
Mes chers amis,

Une fois encore, la situa�on sanitaire ne nous a pas permis de nous retrouver autour du verre de l'ami�é lors de la

présenta�on des vœux de la municipalité à la popula�on de Valdurenque.

Je vais donc vous présenter les réalisa�ons majeures qui ont eu lieu en 2021 et celles à venir en 2022.

2021 a été l'année de la réalisa�on du lo�ssement de la rue des Orchidées dans son ensemble, nous perme&ant

ainsi d'accueillir 12 nouvelles familles.

De gros travaux de voirie ont été réalisés rue Mathieu Cros, impasse Louis Ba&ut et rue de la Plaine ainsi que sur les

voies secondaires de la commune .

L'adressage est enfin terminé. Il consiste à donner un N° et une adresse précise à chaque logement, même les plus

isolés, afin de nous rendre éligibles à la fibre op�que et de faciliter le travail des services de secours si nécessaire,

grâce à une localisa�on immédiate .

Nous avons également réalisé des travaux au niveau de la chaussée de la Pouzencarié subven�onnés à hauteur de

80 % par  l'Agence de l'eau et  le  Département  ainsi  que des travaux d'enrochement perme&ant le  sou�en et la

protec�on de la rue de la Durenque, au niveau du pont de Pélapoul.

Les terrains jouxtant la chaussée de la Pouzencarié ont été achetés afin d’assurer la propriété et l'accès à l'ouvrage

par les services communaux.
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Les ponts de Pélapoul et de Gaix ont bénéficié de la troisième et dernière tranche de rénova�on après les études

perme&ant de connaître leur état respec�f qui est globalement bon.

La  mise  en  service  du  parcours  éduca�f  de  la  zone  humide  de  Pélapoul/Aigueventade  met  un  point  final  à  la

réhabilita�on de ce&e zone.

La toiture de la salle de cérémonie de la Mairie a été refaite ainsi que celle de l'horloge.

L'éclairage public  a  été totalement  remplacé par du matériel  à  technologie LED. Celle-ci  permet de réaliser  des

économies d’énergies  conséquentes  et d’en réduire  les  coûts  mais  également  de supprimer la  pollu�on visuelle

nocturne (éclairage des nuages). Certains luminaires sont équipés d’un système avec abaissement  du flux en milieu

de nuit ou à détec�on de présence.

L'école a pour sa part bénéficié de l'achat de matériel pédagogique.  

Du matériel a été également acheté afin que nos employés puissent travailler dans des condi�ons acceptables.

Enfin de nombreuse places de sta�onnement ont été matérialisées sur le domaine public afin de mieux gérer l'espace

et d'éviter des désagréments à certains riverains.

2021 a aussi été l'année qui a vu la perte de notre compétence en ma�ère d'assainissement et son transfert vers la

communauté d'aggloméra�on de Castres Mazamet. Ceci est une conséquence de la loi NOTRE qui pour moi est une

aberra�on et pénalise les communes vertueuses comme la nôtre et nous fait perdre la maîtrise totale de nos tarifs

d'assainissement qui sont désormais déterminés par l'Aggloméra�on.

2022 sera également consacrée à l'inves�ssement et la con�nuité de notre engagement de début de mandat avec :

• la construc�on d'une classe de maternelle sa�sfaisant aux normes en vigueur, notamment en ce qui concerne

le coin repos des touts pe�ts ,la créa�on de nouvelles toile&es aux normes PMR (handicap) et la réfec�on

totale de l'école (peintures, clima�sa�on) ;

• la mise en loca�on de deux appartements rénovés, un au-dessus de la poste et le deuxième au niveau du 21

de l'Avenue Louis Raucoules ;

• la poursuite de la réfec�on des voiries communales, notamment le chemin du Pesquié et la par�e haute de la

route de Lascombes ;

• Le goudronnage du chemin piétonnier avenue de Mazamet ;

• l'achat de foncier, perme&ant à la commune de bénéficier de réserves de terrains pour l'avenir ;

• l'aménagement et la vente de trois parcelles situées chemin du réservoir ; 

• La réfec�on des lavoirs situés rue de la Durenque dans le cadre de la valorisa�on du patrimoine ;

• la mise en place d'un éclairage LED au boulodrome municipal afin de perme&re l'u�lisa�on de ce site dans de

bonnes condi�ons, dans le cadre des ac�vités MJC ;

• Des travaux également prévus dans les locaux administra�fs (aménagements, peintures) ;

• Enfin, la modifica�on du PLU devrait se terminer dans le courant du premier trimestre de ce&e année pour

une mise en applica�on dans les meilleurs délais possibles.Voila ce qui est prévu dans un premier temps pour

ce&e année 2022, ce&e liste n'étant bien sûr pas exhaus�ve. 

Madame, Monsieur, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour ce&e année 2022, c'est à dire

la santé et beaucoup de bonheur.

Tous les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous dire : BONNE ANNEE 2022 !

Jean-Louis Ba�ut 

Maire de Valdurenque
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Le club a repris ses ac�vités le dimanche 19 septembre pour reprendre le rythme des sor�es d’un

dimanche sur 2, à savoir en général, les 1ers et 3èmes dimanches de chaque mois.  

L’assemblée générale du club s’est tenue le vendredi 8 octobre à 20h30 à la salle des associa�ons

où ont été faits les bilans de la saison passée. Un changement de bureau a vu l’arrivée de Jean-

Marc Mur à la présidence de Randoval en remplacement de Yannick Mar�n. Florence Mur a pris le

poste de secrétaire et Sylvie Louet est restée trésorière comme les années précédentes.

Un calendrier prévisionnel des sor�es à venir a été présenté, bien que les organisateurs proposeront des sor�es en

fonc�on des aléas du climat et de la conjoncture sanitaire. Comme à l’accoutumée, les sor�es se font dans le Tarn

bien sûr mais aussi parfois dans les départements limitrophes. A la demi-journée ou à la journée avec pique-nique, il

nous arrive même de par�r en week-end en gîte comme ce fut le cas en novembre où une par�e des adhérents a

passé 2 jours à Formiguères dans les P.O. Un autre gîte sera proposé en fin de saison début juin. 

Vous trouverez ce calendrier ci-dessous et sur le site internet de la commune. Nous vous accueillons toute l’année

pour découvrir le plaisir de randonner dans un pe�t groupe de marcheurs convivial et sympathique. 

L’adhésion reste inchangée à 27€ à l’année, assurance comprise. 

Pour toute informa�on contacter Jean Marc Mur à l’adresse suivante : randoval81@gmail.com

Yannick Mar
n et Jean-Marc Mur 
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Pour  la  seconde  année  consécu�ve,  les  vœux  de  la  Municipalité  et  des  associa�ons

Valdurenquoises ont dû être annulés en raison des contraintes sanitaires. C’est donc à

nouveau par�e remise pour notre associa�on qui était en charge de son organisa�on. 

De ce fait, c’est par ce présent bulle�n que nous vous souhaitons tous nos vœux pour

ce&e nouvelle année 2022. 

Composi&on du Conseil d’Administra&on 2021/2022
Président     :   Chris�an Azéma (resp. Football, Pétanque et Tennis)

Trésorière     :   Chris�ne Ba&ut (resp. Marche)

Secrétaire     :   Chantal Jouet 

Autres administrateurs     :   

Liliane  Combelles  (co-resp.  Peinture),  Chris�ne  Pagès  (resp.  Vide  Greniers),  Muriel  Rouquier  (co-resp.  Peinture),

Valérie Palma, Bernard Bailly, Jean-François Pinte (resp. Speedminton), Luis Palma (resp. Fes�vités)

Deux personnes impliquées depuis de nombreuses années dans notre associa�on ont souhaité qui&er le conseil d’ad-

ministra�on pour des raisons personnelles. Tous nos remerciements à Fabienne Zelmire pour ses 21 années de pré-

sence et de dévouement au conseil d’administra�on, dont 9 ans comme trésorière et à Yannick Mar&n, force de pro-

posi�on et responsable d’ac�vité pour pe�ts et grands depuis 24 ans. Cependant, elles ne qui&ent pas la MJC en res-

tant toutes deux, adhérentes de notre associa�on. 

Yoga 
En raison d’une trop faible par�cipa�on, l’ac�vité YOGA dirigée par Sophie Chabbert n’a pas été reconduite. 

Football 
Licenciés 2021/2022     :  

Thierry Avérous (50), Chris
an Azéma (55), Lucas Azéma (20), Nicolas Azéma (26), Youri Bekhtari (26), Thierry Causse (63), Ludovic Carro (48),

Romain Ceccomarini (35), Christophe Chaveroux (42), Bruno Estadieu (35), 

Christophe Fabre (55), Denis Mar
n (40), Sylvain Mar
n (36), Thomas Molinier (42), Pascal Morancho (46), Luis Palma (32), Jonathan Raissiguier

(32), Yann Raoul-Arganèse (41), Téva Wolher (54) 

Résultats     Championnat  Résultats     Coupe du Tarn  

J1 - Valdurenque – Cunac : 2 – 1 J1 -Lagrave – Valdurenque : 9 – 3

J2 - Blaye-les-Mines – Valdurenque : 1 – 3 J2 -Valdurenque – Labas�de St Georges : 4 – 6

J3 - Valdurenque – Berlats : 6 – 3 J3 - Cambon2 – Valdurenque 31/01/22 

J4 - Albi Foot 7 – Valdurenque : 5 – 3 

J5 - Valdurenque – Mézens2 : 2 – 5 

J6 - Cambon 2 – Valdurenque : 1 – 2 

J7 - Valdurenque – Rodeurs Castres : 6 – 5 

J8 - Valdurenque – Trébas : 6 – 1 

J9 - Sérénac – Valdurenque report
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La récré de Valdu reste toujours mobilisée

ar
cle « La Dépêche du Midi » paru le 10 janvier 2022

Lo�ssement rue des Orchidées :

  
Vue depuis l’avenue de Mazamet Vue opposée Chemin piétonnier

qui rejoint chemin de la Pouzencarié

Zone humide de Pélapoul/Aigueventade :

 
Vue depuis la rue de la Durenque Vue depuis la rue de la Fontanelle
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Secrétariat de mairie :

Depuis le 1er janvier 2022, les horaires d’ouverture au public du secrétariat de mairie sont : 

UNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h30 - 12h 8h30 - 12h 9h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 – 12h

16h - 18h30 FERME FERME 16h - 18h30 FERME

  

  

URGENCE SOCIALE (SAMU social)

115
URGENCE SOCIALE (enfance maltraitée)

119
Médecins de garde

39 66
Pharmacies de garde

32 37 
serveur vocal (0,30 € TTC/min)

Hôpital 

05 63 71 63 71
Clinique du Sidobre

05 63 71 88 88
Centre antipoison

01 40 05 48 48

Dépannage gaz

0 800 47 33 33
Dépannage électricité

09 72 67 50 81
Déchets et encombrants

05 63 73 51 00

Retrouvez toutes les infos sur le site internet de la commune, régulièrement mis à jour.

http://commune-de-valdurenque.fr/

Direc�on de la Publica�on :

Jean-Louis BATTUT

Rédac�on / Concep�on :

Jean-Louis BATTUT

Chris&an AZEMA

Impression :

Mairie de Valdurenque
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