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_________________________________________________________________ 

Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 
 

 Samedi 1er et dimanche 2 juillet : Les élèves du Conservatoire d’Art Dramatique de 
Montréal sont dans nos murs pour deux spectacles de très grande qualité, à la salle des fêtes, 
le 01/07 à 20h30, spectacle sur MOLIÈRE inspiré de la pièce Le Tartuffe et le 02/07 à 
15h, cabaret Claude NOUGARO. Participation libre. 

 

 Vendredi 7 juillet : Marché Nocturne dans la rue de Rémusat organisé par l'AACPLV 
(Association des Artisans, Commerçants et Professions Libérales du Venerquois). 

 

 Samedi 8 juillet : 80ème anniversaire du FCVV (Football Club Venerque Le Vernet) à la plaine 
sportive Simon SIE, à partir de 14h. Renseignement et inscription au 06.95.08.78.57. 

 

 Jeudi 13 juillet : Collecte de sang, par l'Etablissement Français du Sang, de 15h à 19h 
(salle des fêtes). Avec la participation de la Protection Civile. 

 

 Programme Fête Locale 2017 : 
 

VENDREDI 25 AOUT 

- 19h : ouverture des festivités 

- en première partie de soirée : soirée Latino animée par le groupe EL CLAN 

- Repas : "PAELLA», organisée par Ô Bon Vivre  

- en deuxième partie de soirée : Concert Rock animé par le groupe METROPOLE 
 

SAMEDI 26 AOUT 

- 14h30 : Concours de pétanque en Triplette, ouvert à tous 

- 16h : Concert Lirica Mediterranea et Lecture poétique Aurelia Lassaque, dans le cadre 
du 12ème Festival les Troubadours chantent l'art roman (entrée payante). A l’église. 

- 19 h : Repas "Cochon de lait à la Broche", organisée par Ô Bon Vivre  
21h : Concert avec le Groupe OCEANIS 

 

DIMANCHE 27 AOUT 

- 10h30 : Messe du souvenir 

- 11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts, avec l'Orchestre d'Harmonie Venerque Le 
Vernet 

- 12h : Apéritif offert par la Municipalité, animée par l'Orchestre d'Harmonie Venerque 
Le Vernet 

- 15h30 : Jeux de Bois pour petits & grands 

- 19h/21h : Orchestre avec le groupe ELIXIR 

- 22h15 Spectacle Pyro-symphonique 

- 22h30 : Orchestre avec le groupe ELIXIR 

Du vendredi au dimanche: Fête foraine 
 

 Dimanche 3 septembre : 1ére édition du Venerque Trail organisé par l'AACPLV, parcours 
nature sur Venerque et Clermont Le Fort (Trail 20 kms départ 9h30, Trail 12 kms départ 
10h30 et Marche 10 kms départ 9h40). Inscriptions sur www.venerquetrail.com. Attention, 
Trails limités à 150 coureurs !!! 
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SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

 L’école fait sa pause estivale le vendredi 7 juillet, à 16h15 : la rentrée est prévue le lundi 
4 septembre 2017, à 9h (élémentaire et maternelle). À partir de 16h15, vos enfants seront pris 
en charge par les Centres de Loisirs Intercommunaux de la CCLA (Communauté de Communes 
Lèze Ariège), renseignements Service Enfance Jeunesse, tél: 05.61.50.99.00, mail: enfance-
jeunesse@ccla31.fr 
 

 Transports scolaires 2017-2018 ; Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne finance 
les transports scolaires de tous les élèves haut-garonnais (écoliers, lycéens, collégiens) qui 
fréquentent un établissement de l’académie de Toulouse. Les familles concernées doivent utiliser 
la télé procédure disponible sur https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr.  
 

INFORMATIONS 
 

 Dégradation de bien public : Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu connaissance des 
derniers faits malveillants, il est rappelé qu’une nouvelle fois des équipements publics ont fait 
l'objet de dégradations inqualifiables. Des énergumènes ont pris pour cible la table 
d’orientation positionnée sur le Pech, inaugurée il y a moins d’un an par l’association du 
Patrimoine de Venerque co-auteurs avec la municipalité de cet aménagement remarquable. 
Cette table a été installée pour permettre aux habitants de Venerque, aux randonneurs, aux 
écoliers d'apprécier dans le détail un panorama exceptionnel constitué d'édifices communaux 
particuliers, des cours d'eau de l’Ariège et de la Hyse, des majestueux sommets des 
Pyrénées, ainsi que des villes petites ou grandes, proches ou lointaines qui s'offrent à la vue 
ou s’imaginent au-delà du regard. Le socle en lui-même vaut le détour par les matériaux 
utilisés : briquettes, galets de l'Ariège et croix Occitane de la briqueterie de Grépiac, 
symboles qui appartiennent à notre patrimoine. Saccager cet ensemble patrimonial est 
injustifiable. L’état de détérioration laisse un sentiment d'amertume, de désarroi pour tous les 
bénévoles et une bien triste image de la considération d'autrui. Le Maire, Michel DUVIEL, a 
condamné avec la plus grande fermeté ces actes répréhensibles et a indiqué que la 
municipalité prendra ses responsabilités si les auteurs sont identifiés. 

 

 Aide au permis de conduire : Le Conseil Régional met en place une aide au permis de 
conduire. Dans une volonté d’accompagner les apprentis tout au long de leur parcours, la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée va mettre en place, fin 2017, une aide au permis 
de conduire pour les jeunes en dernière année de formation, pour les niveaux allant du CAP 
jusqu’au Baccalauréat. L’obtention du permis de conduire demeure un des premiers pas vers 
l’autonomie des jeunes, ainsi qu’un levier vers une insertion professionnelle facilitée, surtout 
dans une région aussi vaste que l’Occitanie. Pour en bénéficier, il faut obtenir une Carte Jeune 
Région, dont la demande s’effectue du 1er juin 2017 au 31 janvier 2018, suivant une 
procédure décrite sur http://www.laregion.fr/Demander-votre-Carte-Jeune-Region-35190. 
Tout dossier incomplet au 31 mars 2018 sera annulé. 

 

 Prévention cambriolages : Pour prévenir d’éventuels cambriolages, la gendarmerie 
d'Auterive vous informe qu'il est possible de lui signaler votre absence de longue durée, des 
contrôles pourront ainsi être effectués. Le milieu rural n’est pas épargné par les visites 
indésirables… 

 

 Coupures d’électricité : ENEDIS (ex ERDF) informe que des travaux, avec coupures, seront 
exécutés sur le réseau électrique communal, le mercredi 26 juillet, entre 9h et 12h : du 1 
au 3 de l’Impasse des Maïs ; 16 Avenue du Mont Frouzi ; Route des Cimes ; du 3 au 11, du 
15 au 39, du 2 au 34, 2T, 2B et 3B Avenue des Coteaux. 

 

 Accueil Mairie : Pendant la période estivale, la mairie sera fermée tous les samedis matin du 
14 juillet au samedi 12 août inclus. 
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 Mouvements de personnel aux STV (Services Techniques de Venerque):  
- Pour les emplois d’été sont retenus Jérémy PELLON du 3 au 28 juillet et Alexandre 

DURAND du 31 juillet au 25 août,  
- Pour le poste d'ouvrier polyvalent est retenue Solène ARLOT du 21 juin au 31 aout, 

incluant une période d'essai. 
 

 Horaires d’été du bureau de Poste : Du 17 juillet au 26 août, les horaires d’ouverture au 
public du bureau de Poste à Venerque sont modifiés de la manière suivante : lundi, mardi, 
mercredi et vendredi, ouvertures de 9h à 12h et de 14h à 16h45 ; jeudi et samedi de 
9h à 12h. Au 28 août, La Poste ouvrira à nouveau aux horaires habituels. 

 

 Le Pays Sud Toulousain déménage : A compter du 1er juillet, les services du PST quittent 
Carbonne et s’installent  à Noé au 136 route de Longages. Cette localisation permettra de 
satisfaire aux exigences de qualité d’un service public. Du fait d’impératifs techniques, les 
services pourront connaître des perturbations le lundi 3 juillet. Tél 05.61.97.30.34. 

 

 Mise en service borne rechargement véhicules électriques au 1er juillet. Cette 
implantation sur le parking face au cimetière est un complément dans la politique active de la 
mairie en matière de développement durable. Les automobilistes savent dorénavant qu'ils 
peuvent faire le choix de l'électrique sans craindre de ne pas trouver de borne de 
rechargement dans un périmètre proche. Cette 1ère borne est le résultat d’un engagement de 
la commune, du SDEHG et de l'État. 

 

 Travaux été 2017 :  
- Ecoles : remplacement menuiseries + création issues de secours + réfection sol et plafond 

d'un préfabriqué + alarme, investissement global d’environ 100.000 €. 
- Assainissement (réseaux) Route du Pech David. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

 Le Tennis Club de Venerque propose 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 !!! Contact au 06.95.84.09.90. 

 

 Le GSC Blagnac propose des stages d'été BMX/VTT, du 17 au 21 et du 24 au 28 juillet, 
puis du  28 août au 1er septembre, de 10h à 16h, au terrain de BMX de Venerque. 
Contact : Edwin Fondrillon (BMX) au 05.62.20.00.00. Inscriptions sur contact@gscblagnac-
velosport31.fr  

 

 Le club Venerque Eaux Vives organise des stages en canoë-kayak du 3 juillet au 31 août. 
Contact : Base de Loisirs, allées du Duc de Ventadour, Venerque, tél. : 05 62 235 235 ou 
venerque.canoe-kayak@wanadoo.fr. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

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

 

 Déchetteries de la CCLA : Fermeture de toutes les déchetteries le 7 juillet après-midi 
Déchèterie professionnelle à Auterive fermée : le 14 aout la journée ; le 26 aout le 
matin ; le 2 septembre le matin. 
Déchèteries pour particuliers fermées : Auterive : Lundi 14 août (journée) – 
Miremont : les après-midi du 2 août, 16 août, 23 août, 25 aout, 30 aout et 1er septembre - 
Grépiac : les après-midi du 1er août, 17 août, 22 août et 29 août. 

 

 Les champs de notre campagne : Quand la Nature a décidé, les prévisions des hommes n’ont 
aucun poids !!! La moisson est avancée de 15 jours, mettant ainsi les acteurs de la filière 
dans une précipitation de rassemblement des moyens techniques ou humains. Cette précocité 



Imprimé par nos soins- Ne pas jeter sur la voie publique – 

a impliqué une cohabitation routière avec le secteur scolaire encore en activité et donc une 
vigilance commune à partager nos trajectoires pour un cheminement en sécurité, toutes 
professions confondues. Les premiers indices de récolte font apparaitre un impact négatif en 
volume et qualité sur les pois protéagineux et orge d’automne. Pour les céréales, le volume 
est plus bas, en lien avec la capacité agronomique des sols et l’exposition des parcelles. 
Même si les 40 % des surfaces à rentrer vont certainement subir cette semaine pluvieuse, le 
reste des cultures (maïs, sorgho, tournesol, soja, pois chiches…) aura comme nous apprécié 
le retour d’une hygrométrie de maintenance utile, après un jeudi 22 juin caniculaire. Les 
éleveurs vont devoir faire face à l’absence de repousse des pâturages et un volume des 
surfaces récoltés moindres. 

 
 

 Conseils jardin avec JAAL : Faut-il avoir peur des Pyrrhocores ? Vous connaissez ces 
punaises au corps aplati, rouge avec des dessins géométriques noirs évoquant un masque 
africain ou une tête stylisée, elles se groupent sur un tronc ou un mur ensoleillé. Pyrrhocores, 
« gendarmes » ou « cherche-midi », elles n'émettent pas de mauvaises odeurs, 
contrairement à d'autres punaises, mangent graines de mauve et de tilleul, insectes 
ravageurs comme les pucerons et cadavres d'animaux du jardin... Ne pas déranger, elles sont 
inoffensives pour les plantes.  
Le pois peut casser : cueillir en douceur. Pour que les cueillettes de petits pois se 
succèdent sans problème respectez les pieds de cette plante assez fragile. Les gousses ne 
s'en détachent pas facilement. Ne tirez surtout pas, car la tige peut facilement casser ou le 
pied s'arracher et vous perdrez toute la récolte à venir. Pour en savoir+: 
http://jardinjal.free.fr et/ou participez aux réunions jardinage, 2ème jeudi de chaque mois 
20h30, salle du Canoë Kayak à Venerque. 

 

MÉDIATHÈQUE 


 Horaires d'été : du 11 au 29 juillet et du 22 août au 4 septembre : Fermé le lundi, ouvert 
du mardi au vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h30. 
Fermeture de la médiathèque du 30 juillet au 21 août. 

 

 A découvrir : Les nouveautés en CD et DVD vous attendent dès le 22 août. Catalogue 
accessible sur http://venerque.c3rb.org/opac_net 

 

PERMANENCES 
  

 Le Maire, Michel DUVIEL recevra sur rendez-vous les personnes en recherche d’information 
sociale. Les demandes sont à prendre 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 juillet, de 10h à 12h. 

 

 Le Maire, Michel DUVIEL, n'assurera pas de permanence « Maire » durant les mois de juillet 
et août. 

PHARMACIES DE GARDE 
Juillet : 
02/07 : FERRAN,  38, Rue Sainte Barbe à PINS-JUSTARET    (05.61.76.26.62) 
09 et 14/07 : DAVASSE,  Centre commercial Croisette à PINS-JUSTARET  (05.62.20.68.20) 
16/07 : FOURCADE,  66, Rue d’Andorre à PINSAGUEL     (05.61.72.01.73) 
23/07 : VALLART,  3, Rue Principale à PORTET/GARONNE    (05.61.72.01.22) 
30/07 : CARTON,  Rue du Commerce à PORTET/GARONNE    (05.61.72.00.32) 
Août : 
06/08 : GAYRAL & KAHN,  8, Chemin des Genêts à PORTET/GARONNE  (05.62.20.09.51) 
13 et 15/08 : RIGAL,  3, Rue des Ecoles à ROQUES/GARONNE   (05.61.72.12.81) 
20/08 : DAVASSE & FAURE,  45, Rue Clément Ader à ROQUETTES   (05.61.72.22.90) 
27/08 : DEMOUIX,  136, Route de Narbonne à VENERQUE    (05.61.08.50.02) 


