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Le Mot du Maire 

Mes chers concitoyens, 

En ce début d'année, le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de 

santé, de bonheur et de réussite. 

Que l'année 2014 puisse vous permettre de réaliser vos désirs les plus chers et qu'elle vous apporte 

paix et prospérité. 

Je souhaite de tout cœur que cette année soit prospère, tant dans le domaine économique que social 

afin que notre pays puisse sortir de la crise qui nous accompagne depuis trop longtemps maintenant. 

Enfin j'aurai une pensée particulière envers les militaires du 8° RPIMA et particulièrement pour les 

trois valdurenquois qui se trouvent en Centrafrique en ce début d'année. On pense à vous et on vous attend avec 

impatience ! 

                                Bonne année 2014. 

                              Jean-Louis Battut 

 

ETAT CIVIL 2013 
Naissances 

Thibault SCHMITT le 4 janvier 2013 

Anouk MAYNADIER  le 7 janvier 2013 

Clément BASTOUL le 13 janvier 2013 

Kylian NAIMI le 28 février 2013 

Vaï-Hina MUNANOA le 11 mars 2013 

Karter PRUVOST le 16 mars 2013 

Alice BELLIL le 15 mai 2013 

Flavie FORTANIER le 12 juin 2013 

Angelo TONON le 17 juin 2013 

Bérénice CORBIERE le 19 septembre 2013 

Maeva TAIPUNU BELLIN le 15 octobre 2013 

Lou MONTOYA LE BOISSELIER le 28 octobre 2013 

Gabin COQUAN le 3 novembre 2013 
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Téo BOCQUIER le 9 décembre 2013. 

 

Mariages 

De BLAY de GAIX Arnaud et MATTESI Francesca le 13 juillet 2013 

BERRICHON Jean-Christophe et MIGNE Emilie le 17 août 2013 

ABANI Abel et MANA Salima le 19 octobre 2013 

BASTOUL Cyril et REMY Adeline le 23 novembre 2013 

 

Décès 

BERGOUGNE veuve GUIRAUD le 7 mars 2013 

FARRET veuve NEGRE Marie le 20 mars 2013 

SABLAYROLLES Guy le 16 mai 2013 

PICCIONE veuve LICODIA Vénéra le 20 mai 2013 

VIDAL André le 29 mai 2013 

GAUTRAND épouse BONNAFOUS Julia le 6 Juin 2013 

TONDUT Paul le 4 août 2013 

MARTINEZ épouse ORTI  Ramona le 6 août 2013 

ALBERT Patrick le 16 août 2013 

FARRET Julien le 19 septembre 2013 

BOYER veuve MOLINIER Marie-Louise le 7 novembre 2013 

MOGA épouse MAHé Lisette le 8 novembre 2013  

 

 

A l’occasion du mariage de Monsieur Arnaud de BLAY de GAIX avec Mademoiselle Francesca 

MATTESI, un don de 100€ a été fait au Centre Communal d’Action Sociale. Nous remercions les généreux 

donateurs et souhaitons tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux. 

 

*** 

Maurice HOULES,  après 35 années passées au service de la commune a pris une retraite bien 

méritée. Entré à la Mairie de Valdurenque le 1
er
 février 1978, il a cessé ses fonctions le 31 juillet 2013. A 

l’occasion du pot de départ offert en son honneur, le Maire lui a remis la médaille d’or du travail ainsi qu’une 

tenue de chasse en cadeau dont il est sur qu’il fera bon usage. Nous lui souhaitons une bonne et heureuse 

retraite. 

Ont également été récompensés, Mmes Jacqueline Viala, Rosy Houlès et M. Bernard Bonnafous qui 

ont reçu la médaille de vermeille et enfin Mme Barthes Florence la médaille d’argent. 

 

AVIS 

 

La durée de validité des cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 est portée de 10 à 15 ans automatiquement. 

La durée de validité des cartes nationales d’identité sécurisées délivrées aux personnes mineures, fixée 

à 10 ans, reste inchangée. 

Du 16 janvier au 15 février 2014, toute la population de Valdurenque sera soumise au recensement. 

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux deux agents recenseurs Christelle Pointurier et 

Aurélie Dupuis qui sont mandatées pour cette mission. 

 

Concours du village fleuri 

Vendredi 22 novembre, 3 conseillers municipaux ont représenté la commune à Albi lors de la remise 

des prix des villages fleuris.  Cette année le village a reçu le 1er prix dans sa catégorie c'est-à-dire "les 

communes de moins de 850 habitants". C’est la 6
ème

 année consécutive que la commune est récompensée. 
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Félicitations à la commission d'embellissement et à Jean-Louis Farret en particulier, employé communal chargé 

de l'entretien des espaces verts. 

Ce concours tient compte bien sur des plantations de fleurs, mais aussi de l'écologie, du respect de 

l'environnement, de l'utilisation de l'eau d'arrosage, de la panneautique et la signalétique, de l'entretien de 

l'architecture etc... tout est pris en compte. 

Il existe 11  catégories selon de nombre d'habitants des communes. Quant aux « petites fleurs jaunes », 

elles sont distribuées aux plus grandes villes qui deviennent ainsi labellisées "Ville Fleurie", comme Castres ou 

Mazamet. 

  

CLUB DES AINES RURAUX 

 
Fête de la châtaigne 2013: 

 

Cette année la fête de la châtaigne à eu lieu le samedi 16 novembre. Nous étions réunis avec nos amis 

de la vallée de la Durenque, ce qui faisait 90 personnes. Après un apéritif en chanson avec un kir à la châtaigne 

qui permit les retrouvailles entre nous, tout le monde est passé à table pour un repas animé par des chansons et 

servi par " O Bonnes Saveurs". Après le dessert nous avons accueilli le groupe folklorique " Los Esclopets" en 

costumes et qui dansent avec des sabots. Ils exécutent de nombreuses danses de la montagne noire, des Martys 

et d'autres régions. Pour finir ils ont invité les personnes à danser avec eux. Ensuite est venue la dégustation des 

châtaignes grillées. Tout cela fut apprécié par tout le monde. L'après midi se termina dans la bonne humeur et 

la joie. La fête de la châtaigne fut une réussite à renouveler l'an prochain.   

Quelques dates à ne pas manquer : 

*Le pot du nouvel an, offert à tous les habitants du village par les associations et la mairie, aura lieu le 

samedi 4 janvier à la salle des fêtes à 19h et sera servi par les Aînés ruraux qui en ont la charge cette année. 

 

*Notre loto annuel aura lieu le dimanche 19 janvier à 14h30mn avec de nombreux lots....... 

 

*Le goûter offert par la Mairie, pour les plus de 60 ans, aura lieu le mercredi 22 janvier à 14h30mn 

avec l'animation du groupe "Chan Pa Danse" qui nous avait ravi l'an dernier. 

 

*L'assemblée générale du club aura lieu le samedi 15 mars 2014 à 10h, cartes et lecture du bilan, suivi 

d'un repas à 12h. 

 

*Le lundi 17 mars à la salle des fêtes aura lieu la dictée ou remue méninge à 14h pour tous les clubs du 

secteur. 

    Le 5 décembre, le club a eu l'honneur de fêter les 60 ans de mariage de Louis et Rosette Séguier. 

    Il y a eu beaucoup d'émotions et de joie. 

    Nous leurs souhaitons encore beaucoup d'année de bonheur ensemble. 

 

Yves Amblard 

 

 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 

Les activités périscolaires sont désormais bien mises en place. Elles sont animées par les employées 

communales de l’école dont le groupe s’est agrandi après la venue d’Olivia Demouy embauchée en contrat 
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Aidé en septembre et de Marie Biette en contrat Avenir depuis le 1er décembre.  Jean-Paul Carrié et Jean-Noël 

Broquevieille ont en charge les activités sportives. 
 

 

RANDOVAL 
  

Contrairement à l’an passé, il semblerait que la météo soit plus clémente pour les marcheurs qui ont eu 

la chance de randonner par de belles journées ensoleillées.  

Un week-end à Saint-Guilhem le Désert en octobre suivi d’une balade à Briatexte, puis à Serviès, une 

grande journée à Avignonets dans le Lauragais agrémentée de la visite du site archéologique de Montferrand, et 

enfin Dourgne, la Capelette pour finir l’année 2013 sous un soleil radieux. 

Le 30 novembre le club a participé à une sortie, organisée par les associations du village en faveur du 

Téléthon. Une vingtaine de personnes ont répondu à l’appel, des enfants de l’école primaire ainsi que les Aînés 

ruraux, et des adhérents de Randoval, rejoins par quelques volontaires de Valdurenque et des villages voisins.  

La balade de 2h a conduit les marcheurs dans le Causse où par chance il faisait beau malgré la pluie du 

matin. Au retour un goûter avec quelques gâteaux faits maison et des boissons chaudes attendaient les 

participants. La somme de 155 € a été récoltée et reversée à l’AFM Téléthon. 

Tout le club se joint à moi pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes 

de fin d’année, et beaucoup de bonheur pour 2014. 

 
La présidente 

Yannick Martin 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013 – 2014 
 

Le bureau reste inchangé pour la saison. 

Président :  Christian AZEMA 

Vice-Président : Olivier CALVET 

Trésorier :  Fabienne ZELMIRE  

Trésorier adjoint :  Jean-François PINTE 

Secrétaire :  Anne-Laure FABRE  

Secrétaire adjoint :  Eve-Marie ALBERT 

 

 

Les autres membres du CA : 

Chantal ALBERT, Lucette DAUZAT, Philippe LAUBER, David PETIT-JEAN, Julio RUESCA.  

 

Adjointe au maire déléguée aux associations : Yannick MARTIN 

Cambriolage à la MJC  
 

Un cambriolage a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre à la MJC. Pour arriver à leur but, les auteurs du délit 

ont commis de nombreuses dégradations (portes défoncées et plafonds arrachés) pour s’emparer de la sono portable (qui 

appartenait à la mairie et aux associations), d’un PC portable, d’une télévision écran plat, du vidéo projecteur, divers 

éclairages, …  

 

Le préjudice matériel est estimé à 4000 € et dans pareille circonstance, on sait très bien que la victime y laissera 

quelques « plumes » lorsqu’il faudra remplacer le matériel dérobé.  

 

ACTIVITES  

 

DANSE : 12 participantes tous les mardis avec Mireille. 
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ZUMBATOMIC : 10 participantes tous les jeudis avec Virginie. 

JEU DE PISTE : Comme l’an passé, Philippe propose un jeu tous les mois ouvert aux enfants,  

adhérents de la MJC. 

Stage TENNIS DE TABLE : Malgré les moyens déployés pour le mettre en place (animateur 

professionnel, recherche des tables, les amener et les retourner), ce stage n’a pas attiré foule avec seulement 4 

enfants présents pendant les vacances scolaires de Toussaint. Son renouvellement est en suspend. 

FOOTING : La période n’est pas propice à cette activité mais une poignée de personnes se donnent 

rendez-vous tous les mercredis à 19h. Deux équipes de la MJC participeront à la ronde givrée du 2 février 

prochain. 

VTT : Les rendez-vous sont toujours le dimanche à partir de 9h à la MJC.  

PEINTURE : Il reste quelques places pour ceux et celles qui souhaiteraient découvrir s’ils ont une 

âme d’artiste. Cours tous les jeudis après-midi avec les conseils avisés de Lucette. 

INFORMATIQUE : 8 adultes émérites s’adonnent chaque mardi soir aux rudiments informatiques. 

Persévérants et appliqués, ils vont à  la découverte du langage, des consignes, des applications spécifiques à 

l’ordinateur. Quelques manipulations basiques sont déjà acquises comme installer ou désinstaller un antivirus, 

un logiciel, un dossier ; retoucher une photo, ou se familiariser avec le Pack-office, et enfin apprendre à 

« surfer sur la toile » en minimisant les dangers. 

Pour éviter toute tentation, il est utile de préciser que chaque élève amène son propre ordinateur pour 

ces cours informatiques, et repart avec à la fin de chaque séance. 

 

SPEEDMINTON : Seulement 4 personnes pratiquent assidûment cette activité tous les jeudis soirs au 

gymnase de Noailhac. 

 

ZUMBA : L’objectif a été atteint en proposant un second cours de Zumba dans la semaine. Au total, 

29 participantes sont réparties sur les deux cours du lundi et jeudi soir menés respectivement par Marion et 

Hélène. 

 

JUDO : La MJC de Valdurenque est devenue une annexe importante du club de Judo de Castres-

Lambert. 28 enfants, de 5 à 12 ans, issus principalement de Valdurenque, sont répartis en deux groupes. Il y a 

du mouvement à la MJC, tous les mercredis après-midi et vendredis soir avec ses cours hebdomadaires 

dispensés chaque semaine par Jean-Noël et Géraldine.  

 

JU-JITSU : Toujours animés par la paire Jean-Noël/Géraldine, les cours de Ju-Jitsu pour adultes et 

adolescents ont lieu tous les vendredis soirs, de 19h30 à 21h au « dojo » de la MJC de Valdurenque. A ce jour, 

8 participant(e)s sont inscrit(e)s. 

 

LOTO MJC - ECOLE 

Retenez la date. Il aura lieu le VENDREDI 28 FEVRIER 2014 à partir de 20h30 à la salle des fêtes 

avec des lots plus importants que l’an passé. 

 

Section FESTIVITES 

Un ton plus festif sera donné à l’édition 2014 avec des changements d’habitudes. Tout cela reste 

encore à peaufiner avant de dévoiler le concept au cours du prochain semestre.   

Le prochain objectif des membres de la Festivités sera le démarchage auprès des partenaires, une tâche 

difficile à mener, notamment dans la période actuelle. 
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Section FOOTBALL 

RESULTATS : 

 

CLASSEMENTS : 

 

 

L’équipe 1 joue les premiers rôles cette saison en n’ayant aucune défaite à son actif depuis le début de saison. 

Toutefois, la saison n’est pas finie et tous les matchs seront difficiles car les adversaires attendent Valdurenque de 

« crampon » ferme. 

 

 

 

En revanche, c’est tout l’opposé pour l’équipe 2, dernière du classement de la division3. Elle paye les 

conséquences d’un effectif insuffisant lié aux nombreuses blessures et absences diverses.  
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COUPE & CHALLENGE : 

A l’issue des matchs de poule, l’équipe 1 sera confrontée aux Salvages en 8
ème

 de finale de Coupe du Tarn et 

l’équipe 2 face à Castres pour les 8
ème

 de finale du Challenge.  

 

CALENDRIER DU FOOTBALL : 

Merci aux 10 partenaires qui ont souhaité paraître sur ce calendrier 2014 ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont 

ouvert la porte à nos footballeurs pour leur donner la pièce ou le billet. 

 

CARNET ROSE : 

Le club de football continue de s’agrandir avec la naissance d’Anna, fille de Catalin ANDRIES et de Audrey 

JACOB. Toutes nos félicitations aux parents. 

 

RAPPEL  

Le terrain de football n’est pas un SANICHIEN. Il existe encore d’autres lieux enherbés sur la 

commune. Merci 

 

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE & TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR POUR 2014 

Le Conseil d’Administration de la MJC et le président 
 

Christian Azéma 
 

 

 

Contrat Intercommunal Enfance Jeunesse 
 

Dans le cadre de la semaine sans télé, du 23 au 30 avril,  une soirée sera organisée sur Valdurenque 

par la MJC le 26 avril. Retrouvez tout le programme sur le site de la MJC Lagarrigue.  

Suite à la réunion du 17 décembre, les trois Maires de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque ont validé 

l’écriture du PEDT (Plan Educatif Du Territoire) construit à partir des différentes réunions et entretiens menés 

avec l‘ensemble des partenaires! Ce PEDT va de paire avec les activités périscolaires mises en place depuis 

début septembre sur l’intercommunalité.  

A noter les prochains chantiers jeunes qui se dérouleront pendant les vacances de Pâques sur 

Lagarrigue et vacances d’été sur Noailhac. Le séjour d’été se passera dans les Pyrénées. 

Un nouvel animateur est arrivé en la personne de Quentin Dubourg sur la MJC de Lagarrigue.  

 

Pot des associations et de la mairie 

 

Le samedi 4 janvier 2014 à 19h00 à la salle des fêtes. 

 
Apéritif dinatoire offert à l’occasion du nouvel an, par la mairie et les associations de Valdurenque à 

tous les habitants de la commune et adhérents aux associations. Cette année le pot est organisé par le club 

« Génération en Mouvement », nouvelle appellation  du club des Ainés Ruraux.  

 

 

 



Le repas « Châtaignes » des Aînés, 

avec folklore 

La Section 

Zumba de la 

MJC 

Du Judo pendant les vacances 

de Toussaint 

Commémoration du 11  

novembre 

Maurice reçoit la médaille d’or 

du travail. 

Vous pouvez retrouver toutes les photos sur le site commune-de-valdurenque.fr 

L’atelier peinture de la MJC. 

Les associations mobilisées 

pour le Téléthon. 



Le recensement est obligatoire. Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. 
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