
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Mes chers amis  
  
A l'heure à laquelle j'écris ces quelques lignes, nous sommes dans la troisième semaine de confinement. 
Cette période qui résulte de l'apparition du coronavirus dans notre pays et dans le monde est vraiment 
particulière. Jamais nous n'avions connu pareille situation et pourtant, il faudra bien la surmonter. Cela ne 
pourra se faire qu'en respectant les consignes de confinement et en restant extrêmement vigilants. 
 
Dans quelques semaines, nous pourrons à nouveau nous rencontrer et reprendre un train de vie normal. 
Tout le monde attend ce moment avec impatience et moi le premier. En attendant soyez vigilants et prenez 
bien soin de vous et de vos proches. 
  
La commune a mis en place dès le début un service de portage de repas à domicile au bénéfice des 
personnes dépendantes. Le prix du repas est de 8 euros. Si vous êtes intéressés contactez le secrétariat de 
mairie pour la marche à suivre.  
 
Le secrétariat est fermé au public mais on vous répond aux horaires d'ouverture habituels au 05 63 50 51 
18. Contactez nous si vous avez besoin d'informations ou un problème particulier. 
  
Enfin, le 15 mars dernier lors des élections municipales, vous nous avez fait l'honneur de nous élire dès le 
premier tour, malgré un contexte difficile dû au début de la pandémie. Les candidats de " Unis pour 
Valdurenque" dont j'étais la tête de liste vous remercient chaleureusement de votre confiance. Nous nous 
efforcerons d'en être dignes. 
 
Personnellement, grâce à votre fidélité, je  vais débuter un quatrième mandat en tant que Maire, sachez 
que je suis très fier de cette reconnaissance et que je continuerai avec mon équipe à travailler dans l'intérêt 
de la commune de Valdurenque et de ses habitants. 
  
A très bientôt. 
  
Jean-Louis Battut 
Maire de Valdurenque. 
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 En raison du Covid-19 et du confinement actuel,  

les activités et évènements de chaque association Valdurenquoise 

sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 
 

Les évènements à venir qui sont notés ci-après sont susceptibles de ne pas avoir lieu ou 

d’être reportés à une date ultérieure selon l’actualité. 

 
 

 
 

Génération Mouvement 

 

 Journée  

 au Pas de la Case 

VENDREDI 15 MAI 2020 
 

La Récré de Valdu 

 Kermesse 

 Spectacle 

 Bodéga 

SAMEDI 27 JUIN 2020   
 
 
 

 
 

Marche :  

Une quinzaine de participants se retrouvent donc 
très régulièrement une fois par semaine.  

Et même pendant les vacances scolaires lorsque le 
temps le permet, puisqu’avec deux animatrices, 
Yannick Martin et Christine Battut, les idées de 
balade ne manquent pas !  

Le but est de ne pas trop s’éloigner de Valdurenque. 
Cette activité est gratuite, ouverte à tous, avec pour 
seule condition de posséder la carte d’adhésion à la 
MJC de Valdurenque.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Yannick Martin au 05 63 50 59 03.  
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Football :  
RESULTATS CHAMPIONNAT  RESULTATS COUPE 
Cunac – Valdurenque : 4 – 0  8ème : Castres – Valdurenque : 5 – 2 
Rives-du-Tescou – Valdurenque : 7 – 5  
Cambon 2 – Valdurenque :  0 – 3  

Carlus – Valdurenque : 1 – 0  
 

CLASSEMENT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est temps que la saison s’achève ! Les nombreuses blessures et une moyenne d’âge élevée ne permettent 
pas d’obtenir de bons résultats et de rivaliser avec des équipes plus jeunes. La relégation en division 
inférieure est proche et elle permettra sûrement d’affronter des adversaires avec un profil similaire. 

A cet effet, le club recherche des joueurs pour la saison prochaine sous peine de mettre la clé sous la 

porte ! 

Les conditions : être jeune, assidu et fin technicien ! Sans rire, nous acceptons bien évidemment tout le 
monde mais la seule motivation demeure le plaisir, le respect du jeu collectif et la convivialité. 

 

Festivités :  

Le programme détaillé de la fête sera diffusé dans le prochain bulletin. 

En attendant, réservez les dates : 

Vendredi 21, Samedi 22 et Dimanche 23 août  

 

Vide Greniers :  

Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le site internet de la MJC ou de la mairie. Dès la levée 
du confinement, vous pourrez le retrouver à la mairie ou dans certains commerces Valdurenquois.  

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Christine Pagès au 05 63 50 58 94. 

Tout emplacement sera attribué dès lors que l’inscription est complète (bulletin dûment complété, 
photocopie carte d‘identité et paiement 10€/emplacement/particulier) 
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Le 18 janvier 2020, nous avons eu notre assemblée générale qui s'est bien déroulée et à l'unanimité, tous 
les membres du bureau ont été reconduits pour l'année 2020. Le nombre d'adhérents est de 86 personnes. 
Le repas qui suivait a été servi par « Ô Bonnes Saveurs » et l'après-midi a été animée par Jean-Marc Pradel. 
 

  
 

Le 21 janvier 2020, pour le goûter offert par la mairie où 70 personnes étaient présentes, c'est le groupe 
« Temps-Danse », dont le président est un adhérent, qui nous a fait l'animation.  
Aprés-midi très appréciée. 
 

  
 
 

*  La sortie prévue au Cabaret “Les Folies Fermières”, en partenariat avec Noailhac a été reportée au mois 
de septembre. 

 
* Il est prévu une journée au Pas de la Case le vendredi 15 mai 2020 organisée par Boissezon. Nous 

gardons espoir de pouvoir y aller!!! 
 

 
 

Ambiance chaleureuse Jean-Marc Pradel 

Le groupe «  Temps-Danse »  Les rois et reines des gâteaux 
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Après 2 semaines de repos en fin d’année 2019, le 
club a sélectionné pour 2020 de belles sorties en 
privilégiant comme toujours la diversité. 

C’est ainsi qu’en janvier après la cascade de 
Crussinac à St Amans, c’est La Quille du Roy à 
Montredon-Labessonnié qui a vu passer les 
marcheurs, puis il y a eu un weekend dans le lot à 
Lalbenque où se tenait la fête de la truffe.  

En février c’est une belle sortie ensoleillée à St 
Ferréol qui s’est déroulée l’après-midi, et enfin une 
sortie à la journée à Carlus qui terminera ce 1er 
bimestre. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Si votre toutou n’arrive pas  

à ramasser ses crottes tout seul, 
 

c’est à vous  
de le faire pour lui  

et par civisme pour nous tous ! 
 

à Montredon-Labessonnié 

à Lalbenque avec les chercheurs de truffes à Saint-Ferréol 
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Vœux de la mairie et des associations Vœux avec le personnel communal 

  
 

Municipales 2020 

 
de gauche à droite : 

Patrick Moréno - Christian Azéma - Catherine Villar - Caroline Bonnafous -Jean-Paul 
Lavagne - Valérie Palma - Roseanne Liserra - Jean-Louis Battut - Pierrette Stéfani - 
Jean-François Pinte - Laury Cénès - Christel Laur - Guillaume Landes - Lionel Rogne - 
Hubert De Blay 

 
 
 

  

Retrouvez toutes les infos sur le site internet de la commune, régulièrement mis à jour. 

http://commune-de-valdurenque.fr/ 
 

Direction de la Publication : 

Jean-Louis BATTUT 

Rédaction / Conception : 

Jean-Louis BATTUT 

Yannick MARTIN  

Christian AZEMA 

Impression : 

Mairie de Valdurenque 
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PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
pour les personnes dépendantes 

 
Etape 1 :  Prendre rendez-vous avec le secrétariat de la mairie pour l'achat de tickets 

05 63 50 51 18 
8 € le ticket pour un repas 

 

Etape 2 :  Téléphoner à Occitanie Restauration (prestataire) pour passer les commandes 

05 63 75 40 31 
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ACCUEIL TELEPHONIQUE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
 

Exceptionnellement, pendant le confinement, 

le secrétariat de la mairie est accessible par téléphone 
 

du LUNDI au JEUDI,  de 8h30 à 12h et de 15h à 17h. 

et le VENDREDI,  de 8h30 à 12h 
 

L'accueil physique n'est pas autorisé 
 

     

     
 

     
 

La pratique d’activités sportives ou de loisirs  

(football, tennis, VTT, moto-cross, pétanque, pêche, …)  

est INTERDITE 


