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______________________________________________________________________ 

Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

________________________________________________________________________ 
 

AGENDA 
 

 Vendredi 1er mars : 6ème rassemblement « Nous voulons des coquelicots », à 

l'initiative de l'association VRAIE. Rendez-vous sur le Parvis de la Mairie, à 18h30. 
 

 Dimanche 3 mars :  

- Fête des grands-mères.  

- Loto de l’APV (Association du Patrimoine de Venerque), à 14h30, à la salle des 
Fêtes, nombreux lots et bons d’achat à gagner. Boissons et restauration sucrée. 

 

 Dimanche 10 mars : L'ACLSV vous invite à sa 3ème « Bourse aux collectionneurs », 

à la salle des Fêtes, de 10h à 17h. Renseignements et inscriptions au 
07.87.56.63.25 ou sur aclsvenerque31@orange.fr. 

 

 Samedi 23 mars : Carnaval des enfants sur le thème « Au bal masqué », organisé 

par le Comité Carnaval Venerque-Le Vernet, de 15h à 17h30, sur l'esplanade du 

Vernet (lieu de la fête locale). Nombreuses animations sur place !! 
 

 Dimanche 24 mars : La FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants 

d’Algérie) Venerque-Le Vernet vous convie à la cérémonie commémorative de la 

fin de la guerre en Algérie. Départ à 10h30 devant la salle des fêtes, suivi du 
dépôt d'une gerbe au Monument aux morts. 

 

 Jeudi 28 mars : Soirée conférence-débat pour échanger, partager et soutenir la 

parentalité, dont le thème du jour sera « Éducation bienveillante oui, enfant roi 
non ! ». La soirée aura lieu dans la salle du Bar-Tapas/Restaurant « 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). 
 

 Dimanche 31 mars : Passage à l'heure d'été à 2h du matin. On avance nos 

horloges, pendules, montres et programmateurs d’une heure. 

 

INFORMATIONS 
 

 Jobs d’été : La municipalité propose deux emplois du 08/07/2019 au 

02/08/2019 et du 05/08/2019 au 30/08/2019 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/semaine, pour les services 
techniques, pour lesquels le permis véhicule léger serait un plus. Si vous êtes 

intéressé(e), envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + disponibilité), 

avant le 22 avril, 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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 Box stationnement : Vous recherchez une solution de stationnement en cœur de 

ville ? La mairie de Venerque a conventionné avec le bailleur social qui gère la 

Résidence « Les Kakis » une mise à disposition locative des garages publics, boxés et 
sécurisés, situés au sous-sol de la résidence proche de la Poste. Toute demande de 

candidature à ces locations doit être adressée par courrier recommandé à 

l'OPH31, Pôle gestion locative, 75 rue Saint Jean, 31 130 BALMA, ou par courriel à 

l’adresse suivante : gl@oph31.fr. Le loyer mensuel est fixé, à ce jour, à 50€. Pour 
tout renseignement complémentaire, contactez le 05.62.73.44.91 

 

 Grand débat national : A la demande de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne en 

date du 19/02/2019, le cahier de doléances ouvert en mairie dans le cadre du Grand 

débat national a été clôturé le mercredi 20/02/2019. Il a été numérisé puis transmis 

aux services de l’État par les services communaux à la date fixée, à savoir le vendredi 
22/02/2019. 

 

 Bulletin municipal : Le numéro 20 du prochain bulletin municipal est bouclé. Il est à 

l’impression et sera distribué prochainement par un(e) administré(e) recruté(e) pour 

cette mission. 
 

 Cambriolages : Il est rappelé l’existence du protocole "Opération Tranquillité 

Vacances" qui permet de signaler les absences des occupants d’un domicile. 
Formulaire sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033. Lorsqu’il 

sera renseigné, merci de le déposer dans la boite aux lettres de la Mairie, à l’attention 

du Policier municipal. La Mairie se chargera de le scanner et le transmettra pour 

enregistrement dans la base de données de la communauté de brigade de la 
gendarmerie d’Auterive. 

 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 

 Les vacances scolaires d’hiver se terminent le lundi 11 mars à 9h. 
 

 La restauration scolaire proposera un menu 100% BIO le lundi 18 mars et un 

menu défini par la classe de Mme MEREL (classe de CE1) le mardi 26 mars. 
 

 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 : copie 

du livret de famille et 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 : certificat d’inscription (délivré par la Mairie de Venerque), carnet de 

santé, livret de famille original, pour les parents divorcés ou séparés tout document 

concernant la garde ou la résidence habituelle de l’enfant. 
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TRAVAUX 
 

 Modifications routières axe Venerque/Grépiac : À partir du 11 mars, un plan de 

circulation sera mis en place, en lien avec les travaux de construction d’un 
cheminement piétonnier sur l'avenue de Loup Saut, des feux tricolores au pont de la 

Hyse. Le sens de circulation sera neutralisé du rond d’Intermarché vers Grépiac, ainsi 

que l’extrémité de l'avenue des Pyrénées d’Espeyrouses au pont de la Hyse. La 

circulation en direction Grépiac sera orientée vers le centre de Venerque, avec pour 
les PL une déviation vers Le Vernet et pour les VL une déviation par l'avenue du 

Moulin Vieux. La programmation des travaux, en fonction des conditions 

météorologiques, laisse présager une mise en place de ces modifications sur une 

période de 3 mois. En semaine, l'accès piéton sera neutralisé en vis à vis du chantier 
et sera rétabli chaque week-end. 

 

 Fermeture à la circulation rue JB NOULET : Mise à profit des vacances scolaires 

pour effectuer des travaux sur le réseau d’assainissement, d’élagage de végétation et 

d’éclairage public sur le secteur des écoles au bureau de la Poste, avec fermeture 

totale à la circulation. Une déviation temporaire sera mise en place sur les périodes 

nécessaires à ces exécutions. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

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

Mairie au 05.62.11.59.59. 
 

 Les champs de notre campagne de Mars 2019 : Dame nature propose toujours 

des surprises. Après les 8 premiers jours pluvieux (50 mm) de ce mois de février 

bientôt terminé, de mémoire d’acteurs concernés par l’activité agricole, nuls ne 

trouvent trace d’un positionnement aussi long d’un anticyclone, signe d’éloignement 
durable de perturbations. La végétation des cultures est pénalisée par ce grand écart 

en lien avec un enracinement perturbé. Pas besoin de photo satellite pour connaître 

actuellement le sol capable de faire face ou pas à ce stress, la couleur de la culture 

suffit !!! Le changement de lune du 6 mars pourrait inverser la tendance imposée à 

ce jour. Seule bonne nouvelle pour les semis à faire, notamment les pois chiches, un 
sol ayant ré-essuyer et mettant ainsi un joker positif pour l’évolution de la culture, un 

deuxième joker sera nécessaire : celui de la maîtrise des herbes concurrentes 

mettant à mal le potentiel de production. L’aspect administratif et comptable de 

l’exercice 2018 est engagé pour satisfaire dans le détail les structures partenaires, 
mais à ce jour, nous ne pouvons que constater le cumul d’éléments négatifs mettant 

des incertitudes sur l’exercice suivant que ce soit pour la valeur de la récolte au prix 

d’un marché immobile ou des charges opérationnelles à la hausse. 
 

 Conseils pour votre jardin avec JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) : Et 

maintenant on sème ! Pour germer une graine a besoin : d'humidité, d'une certaine 
chaleur selon l'espèce, d'un contact intime avec le sol, d'un substrat poreux et de 

lumière. Un exemple parmi les plus délicats : le persil (température de 10° à 16°). La 

difficulté vient de la dureté de l'enveloppe de la graine. Solutions : frotter les graines 

sur un papier abrasif avant semis et/ou faire tremper dans l'eau 24h avant semis, 

bien vaporiser le substrat avant et après semis, couvrir avec une toile épaisse et 
humide jusqu'à la levée puis l'ôter. Attention, l'humidité importante encourage le 

développement de microchampignons : pour les neutraliser, saupoudrer le semis 

avec du charbon de bois en poudre. En savoir plus : http://jardinjal.free.fr et aux 

réunions de jardinage, le 2ème jeudi de chaque mois à 20h30, salle du Canoë Kayak. 

http://jardinjal.free.f/
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

 École de Musique de Venerque : Auditions des élèves d'instrument à vent et 

percussion le samedi 23 mars, ainsi que celles de piano, violon et guitare le 
samedi 30 mars, de 14h à 19h, à la Salle E. Lacombe. Entrée libre. Des 

informations détaillées vous attendent sur : www.ecole-musique-venerque.org 

 

MEDIATHEQUE 
 

 Fermeture de la médiathèque du 4 au 10 mars. 
 

 Projet Voyage : Ateliers de création de carnets de voyage animés par Laurent 

CHEZE. Réunion d'information à la Médiathèque, samedi 16 mars, à 10h30.  
 

 Rencontres Lecture, ouvertes à tous : Echanges, le mardi 19 mars, à la salle de 

la Médiathèque, de 15h à 17h, sur « La double vie d'Anna Song », de Minh TRAN 

HUY (J'ai lu). Nous accueillerons pour cette rencontre l'auteure du roman. Notre 

blog : http://rencontreslecture.eklablog.com/. Prochaine rencontre : le mercredi 24 

avril : « Entre ciel et terre », de Jon Kalman Stefansson (Folio). 
 

 Exposition « Ethnies du Vietnam », du 23 mars au 13 avril. Composée de toiles 

réalisées par Laurent CHEZE ; de tissus, vêtements et coiffes. En partenariat avec la 

section patchwork qui présente la carte et le drapeau du Vietnam. 

 

PERMANENCES 
 

 Centre Communal d'Action Sociale : Permanences du CCAS sur rendez-vous en 

Mairie les mercredis, avec une fréquence bimensuelle, entre 9h30 et 11h30. Les dates 

en mars sont les 6 et 20 mars. Contact au 05.62.11.59.59 ou par courriel à 

contact@mairie-venerque.fr, en indiquant noms, coordonnées téléphoniques et en 
mentionnant RDV Permanence CCAS. 

 

 Espace info Énergie du Pays Sud Toulousain : Permanence au siège de la CCBA à 

Auterive, le jeudi 7 mars, 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 21 mars, de 10h à 12h. 
 

 Les élus départementaux assureront une permanence à la Mairie de Venerque, le 

vendredi 22 mars, 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 29 mars, de 9h30 et 11h30. Sans rendez-vous. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

03/03 : DAVASSE & FAURE, 45, Rue Clément Ader à ROQUETTES (05.61.72.22.90) 

10/03 : DEMOUIX, 136, Route de Narbonne à VENERQUE (05.61.08.50.02) 

17/03 : BAT & PERIOLE-FERRE, 1, Ave du Mont Frouzi à VENERQUE (05.61.08.50.35) 

24/03 : CORSINI, 2, Avenue du Lauragais à LE VERNET (05.61.08.07.36) 
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