
Depuis le 15 mars 2020, nous 
traversons une période délicate 
et inédite, qui n’est pas facile à 
vivre. Je tiens à saluer le com-
portement des Ventenacoises et 
Ventenacois qui respectent les 
mesures barrières et acceptent les 
contraintes du confinement.

La COVID 19 perturbe notre 
vie quotidienne, qu’elle soit 
personnelle ou professionnelle. Les 
restrictions sanitaires des services 
de l’Etat limitent les événements 
festifs, voire les annulent. Courage 
à nos associations privées 
d’activité. Gardez toute votre 
motivation et l’envie de proposer 

de belles animations lors de jours 
meilleurs. Je suis, de mon côté, au 
regret de vous informer que notre 
traditionnelle cérémonie des vœux 
n’aura pas lieu cette année. C’est un 
rendez-vous qui me tient à cœur, 
qui incarne chaleur, convivialité, et 
partage que nous allons manquer ! 
Nous espérons nous retrouver avec 
toujours plus d’envie et de joie en 
2022.   

Je remercie les membres du 
Conseil Municipal, du CCAS, et les 
bénévoles de notre commune qui 
se sont mobilisés au service de 
tous et auprès de nos aînés. Ils ont 
permis la distribution de masques 
grand public à la population en mai 
et novembre derniers, une autre 
distribution est prévue en ce début 
d’année. 
 
Je remercie nos commerces 
de proximité, nos artisans et 
producteurs, qui savent faire 
preuve de créativité pour continuer 
à servir la population. Soutenons 
leurs efforts et continuons à 
profiter de ces services et de ces 
bons produits locaux et de qualité. 

Que l’entraide déployée, le regain 
d’intérêt pour les circuits-courts et 
les produits locaux perdurent et que 
nous soyons toujours en capacité 

de faire bloc, avec humanité et bon 
sens, dans l’avenir. Nous avons une 
chance extraordinaire d’être sur un 
territoire rural, avec un cadre de 
vie, qui nous permet de « mieux 
vivre » cette période compliquée.   
Je veux saluer le travail des élus 
sortants et encourager la nouvelle 
équipe municipale. Nous sommes 
tous de passage dans cette res-
ponsabilité, il ne faut pas l’oublier. 
L’intérêt général sera la « boussole 
» qui va nous guider tout au long 
de notre mandature. C’est une 
tâche lourde mais passionnante 
qui motive les membres du Conseil 
Municipal.  

Je souhaite finir sur une note 
d’espoir en l’avenir, se dire que 
demain sera un jour meilleur pour 
continuer à vivre de façon positive 
et dans la bonne humeur.

Merci encore une fois pour 
chaque geste, chaque attention 
démontrée durant cette période 
trouble. Prenez soin de vous et des 
autres, prenez plaisir à faire vivre 
notre belle commune ! 

Bonne Année 2021 !
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… »

Ventenac-en-Minervois
Bulletin municipal 2021
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Pour l’année 2020, c’est le mercredi 
25 novembre qui a été choisi 
pour concrétiser cette opération 
à laquelle ont été associées les 
familles des enfants nés dans 
l’année qui étaient au nombre de 
3 à cette date. Ce sont donc des 
arbres fruitiers qui ont été plantés 
au Verger du Canal. Un cerisier 
pour Juliette, un prunier pour Léna 
et un poirier pour Nino.

Une plaque a été apposée sur 
chaque arbre avec le nom et la 
date de naissance de l’enfant en 
souvenir de cette mémorable 
journée.

Nous donnons rendez-vous 
à Juliette, Léna et Nino dans 
quelques années pour goûter les 
fruits de leur arbre.

Sécurité routière : 
le Village à 30 km/h

Par son arrêté permanent 
n° 61/2020 la commune de 
Ventenac-en-Minervois a 
limité la vitesse de tous les 
véhicules sur l’ensemble de 
ses voies à 30 km/h. Cette 
mesure est la résultante de 
nombreuses sollicitations de la 
part des riverains, elle fait suite 
à une étude menée par l’Agence 
Technique Départementale 
pendant plusieurs mois et à la 
pose de capteurs de contrôles 
de vitesse dans le village.

Les effets de cette limitation 
apparaissent déjà concluants 
puisque les nuisances sonores 
sont fortement réduites.

Ce concept encourageant 
conduira ultérieurement à 
la création de « zones de 
rencontres » qui permettront 
également de modifier le statut 
des aires piétonnes.

Les travaux de 
déploiement de la fibre 

se poursuivent

 Les travaux de déploiement de 
la fibre optique à Ventenac-en-
Minervois se poursuivent.

La construction de ce nouveau 
réseau est entièrement financée 
par Orange.

Installer ce nouveau réseau de 
plusieurs dizaines de kilomètres 
de fibres optiques, du central 
téléphonique aux logements, 
s’effectue en deux étapes. En 
implantant des armoires dans 
les rues puis en connectant 
ces armoires à des points de 
branchement proches des 
logements. La première étape 
est réalisée et la seconde est en 
cours.

Toute la commune sera 
progressivement couverte 
à 100% en fibre optique. Les 
premiers logements éligibles 
à la fibre le seront au cours du 
premier semestre 2021.

En bref...
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Opération « Un enfant, un arbre »
La Municipalité de 
Ventenac s’est engagée, 
en partenariat avec l’as-
sociation du Verger 
du Canal, dans une 
démarche originale et 
très utile : la plantation 
d’un arbre pour chaque 
enfant né dans l’année 
sur notre commune. 
L’opération « Un enfant, 
un arbre ».

En conséquence, à 
raison d’une journée par 
semaine, notre agent,  
David, en tenue de service, exerce 
ses missions d’ASVP, qui consistent 
à : 
- Faire respecter la règlementa-
tion concernant le stationnement 
(il peut demander l’enlèvement 
d’un véhicule par la fourrière par 
exemple) ; 
- Prévenir et Conseiller la 
population pour le respect et la 
propreté des espaces publics (tags, 
graffitis, déchets …) ;
- Prévenir et Protéger la voie 
publique notamment aux alentours 
des écoles, mairie, jardins…. ;

- Renseigner les usagers sur la voie 
publique (aider les personnes à 
trouver leur chemin par exemple).

M. David GUIGNON intervient 
également en matière  d’urbanisme 
sur la commune, étant commis-
sionné pour faire respecter la 
règlementation et relever les 
infractions aux règles d’urbanisme.

Notre agent est là pour la sécurité 
et la tranquillité des habitants 
n’hésitez pas à le solliciter au 
besoin.  

Un ASVP au village
Depuis le 1er juillet 2020, 
notre agent communal 
M. David GUIGNON, 
exerce également la 
fonction d’ASVP (Agent 
de surveillance de la 
Voie Publique) fonction 
pour laquelle il a été  
assermenté en juin 
2020.

Actualités
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Ensemble, restaurons la
Marie-Thérèse !

La « Barque de Patron » La 
Marie-Thérèse construite à 
Toulouse en 1855, est la plus 
ancienne barque du Canal du 
Midi, certainement le plus vieux 
bateau bois d’Europe en état de 
naviguer.

La Barque Marie-Thérèse est en 
cours d’inscription régionale au 
titre des monuments historiques.
Depuis avril 2020 La Marie-
Thérèse est devenue propriété 
de l’Association « Aventure 
Pluriel » avec un objectif de 
restauration important et un 
projet de fonctionnement futur.
La Barque a vocation à rester à 
quai sur notre commune, où elle 
pourra accueillir une exposition 
permanente sur son histoire 
et l’histoire du Canal du Midi 
complétée d’un programme 
d’expositions temporaires et 
d’animations culturelles et 
festives.

 La Cave du Château de Ventenac, 
et la Municipalité s’investissent 
chacun à leur mesure pour 
soutenir ce beau projet.  

Ensemble pour
nettoyer la nature

 
Samedi 19 septembre dernier, 
les habitants de Ventenac 
en Minervois ont participé à 
un nettoyage de la nature. 
Impulsé par le Grand Narbonne 
et soutenu et organisé par la 
municipalité, cet évènement a 
rassemblé plus de 50 personnes.

Cette belle initiative a permis de 
ramasser une grande quantité 
de déchets pour redonner à la 
nature ses marques de noblesse.

Un grand merci à l’ensemble des 
bénévoles pour leur engagement 
à cette belle cause. A l’année 
prochaine, nous l’espérons, avec 
toujours plus de participants !

En bref...

Ces permanences 
de deux heures 
en Mairie sont 
proposées à la 
population pour leur venir en 
aide sur leurs outils numériques 
(problèmes avec une boîte mail, 
un smartphone récalcitrant, une 
tablette ou un ordinateur peu 
conciliant…).

Ces permanences ont également 
pour but de vous aider dans 
vos démarches administratives 
(problèmes avec un dossier CAF, 
un dossier de retraite, démarches 
sur le site ANTS…).

Sur Ventenac-en-Minervois, ces 
permanences ont lieu le jeudi 
matin de 10h00 à 12h00. 

Les prochaines dates :
- Jeudi 14 janvier 2021
- Jeudi 28 janvier 2021
- Jeudi 11 février 2021
- Jeudi 25 février 2021

Des « rendez-vous » sont 
également organisés sur les 
communes d’Argeliers le mercredi 
de 10h00 à 12h00, ainsi qu’à Saint-
Marcel sur Aude, au Centre Social 
Les Passerelles, le mardi de 10h00 
à 12h00.

Venez retrouvez les intervenantes 
du Centre Social Les Passerelles 
qui mettront tout en œuvre pour 
vous aider dans vos démarches 
numériques ou administratives.    

Les Permanences du Numérique
Le Centre 
Social Les 
Passerelles dont 
nous sommes 
adhérents lance 
« les Permanences 
du Numérique ». 

Il s’agit d’œuvrer pour soutenir 
la recherche médicale et scien-
tifique et pour informer le plus 
grand nombre. C’est également 
une occasion de mettre en lumière 
celles et ceux qui combattent cette 
maladie, d’intensifier l’information, 
la  sensibilisation et la prévention 
et de réunir encore plus de fonds 
pour aider les chercheurs et les 
soignants.

Sur notre commune, c’est Mme 
Lucile SANCHEZ, conseillère 
municipale, qui porte cette 

quête en qualité de responsable 
communale de l’Association de 
lutte contre le cancer sur le Canton 
du Sud Minervois.

Une Tombola à été organisée au 
village, relayée sur site à la Cave 
du Château, La Cabane au Bord du 
Canal et à la Mairie de Ventenac.
Cette opération a permis de 
récolter la somme de 398€, qui a 
été remise à l’association de lutte 
contre le cancer du Canton. Nous 
remercions tous les commerçants 
pour leur soutien, ainsi que tous les 
participants à la tombola.

Nous comptons sur vous tous 
pour que la campagne 2021 soit 
également une réussite.

Octobre Rose
Le mois d’octobre est maintenant 
devenu un rendez-vous indispen-
sable chaque année,  en matière 
de lutte contre le cancer du sein.

Actualités
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Conseil municipal
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De gauche à droite : LELEU Pierre-Alexandre,  PILAT Stéphanie, PLA Bernard, MINGUET Anne-Marie, 
ALCALDE Antonio, GOUY-RATAJCZAK Joëlle (2ème Adjointe au Maire), RUGA Jean-Luc (3ème Adjoint au 
Maire), LALIGAND Julie, FUND Sabine, LAPALU Christian (Maire), DUCHATEL Martine, CALCOEN Guy (1er 

Adjoint au Maire), LESERGENT Patricia, NEGRE Gilbert, SANCHEZ Lucile. 

Engagés pour Ventenac, pour être à l’écoute, permettre le dialogue, instaurer qualité de vie et convivialité au 
village. Nous vous communiquons les différentes commissions qui composent cette équipe (le Maire et les 3 
adjoints font d’office partie de toutes les commissions).

Commission des Finances :

M. ALCALDE Antonio - M. Bernard PLA – Mme DUCHATEL Martine – Mme MINGUET Anne-Marie. 

Commission Urbanisme – Travaux – Voirie – Viticulture – Environnement :

Mme SANCHEZ Lucile – Mme FUND Sabine.

Commission Vie Associative – Culture et Patrimoine – Médiathèque – Communication :

Mme Stéphanie PILAT – Mme DUCHATEL Martine – Mme FUND Sabine –  Mme LALIGAND Julie – M. 
ALCALDE Antonio – M. LELEU Pierre-Alexandre.

Commission Aide Sociale :

Mme Stéphanie PILAT – Mme DUCHATEL Martine – Mme LESERGENT Patricia – M. NEGRE Gilbert.

L’équipe municipale renouvelée en mars 2020
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Réalisations & projets
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- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune a été approuvé, il 
est exécutoire depuis le 11 février 
2020. 

- 1ère tranche de travaux de repro-
filage des chemins communaux 
fortement impactés par les intem-
péries des 10 et 11 mai 2020.

- Travaux de marquage au sol 
et revêtement bicouche route 
Neuve et rue du Minervois (suite 
aux travaux de reprofilage du 
département).

- Création de Voirie  rue des Tour-
terelles pour l’accès au lotissement 
le Clos des Framboisins.

- Remise en état du pluvial Cité 
Henri Andrieu (busage).

- Diverses interventions sur les 
bâtiments communaux (rempla-
cement chauffe-eau, menuiseries 
atelier municipal, garde-corps 
place de la Mairie).

- Mise en place de projec-
teurs LED chemin des Tamaris 
(manifestations).

- Participation à la restaura-
tion d’une chapelle de l’église 
Saint-Pierre.

- Extension et enfouissement des 
réseaux télécom rue du Pont Neuf.

- Mise en service des aires de 
lavage intercommunales sur la 
commune de Paraza.

- Verger du Canal : mise en place 
d’une table de pique-nique, réali-
sation d’un point d’eau en partie 
basse.

- Mise en place d’un nouveau 
panneau d’informations « place du 
Puits ».

- Installation d’un collecteur de 
vêtements rue du Minervois.

Bilan des travaux réalisés en 2020

- 2ème tranche de travaux 
de reprofilage des chemins 
communaux fortement impactés 
par les intempéries des 10 et 11 mai 
2020.

- Création d’une zone de rencontre 
en collaboration avec l’Agence 
Technique Départementale (ATD).
Carrefour place du Puits - rue de 
l’Aqueduc - Côte Vieille - rue de la 
Poste. 

- Mise en place de deux nouvelles « 
bornes canichiens » (ramassage des 
déjections animales) au chemin de 

Halage à proximité de la placette 
du Lavoir et au lotissement Les 
Mimosas. 

- 1ère tranche de travaux pour la 
création d’une salle de remercie-
ments au nouveau cimetière (route 
de Sainte-Valière).

- Effacement basse tension et 
éclairage public « Côte Vieille » 
(en prévision des travaux d’amé-
nagement de sécurité de cet axe 
d’accès au village).   

- Reprofilage de la voirie rue du 

Pont Neuf (à réaliser après les 
travaux de renforcement de basse 
tension du SYADEN sur cet axe.

Sécurité :

- Mise en place d’une écluse route 
de Sainte-Valière.

- Mise en place d’un radar 
pédagogique temporaire rue du 
Minervois pour évaluer l’efficacité 
des travaux réalisés.

- Mise en place d’un sens unique 
rue Droite. 

Projets prévus pour 2021/2022
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Budget 2020

Budget général 2020 : 1 284 365 €

Fonctionnement
771 114 €

Dépenses Recettes

Investissement
513 251 €

Charges à caractère 
général 40% - 312 150 €

Charges de personnel 
29% - 220 654 €

Autres charges gestion 
courante 17% - 127 541 €

Virement section investis-
sement 8% - 60 797 €

Opérations d’amortisse-
ment 5% - 40 879 €

Charges financières 
(intérêts) 1% - 9093 €

Dotations et participa-
tions 37% - 284 415 €

Résultat reporté
33% - 256 676 €

Impôts et taxes
26% - 199 013 €

Produits gestion courante
2% - 18 327 €

Atténuation de charges
1,5% - 11 646 €

Produits et services du 
domaine 0,1% - 1037 €

Dépenses Recettes

Opérations + Restes à réaliser - Travaux d’investissement
95% - 487 082 €

Emprunt (capital) 
4,5% - 24 119 €

Opérations patrimoniales
0,5% - 2050 €

Produits – dotations 
diverses et subventions
45% - 229 451 €

Résultat reporté 
35% - 180 074 €
Virement de section de
fonctionnement 
12% - 60 797 €

Opérations d’amortissement 
8% - 40 879 €

Opérations patrimoniales 
<0,5% - 2050 €
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Nounou Céline

Auxiliaire de Puériculture depuis 
2011, j’ai travaillé sur différents 
secteurs : handicap, domicile, 
crèches. 

Assistante maternelle agréée sur 
le village depuis janvier 2020, j’ac-
cueille les enfants dans un cadre 
familial, avec un espace extérieur 
de 90m2 spécialement dédié aux 
enfants. 

Mon parcours professionnel et 
personnel m’a amené à me former 
plus particulièrement autour de 
l’accompagnement de l’enfant 
dans son développement moteur 
et émotionnel : motricité libre, 
portage, besoins essentiels de 
chaque enfant… Mais également 
autour du soutien à la parentalité et 
l’accompagnement à la poursuite 
de l’allaitement.

J’apporte une grande importance 
à la découverte du monde pour 
et par l’enfant : cela passe par de 
nombreuses sorties (promenade 
dans la nature, cueillette de fruits, 
soin aux poules, lapin….) et un 
partenariat avec différents inter-
venants qui se déplacent à mon 
domicile (éveil musical, baby gym, 
danses du monde, signes…).

Chez nounou Céline, les familles 
bénéficieront d’un accueil en 
toute petite « tribu », au plus près 
des besoins de leur enfant et en 
prenant le temps de les accompa-
gner dans leur choix de ce mode 
de garde. Alors, que vous ayez 

besoin d’un mode de garde parce 
que vous travaillez, ou juste parce 
que vous avez besoin d’un peu de 
temps pour vous, n’hésitez pas à 
prendre contact avec moi.

Tél. 06 88 71 95 80

Maison Robert

Depuis Mars 2019, monsieur 
Robert s’est installé sur notre belle 
commune, dans les anciens locaux 
du traiteur Gilbert  Nègre, au 45 rue 
du Minervois.

Etant natif de l’Ile de la Réunion, 
Monsieur Robert et toute son 
équipe fabriquent et proposent à 
la vente des charcuteries, plats et 
produits réunionnais. Le succès est 
au rendez-vous !

Monsieur Robert a tenu à garder 
l’équipe déjà existante. Vous 
pouvez donc toujours retrouver 
Jean-François Querol, responsable 
de laboratoire ainsi que Frédéric 
Croux, son adjoint.

En ces temps difficiles, la Maison 
Robert a voulu innover en 
proposant des plats à emporter 
que les habitants du village et 
des alentours commandent (au 
plus tard le jeudi soir)  et viennent 
récupérer tous les vendredis entre 
11h00 et 12h00. Grâce à la solida-
rité des commerçants du village, 
vous pouvez également retrouver 
ces plats en vente chez nos amis, 
Edwige et Sébastien de la Cabane 
au Bord du Canal.

Les plats proposés sont un 
mélange de saveurs asiatiques, 
créoles et indiennes (tels que 
poulet coco curry, massalé cabri ou 
encore le rougail saucisses,…). Il y a 
également des plats plus tradition-
nels, tels que le bœuf bourguignon, 
la blanquette de veau, le cassoulet, 
et bien plus encore.

La Maison Robert certifie que tous 
ces plats et charcuteries sont de 
fabrication maison et artisanale. 
N’hésitez pas à les contacter par 
mail ou par téléphone. Vous pouvez 
également retrouver toutes les 
charcuteries et produits sur le site 
internet.

Tél. 04 68 43 22 62
Email : lamaisonrobert974@gmail.com 
Site internet : www.lamarquerobert.com

Major’dom

L’entreprise Major’dom, créée 
en 2015 par M. Henry Lamarque 
à Ventenac en minervois, est 
spécialisée dans les activités de 
jardinage, bricolage et intendance 
de propriété sur un périmètre de 
40km autour de Ventenac. Homo-
loguée Service A la Personne, 
elle permet à ses bénéficiaires de 
profiter d’un avantage fiscal de 
50% sur les sommes payées sur la 
main d’oeuvre.

Major’dom, c’est aussi, un 
périmètre dédié aux profession-
nels (SARL, SCI...), et réalise, dans 
ce cadre, des prestations de 
bricolage, jardinage et ménage, 
notamment, pour la cave et la 
mairie de Ventenac.

Tél. 06 95 60 46 84

Entreprises à l’honneur
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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

Médiathèque municipale

La médiathèque municipale s’adapte elle aussi à la 
crise sanitaire et vous permet de retirer des livres 
en toute sécurité.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la 
Mairie par mail de préférence ou par téléphone ou 
la bibliothèque par mail et laisser vos coordonnées 
afin que nous puissions vous transmettre la liste 
des ouvrages disponibles et convenir d’un rendez-
vous avec nos bénévoles pour le retrait. Pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer les ouvrages 
peuvent être portés à domicile.

bibliotheque.ventenac@wanadoo.fr
mairie.de.ventenac.minervois@wanadoo.fr

Bulletin municipal n°1
Edité par la mairie de Ventenac-en-Minervois

Responsable de la publication : Christian LAPALU
Rédaction : Mairie de Ventenac - Photos : Mairie de Ventenac, R. GILOT 

Réalisation : R. GILOT (ronan.gilot@gmail.com)
Impression : Caiiman à Lézignan-Corbières

Etat civil 2020
5 Naissances hors de la commune
GLEIZES FUMAT Léna, Jacqueline, Jeanne née le 
25 janvier 2020
BEAUDIC Juliette, Eva née le 04 septembre 2020
BATUT Nino, Eric, Simon né le 31 octobre 2020
TARAVILLA Juliette, Eveline, Pierrette née le 28 
novembre 2020
BEEKMANS Ayden, Patrick, Baudouin né le 1er 
décembre 2020 

4 Décès 
LAFRANCESCHINA Jean-Louis le 23 février 2020
GALINIER André, Elie, Emile le 01 avril 2020
BERNSMANN Hans-Peter le 14 juin 2020
SOLER Joseph le 21 septembre 2020

3 Transcriptions de décès 
DELACROIX Alain, Claude, Albert le 9 mars 2020
ZIMMERMANN Bernard, Jean le 08 avril 2020
TOURNIER Lucile, Mathilde le 03 juillet 2020

3 Mariages 
BRETON Laurent, Pascal et HIPEAUX Nathalie, 
Roselyne, Marylène le 14 février 2020
BECHE Jean, Bernard et BERTHOMIEU Sandrine 
le 27 juin 2020
CAURA Anthony, Hervé, Cornil et BARRIERE 
Marie-Cécile, Gillette, Josée le 03 octobre 2020

Médiathèque Mpale
2 place de la Mairie
11120 VENTENAC EN MVOIS

( 04 68 43 12 63

Mercredi :
14h00 - 17h00

La Poste
4 rue de la Poste
11120 VENTENAC EN MVOIS

( 04 68 43 26 30

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

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

Lundi au samedi : 
8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Dimanche / jours fériés :
9h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00

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

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

Préfecture de l’Aude
52, rue Jean Bringer
11012 CARCASSONNE Cedex 9
( 04 68 10 27 01

Lundi au vendredi
8h30 - 12h00
13h30 - 16h00

(15h00 le vendredi)

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

Lundi au vendredi 
8h15 - 12h00
13h15 - 17h00

(16h00 le vendredi)

Département de l’Aude
Hôtel du Département
11000 CARCASSONNE
( 04 68 11 68 11

Lundi au vendredi 
8h30 - 17h30

Informations utiles

Ecole maternelle
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

SIVOS Ste-VALIERE - VENTENAC
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