
 
Nouveaux arrivants à Venerque  

Les essentiels 
 

     LES SERVICES MUNICIPAUX  

 Accueil mairie : Tél 05.62.11.59.59 - Fax : 05.62.11.59.51 
 E-mail : contact@mairie-venerque.fr 
 Site internet : https://www.venerque.fr 
 Page Facebook : https://www.facebook.com/people/Mairie-de-Venerque/100070776747139/ 
 Horaires et jours d'ouverture : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30   - Permanence 

d'accueil le 1er et le 3ème samedi matin du mois. 
 Demande de RDV avec un élu : contact@mairie-venerque.fr 
 Restaurant scolaire : Tél 05.61.76.86.80 - cantine@mairie-venerque.fr 
 Ateliers municipaux : Tél 05.62.11.59.58 ou 06.85.07.80.55 – services-techniques@mairie-venerque.fr 
 Médiathèque municipale : Tél 05.62.11.59.57 – mediatheque@mairie-venerque.fr – adresse : 23 avenue du 

mont frouzi 31810 Venerque - Horaires et jours d’ouverture : Mardi - Mercredi - Vendredi : 16h à 18h30,  Jeudi 
– Samedi : 10h à 12h30 

 Police municipale : Tél 05.62.11.59.53 ou 06.85.07.80.54 – police-municipale@mairie-venerque.fr 

 

     LES ÉCOLES 

 École maternelle : Tél 05.62.11.59.55 
 École élémentaire : Tél 05.62.11.59.54 

 

     ENFANCE – JEUNESSE 

La Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA), dotée de la compétence « action sociale, enfance 
jeunesse » a confié la gestion des Accueils de Loisirs périscolaire ainsi que la gestion des Points d’accueil Jeunesse à 
Léo Lagrange. Le Centre de loisirs sur les temps de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École) et de l’ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) permet d’encadrer les enfants par une équipe d’animateurs qualifiés, à laquelle 
s’ajoute du personnel communal mis à disposition par la commune. L’équipe de direction du centre de loisirs de 
Venerque est représentée par sa directrice : Céline GONIN, et sa directrice adjointe : Coralie DIDIER, Contact au  
adl.venerque@leolagrange.org 

 ALAE, les temps d’accueil : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h15 à 8h50 - de 11h50 (maternelle) ou 12h 
(élémentaire) à 13h50 - de 16h50 (maternelle) ou 17h (élémentaire) à 18h45 et mercredi de 7h15 à 8h50 puis de 
12h à 13h30 en temps scolaire. 

Les objectifs : Si les temps d’accueil des enfants répondent avant tout à un besoin des familles, l’équipe 
d’animation a pour objectifs d’en faire un accueil éducatif de qualité au côté des familles et en complémentarité 
avec l’école en : 

• assurant la sécurité physique et affective des enfants, 

• organisant des temps d’activités conviviaux, cohérents et diversifiés, 

• répondant aux besoins des enfants et selon leur âge. 

La facturation de l’ALAE est établie et envoyée par courrier chaque mois par Léo Lagrange à qui vous devez 
adresser vos paiements. 

La facturation du repas de midi est assurée par la mairie de Venerque à qui vous devez adresser vos paiements. 

Hors temps scolaire, il s’agit de l’Accueil de Loisirs Sans Hébérgement ALSH (mercredis et petites vacances). 



 ALSH, les temps d’accueil : les mercredis de 13h30 à 18h45 et durant les petites vacances scolaires de 7h15 à 
18h45. 

L’équipe composée d’animateurs qualifiés, accueille les enfants de 3 ans révolu à 6 ans dans les locaux de 
l’école maternelle et les enfants de 6 ans à 11 ans dans les locaux dédiés aux accueils de loisirs situés dans 
l’enceinte de l’école élémentaire. 

 Point d’Accueil Jeunesse (PAJ) : Le PAJ ouvre ses portes de 14h00 à 18h00 tous les mercredis, les samedis 
et pendant les vacances scolaires. L’animateur accueille tous les jeunes de 11 à 17 ans et propose des activités 
à destination des jeunes. Lors des vacances scolaires divers chantiers et sorties sont proposés, l’objectif est de 
rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs. Adresse : 2 rue Jean Jaurès 31810 VENERQUE - Tél : 05 62 23 53 02 
– E-mail : jeunesse.cclag@leolagrange.org – Facebook : https://www.facebook.com/people/Service-Jeunesse-
CCBA/100063489969506/ - Directeur : Sébastien Casagrande. 
 

 Crèche multi-accueil, le jardin à Bet’hyse : Directrice :  BARTHE Marie-Juliette - Adresse : 7 rue Jean Jaurès 
31810 Venerque - Tél : 05 34 47 08 15 - Pré-inscriptions : Les parents ou les futurs parents à la recherche d’un 
mode d’accueil collectif pour leur(s) enfant(s) doivent se rapprocher des RAM. L’une des trois animatrices les 
accueillera sur rendez-vous à Auterive, Caujac ou Le Vernet pour enregistrer leur demande de place en crèche 
ou halte-garderie. Accueil des enfants : Le Multi-accueil, d’une capacité de 25 places, offre un accueil pour les 
enfants âgés de moins de 4 ans des dix-neuf communes-membres de la CCBA. Jours d’accueil : du lundi au 
vendredi. Les horaires d’ouverture sont : de 7h30 à 18h30. Fermetures annuelles :  Samedi, dimanche et jours 
fériés, incluant le lundi de Pentecôte -  Certains ponts en fonction du calendrier -  Première semaine de vacance 
de printemps -  Les 3 premières semaines du mois d’août -  Entre Noël et le jour de l’an.  
Implication des familles : Les parents (voir grands-parents) participent à des moments conviviaux. 
 

     LES SERVICES SOCIAUX 

 CCAS - Centre Communal d'Action Sociale : Une permanence est proposée le 1er et le 3ème samedi du mois, 
uniquement sur rendez-vous au 05 62 11 59 59 ou par mail ccas@mairie-venerque.fr  en indiquant vos noms, 
coordonnées téléphoniques et en mentionnant l'objet du RDV  

 Maison des solidarités : Pour rencontrer une assistante sociale, contactez la Maison Des Solidarités, Tél : 
05.34.27.34.58 – des permanences sont assurées sur la commune de Venerque. 

 Logement social : 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 à l'occasion d'une permanence du CCAS. 

 Maison de l'habitat (Service intercommunal de l'Habitat) : 14 rue Camille Pelletan 31190 AUTERIVE - Tél 
: 05.61.50.05.93 
 
 

     TRI SELECTIF 

 Récup'textile : Containers "Le Relais" Base de loisirs canoë kayak 
 Colonnes à verre : Parking Bricomarché - Avenue du loup saut - Base de loisirs canoë kayak 
 Colonnes à papier fibreux : Devant l'école maternelle - Ateliers municipaux - Base de loisirs canoë kayak 

 

  



 

     SANTÉ 

 

Qualité Nom Contact 

Ambulances Venerque Ambulances 
1, rue du 14 juillet 

05 61 08 27 10 

Cabinet dentaire 
Dr CARPENTIER Françoise 
Dr PINEL-FRANCHI Mélanie 

33, grand’rue Rémusat 
05 61 08 50 61 

Infirmier∙e∙s 
Cabinet d’infirmières 05 61 08 53 96 

FOUGERE Nicolas 
2, av Sous Roches 

06 15 01 31 34 

Kinésithérapeutes 

HIDALGO PORCAR Balma 
GARDINAL Benoît 

12, av Malbec 
06 20 94 38 62 / 09 51 04 53 01 

CANS Jean Pierre 
2 ter, av des Côteaux 

05 61 08 36 38 

Osthéopathes 

PELLETIER Clémence 
(Posturologue) 

12, av Malbec 
05 62 23 48 50 

CANS Jean Pierre 
2 ter, av des Côteaux 

05 61 08 36 38 

Médecins 
Cabinet Médical du Figeac 

12, rue du 14 Juillet 
05 62 11 59 70 

Cabinet Médical des Vignes 
12, rue Malbec 
05 61 08 59 00 

Pharmacies 
Pharmacie du Haut 

1, av du Mont Frouzi 
05 61 08 50 35 

Pharmacie Demouix 
136, rte de Narbonne 

05 61 08 50 02 
 

     DIVERS 

 

Déchetterie 
Du Mardi au Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45 
Fermeture tous les 1ers jeudi du mois le matin 
1, impasse de la cabane 31190 Auterive 

Service collecte et valorisation des déchets de la CCBA 05 61 50 68 17 
Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) 05 61 50 99 00 

Urgences 
Gendarmerie 17 
Pompiers 18 
SAMU 15 

Utiles 
Allo Docteur (nuit, week-end et 
jours fériés) 

3966 

Dépannage Gaz 0 810 131 433 
EDF 0 972 675 031 

 

 

 

 

 

 



     NOS ASSOCIATIONS 

 

Associations culturelles 
ACLSV - Association Culture Loisirs Sport de 
Venerque 

aclsvenerque31@orange.fr 

Cours d’Anglais, Art floral, Café-théâtre, Djembé, 
Eveil musical, Loisirs créatifs, Pastel acrylique, 
Patchwork, Travaux 3D 

http://aclsv.fr 

APV - Association du Patrimoine de Venerque   apvvenerque@orange.fr 

Sauvegarde du patrimoine de Venerque 
https://www.association-du-patrimoine-de-

venerque.fr/ 

AVEC - Association pour la Valorisation 
Economique et Culturelle de Venerque – Le 
Vernet 

avecvenerquelevernet@outlook.com 

https://foh31.fr/ 

Bébés Câlins association.bebes.calins@orange.fr 

Activités d’éveil musical, de motricité, de relaxation, 
de lecture, de créations artistiques et manuelles, des 
spectacles, des goûters 

http://www.associationbebescalins.fr/ 

Chorale « Le Psaltérion » ovdenis@orange.fr 

Comité carnaval Le Vernet Venerque carnaval.levernet.venerque@gmail.com 

Comité de jumelage VENERQUE/HODOSA helene.breton31@orange.fr 

Comité de jumelage VENERQUE/RIVOLI-
VERONESE 

jumelagerivoli@hotmail.fr 

Comité des fêtes de Venerque 
comitedesfetesvenerque@yahoo.com 

http://www.cdfvenerque.fr/ 

ECHOS DE LA HYSE  echosdelahyse@free.fr 

Trompes de chasse  

EMV : Ecole de Musique de Venerque contact@ecole-musique-venerque.org 

Cours solfège et instruments, harmonie, Jazz Band http://ecole-musique-venerque.org/ 

Le Clan des Songes clandessonges@orange.fr 

Théâtre de marionnettes et autres formes animées http://clan-des-songes.com/ 

Les 4 ailes les4ailes@gmail.com 

Créer du lien social à travers l’organisation, 
l’animation, la création d’événements culturels, 
ludiques, festifs ; promouvoir et valoriser les 
expressions culturelles, artistiques, artisanales, 
sociales locales 

 

Orchestre d’Harmonie de harmonievlv@gmail.com 
Venerque-Le Vernet https://harmonievenerquelevernet.wordpress.com/ 

VOCAL’HYSE  contact@vocalhyse.com 

Chorale adulte http://vocalhyse.com/ 

VOICE’HYSE  voicehyse@gmail.com 

Atelier chant  

 
   
 
  



Associations sportives 
ACEV  acev31810@gmail.com 

Association des Coureurs Epicuriens de Venerque  

Archers de la Hyse contact@lesarchersdelahyse.com 

Tir à l’arc https://www.lesarchersdelahyse.com/ 

ASCV jolibert.jeanpierre@orange.fr 

Association Sportive de Cyclotourisme Venerquois  

AVOME avome31@gmail.com 

Association Venerquoise d’Organisation de 
Manifestations Equestres 

 

FCVV : Football Club Venerque-Le Vernet  

Football masculin & Féminin http://fc-venerque-vernet.footeo.com 

GSC Blagnac-Velo Sport 31 contact@gscblagnac-velosport31.fr 

Ecole de cyclisme: BMX, VTT, Piste, Route http://www.gscblagnac-velosport31.fr/ 

GVV venerquegym@gmail.com 

Gymnastique Volontaire de Venerque http://www.sport-sante.fr/ 

L’Envol des oies sauvages lenvoldesoiessauvages@gmail.com 

Qi Qong, Tai-Chi-Chuan http://envol-oies-sauvages.com/ 

LVSUD-Que La Vie Soit Une Danse 
lvsud01072017@gmail.com 

https://www.quelaviesoitunedanse.fr/ 

TCV tennisvenerque@fft.fr 

Tennis Club Venerque http://www.club.fft.fr/tennisvenerque 

USV Pétanque bortolini.jean-paul@orange.fr 
Union Sportive Venerque-Le Vernet – Section 
Pétanque 

 

VBF    Venerque Boxe Française patrick.martinez@sudicom.fr 

Boxe française, savate https://fr-fr.facebook.com/venerqueboxe 

VEV : Venerque Eaux Vives venerque.canoe-kayak@wanadoo.fr 

Canoë, Kayak http://venerqueck.free.fr/ 

   

Associations environnementales 

APEV : Association pour la Préservation de 
l’Environnement de Venerque-Le Vernet 

apev.environnement@gmail.com 

http://apev-environnement.over-blog.com 

JAAL : Jardiner Autrement en Ariège et Lèze jardinjal@free.fr 

Jardinage écologique http://www.jardinjaal.com/ 

  

 
 
 
 
  

  

  



Autres associations 

AAPPMA Venerque : Association Agréée pour le 
Protection du Milieu Aquatique 

pbalat11@free.fr 

Pêche   

ACCA Venerque : Association Communale de 
Chasse Agréée 

marmengaud@free.fr 

Chasse   

ADPC31 – antenne Venerque Le Vernet venerque@haute-garonne.protection-civile.org 

Amicale des propriétaires et riverains du quartier 
sous roches 

alain.miglos@orange.fr 

APEPHY  apephyvenerque@gmail.com 

Association des parents d’élèves des écoles des 
Pyrénées et de la Hyse 

https://www.facebook.com/pg/Apephy-
Venerque-2209880582585496/posts/ 

Au cœur de soi aucoeurdesoi.sphrologie@gmail.com 

Sophrologie 
http://www.sophrologie-
venerque.simplesite.com/ 

FNACA Venerque-Le Vernet : Fédération 
Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du 
Nord 

carriere.pierre@wanadoo.fr 

Commémorations, cérémonies http://www.fnaca.org/ 

Le Goût Des Autres contact@le-gout-des-autres.net 
Organisation achat auprès de producteurs locaux 
engagés en agriculture biologique.  
Évènements festifs culturels et militants 

http://le-gout-des-autres.net/ 

Rayons Verts asso.photovolt.citoyen@gmail.com 

Implication citoyenne pour une transition énergétique 
locale 

 

VRAIE association.vraie@ecomail.fr 

Venerque Rassemble, Agit, Innove, Etonne  

Yoga et Méditation  contact@yogaetmeditationoccitanie.fr 

Cours de yoga et méditation, ateliers, stages http://yogaetmeditationoccitanie.fr/ 

Et si demain contact@et-si-demain.fr 

Favoriser le bien vivre ensemble et expérimenter 
différentes formes de participations citoyennes dans 
les domaines à caractères écologiques, culturel, 
économique, touristique et social 

http//et-si-demain 

AMAP des jardins du Castelet contact.amap.niwa.yasai@gmail.com 

Promouvoir l’agriculture locale et distribution 
hebdomadaire de fruits et légumes. 

https://jardinniwayasai.wixsite.com/niwayasai-
pachamama/l-amap 

 


