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Du 8 au 19 Février
Exposition Jean-Pierre Reuillon

Lauréat du Prix de la Ville de Venerque de 
la Fondation Pous présentera ses œuvres 
en pastels secs, visibles aux jours et heures 

d’ouverture de la médiathèque.
Mardi 15 Février

Rencontres Lecture
dans la salle de l’Oustalet, de 14h à 16h, des 
textes sur le thème de l’enfance.
http://rencontreslecture.eklablog.com/

Mercredi 16 Février : 
Mercredi des petits
A la médiathèque

Atelier lecture et travaux manuels 
« Abécédaires en folie! » Inscriptions 

obligatoires – public 4 ans et +
.Samedi 19 Février

Café bricol
 de 9h30 à 12h30, à l’Oustalet (en face de la 
médiathèque). Pour en savoir plus : contact@

et-si-demain.fr
Du 28 Février au 19 Mars 

Exposition Mécano
Par M. Chevillet. Présentation et démonstration 
tout public sur rendez-vous. Explications 
de la mécanique par/avec des objets 
pédagogiques. Aux jours et heures d’ouverture 
de la médiathèque et pour les associations 
et groupes scolaires en dehors des heures 

d’ouverture au public.

agenda

Coupures d’électricité : 
ENEDIS informe que des travaux, avec 
coupures, seront exécutés sur le réseau 
électrique communal, le mardi 1er février, 
• entre 8h30 et 12h30, sur le 9 lot. du Moulin 

Vieux (P 20 Coffre),  
• entre 10 et 12h, sur avenue du Moulin Vieux 

(P 26 Peupliers), avenue du Moulin Vieux (06 
BR 0098) et 1 avenue Duc de Ventadour 
(stade de foot).

L’établissement français du sang 
remercie chaleureusement les 
63 volontaires qui ont donné leur 
sang, à l’occasion de la collecte 
du 21 décembre dernier.

Dim. 06/02 : FERRAN,  38, Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET (05.61.76.26.62)
Dim. 13/02 : DAVASSE & FAURE,  45, Rue Clément Ader à ROQUETTES (05.61.72.22.90)
Dim. 20/02 : FOURCADE,  88, Rue d’Andorre à PINSAGUEL (05.61.72.01.73)
Dim. 27/02 : VALLART,  3, Rue Principale à PORTET/GARONNE (05.61.72.01.22)

PHARMACIES DE GARDE

inscriptions avant le 4 mars 2022 : Afin de pouvoir voter 
aux élections présidentielles qui auront lieu les 10 et 24 
avril 2022, il est nécessaire de vous inscrire sur les listes 
électorales si cela n’est pas déjà le cas.
La date limite d’inscription sur la liste électorale pour 
les élections présidentielles est le mercredi 2 mars (en 
ligne) ou le vendredi 4 mars 2022 (par voie postale ou 
en mairie). 
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur service-public.fr ou 
en mairie aux horaires d’ouverture. Voici la démarche à 
suivre :
En ligne :
Il faut vous créer un compte sur le site du Service-public.fr 
et joindre les pièces justificatives ci-dessous directement 
dans votre espace personnel : 
• Une photocopie de la pièce d’identité (passeport, 
carte nationale d’identité), en cours de validité ;
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois établi 
à votre nom (facture d’électricité, de gaz, d’eau...).
En mairie :
Il vous faut venir en mairie aux horaires d’ouverture muni 
des justificatifs suivants : 
• Une photocopie de la pièce d’identité (passeport, 
carte nationale d’identité), en cours de validité ;
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois établi 
à votre nom (facture électricité, gaz...) ;
• Le formulaire cerfa_12669_02 (formulaire d’inscription 
agréé modèle A) complété.

Informations Elections



Vie municipale

• Passe vaccinal : contrôle 
à l’entrée de la médiathèque 
pour toute personne âgée de 12 

ans et plus – Pour les personnes ne disposant 
pas d’un passe, une solution type « drive » 
sera possible (merci de vous rapprocher du 
service) -  Consultation sur place autorisée – Gel 
hydroalcoolique à disposition

•  Fermeture de la Médiathèque du 21 au 26 
février

• Changements de dépôts de livres, CD et 
DVD prêtés par le Département : Toutes les 
nouveautés documentaires adultes et jeunesse 
choisies à la médiathèque 31 seront disponibles 
le mardi 22 février.

Médiathèque

Centre Communal d’Action Sociale : 
Permanences du CCAS à la mairie les 5 et 19 Février 
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 17 
Février, de 10h à 12h.
Centre Communal d’Action Sociale : 
Pour rencontrer une assistante sociale, contactez 
le pôle d’Auterive de la Maison des Solidarités de 
Muret, 6 Boulevard Jules Guesde à Auterive, tél. : 
05.61.50.99.10.
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.

Permanences

Ne pas jeter sur la voie publique

 En ce début d’année, souhaitons nous d’abord de 
venir à bout de ce virus qui fait tant dégâts dans nos 
vies et d’envisager un avenir digne et serein pour 
chacun.e d’entre nous.
Cette année sera très importante ; nous allons 
être appelé.es à nous exprimer dans le cadre 
de l’élection présidentielle qui aura lieu le 10 Avril 
prochain. Il est donc important de vérifier que vous 
et vos proches sont bien inscrits dans votre mairie de 
résidence. Pour actualiser sa situation ou s’inscrire, il 
suffit soit d’aller en mairie avec sa pièce d’identité et 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou en 
ligne (www.service-public.fr demande d’inscription 
sur les listes électorales). Le dernier délai est fixé au 
4 mars 2022.
Tous ensemble, nous allons décider des solutions 
pour notre avenir et celui des générations futures. 
Ne laissons pas les autres décider à notre place.
contact : elus@et-si-demain.fr

Et Si Demain Venerque ...

Ouverture du CAPP: Cabinet 
d’Accompagnement Périnatal et 

Parental.
Tiphanie Delugas, kiné spécialisée en 
périnatalité et pédiatrie et Manon Simon, 
consultante en sommeil de l’enfant 
(infirmière de formation). Nous intervenons 

à domicile autour de deux axes principaux: 
l’attachement et le bien-être au quotidien.
Pour le bébé nous proposons des accompagnements 
au sommeil (0-5 ans), aux pleurs, outils pour 
comprendre et répondre aux besoins du nouveau-
né, portage physiologique, gestes et soins quotidiens, 
les massages, la motricité, etc.  
Pour la mère nous intervenons pendant la grossesse 
et le post-partum : douleurs et inconforts, hygiène 
de vie, organisation du post-partum ainsi que la 
rééducation abdominale hypopressive.
Nous proposons également des ateliers famille 
collectifs, avec les parents et grands parents par 
exemple pour préparer au mieux l’arrivée du bébé 
ensemble, avoir les mêmes informations actualisées 
et des outils communs. 
Tiphanie Delugas    Manon Simon
06.49.28.80.21    07.56.90.09.64 

Vie Economique


