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________________________________________________________________________ 

Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

________________________________________________________________________ 

AGENDA 

 Mercredi 12 avril : Réunion publique de Conseil municipal, à 21h, avec les votes du Compte 
administratif et de Gestion de 2016, ainsi que celui du budget primitif 2017. Ce Conseil est 
susceptible de modification si les dotations de l’Etat ne sont pas connues avant le 31 mars. 

 Jeudi 13 avril : Réunion publique de Conseil communautaire, à 20h30, à Auterive au siège 
de la Communauté de Communes Lèze Ariège (CCLA). 

 Samedi 22 avril : L'ACLSV (l'Association Culture Loisirs Sports de Venerque) vous propose 
un Concert Gospel, à 21h, avec le groupe Auterive Urban Gospel.  

 Dimanche 23 avril :  

- 1er Tour des élections présidentielles : Les bureaux de vote seront positionnés dans 
l’enceinte de l’école élémentaire, côté mairie et non pas coté rue Mt Frouzi . Les 
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Il est rappelé que le vote ne pourra 
s’effectuer que muni d'une pièce d'identité obligatoire et de la carte d'électeur. 

- L'ACLSV (l'Association Culture Loisirs Sports de Venerque) organise un vide grenier, sur 
les allées du Duc, de 10h à 18h. Renseignements au 07.87.56.63.25 ou sur 
aclsvenerque31@orange.fr 

 Samedi 29 et dimanche 30 avril : Le CIVAM (Centre d’Initiative et de Valorisation de 
l’Agriculture et du Milieu rural) organise une nouvelle édition de l'opération « De Ferme en 
ferme ». Plus de 450 fermes engagées dans une démarche d’Agriculture Durable participent 
à cet événement et ouvrent leurs portes au grand public. C’est l’occasion de découvrir leur 
métier, leurs savoir-faire et leurs pratiques agricoles au travers de visites guidées et de 
dégustations. Ce sont 7 fermes à proximité de Venerque qui ouvrent leurs portes dont la 
Ferme maraîchère des Matilous, située au 3 200 avenue du Mont Saint Charles à Venerque. 
Pour plus d'informations : http://www.defermeenferme.com/ 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 Rentrée Scolaire septembre 2017 : Les familles souhaitant inscrire leur enfant né en 2014 
à l'école maternelle sont invitées à se rapprocher de Mme CAZALENS au 05.62.11.59.55. En 
ce qui concerne l’école élémentaire des Pyrénées, les pré-inscriptions au Cours préparatoire 
se feront, même pour les enfants scolarisés à l’école maternelle de Venerque, auprès de la 
Directrice Mme BONNAUD au 05.62.11.59.54 (laissez un message sur le répondeur). Vous 
devrez vous présenter munis du carnet de santé de l’enfant et du livret de famille, ainsi que 
de tout document concernant la garde et le lieu de résidence de l'enfant (pour les parents 
séparés). 
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 Vacances scolaires : Les vacances de printemps 2017 débuteront à la fin des cours du 
vendredi 31 mars et se poursuivront jusqu’au jour de la reprise le mardi 18 avril. Durant 
cette période des animations sont prévues par la CCLA. 
Consultez le programme sur http://cc-leze-ariege.fr/services/enfancepetite-enfance 
 

INFORMATIONS 
 

 Vie municipale : Suite à l’arrêté, pris par le Maire en date du 14 mars 2017, ayant retiré à 
Madame Fabienne BARRE, 3ème adjoint, et à Monsieur René CAUDAN, 4ème adjoint, leurs 
délégations d’adjoints et suite au vote majoritaire du Conseil municipal du 23 mars 2017 sur 
le non maintien de leurs fonctions d’adjoints, les arrêtés de délégation en vigueur seront 
modifiés de la manière suivante:  

- pour Mr Denis BEZIAT aux délégations existantes: travaux - prévention - sécurité 
publique, seront ajoutés celles relatives à : logistique des manifestations (réservations salles 
et matériel) et suivi des conceptions et réalisations environnementales. 

 - pour Mme Nadia ESTANG aux délégations existantes: urbanisme - aménagement de 
la ville - développement durable - ruralité, seront ajoutés celles du lien avec le tissu 
économique, des études environnementales et de la citoyenneté. 

 - pour Mme Paméla BOISARD aux délégations existantes : éducation - culture, sera 
ajouté celle de la Vie associative et festive. 

 

Les délégations Finances et Communication seront rattachées au Maire. 
 
 La campagne d'été des Restos du Coeur a commencé le jeudi 30 mars. Les jours de 

distribution seront tous les jeudis, de 14h à 15h30. Les inscriptions et aide à la personne se 
feront tous les jeudis, de 9h30 à 11h30. Restos du Coeur le plus proche : 23 rue Anatole 
France, 31190 AUTERIVE. Tél : 05 61 50 58 00 / ad31.auterive@restosducoeur.org 

 
 Quiz Cambriolage : La gendarmerie propose aux particuliers de déterminer leur indice de 

risque face aux cambriolages. Certes au travers de 20 questions, il n'est pas possible de faire 
le tour du sujet, mais par le biais de ce questionnaire interactif l'utilisateur va découvrir ses 
faiblesses et il pourra ainsi orienter sa réflexion pour améliorer sa protection. 
Se poser les bonnes questions, comprendre les risques afin de prendre par la suite les 
bonnes décisions et ainsi tenter d’éviter d’être la prochaine victime, connectez-vous à : 
https://www.referentsurete.com/quizzGNcambriolages.html 

 
 Economie : Nous souhaitons la bienvenue à Mme SALLES Christelle, nouvelle fleuriste à 

Venerque, « Au bouquet fait », 2 grand rue Rémusat. Ouvert du lundi au dimanche.  
Tél : 05 61 08 90 64. 
 

 Travaux : À compter du 3 avril, pose d’un tronçon de réseau assainissement sur l'avenue des 
Pyrénées, extrémité rue Rémusat. Ces travaux vont entraîner temporairement une circulation 
à double sens de la rue Jean Gilet (le long de l’église), ainsi qu’une interruption pour deux 
jours de la circulation rue Rémusat, du Quai Rive d’eau à la rue Lancefoc, 
A partir du 18 avril, aménagement du parking en contre bas de la Poste, pour 3 semaines de 
travaux, en co-réalisation avec l'aménageur de l’opération « Les Kakis ». 

 Sont en prévision pour juin les travaux sur le réseau assainissement route du Pech David 
(coté bourg), ainsi que la réfection d'un tronçon rue des remparts Coligny. Les travaux 
relatifs à la voirie de la rue des remparts Coligny sont programmés en septembre. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 
 Le Football Club Venerque-Le Vernet organise son vide grenier/foire artisanale, le 

dimanche 28 mai,  sur les allées du Duc, de 8h à 18h. Si vous souhaitez exposer, 
renseignements auprès de Virginie 06 89 62 83 51, Geneviève 06 18 68 36 91 ou Hervé 
06 07 65 54 52 (après-midi uniquement, jusqu'au 20 mai) ou sur http://fc-venerque-
vernet.footeo.com/ 
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 Ecole de Musique de Venerque : L'Ecole de Musique de Venerque propose un stage de 

printemps aux élèves de l'ensemble instrumental « Calissia », commun avec la MJC Roguet 
de Toulouse et son « Atelier multi-instruments ». Ce stage aura lieu le samedi 22 avril, de 
10h à 15h30, à la MJC Roguet (9 rue de Gascogne, 31300 Toulouse). 
Pour tout renseignement, contact@ecole-musique-venerque.org 
Les dates des épreuves du brevet départemental de musique (1er et 2ème cycle) sont le 
22 avril (épreuves orales de formation musicale) et 23 avril (épreuves instrumentales de 
musiques actuelles). Renseignement : contact.dav@cd31.fr. 

 
 20ème anniversaire de jumelage à Rivoli Véronèse : Le Comité de Jumelage de 

Venerque/Rivoli organise un déplacement à Rivoli du 24 au 28 mai. Ce séjour est proposé à 
l'ensemble des Venerquois dans la limite des places disponibles. Au programme : visite de 
Padoue, Lac de Garde, terroir du Valpolicella, festivités à Rivoli. Hébergement à l'hôtel ou 
chez l'habitant. Renseignements et inscriptions : 06 35 10 87 60. 

 

ENVIRONNEMENT 
 
 Déchetteries accessibles : Vous permet de vous débarrasser de vos déchets inférieurs à 

1,5 tonnes : bois, métaux, gros cartons, déchets de jardin, gravats et inertes et encombrants 
tout venant… L’accès à la déchetterie est GRATUIT pour les particuliers. Pour gagner du 
temps, venez pendant les horaires de faible affluence (9h20/10h, 10h45/11h, 14h20/15h et 
après 17h) et trier avant de venir. Pour les horaires de fermeture, prenez en compte votre 
temps de déchargement !!! Nous vous rappelons que les déchetteries du SMIVOM 
ferment leurs portes, tous les 1er jeudis du mois, de 9h à 11h45. 
     - AUTERIVE, Z.I Quilla, Tél : 05.61.50.07.13. 
Du lundi au samedi : 9h à 11h45 & 14h à 17h45, toute l'année (sauf dimanches et jours 
fériés). 
     - GREPIAC, Route d'Auterive, Tél : 05.61.50.68.17.  
Les mardis et jeudis : 9h à 11h45 & 14h à 17h45, les samedis : 14h à 17h45. Fermée les 
lundis, mercredis, vendredis, samedis matins, dimanches et jours fériés. 
     - MIREMONT, Chemin Loubine, Tél : 05.61.50.68.17.  
Les mercredis et vendredis : 9h à 11h45 & 14h à 17h45, samedis : 9h à 11h45. Fermée les 
lundis, mardis, jeudis, samedis après-midi, dimanches et jours fériés. 

 
 Déchets verts : Inscriptions et renseignements au 05.62.11.59.59. 
 
 Les champs de notre campagne : Après les 100 minutes de Rugby pour France – Pays de 

Galles, notre stress va être composé dans les prochaines semaines par le comportement et la 
constitution des nuages, les prévisions sur les derniers jours du mois n’étaient pas 
rassurantes (5 à 10 mm potentiels) sauf que la bulle positionnée sur l’AUDE est venue vers 
nous ajouter 30 mm à la dose minimale (60 mm) qui a pu arroser notre nature avant la fin 
de ce mois de mars, permettant de pallier à l’absence de réserve dans les sols. Les cultures 
d’hiver progressent sans précipitations, notamment les pois protéagineux qui apprécient plus 
favorablement ces conditions. Les éleveurs restent inquiets sur les volumes de fourrage à 
venir, la filière canards va être concernée par des obligations d’équipements et d’organisation 
d’élevage qui ne pourront pas être enclenchées par les petits producteurs faute de 
rationalité. Après le marathon comptable pour clore l’année 2016, nous allons découvrir le 
contenu de la déclaration PAC avec son cortège de détails aussi bien graphiques que 
techniques. 

 
 Bruits de voisinage : Les travaux 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, 
     - Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 

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. 
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 Conseils pour votre jardin avec JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) : Ça marche 
aussi en avril la bouture d'hortensia. Sur un rameau nouvellement formé (10 à 15 cm) 
portant 2 à 3 étages de feuilles, conserver les feuilles terminales que l'on raccourcit 
légèrement. Oter délicatement les autres feuilles du rameau. Enfoncer le rameau ainsi 
obtenu dans un pot rempli d'un mélange sableux en ne laissant visible que la partie 
terminale. Arroser bien. Couvrir la bouture et le pot d'un sac plastique percé de plusieurs 
trous pour l'aération et soutenu par un arceau en osier ou autre... Vous venez de réaliser une 
bouture à  l'étouffée qui mettra moins de 2 mois à  s'enraciner à la mi-ombre. 

En savoir plus : http://jardinjal.free.fr et aux réunions de jardinage, le 2ème jeudi de chaque 
mois à 20h30, salle du Canoë Kayak à Venerque. 

 

MEDIATHEQUE 
 

 Rencontres Lecture : Nous nous retrouverons le mardi 25 avril, de 14h à 16h, à la salle 
du parvis,  pour échanger sur l'ouvrage d’Isadora DUNCAN « Ma vie » (Editions Gallimard, 
collection Folio). Autobiographie sincère où l'humour et la passion font un mélange acide. Ces 
rencontres sont ouvertes à tous. Notre blog : http://rencontreslecture.eklablog.com/ 

 

 Fermeture de la médiathèque du 11 au 16 avril. 
 

 Table à thème sur l'Europe, du 18 avril au 31 mai. 

 
 Odyssud : La billetterie est ouverte à la Médiathèque pour la « Saison 2016/2017 ». N'hésitez 

pas à vous inscrire au plus tôt même pour les spectacles programmés en fin d'année scolaire. 
Retrait des places à la Médiathèque Jean-Baptiste Noulet – 23, avenue du Mont Frouzi - Tél. : 
05.62.11.59.57 – Mail : mediatheque@mairie-venerque.fr. 

Prochain spectacle : The Eléphant in the Room - Cirque - « Délicieusement rétro, le cirque 
le Roux mise sur le burlesque pour envelopper d'élégance une mystérieuse intrigue », Jeudi 
27 avril 2017, à 20h30. Tout public - Grande salle. 
Date limite d'inscriptions le 6 avril 2017 

 

PERMANENCES 
 
 Pour prendre rendez-vous avec l’assistante sociale du secteur de Venerque, veuillez 

contacter le CMS (Centre Médico-Social) d’Auterive au 05.61.50.99.10. 

 

 La vice-présidente du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Venerque, Mme 
BERDOU-ESCOURROU reçoit en Mairie, sur rendez-vous, les personnes en recherche 
d’information sociale, un samedi par mois. Les rendez-vous sont à prendre par téléphone 
au 05.62.11.59.59 ou par courriel à contact@mairie-venerque.fr, en indiquant vos noms, 
coordonnées téléphoniques et en mentionnant RDV Permanence CCAS. 

 

 Maison de l’Habitat : un représentant assurera une permanence à la mairie de Venerque, le 
jeudi 6 avril, de 10h à 12h. 

 

 Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque, le mercredi 26 
avril, de 14h à 17h. Sans rendez-vous. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

02/04 : DAVASSE & FAURE,  45, Rue Clément Ader à ROQUETTES   (05.61.72.22.90) 

09/04 : DEMOUIX,  136, Route de Narbonne à VENERQUE    (05.61.08.50.02) 
16/04 : BAT & PERIOLE-FERRE,  1, Avenue du Mont Frouzi à VENERQUE  (05.61.08.50.35) 

17/04 : BAT & PERIOLE-FERRE,  1, Avenue du Mont Frouzi à VENERQUE  (05.61.08.50.35) 
23/04 : CORSINI,  2, Avenue du Lauragais à LE VERNET    (05.61.08.07.36) 

30/04 : HEMAIN,  4, Route de Toulouse à AUTERIVE     (05.61.50.61.62) 


