelques temps tu serais complètement rétabli. J’espère que le
climat de Constantinople ne peut que t’être des plus favorables, et qu’avec
des soins tu pourras bientôt venir en permission. En attendant, sois surtout
bien prudent pendant ta convalescence, ne te considères guéri que lorsque tu
te porteras tout à fait bien, les rechutes sont quelques fois aussi graves que les
maladies...’’ Gabriel ne lira jamais cette lettre et elle sera retournée à Madame
Dalbès rue de la Mosaïque n°1 à Narbonne avec la mention manuscrite
‘‘Décédé’’.
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EVENEMENTS
Au mois de décembre, la mairie met en place une scène de Noël sur
la place du village. Cette animation rencontre un grand succès
notamment auprès des enfants qui viennent se faire photographier
parmi les animaux. Cette année un gros ours, une maman pingouin et ses
petits peuplaient la forêt de sapins. Malheureusement une personne mal
intentionnée a arraché un des petits pingouins pourtant vissé dans le sol et l’a emporté…
avant de revenir le reposer. Grâce aux caméras de surveillance et plainte auprès de la
gendarmerie la personne a reconnu les faits. Souhaitons que notre réseau de surveillance
fera réfléchir les personnes qui tenteraient de commettre un délit sur la commune.

Fête de Noël

Nöel aux écoles et à la garderie :

La venue du Père Noël est toujours un moment très attendu
par les enfants : animations, distributions de cadeaux font la
joie de tous. A croire que cette année encore tous ont été bien
sage puisque le Père Noël s’est montré généreux…

Fête du village
Comme chaque année, la fête du village a
remporté un large succès. Ceux sont les
enfants des écoles qui ont ouvert les festivités par des danses, suivi d’une déambulation dans les rues du village. Afin de créer
une ambiance festive il avait été fait appel à
une fanfare de Narbonne. A l’arrivée au
Cellier, les enfants ont bénéficié de jetons
gratuits pour les manèges offerts par la
mairie. C’était ensuite au tour du Comité des
fêtes de prendre le relais pour une soirée
musicale bien réussie.
Le lendemain la population était invitée
pour un spectacle au foyer municipal "Marseille O Marseille" une évocation créée et
interprétée par la chorale "Chœur de
Nevian". Cette animation a rencontré un
large succès ( bien mérité) auprès d’un
public enthousiaste ; il faut dire que tous les
ingrédients étaient réunis pour assurer la
réussite de cette soirée (qui s’est d’ailleurs
renouvelée le lendemain avec autant de
succès).
Bravo à tous les interprètes. On ne peut que
souhaiter à ce spectacle une tournée
inter-départementale et pourquoi pas plus !

Nöel du personnel :

Traditionnellement la municipalité tient à honorer son
personnel en fin d’année. C’est au foyer qu’élu(e)s et
employé(e)s se sont retrouvés pour passer ensemble une
agréable soirée. Lors de son allocution Magali VERGNES,
maire de la commune soulignait combien elle était satisfaite
du travail réalisé par tous : "vous faites preuve de disponibilité et d’un engagement certain auprès de la population et
vous êtes les artisans des améliorations apportées dans le
village, je vous en remercie". Nathalie HENRY, secrétaire
générale des services soulignait la bonne entente qu’elle
entretenait avec le personnel et les élus et, à son tour, les
remerciaient. Ces discours passés, la soirée s’est poursuivie
par la distribution de cadeaux aux enfants et au personnel.
Ensuite, Il ne restait plus qu’à se réjouir devant de très
bonnes mise en bouche ( préparées par les employés) et un
savoureux plat de viande ou poisson et dessert offert par les
élus. Une ambiance chaleureuse a régné jusque tard au
matin.
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evenements
La 12ème édition de la Foulée des
Eoliennes aura lieu le dimanche 10 mars
2019 au départ et à l'arrivée du Stade
Montlaurier de Névian, et en direction
d'un parcours toujours plus nature, et
toujours plus beau !
Retenez dès à présent cette date qui
marquera le 12ème anniversaire de
cette course à pied, avec un panorama
superbe sur le village de Névian, avec
vue sur les 21 dames blanches du
plateau éolien, parmi les senteurs de la
garrigue et sur les traces des vétérans
romains qui ont habité il y a plusieurs
siècles ces magnifiques sites...
Une date sportive à ne manquer sous
aucun prétexte !!!

Informations et engagements
auprès de :
Luc au 06 84 48 48 76
ou Gilles au 06 14 86 55 00

Site Internet :

www.fouleoliennes.com
Facebook : Foulée des Eoliennes
Engagements pour tous > 8 €
avant le 1er Mars 2019
10 € le 10 mars 2019

au bénéfice de la recherche
contre le cancer
(canton de Ginestas).
Programme :
7h00 : Ouverture du secrétariat

9h00 : Départ de la Foulée des Eoliennes (Course 11 km)
9h05 : Départ de la Marche Nordique non chronométrée
(Au choix : Solo 11 km ou En relais 5km + 6km)
9h10 : Départ de la Randonnée Nature (6 km)
9h15 : Course enfants (500m et 1km)
11h00 : Remise des Prix
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Vous jouez d’un instrument de musique ? Vous jouez dans un groupe de rock, classique ou jazz ? Vous
chantez ? Vous avez une sono et vous aimeriez mixer durant la soirée ? Vous avez envie de participer
j
bénévolement à l’organisation de la Fête de la Musique à Névian du samedi 22 juin
2019 ?
Contactez dès ce jour Paul Lazès, adjoint en charge de cet évènement au
Contact :
04 68 93 60 55 (Mairie) ou mairienevian@wanadoo.fr
Vous serez ainsi contacté prioritairement lors des réunions préparatives
Paul LAZES
de cette manifestation, et votre participation sera la bienvenue.
04 68

Soirée détente

93 60 55

De nombreuses manifestations sont organisées sur le village et
nous accueillons régulièrement des spectacles décentralisés
comme les lectures théâtralisées ou des concerts proposés par le
Conservatoire du Grand Narbonne.
Le 31 mars, à 17h au foyer, c’est le spectacle : “Allez.Allez.Allez“ qui
est présenté. L’histoire se situe dans le monde du rugby avec ses
anecdotes d’après match, cela dans une ambiance de fête avec la
participation d’une banda …
Pour rester dans le rugby, il est également proposé à la
médiathèque de Névian, du 21 mars au 4 avril, une exposition sur
le RCNM avec ses anciennes gloires qui ont fait la renommée de
toute la ville !

Infos Médiathèque

Horaires ouverture au public :

Lundi de 10h00 à 12h00
Mercredi de 16h00 à 19h00
Le lundi matin ouverture de 9h00 à 10h00 pour
le prêt aux scolaires.
En juillet ouvert uniquement le lundi matin de
10h00 à 12h00.
Fermé pendant les petites vacances scolaires
et au mois d’août.

Animations mensuelles :

Tapis de lecture pour les enfants non scolarisés (3mois-3ans) le jeudi à 10h00 une fois par
mois : 7 février, 4 avril, 16 mai, 20 juin (séance particulière avec le raconte tapis “Le Bateau de Monsieur Zouglouglou“.
Pour les scolaires 4 séances de contes les mardi et jeudi matin, une fois par mois. (Les 3 sections de
maternelle et le CP).

Animations ponctuelles :

Du 8 au 15 avril Exposition des élèves “Les prix littéraires“.
Du 6 au 22 mai exposition “La maison est en carton, spécial BD“
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reunion des associations
La Mairie a réuni fin 2018 les responsables d’associations afin d’organiser la programmation des
manifestations de cette année 2019. Ce fut une fois
encore l’occasion de vérifier la bonne santé de nos
associations locales, ainsi que la variété des évènements proposés, qu’ils soient culturels, sportifs ou
autre.
Des rappels ont également été expliqués concernant les engagements des uns et des autres,
notamment les règles fondamentales quant à
l’utilisation des salles municipales par tous les
adhérents et pratiquants : respect des lieux, du
matériel, de la propreté, des jours et des horaires,
p q
p
de l’utilisation raisonnée de l’électricité et de l’eau, etc…Tous ces p
points ont été p
présentés et expliqués
par
ajeur que
l’équipe municipale, Mme le Maire rappelant l’intérêt majeur
tion, leur
porte la Mairie au bon fonctionnement de chaque association,
assurant également d’une couverture gratuite en terme de commuunicipal,
nication (Site web, Facebook, Panneau d’infos, Bulletin Municipal,
Forum annuel).
ême de
Les névianais peuvent ainsi trouver sur place, au sein même
pondra
notre village, un éventail associatif structuré et varié qui répondra
n et le
aux souhaits de chacun, dans la convivialité, l’application
COLLEC
partage.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019
FEVRIER
Vendredi 1er
Jeudi 7
Dimanche 10
Jeudi 14
Samedi 16
Jeudi 21

MARS

Assemblée Générale Dal Mouli (Salle Jaune -18h30)
CCAS Atelier séniors (14h30 - Espace Culturel)
Loto des Ecoles (Foyer la Farandole)
CCAS : Atelier séniors (14h30 - Espace Culturel)
Apérilire (Médiathèque - 17h00/19h00)
CCAS Atelier séniors (14h30 - Espace Culturel)

Samedi 2
Ouverture lâcher de truites (Paychelo) tous les 15 jours
Dimanche 3
Pêche ouverte (Paychelo) Tous les 15 jours
Samedi 9
Spectacle enfants (Foyer) - Préparation Foulée des Eoliennes (Montlaurier)
Dimanche 10
Foulée des Eoliennes (Montlaurier)
Lundi 18
Collecte Don du Sang (Foyer - 15h00/19h00)
Jeudi 21 au Mercredi 3 Avril
Expo Rugby RCN
Dimanche 31
Spectacle Allez, Allez, Allez (Foyer)

AVRIL

Samedi 6
Samedi 13
Mardi 16
Samedi 20

MAI

Matinée Citoyenne
Apérilire (Médiathèque - 17h00/19h00)
Trottinaude (Montredon des Corbières)
Chien Citoyen & Chasse aux œufs

Mardi 7 au Mercredi 8
Mercredi 8
Jeudi 16
Samedi 18
Samedi 25
Dimanche 26

Exposition Atelier Peinture (Foyer)
Cérémonie du 8 Mai
Tournoi de Pétanque (20h00 tous les Jeudis jusqu'à fin Sept.
Tournoi du Club de Tennis de Table (Salle Montlaurier) & Carnaval (Foyer)
Repas Belote (Foyer)
Elections Européennes

Mercredi 5
Samedi 8 au Lundi 10
Samedi 22
Lundi 24
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30

Concert Conservatoire (Foyer - Fin d'après midi)
Tournoi Rugby Féminin
Fête de la Musique
Assemblée Générale Chœur de Névian (Foyer - 19h00)
Repas des Ecoles
Repas Agility (Midi - Laparre)
Repas Club de Tennis de Table (Salle Montlaurier)

JUIN

JUILLET

Vendredi 5
Lundi 8
Jeudi 11
Samedi 13
Dimanche 14
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20
Jeudi 25

Assemblée Générale Tennis de Table (Montlaurier)
Collecte Don de Sang (Foyer - 15h00/19h00)
Jeudis de la Culture
Feu d'artifice - Bal - Repas - Buvette - Flambeau
Cérémonie du 14 Juillet - Buffet Républicain
Jeudis de la Culture
Assemblée Générale Tennis (Club House 18h30) / Arrêt Tennis de Table
Concours de Pétanque + Repas (Rugby et Pétanque)
Jeudis de la Culture
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Janvier 2019
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019
AOÛT
Jeudi 1er
Samedi 3
Jeudi 8
Mercredi 14
Samedi 17
Jeudi 22
Vendredi 23
Dimanche 25
Mardi 27

Jeudis de la Culture
Repas Rugby Cave
Jeudis de la Culture
Soirée Mousse + Repas / Apéro remise des prix
Concours + Repas pétanque
Jeudis de la Culture
Reprise Tennis de Table
Forum des Associations (Place du Château)
Rencontre Foot CFA France-Allemagne

Lundi 9
Mardi 10
Samedi 21
Dimanche 22
Jeudi 26
Lundi 30

Reprise répétitions Chœur de Névian
Rencontre Ecole - Associations sportives
Journée du Patrimoine (Dal Mouli - Centre Culturel)
Tournoi de Flyball (Terrain de Sixte)
Dernier tournoi de Pétanque
Reprise cours Atelier de Peinture

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Samedi 5
Lundi 14

Matinée Citoyenne
Assemblée Générale Atelier de Peinture

NOVEMBRE

Lundi 4
Lundi 11
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Vendredi 29 au Dimanche 1er

Collecte don de sang (Foyer - 15h00/19h00)
Cérémonie (Laparre + Monument aux Morts)
Causerie Dal Mouli sur 1919 (Médiathèque - 18h30)
Chien Citoyen
Concours d'Agility (Terrain de Sixte)
Téléthon

DECEMBRE

Vendredi 6 au Dimanche 8

Tournoi Tennis Double
du 13 au 31 juillet

Fête locale (Samedi Comité des Fêtes Foyer)

Tournoi Tennis Simple
du 27 Juillet au 14 Août

Tournoi de Football
du 8 au 14 Août

Un grand
and merci à tous les photographes
photograp
qui
nous 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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