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EDITORIAL DU MAIRE
Nous l’avons évoqué au cours de notre campagne électorale : nous avons le projet de
moderniser notre commune, tout en lui préservant la splendeur du village campagnard que
nous lui connaissons. Nous avons le bonheur d’avoir un environnement exceptionnel, des
rivières, des plaines, des coteaux, des bois, ou encore des champs de dimensions modestes
qui offrent un paysage bigarré. Pourtant des malfaisants s’emploient à remettre en cause cet
heureux équilibre que tous les jours nous nous employons à préserver. Les fossés, les bords de
routes sont jonchés des bouteilles ou cannettes d’alcool, jetées par des soiffards depuis leur voiture.
Les
chemins que nous voulons réserver aux balades bucoliques sont dévalorisés par des jets de
s a c s
d’ordures ménagères qui, une fois éventrés, agressent les narines et sont propices au développement de nuisibles. Des
déchets industriels, parfois toxiques, sont abandonnés sans scrupule dans la nature. Les collecteurs déployés dans la
commune pour permettre à chacun de revaloriser ses déchets sont envahis d’apports de toutes sortes et prennent
l’allure d’annexes des déchetteries. Tous ces comportements irrespectueux et bien d’autres, génèrent des dépenses
supportées par l’ensemble de la collectivité. Ils font reculer tous les jours notre qualité de vie, la beauté, l’attractivité de
notre village que nous nous employons à préserver à tout prix. Nul ne peut se réfugier derrière l’ignorance, ou derrière
« Le système D » pour justifier ces comportements socialement régressifs, qu’il convient de faire cesser dans l’intérêt de
notre commune et de notre planète. Pour décourager les délinquants, je ne brandirai pas le code pénal et la rigueur
de la loi comme il est d’usage de le faire dans ce genre d’article. Je leur réserve simplement la surprise, lorsqu’ils seront
identifiés. Ils ne pourront prétendre à aucune indulgence.

A la une ... C’est la rentrée !
Eh oui, c’est déjà la rentrée ! A vos cartables et vos crayons !

agenda
•
•
•
•

•

•
•

01/09 : Rentrée des classes.
05/09 : Forum des associations
sur les Allées du Duc à Venerque
de 10h00 à 13h00.
06/09 : Trail de Venerque : infos
sur http://www.venerquetrail.com
13/09 : Ouverture (à 7h) générale
de la chasse en Haute-Garonne,
fermeture le jeudi 28 février 2021
au soir.
19/09 : opérations de nettoyage
sur les bords de Garonne et
d’Ariège dans le cadre du World
Clean Up Day, sur terre et sur
eau, organisées en partenariat
avec plusieurs associations et
collectivités du territoire, de 9h à
12h30.
20/09
:
7ème
Fête
des
Confluences au Château Bertier
de Pinsaguel de 10h à 18h.
20/09 : Journées du Patrimoine

La rentrée scolaire se déroulera le mardi 1er septembre, à partir de
9h pour l’école élémentaire et maternelle. Les règles sanitaires liées à
la COVID19 en millieu scolaire n’ayant pas évolué pour l’instant, les
conditions d’accueil restent les mêmes qu’en fin d’année scolaire.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de tous les
changements auxquels nous serons soumis suivant l’évolution de la
situation.
Restauration scolaire :
Pour bénéficier du tarif correspondant à leur situation économique,
les familles doivent impérativement communiquer à la Mairie - Service
Comptabilité, avant le 25 septembre, l’attestation CAF indiquant leur
quotient familial. L’attestation est téléchargeable, par les allocataires
avec leurs identifiants, sur http://www.caf.fr rubrique Mon compte.
De plus, nous vous rappelons qu’il vous est possible de payer la
cantine en ligne, via le site internet de la mairie de Venerque. Il s’agit
d’une procédure simplifiée et sécurisée qui fait gagner un temps fou
à tout le monde mais qui n’est à l’heure actuelle pas suffisamment
utilisée. Nous vous invitons donc à vous familiariser avec ce mode de
paiement et à l’utiliser en priorité.
Péri et extrascolaire : Léo Lagrange dispose d’un portail web
«familles»: http://leo-lagrange.l31025.portail-defi.net/. Les documents
d’information sont accessibles dès la page d’accueil. Les parents
peuvent se connecter pour bénéficier de services en ligne.
Cartes de transport scolaire 2020-2021 : Elles sont disponibles à l’accueil
de la Mairie. Les parents doivent venir les récupérer rapidement,
faute de quoi elles seront renvoyées au Conseil Départemental.

COVID : Le virus est toujours là !

VIE DE NOS COMMERCES
Marché de plein vent :
Après la coupure du mois d’Août, retrouvez les
commerçants du marché tous les Jeudi matin de 8h
à 12h sur les allées du Duc de Ventadour. Par ailleurs
selon un arrêté préfectoral du 4 août 2020, le port du
masque sur le marché est OBLIGATOIRE.
Bienvenue :

SOYEZ RESPONSABLES !
PROTÉGEZ-VOUS ...
PROTÉGEZ-NOUS !
Don du Sang
L’Etablissement Français du Sang remercie les 62
donneurs qui par leur geste généreux et bénévole
ont, le mardi 28 juillet, 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.

permanences
Permanences du maire : Michel Courtiade est
présent en mairie pour tous les Venerquois, tous les
jeudis matins de 9h00 à 12h00, mais également sur
rendez-vous, à d’autres moments de la semaine.
Permanence maison de l’habitat :
un représentant assurera une permanence à la
Mairie de Venerque, le jeudi 17 septembre, de
10h à 12h.
Espace Info Énergie du Pays Sud Toulousain :
Permanence à la CCBA à Auterive, le jeudi 3
septembre, de 14h à 17h, uniquement sur rendezvous !!! Tél. : 05.61.97.34.20,
mail : infoenergie@payssudtoulousain.fr
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.

Nous souhaitons la bienvenue à la Bourse de
l’immobilier qui a pris ses quartiers en lieu et place de
l’ancien tabac-presse rue de Rémusat.

Participez à la dynamique de
notre village en privilégiant
les commerces et artisans de
proximité !

Consommez Local !
Action Sociale
Le CCAS de Venerque c’est quoi ?
Le Centre Communal d’Action Sociale est une institution
locale, qui met en place des actions générales de
prévention et de développement social. L’aide sociale
légale est, de par la loi, sa seule attribution obligatoire mais
il dispose d’une grande liberté d’intervention pour mettre
en œuvre la politique sociale de la commune.
Son action concerne de façon générale :
• La lutte contre l’exclusion
• L’aide aux personnes en difficulté
• L’accompagnement des personnes fragiles
• L’organisation de la solidarité locale
Les missions du CCAS de Venerque sont :
• L’aide d’urgence : secours d’urgence, prêts sans
intérêt, colis alimentaires…
• L’accueil, l’information et l’orientation vers les dispositifs
existants
• L’accompagnement aux démarches de demande de
logement social
• L’aide financière pour la pratique des activités sportives
et culturelles
Le CCAS de Venerque vous propose des permanences
libres tous les 1er et 3ème samedis du mois de 9h30 à 12h30
à partir du 5 Septembre dans l’un des bureaux du bâtiment  
de la police municipale(dans la cour de la mairie).

PHARMACIES DE GARDE
06/09 : RIGAL, 3, Rue des Ecoles à ROQUES/GARONNE (05.61.72.12.81)
13/09 : DAVASSE & FAURE, 45, Rue Clément Ader à ROQUETTES (05.61.72.22.90)
20/09 : DEMOUIX, 136, Route de Narbonne à VENERQUE (05.61.08.50.02)
27/09 : BAT & PERIOLE-FERRER,  1, Avenue du Mont Frouzi à VENERQUE (05.61.08.50.35)

Travaux

Information Santé/Environnement
En 1999 l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait lors
de la Conférence ministérielle Santé et environnement que «
l’environnement est la clé d’une meilleure santé ».
Ce mois-ci, nous allons nous intéresser aux effets néfastes de la
lumière bleue.
Elle est émise naturellement par le soleil, mais aussi par des
lumières artificielles comme les éclairages et les objets à LED
présents dans notre quotidien. Notre exposition à cette lumière
bleue augmente et est potentiellement dangereuse. Il est
donc important d’en connaître les sources afin de limiter notre
exposition.
Les effets sur la santé sont :
• Toxicité pour les yeux
• Perturbation du rythme circadien
• Maux de tête, migraines, ...
J’adopte les bons gestes :
• J’utilise un éclairage domestique de basse température
blanc chaud en dessous de 3000 K
• Je privilégie un éclairage indirect ou utilise un abat-jour
• Je suis vigilant lors d’achat ou d’utilisation d’objets présentant
un dispositif d’éclairage avec une lumière riche en bleu
• J’évite tout écran à LED de téléphones, télévision, tablette,
ordinateur avant le coucher et pendant la nuit.

A partir du 7 Septembre, la phase 2 de la
pose du réseau d’assainissement du rond
point d’Intermarché vers le panneau de sortie
d’agglomération va démarrer. Ces travaux sont
réalisés par l’entreprise Laurières, pour le compte
du Sivom SAGe, auquel la commune a transféré la
compétence assainissement collectif.

RNR Confluence
L’APEV sera présente à la Fête des ConfluenceS
pour célébrer et faire découvrir le Réserve Naturelle
Régionale, dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine, Nature En Occitanie le dimanche 20
Septembre, au château Bertier à Pinsaguel.

Trouverez-vous où a été prise cette photo?

Services de déchets verts
Location de la benne de déchets verts (4-5 m3) :
• En semaine : le Mardi (1fois tous les 15 jours) et tous les Jeudi entre 8h00 et 9h00 et récupérer avant 17h00.
• Le Week end : déposée le vendredi entre 15h00 et 16h30 et récupérée le lundi entre 8h00 et 12h00 (ou 1 jour avant
si férié), à chaque fois en présence du requérant.
• La commune se donne le droit d’interrompre ou modifier le planning à tout moment pour des raisons de service et
autres.
• Déchets verts admis : Elagage et branches (jusqu’à 10 cm de diamètre et 1 mètre de long) + tonte et feuilles
• Déchets interdits : cailloux, gravats, ferraille, encombrants, ordures ménagères, palettes et cagettes, souches et
troncs d’arbres ...
• chaque foyer fiscal pourra prétendre à ce service de mise à disposition de la benne 2 fois par an.    
• Les bennes seront mises à disposition et facturées au demandeur pour la somme de 20€ en semaine et 30€ le Weekend
• Le paiement s’effectue lors de l’inscription en Mairie (chèque). Toute benne non payée à la réservation ne sera pas
distribuée.
Enlèvement des déchets verts de moins d’1m3 par foyer :
• service réservé aux personnes de 70 ans et plus ou titulaires d’une carte d’invalidité, sur inscription en mairie et dans
la limite des places disponibles.
• Les déchets doivent être déposés le jour même de la collecte avant 8h00 ou la veille après 19h00, dans des sacs
adaptés aux déchets verts ou tous autres contenants adaptés munis de poignées (pas de sacs plastiques).
• Les contenants doivent être faciles à soulever et à verser dans la benne du camion (attention aux tassements et
à la présence d’eau dans les contenants, qui alourdissent et ne peuvent être manipulés par une seule personne.
• Les déchets issus de l’élagage doivent être présentés sous forme de fagots ficelés avec des liens naturels et
biodégradables (pas de fils de fer et plastique), d’un poids maximum de 15kg par fagot.

Conseil Nature du JAAL

La canicule et la sécheresse sont les 2 fléaux de nos jardins en été.
A 36°, les végétaux se mettent en dormance pour se protéger,
comme en hiver. Il n’y a plus de système de rafraîchissement, les
feuilles cuisent. La sève ne circule plus et la photosynthèse ne peut
pas se faire. Les feuilles jaunissent et tombent de même que les
bourgeons, les fruits et les branches. Le sol délivre ses réserves d’eau
pendant 12 jours. C’est le moment pour le jardinier d’intervenir en
offrant un paillage, une couverture végétale et de l’ombrage si
possible. N’arrosez pas abondamment. A la place, imbibez la terre
grâce à un goutte à goutte lent et dosé sans excès ni eau froide.
Pour en savoir plus : www.jardinjaal.com et retrouvez nous aux
réunions jardinage le 2ème jeudi de chaque mois à 20h30. (salle
en cours d’attribution selon les conditions sanitaires imposées)

Forum des Associations

Cette année, c’est à Venerque sur les Allées du
Duc, que se déroulera le Forum des associations.
Nous vous invitons à venir nombreux découvrir
la grande variété des associations sportives
et culturelles qui animent joyeusement notre
village tout au long de l’année. Au programme,
démonstrations, renseignements et inscriptions.
Samedi 5 Septembre de 10h00 à 13h00
(port du masque obligatoire)
A cette occasion, la mairie tiendra également
un stand de distribution de masques. Merci de
vous munir de vos cartes d’identité et justificatif
de domicile.

Scolaire et Périscolaire
Nouvelle Equipe Restauration scolaire:
Comme nous l’avions déjà indiqué dans la lettre
municipale précédente, Madame Pujol, notre aide
cuisinière, nous quittera dès la rentrée pour une retraite
bien méritée, merci encore à elle pour toutes ces années
de services auprès de nos enfants. Elle sera remplacée
par Mr Stéphane FONTA à qui nous souhaitons la
bienvenue.
Notre chef cuisiner, Mr Barbe, va également nous quitter
dès la rentrée pour marquer une nouvelle étape de sa
vie professionnelle dans un collège. Il sera remplacé
par Mr Bruno LAMANTIA, dont la date d’arrivée n’est
pas encore définie. Nous lui souhaitons également la
bienvenue. Ce nouveau duo expérimenté devrait faire
la joie des papilles gustatives de nos enfants.
Collège et Lycée : L’association GIPEV des parents
d’élèves du collège et lycée organise une conférence
sur le thème de l’orientation des adolescents, le 22
septembre 2020 à 20h30 au centre culturel, salle
Francois Mitterand, à  LABARTHE SUR LEZE. L’entrée est
gratuite et ouverte à tous.

Médiathèque et Culture
La médiathèque réouvrira ses portes au public le
mercredi 2 Septembre. Nous gardons les gestes
barrières + gel hydroalcoolique à l’entrée et accueil de
10 personnes maximum dans les locaux.
Il semble que vous ayez apprécié de pouvoir venir
emprunter vos ouvrages en matinée, nous conserverons
donc les horaires d’ouverture suivants :
Mardi, Jeudi et samedi : 10h00/12h30
Mercredi : 15h00/18h30
Vendredi : 15h30/18h00
Rencontres lecture : elles sont ouvertes à tous, n’hésitez
pas à venir nombreux partager ces joyeux moments
d’échange littéraire. Voici les dates envisagées pour la
saison 2020-2021 : les MARDIS (troisième mardi du mois,
sauf exception) 15 septembre, 20 octobre (vacances),
17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 16 février
(vacances), 16 mars, 20 avril (vacances), 18 mai, 15
juin. De 14h à 16h, dans la salle de la médiathèque si le
plan sanitaire le permet. Blog : http://rencontreslecture.
eklablog.com/.

Conseil Municipal des jeunes (CMJ)
Dès la rentrée, Quentin Loppart et Victoria Hawel
vont travailler à la constitution du Conseil Municipal
des Jeunes. Il s’agira de donner l’opportunité à nos 1325 ans d’élever leur voix, de proposer des projets qui les
concernent et qui les intéressent, afin d’être actifs au sein
de notre jolie commune et d’apporter de la nouveauté
et du dynamisme.
Si vous êtes intéressés, merci de faire parvenir une lettre
de motivation par mail :
quentin.loppart@orange.fr ou
hawel.victoria@outlook.fr

Vie Associative
L’association Yoga et Méditation propose dès le dimanche
6 septembre, des cours adultes de 2h ; des cours de yoga
prénatal de 2h ; et des cours enfants et ados (7-11 ans/1114 ans) de 1h. Calendrier, informations et inscriptions :
yogaetmeditationoccitanie.fr Contact : 06 63 61 79 09.
Les activités de l’ACLSV reprendront le lundi 14 septembre,
sous réserve des directives sanitaires gouvernementales et
municipales. Le Festival Jeune Public prévu le samedi 26
septembre a été annulé.
Les cyclos de l’A.S. Cyclo Venerque ont le regret de vous
annoncer que la 35ème Randonnée Venerquoise du 20
septembre 2020 « souvenir Philippe Théron » est annulée.
L’ensemble des règles sanitaires imposées rendent
l’organisation de notre manifestation trop difficile à mettre
en oeuvre.
Les portes ouvertes de l’association Que la vie soit une danse
auront lieu les lundi 31 août et lundi 7 septembre, ainsi que
le mercredi 2 et 9 septembre et le jeudi 3 et 10 septembre.
Inscriptions définitives de fin août à mi septembre, mais
vous pouvez aussi nous rejoindre en route. N’hésitez pas à
venir tester tous nos cours. Pour plus d’information : 07 69
42 51 27 ou lvsud01072017@gmail.com
Pour retrouver ou conserver votre forme dans la bonne
humeur, avec des animateurs diplômés, l’association de
gym volontaire vous propose de la gym câline dès 9 mois,
à la gym senior, en passant par des cours de pilates, de
body zen ou de tonique. Rejoignez-nous à partir du lundi 7
septembre. Renseignements au forum des associations ou
en écrivant à venerquegym@gmail.com

Patrimoine De Venerque
A l’occasion des journées du Patrimoine le 20 Septembre
2020, L’APV (Association du Patrimoine de Venerque)
organise, Salle du Parvis (dans la cour de la mairie), une
exposition sur le thème :

«Venerque, ses rues, ses ponts et ses quartiers»
Ne ratez pas une belle occasion de vous plonger dans
l’histoire si riche et passionnante de notre beau village !
(si la situation sanitaire nous le permet ...)
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