
Extraits du discours énoncé par Monsieur le Maire lors de la cérémonie des vœux

du 14 janvier 2023 à la salle des fêtes 

Chers amis 

Les années qui viennent de s’écouler ne nous ont pas permis de nous retrouver comme à

l’habitude pour partager un verre et se souhaiter une bonne année. Ce temps est désormais

derrière nous et c’est avec plaisir que je vous retrouve aujourd’hui. 

Mais malgré  ces temps contraints,  nous ne sommes pas  restés  inac�fs,  en effet,  entre  2020 et  2022, outre  le

tradi�onnel entre�en des voiries, nous avons également procédé :

• à l’inspec�on et à l’entre�en des ponts,

• à  l’aménagement  de  la  zone  humide  de  Pélapoul  et  son  circuit  pédagogique  que  vous  êtes  désormais

nombreux à emprunter,

• à  l’acquisi�on  de  la  chaussée  de  la  Pouzencarié  et  des  terrains  adjacents  afin  de  pérenniser  le  canal

d’irriga�on qui traverse le village,

• à la mise en place d’un enrochement en berge de la Durenque afin de protéger la route, 

• à l’achat d’une maison au 21 avenue Louis Raucoules qui devait perme-re l’agrandissement d’un commerce,

• à l’acquisi�on d’un terrain et à la créa�on d’un lo�ssement de 12 lots, rue des Orchidées,

• au changement progressif de l’éclairage public en luminaire LED avec baisse d’intensité entre 22h et 6h du

ma�n et des points sélec�fs à la présence,

• au main�en des aides aux associa�ons.

En 2022, nous avons réalisé :

• la réfec�on de la toiture de la Mairie,

• la rénova�on de la maison au 21 avenue Louis Raucoules, 

• la vente des terrains du lo�ssement de la rue des Orchidées dans sa totalité,

• l’achèvement de l’éclairage public à LED sur la totalité de la commune qui génèrent des économies d’énergies

conséquentes,  

• l’aménagement de la voirie du chemin du Réservoir pour la viabilisa�on de 3 lots construc�bles,

• la créa�on d’une classe de maternelle aux normes PMR avec dortoirs et toile-es,

• la réfec�on des peintures intérieures de l’école,

• la mise à disposi�on d’un site informa�que ouvert à tous pour l’accès à internet situé à l’agence postale,

• le changement de l’éclairage du terrain de pétanque en LED qui connaît depuis le printemps un réel succès

sous l’égide de la MJC, 

• la fin du programme d’éclairage du terrain de foot avec le système LED,

• le main�en des aides aux associa�ons.
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Pour conclure ce-e année 2022, je voulais vous remercier pour l’a5tude citoyenne que vous avez tous eue lors de la

sécheresse et de la canicule excep�onnelles que nous avons traversé ce-e année et qui nous a permis d’assurer

l’alimenta�on en eau potable dans les périodes tendues. 

Et qu’en sera-t-il de l’année 2023 ? Voici les projets :

• la loca�on de l’appartement au 21 avenue Louis Raucoules, 

• la vente des terrains du chemin du Réservoir,

• la clima�sa�on des salles de classe et de la can�ne afin d’éviter les situa�ons que nos écoliers vivent dès le

mois de mai depuis quelques années,

• la mise en place de TBI (tableau blanc interac�f) dans l’ensemble des classes, 

• la réfec�on de la cuisine de l’école, plan de travail et mobiliers,

• le réaménagement des locaux administra�fs de la Mairie et du bureau du Maire pour plus de fonc�onnalités

et d’espace,

• l’achat de terrains pour respecter les obliga�ons GEPU (ges�on des eaux pluviales urbaines),

• l’installa�on d’une clima�sa�on, salle des associa�ons, qui accueille 2 jours par semaine, les adhérents du

club Généra�on Mouvement qui ont souffert cet été et qui pourra être une pièce de regroupement en cas de

canicule sévère,

• la  demande à l’aggloméra�on de récupérer la ges�on de notre assainissement  qui est  le seul  à être aux

normes de la loi actuelle sur le périmètre de la CACM,

• le main�en des aides aux associa�ons.

Je peux également vous annoncer avec plaisir l’installa�on d’un commerce de 300m², style « 3 mousquetaires » et

d’un lavage auto mais aussi l’accueil de deux nouvelles entreprises, CSP Eau, spécialiste du traitement eau potable,

des systèmes de pompage et d’alerte pour inonda�ons et CBL menuiseries, ar�san menuisier.

Jean-Louis BATTUT

Maire de Valdurenque

 
Les Valdurenquois ont répondu présent en grand nombre à ces vœux de 2023 qui reviennent après deux années d’ab-

sences liées à la crise sanitaire.

Après avoir été à la tête de la Récré de Valdu et de par son expérience fes�ve, 

Brian Mendibure est le président de la nouvelle associa�on 

« Fes�vités de Valdurenque » en charge de l’organisa�on de ces vœux 2023.
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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 sor�es vers le lac de la Bancalié, le col de Fauredon, Bayours, St Chinian, la boucle de la Parulle à Castres, ou

encore Boissezon pour finir l’année. Un weekend à Sérignan a pu se faire mi-novembre par un temps es�val malgré

l’époque de l’année.
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La Bancalié – 09/10/2022

Sérignan – 12/11/2022

Col de Fauredon – 23/10/2022



L’assemblée  générale  qui  s’est  tenue  en  octobre  n’a  vu  aucun  changement  dans  le  bureau  ou  le  mode  de

fonc�onnement du club. Seule l’adhésion est passée de 27 à 28€ à l’année, assurance comprise. Le président (Jean-

Marc Mur),  la secrétaire (Florence Mur) et la trésorière (Sylvie Louet) ont été reconduits à l’unanimité. Quelques

adhérents « cer�fiés » proposent aussi des balades pour guider les marcheurs.

La première sor�e de 2023 se fera le dimanche 8 janvier à l’après-midi pour une balade vers La Laugerie dans les

environs de Castres. Puis suivra le pot du nouvel an offert par la mairie et les associa�ons de Valdurenque, le samedi

14 janvier 2023 à 19h30 à la salle des fêtes. Ce-e manifesta�on a-endue de tous depuis quelques années maintenant

permet au moins une fois par an de se retrouver pour un moment convivial et sympathique. Nous espérons à ce-e

occasion sensibiliser certains villageois et les inciter à venir nous rejoindre pour quelques randonnées. 

Nous lançons donc un appel tout par�culier à tous les valdurenquois fraîchement installés, mais aussi aux plus anciens

qui ne nous connaissent pas encore, à venir partager le vers le l’ami�é. 

Au programme de 2023, quelques belles sor�es en perspec�ve comme la forêt de Besson à Labas�de Rouairoux, mais

aussi le Pas des bêtes, Montredon-Labessonnié, ou encore Coustorgue dans l’Hérault et plus près de nous, Noailhac,

et bien d’autres encore.

Nous espérons ce-e année aussi pouvoir nous retrouver pour un repas convivial en février, habitude que nous avions

prise mais stoppée par la Covid.

Tout au long de l’année, nous accueillons avec un grand plaisir tous ceux qui souhaitent venir tester leur capacité à la

randonnée. N’hésitez pas et venez nous rejoindre, nous vous réservons le meilleur accueil. Pour nous contacter, un

mail randoval81@gmail.com.

Vous  pouvez  également  nous  retrouver  ou  nous  découvrir  sur  la  page  Randoval  du  site  de  Valdurenque

h-p://commune-de-valdurenque.fr/associa�ons/randoval/

Très bonne et heureuse année à tous.
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Assemblée Générale de la MJC :
L’assemblée générale de la MJC s’est déroulée le vendredi 02 décembre 2022 avec une trentaine de par�cipants(es).

Les bilans, moral et financier, ont été présentés et votés à l’unanimité. S’en sont suivis, la présenta�on des ac�vités de

la saison, le vote de la co�sa�on et le renouvellement des membres du conseil d’administra�on. Un apéri�f dînatoire

a ponctué ce moment conven�onnel et tradi�onnel. Vous pouvez retrouver le compte-rendu de ce-e assemblée sur

la page de la MJC du site internet de la commune. 

Ac,vités 2022-2023 : 

Atelier Peinture 
Co-Animatrices : Liliane COMBELLES (06 76 25 20 10) et 

Muriel ROUQUIER  (06 48 92 61 59)

Jeudi, de 14h à 16h à la MJC

Carte MJC

Marche active (5,5 km/h de moyenne)

Animatrice : Chris,ne BATTUT (06 17 28 38 66) 

Mardi, à par�r de 9h sur Valdurenque et alentours

Carte MJC

Speedminton
Responsable : à définir

Mardi, de 19h à 21h pour les seniors, 

Jeudi, de 18h30 à 20h pour les vétérans, 

Salle périscolaire

Carte MJC + 30€

Tennis
Responsable : Chris,an AZEMA (06 14 41 65 85)

réserva�ons en ligne, pra�que en dehors des plages horaires 

réservées par l’école, le speedminton et le football 

Salle périscolaire

Carte MJC + 30€

Foot à 7 (adulte)

Responsable : Chris,an AZEMA (06 14 41 65 85)

3ème division UFOLEP

Entraînements : Jeudi, de 19h à 21h au stade municipal

carte MJC + 50€

Jeux de société
Animateurs : Bernard et Yve?e BAILLY (06 48 46 48 36)

1 fois par mois à la MJC

jour et horaire à définir avec Bernard

Carte MJC

Section Pétanque
Responsable : Chris,an AZEMA (06 14 41 65 85)

Vendredi à par�r de 19h dès le printemps 2023 

place du Communal

Carte MJC

Section Belote
Responsable : Chris,an AZEMA (06 14 41 65 85)

1 Vendredi / 3 (env.) à par�r de 19h (période hivernale)

MJC

Carte MJC

N’hésitez pas à contacter Bernard et Yve-e pour par�ciper à leur ac�vité « jeux de société » pour découvrir de nouveaux jeux.

Nous sommes à la recherche d’un bénévole pour encadrer et gérer une ac�vité marche moins soutenue sur un nouveau jour de 

semaine et nouveau créneau horaire.

Manifesta,ons :

Vide Greniers dimanche 18 juin 2023 ou dimanche 02 juillet 2023

Expo Peinture en même temps que le vide greniers

Bodéga du Foot vendredi 18 août 2023

+ 1 ou 2 tournois de pétanque organisés le samedi ou dimanche après-midi entre mai et juillet 
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La sec,on Fes,vités qui?e la MJC :
Après 18 ans au sein de notre associa�on, après avoir eu à sa tête successivement, Patrick Moréno, Cyril Bellil, Olivier

Calvet, David Pe�t-Jean et Luis Palma, la sec�on Fes�vités va voler de ses propres ailes dès ce-e année avec la re-

créa�on d’un nouveau Comité des Fêtes à Valdurenque.

Ce-e nouvelle associa�on, présidée par Brain Mendibure, est composée de membres de la sec�on Fes�vités, de la

Récré de Valdu mais aussi de jeunes qui en appelleront d’autres, très certainement. 

Ce Comité des Fêtes aura donc en charge d’organiser la fête du village sachant que le club de Foot conservera, tant

qu’il le pourra, sa bodéga le vendredi soir et la MJC, son vide greniers. Il aura en charge de faire ici et là quelques

anima�ons supplémentaires tout au long de l’année et de venir en appui aux autres associa�ons si elles le désirent. 

Comme prévu par la conven�on signée du 15 décembre 2003 par  Chris�an Azéma, président de la MJC, Patrick

Moréno, responsable de la sec�on Fes�vités et Jean-Louis Ba-ut, maire de Valdurenque, le solde du compte bancaire

de la sec�on Fes�vités sera intégralement reversé au nouveau comité des fêtes lorsqu’ils auront créé leur propre

compte bancaire.

Tournois de belote :

Depuis le début de l’automne et en a-endant les beaux

jours pour la reprise de la pétanque, des tournois de be-

lote se déroulent toutes les 3 semaines environ à la MJC,

le  vendredi  soir  à  par�r  de  19h.  Comme  pour  la  pé-

tanque, le tournoi se déroule en quatre par�es avec un

partenaire différent à chaque fois. Aucune récompense,

seul le plaisir de jouer compte. Pour chaque édi�on, une

pe�te  restaura�on est  mise  en place sous forme d’au-

berge  espagnole  et  une  buve-e  est  à  disposi�on.  La

condi�on pour pouvoir par�ciper est  de joindre le pré-

sident de la MJC (06 14 41 65 85) et d’adhérer à la MJC

(10€). 

Football :
Résultats                                                                                                            

Champ. Blaye-Les-Mines 1 – 4 Valdurenque

Champ. Lo Capial (Saint-Juéry) 1 – 1 Valdurenque 

Champ. Valdurenque 2 – 2 Lombers 

Champ. Cagnac-Les-Mines 0 – 3 Valdurenque 

Champ. Valdurenque 4 – 5 AS Rodeurs (Castres)

Coupe Caucalières 3 – 2 Valdurenque 

Champ. Valdurenque 6 – 0 Cambon 2

Champ. Trébas 2 – 5 Valdurenque 

Coupe Valdurenque 3 – Ff  Cagnac-Les-Mines

Champ. Valdurenque 2 – 1 Cunac 2

Champ. Albi 2 4 – 2 Valdurenque

Champ. Valdurenque 2 – 2 Blaye-Les-Mines
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ECOLE

Le LOTO de l’école de Valdurenque aura lieu le VENDREDI 10 FEVRIER 2023, à la salle des fêtes à par�r de 20h30.

FOOTBALL 
Champ 12 février Valdurenque - Lo Capial

Coupe 19 février AS Rodeurs - Valdurenque

Champ 26 février Lombers - Valdurenque

Champ 05 mars Valdurenque - Cagnac-Les-Mines

Champ 26 mars AS rodeurs - Valdurenque

Champ 02 avril Cambon 2 - Valdurenque

Champ 21 avril Valdurenque - Trébas

Champ 30 avril Cunac 2 - Valdurenque

Champ 07 mai Valdurenque - Albi 2

Valdurenque sous la neige 

un jour de janvier 2023…

                     
dans le causse stade municipal
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Projet de centrale photovoltaïque au sol sur le site du Pioch de Gaïx à Valdurenque (81)

L’origine du projet     :   

Ce projet est né en 2020, à la suite d’une démarche d’identification des sites dégradés (anciennes carrières, anciennes

friches industrielles, anciennes décharges…) de la part d’Amarenco. Il a ainsi été identifié le site du Pioch de Gaïx qui

est un ancien centre d’enfouissement technique dont l’exploitation a cessé en 2007 et qui a été totalement fermé et

confiné  en  2012  par  la  communauté  d’agglomération  de  Castres  Mazamet.  Ce  site  ne  faisant  plus  l’objet  d’une

utilisation particulière, Amarenco a pensé à valoriser ce site par l’installation d’un projet photovoltaïque. Ce projet

permettrait  à des surfaces inutilisées et  inutilisables de produire de l’électricité d’origine renouvelable.  Le site est

découpé en deux parties, la partie nord qui appartient à un propriétaire privé et sur laquelle Amarenco projette son

projet et la partie sud appartenant à la communauté d’agglomération de Castres Mazamet qui y projette également un

projet photovoltaïque avec un autre opérateur. 

Les étapes du projet     :   

Les étapes d’un projet photovoltaïque s’articulent autour de 6 grandes étapes qui sont présentés ci-dessous : 

Le projet Amarenco est aujourd’hui en phase d’étude de faisabilité, avec la finalisation en cours de l’étude d’impacts.

Le dépôt du dossier de demande de permis de construire devrait intervenir d’ici la fin d’année. 

Le projet envisagé     :   

Le projet Amarenco envisagé sur la partie nord du site permettra de produire une électricité renouvelable, locale et sans

émissions de CO2. Les chiffres de la centrale sont présentés ci-après : 

� Puissance : 5.19MWc

� Nombre de panneaux solaires : 9 432

� Production annuelle : 6 669 MWh

� Equivalent consommation par an : 2568 habitants (chauffage électrique compris)

� Tonnes de CO2 évitées par an : 320 Tonnes équivalente de CO2 

L’installation des panneaux sera réalisée sur des blocs en béton afin de préserver la couche protectrice du site qui a été

mise en place en 2012. Une clôture sera également mise en place en bordure du site afin de sécuriser son accès,

cependant  les clôtures permettront par  de petites  ouvertures de laisser passer la faune locale.  Enfin une haie sera

également plantée en bordure du site afin de masquer les vues vers le projet.

Interlocuteurs du projet     :   

Si ce projet vous intéresse, que vous souhaitez en savoir plus ou que vous avez besoin d’éclaircissements, vous pouvez

contacter une des deux personnes qui se feront un plaisir de vous répondre :

� RAYMOND Jean-Baptiste : 06 28 01 01 90 / jb.raymond@sepale.com

� RAYNAL Richard     : 06 73 90 79 17 / r.raynal@amarencogroup.com  

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

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

Direc�on de la Publica�on :

Jean-Louis BATTUT

Rédac�on / Concep�on :

Jean-Louis BATTUT

Chris,an AZEMA

Impression :

Mairie de Valdurenque
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