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CLUB « Générations Mouvement »
Génération Mouvement a passé une agréable journée à Lourdes, le 29 juin, dans une bonne
ambiance où le soleil était au rendez-vous.
Après deux mois de vacances bien méritées, le 8 septembre, notre club c'est retrouvé avec
enthousiasme et bonne humeur. Mais à cause d’un problème EDF à la salle des fêtes les vacances ont
repris pour quelques jours.
Le Thé dansant du 18 Septembre a donc été annulé pour des raisons indépendantes de notre
volonté.
Le mercredi 5 octobre, nous nous réjouissons de faire en inter-club une croisière Héraultaise
avec nos amis de Générations Mouvement de Navès.
Petit rappel, la journée « châtaigne » se déroulera le 19 novembre avec "Les Calèches en
Périgord".
Dans nos projets proches nous avons:
*Le loto annuel le 22 janvier 2017
*Le goûter offert par la mairie le 25 janvier 2017

Le président:
Yves Amblard
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Randoval
L’assemblée générale du club s’est tenue le vendredi 9 septembre à 20h30 à la salle des associations.
A cette occasion, les bilans de la saison passée ont été évoqués et votés. Le bureau a également été réélu à
l’unanimité avec Sylvie Louet trésorière, Gérard Bru vice président et Yannick Martin présidente. Le calendrier
2016/2017 a été proposé et sera mis sur le site de la commune : http://commune-de-valdurenque.fr/ rubrique
association, Randoval.
Comme chaque année, l’adhésion connait une légère augmentation, suivant celle imposée par la
Fédération nationale de randonnée. Il faudra donc compter 38€ pour une licence individuelle et 62€ pour une
licence familiale.
Les sorties ont repris depuis le 18 septembre avec une belle randonnée de 11 km à la Fontaine d’Artigues
vers Le Vintrou. N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour un essai en toute convivialité. Pour tout renseignement
contacter la présidente au 05 63 50 59 03.
La présidente
Yannick Martin

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC
MJC - SAISON 2016/2017
L'assemblée générale de la MJC a eu lieu le vendredi 2 septembre dernier en présence d'une
petite poignée d'adhérents et de représentants municipaux.
On retiendra de cette assemblée de nombreux départs au sein du Conseil d'Administration et non
des moindres, ce qui fragilise encore plus notre association :
•
•
•
•
•
•

Anne-Laure Fabre, secrétaire
Fabienne Zelmire, trésorière
Olivier Calvet, responsable de la Fête
Yannick Martin
Chantal Albert
Eve-Marie Albert

On notera également l'arrêt des activités Danse enfant et Zumba adulte car nous n’avons pas
trouvé de représentant ou participant à ces activités pour faire le lien entre l'association (intégration au
Conseil Administration) et l'activité pratiquée par son enfant ou par lui même.
Autre point important et marquant, la MJC ne participera plus à l'organisation conjointe avec
l'école pour le loto car nous n’avons plus les moyens humains (manque de bénévoles). Quant au vide
grenier, il reste pour l'instant en suspend jusqu'à ce qu'on trouve du volontariat au sein de notre
association.
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La section Festivités devra également trouver un ou plusieurs volontaires pour remplacer Olivier
Calvet aux responsabilités.
Par ailleurs, la carte MJC augmente cette saison pour se rapprocher des tarifs appliqués dans les
structures voisines. Pour info, les tarifs n’avaient pas bougé depuis 2001. Elle passe donc à 10€ pour les
enfants et à 16€ pour les adultes.
Force est de constater que la MJC a connu des jours meilleurs. Elle tournera donc au ralenti cette
saison avec des activités qui se gèrent presque toutes seules, à savoir :
•
Judo enfants : Jean-Noël Broquevielle (carte MJC + licence de Judo)
pour les 4/8 ans : mercredi, de 14h à 15h et vendredi, de 17h à 18h à la MJC,
pour les 8/12 ans : mercredi, de 15h à 16h et vendredi, de 18h à 19h, à la MJC
•
Peinture dames : Lucette Dauzat (carte MJC + 10€)
jeudi, de 14h à 16h à la MJC,
•
Speedminton: Jean-François Pinte (carte MJC + 30€)
Séniors : mercredi, de 19h à 21h à la salle périscolaire,
Vétérans : jeudi, de 19h à 21h à la salle périscolaire,
•

Tennis : Christian Azéma (carte MJC + 30€)
entre 18h et 21h, les lundis et mardis selon les créneaux libres,
entre 9h et 21h le WE, jours fériés et vacances scolaires,

•
Football à 7 toutes catégories à partir des juniors : Christian Azéma
(carte MJC + 50€)
mardi et vendredi, de 19h30 à 21h au stade.
match le dimanche matin.
Côté points positifs, on se félicite de la venue de Valérie et Luis Palma et de Ludovic Carro au
sein du conseil d'Administration en espérant que cela donne envie à d'autres personnes de se joindre à
nous pour préparer l'avenir de la MJC. Dans les prochains jours, la MJC réunira son Conseil
d'Administration pour désigner le nouveau bureau.
Pour plus de renseignements (inscriptions, tarifs, bénévolat, ...), vous pouvez appeler le 06 14 41
65 85 (Christian Azéma) ou visiter notre site internet de la MJC de Valdurenque.
SECTION FOOTBALL
Composition du club :
Renouvellements : 21
Kévin BENOIST (22), Julien COURNEDE (22), Geoffrey FROELIGER (22), Camille
ROUANET (22), Loïs MATHIEU (23), Yann CARAYON (24), Luis PALMA (26), Jonathan
RAISSIGUIER (26), Mike ANGAMA (29), Sylvain MARTIN (31), Alexandre SOULIE (33), Denis
MARTIN (34), Guillaume LOUBET (34), Christophe CHAVEROUX (36), Thomas MOLINIER (37),
Pascal MORANCHO (40), Ludovic CARRO (43), Philippe CHABE (43), Christophe FABRE (49),
Christian AZEMA (50) et Thierry CAUSSE (58).
Arrivées : 9
Joris PERILHOU (22), Ludovic BONNET (23), Dylan GIRY (23), Christopher TONNETTE
(24), Vincent BADOIX (28), Franck ANERE (33), Benoît PROVENSOL (36), Christophe FABRE,
coach (44), Téva WOHLER (49).
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Calendrier de la saison :
Cette saison, deux équipes de Valdurenque sont engagées en compétition. La bonne nouvelle
vient du fait que VALDURENQUE 1 a été maintenu en division 1 en raison de l'arrêt de l'équipe 1 de
SERENAC. VALDURENQUE 2 reste en division 3.
Le Conseil d’Administration de la MJC et le président
Christian Azéma
SECTION FESTIVITES
Les 19, 20 et 21 août derniers se sont déroulées, sous la bienveillance d’une équipe rodée et
étoffée de nouveaux membres tout aussi motivés, les fêtes de votre charmant village. De notre point de
vue et malgré certains nuages qui nous ont contrains à annuler le concours de pétanque, cette fête fut une
belle réussite. Nous espérons que vous aussi, chers concitoyens qui vous êtes déplacés, avez passé
d'agréables moments.
Pour ce qui est de l’édition 2017 cela s’annonce plus compliqué, car à ce jour personne ne s'est
porté volontaire pour reprendre le poste de responsable de la section festivités . Toute personne qui
souhaiterait venir nous rejoindre est la bienvenue afin de pérenniser cette fête.
Le Responsable de la festivité
Olivier Calvet
L’ECOLE PRIMAIRE
Après les grandes vacances, les élèves de Valdurenque ont repris le chemin de l'école sous le
soleil.
Mme Alibert et Melle Rodriguez accueillent 29 élèves de Petite et Moyenne Section.
Mme Emile Dit Bigas et Melle Arnal accueillent 18 élèves de GS/ CP.
Mme Thivend et Mme Teulière accueillent 27 élèves de CE1 / CE2.
Mme Genta et Mme Teulière accueillent 23 élèves de CM1/ CM2.
L'école compte actuellement 97 élèves. De nombreux projets sont à venir sur le thème des châteaux.
L'association de la « récré de Valdu » se réunira prochainement pour organiser les manifestions en lien
avec l'école et l'équipe enseignante.
L’équipe enseignante

Info Mairie
Nouveaux Horaires d’ouverture de la mairie à compter du 1er novembre
VALDURENQUE
MATIN

APRES MIDI

LUNDI

9.00

12.00

13.30

18.30

MARDI

8.30

12.00

13.30

17.00

MERCREDI

9.30

12.00

13.30

17.00

JEUDI

8.30

12.00

16.00

18.30

VENDREDI

8.30

12.00

FERME

Les dates des permanences pour les inscriptions sur les listes électorales : 26 au 31 (inclus)
décembre inclus de 09h00 à 12h00.
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