
Bulletin municipal 2018        n°4

Une nouvelle page du calendrier s’ouvre. Au nom du Conseil Municipal, du CCAS et du personnel 
communal, je vous souhaite ainsi qu’à vos familles, une très bonne et heureuse année 2018 ! 

L’inauguration des travaux d’extension de l’école maternelle le 25 novembre dernier est l’un des 
faits marquant de l’année. De nouvelles familles, en majorité de jeunes couples avec enfants, se 
sont installées sur notre territoire. Ces familles se sont agrandies et le nombre d’enfants en âge 
d’être scolarisés a logiquement augmenté et nous a amenés à réaliser l’extension de notre école 
maternelle. 

Les enfants de notre regroupement pédagogique SIVOS « Sainte-Valière / Ventenac-en-Minervois » 
ont pris possession de ce nouveau bâtiment à la rentrée 2017. C’est un espace d’accueil confortable, ouvert et lumineux qui 
leur est dédié, avec une salle de motricité, un espace de repos, des sanitaires, et un bureau. C’est également pour les ensei-
gnantes et les ATSEM  du RPI un meilleur cadre de travail où elles pourront facilement développer leur projet pédagogique.

Je souhaite souligner que cette inauguration sur notre commune, a été la première  intervention sur le territoire de Monsieur Luc 
ANKRI le nouveau sous-préfet de Narbonne.

Notre commune vit et avance. Comme vous pourrez le constater dans cet édito, des travaux d’importance voient le jour et 
par les projets à venir nous entendons poursuivre notre action de valorisation et d’embellissement du village. Vous savez quel 
est mon attachement à la vie communale et au bien vivre ensemble ! Faisons  de Ventenac un lieu d’harmonie et de fierté 
commune.

Un grand merci aux bénévoles des associations, qui font preuve de dynamisme, de solidarité et s’investissent sans compter tout 
au long de l’année. Je salue particulièrement l’action de toutes les personnes qui s’occupent de notre verger collectif. Elles ont 

donné vie à un beau projet 
avec passion et montrent 
l’exemple aux générations 
futures. Je les encourage.

Restons sereins mais réalistes 
et ayons foi et espérance en 
l’avenir, soyons solidaires et 
gardons un esprit d’équipe 
fort. 

Que cette nouvelle année 
soit source de bonheur, 
santé, et réussite pour vous 
et vos proches. Je vous 
souhaite bonne lecture de 
notre bulletin.

Avec mon dévouement.  

Le Maire,
Christian LAPALU

Le mot du maire

«Si tu traverses un jour un village dans lequel les 
gens chantent et rient, tu peux t’y arrêter, il fait 
sûrement bon y vivre…»
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En vous connectant sur www.
sud-minervois.com, vous avez la 
possibilité de :
- Faire garder les enfants en crèche, 
consulter la liste des assistantes 
maternelles du territoire du Sud 
Minervois, s’informer et s’orienter sur 
les modes de garde.
- Trouver un accueil de loisirs péris-
colaire ou extrascolaire et préparer 
la pré-inscription de votre enfant ou 
consulter les menus de la cantine.
- Vous renseigner sur les services 
proposés par le SAD (Service d’Aide 
à Domicile).
- Préparer le dossier d’inscription 

pour un accueil à l’EHPAD la Roque 
de Sallèles d’Aude.

Le CIAS a souhaité simplifier vos 
démarches et donner la possibilité 
de les effectuer depuis le domicile, 
en un clic.

www.sud-minervois.com
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SIVOS « Sainte-Valière / 
Ventenac-en-Minervois »
Le Syndicat Intercommunal à 
vocation Scolaire - SIVOS « Sainte-
Valière / Ventenac-en-Minervois » 
gère le regroupement pédagogique 
des deux communes (La maternelle 
étant à Ventenac-en-Minervois – Le 
Primaire à Sainte-Valière). 

La gestion administrative du re-
groupement pédagogique SIVOS 
« Sainte-Valière / Ventenac-en- 
Minervois » est dévolue pour les six 
prochaines années au Secrétariat 
de Mairie de Ventenac-en-Miner-
vois (Budget – Mandats – Salaires – 
affaires courantes …).

Les statuts de la structure créee en 
1992 ont été étoffés et Madame 
GOUY-RATAJCZAK Joëlle (adjointe 
au Maire) en a été élue Présidente. 

Un travail de dématérialisation 
des procédures administratives est 
actuellement en cours pour cet 
organisme.

Demande de titres
dématérialisée
Le plan « Préfectures Nouvelle 
Génération » transforme considéra-
blement les modalités de délivrance 
des titres règlementaires qui sont 
la carte nationale d’identité, le 
passeport, le permis de conduire, et la 
carte grise ainsi toutes les démarches 
administratives sont dématérialisées.

http://www.ants.gouv.fr   est l’adresse 
du site internet unique de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés, qui 
permet de faire une demande en 
ligne de permis de conduire, ou de 
carte grise, mais aussi de faire une 
pré-demande de carte d’identité 
ou de passeport pour gagner du 
temps lors du passage en mairie (Lé-
zignan-corbières ou Narbonne étant 
les services les plus proches de notre 
secteur). 

En bref... La proximité au service des 
générations
Depuis le 9 mai 2017, le CIAS du 
Sud Minervois s’est doté d’un 
site internet. Celui-ci permet 
de découvrir l’ensemble des 
offres du CIAS.

Edwige et Sébastien proposent 
du pain frais et des viennoiseries 
(des boulangeries de Saint-Nazaire 
d’Aude et Canet d’Aude), des fruits, 
des légumes, des produits régionaux 
et épicerie, poulets rôtis le week-end 
(sur commande). Également sur 
place ou à emporter : café, jus 
d’orange frais et boissons diverses. 
Encore une fois nous vous encoura-
geons à faire vivre cette activité sur 
notre commune qui,  au-delà d’un 

service à la population,  offre un 
lieu de rencontre et d’échange et 
contribue au maintien du lien social 
sur le village.

Ouverture du lundi au vendredi de 
7h00 à 12h30 ainsi que le samedi 
et dimanche de 8h00 à 13h00. 
En haute-saison, la cabane sera 
également ouverte l’après-midi de 
15h30 à 18h30.

La Cabane au Bord de l’Eau
Le commerce de 
proximité au bord du 
Canal « La Guinguette de 
Ventenac » a été repris par 
nos administrés Edwige 
et Sébastien BERDOT et 
devient « La Cabane au 
Bord de l’Eau ».
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Les travaux de 
cette année ont 
été la plantation 
des arbres, la 
c o u v e r t u r e 
du terrain par 
du broyat en 
début et en fin 
d’année 2017, 
l’inventaire de 
la flore locale, le 
débroussaillage 
en automne et 
l’arrosage qui a 
été la tâche la 
plus fréquente 
suite à la grave 
sécheresse. L’aide de la Mairie nous 
est très précieuse pour tout cela et 
particulièrement celle de Christiane 
qui nous a amené chaque semaine 
pendant des mois une vingtaine 
d’arrosoirs remplis ! Il nous faudra 
sans doute résoudre ce problème de 
l’eau  dans un proche avenir.

Aide précieuse aussi de tous les 
bénévoles qui offrent leur temps et 
leurs muscles, ainsi que leurs outils, 
débroussailleuses et essence. Dans la 

bonne humeur ! C’est dire la solidarité 
et la bienveillance.

Outre ces travaux de jardinage, nous 
avons à cœur de partager ce verger 
avec tous et surtout avec les enfants, 
grâce à des animations. Avis aux 
amateurs désireux de nous rejoindre.

Dominique Meert, pour le collectif

Page Facebook :
« Verger Collectif de Ventenac »

Convergéncia… Ou verger collectif
Cela fait déjà un an qu’il est dessiné avec sa vingtaine de fruitiers 
offerts par la municipalité : des pruniers, pêchers et pommiers, un 
poirier, amandier, plaqueminier, cerisier… Il est bien visible aux 
Mazes, jouxtant le bassin de rétention d’eau. Les tout petits s’y sont 
même promenés l’été dernier.

Changement de gestion du 
service eau et assainissement
La Communauté d’Agglomération 
compte parmi ses compétences la 
gestion de l’Eau potable et de l’As-
sainissement. Sur notre commune ce 
service était assuré en Délégation 
de Service Public (DSP) par VÉOLIA 
EAU (contrat jusqu’au 31 décembre 
2017). 

A compter du 1er janvier 2018, c’est 
le Grand Narbonne, grâce à sa 
régie du cycle de l’eau qui reprend 
en direct la gestion de l’eau potable 
et de l’assainissement pour notre 
commune.

Vous pourrez joindre le service 
accueil clientèle du Grand 
Narbonne du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 à 
l’adresse suivante :
32 rue Gustave Eiffel 
11110 COURSAN 
Standard : 04.68.33.83.27
Fax : 04 68 33 98 36
eau@legrandnarbonne.com 

En cas d’urgence et en dehors de 
ces horaires, vous pourrez composer 
le numéro d’appel du standard, qui 
vous mettra directement en relation 
avec le service d’astreinte de la 
régie.

En bref...

Pacte Civil de Solidarité
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l’officier de l’état civil de la Mairie depuis le 
1er novembre 2017. Le passage du Pacs en Mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisa-
tion de la justice  publiée au journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

Un décret publié au JO du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l’état-civil de l’enregistre-
ment des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.

En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, depuis le 1er novembre 2017, faire enregistrer leur 
déclaration conjointe de Pacs en s’adressant : 
- Soit à l’officier d’état civil en Mairie (lieu de leur résidence commune) 
- Soit à un notaire

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France compétent.
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Bâtiment de la Poste  
- Désamiantage du sol et mise en 
place d’un parquet 
- Création de sanitaires (WC - lave 
mains - VMC) 
- Création d’une séparation entre 
les locaux de la Poste et l’apparte-
ment existant.

Salle des Fêtes 
- Mise en place d’une climatisation 
réversible avec grille de protection 
du groupe extérieur 
- Mise en place d’un rideau igni-
fugé pour créer un vestiaire pour  les 
artistes des spectacles.

Dans le cadre des travaux 
d’accessibilité
- Mise en place de bandes podo-
tactiles sur les marches d’accès, 
et peinture de signalisation sur les 
contre marches.
- Mise en place de garde corps au 
niveau des escaliers d’accès.

Accessibilité des bâtiments pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR)
- Salle du Port : mise au normes (PMR) 
des sanitaires
- Salle du 3ème Age : modification 
des sanitaires existants avec mise 
aux normes (PMR)
- Bureau de Poste : création d’une 
tablette d’accueil et accès à l’en-
trée principale (normes PMR)
- Cimetières : marquage au sol 
emplacement (PMR)
- Traversée village : marquage au sol 
(PMR).

Rue du Port et rue 1905 
- Enfouissement des réseaux et mise 
en place d’un transformateur EDF 
qui alimente le cœur du village.  

Aménagement de Sécurité de la 
Traverse d’Agglomération 
Réalisation de la 1ère Tranche des 
travaux (route Neuve et rue du Port) : 
- Mise en place de containers 
enterrés
- Mise en place d’une borne de 
recharge des véhicules électriques
- Réalisation de trottoirs de sécurité 
et d’une écluse de ralentissement

- Création de stationnements 
- Création d’une « zone de rencontre 
» plateau 30km/h à l’intersection des 
deux rues
- Création d’espaces verts et fleuris-
sement sur barrières de proctection. 

Transformateur EDF Route de 
Sainte-Valière 
- Fresque sur le thème du Village 
réalisée par l’association IDEAL sur 
le transformateur EDF Route de 
Sainte-Valière.  

Halte de plaisance « A. PECH »    
Mise en Place d’une Borne de 
remplissage d’eau pour les usagers 
du Canal du Midi et autres touristes. 
(Jetons disponibles en Mairie).

Travaux Divers   
- Remise en état de l’aire de jeux 
pour enfants (boulodrome) 
- Remplacement de candélabres 
sur divers points du village
- Mise en place de lampes LED sur 
divers candélabres EP.
- Révision de la toiture de l’église 
et mise en place d’une équerre de 
renforcement du cœur.
- Bornage et étude des sols pour la 
réalisation des travaux d’aménage-
ment du chemin du Contre Canal. 
- Réfection du réseau d’alimenta-

tion d’eau, du départ du château 
d’eau et du « surpresseur » de la rue 
du Puits.
- Mise en place d’une signalétique 
pour les commerces.
- Dans le cadre des chantiers jeunes 
2017: réfection de la peinture de 
l’escalier extérieur de la salle des 
fêtes, taille des amandiers en regard 
du Canal sous le lotissement les 
Mimosas.

Bilan des travaux réalisés en 2017
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Fonctionnement 672 954 €
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Budget 2017

Investissement 1 043 073 €

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

Impôts et taxes 325 959 €
Résultat reporté 208 241 €
Dotations et participations 113 927 €

Budget général 2017 : 
1 716 027 €

44%31%

22% 2%

48%

3%

31%

17%

70%

26%
1%

14%2%

84%

Travaux d’aménagement de sécurité 
traverse d’agglomération (RD26) 
Réalisation de la 2ème tranche des 
travaux en sortie de village (rue du 
Minervois). 

Point de collecte ordures ménagères
Création d’un second point de 
collecte de containers enterrés en 
zone artisanale les Prades. 

Route Neuve
Extension de la piste cyclable sur 
la partie haute de la route par 
marquage au sol.

Signalisation routière
Mise en conformité du réseau 
de signalisation routière de la 
commune (Agence Technique 
Départementale).

Rue du Contre Canal
Aménagement pour l’élargissement 
et la mise en place d’éclairage 
public (EP) de la rue du Contre 
Canal.

Bâtiment communal « La Pépinière » 
Réfection de la toiture du bâtiment 
communal situé près du terrain de 
jeu au lieu-dit « La Pépinière ». 

Nouveau cimetière
Création d’une salle de remercie-
ments au cimetière situé route de 
Sainte-Valière.

Route de Sainte-Valière
Mise en place d’un lampdaire LED 
en complement sur cette voie

Chemin de croix
Restauration des stations du chemin 
de croix du calvaire appel aux dons 
Fondation du Pratrimoine. 

Bâtiment ancienne Mairie
Etude du projet d’aménagement 
du bâtiment communal place de la 
Mairie : 
- Réfection de la salle du conseil 
municipal et de la médiathèque (en 
rez de chaussée).
- Création de deux appartements à 
louer à l’étage. 

Projets

1%
>1%

>1%

1%
>1% >1%

Produits gestion courante 20 275 €
Atténuation de charges 2 974 €
Produits et services du domaine 1 578 €

Charges à caractère général 293 211 €
Charges de personnel 207 243  €
Autres charges gestion courante 148 790 €
Opérations d’amortissement 14 696 €
Charges financières (intérêts) 9 014 €

Produits - dotations diverses et subventions 
875 177 €
Emprunt école (prévision) 150 600 €
Opérations d’amortissement 14 696 €
Opérations patrimoniales 2 600 €

Travaux d’investissement 725 639 €
Résultat reporté 274 834 €
Dépenses imprévues 25 000 €
Emprunt (capital) 15 000 €
Opérations patrimoniales 2 600 €
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Entreprises à l’honneur

Artistes de France

Quand Peter Gaffey et Jodi Kennedy 
Gaffey ont ouvert la Tour du 
Château en 2016, leur but principal 
a été de mettre en valeur la beauté 
de notre village de Ventenac et 
de toute la région Occitanie en les 
faisant découvrir à leurs hôtes et 
visiteurs arrivant de pays étrangers, 
souvent très lointains. 
Cette année, poursuivant leur 
objectif, ils ont ouvert un magasin 
dans un espace situé au chai Joël 
Pla, entre les restaurants « La Grillade 
du Château » et « Lou Coustelou ». 
La boutique s’appelle « Artistes de 
France ». Elle présente à la vente des 
produits exclusivement fabriqués en 
France tels que : linge de table et 
de maison, poterie « vintage », sel, 
bijoux, foulards, bougies et sacs à 
main.
Avec « Artistes de France »  les 
visiteurs trouvent à rapporter 
chez eux tout le charme d’objets 
témoins de notre beau pays. Peu 
de boutiques aussi spécialisées sont 
présentes sur le parcours du Canal 
du Midi. Ainsi Peter et Jodi offrent un 
service particulier au sein de notre 
village.

Pour la saison 2018, «Artistes de 
France» sera ouvert dès le mois de 
mai jusqu’à fin septembre.

Vet&Sens

Vet&Sens est un cabinet vétérinaire 
dédié à l’ostéopathie, à la médecine 
chinoise, à l’acupuncture et à la 
phytothérapie. Le Docteur David 
Halloy vous propose une médecine 
100% naturelle qui prend en compte 
l’animal dans son entièreté. Les 
soins manuels sont accompagnés 
de la pose d’aiguilles d’acupunc-
ture et de prescription de plantes.  
Il accueille les chiens, les chats,  les 
nouveaux animaux de compagnie 
et se déplace pour les chevaux.

Pour plus d’information, contact ou 
rendez-vous : www.vetetsens.com - 
07 67 32 83 16

Rcom

Rcom est une entreprise de commu-
nication graphique installée à 
Ventenac depuis 7 ans. 
Rcom vous accompagne dans tous 
vos projets de communication :
- Création de sites internet
- Graphisme pour l’impression 
(conception de flyer, dépliant, 

affiche, etc...)
- Photographie, illustration et 
rédaction
Devis personnalisé et conseils en 
fonction de vos besoins.

www.com-graphique.fr
Tél. 06 72 21 26 05

Robert Alary :
magnétiseur - radiesthésiste

On a, toutes et tous, un domaine, 
une compétence, une capacité au 
dessus de la moyenne.
Mon domaine à moi, c’est le 
Magnétisme, avec en plus, une 
technique des plus performantes 
utilisant la Radiesthésie, application 
maitrisée seulement par une 
poignée de Thérapeutes, cela dans 
le but de soulager mon prochain 
et plus, si son organisme en a les 
capacités.
Les paramètres sont nombreux et les 
challenges aussi.
En quelques mois d’installation, vous 
êtes déjà nombreuses et nombreux 
à me faire confiance et je suis 
sincèrement heureux que le destin 
m’ai dirigé vers ce charmant village 
qu’est Ventenac-en-Minervois et 
ses habitants, car le relationnel est 
au rendez-vous avec une grande 
convivialité.
Merci à vous.

3 rue des Hirondelles 11120 
Ventenac-en-Minervois
Tél. : 04.68.49.77.41
www.magnetiseur-alary.fr

Chaque année, la municipalité souhaite mettre à l’honneur quelques entreprises du village...
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Actualité des associations

Les Godillots baladeurs

Ce début d’année est l’occasion 
pour les Godillots baladeurs 
de présenter leurs vœux les 
meilleurs à tous les Ventenacois et 
Ventenacoises.
C’est aussi l’heure du bilan de 
l’année écoulée.
Avec 3 sorties par quinzaine 
(mercredi après-midi, dimanche 
et jeudi,la journée), ce sont 
plus de 600 km que nous avons 
proposé. De la Montagne noire aux 
Corbières, du Cabardes au littoral, 
nos randonnées ont offert diverses 
distances et diverses difficultés pour 
satisfaire le plus grand nombre dans 
le magnifique décor de notre région.
Ce furent aussi nos soirées, nos repas 
et bien sûr notre voyage annuel 
(cette année en Ardèche) durant 
lesquels se renforcent ces liens 
qui font « LA » grande famille des 
Godillots. 
En effet, au-delà du club sportif, 
les Godillots, et c’est là notre force, 
est aussi un club de loisirs avec une 
place pour tous et toujours dans la 
joie et la bonne humeur.
2018 nous verra sur d’autres chemins, 
mais aussi sur de nouveaux projets 
que vous pourrez suivre sur notre 
blog :
les-godillots-baladeurs.over-blog.
com

Association St Pierre
Les bénévoles de l’association ont 
restauré la chapelle de la Vierge en 
2017 ainsi que la voûte dont ils ont plâtré 
la partie détériorée. Différents travaux 
de peinture ont été effectués ainsi que 
la reprise de plusieurs motifs dans le style 
existant. Ils ont remis en état les 12 bancs 

récupérés dans un village voisin.
En 2018, nous allons nous occuper de la 
chapelle de la grotte, où il y a le piquage 
et le rejointoiement du soubassement 
des murs humides. Il faudra préparer les 
voûtes et les murs dont les peintures sont 
à refaire sans oublier les différents motifs 
à reprendre dans le style existant.
Nous vous invitons à la journée « portes 
ouvertes » du samedi 9 juin 2018 de 
15h00 à 17h00. 

ACCA de Ventenac
Comme chaque année, les chasseurs 
se sont réunis autour d’un bon déjeuner 
apprécié par tous.
Ce repas convivial permet aux chasseurs 
de se retrouver, de discuter, d’échanger 
sur leur début de saison et de poursuivre 
cette journée par un lâcher de faisans.
Les membres du bureau de l’ACCA 
vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour la Nouvelle Année 2018 !

Nouvelles Racines pour Ventenac

MERCI !
Grâce à vous et à tous ceux qui 
nous soutiennent, « nos » Nouvelles 
Racines pour Ventenac Minervois 
sont aujourd’hui une réalité qui a 
laissé la digne empreinte de ses 
premiers pas tout au long de l’année 
2017.
Dès février, c’est un premier chêne 
chevelu qui a pu être planté au 
nom de ses généreux parrains et 
marraines « Les amoureux du canal 
du Midi et de la nature ». Notre action 
a été ainsi saluée et pleinement 
reconnue par les Voies Navigables 
de France qui se sont particulière-
ment penchées sur notre village 
des plus dévastés par les méfaits du 
chancre coloré.

Une première campagne de replan-
tation massive a donc été entreprise 
et notre protégé, qui arbore 
fièrement notre emblème à la 
naissance de l’élégante courbe du 
pont-canal du Répudre, se dresse 
maintenant en tête de file de 518 
jeunes arbres, symboles vivants du 
renouveau d’une voûte végétale à 
venir.
Forts de ce succès, vous avez été 
nombreux à nous soutenir et à 
nous accompagner lors de toutes 
nos manifestations. Ce partage en 
a été le plus beau gage de notre 
réussite…
Pour saluer nos activités lors des 
journées du patrimoine, de Festi’na-
ture, de la Fête des vendanges ou 
encore durant la Nuit des musées, 
vous étiez là ! 
Pour admirer l’exposition des dessins 
créés par vos enfants puis plébisciter 
l’étiquette de notre nouvelle cuvée 
celle que, chaque année, nous 
dédie la cave coopérative du 
château, vous étiez là aussi !
Pour en saluer « la sortie », en 
apprécier les saveurs et lui faire 
honneur à votre table, vous étiez là !
Puis pour gratifier de votre grande 
générosité notre joyeuse séance 
d’«enchères» mais aussi vos dons 
spontanés et l’acquisition de nos 
vignettes, vous étiez encore là !
C’est pour tout cela que nous 
terminons 2017 avec la fierté de vous 
dire que, grâce à vous, nous allons 
pouvoir parrainer deux nouveaux 
chênes dont l’un sera très légitime-
ment baptisé, lors d’une cérémonie 
officielle, « l’arbre des enfants des 
écoles de Ventenac et de Sainte 
Valière ». Mais nous savons que pour 
poursuivre notre but en 2018, pour 
nous soutenir dans toutes nos actions 
et rester nos meilleurs ambassadeurs 
pour que chaque arbre abattu 
renaisse dans de Nouvelles Racines, 
oui, nous savons que vous serez 
toujours là !
Que de beaux présages pour saluer 
« l’an que ven » en souhaitant que de 
chênes chevelus nous en adoptions 
toujours plus mais que d’ancestraux 
platanes nous n’en comptions pas 
moins ! 
Au nom de toute l’équipe des 
Nouvelles Racines nous vous 
remercions.
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3  NAISSANCES HORS DE LA COMMUNE
CARDOT Aaron René Alain  le 13 février 2017
BORDE Lucie Pascale Josiane le 28 mai 2017
BERDOT Nolan le 30 octobre 2017

3  DECES DANS LA COMMUNE
VIDAL Jacques Michel Justin Emile le 28 avril 2017
DANYZY Moussia Laurette le 23 août 2017
URBAS Thierry le 10 décembre 2017

3 TRANSCRIPTIONS DE DECES
GASQUEZ Joaquine le 22 mai 2017
BELARD Bruno le 05 septembre 2017
NOGUES René Emile 25 novembre 2017

Il n’y a pas eu de mariage cette année sur la 
commune.

Etat civil 2017
1 place de la Mairie
11120 VENTENAC EN MVOIS
( 04 68 43 23 66

Mairie de Ventenac

4 Rue De La Poste
11120 VENTENAC EN MVOIS
( 04 68 43 26 30

La Poste

Ne pas jeter sur la voie publique

2 place de la Mairie
11120 VENTENAC EN MVOIS
( 04 68 43 12 63

Médiathèque Municipale

Hôtel du département
11000 CARCASSONNE
( 04 68 11 68 11

Département de l’Aude

Lundi au vendredi 
8h30 - 17h30

37, bd de Gaulle
11108 NARBONNE CEDEX 
( 04 68 90 33 40

Sous-Préfecture Lundi au vendredi 
8h15 - 12h00

13h15 - 16h00
(15h00 le vendredi)

52, rue Jean Bringer 11012 
CARCASSONNE CEDEX 9
( 04 68 10 27 01

Préfecture de l’Aude Lundi au vendredi
8h30 - 12h00

13h30 - 16h00
(15h00 le vendredi)

12 Bd Frédéric Mistral
11100 NARBONNE 
( 04 68 58 14 58

Grand Narbonne Lundi au vendredi
8h30 - 12h00

13h30 - 17h00

Lundi au vendredi
10h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00

Mercredi
10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

BP1 - Route de Mirepeïsset
11120 GINESTAS
( 04 68 46 12 20

CIAS du Sud Minervois Lundi au vendredi
9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

D607 Croisement de Ginestas
11120 MIREPEISSET
( 04 68 46 34 09

Déchetterie Lundi au samedi
9h00 - 11h55

13h30 - 17h25

3 avenue des Corbières
11120 GINESTAS 
( 04 68 46 12 23 

Gendarmerie Lundi au samedi
8h - 12h / 14h - 18h

Dimanche / jours fériés
9h - 12h / 15h - 18h

Mercredi
14h00 - 17h00

Lundi : 13h45 - 16h30
Mercredi : 13h45 - 16h15
Vendredi : 13h45 - 16h

Face à la prolifération de chats errants ou abandonnés, 
la municipalité finance depuis plusieurs années des 
campagnes de stérilisation (budget moyen annuel 
500€) afin d’éviter leur reproduction et de stabiliser la 
population féline.

Les propriétaires de chats domestiques (mâles ou 
femelles) sont  tenus de les faire stériliser pour parer 
à toute reproduction incontrôlée avec des chats 
errants. Ce qui engendre une surpopulation et une 
propagation des maladies. Pour les Ventenacois qui 
souhaitent adopter un chaton abandonné dans la 
commune, les frais de stérilisation peuvent être pris en 
charge financièrement par la Mairie.

Chats

Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 213 du 
code rural, la divagation est strictement interdite dans 
le village. Nous vous demandons d’être particulière-
ment vigilants à : 
- le tenir en laisse 
- qu’il fasse ses besoins hors du village dans le cas 
contraire ramasser les excréments. 
- les chiens de 2ème catégorie doivent être tenus en 
laisse et muselés.

Chiens
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