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L’année 2020 restera dans nos esprits comme 
celle des épreuves et des défis. Après avoir été 
confinés à la mi-mars, nous devons désormais 
vivre avec précautions. Un virus que nous ne 
prenions pas initialement très au sérieux a modifié 
notre quotidien, nos habitudes de vie et de travail, 
suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour 
les plus fragiles d’entre nous.
Je veux mettre aujourd’hui en avant la solidarité sous toutes ses 
formes qui s’est  manifestée tout au long de ces moments difficiles. 
Nous avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement 
de bénévoles et des professionnels très sollicités : soignants, 
commerçants, agriculteurs, enseignants, agents du service public, 
associations… Nous avons en urgence trouvé les moyens d’aider 
nos petites entreprises en difficulté.
Merci encore une fois pour chaque geste, chaque initiative, chaque 
attention. Merci aux Venerquois compréhensifs et patients durant 
cette période délicate et inédite qui laissera à jamais des traces 
dans notre civilisation. Courage à nos associations privées en tout 
ou partie de leurs activités. Gardez toute votre motivation et l’envie 
de proposer de belles animations lors de jours meilleurs. Souhaitons 
que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les circuits-courts 
et les produits locaux perdurent bien au-delà de cette crise et que 
nous soyons toujours en capacité de faire bloc, avec humanité et 
bon sens, dans l’avenir.
Désormais nous devons rester attentifs et soudés face à la perspective 
d’une crise sociale qui risque d’affecter les plus démunis et les plus 
fragiles d’entre nous.

A la une ... COVID : le virus est toujours là !
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• Du lundi 12 au dimanche 18 
octobre : Semaine du Goût.

• Dans la nuit du samedi 31 
octobre au dimanche 1er 
novembre, passage à l’heure 
d’hiver. On recule nos horloges, 
pendules, montres, thermostat 
et régulateur de chauffage d’1 
heure.

• Samedi 31 Octobre au soir 
: Halloween : Il se peut que 
certains enfants/ados passent 
dans les rues du village pour 
quémander sucreries et 
friandises, en échange de 
quelques bons vœux pour 
l’année à venir. Faites leur bon 
accueil par un signe extérieur 
: lumière allumée, citrouilles et 
autres sorcières. 

agenda

EDITORIAL DU MAIRE

SOYEZ RESPONSABLES !
PROTÉGEZ-VOUS ... 
PROTÉGEZ-NOUS !



Rencontres avec le maire : Michel Courtiade vous 
reçoit en mairie du lundi au vendredi. Exclusivement 
sur rendez-vous. Tél : 05 62 11 59 59
Centre Communal d’Action Sociale : permanences 
les 3 et 17 Octobre à la mairie de 9h30 à 12h00. 
Espace Info Énergie du Pays Sud Toulousain : 
Permanence à la CCBA à Auterive, le jeudi 1er  
octobre, de 14h à 17h, uniquement sur rendez-vous 
!!!  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           
17octobre, de 10h à 12h.

permanences

04/10 : CORSINI,  2, Avenue du Lauragais à LE VERNET (05.61.08.07.36)
11/10 : HEMAIN,  4, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.61.62)
18/10 : HOURDIN,  2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05)
25/10 : ROPARS,  18, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.26.10)

PHARMACIES DE GARDE

La mairie de Venerque propose des postes de 
vacataires pour assurer la distribution de la lettre 
municipale dans toutes les boîtes aux lettres de 
la commune. 2 à 3 journées de  travail par mois, 
chaque début de mois. 75€ brut (tarif du smic 
horaire) forfaitaire par journée de travail.
Véhicule indispensable.
Veuillez adresser vos candidatures à la mairie 
de Venerque : contact@mairie-venerque.fr, ou 
apportez votre CV et lettre de motivation au 
secrétariat de la mairie.

Offre d’emploi

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.
Le CCAS vous aide sous conditions de ressources 
pour financer le montant de votre adhésion aux 
associations. Pour tout renseignement, contactez le 
CCAS par mail ccas@mairie-venerque.fr ou lors des 
permanences en mairie. Vous pouvez également 
télécharger le formulaire sur le site de la mairie.

VIE DE NOS COMMERCES

Action Sociale

Vous n’aurez pas manqué de remarquer que 
depuis quelques mois, la lettre municipale vous 
est remise dans vos boîtes aux lettres, afin que 
chaque citoyen Venerquois  dispose du même 
niveau d’information concernant les actions de 
la mairie. Cependant, dans un souci écologique, 
nous souhaitons pouvoir réduire notre impact 
papier.
Ainsi, nous vous appelons à vous inscrire sur le 
site de la mairie (colonne grise à droite, sur la 
page d’accueil) afin de recevoir notre newsletter 
chaque mois par mail.

Pour les abonnés ne souhaitant plus la recevoir en 
version papier, il suffira d’apposer sur vos boîtes 
aux lettres, un autocollant qui vous sera remis à 
partir du mois de Janvier sur demande en mairie.

AMAP légumes
Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
(légumes Nature et Progrès, locaux et de saison).
Distribution chaque jeudi au jardin de l’Oustalet, 
en face de la Médiathèque, entre 18h30 et 20h. 
Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui 
souhaiteraient rejoindre l’AMAP.
https://jardinniwayasai.wixsite.com/niwayasai-
pachamama/l-amap
Contact : contact.amap.niwa.yasai@gmail.com
Aide aux commerçants
Dans un souci de solidarité à l’égard des acteurs 
économiques qui louent un local communal, et qui 
ont souffert de la période de confinement due au 
COVID , le Conseil Municipal a voté une annulation 
des loyers pour les mois d’Avril et de Mai 2020 ainsi 
qu’un étalement du paiement du loyer de Juin sur 12 
mois.

Abonnement Numérique

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

proximité !

Consommez Local !

La Commune de Venerque remercie l’ACLSV pour 
son aide précieuse et son implication pendant la 
période de confinement. En effet, ses bénévoles 
ont confectionné pour la commune 600 masques. 
A ce titre, la commune a gratifié l’association d’une 
subvention exceptionnelle de 2780€.



Les perturbateurs endocriniens peuvent modifier notre fonctionnement hormonal, que l’on soit un homme 
ou une femme. Il s’agit de substances chimiques synthétiques telles que  : les parabens contenus dans les 
produits d’hygiène, le bisphénol A contenu dans certains contenants plastiques, les phtalates, pesticides, 
retardeurs de flammes (dans les meubles rembourrés), du triclosan (dans les déodorants ou dentifrices).
Il existe également des perturbateurs endocriniens d’origine naturelle, comme les phytoestrogènes contenus 
dans le soja ou certaines huiles essentielles.
Il convient de limiter l’usage de produits qui en contiennent car  ils modifient le fonctionnement des organes 
qui produisent les hormones essentielles à notre santé, notre équilbre et notre développement.
Côté alimentation, il est préférable de :
• Mettre ses aliments dans des contenants en verre, surtout si vous devez les réchauffer au micro-ondes
• Cuire vos aliments dans des poêles et casseroles en fonte ou acier plutôt que dans des contenants en 

téflon
• Décortiquer les étiquettes et supprimer les produits ultra-transformés
• Consommer des aliments bios, produits localement que vous transformerez vous-mêmes en les cuisinant 

!
Pour les jouets de vos enfants, préférez ceux fabriqués après 2015 garantis sans bisphénol A.

Information Santé/Environnement

La commission Proximité et qualité de l’action 
publique travaille à la constitution d’un conseil 
consultatif de développement. Celui-ci constitué 
de citoyens Venerquois non élus aura pour 
vocation de faire des propositions sur diverses 
thématiques à destination des élus. Non seulement 
il sera en mesure de porter un regard extérieur sur 
des projets que les élus pourront lui confier pour 
étude et cela en toute indépendance, mais son 
rôle pourra aller bien au-delà, puisqu’il aura aussi 
pour vocation d’accompagner l’émergence de 
projets portés par les Venerquois , en favorisant 
la prise d’initiative citoyenne. Mobilisons-nous 
ensemble pour faire vivre la citoyenneté dans 
notre village. Si vous souhaitez participer à cette 
aventure citoyenne et faire partie du futur conseil 
consultatif, envoyez-nous un mail à l’adresse 
suivante ccd@mairie-venerque.fr en précisant 
vos nom, prénom, âge, adresse, profession et 
numéro de téléphone afin que nous puissions vous 
contacter  afin d’échanger avec vous concernant 
le rôle de cette assemblée et afin de faire part de 
la suite que nous donnons à votre candidature.

Originaire d’...Europe, la 
carotte a évolué lentement 
vers la carotte orange que l’on 
connaît. Plante bisannuelle, en 
pleine terre, elle est facile à 
gruger ! Son cycle complet peut 
s’étaler sur 7 mois seulement. 
Ainsi, après quelques jours au 

frigo pour simuler un faux hiver, vous pourrez semer 
en septembre et octobre pour mettre à profit la 
douceur de l’automne (prise pour un printemps). 
Elle passera les frimas (sous voile de forçage) à gorger 
ses racines de vitamines B1, B2 et C et de sucre 
pour préparer les hampes florales dès les premières 
douceurs du printemps 2021. Cette préparation peut 
la rendre coriace. Aussi, il faudra la récolter avant la 
montée à graine qui sonne la fin de cycle pour les 
bisannuelles.
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)

Citoyenneté

Conseil Nature du JAAL

Tu as entre 13 et 25 ans et tu as envie de t’investir 
pour ton village. Tu as plein d’idées et tu voudrais 
pouvoir créer des événements ou développer des 
projets pour tous les jeunes de Venerque.
Quentin et Victoria, tous 2 conseillers municipaux 
t’invitent à rejoindre le CMJ afin de donner une 
place aux jeunes Venerquois. Intéressé? Intrigué? 
Enthousiaste et même un peu timide, n’hésites plus 
et contactes les par mail !
quentin.loppart@orange.fr 
ou 
hawel.victoria@outlook.fr

Conseil Municipal des jeunes (CMJ)

Le service Collecte des déchêts de 
la CCBA effectue un ramassage des 
encombrants tous les 3 mois environ. 
Il suffit de vous inscrire en mairie pour 
bénéficier de ce service.

Les objets collectés sont les suivants : 
• Les gros appareils électro-ménagers
• Les meubles de gros volumes
• Les gros objets ne rentrant pas dans un véhicule 

de tourisme.
Les conditions d’enlèvement sont les suivantes : 
• Enlèvement limité à 4 objets par foyer
• Dépôt la veille en bordure de la voie publique
• Dépôt sur des zones accessibles qui ne gênent 

pas le passage des camions de collecte.

Collecte Encombrants



• Nous souhaitons la 
bienvenue à Mmes Aurélie CLINET 
et Anja RAVALOMANDA (classe 
de CE1), ainsi qu’à M. Dimitri 
CURE qui assure le mi-temps de 
Mme Anaïs LASSERRE (CE2-CM1) 
et la décharge de direction de 

Mme Angélique BONNAUD (CM2).
• Elections délégués parents d’élèves : Elles 

auront lieu le vendredi 9 octobre. Le vote 
s’effectuera exclusivement par correspondance, 
conformément à la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019. 
Tous les parents seront ainsi invités à remettre leur 
participation sous forme de courrier, remis à l’école 
à l’enseignant ou dans la boite aux lettres. C’est le 
moment de choisir vos représentants au sein des 
conseils d’école qui réunissent les partenaires de 
l’école. On vote également dans les collèges et 
lycées.

• Restauration scolaire :  Nous souhaitons la 
bienvenue à M. Lamentia qui remplace M. 
Barbe et qui a à coeur de régaler vos enfants 
de délicieuses recettes composées de produits 
locaux et de qualité. Pour plus de détails 
appétissants, consultez le site municipal : https://
www.venerque.fr/services/espace-familles/
restaurant-scolaire

• Vacances d’Automne : Elles débuteront le 
vendredi 16 octobre, à 16h30 et se termineront le 
lundi 2 novembre, à 9h.

• Reprise des Rencontres Lecture ouvertes à 
tous : Rendez-vous le MARDI 13 OCTOBRE de 
14h à 16h, à la salle JEAN LESTRADE, où nous 
échangerons sur LE LAMBEAU, de Philippe 
Lançon (folio) Passionnant témoignage d’un 
rescapé de l’attentat contre Charlie hebdo. 
Dans un récit d’une rare intensité, porté par 
une écriture magnifique, il raconte sa lente 
reconstruction. Blog : http://rencontreslecture.
eklablog.com/.

• Nouveautés monographies jeunesse : La guerre 
des Lulus T.6 ; Trois tomes des « bergers guerriers » 
Trois tomes de « La brigade des cauchemars » 
et de nombreux titres à découvrir sur place.

•  « Le Mercredi des Petits » Lecture d’albums 
de 14h à 15h le 14 octobre 2020.  En raison 
du protocole d’occupation des salles 
communales, la capacité d’accueil de la salle 
plurivalente limite l’accès à 8 personnes. Port 
du masque obligatoire pour les adultes. Merci 
de vous inscrire.

• Fermeture de la Médiathèque du 28 octobre 
au 31 octobre 2020

• Nous souhaitons vous proposer aussi souvent 
que possible, des coups de coeur lecture, 
musique ou cinéma afin de partager la culture 
au sein de notre commune. N’hésitez pas à 
partager VOS coups de coeur en écrivant 
à la médiathèque : mediatheque@mairie-
venerque.fr

« Le coup de cœur » de Valérie
La police des fleurs, des arbres et 
des forêts de Romain Puértolas / 
Albin Michel.
Un officier de la ville est dépêché 
à P., petit village perdu, dans 
lequel on vient de faire une 
macabre découverte. Joël, 16 
ans, adolescent effacé et sans 
histoire a été retrouvé découpé 
en morceaux dans une cuve de 

l’usine de confiture de la famille Boniteau... Cette 
enquête insolite et jubilatoire menée de main 
de maître par le talentueux et vicieux ! Romain 
Puértolas, nous fait sortir des sentiers battus du style 
convenu souvent rencontré. Son écriture légère 
cache à merveille de nombreux indices. Vous 
ferez-vous avoir par ce final explosif ?

Médiathèque et Culture

Ne pas jeter sur la voie publique

Scolaire et Périscolaire

• L’association Yoga et Méditation propose un 
enseignement complet (postures, respirations, 
relaxation, méditation) ; du yoga prénatal ; du 
yoga enfants et ados (18/10 : spécial yoga des 
yeux, 24/10 : nettoyage de l’intestin). Informations 
et inscriptions : yogaetmeditationoccitanie.fr ou 
06 63 61 79 09.

• La gym volontaire a repris ses activités depuis le 
7 septembre. Informations venerquegym@gmail.
com

• L’association Venerque Boxe Française reprend la 
saison le 28 septembre. Le club accueille les initiés 
mais aussi les débutants de tous âges, cours mixtes 
dans une ambiance sportive et conviviale. Les 
cours sont assurés à la salle des sports du Centre 
Guilhem par une équipe de 4 coachs (Patrick, 
Pierre, Laurent et Cathy).  Renseignements Patrick 
0660401472  

A ce jour, toutes les associations Venerquoises 
ont repris leurs activités et respectent à la lettre les 
mesures sanitaires qui nous sont malheureusement 
imposées, pour le bien de tous. Nous leur souhaitons 
une bonne rentrée et beaucoup de succès.

Vie Associative

• Collège et Lycée : La conférence que nous 
vous avions annoncée pour le 22 Septembre 
organisée par l’association GIPEV a été 
reportée au Mardi 3 Novembre à 20h30 toujours 
au centre culturel, salle Francois Mitterand, à  
LABARTHE SUR LEZE. Le thème reste l’orientation 
des adolescents et l’entrée est toujours gratuite 
et ouverte à tous.

Collège et Lycée


