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AGENDA
 Vendredi 5 avril : 7ème rassemblement « Nous voulons des coquelicots », à
l'initiative de l'association VRAIE. Rendez-vous sur le Parvis de la Mairie, à
18h30.
 Jeudi 11 avril : Réunion publique du Conseil municipal, à 21h, dont les points
principaux seront les votes du Compte Administratif 2018 et le vote du Budget
Primitif 2019.
 Samedi 13 avril : Journée Energie Habitat, de 9h à 16h, salle des Fêtes (Voir
ci-après).
 Dimanche 14 avril : Après-midi dansante à la salle des fêtes du haut,
organisée par l’Association « Que la Vie Soit Une Danse », de 14h à 19h.
Renseignements au 07.69.42.51.27.
 Jeudi 18 avril : Soirée débat, organisée dans le cadre du Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité en partenariat avec l'APEPHY, dont le thème est
« Mes enfants, les écrans et moi - Episode 2 : Emotions et numérique ». La
soirée aura lieu dans la salle du Bar « Ô Bon Vivre », à 19h. Elle sera animée par
Pierre KHATTOU, intervenant et fondateur de l'association ICARE, spécialiste
dans l'expertise et l'étude de nos rapports aux multimédias et aux évolutions
sociales qui en découlent.

INFORMATIONS
 Economies d’énergie : La municipalité de Venerque organise en partenariat
avec le Pays du Sud Toulousain au travers de son programme Objectif Réno, une
Journée Energie Habitat, le samedi 13 avril 2019 entre 9h et 16h, à la
Salle des Fêtes de Venerque. Cette manifestation est l’occasion de bénéficier
d’informations gratuites et indépendantes sur la rénovation énergétique
et les aides financières. Vous pourrez rencontrer des acteurs de la rénovation,
notamment des conseillers info énergie, des conseillers de l’ADIL (Association
Départementale pour l’Information sur le Logement), du CAUE (Conseil
Architecture Urbanisme Environnement) et de la Maison de l’Habitat, ainsi que
des artisans RGE, partenaires du programme Objectif Reno qui est le service
public de la rénovation énergétique développé par le Pays du Sud Toulousain.
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 Bulletin municipal N°20 : Le dernier bulletin municipal « Bien Vivre à
Venerque » a été distribué par une administrée, rémunérée par la commune, à
l’ensemble des boîtes aux lettres. Si par erreur, vous n’avez pas été destinataire
de ce nouveau numéro, vous pouvez passer à l’accueil de la mairie où un
exemplaire vous sera remis.
 Jobs d’été 2018 : 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.
 Bruits de voisinage : Les travaux bruyants, effectués par des particuliers, sont
autorisés :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
Quant aux professionnels, ils doivent interrompre leurs travaux bruyants entre
20h et 7h et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf intervention
urgente ou réglementation particulière.
 Bienvenue à : Mme Katell COMTE-BERTHOULOUX qui a été recrutée pour
assurer des missions de secrétariat au service urbanisme et d'accueil du public
pour une durée de 7 mois, du 12/03 au 11/10/19, sur une base de 18h/semaine.

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
 Vacances de printemps : Elles débuteront le vendredi 19 avril à 16h30 et se
termineront le lundi 6 mai à 9h. Durant cette période des animations sont
prévues par la CCBA. Consultez le programme sur http://www.ccbassinauterivain.fr/services/enfancepetite-enfance/
 Inscriptions écoles de Venerque : Pour une première inscription dans les
écoles de Venerque, maternelle et/ou élémentaire, ainsi que pour tout nouvel
arrivant, il faut suivre la démarche suivante :
1) À l'accueil de la Mairie : La première étape venir à l’accueil pour retirer un
dossier d’inscription. Celui-ci est à remettre pendant les heures d'ouverture au
public de la Mairie 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, 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.
 La restauration scolaire proposera un menu 100% BIO le mardi 9 avril et un
menu défini par la classe de Mme MEREL (classe de CE1) le lundi 15 avril.
Imprimé par nos soins- Ne pas jeter sur la voie publique –

ENVIRONNEMENT
 Les containers collectifs de grande capacité situés dans le centre du village ou
en bout de certaines rues sont destinés exclusivement aux riverains qui ne
bénéficient pas du ramassage en porte à porte. Il est rappelé la nécessité de faire
la différence entre les Ordures Ménagères et le Tri Sélectif des ordures car il ne
s'agit pas du même ramassage, ni du même traitement.
 Collecte déchets verts (petites quantités) : Inscriptions et renseignements en
Mairie au 05.62.11.59.59.
 Conseils JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) : Greffer pour garder :
Mmmm !!!, ces poires, c'est un vrai délice ! Dommage que le poirier soit si mal
en point, on ne pourra certainement pas le sauver ! Pas de panique, JAAL peut
vous aider à conserver cette variété ; vous y êtes tant attaché-e-s : d'abord,
trouver un porte-greffe adapté à votre sol et de vigueur raisonnable, ensuite,
prélever sur votre vieil arbre, avant qu'il ne soit trop tard, un beau greffon, enfin
greffer ce greffon sur le porte-greffe, vous pourrez ainsi continuer à déguster ces
fruits délicieux dont nous aurons peut-être, au passage, identifié la variété.
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.
 Les champs de notre campagne d'avril : Les records sont faits pour être
battus. Comme le XV de France qui ne joue que 30 secondes dans le camp
irlandais durant les 40 premières minutes, nos nuages ont eux aussi adopté la
posture de ne plus occuper le territoire, faisant ainsi apparaître pour ce mois
écoulé une pluviométrie de 5 mm sous forme de courtes giboulées. Comme vous
le constatez dans vos jardins, nos cultures n’ont pas la croissance habituelle
principalement pour le colza, le lin et les céréales d’hiver sur des sols
hétérogènes où apparaissent des nuances de couleur et de volume de végétation
directement liés à ce stress hydrique prolongé. Un peu comme nous, si tout en
ayant de l’eau dans le corps on oubliait de boire sur ce même laps de temps. Au
risque de me répéter, le changement de lune du 5 avril pourrait être un élément
positif dans l’inversion de la tendance (le précédent ne l’a pas été). La
consommation d’eau, de façon générale, facilitée par sa présence au robinet,
sera certainement encadrée, si le phénomène perdure, même si comme en 1976
on est passé de canicule à une fin d’année boueuse pour mettre en place nos
cultures. La période administrative des dossiers PAC arrive et nous allons
pouvoir découvrir les petits détails de changement qui augmentent grandement
le temps passé à cet épisode incontournable d’une agriculture à forte proportion
administrative.

MEDIATHEQUE
 Lecture, ouvertes à tous : rencontre, le mercredi 17 avril, à la SALLE DE LA
BASE DE KAYAK, de 14h à 16h (ATTENTION : Changement de lieu), pour
échanger sur « Entre ciel et terre », de Jon Kalman STEFANSSON (Folio). Un
roman puissant sur les gens de la mer et la passion de la lecture. Le blog :
http://rencontreslecture.eklablog.com/ Prochaine rencontre : mercredi 15 mai,
« Mrs DALLOWAY », de Virginia WOOLF (Folio).
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 Rappel : 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.
 Mercredi des Petits : « Le tout Petit Jeu », pour les enfants de 1 à 6 ans.
Animation à la médiathèque, le mercredi 17 avril, de 16h à 17h.
 La médiathèque sera fermée du 30 avril au 06 mai.

TRAVAUX
 Circulation Venerque <-> Grépiac : Suite aux interrogations de certains
administrés, il est indiqué que du fait des espaces existants, du gabarit des
engins de chantier utilisés et des temps nécessaires aux manœuvres, la
circulation avenue de Loup Saut n'a pas pu être envisagée de manière alternée,
car cela conduisait à rallonger fortement les délais d'exécution.
 Parvis de la Mairie : A partir du 22 avril, si les conditions météorologiques
l’autorisent, début des travaux d’accessibilité et d’aménagement du parvis de la
Mairie pour environ 4 semaines. Cette réalisation aura des incidences sur le
stationnement de proximité, les accès à la Mairie qui seront réorientés en
fonction de l'avancement du chantier et sur la neutralisation de l’occupation de la
salle communale du parvis.

PERMANENCES
 Centre Communal d'Action Sociale : Permanences du CCAS sur rendez-vous
en Mairie le mercredi 17 avril, entre 9h30 et 11h30. 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 4 avril, 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 18 avril, de 10h à 12h.
 Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque, le
jeudi 25 avril, de 9h30 et 11h30. Sans rendez-vous.

PHARMACIES DE GARDE
07/04
14/04
21/04
28/04

: HOURDIN, 2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05)
: ROPARS, 18, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.26.10)
et 22/04 : TAILLIS, 1, Rue Jean Monnet à EAUNES (05.61.08.76.86)
: SAUVETRE & SIEUX, 208, Place Fort à LABARTHE/LEZE (05.62.23.41.99)
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