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agenda

Samedi 4 Décembre
Animations organisées par l’ACLSV
10h00 : Jeu de rôle sur table à partir de 14
ans, Thème : «Anima-L’ombre des rêves/
Voyage de la dame»
10h00 : Marche/VTT en famille sur route/
Boxe/tennis/Tir à l’arc.
A partir de 12h, restauration : Huitres,
saucisses/frites ou sandwiches
américains.
14h30 : Danses de salon, initiation et
danses, à la salle des fêtes du bas.
Dimanche 5 Décembre
Marchés de Noël
L’APV s’installe dans les rues de Venerque
l’ACLSV s’installe dans la salle des fêtes
Samedi 11 Décembre
Donnerie solidaire «spécial Noël»
Organisée par «Et si demain» à l’Oustalet
de 10h00 à 18h00. Donnez jouets, livres,
déguisements et tenues de fête (en
très bon état) mercredi 01/12 de 10h00
à 20h00 et vendredi 10/12 de 15h00 à
20h00. contact@et-si-demain.fr
Concert de Noël par l’ensemble Calissia
A 18h00 à l’église de Venerque par
l’école de musique de Venerque (EMV)
Dimanche12 décembre
Concert de Noël à l’église de Venerque
A 16h00 par Vocal’Hyse et Psaltérion
Mardi 14 Décembre
Rencontres lecture
De 14h à 16h, à l’Oustalet, avec l’oeuvre
romanesque de Lydie Salvayre, et
notamment Rêver debout, son dernier
roman, un regard nouveau sur Don
Quichotte. Blog :
http://rencontreslecture.eklablog.com/.
Du 14 au 16 Décembre
Noël à la médiathèque
Voir programe au verso
Samedi 18 Décembre
Spectacle de Noël pour les enfants
«Le Manoir des Mystères»,
à 10h30 et/ou 15h, à la salle des
fêtes du haut, avec Ben et Léo sur
inscription jusqu’au 16 décembre sur
aclsvenerque31@orange.fr.
Goûter et bien sûr visite du Père Noël !
Mardi 21 Décembre
Collecte de sang
Dans la salle des fêtes, de 15h à 19h.

Informations Municipales
Ordures ménagères : En raison des jours fériés, des vendredis
25 et 31 décembre, pour les secteurs concernés par ces jours
habituels de ramassage, voir vos calendriers collectes des
déchets de la CCBA
Coupure d’électricité : ENEDIS informe que des travaux, avec
coupures, seront exécutés sur le réseau électrique communal,
le jeudi 2 décembre, entre 8h et 8h15 et entre 12h et 12h15,
sur : 1 avenue Duc de Ventadour (stade de foot), 9 lot. du
Moulin Vieux (P 20 Coffre), 9 avenue du Moulin Vieux (P 26
Peupliers) et avenue du Moulin Vieux (06 BR 0098).
La 37ème campagne d’hiver des Restos du Cœur a débuté
le lundi 22 novembre. Centre d’AUTERIVE, 23 rue Anatole
France 31190 Auterive. Tél : 05.61.50.58.00 – Courriel : ad31.
auterive@restosducoeur.org.
Illuminations de Noël : la mairie mettra en œuvre la totalité
des décorations et illuminations des rues du 29 novembre
2021 au 10 janvier 2022.
Horaires mairie : Pendant les fêtes de fin d’année les bureaux
de la mairie fermeront leurs portes à 17h, le 24 et 31 décembre
et seront fermés le samedi 25 décembre.
Pain d’ici et maintenant»
vous propose des pains de fabrication artisanale et locale.
Pains à la farine aux blés anciens et au levain. Ce qui lui confère
un goût authentique, des bonnes qualités nutritionnelles et une
meilleure assimilation (pauvre en gluten). La farine, les œufs et
une huile issus de producteurs locaux (circuits courts privilégié).
Tous les ingrédients sont issus d’une agriculture biologique. Des
gourmandises sont aussi proposées. De nombreux produits
sont sans lactose et/ou sans gluten. Retrouvez-les tous les
jeudis de 16h30 à 19h sous le préau de l’Oustalet en face de
la médiathèque.
Ne pas jeter sur la voie publique

Biblio drive

Noel a la mediatheque

Je réserve les documents (3 livres + 2
CD + 1 DVD) en ligne sur
https://venerque.c3rb.org/opac.net/
login : votre nom et mot de passe :
votre n° d’adhérent L000….
ou par mail : mediatheque@mairievenerque.fr
ou par téléphone au 05 62 11 59 57
Le retrait et la restitution des documents
se feront aux jours et heures suivants
(pensez à prendre rdv) :
- Mardi de 18h30 à 19h
- Jeudi de 9h à 10h
- Samedi de 9h30 à 10h

Mardi 14 décembre de 16h30 à 18h30: Atelier
créatif de décoration de Noël sur le thème de
Casse-Noisette. Animé par « ByValoo » Valérie,
illustratrice. Public de 6 à 11 ans.
Mercredi 15 décembre à 16h : Projection du film
« Casse-Noisette et les quatre royaumes » suivi
d’une surprise ! Réservez vos places
Jeudi 16 décembre à 16h30 : « Contes du grand
froid » par la Compagnie Lézards de la Scène.
Uniquement pour les enfants à partir de 3 ans.
Réservez vos places au 05 62 11 59 57 ou par mail
mediatheque@mairie-venerque.fr

Chers usagers de la médiathèque,
Nous vous rappelons qu’en vertu des directives nationales datant de Septembre
2021 et afin d’assurer la protection sanitaire de nos agents ainsi que des usagers,
l’accès à la médiathèque est strictement réservé aux personnes munies d’un
pass sanitaire valide ou d’un test PCR de moins de 72h. Dans le cas contraire,
un biblio-drive est à votre service.
Merci de votre compréhension

CCAS

Le CCAS a depuis 2 ans mis en place des permanences
bimensuelles ouvertes à tous les venerquois sur rendez-vous.
Lors de ces permanences, nous recevons des demandes
variées (logement social, aide alimentaire et financière, lien
social, relais avec les travailleurs sociaux…)
Tous les membres du CCAS s’attachent à accompagner
au mieux, en lien avec les associations caritatives (Vert
Soleil, Restos du cœur, Secours Catholique et Populaire), les
venerquois qui nous sollicitent.
L’accueil, la bienveillance, la disponibilité et les actions mises
en œuvre ont pour effet d’aider les venerquois qui en ont
besoin à solliciter l’aide du CCAS.

Permanences
Centre Communal d’Action Sociale :
Permanences du CCAS à la mairie les 4 et 18 Décembre
de 9h30 à 11h30 sur RDV. Contact au 05.62.11.59.59 ou par
courriel à contact@mairie-venerque.fr,
Maison de l’Habitat
Permanence à la Mairie de Venerque le jeudi 16 Décembre,
de 10h à 12h.

PHARMACIES DE GARDE

Et Si Demain Venerque ...
En cette fin d’année, nous aurions aimé
vous annoncer de belles embellies comme
celles que le gouvernement vient de nous
annoncer.
À Venerque, la situation sociale est tout
autre.
Nous l’avions déjà redouté au plus fort de la
crise sanitaire Covid, mais depuis la rentrée,
ça craque pour nos concitoyen·nes : le
CCAS reçoit de plus en plus de personnes
des demandes de logements sociaux,
d’aides alimentaires ou financières, du
jamais vu dans la commune.
Que faire ? Nos moyens sont limités.
Nous élu·es de la commune, nous nous
devons d’alerter les différentes instances
- communautés de communes, conseil
départemental et préfecture. Au prochain
conseil municipal, nous proposerons une
délibération afin de faire connaitre les
difficultés des habitant·es.
Du local au global, c’est le sens de notre
mandat, de la démocratie et de la
solidarité.
contact : elus@et-si-demain.fr

Décembre :
Dim. 05/12 : HEMAIN, 4, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.61.62)
Dim. 12/12 : HOURDIN, 2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05)
Dim. 19/12 : ROPARS, 18, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.26.10)
Sam. 25/12 & Dim. 26/12 : TAILLIS, 1, Rue Jean Monnet à EAUNES (05.61.08.76.86)
Janvier :
Sam. 01/01 & Dim. 02/01 : MATTIUZZO, 10, Place Vincent Auriol à LABARTHE/LEZE (05.61.08.67.08)

