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Nous sommes nombreux à nourrir une véritable impatience, 
une envie très forte de nous retrouver ensemble. Il y a 
une volonté de laisser la crise sanitaire derrière nous, en 
retrouvant les activités proposées par les nombreuses 
associations de la commune, des moments de convivialité 
dans nos restaurants et bars du village, chez nos amis...
Cette période a été douloureuse et difficile à vivre pour 
chacun d’entre nous, mais a  également exacerbé notre 
envie de mordre la vie à pleines dents. 
Les élus, les agents et le CCAS de Venerque ont fait de leur 
mieux pour servir les citoyens en travaillant sans relâche sur 
des projets majeurs, malgré la complexité de l’époque. 
Les associations et nos commerçants de proximité 
ont également été au rendez-vous, en redoublant de 
créativité et d’énergie pour maintenir une activité la plus 
normale et la plus active possible. 
Aujourd’hui, nous espérons que la crise sanitaire est 
dernière nous et que nous allons très vite retrouver le 
foisonnement d’activités proposées par nos associations 
et nos commerçants pour dynamiser notre village. 
De plus, notre objectif étant de vous offrir une information 
toujours plus riche et variée, nous serons heureux de vous 
retrouver à la rentrée avec une formule différente de la 
lettre municipale.
Dans l’attente, les élu.es et les agents communaux vous 
souhaitent  un bel été et de très bonnes vacances.

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

• Vendredi 2 Juillet :  Fête des écoles
• Mercredi 14 Juillet : Grand vide grenier 

clôturé par un repas spectacle sur les 
Allées du Duc, organisé par le Comité 
des fêtes

• Dimanches 4, 11 et 18 Juillet :  
Evénement Yoga et bien-être de 9h00 
à 12h00 dans les jardins de l’Oustalet. 
Cours de yoga gratuits.

• Du 27 Août au 29 Août : Fête locale de 
Venerque

• Vendredi 27 Août : Conférence de la 
RNR sur les chauve-souris à la SDF.

• Jeudi 2 Septembre : Rentrée des 
classes

• Dimanche 5 Septembre : Trail de 
Venerque

• Samedi 11 Septembre : Forum des 
associations

• 18 et 19 Septembre : Journées du 
patrimoine, Expositions APV

• 19 Septembre : Cyclotourisme : 
Randonnée Venerquoise «Souvenir 
Philippe Théron»

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

• CCBA : Nous vous rappelons que 
vos conteneurs individuels d’ordures 
ménagères (couvercle vert) et vos 
conteneurs recyclables (couvercle jaune) 
doivent être sortis la veille au soir. En ce 
qui concerne les jours fériés, consultez le 
site http://www.dechet-ccba31.fr/

• 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 
et de 16h00 à 18h00.

• 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 réglementation particulière.

agenda

Environnement

A la Une : 

Ne pas jeter sur la voie publique

Opération tranquillité Vacances : Faites votre demande 
48h avant la période d’absence. Pour Venerque, en 
liaison avec la brigade de gendarmerie d’Auterive, les 
demandes sont centralisées par la commune. Déposez-
les dans la boite aux lettres de la Mairie ou adressez les 
par courriel à contact@mairie-venerque.fr. Le formulaire 
est accessible sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R41033 ou sur www.venerque.fr.



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, le jeudi 15 Juillet et le 19 Août, 
de 10h à 12h.

Accueil Mairie : 
Pendant la période estivale, la mairie sera fermée 
tous les samedis matin du 10 juillet au samedi 14 
août inclus.
La Poste : 
Le bureau de Poste de Venerque sera ouvert, du 26 
juillet au 14 août :
le Lundi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h15
le Mardi, Mercredi et Jeudi de 14h à 16h15
le Samedi de 9h à 12h.

permanences

CCAS

Dim. 04/07 : BAT & PERIOLE-FERRER,  1, Avenue du Mont Frouzi à VENERQUE (05.61.08.50.35)
Dim. 11/07 et Mer. 14/07 : CORSINI,  2, Avenue du Lauragais à LE VERNET (05.61.08.07.36)
Dim. 18/07 : HEMAIN,  4, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.61.62)
Dim. 25/07 : HOURDIN,  2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05)

Dim. 01/08 : ROPARS,  18, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.26.10)
Dim. 08/08 : TAILLIS,  1, Rue Jean Monnet à EAUNES (05.61.08.76.86)
Dim. 15/08 : MATTIUZZO,  10, Place Vincent Auriol à LABARTHE/LEZE (05.61.08.67.08)
Dim. 22/08 : SAUVETRE & SIEUX,  208, Place Fort à LABARTHE/LEZE (05.62.23.41.99)
Dim. 29/08 : ELOY-HURTEVENT,  4, Centre Cial Verte Campagne à LACROIX FALGARDE (05.61.76.24.09)

Dim. 05/09 : TREILHOU,  18, Rue de l’oratoire à LAGARDELLE/LEZE (05.61.08.16.66)
Dim. 12/09 : DHERS,  42, Rue de la République à NAILLOUX (05.61.81.30.39)
Dim. 19/09 : FERRAN,  38, Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET (05.61.76.26.62)
Dim. 26/09 : DAVASSE,  Centre commercial Croisette à PINS-JUSTARET (05.62.20.68.20)

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 3 et 17 et 31 juillet 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

L’ETE ARRIVE !
Après une année difficile où la pratique sportive a été très perturbée, les vacances sont là.
Certaines associations, de VENERQUE et des communes limitrophes, organisent pour les enfants et les jeunes 
(de moins de 18ans), des stages d’été durant les mois de juillet et août.
Pour que chacun puisse y participer, le CCAS a décidé d’apporter aux familles résidentes de VENERQUE une 
aide en fonction du quotient familial comme précisé dans le tableau suivant : 

Pour en bénéficier, il suffit de compléter le document disponible en mairie et de le déposer au secrétariat de 
la mairie accompagné des justificatifs demandés 
Passez un bel été – Sportez vous bien

Tranches Quotient 
familial

Prise en charge 
CCAS

Reste à charge 
pour la famille

1 0-399 80% 20%

2 400-599 60% 40%

3 600-799 40% 60%

4 800-999 30% 70%



Démocratie Participative et vie citoyenne
Le Conseil Consultatif Communal voit le jour sur l’impulsion de 
la municipalité.  Il est constitué de 38 personnes qui habitent et/
ou travaillent à Venerque et qui se sont portées volontaires pour 
participer à un travail de réflexion sur le village. L’objectif est 
double accompagner les élus dans leur réflexion et être force de 
proposition.
La première assemblée du Conseil Consultatif Communal a eu 
lieu le 22 juin. 
Cette première réunion s’est tenue en présence des élus de la 
commune. Un exercice participatif et de réflexion collective a été 
lancé afin d’identifier les sujets ou les thématiques qui pourraient 
être confiés à la réflexion de cette nouvelle assemblée.  Le conseil 
consultatif communal aura toute l’autonomie nécessaire pour 
mener à bien ses propres réflexions et s’appuyer sur l’avis de 

l’ensemble des citoyens de Venerque si nécessaire. C’est un exercice nouveau de mise en pratique de la 
démocratie participative, où la parole est donnée à tous, où les décisions sont prises ensemble. 
La première rencontre a déjà rempli la boîte à idées… la constitution de groupes de travail reste à suivre 
à la prochaine réunion !

Les élu.es Et Si Demain Venerque : Notre commune 
s’agrandit, nous nous en réjouissons et vous devons 
un accueil de qualité. Dès la rentrée prochaine, 
en maternelle, des effectifs de 28 minimum par 
classe sont annoncés, alors que les directives 
nationales indiquent 24 élèves par classe pour les 
grandes sections de maternelles. Nous ne pouvons 
accepter une telle dégradation des conditions 
d’accueil et d’éducation pour les enfants et les 
équipes éducatives. Ainsi, nous soutenons les 
actions de l’Apephy et des parents d’élèves pour 
l’ouverture d’une 5ème classe et en conséquence 
le recrutement d’un.e ATSEM supplémentaire. 
Signons la pétition : https://www.petitionenligne.
fr/mobilisation_pour_louverture_de_la_5eme_
classe_-_ecole_maternelle_de_venerque 
En septembre, soyons mobilisé·e·s pour l’avenir de 
nos enfants !
Contact : elus@et-si-demain.fr

Et Si Demain Venerque ...

Vie Economique Soutien de la municipalité aux 
ecoles Marine Marty : Diététitienne / Nutritionniste

Heureuse habitante de Venerque et diététicienne 
nutritionniste depuis 10 ans, Marine Marty s’installe au 
8 Quai Rive d’Eau à Venerque où elle vous recevra 
dans un cadre chaleureux pour des consultations 
individuelles et vous proposera des ateliers de 
groupe à thème (possibilité de consultations à 
domicile).
Pour plus d’informations sur le site internet : 
www.marinemarty.com
Prise de rendez vous par email ou par téléphone : 
marinemartydietso@gmail.com
06.19.72.20.22                  

La municipalité partage les préoccupations des 
parents d’élèves et des enseignants face au nombre 
important d’élèves dans les classes de maternelle à 
la rentrée prochaine. A ce titre le maire a décidé 
d’agir en écrivant un courrier à l’inspectrice de 
l’éducation nationale afin de l’interpeler sur cette 
situation non satisfaisante.

A l’attention de l’Inspectrice de l'Éducation nationale

Madame Sylvaine MAILHO

29 rue de la république

31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

A Venerque, le 14 Juin 2021

Objet : Effectifs en hausse de l’école maternelle de la Hyse à VENERQUE

Madame l’Inspectrice,

Par cette présente lettre, nous souhaitons attirer votre attention sur les effectifs de
l’école maternelle de Venerque en hausse pour l’année scolaire 2021/2022.

A ce jour, le nombre d'inscriptions s’élève à 112 enfants pour 4 classes. Nous avons
également reçu 3 dossiers pour des inscriptions prévues en cours d'année. Un large
programme immobilier est en cours sur la commune de Venerque, et par conséquent, le
nombre d'inscriptions va augmenter dans les années futures.

Nous partageons la préoccupation des parents et des enseignants face au nombre
important d’élèves dans les classes de maternelle à la rentrée prochaine. Ce nombre
conditionnera l'attention portée à chacun d'eux et par conséquent la qualité de
l’apprentissage. On ne peut que regretter le niveau élevé des seuils permettant l’ouverture
d’une nouvelle classe.

Nous pensons qu’il est important de vous sensibiliser sur ce sujet afin de vous
permettre d'anticiper une réponse adaptée. Dans l’attente de votre réponse, nous vous
prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations respectueuses.



Scolaire et Périscolaire

• Des nouveautés à la médiathèque : 
des romans : Se le dire enfin/Ledig ; Ghost in love/
Levy ; La dictatrice/Ducret
des policiers : La vallée/Minier ; Impact/Norek ; Si 
ça saigne/King
des DVD : Belle et Sébastien 3 ; La fureur de vivre ; 
Plume la basse-cour a un incroyable talent seront 
disponibles à l’emprunt fin juillet.
• Horaires d’été : du 6 juillet au 1er septembre : 

mardi, mercredi et vendredi : 16h/18h
      jeudi et samedi de 10h/12h30 
• Fermeture de la médiathèque du 2 au 23 août.

Médiathèque

Départ  à  la retraite : Nous 
souhaitons une retraite bien 
méritée à Mme JOURDAIN  
Marie-Thérèse dite «la petite 
Maïté», ATSEM à l’Ecole 
Maternelle, ainsi qu’à 
Mmes Laur et Mesquida 
(coordonnatrice du dispositif 
ULIS) de l’Ecole Elémentaire.

Transports scolaires 2021-2022 : 
Le Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne finance les 
transports scolaires de tous 
les élèves haut-garonnais 
(écoliers, lycéens, collégiens) 
qui fréquentent un établissement de l’académie 
de Toulouse. Les familles concernées doivent 
utiliser la télé procédure disponible sur https://
www.transportsscolaires.haute-garonne.fr

Dans le cadre de leurs activités du mercredi après-
midi, l’équipe d’animation de l’ALAE, composée 
de Sandrine S. et Mickael L. sous la houlette de 
Céline G, a proposé aux enfants de 6 à 12 ans 
de participer au challenge Brico Léo 2020, sur la 
thématique «construction d’un abri animalier».
Pour ce faire, l’équipe d’animation a fait appel 
à son partenaire, la Réserve Nationale Régionale 
(RNR) avec l’aide de Beverly et Mickael, pour 
valoriser l’animal emblématique de l’année 2021 : 
la chauve-souris !
Tout le monde s’est mis au travail pour construire 4 
abris d’été pour chauve-souris qui ont été installés 
le 5 mai dernier sur la commune de Venerque, 
avec l’aide précieuse de Martial et William des 
Services techniques de Venerque.
L’équipe d’animation tient à remercier les enfants 
et tous les partenaires pour leur participation à la 
réussite de ce projet.

 Cet été l’association Léo Lagrange propose 
d’accueillir les enfants âgés de 3 à 11 ans du territoire 
de la CCBA sur 5 structures de loisirs (Lagardelle 
sur Lèze, Beaumont sur Lèze, Grépiac, Auterive et 
Cintegabelle)
Ouverture du 7 au 30 juillet et du 23 Aout au 1er 
septembre inclus.
Seule la structure d’Auterive sera ouverte les 2 mois 
complet.
La CCBA propose une navette gratuite pour 
acheminer les enfants entre Lagardelle et Beaumont 
au mois de juillet et entre lagardelle et Auterive pour 
le mois d’Aout.
Différentes activités manuelles, individuelles et 
collectives seront proposées, ainsi que des sorties 
(Piscine, accrobranches…)et des intervenants (Idée 
2 loisirs…)sur place.
Il ne reste malheureusement que très peu de place 
pour le mois de juillet.
Il sera également proposé des séjours : 
du 19 au 23 juillet : pour les 6-8ans à Luchon
du 20 au 22 juillet : pour les 5-6ans à Saint Sernin sur 
Rance
et du 26 au 30 juillet : pour les 9-11ans à Saint Antonin 
Noble Val.
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez 
pas à vous adresser au coordinateur :
vincent.potier@leolagrange.org
Bel été à toutes et tous.

Léo Lagrange

L’ALAE

La RNR Confluence Garonne-Ariège organise une 
conférence sur les chauve-souris dans la salle des 
fêtes de Venerque de 18h00 à 23h00 le vendredi 
27 Août.

N’hésitez pas si vous souhaitez en apprendre plus 
sur ces redoutables mangeuses de moustiques !

RNR

mailto:vincent.potier@leolagrange.org 

