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______________________________________________________________________ 

Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 
________________________________________________________________________ 

AGENDA 
 

 Dimanche 2 février :  
 Assemblée Générale du Comité de Jumelage Venerque-Rivoli, à 10h, à la salle Jean 

Lestrade. Rencontre ouverte aux adhérents, sympathisants et toutes personnes 
intéressées par les échanges avec Rivoli Véronèse. 

 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. 

 

 Dimanche 9 février : L’association Yoga et Méditation propose un atelier anti-stress, de 
16h à 19h. Renseignement et inscription : https://yogaetmeditationoccitanie.fr/ ou au 

06.63.61.79.09. 
 

 Vendredi 14 février : Jour de la Saint Valentin. 
 

 Dimanche 16 février : Cérémonie remise de Légion d’Honneur. 
 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

 Restaurant scolaire : Animations du mois :  

 Vendredi 7 février : les traditionnelles crêpes « maison » seront proposées pour la 
Chandeleur, soit environ 650 crêpes élaborées par deux agents de la restauration à 
l’aide de 4 poêles. 

 Mardi 4 et jeudi 27 février : menus végétariens. 

 Vendredi 28 février : menu proposé par la classe de Mme MEREL (CP/CE1) : 
Salade de pâtes BIO, poisson frais, haricots verts et yaourt BIO. 

 

 Inscriptions rentrée scolaire septembre 2020 :  Pour une première inscription dans 
les écoles de Venerque (1ère année de maternelle et/ou d’élémentaire, ainsi que pour 
tout nouvel arrivant), il faut suivre la démarche suivante : 

1) Dans un premier temps venir à l’accueil de la Mairie retirer un dossier d’inscription. 
Celui-ci est à remettre pendant les heures d'ouverture au public de la Mairie (du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h), 
dûment complété avec les documents suivants : copie du livret de famille, justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. 

2) Dans un second temps, après validation du dossier d'inscription par la commune, 
prendre rendez-vous avec la directrice de l'établissement scolaire afin de procéder à la 
confirmation. 

Vous devrez venir à ce rendez-vous avec votre enfant et présenter les documents 
suivants : certificat d’inscription (délivré par la Mairie de Venerque), carnet de santé, 
livret de famille original, pour les parents divorcés ou séparés : tout document 
concernant la garde ou la résidence habituelle de l’enfant. 

 

 Vacances d’hiver : Elles débuteront le vendredi 7 février à 16h30 et se termineront 
le lundi 24 février à 9h. 
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INFORMATIONS 
 

 Élections municipales 15 et 22 mars 2020 :  
 

 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 
jusqu’au 7 février 2020, contrairement à la règle précédente qui imposait 
l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin. 

 

 Vérification inscription : Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa 
situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du REU (Répertoire 
Electoral 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 

 

 Qui va-t-on élire ? 
Pour Venerque, vous allez élire 23+2 conseillers municipaux pour 6 ans et ceux-ci 
éliront en suivant le maire et les adjoints. Vous allez également élire pour la 2ème 
fois vos conseillers communautaires. Les conseillers communautaires représentent 
votre commune au sein de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain 
(CCBA). 
 

 Cette élection à double désignation aura lieu au suffrage universel direct et à la 
proportionnelle majoritaire, à un ou deux tours. 
 

 Avec quel mode de scrutin ? 
Les candidats sont élus au scrutin liste bloquée, vous ne pouvez ni ajouter de 
noms, ni en retirer, si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul. Au moment du 
vote, vous aurez un seul bulletin de vote qui comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des conseillers 
communautaires. Vous ne voterez qu’une fois, lors de chaque tour, pour ces 
deux listes que vous ne pouvez pas séparer. 
  

 Avec quels justificatifs ? 
En plus de votre carte d’électeur ou d’électrice vous devrez présenter une pièce 
d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre commune. 
 

 Réunions électorales publiques : Dans le cadre de campagnes électorales, les 
candidats peuvent bénéficier gratuitement de la mise à disposition de salles 
communales, conformément à la décision prise par le Conseil Municipal dans sa 
délibération n°2013-3-5. Les réunions électorales publiques pour les élections 
municipales des 15 et 22 mars, organisées par les listes enregistrées en 
Préfecture, auront une priorité d'occupation de la Salle des Fêtes (haut et 
bas), sous réserve que la demande ait été faite à l’accueil de la mairie suivant la 
procédure habituelle de réservation. Afin de modérer l’impact sur le fonctionnement 
associatif, le début d’occupation des salles s’effectuera 1 heure avant l’horaire officiel de 
début de la réunion publique. 

 

 Recours projet antenne : Tel qu’indiqué le 24 janvier 2020 en audience publique du 
Tribunal administratif, le recours de la société Orange à l’encontre de la commune de 
Venerque est rejeté. Celui-ci faisait suite à la décision du Maire, prise le 7 mai 2018, de 
s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par l’opérateur téléphonique en 
vue d’implanter une station relais de téléphonie mobile sur un terrain privé situé à 
Venerque au lieu-dit « Pabardil ». 
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 Nouveau service CCBA : La Communauté de Communes du Bassin Auterivain informe 
de l’ouverture dans ses locaux à Auterive du Pôle Accueil Usagers. Ce nouveau pôle 
regroupe désormais 3 services : l’espace France services, le service emploi insertion, et 
le guichet unique. Liens opérationnels vers : Pole Emploi, Carsat, Caf, Cpam, crèches, 
ALSH, Insertion, conciliateur de justice...etc.  

 

 Médaillés militaires : Par décret du Président de la République en date du 30-10-2019, 
deux venerquois sont nommés au grade de Chevalier de l’ordre national de la Légion 
d’honneur, au titre des anciens combattants de la guerre 1938-1945, des théâtres 
d’opérations extérieures et de l’Afrique du Nord. Une cérémonie de remise des 
décorations avec mise à l’honneur des récipiendaires, MM Claude BELINGUIER et Sylvain 
GERVAIS, adhérents de la FNACA, aura lieu le 16 février à Venerque. 

 

 Coupures électriques : ENEDIS informe que des travaux, avec coupures, seront 
exécutés sur le réseau électrique communal, le mardi 18 février, sur les quartiers ou 
lieux-dits : 

 Entre 8h et 8h15 : 3, 4, 7, 9, 10, 12, 106 et 116 Lotissement Rabé ; 1, 2 et 3 
Chemin du Vert Ruisseau ; du 9 au 11, du 15 au 29, 33, du 40 au 42, du 46 au 
52, du 56 au 58, 40B et 100 Avenue Sous Roches ; du 31 au 33, du 32 au 36, du 
38 au 44 Route du Pech David ; 9 Rue du Soleil Levant. 

 Entre 8h30 et 12h30 : 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 Rue Jolimont ; 18 et du 25 au 27 Avenue du 
Dr Guilhem. 

 

 L'Etablissement Français du Sang remercie les 53 donneurs qui par leur geste 
généreux et bénévole ont, le mardi 24 décembre dernier à Venerque, contribué à faire 
face aux besoins des services hospitaliers de notre région, qui outre les soins aux 
malades et aux opérés, doivent répondre aux urgences médicales pour les accidentés de 
la route. 

 

 Bienvenue à Mme Thi Mai Thao Le qui vous attend dans son cabinet de chiropraxie, 
situé au 18 Grand’ Rue Rémusat. Pour rappel, la chiropraxie est une profession de la 
santé manuelle de référence pour les soins du dos et des articulations. Détails et 
informations disponibles sur : https://www.chiro-lemt.fr/ 

 

 Projet ESC (Espace Socio Culturel) : Le projet de construction d’un ESC à Venerque a 
été labellisé, en phase conception, Bâtiment Durable Occitanie (BDO) sur les aspects 
environnementaux, économiques et sociaux. Pour accéder au dossier présenté à la 
commission d’évaluation, cliquez sur : http://www.envirobat-oc.fr/IMG/pdf/01-bdo-
psc_venerque-conception-20191220-v4.pdf 

  

ENVIRONNEMENT 
 

 Conseils JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) : Secret de RHUBARBE, Rheum 
undulatum L. (Polygonacées). Réconciliant le potager et le jardin d'ornement par sa 
valeur graphique évidente dès qu'elle déploie son opulent feuillage aux pétioles 
rougeoyants, cette vivace est très exigeante en éléments nutritifs. Terre non 
desséchante et riche en humus stable. Bien soignée, elle peut vivre plus de 15 ans au 
même endroit. Sécheresse et canicule ? : elle sera mieux avec un tantinet d'ombre. LE 
SECRET : Tous les ans, en saison froide, apporter au pied et autour, sur une large 
surface, de 3 à 5 kg de compost mûr/m² recouvert d'un bon paillage (10 cm), aucun 
engrais ! Le limbe des feuilles est toxique, ne récolter que les pétioles bien développés, 
fermes et colorés, à la fin de la pousse active, pour gâteaux, compotes et confitures. 
Supprimer les tiges florales dès leur apparition pour ne pas épuiser le pied. Meilleurs 
vœux de JAAL pour 2020. En savoir plus : http://jardinjal.free.fr et aux réunions de 
jardinage, le 2ème jeudi de chaque mois à 20h30, salle du Canoë Kayak à Venerque. 
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Lutte contre le frelon asiatique 
 

La période de piégeage des fondatrices débute mi-février et se prolonge jusqu'à mi-
avril. Préparez vos pièges. Plus d'infos sur le site de la mairie www.mairie-venerque.fr 
et auprès de l'association APEV (http://apev-environnement.over-blog.com). 
 

 

 Confusion entre trottoirs et « crottoirs » : Certains jours deviennent suffisamment 
ensoleillés pour permettre de petites balades dans le village. Sauf, que ces balades 
finissent avec l'obsession de ne pas mettre le pied (surtout le droit) dans les traces de 
passage de nos chers amis canins. Il serait bienvenu de la part des maîtres de ces 
animaux de compagnie de veiller à laisser les trottoirs et sentes propres pour les autres 
promeneurs... Merci à eux. 

 

 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 26 février, de 14h à 
16h, à la salle de la Médiathèque, pour un échange sur le thème de l'Anticipation. A 
travers plusieurs romans nous verrons comment la littérature d'anticipation affine notre 
regard sur le monde d'aujourd'hui. Blog : http://rencontreslecture.eklablog.com/. La 
rencontre suivante aura lieu 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, le 
jeudi 6 février, 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 20 février, de 10h à 12h. 

 

 Centre Communal d'Action Sociale :  

 Pour rencontrer une assistante sociale, contactez le pôle d'Auterive de la Maison des 
Solidarités de Muret, 6 Boulevard Jules Guesde à Auterive, tél : 05 61 50 99 10 

 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 19 février, 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 « Maire » : Le Maire, Michel DUVIEL, assurera sa permanence 
mensuelle en mairie de Venerque, le mercredi 26 février, de 15h à 17h. Celle-ci 
s’effectue sans rendez-vous. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

02/02 : MATTIUZZO, 10, Place Vincent Auriol à LABARTHE/LEZE (05.61.08.67.08) 
09/02 : SAUVETRE & SIEUX, 208, Place Fort à LABARTHE/LEZE (05.62.23.41.99) 
16/02 : FOURCADE, 66, Rue d’Andorre à PINSAGUEL (05.61.72.01.73) 
23/02 : TREILHOU, 18, Rue de l’Oratoire à LAGARDELLE/LEZE (05.61.08.16.66) 


