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Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

 

 

 

 
 

AGENDA 
 

 Mardi 7 janvier : Assemblée générale du Comité des Fêtes, à 20h30, salle Jean 

LESTRADE.  

 

 Samedi 11 janvier : Repas des seniors de la commune, à partir de 12h15, à la cantine 

municipale.  

 

 Samedi 25 janvier : L’US VENERQUE LE VERNET PETANQUE organise un loto à la salle 

des fêtes (haut et bas), à partir de 21h. 

 

 Jeudi 30 janvier : Réunion publique du Conseil Municipal, à 21h. 

 

 Vendredi 31 janvier : Forum TRANSITION ÉNERGÉTIQUE organisé par l’association 

Rayons Verts avec la participation de la Maison de l’Habitat et de l'espace Info Energie 

du Pays du Sud Toulousain, à 18h30, à la Salle des Fêtes (1er étage). Venez vous 
informer sur les possibilités de réduire votre facture d'énergie en bénéficiant des 

différentes aides proposées par les pouvoirs publics. Forum suivi d’un buffet à 20h et de 

l'Assemblée Générale de l’association Rayons Verts à 21h. 

 

 Dimanche 2 février : Loto de l'Association du Patrimoine, à 14h30, à la salle des fêtes 

(haut et bas). Nombreux lots à gagner, boissons et restauration sucrée sur place. 
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SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

 Fin des Vacances de Noël : lundi 6 janvier, à 9h. 

 

 ÉCOLE MATERNELLE, PRE-INSCRIPTIONS - RENTREE 2020 : La directrice 

comptabilise actuellement les effectifs prévisionnels 2020-2021. Les familles dont les 

enfants sont nés en 2017 doivent se faire connaître à l'école maternelle pour la rentrée 
scolaire de septembre 2020. Elles sont invitées à se rapprocher de Mme la Directrice en 

la contactant au 05.62.11.59.55. 

 

INFORMATIONS 
 

 LA COMMUNE RECOMPENSEE : Le projet de construction d’un Espace Socio Culturel 

(ESC) à Venerque a été présenté devant une commission constituée de professionnels, 

afin d’obtenir une labellisation BDO « Bâtiment Durable Occitanie ». Portée par Envirobat 
Occitanie, la démarche BDO est un outil pédagogique d’accompagnement et d’évaluation 

sur les aspects environnementaux, économiques et sociaux. A l’issue de la présentation 

effectuée conjointement par la maitrise d’ouvrage représentée par les élus communaux, 
l’équipe d’assistance à la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre, le futur ESC a 

obtenu la reconnaissance Argent pour l’ensemble des principes architecturaux retenus. 

Avec 75 points obtenus en phase conception, l’équipe projet espère glaner en phase 
réalisation les 5 points manquants afin d’accrocher le niveau Or. 

 

 TELETHON 2019 : Le CCAS de Venerque remercie tous les donateurs et toutes les 

associations qui ont participé localement au Téléthon 2019, sous l’égide de l’ACLSV. Ce 

fut une journée animée et conviviale durant laquelle 2814 € furent récoltés au profit de 
l’AFM. 

 

 COUPURES D’ELECTRICITE : ENEDIS informe que des travaux, avec coupures, seront 

exécutés sur le réseau électrique communal, le jeudi 9 janvier, entre 8h30 et 12h30, 
sur les quartiers ou lieux-dits : 6 et 8 Impasse Mailhol ; du 2 au 4, du 9 au 29, 20, 24 et 

30 Route du Pech David ; du 1 au 5 et 2 Rue Jolimont ; 18 et du 25 au 27 Avenue du Dr 

Guilhem. 

 

 REPAS DES SENIORS : La commune de Venerque, via le CCAS, offre le samedi 11 

janvier, aux administrés de plus de 65 ans, une après-midi festive. Après le repas, 

confectionné par l’équipe de la restauration municipale, servi par les élus et les 
bénévoles du CCAS à partir de 12h15, une animation musicale accompagnera les 

chanteurs et danseurs patentés. 

 

 DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN : Venez déposer votre sapin de Noël 
sans sac, ni neige artificielle et débarrassé de toutes ses décorations. Les sapins seront 

broyés par les services de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain. Le broyat 

sera récupéré par les services espaces verts des communes. Le broyat de résineux 

produit un paillis à fort pouvoir désherbant et freine l'évaporation de l'eau. Lieu, Jour, 
Horaire de dépôt et de broyage à Venerque : Au fond de l'Esplanade du Duc de 

Ventadour, coté Marché, du lundi 06/01 à 12h au mardi 14/01 à 17h. 

 

 CIRCULATION NOCTURNE : Pour la sécurité de chacun et surtout celle des adeptes de 
mobilités douces (vélos, trottinettes électriques, skate, smartboard...etc.), il est 

nécessaire d'avoir un éclairage avant et arrière adéquats. Beaucoup de personnes 

circulent sans éclairage dès 18h, mais en hiver à cette heure-ci, les ombres ne se 
distinguent pas dans l'obscurité.  Merci d'être vigilant pour la sécurité de toutes et 

tous. 
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 CONSEIL MUNICIPAL : Retrouvez le compte rendu de la séance du 19/12/2019 sur les 

panneaux d’affichage municipaux ou le site Internet communal à l’adresse : 
www.venerque.fr/mairie/conseil-municipal/  

 

 ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020, ce qui change pour cette 

élection :  

• Inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 
domiciliation, peut s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

• Inscription possible jusqu’à 6 semaines du scrutin, soit pour ces élections le 7 février 

2020, contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 
décembre de l’année précédent le scrutin. 

• Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en 

ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée 
à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales 

et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 

 

ENVIRONNEMENT 
 

 CONSEILS JARDINNAGE AVEC JAAL : Des CENDRES AU JARDIN. Cheminée ou poêle 

à bois (sans matières synthétiques) produisent des cendres en quantités. Pour les sols, 

en grande majorité, argileux et lourds de la région toulousaine, cet apport est trop riche 
en calcaire (20 à 50 % de calcium !), de même au compost (à peine 5 kg/m3) 

légèrement caustique, elle ralentit l'activité bactérienne et ses 14 % de silice sont 

défavorables aux champignons, base de l'activité biologique du sol. Potassium, 

magnésium, phosphore, éléments solubles dans l'eau, donc néfastes pour la nappe 
phréatique, faire les apports à la saison appropriée (printemps) pour qu'ils soient 

absorbés par les légumes, petits fruits, arbustes, fruitiers, rosiers, bambous et non 

lessivés. Bonnes fêtes de fin d'année. En savoir+ : 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. 

 

 NOUVELLE DECHETERIE : 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. 

 

 ESPACES DECHETS COLLECTIFS : Il est signalé en mairie que certains administrés se 
moquent de l’effort de tri fait par d’autres, photos à l’appui transmises. Entre ceux qui 

déposent leurs branches coupées sur la voie publique et ceux qui confondent les bacs à 

ordures collectifs avec une déchetterie, des quartiers de la commune sont loin d'être des 
quartiers modèles dans la notion du bien vivre ensemble. Sans tomber dans la délation, 

la municipalité n’hésitera pas à verbaliser les auteurs identifiés de ces dépôts 

sauvages !!! 

 

 COLLECTE DECHETS VERTS (petites quantités) : Inscriptions et renseignements en 

Mairie au 05.62.11.59.59. 

 

http://www.venerque.fr/mairie/conseil-municipal/
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVamtk&t=ZA&e=lqOk2JHGpXegkc6kmcdfrceiyqOk2JhiytY&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVamtk&t=ZA&e=lqOk2JHGpXegkc6kmcdfrceiyqOk2JhiytY&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

 L’ASSOCIATION YOGA ET MEDITATION propose des séances d’essai au début de sa 

nouvelle saison de cours : dimanche 5 janvier de 17h30 à 19h30, mardi 7 janvier de 

19h15 à 21h15, jeudi 9 janvier de 9h à 11h. Au programme : postures physiques, 
exercices respiratoires, relaxation profonde et méditation. Samedi 11 janvier, de 16h à 

19h, un stage spécial hiver pour améliorer son immunité. Lieu : 3 rue Guillaume de 

Falgar. Renseignement et inscription : yogaetmeditationoccitanie.fr. Contact : 
06.63.61.79.09. 

MEDIATHEQUE 
 

 RENCONTRES LECTURE, ouvertes à tous : Rendez-vous le mercredi 15 janvier, de 

14 à 16 heures, à la salle de la Médiathèque, pour un échange sur l'œuvre de Christian 

BOBIN. Les rencontres suivantes auront lieu : le 26 février, sur le thème de 
l'Anticipation, et le 18 mars sur la lecture de : Voyage au bout de la nuit de LF Céline. 

 

PERMANENCES 
 

 ESPACE INFO ÉNERGIE du Pays Sud Toulousain : Permanence à la CCBA à 

Auterive, 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 janvier, de 10h à 12h. 

 

 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 janvier, 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. 

 

 PERMANENCE MENSUELLE : Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en 

mairie de Venerque, le mercredi 29 janvier, de 15h à 17h. Sans rendez-vous. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

01/01 : CORSINI, 2, Avenue du Lauragais à LE VERNET (05.61.08.07.36) 

05/01 : HEMAIN, 4, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.61.62) 

12/01 : HOURDIN, 2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05) 

19/01 : ROPARS, 18, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.26.10) 

26/01 : TAILLIS, 1, Rue Jean Monnet à EAUNES (05.61.08.76.86) 
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