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_________________________________________________________________ 

 

Contact : contact@mairie-venerque.fr 
Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 
 

� Samedi 5 et 12 octobre : La Protection Civile de la Haute-Garonne, via l’antenne locale 
Venerque-Le Vernet, organise une formation aux premiers secours civiques (PSC1) à 
Venerque. Les personnes intéressées peuvent dès à présent se faire connaître au 
06.89.87.19.79. 

 

� Du lundi 7 au vendredi 11 octobre : Semaine du Goût. 
 

� Dimanche 13 octobre : L'Association du Patrimoine de Venerque et le Comité de 
jumelage Venerque/Rivoli organisent conjointement un Vide Grenier Automnal, sur les 
allées du Duc, de 8h à 18h. Renseignements : 06.27.99.78.43 ou apvvenerque.fr. 
 

� Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre, passage à l'heure d'hiver. On 
recule nos horloges, pendules, montres, thermostat et régulateur de chauffage d’1 heure. 

 

� Lundi 28 octobre : Réunion publique du Conseil Municipal, à 21h. 

 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

� Semaine du Goût : Elle se déroulera du 7 au vendredi 11 octobre. L’équipe de la 
cantine municipale, propose aux enfants des menus spécifiques composés : lundi 7 : repas 
tout en couleur, mardi 8 : repas local, mercredi 9 : repas sans viande, jeudi 10 : repas 
vert, vendredi 11 : repas aveyronnais. Pour plus de détails appétissants, consultez le site 
municipal : https://www.venerque.fr/services/espace-familles/restaurant-scolaire 
 

� Restauration scolaire : Le mardi 8 octobre, animation sur le thème du « Bien 
manger », en partenariat avec la plate-forme AGRILOCAL pour un menu élaboré avec des 
produits issus de circuits très courts (Venerque, Le Vernet, Auragne). Cette initiative sera 
la première au niveau départemental à être programmée en direction d'écoles 
communales. Elle sera possible grâce au soutien actif du conseiller agro environnement du 
CD31, du chef cuisinier local, de l'équipe d’animation Léo Lagrange et des producteurs de 
notre bassin de vie. A noter aussi que, conformément aux dispositions de la loi EGALIM, à 
compter du 1er novembre 2019 un repas végétarien (sans chairs d'origine animale) sera 
proposé aux enfants, au moins une fois par semaine. 
 

� Elections délégués parents d’élèves : Elles auront lieu le vendredi 11 octobre. Le 
vote s'effectuera exclusivement par correspondance, conformément à la loi n°2019-791 du 
26 juillet 2019. Tous les parents seront ainsi invités à remettre leur participation sous 
forme de courrier, remis à l'école à l'enseignant ou dans la boite aux lettres. C’est le 
moment de choisir vos représentants au sein des conseils d’école qui réunissent les 
partenaires de l’école. On vote également dans les collèges et lycées. 
 

� Vacances de la Toussaint : Elles débuteront le vendredi 18 octobre, à 16h30 et se 
termineront le lundi 4 novembre, à 9h. 
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� Halloween 2019 : Il se peut que certains enfants/ados passent dans les rues du village 
pour demander sucreries et friandises, en échange de quelques bons vœux pour l’année à 
venir. Vous pouvez leur faire bon accueil par un signe extérieur : lumière allumée, 
citrouilles et autres sorcières. Cette balade se déroulera le jeudi 31 octobre au soir. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

� Venerque Eaux Vives : Lors des championnats du monde de canoë-kayak, du 25 au 
29/09, à La Seu d’Urgell (Espagne), une nouvelle fois Margot BEZIAT a doublement 
brillé : Championne du monde 2019 par équipe au sprint et en canoé biplace. Ces 
résultats permettent l’attribution des quotas olympiques et les résultats obtenus seront 
comptés pour la sélection aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (avec trois manches de 
Coupe du Monde). Immense bravo pour ces exploits « nés » sur l’Ariège !!! 

 

� Aide financière aux activités sportives, culturelles ou de loisirs : Pour bénéficier de 
l'aide mise en place par le CCAS, il faut remplir les conditions suivantes : Quotient Familial 
CAF inférieur ou égal à 999, la famille doit résider à Venerque, tous les membres de la 
famille peuvent bénéficier de l'aide, l'association qui dispense l'activité doit se situer sur 
Venerque ou Le Vernet. Le montant de l'aide est plafonné à 100 € par personne/par an 
(période du 01/09/2019 au 31/08/2020). L'aide sera versée directement aux familles. 
Les pièces à fournir sont : RIB, justificatif domicile récent (quittance de loyer, facture EDF, 
GDF, ... de moins de 3 mois ), attestation CAF de moins de 3 mois faisant apparaître le 
quotient familial et la composition de la famille, livret de famille, pièce d’identité du 
demandeur, facture de l’association attestant de l’acquittement complet de la cotisation sur 
la période concernée, attestation de non versement par l’employeur d’une aide ou 
attestation indiquant le montant de l’aide ou attestation Pôle Emploi. 
Dossier d’aide disponible en ligne, à renseigner puis à déposer complet à l'accueil 
de la Mairie avant le 30/11/2019. 
 

� Enquête besoins culturels : Une étude est lancée par la Communauté de Communes du 
Bassin Auterivain afin de connaitre les attentes et besoins culturels des habitants du 
territoire intercommunal. A l’appui de cette démarche la CCBA a mis en ligne sur son site 
internet, https://www.espace-citoyens.net/ccba31/espace-citoyens/Sondages/Index, un 
questionnaire qui a pour ambition de cerner les pratiques et besoins actuels, avec en 
parallèle un rendez-vous d'échange avec les structures culturelles existantes sur le bassin 
de vie. Ces réflexions vont nourrir le travail engagé par la communauté de communes avec 
en particulier la perspective d'un pôle intercommunal d'enseignements artistiques. 
 

INFORMATIONS 
 

� Gestion cinéraire : Un constat des concessions funéraires en état d’abandon se 
déroulera au cimetière communal de Venerque le jeudi 10 octobre, à 10h. 

 

� Consultation citoyenne : Du 16 septembre au 16 novembre vous pouvez donner 
votre avis, en ligne, sur les projets d’aménagement du territoire et de transition 
énergétique, dans le cadre de la consultation publique des documents cadres que sont le 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 
Ces projets concernent le Pays Sud Toulousain, soit le territoire des 3 communautés de 
communes de Cœur de Garonne, Volvestre et Bassin Auterivain, pour 6 ans. Mobilité, 
habitat, économie, énergies, environnement : que souhaitez-vous pour votre territoire ? 
quel développement ? quel équilibre préserver ? quel mode de vie privilégier ? quelles 
actions concrètes mettre en place ? quelles priorités ?  
Exprimez-vous en ligne, grâce aux outils mis à votre disposition : 

• Un questionnaire en ligne est dédié à l’aménagement du territoire (SCOT) 
• Une boîte de dialogue vous permet de poster vos remarques sur le projet de transition 

énergétique (PCAET) 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://payssudtoulousain.fr/ 
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� Portage des repas : Au 1er octobre, 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. 
Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements : 05.61.50.01.57. 

 

� Conseils municipaux Venerque : Sont consultables sur le site internet communal : le 
procès-verbal du conseil du 18/07 incluant les débats de la séance, ainsi que le compte 
rendu de la réunion du 19/09. 

 

� Modification simplifiée n°2 du PLU : Par arrêté en date du 22 juillet 2019, Monsieur le 
Maire a prescrit la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Venerque 
afin de faire évoluer l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur 
du Couzi. Conformément aux modalités définies par délibération du Conseil municipal en 
date du 19/09/2019, le dossier de la modification simplifiée n°2 du PLU et un registre où 
seront consignées les observations du public seront mis à la disposition du public 
pendant un mois en mairie, du 5 octobre au 5 novembre 2019 inclus, aux jours et 
heures habituels d’ouverture. Le dossier sera également disponible pendant cette 
période sur le site internet de la commune à l’adresse https://www.venerque.fr. A l’issue 
de cette mise à disposition, le Maire en présentera le bilan au Conseil municipal. Le projet 
éventuellement modifié pour tenir compte des différents avis et des observations du public, 
sera alors soumis à délibération. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

� Conseils pour votre jardin avec JAAL : « Balance ton béton vert » : mono variétale, 
morne, sans vie, désertique, stérile, ennuyeuse, toujours à tailler et engorgeant les 
déchetteries, tel est le portrait de la plupart de nos haies des zones pavillonnaires. À 
l'heure où les campagnes remembrées ont brûlé les leurs, la nature a bien besoin 
aujourd'hui, pour raccommoder la biodiversité, que chacun se préoccupe de restaurer ces 
refuges capables de nous éveiller à tout un monde de merveilles. Variez donc les espèces 
qui composent vos haies de clôture. Cela peut se faire progressivement, un peu 
d'imagination, quelques conseils (voir JAAL) et vous voilà en pleine élaboration d'un 
nouveau monde grouillant de vie, de variété, gourmand, fleuri, esthétique, mellifère, fleuri, 
original, coloré, varié, enrichissant...et j'en passe ! En savoir+ : http://jardinjal.free.fr 
et/ou participez aux réunions jardinage, 2ème jeudi de chaque mois 20h30, salle du 
Canoë Kayak à Venerque.  

 

� Tri des emballages : A compter du 7 octobre à Venerque et sur les 18 autres communes 
de la Communauté de Communes Bassin Auterivain, vous devrez déposer en apport 
volontaire les emballages cartons et tous les papiers dans les nouvelles colonnes à fibreux. 
Demeure pour tous les autres emballages le bac de tri à couvercle jaune. Cette nouveauté 
implique que tous les emballages plastiques sont maintenant recyclés et valorisés. A 
compter de 2022 toutes les communes françaises recycleront tous les emballages. Notre 
territoire est parmi les premiers à participer au projet piloté par CITEO.  

 Pour vous aider au tri : 

• Dans le bac jaune : emballages en métal, briques alimentaires et tous les emballages en 
plastique, sans exception ! Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, 
bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et 
sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 

• Dans la colonne à fibreux : Tous les papiers et les emballages en carton. 
• Dans la colonne à verre : emballages en verre. 
Désormais à Venerque tous les emballages se trient ! Détail sur : https://www.espace-
citoyens.net/ccba31/espace-citoyens/Activites/IndexActivitesPubliques# 
 

� Collecte déchets verts (petites quantités) : Inscriptions et renseignements en Mairie au 
05.62.11.59.59. 
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� Gestion des déchets : Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire de la CCBA, 
« Ensemble, inventons la gestion de nos déchets de demain » ce qui a permis d’avoir 
directement vos retours, avis, conseils et opinions. Désormais, une plateforme de 
concertation numérique vous permet de poursuivre vos réflexions sur la gestion des 
déchets de demain sur : https://ccba31.consultvox.co/ 

  

MEDIATHEQUE 
 

� Table à thème : Le soleil à partir du 1er octobre. Que sommes-nous sans le soleil ? Étude 
scientifique, composition, source de vie, de fertilité, de santé et vénération. Les mythes 
autour du soleil, les civilisations du soleil. 

 

� Rencontres Lecture, ouvertes à tous : Rendez-vous à la salle de la Médiathèque, pour 
échanger sur « BELOVED » de Toni MORRISON, prix Nobel en 1993, récemment disparue 

(Livre de Poche), le mercredi 23 octobre, de 14h à 16h. Bouleversant et poétique roman 
qui traite du sujet délicat de l'esclavage des Afro-Américains dans l'Amérique du XIXème 
siècle. Détail sur : http://rencontreslecture.eklablog.com/ 

 

� Fermeture de la médiathèque : du 28 octobre au 4 novembre. 
 

� Projet culturel annuel sur le thème de la « Musique » : Une urne est mise à votre 
disposition dans la médiathèque, elle recueillera le titre de votre musique et / ou de votre 
chanson préférée(s) de Noël et les souvenirs qu'elles évoquent pour vous.  

 

� Nouveautés monographies jeunesse : Avis d’un nouveau dépôt de documents, prêtés 
par la Médiathèque Départementale. 

 

� Acquisitions communales de monographies : Une joie féroce / Sorj Chaladon ; Les 
petits de décembre / Kaouter Adimi ; Le ciel par-dessus le toit / Natacha Appanah ; Loin / 
Alexis Michalik ; J'ai dû rêver trop fort / Michel Bussi etc... 

 

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 16 octobre, 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 à la Communauté de 
Communes à Auterive, le jeudi 3 octobre, de 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 17 octobre, de 10h à 12h. 

 

� Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence à la Mairie de Venerque, le vendredi 
25 octobre, de 15h à 17h. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
06/10 : TREILHOU, 18, Rue de l’oratoire à LAGARDELLE/LEZE (05.61.08.16.66) 
13/10 : DHERS, 42, Rue de la République à NAILLOUX (05.61.81.30.39) 
20/10 : FERRAN, 38, Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET (05.61.76.26.62) 
27/10 : DAVASSE, Centre commercial Croisette à PINS-JUSTARET (05.62.20.68.20) 


