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Mes chers amis,
Voici quelques semaines que nous redécouvrons la joie du vivre ensemble et j'espère que cela va durer
longtemps.
Comme vous avez pu le constater, la commune a repris ses activités et les associations vont à nouveau bon
train.
Au niveau des travaux, nous avons procédé à la réfection de la toiture Mairie (salle de Cérémonies). Des
travaux ont été réalisés au niveau de la chaussée de la Pouzencarié avec l'aide de l'agence de l'eau Adour
Garonne et du syndicat mixte de l'Agout.
Un renforcement de la route a été également réalisé au niveau de Pélapoul pour supprimer une érosion
problématique.
Les ponts de Gaïx et de Pélapoul ont été rénovés suite aux études réalisées qui nous ont permis de
connaitre leur état réel, leur capacité et leurs limites.
Dans les semaines à venir, les travaux de voirie et éclairage public viendront mettre un point final au
lotissement de la rue des orchidées.
Enfin le permis de construire de l'extension de l'école a été validé.
J'espère avoir la joie de vous rencontrer lors de la soirée des vœux de la nouvelle année et échanger avec
vous autour du verre de l'amitié.
D'ici là, je vous souhaite le meilleur et vous adresse mes sincères amitiés.

Jean-Louis Battut
Maire de Valdurenque

Randoval repart du bon pied
Dimanche 19 septembre, le club a fait sa première sortie. Un parcours facile pour une
remise en jambes après plus de 2 mois d’arrêt. Peu de dénivelé puisque le circuit d’environ
10 kms partait du centre de Puylaurens pour emprunter une boucle balisée appelée
« autour de la Nouvelle ». Quelques beaux points de vue sur les alentours de la ville, et
une pause-café à mi-parcours ont permis aux adhérents de se retrouver pour une nouvelle
saison encore pleine de projets.
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Le club ne change pas son rituel d’une sortie toutes les 2 semaines, le dimanche soit à la demi-journée soit à
la journée avec pique-nique.
L’assemblée générale du club est prévue le vendredi 8 octobre où les bilans (financier et moral) seront faits
sur la saison précédente. Pour 2021/2022 quelques changements au sein du club sont à prévoir.
Le nouveau calendrier prévisionnel des sorties se veut hétéroclite, il y en aura pour tout le monde, entre
randonnées courtes, longues, avec beaucoup ou peu de dénivelé, proposant des balades à la fois dans le
Tarn mais aussi les départements voisins. Le club espère partir en gîte pour quelques weekends.
Quelques photos de la sortie sur Puylaurens :

Enfin, la vie au sein de l’association reprend petit à petit et un
petit peu comme avant !
Vide Greniers :
Annulé en 2020 cause Covid-19, reporté en juin dernier en raison des
contraintes sanitaires, le vide-greniers de Valdurenque a pu enfin se tenir le dimanche 5 septembre dernier.
Sous un ciel particulièrement favorable, celui-ci a remporté un succès populaire. En effet, ils étaient plus de
140 exposants à proposer divers objets, de la vaisselle, de l’outillage, des vêtements ou des jouets. Trois
stands étaient également présents pour se restaurer (poulet/frites avec Mario) ou pour une simple
gourmandise (churros, crêpes, barbes à papa et glaces à l’italienne). Le public s’est ainsi succédé, nombreux
tout au long de la journée, réalisant ainsi de belles et bonnes affaires, le tout dans une ambiance
sympathique et conviviale. Même si cette organisation a généré quelques perturbations dans le village avec
des véhicules garés un petit peu partout et parfois n’importe où, la satisfaction était de mise avec un retour
à la quasi vie d’avant.
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Un grand merci à Christine pour les achats, la gestion des inscriptions et le placement, à Muriel, Téva pour l
le renfort au placement des exposants de 6h à 9h et à Stéphane, Poulou et Julio pour la circulation sans
oublier Jef venu donner un coup de main et de « tchape » à la buvette. L’édition 2022 est re-programmée
en juin car il fait jour à 6h mais celle-ci ne pourra se dérouler que si des volontaires souhaitent venir donner
la main.
Courriel contact : mjc.valdurenque@gmail.com

Yoga :
Malheureusement, en raison d’une trop faible participation, l’activité Yoga dirigée par Sophie Chabbert ne
sera pas poursuivie sur Valdurenque cette saison.

Peinture :
L’atelier peinture se déroule de 14h à 16h, à la MJC depuis le jeudi 7 octobre. Cette activité est sous la
responsabilité de Liliane Combelles et de Muriel Rouquier.
Tarif : carte MJC (10€)

Speedminton :
L’activité Speedminton a repris du service tous les mardis pour les séniors (19h/21h) et les jeudis pour les
vétérans (18h30/20h) à la salle périscolaire.
Tarif : Carte MJC + 30€

Tennis :
Les créneaux libres sont ouverts aux amateurs de Tennis. Les réservations se font en ligne après avoir
rempli son bulletin d’adhésion et effectué son règlement.
Tarif : carte MJC + 30€
contact : mjc.valdurenque@gmail.com

Marche :
La marche sous couvert MJC a repris officiellement depuis début septembre. Balades soutenues d’une
dizaine de kilomètres avec départ de la MJC dès 9h du matin avec Christine BATTUT.
Tarif : carte MJC (10€)
N’hésitez pas à contacter Christine au 06 17 28 38 66 pour plus de renseignements.
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Valdu Passion Pétanque :
La passion était au rendez-vous au mois de juillet avec une vingtaine de personnes présentes lors de chaque
édition du vendredi soir. En revanche, la participation était moindre au mois d’août en raison des congés
des uns et des autres. Pour le mois de septembre, le jour a été avancé au jeudi soir et malheureusement,
les tournois n’ont pas pu continuer en raison d’une trop faible participation.
Les tournois sont donc, pour le moment, en stand by ! Ils seront à nouveau proposés au printemps 2022.
Tarif : carte MJC (10€)
Admission sur Messenger : Valdu Passion Pétanque

Football :
Le footeux ont également rechaussé les crampons. A ce jour, une vingtaine de licenciés (45 ans de
moyenne d’âge) composent le club et se retrouvent tous les vendredis soir au stade pour des matchs
d’entraînement. L’équipe de Valdurenque est engagée en division 3 Ufolep pour la saison 2021/2022 et
participe aux qualifications de la Coupe du Tarn (poules de 4 équipes).
CALENDRIER 2021 – 2022
2021

2022

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

5 sept 21

3 oct 21

7 nov 21

5 déc 21

2 janv 22

6 févr 22

6 mars 22

3 avr 22

1 mai 22

5 juin 22

journée 1 report

Coupe - 2ème tour

Journée 10

journée report

repos

Blaye-les-Mines
Valdurenque

Valdurenque
Cunac

Valdurenque
Labastide St Georges

repos

Cunac
Valdurenque

10 oct 21

14 nov 21

12 déc 21

9 janv 22

13 févr 22

13 mars 22

10 avr 22

8 mai 22

12 juin 22

Journée 3

Journée 5

Journée 7

Journée 8

Journée 11

Coupe/Chal l enge - 8ème

Coupe/Chal l enge - 1/4

Journée 16

Journée 18

Valdurenque
Mezens 2

Valdurenque
AS Rodeur

Valdurenque
Trébas

Valdurenque
Blaye-les-Mines

Valdurenque
???

AS Rodeur
Valdurenque

Valdurenque
Sérénac

19 déc 21

16 janv 22

20 févr 22

20 mars 22

17 avr 22

15 mai 22

19 juin 22

Journée 9

journée report

Journée 12

journée report

Journée 17

journée report

Journée 2

12 sept 21

1
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Journée 14

journée report

Mézens 2
Valdurenque

repos

3
repos

Valdurenque
Berlats
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19 sept 21

17 oct 21

21 nov 21

Tournoi de rentrée

Coupe - 1er tour

Journée 6

Valdurenque
Rodeurs
Berlats

Lagrave
Valdurenque

Cambon 2
Valdurenque

repos

26 sept 21

24 oct 21

28 nov 21

26 déc 21

Journée 1

Journée 4

journée report

Valdurenque
Cunac

Albi Foot 7
Valdurenque

Sérénac
Valdurenque

Berlats
Valdurenque

Trébas
Valdurenque

23 janv 22

27 févr 22

27 mars 22

24 avr 22

22 mai 22

26 juin 22

journée report

journée report

Journée 13

Journée 15

Coupe/Chal lenge - 1/2

Coupe/Chal lenge - Fi nal e

Valdurenque
Albi Foot 7

Valdurenque
Cambon 2

repos

31 oct 21

30 janv 22

29 mai 22

journée report

Coupe - 3ème tour

journée report

Cambon 2
Valdurenque

INCIVILITÉS :
Nous sommes consternés de trouver des bouteilles cassées sur le stade. Ce geste ou cette attitude
irresponsable peut provoquer des accidents irréparables si un joueur venait à tomber sur les tessons.
Nous rappelons que le stade est également utilisé par les enfants pour jouer au ballon mais aussi dans le
cadre des activités sportives de l’école.

Assemblée Générale :
Elle aura lieu le jeudi 25 novembre à partir de 19h30 à la MJC.
Pass sanitaire OBLIGATOIRE.

Retrouvez toutes les infos sur le site internet de la commune, régulièrement mis à jour.
http://commune-de-valdurenque.fr/
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