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ÉDITO
Avril 1995 - Mars 2020 : Une vie d’élu local !!!
Plus que quelques jours avant que ne s’achève cette douzième année en tant que Maire de
Venerque. Pour certains, cela représente peut-être déjà une éternité, pour d’autres, que j’espère
assez nombreux, une période supportable, durant laquelle nous avons pu travailler et faire
avancer notre village dans ce 21ème siècle qui nous questionne tant.
Elu depuis 1995 aux cotés de Mme BRETON, j’ai toujours eu une envie profonde de tout faire
pour Venerque et plus encore, d’aider à la construction de son avenir et de celui de ses
habitants, avec une volonté solide qui ne m’a jamais quitté : le désir d’administrer, d’officier, de
représenter, de travailler… pour les autres, pour le bien commun, en ayant toujours à l’esprit de
« rester village ». Un village moderne qui sait évoluer dans son environnement. Un village qui
souhaite préserver son identité mais une commune dynamique, entreprenante et solidaire.
25 ans viennent de s’écouler et ce fut à la fois intense – parfois très intense – mais tout compte
fait, ce mois d’avril 1995, pour moi, c’était hier ! Tant de noms que je pourrais énumérer et qui,
à un moment ou à un autre, m’ont aidé depuis 2008 dans cette responsabilité tout à la fois
lourde, mais ô combien passionnante, de 1er magistrat de cette si belle et attachante commune.
Le terme qui caractérise le mieux ce parcours c’est la Passion, celle qui m’a guidé durant ces 12
années avec humilité et obstination pour maintenir le cap défini collectivement. Avec les équipes
qui se sont succédées à mes côtés, nous avons eu à cœur de servir l’intérêt général avec
respect, équité et pragmatisme afin de trouver ce difficile équilibre entre les demandes
individuelles que nous avons tenté de satisfaire si, et seulement si, elles correspondaient aussi à
ce qu’est l’intérêt public de la commune.
A l’aube de cette fin de mandat, je peux dire que les élus qui m’ont suivi jusqu’à son terme
peuvent être fiers. Fiers d’avoir pu réaliser la très grande majorité des engagements, fiers
d’avoir pu les réaliser sans dégrader les finances communales ni augmenter fortement les
impôts, fiers d’avoir pu maintenir les services aux habitants dans un contexte budgétaire très
contraint, fiers de constater que les valeurs inscrites dans nos actions sont bien présentes
aujourd’hui telles que la solidarité, l’écoute, la transparence, la maitrise des dossiers.
Merci de m’avoir fait confiance depuis toutes ces années. Merci aux élus qui ont œuvré pour
notre commune et avec qui j’ai eu l’honneur de travailler. Merci aux agents territoriaux auxquels
je suis reconnaissant de l’aide apportée. Merci aux différents services partenaires : pompiers,
gendarmes, associations, … pour m’avoir parfois secondé dans des actions particulièrement
difficiles ! Merci à mes adjoints, notamment Denis BEZIAT qui m’a suppléé lors de mes absences
pour raison de santé. Merci aussi bien sûr à ma famille, à mes proches pour avoir supporté des
emplois du temps parfois infernaux et capricieux perturbant la vie de famille, les vacances et
même parfois les programmations festives. Merci à vous venerquois et venerquoises, pour, sans
discontinuer, avoir fait confiance aux équipes municipales que j’ai eu l’honneur de présenter et
ensuite d’animer.
Permettez-moi de terminer sur une citation d’Albert SCHWEITZER : « La gratitude est le secret
de la vie. L’essentiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela, sait ce que vivre signifie.
Il a alors pénétré le profond mystère de la vie ».
Votre dévoué Maire,
Michel DUVIEL
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AGENDA
 Dimanche 1er mars : Fête des grands-mères.
 Dimanche 8 mars : L'ACLSV vous invite à sa 4ème « Bourse aux collectionneurs », à la salle
des Fêtes, de 10h à 18h. Que vous soyez collectionneur ou pas, vous pouvez faire une petite
visite. Renseignements et inscriptions au 07.87.56.63.25 ou sur aclsvenerque31@orange.fr.

 Mercredi 11 mars : Réunion publique du Conseil municipal, à 21h.
 Samedi 14 mars : L'association les 4 ailes vous invite à une journée de Jeux, « Ô bon
Vivre » à Venerque (arrière salle), à partir de 15h30 et en soirée jusqu’à banqueroute ». (Cf.
rubrique VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE).

 Dimanche 15 mars : 1er tour des élections municipales. Bureaux de vote positionnés dans
l’enceinte de l’école élémentaire. ATTENTION : Bureaux ouverts de 8h à 18h. Le vote ne
pourra s’effectuer que muni d'une pièce d'identité obligatoire.

 Samedi 21 mars : L'association Bébés Câlins fera sa journée portes ouvertes dont le thème
est « S'aventurer », à la salle des fêtes (en bas), de 15h à 18h30. L’idée est de rassembler
les professionnels et les parents autour des enfants pour stimuler l’éveil et l’épanouissement
des petits de 0 à 3 ans. Tout au long de cette après-midi, l’association propose ainsi aux
parents un choix d’événements : ateliers de jeux d’éveil, cafés des parents, expositions
d’installations pédagogiques, projection de film…. Tirage d’une tombola à 17h30.

 Dimanche 22 mars :
•
•

2ème tour des élections municipales. Bureaux de vote positionnés dans l’enceinte de l’école
élémentaire. ATTENTION : Bureaux ouverts de 8h à 18h. Le vote ne pourra
s’effectuer que muni d'une pièce d'identité obligatoire.
La FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) Venerque-Le Vernet
vous convie à la cérémonie commémorative de la fin des hostilités en Algérie. Départ à
10h30 devant la salle des fêtes, suivi du dépôt d'une gerbe au Monument aux morts.

 Samedi 28 mars : Carnaval des enfants sur le thème « le printemps se déguise », organisé
par le Comité Carnaval Venerque-Le Vernet, de 15h à 17h30, aura lieu cette année sur la
commune de Venerque au niveau de l'esplanade côté boulodrome. Animations magie, stand
loisirs créatifs, maquillage, danse, animation musicale, ... Vente barbe à papa / crêpes /
buvette associative.

 Dimanche 29 mars : Passage à l'heure d'été à 2h du matin. On avance nos horloges,
pendules, montres et programmateurs d’une heure.

INFORMATIONS
 Modification temporaire des horaires d'accueil de la Mairie : Du 10 février au 11
avril, les ouvertures de l’accueil au public sont modifiées comme suit : – Lundi : fermeture,
– Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h / 15h30 à 18h, – Samedi : 9h à 12h.
 Commission électorale : Suite à plusieurs réunions engagées depuis le mois de novembre
2019, la commission électorale, composée d'élus, a acté en date du 7 février 2020 des
modifications de la liste électorale de Venerque, dont : 157 nouvelles inscriptions, composées
de 125 inscriptions volontaires et 32 inscriptions d'office faites par l'INSEE de jeunes de 18
ans, 66 radiations réparties entre 14 radiations sur proposition de la commission et 52 à
l'initiative de l'INSEE.

 Covid-19 : En date du 25/02, le Premier ministre a adressé aux Maires un courrier par lequel
il rappelle la stratégie de lutte contre l’épidémie du coronavirus, ainsi que les
recommandations pour les personnes de retour d’un pays touché par le virus, avec un appel
immédiat au 15 en cas de fièvre.
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 Agressions par des chiens : Plusieurs signalements ont été réalisés auprès de la mairie,
suite à des agressions, dans l’espace public, par des chiens vis à vis d’autres animaux ou de
personnes. Il est rappelé que selon le Règlement Sanitaire Départemental (99-6-Animaux
P56), les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique, en zone urbaine, que s'ils sont tenus
en laisse. De plus, un animal peut être considéré en divagation dès qu’il est hors de la
propriété de son maître et en dehors de toute surveillance ou contrôle de celui-ci. Un
prestataire habilité, avec lequel la commune a contractualisé, peut-être requis pour effectuer
la capture d’animaux considérés comme errants.

 Fibre optique : En vous connectant à l'adresse: https://hautegaronnenumerique.fr/ledeploiement/ et en saisissant l'adresse de votre domiciliation sur Venerque, vous obtiendrez
les informations disponibles sur le site internet du syndicat Haute-Garonne Numérique, dont
le numéro de la zone technique, l'état de la phase en cours, ainsi qu'un prévisionnel
d'ouverture commerciale.

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
 La restauration scolaire proposera au mois de mars : un menu défini par la classe de Mme
MEREL (classe de CP/CE1) le jeudi 5, un repas Irlandais le mardi 17, et un repas Bio le
vendredi 20 pour le jour du Printemps.

 Inscriptions écoles de Venerque : En premier, venir à l’accueil de la mairie retirer un
dossier d’inscription. Puis le remettre à la Mairie, dûment complété avec les documents
suivants : copie du livret de famille et justificatif de domicile de moins de 3 mois. Dans un
second temps, après validation du dossier d'inscription par la commune, vous devez prendre
rendez-vous avec la directrice de l'établissement 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, ainsi que tout document concernant la garde
ou la résidence habituelle de l’enfant.

ENVIRONNEMENT
 Conseils pour votre jardin avec JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) : Achillée
mille-feuilles: les jardins et jardiniers, malgré leur caractère anodin, prosaïque, acteurs du
dimanche, peuvent faire quelque chose de grand, en favorisant la création de microsystèmes
salvateurs pour cette petite faune utile. Choisir des plantes particulièrement attirantes pour
ces animaux, principaux supports de la biodiversité, devient un acte de résistance face à
l'effet destructeur des pesticides. L'achillée mille feuilles s'impose donc. Culture facile, tout
sol, même pauvre, le plus sec et ensoleillé du jardin. Grand nombre de variétés horticoles très
colorées. Un plant tous les 40 cm, vivace, elle s'étendra facilement par ses rhizomes. Couper
les hampes florales fanées encourage la floraison. Rustique, résiste à la sécheresse aux
maladies aux ravageurs, très mellifère, attire toute l'année une grande diversité de petites
bêtes : abeilles, papillons, syrphes, coccinelles, chrysopes, araignées, etc.…) En savoir plus :
http://jardinjal.free.fr et aux réunions de jardinage, le 2ème jeudi de chaque mois à 20h30,
salle du Canoë Kayak.

 Chantier participatif : La Réserve Naturelle Régionale (RNR) Confluence Garonne-Ariège
fait appel aux bénévoles pour des chantiers participatifs de plantation de haies, les
mercredis 4 et 11 mars, de 13h30 à 17h. Nul besoin d'être naturaliste pour participer à ce
chantier : il suffit d'un peu de temps, de quelques paires de bras, de gants, de la bonne
humeur et bien évidemment des vêtements/chaussures adaptés, saison oblige ! Si vous êtes
disponibles, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oiGob0d8y9346bnkYiIAgkTV6oiNgqUSu4tlXU8SFr0/
edit#gid=0 pour le mercredi 4 mars ou sur
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14eGMDjCRFviYje_lV7KiyQDTiOorYmojMvGslmPxnY/edit#gid=0 pour le mercredi 11 mars.
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 Collecte déchets verts (petites quantités) : Inscriptions et renseignements en Mairie au
05.62.11.59.59.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
 L'association les 4 ailes organise avec le PAJ une journée Jeux, le samedi 14 mars « Si
tu veux savoir si le Colonel Moutarde a fait un UNO rue de la Paix avec ta mère en slip :
AMENE tes JEUX de SOCIETE et découvre les nôtres « Ô bon Vivre » à Venerque (arrière
salle), à partir de 15h30 et en soirée jusqu’à banqueroute ». Cette après-midi/soirée
s’adresse à tous, à partir de 5 ans, pour apprendre à jouer au bridge et jusqu’à 107 ans
pour apprendre à jouer au Loup Garou. Entrée gratuite, goûter offert, consommations au
bar. On va passer un bon moment !

 Stages tennis : Le Tennis Club de Venerque (TCV) propose des stages de tennis pour les
vacances
de
Pâques.
dicapriogerard@gmail.com.

Pour

tout

renseignement

:

06.58.02.54.72

ou

MEDIATHEQUE
 Rencontres Lecture, ouvertes à tous : Echanges, le mercredi 18 mars, à la salle de la
Médiathèque, de 14h à 16h, sur « Voyage au bout de la nuit », de LF Céline. Le roman
essentiel d'un écrivain sulfureux ! Notre blog : http://rencontreslecture.eklablog.com/.
Prochaine rencontre : le mercredi 22 avril.

PERMANENCES
 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.

 Espace Info Énergie du Pays Sud Toulousain : Permanence à la CCBA à Auterive, le
jeudi 5 mars, 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 mars, de 10h à 12h.

 Les Conseillers Départementaux, Annie VIEU et Sébastien LERY, assureront leur
permanence à la Mairie de Venerque, le vendredi 20 mars, de 9h à 10h15. Toute personne
intéressée peut prendre rendez-vous auprès de leur secrétariat au 05.34.33.14.23 ou
05.34.33.14.24, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h.

 En raison des élections municipales, le Maire ne tiendra pas de permanence mensuelle.

PHARMACIES DE GARDE
01/03
08/03
15/03
22/03
29/03

: DHERS, 42, Rue de la République à NAILLOUX (05.61.81.30.39)
: FERRAN, 38, Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET (05.61.76.26.62)
: DAVASSE, Centre commercial Croisette à PINS-JUSTARET (05.62.20.68.20)
: ELOY-HURTEVENT, 4, C. Cial Verte Campagne à LACROIX FALGARDE (05.61.76.24.09)
: VALLART, 3, Rue Principale à PORTET/GARONNE (05.61.72.01.22)
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