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Le Conseil Municipal se 
joint à moi pour vous 
présenter, ainsi qu’à tous 
ceux qui vous sont chers 
nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année, 
qu’elle soit synonyme de 
joie et de bonheur pour 

tous, qu’elle soit également propice à l’épa-
nouissement de votre vie personnelle et pro-
fessionnelle. 

Les vœux exprimés dans le Bulletin Municipal, 
sont l’occasion d’établir un bilan sommaire 
de l’année écoulée et d’évoquer les projets 
pour les mois à venir. 

La commune investit, avec les travaux d’amé-
nagement de traverse d’agglomération qui 
ont débuté fin d’année 2016 et qui vont per-
mettre de rendre la traversée du village plus 
fonctionnelle, sécurisée, accessible à tous 
donc plus agréable au quotidien. 
  
Les travaux d’extension de l’école Maternelle sont finalisés, ils vont nous permettre d’accueillir nos élèves dans les meilleures 
conditions possibles avec cette structure neuve et adaptée, composée d’un dortoir, d’une salle de motricité, de sanitaires et 
d’un bureau.

Dans le cadre de l’Agenda programmée d’accessibilité pour 2016, les travaux  d’accès à la Mairie ont été réalisés pour faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

La « Guinguette de Ventenac » a fait peau neuve, elle a été reprise début décembre 2016, par de jeunes administrés M. et 
Mme. NEBCHI, je les encourage, et compte sur la volonté et la coopération de tous pour maintenir et faire vivre ce commerce 
de proximité sur notre village. 

J’ai eu le plaisir, avec les responsables de « Nouvelles racines pour Ventenac » de remettre à VNF mi-novembre 2016, un chèque 
de 750 € pour la plantation du premier arbre « Nouvelles Racines » au Bord du Canal, je remercie tous ceux qui par l’achat 
d’une vignette sur une bouteille de vin participent à cette opération.    

Les activités, que développent nos Associations constituent le cœur même de la vie locale. Je vous encourage vivement à 
répondre aux diverses manifestations  proposées tout au long de l’année et j’en profite pour remercier les bénévoles de leur 
implication pour Ventenac, j’en suis fier et heureux ! 

Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année 2017, et vous souhaite une bonne lecture de notre édito.
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…»



Les premières actions de « Nouvelles 
racines » en 2016, avec notamment 
une exposition de dessins par les 
écoliers et la vente de vignettes aux 
couleurs du logo de l’association, 
ont porté leurs fruits et ont permis 
de réunir la somme de 750 €. Ce 
montant symbolique représente le 
coût d’achat et de plantation d’un 
chêne chevelu, nouvelles essence 
destinée à remplacer les platanes 
sur le tronçon traversant Ventenac.
Cette somme a été remise au service 
mécénat des Voies Navigables de 

France par C. Lapalu, président, J-C. 
Dreyfus, président d’honneur et V. 
Hermann et J-P. Janier, secrétaires. 
Tous ensembles, et grâce au 
soutien de M. Vacher, administra-
teur de la Cave Coopérative, ils 
ont visité la cave ainsi que la Marie-
Thérèse à l’occasion d’une matinée 
conviviale. Une belle occasion de 
poser les bases d’une solide collabo-
ration encourageant de nouvelles 
initiatives pour l’année 2017.

Actualité
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Verger collectif
Le projet d’un verger collectif  
s’est dessiné depuis le mois 
d’avril 2016.
La Mairie a souhaité soutenir 
cette initiative en mettant à dis-
position un terrain municipal au 
bout du quartier des Mazes. 
Depuis le mois de novembre, 
le collectif a organisé quelques 
séances de travail : nettoyage, 
étalement de trois bennes de 
déchets végétaux broyés en 
provenance de la déchetterie 
de Mirepeïsset et plantation des 
premiers arbustes fruitiers.
La municipalité a également 
offert 10 arbres qui seront plantés 
durant l’hiver tandis qu’une per-
macultrice travaille au dessin 
général du verger. 
Une réunion publique présen-
tera le projet et la permacul-
ture à la population le 3 février 
prochain. Toutes et tous sont 
les bienvenus pour mener à 
bien cette création du premier 
verger collectif de Ventenac.

Collecte des déchets
La commune est dotée de 80 
bacs et 4 colonnes sur 28 points 
de collecte.
- Ordures ménagères (45 bacs) 
et tri sélectif (35 bacs) :
Ramassage les lundis, mercredi 
et vendredi.
- Verre (4 colonnes) :
Ramassage en fonction du rem-
plissage.
- Déchetterie :
Pour tout autre déchet : bois, 
métaux, papiers, cartons, embal-
lages, plastiques, encombrants, 
déchets verts, gravats, verres, 
huile de vidange, piles, néons, 
déchets toxiques, déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE).
La déchetterie se situe à 5 km sur 
la commune de Mirepeisset et 
est ouvertes du lundi au samedi, 
de 9h à 12h et 13h30 à 17h30.

En bref... Premier arbre pour les parrains 
des Nouvelles Racines
Le 18 novembre dernier, les 
responsables de l’association 
« Nouvelles Racines pour 
Ventenac » ont remis un premier 
chèque pour la replantation 
des berges du Canal du Midi.

Entrée en service en 1855, elle a 
transporté vin, gravier et farine 
pendant plus d’un siècle le long du 
Canal du Midi, puis est devenue 
discothèque et restaurant à Sète, 
avant de couler par 10m de fond.
Sauvée des eaux par le Conserva-
toire Maritime et Fluvial des Pays 
Narbonnais, elle est convoyée 
à l’écluse de Mandirac où elle 
restaurée et remise à flot par Yann 
Pajot, charpentier de marine. Elle 
renoue avec la navigation en 2003.
En avril 2016, la Marie-Thérèse est 

acquise par le Cave du Château 
de Ventenac, devant lequel elle 
est amarrée pour poursuivre une 
nouvelle carrière dédiée à la 
mémoire des gens de l’eau et à la 
valorisation du patrimoine viticole 
local à travers des actions culturelles. 
Souhaitons la bienvenue à cette 
vénérable vieille dame !

Bienvenue à la Marie-Thérèse
C’est le 4 avril 2016 que 
la Marie-Thérèse, barque 
marchande toulousaine et 
plus vieux bateau d’Europe 
en navigation, s’est ammarée 
au port de Ventenac pour une 
retraite bien méritée.



Les Godillots Baladeurs

Nous sommes un club de randonnées 
pédestres, nous marchons les jeudi, 
dimanche (journée entière) et mercredi 
après-midi, par alternance une semaine 
sur deux, pour des marches de tous 
niveaux : facile, moyenne ou difficile 
afin d’offrir l’opportunité de marcher à 
tous. Vous pourrez trouver le calendrier 
des marches sur le panneau touristique 
au bord du canal,  sur notre blog ou sur 
le site de la commune de Ventenac.
Le but de nos promenades, outre le 
paysage, est l’observation de la faune, 
la flore, l’architecture, etc… mais surtout 
la convivialité des discutions entre nous. 
Les Godillots constituant une grande 
famille, nous nous retrouvons pour 
différentes soirées ou pour notre voyage 
annuel (cette année, aux calanques 
de Cassis), dans une ambiance toujours 
chaleureuse, l’humour et la bonne 
humeur restant notre credo.
Nous avons aussi cette année organisé 
notre première marche populaire 
autour de Ventenac, ouverte à tous, 
permettant de faire mieux découvrir 
notre village.
Pour mieux nous connaitre ou suivre nos 
activités, n’hésitez pas à consulter notre 
blog : 

http://www.les-godillots-baladeurs.com

ACCA de Ventenac
La saison de chasse 2016 est bien réussie 
! On constate que le gibier sauvage 
reste bien présent sur notre territoire.
Malgré une population de chasseurs 
vieillissante, l’effectif se maintient à une 
vingtaine de membres.
Nous avons procédé à 2 lâchers de 
gibier, le deuxième étant accompagné 
de notre traditionnel déjeuner.
L’ ACCA de Ventenac vous présente 
ses meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année 2017 !

Association Saint Pierre
Pour 2017, l’association Saint Pierre 
prévoit de réaliser les travaux suivants :
- Restauration et consolidation des bancs 
en mauvais état, pose de raidisseurs en 
fer. Ponçage et revêtement au lazure 
de l’ensemble des boiseries.
- Aménagement de la chapelle de la 
«grotte», reprise maçonnée des soubas-
sements. Peinture dans l’état d’origine 
d’une partie de la voûte.

Club La Fountanello
En 2016, nous avons atteint 130 
adhérents. Les sorties en autocar sur Sète 
(34) et Lloret del mar  (Espagne) ont fait 
le plein. Les lotos du dimanche ouverts 
à tous ont eu beaucoup de succès. 
Les repas au restaurant « La grillade du 
château » ou à la salle des fêtes avec 
les Ets Nègre ont réuni 74 personnes 
en juin et 96 personnes en novembre. 
Les animations 2016 dont le voyage en 
Espagne a ravi de nombreux adhérents.
Nous espérons de nombreux partici-
pants pour les différentes animations 
proposées sur 2017.
Nous vous souhaitons une bonne et belle 
année 2017. 

Ener’gym
Nouvelle présidence rime avec 
nouvelles impulsions et nouvelles 
idées pour ce sympathique club de 
gymnastique volontaire de St Nazaire/
Le Somail/Ventenac. Une énergique 
rentrée qui s’est traduite par la création 
d’un site facebook « Ener’gym SSV » sur 
lequel chacun peut trouver conseils, 
anecdotes et photos des Ener’gymers 
qui évoluent dans la bonne humeur. 
Sous la direction d’Isabelle, animatrice 
diplômée, les cours s’adressent à 
un public adulte et divers. Femmes, 
hommes, jeunes, moins jeunes, chacun 
trouve sa place pour former un groupe 
dynamique et innovant. Les cours sont 
proposés le lundi et le jeudi au Somail de 
19h à 20h, et le mardi à Ventenac de 
15h à 16h. 
Une nouveauté pour cette année, la 
marche nordique avec bâtons « Et si on 
marchait ensemble » qui est un succès 
et qui a lieu tous les samedis à 9h30, 
permettant de rassembler, marcher et 

visiter. On peut y adhérer, en plus des 
cours de gymnastique ou bien en dehors 
de ces cours. 
Des manifestations sont prévues, café 
gym jazz et manifestations sportives 
comme une soirée latino. Un club 
dynamique, qui n’est pas à cours d’idées 
et qui n’a pas fini d’étonner.

Comité des Fêtes

Le comité des fêtes commence l’année 
2017 avec un bilan financier positif. 
Toujours plus nombreux au Comité avec 
un nouveau bureau et des nouveaux 
adhérents, nous le devons à une 
ambiance de folie et à l’investissement 
de certains de ses membres qui passent 
beaucoup de temps à la préparation 
des festivités. Nous tenons d’ailleurs à 
remercier la mairie pour son soutien tout 
au long des événements.
L’année se présente sous de bonnes 
augures avec de nombreuses mani-
festations à venir et commencera en 
douceur avec un loto, puis continuera 
avec la Chasse aux œufs. L’arrivée des 
beaux jours permettra de réunir le village 
avec la fête des voisins ainsi que la 
Fête de la Musique. L’été s’annoncera 
chaud avec notre fameuse fête locale, 
les températures vont grimper avec au 
menu, jeux, musiques, repas et tour de 
table... la saison estivale sera clôturée 
par la fête de l’Encan à Argeliers. Une 
fête aura lieu pour la fin des vendanges, 
Pour Halloween, nos petits monstres 
passeront dans le village pour la récolte 
des bonbons. L’année se terminera par 
un Marché de Noël et son jour de l’an 
pétillant.
Une nouveauté : concours de Belote un 
vendredi sur 2 à 20h30 à la salle des fêtes 
Le Comité des Fêtes vous souhaite 
une bonne année et compte sur votre 
présence pour partager ses moments 
de convivialité.
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- Réfection de la rue de l’Eglise, 
rendue nécessaire en raison d’im-
portantes infiltrations d’eau chez les 
riverains de la cour du Château, en 
contrebas de cette rue.

- Création d’une aire de jeux multi-
sports rue des Ecoles pour nos 
adolescents.

- Travaux d’extension de l’école 
maternelle, réalisés suite à l’ouver-
ture d’une classe supplémentaire.

- Travaux d’accessibilité à l’entrée 
de la Mairie réalisés par la commune 
pour faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite.

- Création d’un dos d’âne et d’un 
cassis pour sécuriser le carrefour 
entre la rue des Vignes et la rue de 
l’Aqueduc. 

- Aménagement d’un espace vert 
au lotissement les Mimosas pour 
finaliser les travaux du lotissement 
communal, réalisé par notre agent 

David GUIGNON.

- Mise en place 
d’un bollard 
d’amarrage halte 
de plaisance « 
Alexandre Pech 
» pour faciliter la 
halte des bâteaux 
notamment en 
période estivale.

- Travaux de pein-
ture de la salle 
des fêtes. Après 
8 ans de services 
la municipalité a 
souhaité effectuer 
un rajeunissement de la salle 
des fêtes avec la réfection 
des peintures réalisée par Eric 
LESERGENT, artisan local.

- Travaux d’enfouissement 
de réseaux sur diverses rues 
du village par la commune 
: route Neuve, rue du Port et 
rue du Contre Canal.

Bilan des travaux réalisés en 2016

- Les travaux d’aménagement de 
Sécurité Traverse d’Agglomération 
(RD26) vont débuter en janvier 2017. 
Ils vont concerner les axes d’entrée 
et de sortie de la commune. 

- Renforcement du réseau électrique 
poste village : en parallèle des 
travaux d’enfouissement de 
réseaux le poste village situé cour 
du Château va être renforcé et 
déplacé sur le domaine public. 

- Une borne de rechargement des 
véhicules électriques sera installée 
rue du Port.

- Mise en place de deux sites de 
containers enterrés, un rue du Port 
et un rue de la Zone Artisanale.

- Réfection de toiture d’un 
local communal situé près du 
terrain de jeu communal au 
lieu-dit « La pépinière ».

- Aménagement du chemin 
du Contre Canal : élargisse-
ment et éclairage public.

- Projet de mise en place 
d’un système de téléalerte 
à la population par le biais 
du service MédiaSig de la 
société CII TELECOM.

- Travaux d’accessibilité des 
bâtiments communaux (3ème 
tranche) aux personnes à mobilité 
réduite.

- Eclairage public secteur « Les 

Prades » : la commune envisage des 
travaux d’extension de l’éclairage 
Public sur le secteur « Les Prades ». 

- Réhabilitation du patrimoine 
communal : la commune envisage 
la réfection de la statuaire du chemin 
de croix de l’ancien cimetière.

Projets
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Budget 2016

Investissement 1 028 275 €

Fonctionnement 1 052 209 €

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

Charges à caractère 
général 381 403 €
Virement à section
investissement 283 793 €
Charges de personnel
200 736  €

Autres charges gestion 
courante 165 581 €
Opérations d’amortissement 
10 968 €

Produits gestion courante 
460 619 €

Impôts et taxes 312 125 €

Résultat reporté 164 423 €

Dotations et participations 
109 142 €

Atténuation de charges
932 €

Produits et services du 
domaine 4 789 €

Budget général 2016 : 2 080 484 €

36%

27%

19%

16%
1%

44%

30%

15%

10%

92%

6%

45%

26%
1%

Le budget communal 2016

Dotations diverses et 
subventions 467 412 €
Virement de section 
fonctionnement 283 793 €

Emprunt école (prévision) 
263 452 €

Opérations d’amortisse-
ment 10 968 €
Opérations patrimoniales
2 650 €

Travaux d’investissement
952 659 €

Résultat Reporté 57 966 €

Emprunt (capital) 15 000 €

1,5%

28%

1%

Charges financières (intérêts)
9 728 €

Produits exceptionnels 
179 €

Opérations patrimoniales 
2 650 €
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Entreprises à l’honneur

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

La Guinguette de Ventenac
Vous propose quotidiennement 
ses pains dont l’honorine au levain, 
viennoiseries de qualité au beurre 
d’Isigny, journaux, boissons fraîches, 
café et chocolats chauds sur place 
ou à emporter, épicerie, oeufs 
et volailles fermières sans OGM 
(uniquement sur commande), 
produits bio et régionaux.

Ouvert 7 jours sur 7 jours :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 
12h15 
Samedi  et dimanche de 7h30 à 
12h30.

Contact : 06 51 73 19 65 ou sur 
facebook « La Guinguette de 
Ventenac » 

Véronique et Gaël ROLAND
La famille Rolland vous propose deux 
gîtes à louer au cœur du village.

Une ancienne écurie rénovée de 6 
chambres soit 12 à 15 couchages 
et un cottage de 2 chambres soit 4 
couchages, idéal pour vos vacances 
en groupe ou vos réunions de famille, 
dans un environnement protégé 
avec piscine entourée d’une cour 
paisible à l’abri des regards.

Pour réserver ou obtenir des 
informations : 06 42 42 61 28 ou par 
mail ventenacgites@gmail.com 

La Tour du Château
Jodi et Peter ont acheté la Tour du 
Château, partie du Château de 
Ventenac, en 2014. Depuis, ils ont 
amélioré la propriété, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Cette année, ils 
acceuillent des touristes étrangers à 
la recherche de prestations haut de 
gamme, ainsi que d’une expérience 
française authentique qui met en 
valeur les atouts du Languedoc. Ils 
proposent des forfaits englobant 
la visite du patrimoine régional, la 
découverte de sa cuisine délicieuse 
et de ses vins primés.

Jodi, ex-cadre en marketing, veut 
promouvoir la région au touristes 
anglophones : « hors de France, la 
valeur touristique du Languedoc est 
encore peu connue... Il est temps 
de raconter notre histoire, pour que 
les touristes comprennent ce qu’est 
le vrai sud de la France et que nos 
vins prennent la place qu’ils méritent 
dans les rayons étrangers ».

Contact : jodi@latourduchateau.com
http://www.latourduchateau.com/

Intercommunalité
La commune a adhéré à la « Carte 
Unique de Lecteur » mise en place 
par le médiathèque du Grand 
Narbonne.

La carte unique de lecteur et son 
règlement se substituent à ceux des 
bibliothèques ou médiathèques 
adhérentes.
Elle permet à chaque lecteur 
d’emprunter, de prolonger l’emprunt 
et de réserver des documents dans 
tous les établissements de lecture 

publique faisant partie du réseau de 
lecture publique de la Médiathèque 
du Grand Narbonne. En outre, elle 
permet à son détenteur d’utiliser les 
ressources numériques en ligne sur 
le site internet du réseau (presse en 
ligne, autoformation, musique, livres 
numériques).
Le Grand Narbonne financera et 
transmettra les cartes de lecteur 
aux communes adhérentes à la 
demande.
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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 de Ventenac - 
NEBCHI Isabelle 
( 06 51 73 19 65

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

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
Jasmin Holiday Cottage
( 09 66 80 38 52
La tour du Château - 
M. & Mme KENEDDY
( 04 68 65 35 70
Les Cordelines - WILSON Kate
( 04 68 90 78 37
Ventenac Gîtes - ROLLAND Véronique
( 06 42 42 61 28

Infirmière
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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6  NAISSANCES HORS DE LA COMMUNE
CALCOEN ESPIGARES Lena, Eva le 6 janvier 2016
CASAS Lola le 26 janvier 2016
KIBOUH Rachelle le 5 avril 2016
POUSSAC Méline, Béatrice, Laurène le 21 juillet 2016
CAURA Aaron, Ghislain, Emile le 23 septembre 2016
HAEHNEL Yanis, Amir le 15 octobre 2016

6  MARIAGES
LAPARRA Jean-Pierre, Laurent et BERNARD Marie, 
Noëlle le 16 avril 2016
DAUDÉ Aurélien et AÏELLO Nathalie, Sylvie le 4 juin 
2016
BERDOT Sébastien, Xavier et BARBASTE Edwige, 
Héloïse le 11 juin 2016
DENARNAUD Benjamin, Jean-Claude, Thibaut, 
Pascal et HILAIRE Annabelle le 2 juillet 2016
COCA Sébastien et VAZEL Pauline, Anne, Elisabeth 
le 23 juillet 2016
LEDOGAR Julien, Pierre et DAUBIN Sarah, Alix le 3 
septembre 2016

8 DECES
DUCEL André, Paul le 7 mars 2016
CHAMPIGNEULLE Sylvie, Isabelle le 27 mai 2016
CARRACEDO FERRANDIS Juan le 15 juillet 2016
ALIBERT Annie, Josette le 27 octobre 2016
IVANES René me 29 octobre 2016
MONTOLIO Jeanne, Bernadette le 6 novembre 
2016
CLAUZON Jean, Urbain le 17 novembre 2016
KRETZER Kurt, Bernhard, Erhard le 21 novembre 2016

Etat civil 2016
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

Conseil Départemental 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
8h30 - 12h00

14h00 - 18h00

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

Voici les échéances électorales à venir cette année.

Elections présidentielles : 
1er tour : 23 avril 2017
2ème tour : 7 mai 2017

Elections législatives :
1er tour : 11 juin 2017
2ème tour : 18 juin 2017

2017 : année électorale


