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EDITION SPECIALE CORONAVIRUS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 
________________________________________________________________________ 

 

EDITORIAL  
 

Dans la lettre mensuelle de mars j’exprimais mon sentiment de quitter le 

mandat de maire avec le ressenti du devoir accompli et l’espoir de vivre des 
jours d’une vie plus apaisée. Les évènements en ont décidé tout autrement et 

me voilà, avec l’ancienne équipe municipale, prolongé en fonction pour 

plusieurs semaines dans l’attente de l’installation de la nouvelle gouvernance. 
 

Depuis le 12 mars, chaque jour l’urgence succède à l’urgence !!! 

• Urgence d’organiser un premier tour des élections municipales en phase 

pandémique, suivi du projet non abouti de mise en place à huit clos du 

nouveau conseil municipal, 

• Urgence de décontaminer les locaux communaux, 

• Urgence d’organiser un Plan de Continuité des Activités communales, 

• Urgence d’organiser l’accueil des enfants des personnels soignants, en lien 
avec les directrices de nos écoles et Léo Lagrange, 

• Urgence d’accompagner la création d’un centre de soins Covid-19 pour 

notre bassin de vie, 

• Urgence de fermer les lieux publics de rassemblement, 

• Urgence de communiquer localement sur : l’obligation de confinement, 

l’évolution de la situation, les mesures prises et les accompagnements 
possibles. 
 

La priorité absolue est de faire face. Organiser au mieux la lutte contre 

l’épidémie, mettre en place la solidarité pour venir en aide aux personnes 

isolées, protéger les personnes vulnérables, gérer la crise et tenter d’anticiper 

sa sortie. Nous nous y employions chaque jour. 
 

La période que nous traversons est ô combien difficile. A l’inquiétude sanitaire 
s’ajoute la crainte des conséquences économiques. Nous vivons une période 

d’isolement et d’incertitude et, c’est bien connu, l’un et l’autre sont générateurs 

de stress, générateurs de peur. L’équipe municipale est en place, réactive, 

efficace, dimensionnée au plus juste pour gérer les affaires courantes, maintenir 
le lien avec les administrés et elle sait compter sur ses partenaires habituels 

pour y répondre au mieux.  
 

Pour tous courage et espoir avec une recommandation CONFINEZ-VOUS !!! 
 

 

Michel DUVIEL 

Maire de Venerque  

mailto:contact@mairie-venerque.fr
http://www.mairie-venerque.fr/
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INFORMATIONS 

 

 Suivi épidémiologique régional : Chaque jour un point est fait par 

l’Agence Régionale de Santé Occitanie, vous pouvez le consulter sur : 
https://www.occitanie.ars.sante.fr/liste-actualites 

 

 Attestation de déplacement dérogatoire (individuelle) : Suite au 

renforcement des règles du confinement et aux changements relatifs aux motifs 

de déplacements dérogatoires, la nouvelle attestation de déplacement 
dérogatoire qui prévoit désormais 7 motifs possibles et qui doit être datée du 

jour en précisant l'heure de début de sortie. Elle peut être rédigée de manière 

manuscrite ou est téléchargeable sur le site du gouvernement à l'adresse 

suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 Marché : Les marchés sont interdits sauf ceux dérogatoires s’ils sont 

réellement indispensables à l'approvisionnement des populations. Le marché 

de plein vent de Venerque est interrompu.  

Au niveau national et régional, les grandes surfaces se sont engagées à offrir 
des débouchés aux producteurs locaux. Une plateforme (solidarite-occitanie-

alimentation.fr) permet de mettre en relation les producteurs et commerçants 

locaux. Pour plus d’info, consultez : 

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Covid-19-informations-utiles. 

Par ailleurs, pour éviter le gaspillage de denrées alimentaires, le stock de la 
restauration scolaire de Venerque a été cédé gratuitement à l’association 

caritative Vert Soleil qui vient en aide aux plus démunis. 

 

 Portage repas, courses et autres services : Pour les aides aux personnes 

vulnérables et isolées, vous pouvez vous informer pour : 

o Le portage de repas à domicile, contactez le prestataire de la CCBA, ELIOR 

au 05 61 50 01 57. 

o Les courses, contactez la plateforme de la Croix Rouge au 09 70 28 30 00 

o Les produits de première nécessité (alimentaire, pharmaceutique, etc.…), 

portage repas ou toutes autres demandes, auprès de la Protection Civile : 
humanitaire@haute-garonne.protection-civile.fr ou tél. 06 19 17 02 65.  

 

 Petite enfance : Dans ce contexte de crise sanitaire, la CCBA s’engage à 

organiser un accueil d’urgence pour les enfants de 0 à 3 ans des personnels 
soignants et pour les enfants des autres personnels concourant à la gestion de 

la présente crise. Si vous souhaitez bénéficier de cet accueil, merci d’adresser 

votre demande à accueil@ccab31.fr 

D’autres renseignements précieux pour les parents sont disponibles sur : 

https://www.monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/liste-actualites
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Covid-19-informations-utiles
mailto:humanitaire@haute-garonne.protection-civile.fr
javascript:;
https://www.monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
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 Soutien aux entreprises : Les entreprises peuvent trouver des 

informations détaillées sur la page: https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-

soutien-entreprises. Elles concernent les mesures de soutien économique face à 
l’épidémie du Coronavirus Covid-19 que le Gouvernement met en place 

immédiatement. Sont aussi référencées les coordonnées des chambres 

professionnelles qui peuvent accompagner le tissu économique, ainsi que celles 

des institutions qui peuvent être sollicitées si la situation de l’entreprise 
nécessite un suivi rapproché. 

 

 Bénévolat : Dans le respect absolu des règles de sécurité sanitaire chacun 

peut contribuer à répondre aux actions pour lesquelles, aujourd’hui plus que 
jamais, il y a besoin de bénévoles. C’est ainsi que le gouvernement propose 

d’utiliser le site de la Réserve Civique https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

pour publier toutes les annonces de missions vitales qui requièrent l’appui de 

nouveaux bénévoles, vecteur majeur de la mobilisation citoyenne des Français 
en cette période. Cette plateforme doit permettre de répondre aux attentes des 

celles et ceux qui veulent se rendre utiles en ces temps difficiles. 

 

 Matériel de protection : La commune de Venerque a fourni au centre de 
soins Covide-19 du Vernet 500 masques FFP2 achetés en 2009 dans le cadre de 

la grippe A. Même si ces derniers ont une date limite d’utilisation indiquée en 

2013, du fait de leur bonne conservation ils sont utilisables en l’état. De plus, 

sur une nouvelle demande du médecin référent, la commune va tenir à 

disposition du centre : blouses, charlottes et sur-chaussures du stock de la 
restauration scolaire. En complément et sur sollicitation préfectorale la mairie 

vient de fournir 1500 masques FFP2 pour les hôpitaux de la région. 

 

 Fermetures au public : La commune de Venerque a interrompu l’accès 

physique des personnes à tous les services communaux et espaces publics. Cela 

concerne principalement la médiathèque, la mairie, les parcs et jardins, ainsi 

que les espaces de loisirs. Toutefois, l’accueil téléphonique de la mairie est 

maintenu du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 au 
05.62.11.59.59. Par ailleurs, il est possible de transmettre toute demande ou 

question par courrier dans la boite aux lettres de la mairie ou par mail à 

l’adresse contact@mairie-venerque.fr. Le traitement sera assuré rapidement 

dans la mesure du possible avec les moyens communaux résiduels. 

 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 

 Accueil des enfants : L’école élémentaire de Venerque accueille les enfants 
des professionnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, afin qu’ils 

continuent à se rendre au travail pour nous protéger et nous soigner. Cet 

accueil est mis en œuvre pour les enfants dont au moins un des parents est 

concerné suivant une liste précise. Pour favoriser la disponibilité du parent, 
l’accueil périscolaire est maintenu sur la période méridienne. 

Concernant la maternelle, en l’absence d’enseignants(tes) disponibles et 

volontaires, l’Inspectrice de secteur a déterminé un pôle d’accueil pour notre 

circonscription scolaire qui est positionné à l’école du Vernet. 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.economie.gouv.fr%2Fcoronavirus-soutien-entreprises%3Ffbclid%3DIwAR01ZvdylDMJ95BbI4F8lXkMMPdQL9YMCZD2ljoO5dyPtFp9Kn3QL6ZlsBM&h=AT1jw5k8tmzadYIs-ADxPNB3JnvBUoNcup6Y4ayV6xqeWp-lbaJc8QDZGw2jMAJSZ_JONBc7X8nm9LqmErFrEFzHaYK6gwASB_Ut3Z-xRQDW3RrLOPiXkJAH-kMuziusMs83CKEv8gd35RCCl5tQTfT88m35fkfP9jRWFYPzK_7WOXDLw21pb5pvPT81YiDBzaFqpZC4Qcvq8IJ07X-0G1PZOjtLbhVRQpaoziFaG7l_8d9yT9FkONnB8s70K_c88PsE-ZIZOUj3oQ_HfR01rSvS51RcEQZZKFhnJhpz8NS-DTwHWkPjBSwP3ea3T7C3cdyOXKjBd3TkoYKnTas2VIwKwAk4gtTM7m9dBUTkzmovXO4UUk2-NFjE8zhtbCjvLoUARSlUWKRxhKZmnYG1v_1Jtwxy_Xzqu5ydC04cr4njjFTnKU_iFomwMt3ivnumASyFeD_99Ue6gDhwyzzpOZ7spoI9WPndIPrfkHzUrMELs87plkXiEFNt-W6Dk3W51Mp56Ye9yZCDGjia1u74LOGI7ISQjYU8A_PllvzDSZ4kz1ussCGIHECWYAUcLsAi0EHHJOTCvE1ZVuykIVIS4CjDFyFkDdwrGsu13rPrLegsu2JshHWtQ1gUkSP8UN_sLH4ZFJ9G8Hj3waJxaAc6bIqArIVurR7nLfLxVnMHZB9a-dgk1EVMUAKUuZIbmzrHSg0DJvcxfJ54Zs5UgWmnFe_oiFjIGdr2avbjIYlINSQ3iGN-h9oUo-7i0SH6rpP51EECKkRBwWCYkzz2AL0MiwI2yy2-xpJl4gdu8MQQOwP3VNja0EIwHHjA4kAtiqe3ROU3QAOi-559sz_GR3FHrRp1JcoLZdfshIatTL4yc8zg8Qbf6COBvQFC1xvB0S10COlMRF7T-H7D2yo4GCmg56Fh2cWjSMG6pHxYC2XVMTRHMPO-1gyos0BTHoblg2-wPdAlozZGVK_QgTfYuwou53F7X6ehfYz1XDJkG9BTYc8OOw81DJTJO7q17AgpyCkRbniK-yR0IZVqELBA97gTaEF1e36-5N7jpiviP5yRTH9xHrli5ytuGDlJwSdMOv1ckM2dwNdKHfo9B31FBbntFi4KNeopLLG4OFL3u2BVLxer
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.economie.gouv.fr%2Fcoronavirus-soutien-entreprises%3Ffbclid%3DIwAR01ZvdylDMJ95BbI4F8lXkMMPdQL9YMCZD2ljoO5dyPtFp9Kn3QL6ZlsBM&h=AT1jw5k8tmzadYIs-ADxPNB3JnvBUoNcup6Y4ayV6xqeWp-lbaJc8QDZGw2jMAJSZ_JONBc7X8nm9LqmErFrEFzHaYK6gwASB_Ut3Z-xRQDW3RrLOPiXkJAH-kMuziusMs83CKEv8gd35RCCl5tQTfT88m35fkfP9jRWFYPzK_7WOXDLw21pb5pvPT81YiDBzaFqpZC4Qcvq8IJ07X-0G1PZOjtLbhVRQpaoziFaG7l_8d9yT9FkONnB8s70K_c88PsE-ZIZOUj3oQ_HfR01rSvS51RcEQZZKFhnJhpz8NS-DTwHWkPjBSwP3ea3T7C3cdyOXKjBd3TkoYKnTas2VIwKwAk4gtTM7m9dBUTkzmovXO4UUk2-NFjE8zhtbCjvLoUARSlUWKRxhKZmnYG1v_1Jtwxy_Xzqu5ydC04cr4njjFTnKU_iFomwMt3ivnumASyFeD_99Ue6gDhwyzzpOZ7spoI9WPndIPrfkHzUrMELs87plkXiEFNt-W6Dk3W51Mp56Ye9yZCDGjia1u74LOGI7ISQjYU8A_PllvzDSZ4kz1ussCGIHECWYAUcLsAi0EHHJOTCvE1ZVuykIVIS4CjDFyFkDdwrGsu13rPrLegsu2JshHWtQ1gUkSP8UN_sLH4ZFJ9G8Hj3waJxaAc6bIqArIVurR7nLfLxVnMHZB9a-dgk1EVMUAKUuZIbmzrHSg0DJvcxfJ54Zs5UgWmnFe_oiFjIGdr2avbjIYlINSQ3iGN-h9oUo-7i0SH6rpP51EECKkRBwWCYkzz2AL0MiwI2yy2-xpJl4gdu8MQQOwP3VNja0EIwHHjA4kAtiqe3ROU3QAOi-559sz_GR3FHrRp1JcoLZdfshIatTL4yc8zg8Qbf6COBvQFC1xvB0S10COlMRF7T-H7D2yo4GCmg56Fh2cWjSMG6pHxYC2XVMTRHMPO-1gyos0BTHoblg2-wPdAlozZGVK_QgTfYuwou53F7X6ehfYz1XDJkG9BTYc8OOw81DJTJO7q17AgpyCkRbniK-yR0IZVqELBA97gTaEF1e36-5N7jpiviP5yRTH9xHrli5ytuGDlJwSdMOv1ckM2dwNdKHfo9B31FBbntFi4KNeopLLG4OFL3u2BVLxer
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
javascript:;
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AIDE SOCIALE 

 

 Vigilance auprès des personnes les plus vulnérables : Une vigilance 

particulière a été portée auprès des personnes vulnérables, prioritairement en 

direction des personnes inscrites sur nos registres communaux : Canicule et 

Grand Froid et nous avons pris contact avec celles-ci.  Sur le même principe est 
ouvert en mairie un registre Pandémie qui sera ultérieurement ajouté au Plan 

Communal de Sauvegarde. Dès à présent, vous pouvez solliciter votre 

inscription, en tant que personne isolée et fragile, en téléphonant ou en 

adressant un courriel à la mairie.  

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

 Aides aux associations : Au regard des circonstances exceptionnelles, la 

commune a relayé auprès des associations locales l’indication du gouvernement 
d’apport d’un soutien aux associations ayant des salariés, en leur permettant 

d’accéder à un dispositif d’aide et d’appui dont les modalités sont consultables 

via le lien : https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-

entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html 

 

MEDIATHEQUE 

 

 Rencontres lecture, ouvertes à tous : En ces périodes propices à la 

lecture, il est proposé à tous sur le blog http://rencontreslecture.eklablog.com/ 
UNE NOUVELLE RUBRIQUE : « SUGGESTION DE LECTURES ». N'hésitez pas à 

envoyer vos suggestions, avis ou coups de cœur à Marianne 

(mbompart@free.fr) qui se chargera de les publier. 

Si le confinement est levé et le lieu de rencontre accessible, le groupe de 

lecteurs se retrouvera le mercredi 29 avril, de 14h à 16h, dans la salle de la 
médiathèque. L’échange portera sur « Voyage au bout de la nuit », de LF 

CELINE, lecture prévue pour la rencontre annulée du 18 mars. 

Les dates prévues pour les rencontres suivantes sont les mercredis 20 mai et 

17 juin, pour débattre sur : « Notre Dame du Nil », de Scholastique 

MUKASONGA (qui donnera l'occasion de se confronter à l'univers terrible du 

Rwanda au début des années 70) et sur « Le Lambeau », de Philippe LANÇON 
(témoignage passionnant sur la reconstruction physique et psychique d'un 

survivant de l'attentat à Charlie hebdo). 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

05/04 : BORIOS & CARTON, Rue du Commerce à PORTET/GARONNE 
(05.61.72.00.32) 

12 et 13/04 : GIAMI, 8, Chemin des Genêts à PORTET/GARONNE 
(05.62.20.09.51) 

19/04 : RIGAL, 3, Rue des Ecoles à ROQUES/GARONNE (05.61.72.12.81) 

26/04 et 01/05 : DAVASSE & FAURE, 45, Rue Clément Ader à ROQUETTES 
(05.61.72.22.90) 

https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
http://rencontreslecture.eklablog.com/

