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cérémonie citoyenne
A l’occasion de la dernière période de 
révision électorale, les jeunes atteignant 
l’age de la majorité durant l’année 2012 ont 
été inscrits sur les listes de la commune 
de Cournonsec. 

Dans le cadre des dispositions du décret 
n° 2007-168 du 8 février 2007, Monsieur 
le Maire et les membres du Conseil 
municipal les ont conviés à la cérémonie 
de citoyenneté qui s’est déroulée en 
Mairie de Cournonsec, salle du conseil 
municipal le 31 mars dernier. 

A cette occasion, Monsieur le Maire leur 
a remis leur première carte d’électeur, 
ainsi qu’un exemplaire du livret du 
citoyen récapitulant les principaux droits 
et devoirs civiques.

cérémonie Du 8 mai
C’est en nombre que les Cournonsécoises 
et les Cournonsécois se sont rendus sur le 
Plan de la Liberté pour commémorer le 
67ème  anniversaire du 8 mai 1945. 

Tous les acteurs de la vie culturelle et 
sociale, les pompiers, la gendarmerie, le 
Conseil Municipal des Jeunes, les enfants 
des écoles, leurs enseignants étaient 
présents.

Le maire, Jean-Pierre Moure, a débuté, 
après le traditionnel dépôt de gerbe, 
par le message du secrétaire d’État 
auprès du ministre de la Défense et des 
Anciens combattants, suivi de sa propre 
intervention.

Puis les enfants de l’école élémentaire du 
Micocoulier ont chanté « La croisade des 
enfants » de Jacques Higelin  « …Verra-
t-on enfin les êtres humains, rire aux 
larmes de leurs peurs, enterrer les armes, 
écouter leur cœur, qui se bat, qui se bat 
pour la vie ».

Le réveil Cournonterralais a conclu cet 
hommage par un émouvant « Chant 
des partisans » et la traditionnelle 
Marseillaise. Un vin d’honneur sur le jeu 
de tambourin a conclu cette matinée riche 
en émotion !

mélanie HernanDez...

... cette jeune cournonsécoise a débuté 
le Twirling à l’âge de 10 ans au club 
de Lavérune. En 2008 elle remporte le 
trophée «Préliminaire minime» et monte 
sur la plus haute marche du podium au 
National 2009 à Nevers. En 2011, elle 
accède à la catégorie «Avancée» et en 2012 
elle est sélectionnée pour représenter 
la France lors du mondial NBTA 2012 à 
Neufchatel. Elle se classe 8ème en Strutting, 
5ème en solo un bâton et 4ème en solo un 
bâton et danse. Bravo pour ce très beau 
palmarès !

recensement
En janvier 2012, vous avez reçu la visite 
des agents recenseurs. Je vous remercie 
de l’accueil et du temps que vous leur 
avez accordé.

Le recensement permet de connaître la 
population résidant en France. Il fournit 
des statistiques sur le nombre d’habitants 
et sur leurs caractéristiques, il apporte 
aussi des informations sur les logements.

Ces chiffres aident également les 
professionnels à mieux évaluer le parc 
de logements, les entreprises à mieux 
connaître les disponibilités de main 
d’œuvre, les associations à mieux 
répondre aux besoins de la population.

Enfin les résultats du recensement 
éclairent les décisions publiques en 
matière d’équipements collectifs (écoles, 
hôpitaux, etc.). 

Au lendemain de la collecte, le recolement 
des informations faisait état de 2669 
habitants. 

Dénomination De voirie
Rue du Cistre Rouge, voirie de desserte 
du lotissement des Barrys.

Impasse des Roseaux, voirie de desserte 

du groupement d’habitat du Mas de 
Bonnel

Le Clos des Aires, groupement d’abitation 
sur les Aires.

la poste Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

le vendredi de 14h00 à 17h00

interDiction Du brûlage 
à l’air libre Des DécHets 
verts 
Par Circulaire préfectorale du 18 
novembre 2011 le brûlage à l’air libre des 
déchets verts (éléments issus de la tonte de 
pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillement) est 
interdit. 

Il peut être à l’origine de troubles de 
voisinages générés par les odeurs et la 
fumée, nuit à l’environnement et à la santé 
et peut être la cause de la propagation 
d’incendie.

Plus spécifiquement, le brûlage à l’air 
libre est source d’émission importante 
de substances polluantes, dont des gaz 
et particules dont la concentration dans 
l’air doit rester conforme aux normes 
de la directive 2008/50/CE concernant la 
qualité de l’air ambiant. 

La combustion de biomasse peut 
représenter localement et selon la saison 
une source prépondérante dans les 
niveaux de pollution. Le brûlage des 
déchets verts est une combustion peu 
performante, et émet des imbrûlés en 
particulier si les végétaux sont humides. 
Les particules véhiculent des composés 
cancérigènes comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), 
dioxines et furanes. En outre, la toxicité 
des substances émises peut être accrue 
quand sont associés d’autres déchets 
comme par exemple des plastiques ou 
des bois traités. 

En conséquence, tous les habitants sont 
tenus d’éliminer leurs déchets verts par 
valorisation directe sur place comme le 
paillage et le compostage, ou bien par la 
gestion collective des ces déchets, broyage 
ou apport en déchetterie.

nouveauX cournonsécois
ils étaient très nombreux à avoir répondu 
à l’invitation ! Après avoir salué les 
participants et dit combien ce type de 
réunion lui était agréable, Jean-Pierre 
Moure, entouré de son Conseil Municipal 
a brièvement retracé l’historique 
Cournonsecois et présenté les différentes 
structures municipales et associatives. 
Tous ont ensuite été invités à faire 
connaissance et à converser autour d’un 
verre. Chaque élu, chaque responsable 
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MARIAGES

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
Le 21 janvier AUNAY Jean-Marc et BIANCHERI Elisabeth
Le 17 février RICO Alain et MESEGUER Marie-Josée
Le 31 mars MASSE Kevin et FOUNOU Fatima
Le 12 mai BADIN Noël et SOUMARI Ouhmani
Le 26 mai BONNAFOUS Gaël et LE GOUHINEC Claire
Le 1 juin HENRIKSSON Kim et BATTU Virginie
Le 2 juin URPI jerôme et DANIS Hélène

NAISSANCES

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à 
LEPLAT Loreleï née le 28 décembre 2011 à Montpellier
VALDES Alexian, Esteban et Hugo nés le 31 décembre 2011 à Montpellier
TALIERCIO BATLLE Mélia née le 7 janvier 2012
BAUDOUIN Anaé née le 22 janvier 2012
BELL Aïvy née le 3 février 2012 à Sète
ENCAUSSE Mila née le 13 février 2012 à Perpignan
VIRAZEL GRASSOT Nolhan né le 16 février 2012 à Montpellier
TERME Sacha né le 23 février 2012 à Montpellier
PAGES BELTRAN Victoire née le 12 mars à Montpellier
BOUDET Simon né le 13 mars 2012 à Montpellier
BORG Clémence née le 18 mars à Montpellier
MONESTIER Nathan né le 22 mars 2012 à Cournonsec
ECHAPPÉ Maëva née le 24 mars 2012 à Montpellier

GROLIER Maxime né le 30 mars 2012 à Montpellier
CHATELAIN FOXONET Alban né le 2 avril 2012 à Montpellier
RUVIRA Leolam né le 10 avril 2012 à Cournonsec
MARRE Raphaël né le 20 avril 2012 à Montpellier
CANARD Léonore née le 16 mai 2012 à Sète

DéCèS

Toutes nos sincères condoléances aux familles de celles et ceux 
qui nous ont quittés.

Le 15 décembre CANO Françoise veuve ROUX
Le 21 décembre COMPOINT Denise veuve SALLES
Le 2 janvier ARMANET Brigitte
Le 13 janvier FONTA Nathalie
Le 16 janvier BARRIOT  Antoine
Le 25 janvier  GUIRADO Louise veuve GUIRAO
Le 1er février COLAVINCENZO Michèle épouse CORP
Le 8 février MARCHAND Josette veuve MOREAU
Le 19 février BARRAIL Inda veuve BARRAL
Le 20 février RUAS Juliette veuve GANIVENQ
Le 22 février HIBERAS Charlotte veuve DEBUSE
Le 13 mars TRUFFOT Marinette veuve THISSE
Le 5 avril CAPDEVILLE Suzanne épouse AZEMAR
Le 17 avril PHILIPPE René
Le 19 avril MAJOREL Léontine veuve DELON
le 24 mai BANCAREL Jonathan

etat civil
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municipal, associatif, commerçant, artisan 
étant muni d’un badge, les échanges 
furent plus faciles et plus fructueux. Une 
rencontre amicale et sympathique prélude 
à de nombreuses autres.
En raison d’arrivées dont la date n’est 
pas précisée, le service communication 
a quelquefois des difficultés à recenser  
les nouveaux Cournonsecois. Nous vous 
invitons, dès votre arrivée, à vous faire 
connaître auprès de la mairie. 

passage Du mammobile
Jeudi 19 juillet 2012 devant la salle des 
fêtes de 9h00 à 18h00 sans interruption

marcHé centre ancien
Durant quelques jeudis de Mai et de Juin, 
une nouvelle animation a vu le jour dans 
le centre ancien : un bien sympathique 
petit marché !

Charcuterie, fromages, légumes issus de 
l’agriculture biologique, miel, pain bio, 
mais aussi marché solidaire avec vente 
d’objets d’artisanat malgache. De quoi 
régaler papilles et pupilles !

20 000 télépHones portables 
usagés contre le cancer : 
cournonsec soliDaire
56 téléphones récoltés à Cournonsec, au 
profit de la Ligue contre le cancer (Comité 
de l’Hérault) ont été récupérés. 

 Un bien beau coup de pouce au compteur 
sachant combien il est difficile de faire 
sortir les téléphones des tiroirs !

Un très grand bravo pour le résultat pour 
tous les participants et un très grand merci 
à Ghislaine Constans pour son formidable 
investissement et minutieux suivi
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le printemps est propice à l’éclosion des nouvelles pousses et 
2012 ne sera pas en reste sur la commune avec les nombreuses 
réalisations qui sortent de terre.

Surplombant le giratoire de «Londairac Pouviel», les tons verts 
pastels du bâtiment «les Jardins de Paul» accueillent 43 foyers 
magnifiques exposés plein sud.

Campé sur le haut du village ancien, le bâtiment du Temple 
entièrement rénové conforte la valeur et la beauté du patrimoine 
bâti de Cournonsec. Il se donne une nouvelle jeunesse, dédié 
à des manifestations culturelles et vernissages d’expositions 
artistiques.

Plus bas, sur les «Barrys», et à proximité directe de la liaison 
mitoyenne avec nos voisins et amis de Cournonterral, la 
sécurité du croisement entre la rue de la Billière et la rue des 
Barrys est désormais pleinement assurée. Avec le dégagement 
de l’espace environnant, cette place carrefour dotée de feux de 
circulation sera, dans les mois qui viennent, agrémentée de deux 
bâtiments abritant de magnifiques logements sociaux, et d’une 
transformation immobilière de l’ancienne «Riviéra».

Une réflexion d’ensemble est globalement conduite sur le 
futur aménagement urbain du secteur du Frigoulet, intégrant 
également le transfert du stade au sud de la déviation.

Les études et prospections adéquates sont en cours d’élaboration, 
dans un objectif de mixité sociale et de services adaptés à la 
population (logements, équipements, commerces, entreprises).

Sur les deux prochaines années, la liaison de passage entre la 
colline centrale et le quartier des Terrasses sera assurée à partir 
du quartier des Aires, après le prochain lancement de l’opération 
de logements sociaux «Le Clos des Aires» par FDI Habitat, en vis 
à vis du parking paysager existant.

La rue et la place Ricard seront également aménagées dans l’esprit 
qui a présidé à la réfection des places de l’ancienne Mairie et de 
l’ancien Jeu de Ballon.

Au sud de la commune, au Mas de Bonnel et de Plagnol, la 
finalisation des occupations d’espaces habitat autour et tout le 

long de la rue des Maseliers est en bonne voie d’achèvement, 
avant une touche paysagère et champêtre qui sera portée sur 
les espaces latéraux une fois les opérations de VRD entièrement 
terminées.

Ainsi se construit pièce après pièce, le puzzle harmonieux du 
cadre de vie d’un village tourné vers l’avenir, l’accueil et la 
proximité de ses habitantes et habitants.

Tous ces aménagements s’inscrivent dans le cadre d’une prévision 
budgétaire pluriannuelle, à laquelle le budget 2012 voté le 22 
mars pour une enveloppe globale de 3 555 169 € ne déroge pas.

Les questions budgétaires liées aux relations entre l’Etat et les 
collectivités locales, la réforme territoriale, la réforme fiscale 
attendue depuis tant d’années, ont été au coeur de la campagne 
présidentielle récente, qui a vu la victoire de François Hollande.
Elles seront également au coeur de celles des législatives, dont 
l’importance est cruciale pour donner une majorité parlementaire 
efficace à l’appui des nouvelles orientations gouvernementales.

Je tiens à féliciter les Cournonsécoises et Cournonsécois pour 
leur civisme et leur participation massive à cette élection (98% 
de suffrages exprimés).

Les jeunes ne s’y sont pas trompés, car directement concernés 
par les politiques d’avenir au niveau du pays, et j’ai eu beaucoup 
de plaisir à leur remettre leur première carte d’électeur lors de la 
manifestation civique organisée en Mairie à leur intention.

Les semaines qui viennent vont nous guider rapidement vers la 
période estivale, celle des rencontres culturelles et sportives et 
des animations associatives dont je tiens à remercier l’ensemble 
des responsables, pour leur engagement et l’impulsion bénévole 
qu’ils donnent à notre atmosphère locale très conviviale.

Pour l’heure, l’ensemble de l’équipe municipale et moi-même 
vous souhaitent le meilleur été possible au pied de nos collines.

Jean-Pierre MOURE
Maire
Conseiller Général
Président de Montpellier Agglomération

éditorial
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élections présidentielles 

les résultats à Cournonsec
22 avril 2012 - 1er tour
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6 mai 2012 - 2ème tour

Candidats Bureau 1 
(Salle des fêtes)

Bureau 2 
(Le Roudourel)

Total %

Inscrits 884 951 1835
Votants 780 866 1646 89,70
Nuls 18 20 38 2,3
Exprimés 762 846 1608 97,69

Eva JOLY 12 22 34 2,1
Marine LEpEN 186 197 383 23,81
Nicolas SARKOZY 147 217 364 22,63
Jena-Luc MÉLENCHON 114 105 219 13,61
Philippe POUTOU 9 11 20 1,24
Nathalie ARTAUD 2 2 4 0,2
Jacques CHEMINADE 1 1 2 0,1
François BAYROU 36 45 81 5,03
Nicolas DUPONT AIGNAN 14 18 32 1,9
François HOLLANDE 241 228 469 29,16

Candidats Bureau 1 
(Salle des fêtes)

Bureau 2 
(Le Roudourel)

Total %

Inscrits 885 951 1836
Votants 780 841 1621 88,28
Nuls 47 53 100 6,16
Exprimés 733 788 1521 93,83

François HOLLANDE 407 385 792 52,07
Nicolas SARKOZY 326 403 729 47,92

   Tennis   400 €
   Football  2500 €
   Tambourin  2200 €
   Pétanque    250 €

les subventions auX 
associations

Secteur Sport

   Restos du coeur      150 €
   Mutuelle Personnel     13 500 €
   Prévention routière    130 € 

Solidarité

 Réveil cournonterralais   400 €
 Fil d’argent       350 €
 Comité des Fêtes    4000 €
 Foyer Rural     1400 €
 Chorale Le Coeur Riez    150 €

Animation 
Culture

 Foyer socio éducatif 
 collège Pignan           150 €
 Les Pious-pious         130 €
 Crèche    130 000 €

Education 
Jeunesse

Chasse la Saint Hubert    350 €

   Caisse des Ecoles   23 000 €
   Alae / Alsh      13 500 €
   Bibliothèque   7 000 €
   CCAS     3 000 €

Etablissements 
publics

Loisirs

Budget 2012

A Cournonsec le pourcentage des votants est de 89,70 % au premier 
tour, et de 88,28 % au second tour, largement au dessus de la 
moyenne nationale (79,48 % au premier tour et 80,35 % au second 
tour) et départementale (82,16 % au premier tour et 82,31 % au 
second tour)

Le candidat François Hollande obtient 52,07 % des suffrages 
exprimés, toujours au dessus de la moyenne nationale ( 51,64 %) et 
départementale (51,31 %)



Fonctionnement
2 391 554 €

Charges à 
caractère général

529 700 €

Charges de 
personnel et frais 

assimilés
1 122 083 €

Charges de 
gestion courante

511 394 € Charges 
financières
228 377 €

Eau, Assainissement, Energie Combustible
Location Matériel, Voirie, Assurances

67 284 € SDIS 
209 050 € Sivom et Organismes 
23 000 € Subvention Caisse des Ecoles
3 000 € Subvention CCAS
7 000 € Subvention Bibliothèque
130 000 € Subvention Crèche
72 060 € Subventions et indemnités

Excédents reportés
108 133 €

Atténuation de 
charges
15 000 €

produits des 
services 

et des domaines
 73 100 €

Impôts et taxes
1 628 821 €

Dotations 
et 

participations
 487 500 €

Autres 
produits et charges 

(loyers)
19 000 €

Investissement
1 163 615  €

Dépenses pour 
immobilisations

Foncier - Mobilier - Matériel
83 000 €

DGF 205 000 € 
DSR  27 000 €   

Excédent reporté
116 401 €

Concessions cimetière 2 100€
Tickets Cantine  et garderie 70 000 €

 Contributions directes 1 184 097 €
Compensation Agglomération 298 974 €

Taxe électricité 56 000 €

Taxe additionnelle aux
droits mutation 72 000 €

Dot Péréquation 6 900 €
     Compensation Etat 48 600 €
Attributions diverses 200 000€

Dépenses

Dépenses

recettes

recettes

Immobilisations en cours
Constructions

 825 615 €

Travaux en régie 
municipale

60 000 €

Charges d’emprunt
 195 000€

Dotation fonds 
divers dont

FCTVA / TLE 
160 665 € produits des cessions

10 000 €

Subventions 
d’équipement

526 549 €

Emprunts
350 000€

Etat : 46 400 €
Région : 115 150 €

Département : 127 078€
Agglomération : 237 921€

Budget2012
Autres prestations 1 000€
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Travaux en régie
60 000 €

TLPE 16 900 € Taxes diverses 850 €

Rue et Place Ricard 225 000 € 
Temple 266 600 € 
Carrefou Billière 71 760 €
PUP 160 138 € 
PVR 98 117 € 
Ecole du Roudourel 4 000 €



     Compensation Etat 48 600 €
Attributions diverses 200 000€
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Conseil Municipal des Jeunes

CMJ
Mairie de Cournonsec

Rue du Jeu de Tambourin
34660 COURNONSEC

04-67-85-60-10

Les jeunes élus du CMJ , après leur 
élection du 14 novembre, ont activement 
participé aux réunions et aux projets qu’ils 
avaient développé durant leur campagne 
d’affichage.

Tout d’abord, honneur aux anciens : 
visite à la maison de retraite,  présentation 
du Cournemasque (animal totémique 
Cournonsecois) et de la chorégraphie 
qui l’accompagne ! Un beau moment 
d’échange.

Le 10 mars, lors de l’après-midi 
carnavalesque, vêtus de leurs 
costumes créés pour la circonstance,  ils 
l’accompagnaient à nouveau en tête du 
défilé. 

Quinze jours après, le samedi 24 mars, 
c’est avec beaucoup de sérieux que les 
jeunes élus ont organisé, de 18h à 21h, une 
Boum pour les enfants et les ados à la salle 
des Fêtes de Cournonsec.
Lors de la réunion de préparation, les 
rôles ont été bien répartis : trois d’entre 
eux ont imaginé les affiches et les flyers, 
mis en forme et reproduits par le service 
communication de la commune. 
Un groupe s’est chargé de la distribution 
afin d’assurer une information maximum 
auprès du public ciblé, les 8/14ans.
Le thème choisi était très large : venir 
déguisé , « Anges et Démons », « Paillettes 
et disco », « super héros »... 
Le droit d’entrée était fixé « apportez une 
boisson ou un gâteau sucré ou salé ». 
Une équipe composée des élus municipaux 
adultes, de jeunes élus du CMJ et de 
bénévoles du Comité des Fêtes a assuré 
l’installation  et la décoration de la salle, 
le buffet était bien garni de savoureuses 
pâtisseries et de boissons : la fête pouvait 
commencer !
Et elle fut réussie ! Plusieurs DJ se sont 
succédé. 53 enfants et ados ont dansé sur des 
musiques variées et très festives en parfaite 
harmonie avec une dizaine de représentants 
du Comité des Fêtes. Beaucoup de danses 
collectives et de tubes de leurs chanteurs 
préférés repris à tue-tête !  Beaucoup 
d’imagination dans les déguisements : les 
mamans se sont surpassées.

Le « chaperonnage » et la sécurité étaient 
assurés par Josette Bousquet et Jean-Pierre 
Chartier, élus en charge du CMJ.
A 20 heures 50, la musique s’est tue et tous 
les participants ont bien voulu «mettre 
la main à la pâte » pour remettre la salle 
en état, à commencer par la collecte des 
bouteilles et des gobelets plastiques 
soigneusement triés pour être recyclés : 
faire la fête n’empêche pas de conserver 
des gestes citoyens.
Les jeunes du Comité des Fêtes et les 
élus municipaux ont ensuite terminé le 
nettoyage.
Une après midi conviviale et bon enfant : 
enfants et parents sont repartis ravis. 

Les jeunes élus sont, bien sûr, présents lors 
des manifestations officielles comme 
la cérémonie des vœux ou les différentes 
commémorations.

Lors de la dernière réunion, ils ont retenu 
quelques actions à mettre en œuvre en 
juin, juillet, août et septembre. Il s’agit 
d’actions concernant 

l’environnement•  : opération terrains 
propres, 1 ou 2 samedis de 16h à 18h, 
opération  « journée sans voiture », en 
faisant la pub auprès des familles qui 
amènent leurs enfants à l’école et en 
donnant un côté festif au déplacement 
à pied ou à vélo. 

la solidarité•  : rencontre avec les 
anciens , proposer des ateliers sportifs 
et culturels qui réuniraient les jeunes 
et les aînés dans une même équipe, 
collecte de lunettes au profit des pays 
en voie de développement, couplée 
avec un évènement sportif. De quoi 
occuper la fin du mandat !

Enfin, les jeunes élus, attentifs à la qualité 
de vie de leur village, ont fait quelques 
remarques concernant des améliorations 
à apporter au skate- park, à certains jeux 
et plantations.

Des élus motivés, avec des idées originales 
et bien arrêtées, qui augurent un avenir 
prometteur !      

Commémoration 
du 8 mai 1945

Conseil MuniCipal des Jeunes  : 
Aguilar Flavien, Almunia Emma, Anéas Marco, Carré Elisa, Chartier Lucas, 
Demontoux Emma, De Rosso Carla, Etienne Tomasz, Puerto Célia, Rabot Tanguy, 
Rataboul Jolan, Stellbrink Gabrielle, Tamalloukte Soraya.

boum



Aménagements et projets
le clos Des aires
L’opération de 14 logements groupés portée par FDI Habitat et la commune se concrétise, la pose de la première pierre aura lieu 
le 14 juin 2012 à 11 heures sur le lieu du projet.

résiDence « les barrys »
21 logements sociaux vont être prochaînement réalisés par ACM (architecte Didier Landemaine) dans le cadre de beaux bâtiments 
collectifs.

carrefour De la billière
Sécurisé par un espace public plus aéré et des feux de circulation, le carrefour récemment aménagé assure une liaison avec 
Cournonterral, les «Terrasses» et le «Frigoulet» tout à fait optimale.

résiDence «les jarDins De paul»
Ses tons pastels gris verts lui donnent 
une esthétique qui cadre bien avec le 
giratoire  paysager Londairac Pouviels. Une 
exposition remarquable pour les 43 foyers 
accueillis dont 11 logements sociaux.  
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le temple
Réception des travaux le 29 mai 2012. Inauguration programmée en juin/juillet. Un patrimoine remarquablement rénové sous la 
conduite de l’architecte Laurent Dufoix.

élargissement rD5 cournonsec / montbazin
Ca y est, c’est parti ! L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire 
viennent de se terminer.

bâtiment lou grés
Les travaux d’extension réalisés en régie municipale par le Service Technique avancent bon train...

place et rue ricarD
Réalisation programmée sur 2012 / 2013.
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promenaDe à cournonsec
« …Un après midi de septembre, se voulant être une promenade découverte de Cournonsec, un groupe d’amis, dont j’étais, 
sommes partis vers les hauts de notre beau village. Mademoiselle Lavinaud nous accueillit sur le parvis de l’église. Pur hasard !
Visite sympathique et très instructive…

Un ami s’interroge sur les emplacements de l’autel et des fonds baptismaux. D’autorité, il affirme qu’ils ont été déplacés et indique 
de façon précise les positions initiales. 
Contrairement à Mademoiselle Lavinaud, je n’étais pas surpris, je connais bien mon ami. 
Il ne connaissait pas l’église de Cournonsec. Une explication quasi scientifique suivit : en ces époques là, les druides choisissaient 
les lieux de rassemblement pour se faire entendre. Ces lieux devaient conduire à la sérénité, la présence de l’eau, qui dort ou qui 
coule apaise.
Mais comment savoir où est cette eau quand le site choisi ne décèle apparemment aucune trace d’eau ? Les druides savaient.
En effet, l’eau contient divers minéraux et certaines personnes sont sensibles à leur présence. Cette sensibilité (il vaut mieux dire 
sensibilité que don) se décèle à tout âge.
Voilà, si vos pas vous conduisent vers l’église de Cournonsec et si vous êtes sensible aux eaux chargées de minéraux, vous 
retrouverez les emplacements initiaux de l’autel et des fonds baptismaux sinon mademoiselle Lavinaud vous y conduira !... »

Michel Gineste

Patrimoine 

Fonds baptismaux 
emplacement actuel

Fonds baptismaux - emplacement initial

le lavoir pas à pas...
Le chemin qui mène au lavoir ainsi que le fossé ont été remis en état par le service technique de la commune et par l’entreprise 
« Alemany ». Nous allons donc pouvoir commencer le travail de réhabilitation assez rapidement. Nous essayerons d’y aller 
régulièrement une ou deux fois par semaine...
Il va falloir remonter les murs mitoyens et remettre en état la dernière pile dans laquelle un figuier a poussé, faisant éclater la 
pierre.
Nous avons contacté les propriétaires riverains et la plupart se sont dits ravis de cette initiative.
Monsieur Bascoul, propriétaire riverain nous a fait une proposition de vente de sa parcelle, proposition que la commune a acceptée. 
Nous pourrons, dans l’avenir, y installer quelques bancs afin de permettre aux visiteurs de se reposer ou d’y pique-niquer. 
Dix-neuf bénévoles ont souhaité y participer.
Chacun d’entre eux apportera toutes sortes d’outils qui leur paraîtront susceptibles de nous faciliter le travail. Le service technique 
nous fournira le sable ou autre matériau dont nous aurons besoin.
Pour ce premier « atelier », nous amènerons notre pique-nique et terminerons la matinée en mangeant tous ensemble. 
Il va de soi, que tous ne pourront être libres, à chaque fois. Chacun participera selon ses disponibilités. D’autres bénévoles peuvent 
se joindre à nous à tout moment, en contactant Josette Bousquet à la Mairie.
Merci à tous et à bientôt au lavoir !
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rencontre avec juliette gely
Le Centre de loisirs ne date pas d’aujourd’hui !

Née en 1920, madame Gély égrenne quelques uns de ses souvenirs...
« Dès l’âge de quatre ans, je suis allée à l’école de la mi octobre jusqu’à la fin juillet. On prenait les vacances plus tard et on ren-
trait plus tard pour que les plus grands puissent faire les vendanges.
Nous habitions dans le haut du village et en août, septembre et les quinze premiers jours d’octobre, tous les après midis, nous 
allions à la garderie (l’équivalent du Centre de Loisirs avec, bien entendu, les moyens de l’époque.)
Marinette et Andréa Aigrefeuille nous gardaient dans la salle du rez de chaussée de l’actuelle maison de Jean-Claude 
Nougarède, proche du Temple. Elles nous apprenaient des chants, on s’amusait. On sortait le banc devant la porte au moment 
du goûter.
Souvent, je pleurais car je languissais. Marie Rose Geniès, qui habitait au dessus, me disait : «Si tu n’arrêtes pas de pleurer, la 
Baragogne va venir te chercher ! » Et elle me montrait une grosse cafetière avec une tête d’animal. Je me calmais.
Quelquefois, Léonne Bonnel, qui avait neuf ans de plus que moi, venait me chercher plus tôt. J’étais ravie ! » 

cHampignonière Rencontre avec Michel Bonnel
Au début du siècle, existait, sur la commune de Cournonsec, une Champignonière. Peu s’en souviennent, mais au hasard d’une 
conversation, Michel Bonnel nous en a révélé l’existence et nous y a accompagnés.
Surprise ! A l’intérieur d’un épais bosquet de figuiers, d’arbousiers, de lierre, nous avons découvert la pièce où l’on semait le 
penicillium, intacte : une vaste pièce voûtée en pierres de Pignan, un sol argileux.
Dans cette pièce, après avoir semé, on étendait du fumier de cheval ou de mouton afin de récolter des champignons de Paris. 
Deux cuves bien visibles, anciennement carrelées, situées en amont, permettaient de récupérer l’eau de pluie, d’arroser et d’assurer 
une abondante récolte et un commerce florissant.



spectacles
Le jardin et les insectes

Pour accompagner doucement les enfants vers le carnaval 
des insectes la bibliothèque a présenté un spectacle  de Chant, 
comptines, marionnettes dès le samedi matin.  

Chants, comptines, marionnettes et kamishibaï dans « Le jardin 
des insectes » : un lutin, vivant au fond du jardin, raconte 3 
histoires de Claude Ponti et Eric Carle, notamment. 

Le djinné et l’œuf

Ce spectacle  a réuni plus de 40 enfants autour du kamishibai 
de la Compagnie Orange de mars. Le kamishibai est un petit 
théâtre japonais qui permet de projeter des images à la lecture 
d’un conte.

Écrit à partir du canevas des ribambelles traditionnelles, ce 
conte musical fait  voyager le public dans une Afrique drôle, 
magique et poétique. Les illustrations sont des collages réalisés 
à partir de papiers à la colle  imitant les tissus des boubous. 
Ombres chinoises et  musiques vivantes éclairent et rythment le 
récit, ponctué par les facéties de Neko, le chat du kamishibaï.

Les enfants ont écouté avec beaucoup d’attention. Ils étaient  
fascinés par les jeux de lumières et la musique originale 
interprétée en direct. Les 2 comédiennes ont su avec beaucoup 
de poésie créer un univers plein de magie à partir de 
ribambelles africaines. La bibliothèque était pleine à craquer et 
les bibliothécaires ont dû refuser du monde.

Papa Brancato

Comédie musicale de la compagnie  Minibus.
Tony Brancato est un jeune livré à lui-même. Tel un caïd avant 
l’âge, il arpente les rues  du Bronx à la recherche de petits larcins...
Bref Tony est mal parti dans la vie! Sa mama est inquiète...
tandis que Papa Brancato,  père absent apparaît le soir dans ses 
rêves à travers des dialogues  truculents, plein d’humour et de 
tendresse. 

Ponctué de musique de la soul au jazz en passant  par la musique 
portoricaine, ce spectacle était le dernier de la saison pour la 
bibliothèque. 

Rendez vous à la rentrée pour de nouvelles animations 
et spectacles, toujours variés et gratuits pour les jeunes 
cournonsécois !   

Concours photos le carnaval

Exposition des photos du carnaval jusqu’à fin juin. A noter que 
les 5 participants se voient  récompenser d’un bon d’achat dans 
une célèbre librairie montpelliéraine. 

Atelier sur la généalogie

Animé par Pascale et Caroline. Les enfants ont  constitué  leur 
arbre généalogique en amenant des photos des membres de 
leur famille (parents, grands-parents, oncles, tantes etc.) ainsi 
que des dates importantes de l’histoire de la famille. 

Chaque année la bibliothèque propose pour les petites vacances 
d’hiver et de printemps des ateliers sur des thèmes variés qui 
laissent la place à une grande part de travail plastique.

Le travail sur l’arbre généalogique a été abordé par le célèbre 
album de Claude Ponti et d’autres albums. Les lectures 
permettent d’ouvrir une réflexion sur la famille et  des moments 
de pause dans l’après-midi.

Bibliothèque ... rétro
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Mais cette réflexion s’est aussi enrichie à la découverte du site 
des archives de l’Hérault, sur lequel les enfants ont pu trouver 
des actes de naissance du 19ème siècle, de personnes nées à 
Cournonsec. Ils se sont essayés à la paléographie en lisant ces 
écritures anciennes.

Nous avons eu la chance d’avoir l’éclairage d’une généalogiste 
du village qui a expliqué ses démarches et montré le fruit de 
trois ans de recherche : un arbre complété sur 10 générations. 
Nous remercions ici Geneviève Salles pour l’après-midi qu’elle 
nous a consacrée.  

Atelier Petit concert d’album

Animé par le conteur musicien Christophe Schneider cet atelier 
était une première. Les enfants inscrits  ont testé un procédé 
inventif qui a mis en valeur  leur belle voix de lecteur par la 
magie du micro.  La retransmission des illustrations par 
vidéoprojecteur  a permis au public (maîtres,  élèves de l’école et 
parents)  de suivre la lecture des albums choisis par les enfants 
lecteurs. La musique de Keith Jarret a admirablement fait le lien 
entre chaque histoire. 

Expo Cécile Noël 

On peut lire avec intérêt le bel article qui lui est consacré sur le 
blog de Midi libre  

Soirée jeux et TV

Le vendredi 6 avril, ils étaient une cinquantaine de jeunes à 
patienter autour de la bibliothèque : ils attendaient la vedette de 
la soirée  Pazzo (alias Mario de  Rosso). Ce jeune de Cournonsec 
est venu pour être interviewé dans « Mauvaises ondes 16 » 
l’émission en direct de la WebTV Vène et Mosson. 

Une super équipe composée de jeunes des différentes communes 
du Sivom (Cournonterral, Fabrègues, Lavérune, St Georges 
d’Orques ) est venue installer en fin d’après-midi le matériel. 
Sous la conduite de Stéphane Blondron, l’animatrice multimédia 

du Sivom, ils ont mis en place,  en parfaite autonomie et avec   
beaucoup de professionnalisme, un vrai studio d’enregistrement. 
Qualité du matériel et préparation des  différents sujets par les 
intervenants, ont fait de cette soirée un vrai moment de télé en 
direct, drôle  et documentée.  

Le public a apprécié le ton impertinent de l’interviewer dans 
ses questions à Pazzo. Ce dernier  a ensuite conquis le public 
présent dans la bibliothèque  quand il a rappé quelques textes 
de  sa composition.

Pour finir, les jeunes sont restés en nombre à la soirée jeux vidéo 
au cours de laquelle les murs de  la bibliothèque  ont servi à 
projeter les images des wii et autres jeux fort appréciés de tous.

Ces soirées jeux et tv en partenariat avec le Sivom se poursuivront 
si tout le monde en a envie. 

Ateliers archives

Pas de chance pour ces ateliers qui ont été annulés.  Il manquait 
des participants à j-2 pour l’atelier généalogie et certains se sont 
déclarés seulement la veille.   De plus, l’intervenant pour l’atelier 
paléographie était absent pour des raisons familiales. Ces deux 
ateliers seront reprogrammés à la rentrée.

Atelier Graf

Vacances d’été  avec  Geb, graffeur, étudiant  en Arts Appliqués 
à  Barcelone. Ouvert dès 10 ans 

Mardi et Mercredi 10 et 11  juillet  de 10h à 12h Participation 
au  concours  de livres de création « Prière de toucher»   dans 
le cadre des Chapiteaux du Livre 2012, Salon Départemental 
du Livre et de la Lecture.  Les livres de création se présentent 
comme des objets  singuliers aux formes et aux techniques 
multiples. Peints, gravés, découpés, manuscrits, imprimés ou 
en volume, ces livres font appel à la créativité, se feuillètent, se 
manipulent et s’exposent comme des œuvres d’art. Thématique 
choisie :  Le rouge à l’œuvre.

Rando lecture 

Comme chaque année proposée aux ados et aux plus jeunes     
« Tu as 1 mois.  Tu lis 5 livres. Tu réponds à 5 questions...  
La bibli t’offre un livre de ton choix.»
Pour les 9-16 ans. Tout juillet. RV: mardi 3 juillet dès 17h .

Les Incorruptibles 

Le vote a eu lieu les jeudi 10 et vendredi 11 avril et tous les 
enfants des 2 écoles ont participé. Beaucoup de questions sur 
le vote blanc et grand intérêt pour la question en cette année 
électorale. Ce prix permet, chaque année, aux enfants de lire 
une sélection de livres et de choisir leur livre préféré au cours 
d’un vote à bulletin secret.   

fermeture annuelle Du 4 au 25 août.
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Univers, fonds marins, voltiges et environnement, les enfants du Roudourel passent à l’action...

Après que les deux classes de MS/GS soient allées visiter le Planétarium Galilée, cette fois-ci, c’était au tour des deux classes de PS 
et PS/MS d’effectuer leur sortie scolaire. Elles ont passé le jeudi 15 mars à l’Aquarium Mare Nostrum puis dans l’espace de jeux 
«Acrochats ». Les enfants (et les adultes) se sont régalés et ont particulièrement apprécié cette journée. 

Toute l’école s’est rendue dans l’Aveyron à Micropolis cité des insectes. Au programme : divers ateliers « le miel et les abeilles », 
«zoom sur les insectes » qui consistait à manipuler des insectes tropicaux...   

En ce qui concerne les événements réalisés à l’école : le marché aux fleurs a eu lieu vendredi 11 mai à partir de 17h à l’école et s’est 
prolongé le samedi matin. 

Toujours sous l’impulsion de parents très impliqués et dynamiques, une fête de l’école sera organisée le vendredi 15 juin à partir 
de 17h. Au menu : stands de jeux, chansons, repas et tombola. 

L’école tient à remercier chaleureusement les commerçants de Cournonsec pour les nombreux lots déjà donnés. Les bénéfices du 
marché aux fleurs et de la fête de l’école permettent de financer une partie des sorties scolaires. Sans eux, elles ne pourraient pas 
être effectuées. 

      école le Roudourel

inscriptions auX écoles 
élémentaire et maternelle
Elles se font auprès du secrétariat de la Mairie. 
Pièces à joindre :

Justificatif de domicile (moins de 3 mois)• 
Livret de famille• 

Ecole maternelle du Roudourel
Chemin du Roudourel 
34660 COURNONSEC

Tél. : 04 67 85 35 05

Ouverture d’une cinquième classe à l’école maternelle du Roudourel 

Après consultation du Comité Technique Spécial Départemental réuni le 6 février dernier et du Conseil Départemental de 
l’Education Nationale réuni le mercredi 15 février 2012, l’ouverture d’un cinquième poste à l’école maternelle du Roudourel est 
entérinée.

Ecole élémentaire du Micocoulier
1, rue des Ecoles 

34660 COURNONSEC
Tél. : 04 67 85 45 93

      école le Micocoulier

Dans le cadre de la convention de partenariat 
entre le Comité Départemental 34 de Jeu 
de Balle au Tambourin et de Montpellier 
Agglomération, des cycles Tambourin ont 
été réalisés à l’école du Micocoulier.

pour clôturer ces cycles, une rencontre inter 
écoles a eu lieu sur le site du parc Montcalm 
à Montpellier.

Sortie Garrigue prélude au projet 
d’école Sentier Botanique.



maison De retraite Totem, 2 CV, Insectes et Bonne Humeur...

En ce début d’année, les Résidents de « La Madelon » ont reçu la visite du « Conseil Municipal des Jeunes » de Cournonsec 
accompagné du fameux animal totémique du village. Très impressionné devant l’envergure de cet animal, c’est avec beaucoup 
d’attention que les seniors ont pris connaissance de son histoire, contée et animée par les jeunes élus du village.

En mars, les Résidents de « La Madelon » ont pu une nouvelle fois apprécier le sens de la Fête 
des Cournonsecois à l’occasion du Carnaval de Mardi Gras sur le thème des « insectes ». Pour 
l’occasion, les résidents ont relooké et customisé… des 2 CV et autres véhicules anciens.  Un 
grand merci au Président et aux membres du club de 2CV de Cournonsec de nous avoir confié 
leurs bolides pour les transformer en insectes géants. 

Pour l’heure, l’arrivée des beaux jours marque 
le début des festivités estivales, des balades 
en bord de mer et de la reprise du fameux 
potager de « La Madelon ». 

A noter que la journée spéciale « Association 
des Résidents de La Madelon » aura lieu fin septembre. A cette occasion, toutes les réalisations confectionnées par les Résidents 
durant l’année seront mises en vente au profit de « l’Association des résidents de La Madelon ».

En attendant nous vous souhaitons un bel été...

carnaval à la crecHe
« Le soleil n’était pas au rendez-vous pour le carnaval des petits et des aînés de la Madelon, mais c’est dans la bonne humeur que les 
enfants se sont retrouvés autour de Sabrina et Esther , nos musiciennes ; Madame Bonheur, deux chaperons rouges, un dalmatien, 
plusieurs princesses, une coccinelle et une danseuse de flamenco….et bien d’autres !
Les personnes âgées de la Madelon ont savouré ces bons moments ainsi qu’un délicieux goûter pour terminer cet après-midi festif ! 

               La Traversette

                           La Madelon

Crèche «La Traversette» - Allée du Parc – 34660 Cournonsec
Tel : 04 99 51 63 49

EHPAD « La Madelon » - 2 rue de la Cave Coopérative – 34660 Cournonsec
Tel : 04 99 54 90 40 - Site : www.la-madelon.fr

La Nature s’éveille ; un mélange de senteurs embaume l’air.
Douceur du printemps, tu nous enivres.
Les premières fleurs éclosent et éclatent en une palette luxuriante 
de mille couleurs.
Sous les doux rayons du soleil, les perce-neige, les jonquilles, 
les violettes, les narcisses et les roses s’épanouissent 
magnifiquement.
Émerveillement de la nature naissante, promesse des arbres en 
fleurs !
Les allers et venues incessantes des oiseaux construisant leurs 
nids flattent harmonieusement nos yeux et nos sens en éveil.

Un concert improvisé de chants mêlés égaye la nature.
Rouge gorges, hirondelles, mésanges, merles et rossignols 
s’activent fébrilement.
Le soleil brille dans les cœurs.
Les couples se forment en un formidable renouvellement de la 
nature.
Oh printemps ! Comme tu nous charmes de douceur, de joie et 
de gaieté !

Texte rédigé par des Résidents de « La Madelon » - mars 2012

Mars, qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps
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la jeunesse 3-17 ans

Le carnaval
Beaucoup de couleur et de bonne humeur pour ce carnaval 
2012 ! L’équipe de coccinelles l’ALSH-ALAE de Cournonsec 
a fabriqué avec les enfants un beau Mr Carnaval  dans son 
véhicule tout terrain et a distribué des accessoires de costumes 
et de maracas aux petits et grands participants du défilé !
Bravo à toute l’équipe et rendez-vous l’année prochaine pour 
d’autres surprises…

Les séjours d’été sont programmés !
Les séjours durant les vacances d’hiver ont permis à 23 enfants 
et ados de goûter aux joies de la montagne sous la neige et du 
ski et de partager ces souvenirs avec les jeunes des communes 
du Sivom Entre Vène et Mosson, organisateur partenaire.
Cet été, les séjours intercommunaux sont organisés durant le 
mois de juillet à Saint Enimie (Tarn) pour les 6-17ans (dates et 
tarifs au service jeunesse de la mairie et au centre de loisirs).
Au programme : spéléologie, canoë, escalade, VTT, via ferata… 
Dans un cadre unique de pleine nature !
Un séjour européen et un séjour itinérant vers Barcelone sont 
également proposés pour les 14-17ans.
Comme chaque année, le séjour du centre de loisirs de 
Cournonsec est organisé du 20 au 24 août pour les 6-11 ans afin 
de clôturer les vacances d’été tous ensemble. 
Au programme cette année : mer et voile à Sérignan, dans un 
site protégé exceptionnel !

La fête de la jeunesse 2012
Le vendredi 25 mai, le service jeunesse de l’espace Jacques 
Souviron a ouvert ses portes pour faire la fête et donner 
l’occasion aux familles et enfants de vivre un moment privilégié 
avec l’équipe d’animation du centre de loisirs !
Le thème de la biodiversité a été le fil conducteur de cette année 
scolaire :
Ateliers de fabrication Land’Art, construction de la cabane du 
centre, parcours sensitif et visite du jardin du centre, atelier 
papier recyclé, atelier des gourmets, atelier Stomp, intervention 
de la Ligue de Protection des Oiseaux, espace ludothèque, 
maquillages, expositions des activités de l’année,  tombola, 
buvette…et le spectacle « Aquilo » de la Compagnie A quatre 
pattes a clôturé cette fête pour tous !

Les Expressives : le 2 juin 2012
Les rencontres de théâtre ados des Expressives se déroulent à 
la salle des fêtes et donnent l’occasion aux troupes de jeunes 
comédiens de présenter sur scène leur travail de l’année. Ce 
festival est proposé en partenariat avec le Sivom Entre Vène et 

Mosson, est organisé par et pour les jeunes.  Les représentations 
théâtrales seront ponctuées de spectacles OFF musicaux, 
multimédia, plateau TV, live…  La troupe de théâtre de 
Cournonsec sera bien entendu présente sur scène ! 

alae 3-11 ans

Chaque jour d’école, les équipes d’animation proposent tous 
les matins, midis et soirs des activités adaptées au rythme 
des enfants et variées. Des activités manuelles, des activités 
sportives au skatepark, des activités culturelles et artistiques, 
des activités libres, des rendez-vous de « grand jeu » à midi…
Les repas sont de vrais temps d’échange pour les enfants avec 
l’équipe d’animation et de service : Lorène, Arnaud, Stéphanie, 
Paul, David, Sylvie, Sophie, Laetitia, Alice, Thomas, Christine, 
Anne-Marie, Dominique, Véronique, Isabelle, Sophie, Véronique, 
Marilou, Marie-Noëlle, Nadia, Françoise, Emmanuelle et Elsa.

alsH 3-11 ans

Un hiver plein d’activités et de souvenirs !
Des vacances et des mercredis sur le thème de la • 
biodiversité ! Fabrication d’un hôtel à insectes, le jardin 
fleuri et aromatique, intervention de Valérian de la Ligue 
de Protection des Oiseaux  pour fabriquer un nichoir et 
présenter le faucon crécerellette, atelier de fabrication de 
papier recyclé, atelier cuisine des gourmets, sortie au petit 
Paradis de Vendargues et au zoo de Lunaret … Et des grands 
jeux intercommunaux à Cournonterral et à Saint Geogres 
d’Orques pour faire connaitre les villages voisins !

Des séjours pour tous : cette année a été l’occasion de • 
proposer un séjour neige spécifique pour les 6-8 ans, en 
partenariat avec la ville de Lavérune. Les enfants et les 
adultes sont revenus enchantés de leur semaine au Mont 
Aigoual où la neige n’a pas manqué. Tandis que les plus 
grands étaient sur leurs skis à dévaler les pistes ! 

L’été qui arrive…
Le programme de l’été est en cours de finition et • 
prochainement en ligne sur le site internet de la mairie 
et distribué dans les écoles : journées à la piscine 
d’agglomération Poséidon (passage des tests de natation 
pour les inscrits aux séjours de l’été, et jeux aquatiques), 
journées intercommunales de grands jeux, activités 
thématiques… La permanence d’inscription a lieu au 
centre de loisirs du 5 au 21 juin de 16h à 18h30 (7h30-10h, 
12h-14h, 16h-18h30 les mercredis).
Les séjours intercommunaux de juillet et le séjour du centre • 
de loisirs du 20 au  24 août : inscriptions au centre de loisirs 
ou par mail.

Service Jeunesse



espace jeunes 12-17 ans

Des activités intercommunales toujours plus attractives • 
Express Yourself (home studio et écriture de chanson), 
atelier théâtre, journées multisports, des sorties (Salagou), 
des soirées 10-14 ans et 14-17ans à Cournonsec et sur les 
autres villages, la webTV intercommunale est venue tourner 
une émission à la bibliothèque et interviewer le rappeur 
local Pazzo.

Le partenariat avec la bibliothèque : soirées jeux spécial ados • 
et espace jeunes multimédia mis à disposition

Des activités au local jeunes ; projet Stomp, customisation • 
de T-shirt, grands jeux de piste dans le vieux village, atelier 
d’écriture de chanson, bricolage, sport au skatepark…

Les séjours ski : les jeunes pu partir au ski grâce au partenariat • 
avec le Sivom Entre Vène Mosson ; les 14-17 ans ont pu vivre 
un séjour en gestion directe et ont participé activement à 
l’élaboration de leur séjour, logés en petits chalets… que de 
souvenirs !

A venir…

Les séjours intercommunaux multiactivités à Sainte Enimie • 
dans le Tarn, un séjour européen, un séjour itinérant vers 
Barcelone : infos et inscriptions au service jeunesse ou à 
l’espace jeunes de Cournonsec. Les inscriptions pour les 
séjours été 2012 ont commencé…

Journées intercommunales de sport et d’expression.• 

Le festival de théâtre ados « Les Expressives » le samedi 2 • 
juin 2012.

informations – inscriptions 

site internet de la mairie : www.cournonsec.fr

ALSH-ALAE 3-11 ans - 04-67-85-39-67 - centreloisirs.cournonsec@orange.fr

espace jeunes 12-17 ans -  06-75-31-30-09 -  espacejeunescournonsec@yahoo.fr

service jeunesse de la mairie - 04-67-85-60-10 - cournonsec.jeunesse@orange.fr
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cHampionnat De france De grs
Graines de championnes

Apres la magnifique performance d’Eva Piscot au championnat de France de GRS en  
individuel en Janvier 2011, Cournonsec se démarque à nouveau avec une médaille d’argent 
en équipe, obtenue par Philippine Antonicelli, Elsa de Hédouville et Faustine Villard 
dans la catégorie Pré-Excellence 2, ainsi qu’une 1ère place et une médaille d’or dans la 
catégorie Festival pour  Justine Torres !
Le club de Pignan et ses gymnastes Cournonsécoises, encore une fois dans cette 
compétition, réunit bon nombre d’équipes de haut niveau !
C’est avec une grande joie et une fierté non dissimulée que Justine, Elsa et  Philippine 
ont rapporté leur trophée de Championne de France et  Vice-Championne de France à 
Cournonsec !
Cette médaille est l’aboutissement d’une belle année de travail en équipe !
Un grand merci à tous leurs coaches, aux bénévoles et à toutes les gymnastes qui font de ce 
club une jolie école de tolérance et de respect des valeurs du sport.
Alors comme on le dit dans les gradins… Bravo les filles ! 

Les Associations

cournonsec tennis club
Créé en 1983 par une équipe de passionnés et géré par une équipe de bénévoles, le Cournonsec Tennis Club réunit aujourd’hui 
plus d’une centaine d’adhérents sur des installations mises à notre disposition par la municipalité.
Les deux courts, en dur, sont situés entre la salle des Fêtes et le terrain de Tambourin.
Doté d’une école pour l’initiation au tennis, le Club organise également des entraînements à la compétition.
Des animations Tennis pour les jeunes et adultes sont organisées tout au long de la saison en semaine et/ou le samedi matin.

Cotisation annuelle
Carte Familiale 40 €
Carte individuelle

Adulte 30 €• 
Enfant 13 € • (né après le 01-09-1995)

Carte saison (juillet – août)
Carte Familiale 20 €
Carte individuelle

Adulte 15 €• 
Enfant 10 € • (né après le 01-09-1995)

Location d’un court
(Pour les non membres)
1 heure 6 €

Plusieurs formules  (Saison 2011-2012)

Bureau:

Président: Stéphane GRANIER : 06 29 57 10 19
Secrétaire: Françoise VILLEMUS : 06 86 54 29 13

Trésorier: Marc SANDRIN : 06 27 32 05 02
Contact et réservation : Cournonsec.tennis @ gmail.com

Extrait du règlement intérieur :

- Sont obligatoires sur les courts :
La carte de membre• 
Une tenue correcte et des chaussures de tennis• 

- Les courts sont utilisables d’heure ronde à heure ronde
- Les courts sont réservés en priorité à l’école le mercredi
- Les réservations sont prioritaires sur l’utilisation libre
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Les Associations
tambourin club cournonsec
après un an de transition diffiCile, le taMbourin Club CournonseC se réorganise et se restruCture

Le Tambourin Club de Cournonsec a divers objectifs à plus ou moins long terme : faire connaître aux nouveaux cournonsécois ce 
sport traditionnel bien ancré dans notre village et de ce fait, augmenter le nombre de licenciés !
Toutes les semaines, deux intervenants extérieurs au club agissent respectivement auprès des poussins le mercredi matin et des 
enfants du Micocoulier le jeudi après-midi.
De plus, les dirigeants du TCC vont mettre en place une école de tambourin pour que les jeunes du village viennent s’initier, 
s’amuser et passer de bons moments sur le terrain de tambourin Joseph Geniès. Cette école de tambourin sera financièrement 
indépendante du reste du club. 
Si le bureau tient à mettre l’accent sur les enfants c’est que l’avenir du club se situe à ce niveau-là. Toutefois, tout adulte souhaitant 
s’initier ou découvrir notre sport est le bienvenu.
Le club tient aussi à réunir l’ensemble de ses membres dans un esprit de convivialité où les personnes prennent plaisir à se 
retrouver. C’est pourquoi, le 1er mai, une journée a été organisée avec au programme dégrafage de tambourin le matin (pour les 
recycler), repas le midi et petits matches où tout le monde a participé l’après-midi. Au vu de la réussite de cette journée, d’autres 
suivront très certainement...

Des projets en cours...

Une exposition sur le tambourin, ouverte à tous, avec possibilité • 
de s’initier au jeu de balle au tambourin
La mise en place d’un site internet• 

Aussi, quel que soit votre niveau, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour découvrir notre sport et supporter nos équipes 
dans les différentes compétitions. Le programme des rencontres du 
weekend est affiché chaque semaine sur les panneaux d’information 
dans le village, des plaquettes et une revue sur notre association 
sportive sont à votre disposition à la mairie.

ballon sportif cournonsécois

Alors que la saison 2011/2012 du Ballon Sportif Cournonsécois arrive à son terme, le club de foot prépare déjà la 
suivante. Cette année le BS Cournonsécois tient à féliciter et à remercier l’ensemble de ses dirigeants bénévoles, 
éducateurs, entraîneurs, enfants et parents qui ont répondu présents à chaque manifestation organisée par le club. 
Et aussi les partenaires qui contribuent énormément à la vie du club. Grâce à vous tous le BSC a grandi !

L’école de football encadré par Sébastien Michalowski et de toute son équipe : David A, Baptiste, Pascal, Tonio, 
Kévin, Thomas, Stéphane, David D, Axel, Francis, Jonathan et Florian a nettement progressé. Nos jeunes pousses 
ont acquis une maîtrise technique individuelle et collective encourageante pour l’avenir. Afin de les récompenser nous organisons 
des tournois dans chacune de nos catégories le week-end du 02/03 Juin et du 09 Juin. Venez nombreux les encourager.

Les équipes Sénior ont bien commencé la saison. L’équipe «Première» termine en haut du classement. L’équipe «Réserve» a enchaîné 
les victoires et monte en division supérieure. Bravo à eux. Quant à nos «anciens», nos vétérans ,finissent à une honorable 5 ème 
place.

Afin de préparer la saison prochaine, nous organisons des portes ouvertes tout au long du mois de Juin au stade Le Frigoulet. Nous 
sommes aussi à la recherche de personnes motivées afin d’encadrer nos futures équipes. Pour tout renseignement ou inscription, 
veuillez prendre contact avec le responsable de l’école de football Sébastien Michalowski au 06 18 68 20 58

Merci encore à tout le monde et à bientôt sur le rectangle vert !

JL Bérenguer 12 rue des genets sauvages  - 34660 COURNONSEC 
06 70 43 05 70 - Email : tc.cournonsec@voila.fr
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la cia  compagnie internationale alligator présente rien que Des Hommes …

«...Même si les femmes ont mené des combats pour avoir le droit de travailler, de penser, de voter, de maîtriser leur sexualité et 
leur corps, et de vivre selon leur choix, la disparité d’acquis et de droits entre elles et les hommes est encore criante ! 
Les générations futures s’étonneront que nous n’ayons pas pris conscience que le problème politique majeur est celui de l’égalité 
des sexes. Cette conscience-là signera le moment clé d’une révolution (a)venir...»

“Une troupe de théâtre” vient présenter un spectacle qui traite des rapports 
homme/femme. Mais les tensions surgissent entre comédiens et comédiennes, les 
vieilles habitudes réapparaissent, la discorde s’installe, la représentation dérape. 
Les comédiens s’affrontent, perdent pied... Les femmes prennent à parti le public. 
Le conflit est là !

Distribution :
Auteur : Frédéric Michelet / Mise en scène: Manu Moser et Axel de Vreese
Conseillère dramaturgique : Silvi Faivre
Distribution : Didier Chaix, Frédéric Michelet, Sophie Péault, Agnès 
Saraiva et Didier Taudiere
Costumes : Vaïssa Favereau / Technique : Emilie Pécunia
Attachée de production/diffusion : Anne Belliard
Administration : Emilie Trainor

Agenda

«...L’art en espace public est un accélérateur de nouveaux rapports entre l’art 
et la ville, entre l’art et les citoyens. Les Arts de la Rue participent vivement 
au développement d’une culture citoyenne dynamique et démocratique...»

saMedi 30 Juin 2012 à 19h Ancien jeu de Ballon                                           

le comité Des fêtes

fete locale 21, 22, 23 juillet 2012

Samedi 21 juillet : Ouverture des festivités avec l’Orchestre POP
Dimanche 22 juillet : Orchestre Trait d’union - perrier
Lundi 23 juillet : le traditionnel repas clôturera les festivités. La soirée sera animée par l’ orchestre Sur Mesure

Plus d’informations dans le programme complet des festivités édité par le Comité des fêtes «les Chats d’Oc» 
(fête de la musique, 14 juillet, fête locale)

La CIA Alligator, pionière du théâtre de rue en France, fait partie des 
troupes phares dans notre pays et dans le monde. Le spectacle qu’elle 
présente est une création destinée au festival officiel de Châlon sur Saône, 
en avant première mondiale à Cournonsec !!



tHomas DunforD
Mercredi 18 juillet 2012
Eglise Saint-Christophe 

19h00 -  Entrée libre                                                                

Issu d’une famille de musiciens, 
Thomas Dunford découvre le luth à 
l’âge de 9 ans. 

En 2003, il Joue sur la scène de 
la Comédie Française dans « 
La Nuit des Rois » de William                                                                   
Shakespeare. 

2006 il remporte le Premier Prix 
mention très bien à l’unanimité dans 
la classe de Charles- Edouard Fantin 
et obtient son Diplôme à la Schola 
Cantorum de Bâle.

En 2007 il est invité à l’Académie d’Ambronay et dirigé par Hervé Niquet dans 
«Le Carnaval et la Folie», d’A. Cardinal Destouches, opéra joué en Roumanie, 
Espagne, Pologne, et France (Opéra Comique). 

Il joue avec les Ensembles «A deux Violes Esgales», Pygmalion, L’art des Muses, Les 
Siècles, Le Concert Spirituel et Les Ombres, et avec l’Ensemble Baroque de Limoges.

Enregistrements : John Dowland avec Jeni Melia et Christopher Goodwin, Barbara Strozzi et Falvetti avec La Capella 
Mediterranea, Farina et Romero avec l’ensemble Clématis… 

Thomas Dunford s’est produit récemment en concert au Musée Carnavalet à Paris, au festival «Clavecin en fête» (Belgique), au 
festival de St Guilhem le Désert, au festival «Versailles Off». 

programme De la soirée

John Dowland : Preludium, Fortune, A Fancy, Semper owland Semper Dolens, Miss’s Winter Jump, A Dream, King of Den-
mark’s Galliard, Melancholy Galliard, Round battle Galliard
La Mia Barbara, Farewell, Come Away, Lachrimae, Frog Galliard

Agenda
Dans le caDre Du Festival De raDio france et montpellier langueDoc roussillon, la commune accueille 

fête De la musique jeudi 21 juin 2012

Dans le centre ancien 7 groupes animeront cette soirée d’été !

Mr Joseph Aujoulat et ses reprises de chansons provençales et de Jean Ferrat • 
Le rappeur Local Mister Pazzo (Mario De Rosso)• 
Les danseuses de Samba et la Batucade• 
Les Flag • 
Rock Lost • 
Les tontons Flingueurs• 
Groov au matic• 

 Buvette et restauration sur place

14 juillet samedi 14 juillet 2012

Commémoration à 10h00, dépôt de gerbe au monument aux morts lecture du message officiel • 
et allocution de Monsieur le Maire suivie du jeu de Quilles sur le terrain de Tambourin.

Retraite aux flambeaux dans les rues du village à 21h00• 
Feu d’artifice et soirée dansante sur l’esplanade Briou Garenne à 22h00• 

 Buvette et restauration sur place
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La rétro 

Carnaval mars 2012
Les Insectes

Expo photos à la bibliothèque



7 JUIN : COLLECTE SOLIDAIRE• 
Montpellier Agglomération et Emmaüs organisent une collecte solidaire, le camion d’Emmaüs sera stationné sur le 
parking d’Intermarché de 8h30 à 16h30. 

10 JUIN : ELECTION LEGISLATIVE• 
2 bureaux de vote : salle des Fêtes et salle de motricité école du Roudourel. Pièce d’identité ou Carte d’électeur 
obligatoire.

14 JUIN : • LE CLOS DES AIRES
 Pose de la première pierre de l’opération d’habitat sur les Aires à 11h00.

15 JUIN : FêTE DE L’éCOLE MATERNELLE DU ROUDOUREL • 
Fête de fin d’année scolaire. Animation, jeux, buvette et restauration sur place.

16 JUIN : FêTE DU FOyER RURAL• 
Le Foyer Rural organise sa fête de fin d’année. Démonstration des activités des différents ateliers proposés tout au 
long de l’année. Repas et soirée festive. 

17 JUIN ELECTION LEGISLATIVE• 
2 bureaux de vote : salle des Fêtes et salle de motricité école du Roudourel. Pièce d’identité ou Carte d’électeur 
obligatoire.

20 JUIN TENNIS : TOURNOI DE CLôTURE• 
organisé par le club de tennis «Cournonsec Tennis».

21 JUIN : LES JARDINS DE PAUL• 
Inauguration de la Résidence Les Jardins de Paul.

21 JUIN : FêTE DE LA MUSIqUE• 
Centre ancien, nombreux groupes musicaux et talents locaux.

22 JUIN : FêTE DE L’éCOLE éLéMENTAIRE DU MICOCOULIER • 
Fête de fin d’année scolaire. Jeux, buvette et restauration sur place.

14 JUILLET : FêTE NATIONALE• 
Défilé républicain, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante.

18 JUILLET : FESTIVAL DE RADIO FRANCE • 
Thomas Dunford. Mercredi 18 juillet 19h00 église Saint Christophe. Entrée libre.

21 - 22 - 23 JUILLET : FêTE LOCALE• 
Animations, soirées dansantes, fête foraine. Samedi 21 juillet Orchestre POP, dimanche 22 juillet Orchestre Trait 
d’Union Perrier, lundi 23 juillet Orchestre Sur Mesure.

22 JUILLET : TOURNOI DE TENNIS• 
Sa raquette, ses tennis, son esprit sportif, sa motivation et sa bonne humeur… Seul, face à la machine et à ses 
lancés aléatoires, assurer un retour de service conforme (à l’intérieur des lignes d’un court simple). Jeux sur 40 
balles. Inscription sur place Dimanche 22 juillet à 15h30. Ouvert à tous.

AOûT : L’AGGLO FAIT SON CINEMA• 
Séance de cinéma en plein air sur le terrain de tambourin (date et film à confirmer).

16 SEPTEMBRE : FOIRE DES ASSOCIATIONS• 
Présentation du milieu associatif à partir de 9h00 sur l’esplanade Briou Garenne.

15 -16 SEPTEMBRE : JOURNéES DU PATRIMOINE• 
Les Journées du patrimoine 2012 se dérouleront les 15 et 16 septembre 2012 et se déclineront sous le thème «Les 
patrimoines cachés»

11 OCTOBRE : LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE• 
La commune accueille Hélios quinquis pour une soirée Jazz Manouch. Conférence / spectacle au Temple destinée 
aux enfants du Micocoulier.

21 OCTOBRE : FêTE DU MIEL• 
 Montpellier Agglomération en collaboration avec la commune organise dimanche 21 octobre sur l’esplanade Briou 
Garenne la Fête du Miel 2ème édition. (date à confirmer).

10 AU 15 DéCEMBRE : CIRqUE BALTHAzAR• 
Dans le cadre de «l’Agglo en Fête», la commune accueille la Cie Balthazar du 10 au 15 décembre 2012 sur le plateau 
sportif pour une série de représentations et des ateliers destinés aux écoles.

Agenda
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cournonsec
thomas Dunford - luthiste
mercredi 18 juillet 2012
eglise saint-christophe 
19h00 -  entrée libre                                                                


