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Le mot du maire

Le passage d’une année à l’autre
est un moment festif et l’occasion
de présenter ses voeux.
Je profite de notre édito pour
espérer que vous ayez passé de
belles fêtes de fin d’année en
famille, dans un esprit de partage
et de bienveillance malgré le
contexte contraint.
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux
ans. L’état d’urgence sanitaire a été
prorogé jusqu’à fin juillet 2022, nous
obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires.

A ce titre, je souhaite remercier
la population qui dans une large
majorité respecte toutes les préconisations dans un esprit citoyen et
fait preuve d’une grande capacité
de résilience !
Je suis fier que trois séances de vaccination aient pu avoir lieu sur notre
petite commune et reconnaissant
aux ventenacoises et ventenacois
qui ont œuvré pour les organiser :
les docteurs Miallet et Moreno,
nos infirmières Laurie Benet,
Patricia Lesergent et Francine
Mauri, ainsi qu’aux membres du
conseil municipal Stéphanie Pilat
et Martine Duchatel et AnneMarie Nègre du CCAS. Je tiens à les
remercier pour cet engagement et
ce sens aigu du service public.
Le Conseil Municipal continue de
travailler pour entretenir, rénover,
améliorer sans cesse notre cadre
de vie. Les travaux se poursuivent
comme vous pourrez le constater
en page « Réalisations et Projets »
de ce journal.
A compter du mois de janvier, la
commune se dote d’un outil de
communication simple et efficace
en temps réel : « Panneau Pocket ».
Il s’agit d’une application mobile
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qui permet à tous les citoyens
d’être informés et alertés en temps
réel des événements qui surviennent sur la commune. Application
gratuite pour les utilisateurs, sans
publicité, confidentialité assurée et
disponible sur tous les supports :
smartphone, tablette et ordinateur. J’espère que cette application sera d’une grande utilité pour
vous tous.
A l’instant où je rédige cet édito,
le contexte sanitaire est encore
une fois compliqué. Suivant la
recommandation de la préfecture de l’Aude, je suis au regret
de vous informer que la traditionnelle cérémonie des voeux
ne pourra avoir lieu cette année.
Le conseil municipal et les agents
communaux se joignent à moi
pour vous souhaiter une belle
et heureuse année 2022. Ayons
l’espoir d’un retour à une vie
« normale » qui nous permette de
nous retrouver sans contrainte.
Bonne lecture de notre nouveau
bulletin ! Et encore bonne année
2022 à tous !
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… »
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Actualités
En bref...
Point sur l’épidémie
L’épidémie de la Covid 19
continue de bouleverser nos
vies, nos habitudes et nos
repères.
Courant 2020, ont été organisées
à domicile deux séries de
distribution de masques pour
tous les ventenacois. Mais
l’action solidaire au sein de la
commune perdure : tout au long
de l’année, été comme hiver, la
visite au domicile des personnes
vulnérables se poursuit pour
rompre l’isolement social.
Cette année, la commune
a apporté sa contribution
complémentaire : faciliter la
vaccination
anti-Covid
aux
personnes éligibles . Entourées
de fidèles bénévoles, Rose et
Marie ( secrétaires de mairie) ont
admirablement orchestré ces
journées : recenser et contacter
les candidats, fixer et confirmer
les rendez-vous, organiser la
salle des fêtes dans le respect
des mesures barrières…
Ainsi,
46
personnes
ont
pu bénéficier des 3 doses
successives administrées par
Laurie et Patricia, infirmières du
village, sous la surveillance du
Dr Mialet, avec la collaboration
du Dr Moreno qui s’est procuré
les doses. De bons moments de
convivialité !
Le 11 octobre 2021 a également
été organisé par l’ARS à la
salle des fêtes une journée de
sensibilisation aux autotests,
accompagnement à l’application
Anti-covid et dépistage.

Participation citoyenne : devenir
acteur de sa sûreté
Le 25 octobre 2021 les
habitants de la commune
ont été invités pour une
réunion publique dans les
locaux de la salle des fêtes.

Animée
par
la
majore
Laurence Lagasse, commandante de la brigade de
gendarmerie de Ginestas et
par M. Jean-Luc Ruga, 3ème
adjoint, cette démarche de
participation citoyenne a consisté
à sensibiliser les participants à
la protection de leur environnement. Ce dispositif encourage la
population à adopter une attitude
vigilante et solidaire ainsi qu’à
informer
les forces de l’ordre
de tout fait particulier. Ne se
substituant pas à l’action de la
gendarmerie, il complète les autres
actions de la délinquance susceptibles d’êtres conduites au sein de
la commune (opérations tranquillité vacances et seniors, réunions
de sensibilisation, développement
de la vidéoprotection...).

Pivot en matière de la délinquance
dans sa commune, le maire est
chargé de la mise en œuvre de
l’animation et du suivi du dispositif. Un protocole signé entre le
maire, le préfet et le commandant
de groupement de gendarmerie
départementale de l’Aude définit
les modalités pratiques et les
procédures d’évaluation du dispositif. MM. Jean-Luc Ruga et David
Guignon sont les référents de ce
dispositif et seront à l’écoute de
toutes vos informations et renseignements utiles.

Composteur communal un
premier bilan plus que positif !
Lancé en début d’année 2021, le
composteur communal connait
un véritable succès.
Porté par l’association ‘’Le Verger
du Canal’’, il a été financé en grande
partie par le Grand Narbonne
avec la mise à disposition de
4 composteurs en bois de 800
litres chacun et l’accompagnement d’une technicienne du Grand
Narbonne, Galathée Barret, en
contact étroit avec le technicien
de proximité bénévole de la
commune, Jean Galant.
La Mairie de Ventenac-en-Minervois, a également soutenu ce
projet en permettant son implantation à l’ancienne station de
lavage agricole et en finançant la
signalétique et les bio-seaux.
Après presque un an d’installation, la cinquantaine de familles
qui y dépose quotidiennement

leurs déchets organiques ont ainsi
permis d’éviter que 3,3 tonnes
de bio-déchets (restes de repas,
épluchures…) soient jetés dans les
sacs noirs.
C’est un premier constat plus
que satisfaisant et les habitants
ont adopté ce nouveau geste du
quotidien.
Une première distribution de
compost a eu lieu en présence du
Grand Narbonne et du référent de
proximité. Ce sont pour le moment
plus de 800 litres de compost
qui ont été donnés gratuitement
aux habitants pour alimenter leur
potager, leur massif de fleurs…
Si vous aussi vous souhaitez
adopter ce nouveau geste, vous
pouvez contacter l’association
« Le Verger du Canal » pour précommander votre bio-seau.
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Actualités

« Les Passerelles », lieu de partage
et de convivialité
Joëlle Gouy-Ratajczak, Présidente
et l’équipe du Centre Socioculturel & Familial « Les Passerelles »
ont appris dernièrement le renouvellement de l’agrément « centre
social ». Une belle récompense
et surtout la concrétisation d’un
travail mené avec et pour les
habitants.
Cette reconnaissance par la CAF
de l’Aude est le fruit d’un travail
participatif et collaboratif avec
les équipes, les adhérents et les
habitants de notre territoire. Ce
projet définit les axes de travail,
il correspond aux besoins et aux
attentes des habitants. Mais il n’est
pas figé pour autant et s’adapte à
l’évolution constante des réalités
du Sud Minervois.
Concrètement, le Centre Socioculturel & Familial « Les Passerelles »
vous permet de bénéficier de
rendez-vous
personnalisés
et
individuels pour vous aider dans
toutes vos démarches administratives. La conseillère en économie
sociale et familiale Sandra Lopez
et la conseillère numérique France
Service Manon Sztuka, peuvent
vous accompagner dans vos
démarches avec la CAF, les impôts,
EDF, ou tout autre organisme. Elles
sont également présentes pour

aider les séniors dans l’utilisation
des outils informatiques et pour
réaliser vos démarches en ligne.
Les Passerelles interviennent sur
ce champ depuis plus de 10 ans
maintenant ! C’est une Maison des
Services en avance sur son temps !
Sandra Lopez est également en
charge du développement du pôle
famille et des nombreuses activités
de soutien à la parentalité.
Les animatrices, Manon Renard
et Corinne Heumann mettent en
place des activités qui ont toutes
pour but de créer du lien social
et de valoriser le vivre ensemble.
Elles animent des moments forts
de la vie de tous les jours, comme
le marché d’Argeliers, les balades
intergénérationnelles ou encore
la mise en œuvre du Festival des
Solidarités…
C’est un lieu d’initiatives citoyennes
où chacun peut venir avec ses
idées, ses envies, ses projets. C’est
un lieu de convivialité, de partage,
d’échange et de développement
social participatif du territoire.
En fait le Centre Socioculturel &
Familial « Les Passerelles » c’est
un lieu pour tous ! L’équipe vous y
attend avec plaisir, compétences
et convivialité !

SIVOS Ventenac-Ste-Valière
Sous
l’égide
de
Messieurs
Mentreka et Palancade, Maires
de Ventenac-en-Minervois et de
Sainte Valière, un Regroupement
Pédagogique Intercommunal est
créé en Décembre 1992
Le but :
- se grouper pour anticiper les
fermetures de classes ;
- assurer la meilleure instruction à
nos enfants en milieu rural ;
- mettre des moyens financiers en
commun pour rénover et assurer
l’entretien de nos établissements
scolaires ;
- fournir les outils scolaires nécessaires aux élèves de nos deux
communes.

A ce jour :
- nos écoles sont réhabilitées
(façades, classes, menuiseries,
chauffage, cours...) ;
- les effectifs sont stables – 94
inscrits sur les 2 structures ;
- nos enfants bénéficient d’un équipement informatique innovant et
performant ;
- ils ont accès avec le Grand
Narbonne à la piscine et au théâtre.
Une
équipe
enseignante,
éducative, technique leur assure
une instruction de qualité et veille
à leur bien être et leur sécurité dans
un cadre accueillant et bienveillant.

En bref...
Festival « Vents de Scènes »
Après deux années d’absence,
c’est avec grand plaisir que nous
sommes heureux de retrouver le
festival « Vents de Scènes » pour
son spectacle « Vendanges sans
toi 1914-1918 » avec la troupe
« Echo de la Robine » qui a pour
but d’offir au secteur rural la
possibilité d’une ouverture vers
la culture.
Cette année ce sont trois
communes de notre territoire
qui ont eu l’honneur de les
accueillir - St Marcel sur Aude,
Ginestas et Paraza - pour deux
représentations de la pièce de
théâtre et une de chants lyriques.
La
municipalité
participe
fièrement à ce festival à hauteur
de 500€ pour continuer à
oeuvrer pour la valorisation
du patrimoine et de la culture.
Nous leur souhaitons bonne
continuation et espérons les
retrouver l’an prochain.

Opération
« Mon Canal Propre »
L’opération « Mon Canal Propre »
(édition 2020) n’ayant pas pu
avoir lieu au vu du contexte
sanitaire
traversé,
quelques
valeureux citoyens ont répondu
présents pour l’édition 2021
qui a eu lieu le samedi 27
novembre (lors de la semaine
européenne de réduction des
déchets), malgré une météo
capricieuse ! 50kgs de détritus
ont tout de même été récoltés !
Ce fut une rencontre riche
d’échanges entre les riverains
et les associations, réunis dans
un seul but : se mobiliser autour
d’un nettoyage des abords du
Canal du Midi.
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Un verger pour tous les habitants !
Une année bien remplie pour
l’association « Le Verger du
Canal ».
En février 2021, l’association a
installé 5 nichoirs, dans le cadre de
l’appel à projet « L’observatoire du
Canal », en compagnie de deux
ornithologues Fabien et Lionel
Gilot. Une occasion pour les villageois de découvrir la richesse de la
faune locale et un succès puisque
sur les 5 nichoirs posés, 4 ont été
occupés.
L’année a continué avec de
nombreuses animations autour
du monde des abeilles organisées
avec l’école du village, mais aussi
avec le CS ‘’Les Passerelles’’ et les
accueils de loisirs du CIAS du Sud
Minervois. Petits et grands ont pu
découvrir cet univers fascinant et
également s’essayer à l’extraction
du miel lors d’une matinée d’été
très gourmande !
Durant toute l’année et surtout
durant l’été, les bénévoles de l’association se sont mobilisés pour
arroser les jeunes arbres et assurer
leur survie. Avec la sécheresse
de ces derniers mois, l’associa-

tion a pris la décision
d’installer un goutte à
goutte, financé par la
mairie (coût de l’opération : 238,17€).
En septembre, l’association a mis en place
les « Clean Up Day »,
avec le soutien du
Grand Narbonne et de
la mairie. Grâce à la
trentaine de villageois
et des membres de l’association les
Godillots Baladeurs, ce sont plus
d’une tonne de déchets qui ont été
ainsi ramassés au bord du Canal et
dans le ruisseau de la Fontaine.
Dernièrement, les habitants ont
pu découvrir des nouveautés au
verger, avec l’installation de 5
panneaux pédagogiques et les
premières plantations du jardin
aromatique avec la possibilité
pour les habitants d’aller cueillir du
romarin, du thym, de la menthe, de
l’origan…
Enfin, l’opération, « Mon Canal
Propre », initié par VNF et mise
en place par l’association a permis
une nouvelle fois de ramasser
les déchets abandonnés. Cette
matinée s’est achevée avec l’opé-

ration « Une naissance, un arbre »,
qui a rassemblé de nombreux
habitants venus souhaiter la
bienvenue à Juliette Taravilla,
Juliette
Mendoza
et
Ayden
Beeckmans.
L’association remercie tous les
généreux donateurs qui ont permis
de récolter des fonds pour faire
l’acquisition de nouvelles ruches
au printemps prochain, El Gato
communication qui nous imprime
les
panneaux
pédagogiques,
la Mairie, ainsi que le conseil
municipal, qui nous accompagnent et nous soutiennent dans
cette démarche remplie de sens.
Ensemble
préservons
environnement !

notre

Les Godillots Baladeurs
Ces
deux
dernières
années,
comme tout un chacun, les
Godillots Baladeurs de Ventenac
ont été confrontés aux aléas de la
covid. Nous avons pu néanmoins,
en nous adaptant aux différentes
mesures et obligations, maintenir
au mieux nos actions pour apporter
à la soixantaine de nos adhérents
tant l’activité physique que le lien
social et amical auxquels ils sont
habitués.
Outre nos sorties hebdomadaires
nous avons ainsi fait en août la
marche nocturne pour le plus grand
plaisir des enfants. En septembre,
après l’avoir 2 fois reportée, c’était
notre sortie annuelle, cette année
dans le Périgord, avant que fin

octobre
nous
organisions notre
« marche pour
tous » qui anime
et valorise notre
village.
Chaque semaine
ce sont 2 sorties qui
sont
proposées,
une journée + une
demi-journée,
pour admirer notre
belle région, à des
rythmes et des
difficultés divers pour que chacun
puisse y trouver son plaisir.

baladeurs.over-blog.com » et nous
contacter pour tous renseignements au 06 87 33 75 99.

Vous pourrez nous retrouver sur
notre blog : »www.les-godillots-

Bonne année à tous et bonne route
sur nos chemins.
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Opération Premières Pages
La bibliothèque de Ventenac
participe à l’opération Premières
Pages, du 15 octobre 2021 au 15
janvier 2022, initiée par le Ministère
de la Culture et mise en oeuvre par
le département de l’Aude, la CAF de
l’Aude et la MSA pour des actions
de sensibilisation à la lecture en
direction de la petite enfance.
Dans le cadre de cette opération
un livre est offert aux familles ayant
accueilli un enfant en 2020. Pour
continuer cette action vers les plus
jeunes, dès janvier, un coin enfant
pourra accueillir les enfants du
village et de l’école.
La bibliothèque Municipale vous
propose tout au long de l’année
des nouveautés, des livres en
gros caractères, de la lecture pour
tous les âges et tous les goûts
avec la possibilité de réserver des
ouvrages à la BDA de Narbonne.

Elections présidentielles et
législatives 2022
Election présidentielle :
dimanches 10 et 24 avril 2022
Elections législatives :
dimanches 12 et 19 juin 2022
Date limite de l’inscription sur
les listes électorales :
vendredi 4 mars 2022.
Procurations : ce qui change
à partir du 1er janvier 2022

Notre équipe de bénévoles vous
attend le mercredi de 14 heures
à 18 heures, le vendredi de 16
heures 30 à 18 heures 30 et sur
rendez-vous dans le respect des
règles sanitaires.
Pour nous joindre : bibliotheque.
ventenac@wanadoo.fr sans oublier
le compte Facebook : Bibliothèque
de Ventenac en Minervois.

Entreprise à l’honneur :
Redlinn
Respect, Équité, Développement, Liberté, INNovation
Notre ADN : développer et
valoriser la richesse de nos
territoires en répondant aux
besoins de formation et d’accompagnement.
Notre approche : mobiliser les
forces, faire le lien entre tous
les acteurs d’un territoire, pour un objectif commun.
Notre ambition : révéler les potentiels humains et économiques.
Notre méthode : détecter les besoins, favoriser les compétences et
mettre l’humain au cœur des dispositifs.
Notre objectif : répondre aux attentes en privilégiant l’autonomie.
Notre défi : créer une chaîne où tous les acteurs sont gagnants.
Notre mission : l’ingénierie de formation et la gestion de projet de formation pour des dirigeants, des salariés, des demandeurs d’emploi et
des particuliers sur les territoires d’Occitanie et plus particulièrement
sur les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault et Midi-Pyrénées.
Notre équipe : composée en majorité d’anciens stagiaires et de professionnels en reconversion, qui ont aujourd’hui fait largement leurs
preuves.
Notre engagement : accompagner les entreprises dans leur développement, leur plan de formation, l’amélioration de la qualité et l’intégration de nouveaux collaborateurs. Nous sommes un facilitateur
d’intégration. Toujours dans cet objectif d’intégration, nous sommes
référencés comme Organisme de formation Référent Handicap de
même que 7 de nos formateurs indépendants, afin de favoriser et
améliorer la prise en compte des situations de handicap.
Notre différence … vous !
Redlinn, écrivons ensemble notre futur.
Contact : 06 85 12 32 51 - www.redlinn.com

- Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit
sur les listes électorales d’une
autre commune que la sienne.
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans
le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.
- Un nouveau modèle de Cerfa
doit être renseigné pour établir
ou résilier une procuration ; si
les adresses postales ne sont
plus demandées, le mandant
doit communiquer son numéro
national d’électeur (NNE) ainsi
que celui de son mandataire.
- L’électeur peut retrouver son
NNE sur sa carte électorale
mais aussi sur le module « interroger sa situation électorale »
(ISE) de service-public.fr
- Le module ISE permet également à tout électeur de retrouver les informations concernant les procurations qu’il a
données ou qu’il a reçues.
Téléprocédure
« Maprocuration »
- L’électeur est informé, dès la
saisie de sa demande, de la validité des données renseignées ;
la validité de sa procuration
est confirmée par courriel
quelques minutes après son
passage devant une autorité
habilitée (policier, gendarme,
agent consulaire).
- L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation
de la ou des procurations qu’il
a données. Comme pour une
demande de procuration, il doit
ensuite se déplacer devant une
autorité habilitée pour faire vérifier son identité et valider la
demande.
- Les Français de l’étranger
peuvent désormais utiliser Maprocuration.
- En plus des commissariats
de police et brigades de gendarmerie, les demandes de
procurations dématérialisées
peuvent être validées dans les
consulats.
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Réalisations et projets

Bilan des travaux réalisés en 2021
- Réalisation de la première
tranche de travaux pour la création
d’une salle de remerciements
au nouveau cimetière (route de
Sainte-Valière).

- Création d’une « Zone de
Rencontre » en collaboration avec
l’agence technique départementale (ATD) au carrefour place du
Puits, rue de l’Aqueduc, côte Vieille.

- Aménagement d’une « écluse de
sécurité » Route de SainteValière.

- Première tranche de travaux effacement basse tension, éclairage
public et téléphone « côte Vieille
» (en prévision des travaux d’aménagement de sécurité de cet axe
d’accès au village).

- Mise en place d’un radar pédagogique temporaire pour évaluer
la vitesse fixée à 30km/h rue du
Minervois.
- Mise en place d’un sens unique
rue Droite.

- Mise en place d’un composteur rue du Minervois à l’ancienne
station de lavage agricole.

- Remplacement d’un jeu à l’aire de
jeux pour enfants rue des écoles.
- Restauration des toitures du
chemin de croix au calvaire du
cimetière vieux.
- Extension d’une conduite d’eau
au Verger du Canal.
- Création de deux parkings rue
des Prades.
- Mise en place d’un « ratelier» à
vélos aux écoles.
- Mise en place de deux « bornes
canichiens » (placette du Lavoir et
lotissement les Mimosas).

Projets 2022 / 2023
- 2ème tranche de travaux
de
reprofilage
des
chemins
communaux fortement impactés
par les intempéries des 10 et 11 mai
2020.
- Reprofilage de la voirie rue du
Pont Neuf (à réaliser après les
travaux de renforcement de basse
tension du SYADEN sur cet axe).
- 2ème tranche de travaux pour la
création d’une salle de remercie-

ments au nouveau cimetière (route
de Sainte-Valière).

- Elagage des platanes route de
Sainte-Valière.

- 2ème tranche des travaux d’effacement basse tension et éclairage
public « côte Vieille » (en prévision
des travaux d’aménagement de
sécurité de cet axe d’accès au
village).

- Réfection du revêtement de la
rue de l’Eglise.

- 1ère tranche d’aménagement des
travaux de sécurité « côte Vieille ».

- Projet avec le Département
pour la mise en place de deux
panneaux « stop » à l’intersection
de la rue du Minervois avec la voie
du lotissement « Les Jardins de la
Fontaine ».
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Budget 2021

Budget général 2021 : 1 336 820 €
Fonctionnement
738 909 €

Recettes

Dépenses
Charges à caractère
général - 42% - 311 630 €

Opérations d’amortissement - 6% - 40 760 €

Impôts et taxes - 52% 388 358 €

Produits gestion courante
2,5% - 18 640 €

Charges de personnel 29% - 233 200 €

Charges financières
(intérêts) - 1% - 8 224 €

Résultat reporté
31% - 226 083 €

Produits et services du
domaine - 0,5% - 3 550 €

Autres charges gestion
courante - 19% - 137 727 €

Virement section investissement - 1% - 7 366 €

Dotations et participations - 14% - 102 278 €

Investissement
597 911 €

Recettes

Dépenses
Opérations + restes à
réaliser - travaux d’investissement - 86% - 512 399 €
Solde reporté 9% - 56 326 €

Emprunt (capital) 4,5% - 27 285 €

Résultat reporté 37% - 219 296 €

Opérations patrimoniales 0,5% - 1 900 €

Produits - dotations
diverses et subventions 31% - 183 340 €
Emprunts et dettes
assimilées 15% - 88 920 €

Excédent de
fonctionnement 9% - 56 326 €
Opérations d’amortissement - 7% - 40 760 €
Virement section fonctionnement - 1% - 7 366 €
Opérations patrimoniales 0,5% - 1 900 €
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Informations utiles
Mairie de Ventenac

1 place de la Mairie
11120 VENTENAC EN MVOIS
( 04 68 43 23 66
Lundi au vendredi :
10h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00
Mercredi :
10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

La Poste

4 rue de la Poste
11120 VENTENAC EN MVOIS
( 04 68 43 26 30

Médiathèque Mpale

2 Naissances hors de la commune
MENDOZA Juliette, Jeanine née le 17 mars 2021
HUGUES Noah, Raphaël né le 13 décembre 2021

Mercredi :
14h00 - 18h00
Vendredi :
16h30 - 18h30

4 Transcriptions de décès
CASAS Charles, Élutério le 25 janvier 2021
VIDAL Jean, Adrien le 05 février 2021
LAPALU André, Désiré Bernard le 24 février 2021
RAYNAUD René, Roger le 03 avril 2021

Gendarmerie

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

2 Mariages
LACIAK Mathieu, Païcan avec SOUYRIS Stéphanie,
Danièle le 19 juin 1921
TARAVILLA Valentin, Nicolas avec VAN RONSELÉ
Maylin, Laura, Astrid le 24 juillet 2021

Lundi au samedi :
8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Dimanche / jours fériés :
9h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00

Lundi : 13h45 - 16h30
Mercredi : 13h45 - 16h15
Vendredi : 13h45 - 16h00

Déchetterie

D607 Croisement de Ginestas
11120 MIREPEISSET
( 04 68 46 34 09
Lundi au samedi
9h00 - 12H00
13h30 - 17h30

CIAS du Sud Minervois

BP1 - Route de Mirepeïsset
11120 GINESTAS
( 04 68 46 12 20
Lundi au vendredi
9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Grand Narbonne

Préfecture de l’Aude

12, bd Frédéric Mistral
11100 NARBONNE
( 04 68 58 14 58

52, rue Jean Bringer
11012 CARCASSONNE Cedex 9
( 04 68 10 27 01
Lundi au vendredi
8h30 - 12h00
13h30 - 16h00
(15h00 le vendredi)

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

Sous-Préfecture

Département de l’Aude

37, bd Charles de Gaulle
11100 NARBONNE Cedex
( 04 68 90 33 40

Hôtel du Département
11000 CARCASSONNE
( 04 68 11 68 11

Lundi au vendredi
8h15 - 12h00
13h15 - 17h00
(16h00 le vendredi)

Lundi au vendredi
8h30 - 17h30

SIVOS Ste-VALIERE - VENTENAC
Ecole maternelle

Etat civil 2021

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

1 rue des Ecoles
11120 VENTENAC EN MVOIS
( 04 68 43 26 50

Ecole primaire

4 rue des Ecoles
11120 Ste-VALIERE
( 04 68 46 27 15

Prévention moustique tigre
Le moustique tigre est une source de nuisance
qui nécessite la vigilance de tous afin de limiter
au maximum son développement dans notre
commune et les alentours. Ce moustique de petite
taille (moins de 0.5cm) à la silhouette noire et aux
rayures blanches peut dans certaines conditions
transmettre des maladies comme le chikungunya,
la dengue et le zika. Ce moustique se déplace peu
(entre 30 et 150m autour de son lieu de naissance).
De bons réflexes peuvent-être adoptés afin de
limiter sa prolifération près de chez nous:
-Éliminer les endroits où l’eau peut stagner
(coupelles, cache pots, gamelles, seaux, bâches,
récipients divers etc.).
- Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois
par semaine.
- Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie.
- Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile
moustiquaire.
- Le moustique tigre se repose principalement
dans la végétation. Entretenir son jardin, élaguer
les arbres, débroussailler les haies et les herbes
hautes, éviter le stockage de débris végétaux
permettent de limiter les lieux de repos du
moustique tigre.
- Favoriser le développement des prédateurs
du moustique : soutenir le développement des
populations d’oiseaux insectivores (hirondelles…),
des chauves-souris insectivores (rendement
pouvant dépasser les 500 moustiques par nuit),
sans oublier les libellules.

Bulletin municipal n°2

Edité par la mairie de Ventenac-en-Minervois - Responsable de la
publication : C. LAPALU - Rédaction et photos par la commission
du bulletin municipal - Photo de couverture :
O. RODRIGUEZ - Réalisation : R. GILOT (ronan.gilot@gmail.com) Impression : Caiiman à Lézignan-Corbières

Page 8
bulletin_municipal_2022.indd 6

Ne pas jeter sur la voie publique

10/01/2022 11:02:36

