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LA LETTRE DE VENERQUE
Les nouvelles de votre municipalité

Samedi 1er Octobre 
Bal Trad’

 Bal organisé par l’association «les 4 ailes», au 
tennis, à 18h pour les enfants et 20h30 pour les 

adultes
Du 4 au 19 Octobre 

Exposition «Avez-vous le compas dans l’oeil?»
Collection de 340 compas d’époques et 
usages variés présentée par M. Chevillet à la 

médiathèque.
Vernissage le samedi 15 Octobre à 10h30

Vendredi 7 Octobre 
Election délégués des parents d’élèves

Le vote s’effectuera exclusivement par 
correspondance. Participation sous forme de 
courrier, remis à l’enseignant ou dans la boite aux 
lettres. On vote également dans les collèges et 

lycées. 
Du lundi 10 au dimanche 16 Octobre 

Semaine du goût
N’hésitez pas à goûter les nombreuses spécialités 

des restaurants de Venerque ! 
Mardi 18 Octobre

Rencontres Lecture
 A l’Oustalet de 14h à 16h, nous lirons «Le mage 
du Kremlin», de Giuliano da Empoli (Gallimard), 
«Sous une forme romanesque, une réflexion 
d’actualité sur les mécanismes atemporels du 

pouvoir.» Rencontres ouvertes à tous
Mercredi 19 Octobre

Mercredi des petits à la médiathèque
à 14h à partir de 9 ans – Présentation de l’exposition 

« Compas » suivi d’une surprise !

Vendredi 21 Octobre
Concert  Orchestre «La clef des champs»

A l’église de Venerque à 20h30
Une programmation classique variée qui saura 
enchanter tous les mélomanes https://www.

facebook.com/events/3210435539212872
Mois d’Octobre

Association Bébés Calins 
Nombreux ateliers et animations salle Jean 
Lestrade. Voir planning et détail dans la partie 

«Vie Associative»
Vendredi 21 Octobre au Lundi 7 Novembre

Vacances d’Automne

Octobre 2022

Mail : contact@mairie-venerque.fr    Site : www.mairie-venerque.fr   
Tél : 05 62 11 59 59

AGENDA

Pendant les vacances scolaires 
- à partir du 22 Octobre  - le 
réseau d’eau potable sera 
renforcé  sur le chemin de 
Ginesty avec le raccordement  
de l’avenue des coteaux et 
l’entrée  du lotissement quartier 

des vignes 1. 
Ce chantier se fera sous maitrise d’ouvrage Réseau 
31.

Organisation d’une journée éco-responsable 
 
Les membres du Conseil consultatif de 
développement recherchent des volontaires pour 
constituer  un groupe de travail  afin d’organiser 
une journée éco-responsable sur la thématique 
de l’énergie pour le printemps 2023 sur Venerque

Si vous êtes intéressés et motivés pour donner un 
coup de main avec quelques heures de votre 
temps afin d’aider à la préparation de la journée 
ou pour proposer des idées d’animation ou les faire 
bénéficier des contacts de votre réseau,  merci 
d’envoyer un email à ccd@mairie-venerque.fr.

Réponses souhaitées avant le 19 Octobre 2022.

La municipalité de Venerque souhaite poursuivre 
une initiative citoyenne en faveur de la sobriété 
énergétique avec l’extinction de l’éclairage 
public. 

Avant la validation du plan d’extinction et à 
l’occasion de «la journée de la nuit», le 15 Octobre, 
nous vous proposons de venir nous rencontrer  de 
16H à 19H à la maison de l’Oustalet pour vous 
informer et répondre à vos interrogations, ou 
plus simplement  pour donner votre avis ou nous 
apporter votre soutien. 

https://www.facebook.com/events/3210435539212872
https://www.facebook.com/events/3210435539212872


Permanence du CCAS : 
A la mairie les 8 et 22 Octobre 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 20 Octobre, de 10h à 12h 
Pour rencontrer une assistante sociale, 
contactez le pôle d’Auterive de la 
Maison des Solidarités de Muret, 6 
Boulevard Jules Guesde à Auterive, 
tél. : 05.34.27.34.58.
France Services
Les permanences seront assurées 
à partir du jeudi 29 Septembre. 
Exceptionnellement, la permanence 
du 20 Octobre ne pourra pas être 
assurée.

Dim. 02/10 : HOURDIN,  2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05)
Dim. 09/10 : ROPARS,  18, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.26.10)
Dim. 16/10 : TAILLIS,  1, Rue Jean Monnet à EAUNES (05.61.08.76.86)
Dim. 23/10 : MATTIUZZO,  10, Place Vincent Auriol à LABARTHE/LEZE (05.61.08.67.08)
Dim. 30/10 et Lun. 01/11 : SAUVETRE & SIEUX,  208, Place Fort à LABARTHE/LEZE (05.62.23.41.99)

PHARMACIES DE GARDE

Des Séniors en pleine forme

Les Ateliers Sport Santé Séniors 
organisés par le CCAS en partenariat 
avec Le Comité Départemental 
de Gymnastique Volontaire et 
l’association de Gymnastique 
Volontaire de VENERQUE – GVV – 
débutent le lundi 3 octobre.
Ce programme commence par 3 
Conférences sur les thèmes suivants :
• Lundi 3 octobre   Physiologie du vieillissement
• Lundi 10 octobre  Bien vieillir
• Lundi 17 octobre  Nutrition
Puis  se poursuit  par 5 Ateliers d’activité physique adaptée 
 tous les jeudis du 10 novembre au 8 décembre
Tous ces ateliers se dérouleront dans la salle des fêtes du bas 
de 14h à 15h30. Les informations sont disponibles sur le site de 
la mairie.

AIDE FINANCIERE pour les ACTIVITES SPORTIVES OU CULTURELLES
Comme chaque année le CCAS – Centre Communal d’action 
Sociale – peut accorder sous conditions de ressources une 
participation pour le paiement des cotisations d’adhésion à 
une association sportive ou culturelle.
Le document de demande d’aide est téléchargeable sur le 
site de la mairie ou peut être retiré à l’accueil.
Date limite de dépôt des dossiers 31 décembre 2022

Trouver un médecin de garde
Si votre médecin traitant n’est pas disponible, plusieurs options 
s’offrent à vous pour contacter un médecin de garde : 
• En cas d’urgence vitale, appelez le SAMU en composant 

le 15.
• Vous pouvez composer le 3966 depuis un téléphone fixe 

uniquement pour obtenir le nom du médecin de secteur.
• Pour obtenir les coordonnées d’un médecin en urgence 

à VENERQUE, appelez  le 118 418 en donnant simplement 
le mot « Docteur » à l’opérateur. Ce service payant, 
indépendant, vous sera facturé 0,80€ par minute. 

• Appelez le commissariat ou la gendarmerie la plus proche 
de VENERQUE, les forces de l’ordre ont toujours la liste des 
médecins de garde de leur secteur.



Vendredi 07/10/2022 à 19h 
pour les habitants du sud de 

Venerque  
Avenue du moulin vieux pour 

les numéros avec lettres : du 1A 
au 11A - lotissement du moulin 
vieux – avenue du Loup-saut et 
rues attenantes – Route de la 
trinité – Rue des Marcassins et 
l’ensemble du lotissement de 
la trinité - Chemin de Chibario 
– Route de Narbonne – Zone 

d’activité de la Tuilerie – 
Lotissement du Garri.

Vendredi 21/10/2022 à 19h 
pour les habitants du Nord – Est de 

Venerque 
Route de Corronsac - Quartier Céré 

– Goubertous - Bézégnagues – Figuet 
– Quartier de Ligna – Chemin de 
la forêt – Quartier Jordi – Avenue 
Mont Saint Charles – Lotissement 
les Jardins du soleil - Route de la 

Baronnesse – Chemin de l’Houmenet 
– Lotissement Plein sud – Lotissement 

Balaitous – Lotissement le Vignemale – 
Lotissement du Pujal.

Vendredi 14/10/2022 à 19h 
pour les habitants du Nord – 

ouest de Venerque 
Avenue Sous-roches – 
Chemin de vert ruisseau – 
Rue du soleil levant – Impasse 
du Pech David – Résidence 
des côteaux - Route de Pech 
David – Chemin du Pas-
Cahus – Avenue du Docteur 
Guilhem pour les numéros  
impairs à partir du 30 et pour 
les numéros pairs à partir du 
20. 

Les rencontres de quartier continuent! Faites part aux élus des sujets qui vous tiennent à coeur lors de 
rencontres informelles «entre voisins et amis»  autour d’un apéritif, les vendredis soir à 19h00 à l’Oustalet (en 
face de la Médiathèque).
Ces rencontres sont programmées en fonction de votre secteur d’habitation. Merci de consulter les listes ci-
dessous afin de connaître la date qui correspond à votre secteur.

La Maison de Santé des Vignes, établissement 
indépendant, ouvrira ses portes au mois d’octobre 
2022 au 12 Avenue Malbec, Lotissement des Vignes, 
partie basse. 
Ces professionnel.les de santé exerçant déjà sur 
la commune se sont regroupé.es au sein d’un seul 
établissement permettant une prise en charge 
coordonnée. 
• Les Docteurs Diane LATERRE, Marine LESPOURCI 

et Hélène STEPHAN déménageront dans leur 
nouveau local à compter du 17 octobre 2022.

• Mme Balma HIDALGO PORCAR son collaborateur 
M Benoît GARDINAL, kinésithérapeutes vous 
accueilleront dans leurs nouveaux locaux à 
compter du 3 octobre 2022. 

• Mme Charlotte FRAPPÉ, orthophoniste, poursuivra 
les suivis à compter du 3 octobre 2022 également. 

• Mme Anna ANGOUJARD, ostéopathe, poursuivra 
ses consultations à compter du 10 octobre 2022. 

• Mme Marine MARTY, diététicienne-nutritionniste 
disposera de journées de rendez-vous. 

Les numéros de téléphone de chaque cabinet et les 
sites de prise de rdv demeurent inchangés. 
L’accès pourra se faire par l’Avenue Malbec en 
passant par la Route de Narbonne. Il vous sera 
possible également d’utiliser la voie piétonne et 
cycliste débutant sur l’Avenue des coteaux et 
amenant directement à la Maison de Santé. 

L’éclairage, lorsqu’il est excessif et inadapté, 
engendre un gaspillage énergétique et une 
pollution lumineuse qui nuit à l’environnement 
nocturne (perturbation des écosystèmes, 
disparition du ciel étoilé) et aux rythmes biologiques 
essentiels pour la santé des habitants.
Voilà quelques temps que nous alertons la 
municipalité sur ce sujet, mais l’actualité nous 
rattrape.
Les injonctions à plus de sobriété se multiplient au 
vu de la situation difficile actuelle. Il est crucial 
pour notre commune d’économiser sur ce poste 
très coûteux qu’est l’éclairage public.
Pourquoi ne pas profiter de la grande manifestation 
nationale « Le Jour de la Nuit », le samedi 15 octobre, 
organisée depuis 10 ans par l’Association Agir 
pour l’environnement, pour à la fois redécouvrir 
notre rapport à la nuit et enfin lancer des actions 
concrètes comme le font déjà des communes 
alentours (Labarthe, Issus, Miremont...)?
elus@et-si-demain.fr

Et Si Demain Venerque ...



Vie Associative

Venez
 Nom

breux
 !

L’Association Bébés Câlins vous propose les activités et 
manifestations suivantes au mois d’Octobre et début 
Novembre :
• 4 Octobre et 8 Novembre : 10h15/11h15 à la salle Jean 

Lestrade, Eveil à la Relaxation.
• 5 Octobre : Assemblée Générale, 20h/22H30 à la salle 

de l’Oustalet ou en zoom.
• 7 et 18 Octobre : 10h15/11h15 à la salle Jean Lestrade, 

Créations manuelles sur le thème du hérisson, de la 
pomme et des monstres.

• 14 Octobre : 10h15/11h15 à la salle Jean Lestrade, Eveil 
Musical.

• 21 Octobre : 10h15/11h15 à la salle Jean Lestrade, 
«Kamishibai», livre conté et animé sous forme de mini 
théâtre.

http://www.associationbebescalins.fr/ 

Les Bébés Câlins

Exposition « Compas » de 
Monsieur Chevillet : Il est 
de retour à Venerque ! 
Nous l’avions reçu au 

mois de mars avec les Meccano 
et il nous fait l’honneur de revenir 
pour nous présenter son exposition 
« unique » de compas. 
Du 4 au 19 octobre. Aurez-vous le 
compas dans l’oeil ? plus de 340 
pièces en tout genre (son histoire, 
son utilisation à travers les métiers 
d’autrefois) seront présentées et 
commentées par Monsieur Chevillet 
lors du vernissage samedi 15 octobre 
à 10h30.

Fermeture de la médiathèque
• Fermeture exceptionnelle le 

samedi 15 Octobre pour cause 
de vernissage

• Fermeture exceptionnelle les 
jeudi 20 et vendredi 21 pour 
cause de formation.

• Fermeture pour congés du 2 au 5 
novembre inclus

Mercredi des petits  
le 19 octobre à 14h à partir de 9 
ans – Présentation de l’exposition 
« Compas » suivi d’une surprise !

Médiathèque

Billetterie Odyssud

 Le partenariat mis en place par la commune avec la salle de 
spectacle Odyssud à Blagnac vous permet de bénéficier de tarifs 
avantageux. N’hésitez pas à en profiter. Pour ce faire merci de 
suivre la procédure suivante :
1- Envoyer un mail à la médiathèque (mediatheque@mairie-
venerque.fr) ou joindre le service par téléphone (05 62 11 59 57) 
avec vos listes de spectacles choisis et le nombre de places 1 
mois au moins avant la date du spectacle.
2- Le tarif est dégressif à partir de 10 places achetées pour le 
même spectacle. Voir la grille tarifaire

Cat. P l e i n 
tarif

Tarif réduit 
prévente

Groupes -26 ans, demandeurs 
d’emploi

A 10€ 8€ 8€ 6€

B 19€ 16€ 14€ 10€
C 28€ 24€ 22€ 16€
D 37€ 32€ 30€ 22€

 
3- La médiathèque collecte vos demandes, réserve vos places 
en ligne et ajuste les tarifs selon le nombre de places totales 
souhaitées.
4- La médiathèque vous envoie un mail de confirmation du tarif 
de vos places ainsi que le numéro de commande.
5- Vous envoyez à Odyssud votre règlement au moins 15 jours 
avant la date du spectacle (Odyssud – 4 avenue du Parc – 31706 
Blagnac Cédex).
 *Par chèque en mentionnant au dos le n° de commande, 
nom et nombre de places
 *Par virement (les modalités seront précisées sur demande).
6- Les billets ne seront édités qu’à réception totale de la somme.
7- Les billets sont mis à disposition de chaque famille à la billetterie 
pour un retrait le jour su spectacle.

Ne pas jeter sur la voie publique

http://www.associationbebescalins.fr/ 

