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AGENDA

 Lundi 1er mai :  Fête du Travail.  Ce jour est aussi  appelé Fête du Muguet, car il  est de 
coutume d'offrir un brin en guise de porte-bonheur.

 Dimanche 7 mai  : 2  ème   Tour  des  élections  présidentielles  .  Les  bureaux  de  vote seront 
positionnés dans l’enceinte de l’école élémentaire, côté mairie. 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.

 Lundi 8 mai : 
 Commémoration de l’armistice de 1945  , à 11h30, avec un dépôt de gerbes au monument aux 

morts. Départ devant la salle de fêtes, avec la participation de l'Harmonie.
 Randonnée ludique   des deux comités de jumelage (Cf. ci-après)

 Samedi 13 mai : Concert de fin d'année de l'EMV, à 15h, bas de la salle des fêtes.

 Dimanche 14 mai : Concert Choral'Hyse, organisé par VOCAL'HYSE, à 16h, à l'église. 

 Samedi 20 mai : 
 Marché de printemps   des commerçants, de 8h à 19h, dans la rue de Rémusat.
 Dans le  cadre  de  la  fête  de la  nature  (19 au 21 mai),  JAAL  propose  un  atelier  sur  le 

compostage « L'or du jardin : alchimie du compost », de 15h30 à 17h, sur le site du Jardin 
pour tous, route de la Baronnesse.

 Dimanche 21 mai : L'ACLSV vous invite aux Puces des couturières, de 10h à 18h, à la salle 
des Fêtes. Renseignements au 07.87.56.63.25 ou aclsvenerque31@orange.fr

 Jeudi 25 mai : Jour férié de l’Ascension.

 Dimanche 28 mai :
 Fête des Mères.
 Le Football Club Venerque-Le Vernet organise son vide grenier/foire artisanale, sur les allées 

du  Duc,  de  8h  à  18h.  Si  vous  souhaitez  exposer,  renseignements,  l’après-midi 
uniquement,  jusqu'au  20 mai,  auprès  de : Virginie  au  06.89.62.83.51,  Geneviève  au 
06.18.68.36.91,  Hervé au 06.07.65.54.52, ou sur http://fc-venerque-vernet.footeo.com/

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

 Rappel Pré-inscriptions - 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-inscrip-
tions 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 mes-
sage 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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 Nous informons les parents qu’il n'y aura pas école le vendredi 26 mai (Pont de l’Ascension).

INFORMATIONS

 Économie.  Nous souhaitons la bienvenue à :
 M. PRADEL Jean-Louis (remplaçant de M. LIETOT), nouvel artisan  boucher à Venerque, 

« BOUCHERIE  CHARCUTERIE  CHEZ  LOULOU »,  10  place  Saint-Pierre.  Ouvert  du 
mardi au samedi de 08h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Tél : 05.61.08.50.10.

 M.  DUTOUQUET Xavier qui ouvre le  2 mai sa pizzeria « DOLCE PIZZA »  au 13 rue du 
Mont Frouzi, face à l'école. Venerquois depuis 2003 et bien connu comme carreleur, c'est 
un retour aux sources pour celui qui a passé 25 ans dans la restauration à Paris et à Tou-
louse. Tél : 05.34.47.23.19. Ouvert de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h, tous les jours 
ou presque... Sur place et à emporter.

 Ramassage des ordures ménagères : Concernant les jours de rattrapage de collecte, en 
lien avec les jours fériés du 1er mai (Fête du travail), 8 mai (Armistice de 1945) et du 5 juin 
(Pentecôte), vous trouverez dans le calendrier fourni en début d'année par le pôle déchets de 
la Communauté de Communes Lèze-Ariège les informations nécessaires. Sur ce document et 
en cohérence avec votre secteur, les rectangles verts précisent les jours concernés soit avant 
ou après le jour férié. Pour mémoire, Venerque est divisé en 3 secteurs avec votre numéro 
(en  haut,  à  droite) attribué  selon  votre  quartier  ou  trajectoire.  Pour  la  collecte  des 
recyclables  (bacs  jaunes)  il  n'y  a  pas  de  jour  férié  en  2017  un mercredi,  donc pas  de 
changement.

 Mouvements     du     personnel communal   : 
 Bienvenue à M. Gabriel  LIFANTE qui nous vient de Bretagne et remplace Mme Céline 

BEILVERT, la Directrice Générale des Services (DGS), pendant son congé maternité qui se 
terminera en octobre prochain.

 Bienvenue à M. Pascal CARRARETTO pour un CDD de 6 mois, en remplacement d’un agent 
titulaire  absent,  sur  un  poste  d’agent  d’entretien  des  espaces  verts  et  d’ouvrier 
polyvalent.

 Bienvenue à Mme Camille PRADEAU, en provenance du service urbanisme de la mairie de 
Foix, sur un poste d’agent titulaire en urbanisme, en remplacement de Monsieur Camille 
NEMER qui a assuré le poste de manière satisfaisante durant plusieurs mois.

 Bonne  route  professionnelle  à  M.  Raphaël  CANDELON  qui  rompt  volontairement  son 
contrat d’Avenir, sur un poste d’agent d’entretien des espaces verts, pour un CDI dans le 
secteur marchand.

 Stationnement : Dans le but d'améliorer le fonctionnement économique du centre bourg, à 
compter du 15 mai, si les conditions météo le permettent, sera mis en service dans la rue 
Rémusat le principe d'un stationnement minute. Ce stationnement concernera 8 places qui 
bénéficieront d'un traçage particulier de couleur rouge, limité à 15mn, du mardi de 8h à 
20h au samedi et dimanche de 8h a 14h. Cette expérimentation sera mise en place pour 
une durée d'un an, afin de recueillir les avis et commentaires de tous les utilisateurs avant 
éventuelle pérennisation.

 Finances communales : Avant d'être requis pour la tenue des bureaux de vote, les élus des 
structures communales et intercommunales ont voté les comptes financiers de 2016 et 2017. 
Pour Venerque, le résultat de l'exercice 2016 se solde par un résultat positif d'environ 400 
000  euros  soit  environ  9,3%  du  budget  cumulé  des  dépenses  de  fonctionnement  et 
d'investissement. Pour 2017, les élus venerquois ont fait le choix par 12 voix Pour, 8 voix 
Contre et 1 Abstention, de maintenir à l'identique : les taux d'imposition des ménages, les 
tarifs  communaux et  les  dépenses de fonctionnement,  tout  en inscrivant  une  enveloppe 
globale de subventions aux associations de +5% et un montant d'investissements nouveaux 
d'1 million d'euros.
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 Jobs d’été 2017, prolongation de l'appel à candidature  : La municipalité propose deux 
emplois d’été aux étudiant(e)s domicilié(e)s à Venerque, qui ont entre 18 et 25 ans, et qui 
n’ont jamais été embauché(e)s sur les emplois d’été de la Commune : emplois polyvalents, 
34h  par  semaine,  pour  les  services  techniques,  du  10/07  au  04/08  et  du  07/08  au 
01/09/2017, pour lesquels le permis véhicule léger serait un plus. Si vous êtes intéressé(e), 
envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + disponibilité), avant le vendredi 
26 mai, à l’accueil de la mairie ou par courrier postal à l’attention de : Monsieur le Maire, 12 
place St Pierre 31810 Venerque ou par mail à contact@mairie-venerque.fr.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

 Les comités de jumelage Venerque-Rivoli (Italie) et Venerque-Hodosa (Roumanie) proposent, 
à l'occasion du 60  ème   anniversaire du «     Traité de Rome     »  , une randonnée ludique, le lundi 
8 mai. Rdv 14h30, devant la salle des fêtes de Venerque. Balade familiale et amicale autour 
de  Venerque,  jeux  et  animations  sur  le  thème  de  l'Europe,  informations  sur  nos  villes 
jumelées, goûter-apéritif  !!! Venez nombreux partager ce moment convivial de fraternité. 
Contact : jumelagerivoli@hotmail.fr ou marieperraud@orange.fr

 Rappel :  20  ème   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.

 Activités  proposées par  l’APEV  à l’occasion de la  Fête de la Nature :  Depuis 2012, de 
magnifiques oiseaux migrateurs, les guêpiers d’Europe, viennent nicher et se reproduire à 
Venerque et on espère qu’ils reviendront en Mai. L’APEV, avec le concours d’une spécialiste, 
célèbrera les guêpiers d’Europe avec une exposition photo à la médiathèque, une conférence 
avec projection le jeudi 18 mai, à 20h30, salle Jean Lestrade et une ballade sur le Pech le 
dimanche 21 mai, avec observation de la flore et en particulier des orchidées sauvages. 
Rendez-vous à 14h, salle du Kayak.

ENVIRONNEMENT

 Conseils pour votre jardin avec JAAL (Jardiner Autrement en Ariège et Lèze) : En savoir plus : 
http://jardinjal.free.f  r   et aux réunions de jardinage, le 2ème jeudi de chaque mois à  20h30, 
salle du Canoë Kayak à Venerque. 

 Les champs de notre campagne : Le bilan pluviométrique du mois écoulé est simple : 30 mm 
sont tombés au matin du 1er Avril, histoire que les poissons farceurs traditionnels soient à 
leur aise.  La modification de ce climat devenu froid et sec sera concernée par le changement 
de lune le 26 faisant ainsi certainement 26 jours sans nuages. Les cultures, en conséquence, 
n’ont pas une croissance idéale. Seul point qui atténue notre inquiétude, c’est l’absence, à ce 
jour, de maladies foliaires et une floraison notamment des protéagineux saine, d’où l’intérêt 
d’une  répartition  des  cultures  pour  diminuer  les  risques  face  à  un  comportement 
pluviométrique  aléatoire  de  plus  en  plus  accentué.  Les  conditions  économiques  de 
commercialisation de la future récolte ne donnent pas de signes encourageants à ce jour. Le 
partage de notre espace rural, avec une végétation croissante aux couleurs multiples, doit 
être un objectif commun, sans ignorer pour autant, d’un côté les surfaces emblavées menées 
avec des pratiques différentes  et  de l’autre  des trajectoires  de randonnées de proximité 
appréciées. Le langage de la nature est universel, mais peut être traduit en anglais pour nos 
visiteurs du moment, permettant ainsi à plus de personnes d’apprécier notre environnement 
souvent dénommé Péri-urbain.
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 Déchets verts : Pour le ramassage des petites quantités, inscriptions et renseignements au 
05.62.11.59.59.

 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.

MÉDIATHÈQUE

 Table à thème : sur l'Europe du 15 avril au 31 mai.

 Odyssud :  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 : My Rock  -  Danse. Jean-Claude Gallotta  «  Une énergique  anthologie 
« rockégraphique » qui convoque tubes et souvenirs », mercredi 10 mai,  à 20h30 -  Date 
limite d'inscriptions le 19 avril 2017- Tout public - Grande salle.

 Rencontres Lecture : Rendez-vous le mardi 23 mai, de 14h à 16h, à la salle du parvis, pour 
échanger sur « La ferme des animaux », de George ORWELL, aux éditions Folio. Une fable 
amère qui dénonce « les désordres politiques du XXème siècle, les dérives des totalitarismes 
et les dangers des manipulations de la pensée ». Ces rencontres sont ouvertes à tous. Pour 
plus d'informations voir le blog : http://rencontreslecture.eklablog.com

 Fermeture de la médiathèque du 25 au 28 mai.

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.

 Mme BERDOU-ESCOURROU, vice-présidente du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
de Venerque, reçoit en Mairie, sur rendez-vous, les personnes en recherche d’information so-
ciale,  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, coor-
données téléphoniques et en mentionnant RDV Permanence CCAS.

 Maison de l’Habitat : un représentant assurera une permanence à la mairie de Venerque, le 
jeudi 4 mai, de 10h à 12h.

 Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque, le mercredi 31 
mai, de 14h à 17h. Sans rendez-vous.

PHARMACIES DE GARDE

01/05 : HEMAIN,  4, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.61.62)
07/05 : HOURDIN,  2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05)
08/05 : HOURDIN,  2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05)
14/05 : ROPARS,  18, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.26.10)
21/05 : CASTEL & GALIBERT,  1, Rue Jean Monnet à EAUNES (05.61.08.76.86)
25/05 : CASTEL & GALIBERT,  1, Rue Jean Monnet à EAUNES (05.61.08.76.86)
28/05 : MATTIUZZO,  10, Place Vincent Auriol à LABARTHE/LEZE (05.61.08.67.08)
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