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Mot du Maire
Mes chers amis,
Septembre est déjà là et l’heure de la rentrée a sonné, rentrée professionnelle et aussi bien sûr rentrée
scolaire.
Cette année la rentrée scolaire à l’école de Valdurenque s’annonce sous de bons auspices avec 103
enfants inscrits dans notre établissement.
Après un été convenable au niveau des températures et une fête de Valdurenque des plus réussies qui a
reçue la visite du bouclier de Brennus et certains joueurs du Castres Olympiques le dimanche soir, il ne me reste
plus qu’à féliciter chaleureusement l’ensemble des acteurs et à vous donner rendez-vous pour l’année prochaine.
Je vous souhaite à tous une bonne reprise et beaucoup de courage.
Amitiés

Le Maire
Jean Louis Battut

Générations Mouvement
Malgré les fortes chaleurs, c'est en pleine forme que notre club reprend le mardi 4 septembre.
Les sorties au Pas de la Case et à Ville rouge de Termenes se sont très bien passées ; tout le monde en est
revenu ravi et enchanté.
La journée de l'amitié à Saint Pierre de Trivisy a été une réussite à la belote, à la pétanque, à question
pour un champion où à la randonnée.
Un bon repas s'en est suivi et terminé par de la danse.
Quelques dates à retenir:
* Samedi 20 octobre repas châtaigne.
* Dimanche 2 décembre loto annuel du club
* Samedi 19 janvier Assemblée Générale du club
Le président
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Randoval
Après une saison 2017/2018 qui a pris fin le 2 juillet, et 2 mois d’arrêt, l’année 2018/2019 s’annonce
riche encore en sorties diverses et variées. Le programme étant encore à l’étude, nous avons opté cette année, pour
célébrer les 20 ans du club, de reprendre les 20 plus belles sorties que nous avons pu faire.
Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 21 septembre, et le calendrier sera ensuite mis en ligne
sur le site de la commune. Quelques plaquettes seront également disponibles en mairie. La première sortie se fera à
la matinée le dimanche 23 septembre dès 8h30 au départ de la place du foirail.
Pour fêter les 20 ans du club, l’évènement sera célébré à la salle des fêtes deValdurenque le samedi 27
octobre avec un apéritif dinatoire, et une randonnée le dimanche 28 autour du village avec pique-nique tiré du sac à
dos de chacun. Cet évènement sera convivial et ouvert à tous.
Pour tout renseignement sur le fonctionnement du club, n’hésitez pas à me contacter au 06 18 39 09 06.
La présidente
Yannick Martin

CHRONIQUE DE LA MJC

VIDE GRENIERS - 17 juin
180 exposants ont répondu présents à l’édition 2018.
Merci à Christine PAGES pour la gestion des inscriptions et au coup de main de la « section Festivités ».

EXPOS PEINTURES et PHOTOS - 16 et 17 juin :
Cette année, nous avons eu droit à une double exposition. Comme à son habitude, l’atelier Peinture de la
MJC géré par Lucette DAUZAT a exposé ses toiles dans la salle des associations durant tout le weekend.
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Puis une autre expo rétro-photos retraçant un siècle de vie à Valdurenque, se déroulait dans la salle des
fêtes. Le double vernissage s’est déroulé le vendredi soir en présence de quelques convives.
Un grand merci à Yannick MARTIN et à André BAUMGART pour avoir monté cette exposition et aux
quelques personnes qui ont aidé d’une manière ou d’une autre.
Si vous n’avez pas pu venir à cette exposition rétro-photos, celle-ci sera à nouveau exposée à la mairie
aux heures d’ouverture du secrétariat du 19 novembre au 21 décembre.

SECTION FOOTBALL :

Le forfait général de Berlats a privé la montée de Valdurenque en division 2 aux dépends de Cunac qui
avec la récupération des 4 points de la victoire est passé à la seconde place significative d’accession au niveau
supérieur.
Valdurenque devrait donc évoluer en D3 la saison prochaine.

Carnet Blanc :
Le 30 juin dernier à la mairie de Valdurenque, notre joueur Alexandre SOULIE et sa compagne Vanessa
GOS se sont unis. Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés.
Bodéga du foot – vendredi 17 août
C’est devenu une coutume, le club de foot a assuré l’ouverture des festivités de Valdurenque avec sa
traditionnelle Bodéga sur la place du Foirail et ses œufs tindelous. Près de 350 assiettes ont été vendues entre 19h et
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23h. La section Foot a ensuite eu le privilège de poursuivre la soirée jusqu’à 2h du mat sur cette même place avec
le concert de Factory Five.
Merci à tous ceux qui ont participé.
Merci au voisinage pour leur compréhension dans la gêne occasionnée.
Merci à la Municipalité pour le coup de main (Jean-Louis, Patrick et Jean-Paul) mais également aux
employés, Laurent et Jean-Louis pour l’éclairage de la place, entre autres.

ACTIVITES 2018-2019 :
PEINTURE :
Atelier le jeudi de 14h à 16h.
Tarif activité : 26€ / personne / saison
Lucette DAUZAT au 06 79 29 61 86
MARCHE BIEN ETRE :
Activité le lundi de 14h à 16h.
Tarif activité : 16€ / personne / saison
Yannick MARTIN au 06 18 39 09 06
FOOT A 7 :
1 seule équipe engagée en D3.
Entrainement le vendredi de 19h à 21h, Match le dimanche matin.
1er match le 16 septembre
Tarif licence : 76€ / personne / saison
Christian AZEMA au 06 14 41 65 85
SPEEDMINTON SENIORS :
Séance chaque mardi de 19h à 21h à la salle de sport
Tarif activité : 46€ / personne / saison
Jean-François PINTE au 06 07 66 90 66
SPEEDMINTON VETERANS :
Séance chaque jeudi de 19h à 21h à la salle de sport
Tarif activité : 46€ / personne / saison
Fabienne ZELMIRE au 06 86 59 72 05
TENNIS :
Cours à disposition en dehors du temps scolaire et des créneaux déjà réservés de 19h à 21h, les mardis,
jeudis et vendredis.
Tarif activité : 46€ / personne / saison
Christian AZEMA au 06 14 41 65 85
L'Assemblée Générale de la MJC aura lieu courant octobre.
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