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N° 120     Avril, Mai, Juin 2013 

VALDURENQUE-INFOS 
  

 

RAPPEL 
 

EXTRAIT DE L’ARRETE PREFECTORAL PORTANT REGLEMENTATION DES BRUITS DE 

VOISINAGE EN DATE  DU 25 JUILLET 2000 

 

 

Article 19 : 

 

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de 

leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de 

leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. 

 

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique et appareils 

bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 Les jours ouvrables : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 

 Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00 

 Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 

 

 

EXTRAIT DE L’ARRETE PREFECTORAL DU 22 FEVRIER 1999 

 

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires : 

- aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur 

de 50 mètres, ainsi que 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès ; 

- sur les terrains situés en zone urbaine d’un Plan Local d’Urbanisme ; les travaux étant à la charge du 

propriétaire du terrain ou de ses ayants droit. (Ayant droit : personne qui détient un droit accordé par le 

propriétaire. Ex : Locataires, fermiers, mandataires.) 

 

Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits, la commune peut y pourvoir d’office après mise en 

demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. 
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CLUB DES AINES RURAUX 

 
       Pour notre sortie du 26 avril au Perthus " La Jonquera", malgré le temps incertain, nous avons pu faire une 

belle promenade sur la Méditerranée et un succulent déjeuner à "El Buffet". 

          Le voyage en Espagne du 13 au 17 mai, proposé par Noailhac, s'est très bien déroulé et tout le monde est 

revenu fatigué mais ravi. 

          Notre soirée théâtre avec " La Troupe du Ganoubre", le 25 mai fut une grande réussite, la salle remplie et 

nous avons même été obligés, hélas, de refuser du monde. Soirée à renouveler.    

          La journée du 5 juin à Najac, organisée par Lagarrigue, fut superbe aussi mais ce fut un peu rude pour 

arriver jusqu'au château après un bon repas chez Jacquy. 

          Le 9 juin, le concert-chorale avec l'Ensemble vocal "Brugeria", chœur mixte, chœur d'hommes et la 

chorale "Echo sous la Voûte" a été bien apprécié  par près de 170 personnes dans notre belle église de 

Valdurenque. 

          Quelques dates à retenir: 

          - mercredi 25 septembre fête du secteur à Lagarrigue. 

          - samedi 16 novembre repas châtaigne à Valdurenque. 

 

 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 

Après le défilé du carnaval dans les rues du village, nos écoliers ont travaillé en cette fin d’année 

scolaire sur le thème de la nature. Ils ont présenté un spectacle, déguisés en arbres, fleurs, canards, légumes et 

pleins d’autres animaux qui a enchanté le public. La soirée s’est terminée par un repas nature organisée par 

l’association « la récré de Valdu ». Encore une fois les parents de l’association ainsi que l’équipe enseignante 

remercient tous les parents d’élèves qui ont participé à cette journée. 

Pour finir ce projet sur la nature, nos élèves ont découvert le monde marin en visitant l’aquarium de 

Montpellier et en se baladant en mer le long des côtes à Sète. Ce fut une bonne journée aquatique. 

La rentrée 2013 se prépare avec de grands changements suite à la réforme sur les rythmes scolaires. 

Les enfants travailleront désormais le mercredi matin et l’enseignement se terminera plus tôt. Des activités 

périscolaires seront organisées par la mairie après la journée de classe.  

Nous accueillerons environ 85 enfants répartis en 4 classes. Une nouvelle maîtresse est nommée pour 

la classe des CM1-CM2, Mme Genta Audrey, à titre définitif, en remplacement de Mme Fonvieille Cindy. 

Egalement Mme Ramos Catherine en congé parental  et Mr Massé Fabien à ¾ temps quittent l’école pour 

enseigner à Castres. Une nouvelle personne sera nommée pour compléter le mi-temps de Mme Alibert et pour 

décharger Mme Emile Dit Bigas d’un temps de direction. 

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans l’enseignement et nous les remercions grandement 

pour leur engagement tout au long des années passées dans notre école. 

 

En attendant la rentrée de septembre, nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances d’été ! 

 
L’équipe enseignante. 

 

RANDOVAL  
 

Pour les randonnées il a bien fallu improviser avec le temps, mais dans l’ensemble nous avons pu sortir 

quelques dimanches et même parfois trouver un peu de soleil qui nous aura fait souvent faux bon tout au long 

de notre saison. A force de persévérance, nous avons pu terminer notre calendrier par une belle petite ballade 

dans le Sidobre, suivi d’un repas de fin d’année. La sortie nocturne ouverte aux valdurenquois et prévue le 6 

juin, a été finalement annulée pour diverses causes, liées à l’organisation d’une part et à la météo très mauvaise 

d’autre part.   
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La sortie week-end en gîte s’est faite dans les Hautes Pyrénées à St Lary Soulan où l’accueil fut des 

plus chaleureux. La neige ne nous a pas démotivé, une sortie raquette fut même prévue, ainsi que des ballades 

en montagne très agréables. 

Pendant l’été, les chaussures se mettent au repos afin de repartir « bon pied, bon œil »  dès la 2
ème

 

quinzaine de septembre. 

L’assemblée générale se tiendra le vendredi 7 septembre à 20h00 à la salle des associations. Tous les 

marcheurs qui souhaiteraient faire un essai peuvent venir nous rejoindre dès la rentrée prochaine.  

Bon été à tous ! 

  
La présidente 

Yannick Martin 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

JOURNÉES MJC 

Un des points positifs des ces 13
ème

 journées MJC aura été, sans contexte, la faveur de la météo avec la 

présence exceptionnelle du soleil durant tout le WE.  

Le bilan de ces trois journées reste mitigé avec de l’affluence pour certaines organisations (tournoi de 

foot, exposition de peinture, spectacles, vide greniers) et pour d’autres, moins, alors qu’on espérait autant que 

l’an passé, voire mieux (rando VTT, pique nique musical).  

Merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour l’organisation de ces 13
ème

 journées, 

(Anne-Laure, Yoann, Fabienne, Domi, Emilie, Jef, Olive, Patrick, Cyril, Eve-Marie, Melon, Laura, Franck , 

Roselyne, Laurence et ami, Lucette, Lionel, Franck, Stéphane B, Tom, Pascal, …). 

Assemblée Générale de la MJC 

L’Assemblée Générale de la MJC aura lieu le VENDREDI 13 SEPTEMBRE, à 18h30 à la MJC (sous 

réserve du calendrier du CO).  

Plaquette de la saison 2013-2014 

Elle sera distribuée vers la fin août pour un démarrage des activités à la mi-septembre. Cours de Judo 

et Zumbatomic hebdomadaire pour enfants, Jujitsu, Zumba (2 cours hebdomadaire) et Informatique pour les 

adultes seront les principales nouveautés sans oublier les activités Peinture, Football, VTT, Footing, 

Speedminton qui sont reconduites.  

Section FOOTBALL 

VALDURENQUE, VAINQUEUR DU CHALLENGE 2013 

Valdurenque, Vainqueur du Challenge 2013, ça, c’est fait !  

En finale, l’équipe 1 s’est imposée 5 à 3 face à l’équipe de Ronel qui au tour précédent, avait éliminée 

notre équipe 2. L’an dernier, Valdurenque avait chuté en finale face à l’équipe de Ste Cécile d’Avès mais cette 

fois-ci, sur le terrain des vainqueurs 2012, notre équipe a su tiré les leçons et remporté ce match qui n’a pas été 

simple car par trois fois, les adversaires ont mené au score.  

Merci au coach Koeman et aux joueurs pour ce moment merveilleux et un grand merci à ceux qui sont 

venus encourager notre équipe.  

CHAMPIONNAT 

L’équipe 1 finie sur le podium, à la troisième place, derrière les champions, Arthès1 et les vice-

champions, Sérénac. 
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L’équipe 2, quant à elle, termine à la seconde place de la division 4 derrière l’équipe de St Agnan 2 et 

accède à la division supérieure la saison prochaine. 

Soirée Disco 

Le 20 avril dernier, nos footeux ont proposé une soirée Disco & Co avec un repas aligot. Pour ce 

moment convivial et dédié aux musiques 70’s et 80’s, la salle des fêtes s’était parée de plus de 300 affiches 

retraçant les meilleurs films, séries télévisées et dessins animés. Certains participants avaient également 

ressortis les habits de lumière. Le repas, animé par un DJ et divers « blind test », a réuni plus d’une centaine de 

personnes sans compter ceux et celles qui sont venus rejoindre à partir de 23h pour le début de la soirée 

dansante. A renouveler, très certainement.   

Saison 2013-2014 

Les entraînements reprendront les mardis (19h45) et vendredis (19h15) à compter 16 juillet.  

Le MJC Valdurenque Football recrute des jeunes ou moins jeunes. Toute personne intéressée pour 

jouer (ou arbitrer) des matchs est la bienvenue. 

Contact au 06 14 41 65 85 ou mjc.valdurenque@gmail.com 

 

Carnet rose 

Jouer au foot à 7 à Valdurenque est, à priori, un bon présage de fertilité. La petite Alice, fille de Eve-

Marie Albert et de Cyril Bellil, a pointé le bout de sa frimousse le 21 mai dernier. C’est donc la 6
ème

 naissance 

dans le club en 2 ans, et ce n’est pas fini… Nous adressons toutes nos félicitations aux parents et la bienvenue à 

Alice. 

Section FESTIVITES 

 

 

Programme de la Fête 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENEZ NOMBREUX ! 
Le Conseil d’Administration de la MJC 

 

mailto:mjc.valdurenque@gmail.com
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Contrat Intercommunal Enfance Jeunesse 
 

Dans le cadre du contrat intercommunal, la MJC de Lagarrigue organise du Lundi  15  juillet au samedi 

20 juillet 2013un séjour enfance jeunesse dans les Alpes à Aiguilles (Queyras) pour les jeunes nés en    

 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 (soit de 9 à 16 ans). 

Les objectifs du Séjour 

◊ Vivre des moments de loisirs et de rencontres entre jeunes de communes voisines. 

◊ Préparer l’offre de loisirs sur le territoire. 

  

Programme: 

◊ Parapente, cani-rando, Via ferrata 

◊ Des baignades, randonnée, découverte du Queyras 

◊ Scène ouverte dans le village d’Aiguilles 

◊Randonnée nocturne, soirée trappeur et plein d’autres aventures 

*** 

ALSH de la MJC de Lagarrigue vous propose également des activités. 

Vacances d'été: ouvert du 08/07/2013 au 02/08/23013 et du 26/08/2013 au 30/08/2013 

Séjour été 2013 4/8 ans 

Inscription et programme été 2013 : pit'chouns (3/5 ans) 

Inscription et programme ALSH été 2013 : La clique (6/8 ans) 

Inscription et programme ALSH été 2013 : Dream Team (9/11 ans) 

 

*** 

http://www.mjclagarrigue.com/897+sejour-ete-2013-4-8-ans.html
http://www.mjclagarrigue.com/905+inscription-et-programme-ete-2013-pitchouns-3-5-ans.html
http://www.mjclagarrigue.com/906+inscription-et-programme-alsh-ete-2013-la-clique-6-8-ans.html
http://www.mjclagarrigue.com/907+inscription-et-programme-alsh-ete-2013-dream-team-9-11-ans.html


Les sorties des Aînés Ruraux, et la chorale. 

La section danse de 

la MJC 

L’atelier Peinture 

et l’expo lors des 

journées MJC 

 Sans commentaires! 

Ils sont champions! 

La Fête de l’école, 

avec spectacle des 

enfants suivi du 

repas de fin  

d’année . 
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