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Le Mot du Maire
Durant ces deux dernières années, les écoles, l’ALAE (périscolaire) et la restauration scolaire ont été soumis à de
fortes contraintes. Les règles sanitaires liées à la COVID ont nécessité des adaptations permanentes.
Pour répondre à ce contexte difficile, nous avons renforcé nos équipes quand cela a été nécessaire, alloué de
nouveaux espaces, modifié l’organisation pour nous adapter au contexte très changeant. Nous avons dû prendre
aussi à certain moment des décisions fortes comme la fermeture d’ALAE pendant plusieurs jours pour ne pas
transiger avec la sécurité des enfants.
Sans l’abnégation de l’ensemble des personnels: les enseignants, les directrices, les ATSEM, les animateurs de
l’ALAE, les personnels du services restauration de l'entretien et des services techniques, nous n’y serions pas
arrivé. Je veux ici les remercier chaleureusement pour tous ces efforts déployés et leur grande agilité. Ils ont su
travailler ensemble pour maintenir tous ces services pour le bien être de nos enfants.
Malgré ce contexte difficile, beaucoup de choses ont été réalisées:
Mise en place d’une zone 30Km/h aux abords des écoles
Étanchéification du toit de l’école maternelle
Lancement des travaux de remplacement de la clôture de l‘école primaire
Mise en place de capteur CO2
Renouvellement du marché des denrées alimentaires en maintenant une production locale des repas avec des
produits de qualité et faisant appel à des producteurs locaux
Tarification sociale pour la cantine à 1 euro.
Déploiement de nouvelles solutions numériques à l’école primaires: PC et tablettes pédagogiques pour toutes nos
classes. Sensibilisation à la nécessité d’une bonne hydratation et à la réduction des déchets plastiques avec le
projet “ma santé mon eau ma planète” qui a abouti à plusieurs interventions dans les classes de l’école
élémentaire ainsi que la remise de gourdes en inox pour tous les élèves.
Nous avons également oeuvré pour l'ouverture de la 5ème classe en maternelle:
Investissement dans le matériel pour la création de la 5ème (tables, chaises, matériels pédagogiques,
vidéoprojecteurs…) Réorganisation de l’accueil périscolaire et du temps de restauration scolaire (ouverture de la
deuxième salle de cantine) Renforcement des équipes avec la création d’un 5ième poste ATSEM et le recrutement
d’un nouveau chef cuisinier et d’un second de cuisine
N’en déplaise à l’opposition « Et si demain », tout ce travail ne peut se faire qu’avec des acteurs qui travaillent et
collaborent ensemble.
Le groupe « Et si demain » est dans une opposition systématique depuis le début du mandat. Leur positionnement
contre la nouvelle tarification sociale des repas de la cantine en est une bonne illustration, quel est la logique pour
ceux qui prônent la justice sociale?
Leur implication dans les projets est variable et s’arrête dès qu’il s’agit de faire des compromis, comme par
exemple lors du renouvellement du marché des denrées alimentaires ou encore durant le projet numérique pour
l’école élémentaire. L’école est un sujet sérieux où la polémique n'a pas sa place, elle doit être au centre des
débats politiques mais ne peut pas être prise en otage d’une d’opposition de principe.
Oui, nous pouvons faire mieux et nous ferons mieux. Mais, ne dévalorisons pas ce qui est une vraie chance pour
VENERQUE: des écoles accueillantes, des personnels engagés, une restauration scolaire de qualité dont nous
pouvons être fiers!

Le conseil consultatif de Venerque (CCV)

”Le conseil consultatif de Venerque (CCV) est bel et bien lancé avec 6 thématiques qui ont permis de constituer des
groupes de travail : Aménagement de l'espace public, Citoyenneté, Dynamique du village, Environnement, Mobilité
et Social.
* Le groupe citoyenneté a contribué à la mise en œuvre de la consultation citoyenne qui a eu lieu au printemps pour
le choix du nouveau logo de notre ville. Par ailleurs ce groupe vient de finaliser la charte de fonctionnement du
CCV,
celle-ci
sera
validée
par
le
CCV et
le
conseil
municipal.
* Le groupe aménagement de l’espace public travaille sur l’aménagement des berges d’Ariège.
* Le groupe dynamique du village a deux objectifs en cours : faire le point avec les acteurs
économiques existants dans notre commune, mais aussi un projet de géocaching qui consiste à mettre en place un
jeu de piste permanent sur le territoire communal afin que toute personne qui cherchera les indices cachés, puisse
découvrir en même temps notre environnement et notre patrimoine. Ce projet est en phase de finalisation.
* Le groupe mobilité participe à l’étude en cours lancée par la mairie qui a pour objet de faire un état des lieux sur les
voies de circulation dans notre commune. L'objectif est de faire une projection des aménagements que l'on pourrait
envisager dans le futur : pistes cyclables, aménagements divers de la circulation du centre bourg, liaison douce avec
le Vernet etc… Les membres du CCV ont notamment procédé à une opération de comptage des véhicules au mois
de mai et ils ont participé à la réunion publique qui s'est tenue autour de la question de la mobilité dans notre
village.
* Le groupe environnement travaille à l'organisation d'une journée sur la transition écologique.
* Le groupe social aimerait travailler sur l’aide aux devoirs : vaste projet qui va nécessiter un gros travail de
coordination.
Les prochaines réunions plénières du CCV dans lesquelles l'ensemble des groupes se réunissent pour faire un
point sur l'avancement de leurs travaux, sont planifiées le jeudi 8 septembre et le mercredi 9
novembre. La municipalité remercie vivement les membres du conseil consultatif pour leur investissement à
l'égard de notre village.”
« Vous avez plus de 15ans, si vous voulez vous engager pour Venerque et souhaitez rejoindre le Conseil
Consultatif alors envoyez nous un mail à ccd@mairie-venerque.fr et proposez votre candidature. »

Informations
Départs : Nous souhaitons une retraite bien méritée à Mme Vacances scolaires : L’école fait sa pause estivale du jeudi 7
SANSAC-MORA Marie-Pierre, Directrice à l'Ecole Maternelle, juillet 16h30 au jeudi 1er septembre, à 9h (élémentaire et
ainsi qu'un nouveau départ à Mme BONNAUD Angélique, maternelle).
Directrice à l'Ecole Elémentaire.
Médiathèque :
- « Le Mercredi des Petits » finissons l’année avec la présentation d’un kamishibai. Rendez-vous à la médiathèque le 6 juillet à
14h30. Public 6/8 ans.
- Changement de dépôt musique et cinéma à la Médiathèque Départementale. De nouveaux disques et films disponibles à
partir du 12 juillet.
- Horaires d'été 2022 : Du 7 juillet au 8 août et du 30 août au 1er septembre.
Ouverture : mardi, mercredi et vendredi : 16h à 18h ; jeudi et samedi : 10h à 12h30.
FERMETURE du 9 au 29 AOUT

PHARMACIES DE GARDE
Juillet :
Dim. 03/07 : FERRAN, 3 , Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET (05.61.76.26.62)
Dim. 10/07 et Jeu. 14/07 : DAVASVE, Centre commercial Croisette à PINS-JUSTARET
(05.62.20.68.20) Dim. 17/07 : FOURCADE, 8 , Rue d’Andorre à PINSAGUEL (05.61.72.01.7E)
Dim. 24/07 : VALLART, 3, Rue Principale à PORTET/GARONNE (05.61.72.01.22)
Dim. 31/07 : BORIOS & CARTON, 8, Rue du Commerce à PORTET/GARONNE (05.61.72.00.32)
Août :
Dim. 07/08 : SALLERIN, 8, Chemin des Genêts à PORTET/GARONNE (05.62.20.09.51)
Dim. 14/08 et Lun. 15/08 : RIGAL, 3, Rue des Ecoles à ROQUES/GARONNE (05.61.72.12.81)
Dim. 21/08 : FAURE, 45, Rue Clément Ader à ROQUETTES (05.61.72.22.90)
Dim. 289/08 : DEMOUIX, 136, Route de Narbonne à VENERQUE (05.61.08.50.02)

Permanences et CCAS
Accueil Mairie:
L'accueil de la Mairie sera fermé au public le vendredi 15
juillet et tous les samedis matin du 16 juillet au 20 août
inclus.
contact@mairie-venerque.fr. 05 62 11 59 59
Permanence du CCAS :
Permanence du CCAS A la mairie les 02, 16 et 30 Juillet de
9h30 à 11h30 sur RDV. Contact au 05.62.11.59.59 ou par
courriel à contact@mairie-venerque.fr. Pas de permanence
en Août
Maison de l’Habitat
un représentant assurera une permanence à la Mairie de
Venerque (si les mesures sanitaires le permettent), le
jeudi 21 juillet, de 10h à 12h. Fermeture annuelle en août.

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.

Et Si Demain Venerque ...
C'est avec beaucoup d’émotion et de solennité que les
élu·es "Et si demain Venerque" vous informent que
Christophe Bex vient d'être élu député de notre
circonscription sous la bannière NUPES (Nouvelle union
populaire écologique et sociale). Ancien postier et membre
de la liste « Et si demain Venerque » aux dernières élections
municipales, il est arrivé en tête dans notre commune
devant Elisabeth Toutut-Picard (LREM). Désormais
représentant national de notre territoire, Christophe Bex
est aussi une figure des mobilisations sociales de la région.
À l’Assemblée nationale, il portera les valeurs auxquelles
nous croyons et pour lesquelles nous nous battons ici
chaque jour : la justice sociale, une terre vivante et vivable,
redonner le pouvoir de décision aux habitant·es en
commençant par là où nous vivons : la commune.
contact : elus@et-si-demain.fr

QUOI DE NEUF COTE
COMITE DES FETES
Fort de son succès 2021, et malgré les problèmes liés à la
crise sanitaire, le comité des fêtes prépare ses festivités
pour la saison estivale 2022.
En attendant les affiches toute l’équipe est heureuse
d’annoncer son programme
14 juillet en fête :
Outre son traditionnel vide-grenier à partir de 7h30
jusqu'à 17h (places encore disponibles documents de
réservation téléchargeable sur www.cdfvenerque.fr ou 07
83 77 07 62 ), le CDF de Venerque organise une soirée
guinguette avec l'orchestre "on s' la joue". Mais aussi à
22h 30 ne ratez pas le traditionnel feu d’artifice du comité
des fêtes!
Restauration sur place. (Coupon de réservations à
télécharger sur notre site www.cdfvenerque.fr).
Fête locale de Venerque les 26,27,28 et 29 Août. Nous

vous attendons nombreux pour une fête sous le
signe du partage et de la convivialité.
Orchestres éclectiques, parce que le comité veut
faire plaisir à tous les publics !

- Vendredi 26/08/22 - Soirée avec l'orchestre
"HEPTAGONE"
Cette formation référente en Pop Rock et variétés
internationales, a su imposer son identité tout en se
mettant au service des publics.
- Samedi 27/08/22 -Soirée avec l'orchestre
"COCKTAIL de NUIT"
Equipe de 17 Artistes débordants de talent et de
dynamisme Cocktail de nuit vous transportera dans
des shows de classe internationale avec en autres les
plus grands Hits actuels
- Dimanche 28/08/22 - Soirée avec l'orchestre local
"HOUSTON" mais avant il y aura "DOCTEUR
CARAÏBE" pour l'animation du repas et en d'après
midi "JACKY LAFFONT" pour faire virevolter nos
ainés juste après l'apéritif offert par la municipalité.
- Lundi 29/08/22 - Soirée DJ Full Impact avec
"PODIUM IBIZA NIGHT" accompagné de cascadeurs
et danseuses. Sans oublier l'exeptionnel Feu
d'Artifice à 22h30 !
Venez en nombre pour faire la fête et partager avec
nous et entre amis un week-end de folie musicale ....

Coté pétanque, deux concours :
Le samedi 27 août en triplettes ouvert a
tous a 14h30
Le lundi 29 août en triplettes
concours officiel a 14h30

Vie Associative

L'APEHY
En cette fin d’année, nous souhaitons vous faire part des
actions menées par l’APEPHY, et des projets envisagés
pour l’année à venir.
En collaboration avec l’école et la Mairie, une 5ème
classe en maternelle sera ouverte en Septembre et une
ATSEM a d’ores et déjà été recrutée.
Outre l’école, les parents élus sont consultés sur
l’organisation et la qualité des repas servis à nos enfants.
Dès la rentrée, nous continuerons à participer à la
commission cantine pour veiller à leur équilibre
alimentaire.
Nous sommes aussi présents par nos actions au sein du
village :
vide ta chambre, vente de goûters, crêpes offertes aux
enfants en maternelle et élémentaire, et organisation
de la fête de fin d’année de l’école.
L’APEPHY entend bien mener plusieurs projets sur cette
nouvelle année scolaire à venir :
Cross parents/enfants, Fête de Noël, Carnaval, Cinéma
Plein Air. De même, les interventions associées à la
parentalité (écrans, harcèlement, l’éducation sans
violence...) seront menées pour cette nouvelle année.
L’équipe de l’APEPHY continuera de se mobiliser pour le
bien être de vos enfants !
Nous vous remercions d’être venus aussi nombreux à la
fête de l’école !
Bel ét é à t ous

Une mutuelle communale
Comme annoncé il y a quelque temps, le Centre
d’Action Sociale -CCAS - propose à tous les habitants
de Venerque ainsi qu’aux personnes travaillant sur
la commune une mutuelle communale qui offre de
nombreux avantages.
Cette mutuelle privilégie la proimité et Monsieur ̀
Stéphane Schlosser, votre référent, assurera des
permanences régulières à la salle du parvis à droite
dans la cour de la mairie.
Les premières permanences auront lieu :
Mercredi 6 juillet de 9h à 11h
Mercredi 13 juillet de 9h à 11h
Pour prendre rendez-vous veuillez contacter
Monsieur Stéphane Schlosser au 06 01 88 80 29

Toute l'équipe Municipale
vous souhaite de

Bonnes Vacances

VENERQUETRAIL
- VENERQUETRAIL se déroule le 4 septembre 2022, le départ
et l'arrivée se feront sur les allées du duc de Ventadour de
9h à 12h. Ces courses et marche sont organisées par l'ACEV
(Association des Coureurs Epicuriens Venerquois).
Ce trail est le 6e du nom, malgré le COVID, il n'y a pas eu
d'interruption et nous avons pu organiser ces courses dans
des conditions compliquées mais elles ont attiré en
moyenne 400 partants. Cette année il y aura, toujours 2
courses, une de 10,5km et l'autre de 20km ainsi qu'une
marche
de
10km.
Les inscriptions se feront sur internet (https://
www.trailvenerque.com/ ou chronostart). Venez découvrir
les magnifiques côteaux Venerquois.

Les soirées des bords de Louge
Ils sont de retour après deux années d’absences.
La troupe du conservatoire d’art dramatique de Montréal se
produit à Venerque dans le cadre du festival « les Soirées
des Bords de Louge »
C’ est sous le signe du dialogue entre jeunes artistes que
nous retrouvons les talentueux comédiens de la troupe Au
plus sacrant! Le programme du collectif est une invitation à
battre du coeur.
- Jeudi 07 juillet à 20h30 à la salle des fêtes du haut, Théâtre
« Laissons venir la fête » nous célébrons le 400ième
anniversaire de Molière avec irrévérence.
-Vendredi 08 juillet à 20h30 à la salle des fêtes du haut,
Cabaret « les chansons utiles » qui rend hommage au
courage et à l’humanisme.
De Bob Dylan à Renaud, de la France au Québec en passant
par le Chili et les USA, ce portrait en chansons des combats
humains devient un grand hymne à la liberté, un appel au
courage et à l’humanisme.

Hommage à Germaine Caillau
Le mercredi 29 juin 2022, l’Association du
Patrimoine de Venerque a rendu un vibrant
hommage à son ancienne présidente Germaine
Caillau.
L’APV a tenu à honorer la mémoire de cette dame si
dévouée en présence des membres de sa famille, de
Monsieur le Maire, des conseillers municipaux et
de ses
amis. C’est sur le Pech que s’est déroulée
cette cérémonie, cet endroit si pittoresque que
Germaine Caillau prisait tout particulièrement et
qu’elle a rendu, par son action, plus
attrayant encore. Au moment de donner un nom
à cet endroit, s’est imposé celui
de cette
ancienne présidente. Et c’est donc à l’occasion de
cet hommage qu’a eu lieu l’inauguration de

Espace Germaine Caillau.

