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_________________________________________________________________ 

Contact : contact@mairie-venerque.fr 

Site municipal : www.mairie-venerque.fr 

________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 
 

 Dimanche 3 septembre :  

- 1ére édition du Venerque Trail organisé par l'AACPLV (Association des Artisans Commerçants 
Professions Libérales du Venerquois), parcours nature sur Venerque et Clermont Le Fort.  

    - Forum des associations intercommunal Venerque-Le Vernet : il aura lieu cette année sur la 

commune du Vernet, sur l'esplanade de la fête (Place Constant), le matin uniquement de 
9h à 13h. 

 

 Samedi 9 septembre : Journée « portes ouvertes » organisé par l'association GSC Blagnac 

VS31. Foire aux vélos et initiation au BMX gratuite, de 9h à 18h. 
 

 Dimanche 10 septembre : Ouverture (à 7h) générale de la chasse en Haute-Garonne, 
fermeture le mercredi 28 février 2018 au soir. 

 

 Jeudi 14 septembre :  

- Forum pour l’insertion et l’emploi organisé par la CCLA (Communauté de Communes Lèze 

Ariège), en collaboration avec le Pôle Emploi, de 9h à 17h, sur l'esplanade de la Madeleine à 
Auterive. Des offres d’emploi seront proposées, apportez vos CV !!! Entrée libre. 

- Réunion publique du Conseil municipal, à 21h. 
 

 Samedi 16 septembre : Dans le cadre des Journées Nature 2017, Fête de l’association 

Confluence, à Pins-Justaret. 
 

 Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’APV 
(Association du Patrimoine de Venerque), vous invite à parcourir salle du Parvis de la Mairie, 

l’exposition dont le thème est : « Le sport, les associations sportives et les sportifs de 
Venerque ». 

 

 Dimanche 17 septembre : L'Association Sportive Cyclotourisme de Venerque (ASCV) vous 

invite à la 32ème randonnée cyclo « souvenir Philippe THÉRON » pour découvrir Venerque 
et ses environs. Inscriptions et départ Place de l’Église de Venerque de 7h30 à 10h avec 4 

circuits possibles : 128-96-76 et 35 kms. 
 

 Samedi 23 septembre : Représentation de la troupe théâtrale la compagnie du Revoir sur 
« la Légende de St Julien », à 16h. Synopsis : Julien voit le jour dans la douceur d'une famille 

royale, mais sa naissance le place d'emblée sous de mystérieuses prédictions : le sang, le 
pouvoir et la sainteté. Venez découvrir cette représentation en extérieur sur le terrain situé 

derrière les locaux du club de Tennis. Avertissement : Ce spectacle est destiné aux adultes et 
aux adolescents à partir de 12 ans. 

 

 Samedi 30 septembre : (détails rubrique VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE). 

- Dans le cadre du Festival Occitania, nombreuses animations en journée et en soirée. 

- Marché Paysan Festif  organisé par « Le Goût des Autres », à partir de 16h, sur les allées du 
Duc de Ventadour.  
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SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
 

 La rentrée scolaire se déroulera le lundi 4 septembre, à partir de 9h pour l’école primaire 

(élémentaire et maternelle). À partir de 16h15, vos enfants seront pris en charge par le 
Centre de Loisirs. 

 

 Bienvenue à Mme DUPRE, nouvelle psychologue de l'école publique de Venerque. 
 

INFORMATIONS 
 

 Sécheresse 2016 : La commune vient de recevoir un avis favorable pour une 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène sècheresse 2016. Les 
dates reconnues sont précisées dans l'arrêté ministériel du 25 juillet 2017, paru au Journal 
officiel du 1er septembre 2017. Les administrés ont 10 jours à compter de la parution de 

l'arrêté ministériel au Journal Officiel pour effectuer les démarches auprès des 
assureurs. 

 

 Cartes de transport scolaire 2017-2018 : elles sont disponibles à l'accueil de la Mairie. Les 
parents doivent venir les récupérer rapidement, faute de quoi elles seront renvoyées au 

Conseil Départemental. 
 

 Plan de Venerque : Une nouvelle édition du Plan de Venerque est disponible à l’accueil de la 
Mairie. Il est à retirer aux horaires d’ouverture des bureaux. L’attribution est limitée à un 
exemplaire par famille. 

 

 Antenne de téléphonie : Le 1er aout, Orange a déposé un troisième dossier d’implantation 

d’antenne relais sur le territoire communal. Comme le préconise la loi, dite loi relative à la 
sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux 

ondes électromagnétiques, le dossier d’information a été mis à disposition des habitants. Il 
est consultable jusqu’au 30 septembre 2017, aux jours et heures d’ouverture de la 

Mairie, accompagné d’un registre sur lequel seront portées les remarques à transmettre à 
l’opérateur. Parallèlement la Mairie va organiser une table ronde avec Orange et l’APEV 
(Association de Protection de l’Environnement de Venerque), afin d’échanger sur le projet. La 

Ville de Venerque souhaite que le déploiement des réseaux de téléphonie mobile se déroule 
en tenant compte des besoins et des préoccupations des populations. 

 

 Energie-Habitat : Dans le cadre de la Fête de l’Energie qui se déroulera en Occitanie du 23/09 

au 15/10, le Pays du Sud Toulousain organise le 30 septembre la Journée Energie 
Habitat. Que vous soyez propriétaire, locataire ou bailleur, venez-vous renseigner sur la 
rénovation énergétique et les économies d’énergie ! C’est l’occasion de bénéficier 

d’informations gratuites et indépendantes sur la rénovation énergétique et les aides 
financières. Vous pourrez rencontrer tous les acteurs de la rénovation notamment les 

conseillers info énergie du PST et des artisans RGE, partenaires du programme Objectif Réno, 
service public de la rénovation énergétique développé par le Pays du Sud Toulousain. Rendez-
vous salle Horizon de Miremont de 9h à 16h. 

 

 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. 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. 



 L'Etablissement Français du Sang remercie les 41 donneurs qui par leur geste généreux et 
bénévole, le 13 juillet dernier à Venerque, ont contribué à faire face aux demandes des 

services hospitaliers de notre région, qui outre les soins aux malades et aux opérés, doivent 
faire face aux nombreux accidents de la route. 
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 Télévision : Les fréquences TNT changent la nuit du 2 au 3 octobre. À partir du mardi 3 
octobre, les foyers recevant la télévision par l'antenne râteau doivent faire une recherche 
des chaînes depuis la télécommande du téléviseur ou de l'adaptateur TNT. Plus d’infos sur 

www.recevoirlatnt.fr ou au 09.70.81.88.18 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi). 
 

 Travaux : Début des aménagements liés à la réhabilitation de la voirie de la rue des Remparts 
Coligny, celle-ci débutera par le réseau collectif des eaux usées. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

 Ecole de Musique de Venerque (EMV) : Les inscriptions pour l'année 2017-2018 auront lieu le 
dimanche 3 septembre à l’occasion du forum des associations et le samedi 9 septembre 

à la Maison de la Culture. Les cours débuteront le lundi 18 septembre. Pour tout 
renseignement, contact@ecole-musique-venerque.org 

 

 4ème Fête des Confluences : L’équipe de la RNR (Réserve Naturelle Régionale) vous donne 

rendez-vous le Samedi 16 septembre à Pins-Justaret de 9h à 20h. Plus d’une vingtaine 
d’exposants et de partenaires, dont des associations venerquoises, vous attendent pour des 
ateliers ludiques et des animations pour petits et grands. Tous les détails sur http://rnr-

confluence-garonne-ariege.fr/event/4e-fete-des-confluences/ 
 

 Festival Occitania, à partir de 15h, à la salle des fêtes, le samedi 30 septembre : 
- 15h : Chants et danses Occitanes - 16h : Théâtre - 17h : Défilé des Géants et du Paso 

Careiro dans le village - 20h30 : Concert + bal 
 

 « Marché Paysan Festif » organisé par « Le Goût des Autres », sur les allées du duc, le 
samedi 30 septembre : 

 - A partir de 16h : Marché de producteurs, artisans, créateurs locaux - Espace de gratuité 
d'objets - Braderie de vêtement au profit de la « Roulotte solidaire » – Animations et 

déambulations pour petits et grands - Forum de discussions, 
- 19h : Apéritif dînatoire en musique avec la chorale « Las Chuchellas ». Pour la restauration, 

auberge espagnole ou plats préparés par les producteurs, 
- 21h : Concert rock festif avec le groupe « So Watt » - Entrée libre. 

 

 L’Association « Au cœur de soi » vous propose des séances de sophrologie, le mardi de 

18h30 à 19h45 et de 20h15 à 21h30, et le vendredi de 11h à 12h15, à la Médiathèque de 
Venerque. Les séances conviennent à tout public et débuteront le mardi 3 octobre et vendredi 

6 octobre. La première séance est offerte pour observer et pratiquer. Pour toutes 
informations, merci de contacter M. NEVEU, sophrologue certifié, au 06.15.76.34.69. 

 
 Vide Grenier automnal. Le comité de jumelage Venerque/Rivoli et l'Association du 

Patrimoine de Venerque organisent le 15 octobre 2017 allée du Duc de Ventadour un vide 
Grenier. Renseignements et téléchargements sur apvvenerque.fr. Téléphone : 0635567103 

Courriels :vide.grenier.rivapv@gmail.com ou dossier à retirer au bureau de tabac de 
Venerque Grand'rue Rémuzat. Restauration sur place. Clôture des inscriptions le 09/10 

 

ENVIRONNEMENT 
 

 Conseils pour votre jardin avec JAAL : Du persil pour l’hiver ? Vous pouvez encore semer 

(jusqu'à fin septembre, t° de germination 18-35°C) ou repiquer pour gagner quelques 
semaines. La récolte se fera à partir de novembre et jusqu'en mars-avril. Le persil apporte de 
nombreuses vitamines, surtout A et C. Le suc frais des feuilles calme les piqûres d'insectes. 

En grandes quantités, il est déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes souffrant des 
reins. En savoir+: http://jardinjal.free.fr et/ou participez aux réunions jardinage, 2ème jeudi 

de chaque mois 20h30, salle du Canoë Kayak à Venerque. 
 

 Collecte déchets verts (petites quantités) : Inscriptions et renseignements en Mairie au 
05.62.11.59.59. 
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 Les champs de notre campagne : La nature ne peut satisfaire tout le monde … !!! Le monde 
agricole, les touristes, les marchands de glaces, les vendeurs de parapluie et j’en passe. Force 
de constater que notre secteur reste dans le raisonnable en ayant bénéficié début juillet  d’un 

bon arrosage (40 mm) mettant ainsi nos cultures d’été à un niveau de production acceptable. 
Seuls les éleveurs ont à faire face à un volume très faible de pâturage. La nouvelle saison 

agricole va être engagée par les semis de colza avec son mystère de réussite suivant la 
pluviométrie nécessaire à son implantation. 

 

MEDIATHEQUE 
 

 Changement de dépôt de livres de la Médiathèque Départementale : Nous vous prions de bien 
vouloir ramener avant le mardi 13 septembre, les documents lui appartenant. Nouveau 
dépôt disponible à partir du mercredi 21 septembre. 

 

 Odyssud : Ouverture de la billetterie pour la « Saison 2017/2018 », à la Médiathèque, jeudi 

15 septembre, à 16h. 
 

 Acquisitions « Rentrée Littéraire » : Chacun peut communiquer ses propositions d'acquisitions 
de documents par les moyens suivants : Sur le cahier dédié à la Médiathèque, par mail 
mediatheque@mairie-venreque.fr, ou par téléphone au 05.62.11.59.57. Date-butoir le 

vendredi 16 septembre. 
 

 Rencontres Lecture : L’année commencera avec « Au revoir là-haut » de Pierre LEMAITRE, (Le 
livre de poche), Prix Goncourt 2013 : « Le grand roman de l'après guerre de 14-18... Grand 
roman existentiel... une écriture splendide... » (F. Busnel). Le mercredi 20 septembre, de 

14h à 16h, à la salle de la Médiathèque. Ces rencontres sont ouvertes à tous. Blog : 
http://rencontreslecture.eklablog.com/ 

 

 Table à thème : Sculpture « Auguste Rodin », 100 ans de sa mort, sa vie, son œuvre. 
 

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 7 septembre, de 10h à 12h. 

 

 Le Maire, Michel DUVIEL, assurera une permanence en mairie de Venerque, le mercredi 27 
septembre, de 14h à 17h. Sans rendez-vous. 

 

 Les Conseillers Départementaux, Annie VIEU et Sébastien LERY, assureront dans les 

locaux des mairies des communes concernées, leurs permanences de septembre : 

 le 15/09, de 8h45 à 10h15, à Eaunes et de 10h30 à 12h à Lagardelle/Lèze. 

 le 29/09, de 8h45 à 10h15, à Saubens et de 10h30 à 12h à Labarthe/Lèze. 

Toute personne intéressée peut prendre rendez-vous auprès de leur secrétariat 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. 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

03/09 : BAT & PERIOLE-FERRE,  1, Avenue du Mont Frouzi à VENERQUE (05.61.08.50.35) 

10/09 : CORSINI,  2, Avenue du Lauragais à LE VERNET (05.61.08.07.36) 

17/09 : HEMAIN,  4, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.61.62) 

24/09 : HOURDIN,  2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05) 
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