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Jeudi 2 Septembre : 
Rentrée des classes

A partir de 9h à l’école élementaire et 
l’école maternelle. A partir de 16h00, 
vos enfants seront pris en charge par le 

centre de loisirs.
Dimanche 5 Septembre : 

Trail de Venerque
Inscriptions et renseignements sur le site 

https://www.trailvenerque.com/ j
Samedi 11 Septembre : 

Forum des associations intercommunal 
Venerque/Le Vernet

De 9h00 à 12h30 sur les Allées du Duc
Port du masque et pass sanitaire 

obligatoires
18 et 19 Septembre : 

Journées du patrimoine 
Exposition photos, Projection de film, 

visites guidées
19 Septembre : 
Cyclotourisme 

Randonnée Venerquoise 
«Souvenir Philippe Théron»

4 circuits possibles 
Accueil de 7h30 à 10h30 et fin de la 

randonnée à 16h00.
 http://cyclovenerque.fr

agenda
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Attribution du marché de fourniture des denrées alimentaires 
pour la restauration scolaire
Nos enfants ont la chance de bénéficier de repas 
confectionnés sur la commune au restaurant scolaire situé 
avenue Mont Frouzi. L’équipe de restauration, qui prépare 
chaque jour en moyenne 250 repas, est constituée du chef 
cuisinier, d’un second de cuisine et d’une aide cuisinière.
Dans le cadre du renouvellement du marché de fourniture 
de denrées alimentaires dont l’échéance était arrivée, la 
commune a lancé une nouvelle consultation à la fin du mois 
de mai 2021.
Le nouveau marché, dont la durée a été fixée à un an 
renouvelable, permettra de répondre à la loi EGALIM 
applicable le 1er janvier 2022. Effectivement, les restaurants 
collectifs en charge d’une mission de service public devront 
s’approvisionner à une hauteur minimale de 50% en produits 
durables et/ou de qualité, dont au moins 20% de BIO. 
La sélection des fournisseurs pour chaque lot de ce nouveau 
marché a été votée lors du dernier conseil municipal. Les 
détails du marché, comme la constitution des lots ou encore 
les critères de sélection des fournisseurs, sont accessibles sur 
le site de la mairie. 
La commune fait également appel tout au long de l’année à 
plus d’une dizaine de producteurs locaux.

Depuis le 1er avril 2019, l’Etat soutient la mise en place 
de tarifications sociales dans les cantines scolaires, pour 
permettre aux enfants des familles les plus modestes de 
manger à la cantine pour 1€ maximum. A ce titre, une aide 
financière est accordée aux communes rurales de moins de 
10 000 habitants, qui instaurent une grille tarifaire progressive 
pour les cantines de leurs écoles primaires et dont Venerque 
fait parti. 
Au 1er avril 2021, le Gouvernement a amplifié ce dispositif en 
portant l’aide de 2€ à 3€ par repas tarifé à 1€ maximum.
Ce dispositif a pour objectif, d’une part, de faciliter l’accès 
de tous les enfants à la cantine et, d’autre part, d’apporter 
une aide financière aux communes pour l’exercice de leur 
compétence «Restauration scolaire». 
La commune a souhaité s’inscrire dans ce dispositif et a 
décidé de reverser l’intégralité de l’aide aux familles afin de 
permettre à toutes de bénéficier d’une réduction de tarif. 
Ainsi, le conseil municipal a voté fin juin la grille des quotients 
et des tarifs des repas comme suit : voir tableau ci-contre

Tranche quotient 
familial

Prix par repas par 
enfant

0-599€ 0,70€
600€-1399€ 1€

1400€ -1799€ 2,3€
1800€ et + ou 
quotient non 
communiqué

3,6€

Nous profitons de la rentrée scolaire pour 
faire un zoom sur la restauration scolaire à 

Venerque

Il est rappelé que les parents dont les enfants mangent à la 
cantine doivent communiquer leur QF (quotient familial) 
au service comptabilité de la Mairie impérativement 

avant le 24 septembre 2021.



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

• La médiathèque fait peau neuve ! Retrait des 
ouvrages vieillissants et réaménagement des 
espaces jusqu’en octobre. Programmation de 
braderies de livres extraits des rayonnages : 

• Braderie jeunesse le vendredi 15/09 de 16h à 
18h30 et samedi 16/09 de 10h à 11h30 pour 
les usagers de la médiathèque. Quota de 
dons par famille : 10 albums + 10 documentaires 
+ 5 BD. Samedi 16/09 de 11h30 à 12h30 pour 
les non inscrits à la médiathèque : 5 albums + 5 
documentaires + 3 BD.

• Braderie documentaires adultes et presse 
adulte et jeunesse : Vendredi 22/10 de 16h à 
18h30 et samedi 23 de 10h à 12h30.

• Rencontres Lecture, ouvertes à tous :  le 3ème 
mardi de chaque mois, de 14h à 16h, dans la 
salle de L’Oustalet. Première rencontre le mardi 
21 septembre, où nous discuterons de « Sur la 
route », de Jack KEROUAC, qui nous ramènera 
à l’Amérique des années soixante, à la Beat 
génération, et qui constitue une extraordinaire 
invitation au voyage ! Notre blog : http://
rencontreslecture.eklablog.com/.

L’Asso Bébés Câlins : adultes et enfants (- 3 ans) 
pour rompre l’isolement et sociabiliser nos tout-
petits. Éveil musical, motricité, relaxation, lecture, 
créations artistiques, spectacles... dès le 07/09/2021. 
Portes Ouvertes 20/11/2021 
http://www.associationbebescalins.fr

Gymnastique Volontaire : dès le lundi 6 septembre, 
Reprise des cours de pilates, tonique, body zen, 
gym douce ! Venez nous rencontrer au forum 
des associations, ou contactez nous par mail :  
venerquegym@gmail.com

Les activités de L’ACLSV redémarrent !
Au programme : Anglais, art floral, danse Africaine, 
contemporaine et modern jazz, dessin, éveil 
musical, informatique,  pastel, acrylique patchwork, 
théatre, yoga, cours d’essai gratuits.
Retrouvez-nous au forum des associations ou 
demandez votre fiche d’inscription par mail à 
aclsvenerque31@orange.fr

La chorale Vocal’hyse reprendra ses activités 
à partir du mercredi 15 septembre 20h30 salle 
Lacombe.

Que la vie soit une danse :  reprise des cours de danse 
de couple et danses en solo. Renseignements par 
mail lvsud01072017@gmail.com ou par téléphone 
07 69 42 51 27.

Médiathèque Journées du Patrimoine

Culture et vie associative

Le Samedi 18 septembre et le dimanche 19 
septembre se dérouleront les journées du patrimoine. 
De nombreuses manifestations vous sont proposées 
sur l’ensemble du territoire intercommunal. Une 
brochure avec le programme complet sera distribuée 
début septembre dans les commerces de proximité 
à  Venerque.
En ce qui concerne notre village, les manifestations 
relatives aux journées du patrimoine sont les suivantes:
• A la salle des fêtes de Venerque, avec accès 

libre (jauge 20 personnes max) le samedi et 
le dimanche de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h 
: A travers une exposition, 3 auteurs Venerquois 
racontent l’histoire des rues, des quartiers et des 
ponts, en nous faisant partager leurs récits. De 
plus une exposition photo sur l’église de Venerque 
ainsi que la projection d’un film documentaire 
vous seront présentés.

• A l’église de Venerque, des visites guidées le 
dimanche 19 septembre uniquement, et à partir 
de 15h, vous permettront de découvrir l’histoire 
du bâtiment, son reliquaire, et le fonctionnement 
du mécanisme de l’horloge.  L’ Eglise St-Pierre 
et St-Phébade est un bâtiment atypique d’arts 
roman et gothique, caractérisé par des éléments 
de fortification lui donnant une allure unique. 
Cette église a traversé les époques et fait partie 
des richesses de notre village.

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 4 et 18 Septembre 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.
Maison de l’Habitat
un représentant assurera une permanence à la Mairie 
de Venerque (si les mesures sanitaires le permettent), 
le jeudi 16 septembre, de 10h à 12h.

Action Sociale

http://rencontreslecture.eklablog.com/.
http://rencontreslecture.eklablog.com/.

