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Le Mot du Maire
Chers amis, chers administrés,
En cette nouvelle année qui débute, le conseil municipal et moi même souhaitons que cette
année 2017 puisse apporter le meilleur pour vous et vos familles ainsi qu'à ceux qui vous sont proches.
J'espère que les fêtes de Noel vous ont permis de passer de bons moments de convivialité et de
partage entourés de tous ceux qui vous sont chers.
Profitons bien de ces moments exceptionnels passés en famille et n'oublions pas d'avoir une
pensée ou un geste pour les plus démunis d'entre nous.
Pour ma part, entouré du conseil municipal et des associations du Village, je vous donne rendez
vous le 7 janvier 2017 à 19h30 à la salle des fêtes de Valdurenque pour fêter la nouvelle année qui
commencera autour du verre de l'amitié et d'un bon moment de convivialité.
Cette année, ce sont nos amis de Randoval qui ont la charge de l'organisation de la cérémonie
ouverte à tous.
Bonne année 2017.
Jean louis Battut
Maire de Valdurenque.

Départ à la retraite de Rose HOULES notre secrétaire de mairie.
Le 02 décembre dernier, à l'initiative du conseil municipal, un apéritif convivial était organisé à
la mairie pour officialiser le départ en retraite de Mme Rose HOULES secrétaire de la Mairie de
Valdurenque depuis 1982.
A cette occasion étaient présents de nombreux membres du conseil Municipal ainsi que Mr
Pierre CROS ancien Maire, l'ensemble des représentants des associations locales, les enseignantes de
l'école communale et leur directrice Mme Emile dit Bigas, le personnel communal et de récents retraités
de cette corporation que nous avons revus avec plaisir.
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Mme Do sabine, qui remplace Rosy à son poste était également présente.
Lors de cette sympathique cérémonie , Mme Houles s'est vue remettre de nombreux cadeaux de
la part de l'ensemble des participants et de la Mairie par jean louis Battut Maire de la Commune .Une
façon pour tous de remercier Rosy pour sa compétence et la disponibilité dont elle à fait preuve durant de
nombreuses années passées au service de tous .
En effet, Mme Houles à commencé sa carrière en 1982 pour la terminer en 2016 au grade de
Rédacteur de première classe.
C'est une mémoire de la commune qui nous quitte, mais heureusement, elle n'est pas bien loin et
on pourra toujours faire appel à ses souvenirs.
Nous souhaitons donc à Rosy une bonne retraite et beaucoup de bonheur en compagnie de son
époux Jean Michel. Ils auront maintenant le temps de garder les petits enfants qui leur sont si chers.

Jean louis Battut
Maire de Valdurenque.

ETAT CIVIL 2016
Bienvenue à :
-

Théo fils de Vanessa GOS et Alexandre SOULIE
Timéo fils d’Angélique ITIE et Jessy VALENTIN
Léni fils d’Anaïs HELARY et Yannick DAOULAS
Gabriel fils de Patricia DELORT et Christophe Jean
Charlise fille de Caroline LAURENS et Jonathan VIGNEAUX
Clémence fille de Sara FABRE et Yannick XIFRE
Lucie fille de Ludivine GRESSIER et Stéphane BECKER
Juliette fille d’Adeline ALBERT et Oliver CALVET

Tous nos vœux à :
-

Nicolas MARTIN et Virginie MARCATO
Luis Alberto PALMA LEON et Valérie AMALRIC
Guillaume LANDES et Karine PEDROSA
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Ils nous ont quittés :
-

Louis AZEMA, 69 ans
Emilienne BAYSSETE, 89 ans
Ersélia VERZINI, 90 ans

CLUB « Générations Mouvement »
Malgré une
légère baisse du nombre
d'adhérents, la journée
d'automne du 19
novembre, fut très
appréciée pour son repas
et nos acteurs de "l'école
des cancres" ainsi que le
chanteur du groupe « les
Calèches en Périgord ».

Quelques dates sont à retenir pour le premier trimestre 2017.
- Tout d’abord il y aura notre loto qui se déroulera le dimanche 22 janvier 2017 à 14h30 à la salle des
fêtes de Valdurenque.
- Puis suivra de près le traditionnel goûter offert par la Mairie pour les plus de 60 ans, le mardi 24 janvier
2017 à 14h30 à la salle des fêtes et animé par Fanny Domingo.
- Viendra ensuite le moment de notre assemblée générale qui est prévue pour le samedi 18 mars 2017 à
10h suivie du repas à 12h.
- La fête du secteur quant à elle se déroulera le mercredi 12 avril 2017 à salle des fêtes de Lagarrigue.
Le président:
Yves Amblard

Randoval
La saison a bien démarré depuis septembre et le beau temps de ce dernier trimestre de l’année nous a
permis de faire de belles sorties vers Labastide Rouairoux, Puycalvel avec en plus un détour pour visiter la culture
du pastel à Cambounet sur le Sor, Labastide Dénat, magnifique petit village sur la route d’Albi, le Causse de
Caucalières au départ de Payrin avec la Croix de Bonnet et son point de vue sur la vallée, Dourgne avec le sentier
du vent d’Autan, (qui porte bien son nom) et pour finir l’année, le sentier du Luthier à Ferrières.
La première sortie de 2017 se fera après le Pot du nouvel an car cette année c’est Randoval qui a le
privilège d’organiser cette manifestation attendue de tous qui permet au moins une fois par an de se retrouver pour
un moment convivial et sympathique. Nous espérons à cette occasion sensibiliser certains villageois et les inciter à
venir nous rejoindre pour quelques randonnées. C’est aussi le moment aux nouveaux arrivants dans notre commune
de faire connaissance avec notre milieu associatif.
Nous lançons donc un appel tout particulier à tous les valdurenquois fraichement installés, mais aussi aux
plus anciens qui ne nous connaissent pas encore, à venir partager le vers le l’amitié le samedi 7 janvier 2017à
19h30 à la salle des fêtes. Nous comptons aussi sur la présence des plus fidèles pour venir soutenir nos
associations.
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En attendant ce moment de retrouvailles, nous
espérons que cette fin d’année fut agréable et que 2017 vous
apportera tout le bonheur que vous souhaitez.
Bonne et heureuse Année à tous

La présidente
Yannick Martin
A la croix de Bonnet à Payrin

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016 – 2017
Christian AZEMA (Président, resp. Football) – Fabienne ZELMIRE (Trésorière) – Valérie PALMA-AMALRIC
(Secrétaire) – Jean-François PINTE (resp. Speedminton) – Bénédicte MIALHE (co-resp. Festivités) – Julie
CASADEMONT (co-resp. Festivité – Lucette DAUZAT (resp. Peinture) – Jean-Noël BROCQUEVIELLE (resp.
JUDO) – Luis PALMA
LOTO
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale, la MJC se retire dans l’organisation du loto car elle ne peut plus
assumer la charge de travail qui lui revient.
Section FESTIVITES
L’édition 2017 de la fête de Valdurenque aura bien lieu avec un trio à la tête de l’organisation, Bénédicte
MIALHE, Julie CASADEMONT et Olivier CALVET pour apporter son expérience.

Section FOOTBALL
RESULTATS :
COUPE (groupe A)

Escoussens - Valdurenque1
Valdurenque1 - SteCécile2

COUPE (groupe C)

Valdurenque2 - Cambon1
Sérénac - Valdurenque2
Valdurenque2 - Carlus

CHAMPIONNAT (D1)

CHAMPIONNAT (D3)

SteCécile1 - Valdurenque1
Valdurenque1 - LesSalvages
Cambon1 - Valdurenque1
Labastide1 - Valdurenque1
Valdurenque1 - Cunac1
StAgnan - Valdurenque1
Valence - Valdurenque2
Valdurenque2 - Vaour
Cambon3 - Valdurenque2
Valdurenque2 - Cunac2

G
3/4
6/2

N

P

2/11
3/1
6/4
4/2
1/3
3/3
3/3
4/0
2/3
4/7
3/3
3/0
2/2
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Haut :

Joris PERILHOU ; Dylan GIRY ; Benoit PROVENSOL ; Sylvain MARTIN ; Denis MARTIN ; Vincent
BADOIX ; Geoffrey FROELIGER ; Kévin BENOIST ; Jonathan RAISSIGUIER

Milieu : Franck ANERE ; Christophe CHAVEROUX ; Philippe CHABÉ ; Thomas MOLINIER ; Christophe
Tito FABRE ; Luis PALMA ; Julien COURNEDE ; Christopher TONNETTE ; Loïs MATHIEU
Bas :

Ludovic BONNET ; Téva WOLHER ; Thierry CAUSSE ; Ludovic CARRO (resp.E2) ; Christian
AZÉMA (Président) ; Christophe Koeman FABRE (resp.E1) ; Camille ROUANET ; Mike ANGAMA ;
Pascal MORANCHO

Médaillons :

Yann CARAYON ; Guillaume LOUBET ; Alexandre SOULIÉ
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR ET DE SANTE POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2017
Le Conseil d’Administration de la MJC

L’ECOLE PRIMAIRE
"A la veille des fêtes de Noël, les enfants ont
attendu la venue du grand Monsieur habillé tout en rouge
avec dans sa hotte de nombreux cadeaux pour chaque
classe. Un moment inoubliable pour les plus petits. Certains
intimidés n’osaient pas l’approcher pendant que d’autres se
précipitaient pour commander les cadeaux. Le père noël est
reparti avec de nombreux dessins et une liste bien remplie !!!
Lors de la cérémonie du 11 novembre l’école était
présente et des élèves ont lu un texte apprécié par le public venu
pour l’occasion. (photo ci-contre)

Comme chaque année, l’équipe enseignante commence à
préparer le loto qui aura lieu le vendredi 3 février 2017
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mais cette année sans l’aide précieuse des adhérents de la MJC.
Nous comptons sur les villageois à 20h30 à la salle des fêtes pour que le LOTO soit une réussite!
« La récré de Valdu » remercie toutes les familles qui ont commandé des chocolats et des sapins en cette
veille de Noël. Les bénéfices récoltés permettront de financer les prochaines sorties scolaires.
En cette rentrée de Janvier, l’équipe enseignante vous souhaite une bonne et heureuse année 2017."
L’équipe enseignante

Info Mairie
Rappel Horaires d’ouverture de la mairie
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

AVIS à la population
Le démarchage à domicile est délictueux. La mairie de Castres nous demande bien vouloir informer notre
population. Voici une information relative à une action de démarchage à domicile entreprise par des individus qui
prétendent agir pour l'architecte des bâtiments de France. Nous vous demandons de rester vigilants.
« Nous avons été contacté récemment par deux communes nous informant que des personnes demandent
ou prennent des rendez-vous en se faisant passer pour nos services (bâtiment de France) et ceci pour réaliser des
conformités chez les gens.
Ceci est faux et ne vient absolument pas de notre service et personne ne peut prendre de tels rendez-vous
dont vous ne seriez-vous même au courant.
De plus, en espace protégé, abords, PPM ou AVAP, nous n'avons pas à rentrer chez les gens, les
intérieurs ne bénéficiant pas de protection à ce titre. »

Pot du Nouvel An
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