Avril 2021

Numéro 279

La Lettre de Venerque
Les nouvelles de votre municipalité

Mail : contact@mairie-venerque.fr

Site : www.mairie-venerque.fr Tél : 05 62 11 59 59

Les enfants et l’art de la résilience
Cela fait maintenant un an que nous vivons tous une situation
inédite, faite de peur, d’inconnu et d’une nécessité permanente
d’adaptation et d’ajustements.
C’est une période difficile à vivre pour tous, même si,
dans nos campagnes, nous n’avons pas vraiment souffert
d’enfermement ni de manque d’espace.
Mais c’est surtout difficile pour nos enfants, qui ont perdu
leurs repères et qui peuvent ressentir de l’insécurité à
devoir se construire dans un monde sans visages, sans
sourires, sans contacts, sans tendresse. Et malgré tout,
ils s’adaptent à chaque changement de règle, sans se
départir de leur innocence, de leur énergie et avec
beaucoup de résilience.
A Venerque, les enseignants des écoles, mais aussi
les ATSEMs ainsi que les animateurs de Leo Lagrange,
les associations et nos artistes à résidence redoublent
d’imagination et d’ingéniosité pour animer les
apprentissages et proposer des parenthèses enchantées ...
presque comme avant !
Le Clan des Songes
Durant la semaine du 15
au 19 mars 2021, une petite
Bulle de Culture «a éclaté»
à Venerque. Les élèves
des écoles maternelle et
élémentaire de la commune
ont eu la chance de
découvrir en avant-première
la nouvelle création du Clan
des songes (dans le respect
des gestes barrières) intitulée
«Le conte chiffonné».
Les enfants ont été subjugués du
début à la fin : la représentation
commence dans le noir puis,
peu à peu le décor s’illumine et
s’anime grâce à un jeu de poulies
et d’aimants. Sur la scène, une
« petite fille » semble envoûtée par
le livre qu’elle tient en main. Sans
parole, mais par un jeu corporel
et sonore, elle nous raconte un
conte merveilleux. Mais … chut !
A la fin de la représentation, un
échange très enrichissant s’est
installé entre Marina Montéfusco,
les deux actrices, les techniciens
et les élèves. Ils ont pu exprimer
leur ressenti, leurs remarques, leurs
suggestions… Le spectacle a fait
l’unanimité auprès des enfants et
des plus grands !

MATHS EN SCENE
à l’école des Pyrénées
Jeudi 17 mars, dans le
cadre du
festival des mathématiques,
l’association «Maths en
scène»
est
intervenue
dans toutes les classes de
l’école élémentaire.
Chaque classe a pu
bénéficier de 3 ateliers
mathématiques
animés
par des intervenants de
l’association.
Au programme :
• jeux mathématiques
• portrait en 3D
• origami
• chorégraphies
• maths et musique
• maths et nature...

permanences
Rencontres avec le maire : Michel Courtiade vous
reçoit en mairie du lundi au vendredi. Exclusivement
sur rendez-vous. Tél : 05 62 11 59 59
Permanences du CCAS les 3 et 17 avril de 9h30
à 11h30 sur RDV. Contact au 05.62.11.59.59 ou
par courriel à contact@mairie-venerque.fr, en
indiquant noms, coordonnées téléphoniques et en
mentionnant RDV Permanence CCAS.
Maison de l’Habitat,
Maison de l’Habitat, un représentant assurera une
permanence à la Mairie de Venerque (si les mesures
sanitaires le permettent), le jeudi 15 avril, de 10h à
12h.

Horaires Mairie
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de
• 8h30 à 12h00 sans rendez-vous et de
• 14h00 à 17h30 sur rendez-vous et par téléphone
au 05 62 11 59 59
Nous vous accueillons également les 1er et 3ème
samedi du mois de 9h00 à midi sans rendez-vous

Action Sociale

Pour rencontrer une assistante sociale, contactez le
pôle d’Auterive de la Maison des Solidarités MAISON
DES SOLIDARITES AUTERIVE - 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.

Restos du coeur

Pendant la campagne d’hiver 2020, du 26 novembre
2020 au 11 mars 2021, le centre d’activités des
Restos du coeur d’Auterive a accueilli pour l’aide
alimentaire 89 familles représentant 192 personnes
auxquelles ont été distribués 13 915 repas complets
et équilibrés.
La campagne d’été 2021 débutera le 1er avril
prochain.
• Distribution alimentaire : tous les jeudis de 14h00
à 16h00
• Inscriptions et aide à la personne : jeudi de 9h30
à11h30 et de 14h à 16h00
23 rue Anatole FRANCE - 31190 AUTERIVE
tél : 05 61 50 58 00
courriel : ad31.auterive@restosducoeur.org

PHARMACIES DE GARDE

Activité Economique et sportive
Madame Hidalgo Porcar
Diplômée
depuis
2005
comme
masseurkinésithérapeute, détentrice depuis 2010 d’un
DU en kinésithérapie Respiratoire, et d’un
master en Thérapie Manuelle, je suis spécialisée
en neuropédiatrie, en rééducation périnéale
(masculine et féminine) et
suivi des femmes
enceintes.
J’ai travaillé pendant 13 ans au centre Paul Dottin,
centre spécialisé sur le handicap pédiatrique à
Ramonville, puis en collaboration dans un cabinet
à St Orens de Gameville pendant 3 ans.

Je m’installe sur Venerque et pourrai vous
accueillir dans ma salle au 5 Grand Rue
Rémusat.
Si vous êtes en situation de handicap ou avez
une mobilité réduite, je peux également me
déplacer à votre domicile.
Tél : 06 20 94 38 62
Au poney club des
côteaux, l’équitation
se pratique dans
le
respect
des
règles
sanitaires.
L’équitation est un
sport de plein air, dont
l’enseignement est
autorisé hors couvrefeu. Ainsi, nous avons
adapté nos horaires pour que l’ensemble de nos
adhérents puissent pratiquer leur sport.
Renseignement auprès de Pierre au 06.87.50.46.22.

Et Si Demain Venerque ...
Plus d’un an que nous vivons sous cloche, dans
l’angoisse de la maladie pour tous, privés de liberté,
du lien essentiel de nos proches, d’évènements ou
de pratiques collectives.
Malgré cette période de crise inédite, continuons
à imaginer un après plus résilient et souriant, pour
mieux résister aux différents chocs qui nous attendent
(économiques, sociaux, environnementaux).
Créons ensemble le monde que nous voulons. Tout
est possible, il suffit de le vouloir collectivement.
Beaucoup d’entres vous ont déjà repensé leur
rapport aux besoins essentiels comme la nourriture
en mangeant local, un travail ayant plus de sens et
leur rapport au temps.
Qu’en pensez-vous ?
Fabienne Barre, Patrick Feixa, Annick Bex et Julien
Charluet - Contact : elus@et-si-demain.fr

Dim. 04/04 et Lun. 05/04 : SAUVETRE & SIEUX, 208, Place Fort à LABARTHE/LEZE (05.62.23.41.99)
Dim. 11/04 : ELOY-HURTEVENT, 4, Centre Cial Verte Campagne à LACROIX FALGARDE (05.61.76.24.09)
Dim. 18/04 : TREILHOU, 18, Rue de l’oratoire à LAGARDELLE/LEZE (05.61.08.16.66)
Dim. 25/04 : DHERS, 42, Rue de la République à NAILLOUX (05.61.81.30.39)

Dechetteries
DÉCHÈTERIE POUR LES PARTICULIERS : FERMETURE DE TOUTES LES DÉCHÈTERIES LES PREMIERS JEUDIS DU MOIS DE
9H A 11H45
• AUTERIVE, Z.I Quilla, Tél : 05.61.50.07.13. Du mardi au samedi : 9h à 11h45 & 14h à 17h45, toute l’année.
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.
• CINTEGABELLE, Lieu-dit Laurède, Tél : 09.75.42.37.48 Du mardi au samedi : 9h à 11h45 & 14h à 17h45, toute
l’année. Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.
Pensez à créer votre badge d’accès sur Créer un compte déchèterie sur https://smmouillonne.e-reom.net/
FrmInscription.aspx?void=637154782981643672&Check=0a870b5fdf066921369456ccd2046fb4
•
•

GREPIAC, Route d’Auterive, Tél service collecte : 05.61.50.68.17 Les mardis et jeudis : 9h à 11h45 et
les samedis semaines paires : 9h à 11h45. Fermeture les lundis, mercredis, vendredis, samedis matins,
dimanches et jours fériés.
MIREMONT, Chemin Loubine, Tél service collecte : 05.61.50.68.17 Les mercredis et vendredis : 9h à 11h45
et les samedis semaines impaires : 9h à 11h45. Fermeture les lundis, mardis, jeudis, samedis après-midi,
dimanches et jours fériés.

Pour gagner du temps, venez pendant les horaires de faible affluence en déchetterie : 9h20/10h, 10h45/11h,
14h20/15h et après 17h.
Pour les horaires de fermeture, prenez en compte votre temps de déchargement.
DÉCHÈTERIE PROFESSIONNELLE D’AUTERIVE
Ouvertures : Lundi de 8h à 10h et de 14h à 17h, Du Mardi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Un système de contrôle informatisé des entrées sera mis en place (barrière automatique et badge
d’indentification). Nous vous invitons à créer votre compte via le lien suivant :
https://smmouillonne.e-reom.net/FrmStart.aspx

Pays Sud Toulousain :
“Plan Vélo”
Plan vélo : votre avis compte,
répondez à l’enquête en ligne

Le Pays Sud Toulousain, collectivité
réunissant 99 communes (dont Venerque),
réalise son plan vélo. Cette étude
constituera le 1er pilier d’une politique
cyclable sur le territoire.
Ce plan sera un véritable outil
pour construire un réseau
cyclable continu, sécurisé et
jalonné. Il permettra de relier
les principaux pôles du territoire
pour des déplacements du
quotidien mais aussi pour le loisir
et le tourisme.
Actuellement en phase de diagnostic, le
Pays Sud Toulousain lance une enquête en
ligne pour recueillir les pratiques, besoins,
envies des citoyens.
Alors pour faire en sorte que cette étude
soit la plus pertinente possible, donnez
votre avis et répondez à l’enquête en
ligne du
6 avril au 30 mai 2021 sur
WWW.PAYSSUDTOULOUSAIN.FR
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Environnement
Collecte déchets verts (petites quantités) : Inscriptions
et renseignements en Mairie au 05.62.11.59.59.
Conseils JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) :
http://jardinjaal.com/
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.
Quant aux professionnels, ils doivent interrompre
leurs travaux bruyants entre 20h et 7h et toute
la journée des dimanches et jours fériés,
sauf intervention urgente ou règlementation
particulière.
APEV ERRATUM
Suite à une erreur de notre part, les photos diffusées dans la
précédente édition ne sont pas représentatives de la réalité.
Veuillez trouver les images originales des orchidées que vous
pourrez trouver dans vos jardins.
Avec toutes nos excuses pour la confusion occasionnée.

OPHRYS

ORCHIS

SERAPIAS

Médiathèque

Culture et vie associative

•

Rencontres Lecture, ouvertes à tous, le mardi
13 avril, à 14h, et consacrée à un échange
sur le dernier livre de Boris Cyrulnik « Des âmes
et des saisons ». Une méditation profonde
sur la condition humaine et sur l’avenir de
nos sociétés. Blog : http://rencontreslecture.
eklablog.com/.

•

« Le Mercredi des Petits » spécial découverte,
manipulation et lecture de
livres géants. A partir de
4 ans - Mercredi 14 avril à
14h30. Réservez vos places !
•

Fermeture

de

la

médiathèque du 19 au 22
avril.
•

La

rubrique

«

coup

de cœur » est ouverte à
tous ! Elle a pour but de
partager nos plaisirs de lecture, musicaux et
cinématographiques. Pour ce faire, n’hésitez
pas à partager les vôtres en écrivant à
mediatheque@mairie-venerque.fr ou en nous
appelant au 05 62 11 59 57. L’auteur peut rester
anonyme... A bientôt !
•

Bonjour à toutes et tous, le Tennis club de Venerque et
Gérard Di Caprio organisent des stages pendant les
vacances scolaires du mois d’avril 2021 (du 19/04 au
23/04 et du 26/04 au
30/04) en espérant
vous voir nombreux
n’hésitez pas à me
contacter par mail:
dicapriogerard@
gmail.com ou au
06.58.02.54.72
merci
de
votre
confiance.

Nouveaux livres à découvrir : La part du
sarrasin/Magyd Cherfi – La familia grande/
Camille Kouchner – L’ami arménien/Andréi
Makine – La vengeance m’appartient/Marie
Ndiaye. Plus de nombreuses BD.

•

Merci aux éditions Hachette de nous avoir offert
le dernier opus de Céline Denjean : Le cercle
des mensonges #celinedenjean #hachette.

•

Horaires d’ouverture :
Mardi/Mercredi/Vendredi : 16h00 / 18h30
Jeudi et Samedi : 10h00 / 12h30
Le Clan des Songes
«Conte Chiffonné» est un spectacle réalisé entièrement avec des
tissus, chiffons et dentelles, inspiré par le conte de Cendrillon.
Guidé par une comédienne marionnettiste le public chemine
avec elle et pénètre dans un monde onirique de châteaux, fées
et princes en dentelle fragile et irréelle.
Puis il se laisse surprendre, comme l’héroïne, par un énorme tas de
chiffons tombé du ciel qui la recouvre entièrement en la plongeant
dans un présent sombre, temps du déchirement et du conflit. De
ce tas surgissent et disparaissent comme par enchantement les
personnages du conte: l’horrible marâtre, les vilaines soeurs, la
jeune fille maltraitée...Et enfin, dans un jeu de transparences, les
chiffons deviennent aériens et colorés, pour donner vie à la fée et
métamorphoser notre souillon en princesse..
Distribution :
Marina MONTEFUSCO - scénario, mise en scène et création des
marionnettes
Magali ESTEBAN- Jeu, manipulation, assistante mise en scène
Fanny JOURNAUT- Jeu, manipulation et création des marionnettes
Erwan COSTADAU - création lumière et régie générale.

