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_________________________________________________________________ 

Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 

 Dimanche 2 septembre : 2é édition du Venerque Trail organisé par l'AACPLV 

(Association des Artisans Commerçants Professions Libérales du Venerquois), parcours 
pleine nature sur Venerque et Clermont Le Fort. 

 Samedi 8 septembre : Le forum des associations intercommunal Venerque-Le Vernet se 

tiendra cette année à Venerque, sur les Allées du Duc, de 9h à 16h. Plus d’une trentaine 
d’associations seront présentes. 

 Dimanche 9 septembre : Ouverture (à 7h) générale de la chasse en Haute-Garonne, 

fermeture le jeudi 28 février 2019 au soir. 

 Samedi 15 septembre : L'APEPHY (Association des Parents des élèves des Ecoles des 

Pyrénées et de la Hyse) organise une nouvelle édition du Vide Ta Chambre, de 9h à 14h, 
au jardin de l'Oustalet (à la salle des fêtes si mauvais temps). Vêtements, jouets, livres et 
restauration sur place. 

 Dimanche 16 septembre : L'Association Sportive Cyclotourisme de Venerque (ASCV) 
vous invite à la 33ème randonnée cyclo « souvenir Philippe THÉRON » pour découvrir 
Venerque et ses environs. Cette randonnée est ouverte à tous les passionnés du vélo. 
Inscriptions et départ Place de l’Église de Venerque, de 7h30 à 10h. 

 Samedi 22 et dimanche 23 septembre : Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’APV (Association du Patrimoine de Venerque), vous invite à découvrir « LES 
ECHOS DES SIECLES PASSES » à la salle des fêtes (voir la rubrique VIE ASSOCIATIVE ET 

CULTURELLE). 

 Samedi 29 septembre : Concert symphonique, à 19h à l'église, avec 25 musiciens de 

l'Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse réunis en formation d'orchestre de 
chambre. Pièces concertantes, œuvres sacrées, extraits d'opéra, du baroque au 
romantisme.  

INFORMATIONS 

 Connexion 4G : Le CD31 (Conseil Départemental de la Haute-Garonne) informe de la 

création d'une station radio 4G fixe à Aureville. Celle-ci permet sur Venerque, sous 
réserve d'éligibilité radio, de bénéficier d'une connexion Très Haut Débit de 30 Mbps. Les 
abonnés devront remplacer leur équipement actuel avec une prise en charge intégrale 
des frais d'installation et de maintenance de la nouvelle antenne, par Haute-Garonne 

Numérique, au 05.34.33.12.00 ou sur contact@hautegaronnenumerique.fr. La 
souscription d’un contrat auprès de l'un des fournisseurs d'accès est nécessaire dont 
Alsatis, Nordnet ou Ozone. 

 Personnel communal : Recrutement par la commune d'agents d'entretien contractuels 
pour le remplacement d'agents titulaires momentanément absents, afin d'actualiser le 
fichier des candidatures déjà reçues. Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre 

candidature (CV + lettre de motivation + disponibilité), 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. 
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 Coupures d’électricité : ENEDIS informe que des travaux, avec coupures, seront exécutés 

sur le réseau électrique communal, le mardi 4 septembre, entre 8h30 et 12h30, sur les 

quartiers ou lieux-dits : 1525 et 1547 Route de Narbonne ; Cambelong ; du 3 au 9 et du 2 au 

10 Lot du Garri. 

 Job dating : Vous êtes à la recherche d'un contrat en alternance, venez rencontrer des 

employeurs, être aidé pour préparer un entretien d'embauche ou vous informer sur les 

contrats et aides pour les apprentis, le lundi 17 septembre, de 14h à 16h30, à l'ancienne 

MCEF - 8 rue de l'Hôtel de Ville - Portet-sur-Garonne. Inscription au 05.61.51.54.31. 

 L'Etablissement Français du Sang remercie les 49 donneurs qui par leur geste généreux et 

bénévole, le 26 juillet dernier à Venerque, ont contribué à faire face aux demandes des 

services hospitaliers de notre région, qui outre les soins aux malades et aux opérés, doivent 

faire face aux nombreux accidents de la route. 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 La rentrée scolaire se déroulera le lundi 3 septembre, à partir de 9h pour l’école primaire 

(élémentaire et maternelle). À partir de 16h30, vos enfants seront pris en charge par le 

Centre de Loisirs. 

 Bienvenue à Mme PERIGAULT Anne-Isabelle (classe de CM2) et à M. LEROY Geoffrey (classe 

de CE1/CE2). 

 Cartes de transport scolaire 2018-2019 : Elles sont disponibles à l'accueil de la Mairie. Les 

parents doivent venir les récupérer rapidement, faute de quoi elles seront renvoyées au 

Conseil Départemental. 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 Ecole de Musique de Venerque (EMV) : Les inscriptions pour l'année 2018-2019 auront lieu 
le samedi 8 septembre à l’occasion du forum des associations et le samedi 15 Septembre 

à la Maison de la Culture, à partir de 14h. Renseignements complémentaires sur : 

http://www.ecole-musique-venerque.org/ 

 5ème Fête des Confluences : L’équipe de la RNR (Réserve Naturelle Régionale) vous donne 

rendez-vous le Samedi 15 septembre, à la Halle de Lacroix-Falgarde, de 9h à 18h. Plus 

d’une vingtaine d’exposants et de partenaires, dont des associations venerquoises, vous 

attendent pour des ateliers ludiques et des animations pour petits et grands. Tous les détails 

sur http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/2018/06/25/5eme-fete-confluences/ 

 Les aînés ruraux (Club du 3ème Àge) : Le Club des Aînés Venerque-Le Vernet-Grépiac 

organisera un concours de belote, ouvert à tous, chaque lundi, de 14h à 18h, à la salle des 

fêtes du bas, et ce à partir du lundi 17 septembre. 

 Journées Européennes du Patrimoine : L’APV (Association du Patrimoine de Venerque), vous 

invite à découvrir « les échos des siècles passés ». Le samedi 22 septembre, de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h : visites commentées (Entrée libre) et à 20h30, à la salle des fêtes du 
haut : Conférences sur « La condition des femmes paysannes » animée par Micheline 

BOUSSÈS et « Mères et enfants » animée par Catherine POULAIN. 

 L’Association « Au cœur de soi » propose des séances de sophrologie à la médiathèque de 
Venerque les mardis de 18h à 19h15, jeudis de 20h à 21h15 et vendredis de 10h30 à 

11h45. Les séances sont ouvertes à tout public. Informations au 06.15.76.34.69. 

ENVIRONNEMENT 

 Entretien des haies privatives : Le code de la voirie routière prévoit qu'il est interdit de 

laisser croître des arbres à moins de deux mètres du domaine public ou de laisser dépasser 

des haies au-delà de la limite de propriété. Toute branche du domaine privé dépassant sur le 
domaine public doit être coupée par le propriétaire. Début septembre, un rappel spécifique 

sera réalisé sur la commune pour certaines situations jugées préjudiciables à la sécurité. En 

l’absence de normalisation et au-delà d'un délai acceptable, la commune se réserve la 

possibilité de faire procéder à des travaux à la charge du propriétaire. 
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 Collecte déchets verts (petites quantités) : Inscriptions et renseignements en Mairie au 

05.62.11.59.59. 

 Restrictions d’eau : Un arrêté préfectoral du 28 août 2018 portant restriction des 
prélèvements d'eau sur les petits cours d'eau non réalimentés dans le département de la 

Haute-Garonne est en vigueur depuis sa date de parution. L'ensemble des mesures de 
restrictions d'eau peut être consulté sur le site de la préfecture au lien suivant : 
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-
naturels-et-technologiques/Eau-et-assainissement/La-ressource-en-eau/Gestion-des-
etiages/Les-arretes-prefectoraux-portant-limitation-des-prelevements-d-eau. Les 

secteurs couverts par les restrictions sont visibles sur le site ministériel PROPLUVIA : 
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp. 

 Conseils pour votre jardin avec JAAL : Jardin fleuri pour presque rien : SEMEZ DES 
VIVACES. Gratuit si on glane ici et là au hasard des rencontres ou bien achat de sachets 

de graines pour obtenir 100 à 150 plants par sachet pour le prix d'un seul en jardinerie, 
le plaisir en plus. Accès à l’échange, ... La gamme est immense pour toute exposition et 
pour tout sol. Le semis prend peu de place. En septembre, chaleurs parfois encore fortes, 
prévoir de quoi ombrer. En pleine terre l'arrosage sera bien plus réduit qu'en barquette 

ou tout autre récipient. Rappel : pour tout semis : humidité, température, contact intime 
avec le substrat, couvrir seulement de l'épaisseur de la graine. Arroser le sillon avant et 
non après semis puis pulvériser. Dès que les plants sont là, paillis léger puis 
transplantation, c'est parti pour 4 ou 5 ans de floraisons saisonnières. En savoir+ : 
http://jardinjal.free.fr et/ou participez aux réunions jardinage, 2ème jeudi de chaque 

mois 20h30, salle du Canoë Kayak à Venerque. 

 Les champs de notre campagne : Après les lampions de la coupe du monde de football en 
juillet et notre 14 juillet, puis ceux de notre fête locale, la nature, elle, durant cette 
période, a mis le monde agricole régional et local dans des constats météorologiques 

difficiles. A ce jour 630 mm de pluie pour 8 mois (orages 130 mm, coups de vent, fortes 
chaleurs brutales…), perturbations agronomiques (érosions, submersion de parcelles), 
tout en étant loin de celles subies par nos voisins de Caujac ou Gaillac Toulza. Des 
résultats économiques défavorables par un niveau de production des céréales, colza, pois 
chiches d’un volume inférieur de 40 %, auquel s’ajoute une qualité médiocre mettant 

ainsi en péril les équilibres financiers des exploitations. Autre bilan de l’été, la circulation 
des machines agricoles dans leurs missions de récolte et de transport, ou l’ensemble de 
nos collègues ont pu vivre de nombreuses incivilités, heureusement sans conséquences, 
mis à part pour le rythme cardiaque des chauffeurs agricoles concernés.  Tourné vers une 

nouvelle campagne agricole pour de nouveaux semis, comme pour le milieu scolaire avec 
de nouveaux élèves, le monde agricole, dans un équilibre sociétal obligatoire, doit être 
entendu en toute déontologie pour ne pas à avoir à constater que certaines mesures 
oubliées aujourd’hui (agronomie) et celles envisagées demain n’auront pas le résultat 

escompté lors d’évaluations dans 10 ou 15 ans, cycle minimum pour apprécier le bien-
fondé des orientations initiales. Bonne rentrée à tous !!! 

 Lutte contre le frelon asiatique : La période de piégeage des fondatrices s’étend de 
septembre à novembre. La municipalité de Venerque a investi dans cette action 
écologique, à portée de chaque citoyen, en acquérant des bouchons - pièges adaptateurs 

à installer sur toute bouteille plastique. Ces derniers sont fournis gratuitement, dans la 
limite de deux par foyers. Vous pouvez les retirer en mairie. Le mélange pour attirer le 
frelon dans le piège est constitué de bière brune, sirop de cassis et éventuellement vin 
blanc (le sucre – sirop et bière attire les insectes ; l’alcool repousse les abeilles). 

Attention : ce piège n’est pas sélectif ! Il convient donc de déposer les pièges dans les 
endroits fréquentés par les frelons, principalement les lierres en cette saison. Ne videz 
pas les pièges : chaque frelon pris dégage des phéromones qui en attirent d’autres. Pour 
tout complément d’information : http://apev-environnement.over-blog.com 
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Rappel : Si vous repérez un nid de frelons, quel que soit son lieu d’ancrage, merci d'en 
informer le policier municipal qui organisera les démarches adéquates. Si le nid est sur 
une propriété privée, la Mairie aidera le propriétaire en finançant la moitié du coût de 

l'intervention pour sa destruction, à condition que celle-ci soit réalisée par une entreprise 
spécialisée et selon des modalités validées par la Mairie. 

 Récupération d’essaims d’abeilles : la Mairie de Venerque travaille en partenariat avec 
différents apiculteurs locaux pour la récupération d’essaims. Si vous souhaitez connaître 
la liste des apiculteurs référencés, contactez le policier municipal afin d’obtenir les 

coordonnées de ces derniers. 

MEDIATHEQUE 

 Table à thème : « Ecologie », du mardi 4 septembre au samedi 10 novembre. 

 Exposition : « Claude Nougaro », du jeudi 6 au vendredi 21 septembre, dans la salle 

plurivalente de la médiathèque, visible aux heures d'ouverture : mardi – jeudi – vendredi de 

16h à 18h30, mercredi de 15h à 18h30 et samedi de 10h à 12h30. 

 Changement de dépôt de livres de la Médiathèque Départementale : Nous vous prions de bien 

vouloir ramener avant le vendredi 7 septembre, les livres fiction et documentaires lui 

appartenant. Nouveau dépôt disponible à partir du samedi 15 septembre. 

 Rencontres Lecture : C'est la rentrée ! Nous serons heureux de retrouver les anciens et 

attendons avec plaisir les nouveaux ! Nous nous réunirons à la salle de la MEDIATHEQUE, le 
mercredi 19 septembre, de 14h à 16h, pour échanger sur « Marie-Antoinette », de 

Stefan ZWEIG (Livre de Poche). Un des chefs d'œuvre de la biographie classique. Vous 

pouvez noter que la rencontre d'octobre sera consacrée à « L'Enigme du retour », de Dany 
LAFERRIERE, Prix Médicis 2009 (Livre de poche). Ces rencontres sont ouvertes à tous. Blog : 

http://rencontreslecture.eklablog.com/ 

 Projet annuel sur le thème du « Voyage ». Première étape en septembre. Un 

planisphère mis à votre disposition dans la médiathèque recevra vos récits de vacances. 

Venez noter sur un bristol vos souvenirs : une visite, une rencontre, un voyage, un 

restaurant, un moment... 

 Nouveautés vidéo avec entre autres : 120 battements par minute ; Pendagon papers, Mary ; 

Tout nous sépare ; Princesse Mila ; Les aventures de Spirou et Fantasio ; La Noiraude.... 

PERMANENCES 

 Centre Communal d'Action Sociale : Permanences du CCAS, sans rendez-vous, en 
Mairie tous les samedis matin de 9h30 à 11h30. Possibilité 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. 

 Espace info Énergie du Pays Sud Toulousain : Permanence à la Communauté de 

Communes à Auterive, le jeudi 6 septembre, de 14h à 17h. Tél. : 05.61.97.34.20, mail : 

infoenergie@payssudtoulousain.fr. 

 Maison de l’Habitat, un représentant assurera une permanence à la Mairie de Venerque, le 

jeudi 20 septembre, de 10h à 12h. 

 Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque, le vendredi 28 

septembre, de 10h à 12h. Sans rendez-vous. 

PHARMACIES DE GARDE 

02/09 : DAVASSE, Centre commercial Croisette à PINS-JUSTARET (05.62.20.68.20) 

09/09 : FOURCADE, 66, Rue d’Andorre à PINSAGUEL (05.61.72.01.73) 

16/09 : VALLART, 3, Rue Principale à PORTET/GARONNE (05.61.72.01.22) 

23/09 : CARTON, Rue du Commerce à PORTET/GARONNE (05.61.72.00.32) 

30/09 : GIAMI, 8, Chemin des Genêts à PORTET/GARONNE (05.62.20.09.51) 
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