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AGENDA
 Du vendredi 2 au dimanche 4 juin :  3  ème   Festival  d'Orchestres d'Harmonies en Haute-  

Garonne proposé  par  AVEC  (Association pour  la  Valorisation  Économique et  Culturelle de 
Venerque-Le Vernet). Contact : festival.harmonie31@gmail.com ou 05.62.14.06.22.

 Samedi 10 juin : 40 ans de l'ACLSV (Association Culture Loisirs et Sports de Venerque). 
Spectacle  « Plateau  Soleil »  et  feu  d’artifice,  sur  les  Allées  du  Duc,  de  18h  à  2h. 
Renseignements au 07.87.56.63.25 ou sur aclsvenerque31@orange.fr.

 Dimanche  11  juin :  1  er   Tour  des  élections  législatives  .  Bureaux  de  vote  positionnés  à 
l’identique de l’élection présidentielle dans l’enceinte de l’école élémentaire.  ATTENTION : 
Bureaux  ouverts  de  8h  à  18h.  Le  vote  ne  pourra  s’effectuer  que  muni  d'une  pièce 
d'identité obligatoire.

 Jeudi 15 juin : Réunion publique, à 20h30, à la salle des fêtes, pour un meilleur accès aux 
soins pour tous (Cf. détail ci-après).

 Vendredi 16 juin :  Soirée-débat « Comment accompagner au mieux son enfant vers le  
passage en sixième » (Échanges animés par M. Guy OULD YAHOUI, chargé de mission CLAS/
PARENTALITÉ  à  l'Inspection  Académique  de  la  Haute-Garonne)  à  19h,  au  Bar  « Ô  Bon 
Vivre ». Rencontre proposée par Léo Lagrange pour le Service enfance-jeunesse de la CCLA 
(Communauté de Communes Lèze-Ariège).

 Samedi 17 juin : Concert symphonique, à l'église de Venerque, à 19h, organisé par la Mairie 
et  l'Orchestre  Symphonique  Étudiant  de  Toulouse  (UT1  Capitole).  Entrée  Gratuite. Le 
programme  porte  sur  :  Mendelssohn  (Les  Hébrides),  Berlioz  (Marche  hongroise  de  la 
Damnation de Faust), Beethoven (Symphonie n°5).

 Le FCVV (Football Club Venerque Le Vernet) organise :
• samedi 17 et dimanche 18 juin le 9  ème   Challenge SIMON SIE   des Ecoles de Football. 
Les catégories concernées sont les U6-U7 U8-U9 (avec plateau spécifique U6/U7), U10-U11 
et U12-U13.
• samedis 17 et 24 juin, le 2  ème   Challenge SIMON SIE   des Adolescents. Les catégories 
concernées sont les U14-U15 (Football à 11), U16-U17 (Football à 11) et U18-U19 (Football 
à 11).
• samedi  24  juin  2017, le  3  ème   Challenge  SIMON SIE   des  Féminines  seniors,  avec 
possibilité d’intégrer des joueuses U16/U17. Ce tournoi se jouera en semi nocturne.

 Dimanche 18 juin : 
-  2  e   Tour des élections législatives  . Bureaux de vote positionnés à l’identique de l’élection 
présidentielle dans l’enceinte de l’école élémentaire. ATTENTION : Bureaux ouverts de 8h 
à 18h. Le vote ne pourra s’effectuer que muni d'une pièce d'identité obligatoire.
- Fête des pères. 

 Mercredi 21 juin : Fête de la Musique organisée par l'EMV (Ecole de Musique de Venerque), à 
partir de  19h30, se produiront dans le village : Clang - Phil’s Jazz Band et ses danseurs – 
Kakofonix - On s'la joue -The Brokenter’s - Les Oc’Sonneurs et bien d’autres artistes….
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 Samedi 24 juin : 
• Portes ouvertes des «     Jardins Pour Tous     »  ,  organisée par JAAL (Jardiner Autrement en 

Ariège et Lèze), aux habitants de Venerque et des environs, de 10h à 18h. De nombreux 
ateliers interactifs seront proposés.

• L'Ecole de Musique de Venerque vous invite à un concert autour des contes musicaux, à la 
salle des Fêtes du bas, à 15h, avec l'Ecole de Musique de Montrabé.

 Mardi 27 juin à 11h : Réception finale de la Résidence des Kakis effectuée par l'aménageur 
du  projet,  la  société  Amétis,  et  livraison  officielle  au  bailleur  social  gestionnaire  des 
appartements, l'Office Départemental HLM.

 Jeudi 29 juin : Spectacle de fin d'année des élèves de l’association VOICE'HYSE, à la salle 
des Fêtes du haut, à 20h30.

 Samedi 01 juillet/07 à 16h : Rendez-vous sur le terrain à l’arrière du local du Canoé Kayak 
avec la troupe théâtrale de la compagnie du Revoir  qui  fera une représentation sur "les 
Légendes de St Julien".

 Samedi 1er et dimanche 2 juillet : Après un an d’absence, les élèves du Conservatoire d’Art 
Dramatique  de Montréal  nous rendent  à  nouveau visite  pour  deux spectacles de très 
grande qualité (Cf. détail ci-après). A ne surtout pas manquer !!!

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
 Les élèves de CM2 ont participé au Rallye Sciences Expérimentales organisé par l’Université 

Paul Sabatier de Toulouse. Pour la 2ème fois, les élèves se sont distingués en remportant la fi-
nale  académique  lors  de  l’épreuve  du  9  mai.  Félicitations  aux  élèves  et  à  leurs  ensei-
gnantes !

 Accueil des CM2 en mairie : Afin de marquer la fin de leurs parcours en primaire, les élus 
et le personnel administratif de la mairie accueilleront, le jeudi 15 juin, les élèves du CM2, 
pour une visite civique.

 La  Communauté  de  Communes  Lèze-Ariège,  SERVICE  ENFANCE  JEUNESSE  propose  de 
partager différentes animations (théâtre, jeux, concerts…), le samedi 10 juin :

     - « La famille s'anime », au Centre de Loisirs Louis SOUILLES (au Bois Notre Dame) à 
Auterive, de 10h à 17h,

     - « Fête interco », à l'abri champêtre à Beaumont sur Lèze, de 13h à 2h. Un « méchoui de 
l’amitié », suivi d'un bal populaire, finiront cette journée. 
Renseignements sur coord.cclag@leolagrange.org

INFORMATIONS
 Voierie : Début des travaux pour positionner un poste de relèvement d’eaux usées route du 

Pech David (point bas). La circulation sera en mode alterné. S’effectuera ensuite en juillet la 
pose du réseau.

 Accès soins de santé : Réunion publique jeudi 15 juin, à 20h30, à la salle des fêtes : « Ma 
santé, la solution mutualisée ».  Cette réunion s'adresse à tous ceux qui souhaitent retrouver 
une couverture santé de qualité et/ou économiser sur les cotisations mensuelles, en préférant 
une offre collective et mutualisée à un contrat individuel.

 Coupures d’électricité : Enedis (ex ERDF) informe que des travaux, avec coupures,  seront 
exécutés sur le réseau électrique communal : 
-  jeudi 22 juin, entre  12h30 et 16h, sur les secteurs Mont St Charles, rte de Narbonne, 
Pétarol,  Bourillon,  Maurices,  Landes,  La  Bourdette,  Canteperdrix,  Charlette,  La  Pleau, 
Cambelong, Garri, ZAC de la Tuilerie, Ginesty, Jordi, Ligna, Genivrette, La Bouriasse, chemin 
de La Forêt.
– vendredi  23  juin,  entre  8h30  et  12h, sur  Moulin  Vieux,  rte  de  Narbonne,  Duc  de 
Ventadour.
–
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Recrutement :

La  CCLA (Communauté de Communes Lèze  Ariège) recherche un saisonnier  du 7/08 au 
1/09/2017, pour assurer l’accueil au siège de la CCLA à Auterive.  Les candidats répondent 
impérativement aux critères suivants :

     - Etre âgés d’au moins 18 ans,
     - Avoir le statut d’étudiant au moment de la mission.
Candidatures à adresser impérativement avant le 30 juin 2017 :
     - par voie électronique à responsable-rh@ccla.31
     - ou par courrier au service des ressources humaines de la CCLA, accompagné :
          * d’un Curriculum Vitae avec les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date 

de naissance, niveau de diplôme, la détention ou non du permis de conduire et d’un moyen 
de locomotion (à préciser), ainsi que les expériences antérieures,

          * d’une lettre de motivation qui confirme les disponibilités sur le mois d’août, 
          * d’une copie de la carte étudiant ou l’attestation de scolarité.

A profil identique de candidature, il sera procédé à un tirage au sort.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

 Le  Tennis Club de Venerque propose un tournoi du 17 juin au 1er juillet. Inscriptions sur 
tennisvenerque@fft.fr, au  05.61.08.38.36  ou au  06.95.84.09.90  et des stages de tennis et 
multisports (ping-pong, baby-foot, tennis en priorité...) au mois de juillet, pour les enfants de 4 
à 17 ans, du 10 au 12, du 17 au 21, puis du 24 au 28, de 8h à 17h30. Attention, places 
limitées à 14 enfants par semaine !!! Pour plus d’informations contacter le 06.95.84.09.90.

 Représentions du Conservatoire de Montréal, salle des fêtes. Participation libre.
- le 01/07 à 20h30, spectacle sur MOLIÈRE inspiré de sa pièce Le Tartuffe. Une ode à 

l’auteur et à sa vie. Cette pièce est écrite par Hubert Fielden et est mise en scène par Alice 
Pasqual, une artiste de la relève théâtrale. L’intemporalité de l’œuvre de Molière est au cœur 
de ce travail qui marie l’époque actuelle et celle de l’auteur en transposant l’histoire du Tar-
tuffe dans un Québec contemporain.

- le 02/07 à 15h, cabaret Claude NOUGARO. Une folle immersion dans l’œuvre du musi-
cien  toulousain.  La  troupe  rend  hommage  à  l’artiste  incontournable  en  interprétant  des 
chansons tirées de tout son répertoire. Les élèves interprèteront en solo et en groupe une 
quinzaine de chansons de l’artiste, des plus connues aux plus rares. Mise en scène du caba-
ret par Yves Morin, professeur de chant 

ENVIRONNEMENT
 Les champs de notre campagne : La participation des nuages a été plus intéressante que le 

mois dernier. 70 mm en plusieurs épisodes et sans brutalité sont venus atténués le régime 
sec subit auparavant, laissant, à ce jour, un manque de 90 mm sur les 4 premiers mois. Les 
semis de tournesol et de sorgho ont apprécié le mm tombés, seul les ravageurs (limaces et 
palombes sédentarisées) ont donné droit  à une surveillance poussée et des interventions 
(épouvantails) sur les parcelles concernées. Les céréales, moins atteintes par des maladies 
du feuillage, sont en attente de conditions non caniculaires pour enclencher la maturité. Pour 
les pois protéagineux on constate, suite aux gelées tardives, un nombre de gousse faible en 
lien avec la variété et l’exposition de la parcelle. Les éleveurs ont dû être efficaces pour 
intégrer une partie de la récolte foin dans la seule fenêtre de beau temps de ce mois, la 
quantité  est  moindre  mais  la  qualité  est  supérieure.  Pour l’aspect  administratif  de notre 
profession, l’administration nous a accordé une rallonge de 15 jours pour clôturer le dossier 
PAC en lien avec les nombreuses perturbations d’accès au site internet Telépac.

 Ramassage     ordures ménagères   : Pour le rattrapage de collecte, en lien avec le jour férié 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. 
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 Conseils pour votre jardin avec JAAL. Dans le SOUCI tout est bon. Comestible, mellifère et 
très florifère, le souci est aussi un excellent fortifiant pour les légumes, particulièrement les 
choux et les tomates. Installez-en quelques pieds au potager. Peu exigeant, il ne demande 
que quelques arrosages pour prolonger sa floraison qui attire les insectes pollinisateurs et 
auxiliaires comme les syrphes. En fin de floraison, laissez-le grainer, il  repoussera chaque 
année et s'installera au potager. Faites macérer ses feuilles dans eau de pluie, dilué à 10% en 
pulvérisation  il  tonifie  les  plantes.  En savoir+:  http://jardinjal.free.f  r   et/ou participez  aux 
réunions jardinage, 2ème jeudi de chaque mois 20h30, salle du Canoë Kayak à Venerque.

 Collecte  d  échets  verts   (petites  quantités)  :  Inscriptions  et  renseignements  en  Mairie  au 
05.62.11.59.59.

MÉDIATHÈQUE

 Odyssud :  Nous rêveurs définitifs – Magie / Cabaret magique - Émerveillement, vertige des 
sens et illusions : une grande fête de la magie qui rassemble les meilleurs artistes de magie 
nouvelle, dont Éric Antoine.  Mercredi 7 juin,  à 20H30 -  Date limite des inscriptions le 17 
mai 2017. Tout public – Grande Salle.

 Rencontres Lecture : Le  mardi 20 juin,  de  14h à 16h,  à la Salle du Parvis,  pour notre 
dernière  rencontre  de  l'année,  nous  recevrons  le  poète  toulousain  Francis  RICARD  qui 
viendra  nous  présenter  son  livre  « ARTHUR  RIMBAUD,  POSTE  RESTANTE  MARSEILLE » 
(disponible à la Médiathèque). Nous pourrons préparer cette rencontre et cet échange par la 
lecture du poème « Le Bateau ivre ». Un moment de poésie, ouvert à tous... 
Pour plus d'informations voir le blog : http://rencontreslecture.eklablog.com

 Table à thème : Prolongation de la table sur l'Europe jusqu'à 19 juin et sur l'Ecologie du 20 
juin au 31 juillet.

 NOUVEAUTE 2017, APERILIVRES : Vous êtes conviés par la médiathèque communale à un 
apéritif  littéraire  le samedi  24  juin, entre  10h30  et  13h.  Rencontres  et  dédicaces 
d'auteurs,  lecture à haute voix, visite commentée tout cela dans le cadre verdoyant des 
jardins de l'Oustalet (face à la médiathèque).

PERMANENCES
 

 Mme BERDOU-ESCOURROU, vice-présidente du CCAS, reçoit sur rendez-vous les per-
sonnes 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 : permanence en mairie de Venerque, le jeudi 1er juin, de 10h à 12h.

 Les élus départementaux assureront une permanence à la Mairie de Venerque, le vendredi 
16 juin, de 9h à 10h15. Rendez-vous au 05.34.33.14.23 ou 05.34.33.14.24, du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h.

 Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque, le mercredi 28 
juin, de 14h à 17h. Sans rendez-vous.

PHARMACIES DE GARDE
04/06 : SAUVETRE & SIEUX, 208, Place Fort à LABARTHE/LEZE……………………….(05.62.23.41.99)
05/06 : SAUVETRE & SIEUX, 208, Place Fort à LABARTHE/LEZE……………………….(05.62.23.41.99)
11/06 : PAJOT, 4, Centre Cial Verte Campagne à LACROIX FALGARDE………………(05.61.76.24.09)
18/06 : TREILHOU, 18, Rue de l’oratoire à LAGARDELLE/LEZE………………………….(05.61.08.16.66)
25/06 : DHERS-BOYER, 42, Rue de la République à NAILLOUX…………………………(05.61.81.30.39)
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