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LE MOT DU MAIRE 
Chers administrés 

 

Malgré la douceur printanière de cette fin d'année 2011, les illuminations de Noel, la visite du père 

Noel à l'école, et l'excitation palpable de nos enfants, sont la pour nous le prouver, le fêtes de fin d'année sont 

bien là. 

C'est un moment privilégié qui favorise le rassemblement familial, et permet pendant quelques jours 

d'oublier les tracas de la vie quotidienne. 

Profitons de cet instant magique de Noel et de la quiétude qu'il nous apporte avant de replonger dans la 

réalité. 

J'espère que vous serez nombreux à profiter de cette trêve des confiseurs entouré de votre famille et de 

vos amis. 

Nous ne manquerons pas d'avoir une pensée pour ceux qui n'auront pas notre chance et qui seront 

confrontés à la solitude et la précarité toujours plus dures à affronter en cette période. 

Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donne rendez vous le 07 janvier à la 

salle des fêtes dès 19 heures pour vous souhaiter une bonne année 2012 et partager le verre de l'amitié en votre 

compagnie et celle des associations valdurenquoises. 

Le Maire 

Jean-Louis Battut 

 
 

Etat civil 2011 
Naissances 

Keryan REICHEL né le 18 avril 2011 

Clément BARBASTE né le 11 mai 2011  

Jules CORBIERE né le 23 mai 2011  

Romane VIGNEAUX née le 25 juin 2011  

Roxanne ROUALDES née le 25 juin 2011  

 

Mariages  

Josef  CISZEK et Suzanne GRIALOU le 12 février 2011  

 

Décès 

Laure SOMPAYRAC veuve MOGA le 28 mars 2011  

Lucie RIOLS veuve MAFFRE le 19 avril 2011  

Lucette KOCK épouse LEROSSIGNOL le 21 août 2011  

Yvette ALBA veuve PISTRE le 9 décembre 2011  
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CLUB DES AINES RURAUX 
 

Le samedi 29 octobre nous avons fêté le vin nouveau avec nos amis de la Vallée de la Durenque. Ce 

fut un succès ! Nous étions plus de cent participants au repas. Très bonne ambiance à tous les niveaux : Chants, 

danses, belote …  

Le 30 octobre, après-midi « théâtre » avec nos amis de Noailhac et la « Troupe du Ganoubre ». La salle 

affichait « complet » et tous les spectateurs sont repartis ravis de ce spectacle, cure de rire et convivialité. 

Expérience à renouveler ? 

Une occasion de se retrouver entre Clubs. La journée s’est terminée dans la bonne humeur. 

Ce jour là, le programme des animations 2012 a été dévoilé. De belles sorties en perspective et un 

voyage courant Mai sur la Côte d’Azur. 

La prochaine rencontre aura lieu le 4 avril 2012 à Noailhac. 

 

Dates à retenir : 

7 janvier 2012 : « Pot du Nouvel An » 

Dimanche 15 janvier 2012 à 14H30 : Loto du Club 

Mercredi 18 janvier 2012 : Goûter avec spectacle offert par la mairie à tous les habitants de la 

commune de 60 ans et plus. Rendez-vous à la Salle des fêtes à 14H30. 

Pour terminer, nous souhaitons à tous de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année. 

 

Le Président : 

Robert BARTHES 
 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 

A l'approche des fêtes de fin d'année, le père noël est passé à l'école sur sa calèche, accompagné de son 

cochet, avec dans sa hotte des livres pour chaque enfant. 

Les yeux des touts petits brillaient, impatients de recevoir les cadeaux. Ce fut un moment magique !!!  

La journée s'est terminée par un film visionné dans la grande salle de l'école. 

En attendant la rentrée de Janvier, nous informons que l'école en partenariat avec la MJC prépare le 

LOTO qui aura lieu le vendredi 10 février à 20h30.  

Les bénéfices récoltés permettront de financer le voyage de fin d'année. 

Nous comptons sur vous pour faire de cette soirée un moment de convivialité.  

  

L'équipe enseignante vous souhaite de passer de bonnes fêtes." 

 

RANDOVAL  
 

Comme chaque année à cette même période, il nous arrive de changer de destination ou de modifier 

nos ballades en fonction du climat et cela jusqu’aux prémices du printemps. Néanmoins nous n’avons pas eu à 

trop nous plaindre et avons fait de belles sorties. Un week-end en gîte a déjà eu lieu le 15 octobre en forêt de 

Grésigne, où nous avons passé un agréable moment. La visite des châteaux de Bruniquel a complété notre sortie 

culturelle et sportive. Le 4 décembre ce fut une visite au musée du textile de Labastide-Rouairoux, qui a précédé 

un pique-nique puis une ballade l’après midi de 10 km. 

Notre club maintient toujours son effectif avec plus d’une trentaine d’adhérents de tous âges 

confondus. 

Cette année Randoval sera chargé de l’organisation du « Pot du Nouvel An », et c’est avec un immense 

plaisir que nous vous attendons en ce début d’année 2012, le samedi 7 janvier à 19h00 à la salle des fêtes. 

En attendant ce jour des vœux, nous vous souhaitons d’ores et déjà à tous une très bonne année 2012. 

 

La présidente 

Yannick Martin 
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CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011 – 2012 

 

Président :  Christian AZEMA  

Trésorier :  Bernard ROUQUIER  

Trésorier adjoint :  Fabienne ZELMIRE 

Secrétaire :  Christine PAGES 

Secrétaire adjoint :  Anne-Laure FABRE 

Membres:  Chantal ALBERT , Eve-Marie ALBERT, Katy MENDRICO, 

Roselyne VIGNES, Cyril BELLIL, Olivier CALVET, François BENEZECH, Julio 

RUESCA, Jean-François PINTE, Franck VIGNES 

 

Adjointe au maire déléguée aux associations :  Yannick MARTIN 

ACTIVITES 

 

DANSE 

Il y a affluence cette saison à la Danse avec près d’une vingtaine de danseuses dont quelques unes 

venant de Noailhac et Lagarrigue. Aussi, pour marquer les fêtes de fin d’année, les enfants ont donné une 

représentation le 13 décembre dernier dans les locaux de la MJC devenus exigus pour l’occasion en raison de la 

présence de nombreux parents. Un spectacle aura également lieu en juin lors des journées MJC. 

 

BABY GYM 

Une quinzaine d’enfants de 3 à 6 ans participent aux séances de gym proposées par Virginie, tous les 

jeudis.    

 

FOOTING ET VTT 

Ça trotte pour le Footing ou du moins ça trottait avec 8 à 10 participants présents chaque mardi de 

septembre à fin octobre. Depuis, l’activité a baissé d’un cran mais chacun peaufine son endurance à sa façon car 

deux équipes de la MJC de Valdurenque participeront à la prochaine édition de la ronde givrée, prévue le 5 

février 2012. 

Pour le VTT, c’est pareil, ça roule chaque dimanche avec de nouveaux participants venus 

principalement de la rue des Buis. Cependant, cette activité n’est pas sans risque, même à faible vitesse, Franck 

Lonak pourra vous le confirmer. Aussi, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

 

SPEEDMINTON 

Une dizaine d’adhérents participent assidûment à cette nouvelle activité tous les jeudis soir à la salle 

omnisports de Noailhac, de 19h à 21h. Et même si cette activité paraît facile au premier coup d’œil, il n’en 

demeure pas moins qu’il faut du punch et une bonne condition physique, notamment pour les matchs en simple.  

 

STAGE JUDO 

Fort du succès précédent, la MJC de Valdurenque a reconduit un stage de judo pour les 6-15 ans 

pendant les vacances scolaires de Toussaint. Durant cinq matinées, la salle des fêtes s'est transformée en dojo 

pour accueillir 20 enfants de Valdurenque ainsi qu’une dizaine en provenance du club de Castres dirigé par 

Jean-Noël Broquevieille, le senseï de ce stage. A la fin de la semaine, un passage au grade supérieur s'est 

déroulé sous l’œil vigilant de Jean-Noël et en présence des parents. Un grand merci à Jean-Noël pour le prêt des 

tatamis mais surtout pour avoir mené ce stage dans un cadre totalement bénévole. 
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INITITATION OENOLOGIE 

Le stage d’œnologie aura bien lieu tous les lundis du mois de février avec plus d’une douzaine de 

participants. Si vous êtes intéressés, les inscriptions sont toujours ouvertes. 

 

STAGE TENNIS DE TABLE et INFORMATIQUE 

Ces deux stages devraient avoir lieu pendant les vacances scolaires de février. Les jours, horaires et 

catégories restent encore à définir. Plus de précisions par courrier dans les jours ou semaines à venir. 

 

LOTO MJC - ECOLE 

Le loto de l’école et de la MJC aura lieu le VENDREDI 10 FEVRIER 2011 à partir de 20h30 à la 

salle des fêtes. 

FETE DU VIN NOUVEAU 

C’est la première fois depuis 2004 que nous avons été contraints d’annuler cette soirée en raison 

d’inscriptions trop faible dans les temps qui étaient impartis pour pouvoir passer commande du plat principal. 

Crise, lassitude, morosité, information insuffisante, de nombreuses questions auxquelles nous n’avons pas 

trouvé encore de réponse. 

Toutefois, le club de foot ne baisse pas les bras et réfléchit déjà à l’organisation d’une autre soirée 

dansante quand les beaux jours arriverons en espérant qu’un maximum de Valdurenquois répondra cette fois-ci 

favorablement dans les délais. 

SECTION FOOTBALL 
 

 

Sur la photo de groupe de gauche à droite et de haut en bas : 

Vincent BADOIX – Sylvain MARTIN – Stéphane CHABE – Denis MARTIN – Christophe FABRE 

(Tito) – Thomas MOLINIER – Jean-François CALAS – Christophe FABRE (Koeman) – Ludovic CARRO 

(coach suppléant). 

Christian AZEMA (Président) – Alexandre SOULIE – Grégory THOUY – Cédric DIJOUX – Jonathan 

RAISSIGUIER – Jérémie BARTHE – Benoît EUZIERES. 

Médaillons : Manuel BLASQUEZ – Thierry CAUSSE – Philippe CHABE – Didier GUICHARD. 

 

La difficulté cette saison pour le coaching est d’obtenir de bons résultats avec un effectif tournant. 

C’est pourquoi, Valdurenque fait le yoyo en ce moment avec des résultats en demi-teinte et un classement en 

milieu de tableau. Il est clair que cette saison encore, Valdurenque ne disputera pas les premiers rôles mais 

pourra peut être jouer les trublions. 

 

En Coupe du Tarn, l’équipe de Valdurenque s'est inclinée à Mézens sur le score de 2 à 1. 

 

Valdu – Vénès 1  7 – 1 29 janvier  

St Affrique – Valdu 4 – 3  05 février 

Valdu – Sérénac 1 – 3  04 mars 

Les Salvages – Valdu 3 – 1  11 mars 

Valdu – Berlats1 1 – 1  25 mars 

Valdu – Cunac1 8 – 4  22 avril 

Ambres1 – Valdu 3 – 2  29 avril  

Valdu – Cambon1 15 janvier 13 mai 

Mézens – Valdu 22 janvier 03 juin 
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Cl EQUIPES Pts J G N P FF FM Pén. bp bc dif.

1 LES SALVAGES 19 7 6 0 1 0 0 0 21 11 10

2 ST AFFRIQUE 18 7 4 3 0 0 0 0 25 14 11

3 CAMBON 1 17 7 4 2 1 0 0 0 24 16 8

4 SERENAC 16 6 5 0 1 0 0 0 19 13 6

5 VALDURENQUE 12 7 2 1 4 0 0 0 23 19 4

6 AMBRES 1 11 7 2 0 5 0 0 0 15 19 -4 

7 MEZENS 11 7 1 2 4 0 0 0 15 20 -5 

8 VENES 1 11 6 2 1 3 0 0 0 15 23 -8 

9 BERLATS 1 11 7 1 2 4 0 0 0 13 28 -15 

10 CUNAC 1 10 7 0 3 4 0 0 0 17 24 -7 

CLASSEMENT DIVISION 1

 

 

CARNET ROSE 

Le club de football s’agrandit doublement avec les naissances de Léonie et de Louise, filles respectives 

de Ludovic Carro et Muriel Sargueux et de Jean-François Calas et Gaëlle Thuillier. Toutes nos félicitations aux 

parents. 

 

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE & TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR POUR 2012 

 

Le Conseil d’Administration de la MJC 
 

 

Contrat intercommunal Enfance-Jeunesse 

 
Toujours en collaboration avec les communes voisines de Lagarrigue et Noailhac, dans le cadre du 

contrat intercommunal, il est mis en place un séjour ski et snow. 

Ce séjour s’adresse aux enfants nés de 1996 à 1999 (secteurs jeunes), et ceux nés de 2000 à 2002 

(secteur enfance), du 21 au 24 février 2012 aux Angles (Pyrénées Orientales). 

Les inscriptions doivent se faire au plus vite auprès du coordonateur intercommunal, Pascal Salvetat à 

la MJC de Lagarrigue. 

Des bulletins d’inscriptions sont disponibles en mairie ou chez quelques commerçants des communes. 

 

 

Plan climat énergie, Castres-Mazamet s’engage ! 
 

La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet a lancé son Plan Climat Energie 

Territorial, un projet de développement durable qui fixe les ambitions chiffrées de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et le programme d’actions à mettre en place aussi bien au sein de la 

collectivité qu’au niveau de son territoire. 

 

Il doit permettre d’atteindre les objectifs européens fixés pour 2020 : réduire de 20% les émissions de 

gaz à effet de serre, produire 20% de l’électricité avec des énergies renouvelables et améliorer de 20% 

l’efficacité énergétique des bâtiments, et l’objectif français de réduction par quatre des émissions de gaz à effet 

de serre d’ici à 2050. 
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Des actions concrètes 

 

La démarche engagée aura des conséquences directes sur les futures décisions de la Communauté 

d’agglomération et des 16 communes membres. Plusieurs pistes de réflexion peuvent être creusées :  renforcer 

l’isolation thermique des bâtiments, développer prioritairement le transport collectif et les moyens de 

déplacements « doux » tels que le vélo et la marche à pieds, aider à l’organisation pour le covoiturage, faire 

appel de façon croissante aux énergies renouvelables, réduire la production des déchets et augmenter leur 

recyclage… autant d’actions possibles, qui sont pour beaucoup déjà engagées.  

 

2012, l’année du Plan climat énergie 

 

Décidé en 2011, le Plan climat énergie sera élaboré et mis en œuvre durant toute l’année 2012. De 

janvier à mars sera réalisé le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, suivra d’avril à 

juillet la phase de concertation avec les acteurs clés du territoire au travers d’ateliers thématiques dans les 

communes pour un rendu fin d’année. 

 

Un projet partagé 

 

L’objectif est de faire du Plan climat énergie de Castres-Mazamet un projet collectif, partagé par le 

plus grand nombre, qui démontre que qualité de vie et développement peuvent aller de pair avec respect de 

l’environnement et préservation des ressources ! 

 

 

Collecte des ordures ménagères et encombrants 

 
La collecte des ordures ménagères sera modifiée sur la commune. 

A partir du 1
er

 janvier 2012, le ramassage des encombrants ne sera plus assuré par la commune le 

dernier mercredi du mois. Il se fera par la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet sur rendez-vous 

téléphonique au 05 63 73 51 00.  

 

Mardi 13 décembre s’est tenue une réunion publique à la salle des fêtes de Valdurenque. Quelques 

habitants avaient répondu présents. 

Afin de réduire le coût de la collecte et pour une meilleure gestion des déchets la mise en place de 

containers individuels se fait sur la commune en zone pavillonnaire. Les bacs rouges et jaunes sont d’ores et 

déjà distribués afin que tout se fasse dans les meilleures conditions dès le 2 janvier, date à laquelle le calendrier 

du ramassage débutera. Tous les lundis matins les bacs rouges seront collectés alors que les bacs jaunes de 

recyclage seront vidés toutes les 2 semaines, les mercredis matin dès le 4 janvier. Il est convenu que lorsqu’il y 

a container, il n’y a plus distribution de sac plastic. Seules les habitations inaccessibles aux camions de 

ramassage seront dotées de sacs fournis gratuitement. Cela ne concerne que quelques rues du village 

(essentiellement dans le cœur de ville) et la rue principale, avenue Louis Raucoules. Pour ces zones non 

abordables, la mise en place de containers collectifs enterrés se fera dans le temps. Les récup verre et autres 

containers à papier et plastic seront préservés aux emplacements actuels. 

Nous rappelons également que la déchetterie de Labruguière est ouverte gratuitement aux particuliers. 

 

Avis 
Un nouveau site est en train de naître :  

www.comune-de-valdurenque.fr  sur lequel vous retrouverez toutes les infos de votre commune. 

 

 

 
 

http://www.comune-de-valdurenque.fr/


Souvenirs! Souvenirs! 

Randoval visite le musée du textile à 

Labastide-Rouairoux 

Une belle  « brochette » 

de judokas. 

L’équipe de foot  de la saison 

Comme chaque année, le père Noël est venu en calèche à l’école récompenser les enfants sages. 
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