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LA LETTRE DE VENERQUE
Les nouvelles de votre municipalité

Jeudi 12 Janvier
Assemblée générale APV

A la Salle Jean Lestrade à 19h. Toutes les 
personnes désirant adhérer, sont invitées à 

les rejoindre.
 Mardi 17 Janvier

Rencontres lecture
 de 14h à 16h, salle de l’Oustalet, nous lirons 
: «Pars vite et reviens tard». Un roman policier 
de Fred Vargas, où le flâneur et flegmatique 
commissaire Adamsberg dénoue une 

énigme savamment construite !
Vendredi 20 Janvier 
Goûter des séniors

à 15h30 à la salle des fêtes
Vendredi 27 janvier 

Assemblée générale Rayons verts
20h30 salle de l’Oustalet.

Samedi 28 Janvier 
Concert d’hiver  de l’Ecole de musique

A la salle des fêtes  à 18h00

Samedi 4 Février 
 Bal des 4 ailes

Le 4 février à la salle des fêtes du bas à 
partir de 18h. Programme complet page 4

Vendredi 10 Février
Accueil des nouveaux Venerquois

à 18h30 à la salle des fêtes, la municipalité 
recevra tous les nouveaux venerquois 
depuis 2020 lors d’un cocktail amical, afin 
de faire plus ample connaissance et de 
leur présenter les activités associatives de la 

commune. 
Merdi 14 Février 

Rencontres lecture
 de 14h à 16h, salle de l’Oustalet, nous 
échangerons autour du recueil de  nouvelles 
de Romain Gary: «Les oiseaux vont mourir 
au Pérou». 16 récits tour à tour pathétiques, 
pleins d’humour, d’imagination, féroces et 

drôles.
Samedi 18 Février 
Stage de danse

Stage et soirée  de danse proposé le 18 
février par «Que la vie soit une danse» à la 
salle des fêtes de Venerque.  Stage de 14h a 
20h et soirée 21h00. Ouvert à tous, adhérent 
ou non. Information au 07 69 42 51 27. Prix du 
stage a partir de 6€ - Soirée à partir de de 7€ 

Janvier/Février 2023

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

En Janvier à Venerque

En Février à Venerque

Chers Venerquois.es,

Comme le veut la tradition, depuis le 1er janvier et 
pendant tout un mois, nous présentons nos voeux de 
bonheur, santé et prospérité à tous ceux que nous 
rencontrons. 
Au fil du temps, c’est devenu une obligation, une 
formule de politesse, tel qu’un «salut, ça va?» pour 
lequel on n’attendrait pas forcément de réponse. 
En réalité, il ne s’agit qu’un jour de plus qu’hier, un 
de moins que demain, un numéro qui change pour 
des voeux qui demeurent identiques. 
Ainsi, nous souhaitons tous être heureux, en bonne 
santé et avoir suffisamment d’argent pour se sentir 
en sécurité et réaliser quelques rêves. Mais le fait est 
que depuis maintenant 3 ans, le destin s’acharne 
quelque peu ! Entre pandémie, confinements, guerre, 
crise énergétique et économique, sécheresse et  
canicules, rien ne nous est épargné.
Mais notre jolie commune de Venerque ne se 
laisse jamais abattre et continue de s’animer et 
de vivre pleinement grâce au dynamisme de nos 
commerces et de nos associations et à la formidable 
énergie de tous les Venerquois.es. Et c’est ainsi que 
nous souhaitons aborder cette nouvelle année : 
avec optimisme et espoir, pragmatisme et raison. 
Un pas après l’autre, tous ensemble dans la bonne 
direction.
Alors pour 2023, au-delà des voeux traditionnels, je 
nous souhaite à tous du courage, de l’espoir, de 
l’énergie mais aussi de la patience, de la gentillesse 
de la solidarité, de la bienveillance et de l’ouverture 
d’esprit.

Pour résumer, toute l’équipe municipale s’associe à 
moi pour vous souhaiter UNE BONNE ANNEE !

Michel Courtiade



Permanence du CCAS : 
A la mairie les 7 et 21 Janvier et 4 et 18 
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  les 
jeudi 19 Janvier et 16 février, de 10h à 12h 
Pour rencontrer une assistante sociale, 
contactez le pôle d’Auterive de la Maison 
des Solidarités, 6 Boulevard Jules Guesde à 
Auterive, tél. : 05.34.27.34.58.
France Services
Les permanences sont assurées tous les 
jeudis de 9h à 12h30 salle du Parvis. 

Dim. 01/01 : SALLERIN,  8, Chemin des Genêts à PORTET/GARONNE (05.62.20.09.51)
Dim. 08/01 : RIGAL,  3, Rue des Ecoles à ROQUES/GARONNE (05.61.72.12.81)
Dim. 15/01 : FAURE,  45, Rue Clément Ader à ROQUETTES (05.61.72.22.90)
Dim. 22/01 : DEMOUIX,  136, Route de Narbonne à VENERQUE (05.61.08.50.02)
Dim. 29/01 : BAT & PERIOLE-FERRER,  1, Avenue du Mont Frouzi à VENERQUE (05.61.08.50.35)

Dim. 05/02 : CORSINI,  2, Avenue du Lauragais à LE VERNET (05.61.08.07.36)
Dim. 12/02 : BIGE-LE DONNE,  13, Chemin Loubine à MIREMONT (05.82.08.52.65)
Dim. 19/02 : HEMAIN,  4, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.61.62)
Dim. 25/02 : HOURDIN,  2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05)

PHARMACIES DE GARDE

Cette année, 
l’ensemble des 
logements et des 
habitants seront 
recensés par six 
agents recenseurs 
du 19 janvier au 18 
février 2023. 

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, 
un des six agents recenseurs recrutés par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans votre 
boîte aux lettres soit en mains propres. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement.
Vous pouvez vous recenser en ligne ou en remplissant le 
questionnaire fourni par l’agent recenseur.
Pour la commune de Venerque les 6 agents recenseurs 
sont les suivants : Bastien CHEZE, Valérie CHEZE, Carla DENIS, 
Solange MARTINEZ, Erwan MASSON et Nabila ZEMMIT
Chaque agent recenseur sera muni d’une carte d’agent 
recenseur avec sa photo attestant de sa fonction.
Merci du bon accueil que vous réserverez à nos agents 
recenseurs.
Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, 
et les logements…  
Les résultats du recensement permettent de :
• Déterminer la participation de l’État au budget de notre 

commune : plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! 

• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode 
de scrutin, le nombre de pharmacies… 

• Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs, de commerces, de logements…

Pour toute information : 
contact@mairie-venerque.fr 
05 62 11 59 59
www.le-recensement-et-moi.fr.  

La mairie de Venerque vient de perdre une 
bataille mais la guerre n’est pas perdue : 
un permis de construire a été déposé à la 
mairie pour la construction d’une antenne 
relais orange 5g de 28 mètres de haut sur la 
route de la Barronnesse.
Il est fort probable que les autres opé rateurs 
suivront et installeront d’autres antennes 
multipliant de fait les niveaux d’ondes et 
les dangers pour la santé. Les études de 
l’impact des ondes ne sont pas claires et il 
nous semble que le principe de précaution 
devrait s’appliquer. Rappelez-vous de 
l’histoire de l’amiante....
Venerque dispose d’un déploiement 
important de la fibre, la 5G est-elle 
nécessaire ? IL EST POSSIBLE DE STOPPER CE 
PROJET !
Le collectif qui s’est formé dès le premier 
projet se remobilise et nous les soutiendrons. 
Des actions seront bientôt proposées. 
Au delà de lutter contre l’implantation 
d’une antenne, c’est aussi « lutter contre 
l’enrichissement personnel au détriment du 
collectif ».
Nous vous souhaitons une bonne année !
elus@et-si-demain.fr

Et Si Demain Venerque ...

Ne pas jeter sur la voie publique



Une déclaration 
préalable de travaux a 
été déposée par la 

société ORANGE le 14/04/2018 pour l’implantation 
d’une antenne de téléphonie mobile sur une 
parcelle située en zone agricole au lieu dit Parbadil, 
route de la Baronnesse. Le projet prévoit l’installation 
d’un pylône d’une hauteur de 28 mètres sur lequel 
seront positionnés trois antennes relai ORANGE.
Par une requête enregistrée le 7 juin 2018, la société 
Orange a demandé au tribunal administratif 
d’annuler la décision du 4 mai 2018 par laquelle le 
Maire de la commune de Venerque s’est opposé à 
la déclaration préalable de travaux qu’elle a 
déposée en vue d’installer une station relais de 
téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu dit 
Pabardil.
Par décision en date du 10 janvier 2020, le tribunal 
administratif a rejeté la requête de la société 
Orange.
La société Orange a fait appel de ce jugement le 
24 avril 2020.
Par un arrêt rendu le 24/05/2022, la cours d’appel a 
fait droit à la requête d’appel de la société ORANGE 
et annulé la décision d’opposition à déclaration 
préalable de la commune du 4 mai 2018.
Le 27/07/2022 la commune a saisi le Conseil d’Etat 
d’un pourvoi à l’encontre de cette arrêt. A ce jour, 
la décision du Conseil d’Etat n’a pas été rendue.
Suite à l’arrêt de la cours d’appel, par courrier du 

5/07/2022, la société ORANGE a confirmé sa 
demande de déclaration préalable. Par un arrêté 
du 27/07/2022, le Maire de Venerque s’est de 
nouveau opposé à cette déclaration préalable.
Par requête enregistrée le 25/09/2022, la société 
ORANGE a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir 
l’annulation de cette décision du 25/07/2022. Cette 
requête a été doublée d’une requête en référé 
suspension enregistrée le 2/01//2022 demandant la 
suspension des effets de la décision d’opposition à 
déclaration préalable en date du 25/07/2022. Par 
ordonnance du 18/11/2022, le juge des référés a 
fait droit à la requête de la société ORANGE en 
suspendant l’exécution de l’arrêté du 25/07/2022 
au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur 
sa légalité. La commune a ainsi été enjointe de 
prendre une décision de non-opposition à 
déclaration préalable de la société ORANGE.
Ainsi le 28/11/2022, le Maire de Venerque a pris un 
arrêt de non-opposition à déclaration préalable de 
la société ORANGE pour l’implantation d’une 
antenne de téléphonie mobile au lieu-dit Pabardil. 
Cette décision revêt toutefois un caractère 
provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la 
requête en annulation de la décision du 25/07/2022.
De même, la commune reste dans l’attente de 
connaître la décision qui sera celle du Conseil 
d’Etat.
Dans le cadre de ce dossier, la commune a dépensé 
et engagé plus de 20 00€ de frais d’avocat.

En Novembre dernier, nous vous avions fait part des 
actions prises par la municipalité pour envisager 
l’extinction de l’éclairage public la nuit. 

En effet, au-delà des considérations de sécurité 
liées aux piétons et activités professionnelles 
nocturnes, nous faisons face à des problématiques 
plus techniques relatives à la configuration même 
de notre système électrique. 
Le dossier est désormais ouvert au sein du SDEGH 
et des travaux sont programmés afin d’harmoniser 
notre réseau et de pouvoir envisager une extinction 
de l’éclairage public la nuit.

La mise en œuvre d’une extinction de l’éclairage 
public est envisageable à partir du 1er mars 2023 
au terme de la phase de réflexion en cours. 

Si d’autres dispositions devaient être prises ou des 
retards observés, nous vous tiendrons évidemment 
au courant.

Merci de votre compréhension.

Contentieux Antenne Orange 
vs Commune de venerque

Pour une première inscription dans les écoles de 
Venerque en septembre 2023 (1ère année de 
maternelle ou 1ère année d’élémentaire, ainsi que 
pour tout nouvel arrivant), vous devrez suivre la 
démarche suivante.
1) A l’accueil de la Mairie :
• Remplir le dossier d’inscription récupéré en mairie. 
• Le remettre pendant les heures d’ouverture au 

public de la Mairie (du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30, ainsi que les 1er 
et 3ème samedi du mois de 9h à 12h) , dûment 
complété avec les documents suivants :

 - le livret de famille, la carte d’identité ou une 
copie d’extrait d’acte de naissance
 - un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
2) A l’école:
Après validation du dossier d’inscription de votre 
enfant par la commune, vous devez prendre rendez-
vous avec la directrice de l’établissement afin de 
procéder à l’enregistrement de son inscription Lors 
du rdv, merci de présenter les documents suivants:
• le carnet de santé de l’enfant ou un document 

attestant qu’il a reçu les vaccinations obligatoires 
pour son âge

• le livret de famille, la carte d’identité ou une 
copie d’extrait d’acte de naissance

• le dossier d’inscription validé par la commune

Inscription Ecoles

Eclairage public



Toutes les semaines 
de 10h15 à 11h15 à la 
salle Jean Lestrade, 
l’association les 
bébés câlins 
propose   de 

nombreuses activités telles 
que : relaxation, éveil musical, 
créations manuelles sur des 
thèmes variés, motricité, lecture 
de contes, ... 
Pour toutes informations 
concernant le planning 
des activités : association.
bebes.calins@orange.fr  ou 
consulter le site : http://www.
a s s o c i a t i o n b e b e s c a l i n s .
fr/  ou sur la page Facebook 
: Associations Bébés Câlins 
(Venerque)

Les Bébés Câlins

Les 4ailes reviennent en 2023 pour 
de bon ! BAR D’ALTITUDE le 4 février 
a la salle des fêtes du bas à partir de 
18h avec « un conte pour deux » de 
et avec Rémi et Robin au profit de 
l’association « les virades de l’espoir » 
puis un moment chaleureux pour se 
restaurer. A partir de 21h  le groupe 
ZE TIUBES  pour danser! Réservez 
votre soirée et tenue de ski correcte 
presqu’ exigée ! Suivez nous sur 

Instagram @les.4.ailes

Nous avons actuellement à 
disposition :
• 35 Kg de croquettes chats
• 65 Kg de croquettes chiens
• 12 sachets fraîcheur chats
• 2 boîtes de pâtée chiens
• 800 g de friandises chiens
• 9 sacs de litière
• 2 couchettes chats (ou 

petits chiens)
• 1 harnais voiture grand chien
• 1 griffoir en carton
Si des Venerquois en difficulté 
souhaitent en bénéficier, ils 
peuvent envoyer un mail à 
: pattesenvadrouille31810@
gmail.com, qui ira les livrer.

Pat’ en vadrouille

G y m n a s t i q u e 
Volontaire : 
dans la continuité 
des ateliers « sport 
santé seniors », nous 

proposons à partir du 6 janvier 2023 
un cours adapté aux personnes 
fragilisées le vendredi de 11h50 à 
12h50. Tarif 85€, licence incluse.
Information :  venerquegym@gmail.
com ou 0674521613

Catalogue en ligne : 
A consulter depuis chez vous sur http:/venerque.c3rb.
org/opac_net/ nos services en ligne pour : 
- Faire une recherche sur le catalogue,

– Consulter et gérer votre dossier d’abonné,
– Prolonger vos prêts,
– Retrouver les informations pratiques de la médiathèque,
–Accéder au site de la mairie.
Le catalogue en ligne est accessible à tous. Également disponible 
à partir du site de la commune : www.mairie-venerque.fr
Médiathèque numérique : 
Des centaines de titres de presse, des milliers de films en tous genres. 
Des romans, BD, documentaires. Des formations en langues, soutien 
scolaire, bureautique, code de la route, musique, développement 
personnel, des jeux pour les plus jeunes, accessibles en streaming. 
Les films, la presse et certains livres sont téléchargeables sur l’appli 
mobile.
L’accès est gratuit et conditionné à une inscription en bibliothèque. 
Il se fait à partir du site : https://media31.mediatheques.fr/ ou de 
l’appli Ma Médiathèque téléchargeable sur Apple store et Google 
play 
Nouveautés  : 
« Les prix Littéraires » :   Vivre vite / Brigitte GIRAUD (Goncourt 2022)  
, Performance / Simon LIBERATI (Renaudot),  La treizième heure / 
Emmanuelle BAYAMACK – TAM (Médicis),  Un chien à ma table / 
Claudie HUNZINGER  (Fémina),  Les abeilles grises / Andreï KOURKOV 
(Médicis Etranger),  Fils de personne / Jean-François PASQUES (Quai 
des Orfèvres 2023)
Information : 
Tous les lecteurs ayant emprunté des CD et DVD appartenant à la 
Médiathèque Départementale sont priés de les restituer avant le 
28 janvier 2023.

Médiathèque

Pain d’ici et maintenant
vous accueille chaque jeudi de 16h30 à 19h, à l’ Oustalet. 
Je vous propose des pains aux farines de blés anciens et au levain, 
des gourmandises ( biscuit, galette des rois, brioche...) ainsi que 
des produits à base de farine sans gluten.
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