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Site municipal : https://www.venerque.fr/
________________________________________________________________________

AGENDA
Mercredi 1er mai :
• Fête du Travail. Ce jour est aussi appelé Fête du Muguet, car il est de coutume d'offrir un
brin de muguet en guise de porte-bonheur.
• U.S. Venerque-Le Vernet Pétanque organise un concours, sur les Allées du Duc (côté
Pétanque), de 7h à 23h.
Vendredi 3 mai : 8ème rassemblement « Nous voulons des coquelicots », à l'initiative de
l'association VRAIE. Rendez-vous sur les allées du Duc (côté marché), à 18h30.
Dimanche 5 mai : L’Association Vocal’Hyse organise les « 11ème Choral’Hyse du Muguet », à
la salle des Fêtes, à partir de 16h.
Mercredi 8 mai : Commémoration de l’armistice de 1945, avec un dépôt de gerbes au
monument aux morts. Départ du cortège devant la salle de fêtes à 11h30, avec la
participation de l'Orchestre d’Harmonie Venerque-Le Vernet.
Samedi 11 & dimanche 12 mai : Passage de la randonnée « FESTIBIKE 2019 »
Dimanche 12 mai : L’ACLSV organise la 4ème édition des « Puces des Couturières », à la
salle des fêtes, de 10h à 18h (entrée gratuite). Vous aimez couture, broderie, patch…. etc.,
venez chiner, vous trouverez tissu, boutons, broderie…, mais aussi des conseils avisés de
personnes pratiquant cette activité depuis des années. Renseignements au 07.87.56.63.25.
Samedi 18 & dimanche 19 mai : Raid ISAE 2019, organisé par les élèves ingénieurs de
l’ISAE-SUPAERO. Parcours de tous niveaux de 200 à 30 km.
Dimanche 19 mai : Après-midi dansante à la salle des fêtes du haut, organisée par le
Comité des Fêtes, de 14h30 à 19h. Renseignements au 07.83.77.07.62.
Samedi 25 mai : Soirée Musicale « Histoire de Cuba et d'Afrique », à 20h, à la Salle des
Fêtes. Spectacle musical pour toute la famille Metis'Salsa et démonstration de danse africaine
& djembé section ACLSV. Entrée gratuite. Boissons cubaines et africaines sur place.
Du samedi 25 au dimanche 26 mai : Exposition Patch présentée par l’ACLSV à la
Médiathèque.
Dimanche 26 mai :
• Fête des Mères,
• Élections européennes : Bureaux de vote positionnés dans l’enceinte de l’école élémentaire,
côté mairie. Attention : Bureaux ouverts de 8h à 18h et il est rappelé que le vote ne
pourra s’effectuer que muni d'une pièce d'identité obligatoire et de la carte
d'électeur.
• Vide grenier de l'Association du Patrimoine de Venerque et du Comité de Jumelage
Venerque/Rivoli, sur les allées du duc de Ventadour, de 8h à 18h. Inscriptions possibles
jusqu'au
Jeudi
23
mai.
Renseignements
à
télécharger
sur :
https://apvvenerque.fr/dossier/
• 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.
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Mardi 28 mai : Réunion publique de présentation du bilan de la concertation concernant la
création de la future salle socio-culturelle, à 19h, à la salle des fêtes.
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin : 5ème Festival d'Orchestres d'Harmonies en HauteGaronne proposé par A.V.E.C. (Association pour la Valorisation Économique et Culturelle de
Venerque-Le Vernet), sous le parrainage de Rémy Julienne, célèbre cascadeur.
Renseignements, réservations : https://foh31.fr/ ou 06.34.48.41.91.

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
La restauration scolaire proposera un « menu sans viande » le vendredi 10 mai et un
menu défini par la classe de Mme MEREL (classe de CE1) le lundi 27 mai.
Les directions d’école rappellent qu’il n'y aura pas école les jeudi 30 et vendredi 31 mai.
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 : retirer un dossier d’inscription.
2) À l’école : après validation du dossier d'inscription par la commune, prendre rendezvous avec la directrice de l'établissement.

ASSOCIATIONS
Jumelage Venerque-Rivoli Véronèse : Vingt-trois ans après la signature de la charte de
jumelage, les échanges annuels perdurent entre les deux communes. Cette année, c’est une
délégation de 15 personnes, membres du comité de jumelage et élus locaux, qui se rendra
chez nos amis italiens du 10 au 13 mai dans le cadre des alternances de visites.
Ecole de Musique de Venerque : Assemblée générale extraordinaire de l’EMV, le mercredi
22 mai à 20h30. Cette AG extraordinaire sera consacrée à la pérennité de l'EMV.
Stage Yoga : L’association Yoga et Méditation nouvellement créée à Venerque, organise un
atelier de yoga spécial dos samedi 18 mai de 16h à 19h. Au programme : postures
bénéfiques pour le dos, exercices de respiration, relaxation et méditation. Rens. : 06 63 61 79
09 ou contact@yogaetmeditation.org. Pré-inscription en ligne : https://urlz.fr/9nT0.

INFORMATIONS
Finances communales : Synthèse du Conseil municipal du 11 avril 2019 : Pour 2018,
les comptes de gestion et administratif tenus respectivement par la Trésorerie et la
collectivité indiquent de manière identique, par rapport aux prévisions budgétaires établies en
2017, un fonctionnement avec des dépenses réalisées avec un taux de 95% et des recettes
avec un taux de 104%. Pour les investissements prévus en 2018, le taux de réalisation est de
37%, cela en raison de retards d’attributions de financements, d’approfondissement des
dossiers, de choix de report fait par l’équipe municipale. Sur l’année 2018, la commune
dégage un excédent d’environ 400000 euros, soit 14% du budget général. Cette somme
viendra augmenter l’excédent des années précédentes en vue d’améliorer la capacité
d’autofinancement des futurs projets communaux.
Pour 2019, le budget a été construit en maintenant les taux de fiscalité des ménages à
l’identique de 2018. Pour le fonctionnement, on notera un équilibre budgétaire en
augmentation de 10%, en raison du retour en gestion communale de la partie
intercommunale des compétences liées à l’accueil périscolaire et la voirie. Concernant
l’investissement, le prévisionnel s’établit à environ 2 millions d’euros, dont 375000 euros pour
la voirie, 1.2 millions pour des constructions ou réhabilitations de biens publics, 150000 euros
pour des achats de mobilier, de matériel, d’un véhicule électrique pour les services
techniques. Retrouvez tous les détails sur https://www.venerque.fr/mairie/conseil-municipal/
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Salle socioculturelle : Mardi 28 mai, à 19h, à la salle des fêtes du bas, réunion publique
relative à la présentation du bilan de la concertation effectuée par l’équipe d’assistance à
maîtrise d’ouvrage, Z’A&MO et NOBATEK, suite à l’enquête d’usage et aux ateliers
participatifs réalisés auprès des principales associations qui ont vocation à utiliser ce nouvel
équipement public.
Bienvenue à : M. Benjamin SERRE qui a été recruté pour assurer des missions d’agent
polyvalent au service technique communal pour une durée de 6 mois, du 1/04 au 29/09/19,
sur une base de 35h/semaine.
Offre d’emploi : La Communauté de Communes Bassin Auterivain recrute pour la période de
septembre à décembre 2019 pour son service collecte valorisation des déchets, des
enquêteurs à temps complet. Pour plus de renseignements prendre contact avec le service
emploi de la CCBA ou voir : http://cc-vallee-ariege.fr/services/emploi/, offre N°355.
Horaires mairie : La mairie sera fermée le vendredi 31 mai et le samedi 1 juin. A
l’inverse, elle sera exceptionnellement ouverte le lundi 3 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Sirènes d'alerte - essai mensuel du mois de mai : Le premier mercredi du mois de mai
étant férié, l’essai mensuel des sirènes d'alerte se déroulera le jeudi 2 mai à 12h.
Fête des Voisins 2019 : Evènement populaire permettant à chaque habitant d'un quartier
de passer un moment entre voisins, à l'occasion d'une soirée conviviale et chaleureuse. Cette
année, elle est prévue nationalement le vendredi 31 mai. Si vous envisagez d’organiser
cette manifestation au sein de votre quartier, avec occupation du domaine public, n’oubliez de
le signaler en mairie.

TRAVAUX
Accessibilité Mairie : Dans le cadre du programme de mise en accessibilité des bâtiments
communaux, d'importants travaux seront réalisés sur le parvis de la mairie. Afin de garantir
la sécurité de l'ensemble des usagers, le cheminement des piétons sera complètement interdit
sur le parvis de la mairie pendant toute cette période. Par voie de conséquence, du lundi 29
avril au samedi 11 mai, les modalités ci-après seront appliquées :
- L’accès aux services de la mairie se fera exclusivement par le chemin blanc (accès aux
écoles depuis la rue JB Noulet) et par la porte située à l'arrière de la mairie, côté jardin
public, ce qui imposera aux usagers d'utiliser l'escalier existant,
- L’utilisation de la salle du parvis sera suspendue,
- La partie du trottoir qui longe la mairie sera interdite à la circulation piétonne sur la portion
comprise entre les numéros 10 et 14 de la Place St Pierre.
Un plan des déviations est disponible sur https://www.venerque.fr/
Coupures d’électricité : ENEDIS informe que des travaux, avec coupures, seront exécutés
sur le réseau électrique, le lundi 6 mai, entre 8h30 et 12h, sur les quartiers ou lieux-dits :
2000 Céré ; Goubertous ; Les Loubautes ; 1620, 2080, 2090 et 2195 Route de Corronsac.

ENVIRONNEMENT
Ramassage des recyclables : Rattrapage collecte des bacs jaunes, en lien avec les jours
fériés du mois de mai, vous trouverez les informations nécessaires dans le calendrier fourni
en début d'année par la Communauté de Communes. En cohérence avec votre secteur, les
rectangles jaunes précisent les jours concernés soit avant ou après le jour férié.
Déchèteries intercommunales : Apport de déchets inférieurs à 1,5 tonnes : bois, métaux,
gros cartons, déchets de jardin, gravats et inertes et encombrants tout venant… L’accès aux
déchetteries est GRATUIT pour les particuliers. La déchèterie professionnelle est ouverte,
sous conditions. Pour plus d’informations, visitez le site officiel : http://www.dechetccba31.fr/.
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Conseils pour votre jardin avec JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) : C’est une
immigrée, celle que courtisons, et invitons dans nos jardins, débarquée du Mexique en 1544,
« lycopersicon esculentum » pour les botanistes. Améliorée, manipulée depuis des siècles,
pour compter aujourd’hui plus de 2500 variétés. Elle s’est prodigieusement multipliée cette
« pomme d’or » sous le générique « TOMATE ». MAIS !!, en dépit de tout, elle conserve les
exigences de son climat d’origine : température entre 18° et 22°, du semis à la fructification
(40 à 80 jours selon la variété, nocturne minimale 15°). Donc, un dispositif capable de
protéger et concentrer la chaleur est indispensable. A ces températures, les plantules, si elles
manquent de lumière, s’étiolent et ont un développement végétatif très insuffisant. Enfin, un
sol ameubli est favorable à une végétation vigoureuse. A suivre sur les lettres de juin
(fertilisation) et juillet (maladies). 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.

MEDIATHEQUE
Rappel : Fermeture du mardi 30 avril au lundi 6 mai.
En raison du changement de dépôt avec la médiathèque départementale, veuillez
restituer uniquement les documents adultes lui appartenant avant le 10 mai.
« Lecture, ouvertes à tous » : Rencontre lecteurs, le mercredi 15 mai, à la salle de la
Médiathèque, de 14h à 16h, pour échanger sur « Mrs DALLOWAY », de Virginia WOOLF
(Folio). Un roman, publié en 1925, décrivant la journée d'une femme du monde dans
l'Angleterre
d'après
la
première
guerre
mondiale.
Notre
blog
:
http://rencontreslecture.eklablog.com/ La rencontre suivante se fera le mercredi 19 juin
autour d'ouvrages consacrés à des artistes.
La Médiathèque sera fermée du jeudi 30 mai au 2 juin. En contrepartie, le service sera
ouvert le lundi 3 juin, de 16h à 18h30.

PERMANENCES
Centre Communal d'Action Sociale :
• Pour rencontrer une assistante sociale, contactez la Maison des Solidarités annexe
d'Eaunes, 7 rue Voltaire, 31600 EAUNES, 05.34.47.04.50.
• Vous souhaitez un logement social, enregistrez au préalable votre demande
sur https://www.demande-logement-social.gouv.fr, puis venez déposer les pièces
constituant votre dossier de demande à la Mairie de Venerque auprès du service
Urbanisme et Logement.
• Permanences du CCAS sur rendez-vous en Mairie le mercredi 22 mai, 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 : Au siège de la CCBA à Auterive, le jeudi 2
mai, 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 16 mai, de 10h à 12h.
Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque, le vendredi 24
mai, de 9h et 11h30. Sans rendez-vous.

PHARMACIES DE GARDE
01/05 : SAUVETRE & SIEUX, 208, Place Fort à LABARTHE/LEZE
05 et 08/05 : MATTIUZZO, 10, Place Vincent Auriol à LABARTHE/LEZE
12/05 : ELOY-HURTEVENT, 4, C Cial Verte Campagne à LACROIX FALGARDE
19/05 : TREILHOU, 18, Rue de l’oratoire à LAGARDELLE/LEZE
26 et 30/05 : DHERS, 42, Rue de la République à NAILLOUX

(05.62.23.41.99)
(05.61.08.67.08)
(05.61.76.24.09)
(05.61.08.16.66)
(05.61.81.30.39)

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

