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Les dates à retenir 

2019 

Jeudi 28 novembre : Assemblée Générale de la MJC 

 

 Dimanche 8 décembre : Loto annuel du club  

Génération Mouvement 

 
En décembre :  Vente du calendrier 2020 par les « footeux » 

 Ventes de madeleines, de chocolats et de sapins de noël 
par la « Récré de Valdu »  

 
 
 
 

Vendredi 20 décembre : Venue du père Noël à l’école. 

 

2020 

Samedi 11 Janvier : Pot du nouvel an offert par la mairie  

et les associations 

 
  

Samedi 18 janvier : Assemblée Générale « Génération Mouvement » 

Mardi 21 janvier : goûter offert par la mairie  

 aux Valdurenquois de plus de 60 ans 

 
 

 
 Vendredi 31 janvier : Loto de l’école 
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Le mot du Maire 

Mes chers amis  

A l'heure où j'écris ces quelques lignes, les frimas de novembre sont déjà parmi nous et les vacances d'été 

sont déjà loin. 

Après des fêtes de la St Louis qui se sont déroulées sous les meilleurs auspices, la rentrée scolaire de 

septembre a vu cent élèves de plus de trois ans rejoindre notre groupe scolaire. 

Nos effectifs sont stables et notre équipe enseignante fidèle. 

L'aménagement de la traversée du centre bourg est enfin terminée permettant aux piétons et aux 

personnes handicapées de se déplacer en toute sécurité .Les automobilistes quant à eux bénéficient de 

places de stationnement à durée limitée pour se rendre dans les commerces. 

Le réseau de fibre optique est en plein déploiement dans notre commune et la prochaine étape sera la 

réalisation des branchements individuels qui devraient débuter mi 2020. 

Le lotissement communal route de Mazamet  est en bonne voie. Trois pavillons vont bientôt voir le jour et 

trois sous seing privés ont été signés. Il ne reste plus que 4 lots disponibles et nous espérons les vendre 

prochainement. 

La réfection de l'éclairage public est bien avancée, deux lotissements en ont déjà profité et de nouveaux 

programmes sont à l'étude. 

Enfin, deux ralentisseurs ont été mis en place rue de l'autan à la demande des riverains suite à des vitesses 

excessives constatées de façon récurrente. 

Voilà pour les principales nouvelles de notre petite commune, à bientôt  lors du prochain numéro du Valdu 

Info. 
 

Jean louis Battut 
Maire de Valdurenque 

 

 

Générations Mouvement 
La journée à la Jonquèra s'est très bien déroulée avec un chauffeur très sympathique des cars Alcis. 

Après deux mois de vacances, le club a repris la routine avec les repas du mardi, du jeudi et la gym douce. 

Une sortie a eu lieu le vendredi 4 octobre à la cave de Labastide de Lévis, avec visite de cave, dégustation, 

repas et temps libre avant le retour.  

Calendrier à venir : 

*Le samedi 26 octobre nous avons eu comme 

chaque année notre journée « châtaigne ». 

*Le dimanche 8 décembre notre loto annuel. 

*Le samedi 18 janvier 2020 nous aurons notre 

assemblée générale. 

*Le mardi 21 janvier 2020 aura lieu le goûter 

offert par la mairie aux personnes de plus de 

60 ans. 
 

Le président 
Yves Amblard Petite séance de remise en forme hebdomadaire. 
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Randoval 
 

Après une saison 2018/2019 qui s’est achevée par une 

randonnée au bassin du Lampy suivi d’un repas au 

restaurant près du lac, le club s’est octroyé une pause 

d’été jusqu’en septembre. 

Les sorties ont repris le dimanche 15 septembre pour 

une balade d’une dizaine de km au nord de Puylaurens. 

L’assemblée générale du club s’est tenue le vendredi 10 

octobre à 20h30 à la salle des associations où ont été 

proposés les bilans de la saison dernière, voté l’élection 

du bureau et présenté le calendrier des sorties à venir. 

Vous trouverez ce calendrier ci-dessous et sur le site 

internet de la commune (communedevaldurenque.fr).  

Nous vous accueillons toute l’année pour découvrir le 

plaisir de randonner dans un petit groupe de marcheurs convivial et sympathique. 

L’adhésion reste inchangée à 27€ à l’année, assurance comprise. Pour toute information contacter le 05 63 50 59 03 

ou 06 18 39 09 06. 
La présidente 

Yannick Martin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 4 

 
 

MJC VALDURENQUE – ça s’est passé ! 
 

VIDE GRENIERS – dimanche 16 juin :  

Recette pour réussir un vide-greniers : 

- mettez Christine Pagès aux inscriptions, 

- adjoignez-vous des administrateurs MJC, 

- ajoutez un zeste de Foot au moment,  

- misez sur une météo favorable et vous obtenez un vide-greniers réussi avec 181 exposants et bon 

nombre de visiteurs.   

 

EXPOS PEINTURES - 15 & 16 juin :  

Les membres de l’atelier de peinture ont apprécié l’exposition de juin qui clôturait une année de créativité 

et de passion artistique. 
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CLOTURE FIN DE SAISON – vendredi 5 juillet :  

Plus d’une quarantaine d’adhérents représentant toutes les activités de la MJC se sont retrouvés le 

vendredi 5 juillet pour clôturer la saison 2018/2019 et pour partager un repas style auberge espagnole. La 

soirée s’est finie par un petit karaoké. 

 

SECTION FOOTBALL :  

 
Valdurenque a terminé à la 6ème place et s’est assuré de son maintien en division 2 pour la saison 

2019/2020. 

 
CARNET ROSE :  

La famille du foot s’agrandie avec l’arrivée de Chloé, fille de Vanessa et Alexandre SOULIE et petite sœur de 

Théo. Née le 12 août 2019, le club lui souhaite la bienvenue et félicite les parents. 

 

BODEGA DU FOOT – vendredi 23 août  

660 œufs cuits à la poêle, 330 tindelles et 66 kilos de saucisses au barbecue ! Comme l’année précédente, la 

bodéga du Foot a été un véritable succès en préambule de la fête de Valdurenque.  

Merci à toutes et tous pour votre participation.  
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MJC VALDURENQUE – ça va se passer 
 
ACTIVITES 2019-2020 :  

PEINTURE :  

Atelier le jeudi de 14h à 16h à la MJC 

Tarif : carte 10€ 

Contact : Lucette DAUZAT au 06 79 29 61 86 

(complet) 

MARCHE BIEN ETRE :  

Activité le lundi de 14h à 16h autour de 

Valdurenque 

Tarif : carte 10€ + certificat médical 

Contact : Yannick MARTIN au 06 18 39 09 06 

 

HATHA YOGA :  

Activité le lundi de 19h15 à 20h15 à la MJC 

Tarif : carte 10€ + surcotisation + certificat médical 

Contact : Sophie CHABBERT au 06 98 17 37 73 

TENNIS :  

Cours à disposition en dehors du temps scolaire et 

des créneaux déjà réservés. 

Tarif activité : carte 10€ + 20€ d’activité + certificat 

médical 

Christian AZEMA au 06 14 41 65 85 

 
SPEEDMINTON SENIORS :  

Séance chaque mardi de 19h à 21h à la salle de 

sport 

Tarif activité : carte 10€ + 20€ d’activité + certificat 

médical 

Jean-François PINTE au 06 07 66 90 66 

 

SPEEDMINTON VETERANS :  

Séance chaque jeudi de 18h30 à 20h30 à la salle 

de sport 

Tarif activité : carte 10€ + 20€ d’activité + certificat 

médical 

Jean-François PINTE au 06 07 66 90 66 

 
FOOT A 7 JUNIORS/SENIORS/VETERANS :  

Entrainement le vendredi de 19h à 21h, Match le dimanche matin. 

Coaching : Pascal MORANCHO 

Tarif licence : carte 10€ + 50€ d’activité + certificat médical 

Christian AZEMA au 06 14 41 65 85 
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CALENDRIER 2020 :  

La vente du calendrier du foot aura lieu durant la première quinzaine de décembre. Merci de réserver le 

meilleur accueil à nos « footeux ». 

 

ASSEMBLEE GENERALE MJC : JEUDI 28 NOVEMBRE - 20h15 - MJC  
 
 

Section FESTIVITES 

Les fêtes de Valdurenque se sont déroulées du 23 au 25 août. Pour l'ouverture de la fête, nous avons eu 

droit à une soirée DJ très appréciée par la jeunesse du village. Le samedi pendant l'apéro, un groupe afro-

brésilien est venu nous faire voyager. L'orchestre « Double jeu » est venu terminer la soirée du samedi avec 

un concert de qualité de plus de trois heures. Finalement, le dimanche, après un généreux repas (préparé 

par l'Hostellerie d'Oc)  les Caliméro nous ont fait danser et chanter. Certains valdurenquois se sont 

aventurés à monter sur scène et chanter (ou presque) du Renaud.  

L'ambiance était au rendez-vous et le village encore une fois a contribué à la réussite de ce week-end. Cette 

fête ne serait pas possible sans l'aide des partenaires, de la mairie et des bénévoles mais surtout sans la 

présence et la participation active des habitants du village. Cet article nous permet de vous remercier. A 

l'année prochaine! 

Pour tout renseignement ou pour faire partie des bénévoles n'hésitez pas à contacter Luis (06 86 94 76 07). 
 

Le comité des fêtes de Valdurenque. 
 

 
La Récré de Valdu 

La Récré de Valdu a fait sa rentrée 

C'est reparti pour une nouvelle année d'actions au profit des enfants de l'école de Valdurenque. 

L'association La Récré de Valdu a fait son assemblée générale dernièrement afin de faire le bilan des 

animations proposées l'an dernier et projeter celles de cette année. Les ventes de madeleine, de chocolats 

et de sapins de noël ont été relancées pour cette fin d'année 2019. Pour 2020, la vente de plants du mois de 

mai sera remplacée par une vente de vin de la cuvée La Récré de Valdu. Comme chaque année, le temps 

fort sera la bodéga de la fête de l'école qui aura lieu le 27 juin à la salle des fêtes avec animation musicale, 

tapas et grillades. 

L'association se tient prête également à donner un coup de main à l'organisation de la fête du village 

comme c'est le cas depuis 2 ans. 

Pour rappel,  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 des sorties scolaires de 

qualité pour les enfants à moindre coût pour les parents. 

Grâce à la participation de chacun l’année dernière, toutes les actions proposées ont pu ramener près de 

2300€ de bénéfice. On compte sur vous cette année encore ! 
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Pot du nouvel an 

Le traditionnel pot du nouvel qui aura lieu le 

Samedi 11 janvier 2020  
à partir de 19h à la salle des fêtes 

 

Ce pot offert à tous les villageois et adhérents d’association est proposé par la mairie et les associations du 

village. Cette année, ce sera au tour de la « Récré de Valdu » d’en être les organisateurs. 
 

 
Incivilités  

La municipalité de Valdurenque informe que les petits ou gros encombrants ne doivent pas être déposés 

dans ou à côté des containers à poubelles. 

Les petits encombrants (petit électro-ménager, audiovisuel, mobiliers, ...) doivent être amenés aux 

déchetteries d'Aussillon, Labruguière ou Castres et c'est GRATUIT ! 

Quant aux gros encombrants (machine à laver, canapés, four, meubles, ...), un ramassage GRATUIT est 

organisé par la Communauté d'agglomération devant votre porte. Pour ce faire, il suffit de les contacter au 

05 63 73 51 00 pour fixer un rendez-vous. En cas de non-respect, la commune prendra ses responsabilités 

pour retrouver les auteurs de ces incivilités. 

Dans un autre registre, des tessons de verre sont retrouvés régulièrement sur le terrain de foot. Ces faits 

sont inacceptables car ils peuvent causer de forts dommages corporels à ceux qui utilisent le terrain (Foot, 

Ecole). Nous rappelons également que l'enceinte du stade n'est pas un dépotoir (bouteilles en verre, en 

plastique, cartons, papiers, ...), ni un sani-chien. 

Merci de respecter ces règles de civisme. 

 
 

Chaque année plusieurs 

centaines de personnes 

viennent faire la fête à la 

bodéga de La Récré de 

Valdu.  
 


