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Le mot du maire

En ce début d’année, je forme le vœu pour
qu’elle soit favorable à chacune et chacun
d’entre vous et à ceux qui vous sont proches.
Vœux de bonne santé, ce bien que l’on
reconnaît si précieux lorsque l’on est touché
par la maladie et ses conséquences. Vœux
d’épanouissement personnel pour chacun
d’entre vous et j’y ajoute volontiers des vœux
de réussite dans vos activités et vos projets.

Tout au long de l’année, des bénévoles fournissent un travail
considérable pour l’animation de notre village et pour le service à
la population. Grâce à eux, Ventenac offre une image dynamique.
Je tiens à leur exprimer toute la reconnaissance et les remerciements
de la Municipalité, pour leur engagement et leur dévouement.
Ce petit édito, est l’occasion chaque année, de faire le point
sur les réalisations de l’année écoulée et sur les projets que nous
souhaiterions réaliser. Il est également un recueil d’informations
utiles sur notre commune, avec les contacts et horaires de différents
organismes, une page actualité, une page dédiée aux associations,
etc…
Notre village se développe, sa population augmente, nous sommes
fiers et heureux d’accueillir de nombreux jeunes couples avec
enfants au village. Nous sommes également satisfaits de compter
l’installation de jeunes artisans qui viennent étoffer notre tissu
économique. Notre regroupement pédagogique SIVOS Ventenac /
Sainte-Valière évolue avec la création d’une classe supplémentaire
à l’école Maternelle depuis la rentrée 2015. Ce qui implique la
nécessité d’agrandir l’école maternelle qui est devenue trop exigüe.
Nous oeuvrons également pour redonner son allure perdue à
Ventenac, avec la création de l’Association « Nouvelles Racines
pour Ventenac » en partenariat avec la Cave du Château, pour
aider à la replantation d’arbres au bord du Canal et sur notre village
en particulier.
Malgré des subventions toujours plus réduites, la Municipalité souhaite
offrir à ses habitants les meilleurs services de proximité, c’est en ce
sens que nous travaillons avec le Conseil Municipal.
Je vous renouvelle tous nos vœux de bonheur, joie et santé pour
2016 et vous souhaite une bonne lecture de notre petit journal.
Avec mon dévouement.

Le Maire,
Christian LAPALU

«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…»

Ventenac-en-Minervois

Actualité
En bref...
Le site de la commune fait
peau neuve
Une nouvelle version (Mairie Net
II) du site de la commune de
Ventenac-en-Minervois a été
mise en place en 2015. Nous
vous invitons à la parcourir à
l’adresse suivante :
www.ventenac-en-minervois.fr
La page d’actualité sur laquelle
vous arrivez lorsque s’ouvre le
site est régulièrement mise à
jour avec des informations et
animations qui concernent la
Commune, mais également
les villages de la Communauté d’Agglomération du Grand
Narbonne dont nous faisons
partie.
Vous y trouverez également
de nombreuses informations
sur
Ventenac
(Historique,
Compte rendus des Réunions du
Conseil Municipal et du Centre
Communal d’Action Sociale,
Associations et Entreprises du
Village, Festivités etc…

Ouverture d’une nouvelle
classe à l’école maternelle
Une nouvelle classe a été
ouverte sur le Regroupement Pédagogique SIVOS « Ventenacen-Minervois / Sainte-Valière » à
l’Ecole Maternelle de Ventenac,
depuis la rentrée scolaire de
septembre 2015.
C’est Madame Pauline DELHER
Institutrice venant de Perpignan
qui a été affectée à cette
nouvelle classe qui compte 22
enfants en (petits / moyens).
L’effectif global de l’école Maternelle est de 43 enfants.
Une extension de l’Ecole Maternelle est indispensable car avec
un tel effectif les locaux actuels
s’avèrent exigus.
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La replantation des abords du
Canal du Midi a commencé
Si plusieurs platanes ont encore
été arrachés cette année, le
Canal du Midi se pare d’un
nouvel écrin depuis le mois de
janvier.
Après plusieurs année de lutte
contre le chancre coloré qui a
décimé les platanes du Canal du
Midi, le processus de revalorisation
des berges est maintenant bien
engagé. Ainsi, la plantation de 149
Chênes Chevelus (Quercus Cerris) a
commencé début janvier sur notre
commune. Elle devrait se prolonger
jusqu’en mars sur d’autres tronçons
entre Ventenac et Argens-minervois, de part et d’autre des berges.
Le Chêne Chevelu est une
espèce à croissance relativement rapide, originaire
de l’est du bassin méditerranéen. Ses proportions
peuvent atteindre 40m de
haut pour un tronc de 2m
de diamètre.
Pour ce chantier mené
par Voie Navigables de
France, un montant de
116 331 €HT a été engagé.
Il est en partie financé
par les dons des particuliers et par le mécénat
d’entreprise.

Nouvelles racines pour Ventenac
Une nouvelle Association « Nouvelles Racines pour Ventenac-Minervois
» (NRVM) a vu le jour en fin d’année 2015.
Cette Association constituée en partenariat avec la Cave du Château
de Ventenac, présidée par Christian LAPALU et parrainée par le
comédien Jean-Claude DREYFUS, a pour objet de recueillir des dons et
de récolter des fonds destinés à replanter davantage d’arbres au bord
du Canal du Midi prioritairement dans la commune, en achetant des
bouteilles de la cuvée spéciale NRVM ! Une bouteille vendue = un euro
reversé à VNF. Ainsi, mille bouteilles achetées permettront de replanter
un arbre.
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Actualité des associations
Les Godillots Baladeurs
Toujours plus nombreux chez les
marcheurs, pour sa 6eme saison, l’association « Les Godillots Baladeurs
» compte aujourd’hui plus de 50
adhérents, preuve de la bonne
santé du club. Nous le devons à
l’investissement de certains de ses
membres qui passent beaucoup
de leur temps à la recherche et
préparation des randonnées. Les
sorties se font le mercredi et le jeudi
en alternance d’une semaine à
l’autre + un dimanche sur deux, et
pour la satisfaction de tous, le niveau
des marches va de facile à difficile
avec cette année une innovation,
les sorties du mercredi se font l’aprèsmidi et sont en général faciles donc
ouvertes à tout public. Les Godillots
ne marchent pas seulement pour
marcher mais surtout pour découvrir
notre très beau département et ce
que dame nature leur offre.
Cette saison, un séjour a été organisé
en Lozère et Aveyron au cours
duquel une trentaine d’adhérents
ont participé à 4 jours de randonnée
découverte avec de mémorables
moments de convivialité
Nous vous invitons à découvrir notre
blog vous y trouverez un aperçu de
notre activité.
Vous souhaitez nous rejoindre
téléphoner au 06.87.13.69.37
Plus d’information sur :
http://www.les-godillots-baladeurs.com

Donneurs de sang de Canet et
ses environs
L’Amicale des donneurs de Sang
de Canet d’Aude et ses environs
dont fait partie notre commune a
organisé en 2015 :

- Un Loto le 15 février à CANET
D’AUDE
- Un Repas Dansant le 29 mars
- Une marche pour le relais de la vie
le 17 mai à OLONZAC
L’Assemblée
Générale
s’est
déroulée le 27 novembre à CANET
D’AUDE.

Association Saint-Pierre
L’Association
Saint-Pierre
continue
son
œuvre
de
réhabilitation à l’Eglise
Saint-Pierre. Sur
l’année
2015
ont été réalisés
les
travaux
suivants :
Mise
en
sécurité de la
balustrade sur
la tribune et de
sa rigidité.
- Restauration complète de la cage
d’escalier et son éclairage
- Restauration et mise en valeur
de la statue de la vierge et de son
emplacement sur la tribune
- Soutien de la poutre maitresse
soutenant la tribune (pose et fixation
d’un poteau en son centre).

Comité des fêtes
C’est une année de plus qui
s’achève pour le comité des fêtes
de
Ventenac-en-Minervois.
Les
nombreuses animations portées
par l’équipe ont une fois de plus
rencontré un grand succès auprès
des petits comme des grands.
L’année a débuté avec un loto qui
a réuni près de 200 personnes dans
la salle des fêtes. Puis est venu le
temps de Pâques et les enfants ont
pu récolter les nombreux œufs en
chocolat dissimulés dans le village.
Cette manifestation s’est suivie
d’une auberge espagnole et de
nombreux parents ont apprécié ce
moment de convivialité. Les mois
se sont enchainés et les animations
aussi. Le vide grenier à rencontré
un franc succès, malgré le temps

maussade. Est arrivée ensuite la
fête des voisins, organisée pour
l’occasion au stade. Puis Festi’Nature
en juillet, la Fête locale en août, la
Fête des Vendanges en septembre
et le marché de Noël sur la place du
village. De nombreux évènements
qui ont permis aux villageois de
se rencontrer et de partager un
moment agréable en famille.
Nous sommes une joyeuse troupe
de bénévoles, qui mettons toute
notre énergie dans l’animation du
village pour créer des moments de
convivialité et de partage.
Nous remercions les employés
municipaux - Marie, Rose, Christiane,
Evelyne et David - leur aide qui nous
facilite le travail dans l’organisation
des différentes manifestations.
Nous vous remercions tous, ventenacoises, ventenacois, pour votre
soutien et votre présence.
Enfin, nous souhaitons terminer avec
une pensée toute particulière pour
le petit Loan qui nous a quitté en
fin d’année. Ta disparition laisse un
énorme vide, nous pensons bien à
toi.

Club La Fountanello
Le club La Fountanello a fêté ses
35 ans le 28 octobre. Mme Adèle
Castel, présidente depuis 15 ans,
a donné sa démission et remercie
M. le Maire, son conseil, ainsi que
les employés municipaux. Le club
souhaite la bienvenue au nouveau
bureau : Monique Cazanave,
présidente ; Yolande Boucabeille,
vide-présidente ; Daniel Nesme,
trésorier ; Daniel Pech, vice-trésorier
; Jocelyne Pagés, secrétaire. Le club
remercie aussi les autres membres
du bureau : Jacqueline Casas,
Martine Dupont, Françoise Galinier,
Annie Nesme, Michèle Vidal et
Robert Cabes.
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Réalisations et projets

Bilan des travaux réalisés en 2015
- Inauguration du square « François
Andreossy » au bord du Canal du
Midi. Square subventionné à hauteur
de 30% par la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne.
Coût global : 82 194 € TTC.
- Réfection des façades de la mairie
par l’association « FOR.C.E » (Formation Cap Emploi). Main d’œuvre
financée par les organismes de
l’Etat, coût des matériaux à la
charge de la commune (8 374 € TTC).
- Réalisation de la 3ème tranche de
travaux de la rue du puits : élargissement de la voirie, enfouissement des
réseaux et mise en place d’éclairage public subventionnés par le
SYADEN Aude à hauteur de 60%.
Coût global : 120 830 € TTC.
- Travaux d’accessibilité sur les bâtiments publics :
- A l’école maternelle (préau – sanitaires – portes des classes).
- Aux WC publics (rampe - menuiseries – sanitaires – électricité)
- Locaux infirmières (rampe – parking
– gros oeuvre).
Travaux subventionnés par l’Etat
(DETR) et le Conseil Départemental.
Coût global : 35 554 € TTC.

- Travaux au lotissement
communal les Mazès III :
réalisation des trottoirs et
local de tri sélectif,
clôture et mise aux normes
du bassin de rétention des
eaux (102 624 € TTC). Création d’une voie d’accès
et de grilles pour le réseau
pluvial (8 710 € TTC). Création d’un accès piéton vers
le Canal (9 496 € TTC).
- Création de locaux pour
les ordures ménagères
et le tri sélectif route de
Sainte-Valière (4 672 € TTC).
- Réfection des marches d’accès à
la tribune de l’église (980 € TTC).
- Mise en place d’un défibrillateur à
l’extérieur de la salle des fêtes pour
lequel une formation gratuite a été
proposée à la population (1500 €).
- Diagnostic d’économie et de sécurité de l’éclairage public (étude
réalisée et subventionnée par le
SYADEN pour un coût de 200€ TTC).
- Achat de divers équipements pour
un coût global de 18 268 € TTC.

Projets 2016 - 2017
- Travaux d’agrandissement de
l’école maternelle. Cette extension
s’avère indispensable suite à
l’ouverture d’une classe supplémentaire en septembre 2015 (locaux
actuels exigus).
- Travaux d’aménagement et de
sécurité de la traverse d’agglomération (RD26) :
Sur la rue du Minervois, mise en
sécurité des piétons et diminution de
la vitesse. Face à la halte nautique,
création d’une zone 30 (piétonne),
création de trottoirs et de parkings
rue du Port.

Page 4

- Poursuite de la rénovation des
chapelles du chemin de croix :
réfection de la statuaire et des
vitraux.
- Etude des travaux d’élargissement
et d’éclairage public de la rue du
Contre Canal.
- Travaux d’accessibilité à la mairie :
accès et parking PMR
- Etude des travaux de réhabilitation
du bâtiment de l’ancienne mairie
: réfection de la façade par un
chantier d’insertion.
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Budget 2015

Le budget communal 2015
Budget général 2015 : 832 068 €
Fonctionnement 605 687 €
2% 2%

12%

3%

0.75% 0.25%

19%
34%
49%

20%

28%

Dépenses

30%

Recettes

Charges de personnel
204 382 €

Virement à section investissement 75 964 €

Impôts et taxes
297 965 €

Produits gestion courante
19 634 €

Charges à caractère
général 184 270 €

Opérations d’amortissement
10 968 €

Résultat reporté
165 637 €

Produits et services du
domaines 4 569 €

Autres charges gestion
courante 119 661 €

Charges financières (intérêts)
10 442 €

Dotations et participations 116 292 €

Atténuation de charges
1 590 €

Investissement 226 381 €
7%

1%

5%

1%

23%
37%

92%

34%

Dépenses
Travaux d’investissement
208 881 €
Emprunt (capital)
15 000 €

Recettes
Opérations patrimoniales
2500 €

Résultat reporté 83 676 €

Opérations d’amortissement 10 968 €

Virement section fonctionnement 75 964 €

Opérations patrimoniales
2 500 €

Dotations diverses et
subventions 53 273 €
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Entreprises à l’honneur
Chaque année, la municipalité
souhaite mettre à l’honneur quelques
entreprises du village...

Noémie SALMI
Madame
SALMI
Noémie
est
assistante
Maternelle
sur
la
commune depuis maintenant 3 ans.
Elle dispose de 3 agréments pour
accueillir vos enfants dans un environnement calme et adapté qui
répondra à leur épanouissement.

Emilie GUISSARD
Emili
GUISSARD
maternelle agrée.

Cyril Meca Auto
est

assistante

Son rôle est d’identifier les besoins de
l’enfant et d’y répondre, respecter
son rythme et son évolution, veiller à
son confort et à sa sécurité physique
et psychique, accompagner son
éveil, son épanouissement, sa sociabilisation et son autonomie.

Ouverture d’un nouveau garage
automobile sur la commune de
Ventenac en Minervois : EURL CYRIL
MECA AUTO.
Maintenance et réparation toutes
marques de vehicules particuliers et
professionnels de moins de 3.5 T.
Pour le contacter : 06 59 29 93 83

Disponible immédiatement, elle
est située au 8 rue du Pont Neuf à
Ventenac.
Pour la contacter : 06 16 54 13 13

Maï Coiffure
Marilyn Hipeaux, installée depuis
février 2014, est coiffeuse à domicile
à Ventenac.
Plus besoin de vous déplacer, plus
d’attente. Une prestation qui profite
à tous, hommes, femmes, enfants...
Couleur, permanente, mèches,
coiffure de mariage, etc...
Pour la contacter : 06 23 03 57 64
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Pro Services Habitat

Moto Service

Pro Services Habitat est une
entreprise
individuelle
multiservices qui effectue les interventions
de rénovation, maintenance et
dépannage de l’habitat.

Monsieur
Emmanuel
DUROUX,
mécanicien moto de formation,
a ouvert depuis peu son atelier
d’entretien et de réparation de
motos toutes cylindrées.

Elle réalise des travaux d’entretien et
d’aménagement sur :
- le second oeuvre
- l’installation électrique
- l’installation sanitaire.

Moto Service est situé 5 Rte de Sainte
Valière à Ventenac.

Pro Services Habitat c’est aussi :
- un seul interlocuteur,
- des conseils pour réaliser au mieux
votre projet,
- la qualité d’un travail artisanal,
- une expérience de plusieurs années
auprès d’artisans et références
clients.

Pour le contacter : 06 15 44 09 17

Polyvalent, il entretien et répare
également les cycles.
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Entreprises et commerçants
Animation
DJ Damlew - LAIRE Damien
( 06 72 41 27 24
Assistante Maternelle
GUISSARD Emilie
( 09 67 14 11 52 - 06 06 62 21 29
SALMI Noémie
( 04 68 75 44 19 - 06 16 54 13 13
Boulangerie - point chaud
La Guinguette du Minervois GIMENEZ Nicolas
( 06 13 22 13 08
Carreleur
PEREZ François
( 06 82 10 81 90
SENGEISSEN Philippe
( 06 86 91 08 46
Cave coopérative
Cave du Château de Ventenac ALVAREZ Albert (Président)
( 04 68 43 27 34 (Caveau)
Coiffure à domicile
Maï Coiffure - HIPEAUX Maryline
( 06 23 03 57 64
Communication
El Gato - ALLARD Amaury
( 04 68 32 24 21 - 06 85 07 85 01
Rcom - GILOT Ronan
( 06 72 21 26 05
Conseil / assistance de vie
MARTIN Patricia
(pour clientèle de langue anglaise)
( 04 68 49 63 72 - 06 70 63 96 15
Cours de musique
PLA Sandra
( 04 68 43 24 17 - 06 74 34 49 83

Fabrique de bière
Brasserie Aux Archanges VICENTE Romain
( 06 64 73 79 27
Formation pour adulte, audit, conseil
REDLINN - Jean Jacques ROUGELIN
( 06 85 12 32 51
Gîte - chambre d’hôte
Château Ventenac - BRISTOW Julia
( 04 68 32 30 73
Les Cordelines - WILSON Kate
( 04 68 90 78 37
Ventenac Gîtes - ROLLAND Véronique
( 06 42 42 61 28
Infirmière
ALVAREZ Marie
( 06 84 66 34 45
BENET Laurie
( 06 16 34 48 41
VERMANDELE Delphine
( 06 12 34 84 14
Maçonnerie
Construction Ventenacoise LAPALU Christian
( 04 68 43 26 77 - 06 86 97 23 12
MAFFRE Construction ( 04 68 43 20 36 - 06 82 30 67 60
Médecine douce
Juste une question d’harmonie Réflexologie - DERROJA Martine
( 04 68 43 50 86 - 06 76 18 06 19
NEVEUX Valérie
Thérapeute psycho-corporelle
( 06 23 81 19 89
Menuiserie - Pompes Funèbres
MARTY Thierry
( 04 68 93 58 52 - 06 15 90 02 41

Multiservices
Pro Service Habitat - LESERGENT Eric
( 06 49 09 74 95
RODA Sébastien
( 06 09 79 42 35
Paysagiste
BBC - BERDOT Sébastien
( 06 08 11 34 77
Plaquiste
BASSÉ Freddy
( 04 68 43 61 39 - 06 75 02 43 67
Plomberie
FROELIGER Gérard
( 04 68 43 27 74 - 06 21 09 40 66
Réparation Auto - Moto
Cyril Meca Auto - CALCOEN Cyril
( 04 68 32 38 34 - 06 59 29 93 83
Moto Service - DUROUX Emmanuel
( 06 15 44 09 17
Restaurant
La Grillade du Château BRETON Laurent
( 04 68 91 25 89 - 06 50 76 82 36
Le Coustellou - BORDE Christophe
( 04 68 32 40 19
Services agricoles
Ovitec - MAS Frédéric
( 06 84 01 50 38
Taxi
Taxi Confort
( 06 77 52 25 80
Taxicab 11 - VERMANDELE Sébastien
( 06 45 96 72 62
Traiteur
NEGRE Gilbert
( 04 68 43 22 62 - 06 82 02 93 89
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Informations utiles
Mairie de Ventenac

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

La Poste

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

Lundi au vendredi
10h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00
Mercredi
10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

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

7 NAISSANCES HORS DE LA COMMUNE
ROLLAND Louise Tess le 30 mars 2015
BALLESTER Léa Lydie Noémie le 09 juin 2015
MIALET Kateleen Camille Clare le 1er août 2015
VIDAL Mélissa Patricia Cécile le 27 août 2015
LABOULLE Célyan Pierre Marceau le 11 novembre
2015
MAS Ethan Brice Stephen le 26 novembre 2015
JACOB Annabelle Rose Dominique Sophie le 14
décembre 2015

Mercredi
14h00 - 17h00

1 RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE
M. JACOB Stanislas Jean-Yves et Melle GALLO
Maryline Sophie le 06 novembre 2015

Médiathèque Municipale

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

Gendarmerie

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

Déchetterie

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

CIAS du Sud Minervois
BP1 - Route de Mirepeïsset
11120 GINESTAS
( 04 68 46 12 20

Grand Narbonne

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

Préfecture de l’Aude

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

Sous-Préfecture

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

Lundi au samedi
8h - 12h / 14h - 18h
Dimanche / jours fériés
9h - 12h / 15h - 18h

Lundi au samedi
9h00 - 11h55
13h30 - 17h25

Lundi au vendredi
8h30 - 12h00
14h00 - 18h00

Lundi au vendredi
8h30 - 12h00
13h30 - 17h00
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4 MARIAGES
MONTOLIO Bernard et LECOMTE Régine Denise Yvette
le 11 juillet 2015
PIALOT Jérémie Michel et IVANES Carole le 29 août
2015
PLA Bernard Yvon Jean-Marie et STOCCO Sandra le
24 octobre 2015
PONS Philippe Charles Albert et ZABCZYNSKI Stéphanie
Annie Virginie le 19 décembre 2015
8 DECES
PAGÉS Paul Denis le 02 février 2015
BELARD Jean le 15 février 2015
JULIEN Joël le 27 mai 2015
ESPERSEN Frank le 18 juillet 2015
GERARD Jean-Louis le 17 août 2015
AZAM Annie née BRONDEL décédée le 19 août 2015
DE SMET André René Gaston le 14 octobre 2015
BERDOT Loan Maurice Roger le 08 novembre 2015

Tri sélectif
Lundi au vendredi
8h30 - 12h00
13h30 - 16h00
(15h00 le vendredi)

Lundi au vendredi
8h15 - 12h00
13h15 - 16h00
(15h00 le vendredi)

Conseil Départemental de l’Aude
Hôtel du département
11000 CARCASSONNE
( 04 68 11 68 11

Etat civil 2015

Lundi au vendredi
8h30 - 17h30

Le Grand Narbonne simplifie le tri sélectif : un seul bac
jaune pour les papiers, cartons, bouteilles plastiques
et emballages cartonnés. Pour les déchets verts, l’intermunicipalité propose des composteurs pour le prix
de 10€.
Enfin, un effort reste à réaliser sur le recyclage du
verre dont 50% n’est pas recyclé sur notre territoire.
Vous disposez de trois colonnes vertes : école, zone
artisanale et cave du château.
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