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EDITORIAL 
 

Alors que l’État a décidé d’engager dès le 11 mai le début du déconfinement dans un 

ressenti collectif d’atermoiements, d’incohérences, d’indécisions sur les stratégies à 

appliquer où s’opposent les enjeux économiques et sanitaires, il demeure aux élus 

locaux la contrainte d’être en perpétuelle adaptabilité dans leurs actions quotidiennes. 

 

Dans une obligation de réflexion avant toute action, je me dois en tant que maire de 
placer la santé des venerquoises et des venerquois au premier rang des priorités, 

même si je ne reconnais aucune compétence dans le domaine sanitaire et médical, 

qui relève exclusivement des autorités qui en ont la charge. La sagesse voudrait que 

la perspective d’un retour à une dynamique économique et sociale ait pour unique 
objectif celui de limiter les effets de la crise pour les personnes qui en souffrent 

fortement, mais cela est-il certain ? 

 

La décision de confinement a été prise dans l’urgence et sans concertation préalable 

de l’échelon communal. Elle a mis les municipalités dans l’obligation de répondre aux 

interrogations de la population sans connaître les intentions de l’État, découvertes au 

fil de leur élaboration. Néanmoins, les maires et les élus communaux ont été au 
premier rang des responsables publics pour expliquer, justifier et mettre en œuvre les 

mesures prises. 

 

Pour réussir le déconfinement, cette méthode doit évoluer et donner plus de place à 

l’anticipation, à la concertation et à la confiance, à la réalité des difficultés de mises 

en œuvre sur le terrain, à un temps d’adaptation suffisant et progressif préalables 
indispensables à des mesures comprises de tous et acceptables par tous.  

 

Chacun doit s’inscrire dans une posture pour laquelle nous devons faire preuve 

ensemble de patience et de prudence en matière de déconfinement, afin de ne mettre 

personne en posture de danger sanitaire. 

 

Le déconfinement propose une injonction paradoxale, retrouver la liberté de 

mouvement mais craindre un virus qui poursuit sa propagation. 

 

Avec courage, prenez soin de vous et de vos proches !!! 

 

Michel DUVIEL 

Maire de Venerque  

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

 Vendredi 1er mai : Fête du Travail. Ce jour est aussi appelé Fête du Muguet, car il est de 

coutume d'offrir un brin de muguet en guise de porte-bonheur. 
 

 Vendredi 8 mai : Commémoration de l’armistice de 1945. En raison de la pandémie de 

Covid-19, il n'y aura pas de rassemblement au monument aux morts. 
 

INFORMATIONS 
 

AIDES AUX ENTREPRISES : Pour faciliter les relais entre les entreprises locales en difficulté 

et les services publics, il est proposé un tableau récapitulatif des interlocuteurs publics, celui-

ci est disponible sur : https://www.cc-bassinauterivain.fr/french/wp-

content/uploads/2020/04/Synthese-aide-entreprises.pdf  

Il existe aussi un descriptif des dispositifs d’aides consultable sur : https://www.cc-
bassinauterivain.fr/french/wp-content/uploads/2020/04/ccba-aides-entreprises.pdf 

L’objectif est de faciliter la mise en place des mesures industrielles, sociales et financières 

pour assurer le rétablissement des entreprises, le maintien des emplois et leur contribution 

au développement économique du bassin de vie. 

En complément, sont rappelées les dispositions gouvernementales en vous connectant sur : 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises 

 

AIDES ALIMENTAIRES : Le Département a créé un dispositif d’aide d’urgence, sous la 
forme de chèques de paiement, pour les achats de denrées alimentaires et de produits 

d’hygiène de première nécessité, à destination des foyers haut-garonnais en situation de 

précarité accentuée par le contexte d’état d’urgence sanitaire. Retrouvez la procédure à 

suivre sur : https://www.haute-garonne.fr/actualite/covid-19-des-bons-solidaires-pour-les-
personnes-et-familles-precarisees-par-la-crise 

 

AIDES AU LOGEMENT : Pour des difficultés de paiement des loyers et factures d’eau, 

d’électricité ou de gaz, à l’initiative du Département et de Toulouse Métropole, un Fonds 

Solidarité Logement (FSL) vient d’être mobilisé en faveur des ménages les plus fragiles en 
assouplissant certaines règles d’attribution des aides financières pour l’accès ou le maintien 

dans le logement jusqu’au 30/09/2020. Les ménages concernés sont invités à contacter leur 

bailleur, public ou privé, pour les informer de leur situation et convenir avec lui d’un report ou 

d’un étalement du paiement du loyer et des charges. 

 

LOYERS COMMUNAUX : Pour prendre en compte la phase de confinement la commune a 
retenu pour la perception des loyers de biens communaux : 

• Maintien des loyers dont on sait que l'activité professionnelle de l’occupant est 

effective, 

• Maintien les loyers à usage d'habitation, 

• Report des loyers liés à un bail précaire d’occupation, 

• Report des loyers dont on sait que l'activité professionnelle de l’occupant est 

totalement interrompue. 

Les modalités de report seront définies ultérieurement selon la situation économique de 

chaque entité, notamment au regard des compensations financières obtenues.  

 

COMMÉMORATIONS 2020 : Suite aux annonces gouvernementales, toutes les cérémonies 

commémoratives, dans le cadre des Journées nationales, organisées en dehors de Paris, sont 
annulées. Cela concerne : la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, la journée de 

l’Europe le 9 mai, ainsi que les célébrations du 10 mai : abolition de l’esclavage, ainsi que la 

fête de Jeanne d’Arc et du patriotisme. Seuls seront effectués les pavoisements des édifices 
publics ayant vocation à l’être. 

 

https://www.cc-bassinauterivain.fr/french/wp-content/uploads/2020/04/Synthese-aide-entreprises.pdf
https://www.cc-bassinauterivain.fr/french/wp-content/uploads/2020/04/Synthese-aide-entreprises.pdf
https://www.cc-bassinauterivain.fr/french/wp-content/uploads/2020/04/ccba-aides-entreprises.pdf
https://www.cc-bassinauterivain.fr/french/wp-content/uploads/2020/04/ccba-aides-entreprises.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.haute-garonne.fr%2Factualite%2Fcovid-19-des-bons-solidaires-pour-les-personnes-et-familles-precarisees-par-la-crise%3Ffbclid%3DIwAR0FmZIru3oMrfqgcbRnQHwxRrtVOy_LmHy7rCZFyAxnYt5ryqfng9T6lbw&h=AT1zzwmwjR7Jlq360f3ZvA7t58cyNH7u4SuYqNZIloVQcMKthfvJ4xAziEvj4gL_vE4OWLI3-uXt_fah7ykvLN7uEPiCbm9TuwkFhkV2WojIbr_lT6vUrKz4rbdmM8hfLWzre2F7gJkao2-H1indJHw
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.haute-garonne.fr%2Factualite%2Fcovid-19-des-bons-solidaires-pour-les-personnes-et-familles-precarisees-par-la-crise%3Ffbclid%3DIwAR0FmZIru3oMrfqgcbRnQHwxRrtVOy_LmHy7rCZFyAxnYt5ryqfng9T6lbw&h=AT1zzwmwjR7Jlq360f3ZvA7t58cyNH7u4SuYqNZIloVQcMKthfvJ4xAziEvj4gL_vE4OWLI3-uXt_fah7ykvLN7uEPiCbm9TuwkFhkV2WojIbr_lT6vUrKz4rbdmM8hfLWzre2F7gJkao2-H1indJHw
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RAMASSAGE DÉCHETS : Le Coronavirus est contagieux au touché. Restons vigilant afin d’en 
limiter la pandémie. Après utilisation et éventuelle contamination des mouchoirs, masques, 

gants, lingettes désinfectantes et autres déchets de ce type, placez-les dans 2 sacs 

hermétiques. Après 24 heures de conservation, déposez les sacs hermétiques dans le bac à 

couvercle couleur vert ! Le ramassage des déchets ménagers est toujours assuré par les 
ripeurs du service collecte de la CCBA. Remercions-les d’assurer la continuité du service en 

les protégeant, avec leur famille, contre le Coronavirus ! 

 

DÉCHETTERIES : Réouverture partielle des déchetteries intercommunales 

- Pour les professionnels, notamment les artisans locaux qui poursuivent leurs activités. La 

déchetterie de la Communauté de Communes a rouvert partiellement depuis le lundi 27 
avril en respectant les modalités suivantes :  

• Ouverture sur 3 journées les lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, 

uniquement sur prise de rendez-vous les lundis et mercredis au 06 98 54 12 20 de 8h 

à 12h et de 13h à 17h, 

• Un seul usager sera admis par véhicule, 

• Les gardiens n’interviendront pas dans l’opération de vidage et se tiendront à distance, 

• Seuls les flux suivants seront pris en charge (carton, ferraille, DIB, déchets verts, 
bois), 

• La présentation du QR code permettant l’accès reste nécessaire,  

• Respect des gestes barrières. 

- Pour les particuliers, qui ont mis à profit le confinement pour effectuer différents travaux 

ayant pour conséquence un stock significatif d’encombrants, ainsi que des déchets verts. 

Depuis le mardi 28 avril, la CCBA rouvre partiellement deux déchèteries du territoire 
intercommunal, uniquement sur rendez-vous, à savoir :  

• La déchèterie d’Auterive les mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h, 

• La déchèterie de Cintegabelle le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 18h. 

Afin d’effectuer les réservations d'accès, il est nécessaire de contacter l’accueil du service 

collecte et valorisation des déchets au 06 82 22 02 88 du lundi au vendredi de 8h à 12h et 

de 13h à 17h. 

Pour éviter tout risque de propagation du Covid-19, les modalités sont :  

• Maximum 2 personnes autorisées par véhicule (si nécessaire au déchargement) et un 

seul véhicule (+ remorque) autorisé par créneau nominatif réservé, 

• Les déchets suivants ne seront pas acceptés car les évacuations sont momentanément 

arrêtées : dons Emmaüs et dons de textile, 

• Respect des gestes barrières, 

• Il n’y aura pas d’aide, ni de déchargement des véhicules par les agents de déchèterie 
qui se tiendront à distance, 

• Un pré-tri est à effectuer à domicile avant de venir, un contrôle des véhicules avant 

entrée sur le site sera effectué, 

• Aucun usager ne sera accepté sur site sans rendez-vous, 

• Respect de l’heure du rendez-vous, 

• La présentation du QR code reste nécessaire pour la déchèterie de Cintegabelle. 

 

MASQUES : En préparation du déconfinement, les administrés en capacité de 

confectionner des masques sont invités à l’effectuer selon les détails consultables sur : 
https://masques-barrieres.afnor.org/. Il est rappelé aux entreprises qu'elles ont la possibilité 

de passer commande de masques sur la plateforme StopCovid19.fr. Dès mi-mars, la 

commune a effectué différentes commandes de masques. Dans un premier temps et selon les 
dates de livraison, les masques barrière seront à destination des agents territoriaux et des 

personnes identifiées comme vulnérables ou en situation invalidante. 

 

DOSSIERS URBANISME : Les ordonnances du 25 mars et du 16 avril ont offert la possibilité 

aux communes de prolonger les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme 

déposées avant le 12 mars et de suspendre celles déposées à compter du 12 mars et ce 
jusqu’au 24 mai. En vertu de ces dispositions la commune de Venerque a fait le choix de 

mettre en place ce nouveau cadre pour toutes les demandes relevant du droit de l’urbanisme. 

https://masques-barrieres.afnor.org/
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BUREAU DE POSTE : Depuis le lundi 20 avril, le bureau de Poste de Venerque est à 
nouveau ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h. 
 

ANIMATIONS FESTIVES : Tous les rassemblements festifs sont interdits ou suspendus 
jusqu’à mi-juillet. Sont déjà annulées les manifestations suivantes : Rallye découverte 

patrimoniale, fête des écoles, choralies, fête de la musique, représentations du Conservatoire 

de Montréal, bal du 14 juillet… etc. Une rencontre Mairie et Comité des fêtes est prévue pour 
prendre une position sur le maintien ou l’annulation de la fête locale fin aout 2020. 
 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES : Concernant la question posée par certains représentants du 
tissu associatif local d’un redémarrage de leurs activités, la mairie indique qu’aujourd’hui 

aucun cadre gouvernemental n'a été explicitement posé pour la reprise des activités 

associatives et sportives à compter du 11 mai. Il parait responsable, sans savoir où nous en 
serons de l'évolution de l'épidémie dans quelques semaines, de faire preuve d’un peu de 

patience et de prudence en matière d'autorisations de redémarrage de la vie associative. 
 

ANTENNE ORANGE : La société Orange vient de faire appel du jugement du 24/01/2020 du 

Tribunal administratif de Toulouse qui rejetait la requête d’Orange tendant à demander 

l’annulation de la décision du Maire de Venerque du 07/05/2018 s’opposant à la DP 
(Demande Préalable) de travaux pour l’implantation d’une antenne relais située sur un terrain 

au lieu-dit Pabardil. Ce dossier de recours a été transmis à l’avocat de la commune afin qu’il 

prépare un mémoire en réponse. 
 

VENTE DU MUGUET LE 1er MAI : Le décret du 23 mars 2020 indique que la vente à la 

sauvette du muguet, traditionnellement tolérée et encadrée par des arrêtés municipaux, 
n’est permise cette année. Les fleuristes ne sont pas autorisés à accueillir du public, mais 

peuvent poursuivre leurs activités de livraisons et de retrait de commandes (y compris pour 

la vente de muguet le 1er mai 2020) en application de l'article 8 dudit décret, et à condition 
d'appliquer les mesures barrières. La vente du muguet le 1er mai peut s'effectuer dans les 

établissements qui sont autorisés à accueillir du public par ce même décret du 23 mars. 
 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

ORGANISATION : Pour la réouverture des écoles, sans connaissance des modalités 

définitives de l’Education nationale et de l’effectif réel de fréquentation, la mairie élabore en 

concertation avec les directrices des écoles un fonctionnement évolutif pour les prochaines 
semaines. Certains principes sont envisagés pour ce retour scolaire « aménagé », à savoir : 

• Un accueil progressif en maternelle et élémentaire à compter du 12 mai, 

• Un accueil périscolaire réduit, 

• Un repas froid à fournir par les familles, à consommer en classe ou à la cantine. 

• Un nettoyage bijournalier des espaces, 

Le détail de cette organisation temporaire sera communiqué aux familles dès que possible. 
 

ENVIRONNEMENT 
 

La mairie remercie les habitants qui pendant le confinement ont entretenu devant chez eux 

les espaces communaux, voir même au-delà dans certains quartiers. A l’inverse ont été 

identifiés des dépôts sauvages dans des lieux isolés de la commune et l’on commence à 
retrouver sur la voirie et dans les fossés gants et masques usagés. Respectons nos espaces 

naturels et protégeons du virus les personnes chargées du nettoiement !!! 
 

PHARMACIES DE GARDE 
 

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

03 et 08/05 : DEMOUIX, 136, Route de Narbonne à VENERQUE (05.61.08.50.02) 

10/05 : BAT & PERIOLE-FERRE, 1, Avenue du Mont Frouzi à VENERQUE (05.61.08.50.35) 

17 et 21/05 : CORSINI, 2, Avenue du Lauragais à LE VERNET (05.61.08.07.36) 

24/05 : HEMAIN, 4, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.61.62) 

31/05 et 01/06 : HOURDIN, 2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05) 


