Mairie de Névian
Bulletin Municipal - Février 2020

Un Regard
sur Névian

Meilleurs Voeux

Mairie de Névian
Réalisé par la Commission Communication de la Mairie de Névian

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

www.mairie-nevian.fr
www.mairie-nevian.fr

sommaire
P2

SOMMAIRE

Etat Civil - Michel Escalin
P3

EDITORIAL

Elections - Indépendant
VIE MUNICIPALE

Vœux de la Mairie
Repas des aînés

P4
P4/5
P6/7
P8

CADRE DE VIE

Michel ESCALIN
Mécanicien opérateur de bord est
décédé lors du crash de l’hélicoptère de la Protection civile qui
portait secours aux sinistrés du Var
en décembre dernier.
Grand professionnel, particulièrement aguerri aux sauvetages
difficiles, il a été victime de son
devoir, au service de la Nation.
Il était le fils de Jean-Pierre ESCALIN domicilié dans la
commune.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à tous
ceux qu’il laisse dans la peine et plus particulièrement à
son papa, son épouse et ses enfants.
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Un grand merci à tous les photographes qui
ous ont fait parvenir des photos pour illustrer
nous
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 !

Conception et impression :
Thot’em impression Narbonne : 04 68 91 15 74
Crédit photos et rédactionnel :
Commission Communication de la Mairie de Névian
Distribution : Mairie de Névian

Etat civil

NAISSANCE
Lahya au foyer de Julie LOPEZ et
de Pierre Louis PLANES
MARIAGE
Sandrine AGUILAR et Christophe PAGNEUX

Charlotte DOLS et Kévin SUCILLA
Véronique BROCHERIE et Bernard HACCOUN
Marlène CILIENTO et Xavier MATTEI
Ana TURON et Yves JARRY
Virginie RODRIGUEZ et Stéphane DURA
DÉCÈS
Raymonde ALCANIZ
Ana JARRY
Antoine BANO
Stéphane AYMOND
Pierre FOISSAC
Claudine BANO
Henriette ESCARGUEIL
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Grand Narbonne
Vice-Présidente du
mentale de l'Aude
Conseillère Départe

Dimanche 15 mars 2020

Bastien GELIS

Si deuxième tour

Dimanche 22 mars 2020

Attention bureau de vote :
Mairie annexe / Espace culturel.
Horaire : 8h /18h

L’Independant
recherche correspondant
pour le village.
Contact : 04 68 90 94 94
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VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Vœux 2019
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VIE MUNICIPALE

Repas des aînés
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VIE MUNICIPALE
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Cadre de vie

La 10ème matinée citoyenne a eu lieu début
octobre en présence des élus, d’enfants, des
habitués et quelques nouveaux névianais, soit
une cinquantaine de personnes. Après les traditionnelles recommandations techniques par
Mme le Maire, plusieurs ateliers ont été mis en
place : élagage et nettoyage à la stèle de
Laparre, création de l’arbre-récup Mouvi et
nettoyage du cimetière.
Ces matinées permettent à chacun de mesurer
le travail à accomplir afin d’avoir un village plus
propre, plus beau et encore plus accueillant.
Elles permettent également de s’investir de
façon totalement libre et bénévole, chacun avec
son savoir-faire et de multiplier la main d’œuvre
sur des actions ciblées, le tout de façon conviviale et sympathique.
Les personnes ayant participé au nettoyage de
l’ancien cimetière ont eu droit à quelques
minutes d’explications historiques très intéressantes sur ce lieu où reposent des générations
de névianais depuis 1850. Au centre-ville, les
acteurs de l’opération Mouvi – Manu et Sonia –
ont fait prendre vie à un arbre situé face à la
fresque, de façon artistique grâce à la créativité
des participants.
Espérons que ces matinées citoyennes aient
encore beaucoup de succès car au-delà de la
somme de travail réalisé, elles sont un réel
moment d’échange entre les élus et les citoyens,
un échange fructueux au service de notre
village et pour le bien-vivre des névianais.

Un grand merci à tous !
La prochaine matinée citoyenne aura
lieu le SAMEDI 4 AVRIL 2020 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.

Samedi
4 Avril
2020
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CADRE DE VIE

Jardins familiaux
Depuis le printemps dernier, des
jardins familiaux ont été mis en
place et attribués.
Aussi a-t-on vu cet été les tomates,
salades et haricots verts pousser
pour le plus grand plaisir des «jardiniers».
Si vous souhaitez produire vos
légumes tout en vous divertissant,
des espaces sont disponibles.
Les terrains sont mis à disposition
(sous forme de convention) par la
mairie et chaque parcelle bénéficie
d’une arrivée d’eau .
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CADRE
DE VIE
EVENEMENTS

Comité Communal Feux de Forêt EOLE (CCFF)

Le Comité Communal des Feux de Forêts
EOLE patrouille sur les communes de
Névian, Moussan, Montredon Corbières
et Bizanet durant les mois de juillet, août
et septembre. Son rôle particulièrement
important consiste à surveiller et alerter
en cas de départ de feux dans ce périmètre. Pour cela un véhicule 4x4 est mis
à la disposition de 2 patrouilleurs bénévoles tous les jours de 12h à 20h.
Si vous voulez vous aussi (homme ou
femme, + de 18 ans, + de 2 ans de
permis) intégrer cette belle et dynamique équipe.
Vous pouvez contacter le secrétariat
de Mairie au 04 68 93 60 55
ou mairienevian@wanadoo.fr

Photos de la cérémonie du 11 Novembre 2019
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EVENEMENTS

11 Novembre

Le 11 novembre dernier a eu lieu une
cérémonie très émouvante à la stèle
du souvenir de Laparre. Les élus de
Névian et de Villedaigne étaient
présents au côté de la famille des enfants
disparus tragiquement ce 12 novembre
1999, Thomas et Marine. Le Chœur de Névian a également tenu à être présent au grand complet (42 chanteurs !) pour interprêter un chant très émouvant et parfaitement adapté.
A la suite a eu lieu la traditionnelle cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918 au monument aux morts de Névian. Les enfants des écoles ont lu différents extraits de correspondances de soldats névianais ayant participé à la Grande Guerre : Gabriel Dalbès, Paul Estrade…
Après l’appel des 43 noms de soldats névianais disparus, le discours de Mme le Maire de Névian et
l’interprétation toujours par les enfants des écoles de La Marseillaise, Mr Paul Lazès a été décoré de
la Médaille du Combattant pour service en Afrique du Nord. La cérémonie s’est déroulée en
présence des autorités civiles et militaires et de la population du village.
La médaille lui a été remise par le capitaine Baudart de la délégation militaire départementale de
Carcassonne.
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EVENEMENTS
Compte-tenu de la fête du village, le Téléthon à Nevian a été avancé cette année de deux
semaines. Au programme de nombreuses animations qui ont permis de recueillir la somme de
2 574 euros. Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à cette campagne de solidarité en
faveur de l’AFM TELETHON.
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EVENEMENTS
Comme la tradition le veut, la
fête du village s’est déroulée
début décembre.
Les festivités ont débuté à
l’école, avec un spectacle
fait par les enfants, pour le
plaisir des parents.
Tout ce petit monde a été invité à déambuler dans les
rues de notre village pour arriver jusqu’à la cave coopérative. Des tickets de manèges ont été offerts par la municipalité aux élèves de l’école afin de débuter une soirée à la fête
foraine, qui est restée tout le week-end. Les parents ont pu
quant à eux se désaltérer au cellier de la cave coopérative
mais aussi juste à côté grâce à l’association la Farandole.
Un peu plus tard dans la soirée, le spectacle Marseille O Marseille, interprété par le Chœur de Névian, a rempli le foyer et
a permis de terminer la journée dans la bonne humeur.
Le samedi, après la préparation de la crèche de Noël, une
superbe soirée Cabaret s’est tenue au foyer, organisée par
notre comité des fêtes Les Dynamics, avec un excellent
repas.
Le dimanche toute la journée, nous avons eu le plaisir de
voir notre centre de village animé par un marché de Noël
organisé par l’association Névi’Art, avec l’aide des commerçants. Les enfants ont pu y rencontrer le Père Noël. Le matin
une messe a eu lieu avec apéritif et tirage de la tombola de
la paroisse et l’après-midi les tirages de la tombola des commerçants et de la couture pour le Téléthon.
Voilà donc une fête 2019 très dense et très agréable.
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EVENEMENTS
L’édition 2020 de la Foulée des Eoliennes auraa lieu le
Dimanche 1er mars 2020 au Stade Montlaurier
rier de
Névian, et toujours au bénéfice de la recherche
herche
contre le cancer.
Les bénévoles et les associations concernéess par
l’organisation veulent que cette édition 2020 soit
s, de
encore plus belle et qu’un maximum de coureurs,
marcheurs, de randonneurs et de névianaiss se
ette
mobilisent autour des quelques heures de cette
ntisuperbe action en faveur de la recherche scientifique contre le Cancer.
Quelques nouveautés cette année permettront à
stous ceux qui veulent participer à cette manifesn
tation caritative de trouver un parcours à son
goût ou à son niveau sportif :
11.5kms en course chronométrée
11.5kms en marche nordique avec bâtons
6.5kms en marche sportive (marche rapide
encadrée sans chronométrage)
a grande nouveauté de
4kms en marche découverte nature : c’est la
cette édition 2020. Les personnes inscrites partiront en groupe avec un guide afin
de découvrir les collines environnantes : géologie, fossiles, faune, flore…tout sera expliqué sur un
parcours facile et superbe ! Si vous n’êtes pas très sportif, cette découverte est faite pour vous !
500m et 1km pour les courses enfants autour du Stade Montlaurier (gratuit)
Les inscriptions pour tous auront lieu sur place dès 7h30, pour un départ à 9h30.

Informations et engagements/inscriptions directement sur internet :

www.mairie-nevian.fr/mairie/foulee-des-eoliennes-2020/
Les fonds étant reversés à la recherche contre le cancer, tout le monde peut également participer en
versant un montant au choix, sur place dans une urne ou en ligne en s’inscrivant.

Informations 06 14 86 55 00 et fouleoliennes11200@gmail.com
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EVENEMENTS

Courez, marchez, randonnez
mais participez à la Foulée d

et surtout donnez pour la rech

es Eoliennes

erche scientifique et médicale

Dimanche 1er Mars 2020

contre le cancer

au stade Montlaurier dès 7h30
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evenements
SIVOM NARBONNE RURAL

La qualité du service public pour l'aide à la personne !
Le Sivom Narbonne Rural existe depuis près de 50 ans. Cette structure de
service public a été fondée par les 16 communes et pour tous les habitants
de ces territoires : Armissan, Bages, Vinassan, Coursan, Gruissan, Fleury d’Aude, Villedaigne, Raissac d’Aude, Salles
d’Aude, Ouveillan, Cuxac d’Aude, Bizanet, Montredon Corbières, Moussan, Marcorignan et Névian !
Aujourd’hui, sa compétence est scindée en 3 services :

Le service de restauration

7 communes ont fait le choix de recevoir les repas pour leur cantine scolaire dont Névian !
Les personnes en faisant la demande peuvent également avoir leur repas livré…à leur domicile. Le prix du repas
peut être pris en charge dans le cadre de l’APA et de l’Aide Sociale.
Les menus sont à 5 composantes (entrée, plat, accompagnement, fromage, dessert) et plusieurs formules sont
possibles (midi, midi et soir, midi et soupe, mixé, mixé et soupe, diabétique etc…). Un nouveau menu est proposé
chaque semaine et chaque bénéficiaire peut ainsi composer lui-même son propre repas. Sur le village de Névian,
les livraisons ont lieu entre 12h15 et 13h30, et 5 jours sur 7 (pour les 7 jours de la semaine).
Une convention avec le SIVU de Ginestas nous permet également de servir les personnes de ce territoire.

Le service d’aide à domicile

Intervention d’une assistante de vie ou d’une aide-ménagère, sous réserve de remplir les conditions d’âge (avec
possible prise en charge) : gestes du quotidien, entretien du domicile, entretien du linge, repassage, assistance aux
repas, intendance, courses, aide au lever/coucher, aide à la toilette…
Prise en charge immédiate, service de qualité assuré 7 jours/7…En l’absence de prise en charge, il est tout de même
possible de bénéficier de nos services.
Service véhiculé permettant à un bénéficiaire de se faire accompagner en voiture à ses rendez-vous médicaux ou
administratifs, aux courses ou à des sorties de loisir. La prestation est réalisée avec les garanties de sécurité
optimales: agent de service diplômé et un véhicule de service adapté.

Le service de soins infirmiers à domicile

L’objectif de ce service est de privilégier – sur prescription médicale – le maintien à domicile, d’éviter l’hospitalisation et de lutter contre l’isolement des personnes de plus de 60 ans, dépendantes ou en situation de handicap.
Intervention d’aides-soignants diplômés.

Quelle que soit votre demande ou celle de vos aînés,
le SIVOM NARBONNE RURAL
est à votre disposition pour répondre
à vos besoins de service à la personne au

04 68 45 30 02 et 04 68 45 59 10
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La Mairie de Névian peut également
vous aider dans vos démarches :
Paul LAZES

(CCAS Névian et Elu au SIVOM Narbonne Rural)

Gilles SENTOST

(Vice-Président du SIVOM Narbonne Rural)

04 68 93 60 55

EVENEMENTS

Artisan Plombier

à Névian

Chauffage, climatisation 11 cité des Arènes. Mail : etsgeotherm@gmail.com

Aider nos aînés

Aide pour démarches administratif, internet, activités ludiques, etc…
Mail : brys.eric@live.fr

Ostéopathe
Franck Montagnani, 26 ans, diplômé de
l’Institut Toulousain d’Ostéopathie (ITO) en
Juin 2019, s’est installé à Névian, au 8 bis rue
de l’Orbieu depuis début Août 2019.
Originaire de Névian et Président du Judo
Club Néviannais, Franck a décidé de revenir
dans le village de son enfance. Franck continue à se former notamment en pédiatrie et
dans le milieu du sport.
Depuis son installation cet été, Franck est
devenu l’ostéopathe suivant l’équipe Elite
du FCL XIII de Lézignan Corbières.
L’ostéopathie vise à comprendre les causes
des symptômes du patient via une analyse
des différents systèmes du corps humain
dans leur ensemble (troubles musculo-squelettiques, troubles viscéraux, …).
Certaines mutuelles prennent en charge
une partie ou la totalité de la consultation.

Franck Montagnani

Le cabinet est ouvert du Lundi au Jeudi
de 9h à 20h ainsi que le Vendredi et le
Samedi de 9h à 19h.
La prise de rendez-vous peut se faire via :
Doctolib.fr ou au 06.33.63.43.88

Si vous venez de vous installer sur le village et souhaitez faire connaître votre
entreprise et paraître dans notre bulletin municipal, veuillez vous adresser en
mairie.
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reunion des associations
Le mardi 17 décembre, l’en
semble des associations de
Névian ont été
conviées à l’espace culturel.
Le but est d’anticiper en org
anisant les dates des événem
ents qui vont faire vivre notre
l’année 2020.
village durant
Cette nouvelle année va conn
aître de nombreux événemen
tiels, très diversifiés : culturel
festifs, sportifs, ludiques...
s, artistiques,
Les dates déjà fixées sont d’o
res et déjà consultables sur
le site internet de la mairie.
Cette réunion a permis le rap
pel par Mme le Maire des règ
les de vie en collectivité et de
locaux et dates par chacun,
respect des
notamment pour ce qui conc
ern
e la propreté des salles prêtée
ment par la mairie aux assoc
s gratuiteiations du village.
Ce rappel a permis à la munic
ipalité de Névian de montrer
tout l’intérêt que porte la ma
associations qui, de part leu
irie pour ses
r nombre et leur diversité, fon
t de notre village un véritable
lieu de vie.

NEVI'art
Vous avez dû apprécier le marché de
Noël qui s’est déroulé début décembre.
Il a été organisé par une nouvelle association de notre village : NEVI’ART.
NEVI’ART est une association loi 1901
créée pour rassembler les névianaises
et névianais qui font de la création artistique, quelle qu’elle soit, afin d’échanger
des idées mais aussi de se faire
connaître.
NEVI’ART organisera d’autres événements (comme le dernier marché de
noël) afin de faire vivre notre village
mais aussi de mettre en avant les
artistes qui s’y trouvent.
Cette association est ouverte à tout le monde. Celles et ceux qui souhaiteraient
adhérer peuvent appeler la présidente : Sylvie Gené 06 78 83 33 26 .

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 bénévolement à l’organisation de la
Fête de la Musique à Névian du samedi 20 juin
2020 ?
Contactez dès ce jour le secrétariat de Mairie au 04 68 93 60 55 ou mairienevian@wanadoo.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020
JANVIER

MAI

Samedi 11

Jeudi 7
Vendredi 8

AG Agility laparre 16h30

Jeudi 16

Repas des aînés foyer

Samedi 18

Vœux du maire foyer 19h

Dimanche 20

Tournoi flyball terrain de sixte

Mercredi 22

AG patchwork salle jaune 15h

Vendredi 24

AG Don du sang salle jaune 18h

Samedi 25

VENDREDI
8 Mai 2020

Galette omnisport foyer

Mercredi 29

Présentation livres médiathèque
+ apérilires 17h

Vendredi 31

AG Belote foyer 20h

FEVRIER
Dimanche 2

Loto la farandole foyer 15h

Jeudi 6
Mercredi 12

AG Dal Mouli salle mauve 18h30
Lecture théâtralisée médiathèque 18h

Lundi 17

Don du sang foyer 15h 19h

Samedi 29

Scrap salle jaune 14h 17h

Foulée des Eoliennes

Dimanche 8

Carnaval La Farandole

Jeudi 12 CLIC

Concert conférence
Visuel / auditif foyer 14h30

Dimanche 15

Elections municipales 1 tour

Jeudi 19 CLIC

Visuel / auditif 14h30 (2 salles)

Vendredi 20

Diapo Maroc médiathèque 18h30

Samedi 21

Scrap salle jaune 14h 17h

Dimanche 22

Elections municipales 2 tour

Lundi 13

Chasse à l'œuf pinède
Journée sportive tennis Montlaurier

Samedi 18
Semaine du 20 au 24
Vendredi 24
Samedi 25

Tournoi tennis de table
Journée découverte pêche
Trottinaude
Chien citoyen 14h

Vendredi 5
Mercredi 10
Samedi 13
Vendredi 19
Samedi 20
Lundi 22
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5
Jeudi 9
Lundi 13
Mardi 14
Jeudi 16
Jeudi 23
Samedi 25
Jeudi 30
Jeudi 6
Lundi 10
Jeudi 13
Samedi 15

Matinée citoyenne 9h 12h

Samedi 11

JUIN
AG tennis de table 19h ?
Réunion CCFF foyer 18h30
Fête du judo Montlaurier
AG Nevi’art salle jaune 18h30
Fête de la musique
AG chœur de Nevian foyer 19h
Fête de l école
Scrap salle jaune ?
Repas tennis de table Montlaurier ?
AG tennis de table ?
Scrap salle jaune ? (vacances)
Repas tennis de table Montlaurier ?
Jeudis de la culture
Feu d’artifice , bal, repas
Cérémonie + concours pétanque 14h30
Jeudis de la culture
Jeudis de la culture
Début tournoi tennis
Jeudis de la culture

AOUT

AVRIL
Samedi 4

en coeur de ville 9h30/17h

JUILLET

MARS
Dimanche 1

NEVI'ART Salon Chic et Bohème

Jeudi 14 Début concours pétanque les jeudis 20h30
Lundi 18
Don du sang foyer 15h 19h
Samedi 23
Scrap salle jaune 14h 17h
Samedi 30
Repas belote 19h foyer

Scrap salle jaune 14h 17h

Dimanche 26

Expo peinture (7 et 8) foyer
Armistice

Dimanche 16
Jeudi 20
Vendredi 21
Jeudi 27
Dimanche 30

Jeudis de la culture
Début tournoi de foot
Jeudis de la culture
Résultats des tournois (voir tennis)
Repas +Bal
Concours pétanque 14h30
Jeudis de la culture
Reprise tennis de table
Jeudis de la culture
Forum des Associations
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Mairie de Névian

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

