
Mes chers amis 

L'été est là et bien là. Un peu trop peut-être ...

En effet,  nous traversons actuellement une période de canicule et de sécheresse

inédite,  entraînant  des  restric ons  d'eau  potable  et  d'irriga on  qui  pourraient

devenir contraignantes si le phénomène se poursuit. Je vous invite donc, une fois de

plus, à être économes sur votre consomma on d'eau potable et de respecter les

arrêtés préfectoraux qui vont être mis en place .

Ce(e année, nous avons assisté à un spectacle de fin d'année de notre école communale d'une grande

qualité, avec beaucoup de parents et de familles venus en spectateurs et qui ont contribué à la réussite de

ce(e soirée fes ve, récompensant le travail fourni par tous les enfants, les équipes éduca ves de l'école et

les membres de la Récré de Valdu. Merci à tous pour votre contribu on.

Cela a été aussi l'occasion de remercier chaleureusement Stéphanie et Isabelle nos deux enseignantes qui

nous qui(aient ce(e année après 17 et 23 ans de bons et loyaux services au sein de l'école Jacques Cros.

Merci encore à toutes les deux et nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans vos nouvelles fonc ons.

Marion Lavergne  et Mickael Tichit  auront la charge de les remplacer, et nous leur souhaitons la bienvenue

au sein de notre école et de notre commune.

Après un vide greniers fort réussi et une exposi on de peinture qui nous a permis de constater les progrès

de nos ar stes locaux, la MJC de Valdurenque et son président C. Azema vont enchaîner le 19 août le début

du week-end de la  fête de Valdurenque par les tradi onnels oeufs  ndelous.  La sec on fes vités vous

donne rendez-vous le samedi 20 au soir pour un bal endiablé et le 21 août, la Récré de Valdu clôturera ce

week-end fes f . Nous vous y a(endons nombreux .

Pour les amateurs de pétanque, n'oubliez pas les rencontres du vendredi soir durant tout l'été organisées

par la MJC et ouvertes à tous en contrepar e d'une carte MJC (10 € /an ) dans une ambiance familiale où

seul le plaisir de jouer compte .

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et vous dit, à très bientôt.

Jean-Louis Baut

Maire de Valdurenque
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Départ de deux enseignantes qui ont fait les beaux jours de l’école de Valdurenque ces dernières années. 

C’est à l’occasion de la fête annuelle de l’école

du samedi 25 juin que Stéphanie et Isabelle

ont  confirmé  devant  un  public  venu

nombreux, leur départ prochain. 

Isabelle Alibert qui a commencé avec la classe

de CP/CE1 pour  ensuite  choisir  la  classe  de

maternelle aura passé 23 années à l’école de

Valdurenque. 

Quant  à  Stéphanie  Emile  dit  Bigas,  c’est

pendant 17 ans qu’elle a enseigné en classe

de  GS/CP/CE1  en  tant  qu’ins tutrice  la

première année puis en occupant le poste de

directrice. 
Discours de départ lu par Stéphanie

M. le Maire entouré de Stéphanie et Isabelle

Certes,  tout  n’a  pas  toujours  été  facile  mais  ces  2

enseignantes ont fait front aux problèmes avec ténacité et

persévérance.  Soutenues  par  la  mairie  dans  tous  les

projets  de  l’école,  elles  laisseront un  grand vide dans le

cœur  de  beaucoup  de  Valdurenquois,  notamment  les

élèves,  mais  aussi  les  parents  qui  ont  vu  leurs  enfants

grandir dans ce(e école. 

Aujourd’hui Isabelle souhaite être disponible pour faire des

remplacements,  quelques  raisons  de  santé  l’ont  aussi

incitée à choisir ce(e voie.

Pour  Stéphanie,  une  proposi on  ina(endue  est  arrivée

qu’elle ne pouvait laisser passer suite à l’obten on de son

diplôme de CAFIPEM (Cer ficat  d'ap tude aux fonc ons

d'ins tuteur  ou  de  professeur  des  écoles  maître  forma-

teur). Devenir formatrice et avoir aussi une classe réduite,

pour con nuer à enseigner aux enfants en zone prioritaire.

Suite à la tradi onnelle kermesse de fin d’année, le spectacle scolaire s’est déroulé à la salle des fêtes dont

le thème était « la mer ». Toutes les enseignantes et le personnel communal s aides maternelles ont dû

me(re toute leur énergie pour faire de ce spectacle quelque chose de grandiose. Costumes, décors, mise en

scène, scénario et musique, tout y était et ce fut parfait. Le plaisir des enfants et du public fut une belle

récompense  pour  toute  l’équipe  enseignante.  Comme l’on  dit  certains,  l’année  scolaire  se  termine  en

apothéose pour tout le monde. 

Pour clôturer ce(e soirée, une Bodéga était organisée par l’équipe de la « Récré de Valdu », l’associa on de

parents d’élèves très impliquée également dans la vie de l’école. 

Bien sur, la relève est assurée pour septembre prochain et souhaitons aux arrivants une bonne rentrée

scolaire. 
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Vide Greniers :

En raison des élec ons législa ves, le vide greniers s’est déroulé le dimanche 03 juillet 2022. Il a accueilli

près de 170 exposants sous une journée fortement ensoleillée, ce qui a contribué à une bonne affluence à la

buve(e. Chineurs, collec onneurs ou simples promeneurs sont venus nombreux pour acheter livres, jeux,

vêtements, bibelots, … 

Pour preuve, la route départementale était jalonnée de véhicules sta onnés de chaque côté obligeant les

véhicules en transit à rouler au pas malgré un parking signalé et situé à 200m de la salle des fêtes.

Atelier Peinture :

La saison de l’atelier Peinture s’est bien terminé

avec la réalisa on de l’exposi on « Couleurs du

Tarn ». Ce(e expo s’est déroulée du samedi 02

au mercredi 06 juillet. De nombreux visiteurs se

sont succédés notamment le  jour du vide gre-

niers. 

L’atelier Peinture reprendra le premier jeudi du

mois d’octobre, de 14h à 16h à la MJC. 

L’ac vité est ouverte à tous et toutes.

Contacts :

Muriel Rouquier : 06 48 92 61 59

Liliane Combelles : 06 76 25 20 10

Salle Périscolaire :
En rappel,  le sport collec&f est interdit  dans la salle périscolaire  à l’excep on des scolaires et du club de

Football (en période hivernale) avec un ballon approprié (pour éviter d’endommager le bardage bois en pé-

riphérie) 

Pétanque :

Depuis le mois de mai, les tournois s’enchaînent chaque vendredi (excep on faite lors des phases finales du

top14 et pluie) au boulodrome avec plus d’une quarantaine d’adhérents et une vingtaine de par cipants(es)

en moyenne à chaque édi on. Le fait de jouer avec un partenaire différent à chaque par e offre un équi-

libre de jeu, ce qui permet aux « novices » de gagner des par es et aux « passionnés » de relever des chal-

lenges. Ces tournois sont ponctués d’une pe te restaura on sur place avec grillades ou plats préparés.

Le samedi 03 juillet dernier, 24 double(es formées ont par cipé au concours en 4 par es.

A noter que la municipalité a également procédé au changement de l’éclairage du boulodrome, ce qui offre

dorénavant, une meilleure luminosité pour jouer. Cet éclairage est accessible depuis un coffret électrique

sécurisé et se déclenche avec l’éclairage public.
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Regroupement près du graphique dans l’a(ente du  rage des par es

Football :
Classement Final Championnat     :  

Pour engager une équipe la saison prochaine dans le championnat UFOLEP, le club recherche des forces

vives afin de pérenniser le club.

Le championnat est composé d'une trentaine d'équipes répar es en plusieurs divisions de 8 à 10 clubs selon

la saison. Les matchs se déroulent le dimanche ma n. Les entraînements ont lieu les jeudis soir, de 19h à

20h.

Si vous êtes intéressés et mo vés, vous êtes les bienvenus.
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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 & Yannick MARTIN
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Mairie de Valdurenque
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