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Mot du Maire 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
A l’heure à laquelle j’écris ces quelques lignes, nous sommes au cœur du printemps et les beaux jours 

qui arrivent nous incitent aux balades. 
Au cours de vos promenades, vous remarquerez sûrement quelques changements dans votre paysage 

urbain familier, comme : 
 
- l’effacement de la ligne électrique surplombant le lotissement de la rue des Buis, pour plus de sécurité 

et un meilleur coup d’œil ; 
- la réfection totale des rues d’Aigueventade et des Manettes pour la circulation des poids lourds dans 

une zone artisanale en plein renouveau, réalisée par la CACM avec la participation de la commune ; 
- le remplacement des feux tricolores avenue Louis Raucoules et mise en place de radars pédagogiques à 

l’entrée du village pour renforcer la sécurité routière ; 
- la mise en place d’un nouvel éclairage public rue de l’Autan avec des ampoules led et régulation 

d’intensité qui garantit une économie d’énergie supérieure à 30% ; 
- d’autres réalisations auront lieu au cours des prochains mois, 

toujours dans l’objectif d’améliorer notre qualité de vie. 
La période estivale qui s’annonce vous permettra aussi d’aller 

encourager nos associations dans leurs actions. 
 
La fête de la MJC les 16 et 17 juin vous permettra d’admirer le 

talent de nos peintres en herbe, de profiter d’une expo photos remontant 
à plusieurs années. Nostalgiques, on vous attend ! 

Le 17, vous chinerez au vide-greniers. 
Le 23 juin, ce sera la fête de l’école avec l’équipe enseignante et 

la récré de Valdu, et leur incontournable bodéga. 
La saison se terminera avec les fêtes de la Saint-Louis les 17, 18 

et 19 août ;  le détail vous sera communiqué ultérieurement. Cette année, 
trois associations participeront à l’organisation de la fête : la MJC Foot, la 
MJC Animations et la récré de Valdu. 

 
Je vous souhaite de passer un très bon été. 
A très bientôt ! 

Le Maire 

Jean Louis Battut 
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Générations Mouvement 

 
Le passage à la nouvelle année, c’est déroulé dans la bonne humeur et toujours aussi conviviale après les 

vœux de Monsieur le Maire aux Valdurenquois. 
 

Malgré le nombre moins important de participants, le loto annuel a été un succès. 

 
Le goûter offert par la mairie aux plus de 60 ans, fut animé par la «  chorale d’hommes de Graulhet » dont 

nous avons bien apprécié l’humour. Un moment agréable où tout le monde s’est bien amusé. 

 
La sortie aux « Folies Berchères », et la visite de la chocolaterie qui a fait régaler quelques gourmands, 

nous a fait passer une bonne journée malgré quelques incidents de parcours sans gravité. 

Le bilan de l’année 2017 présenté lors de l’Assemblée Générale a été déficitaire à cause de la fête des 40 

ans du Club mais le budget prévisionnel a permis que finalement le bilan soit toujours positif. Cette A.G. a été 
animée par Fanny Domingo dans une superbe ambiance.  

 

Quelques dates à retenir: 
*Mercredi 16 mai sortie au Pas de la Case 

*Mardi 5 juin sortie médiévale à Ville rouge de Termenes    

*Mardi 26 juin journée de l'amitié à Saint Pierre de Trévisy. 

 
Le bureau 

 

 

Randoval 
 

Depuis le début de l’année, il a fallu conjuguer nos sorties au conditionnel à cause des dimanches 

pluvieux où météo ne rimait pas vraiment avec balade en forêt. Mais qu’à cela ne tienne, les idées de sorties ne 

manquant pas à Randoval, le club s’est adapté aux conditions climatiques. De ce fait, nous avons pu faire 
d’agréables sorties dans l’Hérault, à Roquebrun, au Priou, vers les Ilhes dans l’Aude, ou encore dans le Tarn entre 

Castres et Lautrec, et récemment à Dourgne. Reste encore quelques belles randonnées en perspective ainsi qu’un 

weekend à Argelès sur Mer du 19 au 21 mai. Le calendrier prendra fin le 1
er

 juillet, pour reprendre le 16 septembre.  
L’assemblée générale devrait se tenir le vendredi 14 septembre à 20h à la salle des associations. (date à confirmer). 

 

Cette année, le club fêtera ses 20 ans et pour cela Randoval organisera en soirée un apéritif dinatoire le 
samedi 27 octobre et une randonnée avec pique-nique, ouverte à tous les villageois, le dimanche 28. Un bulletin 

d’information ressortira au moment voulu. 

La présidente 

Yannick Martin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

L’oppidum de Berniquaut à Sorèze Roquebrun dans l’Hérault 
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CHRONIQUE DE LA MJC 
 

Atelier peinture : 

 

Avec près d’une quinzaine de membres, l’atelier persévère et se porte bien. Tous les jeudis de 14 

à 16h, les peintres se retrouvent dans une ambiance conviviale sous la houlette de Lucette Dauzat. 

 Comme chaque année une exposition clôturera la saison. Celle-ci se tiendra à la salle des 

associations comme l’indique l’affiche ci-dessous, et aura pour thème « Nos compagnons, les animaux ». 

Venez donc nombreux nous rendre une petite visite lors des journées MJC. 
 

Activité Marche « bien-être » : 

 

Cette nouvelle activité connait un franc succès avec une vingtaine d’inscrits. Tous les lundis 

après-midi un groupe d’une quinzaine de marcheurs environs se retrouve place du Foirail pour marcher à 

une allure dynamique sur une distance de 6 à 7 km autour du village. Cette activité s’arrêtera pendant 

juillet et août. 

 

Manifestations à venir le 16 et 17 juin : 

 

Le vide-grenier, une exposition de peinture, ainsi qu’une exposition de photos retraçant la vie du 

village. 
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SECTION FOOTBALL : 

 

INCIVILITES : 

 

Régulièrement, nous trouvons de nombreux tessons de verre sous le porche des vestiaires mais 

aussi sur le terrain.  

Ce genre d’incivilité et d’irresponsabilité peut avoir des conséquences importantes avec de 

graves blessures tant pour les footballeurs que pour les enfants qui pratiquent des activités sportives sur 

cet espace de jeu. 

Nous rappelons qu’il existe plusieurs points de collecte du verre sur la commune mais aussi des 

poubelles pour tous les autres détritus. 

 

Résultat championnat : 

Championnat - Division 3 :  

Valdurenque - Valence =  7 / 4 

Lescure - Valdurenque =  1 / 2 

Valdurenque - Cambon2 =  3 / 3 

Vénès - Valdurenque =  4 / 7 

Valdurenque - Berlats =  5 / 3 
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R Pts J G N P bp bc Dif. FF FM PE

1 20 5 5 0 0 17 5 12 0 0 0

2 18 5 4 1 0 24 15 9 0 0 0

3 10 4 2 0 2 12 7 5 0 0 0

4 10 4 2 0 2 14 13 1 0 0 0

5 7 4 1 0 3 12 12 0 0 0 0

6 7 4 1 0 3 11 13 -2 0 0 0

7 7 3 1 1 1 10 12 -2 0 0 0

8 7 4 1 0 3 10 19 -9 0 0 0

9 3 3 0 0 3 6 20 -14 0 0 0

CLASSEMENT DIVISION 3

CUNAC

VALDURENQUE

VIGNOBLE 81

Equipes

LESCURE

BERLATS

NOAILHAC

CAMBON 2

VENES

VALENCE  

Challenge 1/4 : 

Valdurenque - Cunac = 5 / 2 

 

½ finale, le 27 mai contre Caucalières  

Le Conseil d’Administration de la MJC 
 

 

SECTION FESTIVITE 

 
Après une édition 2017 réussie la fête du 

village revient les 17, 18 et 19 Août 2018. 

 

Les traditions de la fête seront en partie 

respectées, d’autres revisitées, afin de mieux 

répondre à vos attentes et essayer de satisfaire au 

mieux petits et grands. 

 

 Vendredi : 

- la section Foot récupère les clés du 

village et débutera la fête sur la place du Foirail 

avec la fameuse tradition œufs/tindelous 

accompagnée d'une soirée musicale. 

 

 Samedi : 

- Le matin : Aubade au village, animera 

votre matinée dans les rues, afin de vous proposer 

de jolies fleurs.   

- L'après-midi : Les amateurs de pétanque 

auront rendez-vous Place du Communal pour le 

concours de pétanque. 

- La soirée sera sous le signe de la 

convivialité au niveau de la Salle des Fêtes, avec 

un Apéro-Concert (bar à vin/charcuterie) et 

l'immanquable Saucisses/Frites préparées par les 

Anciens, qui viennent nous prêter main forte. 

Elle se poursuivra avec une soirée 

musicale et festive. Deux groupes de musique  

animeront  la piste de danse. 
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Le Dimanche : 

Des nouveautés seront au programme ! 

- Le midi : Retour de la Fabounade ! à la Salle des Fêtes, qui devrait ravir les plus gourmands. 

- L'après-midi : La Récré de Valdu, l’Association des  parents d'élèves de l'école, viendra se 

greffer à la section festivités pour vous proposer des animations gratuites réalisées par « Les Compagnons 

du Chêne Ardent » avec l'aide du Département du Tarn et de  la Fédération Départementale des MJC. 

Le week-end se clôturera avec un Apéro/Repas/Concert. 

 

La commission festivités remercie la Mairie de Valdurenque ainsi que tous les Partenaires privés 

pour leurs aides financières, sans qui la fête ne pourrait pas avoir lieu. 

 

Venez Nombreux et Nombreuses... 

 

Les bénévoles de l'équipe festive 
 

 

L’Ecole 
 

En ce début d’année 2018, le loto de l’école  a rassemblé les habitants du village et les parents 

d’élèves de l’école de Valdurenque. Grâce à leur grande participation, le loto fut une réelle réussite. 

L’argent récolté permettra de financer du matériel pour les élèves et pour l’école.  

A la veille des vacances d’Avril, nos écoliers ont présenté un petit spectacle dans la cour de 

l’école pour fêter le Carnaval. Comme chaque année, une Tombola des couleurs a été organisée. De 

nombreux lots colorés ont été gagné.  

Enfin l’école clôturera l’année avec la fête de l’école (spectacle à 18h00 et apéritif-repas à 

19h30) le samedi 23 juin 2018 à la salle des fêtes de Valdurenque. Nous comptons sur vous !  
 

 

La Récré de Valdu 

 
La Récré de Valdu se met à l'heure d'été!  

Après plusieurs actions menées depuis la rentrée de septembre comme la vente de chocolats, de 

madeleines Bijou et de sapins, la Récré de Valdu, association réunissant des parents d'élèves de l'école et 

les enseignantes qui a pour but de récolter des fonds afin de financer des sorties scolaires de qualité pour 

les enfants, vient de proposer une vente de plants et de fleurs pour fêter enfin l'arrivée des beaux jours.  

Mais les membres de l'association préparent surtout activement la soirée Bodéga de la fête de 

l'école, manifestation phare de l'année scolaire, qui aura lieu le samedi à 23 juin à partir de 19h30 à la 

salle des fêtes. A l'issue du spectacle des enfants, La Récré de Valdu vous propose en effet une soirée 

conviviale et festive ouverte à tous avec animation musicale et de quoi se restaurer, notamment des 

assiettes de tapas. Réservez donc votre soirée du 23 juin pour venir fêter l'été avec vos amis et familles à 

la bodéga de la fête de l'école.  
 


