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Aujourd’hui, j’ai le plaisir 
de vous présenter la toute 
première lettre municipale de 
cette nouvelle mandature.
A l’heure, où la transparence 
et l’information sont plus 
que jamais deux maîtres 
mots en démocratie, nous 
nous devions de rénover et 
renforcer la communication 

avec nos concitoyennes et nos concitoyens afin de 
toujours être plus près de leurs préoccupations, pour y 
répondre au mieux.
C’est dans cet esprit, que nous avons décidé de 
proposer une lettre municipale plus attrayante, en 
recherchant un style journalistique, dans laquelle vous 
trouverez vos rubriques habituelles. Elle nous garantira 
la diffusion des informations quels que soient les 
moyens de chacun.
Dans un proche avenir, le site internet sera rénové. 
D’autres moyens de communication plus ludiques et 
contemporains seront déployés tels que les réseaux 
sociaux. C’est ainsi que vous pourrez visionner dans 
les prochains jours l’installation du nouveau conseil 
municipal avec l’élection du maire et de ses adjoints, 
sur une chaine Youtube. J’espère que vous aurez du 
plaisir à parcourir cette nouvelle «lettre municipale »,
et que vous trouverez dans ce document la sensation 
d’un renouveau en ayant le ressenti de l’investissement 
d’une équipe dynamique renouvelée.

Protégez-vous encore. Nous tenons à vous.
Michel COURTIADE

EDITORIAL DU MAIRE

Suite aux élections municipales du 15 Mars 
dernier, vous avez élu  la liste «Un nouvel 
horizon pour Venerque» à 62,44% ce qui 
représente 19 élus au Conseil municipal 
et 3 élus au Conseil Communautaire.  
La liste «Et si demain» , a, quant à elle 
obtenu 37,55% des voix, soit 4 élus au 
Conseil Municipal et 1 élu au Conseil 
Communautaire. Les événements qui 
ont suivi ont retardé la mise en place 
du nouveau conseil municipal. C’est 
maintenant chose faite depuis le 18 Mai.
Le 26 Mai, Michel Courtiade, tête de liste 
de «Un nouvel Horizon pour Venerque» a 
été élu Maire et prend ainsi la suite de 
Michel Duviel que nous remercions pour 
le travail qu’il a accompli à la tête de la 
municipalité et à qui nous souhaitons une 
bonne continuation.
Lors de ce premier Conseil Municipal de 
cette nouvelle mandature, 6 nouveaux 
adjoints ont également été élus : 
1er Adjoint :  Philippe Blanquet 
2ème Adjoint :  Paméla Boisard 
3ème Adjoint :  Denis Béziat
4ème Adjoint :  Nadia Estang
5ème Adjoint :  Sébastien Reyser
6ème Adjoint : Dominique Garay

VIE MUNICIPALE

Victoria Hawel - Quentin Loppart - 
Paquita Zanin - Richard Halupniczak 

- Sonia Guirardel - Pierre Gayral - 
Gabrielle Guinaudeau - Serge Bourrel 
- Chantal Rebout - Jean-Paul Nayral 

- Sonia Fauré - Elie Chemin - Fabienne 
Barre - Patrick Feixa - Annick Bex - 

Julien Charluet

vos nouveaux conseillers municipaux

Mail : contact@mairie-venerque.fr    Site : www.mairie-venerque.fr   Tél : 05 62 11 59 59



Pendant ces 2 mois de confinement, de nombreuses activités de notre village ont dû être suspendues. 
Nous remercions le dynamisme, la serviabilité et le dur labeur des commerces qui ont pu rester ouverts et 
au service de tous les Venerquois·es , durant la période de confinement. 
Et si certaines enseignes telles que nos restaurants et bar doivent encore ronger leur frein quelques temps, 
nous sommes ravis de voir rouvrir tous nos autres commerces, artisans et prestataires de services. 

Durant toute cette période, tous nos commerces de bouche ont continué de nous régaler de leurs produits 
de qualité en assurant les prises de commande, livraison à domicile de vos paniers ou plats préparés. Merci 
de ne pas les oublier et de continuer à faire vivre vos magasins de proximité.

Depuis le jeudi 28 Mai, le marché de plein vent a repris du service et vos commerçants et producteurs vous 
attendent ! Il est organisé à l’emplacement habituel sur les allées du Duc, dans le respect des règles de 
distanciation et des gestes barrière applicables selon les directives sanitaires.

La municipalité souhaite également la bienvenue à votre nouvelle brocante «Obonnes trouvailles» qui a 
ouvert ses portes le 16 Mai au 1628 Route de Narbonne en lieu et place de l’ancien Gedimat. N’hésitez pas 
à aller leur rendre visite et pourquoi pas, ramener de nouveaux trésors chez vous!

Vie de nos commerces

Depuis le lundi 11 mai, les Services Techniques 
de Venerque interviennent de nouveau sur 
l’ensemble des espaces et bâtiments publics sur 
une base de 4 jours de travail hebdomadaire 
et l’organisation de leur activité se fait dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. Pour le 
moment, le service des déchets verts et de mise à 
disposition des bennes reste suspendu.
Distribution de masques 
A ce jour, plus de 400 masques confectionnés 
par les couturières bénévoles de l’ACLSV ont 
été envoyé le jeudi 14 Mai aux personnes de 70 
ans et plus ainsi qu’à celles titulaires d’une carte 
d’invalidité sur la base des personnes inscrites sur 
les listes électorales. Les personnes entrant dans 
ces critères n’ayant pas reçu leur masque peuvent 
prendre rdv pour venir en retirer un à l’accueil de 
la mairie.
De plus, des masques réutilisables, dans la limite 
d’un masque par habitant vont nous être fournis 
par le Conseil Départemental et la Région. La 
mairie procèdera sous peu à leur distribution.
En outre, le CCAS distribuera des masques dans le 
cadre de sa mission de solidarité.
Bureau de poste  
Depuis le lundi 20 avril, le bureau de Poste de 
Venerque est à nouveau ouvert les lundis, 
mercredis et vendredis de 9h à 12h.

Plan local d’urbanisme 
le dossier de la modification simplifiée n°3 du PLU, 
comprenant le projet de modification, l’exposition des 
motifs et l’avis des personnes publiques associées, ainsi 
qu’un registre destiné à recueillir les observations, sera 
mis à disposition du public en Mairie exclusivement 
sur rdv du lundi 15 juin au mercredi 15 juillet. 
Les rdv peuvent être pris le lundi de 9h à 12h et du 
mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, par 
téléphone : 05 62 11 59 59 ou par 
mail :  contact@mairie-venerque.fr

Vous avez certainement remarqué que les colonnes 
bleues dédiées à recevoir vos déchêts fibreux 
débordent. En effet, le camion étant en panne, le 
service d’évacuation a dû être temporairement 
suspendu.

Aussi, afin de conserver notre village propre et pour 
le respect du travail des agents en charge, nous vous 
demandons de bien vouloir faire preuve de civisme et 
d’un peu de patience et de conserver vos cartons et 
papiers chez vous, le temps que la situation revienne 
à la normale.

Merci de votre compréhension.

Informations pratiques urbanisme

communauté de communes

01/06 : HOURDIN,  2, Avenue Jules Guesde à AUTERIVE (05.61.50.64.05)
07/06 : ROPARS,  18, Route de Toulouse à AUTERIVE (05.61.50.26.10)
14/06 : TAILLIS,  1, Rue Jean Monnet à EAUNES (05.61.08.76.86)
21/06 : MATTIUZZO,  10, Place Vincent Auriol à LABARTHE/LEZE (05.61.08.67.08)
28/06 : SAUVETRE & SIEUX,  208, Place Fort à LABARTHE/LEZE (05.62.23.41.99)

PHARMACIES DE GARDE



Une nouvelle organisation de l’ouverture des déchetteries a été mise en place dès le 18 mai, afin de 
répondre au mieux aux attentes des usagers. 
Les déchetteries ont rouvert sans prise de rendez-vous de la manière suivante :
Déchetterie de Cintegabelle  
Ouverture de 9h-12h et de 14h-18h du mardi au samedi à compter de mardi 19 mai
Déchetterie Professionnelle 
• Lundi : accès pro et mairie 8h-10h et 14h-17h / accès particulier en véhicule hors gabarit 10h-11h45 

(Horaires et accès habituels)
• Mardi – accès pro et mairie 8h-12h  (fermeture exceptionnelle le mardi après-midi ) 
• Mercredi, Jeudi, Vendredi accès pro et mairie – 8h-12h et 14h-17h (Horaires et accès habituels)
• Samedi – 9h-11h45 accès particulier en véhicule hors gabarit (Horaires et accès habituels)
Déchetterie Auterive Particulier 
Du mardi au samedi de 9h à 18h non-stop 
Déchetterie Grépiac et Miremont 
Ouverture uniquement en demi-journée, un jour sur deux
• Grépiac  : Mardis 19/05, 26/05 et 02/06 de 14h à 18h, Jeudi 28/05 et Jeudi 04/06 de 14h à 18h  et Samedi 

30/05 de 14h à 18h
• Miremont : Mercredis 20/05, 27/05 et 03/06 de 14h à 18h – Vendredis 22/05, 29/05 et 05/06 de 14h à 18h 

– Samedis 23/05, 06/06 de 9h à 12h
Concernant les règles d’hygiène et de sécurité nous rappelons 
Que le port du masque est demandé
• Un seul usager sera admis par véhicule (sauf si nécessité ABSOLUE d’une 2ème personne pour vider)
• Les gardiens n’interviendront pas dans l’opération de vidage et se tiendront à distance
• Les textiles et les dons pour Emmaüs ne sont toujours pas pris en charge pour le moment
• Pour la déchetteries de Cintegabelle et la déchetteries professionnelle, la présentation du QR code 

permettant l’accès reste  nécessaire                                                                                                       
• Respect des gestes barrières
+ d’infos sur Facebook : 
Sur la page du service collecte : https://www.fb.me/DechetsCCLA 
Egalement sur la page générale du @BassinAuterivain : https://www.fb.me/BassinAuterivain

Déchetteries

La liste «Et Si Demain» Venerque remercie les 37,6% 
d’électeurs qui ont cru en sa vision innovante de 
Venerque avec de vraies perspectives sociales, 
démocratiques et écologiques.
Nous, Fabienne, Patrick, Annick et Julien, les seuls 4 
élus de cette liste, sommes heureux et fiers de porter 
ces valeurs dans ce nouveau conseil municipal.
Nous regrettons cependant que, dans le climat 
anxiogène de ces élections, à Venerque comme 
ailleurs, beaucoup de citoyens ne se soient pas 
déplacés pour voter (48,6% d’abstention contre 
28,1% en 2014).
Avec le soutien du collectif «Et Si Demain» et 
conformément à notre charte, nous nous investirons 
activement au sein d’un conseil municipal que nous 
espérons ouvert, collégial et constructif.
La possibilité pour tous les citoyens de se reconnaître 
dans les différents points de vue de la majorité et de 
l’opposition est la condition nécessaire de l’exercice 
de la démocratie. Celle-ci n’aura de sens que si elle 
prend racine au cœur même de l’organisation et 
du fonctionnement du conseil municipal.

Fabienne Barre

Remerciements “Et si demain”

Nous savons que vous avez tous hâte de 
reprendre vos activités au sein de nos dynamiques 
associations. D’ailleurs, nous tenons à remercier 
toutes celles qui ont déployé des trésors de 
créativité et de dynamisme pour continuer leurs 
activités pendant toute la période du confinement. 
Nous serons ravis de vous retrouver bientôt.

Vie Associative

Vous souhaitez rencontrer une assistante sociale    
: contactez le pôle d’Auterive de la Maison des 
Solidarités de Muret, 6 Boulevard Jules Guesde à 
Auterive, 
tél : 05.61.50.99.10

Vous souhaitez demander l’attribution d’un 
logement social, enregistrez au préalable votre 
demande sur 
https://www.demande-logement-social.gouv.
fr, puis venez déposer les pièces constituant votre 
dossier de demande à la Mairie de Venerque 
auprès du service Urbanisme et Logement.

Action Sociale



L’école maternelle et l’école élémentaire ont rouvert leurs portes depuis le lundi 18 Mai sur la base du 
volontariat des parents. Conformément aux dispositions du protocole sanitaire, les enfants ont été répartis 
en petits groupes. A l’école maternelle, seuls les  enfants de grande section ont été accueillis et les enfants 
de tous niveaux à l’école élémentaire.

Le temps scolaire est aménagé sur 4 jours. L’école est fermée le mercredi excepté pour l’accueil des 
enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise. De même, les heures d’arrivée à l’école et 
de sortie sont échelonnées afin de limiter le nombre de parents présents à ce moment-là.

Le service communal de l’ALAE est assuré uniquement sur le temps du déjeuner de 12h à 14h. Les repas 
froids fournis par les familles ont été servis aux enfants dans les classes et non plus dans les locaux des 
restaurants scolaires.  A partir du lundi 25 mai, les repas servis aux enfants, aux animateurs de Léo Lagrange 
et des agents communaux sont préparés sous la forme d’un repas froid par l’équipe de la restauration 
scolaire.
Le mercredi, de 11h à 18h45, l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise est 
assuré dans les locaux de l’ALAE par les animateurs de Léo Lagrange et des agents communaux.

Scolaire et Périscolaire

Avis à tous les amoureux de la lecture ! 
Votre médiathèque a repris son activité le 25 Mai 
dernier aux horaires habituels mais sous la forme de 
«Drive» afin de respecter les consignes sanitaires : 
Mardi, jeudi et vendredi : 16h00/18h30
Mercredi : 15h00/18h30
Samedi : 10h00/12h30
Vous pouvez réserver vos ouvrages et documents 
de la façon suivante : via le site internet 
http://venerque.fr/loisirs/mediateque ou par 
mail :  mediatheque@mairie-venerque.fr 
Téléphone : 05 62 11 59 57

Une note concernant la procédure de réservation, 
de retrait et de restitution est disponible en ligne et 
sera affichée sur la porte de la médiathèque.
Afin d’assurer votre sécurité, tous les ouvrages 
rendus seront mis en quarantaine pour une durée 
de 10 jours.

Concernant les manifestations festives, une réunion 
est prévue entre la mairie et le comité des fêtes 
afin de statuer sur le maintien ou non de la fête du 
village.
Pour ce qui est de la fête de la musique, elle est 
malheureusement annulée pour cette année.

Médiathèque et Culture

Compte-tenu de la situation liée à l’état 
d’urgence sanitaire et aux mesures 
de confinement, les cérémonies de 
commémoration de la victoire du 8 

mai 1945 ont été organisées 
dans les communes dans un 
format restreint, dans le respect 
des mesures de distanciation 
et sans public. 

A Venerque, cette célébration 
a été réalisée, à 11h, par les 
seules présences au monument 
aux morts du Président de la 
section locale de la FNACA, 
M. Pierre CARRIÈRE et du Maire 
maintenu dans ses fonctions, 
M. Michel DUVIEL. 

A l’occasion de cette commémoration 
fut déposée une gerbe et lu le message 
du Président de la République.

cérémonie de commemoration

Accueil mairie

Depuis le lundi 18 mai et au moins jusqu’au 2 juin, l’accueil en mairie se 
fera exclusivement sur rendez-vous et seulement pour les demandes 
qui ne peuvent pas être traitées par téléphone, mail ou de façon 
dématérialisée, du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
L’entrée se fera par la porte située à l’arrière du bâtiment et la sortie 
par la porte située à l’avant. Le port du masque est obligatoire. Le 
service de la police municipale fonctionnera également selon ses 
horaires habituels.
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