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AGENDA 
 

 Mercredi 10 janvier : Réunion publique du Conseil Municipal, à 21h. 
 

 Samedi 13 janvier : Repas des seniors de la commune, à partir de 12h15, à la cantine 
municipale.  

 

 Samedi 20 janvier : Nuit de la Lecture 2018 « Honneur aux langues de Venerque », de 
17h30 à 19h30, à la Médiathèque. Programme : 17h30 Exposé sur la Roumanie, 18h Lecture 
d'albums en Roumain, 18h15 Mise en voix d'album et chant en Italien, 18h45 Exposé sur la 
littérature Grecque. 

 

 Samedi 27 janvier : Loto de l’AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique) de Venerque, à la salle des fêtes (RdC et 1er étage), à partir de 20h30. 
Nombreux lots à gagner. 

 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

 Fin des Vacances de Noël : lundi 8 janvier, à 9h. 
 

 Ecole maternelle, pré-inscriptions - rentrée scolaire 2018 : La directrice établit actuellement 
les effectifs prévisionnels 2017-2018. Les familles souhaitant inscrire leur enfant né en 2015 à 
l'école maternelle pour la rentrée scolaire de septembre 2018 sont invitées à se rapprocher de 
Mme Sansac-Mora en la contactant au 05.62.11.59.55. 

 

 Orientation : Les établissements scolaires publics du bassin de Muret organisent un forum des 
formations destiné aux élèves sortant de troisième : les Rencontres Pour l'Orientation. 
Ces rencontres se tiennent cette année au lycée Charles de Gaulle à Muret, le samedi 27 
janvier, de 9h à 12h. Plus de 30 exposants, lycées généraux, technologiques, professionnels 
et centres de formations seront présents.  
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INFORMATIONS 
 

 VŒUX 2018 : Retrouvez les vœux 2018 du Maire et du Conseil municipal sur le site Internet 
communal à l’adresse : https://www.venerque.fr/voeux-2018/  

 

 CONSEIL MUNICIPAL : Retrouvez le compte rendu du dernier Conseil municipal 2017 sur 
les panneaux d’affichage municipaux ou le site Internet communal à l’adresse : 
https://www.venerque.fr/mairie/conseil-municipal/  

 

 NOUVELLE CENTENAIRE : l’existence d’une nouvelle centenaire sur une commune se 
doit d’être marquée, même si celle qui en a les honneurs souhaite que cet événement se 
réalise de façon modeste. Cette circonstance rare est intervenue à Venerque et le Conseil 
municipal ne pouvait que mettre à l’honneur publiquement Madame Lucia ELICHIRY qui 
vient de fêter le 28 décembre dernier, en compagnie de sa famille, ses 100 ans. Très bon 
anniversaire Madame, accompagné en cette période de nos meilleurs vœux !!!! 

 

 

 VIGNETTE CRIT'AIR : En cas d'épisode de pollution très sévère, le préfet peut mettre en 
place la circulation différenciée : seuls les véhicules dotés de vignettes Crit'Air 1, 2 ou 3 sont 
autorisés à circuler dans le périmètre délimité par le périphérique toulousain. Pour obtenir ce 
certificat, munissez-vous de votre carte grise et demandez-le sur https://www.certificat-
air.gouv.fr/demande/cgu (paiement par carte bancaire) ou adressez un courrier à : Service de 
délivrance des certificats qualité air, BP50637, 59506 Douai Cédex (paiement par chèque). 

 

Recrutement contractuels handicapés : 
Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la COTOREP et vous désirez intégrer la 
Direction Générale des Finances publiques. Vous pouvez vous inscrire (sous condition de 
diplôme) à la sélection sur dossier et entretien pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou 
d’agent administratif des Finances publiques. En savoir plus et consulter les offres : DGFIP – 
avis de recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle au titre de l’année 2018 
ou contactez le correspondant suivant : 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'OCCITANIE ET DU 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE  

Service des ressources humaines 
34 rue des lois  

31039 TOULOUSE Cedex 9 
Correspondant handicap : Mme BETTANE Chantal  
Renseignement et demande de dossier uniquement par mail à l’adresse suivante : 
drfip31.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr  
Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 16 février. 
 

 TELETHON 2017 : Le CCAS de Venerque remercie tous les donateurs et toutes les 
associations qui ont participé localement au Téléthon 2017. Ce fut une journée animée et 
conviviale malgré le froid et le manque de visiteurs. 

 

 DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN : Venez déposer votre sapin de Noël sans 
sac, ni neige artificielle et débarrassé de toutes ses décorations. Les sapins seront broyés par 
les services de la Communauté de Communes. Le broyat sera récupéré par les services 
espaces verts des communes. Le broyat de résineux produit un paillis à fort pouvoir 
désherbant. On peut l’utiliser pour des végétaux plantés depuis plusieurs années et à 
enracinement non superficiel. Lieu, Jour, Horaire de dépôt et de broyage à Venerque : 
Esplanade du Duc de Ventadour, coté Marché, Mercredi 10/01 de 14h à 17h, Jeudi 11/01 
de 9h à 17h, Mercredi 24/01 de 14h à 17h, Jeudi 25/01 de 9h à 17h. 

 

 REPAS DES SENIORS : La commune de Venerque, via le CCAS, offre le samedi 13 janvier, 
aux administrés de plus de 65 ans, une après-midi festive. Après le repas qui sera 
confectionné par l’équipe de la restauration municipale et servi par les élus, à partir de 
12h15. Une animation musicale accompagnera les danseurs patentés.  
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 TRAVAUX :  

 Avenue des Coteaux : arrêt de la circulation prévu du 8 au 10 janvier inclus, pour le 
raccordement du lotissement Quartier des Vignes au réseau collectif d’assainissement. 

 Rue Rémusat : suite à des travaux de branchement de gaz d'un particulier, au N° 33, le 
stationnement sera interdit sur 8 emplacements (6 côté impair du n°27 au 37 et 2 côté 
pair devant l’agence bancaire), du lundi 15 janvier à 12h au mercredi 17 janvier à 
18h. La circulation sera déportée sur ces emplacements afin de permettre à l'entreprise 
d'entreprendre les fouilles nécessaires mais ne sera jamais interrompue. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

 Les champs de notre campagne : Le basculement vers une autre année civile se présente à 
nous. Les mesures pluviométriques se sont arrêtées à 610 mm, malgré un mois de décembre 
à 90 mm avec la bonne nouvelle de nos Pyrénées enneigées. Remettons-nous en mémoire 
l’année caniculaire 1976 (la première après la crise pétrolière de 1973) avec 10 mois plus 
tard une période d’inondation à la troisième place après les crues de 1875 et 1952 pour le 
niveau atteint dans le secteur, la nature ayant ainsi imposée sa volonté sur nos conditions de 
vie, qu’elles soient professionnelles ou privées. Les jours étant les plus courts, les cultures se 
sont mises en mode sommeil et remettrons un sens poussant sur le mois de février en lien 
avec les températures extérieures. Le temps disponible est consacré à la préparation des 
éléments comptable de l’exercice, aux tenues des assemblées générales des structures 
impliquées dans la vie professionnelle agricole et l’entretien du parc de matériel pour prévenir 
d’un bon fonctionnement pour la reprise sortie hiver. Que les saisons qui se présentent à 
nous, chacun dans son contexte, soient garnies d’éléments positifs, nous permettant ainsi de 
bénéficier, dans ce cadre de vie appelée « Campagne », une source de revenus pour les uns 
et un lieu d’évasion de la vie urbaine pour les autres. Bonne Année à tous !!! 

 
 

 Conseils pour votre jardin avec JAAL : Le SOL AUTREMENT !! Chaque jour nous enrichit de 
nouvelles connaissances sur la vie des arbres des plantes et du monde très complexe des 
micro-organismes du sol. Oui, nous devons considérer cette fine couche, le SOL, comme un 
véritable ORGANISME VIVANT et donc adapter notre façon d'agir sur lui. Non, les façons 
traditionnelles de le traiter ne sont pas très respectueuses de cette VIE. Elle nécessite, 
comme toute vie : air, eau, abris pour se loger, nourriture et énergie solaire. C'est à peu près 
tout. C'est à cet impératif que notre façon de jardiner doit se plier : 
   - rendre le sol poreux : racines d'engrais verts, compost en surface, paillages contre la 
battance et le froid (sous un couvert, la vie prolifère, s'active et aère). 
   - apporter en surface du compost dont les micro-organismes sont friands. 
   - à travers un couvert, l'eau s'infiltre doucement et imbibe le sol sans l'agresser. 
   - une légère butte permet au sol de ressuyer en douceur et de se réchauffer vite. 
   - organiser des plates-bandes : pas de piétinement donc pas de compactage. 
A vous, jardinières et jardiniers et à tout ce petit mode qui nous nourrit, bonnes fêtes !! 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. 

 

 MODIFICATIONS RELATIVES AUX DECHETERIES DE LA CCBA : À compter du lundi 5 
février, à Auterive : 
 Fermeture tous les lundis de la déchèterie des Particuliers. Horaires inchangés du mardi 

au samedi : 9h-11h45 et 14h-17h45. 
 Déchèterie Professionnelle :  
       - Ouvertures : Le lundi de 8h à 10h et de 14h à 17h. Du mardi au vendredi de 8h à 

12h et de 14h à 17h. 
       - Fermeture le samedi matin. 

Mise en place de portiques de limitation de hauteur à Cintegabelle, Grépiac et Miremont : 
Tout véhicule utilitaire d'une hauteur supérieure à 1,80 m sera strictement interdit. La 
déchèterie professionnelle leur sera ouverte, sous conditions : le lundi de 10h à 11h45 et le 
samedi de 9h à 11h45. 
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 Collecte déchets verts (petites quantités) : Inscriptions et renseignements en Mairie au 
05.62.11.59.59. 

MEDIATHEQUE 
 

 Table à thème : « Les arts premiers », du 15 janvier au 28 février 2018. Tous les ouvrages 
peuvent être empruntés. Une bibliographie est à votre disposition. 

 

 Rencontres Lecture, ouvertes à tous : Nous nous réunirons à la salle de la Médiathèque, le 
mercredi 17 janvier, de 14h à 16h, pour échanger sur « La cité des amants perdus » de 
Nadeem ASLAM (Points). Blog : http://rencontreslecture.eklablog.com/.  
Rencontres suivantes :  
Le 21 février : « L'envers de l'espoir », de Meschild BORRMANN (Le masque),  
Le 21 mars : « La déesse des petites victoires », de Yannick GRANNEC (Pocket),  
Le 18 avril : « Le soleil des Scorta », de Laurent GAUDE (J'ai lu). 

 

 Nuit de la Lecture 2018, « Honneur aux langues de Venerque », le samedi 20 janvier, de 
17h30 à 19h30 
Programme :  
17h30 Exposé sur la Roumanie 
18h00 Lecture d'albums en Roumain 
18h15 Mise en voix d'album et chant en Italien 
18h45 Exposé sur la littérature Grecque 

 

 Exposition : « Les vaches », du 23 janvier au 21 février. 
 

PERMANENCES 
 

 Permanence de Madame Elisabeth TOUTUT-PICARD, Députée de la 7ème circonscription 
de la Haute-Garonne : Horaires : du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, le 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Pour toute sollicitation d'entretien, prendre 
contact avec son assistante, Anne-Laure MAUREZE, par mail : contact@etp31.fr, par 
téléphone : 05.34.51.67.70 ou par courrier : 54 bis, Avenue Jacques Douzans 31600 Muret. 

 

 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 4 janvier, de 10h à 12h. 

 

 Espace info Énergie du Pays Sud Toulousain : Un Conseiller vous accueillera à la 
Communauté de Communes, ZI Robert Lavigne, RD820, 31190 Auterive, le jeudi 4 janvier, 
de 14h à 17h. Mail : infoenergie@payssudtoulousain.fr, téléphone : 05.61.97.34.20. Pour 
plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.objectifreno.fr : le service public du 
Pays Sud Toulousain à disposition des particuliers pour vous accompagner dans votre projet 
de rénovation énergétique. 

 

 Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque, le vendredi 26 
janvier, de 9h à 12h. Sans rendez-vous. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

01/01 : RIGAL, 3, Rue des Ecoles à ROQUES/GARONNE (05.61.72.12.81) 
07/01 : DAVASSE & FAURE, 45, Rue Clément Ader à ROQUETTES (05.61.72.22.90) 
14/01 : DEMOUIX, 136, Route de Narbonne à VENERQUE (05.61.08.50.02) 
21/01 : BAT & PERIOLE-FERRE, 1, Avenue du Mont Frouzi à VENERQUE (05.61.08.50.35) 
28/01 : CORSINI, 2, Avenue du Lauragais à LE VERNET (05.61.08.07.36) 


