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Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

AGENDA 
   

Mercredi 3 juillet : Présentation publique du chantier des fouilles archéologiques 
du Quartier des Vignes 2, à la salle des fêtes, à 17h30, en présence de M. BOUDARTCHOUK 
de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives). Une collation 
clôturera cette manifestation. 
 

 Jeudi 4 et vendredi 5 juillet : Conservatoire d’art dramatique de Montréal, à la salle des 
fêtes du haut. Soirée théâtre « Molière sauvé des eaux » le jeudi, à 20h30 et soirée 
cabaret dédiée à Georges Brassens & Félix Leclerc, le vendredi, à 20h30. 

 

 Vendredi 5 juillet : A partir de 16h, fête de la crèche intercommunale de Venerque « Le 
Jardin à Bet’Hyse », 7 rue Jean JAURES. 
 

 Vendredi 5 juillet : 10ème rassemblement "Nous voulons des coquelicots", pour l'interdiction 
des pesticides de synthèse, à l'initiative de l'Association VRAIE. Rendez-vous sur le Parvis de 
la Mairie, à 18h30. 

 

 Mardi 9 juillet : Signature officielle du contrat « Bourg Centre » entre les 
représentants : de la Région Occitanie, du Département 31, du Pays du Sud Toulousain, de la 
Communauté de Communes et de la commune de Venerque, à 14h en mairie. 

 

 Vendredi 12 juillet : Concert classique de « La Clef des Champs », musiciens de 
l'orchestre symphonique des étudiants de l’université de Toulouse, au programme : ROSSINI, 
MOZART, VIVALDI, BIZET, à 20h30, à l'église. 

 

 Dimanche 14 juillet : Le Comité des Fêtes organise un vide grenier, de 8h à 17h. En 
soirée : repas préparé par "LE BILLOT", animation musicale & dansante avec « ON S'LA 
JOUE » et feu d'artifice (prévu à 22h30). Renseignements & Réservations : 07.83.77.07.62 
ou www.cdfvenerque.fr  

 

 Jeudi 18 juillet : Réunion publique du Conseil municipal, à 21h, en mairie. 
 

 Mardi 30 juillet : Collecte de sang, de 15h à 19h, à la salle des fêtes du bas. 
 

 Vendredi 2 août : 11ème rassemblement "Nous voulons des coquelicots". Rendez-vous sur le 
Parvis de la Mairie, à 18h30. 

 

 Du vendredi 23 août au lundi 26 août : Festivités 2019. Venez soutenir le nouveau 
Comité des Fêtes et reportez-vous au programme déposé dans les boîtes aux lettres pour ne 
rien manquer de ces 4 jours festifs. 

 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

 Vacances scolaires : L’école fait sa pause estivale du vendredi 5 juillet 16h15 au lundi 2 
septembre, à 9h (élémentaire et maternelle). 

 

 Transports scolaires 2019-2020 : Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne finance les 
transports scolaires de tous les élèves haut-garonnais (écoliers, lycéens, collégiens) qui 
fréquentent un établissement de l’académie de Toulouse. Les familles concernées doivent utiliser 
la télé procédure disponible sur https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr. 
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INFORMATIONS 
 

 Canicule 2019 : Une vague de chaleur intense et précoce s'est installée fin juin sur la 
France. Cette situation demande une attention particulière afin de préparer la montée en 
charge de dispositifs opérationnels. Concernant Venerque, en vue d'un passage au niveau 
orange de la vigilance météorologique et au niveau 3 « alerte canicule », un local climatisé 
situé au rez-de chaussée de la résidence des Kakis (à proximité de La Poste) est mis à 
disposition de la municipalité par le bailleur social, pour porter assistance et soutien aux 
personnes vulnérables de notre commune. Les personnes âgées, handicapées ou isolées sont 
invitées à se faire recenser auprès de la Mairie, afin de faciliter l'action publique dans une 
situation de très forte chaleur. 

 

 Horaires bureau de Poste de Venerque : Du 29 juillet au 17 août, les ouvertures au 
public se feront uniquement en matinée de 9h à 12h. 

 

 Opération Tranquillité Vacances (OTV) : L’opération se poursuit. Pour bénéficier du 
dispositif, il faut en faire la demande 48H avant la période d’absence. Pour Venerque, en 
liaison avec la brigade de gendarmerie d’Auterive, les demandes sont centralisées par la 
commune. Elles sont à déposer dans la boite aux lettres de la Mairie ou adresser par courriel 
à contact@mairie-venerque.fr. Le formulaire est accessible sur www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 ou sur www.venerque.fr. 

 

 Carte Jeune : Sésame indispensable pour les lycéens d'Occitanie, les apprentis, les élèves 
des écoles régionales de la seconde chance et pour les jeunes inscrits au CNED/CNPR/ASEI, 
elle permet en moyenne 400 € d'économie par an sur les dépenses liées à la formation. 
Retrouvez l'ensemble des détails sur : www.cartejeune.laregion.fr. Vous pouvez demander la 
Carte Jeune Région tout au long de l’année mais demandez-la avant la rentrée pour bénéficier 
de toutes les aides régionales ! 

 

 Recensement de jeunes : il est obligatoire dans les trois mois qui suivent le 
seizième anniversaire : Pour cela, le jeune doit se présenter en mairie muni de sa carte 
nationale d’identité, ainsi que du livret de famille. Il lui sera alors remis une Attestation de 
Recensement, qui sera réclamée pour tout examen ou concours, (CAP, BAC, permis de 
conduire) etc… Cette démarche permet dès l’âge de 18 ans une inscription automatique sur 
les listes électorales. 

 

 Moustique tigre : L'espèce continue sa progression, il est donc nécessaire de poursuivre 
voire d'accélérer la lutte communautaire, notamment par l'adaptation des comportements et 
des gestes limitant sa prolifération. Sur les risques liés au développement, sur les moyens de 
lutte, ainsi que sur les devoirs et obligations de chacun, consultez le site : 
www.moustiquetigre.org, vous trouverez les recommandations des actions à mener, l’action 
la plus efficace étant de le priver d'eau. 

 

 Enquête ordures ménagères : La Communauté de Communes du Bassin Auterivain agit 
concrètement pour réduire les déchets, grâce à un financement plus juste du service. Un 
dispositif d'information et de participation autour de « mon service déchets de demain » 
a été initié, au travers d'un questionnaire déposé dans les boîtes aux lettres de tout le 
territoire. Si vous n'avez pas reçu ou égaré ce document, il est disponible en ligne sur : 
www.espace-citoyens.net/ccba31/espace-citoyens/Home/AccueilPublic OU www.smivom-
mouillonne.fr/fr/contact/enquete-en-ligne.html. Participez à cette consultation citoyenne !!! 

 

 Projet ESC (Espace Socio Culturel) : Après la tenue d’ateliers de concertation avec les 
utilisateurs, de réunions de travail des élus, d’une réunion publique de présentation, le conseil 
municipal du 6 juin a voté le préprogramme du projet de l'ESC. A l'issue de ce vote, un appel 
d'offre pour le concours d'architecte a été lancé, il devrait conduire à retenir mi-juillet les 3 
candidats appelés à concourir pour la maitrise d’œuvre. Suivra en octobre le choix définitif, 
par un jury, du projet de réalisation. Le support de présentation de la réunion publique du 28 
mai est disponible sur : www.mairie-venerque.fr, rubrique Projets. 
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 Accueil Mairie : Pendant la période estivale, la mairie sera fermée tous les samedis matin 
du 13 juillet au samedi 17 août inclus.  

 

 Changement siège PST : Après des travaux de rénovation énergétique, le siège social du 
Pays Sud Toulousain retrouve ses locaux. A partir du 1er juillet, retrouvez-le au 34 avenue de 
Toulouse à CARBONNE 31390. Pour plus d’informations sur les missions et services apportés 
par le PST, consultez leur site internet www.payssudtoulousain.fr 

 

 Portage de repas : Au 31 août 2019, fin du portage de repas chez les particuliers par le 
SIAS Escaliu. Le service est maintenu, mais repris par la Communauté de Communes du 
Bassin Auterivain qui a étendu sa compétence à l’ensemble du territoire intercommunal. 

 

 Renforts STV : Afin de maintenir un effectif suffisant durant les absences estivales des 
agents communaux du Service Technique de Venerque, ont été retenus parmi les 
candidatures des jobs d’été reçues : M. Théo BEGUE du 8/07 au 2/08, M. Jordan COUTIET 
8/07 au 19/07 et M. Quentin COUTIET 1/08 au 14/08. 

 

 Marché hebdomadaire : En raison de l’occupation du lieu habituel du marché par les 
manèges et métiers des forains, le marché hebdomadaire du jeudi 22 août sera déplacé côté 
boulodrome. 

 

 Arrêté préfectoral sécheresse 2019 : affiché et consultable en mairie, pendant une durée 
minimale d'un mois, l'arrêté préfectoral cadre sécheresse de la Haute-Garonne en date du 19 
juin 2019 définit les règles qui seraient mises en œuvre pour des restrictions d'usage de l'eau, 
en cas de forte sécheresse. 

ENVIRONNEMENT 
 

 Collecte déchets verts (petites quantités) : Inscriptions et renseignements en Mairie au 
05.62.11.59.59. Possibilité de louer une benne pour de plus grande quantité (4-5 
m3). Le dépôt et l’enlèvement de la benne, par le personnel des services techniques 
communaux, répondent à des modalités différentes pour les mardis et jeudis ou pour le 
weekend. Voir les conditions applicables sur le site internet communal. La réservation se fait 
en Mairie selon la disponibilité du matériel. 



 Conseils JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) : les maraîchers BIO cultivent 
sous serre (non chauffée) ce qui assure un bon contrôle de l'hygrométrie et de la température 
éliminant la plupart des maladies. Le mildiou et autres maladies cryptogamiques très 
contagieuses peuvent être écartées en favorisant l'aération (ne pas serrer les plants) et le 
séchage rapide des surfaces de la partie aérienne. Toute trace suspecte de noircissement des 
feuilles doit être suivie (avec doigté) de pulvérisations de purins maison (prêle, fougère) 
dilués à 10 à 20% (éviter le cuivre). En préventif, un temps ensoleillé permettra le séchage 
rapide du traitement. Cueillir les fruits un petit peu avant maturation complète. 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. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

 Stage Yoga : L’association Yoga et Méditation organise cet été deux stages à Venerque : du 
15 au 19 juillet de 9h à 12h et du 26 au 29 août de 9h à 12h. Au programme : postures 
physiques, exercices respiratoires, relaxation profonde et méditation. Détail sur : 
http://www.yogaetmeditationoccitanie.fr 

 

 « Le Délicieux Collectif » arrive à Venerque : Le Délicieux Collectif est une troupe de 
théâtre composée de jeunes étudiants fougueux du Conservatoire d’art dramatique de 
Montréal. Ces élèves ont l’immense bonheur de participer à une tournée en France qui les 
mènera à Versailles, Pinsaguel, Venerque et Muret. Le collectif vous convie donc à un 
succulent banquet au cours duquel vous pourrez déguster la pièce « Molière sauvé des eaux » 
inspirée de l’œuvre de Molière et goûter à un concert de chant voguant entre Georges 
Brassens et Félix Leclerc. 
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 Concert symphonique des étudiants de Toulouse : De la collaboration entre l'Espace 
culturel de l’Université Toulouse 1 Capitole et du chef d’orchestre Serge Krichewsky, naît en 
2011 l’Orchestre de l’UT1 Capitole. Entre 2012 et 2014, une association fondée par Laurent 
HENRY, jeune venerquois, prend peu à peu le relai du projet qui passe en six ans d’une 
quinzaine de musiciens à plus de 120 par an. Devenu en 2016 l’Orchestre Symphonique 
Étudiant de Toulouse (OSET), il se donne pour mission de permettre aux élèves du supérieur 
de poursuivre leur pratique et apprentissage musical d’ensemble au sein d’une formation 
ambitieuse, et de promouvoir le plus largement possible la musique classique auprès de la 
communauté universitaire. Ainsi des étudiants de cursus, d’âges, et de nationalités, très 
différents se retrouvent réunis autour d’une même passion et d’une activité artistique intense. 
Rendez-vous le vendredi 12 juillet, à 20h30, en l’église de Venerque, pour une 
prestation de grande qualité de la part de l'orchestre « La Clef des Champs », formation issue 
de l'OSET.  

MEDIATHEQUE 
 

 Horaires d'été : du mardi 9 juillet au lundi 2 septembre : Fermeture le lundi, ouverture 
du mardi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h30. Fermeture estivale du 
samedi 3 au lundi 26 août. 

 

 Le mercredi des petits : Projection du film « Dilili à Paris » de Michel Ocelot, le mercredi 3 
juillet, à 16h30. 

 

 Nouveautés DVD : A star is born, Green book, Les chatouilles, Les frères Sisters, Pupille 
pour les adultes et Okko et les fantômes, Miraï ma petite sœur, Pachamama, Le garçon et la 
bête pour la jeunesse. 

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 10 juillet, entre 9h30 et 
11h30. Pas de permanence au mois d'août. 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. 

 

 Permanences urbanisme et logement social. Une question, un conseil etc. : prenez 
rendez-vous pour rencontrer l’agent en charge du service. Par mail : contact@mairie-
venerque.fr OU urbanisme@venerque.fr. Par téléphone : 05.62.11.59.59. Un horaire vous 
sera proposé le mercredi matin ou le vendredi après-midi. 

 

 Maison de l’Habitat : permanence en mairie de Venerque, le 18 juillet, de 10h à 12h. 
 

 Permanence « Maire » : Le Maire, Michel DUVIEL, n’assurera pas de permanence 
mensuelle en juillet et août, celle-ci reprendra en septembre. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

07/07 : GIAMI, 8, Chemin des Genêts à PORTET/GARONNE (05.62.20.09.51) 

14/07 : RIGAL, 3, Rue des Ecoles à ROQUES/GARONNE (05.61.72.12.81) 
21/07 : DAVASSE & FAURE, 45, Rue Clément Ader à ROQUETTES (05.61.72.22.90) 
28/07 : DEMOUIX, 136, Route de Narbonne à VENERQUE (05.61.08.50.02) 

04/08 : BAT & PERIOLE-FERRE, 1, Avenue du Mont Frouzi à VENERQUE (05.61.08.50.35) 

11 et 15/08 : CORSINI, 2, Avenue du Lauragais à LE VERNET (05.61.08.07.36) 
18/08 : HOURDIN, 2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05) 
25/08 : HEMAIN, 4, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.61.62) 


