
 

Le Mot du Maire 
Mesdames et Messieurs 
  
Malgré les périodes électorales qui marquent ce printemps 2017 et les passions qui en découlent, 

la vie continue de façon paisible dans  notre commune et j'en suis très heureux. 
  
Comme vous pouvez le voir, le conseil municipal maintient son cap au registre des réalisations 

annonçées. 
En effet, la réfection du clocher de l'église est en cours et les travaux de la création de la cantine 

scolaire ont commencé pour une ouverture prévue à la rentrée de septembre 2017. 
  
 Le début de l'été est propice aux évènements festifs organisés par la MJC de Valdurenque avec 

le vide grenier du 18 Juin et la fête du Village les 18,19 et 20 Aout dont les programmes vous seront 
communiqués bientôt. 

  
L'école du village vous proposera sa kermesse et son spectacle le 24 juin après midi suivi d'une 

superbe soirée Bodega organisée par la Récré de Valdu, association de parents d'élèves dynamique qui 
reverse ses bénéfices à l'école. 

  
Ces associations participent à la vie de notre commune et méritent d'être soutenues et 

encouragées par notre présence qui est l'expression de notre  reconnaissance. 
Alors , à vos agendas et rendez vous très bientôt. 
  

Jean Louis Battut 
Maire de Valdurenque . 

 
Générations Mouvement 

 
Notre assemblée générale a eu lieu le 18 mars. Le bilan s'est avéré positif au contentement de 

tous. 
Après la distribution des timbres le nombre d'adhérents s'élève à 78 personnes. 
A midi, l'apéritif et le repas servis par "O Bonnes Saveurs" fut apprécié par les 4 clubs de la 

vallée, Boissezon, Noailhac, Lagarrigue et Valdurenque, qui étaient réunis au nombre de 95 personnes. 
La journée fut conviviale et s'est terminée à 18 h. 
Toute nouvelle sur Valdurenque, la société de bus-transport Alcis a cordialement invité le club à 

participer à une journée découverte à Montauban. 2 membres du club nous ont donc représenté lors de 
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cette journée. Un grand merci à cette société qui s’est ainsi fait connaitre et avec laquelle nous espérons 
garder contact. 

Le mercredi 12 avril a eu lieue la fête du secteur à Lagarrigue. 
 
Quelques dates à retenir:  

       *le samedi 13 et le dimanche 14 mai théâtre du  
     Ganoubre à Valdurenque. 
    *le vendredi 2 juin sortie à la Jonquéra avec visite d'une cave l'après-midi. 
 

 
Le président: 

Yves Amblard 
 

Randoval 
 
Un début d’année 2017 agréable avec tout d’abord l’organisation du Pot du nouvel an et une 

belle sortie le lendemain à la cascade du Mouscaillou à Escoussens, où les marcheurs en ont profité pour 
goûter à la galette des rois.  

 
Hélas les pluies de ce début d’année ont correspondu trop souvent avec le calendrier de nos 

sorties et beaucoup  de nos prévisions ont du être  modifiées au dernier moment. Quelques belles sorties 
se sont faites malgré tout, le Rempaillou à Boissezon,  Brassac sous la neige pour le plus grand plaisir des 
marcheurs, Montredon Labessonnié ou encore les plus récentes à Albine et au dessus du Pont de l’Arn. 

 
Le repas annuel en février a bien failli ne pas avoir lieu. Le club ayant fait appel à une 

association traiteur pour un « Frésinat », au dernier moment cette association a refusé de le faire nous 
laissant ainsi dans l’embarras avec à peine le temps d’envisager une autre solution ; nous ne les 
remercions donc pas et nous garderons bien de refaire appel à eux.  

 
Pour les sorties à venir, si la météo nous le permet, nous devrions avoir de belles balades en 

perspectives dans l’Aude, l’Hérault et le Tarn. Quant au weekend en gîte, il s’est déroulé à Formiguères 
dans les Pyrénées Orientales du 29 avril au 1er mai. 

 
Le club prendra ses « quartiers d’été » de juillet à août pour reprendre le 3ème dimanche de 

septembre après l’assemblée générale qui devrait se dérouler le vendredi 15 septembre à 20h à la salle des 
associations. 

 
Randoval a répondu à une cordiale invitation de la société Alcis, (société de Bus-Transport) 

implantée sur la commune depuis le mois d’octobre 2016, dans le but de se faire connaitre des 
associations de Valdurenque. Tout comme le club « générations mouvement », Randoval a pu apprécier 
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cette sortie qui se déroulait à Montauban. Nous les remercions pour cette invitation et espérons garder 
contact.  

Depuis le mois d’avril, le club propose aux valdurenquois de s’adonner à la marche d’une façon 
quelconque, soit « rando douce » soit « rando tonique ». Ainsi avec un calendrier bien défini, nous vous 
donnons rendez-vous pour une sortie autour du village. Pas besoin d’être inscrit au club, ces sorties sont 
ouvertes à tous. Etre en bonne santé et bien chaussé sont les seules conditions requises. N’hésitez donc 
pas à venir nous rejoindre en toute convivialité. Les départs se font de la place du Foirail à 14h30. Pour 
plus d’info, contacter Yannick Martin au 05 63 50 59 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La présidente 
Yannick Martin  

 
 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 
SECTION FOOTBALL : 
 
 
Résultats : 

  

Rando douce 
environ 1h30 de marche 

 
Lundi 10 avril 
Lundi 24 avril  
Lundi 15 mai  
Lundi 12 juin  
Lundi 26 juin 
 

Rando tonique 
environ 1h de marche 

 
Jeudi 13 avril 
Jeudi 27 avril  
Jeudi 11 mai  
Jeudi 1er juin 
Jeudi 22 juin 
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

4 sept 16 2 oct 16 6 nov 16 4 déc 16 1 janv 17 5 févr 17 5 mars 17 2 avr 17 7 mai 17 4 juin 17
Journée 2 Journée 4 Journée 6 Nouvel An Journée 12 Journée 14 Pentecôte - J18

Valdu1 - LesSalvages Labastide1 - Valdu1 SaintAgnan - Valdu1 Valdu1 - Mézens Valdu1 - Cambon1 Cunac1 - Valdu1 Caucalières1 - Valdu1
Valence - Valdu2 Valdu2 - exempt Valdu2 - Cunac2 Vignoble81 - Valdu2 Vaour- Valdu2 Valdu2 - Cambon3 Valdu2 - Noailhac

11 sept 16 9 oct 16 13 nov 16 11 déc 16 8 janv 17 12 févr 17 12 mars 17 9 avr 17 14 mai 17 11 juin 17
Coupe - J1 Coupe - J2 Coupe - J3 Journée 16 Finale Coupe

Escoussens - Valdu1 Valdu1 - SteCécile2 Blaye - Valdu1 Blaye - Valdu1 Ambres1 - Valdu1
repos

Mézens - Valdu1
Valdu2 - Cambon1 Sérénac - Valdu2 Valdu2 - Carlus repos repos Valdu2 - Valence Valdu2  - Vignoble81

18 sept 16 16 oct 16 20 nov 16 18 déc 16 15 janv 17 19 févr 17 19 mars 17 16 avr 17 21 mai 17 18 juin 17
Journée 3 Journée 5 Journée 7 Journée 8 Journée 10 Journée 13 Journée 17

Cambon1 - Valdu1 Valdu1 - Cunac1 Valdu1 - Mézens Ambres1 - Valdu1 Valdu1 - SteCécile1 Valdu1 - Labastide1 Valdu1 - Ambres1
Valdu2  - Vaour Cambon3 - Valdu2 Vignoble81 - Valdu2 Valdu2 - Ambres2 Vénès1 - Valdu2 Valdu2  exempt Ambres2 - Valdu2

25 sept 16 23 oct 16 27 nov 16 25 déc 16 22 janv 17 26 févr 17 26 mars 17 23 avr 17 28 mai 17 25 juin 17
Journée 1 Noël Journée 9 Journée 11 Coupe/Chal. - 1/4 Coupe - 1/2

Ste Cécile1 - Valdu1 Valdu1 - Caucalières1 LesSalvages - Valdu1 LesSalvages - Valdu1
Valdu2 - Vénès1 Valdu2 - Vénès1 Sérénac - Valdu2 Noailhac - Valdu2 Valdu2  - Valence Valdu2 - Caucalières2

30 oct 16 29 janv 17 30 avr 17
Coupe/Chal. - 1/8ème Journée 15

Valdu1 - Arthès Valdu1 - StAgnan
Valdu2 - Vénès2 Cunac2 - Valdu2

repos

CALENDRIER 2016 – 2017

2016 2017

repos

VIDE GRENIERS
MJC

repos

repos

repos

repos

repos
Journée

COHESION

repos

 
 
 
Classement : 
 

R Pts J G N P bp bc Dif. FF FM PE

1 47 13 11 1 1 47 16 31 0 0 0
2 38 13 8 1 4 34 26 8 0 0 0
3 36 13 7 2 4 35 22 13 0 0 0
4 33 12 8 0 4 51 31 20 1 0 1
5 32 12 6 2 4 37 26 11 0 0 0
6 32 14 5 3 6 37 34 3 0 0 0
7 24 12 3 3 6 24 36 -12 0 0 0
8 23 13 4 2 7 21 45 -24 0 0 4
9 20 18 7 0 10 36 47 -11 9 0 5

10 3 18 1 2 14 18 57 -39 12 0 0

VALDURENQUE 1
SAINT AGNAN

CUNAC 1
AMBRES 1

LABASTIDE 1

STE CECILE 1

Equipes

CAMBON 1

CLASSEMENT DIVISION 1

CAUCALIERES 1
MEZENS

LES SALVAGES

 
 

R Pts J G N P bp bc Dif. FF FM PE

1 43 12 10 2 0 59 15 44 0 0 1
2 37 11 9 0 2 60 20 40 0 0 1
3 31 11 6 2 3 39 24 15 0 0 0
4 24 11 3 4 4 29 40 -11 0 0 0
5 23 12 4 4 4 37 38 -1 0 0 5
6 23 12 3 2 7 32 44 -12 0 0 0
7 19 11 4 2 5 30 34 -4 2 0 2
8 17 11 2 1 8 23 49 -26 0 0 1
9 14 11 1 1 9 25 70 -45 0 0 1

VENES 1
AMBRES 2

VAOUR
VALENCE

CAMBON 3

Equipes

CUNAC 2

CLASSEMENT DIVISION 3

VALDURENQUE 2
VIGNOBLE 81

NOAILHAC
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Ca va se passer au cours du prochain trimestre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les inscriptions débuteront à compter de mi-avril. 
 
Les places seront validées dès réception du dossier complet (fiche inscription, photocopie carte 

identité, paiement)   
Le Conseil d’Administration de la MJC 

 
 
 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 
 

Début février, le loto de l’école  a rassemblé les habitants du village et les parents d’élèves.  
Grâce à leur participation, le Loto fut une réussite. L’argent récolté permettra de financer les 

projets de fin d’année. Nous remercions le partenariat avec la MJC durant toutes les années pour 
l’organisation de cette manifestation. 

A la veille des vacances d’Avril, les écoliers de Valdurenque ont défilé costumé dans les rues du 
village pour fêter le Carnaval. Comme chaque année, une 
Tombola des couleurs a été organisée. De nombreux lots 
colorés ont été gagné.  

L’école clôturera l’année avec la fête de l’école 
(spectacle à 18h00 et apéritif-repas à 19h30) le samedi 24 
juin 2017 à la salle des fêtes de Valdurenque.  

Nous comptons sur vous !  
 

 

L’équipe enseignante 
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La Récré De Valdu 
 
La Bodega de la fête de l'école se prépare. 
 
Après la vente de chocolats en novembre, la vente de sapins de Noël en décembre, la 

participation au loto de l'école en février et la vente de plants de fleurs, fruits et légumes fin avril, la Récré 
de Valdu prépare activement son action phare de l'année scolaire : la bodéga de la fête de l'école. Le 
samedi 24 juin, à l'issue du spectacle des enfants, la 3e édition de la bodéga prendra place à la salle des 
fêtes vers 19h30. Tapas, grillades et buvette seront au programme dans une ambiance musicale et 
conviviale pour terminer l'année scolaire en beauté. Une manifestation ouverte à tous au profit de l'école 
et des enfants du village.    

 
La Récré de Valdu, composée de parents d'élèves et d'enseignants, a été créée le 1er janvier 2011 

afin d'organiser des actions et des manifestations dans le but de garnir la caisse de l'école. Les bénéfices 
générés au fil de l'année scolaire permettent de proposer notamment une sortie de fin d'année de 
qualité pour les enfants à moindre coût pour les parents. 

 
 

 
Message de la préfecture du Tarn 

 
Le Règlement Sanitaire Départemental dispose, en son article 

84, que « le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit ». Or 
en application du code de l’environnement, les déchets verts (éléments 
issus de la tonde de pelouse, taille de haies et arbustes, résidus 
d’élagage, y compris les déchets de jardins ou parc municipaux, etc…) 
sont assimilés à des ordures ménagères. J’appelle, donc, votre attention 
sur l’interdiction de brûler les déchets verts qui doivent impérativement 
être compostés sur place, broyés ou emportés en déchetterie. 

 
 

 
 

Petit Rappel de courtoisie 
 

Avant le début de la saison estivale, propice aux rencontres entre amis, aux réunions conviviales 
de quartier, mais aussi aux travaux dans les jardins, nous vous rappelons quelques règles élémentaires 
pour un été paisible et serein.  

Extrait de l’Arrêté Préfectoral du 5 juillet 2000.  
« Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique et appareils 

bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  
Du lundi au vendredi 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.  
Bon été à tous !! 
 

 
Avis 

A partir de cette année 2017, il n’y aura plus que 3 parutions du Valdurenque-Info par an. Le 
prochain paraitra début septembre.  
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