
Numéro 291

LA LETTRE DE VENERQUE
Les nouvelles de votre municipalité

Vendredi 10 au dimanche 12 Juin
Festival d’orchestres d’harmonie
Salle des fêtes du Ramier au Vernet
Samedi 11 Juin
Spectacle de danse
Organisé par l’ACLSV sous la direction de Canelle 
Cuomo. 20h Salle des fêtes du haut
Dimanche 12 Juin
1er tour des élections législatives
Samedi 18 Juin
Café Bricol’
de l’association Et si demain, de 9h30 à 12h30 
à l’Oustalet. Spécial petit électoménager de 
cuisine
Samedi 18 Juin
«Venerqu’O Pitchouns» - Le Premier Festival Jeune 
Public des 4-11 ans à Venerque
Organisé par l’ACLSV. Retrouvez toute la 
programmation et les informations du festival sur 
notre page facebook : @Venerquopitchouns
Dimanche 19 Juin
2nd tour des élections législatives
Fête des pères
Du 20 Juin au 3 Juillet
Tournoi open de Tennis
Organisé par le tennis club de Venerque. 
Inscriptions en ligne sur l’application de la FFT 
« Ten’Up » ou bien directement au club auprès 
du coach Gérard Di Caprio. 
Mardi 21 Juin
Rencontres Lecture
de 14h à 16h, à l’Oustalet, sur le roman, plein 
d’humanisme et de mélancolie, de l’écrivain 
ukrainien Andreï KOURKOV : «Les Abeilles grises». 
Blog : http://rencontreslecture.eklablog.com/.
Mardi 21 Juin
Fête de la musique
organisée par l’EMV (Ecole de Musique de 
Venerque) dans les rues de Venerque, avec de 
nombreux groupes et ensembles, à partir de 19h. 
Comme chaque année, l’ACLSV propose une 
démo de danse africaine sur les allées du Duc 
et une nouveauté : une démonstration de danse 
orientale. Cette activité démarrera en septembre 
à l’association.

Vendredi 24 Juin
Fête des écoles
Dans la cour de l’école élémentaire 
Samedi 25 Juin
Tournoi de Football
Organisé par le club de foot de Venerque.
Samedi 25 et dimanche 26 Juin
Festiv’arts pluriels
2 Jours de festival culturel proposés par la mairie 
de Venerque, réunissant l’Apérilivre, le concert de 
fin d’année de l’école de musique de Venerque, 
des déambulations, du théâtre, un spectacle pour 
enfants, des concerts de hip-hop, pop urbaine, 
rock, ... Sous le chapiteau qui sera installé sur le 
allées du Duc de Ventadour.
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.
Nous remercions nos partenaires locaux : Le 
comité des fêtes de Venerque, l’Ecole de Musique 
de Venerque, la médiathèque, O bon vivre, 
Intermarché et Bricomarché.

agenda

Une forte abstention s’est 
encore manifestée dans le 
pays lors du récent scrutin 
destiné à désigner le président 
de la République. Bon nombre 
de citoyens déçus, aigris ne se 

retrouvant pas dans le paysage politique que leur 
affiche les candidats manifestent leur réprobation 
en ne s’exprimant pas lors des consultations 
électorales. Il ne s’agit pourtant pas là d’un remède 
pour soigner le mal.
Nous ne devons pas oublier que tant d’hommes et 
de femmes, en France et partout dans le monde, se 
sont battus et se battent encore pour avoir le droit 
de participer à un scrutin sincère et honnête. Voter 
c’est un droit mais c’est avant tout une chance. 
Nous devons garder à l’esprit que la voix silencieuse 
de l’abstentionniste n’aura jamais le même poids 
que celui d’un bulletin exprimé, quelle que soit sa 
couleur.
C’est pourquoi Venerquoises et Venerquois allez 
voter les 12 et 19 juin de 8 heures à 18 heures pour 
désigner les député(e)s qui nous représenteront à 
l’assemblée nationale.
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Rien n’est écrit d’avance : les résultats nationaux 
des élections présidentielles sont inquiétants pour 
notre démocratie, avec un niveau record pour 
l’abstention et l’extrême droite. Toutefois, la séance 
électorale n’est pas close. Les élections législatives 
des 12 et 19 juin sont un moment clé pour exprimer 
nos exigences sociales et environnementales.
Contrairement à une idée reçue, un·e député·e ne 
représente pas uniquement sa circonscription mais 
la nation toute entière. Les député·es font la loi, 
décident du budget pour l’État et la Sécurité Sociale 
et contrôlent l’action du gouvernement.
Les questions sociales (salaires, retraites..), 
écologiques (voir le dernier rapport du Giec) et 
démocratiques doivent s’imposer à l’Assemblée 
Nationale. Voter c’est choisir ; l’intérêt général ou 
celui de quelques-un·es. Aux urnes citoyen·nes !

contact : elus@et-si-demain.fr

Et Si Demain Venerque ...

Dim. 05/06 & Lun. 06/06 : SAUVETRE & SIEUX,  208, Place Fort à LABARTHE/LEZE (05.62.23.41.99) 
Dim. 12/06 : ELOY-HURTEVENT,  4, Centre Cial Verte Campagne à LACROIX FALGARDE (05.61.76.24.09)
Dim. 19/06 : TREILHOU,  18, Rue de l’oratoire à LAGARDELLE/LEZE (05.61.08.16.66)
Dim. 26/06 : DHERS,  42, Rue de la République à NAILLOUX (05.61.81.30.39)

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.

Imprimé par nos soins

Permanences et CCAS Un nouveau logo 
pour Venerque

Permanence du CCAS : 
A la mairie les 4 et 18 Juin 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 
Juin, de 10h à 12h.
Les Conseillers Départementaux, Mme VIEU et M. 
SUAUD, assureront leur permanence à la Mairie de 
Venerque, le vendredi 1er juillet, de 9h à 10h15. 
Toute personne intéressée peut prendre rendez-
vous auprès de leur secrétariat au 05.34.33.14.23 
ou 05.34.33.14.24, du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h et de 13h45 à 17h.

PHARMACIES DE GARDE

À l’issue de la première consultation citoyenne 
organisée à Venerque, nous avons un nouveau 

logo!

Merci aux 601 venerquois.es, commerçants & 
artisans locaux, enfants des écoles de Venerque 
qui ont exprimé leur choix.
Plus de 20% de la population ont participé. Une 
belle réussite pour un premier essai.

Dans le détail, le logo 2 a largement remporté les 
suffrages avec 54 % des votes exprimés contre 44% 
au logo 1 (et 2% de votes nuls ou blancs).

57% d’entre vous ont choisi un vote électronique, 
contre 35% avec un vote par voie papier et enfin 
8% des votes provenaient des élèves de CM1-CM2.

Et après?
Après, il y aura bientôt une nouvelle consultation 
citoyenne. Nous comptons sur vous pour participer 
toujours plus nombreux.ses.

Enfin, grâce à ce choix du logo, la commission 
communication va s’atteler à la rénovation de la 
charte graphique et du site internet de la mairie.



Vie Associative

L’ACLSV vous propose 
«Venerqu’O Pitchouns» 

Le Premier Festival Jeune Public des 4-11 ans à Venerque, dédié aux 
familles, sur les allées du Duc. 
Une programmation éclectique : magie, jonglerie, contes, marionnettes, 
cirque, musique, spectacle de feu, spectacle aérien, structures 
gonflables, jeux en bois. 
4 spectacles jeune public se succéderont durant l’après-midi. En soirée, 
un concert spectacle et un spectacle mêlant feu danse et aérien 
concluront cette journée. 
Ouverture des portes à partir de 13h30, entrée unique 5€  donnant accès 
à tous les spectacles et animations du festival. Buvette et restauration du 
soir sur place. 
Infos : aclsvenerque31@orange.fr – www.aclsv.fr – 
Facebook : @Venerquopitchouns

La mairie de Venerque vous présente
Festiv’Arts Pluriels

Tout un week-end d’animations culturelles sous un chapiteau 
de cirque installé sur les allées du Duc de Ventadour 

les samedi 25 et dimanche 26 Juin.
Samedi 25 Juin
10h30-13h30 : L’Apérilivre est de retour ! En présence d’auteures 
jeunesse exceptionnelles : Séverine Duchesne, Margo Renard, 
Karine Guiton et Liuna Virardi. Départ « déambulatoire » de 
la médiathèque à 10h30 en direction du chapiteau pour une 
démonstration d’illustrations de bande dessinée par Margo 
Renard et des moments de rencontres, dédicaces avec 
l’ensemble des auteures. 
Déambulations des Dactylos dans les rues de Venerque.
17h00-20h00 : L’Ecole de Musique de VENERQUE vous présente 
son concert de fin d’année: musique classique, rythmes 
d’Amérique du Sud, enfants, adultes, chant, venez découvrir 
l’éventail de notre répertoire interprété par divers ensembles 
multi-instruments!
22h00-23h00 : Nesk et Chibani : venez découvrir 2 jeunes 
auteurs, compositeurs, interprètes dans leurs registres rap, pop 
urbaine, hip hop, R&B, soul, reaggae et dancehall

Dimanche 26 Juin
14h00-15h00 : Théâtre
15h15-16h00 : Spectacle enfants Ben et Léo
18h00-19h00 : Concert de Newshuffle : Un groupe composé de 
patients et de soignants pour un résultat thérapeutique pour 
tous !
19h00-20h00 : Concert des Flibustiers : Des loups de terre au son 
bien rock !
22h00-23h30 : Concert de Claire Gimatt
Un peu sorcière, baguettes à la main, Claire Gimatt convoque 
dans ses chansons des mondes peuplés d’héroïnes qui partent 
à la rencontre d’une nouvelle version d’elles mêmes, sauvage, 
d’arbres qui se déracinent et tirent leur révérence, de tableaux 
surréalistes qui prennent vie.

Buvette et restauration sur place

Ce festival a été organisé en 
partenariat avec : 

Le Comité des Fêtes de Venerque
 L’école de Musique de Venerque

La médiathèque
O bon Vivre qui assurera la 

restauration
Bricomarché Venerque
Intermarché Venerque



La mairie de Venerque propose des postes de 
vacataires pour assurer la distribution de la lettre 
municipale dans toutes les boites aux lettres de la 
commune. 3 à 4 journées par mois, chaque début 
de mois.
75€ brut par journée de travail.
Véhicule indispensable.
Veuillez adresser vos candidatures à la mairie de 
Venerque : contact@mairie-venerque.fr ou apportez 
votre CV et lettre de motivation au secrétariat de la 
mairie.

Opération Tranquillité Vacances (OTV) : 
L’opération se poursuit. Pour bénéficier du dispositif, 
il faut en faire la 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. Elles sont à 
déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie ou 
adresser par courriel à contact@mairie-venerque.
fr. Le formulaire est accessible sur www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 ou sur www.
venerque.fr.
Bruits de voisinage : 
Afin de conserver la quiétude du voisinage, il 
est rappelé que les travaux extérieurs bruyants, 
effectués par des particuliers, sont autorisés :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30        

à 19h30,
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 16h 

à 18h.
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.

DÉCHÈTERIE POUR LES PARTICULIERS : 
fermeture de toutes les déchèteries les premiers jeudis du mois de 9h a 11h45
• AUTERIVE, Z.I Quilla, Tél : 05 61 50 07 13. Du mardi au samedi : 9h à 11h45 & 14h à 17h45, toute l’année. 

Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.
• CINTEGABELLE, Lieu-dit Laurède, Tél : 09.75.42.37.48. Du mardi au samedi : 9h à 11h45 & 14h à 17h45, toute 

l’année. Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.
• GREPIAC, Route d’Auterive, Tél service collecte : 05.61.50.68.17 Du mardi au jeudi : 9h à 11h45 et les samedis 

semaines paires : 9h à 11h45. Fermeture les lundis, mercredis, vendredis, samedis matins, dimanches et 
jours fériés.

• MIREMONT, Chemin Loubine, Tél service collecte : 05.61.50.68.17 Du mercredi au vendredi : 9h à 11h45 
et les samedis semaines impaires : 9h à 11h45. Fermeture les lundis, mardis, jeudis, samedis après-midi, 
dimanches et jours fériés.

DÉCHÈTERIE PROFESSIONNELLE D’AUTERIVE
Ouvertures : Lundi de 8h à 10h et de 14h à 17h, Du Mardi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Fermeture 
les samedis, dimanches et jours fériés.
Pour accéder à la déchèterie professionnelle d’Auterive votre QRcode est obligatoire ! à obtenir sur https://
smmouillonne.e-reom.net/FrmStart.aspx
Les factures sont transmises par courrier tous les trimestres.

Offre d’Emploi

Informations

Déchèteries

A la salle des fêtes du Ramier au Vernet, il est placé 
sous le parrainage de monsieur Omar HASAN, 
ancien joueur international de rugby, actuellement 
baryton au sein de l’orchestre du Capitole de 
Toulouse. Cinq concerts sont au programme.
Le vendredi 10/06/2022 :
• 15h, après-midi pédagogique proposée par 

la Musique des Parachutistes à 14 classes de 
primaire du bassin auterivain, et à 2 classes de 
6ème du collège du Vernet

• 21h, concert d’ouverture par la prestigieuse 
Musique des Parachutistes de Toulouse auquel 
s’associera Omar HASAN.

Le samedi 11/06/2022 :
• 17h, concert n°2 par les musiciens cadets et 

juniors de la Fédération des Sociétés Musicales 
de la Haute-Garonne 

• 18h30, apéro musical animé par la formation 
SAXOFOLIES 

• 21h, un concert spectacle par l’Orchestre 
d’Harmonie de Venerque / Le Vernet et ses 
invités « Les Copains d’Accords » (120 musiciens 
et artistes sur scène).

Le dimanche 12/06/2022 :
• A partir de 10h bourse d’échange d’instruments 

de musique et accessoires 
• 14h30, concert n°4 par l’Harmonie de Lavaur 
• 16h, clôture du festival par l’Harmonie de Quint-

Fonsegrives.
Renseignement sur www.foh31.fr ou contact@
foh31.fr.

8ème Festival d’orchestre 
d’Harmonie : 

“Les Copains d’accords”

mailto:contact@mairie-venerque.fr

