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________________________________________________________________________ 

Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

________________________________________________________________________ 
 

AGENDA 
 

 Jeudi 5 avril : Soirée débat, organisée dans le cadre du Contrat Local d'Accompagnement à 

la Scolarité, en partenariat avec l'APEPHY, dont le thème est « L'éducation positive et 
créative ». La soirée aura lieu dans la salle du Bar « Ô bon Vivre », à 19h, et sera animée 

par Hélène DUMAS CHEUTIN, Sophrologue, consultante en parentalité et formatrice (plus 
d'infos sur www.ecloreaccompagnement.fr). 

 

 Samedi 7 avril :  

- 2ème édition de « Boxe avec Elle », de 14h à 18h, au Gymnase du Centre Guilhem. La 

boxe au féminin avec Marie Xavière Jacques, championne du monde junior, pour les 
enfants et Mathilde Mignier, championne du monde en titre, pour les adultes. Entrée libre. 

- Concert de printemps, à 17h45, à la salle des fêtes du bas organisé par l’Ecole de Musique. 
Sous le signe de la gaieté ce concert jazz / classique réunira l'ensemble Calissia de l'EMV, le 

Phil's Jazz Band et l'atelier Mi de la MJC Roguet. Pour toutes informations : contact@ecole-
musique-venerque.org. Entrée libre. 

 

 Samedi 7 et dimanche 8 avril : Exposition Patchwork, de 10h à 18h, à la Salle E. Lacombe 

(à proximité de la crèche) organisée par l’ACLSV (Asso Culture Loisirs Sports de Venerque). 

 

 Dimanche 8 avril :  

- Après-midi dansante à la salle des fêtes du haut, organisée par l’Association « Que la Vie 
Soit Une Danse », de 14h à 19h. Renseignements au 07.69.42.51.27. 

- Spectacle pour Enfants de tous les âges, à partir de 15h, à la salle des fêtes du bas, au 
profit de l’Association « Constance la petite guerrière astronaute ». Un goûter sera offert. 

Entrée gratuite. Renseignements au 07.68.56.85.89. 
 

 Mercredi 11 avril : Réunion publique du Conseil municipal, à 21h, dont les points 
principaux seront les votes du Compte Administratif 2017 et le vote du Budget Primitif 
2018. 

 

 Vendredi 13 avril : Forum pour l’insertion et l’emploi organisé par la Communauté de 

Communes Bassin Auterivain, en collaboration avec le Pôle Emploi de Portet-sur-Garonne, de 
8h30 à 13h30, sur l'esplanade de la Madeleine à Auterive. Des offres d’emploi seront 
proposées, apportez vos CV !!! Entrée libre. 

 

 Dimanche 29 avril :  

- Coupe d’Occitanie de BMX, sur la piste du parc CAUCAL, de 7h à 20h, organisée par GSC 
Blagnac Vélo Sports 31. 

- Concert des Choralies, à partir de 16h, à L’Eglise de Venerque, organisé par l’Association 

Vocal Hyse. 
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SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

 Les vacances de printemps débuteront le vendredi 13 avril à 16h15 et se termineront le 
lundi 30 avril à 9h. 

 

 Accueil de l'ALSH durant les vacances : L’accueil des enfants se fera au Centre de Loisirs 

intercommunal de Lagardelle. Renseignements au 05.62.23.53.02 
 

 Inscriptions écoles de Venerque : 

Pour une première inscription dans les écoles de Venerque (1ère année de maternelle et/ou 

d’élémentaire, ainsi que pour tout nouvel arrivant), il faut suivre la démarche suivante : 

1) À l'accueil de la Mairie : 

La première étape consiste à venir à l’accueil et à retirer un dossier d’inscription. Celui-ci 
est à remettre pendant les heures d'ouverture au public de la Mairie (du mardi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h), dûment complété 
avec les documents suivants : 

• la copie du livret de famille, 

• un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

2) À l’école : 

Dans un second temps, après validation du dossier d'inscription de votre enfant par la 
commune, vous devez prendre rendez-vous avec la directrice de l'établissement afin de 
procéder à sa confirmation. 

Vous devrez venir à ce rendez-vous avec votre enfant et présenter les documents suivants : 

• le certificat d’inscription (délivré par la Mairie de Venerque), 

• son carnet de santé, 

• le livret de famille original, 

• pour les parents divorcés ou séparés : tout document concernant la garde ou la 
résidence habituelle de l’enfant. 

 

INFORMATIONS 
 

Emplois : 
 

 Jobs d’été 2018 : La municipalité propose deux emplois d’été aux étudiant(e)s domicilié(e)s 

à Venerque, qui ont entre 18 et 25 ans, et qui n’ont jamais été embauché(e)s sur les emplois 

d’été de la Commune : emplois polyvalents, 34h par semaine, pour les services techniques, du 9 

juillet au 3 août et du 6 août au 31 août 2018, pour lesquels le permis véhicule léger serait 

un plus. Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + 

disponibilité), avant le vendredi 18 mai, à l’accueil de la mairie ou par courrier postal à 

l’attention de : Monsieur le Maire, 12 place St Pierre 31810 Venerque ou par mail à 

contact@mairie-venerque.fr. 

 Agent d’entretien des espaces verts en CDD : La commune recrute pour les services 

techniques communaux, un agent d’entretien des espaces verts polyvalent à compter du 3 avril 
2018 pour une durée de 6 mois. Qualification ou expérience dans l’entretien des espaces verts 
souhaitée. Permis VL obligatoire. Détail de l’offre sur le site internet de la Mairie : www.mairie-

venerque.fr. 
 

 

 Etude sur les activités de Venerque : Afin de mieux connaître les attentes des Venerquois 
en termes d'activités culturelles, sportives, citoyennes... la commune a lancé une enquête 

sous forme de questionnaire ouvert à tous. Sa réalisation et son pilotage ont été confiés à 
Cécile GUARDIOLA, étudiante en licence « Développement local », dans le cadre d'un stage 
universitaire qui débutera le 16 avril pour une durée de 3 mois. Tous les Venerquois sont 

invités à répondre à ce questionnaire qui a été mis en ligne sur la page Facebook du compte 
« Venerque Venerque ». 
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 Restos du cœur : Centre d'AUTERIVE, campagne d'été, à partir du jeudi 5 avril, 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 : Jeudi de 9h30 à 11h30, 

• Distribution : Jeudi de 14h à 15h30. 
 

 Conférence/Débat : « Énergies renouvelables : Le photovoltaïque ». La région 
Occitanie a pris comme objectif d’être la première région européenne à énergie positive en 
2050. Comment le Pays du Sud Toulousain peut-il contribuer à cet objectif ? Comment les 

collectivités peuvent-elles construire des projets de production d’énergie renouvelable ? Venez 
en débattre le vendredi 4 mai, à la salle des fêtes de Venerque (salle du haut), de 18h30 à 

20h30. Intervenants : Mme Fanny FAUCON, Pays du Sud Toulousain ; Mme Karine BRUN, 
Maire de Lafitte Vigordane ; M. Loïc BLANC, Enercoop Midi-Pyrénées ; M. Benjamin TOULLEC, 
SCIC Citoy’enR. Pour toutes autres informations : http://apev-environnement.over-blog.com/ 

 

ENVIRONNEMENT 
 

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

 

 Conseils JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) : Le SOUCI (CALENDULA 

OFFICINALIS) sans SOUCI (CALENDULA OFFICINALIS). Au JARDIN : plante annuelle à 
floraison abondante, jaune orangé éclatant, il est un habitant docile des jardins. Il apporte sa 

note bucolique et pousse vite, sans soin particulier, et fleurit abondamment. À semer dès 
maintenant en pleine terre sur tout type de sol, même sur cailloux de remblais ! En CUISINE : 
les capitules sont comestibles, ajoutés aux salades... Pour la SANTÉ : Si l'usage externe est 

sans danger, l'absorption n'est possible que sous contrôle médical. Les parties utilisées : 
surtout les capitules floraux dès juin, séchés à l'ombre sur des claies aérées. En savoir plus : 

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



 Les champs de notre campagne : La pluviométrie a progressé de 45 mm ce mois-ci 
suivant la formule peu mais souvent, laissant ainsi le niveau des rivières à des niveaux 
acceptables. L’effet climatique Paris-Moscou promit par nos météorologues n’a pas eu un 

impact négatif sur la végétation, par comparaison à celui du 15 avril 2017.  

La programmation des travaux des champs est ainsi en décalage, les semis sur des parcelles 

mal exposées, des désherbages non effectués en lien avec des températures trop froides, 
mettant ainsi un cumul d’intervention sur une période favorable, non encore annoncée, par la 
venue de l’anticyclone ou du vent d’autan souvent salvateurs après une longue période de 

mauvais temps. L’état des cultures en végétation est acceptable, en lien avec les conditions 
énoncées plus haut, nous pouvons constater les capacités des sols à absorber le cumul 

hydrique et leurs capacités à rendre les éléments fertilisants disponibles en sortie hiver. La 
phase administrative du métier va aussi s’intégrer dans l’agenda, par la constitution des 
dossier PAC consistant à une déclaration de l’assolement (liste de cultures) de chaque 

exploitation. 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

 Le Tennis Club de Venerque propose des stages de tennis et multisports (ping-pong, 

baby-foot, ...) pour les enfants de 3 à 17 ans, du 16 au 19 avril, de 10h à 12h et/ou de 14h 
à 16h (possibilité de pique-nique sur place, apporté par l'enfant). Accueil possible à partir de 
8h et possibilité de récupérer les enfants jusqu’à 17h30. Le club propose également des 

stages pour adultes, du 16 au 18 avril. Pour plus d’informations, contactez Caroline Delpech 
au 06.73.61.29.03 ou carolinedelpech@gmail.com 
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TRAVAUX 
 

 Coupures d’électricité : ENEDIS informe que des travaux, avec coupures, seront exécutés 

sur le réseau électrique communal, le mercredi 18 avril, entre 8h et 12h, sur les quartiers 
ou lieux-dits : Mont-St-Charles ; Bourillon ; Petarol ; La Bourdette ; La Pleau ; Canteperdrix ; 

13 Chemin de Ginisty ; Jordi ; 76 A La Genivrette ; 1, 1766, 1825, 1964 et 2000 Route de 
Narbonne ; La Bouriasse ; 1580 Route de la Baronnesse ; 300 et 800 Chemin de la forêt.  

 

MEDIATHEQUE 
 

 Le mercredi des petits : Spécial kamishibaï « Le singe et l'émeraude » de Muriel Carminati, 
mercredi 11 avril, à 15h30. Inscriptions à la médiathèque sur place ou au 05.62.11.59.57. 

 

 Nouveautés : La disparition de Stéphanie Mailer/Joël Dicker ; Couleurs de l'incendie/Pierre 

Lemaître ; Les indésirables/Diane Ducret ; Toutes blessent la dernière tue/Karine Giebel…. A 
découvrir à partir du 14 avril. CD & DVD, prêts de la médiathèque départementale, 

disponibles à partir du 13 avril. 
 

 Lecture, ouvertes à tous : rencontre, le mercredi 18 avril, à la salle de la Médiathèque, 
de 14h à 16h, pour échanger sur « Le Soleil des Scorta », de Laurent GAUDÉ (Babel), prix 

Goncourt 2004. Le blog : http://rencontreslecture.eklablog.com/  
 

 Table à thème : La vieillesse (regard social – médical – familial) – Sujet décalé en raison 

de l'exposition sur l'Aéropostale, du 1er mars au 30 avril. 
 

 La médiathèque sera ouverte pendant les vacances scolaires aux heures d'ouverture 

habituelles. 

PERMANENCES 
 

 Permanence de Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD, Députée de la 7ème circonscription, 
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 : Permanences du CCAS, 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. Contact 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 5 avril, de 10h à 12h. 

 

 Espace info Énergie du Pays Sud Toulousain : Un Conseiller vous accueillera à la 
Communauté de Communes, à Auterive, le jeudi 5 avril, 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 Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque, le samedi 28 

avril, de 9h30 à 11h30. Sans rendez-vous. 
 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

01 et 02/04 : DHERS, 42, Rue de la République à NAILLOUX  (05.61.81.30.39) 

08/04 : FOURCADE, 66, Rue d’Andorre à PINSAGUEL  (05.61.72.01.73) 

15/04 : DAVASSE, Centre commercial Croisette à PINS-JUSTARET  (05.62.20.68.20) 

22/04 : FERRAN, 38, Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET  (05.61.76.26.62) 

29/04 et 01/05 : VALLART, 3, Rue Principale à PORTET/GARONNE  (05.61.72.01.22) 
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