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_________________________________________________________________ 

Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 
 

 Jeudi 2 novembre : Permanence Espace Info Énergie Pays Sud Toulousain, au siège 
de la Communauté de communes à Auterive, de 14h à 17h. 

 

 Mardi 7 novembre : Le CCAS de Venerque propose une animation d’actualisation 

des connaissances du Code de la route à destination des séniors, avec l’association 
AGIRabcd, de 8h30 à 16h, à la salle du parvis. Inscription auprès de l’agent 

d’accueil de la mairie 05.62.11.59.59 ou par mail contact@mairie-venerque.fr 

 

 Jeudi 9 novembre : Réunion publique de Conseil municipal, à 21h. 

 

 Vendredi 10 novembre : Inauguration de la borne de recharge pour véhicules 

électriques située en face au Foyer des Jeunes, avenue du Mont Frouzi, à 11h, avec 

les participations de M. MAILHOS (Préfet de la région Occitanie et de la Haute-
Garonne) et de M. IZARD (Président du Syndicat Départemental d'Énergie de la 

Haute-Garonne) ou leurs représentants. 

 

 Samedi 11 novembre : Célébration de l'Armistice de la 1ère Guerre Mondiale. 

Rendez-vous devant la salle des fêtes, à 11h30, pour un départ en cortège vers le 
monument aux morts, où une gerbe sera déposée, en présence des enfants de l'école 

élémentaire. 

 

 Jeudi 16 novembre : Assemblée Générale de L’A.P.V. (Association du Patrimoine de 
Venerque), à 19h, dans la salle Jean Lestrade, située à proximité de la crèche. 

 

 Samedi 25 novembre :  

- À l’occasion de la « Journée nationale des assistantes maternelles » l'association 

Bébé Câlin, organise de 14h30 à 18h30, à la salle des fêtes (bas) de Venerque, des 
animations gratuites, une exposition des activités et œuvres effectuées par les 

enfants et une tombola. À partir de 15h30, présentation des activités de l'année. 

Entrée libre. 
 

- L'ACLSV (Association Culture Loisirs et Sports Venerque) vous propose une soirée 

Gospel, à 21h, à l'Eglise de Venerque. Renseignements au 07.87.56.63.25 ou sur 
aclsvenerque31@orange.fr  
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SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

 Les élections des délégués des parents d’élèves ont eu lieu en octobre. La liste des 

représentants élus est sur les tableaux d'affichage des écoles. 

 

 Vacances d’Automne : Reprise des activités scolaires le lundi 6 novembre, à 9h. 
 

INFORMATIONS 
 

CERTIFICATS D’IMMATRICULATION 

 

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives portée par l’Etat, 

toutes les opérations relatives aux certificats d’immatriculation seront dématérialisées à 
compter du 6 novembre 2017. 

 

Ces démarches peuvent être réalisées en s’inscrivant sur le site de l’Agence National des 

Titres Sécurisés https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire  

Les personnes titulaires d’un compte informatique sur Impot.gouv.fr, ameli.fr ou 
idnlaposte.fr peuvent se connecter directement sur FranceConnect avec leurs 

identifiants, les personnes non titulaires d’un compte sur l’un de ces sites devront se 

créer un compte. 

Suite à cette inscription, vous pourrez sélectionner dans l’onglet « vos démarches », le 
volet immatriculation afin d’effectuer vos démarches en ligne qui vous redirigera vers le 

site https://immatriculation.ants.gouv.fr/  

Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel habilité qui effectuera les démarches 

pour votre compte moyennant tarification. La liste des professionnels figure sur le site : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule. 

En cas de question sur l’immatriculation de votre véhicule, vous trouverez les réponses 
sur le lien https://immatriculation.ants.gouv.fr/Questions-frequentes. 

 

 

 Pactes civils de solidarité (Pacs) : A compter du 2 novembre, la réalisation de 
Pacs est transférée à la mairie. Pour les Pacs conclus avant cette date, la gestion 

(modification, dissolution) reste gérée par les communes abritant le siège du Tribunal 
d'Instance où ils ont été enregistrés. Pour plus d'information rendez-vous sur le site 

service-public.fr. 

 

 Modification simplifiée du PLU : Suite au Conseil municipal du 9 novembre 2017, 
le dossier relatif à une modification simplifiée du PLU sera consultable en Mairie. Un avis 

sera publié dans la Dépêche du Midi, il précisera les modalités de mise à disposition au 
public. Cette modification concerne : 

 La suppression d’un STECAL classé « Aj », suite à remarque du contrôle de légalité  

 L’assouplissement du référencement au nuancier du Service Départemental de 

l’Architecture et du Patrimoine de la Haute Garonne dans certaines zones du PLU 
présentant de moindres enjeux architecturaux  

 L’intégration en annexes de la servitude d’utilité publique liée à Réserve Naturelle 
Régionale.  
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 Coupures d’électricité : ENEDIS (ex ERDF) informe que des travaux, avec 
coupures,  seront exécutés sur le réseau électrique communal, le mardi 7 

novembre, entre 8h et 9h15, sur les secteurs : 2080 et 2090 Route de Corronsac, 
Céré, Goubertous et Les Loubates. 

 

 Report de l’essai mensuel des sirènes d’alerte du mois de novembre : Les 
essais mensuels des sirènes d’alerte relevant de l’Etat, des communes et des 

établissements industriels autres que les aménagements hydrauliques ont lieu le 

premier mercredi de chaque mois à midi. Le premier mercredi de novembre 2017 
étant un jour férié, l’essai mensuel est reporté au mercredi 8 novembre 2017 à 

midi. 

 

 Restos du cœur : Centre d'AUTERIVE, campagne d'hiver (décembre à mars), 

23, rue Anatole France – Tél : 05.61.50.58.00 – Courriel : 
ad31.auterive@restosducoeur.org -Site : http://toulouse.restosducoeur.org 

 Inscription et Aide à la personne : Lundi et jeudi de 9h30 à 11h30 

 Distribution: Lundi et jeudi de 14h00 à 16h30 

 

 Nouveau commerce : « L'instant beauté », salon d'esthétique situé 2 rue Simon de 

Lancefoc (face à l'église, à 20 mètres de la Mairie), vous accueillera du mardi au 
vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 14h. Prise de RDV au 

05.62.23.52.73 ou instantbeaute.sandrine@gmail.com  
 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

 L'Association du Patrimoine de Venerque se réunira en Assemblée Générale le jeudi 
16 novembre, à 19h, dans la salle Jean Lestrade à Venerque. Les personnes qui 

souhaitent partager son projet, en devenant membre, seront les bienvenues. Elles 

sont priées  de bien vouloir se faire connaître à l'adresse postale suivante : 
Association du Patrimoine de Venerque - Mairie - 31810 VENERQUE ou par courriel à 

l'adresse : contact@apvvenerque.fr 

 

 Pour leurs 2èmes portes ouvertes, l'Association que la Vie Soit Une Danse (LVSUD) 

propose 4h de cours de danse gratuits (salsa, danse de salon...), de 9h à 13h, le 
dimanche 19 novembre, à la salle des fêtes. Renseignements au 07.69.42.51.27 

ou lvsud.1072017@gmail.com  
 

ENVIRONNEMENT 
 

 Conseils pour votre jardin avec JAAL : Une robe fleurie pour mon arbre. Un rosier 
liane comme « Wedding Day » ou « Kiftsgate », il y en a sans épines, peut habiller en 

1 ou 2 saisons un  vieil arbre abîmé dont vous ne voulez pas vous défaire. Faites un 
trou (50 cm en tous sens) à au moins 150 cm du tronc. Installé trop près du tronc, le 

rosier souffrirait de la sécheresse parce que les pluies atteignent peu cet endroit mais 
aussi à cause de la concurrence des racines de l'arbre. Fixer 2 ou 3 longs tuteurs 

inclinés reliant le trou au fût de l'arbre, puis plantez le rosier dans le trou. Au fur et à 
mesure de sa croissance, guidez les branches du rosier sur les tuteurs avec des liens 

lâches, puis laissez pousser et fleurir... CHUT ! C'est beau !!! En savoir + : 

http://jardinjal.free.fr et/ou participez aux réunions jardinage, 2ème jeudi de chaque 
mois, à 20h30, à la salle du Canoë Kayak à Venerque. 

 

 Collecte déchets verts (petites quantités) : Inscriptions et renseignements en Mairie 
au 05.62.11.59.59. 
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MEDIATHEQUE 
 

 Rencontres Lecture : Nous nous réunirons à la salle de la Médiathèque, le mercredi 
15 novembre, de 14h à 16h, pour échanger sur : « ARTICLE 523 DU CODE PENAL » 

de Tanguy VIEL (Minuit). Dates et lectures de nos rencontres suivantes : 

     - Le 13 décembre : « L'école contre la barbarie » d’Alain BENTOLILA (First)  

     - Le 17 janvier : « La cité des amants perdus » de Nadeem ASLAM (Points) 

Ces rencontres sont ouvertes à tous. Blog : http://rencontreslecture.eklablog.com/ 

 

 Table à thème : Jacques Prévert, les 40 ans de sa mort, sa vie, son œuvre, du 02 

novembre au 31 décembre. 

 

 Exposition Florence DAVOULT, lauréate du prix de la Ville de Venerque à la Fondation 
POUS, exposera ses œuvres du 17 au 31 novembre à la médiathèque. Exposition 

ouverte au public durant les horaires d'ouverture de la médiathèque 

 

 Acquisitions En cette saison d’attribution des prix littéraires, de nombreux titres 

seront à votre disposition à partir du 24 novembre. 

 

 « A la rencontre d'un auteur voyageur », d’Emmanuel HUSSENET. Projection de son 
film « Ultimes banquises ». Echanges avec le public, dédicaces, vendredi 1er 

décembre, à 18h. 
 

PERMANENCES 
 

 Centre Communal d'Action Sociale : Les membres du CCAS assureront des 

permanences d'informations, sans rendez-vous, en Mairie tous les samedis matin de 
9H30 à 11H30. Il est également possible de prendre rendez-vous sur d'autres 

créneaux horaires. Les demandes sont à prendre au 05.62.11.59.59 ou par courriel 
à contact@mairie-venerque.fr, en indiquant vos noms, coordonnées téléphoniques et 

en mentionnant RDV Permanence CCAS. 

 

 Maison de l’Habitat, un représentant assurera une permanence à la Mairie de 
Venerque, le jeudi 2 novembre, de 10h à 12h. 

 

 Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque, le jeudi 
30 novembre, de 9h à 11h30. Sans rendez-vous. 

 

 Un Conseiller départemental du Canton de Portet-sur-Garonne assurera une 

permanence à la Mairie de Venerque, le vendredi 1er décembre, de 9h à 10h15. 

Rendez-vous à prendre au 05.34.33.14.23 ou 05.34.33.14.24, du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

01/11 : PAJOT,  4, CCial Verte Campagne à LACROIX FALGARDE (05.61.76.24.09) 

05/11 : TREILHOU,  18, Rue de l’oratoire à LAGARDELLE/LEZE (05.61.08.16.66) 

11 & 12/11 : DHERS-BOYER,  42, Rue de la République à NAILLOUX (05.61.81.30.39) 

19/11 : FERRAN,  38, Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET (05.61.76.26.62) 

26/11 : DAVASSE,  Centre commercial Croisette à PINS-JUSTARET (05.62.20.68.20) 
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