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Le saviez-vous?
Venerque est une commune de 1457ha. Elle est définie comme 
une commune rurale dont 75% des sols sont occupés par des terres 
agricoles et environ 12% par des terres urbanisées.
Dans les années 70, Venerque comptait 30 familles d’agriculteurs 
dont les activités variées allaient de la production céréalière, à 
l’élevage, en passant par le maraîchage.
Aujourd’hui, ce sont seulement 6 agriculteurs qui travaillent ces terres, 
et il ne reste plus sur la commune qu’un seul éleveur de vaches. 
Nos paysages valonnés et colorés de cultures variées, séduisent 
désormais de nombreux périurbains, venus à la campagne pour 
trouver un cadre de vie idyllique selon les normes citadines.
Cependant, s’installer à Venerque, ce n’est pas seulement y habiter, 
c’est y vivre et embrasser les conditions de vie à la campagne : 
les cloches de l’église qui sonnent, des coqs qui chantent au petit 
matin, des tracteurs qui ralentissent la circulation, et interviennent 
dans les champs, guidés par les conditions météorologiques et non 
pas par les jours ouvrables ou les heures dites de nuisances sonores 
domestiques... 
Vivre à Venerque c’est bénéficier d’un environnement naturel 
préservé et d’une excellente qualité de vie, mais aussi, d’une 
commune rurbaine moderne et dynamique.
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• Dimanche 13 Juin :  Fête du Vélo
• Dimanche 20 Juin : Fête des 

pères et 1er tour des élections 
départementales et régionales

• Lundi 21 Juin :  Fête de la musique 
: Vous êtes autorisés à chanter et 
jouer de vos instruments préférés 
sur la voie publique jusquà 23h

• Dimanche 27 Juin : Second tour 
des élections départementales 
et régionales

• Conseils pour votre jardin 
avec JAAL : Pour améliorer vos 
connaissances et vos pratiques, 
consultez le blog http://jardinjaal.
com/ 

• Collecte déchets verts (petites 
quantités) : Inscriptions et 
renseignements en Mairie au 
05.62.11.59.59.

• Tonte et travaux bruyants : Ils sont 
autorisés du lundi au vendredi de 
8h30/12h00 et 14h30/19h30, le 
samedi de 9h/12h et 15h/19h, le 
dimanche et fériés de 10h/12h.

agenda

Environnement
A la Une : Venerque, Commune agricole

Ne pas jeter sur la voie publique

Mathieu Kausz, jeune agriculteur de 37 ans est installé sur la commune 
de Venerque depuis 2011 avec sa femme et leurs 2 petits garçons. Fort 
d’un début de carrière dans l’équipement agricole après des études 
supérieures dans ce domaine, il cultive aujourd’hui 100ha en céréales 
diverses destinées à l’alimentation humaine ou animale (blé dur, blé 
tendre, tournesol, sorgho, maïs, petits pois secs).
Il élève également quelques 3000 volailles (poulets, pintades et chapons) 
en vente directe 4 fois par an. Ces poulets, élevés dans le respect des 
normes issues du Label rouge (11 poulets au m² contre 29 dans l’industrie 
et de grands espaces verts pour se dégourdir les pattes)sont nourris 
pendant 100 jours, avec des céréales produites localement. Ces poulets 
sont appelés : «Poulets de Combescure». En effet, le chemin de la forêt 
traversait autrefois la forêt de Combescure, terre de chasse des rois !   
A Venerque, nos enfants, qui ont la chance de manger des repas préparés 
sur place, avec une prévalence donnée aux circuits courts et de qualité, 
ont ainsi eu la possibilité de déguster à la cantine scolaire, les délicieux 
poulets de Mathieu en Septembre 2020 ainsi qu’en Mars 2021. Une nouvelle 
livraison est prévue en septembre 2021. Impossible de faire plus local ! 



Rencontres avec le maire : Michel Courtiade vous 
reçoit en mairie du lundi au vendredi. Exclusivement 
sur rendez-vous. Tél : 05 62 11 59 59
Maison de l’Habitat, 
un représentant assurera une permanence à la 
Mairie de Venerque (si les mesures sanitaires le 
permettent), le jeudi 17 Juin, de 10h à 12h.

permanences

Dim. 06/06 : GIAMI,  8, Chemin des Genêts à PORTET/GARONNE (05.62.20.09.51)
Dim. 13/06 : RIGAL,  3, Rue des Ecoles à ROQUES/GARONNE (05.61.72.12.81)
Dim. 20/06 : DAVASSE & FAURE,  45, Rue Clément Ader à ROQUETTES (05.61.72.22.90)
Dim. 27/06 : DEMOUIX,  136, Route de Narbonne à VENERQUE (05.61.08.50.02)

PHARMACIES DE GARDE

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 sur RDV lors 
d’une permanence du CCAS.
Centre Communal d’Action Sociale : Permanences 
du CCAS les 5 et 19 juin 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 

Action Sociale

Nous vivons une crise sanitaire d’une ampleur 
inédite. Nous en connaissons les causes : les 
inégalités sociales et la crise écologique produisent 
une augmentation des maladies chroniques et 
fragilisent l’état de santé de la population¹. Cette 
crise se double d’une crise démocratique. Nos 
territoires, nos communes doivent appliquer des 
règles sans aucune concertation. Les médecins, 
pourtant au plus près des citoyens, n’ont jamais eu 
leur mot à dire. Sans débat, sans confrontations de 
connaissances, de savoirs, on navigue à vue. Et sans 
changement de modèle économique, social et 
politique les accidents sanitaires vont se multiplier. 
C’est le rédacteur en chef de la revue médicale 
Lancet qui le dit² ! D’autres voies sont possibles et 
elles commencent dès les 20 et 27 juin avec les 
élections départementales et régionales.
Les élu.es «Et si demain Venerque»
¹ De la démocratie en pandémie, Gallimard, 
Barbara Stiegler, 2021
² Richard Horton, The Lancet, sept. 2020, « Le 
Covid-19 n’est pas une pandémie »

Et Si Demain Venerque ...

Les électeurs français inscrits sur les listes 
électorales éliront les 20 et 27 Juin prochains, 
leurs futurs conseillers régionaux et 
départementaux, pour une durée de 6 ans.
Les 2 élections se dérouleront simultanément 
dans les locaux de l’école élémentaire et dans 
le respect des règles sanitaires. Les bureaux 
de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00.
Si vous ne pouvez vous déplacer aux urnes, vous 
avez la possibilité de voter par procuration. Le 
vote par procuration permet à un électeur 
(le mandant) de confier l’expression de son 
vote à un autre électeur (le mandataire). Le 
jour du scrutin, le mandataire vote à la place 
du mandant dans le bureau de vote de ce 
dernier. Mandant et mandataire doivent être 
inscrits sur les listes électorales dans la même 
commune mais pas nécessairement dans le 
même bureau de vote. Établir une procuration 
est une démarche gratuite.
Depuis le 17 juin 2020, le vote par procuration 
est une modalité de vote ouverte à tous les 
électeurs sans condition. 
Comment voter par procuration?
• le mandant peut effectuer sa demande 

de procuration en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr external link .

• Via un formulaire CERFA de demande de 
vote par procuration. Ce formulaire peut 
être soit téléchargé et imprimé, soit fourni 
et renseigné au guichet du commissariat 
ou de la gendarmerie.

• Le mandant doit dans tous les cas se 
présenter personnellement.

• Il doit être muni d’un justificatif d’identité 
(passeport, carte nationale d’idendité, 
permis de conduire) ainsi que du document 
CERFA dûment rempli, ou du code à 6 
chiffres et lettres de son enregistrement, si 
la demande a été faite en ligne.

Elections Départementales et
Régionales

Si vous préparez vos enveloppes à l’avance, 
n’oubliez pas de préparer une enveloppe pour les 
élections départementales et une autre pour les 
élections régionales. Votre vote sera nul, si vous 

mettez vos 2 votes dans la même enveloppe.



Vie Economique

 Au Potager de Cécilia 
Installés en maraîchage sur la commune de 
Venerque depuis 2013, Cécilia et Rémi ZOIA 
cultivent des légumes toute l’année en utilisant 
des techniques de potager en permaculture, 
respectant la nature et la biodiversité, sur une 
petite surface. Ils confectionnent des paniers de 
légumes hebdomadaires à 15 euros, accessibles 
par abonnement ou achat ponctuel. 
Contact : 0619481238

Food truck : la Soute aux 
saveurs 
Envie de découvrir la cuisine 
des 4 continents, en évitant 
les longs courriers, vous en 
rêvez ?
Désormais , la street food du monde se déguste 
à La Soute, votre food-truck, inclassable, avec 
des sandwiches, salades, des burgers, et plats qui 
structurent une carte aux couleurs du monde. Le 
tout empreint d’une cuisine rapide, mais une cuisine 
de Chef, avec la conviction de ne pas sacrifier 
la qualité à la rapidité. C’est ainsi que nous vous 
donnons Rendez-Vous tous les jeudis soirs sur les 
Allées du Duc à partir du 3 Juin.
Contact au : 06 13 76 37 48 ou sur la page Facebook 
: la soute aux saveurs
Foodinguement vôtre !!!

 La Maison du Bien-être
Le studio de yoga 
Lonaya yoga situé Quai 
rives d’eau, s’étoffe afin 
de vous proposer, au 
sein de son bâtiment 
fraîchement rénové, 
un panel très varié de 

pratiques thérapeutiques autour du bien-être, 
du sport et de la santé. Ainsi, un peu plus d’une 
vingtaine de praticiens et thérapeutes chevronnés 
se relaieront tout au long de la semaine à l’occasion 
de cours de yoga, pilates, ..., des ateliers divers, des 
sessions de formation, consultations de groupe ou 
particulières et cercles de discussions, le tout dans 
une ambiance détendue et accueillante.
Pour réserver votre session, veuillez consulter le site 
www.maisonbienetrevenerque.fr ou appelez 
Elodie au 06 64 02 72 11

 Spirit Burger
Le village va découvrir son 
nouveau restaurant Spirit 
Burger, ouverture prévue 
début juin. Celui ci proposera 
une carte de burgers élaborés 
avec goût ! Le restaurant situé au 13 avenue Mont 
Frouzi sera ouvert du lundi au vendredi midi et soir, 
les samedis et dimanches soir, vente uniquement 
à emporter. En attendant rendez-vous sur la page 
Facebook Spirit Burger pour plus d’informations et 
tenter de gagner votre premier menu.
Vous pourrez aussi commander par téléphone au : 
05 62 78 46 19
À très bientôt !

La Boutique 
Un air de nouveauté 
souffle sur Venerque. 
En ce printemps 2021, 
ouvrent deux boutiques 
dans la rue Rémusat.
La Boutique Homme  
proposera du prêt à porter et accessoires pour 
homme : vêtements, baskets, bijoux, lunettes, sacs, 
maillots,..
La Boutique Femme / Allure
Un concept store qui proposera un large choix de 
prêt à porter féminin, accessoires, chaussures ainsi 
qu’une large proposition de bijoux (en projet), mais 
pas que : des draps en coton lavé, vous pourrez 
découvrir des objets de décoration uniques et faits à 
la main qui sont le résultat d’un voyage à travers les 
cultures et un penchant pour la nature. Inde, Maroc, 
Chine et Vietnam - chacune avec ses traditions et 
techniques locales particulières se retrouvent dans 
la collection qui vous séduira par son style unique et 
plein de charme.
Nous avons hâte de vous accueillir. 

Tél : 06 98 85 96 66
laboutiquedevenerque.ecwid.com
@laboutiquedevenerque  

La vie reprend à Venerque ! Et avec elle de nouveaux commerces et activités qui 
vont alimenter notre dynamique économique. Si la bonne chère et la diversité 

gastronomique sont une tradition de longue date dans notre village, lui donnant 
définitivement ses lettres de noblesse en matière de convivialité et de qualité, on 

veut maintenant pouvoir bien manger, tout en restant en bonne santé, bien dans sa 
tête et dans ses baskets et chic en toutes circonstances !



• En raison du changement de dépôt de livres de 
la médiathèque départementale, nous vous 
demandons de bien vouloir restituer les livres 
lui appartenant avant le jeudi 10 juin. N’hésitez 
pas à formuler vos suggestions d’emprunts sur le 
cahier prévu à cet effet à la médiathèque ou 
par mail à l’adresse suivante : mediatheque@
mairie-venerque.fr

• Rencontres Lecture, ouvertes à tous : La dernière 
rencontre avant les vacances aura lieu le 
mardi 15 juin, de 14h à 16h, autour des écritures 
théâtrales à partir de plusieurs textes de pièces 
classiques, modernes et contemporaines  et du 
témoignage de Bernadette Pourquié, autrice 
de théâtre. Lieu à définir en fonction des 
mesures de déconfinement et qui sera indiqué 
sur le blog : http://rencontreslecture.eklablog.
com/.

• Grande braderie de livres le vendredi 25, de 
16h à 18h30 et le samedi 26 juin de 10h à 12h30, 
devant la médiathèque. 

• « Le mercredi des Petits », spécial « jeux de 
mémoire – cherche et trouve », le 30 juin, à 
15h30.

Médiathèque Culture et vie associative

La fête du vélo
Initialement prévue le dimanche 30 Mai, notre grande fête du vélo a été reprogrammée au 

dimanche 13 Juin, afin de pouvoir vous proposer un maximum d’activités dans le respect des 
mesures sanitaires. Venez nombreux !

Reprise des activités associatives : 
Depuis le 19 Mai : 
• Le couvre feu est passé de 19h00 à 21h00
• Réouverture des salles avec jauge de 35% de 

la capacité maximum des salles
• Les activités de danses et sportives encore 

interdites
• Les chorales doivent se faire tous seuls ! 

Concept intéressant et assez nouveau ... 
Soliste quoi !

• Les sports de plein air sont autorisés pour les 
mineurs et sans contact pour les majeurs

A partir du 9 Juin :
• Le couvre feu passera à 23h00
• La jauge autorisée dans les salles communales 

passe à 65% de la capacité
• Les activités de danse et sportives pour les 

majeurs se feront toujours sans contact et 
avec une jauge de 35% en intérieur

• Désolée... On chante toujours tout seul  !
A partir du 30 Juin : 
• Tout devrait revenir à la normale avec une 

suppression des contraintes sanitaires
N’oubliez pas de réserver vos créneaux  dans les 
salles communales auprès de Béatrice à l’accueil 

de la mairie


