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Editorial
Chères Cournonsécoises, chers Cournonsécois,
Lors des élections municipales, vous nous avez renouvelé votre confiance pour un
second mandat malgré un contexte particulier, et nous vous en remercions.
Avec la liste « Agir ensemble pour Cournonsec », nous avons su réunir une équipe
de femmes et d’hommes désireuse de s’investir pour la commune.
La crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 que nous venons de traverser a
engendré un début de mandat compliqué.
Avant notre investiture du lundi 25 mai 2020, nous avons dû y faire face. Nous avons
dû procéder à la fermeture des bâtiments et lieux publics, et prévoir des achats de
masques, de gel hydro alcoolique et de protections diverses pour la population et le
personnel municipal.
Durant le confinement, un service minimum d’agents, d’élus et de bénévoles a assuré
le fonctionnement de la commune. Une permanence téléphonique pour les habitants
a permis une continuité dans tous les services municipaux et une mise en place
d’aide aux personnes les plus fragiles pour tout ce qui est du quotidien (courses,
pharmacie…).
En collaboration avec les directeurs d’écoles, plusieurs protocoles sanitaires ont
été élaborés pour permettre un redémarrage des écoles et de tous les services
municipaux.
Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de
gérer cette crise sanitaire ; malgré la complexité de la tâche, chacun s’est investi pour
le bien de tous.
Le lundi 25 mai 2020, le nouveau conseil municipal a pu siéger. Le maire et les adjoints
ont été élus et installés dans leurs fonctions. Sur le mois de juin, deux nouveaux
conseils ont eu lieu. Ainsi, les différentes commissions, les membres du CCAS et
plusieurs instances ont pu être installés.
Notre équipe municipale va pouvoir très rapidement travailler sur la mise en place de
notre programme, tout en continuant les projets déjà commencés.
La saison estivale habituellement propice aux rencontres festives et conviviales, se
voit cette année quelque peu perturbée par la crise sanitaire que nous traversons.
Les protocoles sanitaires exigés par l’Etat, rendent le maintien des animations
difficiles, voire impossible. Pour cette raison, la municipalité a pris, avec regret, la
décision d’annuler les festivités jusqu’à fin août.
Nous espérons pouvoir nous retrouver tous le 29 août autour des rencontres culinaires
du monde.
Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles sur la vie de notre village, au
travers de ce journal.
Prenez soin de vous et de vos proches. Ensemble tournons-nous vers demain… qui
est déjà là.
Bel été à tous.

Le Maire
Régine ILLAIRE
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Nouveau Conseil Municipal
La liste menée par Régine ILLAIRE «Agir ensemble pour Cournonsec» a été élue intégralement au 1er tour des éléctions
municipales du 15 mars dernier.
A l’occasion de sa première séance, le Conseil Municipal, réuni le 25 mai 2020, a procédé à l’élection du Maire et des
Adjoints.
Lors de sa séance du 4 juin 2020, le Conseil Municipal a délégué une partie de ses attibutions au maire afin de
permettre la simplification et un gain de temps considérable dans la gestion des affaires de la commune (Article L2122-2
du Code Général des Collectivités Territoriales).

Organisation du nouveau Conseil Municipal
R. ILLAIRE
Maire

J. BOUSQUET
1er adjoint
Finances,
Environnement et
Cadre de vie,
Sports

F. MARAVAL
2ème adjointe
Solidarités,
Accessibilité Séniors,
Enfance Jeunesse,
Affaires scolaires et
périscolaires

B. QUEBRE

C. PEYRIERE

Finances

Solidarités

V. VERLHAC

C. CAUVIN

G. NURIT
3ème adjoint
Urbanisme,
Aménagement,
Travaux, Bâtiments,
Installations,
Marchés Publics,
Agriculture
B. QUEBRE
Urbanisme,
Aménagement
F. PIC

Environnement,
cadre de vie

Insertion, Logement

Travaux, Bâtiments,
Installations

C. ROUSSET

P. ANDRIEUX

C. CAUVIN

Sports

Accessibilité, Séniors

Marchés Publics

R. PAUL
5ème adjoint
Culture, Patrimoine,
Commerces
et Entreprises,
Développement
économique,
Sécurité

C. PEYRIERE

N. BOUGNAGUE

Communication

Culture

V. VERLHAC

J. RIUS
Patrimoine

Manifestations
D. MALLET
Commémorations,
Réceptions

A. AKNIN

J.BOUSQUET

Enfance et Jeunesse

Associations

N. BOUGNAGUE
Affaires scolaires
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V. VERLHAC
4ème adjointe
Communication,
Associations,
Manifestations,
Commémorations,
Réceptions

C. ROUSSET
Sécurité
J. ANTONICELLI
Développement
éconiomique,

Nouveau Conseil Municipal
Lors de sa séance du 11 juin 2020, le Conseil Municipal a déterminé la création et le fonctionnement des Commissions
chargées d’étudier les questions relatives aux affaires communales :

Affaires scolaires et périscolaires :
• Alexandra AKNIN - Pascale BONNEL - Nathalie BOUGNAGUE - Christian CAUVIN - Dominique MALLET Françoise MARAVAL
Associations :
• Alexandra AKNIN - Jérôme ANTONICELLI - Jacques BOUSQUET - Geoffrey BUCAMP - Francine MAZOYER Pascale PHAURE - Claude ROUSSET - Véronique VERLHAC
Commerces Entreprises - Développement économique :
• Alexandra AKNIN - Jérôme ANTONICELLI - Richard PAUL - Claude ROUSSET - Joseph RIUS - Véronique
VERLHAC
Communication :
• Alexandra AKNIN - Richard PAUL - Catherine PEYRIERE - Benoît QUEBRE - Véronique VERLHAC
Culture et patrimoine :
• Alexandra AKNIN - Nathalie BOUGNAGUE - Jacques BOUSQUET - Grégory DESSOLIN - Aïcha LIATIM - Gilles
NURIT - Richard PAUL - Joseph RIUS - Véronique VERLHAC
Environnement et cadre de vie :
• Alexandra AKNIN - Philippe ANDRIEUX - Jérôme ANTONICELLI - Jacques BOUSQUET - Grégory DESSOLIN
- Dominique MALLET - Francine MAZOYER - Pascale PHAURE - François PIC - Benoît QUEBRE - Véronique
VERLHAC
Finances :
• Jacques BOUSQUET - Aïcha LIATIM - Dominique MALLET - Françoise MARAVAL - Gilles NURIT - Richard PAUL
- Catherine PEYRIERE - Benoît QUEBRE - Véronique VERLHAC
Enfance - Jeunesse :
• Alexandra AKNIN - Pascale BONNEL - Isabelle BREDA - Françoise MARAVAL - Dominique MALLET
Marchés publics :
• Jacques BOUSQUET - Christian CAUVIN - Aïcha LIATIM - Françoise MARAVAL - Gilles NURIT - Richard PAUL Véronique VERLHAC
Manifestations - Commémorations - Réceptions :
• Alexandra AKNIN - Nathalie BOUGNAGUE - Jacques BOUSQUET - Isabelle BREDA - Fabienne LAURENTAïcha LIATIM - Dominique MALLET - Françoise MARAVAL - Francine MAZOYER - Catherine PEYRIERE Pascale PHAURE - Claude ROUSSET - Véronique VERLHAC
Sécurité :
• Philippe ANDRIEUX - Jerôme ANTONICELLI - Jacques BOUSQUET - Geoffrey BUCAMP - Richard PAUL Claude ROUSSET
Solidarités - Accessibilité - Séniors :
• Philippe ANDRIEUX - Pascale BONNEL - Isabelle BREDA - Christian CAUVIN - Grégory DESSOLIN - Fabienne
LAURENT - Dominique MALLET - Françoise MARAVAL - Catherine PEYRIERE
Sports :
• Alexandra AKNIN - Jerôme ANTONICELLI - Jacques BOUSQUET - Geoffrey BUCAMP - Pascale PHAURE Claude ROUSSET
Travaux - Bâtiments - Installations :
• Philippe ANDRIEUX - Jacques BOUSQUET - Christian CAUVIN - Gilles NURIT - François PIC - Joseph RIUS
Urbanisme - Aménagement :
• Alexandra AKNIN - Jerôme ANTONICELLI - Jacques BOUSQUET - Aïcha LIATIM - Gilles NURIT - Pascale
PHAURE - François PIC - Benoît QUEBRE - Joseph RIUS
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COVID-19
Plan de continuité d’activité de la commune
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid19, et pour faire face aux mesures de confinement depuis
le 17 mars 2020 obligeant la fermeture de la mairie, la
municipalité a mis en place plusieurs dispositifs visant à
maintenir les missions essentielles du service public.

•

La mairie de Cournonsec a adapté l’organisation de ses
services. L’élaboration du plan de continuité d’activité
vise à faciliter la gestion de la crise afin de répondre aux
enjeux de maintien de la continuité des activités de la
collectivité au niveau le plus élevé possible, en assurant
impérativement les missions essentielles, en mettant en
œuvre des mesures de protection du personnel, en limitant
autant que possible la propagation du virus au sein de la
collectivité.

•

La mise en œuvre de ce plan implique de profonds
bouleversements dans l’organisation de la collectivité
puisqu’il faut imaginer un fonctionnement habituel des
services essentiels mis en difficulté par un confinement, un
fort absentéisme, la formation des personnels remplaçants
et le respect impératif des règles sanitaires. Il s’agit donc
bien d’une gestion de crise et de mesures exceptionnelles
de réorganisation de l’activité de la collectivité.
Dans un premier temps, la mise en place d’une cellule de
crise composée de Madame le maire, le directeur général
des services, la police municipale, les responsables et
gestionnaires des services techniques, Education Enfance
Jeunesse, Ressources Humaines, Affaires
générales, juridiques, urbanisme et aménagement,
communication, officier d’état civil, assistant de
prévention et le CCAS a eu pour missions :
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•

•
•

La mise en œuvre des mesures à la suite de
la parution des règlementations nationales et
départementales.
La prise de toutes mesures nécessaires pour faire
face à la situation.
La mise en action des mesures de prévention
(gestion des stocks de matériels de protections et
de produits désinfectants).
L’organisation du travail et gestion des ressources
humaines pour faire face aux besoins.
La mise en place du plan de communication auprès
de la population, du personnel et intervenants
extérieurs.
Ce groupe de travail a permis de
recenser les missions et actions des
services de la collectivité et de maintenir
en permanence :
•
L’accueil téléphonique général
de l’ensemble des services de la
collectivité.
•
La
communication
et
l’information des populations et du
personnel.
•
Le bureau de l’état-civil pour
tous les actes indispensables.
•
La police municipale.
•
Le CCAS (Centre Communale
d’action sociale).
•
Le service technique : suivi et
maintenance des bâtiments, entretien
des espaces publics, nettoyage des
locaux occupés (présence sur site
avec un roulement d’équipe).
•
Les services (Périscolaire,
ATSEM) assurant les gardes d’enfants
des personnels soignants mobilisés dans la
gestion de la crise sanitaire.

La mairie de Cournonsec s’est mobilisée par l’intermédiaire
du CCAS en lien avec la Police Municipale pour mettre
en place un système pour aider les personnes les plus
fragiles et leur permettre de s’approvisionner en leur
évitant de sortir de chez elles.
En effet, certains habitants font appel à leur famille, mais
tout le monde n’a pas ses proches auprès de soi. Alors,
pour rompre cet isolement, agent du, CCAS, de la police
municipale, du service technique mobilisés dans le cadre
du maintien de la continuité du service public, élus et
bénévoles s’étant portés volontaires pour apporter leur
aide ont pris le relais pour faire la livraison des courses
et des médicaments à domicile.

COVID-19
Le CCAS est également d’une aide primordiale pour
de nombreux administrés concernant l’accès aux
droits sociaux. Le service d’accompagnement a pour
mission de rassurer les usagers dans leurs démarches
administratives.
En raison de la crise du coronavirus, certains ont redouté
une rupture de leurs droits ou de difficulté d’accès aux
droits, la plupart des administrations ayant fermé leur
accueil au public. Le CCAS est resté accessible pendant
toute la période de confinement car il est de son ressort
d’intervenir pendant cette période.
Ainsi, le maintien de l’action sociale de la commune a
permis :
• D’assurer un relais des signalements orientés par
la plateforme d’appels de la mairie. Ceux-ci ont fait
l’objet de prise de contacts téléphoniques et/ ou
physiques.
• De répondre à toutes les demandes d’aides des

•
•

usagers et notamment les questions liées à l’accès
et au maintien des droits sociaux.
De maintenir le lien avec les bénéficiaires de
l’accompagnement social du CCAS et les séniors
les plus vulnérables.
De maintenir les relations avec les partenaires
institutionnels et associatifs (services d’aide
sociale du département, organismes d’aide à
domicile, corps médical, associations d’aide
alimentaire…) afin de répondre le plus rapidement
à leurs besoins et de faire le lien avec leurs usagers
pour assurer le suivi administratif.

Parallèlement des bons alimentaires ont été attribués pour
les plus démunis.
A compter du 30 mars réouverture des écoles et de
l’accueil périscolaire de la Mairie pour garder les enfants
du personnels soignants mobilisés dans la gestion de la
crise sanitaire.

Du 17 mars au 11 mai 2020, sur 53 agents communaux (32 titulaires et 21 contractuels),
30 agents ont été mobilisés soit 61.22 % des effectifs.

Des masques en tissu confectionnés...
Remerciements aux couturières bénévoles qui se sont mobilisées pendant la crise et se sont activées à la
fabrication de masques en tissu destinés aux personnes fragiles, au personnel soignant, aux commerçants
et personnel municipal.
Soulignons cette initiative dans ces moments difficiles où nait une belle solidarité.

La Municipalité remercie vivement les couturières connues et leurs collègues les ayant aidés :
Emmanuelle ANDREU, Yvette BLAZEJEWSKY, Marie-José BONNEL Valérie BOUCOMONT, Josette BOUSQUET,
Syviane GENIES, Carole MALLET, Chantal OLIVET, Christine RENAUDIN , Hélène VIDAL
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COVID-19
Accueil des enfants
L’accueil des enfants durant 
le confinement

scolaires pour la rentrée de septembre par exemple, ont
été traitées.

Dès le 16 mars 2020, un partenariat très actif entre les
directeurs de chaque école et le service jeunesse de la
mairie, a permis de mettre en place l’accueil des enfants
de familles « prioritaires » dans la gestion de crise.
Le repérage et la communication par téléphone/mail
auprès des familles concernées ont été efficaces.

Les différentes phases du déconfinement

L’école du Roudourel a été désignée par l’Académie
comme lieu d’accueil pour les élèves de la commune.
Ainsi, les enseignants volontaires des deux écoles ont
assuré l’accueil des enfants dans une classe du Roudourel
sur le temps scolaire. Les animateurs ALP volontaires du
service jeunesse ont assuré l’accueil sur tous les temps
périscolaires habituels (matin, midi, soir) et durant la
journée des mercredis, dans le centre de loisirs.
Cette organisation a assuré une véritable continuité de
la garde des enfants, et une réponse concrète pour les
parents.
L’accueil d’enfants prioritaires a mobilisé la majorité des
enseignants et des agents du service enfance-jeunesse
depuis le premier jour du confinement.

Chaque phase de déconfinement (12 mai, 2 juin, 22 juin
2020) a mobilisé en amont tous les acteurs éducatifs
pour élaborer la reprise progressive de l’école : directeurs
d’école, directeurs de l’ALP, représentants de parents
d’élèves pour la 1ère phase, service jeunesse municipal,
directeur général des services, élus.
Trois séquences de réunions entre ces acteurs ont eu lieu,
dans la salle du Conseil, en respectant les gestes barrières
et le protocole sanitaire.
L’appropriation, en un temps record à chaque fois, des
trois versions du protocole sanitaire national a abouti à la
rédaction d’un protocole sanitaire adapté à chaque école
pour chacune des phases.
Ces documents et mises en œuvre sont basés sur les
choix des enseignants, les contraintes des bâtiments,
les propositions des services municipaux pour assurer le
respect des directives nationales.

Ce contexte de crise sanitaire a créé une collaboration
étroite entre les directeurs d’écoles.

Les familles et les élèves ont été successivement informés,
par les directeurs d’écoles et par le service enfancejeunesse municipal.

Cet accueil a par ailleurs été possible grâce à la mobilisation
de couturières locales et leur fabrication de masques en
tissus, distribués à chaque enseignant/animateur présent
auprès des enfants.

Le contexte inédit, et la mise en œuvre de ces protocoles
sanitaires ont développé un lien très positif et inattendu
entre tous les enseignants et toute l’équipe périscolaire,
car les accueils ALP ont lieu dans les classes.

Maintien du lien aux familles avec le
centre de loisirs et son équipe
L’équipe de l’ALSH a souhaité maintenir le lien avec les
enfants et les parents durant les vacances de printemps.
C’est ainsi qu’une forme ludique et virtuelle de petits
défis a vu le jour, avec la création d’une page Facebook
jeunesse.
Les parents ont été invités à
créer, avec leurs enfants, leur
plus bel insecte avec les
moyens du bord disponibles à
la maison. De quoi développer
l’imagination !
Un second défi plus interactif
sur la page Facebook Film ou
dessin animé à nous faire
deviner, a mobilisé les talents
de tous !
Par ailleurs, le service aux familles
concernant l’éducation, l’enfance
et la jeunesse a été maintenu en
distanciel tout au long
du confinement. Les
demandes d’inscriptions
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COVID-19
Médiathèque René Escudié

La médiathèque en drive dès le 12 mai pour les accros de la lecture !
Bref Rappel du protocole :
•

Phase 1 : Réception des livres en boite retour avec mise en quarantaine de 10 jours dans une pièce à part.
Réservation des livres par internet et par téléphone. Les livres sont retirés sur rendez-vous.

•

Phase 2 : Le 2 juin, l’accès à la médiathèque est limité à 3 personnes par salle, une boite retour, du gel à disposition
et port du masque obligatoire. Nous avons installé des chaises à l’extérieur pour des moments de papotage avec
distance de rigueur et une grande envie de partager nos ressentis sur la période !

•

Phase 3 : Depuis le 16 juin, les livres passent à 3 jours de mise en quarantaine. Le public est au rendez-vous et
nous avons même eu le plaisir de retrouver les classes dans le jardin de la médiathèque pour des temps de lecture
sous les arbres.

Agence Postale Communale
L’agence postale communale a retouvé ses horaires
d’ouvertures habituelles. Du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 15h à 17h30.
•
•
•
•

Le port du masque est obligatoire.
Une seule personne est autorisée à entrer.
L’agent vient vous ouvrir la porte.
Gel hydro-alcoolique à votre disposition.

Festivités
Pour votre sécurité et en raison de directives sanitaires actuelles, nous avons le regret de vous informer que les
événements suivants sont annulés ou reportés :
•
•
•
•

Festivités du 14 juillet
Fête de la Jeunesse
Fête Locale
Festival de Radio France

•
•
•
•

Les Gourmandises Nocturnes
La Métropole fait son cinéma
La programmation culturelle (reprise en septembre)
Journée Terre et Solidarité (reportée en octobre)
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Travaux
Place de la Croix
Retardés par l’état de crise sanitaire, les travaux de la
dépose du bâtiment communal Place de la Croix ont
commencé.
L’arc en plein cintre sera conservé et l’espace deviendra
une placette ouverte.

Aménagement secteur rue des écoles
Le réaménagement du secteur de la rue des écoles se
poursuit, dans l’objectif d’assurer la sécurisation des
déplacements piètons et automobiles.
Le projet d’aménagement de voirie correspondant comprend
notamment :
• la création de cheminements piétonniers le long du
nouveau lotissement Les Lucioles, qui seront effectifs
pour la prochaine rentrée scolaire,
• l’instauration d’un double sens de circulation entre
l’intersection Chemin du Roudourel/rue des Ecoles et le
giratoire des Clavoux,
• la réalisation d’un parking sur le terrain situé à l’extrémité
de la rue des Ecoles, à proximité immédiate du giratoire
des Clavoux.
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Cet
aménagement
répondra
à
plusieurs
fonctionnalités :
• une aire de stationnement locale notamment
destinée aux usagers des établissements
scolaires,
• une plate forme de covoiturage
• et un lieu de connexion avec la future ligne de
transport à haut niveau de service, la Métronome 4.
Le portage financier de cette opération sera assurée
par la Métropole.

Travaux
Aire de jeux
Remplacement des structures et des
sols souples à l’école maternelle du
Roudourel. Remplacement du sol
souple à l’aire de jeux Briou Garenne.
Une abeille a trouvé sa ruche dans la
cour de l’école du Roudourel pour la
plus grande joie des enfants !
Un petit coup de printemps et de
renouveau sur l’aire de jeux des tout
petits, place Briou Garenne

Ecole Le Micocoulier
Relooking de deux classes :
Mise aux normes des éclairages
Peinture des murs
Cour de récréation, marquage au
sol

Parking des Aires extension
Réalisation d’une plateforme de stationnement
pour une vingtaine de places supplémentaires
sur le parking des Aires.
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Travaux
Accessibilité école Roudourel

Nouvelle entrée au Roudourel
Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée
(AD’AP), la nouvelle entrée pour l’école maternelle
du Roudourel est en service depuis le mois de juin.
Désormais, l’accès se fera par le haut de l’école, avec
une rampe plus large pour les personnes à mobilité
réduite.
Mise aux normes des menuiseries et traitement antidérapant sur l’escalier.

Local à ordures ménagères

Avec l’agrandissement du trottoir pour sécuriser l’espace
pièton le long de l’école du Roudourel, la création d’une
palissade en bois pour structurer l’espace a été réalisée.
Ce nouvel aménagement facilite le travail des agents
municipaux et dissimule les containers ordures
ménagères de l’école.
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Actualités / Brèves
Service Vétérinaire
de Garde

Remise de médailles

Depuis le mois d’août dernier, un
nouveau service vétérinaire de garde
est disponible pour les habitants de
Cournonsec.
Pour toutes les urgences sur
les animaux de compagnie, nos
vétérinaires interviennent à domicile
24h/24 et 7j/7.
Service Vétérinaire de garde
04 48 20 20 28
https://www.veterinaire-de-gardemontpellier.fr

Participation
Citoyenne
Mis en action pour la première fois
en 2019 sous l’égide de la Police
Municipale et de la Gendarmerie
Nationale, le dispositif participation
citoyenne vient renforcer les moyens
de lutte contre l’insécurité publique.
Fin juin, les employés du service
technique communal ont commencé
à mettre en place les panneaux
d’information afin de signaler que le
village avait signé ce protocole.
Premier panneau installé sur le rondpoint de la Vierge.

Lors du second Conseil Municipal, Régine Illaire et ses adjoints nouvellement
élus ont eu le plaisir de remettre la médaille de la ville à Ghislaine Constans,
Norbert Bouzereau, Sarah Antonicelli et Marc Piscot pour leur implication
et leur engagement au sein du Conseil Municipal pendant deux mandats
consécutifs.
Merci à eux pour leur travail durant ces douze années !

Du nouveau à la Médiathèque
La Médiathèque est climatisée pour un accueil frais et reposant !
La Médiathèque met à disposition un nouvel espace pour travailler au calme ;
Un bureau est accessible à l’étage pour les étudiants ou des personnes ayant
besoin d’un poste de travail ponctuel avec un accès internet.

Informations :
La Rando lecture du 1er au 31 juillet est maintenue.
Le nouveau programme paraîtra au mois de septembre et vous pourrez retrouver
l’équipe de la médiathèque à la Matinale des associations le 6 septembre à 9h,
esplanade Briou Garenne.

Fermeture temporaire de la Salle des fêtes
Lors des intempéries du mois d’avril, un violent orage s’est abattu sur la commune causant des dégâts importants sur le bâtiment communal de la Salle
des Fêtes.
A ce jour une expertise est en cours, un bureau d’étude travaille
sur la charge du diagnostic thermique et sur la préconisation
des travaux à réaliser, dans les meilleurs délais.
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Environnement
C’est dans un contexte bien particulier que le Conseil Municipal, nouvellement élu, a constitué ses commissions
permanentes. La question de l’environnement, thème fondamental placé au centre des préoccupations des nouveaux
élus, a donc été abordée très rapidement par les membres de sa commission.

Actions contre les décharges sauvages
Première mission pour la commission environnement :
Repérer les nouveaux lieux de décharges sauvages et en informer la police municipale. Suite au déconfinement, nous
avons constaté de nombreux dépôts sauvages sur la commune.
Des déchets végétaux, des gravats, des jouets pour enfants, des déchets ménagers… dispersés dans les vignes, la
garrigue, les parkings ou les aires de jeux.
De tels dépôts sont inadmissibles et témoignent d’une
incivilité intolérable, outre les dépenses supplémentaires
qu’ils génèrent pour la collectivité.
La police municipale, les agents techniques communaux
et les services de la Métropole travaillent ensemble pour
endiguer ce fléau.
Du repérage des lieux de dépôts à la prise en charge des
déchets, en passant soit par la verbalisation soit par la
notification par courrier au dépositaire, ce sont toutes ces
équipes qui œuvrent pour nettoyer notre commune.
Lors de vos balades, vous pourrez désormais observer des
panneaux en bois où l’interdiction de dépôts sauvages y
est renseignée.

Si vous découvrez des décharges sauvages, n’hésitez pas à
contacter la Police Municipale pour les signaler :
Par téléphone 04.48.20.04.60
Par mail policemunicipale@cournonsec.fr
A titre informatif, selon l’article R633-6 du Code Pénal, le fait
de déposer, d’abandonner, de jeter ou déverser tout type de
déchet sur la voie publique est puni d’une amende forfaitaire
pouvant aller jusqu’à 1500€.
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Et n’oubliez pas, le respect de
l’environnement est un devoir pour tous !
Ensemble, protégeons la nature.

Environnement
Nettoyons la nature le 10 octobre
Dans un deuxième temps :
Afin de mobiliser et sensibiliser les habitants de notre
beau village, une journée Nettoyons la Nature sera
organisée, sur le modèle des enfants, qui participent à
cette action tous les ans avec l’école primaire.
Celle-ci aura lieu le samedi 10 octobre au matin sur la
base du volontariat, tous les habitants qui le souhaitent
pourront participer à cette action de nettoyage citoyenne
de la nature !
Un stand d’information sera tenu lors de la Matinale des
Associations le dimanche 6 septembre.
D’autres projets viendront embellir la liste des actions
menées qui feront de Cournonsec un village où il fait bon
vivre, où les habitants sont sensibles à leur environnement
et se sentent responsables de sa qualité.

Supports Faune et Flore pédagogiques
De nombreuses espèces, animales et végétales, peuplent
la garrigue cournonsécoise. C’est pourquoi une troisième
action sera de créer des supports pédagogiques, disposés
à plusieurs endroits du village, pour être visible par le plus

grand nombre. Ainsi, vos promenades ne seront plus les
mêmes, et petits et grands pourront reconnaître la faune
et la flore locales.
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Environnement
Réduction déchets
Enfin, la réduction de la pollution sera un combat
permanent durant ce mandat. Ainsi la Commune va se
doter de cendriers ludiques. Les mégots de cigarettes aux
abords des écoles ou jetés dans la rue sont un vrai fléau.
Ces cendriers de sondage seront placés à des endroits
stratégiques, et permettront non seulement d’inciter les
fumeurs à ne plus jeter leurs cigarettes dans la rue, mais
également de participer au recyclage de ces mégots.

Journée terre et solidarité par la Médiathèque
Les conditions sanitaires n’ayant pas permis le
déroulement de la journée Terre et Solidarite, celle-ci
est reportée le 3 octobre dans les mêmes conditions.
Le programme pourra etre revisité en fonction de la
disponibilité des intervenants.

Rappel du programme initial :
•

Bastien Répare, jeune Cournonsécois, propose
aides et conseils pour réparer petits électroménagers
etc…

•

Spectacle FarCe au potager ! destiné au 2-6 ans
dans le jardin de la médiathèque avec Sylvie et
Céline de la médiathèque de Pignan.

•

Escape Game avec Stef et Mélie, Tela Botanica à
partir de 11 ans et 7 ans si accompagné. inscription
obligatoire.

•

Atelier Tawashis avec Marianne. Confection
d’éponges tressées avec du tissu de récupération…

•

Conférence Zone Natura 2000 sur les espèces
emblématiques qui y vivent : Faucon crécerellette,
Outarde canepetière, Rollier d’Europe…

•

Fiers de lettres la Librairie des Alternatives durables
qui pense le monde de Demain, stand de livres.

•

Atelier Cuisine Montessori Recettes avec des
produits naturels et de saison. Ouvert aux 7/12
ans avec l’association Montessori pour tous. Sur
inscription.

•

Conférence Infusions et plantes de Santé de
notre région avec Nicolas Bastide d’Izard,
herboriste de Poussan.
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•

Conférence-débat Sécurité Sociale : Solidarité,
Avec Bernard Friot, économiste et sociologue.

•

Gratiféria, marché gratuit, on ne jette plus nos objets
devenus inutiles on les donne pour une deuxième
vie. Association La ruée dehors.

•

Jardins partagés de Cournonsec : Présentation
de l’association et ateliers plantations pour les plus
jeunes.

•

Atelier fabrication de produits
écologiques avec Alexandra.

ménagers

Environnement
Platanes rue des Ecoles
La municipalité a souhaité faire réaliser un test de traction sur 11 platanes
longeant la rue des Ecoles et bordant le lotissement Les Lucioles. Ces
travaux se sont déroulés du 29 au 31 janvier 2020.
Le test de traction calcule un facteur de sécurité. Si celui-ci est égal ou
supérieur à 1,5 la conservation de l’arbre n’est pas compromise. Si il est
en dessous de 1,5 alors soit une réduction calculée est préconisée afin
d’atteindre ce facteur de sécurité soit l’abattage.
Dans notre cas, les résultats laissent apparaître une fragilité relative sur
six arbres avec un ancrage trop faible pour être maintenus en l’état.
Pour des raisons de sécurité, une taille de réduction a donc été réalisée.
Il en résulte :
•
•
•
•
•
•

Platane n° 4 : Une réduction de 2 m
Platane n° 5 : Une réduction de 5 m
Platane n° 6 : Une réduction de 2 m.
Platane n° 8 : Une réduction de 4 m
Platane n° 9 : Une réduction de 3 m
Platane n° 10 : Une réduction de 2 m

Capture pigeons haut du village

Débroussaillement
Le débroussaillement est une obligation de l’article L13110 du Code Forestier qui le définit comme l’ensemble des
opérations de réduction des combustibles végétaux de
toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter
la propagation des incendies.
La loi fixe par le code forestier une profondeur de 50
mètres à débroussailler autour des installations de toute
nature et c’est au propriétaire de la construction de
débroussailler à sa charge même si cela empiète sur
des terrains voisins.
Les modalités et son champ d’application sont fixés par
arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars
2013.
Suite au covid 19 , les controles prévus au mois de Juin
ont été differé en Octobre 2020.

Suite aux nombreuses nuisances causées par une
population de pigeons en surnombre dans le centre ancien,
la municipalité a fait appel à une société en charge de les
capturer dans des cages installées dans le clocher.

Vie des Associations
Matinale des Associations
La matinale de la Fête des Associations aura lieu le
Dimanche 6 Septembre, place Briou Garenne, de 9H00
à 13H00.
Toutes les associations cournonsécoises seront
présentes.

Danse etc ...
Lors de ce dernier trimestre si particulier, l’école de danse
a su rester vivante ! Tout d’abord, au travers des cours
et challenges dansés proposés par notre professeur
Jessy Bousquet, mais également en réussissant à
réunir à nouveau ses adhérents pendant les dernières
semaines de Juin. Ainsi, les cours ont pu reprendre avec
des mesures adaptées, et l’année s’est clôturée avec un
goûter offert à ses adhérents.
Toujours motivés par l’envie de créer et de faire le show,
les danseurs ont pu prendre part à deux ballets filmés.
Le premier, réunissant des vidéos de chacun tournées
pendant le confinement, rempli de rires et d’énergie, le
second avec les élèves ados et adultes, une Danse dans
la ville (et ses alentours) magnifique et émouvante.
Ce clip a été réalisé lors des derniers jours de Juin.
Une autre façon de faire de la danse, en extérieur, à la
rencontre des paysages et de la nature : un vrai moment
de rencontre et de convivialité.
Cet été, l’école organisera un stage Jazz et Classique
offert à ses adhérents, du 3 au 5 Août afin de continuer
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à progresser et à se faire plaisir grâce à la danse. Les
inscriptions seront aussi ouvertes aux non-adhérents à
partir du 13 Juillet.
Septembre sera le moment de retrouver ses cours
préférés avec quelques nouveautés, comme un troisième
cours de Pilates le mercredi soir, un cours d’Eveil le
samedi matin et l’ouverture de la danse aux enfants de
3 ans.
Toutes les infos
www.danse-etc.com/danseetccournonsec@gmail.com
Renseignements
Facebook https://www.facebook.com/danseetc
Mail danseetcournonsec@gmail.com
Téléphone 06.63.07.42.58

Vie des Associations
ASLEC Cournonsec
Association Sport
Cournonsec

Loisirs

et

Culture

Au regard de la situation sanitaire résultant du Covid19
et dans le respect des instructions gouvernementales
et préfectorales, nous avons été dans l’obligation
d’interrompre toutes nos activités dès le 16 mars 2020.
Nous tenons à remercier nos coachs qui pour la plupart
ont fait preuve d’initiative afin de perpétuer leurs cours par
vidéo, et faire ainsi participer les enfants ou les adultes à
distance (Danse, Théâtre, Pilates, Guitare…).
Par mesure de solidarité, nous avons maintenu le salaire
à tous nos coachs pour le 3ème trimestre de cette saison
particulière.

En comptant sur une bonne reprise de nos activités en
septembre, nous vous donnons rendez-vous à la Foire
aux Associations qui se déroulera le 6 septembre 2020
sur l’Esplanade Briou Garenne.
Venez nombreux …
Toute l’équipe du Bureau Aslec vous souhaite de bonnes
vacances, et vous dit à bientôt…
Un peu de temps, envie de s’investir, n’hésitez pas à
rejoindre notre groupe de bénévoles.
Pour tout renseignement ou si vous souhaitez rejoindre
notre équipe, contactez-nous par mail
asleccournonsec@gmail.com

Nous tenons aussi à remercier nos fidèles adhérents de
leur appui et de leur compréhension.

Il était une fois Cournonsec
Encore une année bien remplie pour l’association Il était
une fois Cournonsec, toujours très active.
Nous avons peaufiné le site des Pradineaux et il
est devenu « site d’utilité publique », très prisé des
promeneurs, pique-niqueurs, randonneurs, cyclistes,
nounous, bandes de jeunes copains…
En effet, un plan d’eau, des bancs, une grande table, un
petit terrain de pétanque, de l’ombre… Presque parfait !
Mais que manque-til ? Des poubelles, bien sûr !
L’association cherche une façon de les intégrer au mieux
au paysage. Bois ? Calcaire coquiller ? Qui a une idée ?
Nous sommes preneurs !

Si vous avez des suggestions ou si vous souhaitez nous
soutenir en adhérant, vous pouvez nous contacter au
06 19 87 92 77
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

Mais, il y a encore des murets à rénover, aux Clavoux,
quelques réparations à faire au jardin méditerranéen…
De quoi nous permettre de ne pas perdre la main !
A la rentrée de septembre, c’est donc la reprise pour
tous ces petits chantiers du vendredi matin mais aussi
pour les Journées du Patrimoine que nous organisons
conjointement avec la mairie. Nous vous y attendons tous
très nombreux. Le programme détaillé sera consultable
sur le site de la commune.

Notre association est ouverte à tous. Pour participer aux
chantiers du vendredi matin : Josette Bousquet
06 62 85 02 51 / bousquet.ja34@gmail.com
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Vie des Associations
Le Relais d’Assistants Maternels
Festi petit : café des parents à la Médiathèque de Pignan
Raconter des histoires à mon tout petit : pourquoi, comment ?
Présentation et projection du film : De la recherche à
l’accueil
Ce film montre les questionnements et les attentes des
parents concernant le mode d’accueil assistant maternel.
En parallèle, les professionnels parlent de leur métier et des
parents témoignent de leur expérience.
Ce film a été réalisé par Monsieur Romain Lerche de Sud Imago
et financé par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault
dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux
Familles et le Conseil Départemental de l’Hérault.
Il est visible sur le site de la CAF 34 et sur Youtube De la
recherche à l’accueil.

Les Pious-Pious
Nous terminons cette année sur un sentiment d’inachevé ! C’est bien
la première fois que les Pious-Pious sont restés « sans rien faire » !
Mais petit à petit, nous ressortons le bout de notre nez, en extérieur
seulement, mais quoi de mieux pour les enfants !
Nous attendons septembre pour reprendre toutes nos activités, alors
il n’y a plus qu’à vous souhaiter un bel été...
gia.co@laposte.net - akninalexandra@gmail.com
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Vie des Associations
Le Tennis Club des Cournon
Deux mois !!! Comme tous les autres clubs, les terrains
vides, pas d’activités, pas de profs, pas d’enfants, pas
d’entrainements… Les tournois officiel FFT ont dû être
annulés.
Mais, depuis fin mai, les terrains sont à nouveau occupés,
dans le respect du protocole de sortie de confinement emis
par la Fédération Française de Tennis et décliné au niveau
du club, le jeu libre et les cours ont repris début juin.
La rentrée 2021 est en cours de finalisation, et nous
pourrons en parler lors des journées des associations du 6
septembre à Cournonsec.
Ecole de tennis avec Jean Michel et Fanny
Les inscriptions sont déjà ouvertes, et pour éviter l’affluence
de septembre, le certificat médical, obligatoire, peut être
demandé en août.
Compétition
Les engagement officiels doivent être clos tout début septembre, si une âme de compétiteur se réveille en vous, les
inscriptions sont à faire avant fin août.
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, à vos raquettes et rejoignez-nous !
Contact : tennis.club.des.cournon@gmail.com
Actualité https://www.facebook.com/tcdescournon site Internet www.club.fft.fr/tc des cournon

Ballon Sportif Cournonsec
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Vie des Associations
Jardins familiaux
Semer des
meilleurs

graines

pour

des

jours

La saison est bien lancée aux Jardins Familiaux de
Cournonsec, avec le retour des travaux collectifs et la
mise en place d’un atelier de Méditation.
Un temps pour soi, on se recharge, avant de se nourrir de
nos échanges toujours constructifs !
D’autres projets sont en cours, on ne vous en dit pas plus
pour le moment mais nous vous tiendrons au courant.
De nouveaux jardiniers amateurs et experts sont venus
nous rejoindre. De plus en plus d’enfants viennent s’initier
et pratiquer.
La météo est au beau fixe et nous laisse entrevoir de
belles récoltes.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations.
En vous souhaitant à toutes et à tous un très bel été.

Souvenir francais
Notre comité local a marqué ce début d’année 2020 par la
tenue de son assemblée générale à l’occasion du partage
des gâteaux des rois Salle du temple à Cournonsec .Nous
avons présenté nos projets pour cette année, marquée
par le 75ème anniversaire de la Victoire de 1945.
Nous avions envisagé de faire une belle cérémonie
commémorative de la journée du 8 Mai, mais le COVID
étant passé par là, nous avons dû annuler toutes nos
manifestations.
Nous espérons que cette épidémie sera bientôt qu’un
mauvais souvenir, et notre bureau travaille déjà au
programme du second semestre qui devrait nous
permettre de concrétiser nos actions locales.
D’ores et déjà, si les circonstances le permettent, nous
envisageons notre journée du Souvenir Français dans nos
deux cimetières municipaux le samedi 31 Octobre pour
rendre hommage aux enfants de nos deux communes,
puis de la tenue de notre quête annuelle, laquelle
beaucoup d’entre vous apportent leur contribution pour
nous permettre d’entretenir et restaurer les tombes de
soldats Morts pour la France
Cette AG nous a permis également de renouveler le
bureau de notre comité pour les 3 ans à venir. Tous les
membres du bureau étant partant, l’assemblée a entériné
le renouvellement pour la prochaine mandature.
Une association fonctionne avec des bénévoles et ceuxci méritent votre soutien. Une adhésion
annuelle pour la modique somme de vingt
euros sera pour eux le meilleur réconfort
pour la continuité de leur action.
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Renseignements,
Pierre Pic
865 Avenue des Clavoux
34660 Cournonsec
06 07 18 09 77
pierrepic45@gmail.com

Animations
29 aout Marché du Monde
La reprise des animations débutera le 29 août autour
des rencontres culinaires des Cournonsecois d’origines
diverses.
Une trés belle soirée l’année dernière que nous avions
promis de renouveler !
En passant de l’Asie, à l’Afrique, l’Australie, l’Europe,
nos papilles seront aux joies des découvertes de
saveurs nouvelles .
Merci aux Cournonsécois ayant, l’année dernière,
permis cet évenement de cuisiniers amateurs et aux
nouveaux qui souhaiteraient s’y joindre.
Appel à candidat, merci de contacter la mairie au
04 67 85 60 10
Pensez à prendre vos assiettes et couverts.

27 septembre chasse au trésor
Une grande chasse aux trésors
sera organisée le samedi 26
septembre pour les enfants de
3 à 10 ans.
Samedi 26 septembre

A travers des énigmes, les
enfants
découvriront
les
secrets de la nature qui les
entoure...
Nous vous donnons rendez
vous au parking des Aires à
10h30.

Afin d’organiser au mieux cette matinée, merci d’inscrire votre enfant en précisant son âge au secrétariat de la mairie
04 67 85 60 10 avant le vendredi 18 septembre.

25 octobre Fête du Miel
Cette année la Fête du Miel est à l’honneur pour ses
dix années d’existence. Un programme spécial pour
cet évènement sera dévoilé dans le prochain bulletin
municipal.

La compagnie Artaniak sera de la partie, un ballet de feu
pour animer la soirée !
Rendez vous 18H00 pour la traditionnelle distribution de
bonbons par les sorcières Cournonsecoises sur la place
de l’ancienne Mairie, déambulation vers la place Briou Garenne - Spectacle à 19h00.

31 octobre Halloween
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Culture
Journées du patrimoine
Patrimoine et Education : Apprendre pour la vie !
L’ensemble des évènements proposés pour les Journées du Patrimoine 2020 sont portés en partenariat par l’association
« Il était une fois Cournonsec » et la Mairie de Cournonsec.
# Vendredi 18 septembre
Dans le cadre de l’opération Levez les yeux ! les scolaires partiront pour une randonnée pédestre sur le thème Le
chemin des Capitelles et l’assèchement des étangs.
Il leur sera également proposé un jeu de piste Levez les yeux ! au cours duquel ils devront répondre à des énigmes dont
la solution se trouve dans les rues du haut village.
# Samedi 19 septembre
Jeu de piste familial pour (re)découvrir Cournonsec au travers d’énigmes dont les solutions se trouvent dans les rues
de la commune.
# Dimanche 20 septembre
Randonnée pédestre pour tous : Le chemin des Capitelles. Pique Nique partagé.
En partenariat également avec l’association Danse etc…, projection sur grand écran de la vidéo Danse dans la ville
(et ses alentours) réalisée par l’association et réunissant toutes les danseuses du ballet. Une autre façon de faire de la
danse sur l’espace public, à la rencontre des paysages et de la nature et un vrai moment de convivialité.
Informations concernant les lieux de rendez-vous et horaires seront en ligne sur www.cournonsec.fr début septembre
et par voie d’affichage.

Exposition - Charlotte Cugat
Rétrospective des œuvres de Charlotte Cugat
# Vendredi 25 septembre - Vernissage 18h30 - Le Temple
# Exposition du 26 septembre au 4 octobre
Ouverture les samedis et dimanches de 15h à 18h
Entrée Libre.
D’autres toiles de Charlotte Cugat seront également visibles pendant cette
période à la Médiathèque Municipale René Escudié aux heures d’ouverture de
la Médiathèque.

Exposition - Fanny Gillequin
Exposition de Dessins - Fanny Gillequin
# Vendredi 20 novembre - Vernissage 18h30 - Le Temple
# Exposition du 21 au 29 novembre
Ouverture les samedis et dimanches de 15h à 18h
Entrée Libre.
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Afin d’être informés des évènements culturels se déroulant sur la commune,
merci de bien vouloir vous inscrire auprès du service culturel
serviceculturel@cournonsec.fr

Jeunesse
Les insectes...

L’été au centre de loisirs
L’été au centre de loisirs Jacques Souviron « ALSH pour les 3-11 ans
L’ALSH sera ouvert aux dates prévues cet été, du 6 au 31 juillet, mais selon un protocole sanitaire spécifique dont
certaines directives nationales évolueront sans doute encore.
L’ALSH sera fermé du 1er au 23 août ainsi que le 31 août.
L’équipe d’animation a été renforcée et l’organisation habituelle est repensée afin d’accueillir les enfants dans les
meilleures conditions possibles. Nous mettons tout en œuvre pour leur faire passer de belles vacances d’été !
Informations et inscriptions
•
Inscriptions : ALSH-ALP Jacques Souviron : 04-67-85-39-67 / centreloisirs.cournonsec@orange.fr
•
Informations et service facturation : 04-67-85-60-10 / cournonsec.jeunesse@orange.fr
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Vie économique
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
Demanga François : 06.60.68.64.07
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

Fleuriste Côté jardin : 04.67.68.49.04
Laverie automatique : 04.67.82.04.27
Thierry - Traitement anti-nuisible :
06.11.82.04.50
Visiopolis : 04.67.71.42.83
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

Transport
Express transport : 04.67.42.03.69
Trans’bennes doc : 04.67.85.19.38

Vente et abattage de volailles
Sud Volailles : 04.67.83.88.81

Grossiste alimentaire
Délices des bois : 09.63.07.03.66

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

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

Services

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
Médical
Infirmières
Dessolin Grégory : 06.85.08.96.90
Joulié Stéphanie : 06.67.01.57.64
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
Taormina Maelle : 06.82.93.87.81
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

Etat-civil
Nael ANBOUCHECH
né le 25 novembre à Montpellier

Jules MOISAN
né le 8 avril à Montpellier

Alexandre SIMONET
né le 27 octobre à Montpellier

Tiago LANGLET
née le 29 novembre à Montpellier

Wail ABDELALI
né le 27 avril à Montpellier

César GERMAIN HILDE-FLORACK
né le 5 novembre à Montpellier

Vaiana MENNELLA NAPOLITANO
née le 7 janvier à Montpellier

Jules CASTELBOU
né le 10 mai à Montpellier

Roman BATAILLE
né le 12 novembre à Sète

Marwa TAMALLOUKTE
née le 26 janvier à Montpellier

Mïa CASULA
née le 14 mai à Montpellier

Joan TERME MOREIRA
né le 12 novembre à Montpellier

Camélia BOUHMAMA
née le 26 janvier à Montpellier

Siloée MOREAU
née le 18 mai à Sète

Marie TERME MOREIRA
née le 12 novembre à Montpellier

Karim BELABRES
né le 2 février à Montpellier

Céleste BARRUT
née le 23 mai à Cournonsec

Émilio CELIE
né le 17 novembre à Montpellier

Mia TESTA
née le 19 février à Montpellier

Lucas ROQUES
né le 12 juin à Montpellier

Livio LATTUCA RUIZ
né le 31 août à Montpellier

Mya MARCOS
née le 11 mars à Montpellier

Emy CASTILLO
née le 15 juin à Montpellier

Gabriel JEHANNO
né le 22 novembre à Montpellier

Théo ALRAN
né le 13 mars à Montpellier

Imogène SANCHEZ
née le 16 juin à Montpellier

Agathe GUIBBERT
née le 23 novembre à Montpellier

Délya ROMAN
née le 4 avril à Montpellier

Naissances

Mariages
Stéphanie GUIRAUD et Marco CARVALHO DE MACEDO NOGUEIRA
le 21 décembre 2019
Elga RAIA et Salvatore PARISI
le 7 mars

Décès
Anièle WECLEWSKI veuve FRESSINET le 19 octobre
Monique SOUYRIS veuve LIROU le 27 octobre
Lucien PRUDHON le 28 octobre
Denis RAZÉS le 13 novembre
Mauricette GRELAT veuve BOURRET
Clémente CLEMENTE veuve VEYRIER le 2 janvier
Jean-Pierre GEAY le 24 janvier
Jacqueline THOMAS le 28 janvier
André LANGLET le 10 février
Henri CARLETTI le 15 février
Martine SIMULIN veuve RAMAROSANONA le 28 janvier
Jacques RABAULT le 13 mars

Abderrahmane CHELLAH le 15 mars
Jeannine MATHON épouse BURIGNAT le 21 mars
Colette FABRE épouse LLAURENS le 3 avril
Marguerite DUPY veuve COMBES le 11 avril
Yvonne ROUGIER veuve STUPPY le 17 avril
Marcel MADAR le 5 mai
Pierre TUBIANA le 6 mai
Denise JACQUOT épouse OLLIVIER le 10 mai
Vilma CAVALLINI veuve MIRANCELLI le 10 mai
Suzette GENIES veuve ROQUES le 28 mai
Roland BUNELLO le 10 juin
Yvonne LE BOULBARD veuve GUILLARD le 26 juin
Patrick GONDY 26 Juin
Jean-Pierre NURIT le 27 juin
Henriette GUIFFAULT veuve DELON le 28 juin
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Lieux insolites à Cournonsec...
Richesse de notre patrimoine naturel

Source de la Vène lors de fortes pluies...

Le vieux lavoir

Ancienne voie ferrée

