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Les membres de la commission Associations vous présentent leurs meilleurs 
voeux pour l’année 2021. Nous la souhaitons évidemment plus joyeuse et 
plus libre, nous permettant à nouveau de nous réunir lors d’événements 
culturels, sportifs et festifs, mais aussi pour pouvoir pratiquer ensemble nos 
activités de loisir préférées.
Depuis toujours, les associations Venerquoises participent activement à 
la dynamique de notre village et constituent une grosse partie de notre 
tissu économique, en proposant des activités variées et qualitatives pour 
tous, dans un esprit d’accueil bienveillant, ouvert et innovant. Ainsi, notre 
village compte aujourd’hui plus de 40 associations qui vous permettent 
de vous adonner à des loisirs très diversifiés.

L’année 2020 a été rude pour tous, nous obligeant à stopper net toutes les activités, du fait de la fermeture 
obligatoire des salles communales et de l’application des règles sanitaires et de distanciation. Mais 
nos associations ont redoublé d’ingéniosité et de détermination en s’adaptant et vous proposant une 
continuité en distanciel. La commission Association a quant à elle souhaité rester à l’écoute et proposer 
des solutions à chaque fois que cela était possible. De plus, la refonte de la lettre municipale permet 
désormais de donner la parole à chaque entité de manière équitable, tous les mois. Mais nous n’avons 
pas voulu en rester là et suite aux 2 réunions que nous avons organisées les 9 et 10 Décembre 2020 
avec les associations, nous leur avons proposé de réaliser cette édition spéciale qui leur est entièrement 
dédiée. Ainsi, vous retrouverez dans ces pages, la présentation de celles qui ont souhaité y participer.
Bonne lecture !

Edition Spéciale !
Associations 
Venerquoises



Associations Culturelles

L’Association du Patrimoine de Venerque a été 
créée en 2004. Elle a pour but de faire l’inventaire 
du patrimoine communal afin de le faire connaître, 
le valoriser et le sauvegarder. Elle a pour devise : 
« vivre le présent, pour préparer le futur, sans oublier 
le passé. » Hommage donc aux anciens qui ont 
fait de Venerque un lieu riche d’histoire, un cadre 
de vie exceptionnel entre rivières et côteaux, un 
héritage que nous devons apprécier et protéger 
pour le transmettre aux générations à venir. Cette 
association est présente dans l’animation de la 
vie du village : Journées Nationales du Patrimoine 
de Septembre, loto, vide grenier, marché de Noël, 
le PESCAYRE parade dans les rues de Toulouse, à 
l’occasion du Festival Occitania et du Carnaval de 
Toulouse... 
Création de quelques ouvrages : les anciens 
commerçants, les cartes postales, histoire des rues 
des quartiers…
Pour tout contact :
apvvenerque@orange.fr
tél : 06 49 51 84 66
ou  par courrier  APV mairie de Venerque place St 
Pierre 31810 Venerque

Les membres du Comité des Fêtes de Venerque sont 
heureux de pouvoir, par l’intermédiaire de cette 
lettre municipale, vous présenter leurs vœux pour 
cette nouvelle année, que nous vous souhaitons 
bien meilleure et bien plus sereine que l’année 
passée... 
Nous espérons tous,  que 2021 nous permette de 
renouer avec les animations, et les rassemblements 
festifs afin de pouvoir vous retrouver toutes et 
tous autour des manifestations que nous vous 
avons concoctées tels que : Thé dansant et Rallye 
surprise « Découverte du Patrimoine » ceci au 
premier semestre.  Vide grenier jumelé à la fête 
Nationale, grande fête locale 27, 28, 29 et 30 Août, 
soirée théâtre et pour finir le second semestre nous 
fêterons ensemble Halloween. Si vous souhaitez 
vous aussi vous impliquer, rejoignez l’équipe 
de bénévoles en nous contactant à l’adresse 
:  comitedesfetesdevernerque@yahoo.com ou 
téléphone au 07 83 77 07 62
www.cdfvenerque.fr 

Les occasions de se rencontrer autour des 
manifestations festives et culturelles sont plus rares 
depuis un an, mais vous avez toujours la possibilité 
de pratiquer de nombreuses activités sportives et 
culturelles à Venerque dans le respect des gestes 
barrières et des protocoles sanitaires. 
L’ACLSV vous propose des cours et des ateliers tels 
que : yoga, danse contemporaine ou Africaine, 
modern jazz, éveil musical, théâtre, dessin - peinture 
- illustration, art floral, anglais. 
Les adhésions se font au trimestre et vous pouvez 
réaliser gratuitement un cours d’essai. 
En rejoignant l’ACLSV, vous soutenez le tissu associatif 
local et contribuez à dynamiser la vie sociale et 
culturelle de Venerque : loto, vide grenier, bourse 
aux collections, puces des couturières...
Infos et inscriptions aux activités : 
Tél :  07 87 56 63 25  
aclsvenerque31@orange.fr 

l’association A.V.E.C qui organise le Festival 
d’Orchestre d’Harmonie 31 est au travail pour vous 
apporter un peu de douceur musicale en juin 2021. 
En effet, si les conditions sanitaires le permettent  : 
la 7ème édition de ce festival est prévue, avec 
malgré le format réduit, des orchestres d’harmonie 
prestigieux.
Cet évènement dont le thème est « la Culture GEEK 
en harmonie » débutera le samedi 5 juin 2021, à 
20h30, par un concert donné dans la salle des fêtes 
du Vernet. Le dimanche 6 juin 2021, dès 11h, nous 
vous accueillerons sous les platanes de l’esplanade 
du Vernet, avec un apéro rock et une petite 
restauration.
Puis vous aurez le plaisir d’assister à 2 concerts prévus 
à l’intérieur de la salle dès  14h00.
Nous espérons vous accueillir nombreux à cette 
sympathique manifestation devenue  institutionnelle.
Amis bénévoles, inscrivez-vous dès à présent pour 
nous aider à monter ce festival.
L’équipe organisatrice et son président Alain 
MIGLOS.
www.foh31.fr ou contact@foh31.fr 

Ecole de Musique de Venerque : Malgré la crise 
sanitaire, les activités de l’EMV ont continué en 
distanciel grâce à nos 12 professeurs. Les 108 
élèves, de 6 à 77 ans, s’épanouissent à travers 
l’apprentissage d’un des 12 instruments proposés 
et la pratique collective dans des orchestres. En 
attendant de vous faire partager la passion de la 
musique lors de concerts et de la fête de la musique, 
vous pouvez nous retrouver par mail contact@ecole-
musique-venerque.org ou sur notre site internet 
http://www.ecole-musique-venerque.org

APV
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Associations Sportives

Venerque Eaux Vives est le club de canoë-kayak crée 
sur les locaux de l’ancien abattoir en 1990 et qui a eu 
le plaisir de former des champions depuis maintenant 
30 ans, mais surtout qui permet aux jeunes et adultes 
du village d’apprendre ce sport de pleine nature 
dans le magnifique cadre de la réserve naturelle 
Garonne-Ariège et sur les rivières de la région. 
Le club accueille les enfants le mercredi et 
le samedi de 14h à 17h et les adultes loisir le 
samedi matin de 9h à 12h et le jeudi soir de 
18h à 20h pour des séances encadrée par des 
Brevets d’Etat aidés par les bénévoles du club. 
Pour plus de renseignements vous pouvez nous 
contacter au 05 62 235 235 ou visiter notre site 
internet : www.venerqueeauxvives.fr» 

Véritable activité de loisir d’adresse et de 
concentration, ce sport a vraiment l’avantage 
d’être accessible à tout le monde, c’est une activité 
relaxante où les progrès sont rapides. L’important 
étant que l’arc et l’archer soient au diapason.
Une fois l’arc en accord avec son archer, il reste 
à apprendre à le manipuler. C’est un sport de 
précision où le geste a une grande importance. 
Une fois la gestuelle acquise, le travail sur la stabilité 
visuelle débute, on apprend à se concentrer, 
car contrairement à une idée reçue, pour réussir 
un tir, l’archer doit se centrer tout entier sur son 
action et non sur sa visée. Le plaisir de tirer dans le 
centre…  « le jaune » , apporte en plus plénitude et 
apaisement , surtout aux gens stressés par le rythme 
de vie moderne.
Pour plus de renseignements visitez notre site : 
https://www.lesarchersdelahyse.com

Créé en 1983, le club Cyclotourisme de Venerque 
– Association Sportive Cyclotourisme Venerque –
compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents, 
dont 12 féminines.
L’esprit du notre club reste le même depuis sa 
création :  “avoir le plaisir de faire du vélo avec 
d’autres amoureux du vélo». 
Membre de la Fédération Française de 
Cyclotourisme, notre club, ouvert à toutes et tous, 
du débutant au plus aguerri, développe une large 
palette d’activités en dehors de la compétition.
Les activités de l’AS Cyclo Venerque vont de la 
simple balade à la grande randonnée, aux séjours à 
l’extérieur en passant par des brevets de moyenne 
ou longues distances, ainsi que des brevets 
montagnards. L’Association Sportive Cyclotourisme 
Venerque vous invite à découvrir notre club et le 
cyclotourisme en participant à 3 sorties en toute 
sécurité car assurées par le Club et sans adhésion. 
Les départs sont fixés actuellement le jeudi à 13h30 
et le dimanche à 9h - Place St Pierre à Venerque. 
Prenez-contact au 06 84 70 17 29 ou sur notre site  
www.cyclovenerque.fr 

L’association Yoga et Méditation Occitanie 
propose des cours hebdomadaires de yoga et 
méditation pour les adultes, les femmes enceintes, 
les enfants à partir de 6 ans et les adolescent(es), 
ainsi que des ateliers thématiques mensuels et 
des stages pendant les vacances. Débutant(es) 
accepté(es) à chaque nouvelle saison. 
Lieu : 3 rue Guillaume de Falgar, Venerque.  
Pour en savoir plus : 
h t t p s : / / y o g a e t m e d i t a t i o n o c c i t a n i e . f r 
Contact : 06 63 61 79 09 ou contact@
yogaetmeditationoccitanie.fr.

 L’association de Gymnastique Volontaire propose 
des cours pour tout public : gym câline de 9 mois 
à 3 ans, gym ludique de 3 à 11 ans et 16 cours 
par semaine pour les adultes. Pilates, body zen, 
stretching, gym senior, tonique, renforcement 
musculaire, marche nordique, il y en a pour tous les 
goûts !
Même sans salle, la gym continue : par vidéos 
(pilates, gym douce), en extérieur ou en visio 
(tonique)
Une innovation : nous proposons une « adhésion 
light » à 50€ permettant l’accès aux vidéos de 
nos animateurs et à celles de la fédération. En 
cas d’adhésion, cette somme sera déduite de la 
cotisation
Contact :  venerquegym@gmail.com

Venerque Eaux Vives Archers de la Hyse

Cyclotourisme Venerque

Yoga et Méditation

Gymnastique Volontaire



Associations ...

Créé en 1995, le Comité de Jumelage de Venerque/
Rivoli Véronèse a pour but de soutenir l’action de la 
municipalité dans le cadre du développement des 
échanges et de l’amitié franco-italienne.
Il œuvre aussi pour faciliter les échanges de ses 
adhérents et des associations locales avec les 
partenaires de Rivoli (province de Vérone, région de 
Vénétie), les rencontres se faisant régulièrement et 
en alternance entre les 2 communautés.
Il est ouvert à toute personne animée par cet esprit 
et ces motivations.
Contact : jumelagerivoli@hotmail.fr 

Rivoli Véronèse

L’Association des Parents d’Élèves des Écoles des 
Pyrénées et de la Hyse, composée de 15 parents 
élus lors des élections des représentants des parents 
d’élèves qui ont lieu chaque année en octobre, 
a pour but de représenter l’ensemble des parents 
au sein des instances officielles (Conseils d’école, 
Comité éducatif …), aider à la médiation entre 
les parents d’élèves et les différents acteurs de la 
communauté éducative, créer une dynamique 
dans le village en organisant ou en participant à 
des évènements et animations fédérateurs de liens, 
initier ou soutenir des projets visant à améliorer la 
qualité de vie des enfants au sein des écoles.
Page Facebook : Apephy Venerque ou mail : 
apephyvenerque@gmail.com

APEPHY

Depuis plus de vingt ans, l’association J.A.L 
(Jardiniers Amateurs de la Lèze) puis J.A.A.L 
(Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) diffuse les 
principes d’un jardinage écologique respectueux 
de l’Homme et de l’environnement. 
Sous l’égide des Jardiniers de France, puis de façon 
plus autonome, ses formateurs ont fait découvrir et 
appliquer aux adhérents les principes biologiques 
essentiels, sur deux sites successifs, Labarthe sur Lèze 
puis Venerque. Les adhérents, à leur tour, ont diffusé 
et continuent d’affiner ces « bonnes pratiques » sur 
le J.P.T (Jardin pourTous) de Venerque. 
Mail : jardinjal@free.fr  Blog : http://jardinjaal.com

Belle année 2021 à toutes et tous…et la nouvelle 
association « Et si demain … » souhaite bien y 
contribuer ! 
Créée en juin 2020,  « Et si demain … »  a lancé en 
décembre une «Donnerie de Noël» qui a permis à 
une centaine de familles de partager beaucoup de 
jouets : MERCI pour votre solidarité ! 
En 2021 nous voulons continuer à construire 
ensemble et pour tou-te-s ... et pourquoi pas «une 
grande fête populaire le 10 juillet» ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre: 
contact@et-si-demain.fr 

JAAL

Et si demain ...

RAYONS VERTS a pour objectif de faire évoluer la 
production d’énergie renouvelable sur le territoire 
du Pays du Sud Toulousain. Le projet consiste à 
prendre en charge la pose de panneaux solaires 
sur les toitures de bâtiments, en particulier publics, 
afin de produire de l’énergie locale. L’originalité est 
d’y associer financièrement les citoyens, afin qu’ils 
s’approprient la production de cette énergie : « je 
sais d’où vient l’énergie, je participe à la produire 
localement ». Rejoignez les pour ce projet.  
https://rayonsverts.fr/ 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / R a y o n s -
Verts-100556851999438/

Rayons Verts
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