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En janvier  nous nous étions souhaité les vœux. « Bonne année......! » proclamions nous,  en nous embrassant. 
Que reste-t-il de cette explosion de joie collective? De la déconvenue, de la tristesse, des incertitudes. 
La covid 19 s’est imposée à nous. Elle  a tronqué la campagne électorale qui a porté le groupe un 
Nouvel Horizon pour Venerque à l’administration de la commune. Elle a fait obstacle aux diverses fêtes 
et manifestations associatives. Elle a interdit la tenue de réunions et l’exercice des activités sportives et 
associatives. Elle a mis à mal l’économie locale. Elle nous a emprisonné dans des confinements,  etc..... 
Mais Venerque fait face et s’adapte aux mieux aux exigences qui se présentent.
Noël approche. Qu’il s’agisse de célébrations religieuses pour les uns, d’arnaques mercantiles pour les 
autres ou encore de trêves pacifistes,  c’est surtout l’opportunité pour beaucoup d’entre nous de festoyer 
en famille entre amis, pour les enfants. Déjà le mot « Noël » renferme à lui seul des vertus magiques. Le 
simple fait de l’entendre procure beaucoup d’apaisement et de sérénité. Il annonce des moments de 
joie et renvoie à d’heureux souvenirs. On pourrait s’interroger sur la place du fait religieux, de la nécessité 
d’entretenir un mensonge chez nos jeunes enfants, ou de l’intérêt de sacrifier un arbre. De même, devons-
nous nous livrer à une débauche de cadeaux et éviter les gaspillages.  Noël ne nous interdit pas toutes ces 
réflexions. Mais Noël nous rappelle aussi que les occasions sont peu nombreuses, notamment cette année, 
pour se réjouir tous ensemble, pour partager une même joie, pour se retrouver dans une même tradition 
collective. 
Cette année,  nous le savons, Noël n’aura pas la même magie. On imagine le féerique, le grandiose,  mais 
la réalité va nous ramener à la raison, au fil des communiqués gouvernementaux.
On pourra probablement se retrouver avec les siens, mais il ne sera pas raisonnable d’envisager d’organiser 
de grandes fêtes, notamment pour le réveillon ou pour célébrer la nouvelle année. Noël sera l’occasion 
d’avoir une attention particulière pour les plus démunis, les personnes âgées ou fragiles, les travailleurs 
dans l’incertitude du maintien de leur emploi, les commerçants qui doutent de l’avenir de leur étal, envers 
ceux que nous appelons aujourd’hui les héros du quotidien.      
Au cours de l’année, à la pandémie sont venues s’ajouter la haine, la violence, sur notre territoire et dans 
le monde. J’émets aujourd’hui le vœux que notre république et la solidarité des citoyens parviennent à 
surmonter les difficultés,  pour que janvier 2021 soit  l’aube de temps meilleurs. 
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’années. Nous vous  
demandons de rester prudents et de  respecter au mieux les gestes barrières.   
JOYEUX NOEL et HEUREUSE ANNEE 2021
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A la Une :  Les Voeux du Maire
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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 5 et 19 Décembre ainsi que les 8 et 22 Janvier, 
à la mairie de 09h30 à 10h30 sur RDV et de 10h30 à  
11h30 sans RDV. 
Espace Info Énergie du Pays Sud Toulousain : 
Permanence à la CCBA à Auterive, le jeudi 3  
Décembre, 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           
17 Décembre, de 10h à 12h.

permanences Vie de nos Commerces

Décembre :
06/12 : DHERS,  42, Rue de la République à NAILLOUX (05.61.81.30.39)
13/12 : FERRAN,  38, Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET (05.61.76.26.62)
20 et ven. 25/12 : DAVASSE,  Centre commercial Croisette à PINS-JUSTARET (05.62.20.68.20)
27/12 : FOURCADE,  66, Rue d’Andorre à PINSAGUEL (05.61.72.01.73)
Janvier :
ven. 01/01 : FOURCADE,  66, Rue d’Andorre à PINSAGUEL (05.61.72.01.73)
05/01 : VALLART,  3, Rue Principale à PORTET/GARONNE (05.61.72.01.22)

PHARMACIES DE GARDE

Pour rencontrer une assistante sociale, contactez le 
pôle d’Auterive de la Maison des Solidarités, 6 bld 
Jules GUESDE AUTERIVE - tel 05 34 27 34 58 
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.

Action Sociale

La 36ème campagne d’hiver des Restos du Cœur a 
débuté le lundi 23 novembre. Centre d’AUTERIVE, 23 
rue Anatole France 31190 Auterive. Tél : 05.61.50.58.00 
Courriel : ad31.auterive@restosducoeur.org.
Inscriptions : Lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 et 
de 14h à 16h (aide à la personne), de 14h à 16h 
(distribution alimentaire). 

Le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale 
Escaliu (SIAS) intervient sur Venerque pour assurer 
le maintien à domicile des personnes fragiles.
Le SIAS est un organisme public qui propose des 
solutions à la perte d’autonomie des personnes.
Pour des informations sur nos services et les prises en 
charge : 
Tél. 05 61 56 18 00  ou  contact@sias-services.fr 
Parmi les élus de la commune de Venerque, Paméla 
Boisard (Déléguée titulaire), Chantal Rebout et 
Sonia Guirardel (suppléantes) siègent au Comité 
Syndical du SIAS.

Restos du Coeur

SIAS Escaliu

Rencontre avec les commerçants :
Une rencontre avec les commerçants du village a été 
organisée afin de pouvoir échanger sur la situation 
actuelle, mais également sur les problématiques de 
nos commerces de façon plus générale. 
Nous avons notamment échangé sur les diverses 
aides mises en place par le gouvernement et par 
la région en cette période de confinement. La 
mairie a évoqué sa volonté de proximité avec les 
commerçants afin de pouvoir les accompagner 
au mieux dans leur quotidien et afin de pouvoir 
les représenter auprès de la communauté de 
communes, à qui appartient  la compétence 
développement économique. 
De nombreux sujets ont été évoqués lors de cette 
réunion qui s’est tenue le mercredi 18 novembre dans 
le respect des règles sanitaires et de distanciation. 
Une réflexion va être portée à la fois par les membres 
de la commission communale « économie locale 
et attractivité du village » et par les commerçants 
eux-mêmes, afin de voir comment nous pourrions, 
ensemble, renforcer le dynamisme de notre cœur 
de village.

Courrier de soutien à nos commerces :
Début novembre, les élus de Venerque ont trouvé 
injuste, certains arbitrages du gouvernement 
concernant les commerces de proximité. Nous 
avons considéré que certaines activités marchandes 
pouvaient être maintenues à partir du moment où 
les gestes barrières (Gestion des flux, port du masque 
et distanciation physique) étaient rigoureusement 
respectés. 
Nous avons constaté que le gouvernement dans 
ses arbitrages entre les commerces autorisés et 
non autorisés a creusé un fossé dans l’équité de 
traitement entre les commerces de proximité 
et les commerces en ligne. Le préjudice causé 
aux petites structures dans le contexte actuel de 
crise économique et de baisse généralisée de la 
consommation est inacceptable. Ces arbitrages 
mettent clairement en péril les commerces de 
proximité qui constituent l’un des piliers de nos 
territoires rurbains.   
Face à cela, nous avons décidé de soutenir la 
démarche de l’Association des Maires de France 
qui demandait officiellement au gouvernement le 
réexamen de la notion de commerce de première 
nécessité. Nous avons donc écrit un courrier de 
soutien, que nous avons diffusé à destination de 
l’Association des Maires de France mais également 
auprès de notre députée, de nos sénateurs et de 
nos conseillers départementaux afin de mobiliser à 
tous les niveaux.



Environnement

Où en sommes-nous ? Episode 1

L’architecte V2S et son équipe ont optimisé le projet 
de la salle socio-culturelle.  Ce bâtiment est à faible 
impacte carbone, il a été labellisé BDO argent 
« Bâtiment Durable Occitanie » en décembre 2019. 
Ce bâtiment répond aux exigences de l’appel à 
projet No’Watt de la région Occitanie. 
Le permis de construire a été accordé en Novembre 
2020. La consultation pour le marché de travaux 
sera lancée courant décembre pour un début de 
travaux au printemps 2021.  Nous espérons une 
livraison au printemps 2022. 

Salle Socio-Culturelle

• Conseils pour votre jardin avec JAAL : Jardiner dans l’air du temps, 
pour qui veut y voir clair : fertilisation, permaculture, sol, agroécologie, 
forêt jardin, jardin planétaire... Rendez-vous sur www.jardinjaal.com 
• Ordures ménagères : En raison des jours fériés du vendredi 25 
décembre 2020 et du vendredi 1er janvier 2021, pour les secteurs 
concernés, voir vos calendriers collectes des déchets de la CCBA.
• Collecte déchets verts (petites quantités) : Inscriptions et 
renseignements en Mairie au 05.62.11.59.59.
• Réglementation des feux de jardins : Par arrêté municipal de 
juin 2010, il est rappelé que le feu à l’air libre des déchets verts est 

interdit sur la commune du 15 juin au 30 septembre. Au-delà de cette période, aucun feu ne peut être 
allumé si le vent est supérieur à 20km/h, information prise à la station de Météo France de Toulouse-
Blagnac. Toute personne qui procède à l’allumage d’un feu doit s’assurer que ce dernier ne génère 
pas une gêne pour le voisinage, que les fumées ne puissent engendrer d’éventuels accidents de la 
route, dus à un défaut de visibilité et avoir à disposition et à proximité un point d’eau afin d’intervenir 
rapidement en cas de propagation du feu ou de fumées épaisses.  Dans tous les cas, il  est préférable 
d’apporter vos déchets verts en déchetterie ou de les composter.

• Le Calendrier de collecte des déchets de la CCBA passe au numérique : Jusqu’à présent, le calendrier 
annuel permettant la collecte, était édité au format papier par la CCBA. A compter de Janvier 2021, 
ce calendrier sera diffusé exclusivement au format numérique et accessible depuis le site Internet de 
la CCBA à l’adresse suivante : https://cc-bassinauterivain.fr/services/collecte-des-dechets

Abaissement de la limitation de vitesse à 30Km/h 
aux abords des écoles:
Afin de toujours mieux garantir la sécurité de nos 
enfants, la mairie a décidé d’abaisser la limitation 
de vitesse à 30Km/h aux abords d’écoles.
Cela permettra également de mieux sécuriser 
le cheminement des enfants pendant la pause 
déjeuner entre l’école élémentaire et la restauration 
scolaire.
Un arrêté municipal ainsi que la mise en place de 
la signalisation correspondante seront effectifs dès 
début décembre sur l’avenue du Mont-Frouzi ainsi 
que la rue Jean-Baptiste Noulet.
Pour rappel, le code de la route permet le double 
sens de circulation pour les cyclistes dans les rues à 
sens unique et limitées à 30Km/h.
Etant donnée l’étroitesse de la chaussée, un arrêté 
municipal sera également pris pour interdire le 
double sens de circulation pour les cyclistes.

Règles de stationnement aux abords des écoles:
La situation sanitaire, ainsi que le niveau maximal 
du plan Vigipirate, induisent des contraintes 
supplémentaires en terme de stationnement 
autours des écoles de Venerque.
Un plan de stationnement a été publié sur le site de 
la Mairie afin de rappeler les règles à respecter et 
les emplacements à privilégier.
Le bon respect de ces règles est essentiel pour 
garantir la sécurité de nos enfants mais aussi plus 
généralement des piétons.  
Vous pouvez contacter la mairie pour toutes 
questions relatives à ce sujet. 

Sécurité Routière



Médiathèque

• Marché de Noël : Du fait des contraintes sanitaires 
et de distanciation sociale, les associations (APV 
et ACLSV) en charge de l’organisation du marché 
de Noël qui anime si joyeusement les rues de notre 
village, sont au regret de devoir l’annuler. Nous 
souhaitons vous garder tous en bonne santé afin 
de pouvoir nous retrouver lors d’autres occasions 
festives dès 2021.

• Repas des ainés : Dans le but évident de protéger 
la santé de nos ainés, nous avons également dû 
annuler leur repas de fin d’année. 

• Restez en forme pendant le confinement ! La Gym 
de Venerque vous propose ses cours en ligne de 
Pilates, gym douce et tonique, pour une cotisation 
de 50€, qui sera déduite de votre adhésion, si vous 
souhaitez nous rejoindre à la reprise des cours, sans 
obligation de votre part. venerquegym@gmail.
com

• La nouvelle association Et si demain... organise une 
Donnerie de Noël solidaire le samedi 12 décembre, 
sous le préau de l’Oustalet (face à la Médiathèque). 
Déposez jeux, jouets et livres propres et en bon 
état les 5 et 9 décembre, pour que d’autres en 
profitent. Des mesures sanitaires seront mises en 
place. Renseignements : contact@et-si-demain.fr

Culture et vie associative

• L’équipe de la restauration scolaire communale 
confectionnera, le mercredi 16 décembre, à partir 
de 9h dans la cour de chaque école, un petit 
déjeuner de Noël. Le jeudi 17 décembre à midi, 
élèves et adultes dégusteront le repas spécial Noël 
: Tatin de foie gras aux pommes caramélisées, Rôti 
de cuisse de chapon sauce aux morilles, Pommes 
de terre ANNA, Sapin de Noël chocolat.

• Les Vacances de Noël auront lieu du vendredi 18 
décembre 2020, à 16h30, au lundi 4 janvier 2021, 
à 9h.

• École maternelle, pré-inscriptions - rentrée 2021 
: La directrice comptabilise actuellement les 
effectifs prévisionnels 2021-2022. Les familles 
dont les enfants sont nés en 2018 doivent se faire 
connaître à l’école maternelle pour la rentrée 
scolaire de septembre 2021. Elles sont invitées à se 
rapprocher de Mme SANSAC-MORA (Directrice) 
en la contactant au 05.62.11.59.55.

Scolaire et Périscolaire

• Les Prix Littéraires :  Nature humaine/Serge 
Joncour Fémina, Le cœur synthétique/Chloé 
Delaume Médicis et le prochain Goncourt 
et bien d’autres titres seront disponibles à 
l’emprunt à partir du samedi 12 décembre.

• Rencontres Lecture ouvertes à tous : Rendez-
vous le mardi 15 décembre, de 14h à 16h,  à 
la salle Jean LESTRADE, où nous échangerons 
sur « Désorientales », de Negar DJAVANI (Liana 
Levi). Un bel hymne à la liberté de vivre, de 
penser, d’aimer. Blog : http://rencontreslecture.
eklablog.com/. (Sous réserve des conditions 
sanitaires)

• Horaires d’ouverture : Dans son allocution du 24 
Novembre, le président a annoncé la possibilité 
de réouvrir les bibliothèques au public. Les 
modalités d’ouverture de la médiathèque 
seront mises en ligne sur le site de la mairie dès 
lors que les protocoles sanitaires nous auront 
été communiqués. Dans l’attente, le système 
de drive est maintenu.

• Le Mercredi des Petits : Projection du film 
d’animation « Le cristal magique », mercredi 
16 décembre, à 15h30, suivi d’une surprise ! 
Réservez vos places au 05 62 11 59 57 ou 
mediatheque@mairie-venerque.fr (Sous 
réserve d’autorisation des autorités sanitaires).

• Coup de cœur : C’est bientôt Noël, l’espoir de 
se retrouver en famille, de partager de bons 
moments en écoutant les plus beaux chants 
de Noël. Voyageons et tissons un pont entre 
tradition et modernité avec le bel album 
musical, triple CD « Joyeux Noël ! chansons, 
musiques et contes » . De Sinatra aux petits 
Chanteurs d’Aix-en-Provence en passant par 
Les Choeurs de l’Armée Rouge et les Dagobert, 
chacun nous transportera dans la magie de 
Noël.

L’Associassion Française de don du sang organise une 
collecte sur Venerque le jeudi 24 Décembre de 13h00 
à 17h00 à la salle des fêtes.

Don du Sang


