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En bon enfant du village, j’ai été bercé par les histoires que racontaient les 
anciens, en patois les soirs de veillées. L’histoire du 
Pescayre est l’une des plus célèbres. En effet, dans les 
années 1920, Venerque était réputée non seulement 
pour ses restaurants accueillants, mais aussi pour ses 
rivières très poissonneuses appréciées des pêcheurs, 
qui arrivaient en nombre le dimanche, par le train 
à la gare Venerque/Le Vernet. C’est ainsi que les 
auteurs F. Laclau et J. Veyries ont écrit le monologue 
comique du Pescayre qui raconte les mésaventures 
d’un amoureux de la pêche, qui rêvait de découvrir 
Venerque. Cette histoire appartient désormais au 

Patrimoine du Languedoc et fait partie intégrante de l’histoire de Venerque. 
A ce titre, vous pouvez désormais admirer le beau Pescayre réalisé par nos services techniques en 
matériel de récup, qui trône sur le rond point d’Intermarché. Référence : www.apvvenerque.fr

Le 9 juin le conseil municipal a mis en place les  diverses commissions 
municipales ainsi que la participation des conseillers municipaux  
en tant que représentants de Venerque dans  diverses instances 
extérieures où la commune est présente.
Les commissions municipales nouvellement créées ont toutes été 
réunies le 15 juin  par Monsieur le Maire qui est président  de toutes 
les commissions. Pour chacune d’entre elles, un vice-président et un 
vice-président suppléant  ont été désignés et ont la charge de faire 
fonctionner les commissions au quotidien.
• Commission finances : Vice-président Philippe BLANQUET/ 

suppléant Jean-Paul NAYRAL
• Commission économie locale et attractivité du village : Vice-

président Philippe BLANQUET / suppléante Chantal REBOUT
• Commission proximité et qualité de l’action publique :Vice-

président Philippe BLANQUET / suppléante Sonia GUIRARDEL
• Commission association, sport et vie festive : Vice-présidente 

Paméla BOISARD / suppléante  Paquita ZANIN
• Commission travaux, sécurité et accessibilité: Vice-président 

Denis BÉZIAT / suppléant Pierre GAYRAL
• Commission urbanisme, aménagement et bâtiment durable : Vice-

présidente Nadia ESTANG / suppléant Richard HALUPNICZACK
• Commission vie scolaire et périscolaire, conseil des jeunes : Vice-

président Sébastien REYSER / suppléante Sonia FAURÉ
• Commission environnement et développement durable  : Vice-

président Sébastien REYSER / suppléante Gabrielle GUINAUDEAU
• Commission prévention  : Vice-président Sébastien REYSER / 

suppléant Paquita ZANIN
• Commission communication, vie culturelle, cérémonies  : Vice-

présidente Dominique GARAY / suppléante Sonia GUIRARDEL

VIE MUNICIPALE
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EDITORIAL DU MAIRE

Veuillez noter les nouveaux 
horaires d’ouverture de la mairie.
A partir du lundi 22 Juin l’accueil 
de la mairie sera ouvert sans rdv, 
du lundi au vendredi de 9h00 à 
midi et sur rdv le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 14h à 18h00 avec 
dernier RDV possible à 17h45.
La mairie restera fermée au 
public le mercredi après-midi et le 
samedi matin.
L’entrée se fera par la porte de 
devant et la sortie par la porte 
arrière. Le port du masque reste 
de rigueur.
Notez qu’une distribution de 
masques aura lieu sur le parvis 
de la mairie, le Jeudi 2 Juillet de 
18h00 à 20h00. (Salle des fêtes si 
mauvais temps)

http://www.apvvenerque.fr


Bureau de poste de Venerque est ouvert depuis 
le 29 Juin, les Lundi, Mardi, Jeudi et  Vendredi de 
9h à 12h et de 14h00 à 16h15. Les Mercredis et 
Samedis de 9h à 12h,
Moustique tigre : Comme chaque année 
maintenant, ces saletés font leur réapparition et 
prolifèrent  ! Nous vous invitons à consulter le site 
officiel www.moustiquetigre.org afin de prendre 
connaissance des actions à mener.
Opération Tranquillité Vacances (OTV) : 
L’opération se poursuit. Pour bénéficier du 
dispositif, il faut en faire la demande 48h avant 
la période d’absence. Pour Venerque, en liaison 
avec la brigade de gendarmerie d’Auterive, les 
demandes sont centralisées par la commune. 
Elles sont à déposer dans la boite aux lettres de la 
Mairie ou adresser par courriel à contact@mairie-
venerque.fr. Le formulaire est accessible sur www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 ou 
sur www.venerque.fr.
Bruits de voisinage : Les travaux bruyants, effectués 
par des particuliers, sont autorisés :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 

à 19h30,
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h et 

de 16h à 18h.
Les professionnels doivent interrompre leurs travaux 
bruyants entre 20h et 7h et toute la journée des 
dimanches et jours fériés, sauf intervention urgente 
ou règlementation particulière.
SAGe (Saudrune Ariège Garonne): Pour les horaires 
d’ouvertures, les modes de paiement de l’eau et 
assainissement, contacter : Pôle Lèze, 880 chemin 
d’Embourrel, 31860 Labarthe sur Lèze, au 05 61 08 
82 34 ou usagers.leze@sivom-sag.fr
Ramassage déchêts CCBA : Le ramassage de 
vos poubelles pouvant se faire la nuit suivant 
l’organisation des tournées, nous vous conseillons 
de sortir vos conteneurs la veille au soir!!! En ce qui 
concerne les jours fériés, consultez le site http://
www.smivom-mouillonne.fr/

Informations pratiques

Juillet :
05/07 : ELOY-HURTEVENT,  4, Centre Cial Verte Campagne à LACROIX FALGARDE (05.61.76.24.09)
12 & 14/07 : TREILHOU,  18, Rue de l’oratoire à LAGARDELLE/LEZE (05.61.08.16.66)
19/07 : DHERS,  42, Rue de la République à NAILLOUX (05.61.81.30.39)
26/07 : FERRAN,  38, Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET (05.61.76.26.62)

Août :
02/08 : DAVASSE,  Centre commercial Croisette à PINS-JUSTARET (05.62.20.68.20)
09/08 : FOURCADE,  66, Rue d’Andorre à PINSAGUEL (05.61.72.01.73)
15 et 16/08 : VALLART,  3, Rue Principale à PORTET/GARONNE (05.61.72.01.22)
23/08 : BORIOS & CARTON,  Rue du Commerce à PORTET/GARONNE (05.61.72.00.32)
30/08 : GIAMI,  8, Chemin des Genêts à PORTET/GARONNE (05.62.20.09.51)

PHARMACIES DE GARDE

Vous souhaitez 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 demander l’attribution d’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.

Action Sociale

Marché de plein vent : le marché de plein vent qui se 
tient le jeudi matin sur les allées du Duc de Ventadour 
s’agrandit afin de vous proposer toujours plus de 
variété et de bons produits. Il accueille 3 nouveaux 
exposants :Un producteur local de fruits et légumes,
un négociant en vin issu de petites productions, 
un rôtisseur. 
Réouverture des restaurants : Nous sommes ravis de 
la réouverture des restaurants et bar de notre village 
et nous leur souhaitons plein succès. Vous nous avez 
manqué ! Il ne reste plus que le Patachon que nous 
espérons voir réouvrir très vite également.
Crédit Agricole : Votre agence banquaire 
est actuellement en travaux afin d’accueillir 
prochainement ses clients dans les meilleures 
conditions. Les travaux devraient se poursuivre 
jusqu’à la mi-Juillet. Nous savons que vous attendez 
la réouverture du guichet automatique avec 
impatience !
Bienvenue : Nous souhaitons la bienvenue à Agence 
Média, une agence web spécialisée dans le 
multimédia au 11 Rue Guillaume de Falgar. Plus de 
renseignements auprès de Gwendal Cosson au  : 
06 58 96 51 26 ou contact@agence.media
Consommation locale : Ils nous ont servis avec le 
sourire pendant la période de confinement, ils nous 
proposent des produits de qualité et un service 
impeccable tout au long de l’année. Continuez 
de soutenir vos commerçants et professionnels de 
proximité. Consommez local !

VIE DE NOS COMMERCES

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
http://www.smivom-mouillonne.fr/ 
http://www.smivom-mouillonne.fr/ 
mailto:contact@agence.media


Une nouvelle organisation de l’ouverture des déchetteries a été mise en place le 8 juin 2020. Réorganisation 
des jours et des horaires des déchetterie du @BassinAuterivain, pour toujours plus de service public.
Tous les horaires sur Facebook : 
Sur la page du service collecte : 
https://www.fb.me/DechetsCCLA 
Egalement sur la page générale du  BassinAuterivain : 
https://www.fb.me/BassinAuterivain

Déchetteries

• Le SDEHG termine actuellement la rénovation de 
l’éclairage public de la Résidence les Coteaux et 
la ZAC de la Tuilerie, avec à la clé, 70% d’économie 
d’énergie par rapport à l’ancien éclairage.

• Circulation alternée au 21 ter Av du Dr Guilhem 
du 29 Juin au 3 Juillet. Travaux réalisés par le SMEA 
(Syndicat Mixte de l’eau et assainissement)

• Travaux d’élagage et de mise en sécurité réalisés 
par l’entreprise BECANNE du 6 au 10 juillet, route 
du Pech David entre la rue Jolimont et la rue du 
soleil levant.

• 120 mètres de réseau eaux usées vont être 
posés à partir du 6 juillet  depuis le carrefour 
d’Espeyrouses vers le rond point d’Intermarché 
soit le debut de la route de Narbonne.

travaux

Chaque espèce de plante, est le résultat d’une longue adaptation à son milieu et l’on ne peut ignorer les 
conditions qui lui sont propres ( température, humidité, pluviométrie, ensoleillement, sol, rythmes annuels, ...)
lorsque l’on entreprend de les faire fructifier ailleurs sur Terre. C’est ainsi que la tomate, reine de vos salades 
d’été et partenaire idéale de vos herbes aromatiques,  a voyagé depuis la zone subtropicale sèche du 
Mexique pour s’implanter et fructifier sur tous les continents. Six siècles d’acclimatations en tout genre, avec 
toutes sortes de succès et de déboires ont permis de multiples études et expériences.
Côté température par exemple, elle se plaît entre 25 et 30°C mais à 7°C la croissance s’arrête. Elle prend 
une couleur bleu-violacée du fait d’une mauvaise assimilation du phosphore. En dessous de 5°C on observe 
des nécroses sur les fruits en formation. En dessous de 15° la nuit, des crevasses se forment dans les fruits
Seule une serre chauffée peut reproduire les bonnes conditions de température.
Les températures nocturnes ne remplissent le « contrat » que depuis quelques jours en cette année 2020. Nos 
pauvres tomates sont donc à la peine depuis parfois début avril : 3 mois de souffrance ! 
Freinez donc votre impatience devant les étals maraîchers en début de saison.

les conseils nature du jaal : la tomate

• Les trains ne circuleront plus entre Portet St-
Simon et Latour-de-Carol du 15 juin au 30 
août. SNCF Réseau doit réaliser d’importants 
travaux sur la ligne de l’Ariège afin d’améliorer 
sa performance et de faire rouler les rames 
de dernière génération dans de meilleures 
conditions. Des autocars seront mis en place en 
remplacement des trains.

• Cet été, nos routes seront rythmées par la 
circulation des moissonneuses batteuses et 
des attelages qui livrent les récoltes. Nous vous 
demandons donc d’être prudents et d’en 
profiter pour prendre le temps d’admirer notre 
beau paysage ! 

«C’est l’hymne de nos campagnes, de nos rivières, 
de nos montagnes, de la vie man, du monde 
animal ...» Tryo

circulation

Plan local d’urbanisme 
le dossier de la modification simplifiée n°3 du PLU, 
comprenant le projet de modification, l’exposition 
des motifs et l’avis des personnes publiques 
associées, ainsi qu’un registre destiné à recueillir 
les observations,est  à la disposition du public en 
Mairie du lundi 15 juin au mercredi 15 juillet, les 
matins de 9h à midi. 

urbanisme
Le 6 Juin dernier, les 52 élus au conseil de la 
communauté des communes du Bassin Auterivain 
ont désigné leur Président, Serge BAURENS, (maire de 
Miremont) et les 12 vice-président.es.
Le président a attribué ses délégations aux 12 Vice-
Présidents de la CCBA, à l’occasion du dernier 
Conseil Communautaire du 16 juin 2020.

Venerque est ravie de compter une vice présidente 
en la personne de Nadia Estang et qui sera en charge 
du développement territorial, développement 
durable, mobilité et innovation.

Intercommunalité



Vacances scolaires : L’école fait sa pause estivale 
du vendredi 3 juillet 16h15 au mardi 1er septembre, 
à 9h (élémentaire et maternelle).
Accueil des enfants pendant les vacances : 
Etant donné les circonstances liées au 
CORONAVIRUS, la CCBA proposera une solution 
ASLH pour l’ensemble des vacances d’été avec 
la mise en place de navette de bus pour relier 
le centre de loisir de Lagardelle vers Beaumont 
ainsi que Lagardelle vers Auterive en fonction de 
l’ouverture des différents centres.
Transports scolaires 2020-2021 : Le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne finance 
les transports scolaires de tous les élèves haut-
garonnais (écoliers, lycéens, collégiens) qui 
fréquentent un établissement de l’académie de 
Toulouse. Les familles concernées doivent utiliser la 
télé procédure disponible sur 
https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr

La médiathèque rouvrira ses portes au public à 
partir du mardi 7 Juillet aux heures d’ouverture 
suivantes : 
Mardi, mercredi et jeudi : 15h30/18h30
Vendredi : 15h30/17h30
Samedi : 10h00/12h30
Vous serez accueillis par petits groupes de 10 
personnes maximum. Il vous sera demandé d’éviter 
les regroupements et les longs stationnement sur 
place. Pause estivale du 4 au 29 Août.

Nous avons le regret de vous annoncer que les 
festivités locales sont annulées pour cette année. 
En effet, les exigences sanitaires drastiques rendent 
cette organisation impossible. Croyez bien que 
nous tenons tous beaucoup à ces festivités et que 
ce fut une décision difficile mais nécessaire.

Médiathèque et Culture

Après 26 ans au service de nos tous 
petits à la cantine, Marie-Françoise 
Pujol prend sa retraite. Elle aura été très 

appréciée de ses collègues et des enfants, du fait de 
son professionnalisme et de sa gentillesse. Toujours à 
l’écoute, elle a su gagner le coeur de tous, tout au 
long de ses années de service.
Nous lui souhaitons une retraite heureuse et pleine de 
bonnes surprises. Elle nous manquera.

Ne pas jeter sur la voie publique

Scolaire et Périscolaire

Vous ne partez pas cet été ! Les associations de 
Venerque vous proposent des stages et activités 
sportives ou culturelles pour petits et grands !
Yoga : L’association Yoga et Méditation continue 
les cours de yoga tout public à Venerque pendant 
l’été. Elle propose aussi des cours de yoga prénatal 
et postnatal (selon la méthode De Gasquet) 
en cours collectif le lundi 18h-20h et en séance 
individuelle sur demande.
Calendrier des cours, informations et inscriptions : 
http://www.yogaetmeditationoccitanie.fr ou au 
06.63.61.79.09.
Tennis Club de Venerque : Gérard DI CAPRIO vous 
propose des stages et leçons individuelles de Tennis 
pendant les vacances d’été. Pour toute inscription 
ou tout renseignement contacter Gérard au 
06.58.02.54.72 ou par mail : dicapriogerard@gmail.
com
Ecole de musique de Venerque : Les pré-inscriptions 
et le formulaire sont accessibles sur le site de l’école: 
http://ecole-musique-venerque.org/

Poney club des Coteaux :  propose des stages 
(groupe inférieur à 10, avec lavage des mains en 
arrivant et en partant, le port du masque obligatoire 
sauf sur le cheval.) tout l’été, du lundi au vendredi, 
modulables par journée ou demi-journée, ainsi que 
des promenades en main pour les plus petits, sauf les 
deux premières semaines d’août. Renseignements 
auprès de Pierre Romieux au 06 87 50 46 22
Canoë-Kayak Venerque : Stage de découverte 
pour les 8/15 ans. 5 Journées la semaine du 6 
au 10 Juillet et la semaine du 13 au 17 Juillet. 
Renseignements au 05 62 235 235 ou 
contact@venerqueeauxvives.fr

départ à la retraite

Nous tenons à remercier les services techiques pour 
leur travail de fleurissement 
dans les rues de Venerque 
ce printemps. En effet, vous 
n’aurez pas manqué de 
remarquer les magnifiques 
rosiers en fleurs, dont 
les tonalités fuchsia ont 
égayé le haut de la rue de 
Rémusat. Ce fut un plaisir de 
découvrir ainsi notre village 
à la fin du confinement.

Services techniques
Vie Associative

Vie Festive

https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr

