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www.mairie-nevian.fr

www.facebook.com/mairiedenevian
Un grand merci à tous les photographes 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.
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Edito
La traditionnelle soirée des vœux n'a pu malheureusement avoir
lieu cette année 2021, étant donné les conditions sanitaires liées à
la crise du Covid-19. Et pourtant, combien aurions-nous aimé nous
rencontrer pour échanger, discuter et partager un bon moment de
convivialité intergénérationnel.
2020 restera une année douloureuse qui a tellement ralenti nos
activités, nos échanges et globalement nos quotidiens. Elle restera
comme l’année du doute, l’année du conﬁnement, l’année du repli
sur soi et parfois de l’ennui, l’année du deuil pour certains et de
grandes douleurs pour d’autres. C’est aussi en 2020 qu’un
nouveau conseil municipal a été élu, composé de femmes et
d’hommes engagés pour notre village, souvent via la voie associative d’ailleurs. Cette belle dynamique n’a pu être complètement
déployée, mais la vie municipale a perduré et les nombreuses
réalisations en sont la preuve.
Aux écoles, avec la rénovation d’une classe, sur le territoire avec la
réfection des chemins entre Orbieu et village, au lotissement de
l’Enclos et au complexe sportif (tennis et pétanque) avec le
remplacement de candélabres par des éclairages led, sur les
façades du centre historique avec l’accompagnement à la rénovation, au Foyer avec la reprise de toutes les peintures, dans l’Eglise
avec la rénovation des éclairages hauts, etc...autant de projets qui
ont été menés à leur terme grâce à l’implication active des
services et des élus. D’autres dossiers sont désormais en bonne
voie qui verront le jour dans les mois à venir, que ce soit au niveau
des demandes de ﬁnancement des différents organismes ou
parfois même en préparation des chantiers : début de la réalisation de l’aire de lavage intercommunale Marcorignan/Névian,
changement de la chaudière des écoles et du centre culturel en un
système de chauffage par granulés, agrandissement du Centre
Culturel, études pour le ralentissement des véhicules à Laparre...
2021 débute et déjà nous doutons que cette année ne soit qu’une
pâle copie de la précédente : couvre-feu, conﬁ nement, chômage,
économie en berne, commerces fragilisés, culture inexistante...
Nous devons avoir un espoir : celui de retrouver une vie plus
normale et sanitairement sécurisée au plus vite. L’être humain a
ce pouvoir de renaître après les jours sombres. Il ne faut pas oublier les actions de solidarité ou les prouesses du corps médical qui
accompagnent depuis près d’un an nos quotidiens, et grâce à qui
les plus en difﬁculté ont pu continuer à vivre.
Nous devrons donc nous réinventer, repenser certainement nos
modes de vie et de consommation, retenir le meilleur, redéﬁnir
nos priorités et, sur ce projet commun, les élus que nous
sommes aurons un rôle encore plus important à jouer. La proximité sera un enjeu sociétal.
A Névian aussi, nous répondrons à cette évidence par un soutien et un accompagnement à la hauteur des attentes. C’est
ensemble que nous parviendrons à retrouver le goût et l’envie,
à éviter l’isolement et le repli sur soi, à redynamiser ce besoin
fondamental de se sentir libre de faire de que l’on veut.

Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

Adieu millésime 2020
On a cru en toi en vain
Tu étais une bien triste piquette
L’année ne pouvait pas être chouette
Tu n’as pas tenu ta promesse
Sans aucun regret on te laisse
Il est de retour le temps des voeux
Celui qui nous veut tous heureux
Bienvenue année 2021
Enivre nous de ton doux parfum
Un petit grain de folie
A semer dans nos vies
Rallumer les étoiles
Hisser la grand-voile
Surfer sur l’arc en ciel
Saupoudrer l’or du soleil
En faire voir de toutes les couleurs
Dans la joie et la bonne humeur
Attraper des fous rires
Faire chanter l’oiseau lyre
Écouter les roseaux et le vent
Jouer de la ﬂûte de pan
Demander au capitaine de faire un crochet
Vers le pays dont il connait le secret
Arrêter le lapin blanc
Il faut prendre son temps
Mener le magicien à la baguette
S’il ose prendre la poudre d’escampette
Avoir tout, préférer les petits riens
Pour embellir le quotidien
Faire danser les pôles
Perdre les boussoles
Sauter dans la marelle
Décrocher le ciel
Trouver l’étoile du berger
Il est temps de rentrer
Sans se faire repérer
Aller au bal masqué
Fêter la ﬁn de nos soucis
Jusqu’au bout de la nuit
Et parfois certains soirs
Repartir de l’autre côté du miroir
Pour un monde merveilleux
Peu importe le lieu
Ensemble, main dans la main
Réinventons nos lendemains
Très belle année à tous
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vie municipale

le conseil municipal

Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

Conseillère Communautaire
Grand Narbonne,
Conseillère Départementale
de l’Aude

Magali DOLS

Gilles SENTOST

Vie associative et sportive,
agriculture et viticulture,
petite enfance, jeunesse
et vie scolaire, travaux

Finances, solidarité
et cohésion sociale,
Environnement,
Centre Communal Action Sociale

Relations publiques,
fêtes et cérémonies, médiathèque,
cimetière, archives et patrimoine,
Comité Communal Feux de Forêts

1er Adjoint

Cyril ANTON
Conseiller municipal

Francine BANO
Conseillère municipale

Aurore BAZY
Conseillère municipale

Jean-Roch GUIRAUD
Conseiller municipal

Sébastien IBANEZ
Conseiller municipal

Sandrine LE NAOUR
Conseillère municipale

Daniel OUVIÈRE
Conseiller municipal

4

Jean-Pierre BASTELICA

Anne VAYSSADE
Conseillère municipale

2ème Adjoint

Monik BRUNEAU
Conseillère municipale

3ème Adjoint

Jean-Marc GENÉ
Conseiller municipal

Anne-Marie LUQUET
Conseillère municipale

Au mois de mars 2020, vous avez élu un nouveau conseil municipal pour ce mandat
2020/2026. Fin mai 2020, ce conseil municipal a à son tour élu Magali VERGNES, Maire,
ainsi que Jean-Pierre BASTELICA, Magali
DOLS et Gilles SENTOST, adjoints.

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2021

commissions municipales
Finances

DOLS Magali (Vice-Présidente), BANO Francine,
GENÉ Jean-Marc, GUIRAUD Jean-Roch, OUVIÈRE
Daniel

Vie Associative et Sportive

BASTELICA Jean-Pierre (Vice-Président),
SENTOST Gilles, BAZY Aurore, GUIRAUD Jean-Roch,
IBANEZ Sébastien, OUVIÈRE Daniel, ANTON Cyril

Communication, Relations Publiques,
Fêtes et Cérémonies

SENTOST Gilles (Vice-Président), BAZY Aurore,
GENÉ Jean-Marc, GUIRAUD Jean-Roch,
IBANEZ Sébastien, VAYSSADE Anne

BASTELICA Jean-Pierre (Vice-Président),
ANTON Cyril, BANO Francine

Médiathèque

SENTOST Gilles (Vice-Président), LUQUET Anne-Marie,
VAYSSADE Anne

Appel d’Offres

BASTELICA Jean-Pierre, DOLS Magali, SENTOST Gilles
(Titulaires), GENÉ Jean-Marc, GUIRAUD Jean-Roch,
OUVIÈRE Daniel (Suppléants)

Urbanisme

VERGNES Magali, BASTELICA Jean-Pierre, DOLS
Magali, SENTOST Gilles

Environnement

Sivom Narbonne Rural

DOLS Magali (Vice-Présidente), SENTOST Gilles,
BRUNEAU Monik, IBANEZ Sébastien,
LE NAHOUR Sandrine, BANO Francine

SENTOST Gilles (Vice-Président SIVOM), BAZY Aurore
(Titulaires), GENÉ Jean-Marc, LUQUET Anne-Marie
(Suppléants)

Archives et Patrimoine

SENTOST Gilles (Vice-Président), GENÉ Jean-Marc,
IBANEZ Sébastien, LE NAHOUR Sandrine,
LUQUET Anne-Marie, VAYSSADE Anne

Petite enfance, Jeunesse et Vie Scolaire

BASTELICA Jean-Pierre (Vice-Président),
DOLS Magali, BANO Francine, LE NAHOUR Sandrine,
LUQUET Anne-Marie

Solidarité et Cohésion Sociale

Vie économique, Agriculture et Viticulture

DOLS Magali (Vice-Président), BANO Francine,
BAZY Aurore, BRUNEAU Monik, GENÉ Jean-Marc,
LUQUET Anne-Marie, VAYSSADE Anne

Syndicat de Voirie de Ginestas

BASTELICA Jean-Pierre, VERGNES Magali,
SENTOST Gilles

Syaden

BASTELICA Jean-Pierre, VERGNES Magali

Délégué Défense
OUVIÈRE Daniel

Comité Communal Feux de Forêts
SENTOST Gilles

personnel municipal
Secrétariat

Fanny CONNAN
Prudence BELTRAN
Nadine GOULESQUE

Services techniques
Laurent ACTIS
Arnaud GARCIA
Yoann HERNANDEZ

Ecole/garderie/cantine/ménage
Fabien BASTELICA
Sandrine ROSIER
Coralie GRANIER
Blanche GALVEZ
Céline PERELLO
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vie municipale

2020, une année difﬁcile...
mais synonyme de SOLIDARITÉ.
Malgré les conditions sanitaires qui ont sérieusement compliqué les modes de fonctionnement habituels de notre collectivité, les élus ont fait face aux difﬁcultés. La crise du
Covid-19 dans notre village aussi a bouleversé la vie scolaire,
la vie associative, la vie économique et la vie de tous ses
habitants.
Nous avons mis en valeur sur nos publications Facebook les
différentes occupations qui ont rempli le premier conﬁnement : chanson, création artistique, lectures, bricolages, vidéos...et nous savons que ces publications ont été
particulièrement bien suivies !
Pendant ce temps, des petites mains ont mis à la disposition de tous leur savoir en matière de couture, de
récupération de tissu et en faisant preuve de créativité et
d’originalité pour produire des centaines de masques en
tissu qui ont été distribués, le tout bénévolement : Bravo
à tous pour votre engagement, votre énergie et votre
dévouement !
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Le Centre Communal d’Action Sociale a été mis en
place sous l’impulsion de Mme le Maire et de Magali
DOLS, Adjoint en charge de la Solidarité et de la Cohésion Sociale. Une équipe composée d’élus et de non-élus
a été directement en première ligne pour veiller sur les
personnes isolées, âgées ou seules. Un coup de
téléphone, une visite ou une simple attention ont permis
de créer ce lien tellement important durant la période
que nous traversons.
Mission du CCAS :

Faciliter le vivre-ensemble, repérer les personnes nécessitant un soutien ou une aide particulière, conseiller et
entraider, soutenir les missions d’urgences ponctuelles
que pourraient être le Plan Canicule, les Alertes sanitaires et sociales...
Le CCAS est également un laboratoire d’idées au service
de toutes les strates de la population. L’équipe œuvre
dans le respect, l’amitié et la conﬁdentialité qui prévaudront à toutes les actions particulières à venir.

René LLOBEL

Lundi 15 Mars 2021

Don du sang au Foyer de 15h à 19h
1 don = 3 vies sauvées. Venez
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nombreux !!!

11 novembre 2020
Malgré le conﬁnement et les contraintes liées à la crise sanitaire, les
commémorations des inondations de 1999 à Laparre ainsi que de
l’armistice du 11 novembre 1918 ont bien eu lieu en présence des
élus ainsi que d’Alain Péréa, député de l’Aude.
Après un dépôt de ﬂeurs devant la stèle de Laparre à l’attention des
disparus de novembre 1999, Mme le Maire de Névian, Mme la 1ère
Adjointe de Villedaigne et M. le Député ont rappelé toute l’importance du souvenir, symbolique mais fraternel et toujours présent.
Devant le monument aux morts de Névian a eu lieu une cérémonie
plus intime que d’habitude, mais tout aussi émouvante avec la diffusion de chants et de textes enregistrés (Merci à Talia, à Alain et au
Choeur de Névian).
Mme le Maire, après avoir lu le texte de Mme la Ministre des Armées
et cité les noms des 20 soldats Morts pour la France en 2020, a
rappelé et commenté les fondements essentiels de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité. La sonnerie aux morts a ensuite
retenti, suivie de la Marseillaise.
Les anciens combattants étaient représentés par M. Paul Lazès lors
de ces cérémonies et nous remercions M. Alain Péréa, député de
l’Aude, pour sa présence à Névian.

illuminations de noël

L’équipe technique de la Mairie de Névian a tenu, cette année encore, a magniﬁer les places et rues de notre village durant tout le mois de décembre : éclairage
rouge et blanc du clocher, rideau de lumière sur la Place du Château, projections sur le mur de l’Eglise, illumination de la façade de la Mairie,
scène de Noël sur la Place du Bicentenaire etc... 135 lettres
ont même été postées au Père Noël par nos petits
névianais !!!
Un peu de joie et d’émerveillement pour ﬁnir
cette année 2020 n’a pas été de trop.
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travaux

& chantiers

REFECTION DES CHEMINS

PASSAGE À NIVEAU DE NÉVIAN

Durant cet hiver, plus d'un kilomètre de chemins ruraux
entre Orbieu et le village a été rénové, avec le concours
du Syndicat de Voirie de Ginestas, pour le plus grand
bonheur des promeneurs, des marcheurs, des cyclistes
ainsi que des vignerons et des agriculteurs.

Le passage à niveau de Névian vient de faire l’objet de
travaux, réalisés par la SNCF via la société Egénie (81). Suite
à des changements de rails et à des problématiques liées
aux raccordements de ces rails, il a été décidé de modiﬁer
les parties bétonnées du passage à niveau par des structures fabriquées en caoutchouc recyclé pour amoindrir par
exemple les nuisances sonores auprès du voisinage. Enﬁn,
les parties roulantes en amont ont été reprises via un enrobé
à chaud.

RÉNOVATION DU FOYER

ECLAIRAGE DE L’ÉGLISE

Les ﬂashs lumineux des parties hautes de
la nef de l’Eglise St Paul Serge de Névian
ont été remplacés par des éclairages led
modernes. Ainsi, la lumière est plus
diffuse, plus douce, les éléments de décors
sont mieux mis en valeur... et la consommation électrique sera considérablement
allégée.

Le Foyer a été rénové en matière d’assainissement des murs et de
peinture. Une tonalité sombre a été choisie pour la scène aﬁn de
valoriser la mise en scène des (futurs) spectacles, alors qu’une
peinture plus claire a été retenue pour la salle. Vivement que nous
puissions reprendre le chemin de notre petite salle des fêtes !

VÉHICULE SERVICES TECHNIQUES

ECLAIRAGES LED
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Un nouveau véhicule des services techniques va désormais
sillonner le village : un Peugeot Partner (d’occasion) vient d’être
acquis par la Mairie. Il remplacera l’antique Kangoo !
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travaux & chantiers
RÉNOVATION
DE LA SALLE DE CLASSE

Durant cet été, la salle de classe de Mme Guiougou a
fait l’objet d’une véritable rénovation, rénovation que
les années avaient rendu inévitable ! Peinture, sol,
pose de lambris, éclairage, achat de nouveaux
équipements de rangement : tout a été repensé aﬁn
que nos petits écoliers puissent étudier dans de
meilleures conditions.

HAMEAU DE LAPARRE

Mme le Maire et les adjoints de la Maire de Névian ont récemment
organisé une réunion de travail avec les services du Conseil Départemental de l’Aude et les techniciens de l’Agence Technique Départementale de l’Aude aﬁn de réﬂéchir et d’envisager des éventuels
aménagements dans la traversée du hameau de Laparre qui
permettraient de façon la plus efﬁcace et pérenne possible de ralentir
les véhicules.
En effet, en quittant la D6113, même si les panneaux de limitation de
vitesse à 50 km/h sont particulièrement visibles, il n’est pas rare de
constater des accélérations dangereuses et des vitesses excessives
pour la population de Laparre, population qui augmente régulièrement tant en individus qu’en fréquentation quotidienne, grâce au développement des entreprises présentes sur place. Avec
toute l’énergie et la bonne volonté de tous les acteurs de ce dossier, rien ne pourra vraiment se faire sans un ﬁnancement
à la hauteur des enjeux liés à la sécurité routière et c’est une autre partie de la problématique qui devra être portée par les
élus de notre petite localité ainsi que les collectivités territoriales.

RÉNOVATION DU CLUB HOUSE

ROND-POINT DES 4 CHEMINS

Un partenariat a été mis en place entre la
Mairie de Névian et le PLIE (Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi), pour la rénovation du Club House du Rugby.
L’objet de ce partenariat est la réalisation
d’un chantier d’insertion dont la mise en
œuvre est conﬁée par le PLIE à l’association FORCE (Formation Cap Emploi).
L’équipe bénéﬁcie au delà du chantier
d’insertion d’un dispositif complet d’accompagnement avant, pendant et après
le chantier d’insertion, dans le cadre de la
ﬁlière bâtiment du PLIE.

Promis depuis plusieurs années, le rond-point des 4 chemins est désormais une réalité depuis cet été 2020. Cette intersection en rase
campagne est située au croisement les RD 607 et RD 69 desservant
Narbonne et les communes de Névian, Marcorignan, Montredon et Moussan. Un secteur fortement emprunté et particulièrement accidentogène.
La création d’un rond-point en lieu et place du carrefour permettra donc
une circulation plus ﬂuide et sécurisée des véhicules. Chaque année, le
Département de l’Aude consacre quelque 25 millions d’euros à son
programme de chantiers routiers visant à améliorer le confort et la sécurité des automobilistes. La sécurisation des carrefours est l’un des objectifs afﬁchés et, à ce titre, la réalisation du giratoire des Quatre-Chemins, à
Moussan, en est une magniﬁque illustration.
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travaux & chantiers
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SALLE
MONTLAURIER

La salle Montlaurier faisant l’objet de visites
nocturnes régulières, vient d’être équipée
d’un système de caméras et d’alarme anti-intrusion.
Les biens communaux doivent aussi être
protégés des malfaiteurs et nous espérons
ainsi éviter les désagréments des portes
cassées ou des placards associatifs vidés de
leur contenu.
L'utilisation de cet espace au service des
associations et du sport local sera plus
encadrée, notamment en terme de respect
des horaires d'utilisation.

LE CENTRE CULTUREL

Le Centre Culturel va faire l’objet d’un aggrandissement majeur durant cette année 2021 avec
l’adjonction d’une salle de 100m2. Les associations
locales ainsi que la Médiathèque (expositions,
conférences) ou les services communaux bénécieront
d’un nouveau lieu de rencontre, proche des parkings
et directement lié au bâtiment existant.
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travaux & chantiers

CHAUFFAGE

Les bâtiments communaux que sont la médiathèque, le centre
culturel, la garderie, la cantine et les écoles vont pouvoir proﬁter d’un
nouveau et moderne moyen de chauffage grâce à la mise en place
des 2 chaudières à granulés bois. Cette solution économique en
remplacement de l’actuelle chaudière à ﬁoul permettra de
réduire les factures de chauffage, d’amortir le prix d’achat,
de bénéﬁcier d’aides importantes et d’améliorer les
performances caloriques. L’empreinte environnementale sera réduite car même si lorsqu’il est brûlé, le
bois émet du CO2, comme le gaz ou le fuel, ces
émissions de CO2 sont compensées par le carbone
capté par les arbres en croissance, au cours de leur
photosynthèse. Cette particularité fait du bois une
énergie peu émissive en CO2. De plus, le bois certifé
Flamme Verte garantit un rejet minimum de polluants
dans l’atmosphère. A titre indicatif, les granulés bois émettent environ 33g de CO2 pour 1 KWh de chaleur utile, alors que
le ﬁoul est plus proche de 220g !

Qu’est-ce que la chaudière à granulés ?

Ce type de chaudière est alimenté par des granulés appelés aussi
“pellets“ obtenus à partir de sciures ou copeaux de bois compressés.
Introduits dans une chambre de combustion, ces granulés brûlent
pour chauffer l’eau du circuit de chauffage central (radiateurs ou
plancher chauffant) ou l’eau sanitaire selon le même principe qu’une
chaudière au ﬁoul ou à gaz.

LA FIBRE

Guide des associations

Notre village accueille - trop lentement - la ﬁbre optique.
D’après l’opérateur en charge des travaux, 44% de notre
territoire serait actuellement déployé, loin des 60% promis
par ce même opérateur il y a seulement quelques mois, et
bien loin des 100% qui devront être réalisés à la ﬁn 2022.

Disponible en Mairie

La crise sanitaire ne peut seule expliquer ce retard.
Il semble que les choix en matière de développement et de
choix des foyers à équiper soient plus proches de la facilité
technique que du bien fondé d’un maillage local cohérent.
Comment ne pas tenir compte des besoins actuels en
matière de télétravail des actifs, séniors ou des jeunes,
voire de connexion à distance de nos seniors avec leur
famille par exemple?
Les élus restent vigilants et mobilisés sur ce sujet majeur
de notre temps.

Appartement à louer
T2 - Rue de l'Eglise,
2ème Etage avec escalier.
04 68 93 60 55 (Mairie)
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Centre de lavage

Rénovation énergétique
La politique de l’habitat fait partie intégrante des compétences du Grand Narbonne qui a mis en place un projet de
territoire visant à organiser et accompagner les évolutions en matière de logement. De nombreuses aides, tant
techniques qu’administratives et ﬁnancières, existent dans ce domaine. Il est alors parfois compliqué pour l’usager de s’y
retrouver.
Pour répondre à cette problématique, l’agglomération met à disposition des habitants et des professionnels une porte
d’entrée unique : le guichet unique RENOV’HABITAT Grand Narbonne.

En fonction de vos besoins, le service habitat du Grand Narbonne et ses nombreux partenaires
vous proposent :

1

Des conseils et une orientation pour vos projets de rénovation de l’habitat : pour réaliser des travaux d’adaptation de votre logement à une perte d’autonomie, pour réhabiliter un logement que vous souhaitez mettre en
location...

2
3
4
5
6

Des conseils pour réduire vos consommations d’énergie et des recommandations sur la réalisation de travaux
performants ;
Un conseil architectural dans le cadre notamment de vos projets de construction, de réhabilitation ou d’extension de votre logement ;
Des informations sur vos droits et vos obligations, que vous soyez locataires ou propriétaires ;
Un accompagnement spéciﬁque pour la bonne gestion d’une copropriété ou dans le cadre de votre projet
d’accession à la propriété ;
Des conseils pédagogiques pour réaliser vous-même des réparations ou des petits travaux d’amélioration
dans votre domicile .

Localisé à la Maison des Services au Public, 8 avenue Maréchal Foch à Narbonne, le guichet RENOV’HABITAT et ses
partenaires (ADIL – Agence Départementale pour l’Information sur le Logement de l’Aude – CAUE - Conseil Architecture
Urbanisme et Environnement – les Compagnons Bâtisseurs – l’Architecte des Bâtiments de France...) proposent
plusieurs créneaux de permanences.
Dans un souci de proximité et d’accès à l’information pour tous, le guichet se déplace ponctuellement à la rencontre des
habitants de l’agglomération.
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Le Guichet Unique permet également de bénéﬁcier d’aides à la
réalisation de travaux tels que la rénovation énergétique, l’éco prêt à
taux zéro, l’éco-chèque logement, le prêt à l’amélioration de l’habitat
etc...autant d’options qui peuvent rendre possible votre projet. Ce
programme intervient sur cinq axes : lutte contre l’habitat indigne,
amélioration de la performance énergétique des logements, préservation du patrimoine, maintien à domicile des personnes âgées,
accompagnement des copropriétés fragiles.
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‘’Rénover pour économiser’’, voilà un
objectif cohérent avec notre époque,
d’autant qu’il vous permettra de
diminuer vos factures d’énergie,
d’améliorer votre confort, de valoriser votre bien immobilier et de
réduire vos émissions de CO2 !

Vous faites
partie du périmètre ?
Vous êtes concernés par

“L’ Action Façade“ !
04 68 65 41 68

Périmètre prioritaire
Périmètre élargi
Fiche façade

Relevé Patrimonial
non exhaustif

Bâti de caractère
à Préserver
à Restaurer

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2021
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TRAVAUX DE VOIRIE
Le Conseil Municipal a récemment élaboré un règlement de voirie qui
précise les conditions légales pour dresser un échaffaudage sur la voie
publique, pour démolir, pour procéder à une ouverture sur la façade de
votre maison, les règles d’urbanisme applicables ou les conditions
d’occupation de la voirie publique.
L’apposition des modules de climatisation ou l’édiﬁcation des murs de
cloture sont également soumis à la règlementation.
Lors d’un chantier, il convient de respecter les règles applicables
ainsi que celles du savoir-vivre ensemble et de la protection
environnementale : informer ses voisins, ne pas provoquer de
nuisances particulières, utiliser des produits répondant aux normes
environnementales, nettoyer complètement le chantier...

…sans jeter les gravats directement dans la nature !

Renseig

avant tou nez-vous
s tr
du secréta avaux auprès
riat de ma
irie :
04

68 93 60

ou
urbanism
e@mair

55

ie-nevian

.fr

Règlementation
en téléchargement sur
www.mairie-nevian.fr/urbanisme

CIMETIÈRE

Vous êtes nombreux à contacter le secrétariat de Mairie aﬁn de
connaître les tarifs d’une concession au cimetière de Névian.
Les tarifs pour une concession communale pour 30 ans sont
de 200€, et de 400€ pour 50 ans (renouvellables). Des places
dans le colombarium (urnes) sont également disponibles au
tarif de 457€ à perpétuité. Informations auprès du
secrétariat de Mairie.

Renseign

ez-v

ous
auprè
secrétaria s du
t de mairie
:

04 68 93
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Maison d
es servic
Sain

Carte d’identité et passeport
Dépôt obligatoirement sur rendez-vous

t-Jean S
es
Maison d aint-Pierre
1, avenue es services
de
11100 Na la Naïade
r
04 68 9 bonne
0 31 31

Présence du demandeur obligatoire au moment du dépôt de
dossier quel que soit son âge
Prise d'empreintes à partir de 12 ans au dépôt de la carte
d'identité, au dépôt et au retrait du passeport
s
Tous le s
if
t
a
c
justiﬁ tre
ê
t
n
e
doiv
tés
présen AL
GIN
en ORI
et en
COPIE
PHOTO








Présence du même représentant légal accompagnant le
mineur au dépôt et au retrait
Le dépôt de dossier et le retrait du titre sont effectués à titre
strictement individuel et personnel - pas de remise à un tiers
RETRAIT titre d'identité SANS RENDEZ-VOUS du lundi au
vendredi (attention fermeture à 17h)
Les titres d'identité sont conservés maximum 3 mois avant
destruction

Pré-demande en ligne sur le site internet “service-public.fr“ (à imprimer OU n° dossier à fournir obligatoirement - ne dispense pas de se rendre muni des autres pièces sur un site biométrique)
1 photo d'identité conforme ((35x45 mm, tête nue, sans expression, bouche fermée, recommandé sans
lunettes), de moins de 6 mois, non découpée de la planche, non collée, sans défaut ni pliure, ni rayure, sur un
fond uni de couleur claire sauf blanc (photographe ou Photomaton).
1 justiﬁcatif de domicile datant de moins d'un an au nom du demandeur (par exemple : avis d'imposition,
facture d'électricité, d'eau, de téléphone, attestation d'assurance habitation) + photocopie (sauf facture
dématérialisée).
OU 1 justiﬁcatif de domicile au nom de l'hébergeant avec original et copie de sa carte d'identité et l'attestation
d'hébergement complétée
Carte nationale d'identité + photocopie recto verso/ passeport+ photocopie
Justiﬁcatif d'autorité parentale : carte d'identité/passeport des parents + jugement de divorce si autorité
parentale exclusive ou garde alternée - si garde alternée joindre le justiﬁcatif de domicile de chaque parent
+ photocopies.
Timbres ﬁscaux en vente dans les bureaux de tabac ou le site internet : www.service-public.fr
Carte
nationale
d’identité

Uniquement
en cas de perte
ou de vol

25€

Passeport

Majeurs
86€
Mineurs de 15 ans et plus 42€
Mineurs de moins de 15 ans 17€

Si 1ère demande d'apparition du nom d'usage : pour le nom d'épouse = acte de mariage (de moins de 3
mois) - pour le veuvage = acte de décès - pour le nom de l'ex époux = jugement de divorce le notiﬁant.
Justiﬁcatif d'état-civil : SI 1 ère demande/ perte ou vol/ changement d'état civil/ titre d'identité périmé depuis
+ de 5 ans: fournir une copie intégrale d'acte de naissance avec ﬁliation de moins de 3 mois (mairie du lieu
de naissance) - NE PAS PRODUIRE si né(e) à NARBONNE ou SI votre commune de naissance est reliée à
COMEDEC. Pour le vériﬁer :
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDECNilles-adherentes-a-la-dematerialisation
Déclaration de vol ou de perte sans demande de renouvellement (commissariat, gendarmerie). Si renouvellement du titre, la déclaration de perte est à faire en mairie.
Si vous détenez ou avez détenu un titre sécurisé (CNI délivrée depuis mi-mars 2017 ou passeport délivré
depuis juillet 2009), seuls les 3 premiers 
 accompagnés de la déclaration de perte/vol et du timbre
ﬁscal seront à présenter. A défaut, présenter au choix : CNI ou passeport non biométrique périmé depuis
moins de 5 ans, permis de conduire sécurisé, titre d'identité étranger en cours de validité, avis d'imposition ou
non-imposition, attestation CAF ou Pôle Emploi ou Sécurité Sociale, recensement militaire…
Le cas échéant, justiﬁcatif de la nationalité française

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2021
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Les horaires d’ouverture de la déchetterie (après le nouveau rond-point des 4 chemins, route de Moussan)
sont tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Fermée le Dimanche.

35 heures par semaine d’ouverture, soit 140 heures par mois et 1600 heures par an d’ouverture : chacun peut donc s’organiser pour apporter ses déchets...
Tel de la déchetterie pour informations : 06 78 42 32 03
Ferrailles

Ordures ménagères

Plastiques durs

Déchets médicaux

Déchets verts

Cadavres d’animaux

Tout venant/encombrants

Carcasses de voitures

Cartons et gros emballages

Produits radioactifs

Plastiques / emballages ménagers recyclables

Déchets agricoles et viticoles

Gravats / Verre

Boues de stations d’épuration
Produits explosifs

Huiles de vidange

Déchets liquides Pneumatiques

Bois / Piles

Amiante et dérivés d’amiante

Lampes basse tension et tubes néon
Déchets toxiques en quantité dispersée (DMS)
des particuliers
Déchets d’Equipements électriques
et électroniques (DEEE)

POUR VOS

DÉCHETS DES PRODUITS
D’ENTRETIEN VÉHICULE

DÉCHETS

DÉCHETS DES PRODUITS
DE BRICOLAGE ET DÉCORATION

CHIMIQUES
UNE SEULE

DÉCHETS DES PRODUITS
DU JARDINAGE

DIRECTION :

LA DÉCHETTERIE !
Une fois usagés, les produits
chimiques que vous utilisez chez
vous peuvent être dangereux
pour votre environnement et
votre santé.
Qu’ils soient vides, souillés ou
avec un reste de contenu, ne les
jetez plus dans les poubelles ou
dans les canalisations.

Antigel, filtre à huile, polish,
liquide de dégivrage, liquide de
refroidissement, anti-goudron.
DÉCHETS DES PRODUITS
DE CHAUFFAGE, CHEMINÉE
ET BARBECUE

Peinture, vernis, lasure,
pigment, couleurs.

Engrais non organique, anti-mousses,
herbicide, fongicide.

DÉCHETS DES PRODUITS
D’ENTRETIEN MAISON

Déposez vos déchets chimiques
en déchetterie où ils seront pris en
charge en toute sécurité par EcoDDS.

Enduit, colle, mastic, résine,
mousse expansive.

Combustible liquide et recharges, allume-feu,

nettoyant cheminées, alcool à brûler,
produit pour ramoner les cheminées.
DÉCHETS DES PRODUITS
D’ENTRETIEN PISCINE

16

Chlore, désinfectants de piscine.

Déboucheur canalisations, ammoniaque,
soude, eau oxygénée, acides, décapant four,
répulsif ou appât, imperméabilisant,
insecticide, raticide, rodenticide, produit
de traitement des matériaux (dont bois).
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Paraffine, anti-rouille, white-spirit, décapant,
solvant et diluant, vaseline, essence
de térébenthine, acétone.

environnement
Demi

Samedi 6
Mars 2021

DEMI-JOURNÉE POUR
LA PROPRETÉ ET
L’ENVIRONNEMENT
DE VOTRE VILLAGE

de 9h à 12h.

La Mairie de Névian
invite tous les névianais et névianaises qui souhaitent participer
activement à la propreté de notre
village et de ses alentours à se joindre à la
11ème matinée citoyenne.
Le rendez-vous est ﬁxé à 8h45 aux ateliers
municipaux, près du boulodrome.
L’objectif de cette 11ème demi-journée citoyenne
sera d’ouvrir différents ateliers ou chacun
pourra participer en fonction de ses souhaits et
de son savoir faire.

Infos auprès de Magali DOLS
Adjointe Environnement

04 68 93 60 55

Venez nombreux !
votre village
a besoin de vous…

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2021
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jeunesse

Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser
pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). À l’issue de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment de s’inscrire aux
examens et concours de l’État (permis de conduire,
baccalauréat...). L’attestation des services accomplis
(ou état signalétique des services) est parfois
réclamée par la caisse de retraite ou de sécurité
sociale au jeune Français ayant effectué le service
national ou militaire.

JDC en ligne depuis le 23 novembre 2020
Compte tenu du conﬁnement, les JDC en présentiel
sont suspendues en métropole et en Martinique
depuis le 2 novembre 2020. Des JDC en ligne les
remplaçant débutent le 23 novembre 2020. Si vous
êtes concerné, un ordre de convocation à la JDC en
ligne vous est envoyé par mail.
La journée défense et citoyenneté (JDC) est une
journée d’information sur les droits du citoyen, ses
devoirs et le fonctionnement des institutions. La JDC
fait suite au recensement militaire (ou “recensement
citoyen“). Vous devez y participer avant votre 18ème
anniversaire (ou avant votre 25ème anniversaire dans
certains cas). La date et le lieu de votre JDC sont
indiqués dans l’ordre de convocation que vous recevrez.

*ATTENTION : L'édition du document peut nécessiter un délai de plusieurs jours.

Comment obtenir l’attestation
de recensement ?*

18

L’attestation de recensement s’obtient en se
rendant à la mairie du domicile si la personne
concernée habite en France, ou à l’ambassade ou au
consulat lorsqu’elle habite à l’étranger. Le jeune
mineur peut effectuer cette démarche seul, ou en se
faisant représenter par son représentant légal. Le
jeune majeur doit en revanche effectuer la démarche
par lui-même.
Le jeune ou son représentant légal doit se munir de la
pièce d’identité du jeune (carte nationale d’identité,
passeport) et d’un livret de famille à jour. Ensuite,
cette personne doit remplir une déclaration dans
laquelle seront fournies les informations suivantes :
nom et prénoms du jeune concerné, date et lieu de
naissance.
Les informations similaires concernant ses parents
doivent également être communiquées. La déclaration fait aussi mention de son adresse, ainsi que de sa
situation familiale, scolaire, universitaire et éventuellement professionnelle.
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médiathèque
Médiathèque
de Névian
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Les nouveaux livres
à votre disposition dès ce début d’année 2021

Il n'est pas besoin de vous rappeler que la médiathèque
fonctionne grâce à une équipe de bénévoles et que leur
motivation dépend aussi, de votre dynamisme et de votre
présence : il est prouvé que la LECTURE est un bienfait
pour l'être humain ! Nous espérons vous revoir très vite
et de plus en plus nombreux !
L’Anomalie
Les impatientes
Histoire du Fils
Nature humaine
Le cœur synthétique
Un crime sans importance
Chavirer
Le crépuscule et l’aube
J’ai pas ﬁni mon rêve
L’inconnue du 17 mars
Crénom Baudelaire
La Princesse d’Aragon
Se le dire en enﬁn
Le dit du mistral
Les feux de Noël
Le choix des apparences
Sur la terre comme au ciel
Les enfants du Val Fleuri
Et que ne durent que les moments doux
Mamma Maria
Je pars demain
Le sel de tous les oublis
La Vallée
Les cicatrices de la nuit

Hervé LE TELLIER
Djaïli Amadou AMAL
Marie-Hélène LAFON
Serge JONCOUR
Chloé DELAUME
Irène FRAIN
Lola LAFON
Ken FOLLETT
Henri GOUGAUD
Didier VAN CAUWELAERT
Jean TEULE
Philippa GREGORY
Agnès LEDIG
Olivier MAK-BOUCHARD
Marie-Bernadette DUPUY
Martine DELOMME
Christian SIGNOL
Christian LABORIE
Virginie GRIMALDI
Séréna GIULIANO
Jean-Pierre GROTTI
Yasmina KHADRA
Bernard MINIER
Alexandre GALIEN

Lecture théâtralisée

Ouvert
au public tous
les mercredis
10h00 à 12h00
15h30 à 17h30
(hors vacances
scolaires)
Cap Canaille
Christophe GAVAT
Les trois femmes du Consul
Jean-Christophe RUFIN
C’est ainsi que tout s’achève
Caroline ERIKSSON
Trahison
Lilja SIGURDARDOTTIR
Les fantômes de Reykjavik
Arnaldur INDRIDASON
Des ailes d’argent
Camilla LÄCKBERG
La vengeance d’une femme est douce et impitoyable
La faucille d’or
Anthony PALOU
Aria
Nazanine HAZAR
Broadway
Fabrice CARO

Livres jeunentsss“DeYS“ :
x enfa
Titres adaptés au
eton
Clodomir Mousqu
noit
Be
Les lunettes de
i
Tib
de
Le ballon
oline
Angèle et le tramp
lly Pop
Lo
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s
Le

s enfants :
Albums et roman
n doudou !

le, pas mo
Non Cornebidouil
de Monsieur Loup
es
ug
ro
s
Les habit
laver
i ne voulait pas se
Le raton laveur qu
r Poussin
Maou et Monsieu

Et Hop !
toire
as croqué mon his
Dis, c’est toi qui
m
Sa
La disparition de
lys
Akita et les grizz
à la rescousse
Maman (oie) ours
L’apprenti sorcier
tit coquin !
Un gros câlin, pe
découvrit
ou comment Simon
:
L'arrêt du cœur
ne
isi
l'amour dans la cu
sa journée ?
Que fait papa de

“Le Sous-Préfet aux Champs“, d’Alphonse Daudet

Mercredi 17 Mars 20
18h30, Médiathèque
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Appel pour
mise à jour

Sur le site internet de la Mairie
(www.mairie-nevian.fr à la rubrique
Commerçants et Artisans), nous listons
les professionnels de notre commune.
Si vous constatez des erreurs, des
omissions ou autre, merci de nous
en faire part pour mise à jour via
mairienevian@wanadoo.fr ou

04 68 93 60 55.

MARCHÉ
des PRODUCTEURS
de NÉVIAN
Place de
l'Eglise
9h30/12h30
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