
Chers amis 

Après  un  été  caniculaire  et  une  sécheresse  hors  norme,  l'automne  qui  débute

s'annonce par�culièrement sec.  Tout cela pour vous rappeler que les arrêtés en

vigueur doivent être respectés sous peine de voir me�re en place des restric�ons en

ma�ère d'eau potable que personne ne souhaite.

Mais comme les mauvaises nouvelles ne vont jamais seules, voici  venir une crise

énergé�que qui va influer sur le prix de l'électricité, du gaz et des carburants .

Des ques�ons peuvent se poser quant au fonc�onnement de l'éclairage public de Valdurenque aussi, je

souhaite vous informer que notre commune n'a pas a�endu une crise énergé�que pour faire des économies

dans ce domaine. En effet, dès 2020, nous avons commencé à remplacer notre éclairage public obsolète,

par un système d'éclairage avec des lampes LED qui perme�ent une économie d'énergie conséquente et par

là même, une économie tout court. Notre système est réglé de façon à baisser d'intensité lumineuse dès

22h00 et jusqu'à 6h00 du ma�n. Les points lumineux isolés ou peu passagers, se me�ent en veille dès

22h00 et réagissent à la présence sous leur système radar. Ainsi, conseillés par les spécialistes du SDET, il

n'est pas nécessaire d'interrompre l'éclairage durant la nuit. Notre éclairage Public reste donc ac�f toute la

nuit, tout en nous perme�ant d'économiser l'énergie.

En ce qui concerne les illumina�ons de Noël, le conseil municipal a décidé de réduire la voilure, toujours

dans le cadre des économies d'énergie. De ce fait, seul l'axe principal du centre Bourg sera illuminé.

Mes  chers  administrés,  la  période  qui  s'ouvre  devant  nous  s'annonce  difficile  en  ma�ère  d'énergie

notamment et peut être aussi en ce qui concerne l'eau potable si la météo ne nous est pas favorable. C'est

la raison pour laquelle,  je  compte sur votre compréhension et votre solidarité pour que nous puissions

traverser tout cela dans les meilleures condi�ons .

Jean-Louis BATTUT

Maire de Valdurenque
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Le club RANDOVAL a repris ses ac�vités le 3 septembre pour l’année 2022-2023 avec une randonnée toute

les deux semaines : une à la journée et une en demi-journée.

Voici le calendrier prévisionnel pour le 4ème trimestre 2022 :

Le club prépare son assemblée générale qui est prévue le 07/10/2022 à 20h30.

Nous invitons les habitants de Valdurenque qui seraient intéressés à venir marcher à l’essai lors de nos

prochaines randonnées.

Pour tout renseignement , contacter le président : MUR Jean-Marc au 06 07 94 22 67.
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Lac de Pradelles – 07/2022 Les hauts de Ferrals – 09/2022

Le cirque de Navacelles – 06/2022



Les repas du mardi et du jeudi ont bien repris avec contentement, ainsi que la gym douce le mardi ma�n.

Une journée d'automne est prévue le 29 octobre 2022, avec repas et anima�on. 

Notre assemblée générale se fera au mois de janvier ainsi que le goûter offert par la Mairie et notre loto en

février 2023.

Le président

Y. AMBLARD

Valdu Passion Pétanque :
Depuis le mois de mai, plus de 50 personnes ont par�cipé, au moins une fois, à l’une des 15 édi�ons du ven-

dredi soir. L’ac�vité Pétanque à Valdu, c’est 25 par�cipants en moyenne à chaque édi�on avec des jeunes et

moins jeunes, des hommes et des femmes, des aguerris et des novices, des tchapaïres et des sans parole,

tout un monde pour faire un beau monde autour du « tet ». Les tournois ont pris fin à l’automne. Les boules

vont hiberner dès à présent pour un retour aux beaux jours du printemps.

Atelier Peinture :
L’atelier peinture se déroule de 14h à 16h, à la MJC depuis le jeudi 7 octobre. Ce�e ac�vité est sous la

responsabilité de Liliane COMBELLES et de Muriel ROUQUIER.

Tarif : carte MJC (10€) -  06 76 25 20 10 ou 06 48 92 61 59
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Marche ac%ve :

Chris�ne BATTUT propose une marche ac�ve (moyenne de 5,5 km/h) tous les mardis ma�ns à par�r de 9h,

rendez-vous devant la MJC.

Tarif : carte MJC (10€) -  06 17 28 38 66

Nous recherchons un ou une volontaire pour proposer une marche moins soutenue un jour de semaine

(jour et horaire à caler) et pour laquelle, plusieurs personnes seraient prêtes à par�ciper. 

Speedminton :
L’ac�vité Speedminton a repris du service tous les mardis pour les séniors (19h/21h) et les jeudis pour les

vétérans (18h30/20h) à la salle périscolaire.

Tarif : Carte MJC + 30€

Tennis :

Le tennis peut être pra�qué dans la salle périscolaire sur des créneaux horaires libres. Pour ce faire, vous

devez adhérer à la MJC et vous acqui�er d’une sur-co�sa�on de 30€. Les réserva�ons de la salle s’effectuent

en ligne.

Pour informa�on, la salle est réservée :

- Temps scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 17h30

- MJC/Speedminton : mardi et jeudi, de 18h à 21h

- MJC/Football : vendredi, de 19h à 21h (si le terrain de foot est impra�cable)

contact : mjc.valdurenque@gmail.com

Jeux de société :
Bernard et Yve�e BAILLY souhaitent créer une ac�vité autour des « jeux de société », une fois par mois à la

MJC (jour et horaire à définir) dans le but de se retrouver autour d’une même passion et de découvrir de

nouveaux jeux. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez les contacter au 06 48 46 48 36.

Football :
Et c’est repar� pour une 36ème saison en championnat Ufolep, 3ème division. 

Le rythme des entraînements a changé pour convenir à une majorité de joueurs. De fait, ils ont lieu chaque

jeudi pendant 2 semaines puis suivi d’un vendredi. L’horaire reste inchangé, de 19h à 21h. 

La séance du vendredi est généralement suivie d’un pe�t repas pour déba�re sur les sujets internes du club

mais également sur les compé��ons na�onales et interna�onales (foot, rugby, …). 

Effec�f de la saison :

16 Renouvellements :

Lucas AZEMA (20), Jonathan RAISSIGUIER (32), Luis PALMA (32), Anthony COSTER (34),  

Bruno ESTADIEU (35), Sylvain MARTIN (37), Denis MARTIN (40), Christophe CHAVEROUX (42),

Thomas MOLINIER (43), Pascal MORANCHO (46), Ludovic CARRO (48), Thierry AVEROUS (50),

Téva WOHLER (54), Christophe FABRE (55), Chris�an AZEMA (56) Thierry CAUSSE (64).

2 Arrivées : 

David MARCATO (32) Stéphane ALBAREDE (42).
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Retour en photos sur la fête de VALDURENQUE

Bodéga du Foot du vendredi soir

Toute l’équipe organisatrice des par�cipants nombreux et fidèles

Concours de pétanque du samedi
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Soirée du samedi soir

Début de soirée �mide Beaucoup plus de monde par la suite

et plus animée, ... Fabounade du dimanche midi en mode récupéra�on

clichés de l’aubade

   

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

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