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_________________________________________________________________ 
Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 

 
� Jeudi 1 novembre : Jour férié de La Toussaint. 
 

� Vendredi 2 novembre : 2ème rassemblement de l'association VRAIE, « Nous voulons des 
coquelicots », sur le Parvis de la Mairie, à 18h30. 

 

� Samedi 3 novembre : Formation Prévention et Secours Civiques (PSC1), de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30, à partir de 10 ans. Inscriptions au 06.88.98.44.65. 

 

� Dimanche 11 novembre : Célébration de l'Armistice de la 1ère Guerre Mondiale. Détails au 
chapitre informations. 

 

� Mardi 13 novembre : Conférence-débat « Le citoyen face aux défis environnementaux », 
à 20h30, à la salle des fêtes, à l'initiative de l'association VRAIE. 

 

� Jeudi 15 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 24 novembre : À l’occasion de la « Journée de l'enfance » l'association Bébés 
Câlins, organise de 15h30 à 18h30, à la salle des fêtes (bas), des animations, une tombola et 
la présentation des activités de l'année. Entrée libre. 

 

� Mardi 27 novembre : Début de la 34ème campagne d’hiver des Restos du Cœur.  
 

INFORMATIONS 
 

� Commémoration : Ce 11 novembre 2018 verra se dérouler les commémorations du 
Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale. À cette occasion, durant toute la 
semaine, le monument aux morts de Venerque sera illuminé par un éclairage particulier. L’un 
des évènements les plus symboliques devrait être le déclenchement des cloches, comme dans 
tout le pays, à 11 heures, pendant une durée maximum de 11 minutes. Il s’agit de 
commémorer ce moment où, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les communes du 
pays ont sonné « à toute volée » pour célébrer la fin de la guerre. Les Venerquois sont invités 
à participer nombreux à 11h30 autour du monument aux morts communal, pour donner un 
caractère plus solennel à ce rassemblement, auquel participeront les élèves des écoles 
communales, ainsi que l’orchestre d’harmonie Venerque-Le Vernet. 

 

� Le CCAS met en place une aide financière pour les familles venerquoises pour la pratique, 
par leurs enfants, d'une activité sportive ou culturelle. L'aide est soumise à condition de 
ressources (pour les QF inférieurs ou égaux à 799 €). Pour tous renseignements et dépôt de 
dossier, il faut se présenter à la permanence du CCAS le samedi matin entre 9h30 et 11h30. 
La demande est à effectuer avant le vendredi 1er décembre 2018 pour une inscription 
associative sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. N'oubliez pas de vous 
munir des justificatifs suivants : RIB, Attestation par l'association du paiement de la 
cotisation, Attestation CAF de moins de 3 mois faisant apparaître le QF (quotient familial), 
livret de famille, pièce d’identité du demandeur, justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
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� Bulletin municipal : Un prochain bulletin est en cours d’élaboration : les associations 
souhaitant profiter de ce support pour se faire connaître, proposer un bilan d’activités ou 
présenter des projets peuvent faire passer leurs articles avec photos avant le 30 novembre 
sur contact@mairie-venerque.fr ou déposer ces éléments au secrétariat de la mairie. 

 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

� Les élections des délégués des parents d’élèves ont eu lieu en octobre. La liste des 
représentants élus est consultable sur les tableaux d'affichage des écoles. 

 

� Vacances d’Automne : Reprise des activités scolaires le lundi 5 novembre, à 9h. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

� Assemblée Générale de l'Association du Patrimoine (APV) : L'APV se donne pour 
objectif de protéger, faire l'inventaire et mettre en valeur les éléments du patrimoine de la 
commune de Venerque afin de favoriser leur sauvegarde et leur transmission 
intergénérationnelle. Les personnes qui souhaitent partager son projet, en devenant membre, 
sont priées de se faire connaître en écrivant à : Association du Patrimoine de Venerque, 
Mairie, 31810 VENERQUE ou par courriel à contact@apvvenerque.fr ou 
apvvenerque@orange.fr. 

 
� Exposition : La Fondation René POUS organise du 17 novembre au 15 décembre, son 28ème 

Salon d'Automne ouvert aux artistes régionaux, nationaux, internationaux. La commune de 
Venerque remettra un prix à l'occasion du vernissage, le samedi 17 novembre. Visites sur 
RDV 7j/7, route de Grépiac à Auterive, tél : 05.61.08.34.03 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Lutte contre le frelon asiatique : 
 

Novembre est le dernier mois pour le piégeage des fondatrices. Des bouchons - pièges 
adaptateurs à installer sur toute bouteille plastique sont disponibles en mairie. Ces derniers 
sont fournis gratuitement, dans la limite de deux par foyer. 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  
 

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. 
 

 
� Conseils pour votre jardin avec JAAL : Grâce colorée pour des années. Il faut avoir semé 

auparavant quelques graines de cosmos qui ont passé la belle saison à animer le jardin de 
leurs balancements colorés. Dès octobre ou novembre, on ramasse les grandes tiges que l'on 
secoue vigoureusement sur le sol, on épand ensuite une fine couche de compost. Dès le 
printemps, on n'aura plus qu'à éclaircir ce semis ou à laisser quelques plants se développer 
pour les offrir ici et là. Le procédé peut se renouveler durant des années. Un grand nombre de 
plantes à fleurs se prête à cette pratique : eschscholzia, ancolies, pavots, amarantes... etc.  
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. 
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� Collecte déchets verts (petites quantités) : Inscriptions et renseignements en Mairie au 
05.62.11.59.59. 

� Propreté voie publique : Les services techniques communaux alertent sur des dérives altérant 
la propreté des espaces publics.  

Cela concerne : 

- les déjections canines : Malgré la mise en place de dispositifs gratuits, les trottoirs, les rues et 
les espaces de loisirs de la commune sont quotidiennement souillés par des déjections. Cette 
pollution remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre village. Nous rappelons aux 
propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident. En cas de non-respect de la 
réglementation, tout propriétaire qui ne ramasse pas les déjections de son animal s’expose à 
une contravention pouvant aller de 35€ à 450€. 

- les dépôts sauvages : Des dépôts sauvages de déchets sont régulièrement découverts sur le 
territoire de la commune. Ceux-ci sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. La Loi définit 
la responsabilité des producteurs de déchets et classe en « contravention de la 5ème classe 
(jusqu’à 1 500 €) le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, des 
déchets de quelque nature qu’ils soient ». Il est rappelé que les déchetteries du 
territoire sont mises à disposition des administrés pour éviter ces pratiques 
interdites.  

- les plantations florales : La municipalité condamne fermement les actes de vandalisme 
perpétrés contre les plantations florales réparties aux entrées du village. Ce sont quelques 
150 plants qui ont été arrachés et jetés sur la voie publique 
L'équipe municipale déplore que les efforts consentis pour embellir et fleurir le village soient 
saccagés par des individus qui prennent les espaces verts communaux comme lieu de 
défoulement. Ces comportements engendrent des coûts supplémentaires pour la collectivité 
et montrent un bien piètre respect de l'argent des contribuables.  

Nous faisons appel au civisme de chacun, pour que Venerque conserve son cadre de 
vie agréable 

� Les champs de notre campagne de Novembre 2018 : Dans les comparaisons statistiques de 
notre climat, les mois d’octobre n’ont pas le même déroulé météorologique, de 10 mm en 
2017, nous avons 120 mm à ce jour, tout en étant passé à côté du gros phénomène cévenol 
du 15 octobre qui a touché nos voisins de l’Aude, durant lequel 40 mm sont arrivés chez 
nous. L’organisation des interventions dans les champs est loin d’être calée sur les jours 
ouvrables et sur des créneaux 8h/12h et 14h/18h. Nous ne pouvons que souhaiter au 
changement de lune (7 novembre) et à « l'Été de la St Martin » (11 novembre) une inversion 
de passage de nuages pluvieux nous permettant ainsi d’effectuer les semis de céréales 
d’automne (blé tendre, blé dur) dans des conditions agronomiques convenables, au risque de 
voir leur potentiel de production entamé. Les colzas, eux, ont apprécié ces conditions moins 
caniculaires que l’an passé. Les récoltes touchent à leur fin. Seules les parcelles resemées de 
tournesol et de soja restent à faire. Dans ce milieu péri-urbain dans lequel notre profession 
doit évoluer, nous pouvons constater, en plus de l’influence des conditions météorologiques, 
que nous devons ajouter des règles modifiant nos conditions d’exploitation, sans pour autant 
avoir eu une évaluation par secteur de production. Nous sommes submergés de solutions 
proposées par des personnes qui n’ont pas à sortir un revenu de l’activité agricole et donc il 
n’y pas de danger pour eux à court terme. A moyen terme notre campagne, avec ses qualités 
environnementales (entretien de l’espace) et économiques (productions tracées), ne sera plus 
en mesure d’assumer cette présence et une production de matière première de proximité 
(bilan carbone) nécessaire à notre société. 
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MEDIATHEQUE 
 

� Rappel Projet culturel annuel sur le thème du « Voyage » : Un planisphère est mis à 
disposition du public dans la Médiathèque afin de recevoir vos récits de vacances. Venez noter 
sur un bristol vos souvenirs : une visite, une rencontre, un voyage, un restaurant, un 
moment, une lecture (Flaubert, Camus, Stevenson, Balzac, Verne, David-Neel). 

 

� Livres de la Médiathèque Départementale : Nous vous prions de bien vouloir ramener avant 
le 2 novembre, les livres fiction et documentaire jeunesse appartenant à la Médiathèque. 
Nouveau dépôt disponible à partir du 13 novembre. 

 

� Exposition NOFIR « Invitation au voyage floral », du 10 au 20 novembre. 
 

� Table à thème : Claude Debussy, centenaire de sa mort : son œuvre, ses influences, sa vie, 
du 15 novembre 2018 au 19 janvier 2019. 

 

� Rencontres Lecture : regroupement à la salle de la Médiathèque, pour échanger sur « La 
Tache », de Philippe ROTH (Folio), le mercredi 21 novembre, de 14h à 16h. Un roman 
d'une grande puissance, sur l'identité de l'individu dans les bouleversements de l'Amérique de 
l'après guerre. La prochaine rencontre sera consacrée à « L'Art de perdre », d'Alice ZENITER 
(Flammarion), le 12 décembre. Détail sur : http://rencontreslecture.eklablog.com/ 

 

� Nouveautés : J'ai encore menti / Legardinier ; La boîte de Pandore / Werber ; Demain, c'est 
loin / Schartzman ; Tous les hommes désirent naturellement savoir / Baraoui.  

 

PERMANENCES 
 

� Centre Communal d'Action Sociale : Permanence 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 8 novembre, 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 15 novembre, de 10h à 12h. 

 

� Le Maire, Michel DUVIEL, n’assurera pas de permanence en mairie de Venerque, au mois de 
novembre. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

Jeudi 1/11 : BAT & PERIOLE-FERRE, 1, Avenue du Mont Frouzi à VENERQUE (05.61.08.50.35)  

04/11 : CORSINI, 2, Avenue du Lauragais à LE VERNET (05.61.08.07.36) 

11/11 : HEMAIN, 4, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.61.62) 

18/11 : HOURDIN, 2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05) 

25/11 : ROPARS, 18, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.26.10) 


