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_________________________________________________________________ 
 

            Contact : contact@mairie-venerque.fr 

             Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

________________________________________________________________________ 
                                                     

AGENDA 
 

 Dimanche 1er décembre : Marché de Noël de 9h à 18h (Cf. Vie associative et culturelle). 
 

 Dimanche 8 décembre : 

• Spectacle de Noël pour enfants, à 15h, salle des fêtes du bas (Cf. Vie associative et 
culturelle). 

• Concert de Noël organisé par Vocal'Hyse, à 16h, église St Pierre, avec le groupe Le 

Psaltérion. 
 

 Samedi 14 décembre : L'association des Parents d’élèves organise un Vide Ta Chambre, 

de 9h à 14h, salle des fêtes.  Informations, apephyvenerque@gmail.com ou page facebook 

apephy.asso-web.com. 
 

 Jeudi 19 décembre : Réunion publique du Conseil municipal, à 21h. 
 

 Vendredi 20 décembre :  

• Vœux du Maire et du Conseil municipal, salle des fêtes, 18h30. 

• Soirée de Noël, toutes danses et démonstrations, salle des fêtes du haut, organisée par 

l’Association « Que La Vie Soit Une Danse », à partir de 21h. Renseignements : 
07.69.42.51.27. Entrée payante. 

 

 Dimanche 22 décembre : L’U.S Venerque-Le Vernet Pétanque organise un loto, salle des 

fêtes haut et bas, à partir de 14h30. 
 

 Mardi 24 décembre : Collecte de sang, salle des fêtes de Venerque, de 13h à 17h. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

 Marché de Noël : L'A.P.V. et l'A.C.L.S.V., en collaboration avec les commerçants, 

organisent un Marché de Noël à la salle des fêtes et dans les rues de Venerque, de 9h à 18h. 

Présence du Père Noël, espace dédié aux enfants (manège, pêche aux canards…). 

Restauration sur place. Se tiendra aussi une exposition de voitures et motos anciennes – 

youngtimers – américaines, sur les allées du Duc de Ventadour, de 9h à 17h. Tombola 
gratuite. Venez nombreux participer à cette fête ! 

 

 Spectacle de Noël : L'A.C.L.S.V. propose, comme chaque année, le spectacle de Noël 

réservé aux enfants, à 15h, à la salle des fêtes du bas. Cette année, ce sont « Les vacances 
du Père Noël », un conte musical avec chansons et personnages de Disney. Un goûter sera 

offert avec la présence du Père Noël. Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire par 

mail à : aclsvenerque31@orange.fr.  
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 3ième édition du Téléthon : L’ACLSV et plusieurs associations de Venerque et du Vernet 

organisent cette journée plusieurs activités (9h30 : départ VTT rando, 9h45 : départ marche 
nordique, 10h : départ marche, 14h30 : concours de pétanque en doublette, ouvert à tous). 

Toute la journée : tir à l’arc, boxe, tennis. Que vous soyez initié ou pas, vous pourrez 

participer à toutes ces activités payantes. A midi, restauration possible sous chapiteau où 
sera proposée une paëlla. L’inscription est obligatoire, déposez votre bulletin dans l’urne mise 

à disposition à la boulangerie de Venerque ou au tabac presse du Vernet. Toute la journée, 

crêpes et vin chaud. À 21h : loto, salle des fêtes de Venerque (haut et du bas). Venez 

nombreux pour cette bonne cause. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon. 
Renseignements à : aclsvenerque31@orange.fr ou 07.87.56.63.25. 

 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

 Restauration scolaire : Le mercredi 18 décembre, à partir de 9h, petit déjeuner de Noël 

pour les deux écoles. Les enfants apprécieront viennoiseries et jus de fruits dans la cour de 
chaque école. Le jeudi 19 décembre à midi, ils dégusteront le repas spécial Noël. 

 

INFORMATIONS 
 

Dispositif saisonnier « Vague de froid » :  
  

 Dans le cadre de cette opération de prévention, la mairie recueille l'identité et les 

coordonnées des personnes âgées et/ou handicapées isolées résidant seules à leur domicile. 

Les informations constituées permettront, si besoin, de guider l'action des services 
opérationnels, sanitaires et sociaux en faveur des populations vulnérables, en cas de vague 

de froid exceptionnelle. Si vous-même ou l’un de vos proches êtes concernés, contactez la 

mairie au 05.62.11.59.59, afin d’être référencé. 
 

 

 Conseil municipal : Les procès-verbaux des séances du 28/10 et du 5/11 sont consultables 

sur le site internet communal : www.venerque.fr 
 

 Projet ESC : Le projet architectural retenu pour le Conseil municipal pour la construction du 

futur Espace Socio Culturel est en ligne à l’adresse : https://www.venerque.fr/projets/ 
 

 Repas des aînés 2020 : Si vous habitez la commune de Venerque, que vous avez plus de 

65 ans, mais que vous n'avez pas reçu l’invitation au repas du 11 janvier, vous pouvez vous 

inscrire en vous déclarant auprès de l’agent d’accueil de la mairie. 
 

 Ordures ménagères : En raison des jours fériés, des mercredi 25 décembre 2019 et 1er 

janvier 2020, la CCBA informe que certaines collectes auront lieu le jeudi 26 décembre et 

le mardi 31 décembre, pour les secteurs 4 et 6 de la commune (Cf. calendrier distribué par 

la CCBA). 
 

 Illuminations de Noël : la mairie mettra en œuvre la totalité des décorations et 

illuminations des rues du 29 novembre 2019 au 3 janvier 2020. 
 

 Horaires mairie : Pendant les fêtes de fin d’année les bureaux de la mairie : 

• fermeront leurs portes à 17h, le 24 et 31 décembre, 

• seront fermés le samedi 28 décembre. 
 

 Rappel, Restos du cœur, campagne d'hiver 2019-2020 : la 35ème campagne d’hiver des 

Restos du Cœur a débuté fin novembre. Centre d'AUTERIVE, Tél : 05.61.50.58.00 – 
Courriel : ad31.auterive@restosducoeur.org. Inscriptions : Lundis et jeudis de 10h à 12h et 

de 14h à 16h.  
 

 Nouveau commerce : Bienvenue à « Casa di Carmela », épicerie italienne située au 25 

Grand rue Rémusat. Vous trouverez : charcuterie, fromage, vins, spécialités italiennes, coin 
traiteur avec plats maison, fruits et légumes.... 
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RECRUTEMENT ATSEM  
 

La mairie de Venerque recrute un Agent Territorial Spécialisé École Maternelle pour l’école 

communale. Descriptifs : missions, profil recherché, conditions de recrutement et 
rémunération consultables sur le site internet communal : www.venerque.fr 
 

 

ENVIRONNEMENT 
 

 Réouverture de la déchèterie de Cintegabelle : La CCBA informe que la nouvelle 

déchetterie de Cintegabelle ouvrira le mardi 7 janvier 2020. Les usagers devant se rendre à 

la déchetterie doivent disposer dorénavant d’un code d’accès (QR code sur smartphone ou 
feuille papier, celui-ci devra être systématiquement présenté à la borne d’entrée.). 

L’inscription se fait via le site http://www.dechet-ccba31.fr/, rubrique MON COMPTE 

déchetterie. Information complémentaire au 05.61.50.68.17. 
 

 Atlas des Paysages : Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a réalisé un atlas 

départemental des paysages. Il a pour vocation de proposer une vision d'avenir partagé et 

pourra être utilisé par toutes les collectivités afin de les accompagner dans la mise en œuvre 

de nombreuses politiques locales. Un site internet a été créé https://paysages.haute-

garonne.fr où une enquête en ligne, accessible jusqu'au mardi 31 décembre, vous est 
destinée afin de recueillir les perceptions de chacun. 

 

 Réglementation des feux de jardins : Par arrêté municipal de juin 2010, il est rappelé que 

le feu à l’air libre des déchets verts est interdit sur la commune du 15 juin au 30 septembre. 

Au-delà de cette période, aucun feu ne peut être allumé si le vent est supérieur à 20km/h, 
information prise à la station de Météo France de Toulouse-Blagnac. En dehors de la période 

et des cas d’interdiction, toute personne qui procède à l’allumage d’un feu doit 

s’assurer que ce dernier ne génère pas une gêne pour le voisinage, que les fumées ne 
puissent engendrer d’éventuels accidents de la route, dus à un défaut de visibilité et avoir à 

disposition et à proximité un point d’eau afin d’intervenir rapidement en cas de propagation 

du feu ou de fumées épaisses.  L’apport des déchets verts en déchetterie ou le compostage 

sont à privilégier. 
 

 Conseils jardin avec JAAL : La MONILIOSE, au début peu spectaculaire, mais sournoise et 

têtue, elle peut tuer vos fruitiers en 3 ou 4 saisons. Les premières attaques touchent les 

jeunes rameaux des extrémités et/ou les fleurs qui se dessèchent, anéantissant tout espoir de 
récolte, les feuilles sèchent et restent accrochées aux branches touchées. Puis, des chancres 

se forment sur les branches de plus en plus grosses, l'arbre dépérit. Les responsables ? : des 

champignons microscopiques très virulents : espèce MONILIOSE. Que faire ? Abaisser 

l'humidité ambiante excessive en aérant le houppier. Au bon moment (chute des feuilles en 
automne et débourrement au printemps) pulvériser sur tout l'arbre une décoction de prêle 

diluée à 20% et un fongicide à base de cuivre (dès maintenant) après la chute des feuilles, 2 

fois à 3 semaines d'intervalle. Prophylaxie : ramasser sur l'arbre et au sol tout fruit, tout 
rameau atteint, désinfecter les outils à l'alcool à brûler. En savoir plus : http://jardinjal.free.fr 

et/ou participez aux réunions jardinage, 2ème jeudi de chaque mois, à 20h30, à la salle du 

Canoë Kayak à Venerque. 
 

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

05.62.11.59.59. 

 

MEDIATHEQUE 
 

 Rencontres Lecture ouvertes à tous : Rendez-vous le mercredi 11 décembre, à la salle 

de la Médiathèque, de 14h à 16h, où nous échangerons sur le thème de L'Aventure Détail 

sur : http://rencontreslecture.eklablog.com/ 

 

 Le mercredi des petits : Projection du film d'animation « Le magicien d'Oz » version avec 
Judy Garland, le mercredi 18 décembre, à 16h. Les places sont limitées, inscrivez-vous ! 
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 Nombreux prix littéraires à disposition : Goncourt : Tous les hommes n'habitent pas le 

monde de la même façon de J.-Paul Dubois – Renaudot : La panthère des neiges de Sylvain 
Tesson – Grand Prix du roman de l'Académie Française : Civilisations de Laurent Binet et bien 

d'autres encore.... 
 

 Nouveau dépôt « musique et cinéma » : les nouveautés fournies par la médiathèque 

départementale sont disponibles. 

 

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 11 décembre, entre 9h30 et 
11h. 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 5 décembre, 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 19 décembre, de 10h à 12h. 
 

 Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque le vendredi 20 

décembre de 15h à 17h. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

01/12 : RIGAL, 3, Rue des Ecoles à ROQUES/GARONNE (05.61.72.12.81) 

08/12 : DAVASSE & FAURE, 45, Rue Clément Ader à ROQUETTES (05.61.72.22.90) 

15/12 : DEMOUIX, 136, Route de Narbonne à VENERQUE (05.61.08.50.02) 

22 et 25/12 : BAT & PERIOLE-FERRE, 1, Avenue du Mont Frouzi à VENERQUE (05.61.08.50.35) 

29/12 et 01/01/20 : CORSINI, 2, Avenue du Lauragais à LE VERNET (05.61.08.07.36) 

 

Agents et élus de l’équipe municipale vous 

souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d'année. Que 

2020 vous apporte, joie, bonheur et prospérité ! 
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