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Le mot du maire
Ce nouvel édito ouvre l’année 2019 ! Je souhaite qu’elle soit excellente pour chacune et chacun
d’entre vous. Qu’elle puisse vous apporter joie, santé, amour et réussite personnelle et professionnelle.
Notre département a connu de terribles inondations au mois d’octobre 2018, quatroze personnes
ont perdu la vie la nuit du 14 au 15 octobre. Il y a également eu d’importants dégâts matériels,
ce qui aura un impact sur nos budgets communaux. Le département de l’Aude va axer ses aides,
pour les deux années à venir, sur la reconstruction suite à cette catastrophe.
Après avoir été menacée de fermeture en 2016 et sauvée in extremis, la perception de Ginestas vient définitivement
de fermer ses portes ! Fermeture contre laquelle nous avons lutté sans résultat, puisque depuis le 1er janvier 2019 nous
dépendons de la Trésorerie de Narbonne Agglomération. Encore un service de proximité qui disparaît ! Ce que nous
déplorons.
Nous sommes également impactés par de très nombreuses réformes administratives. Elles demandent une mise en place
avec des procédures pas toujours évidentes et une adaptation de nos services. Elles ont une incidence sur le travail de nos
agents.
Le Recensement de la population aura lieu sur notre commune du 17 janvier au 16 février 2019. Je vous demande de réserver
un bon accueil à nos agents recenseurs et pour autant que vous puissiez le faire, de privilégier votre réponse par internet.
Le programme de travaux que nous avions engagé se poursuit, vous en avez tous les détails dans ce bulletin, nous faisons tout
pour atteindre nos objectifs sans augmentation de la fiscalité communale.

« 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… »

Je profite que ce bulletin vous
parvienne en début d’année, pour vous
donner rendez-vous, avec le Conseil
Municipal et les Agents Communaux, à
la traditionnelle cérémonie des vœux
de la municipalité qui aura lieu le :
Vendredi 25 janvier 2019 à 18h30
A la Salle des Fêtes
Je m’inspire de la phrase de Paulo
Coelho (écrivain) qui dit : « l’Avenir n’est
pas un endroit où nous allons, mais un
endroit que nous créons », pour vous
dire, créons l’avenir de notre village
ensemble !
Bonne Année 2019 !
Avec mon dévouement.
Le Maire
Christian LAPALU
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Actualité
En bref...
Une réforme d’ampleur de la
gestion des listes electorales
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016
rénove les modalités d’inscription
sur les listes électorales et réforme
intégralement les modalités de
gestion des listes électorales et crée
un répertoire électoral unique et
permanent (REU) auprès de l’INSEE.
Cette réforme entrera en vigueur
le 1er janvier 2019, elle met fin au
principe de révision annuelle des
listes électorales. Ces dernières
seront dorénavant permanentes et
extraites du REU qui les centralisera
et en améliorera la fiabilité.
Cette réforme facilite également
l’inscription des citoyens sur les
listes électorales en permettant
leur inscription jusqu’à quelques
semaines avant le scrutin et non
plus jusqu’au 31 décembre de
l’année antérieure.

La Fondation du patrimoine
La municipalité a lancé une
campagne de mécénat populaire
auprès de la Fondation du
Patrimoine afin de restaurer les
14 stations du chemin de croix
situé dans le cimetière autour de
la chapelle, au bord du canal du
midi.
En effet, nous comptons sur la
générosité pour aider la commune
à faire ces travaux coûteux,
effectués par des entreprises spécialisées. Les premiers travaux
concernent la remise en état des
personnages en terre cuite et des
grilles en fer forgé.
Un concert a déjà été organisé
pour appeler aux dons. Pour les
particuliers ainsi que pour les
entreprises, votre don ouvre droit à
une réduction fiscale, établie par la
Fondation du Patrimoine.
www.fondation-patrimoine.org

Regroupement pédagogique
Sainte-Valière / Ventenac
Depuis la rentrée de septembre, la
semaine de 4 jours a été rétablie.
Les exercices de sécurité et les tests
« Alerte » ont été effectués avec
succès.
L’école de Ventenac accueille les
enfants de maternelle et CP, l’école
de Ste Valière ceux des cours
élémentaires et moyens. 90 élèves
sont inscrits à ce jour pour l’année
scolaire 2018/2019. Maints projets
pédagogiques sont prévus pour les
deux prochains trimestres.
Merci à l’association des parents
d’élèves qui par son dynamisme
a récupéré des fonds pour offrir le
spectacle de Noël, le SIVOS ayant
pris à sa charge le goûter et les
cadeaux du Père Noël.
Merci aux enseignantes, ATSEM pour
leur investissment auprès de nos
enfants. Bienvenue à la nouvelle
directrice de Ste Valière.

Compte tenu des travaux entre Ste
Valière et Ventenac, les horaires
du transport scolaire sont modifiés
jusqu’en avril et nous remercions les
parents pour leur compréhension.
Bonne année à toutes et tous.

Le Grand Narbonne étend les
consignes de tri à tous les emballages !
L’extension de ces consignes
de
tri
devrait
permettre
d’augmenter de 10 % la part
des déchets recyclables et
de réduire de fait le volume
des poubelles destinées à être
enfouies.
En plus des papiers, emballages
en carton, métalliques (acier/
aluminium) les bouteilles et flacons
plastique, collectés dans le bac
jaune, il sera désormais possible de
recycler tous les plastiques souples
tels que les suremballages, les films

plastique, les sacs et les sachets,
mais aussi les plastiques fins et
rigides comme les pots, barquettes,
boîtes en plastique et les barquettes
alimentaires en polystyrène.
Au-delà de cette simplification du
geste de tri qui permettra de valoriser
encore plus nos déchets, le Grand
Narbonne agit aussi sur la prévention
de la production des déchets par
des actions de sensibilisation dans
les écoles, en porte à porte, et sur
les événements accueillant un large
public. Car le meilleur déchet est
bien celui que l’on ne produit pas !
Mise en place des nouvelles
consignes dès le 1er janvier 2019.
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Recensement de la population
Se faire recenser est un geste
civique, utile à tous.

Vers le zéro pesticide
La Commune de Ventenac-enMinervois s’est engagée dans la
démarche Zéro Phyto.

Le recensement détermine la
population officielle de chaque
commune. De ce chiffre découle la
participation de l’état au budget de
la commune entre autres.
Répondez
à
l’enquête
de
recensement par internet c’est
simple ! Rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne », puis utilisez le code
d’accès et le mot de passe qui
figureront sur la notice qui vous sera
remise par votre agent recenseur.
Les agents recenseurs sur notre

commune seront au nombre de
deux :
Mme Clairette JULIEN et M. Nicolas
PLA seront munis de leur carte
officielle. Nous vous demandons de
leur réserver le meilleur accueil.

Le compteur Linky poursuit son
déploiement et arrive à Ventenac
A Ventenac, les changements
de compteurs vont avoir lieu à
partir d’avril 2019.

Elle va solliciter le niveau 2 (deux
grenouilles). L’interdiction des
pesticides porte sur l’entretien de
tous les extérieurs communaux
accessibles au public : voiries,
espaces verts, promenades… Une
dérogation est prévue pour lles
cimetières et les terrains de sports
jusqu’en 2020
La commune va donc privilégier
l’entretien mécanique et
manuel. Nous comptons sur votre
indulgence et votre coopération
pour porter un regard bienveillant
sur les fleurs spontanées et autres
herbes qui peuvent s’inviter sur les
trottoirs et même procéder à leur
arrachage manuel si elles vous
importunent.
Nous pouvons tous agir pour le
bien-vivre environnemental à Ventenac-en-Minervois.

La cabane à livres
Une cabane à livres a été installée
au bord du Canal, non loin de
l’épicerie. C’est un système de troc
gratuit de livres. Chacun est libre
de prendre et/ou d’en déposer un
qu’il aimerait partager.

Après les compteurs bleus et compteurs
blancs électroniques, le compteur Linky
est la dernière génération de compteur
électrique installé par le distributeur
d’électricité Enedis. Il est dit « communiquant » car il permet de transmettre des
informations à distance. Il remplacera
l’ensemble des compteurs d’électricité
d’ici 2021 sur le territoire français.
Lors du remplacement de votre
compteur, un courrier d’information
sera envoyé par Enedis 30 à 45 jours
avant. La pose est ensuite assurée par
une entreprise partenaire d’Enedis : PA
Energie, qui mandate un technicien
spécialement habilité et formé à la pose
du compteur Linky. Si votre compteur
est situé à l’intérieur de votre logement,
un rendez-vous sera pris.

En bref...

L’intervention dure en moyenne 30
minutes, elle est gratuite et ne nécessite
aucuns travaux d’aménagement.

La cabane s’adresse à tous, petits
et grands lecteurs, promeneurs,
poètes, amoureux des bouquins,
curieux, conteurs...

Besoin de plus d’information ?

Presque tout livre peut être
déposé, en bon état. Mais ni
publicité ou livre heurtant notre
sensibilité ou moralité.

- Consultez le site internet d’ENEDIS :
www.enedis.fr
- Un numéro vert gratuit est à votre
disposition : 0800 054 659

Le fonctionnement de cette
cabane est fondé sur la confiance,
elle est sous votre vigilance et
protection.
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Réalisations et projets

Bilan des travaux réalisés en 2018
- Travaux d’aménagement de sécurité traverse d’agglomération (RD26)
Réalisation de la 2ème tranche des
travaux en sortie de village (rue du
Minervois).

Réalisation de marquage au sol
(stationnements).

- Point de collecte ordures
ménagères
Création d’un second point de
collecte de containers enterrés en
Zone Artisanale les Prades.

- Travaux divers
Achat d’un « boulier » à l’aire de jeux
pour enfants du boulodrome.
Réfection du socle du bénitier à
l’église Saint-Pierre
Raccordement en eau du verger
csollectif des Mazès
Remise en état du réseau de sonorisation du village

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

- Rue du Minervois et Route Neuve
Pose de cousin berlinois.

- Rue du Contre Canal
Aménagement pour l’élargissement
et la mise en place d’éclairage
public 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 ».
- Route de Sainte-Valière
Mise en place d’un lampadaire LED
en complément sur cette voie.
- ZA Les Prades, rue du Contre Canal
et rue du Lavoir

Projets prévus pour 2019
- Busage du caniveau Route Neuve.
Mise en sécurité et élargissement de
cette voie communale.

Port dans le cadre des opérations
cœur de village de la communauté
d’agglomération.

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

- Chemin de croix
Restauration des stations du chemin
de croix du calvaire. Appel aux dons
Fondation du Patrimoine.

- Nouveau cimetière
Création d’une Salle de remerciements au cimetière situé route de
Sainte-Valière.
- Escalier cœur du village
Réfection des escaliers qui relient
la place Saint-Bernard à la rue du

- 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.

- Chemin de Halage
Etude d’un projet d’aménagement
paysager du chemin de halage du
Canal côté village.
- Aires de lavage
Les communes de Raissac, Canetd’Aude, Villedaigne, Saint-Marcel
sur Aude, Saint-Nazaire d’Aude,
Paraza, Ginestas, Mirepeisset et
Ventenac se regroupent pour créer
4 aires de lavage.
- Pose de caméras de vidéoprotection (3 caméras nomades)
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Budget 2018

Budget général 2018 : 1 238 386 €
Fonctionnement 706 634 €
0,25%

3,5% 1%

17%

20%

3%

45%

1%
0,1%

47%

33%

30%

Dépenses

Recettes

Charges à caractère
général 313 510 €

Opérations
d’amortissement 24 487 €

Impôts et taxes
332 123 €

Atténuation de charges
4 677 €

Charges de personnel
213 618 €

Charges financières
(Intérêts) 9 361 €

Résultat reporté
230 445 €

Produits et services du
domaine 870 €

Autres charges gestion
courante 143 928 €

Charges exceptionnelles
1 730 €

Dotations et participations
118 844 €
Produits gestion courante
19 675 €

Investissement 531 752 €
5%

5% 0,5%

1%

37%
94%

58%

Dépenses
Travaux d’investissement
504 273 €
Emprunt (capital)
25 279 €

Opérations patrimoniales
2 200 €

Recettes
Résultat Reporté
309 944 €

Opérations
d’amortissement 24 487 €

Produits - dotations diverses
et subventions 195 121 €

Opérations patrimoniales
2 200 €
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Entreprises à l’honneur
Chaque année, la municipalité souhaite mettre à l’honneur quelques entreprises du village...

Michel MAFFRE

flûte même si vous n ‘en avez jamais
fait ! Ma méthode est adaptée à
chaque personne.
Vous pouvez venir chez moi à
Ventenac-en-Minervois ou je me
déplace chez vous, dans un rayon
de 10km... A bientôt.
Tél. : 06 74 34 49 83 - 04 68 91 52 39
(cesus acceptés)

Valérie NEVEUX
L’entreprise
de
maçoçonnerie
Michel MAFFRE est implantée sur la
commune depuis 27 ans.
Elllle propose à sa clientèle des
services de qualité et d’expérience.
C’est un engagement au niveau de
la restauration d’anciennes bâtisses,
dans la rénovation de bâtiments
neufs et dans la construction de
maisons individuelles. De plus, elle
a élargi ses fonctions en pratiquant
tous travaux de terrassement.
Ne cherchez plus, vous êtes à la
bonne adresse ! Des conseils de
professionnel et des réalisations bien
conçues à des prix étudiés.
Tél.: 04 68 43 20 36 - 06 82 30 67 60

Sandra PLA

Cours de piano et flûte traversière.
Pour les enfants à partir de 5 ans
(piano) ou 7 ans (flûte) et adultes
jusqu’à... Le principal étant d‘avoir
envie de faire du piano ou de la

relâchent les tensions, les douleurs
s’apaisent,
libérant
l’énergie
souvent bloquée qui circule à
nouveau. Ils retrouvent ainsi un
mouvement intérieur, une vitalité
pour se ressourcer profondément.
Exprimer
vos
difficultés,
vos
émotions, va permettre d’explorer
et de plonger dans ce qui est pour
comprendre mais surtout éclairer,
traverser et laisser se déployer l’Etre.
S’ouvrir à l’écoute de vos sensations
intérieures
vous
guidera
vers
l’épanouissement dans la Vie…vers
la conscience du Soi.
Tél. : 06 23 81 19 89 (sur RDV)

Session Outdoor

Thérapie psycho-corporelle –
Praticienne en Maïeusthésie
Enfant – Adolescent et Adulte.
Médiation pour couple et famille.
Moments de vie difficile, ou traversée
délicate, envie de changement,
vie personnelle ou professionnelle…
questionnements nous amènent à
écouter et à regarder en nous.
Quand
j’accompagne
une
personne, j’ai à cœur de l’accueillir
dans ce qui est vivant en elle, dans
un espace de parole et d’écoute, de
confiance et de respect, en prenant
en considération son essence et sa
structure de protection.
Le toucher est le 1er besoin de l’être
présent dès sa venue monde pour se
développer et tout au long de sa vie
pour se ressourcer et s’abandonner.
Le corps n’oublie pas et ne ment pas,
il est un guide magnifique. Dans les
tensions, les raideurs ou les douleurs,
jusqu’à la maladie « mal a dit » se
révèlent une ressource incroyable
de possible.
Au contact, le corps et l’esprit

Partez à l’aventure avec Session
Outdoor !
Nouvelle entreprise sur la commune
depuis avril 2018, Raphaël BRUGGER
vous propose des balades en
trottinettes électriques tout terrain.
Facile, ludique et écolo, elles vous
permettrons de découvrir notre
territoire.
Session Outdoor propose également
la location d’un mur mobile
d’escalade.
Contactez Raphaël au 06 28 28 69 16
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Actualité des associations
Association St Pierre
Il est des hommes qui travaillent dans
l’ombre mais qui accomplissent bénévolement une tâche aussi remarquable
que méritoire et tout cela par respect du
travail de leurs ancêtres, c’est-à-dire d’un
patrimoine dont nous avons tous hérité
et que nous nous devons de protéger et
d’entretenir.
MM. René Tort et Robert Deschamps sont
de ceux-là et nous ne saurons jamais assez
les remercier pour tous les travaux entrepris
et menés à bien dans notre église, grâce
à leur indéfectible complicité ! Cet édifice
aura, sous leur houlette avec quelques
bénévoles pour la maçonnerie et le
nettoyage, connu une véritable métamorphose depuis une douzaine d’années
Toutefois, l’âge leur étant venu, ils ne
doivent plus prendre les risques d’un équilibrisme improbable sur les échafaudages et
peuvent désormais faire valoir leurs droits à
un repos bien mérité. C’est pourquoi, l’association, elle aussi, a décidé de se mettre
en sommeil jusqu’à ce qu’un nouveau
tandem aussi valeureux, espérons-le,
prenne vite la relève.
C’est d’ailleurs le souhait le plus cher que
forme l’association pour 2019.

Club La Fountanello
Le club du 3ème âge «La Fountanello»
compte plus de 150 adhérents.
L’association organise sur l’année : des
repas et des après-midis animés, des lotos,
des sorties d’une demi-journée et un séjour
de 8 jours à l’étranger.
Vous êtes tous attendus lors de l’assemblée
générale du mercredi 9 janvier 2019 à 15h à
la salle des fêtes du village. Le programme
de 2019 vous sera transmis.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
L’ensemble du bureau de « La Fountanello
» vous souhaite une bonne année…

Les Godillots Baladeurs

Pour les Godillots baladeurs de Ventenac,
l’année 2018 se sera présentée comme
un grand millésime tant elle a été riche en
nouveautés.
Tout d’abord, pour offrir un meilleur choix,
nous sommes passés de 3 à 5 randonnées
par quinzaine en instaurant une ½ journée
par semaine et une marche d’une journée
chaque week-end, en alternance le
samedi et le dimanche.
L’hiver dernier, nous avons fait une sortie
« raquettes » sur 3 jours, pour le plus grand
plaisir des nombreux inscrits à cette
première édition.
L’autre événement marquant est que,
devant le nombre toujours croissant de
participants au voyage annuel, nous
avons choisi de voyager en car pour plus
de sécurité, ce qui ne nuit pas à la bonne
humeur, loin s’en faut !
Enfin, nous avons cette année organisé
notre seconde «marche populaire» qui s’est
avérée un succès grâce à une nouvelle
formule plus champêtre qui a ravi tous les
marcheurs, confirmés ou occasionnels.
Toutes ces nouveautés seront renouvelées
en 2019 avec, bien sûr, l’ensemble de nos
activités traditionnelles que vous pourrez
suivre sur notre blog.
www.les-godillots-baladeurs.over-blog.
com

Bientôt de Nouvelles Racines pour
l’« arbre de vie » de notre village
Grâce à vous et à tous ceux qui nous
soutiennent, 2018 a été une année
de vrai succès pour « nos » Nouvelles
Racines pour Ventenac Minervois,
association
loi
1901
reconnue
aujourd’hui « d’intérêt général ».
Ainsi vous nous avez accompagnés

lors de toutes nos activités de sensibilisation au patrimoine et vous nous avez
soutenus lors de nos actions en faveur
de la restauration du paysage végétal
du canal du Midi.
Nous vous remercions du fond du
cœur et saluons avec enthousiasme
vos élans de générosité. Ils ont abouti
à la remise d’un chèque de 2.250 €
aux Voies Navigables de France et au
parrainage de nouvelles plantations.
Mais comme vous le savez, au
travers de toutes ces initiatives qui
vous réunissent toutes et tous, petits
et grands, se réalise également
notre but de mettre en valeur et de
découvrir l’histoire de notre village et
de son canal. C’est pour cela que,
encouragés par votre intérêt et votre
fidélité, nous avons décidé d’insister sur
leur caractère artistique, culturel, intergénérationnel et convivial pour réitérer
ces rendez-vous à partager en 2019.
Aussi, avec notre partenaire privilégié
qu’est la cave coopérative du
château, la présentation du pont
canal du Répudre, les visites théâtralisées avec les jeunes talents de Visit
Aude Differently ou encore les balades
gourmandes au fil de l’eau vont se lier
à la nuit des Musées
et autres « Journées du patrimoine ».
Mais l’événement majeur du début de
cette nouvelle année
nous vous le devrons. Car grâce à vous,
nous allons tous pouvoir
célébrer le renouveau «Du» platane le
plus emblématique de Ventenac,
celui de l’ancien lavoir hélas abattu en
octobre dernier.
En nous soutenant, par vos dons et
par l’acquisition de nos vignettes,
en choisissant la cuvée spéciale
consacrée par la cave coopérative,
vous allez en effet rendre possible l’un
de nos plus vifs souhaits : planter un
arbre remarquable qui sera « l’arbre
des enfants des écoles de Ventenac et
de Sainte Valière ». Et selon les vœux de
notre Président, maire de notre village,
cet arbre devrait être un saule pleureur,
« arbre de vie » magnifique symbole
d’immortalité, dont les rameaux se
tendent entre hier et demain, entre «
nos anciens » et les générations futures.
Un événement qui sera marqué d’une
cérémonie officielle où vous serez tous
conviés. ensemble, toutes et tous, avec
les Nouvelles Racines pour Ventenac
en Minervois.
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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

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

Département de l’Aude
Hôtel du département
11000 CARCASSONNE
( 04 68 11 68 11
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Lundi au vendredi
10h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00
Mercredi
10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

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

Mercredi
14h00 - 17h00

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

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

Lundi au vendredi
9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Lundi au vendredi
8h30 - 12h00
13h30 - 17h00

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

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

Lundi au vendredi
8h30 - 17h30

Etat civil 2018
7 NAISSANCES HORS DE LA COMMUNE
LELEU Mélissandre née le 27 janvier 2018
GILLES Naomi née le 14 février 2018
HAEHNEL Sofia Nâdiya née le 02 mars 2018
DE HERDT Nina Lola née le 03 juin 2018
LAÏCHE Noham né le 10 juin 2018
CAURA Louis Nicolas Armel né le 09 juillet 2018
KIBOUH Maddy née le 25 septembre 2018
3 DECES DANS LA COMMUNE
ESCRIVA Baptiste le 21 février 2018.
CABANES Marie-Louise Victorine le 20 mars 2018
IVANES Françoise le 30 septembre 2018
4 TRANSCRIPTIONS DE DECES
REY-TINAT Daniel Roger Henri le 10 mars 2018
VENTURINI Jean Rémy le 24 avril 2018
LE CHEVALIER DE PRÉVILLE Serge Guy le 18 mai 2018
HEYLAND Uwe Emil le 27 novembre 2018
1 MARIAGE
KIBOUH Sékoura avec PAYET Georges Alain
le 21 juillet 2018

Les Elections Européennes auront lieu le
dimanche 26 mai 2019.

Vous avez des chiens
Ils ne doivent pas divaguer. Ils ne doivent
pas laisser leurs déjections sur la voie
publique. Merci de ramasser.

Vous avez des chats
On ne peut les empêcher de divaguer. Leurs
excréments ne portent pas préjudice mais ils
se reproduisent. Stérilisez-les.
Sinon, c’est l’invasion incontrôlée de la race féline sur
notre village, un phénomène difficilement gérable.
Stérilisés, ils ne se reproduisent plus, évitant les foyers
de chats errants. Ils contribueront toujours à notre bien
être : pas de souris, serpents... à l’époque où portes et
fenêtres de nos habitations restent ouvertes.
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