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AGENDA
 Dimanche 2 décembre : Spectacle de Noël des Enfants, organisé par l’ACLSV, à la salle des
fêtes du bas, à 15h (Détails rubrique Vie associative et culturelle).
 Vendredi 7 décembre : Rassemblement de l’association VRAIE « Nous voulons des
Coquelicots », de 18h à 20h30, sur le parvis de la Mairie.
 Samedi 8 décembre : Plusieurs associations de Venerque et Le Vernet organiseront des
manifestations au profit de l’AFM-Téléthon. (Détails rubrique Vie associative et culturelle).
 Samedi 8 décembre : L'Association des Commerçants propose son Marché de Noël, dans la
grand-rue Rémusat, de 9h à 18h. La journée se terminera à la salle des fêtes par un concert
gratuit du groupe Gecko, à partir de 20h.
 Mercredi 12 décembre : Assemblée Générale de l’Association de Préservation de
l’Environnement de Venerque et du Vernet à 20h30, dans la salle du café « Ô Bon Vivre ».
 Jeudi 13 décembre : Assemblée Générale de l’association Jardiner Autrement en Ariège et
Lèze à 20h, à la salle Canoé/Kayak.
 Samedi 15 décembre : Concert de Noël de l’Ecole de Musique, à la salle E. Lacombe, à 18h.
 Dimanche 16 décembre : L'ACLSV organise son Marché de Noël, de 10h à 17h, à la salle
des fêtes Haut et Bas. De nombreux exposants vous attendent pour vos derniers cadeaux.
 Jeudi 20 décembre : Réunion publique du Conseil municipal, à 21h.
 Dimanche 23 décembre : Loto organisé par l’US Pétanque VENERQUE – LE VERNET, à la
salle des fêtes Haut et Bas, à 14h30.
 Lundi 31 décembre : Collecte de sang à la salle des fêtes de Venerque, de 13h à 17h.

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
 L’équipe de la restauration scolaire communale confectionnera, le mercredi 19 décembre, à
partir de 9h, un petit déjeuner de Noël, pour les deux écoles. Les enfants dégusteront
viennoiseries et jus de fruits dans la cour de chaque école. Le lendemain, à la cantine, un
repas spécial Noël sera servi et composé de : Mesclun de salade/terrine de sanglier, émincé
de chapon/champignons, pommes smile, choco croustillant de Noël.
 Les Vacances de Noël auront lieu du vendredi 21 décembre 2018, à 16h30, au lundi 7
janvier 2019, à 9h.

Imprimé par nos soins- Ne pas jeter sur la voie publique –

INFORMATIONS
 Restos du cœur : La 34ème campagne a débuté le lundi 26 novembre au centre d'activités
d'Auterive, 23 rue Anatole France, 31190 AUTERIVE - tél : 05.61.50.58.00 - courriel :
ad31.auterive@restosducoeur.org. Distributions : les lundis et jeudis de 14h à 16h. Aide à la
personne et inscriptions : les lundis et jeudis de 09h30 à 11h30. Attention : pas
d'inscription pendant les créneaux de distribution.
 Offre d'emploi : Le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale Escaliù, basé à Seysses,
propose une dizaine de postes d'aides à domicile. Votre mission consistera à accompagner les
personnes âgées et/ou handicapées dans leur vie quotidienne. Permis B obligatoire.
Rémunération SMIC horaire + congés payés + remboursement frais kilométriques. CV avec
photographie et lettre de motivation à adresser par La Poste (SIAS ESCALIU, 220 Route d'Ox,
31600 SEYSSES - 05.61.56.18.00) ou par mail à gadi-marine@sias-services.fr
 Mobilité : La Maison de l'Habitat de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain
s'associe avec différents partenaires pour réfléchir avec les habitants sur les freins liés aux
déplacements et les solutions qui pourraient être mises en place pour les traiter. Rencontres
ouvertes à tous (participation libre et gratuite) : le lundi 3 décembre à 14h au Centre social
« Le Foyer » à Auterive, le jeudi 6 décembre à 9h à la salle des Arcades (derrière l’Église) à
Beaumont-sur-Lèze, le jeudi 6 décembre à 14h à la salle des mariages à Caujac.
 Illuminations de Noël : La mairie mettra en œuvre les décorations des rues avec
illuminations et sapins, du 7 décembre 2018 au 14 janvier 2019.
 Croix Rouge : La Croix Rouge française informe qu’elle va entreprendre une campagne de
sensibilisation en porte à porte à Venerque du 10 décembre 2018 au 5 janvier 2019,
à raison de 3 jours maximum sur cette période. Les démarcheurs seront clairement
identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Cette campagne
vise à sensibiliser sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française, mais
également à trouver de nouveaux soutiens. En aucun cas, il ne sera sollicité de dons en
espèces ou en chèques.
 Coupures d’électricité : ENEDIS informe que des travaux, avec coupures, seront exécutés
sur le réseau électrique communal, le mercredi 19 décembre, entre 8h et 12h, sur les
quartiers ou lieux-dits : Nos :1, 136, 1070, 1525, 1547, 1766 et 1825 Route de Narbonne ;
Canbelong ; du N°3 au 9 et N°2 au 10 Lot du Garri ; La Charlette ; Parc et ZAC de la Tuilerie.
 Animation du marché de plein vent sur le thème des fêtes de fin d'année, le jeudi 20
décembre, avec promotions, dégustations de produits offerts par l'ensemble des exposants,
jeux et cadeaux à gagner. Venez nombreux !!!
 Inscriptions sur les listes électorales : Pour les prochaines échéances, pensez à vous
inscrire en mairie avant le samedi 29 décembre à 12h ou sur www.service-public.fr.

Dispositif saisonnier « Vague de froid » :
Dans le cadre de cette opération de prévention, la mairie recueille l'identité et les coordonnées
des personnes âgées et/ou handicapées résidant seules à leur domicile. Les informations
constituées permettront, si besoin, de guider l'action des services opérationnels, sanitaires et
sociaux en faveur des populations vulnérables, en cas de vague de froid exceptionnelle. Si vousmême ou l’un de vos proches êtes concernés, contactez la mairie au 05.62.11.59.59, afin
d’être identifié.
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ENVIRONNEMENT
 Les champs de notre campagne décembre 2018 : La nature a été clémente et en adéquation
avec nos impératifs saisonniers liés aux semis d’automne qui ont pu majoritairement être
exécutés grâce à une bonne période où le vent d’Autan a joué son rôle. Seuls, 30 mm en 2
épisodes ont porté le cumul de pluie pour 11 mois à 778 mm ce qui est en principe la
moyenne annuelle. Ce temps relativement doux favorise la présence de pucerons sur les
premiers semis qui sont actuellement au stade 3 feuilles et de limaces sur des parcelles mal
exposées ou ayant un précédent favorable à leur présence (colza). Les machines, après cette
campagne atypique, vont pouvoir être remisées après un dernier nettoyage et une osculation
des éléments laissant craindre un potentiel disfonctionnement qu’il faudra mettre à jour pour
une reprise la plus sereine possible.
 Conseils pour votre jardin avec JAAL : Le mot « pralin » réveille vos papilles, surtout à la
veille des fêtes. Le jardinier, lui, pense au nom de la préparation dans laquelle on trempe les
racines nues de l'arbre, juste au moment de la plantation. Recette : mettre à parts égales,
de la terre de jardin argileuse ou terre de taupinière, du compost bien mûr ou du fumier très
composté ; ajouts souhaitables en faible quantité : bouse de vache fraîche, une poignée de
fientes de volailles sèche en poudre. Mélanger, ajouter eau ou extrait d'orties pour obtenir
une crème onctueuse style pâte à beignet, laisser reposer 30 mn. Enduire les racines ou les
tremper juste avant plantation. Joyeuses fêtes de fin d'année, en farandole autour de l'arbre.
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.
 Calamités agricoles 2018 : Par arrêté ministériel du 30 octobre 2018 reconnaissant le
caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs suite à l'épisode
d'orages (pluies), la commune de Venerque a été reconnue sinistrée au titre des pertes de
fonds sur sol et ouvrages privés. Les dossiers de déclaration sont consultables et imprimables
sur le site internet de la Direction départementale des territoires : http://www.hautegaronne.gouv.fr, rubrique Politiques publiques / Agriculture, élevage, forêt et développement
rural / Accompagnement et aides à l’agriculture / Aides de crise et agriculteurs en difficulté >
Calamités agricoles > Calamités agricoles mai et juin 2018. Les agriculteurs doivent
transmettre à la Direction Départementale des Territoires, leur déclaration de sinistre,
accompagnée des justificatifs demandés, au plus tard le 21 décembre 2018.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
 l'ACLSV vous invite à deux manifestations :
- Spectacle de Noël gratuit : Le Manoir des Mystères » le dimanche 2 décembre, à 15h.
Ben et Léo découvrent un très beau Manoir où de curieux phénomènes se produisent. Ben, le
magicien, expérimente sans cesse de nouveaux tours alors que Léo, le jongleur, ne manque
pas une occasion pour faire virevolter tout ce qu'il trouve. Les enfants seront alors les
bienvenus pour aider Ben tandis que Léo n'hésitera pas à venir perturber les expériences
magiques. Durant toutes ces péripéties, les enfants rencontreront les autres habitants du
Manoir comme Ginette la colombe, la poule Roussette, ... Une comédie magique à partager
en famille à partir de 5 ans. Le spectacle sera suivi d'un goûter et de la venue du..... Père
Noël. Inscriptions et réservations au 07.87.56.63.25 ou sur aclsvenerque31@orange.fr

- Téléthon : Venez vous mobiliser au profit de l’AFM-Téléthon, afin de renforcer les
moyens pour combattre la maladie. Plusieurs associations de Venerque et Le Vernet
organiseront des manifestations. Cette journée sera l'occasion de rencontres avec des « défis
sportifs ». Vous êtes attendus en famille, avec vos amis pour vous essayer au foot en salle,
ping-pong, tir à l'arc... Le matin vous pourrez vous inscrire pour un Trial ou une Marche
nordique. Le plus important est de participer. A partir de midi, vous pourrez vous restaurer
sur place : huitres, sandwiches, crêpes, boissons. Le soir, un loto est organisé au gymnase du
Vernet. Toutes ces activités ont lieu cette année au Vernet (gymnase et chapiteau). Tous les
bénéfices réalisés seront reversés en intégralité au Téléthon. Participez en nombre !!!
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 Yoga et de méditation : L’association l’École de Yoga et Méditation propose à Venerque des
cours de yoga classique d’une durée de 2h comprenant postures physiques, exercices de
respiration, relaxation et méditation. Sont prévues 3 séances par semaine : mardi 19h15,
jeudi 9h et dimanche 17h30. Cours d’essai gratuit les 16, 18 et 20 décembre, 6, 8 et 10
janvier 2019. Renseignement. : 06 63 61 79 09. Pré-inscription en ligne : http://urlz.fr/8hos.

MEDIATHEQUE
 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... etc.
 Table à thème : Claude Debussy, centenaire de sa mort : son œuvre, ses influences, sa vie,
du 15 novembre 2018 au 19 janvier 2019.
 Lectures, ouvertes à tous : Réunion à la salle de la Médiathèque, le mercredi 12 décembre,
de 14h à 16h, pour échanger sur : « L'Art de perdre », d'Alice ZENITER. (Flammarion). Un
récit
passionnant
qui
ravive
la
mémoire
d'une
famille
d'Algérie.
Blog
:
http://rencontreslecture.eklablog.com/. Rencontre suivante : Le 16 janvier : « Les enfants
des autres », de Claude PUJADE-RENAUD (Actes sud).

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@mairievenerque.fr, en indiquant vos noms, coordonnées téléphoniques et en mentionnant RDV
Permanence CCAS. Pas de permanence le samedi 29 décembre.
 Espace info Énergie du Pays Sud Toulousain : Permanence à la CCBA à Auterive, le jeudi
6 décembre, de 14h à 17h. Tél. : 05.61.97.34.20, mail : infoenergie@payssudtoulousain.fr.
 Les élus départementaux assureront une permanence à la Mairie de Venerque, le vendredi
7 décembre, de 9h à 10h15. Rendez-vous au 05.34.33.14.23 ou 05.34.33.14.24, du
lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h.
 Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque, le vendredi 14
décembre, de 9h30 à 12h. Sans rendez-vous.
 Maison de l’Habitat, un représentant assurera une permanence à la Mairie de Venerque, le
jeudi 20 décembre, de 10h à 12h.

PHARMACIES DE GARDE
02/12 : CASTEL & GALIBERT, 1, Rue Jean Monnet à EAUNES (05.61.08.76.86)
09/12 : MATTIUZZO, 10, Place Vincent Auriol à LABARTHE/LEZE (05.61.08.67.08)
16/12 : SAUVETRE & SIEUX, 208, Place Fort à LABARTHE/LEZE (05.62.23.41.99)
23 & 25/12 : ELOY-HURTEVENT, 4, Centre Cial Verte Campagne à LACROIX FALGARDE
(05.61.76.24.09)
30/12 & 01/01 : TREILHOU, 18, Rue de l’oratoire à LAGARDELLE/LEZE (05.61.08.16.66)
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