
Mes chers amis 

La période compliquée, due au covid et aux évènements interna�onaux majeurs qui

se déroulent en Europe notamment, a bouleversée quelque peu nos habitudes et

pra�ques courantes .

Dans ce contexte,  la ges�on municipale se poursuit  non sans difficultés, tout en

faisant  preuve  d’une  ges�on  rigoureuse  qui  s’est  traduite  dans  l’élabora�on  de

notre budget 2022. 

Toutefois, avec l’arrivée des beaux jours et la levée des contraintes sanitaires, le programme des fes�vités

2022 se prépare après deux années de dise&e. 

Aussi, le samedi 25 juin, c’est l’école qui « ouvre le bal » avec sa tradi�onnelle kermesse. Au programme, le

spectacle de fin d’année suivi de la bodéga organisée par la Récré de Valdu.

Le dimanche 03 juillet, c’est la MJC qui prendra le relai avec l’organisa�on de son Vide Greniers qui sera

agrémenté d’une exposi�on de peintures.

Enfin, les 19, 20 et 21 août, place à la tradi�onnelle fête du village. Le programme n’est pas encore tout à

fait calé mais on sait déjà que la fête débutera le vendredi soir par la bodéga du Foot.

Ces associa�ons par�cipent 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 au plaisir de se rencontrer lors de ces moments conviviaux.

Jean-Louis Baut

Maire de Valdurenque

LEVEE DU COURRIER
La levée du courrier sur la commune de Valdurenque 

aura lieu chaque jour à 9h au lieu de 15h. 

Qu’on se le dise !
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Nous nous réjouissons que le club ait pu reprendre ses ac�vités par les repas

du mardi et du jeudi et nous espérons pouvoir con�nuer.

Le  12  mars  nous  avons  fait  notre  assemblée  générale,  nous  comptons

actuellement 70 adhérents, malgré les personnes décédées et les abandons.

La journée a été animée par Laurent «muse&e» qui nous a fait bien danser et

passer une agréable journée

Le mardi 15 mars a eu lieu le goûter offert par la mairie aux personnes de plus de 60 ans de Valdurenque. Il

a  été  animé  par  la  chorale  «Compagnie  Art  et  Musique» qui  ont  été  très  appréciés  avec  une  bonne

par�cipa�on du public.

Peinture :
C’est  avec  plaisir  que  nous  nous  retrouvons  pour

peindre le jeudi après-midi après deux années difficiles

pour nous tous. Bien qu’ayant passée la main, Luce&e

con�nue à joindre à nous et à nous donner de précieux

conseils. Nous espérons pouvoir exposer nos tableaux à

l’occasion lors du prochain vide greniers.

Lili et Muriel, responsables de l’atelier
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Pétanque :
Avis aux amateurs du cochonnet et aux fans de Suchaud, Lacroix, Rocher & Cie,

vous pouvez commencer à chauffer les boules !

Les tournois (3 à 4 par�es à la mêlée tournante) reprendront à compter du mois

de mai et en fonc�on de dame météo.

Le premier tournoi aura lieu le VENDREDI 06 MAI, de 19h à 22h30 moyennant une

inscrip�on gratuite (!) mais avec une adhésion obligatoire à la MJC (10€).

Une pe�te restaura�on sera proposée à la convenance de l’organisateur.

Un pe�t concours en double&e formée, 4 par�es, aura lieu une fois par mois dont un, la veille du vide gre-

niers. Les autres concours seront annoncés sur la page dédiée à la MJC sur le site internet de la mairie.

Football :
Résultats     Championnat  

Classement Championnat     :  

Tant bien que mal, notre équipe s’accroche pour rester dans le haut du tableau. La fin du championnat sera

plus favorable à Valdurenque avec des rencontres contre des équipes similaires.
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Vide Greniers : 

En raison du second tour des élec�ons législa�ves du 19 juin 2022 et de l’indisponibilité d’une par�e des

membres du conseil d’administra�on, le vide greniers 2022 aura lieu excep�onnellement le DIMANCHE 03

JUILLET. 

Les bulle1ns d’inscrip1ons seront à télécharger à par1r de début mai sur le site internet de la commune

ou à récupérer dans les commerces Valdurenquois.

Ce premier trimestre a connu quelques balades ensoleillées mais pas toutes, et il a fallu

parfois changer d’i�néraire ! Roquecourbe, Dourgne ou Puybégon pour le Tarn ou encore

Valouvière et Caudebronde dans l’Aude, nous essayons de varier les des�na�ons et les pa-

noramas. Notre club s’est un peu étoffé en tout début d’année et nous pouvons compter

actuellement 32 membres, ce qui fait de Randoval un pe�t groupe où la convivialité reste

très appréciée de tous.

Pour les sor�es à venir, l’Hérault aura encore la part

belle  avec  des  randonnées  prévues  à  St  E�enne

d’Albagnan, à Notre Dame de Trédos et un weekend

en gîte au Caylar en juin, une journée vers le lac de

la Ganguise dans l’Aude, mais il y aura aussi Anglès,

Albine ou encore Biot pour compléter notre calen-

drier de randonnées.

A tout moment de notre saison vous pouvez venir

tester notre club, qui en joignant l’ami�é, le sport,

la  convivialité,  le  dépaysement  et  la  découverte

d’horizons divers, reste accessible à tout bon mar-

cheur !
Puybégon : « passage au 1er jour de printemps pour Elie&e »

N’hésitez plus, venez nous rejoindre !
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Dans les brumes de Dourgne 

vers la Capele&e

Ves�ges d’un pont de pierres 

sur le sen�er de la Valouvière



Nota : Vous pouvez retrouver ces photos sur le site internet de la mairie dans l’onglet Associa�ons

Fête de l’école avec sa Bodéga

SAMEDI 25 JUIN

Vide Greniers & Exposition de peintures

DIMANCHE 03 JUILLET

Fête de Valdurenque

Bodéga du Foot

VENDREDI 19 AOUT
Fête de Valdurenque

Apéro tapas, Concerts, Pétanque, ...

SAMEDI 20 AOUT & DIMANCHE 21 AOUT 

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

http://commune-de-valdurenque.fr/
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pique-nique près de Caudebronde


