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04 67 85 60 10
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Editorial

Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020.

Par mesure de précaution et

afin de respecter les règles édictées par le Code électoral,

l’éditorial du maire sera suspendu jusqu’au prochain

renouvellement du Conseil Municipal.
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Actualités / Brèves

Le nouveau Pole Médical est ouvert !

Les départs en retraite
C’est entourés de leurs amis, 
famille et collègues de travail que 
Dominique, Françoise et Alain ont 
fait leur dernier tour de piste au mois 
de juillet. 
A cette occasion, Madame le Maire 
et le Conseil Municipal ont offert 
à chacun la médaille de la ville en 
remerciement des services rendus 
à la commune. Comme on peut 
l’imaginer, la joie et l’émotion étaient 
de la partie...
Bonne retraite à eux !

Dépistage du cancer du sein
Pour les femmes de 50 à 74 ans, le 
prochain passage du mammobile 
est prévu le lundi 18 novembre 
sur l’esplanade Jean Moulin à 
Cournonterral de 9h à 18h sans 
interruption.

Réhabilitation de la Déchèterie
La déchèterie a réouvert ses portes.  
Avec la restauration des revêtements 
de surface, des quais, le renforcement 
de la signalétique, la sécurisation 
du site et la création d’un réseau 
d’assainissement, cet équipement 
métropolitain permet le dépôt de vos 
encombrants et autres bric-à-brac 
dans un cadre apaisé et sécurisé.
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Devos Haider•	 , Orthophoniste
      07.67.85.21.19 

Païta Jessica•	 , Psychologue 
06.50.10.38.86
Raymond Nathalie•	 , Infirmière, 

      06.37.01.57.64
Salmeron Guilaine•	 ,                
Kypraios Nicolas, Infirmiers 
06.14.61.63.47 
Violas Laurie•	 , Ostéopathe 

      06.20.28.31.56

Bonnel Christophe•	 ,              
Colleoni Mathieu, 

      Kinésithérapeutes, Ostéopathes,
      04.67.85.06.65

Bessas Laurence•	 , Damis Elsa, 
Erhet Marianne, Savry Émilienne, 

      Médecins généralistes 
      04.67.85.35.11

Heyman Dain•	 , 
       Neurochirurgien de la colonne 
       vertébrale 
       04.99.62.74.03

Drive Intermarché

Sécurité autour de l’école maternelle

LE DRiVE D’iNtERMaRCHÉ 
oPÉRatioNNEL

Coordonnées, horaires 
d’ouverture, conditions... 

https://drive.intermarche.com

Je commande 
www.ledriveintermarche.com

Les travaux de sécurisation de la rue du Roudourel ont été entrepris cet 
été. A cette occasion, les abords de l’école maternelle ont fait l’objet d’un 
réaménagement avec la création d’une zone tampon permettant aux enfants 
et aux parents de circuler dans un périmètre sécurisé.
Dans le prolongement de ces travaux, dans le cadre de la mise en accessibilité 
des bâtiments publics, l’entrée de l’école sera déplacée au niveau de la placette 
située en amont, afin de réaliser une rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Une zone piétonne destinée aux familles permettra d’attendre 
en sécurité. Des aménagements de type portail haut, visiophones et range-
vélos viendront compléter ce dispositif sécuritaire. Les travaux sont prévus au 
cours de cet hiver.



Actualités / Brèves

Tournage à Jallargues

Le RAM, a proposé aux enfants accueillis et aux Assistants Maternels de 
Cournonsec le lundi 24 juin dernier, un atelier avec une intervenante expression 
corporelle : Julie Maubon à l’accueil de loisirs Jacques Souviron.

L’objectif de l’atelier est de permettre à l’enfant de découvrir ses possibilités 
corporelles et des sensations auditives, tactiles. La mise en mouvement et l’éveil 
des sens se fait par le toucher et l’improvisation avec des objets détournés, les 
percussions corporelles. Les enfants ont pu danser et évoluer librement dans 
l’espace ; manipuler des objets sensoriels, des instruments de musique.
L’atelier s’est fini en chansons par un moment de relaxation pour petits et 
grands, temps de pause apprécié par tous après une séance rythmée.

Eveil corporel par le RAM

Courriers anonymes
La Mairie est quelquefois destinataire 
de courriers anonymes exprimant la 
plupart du temps un agacement, un 
dysfonctionnement, une injustice ou 
autres désagréments...
Sans remettre en cause le bien-fondé 
de ces doléances, ces missives non 
signées ne seront pas instruites et 
sans suivi de faits.

11 novembre 2019
A l’occasion de la commémoration 
du 101ème anniversaire de l’Armistice 
de 1918, le Conseil Municipal invite 
la population de Cournonsec, 
les anciens combattants, les 
associations sportives et culturelles, 
les enseignants, les enfants et la 
jeunesse du village à participer le 
lundi 11 novembre au rassemblement 
prévu pour l’occasion à partir de 
10h15 devant la Mairie.

Graine de championne
A l’occasion des Championnats 
de France d’équitation 2019, une 
petite Cournonsécoise a remporté 
la médaille de bronze dans sa 
catégorie.
Conquérir un titre ou une médaille 
lors du championnat de France est un 
évènement majeur dans la vie d’un 
cavalier et de son centre équestre. 
Cette performance concrétise le 
travail quotidien des cavaliers et de 
leurs entraîneurs. Bravo à Lili Rat !

En balade, au détour d’un chemin...
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Une journée de tournage 
d’un épisode de la série à 
succès de France 2 Candice 
Renoir à Cournonsec !

Après le film de Nicole 
Garcia, Un beau dimanche, 
la série phare de TF1 Demain 
nous appartient, l’ancienne 
carrière de Jallargues a servi 
à nouveau de décor pour le 
7ème art !

Stop aux dépôts sauvages ! 
Parce que ces dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des 
sols, de l’air et de dégradations de paysage, ils représentent une menace quant 
au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication et provoquent des nuisances 
visuelles et olfactives. 

tout contrevenant est passible d’une amende de 35€ qui passe à 1500€ si 
elle est commise à l’aide d’un véhicule.



Actualités / BrèvesActualités / Brèves

6

Police municipale
LE PRotoxyDE D’azotE : 
NouVELLE DRoGuE PRÉfÉRÉE 
DES aDoLESCENtS
Depuis quelques mois, une nouvelle 
drogue fait fureur chez les jeunes :
le gaz hilarant, qui est en fait du 
protoxyde d’azote (N²O). 
Ce gaz, stocké dans des cartouches 
pour siphon à chantilly ou dans des 
aérosols d’air, est détourné de son 
usage initial pour ses propriétés 
euphorisantes. 
Transféré dans des ballons de 
baudruche, le produit est inhalé. 

Selon l’Observatoire Français des 
Drogues et des Toxicomanies, la 
consommation répétée et à intervalles 
trop rapprochés peut entraîner des 
maux de tête, des vertiges mais 
également des troubles du rythme 
cardiaque graves (notamment si le 
gaz est associé à des stimulants) et 
un risque d’asphyxie.
Pour endiguer la consommation de 
cette drogue à disposition sur internet 
ou dans les commerces, la commune 
de Cournonsec a décidé de prendre 
un arrêté interdisant sa détention et 
sa consommation pour les mineurs 
(ARR-2019-142)

DÉNEiGEMENt DES tRottoiRS: 
RèGLEMENtatioN Et 
oBLiGatioNS
L’arrêté municipal ARR-2019-140 
prévoit l’obligation d’enlever la neige 

ou la glace sur le trottoir au 
droit des propriétés privées. 
Dans les faits, les propriétaires 
ou locataires sont tenus 

de déneiger le trottoir devant leur 
propriété afin de garantir la circulation 
des piétons en toute sécurité. En 
l’absence de trottoir, la neige et la 
glace doivent être enlevées sur un 
espace d’un mètre (1m) à partir du 
mur de façade ou de la clôture.
Attention : La neige et la glace est à 
mettre en tas, en dehors des rigoles, 
de façon à ce que l’écoulement des 
eaux ne soit pas empêché.

RÉtRoSPECtiVE 
Le 17 juin dernier, les référents 
participation citoyenne ont été invités 
à visiter les locaux de la Gendarmerie 
Nationale de Saint-Jean-De-Védas. 
Lors de la réunion animée par le 
Lieutenant Delobel et la Police 
Municipale, des techniques d’enquête 
telle que la prise d’empreinte a été 
présentée.
Prochain rendez-vous pour les 
référents	fixé	au	27	novembre	2019.

La PoLiCE DE SÉCuRitÉ Du 
QuotiDiEN (PSQ) : 
uNE SÉCuRitÉ aDaPtÉE à 
CHaQuE tERRitoiRE Et à 
CHaQuE tyPE DE DÉLiNQuaNCE
Avec la mise en place de la convention 
de coordination entre la Gendarmerie 
de Saint-Jean-De-Védas et la Police 
Municipale de Cournonsec, des 
opérations conjointes sont menées 
sur la commune. 
La 1ère patrouille conjointe s’est rendue 
à l’école maternelle Le Roudourel, 
à l’heure de sortie des enfants, pour 
prévenir les incivilités au volant et 
surtout sensibiliser les parents au port 
de la ceinture pour eux-mêmes et 
leurs enfants. 

LuttE CoNtRE La 
CaBaNiSatioN 

La cabanisation est la construction, 
sans autorisation d’urbanisme, d’un 
habitat permanent ou provisoire, et 
par conséquent illégal. 
Le 27 septembre dernier, la Police 
Municipale de Cournonsec était invitée 
à participer à une réunion d’information 
sur la lutte contre la cabanisation à 
Nissan-lez-Enserune en présence 
de Monsieur Philippe Nucho, sous-
préfét. Faiblement impacté par ce 
phénomène, la Police Municipale 
travaille en étroite collaboration 
avec la Direction Départementale du 
Territoire.

aPRèS LE PERMiS PiÉtoN, LE 
PERMiS VÉLo !  
Le programme Savoir rouler à vélo, 
dispensé dans le cadre scolaire, 
en collaboration avec la Police 
Municipale, aux enfants de CM1 et 
CM2, doit permettre aux jeunes entrant 
au collège de maîtriser la pratique du 
vélo de manière autonome dans les 
conditions réelles de circulation, à des 
fins de mobilité. 
Son but :

Permettre aux jeunes de devenir • 
autonome à vélo
Pratiquer quotidiennement une • 
activité physique
Se déplacer de manière • 
écologique et économique. 

Rendez-vous début 2020 pour les 
premières épreuves !

RaMaSSaGE DES oRDuRES 
MÉNaGèRES
Les bacs de collecte doivent être 
sortis dans la rue au plus tôt la veille 
au soir et rentrés le lendemain matin 
avant 10h.
Attention : Les laisser sur le trottoir en 
dehors des heures réglementaire est 
punissable d’une contravention de 1ère 
classe, soit une amende de 38€.



aRtiSaNS Et ENtREPRiSES

Rénovation-Décoration                     
HBH Décoration : 06.80.38.64.60
xD Rénov cuisine et dressing :    
07.82.83.93.17

Electricité                     
fesquet David : 06.41.67.11.67
Kiss zsolt : 06.66.87.54.83
Reel : 04.67.50.60.81
Sme : 04.67.42.20.70
JS Energies :06.14.68.60.80

Plombier	chauffagiste	climaticien
avila antoine : 04.67.85.39.64
Lamic&fils : 06.09.10.07.10
opool Climext : 04.67.04.17.80
Hg concept : 06.18.89.83.51
Vidal Sébastien : 04.67.85.77.76
Vent froid : 06.59.61.09.48

Peinture
agati frandi : 06.75.00.57.47
aunay Jean-Marc : 04.67.47.20.35
Hoci-Bat : 06.12.56.89.50
objectif Peinture : 06.59.16.99.58

Plaquiste
Plâtrerie Moderne : 06.11.53.70.34
Sarl Décoplac : 04.67.85.43.60

Menuiserie
fimm : 04.67.85.40.44
Genies Damien : 04.67.85.46.61
Richou Georges : 06.07.03.69.26 
Hérault Dumont : 06.28.59.35.95

facadier
Façadeco	grandez	et	fils : 
06.22.07.45.73

Carreleur 
Leffray	Didier : 06.24.73.66.67 

Maçonnerie 
Soria	et	fils : 06.78.87.96.41/ 06.73.93.52.48
Ezzraimi abdennor : 06 16 02 39 07

tailleur de pierres 
Rius Joseph : 04.67.85.30.40

Metallerie / Serrurerie
Languedoc métal : 04.27.27.21.59
Paracier : 06.88.84.79.27
aS2B : 06.08.95.54.79

antenne 
Rabot Emmanuel : 04.67.85.17.46

terrassement tP 
abd batis : 04.34.43.63.90
altp alemany Luc : 06.77.54.28.78
Joulié tP : 04.67.85.39.26
Mtr : 04.67.27.94.25
Pouzergues Elvis : 04.67.85.43.04 

Rampa tP : 04.67.17.70.04
Saci sas : 04.67.85.38.40
Scam : 04.67.85.01.12 
terme thierry : 06.18.41.53.04 

Entreprise de nettoyage
Dumitrache Mihai : 06.75.14.34.96
Duveau Patrick : 06.09.53.65.34
Klr nettoyage sas talk : 06.65.13.65.15
Lopez Jérôme : 04.67.47.18.92
Ruiz yvan : 04.67.17.35.33
Sarl hygitec : 04.67.27.10.20

transport
Express transport : 04.67.42.03.69
trans’bennes doc : 04.67.85.19.38

Grossiste alimentaire
Délices des bois : 09.63.07.03.66

Miel
api ways : 04.67.65.78.22
Pons Mireille : 04.67.85.09.42

Espaces verts
LM Espace Vert : 06.31.26.68.12
auprès de mon arbre : 06 63 15 31 28

CoMMERçaNtS

intermarché : 04.67.85.37.00

Boulangerie 
Le pétrin de Steph’anne : 
04.67.69.93.84 

Epicerie
Le Pas Sage : 04.67.81.91.20 

Restaurants
o’ Cournons : 04.67.71.81.06
L’atelier Pizza : 06.62.36.90.84

Secteur automobile
Carrosserie Spinelli : 04.67.99.55.64
Cosmeticar lavage auto : 06.87.20.97.92
Garagiste Combemale : 04.67.85.10.11
Lavage autos sarl Sija : 06.03.78.40.05
fert Démolition : 04.67.27.15.15
JS auto Cournon : 04.67.73.67.22

Beauté
institut de beauté Guinot : 04.67.82.28.85
Jean	Vallon	coiffure	: 04.67.85.02.60
Ô	Salon	(coiffure)	: 06.16.85.34.50
orchidées beauté : 06.17.80.57.93
Sirop Myel maquilleuse à domicile : 
06.30.43.51.22
Sonia zen Esthéticienne à domicile : 
06.71.08.11.08

Divers
animoland : 04.67.73.52.24
arpm caissons réfrigérés : 06.68.74.22.44
Europ clés : 04.67.68.96.18
fleuriste Côté jardin : 04.67.68.49.04

Laverie automatique : 04.67.82.04.27
Visiopolis : 04.67.71.42.83 
Philippe Villemus : 04.67.85.35.88
Escudié René : 04.67.85.04.37
Pension Les vacances de félix : 
06.11.80.18.93
tabac Presse Cheure : 04.67.07.92.60

Caves viticoles
Croix St Julien : 04.67.47.91.78
terre Mégère : 04.67.85.42.85
La Voie Domitienne : 04.67.68.67.50

Vente et abattage de volailles
Sud Volailles : 04.67.83.88.81

SERViCES

informatique
Billy’s informatique : 06.11.50.98.99
Libreair : 04.67.27.68.61
Webassistance PC : 08.11.03.77.18

Comptable
Wasselin Stéphane : 04.11.93.43.79

Banque
Dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68

aide à la personne - auxiliaire de vie
fabienne Laurent : 06.47.42.14.89
Gaëlle Gasque : 06.63.56.79.44

Création artistique
Sandra Giuliani : 06.72.93.48.26
franck Gomez photographe : 
06.63.95.43.48 

MÉDiCaL

Infirmières
Boutet Brigitte : 04.67.85.02.78
Dessolin Grégory : 06.85.08.96.90
Granier Nicole : 04.67.78.82.70
Kypraios Nicolas : 06.14.61.63.47
Nguema Emilie :  06.52.00.96.83
Nurit Régine :   04.67.85.31.34
Raymond Nathalie : 06.85.71.50.60

Kinésitherapeute
farrauto Maud :  04.99.51.87.48

Dentiste, pharmacien
Benoît d’Hauteville : 04.67.85.41.41
Pharmacie Reboul-tep :  04.67.85.02.85

Médecins
Cabinet médical: 04.67.85.35.11

touRiSME

Maison de vacances
Hoffmann	Emmanuel : 06.07.02.14.07
Rouzé Gérard : 06 18 08 25 90
Verlhac Véronique : 06.08.66.20.51

                                Vie économique 
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Et oui, les pieds de tomates finissent leur production, les courges 
pointent le bout de leur nez, le verger est enfin sorti de terre ! 
Bref, il est temps de chausser vos bottes et de faire partie de 
l’aventure…

L’association des Jardins familiaux de Cournonsec a le plaisir 
de vous annoncer la reprise des inscriptions pour l’année 2019-
2020. Il ne reste plus que quelques parcelles disponibles, de 50 
et 100 m², à exploiter dès le mois de novembre…

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
nous envoyer un petit mail à 

ajfcournonsec@gmail.com

Environnement

Jardins Familiaux , Venez nous rejoindre dans cette aventure...
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Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles

L’utilisation de pesticides 
chimiques est désormais interdite 
pour les jardiniers amateurs
Acheter, utiliser ou stocker des 
pesticides chimiques pour jardiner 
ou désherber est interdit à compter 
du 1er janvier 2019 pour les 
particuliers. Cette nouvelle mesure 
vise à protéger notre santé et notre 
environnement.

Les pesticides ou produits 
phytosanitaires (herbicides, 
insecticides, fongicides, etc…) 
sont des biocides, littéralement 
« qui tuent la vie ». Ce sont 
des substances chimiques 
destinées à détruire ou à ralentir 
le développement des herbes 
indésirables, des maladies et des 
organismes jugés nuisibles pour les 
plantes cultivées. Les pesticides dit 
de « biocontrôle », à faible risque ou 
utilisables en agriculture biologique 
restent autorisés.

Cette interdiction issue de la 
loi Labbé(1), concerne aussi les 
collectivités qui n’ont plus le droit, 

depuis le 1er janvier 2017, 
d’utiliser ces pesticides sur 
les espaces verts, les forêts, 
les voiries ou les promenades 

accessibles ou ouverts au public.
Les jardiniers amateurs ne peuvent 
non seulement plus acheter de 
produits phytosanitaires de synthèse 
mais l’usage de ces produits est 
désormais également interdit.
Attention, s’il vous reste des stocks 
de produits au fond de votre 
garage, il ne faut surtout pas les 
jeter dans les ordures ménagères. 
Les déchèteries ou les points de 
collecte temporaires sont en mesure 
de récupérer vos produits et de 
les détruire comme il se doit. Les 
coordonnées des points de collecte 
sont précisées sur le site internet de 
l’éco-organisme :
Éco-DDS http://www.ecodds.com

Le non-respect de cette loi - et des 
conditions d’utilisation des pesticides 
en règle générale - est une infraction 
pénale et peut être passible de 
6 mois d’emprisonnement et de 
150000€ d’amende.

De nombreuses solutions 
alternatives à l’utilisation de ces 
produits existent. Pour cela, il 
est indispensable de changer sa 
manière d’appréhender son jardin 
(1) Loi Labbé (23/01/2014) puis Loi Transition 
énergétique (17/08/2015)

Choisir des végétaux adaptés • 
à son jardin et à son climat : ils 
seront moins fragiles et auront 
besoin de moins de soins et 
d’arrosage.
Prévenir plutôt que guérir : • 
observer son jardin pour en 
comprendre le fonctionnement 
dans sa globalité, repérer 
la cause des problèmes 
puis choisir les méthodes 
préventives adaptées.
Occuper l’espace : la mise • 
en place de paillage ou de 
plantes couvre sol permet 
d’éviter l’implantation d’herbes 
indésirables et également de 
limiter les pertes en eau et de 
protéger le sol du tassement et 
des intempéries.
Faire preuve de patience : il faut • 
laisser le temps aux coccinelles 
et aux autres prédateurs 
naturels de se développer et à 
un nouvel équilibre de se créer.
Entretenir la qualité du sol : un • 
sol en bonne santé préserve 
l’équilibre du jardin et la santé 
des plantes.



Vie économique à CournonsecRétro
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Une soirée magique et humaine 
autour des Cournonsécois, 

cuisniers d’un soir, qui ont eu 
la gentillesse de bien vouloir 

faire découvrir leurs specialités. 
Un immense merci à tous ces 

cuistots  pour leur gentillesse et 
leur désir de partage.

Fête locale

Les Gourmandises nocturnes

Dégustation du monde

14 juillet

9ème Fête du Miel

Malgré un temps maussade, de nombreux 
visiteurs sont venus à ce rendez-vous 

incontournable.



Médiathèque René Escudié
Spectacle, Le monde est mon jardin
Ici les arbres parlent, ils se défendent d’être coupés, ils ont des trésors cachés dans le creux 
de leur tronc, ils montent jusqu’au ciel vers des mondes inconnus. Ici les oiseaux sont farceurs 
et les fourmis têtues. On trouve aussi  L’histoire des fleurs, toutes les fleurs du monde qui ont 
soudain disparu…! Un monde sans fleur, quelle tristesse… Pourquoi sont-elles parties ? Et où 
aller les chercher ?

par alain Vidal de la Cie arthema
# Samedi16 Novembre à 10h00 - A partir de 6 ans - Réservation obligatoire 04 67 85 03 27

Festi petit
Festival pour les tout-petits proposé 
par la Montpellier Méditerranée 
Métropole et les médiathèques du 
canton.

# Mercredi 20 Novembre 10h00   
Boite à coucou par Marianne 
bibliothécaire de Cournonterral
# Mardi 26 Novembre 10h00  
zig zag zoug par Flavia Perez
# Vendredi 29 Novembre 10h00  
Macédoine par les bibliothécaires 
de Pignan

Rencontre avec l’auteur Mireille Pluchard  
Mireille Pluchard réside à Alès. Elle est tombée dans l’écriture tout naturellement lors de ses 
recherches généalogiques. Est née alors une trilogie, La Saga des Teissier, narrant la vie de 
sept générations de ses ancêtres.

Cette Passionnée d’Histoire et d’histoires viendra à la rencontre des lecteurs et évoquera la 
guerre des Cévennes, cadre de son nouveau roman le Rêve de toinet. A travers les différents 
personnages elle nous parlera également des métiers d’autrefois comme les souffleurs de 
verre ou les potiers. 

Séance dédicace et apéritif offert par la médiathèque.
# Vendredi 6 Decembre 18h30

Soirée Sophrologie
Helène Bertrand, sophrologue, ergothérapeute, sculptrice viendra nous présenter la 
sophrologie,  ses visées thérapeutiques, ses bienfaits et les situations au cours desquelles 
elle peut être utilisée.

# Vendredi 15 Novembre 19h00

Soirées Jeux avec Homoludens
# Mardi 19 Novembre 18h30 - 20h30
# mardi 10 Décembre 18h30 - 20h30                           
# Mardi 14 janvier 19h00 - 21h00 
Adultes, jeunes dès 6 ans, entrée libre.   

Les bébés à la bibli 
# Les mercredis 3/10, 06/11 et 04/12  à 10h00
Rencontres pour les tout petits  autour de la lecture, des 
comptines et des albums. Animées par les bibliothécaires. 
Ouvert à tous les bébés, parents et grands-parents. 

Les lutins  de Noël
C’est le soir de Noël, le père 
Noël est parti faire sa tournée.                                 
Pendant ce temps, au coin de la 
cheminée les lutins se racontent des 
histoires...

Conté par Françoise Cadène

# Samedi 14 Décembre 10h00 

tous les spectacles sont gratuits
inscription obligatoire

04 67 85 03 27

# Les samedis 5/10, 9/11,7/12,11/01 à 10h15 (adultes)
# Les samedis 5/10, 9/11,7/12,11/01 à 11h15 (Jeunes)
Espace de parole animé par Anne-Marie Raybaud, formée auprès de la fondation SEVE (Savoir Être et 
Vivre Ensemble) de Frédéric Lenoir.  10

Ateliers Philo adultes  



Actualités / BrèvesSolidarité

Centre Communal d’Action Sociale : Appel au bénévolat !
Vous avez des compétences en informatique, un peu de temps libre chaque semaine et vous souhaitez participer à un 
projet solidaire ? 
Rejoignez l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale pour accompagner les usagers les plus éloignés du 
numérique. 
Comment ?
Venez partager vos connaissances en informatique et participer à l’organisation 
d’ateliers d’aide à la navigation sur internet, à l’utilisation du pack office, à la 
création de compte mail…
Compétences	et	qualifications	requises	:

Connaissances en bureautique (formateur de niveau débutant)• 
Connaissances essentielles de Word, Excel et du Web (formateur niveau • 
intermédiaire)
Être disponible 2h par semaine• 
Goût de l’engagement pour les causes de la solidarité• 

Contacter le CCaS au 04.67.85.60.10 avant le 15 décembre 2019

L’Api bus à Cournonsec
L’API Bus s’arrête dans notre commune.
Sillonnant le département de long en large à la rencontre 
de son public, il invite tous les retraités, jeunes et moins 
jeunes à investir le bus. Prenez une collation et participez 
à des ateliers mêlant au gré des thèmes, conseils, préven-
tion, activités artistiques ou ludiques…

Entièrement gratuit et en entrée libre, il sera présent dans 
notre commune les Vendredis 8 & 15 Novembre de 14h30 
à 16h30 devant la Salle des Fêtes, rue des Barrys.

Au programme ? Un atelier d’initiation à l’ informatique qui 
s’attachera à vous familiariser avec la navigation sur Internet, la création d’une messagerie ou d’autres sujets que vous 
souhaiteriez aborder (ordinateurs fournis).

Venez nombreux, invitez vos amis, vos proches et pourquoi pas vos voisins que vous savez isolés et n’hésitez pas à 
vous inscrire au 06 86 54 18 33

Repas de Noel
Le Conseil Municipal et le Centre Communal d’Action 
Sociale fidèles à la coutume ont le plaisir de convier les 
cournonsécoises et cournonsécois, âgées de 65 ans et 
plus* au traditionnel banquet de noël qui se tiendra le 
vendredi 13 décembre à partir de 12h00 à la salle des 
fêtes, rue des Barrys.
Les personnes recensées recevront une invitation à 
domicile. Si vous n’êtes pas dans ce cas et que vous 
souhaitez participer au repas venez-vous inscrire auprès 
du guichet unique de la mairie. Un coupon vous sera remis 
et devra être présenter le jour du repas.
Les inscriptions seront prises dans la limite des places 
disponibles, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile du 4 au 22 novembre. 
*Une participation financière de 20€ sera demandée pour 
les conjoints ou accompagnants de moins de 65 ans. 11



Jeunesse

Centre de loisirs 3-11 ans et Espace Jeunes

aCCuEiLS PÉRiSCoLaiRES aLP 
PouR LES 3-11 aNS LES JouRS 
D’ÉCoLE
Les services ALP accueillent les 
enfants avant l’école dès 7h30, durant 
la pause méridienne pour un temps 
d’animation avant ou après le repas, et 
après la classe jusqu’à 18h30.

L’équipe d’animation ALP accompagne 
les enfants jusque dans la cour de 
leur école, et développe un projet 
d’animation tout au long de l’année 
scolaire, comme un fil conducteur 
selon les envies et idées des enfants.

Les repas sont préparés et livrés par la 
société SHCB, basée à Sauvian, dans le 
cadre d’un groupement intercommunal 
avec 4 autres communes voisines.

aLSH JaCQuES SouViRoN PouR 
LES 3-11 aNS
Cet été l’ALSH vivait sous le signe de 
la mer, et des pirates. Rien de mieux 
pour se rafraîchir et vivre pleinement 
les sorties proposées à la piscine, au 
Seaquarium du Grau du Roi, à l’Espace 
Grand Bleu de la Grande Motte. Un 
nouveau bivouac intercommunal dédié 
aux 7-10 ans à Lavérune, a permis 
à des Cournonsécois de découvrir 
l’ambiance de la vie quotidienne en 
groupe, d’une veillée, d’une nuit sous 
la tente, et de jeux tous ensemble… 
de quoi donner envie aux enfants de 
s’inscrire sur les prochains séjours !

un séjour sera organisé durant 
les vacances de printemps 2020, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’aLSH dès le mois de mars !
L’ESPaCE JEuNES 12-17 aNS
Jonathan, l’animateur ados, propose 
des activités pour les 12-17 ans tous les 
mercredis à partir de 14h au local ados 
de l’ancienne mairie (haut du village) et 
durant les vacances scolaires.

Cet été a été riche pour les jeunes, 
avec des activités et grands jeux 
dans Cournonsec, des temps de 
détente au local ados, des actions 
intercommunales avec Divertiloisirs, 

des jeux de piste dans les 
rues de Montpellier sur 
le thème prévention des 
risques, Trollball à Saint 

Jean de Védas, bivouac inoubliable 
à Sommières, création vidéo à Saint 
Georges d’Orques, initiation aux joutes 
et visite culturelle à Sète.

Les séjours intercommunaux de cet 
été ont permis à 3 adolescents de vivre 
un séjour en semi-autonomie, pour les 
guider vers plus de responsabilisation, 
et être acteur de leur séjour. Une belle 
expérience qui sera renouvelée l’hiver 
et l’été prochains.

L’iNtERCoMMuNaLitÉ « DiVERS 
JEuNES » 3-17 aNS 
L’intercommunalité est un axe fort 
à Cournonsec, car cela permet de 
proposer des activités complémentaires 
à celles organisées dans le village. En 
plus des bivouacs, des séjours et de 
Divertiloisirs, des rencontres entre les 
six ALSH du secteur sont régulièrement 
proposées.

Durant tout juillet, le site Grandeur 
Nature de Villefort en Lozère, a 
rassemblé 19 jeunes Cournonsécois de 
6 à 17 ans autour d’activités de pleine 
nature, de projets avec les animateurs, 
de veillées. Au total, 96 enfants 
et adolescents des 6 communes 
conventionnées se sont retrouvés lors 
des séjours été intercommunaux.

Les séjours neige et ski 6-17 ans de 
l’hiver prochain sont ouverts. ils se 
dérouleront du 9 au 15 février 2020. 
Les programmes et inscriptions 
sont disponibles auprès de l’aLSH 
Jacques Souviron. Les places sont 
limitées !

CaLENDRiER DES aCCuEiLS 
aLP Et aLSH 

l’aLSH sera fermé pendant les •	
vacances de Noël 2019-2020.
Jeudi de l’ascension du 22 mai •	
2020 : cette journée scolaire sera 
vaquée, les écoles maternelles 
et élémentaires seront fermées 
à cette date, il n’y aura pas 
d’accueil aLSH.

iNfoRMatioNS Et iNSCRiPtioNS
Pour les 3/11 ans
ALSH-ALP Jacques Souviron
04-67-85-39-67
centreloisirs.cournonsec@orange.fr

Pour les préados et ados
04-67-85-39-67
espacejeunescournonsec@yahoo.fr 
et facebook

Service jeunesse de la mairie
Informations et service facturation
04-67-85-60-10
cournonsec.jeunesse@orange.fr
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Il était une fois cournonsec

LES JouRNÉES Du PatRiMoiNE
Placées sous le thème Arts et Divertissements, l’idée était 
de rassembler, très jeunes et plus anciens. Quelques  
jeunes enfants ont accepté de se prêter au jeu : Noa, 
Zack, James, Coline,  Léonore, Félicie, Marilou, Daphné, 
Louise, Mila, et William ont donc suivi avec assiduité 
les répétitions du Chevalet et des Treilles. Samedi 
28 septembre, la météo étant au beau fixe, ils se sont 
produits au quartier des Clavoux.
Après un petit mot d’introduction rappelant les origines de 
ces danses traditionnelles, impeccables dans leur tenue 
rouge et blanche, ils ont dansé  devant une assistance 
nombreuse. Les parents et les habitants du quartier 
étaient ravis du spectacle ! 
Quelques membres de l’association, toujours téméraires 
et motivés, ont effectué une danse des Treilles dans 
la plus pure tradition. Et dans le cadre des animations 
délocalisées c’est le duo des Mobil’hommes qui a 
accompagné le défilé, en partant du quartier des Clavoux 
jusqu’en haut du village sur des airs de comptines mobiles 
pour petits et grands, mais aussi de vieux standards de 
chansons françaises. Un gros succès pour tous !
Mais, bien sûr, l’association avait prévu l’animation du 
lendemain dimanche : Départ des Aires, dès 10h, à la 
découverte de l’abri Rouché où quelques comédiens 
du cru avaient mis en scène, avec brio, leur activité 
du vendredi matin. Une occasion de faire passer aussi  
des messages concernant notre environnement et de 
rappeler que les constructions en pierre sèche ont toutes 
une particularité, une histoire à raconter : elles sont le fruit 
d’un travail minutieux et sont précieuses. L’assistance, 
très intéressée, ne s’y est pas trompée.
Au retour, au milieu des fourrés, une rencontre : deux 
chasseurs essayant de réveiller la Belle au bois dormant. 
Un très bon moment de comédie… Puis, apéritif offert 
par la municipalité et pique-nique à l’ombre ! Un agréable 
week-end pour tous !  
Les bénévoles de l’association se retrouvent tous les 
vendredis matins. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues !

Contacts 
Présidente de l’association

Renée Bonnel
mail : bernard.bonnel@orange.fr tel : 06 19 87 92 77

pour les ateliers du vendredi matin
Josette Bousquet

mail : bousquet.ja34@gmail.com

Les pious pious
La rentrée est déjà loin, et la nouvelle saison qui a débuté en septembre promet d’être toute aussi active que les années 
précédentes !
L’association Les Pious-Pious de Cournonsec, regroupement d’assistantes maternelles, propose des activités collectives 
aux enfants accueillis : de la découverte et des animations ludiques et enrichissantes.
Cette année encore, le programme s’annonce bien rempli : Cirque, Ecolothèque, Atelier Arts plastique, Bébés lecteurs 
avec Pascale et Françoise…
Pour continuer à faire vivre de grands moments aux enfants l’association propose plusieurs vide-greniers tout au long 
de l’année et participe à de nombreuses manifestations locales en assurant une petite restauration rapide et la buvette. 
Tous les bénéfices sont au profit de l’association.
Si vous souhaitez des renseignements n’hésitez pas à les contacter :

gia.co@laposte.net - akninalexandra@gmail.com
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ASLEC Cournonsec

Jouvence

L’association Jouvence APA Montpellier, en partenariat 
avec le CCAS de Cournonsec, propose au sein du village, 
des séances d’Activités Physiques Adaptées (APA) à la 
santé des seniors.

Si vous avez plus de 65 ans, et que vous désirez commencer 
ou reprendre une activité physique, nous serons heureux 
de vous accueillir.

L’atelier est encadré par des professionnels et adapté à 
la santé de chacun. En groupe, dans la joie et la bonne 
humeur, nous travaillerons ensemble la mobilité articulaire, 
le renforcement musculaire, l’équilibre, la coordination et 
les assouplissements, l’objectif étant de partager un bon 
moment en joignant l’utile à l’agréable.

Les séances ont lieu dans la salle des fêtes, tous les 
mardis et jeudis matin de 9h à 10h15. 
N’hésitez pas à venir essayer, une séance d’essai est 
offerte. 

Contact association Jouvence : 06 49 76 51 36
L’association propose également, en partenariat avec la 
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie (CFPPA, dispositif issu de la loi ASV), des 
séances à domicile. 

Vous êtes une personne avançant en âge, vous avez 
principalement plus de 75 ans, vous avez l’impossibilité 
de vous rendre à des cours d’activité physique, et vous 
souhaitez commencer ou reprendre une activité physique, 
JOUVENCE vient à vous pour vous accompagner.

Les séances sont encadrées par des 
professionnels diplômés. Dans un premier 
temps, nous vous rencontrerons pour faire le 

point sur vos envies et vos besoins et vous évaluerons.

Dans un second temps, nous établirons un programme 
d’activités physiques adaptées pour un suivi à domicile et 
par téléphone.

Pour plus d’informations, contactez-nous 
au 06 49 76 51 36

La rentrée des cours a repris depuis le 9 septembre et 
comme chaque année, l’association vous propose des 
activités sportives, culturelles et de loisirs pour enfants et 
pour adultes. 

Certaines activités existent depuis de nombreuses années 
et de nouvelles se mettent en place afin de vous proposer 
un panel de plus en plus varié (Couture…).

Pour les enfants
Anglais, cirque, danse éveil, guitare, street jazz, kid’s 
atthlétisme, théatre

Pour les adultes :
Anglais, couture, guitare, marche nordique, peinture, 
running, pilates, chi ball, cardio training, renforcement 
musculaire avec une nouvelle formule revisitée, relaxation 
dynamique à base de yoga.

Vous retrouverez la liste complète de nos activités via le 
site de la Mairie www.cournonsec.fr 

Comme chaque année, des soirées à thèmes sont 
également organisées.    

Le 31/10/19 : Soirée Halloween à la salle des fêtes • 

Le 28/03/20 : Fête de la bière (St Patrick), avec buffet • 
froid et dégustations de bières variées, à la salle des 
fêtes. 

Vous retrouverez toutes les manifestations sur la 
page facebook aslec cournonsec

un peu de temps ? Envie de s’investir ?
 N’hésitez pas à rejoindre notre groupe de bénévoles

asleccournonsec@gmail.com
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La saison 2019 a été riche en grands événements : 
réception du nouveau complexe de Cournonterral et 
organisation par le club de 2 tournois officiels FFT, un pour 
les jeunes en avril et l’autre pour les adultes en juillet. 
Place à la saison 2020, où ces 2 tournois seront reconduits, 
ainsi que toutes les autres activités habituelles.
Ces nouveaux équipements sont parfaitement adaptés à 
la pratique du tennis en fauteuil, ainsi nous avons proposé 
à la FFT d’organiser un tournoi réservé au Handi-tennis. 
Un projet qui nous tient vraiment à cœur.
C’est donc très motivés que nous entamons cette année 
sportive 2020, notre volonté étant de permettre à tous les 
adhérents de pratiquer le tennis comme ils le souhaitent. 

L’école de tennis, animée par Jean Michel et Fanny 
accueille plus de 100 élèves enfants et adultes et 480 
enfants des écoles de Cournonsec et Cournonterral. Ces 
cycles découverte du tennis sont intégrés dans le cadre 
des activités physiques scolaires.

En compétition, l’équipe 1 Féminine accède au championnat 
régional. Toutes les autres équipes (16 équipes) jeunes et 
adultes auront à cœur de représenter le Tennis Club des 
Cournon tout au long de l’année.

En loisirs, 6 cours disponibles, 5 éclairés, un site de 
réservation en ligne et plus de 150 adhérents de tout 
niveau doit permettre à tous de pratiquer le tennis dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. Alors rejoignez-
nous !

Tous les renseignements sur 
Site internet  www.club.fft.fr/tc descournon 

facebook https://www.facebook.com/tcdescournon
Mail tennis.club.des.cournon@gmail.com

 Danse etc ...
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Le Tennis Club des Cournon

Après un superbe spectacle de fin d’année applaudi par 
300 spectateurs, l’école Danse etc... repart pour une 
nouvelle année ! 

Toujours plus de dynamisme pour cette deuxième 
saison, avec une nouveauté : le Groupe de Création 
Chorégraphique destiné aux danseurs les plus motivés 
afin de développer technique et créativité.
Les élèves pourront également retrouver le chemin de leur 
cours de Jazz, Classique, Contemporain et Cabaret mais 
aussi le Pilates, la Gym, Gym douce ou le Stretching.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le tout nouveau 
site internet de l’école : www.danse-etc.com

renseignements sur
facebook https://www.facebook.com/danseetc

Mail danseetcournonsec@gmail.com
téléphone 06.63.07.42.58

Ludivine Bilska, directrice de la crèche La Petite Traversette est partie vers d’autres horizons et vers d’autres projets.  
Désormais, c’est Monsieur Stéphane Bauzin qui a pris le relais. 
La dynamique impulsée jusqu’alors va se poursuivre avec la continuité des projets mis en place par toute l’équipe : 
partenariat avec le centre de loisirs, sorties à la médiathèque, échange intergénérationnel avec La Madelon.

La Petite Traversette
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BiLaN DE La SaiSoN CHEz LES JEuNES
En salle, les poussins ont évolué en catégorie honneur 
et ont terminé 3ème. Les minimes et cadets ont, quant à 
eux, évolué en catégorie Hérault 1 et ont fini champions 
de leur catégorie.
En extérieur, seules deux équipes étaient engagées, une 
équipe poussin et une équipe minime qui ont toutes deux 
évolué en catégorie Hérault 1. 
Les poussins ont bien tiré leur épingle du jeu. Ils ont 
terminé 2nd de leur catégorie et ont réalisé de belles 
prestations.
Les minimes ont brillamment relevé le défi. Ils ont évolué 
en Hérault 1 et finissent 1er avec un sans-faute.
Nos jeunes pousses ont progressé tout au long de l’année 
et ont fait preuve d’envie, de motivation et de cohésion.

BiLaN DE La SaiSoN CHEz LES aDuLtES
Chez les adultes le bilan est cette année plus 
compliqué.
Côté masculin : 
La Nationale 1 masculine, jouera, si elle ne remporte pas 
son dernier match face à Monceaux par 13 jeux à 7 ou 
moins, un match de barrage contre Viols le Fort ou Les 
Pennes Mirabeau qui déterminera si elle se maintient ou 
si elle descend. Cette équipe doit gagner en expérience 
et en sérénité pour être à la hauteur de son potentiel.
La Nationale 2 a réussi à assurer son maintien, si la 
Nationale 1 ne descend pas !
La Départementale 1 a réalisé un beau parcours en 
coupe de l’Hérault puisqu’elle s’est hissée en finale. 
Finale malheureusement perdue face à la jeunesse 
Vendémianaise. En championnat, les verts terminent en 
milieu de tableau. 
La Départementale 2, après des débuts quelques peu 
difficiles a trouvé son rythme de croisière et termine 
4ème de sa poule en ayant accroché et fait douter les 3 
meilleures équipes.

Côté féminin : 
Cette saison le club n’a compté qu’une seule équipe 
féminine. Après le départ « à la retraite » de certaines 
joueuses en équipe 2, le club a fusionné les 2 équipes.

Les Cournonsécoises ont bataillé dur pour assurer leur 
maintien mais y sont parvenues. 
La saison extérieure se termine pour les adultes et la 
rentrée se profile pour les jeunes.
L’école de tambourin a repris sitôt la foire aux associations 
terminée.

VENEz NouS REJoiNDRE
Le club cherche des joueurs de 5 à 9 ans pour monter 
une équipe poussin, et des jeunes de 10 et 11 ans afin de 
compléter son équipe de benjamins. 

Les jeunes âgés de 12 et 13 ans et plus sont également 
les bienvenus. 

Les inscriptions se font soit auprès de l’éducatrice à la fin 
des entraînements le mercredi et le samedi, soit par mail 
à l’adresse tambourin.cournonsec@gmail.com.

Le créneau mis en place l’an dernier pour les adultes 
débutants est maintenu. Si vous êtes motivés et que 
vous souhaitez essayer le tambourin n’hésitez pas à 
nous rejoindre. 

Contact et renseignements : 
tambourin.cournonsec@gmail.com

Tél : 06.84.30.21.57
Site du club : www.tambourin-club-cournonsec.fr

Facebook : Tambourin-Club Cournonsec

Tambourin Club de Cournonsec

Ballon Sportif Cournonsec
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Le BSC souhaite une bonne rentrée 
2019-2020 à tous ses champions et 
futurs champions...
Nous vous remercions d’être 
venus nombreux à la journée des 
associations qui s'est déroulée 

dimanche 1er septembre.
Comme chaque année 
nous avons besoin de 

nouveaux champions dans toutes 
les catégories mais cette année en 
particulier chez les U12-U13 pour 
que cette équipe soit au complet.
Voici les catégories des équipes 
évoluants dans le club :
U5-U6/U7-U8/U9-U10/U11-U12-U13
équipe de vétérans 
alors venez nous rejoindre ! 

Alain Dormeau et Denis Mazet  vous 
accueillent chaque mercredi à partir 
de 14h30 au stade pour vous donner 
toutes les informations nécessaires.

                                                                                                               

Alain Dormeau Président 
06 08 65 40 23

Denis Mazet 
07 83 48 44 78
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L’association MingMen est très 
heureuse de vous retrouver pour la 

pratique du QiGong.

Cette année les cours auront lieu

Tous les mercredis 
de 10h30 à 11h30

Tous les jeudis 
de 19h à 20h et de 20h à 21h

Le QiGong, discipline à part entière 
de la médecine chinoise, est un art 

de santé praticable par toutes et tous.

Le premier cours d’essai étant 
gratuit, nous vous invitons à venir 

découvrir cette discipline ancestrale 
vieille de plus de 4000 ans.

Qu’est-ce que le Qi Gong ?
La traduction du chinois donne 2 

termes
Qi = Energie / Souffle

Gong = Travail / Maîtrise
Il est une des cinq branches de la 

médecine traditionnelle chinoise au 
même titre que l’acupuncture, 

plus connue en occident.

Son but est d’amener au bien-être 
par des exercices, un travail sur la 

respiration et la concentration
Un art d’entretien de la santé

Ming Men

Le Souvenir français a pour vocation d’honorer la 
mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France. 
La Société Nationale du Souvenir Français est présente 
sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Son action 
consiste à l’érection et à l’entretien de monuments 
commémoratifs et la restauration des tombes de soldats 
tombés au cours de tous les combats auxquels notre 
pays a été confronté.
Sa création  remonte à l’après-guerre de 1870  et de la 
perte de l’Alsace-Moselle par la France. À Metz comme 
en Alsace, une partie de la population marquait son 
attachement à la France par un culte aux militaires morts 
pour la France (entretien des tombes, offices religieux...). 
En Alsace, à la Toussaint, des jeunes filles en habit 
traditionnel déposaient des cocardes sur les tombes des 
soldats de leur commune.
Un professeur alsacien, François-Xavier Niessen refusait 
l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne. Il voulait 
montrer l’attachement des Alsaciens-Lorrains à la France 
et maintenir en France le souvenir des provinces perdues. 
Il pensa que l’entretien des tombes devait permettre de 
garder présent dans les esprits le souvenir des morts 
pour la France et le sentiment de l’unité nationale.
Exilé en France en 1887, il créa donc le Souvenir 
Français, à Neuilly-sur-Seine pour maintenir le souvenir 
de la guerre de 1870 ainsi que les valeurs de la France 
et de la République.
Notre but est de rassembler localement, au sein de notre 
association, toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient  
soutenir notre action et s’y associer.

conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la France• 
entretenir les monuments élevés à leur mémoire• 
transmettre le flambeau du souvenir aux générations • 
successives

En 2018, nous avons réalisé la restauration de 5 tombes 
de poilus, en 2019, notre comité a implanté, avec l’aide 
des services techniques, un mat afin de pouvoir hisser le 
drapeau national, au cimetière de Cournonterral. 

Nous avons déjà des projets pour 2020.
Organisation d’une quête nationale le samedi 26 • 
Octobre sur nos deux communes
Le comité du Souvenir Français Cournonsec • 
Cournonterral rendra hommage aux soldats morts pour 
la France dans nos deux cimetières, le 2 Novembre, 
cérémonies auxquelles la population est invitée. 

Nous travaillons maintenant sur la localisation dans nos 
cimetières, des tombes de soldats morts pour la France afin 
de pouvoir les honorer en apposant un macaron du Souvenir 
Français avec l’autorisation des familles concernées.
Certaines tombes sont peut être abandonnées faute de 
descendance.Vous avez peut-être connaissance de ce 
cas de figure. Nous vous remercions de l’aide que vous 
pouvez nous apporter dans ce cadre là.
 

Renseignements, 
Pierre Pic 

865 avenue des Clavoux 
34660 Cournonsec

06 07 18 09 77 
pierrepic45@gmail.com

Souvenir francais

06 82 09 57 23
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   Animations
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Les sorcières de Cournonsec vous attendent Place de 
l’Ancienne Mairie pour une distribution de bonbons,

# Jeudi 31 octobre - à partir de 18h30 - Centre ancien

Halloween

Programme Marché de Noël  
# Dimanche 15 décembre 2019 - à partir de 10h00 - 
Esplanade Briou Garenne         

ouVERtuRE Du MaRCHÉ DE NoÉL
# 10h00 - Esplanade Briou Garenne

fERME MoBiLE 
Toute la Journée, vous pourrez profiter de la compagnie 
des animaux de la ferme... 

LE MiNi CoNCERt DE NoêL 
RiEN QuE PouR LES N’ENfaNtS !

# 10h45 - Salle des fêtes - entrée libre
Les grands classiques de la chanson de Noël revisités et 
enrichis par une histoire abracadabrantesque !
Flavia Perez invite les enfants à tirer au sort des petites 
histoires représentées sur un parchemin. Au fur et à mesure 
du spectacle, un rituel s’installe… L’artiste raconte alors en 
musique avec sa guitare et sa voix des petits contes créés 
spécialement pour le spectacle. Chaque aventure inclut 
des personnages très connus comme le Père-Noël ou 

Blanche-Neige et des chansons traditionnelles 
ré-arrangées de manière surprenante...

CoNtES PouR tout PuBLiC
# 14h00 - Salle des fêtes - entrée libre
Rene Escudié veindra à la rencontre des enfants, jeunes 
et moins jeunes pour nous conter Noël...

SPECtaCLE DE MaGiE 
PiERRot L’ENCHaNtEuR
# 15h00 - salle des fêtes - entrée libre
Un spectacle de magie plein d’humour et d’émotion.
où tous les moyens sont bons pour offrir un moment de 
rêve inoubliable
Ce one-man-show accorde une place de choix à la 
communication et par cela rappelle davantage le spectacle 
des humoristes que celui des illusionnistes. Il raconte une 
histoire constituée de plusieurs épisodes indépendants.

SÉaNCE PHotoS aVEC LE PÉRE NoEL SuiViE D’uN 
GoûtER offERt aux ENfaNtS Et SÉNioRS 
# 16h00 - salle des fêtes

Toute la journée, dans une ambiance festive et familiale,  
venez découvrir des artisans, des potiers, des créateurs 
de bijoux, de luminaires, des produits de la ruche et bien 
d’autres curiosités encore...

Entrées	libres	dans	la	limite	des	places	
disponibles



   la Métropole fait son cirque
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Prenez un (tout) petit chapiteau, un gradin pentu, ajoutez-y 
des rouleaux de tissus, des tas de chaussures et de 
chapeaux, des machines à coudre ou à autre chose, placez 
au centre deux circassiens entourés d’étranges personnages. 
Laissez la magie prendre pendant une heure, le temps que 
ce cirque miniature vous harponne, et savourez sans aucune 
modération.
Tout y est : la piste, les rêves, l’homme-orchestre, le 
funambule ou les acrobates fictifs, les tours de magie et les 
prouesses d’un jongleur fabuleux, la musique, l’inventivité 
d’une couturière hors pair, raccommodeuse de génie des tous 
petits bouts de vie qui naissent à partir de tous petits riens. 
Ces Bêtes de Foire nous font rire, nous empoignent le coeur 
et nous étreignent l’estomac. Un vrai cirque, tout petit...

BEtES DE foiRE Petit Théâtre de gestes

# Vendredi 13 décembre 20h00 
Chapiteau - Esplanade Briou garenne
# Samedi 14 décembre 17h00
Chapiteau - Esplanade Briou garenne
# Dimanche 15 décembre 17h00
 Chapiteau - Esplanade Briou garenne

Réservation obligatoire 0 800 200 165  
A partir de 8 ans - Tarif : 5.00 € - Gratuit pour -12 ans

LES PaySaN.NE.S SoNt DES aRtiStES 
CoMME tout LE MoNDE 
Théo LABROSSE - Cie SALVAJE

Un travail original, une proposition atypique que nous 
présente Théo Labrosse, jeune artiste circassien issu 
de la formation professionnelle du Centre des Arts du 
Cirque Balthazar, à l’univers singulier qui mêle avec 
brio le geste physique à un travail plastique autour de la 
matière : sonore, sensitive et visuelle. Cannes, acrobaties, 
jonglage, le cirque pénètre l’univers viticole et révèle 
toutes les beautés du chai. En plein coeur de l’hiver, un 
vigneron accueille sur ses terres un artiste fantasque, 
ancien agriculteur, pour partager les joies du cirque et les 
saveurs du vin. Une belle rencontre.

# Samedi 14 décembre 19h00
Domaine de Terre Mégère

Réservation obligatoire 0 800 200 165  
A partir de 6 ans

Auto-dérisoire à souhait le nominatif de ce trio est loin 
de lui aller comme un gant si ce n’est l’humour qui s’en 
dégage. Car derrière leurs airs de punks mal rasés, les trois 
trublions qui forment Boucan sont tout sauf des apôtres de 
la cacophonie. On retrouve trois personnalités musicales 
aussi talentueuses que charismatiques tel Piero Pépin, 
trompettiste inspiré du Tigre des Platanes, le troubadour 
Mathias Imbert toujours accompagné de sa contrebasse 
Mme Imbert et le rockeur Brunoï Zarn alias Kestekop, 
l’homme aux quinze guitares. Trois univers singuliers 
s’assemblent et donnent naissance à une expérience 
musicale nouvelle, originale et qui, pour du Boucan, fait 
beaucoup de bien aux oreilles ! 

BouCaN
Road Trip Trio

# Samedi 14 décembre 20h00 - Chapiteau - Esplanade Briou garenne - Réservation obligatoire 0 800 200 165
Tarif : 5.00 € - Gratuit pour -12 ans  
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Culture 
CoNCERt
Brisa Roché

«...Avec Father, son sixième album, l’Américaine Brisa Roché signe son 
disque le plus personnel et le plus abouti. Une pépite de folk minimaliste, 
hantée par la voix unique de la chanteuse et produite par le grand John 
Parish - celui qui a réalisé entre autres le magique To Bring You my Love 
de PJ Harvey...

...Brisa Roché prouve qu’elle est une song writer accomplie, capable 
des plus beaux textes.

...Un écrin nocturne, bruissant comme la Nature, pour que s’élève la 
voix lustrale de l’Inconsolée. Si Dean Moriarty, le héros de Sur la route, 
de Kerouac, avait eu une fille, elle aurait enregistré cet album...»

Patrick Williams

# Samedi 9 novembre - 21h00 - Le temple
Réservation conseillée  04 67 85 60 10 - Entrée 6 €

ExPoSitioN - URBAN UPPERCUT

MG-Me

Plasticienne de l’Arketing, j’établis un dialogue avec la matière. J’en produis des 
discours esthétiques.
Une expression gestuelle qui me permet de créer une chorégraphie plasticienne avec 
des matériaux que je traite...

# Vendredi 22 novembre - Vernissage 18h30 - Le temple

# Exposition du 22 novembre au 20 décembre.
Ouverture les vendredis - samedis - dimanches - 15h00 - 18h00



Culture

Afin d’être informés des évènements culturels se déroulant sur la commune, 
merci de bien vouloir vous inscrire auprès du service culturel

serviceculturel@cournonsec.frMoNtPELLiER DaNSE

CoMPaGNiE MaRitiME

tHÉâtRE La PaSSERELLE

La MÉtRoPoLE fait SoN CiNÉMa

fEStiVaL RaDio fRaNCE
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CafÉ tHÉâtRE La CHoCoLatERiE
Sex, coloc et rock & roll

Deux rockeurs en mal de succès, pris au piège par leur manager et forcés de 
collaborer avec le chanteur le plus ringard de l’univers... rajoutez une brute 
patibulaire et une demoiselle qui est tout sauf en détresse, vous obtenez une 
pièce «on the rock» à savourer sans modération, quels que soient vos goûts 
musicaux.

# Mercredi 27 novembre - 21h00 - Salle des fêtes
Réservation 04 67 85 60 10 - Entrée 10 €

Cet été à Cournonsec ...



Etat-civil 

Mariage

Stéphanie auBRy et Jean DE GREGoRio 
le 22 juin

Caroline DRuDi et Vincent PaStoRE 
le 29 juin

Violette SaRDa et florence WattEBLED 
le 9 juillet

Cédric JaNNiN et Brice PoRtEt 
le 20 juillet

alexandre ButtEx et Cédric GENay 
le 3 août

Virginie NaVaRRo et Sébastien MiCHaLoWSKi 
le 6 août

Laurie HERNaNDEz et Guilhem CLEMENt
le 10 août

Corinne azÉMa et Lionel BuoNoMo 
le 17 août

aïcha LiatiM et franck HERMittE 
le 24 août

Charlotte CHaEN et Jérôme BLoNDEau 
le 14 septembre

Laura aLVES et Jocelyn SaiS 
le 19 octobre

Lydie LiME et Jérôme BoNy 
le 19 octobre

Henri MoNSCouRt le 16 juin 

Pierre CaRRiERE le 17 juin 

Liliane ESCoRtELL épouse fÉRoN le 24 juin 

Rose CaRLoS épouse PaLoMERo le 26 juin 

Suzanne CHEyMoL veuve KRaft le 30 juin 

Jacqueline BERtHELot veuve LEfEVRE le 30 juin

anne BLaSCo épouse BoNNEt le 1er juillet

Marie SaiNt-auBiN veuve ViNDRioS le 3 juillet 

Renée MouLiN veuve PHiLiPPE le 11 juillet

Denyse BuREau veuve yVoN le 19 juillet

annette azÉMa veuve CaNCLaux le 31 juillet

andré MuRatEt le 6 août

andrée touSSaiNt veuve BaRtoLi le 19 août

alexandre LEaL le 24 août 

odette fRiSou le 6 septembre

antoinette GaL veuve PEiRo le 12 septembre

Colette BiziEN épouse BoRot le 23 septembre

Pierre DoNNaDiLLE le 26 septembre

Simone auBiN le 28 septembre 

Jean-Jacques LafoNt le 29 septembre 

Jeanine LaMBERt veuve DaffNiEt le 3 octobre 

Violette SaRDa épouse WattEBLED, le 7 octobre

Décès
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Natalia SauLNiER 
née le 13 juin à Montpellier

Joao CoNtEt 
né le 24 juin à Montpellier

Rafael JouVENot 
né le 29 juin à Montpellier

Catalina BoRG CaPELLo 
née le 9 juillet à Montpellier

antone CaLVEt 
né le 31 juillet à Montpellier

Lianna CaRDot 
née le 18 août à Montpellier

Livio LattuCa Ruiz 
né le 31 août à Montpellier

Mathieu BoRG, 
né le 5 septembre à Montpellier

tom tRuCHaRtE, 
né le 11 septembre à Montpellier

Maël RouVRay fELEz, 
né le 19 septembre à Montpellier

ambre MoREau, 
née le 22 septembre à Montpellier

Rose tERRiSSE, 
née le 23 septembre à Sète

Lola tERRiSSE, 
née le 23 septembre à Sète

Chloé CuCuRuLLo 
née le 11 octobre à Montpellier

Naissances



31 octobre :•	  Fête d’Halloween - 18h30 - Centre Ancien
31 octobre : •	 Soirée Halloween - 20h00 - Salle des Fêtes
6 novembre : •	 Les bébés à la Bibli - 10h00 - Médiathèque
8 novembre :•	  Api-bus - 14h30 - Salle des Fêtes
9 novembre : •	 Atelier Philo - 10h00 - Médiathèque
9 novembre : •	 Concert - Brisa Roché - 21h00 - Le Temple
11 novembre :•	  Commémoration de l’armistice de 1918 - 10h00 - Plan de la Liberté
15 bovembre : •	 Soirée Sophrologie - 19h00 - Médiathèque
15 novembre : •	 Api-bus - 14h30 - Salle des Fêtes
16 novembre :•	  Le monde est mon jardin - Spectacle enfants - 10h00 - Médiathèque 
18 novembre :•	  Mammobile - 9h00/18h00 - Esplanade de Cournonterral
19 Novembre : •	 Soirée Jeux - 18h30 - Médiathèque
20 novembre•	  : Boite à Coucou - Spectacle enfants - 10h00 - Médiathèque
22 novembre : •	 Exposition - MG-Me Arketing - 18h30 - Le Temple
14 décembre : •	 Cie Salvaje - Spectacle de Cirque - 19h00 - Domaine de Terre mégère
26 novembre : •	 Zig Zag Zoug - Concert enfants - 10h00 - Médiathèque
27 novembre : •	 La Chocolaterie - 21h00 - Salle des Fêtes
29 novembre :•	  Macédoine - Spectacle enfants - 10h00 - Médiathèque
4 décembre : •	 Les bébés à la Bibli - 10h00 - Médiathèque
6 décembre : •	 Rencontre avec Mireille Pluchard, Auteur - 18h30 - Médiathèque
7 décembre : •	 Atelier Philo - 10h00 - Médiathèque
10 décembre :•	  Soirée Jeux - 18h30 - Médiathèque
13 décembre•	  : Repas des Aînés - 12h00 - Salle des Fêtes
13 décembre : •	 Bêtes de foire - Spectacle de Cirque - 20h00 - Chapiteau Esplanade Briou Garenne
14 décembre : •	 Les Lutins de Noël - Conte de Noël - 10h00 - Médiathèque
14 décembre : •	 Bêtes de foire - Spectacle de Cirque - 17h00 - Chapiteau Esplanade Briou Garenne
14 décembre : •	 Cie Salvaje - Spectacle de Cirque - 19h00 - Domaine de Terre mégère
14 décembre :•	  Concert - Boucan - 20h00 - Chapiteau Esplanade Briou Garenne
15 décembre  :•	  Ouverture du Marché de Noël - 10h00 - Esplanade Briou Garenne
15 décembre : •	 Mini Concert de Noël pour les enfants - 10h45 - Salle des Fêtes
15 décembre•	  : Contes de Noël - 14h00 - Salle des Fêtes
15 décembre :•	  Spectacle de magie - 15h00 - Salle des Fêtes
15 décembre : •	 Venue du Père Noël - 16h00 - Salle des Fêtes 
15 décembre :•	  Bêtes de foire - Spectacle de Cirque - 17h00 - Chapiteau Esplanade Briou Garenne
11 janvier : •	 Atelier Philo - 10h00 - Médiathèque
14 janvier :•	  Soirée Jeux - 18h30 - Médiathèque

Agenda

Agenda
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La	programmation	détaillée	de	toutes	les	manifestations	se	trouve	dans	ce	journal.	
Pour	certaines	d’entres-elles,	les	réservations	sont	indispensables...




