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AGENDA 
 

 Dimanche 1er juillet : Salle des Fêtes, à 16h30, Troupe du Conservatoire d’Art dramatique 
de Montréal, pièce de théâtre « Molière pour les nuls ». 

 

 Dimanche 8 juillet 2018 : Après-midi dansante, salle des fêtes du haut, organisé par 
l’Association « Que La Vie Soit Une Danse », de 14h à 20h. Renseignements : 07.69.42.51.27 

 

 Jeudi 12 juillet 2018 : Réunion publique du Conseil municipal à 21h. 
 

 Samedi 14 juillet : Journée festive organisée par le Comité des fêtes : vide grenier musical, 
producteurs locaux et manèges. En soirée : repas, soirée dansante avec « On s'la joue » et 
feu d'artifice. Rens. & Résa : 07.83.77.07.62 ou comitedesfetesdevenerque@yahoo.com 

 

 14 juillet au 25 juillet : Échange international à Lagardelle et Venerque avec des jeunes 
italiens, roumains, lettons et français. A cette occasion, le 19 juillet une soirée officielle 
célébrera l’anniversaire des 20 ans de ce type d'échanges dans nos communes. 

  

 Jeudi 26 juillet : Collecte de sang, par l’Établissement Français du Sang, de 15h à 19h (salle 
des fêtes du bas). 

250ème Lettre Municipale 
 

Lorsqu’en septembre 1995 a débuté la diffusion de la 1ère 
Lettre de Venerque, support mensuel de la communication 
municipale élaboré par les élus, personne n’aurait imaginé 
que celle-ci perdurerait 23 ans plus tard. Il est incontestable 
qu’elle est attendue avec impatience par les lecteurs, sous sa 
forme papier disponible chez les commerçants, artisans ou 
professions libérales ou sa forme numérique avec la 
newsletter. Merci à celles et ceux qui contribuent chaque 
mois à sa pérennité. Bonne lecture à tous et rendez-vous 
pour la 300ième. 
 

Le Maire, Michel DUVIEL 
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FETE LOCALE & FÊTE FORAINE 2018 : 
Vendredi 24 août :  
 19h30 : Ouverture des festivités avec apéritif offert 
 20h : Repas Animation Tapas (Résa : SAS Mat and Co 06 43 78 60 37) 
 21h30 : Soirée latino : Initiations gratuites — SALSA : CHOCO LATINO & ROCK SWING: GOOD 

EVENING Mr JACK 
 

Samedi 25 août : 
 14h30 : Concours de Pétanque en Triplette (ouvert à tous) 
 20h : Repas Paëlla (Résa : Ô Bon Vivre Venerque 05 61 08 39 41) 
 21h30 : Animation DJ groupe OCEANIS avec Mousse/Cadeaux/Robots LED 
 

Dimanche 26 août : 
 10h30 : Messe du souvenir 
 11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts  
 12h : Cocktail musical offert par la Municipalité  
 15h : BAL MUSETTE avec Jean Pierre LAURENS 
 20h : Repas Spécialités Asiatiques (Sans Résa) 
 21h30 : Soirée Dansante - Orchestre ELIXIR 
 22h15 : Spectacle PYROSYMPHONIQUE 
 

Lundi 27 août : Organisé par le Comité des Fêtes 
 9h30 : RANDO-BALADE à l’initiative l'APV  
 14h à 18h : FERIA ENFANTINE 
 14h30 : PÉTANQUE (concours officiel) 
 19h : Apéritif concert - Orchestre SANKARA 
 19h30 : Repas Cochon de lait (Résa : Ô Bon Vivre Venerque 05 61 08 39 41) 
 22h : Soirée Dansante - Orchestre SANKARA 
 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

 Vacances scolaires : L’école fait sa pause estivale du vendredi 6 juillet 16h15 au lundi 3 
septembre 2018, à 9h (élémentaire et maternelle). 

 

 Nouveaux horaires : A compter de la rentrée de septembre 2018, les deux écoles communales 
maintiennent 4,5 jours de classe, mais modifient leurs horaires. Lu, Ma, Je, Ve : 9h-12h et 14h-
16h30, Me : 9h-11h. 

 

 Transports scolaires 2018-2019 : Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne finance les 
transports scolaires de tous les élèves haut-garonnais (écoliers, lycéens, collégiens) qui 
fréquentent un établissement de l’académie de Toulouse. Les familles concernées doivent utiliser 
la télé procédure disponible sur https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr. 

 

INFORMATIONS 
 

 Installation antenne : Orange a déposé une requête auprès du Tribunal administratif pour 
l’annulation de l’arrêté du 07 mai 2018 portant opposition à déclaration préalable. Par ailleurs, 
invoquant l’urgence de suspendre l’exécution de la décision d’opposition à déclaration préalable, 
l’opérateur a également saisi le juge des référés qui a fixé une audience le 3 juillet à 10h. 

 

 Plan Canicule 2018 : Les personnes âgées, handicapées ou isolées sont invitées à se faire 
recenser auprès de la Mairie, afin de faciliter l'action des secours dans le cas d’un épisode de forte 
chaleur. 

 

 Agent d’entretien des espaces verts : La commune recrute pour les services techniques 
communaux, un agent d’entretien des espaces verts polyvalent du 30/07/2018 au 
24/08/2018. 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. 

 
 Limitation de vitesse : Certaines routes changent de limitation de 90 à 80Km/h et les moyens 

de contrôles, fixes et mobiles, seront opérationnels dès le 1er juillet 0 heure. 
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 Accueil Mairie : Pendant la période estivale, la mairie sera fermée tous les samedis matin du 14 
juillet au samedi 18 août inclus. Les 16 et 17 août l’accueil du public s’effectuera uniquement de 
14h à 18h. 

 

 Horaires du bureau de Poste de Venerque : Du 16 juillet au 1er septembre, les horaires 
d’ouverture au public sont modifiés de la manière suivante : lundi, mardi, mercredi et vendredi, 
ouvertures de 9h à 12h et de 14h à 16h45 ; jeudi et samedi de 9h à 12h. Le lundi 3 septembre, 
La Poste rouvrira avec de nouveaux horaires : lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 16h15 ; mardi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h15 ; samedi de 9h à 12h. 

 

 Cambriolages : Vous allez vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de 
votre appartement, optez pour l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). Pour bénéficier du 
dispositif, il faut en faire la demande 48H avant la période d’absence. Pour Venerque et depuis le 
1er juin, en liaison avec la brigade d’Auterive, les demandes sont centralisées par le Policier 
municipal. Elles sont à déposer dans la boite aux lettres de la Mairie ou adresser par courriel à 
police-municipale@mairie-venerque.fr. Le formulaire est accessible sur www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 ou sur www.venerque.fr. 

 

TRAVAUX D’ETE 
 

 Écoles : mise en accessibilité de l’école maternelle, changement de menuiseries, réfection des 
terrasses, rénovation sol et plafond d’un préfabriqué et peinture de 2 classes de l’école 
élémentaire. 

 

 Voirie : Réfection du Chemin de la forêt 
 

 Bâtiments publics : rénovation des WC à l’étage de la SDF et aménagements intérieur au tennis. 
 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

 Stages tennis et multi-sports (ping-pong, baby-foot, tennis en priorité...) organisés au mois de 
juillet, pour les enfants de 4 à 17 ans, du 9 au 13, puis du 16 au 20, de 10h à 12h et/ou de 
14h à 16h (possibilité de pique-nique sur place, apporté par l'enfant). Modalités et informations 
sur carolinedelpech@gmail.com ou au 06.73.61.29.03. 

 

 Venerque Eaux Vives : Félicitations à Margot BEZIAT et Pierre LEYMONERIE, médaillés de 
bronze aux championnats du Monde 2018 à Muotathal, en Suisse. Le club VEV organise des stages 
et des balades en canoë-kayak en juillet- août. Contact : 05 62 235 235 ou venerque.canoe-
kayak@wanadoo.fr. 

 
 RANDO'BALAD : Le 27 août 2018, l'association du patrimoine propose une randonnée balade. 

Dans une ambiance bonne enfant, cela sera l'occasion de découvrir quelques lieux emblématiques 
de notre village. Détail de cette manifestation sur le site internet associatif et l'affichage local. Le 
soir, ressourcez-vous autour du repas et des animations que propose le tout jeune Comité des 
fêtes. Renseignements : https://apvvenerque.fr 

 

ENVIRONNEMENT 
 

 Conseils pour votre jardin avec JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) : 
Aromatiques à tout faire. Elles sont présentes dans nos jardins par dizaines et parmi celles qui 
peuvent assurer le décor nommons aujourd'hui les MONARDES : saveurs, parfums puissants, 
ravissantes floraisons échevelées durant des semaines. Culture en sol frais riche et bien drainé. 
Vivaces et rustiques, feuilles et fleurs en infusions (thé d'Oswego avec la monarde écarlate 
(M.didyma)), fleurs dans les salades. Les hybrides sont souvent plus florifères. 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. 

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

05.62.11.59.59. 
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 Les champs de notre campagne Juillet-Août 2018 : Dame Nature a partagé le mois de juin 
mettant d’actualité la formule du verre à moitié plein ou à moitié vide. La pluviométrie (85 mm) 
la première quinzaine évitant les débordements de nos ruisseaux ou rivières et une 2ième 
quinzaine avec des nuages épuisés et un soleil loin de l’être. Les cultures d’hiver ont souffert de 
ces conditions humides laissant apparaître à l’approche de la moisson des feuillages de 
mauvaises couleurs et certainement des nuages de poussière à l’arrivée des moissonneuses 
batteuses. Les cultures d’été suivant les parcelles et les dates de semis ont une croissance 
disparate, les racines n’ayant pas eu à chercher l’humidité en profondeur !!! Les éleveurs ont dû 
faire face à une végétation trop mature et des sols gorgés d’eau impactant ainsi la production de 
la 2ième repousse. La période de vacances et notamment de vacances scolaires se présente à 
nous, les cortèges agricoles eux doivent assumer leur mission, soit de récolte, soit de 
transport. Il est important malgré leur gabarit de partager avec prudence le réseau 
routier qu’il soit communal ou départemental avec une mention particulière pour les 
entrées ou sorties de parcelles toujours délicates pour les agriculteurs ou prestataires 
moisson ou transports. Dans ce contexte de cohabitation estivale avec nos objectifs respectifs 
nous vous adressons un été garni d’éléments bénéfiques qu’ils soient personnels, professionnels 
ou climatiques. 

 

MEDIATHEQUE 

 

 Horaires d'été : du 10 juillet au 4 août : Fermé le lundi, ouvert du mardi au jeudi de 15h30 à 
18h30, le vendredi de 15h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30. Fermeture du 6 août au     
3 septembre. 

 

 Le mercredi des petits : Tapis de lecture « La Gourmandise », pour les enfants de 1 à 5 ans, le 
mercredi 4 juillet à 11h. 

 

 Nouveautés : CD et DVD disponibles à partir du 20 juillet. 
 

 Table à thème : Jacques PREVERT, sa vie, son œuvre du 15 juin au 4 août 
 

PERMANENCES 
 

 Centre Communal d'Action Sociale : les membres du CCAS vous invitent du 14/07 au 19/08 à 
contacter la maison des solidarités d’Eaunes au 05.34.47.04.50. En dehors de ces dates, une 
permanence sera assurée par le CCAS, sur rendez-vous, en contactant le 05.62.11.59.59 ou par 
courriel à contact@mairie-venerque.fr. 

 

 Maison de l’Habitat : permanence en mairie de Venerque, le jeudi 5 juillet, de 10h à 12h. 
 

 Espace info Énergie du Pays Sud Toulousain : Permanence à la Communauté de Communes à 
Auterive, les jeudi 5 juillet et 2 août* (*uniquement sur RDV), de 14h à 17h. Tél. : 
05.61.97.34.20, mail : infoenergie@payssudtoulousain.fr. 

 

 Le Maire, Michel DUVIEL, n’assurera pas de permanence en juillet et août, celles-ci reprendront 
en septembre. 

PHARMACIES DE GARDE 

01/07 : HOURDIN, 2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05) 

08/07 : ROPARS, 18, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.26.10) 

14 et 15/07 : CASTEL & GALIBERT, 1, Rue Jean Monnet à EAUNES (05.61.08.76.86) 

22/07 : MATTIUZZO, 10, Place Vincent Auriol à LABARTHE/LEZE (05.61.08.67.08)) 

29/07 : SAUVETRE & SIEUX, 208, Place Fort à LABARTHE/LEZE (05.62.23.41.99) 
 

05/08 : ELOY-HURTEVENT, 4, C. Cial Verte Campagne à LACROIX FALGARDE (05.61.76.24.09) 

12 et 15/08 : TREILHOU, 18, Rue de l’oratoire à LAGARDELLE/LEZE (05.61.08.16.66) 

19/08 : DHERS-BOYER, 42, Rue de la République à NAILLOUX (05.61.81.30.39) 

26/08 : FERRAN, 38, Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET (05.61.76.26.62) 


