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Métropole		

04 67 13 60 00

école le Micocoulier		

04 48 20 51 52

Conseil Départemental		

04 67 67 67 67
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04 67 85 35 05
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Relais Assistants Maternels 06 75 37 47 00

Maison de la Justice		

04 67 08 12 69

Informations
Don du Sang : la prochaine collecte aura lieu le 26 octobre de 13h à 19h à l’espace Victor Hugo de Cournonterral.
Mammobile : le prochain passage du Mammobile pour le Dépistage de Masse Organisé du Cancer du Sein des
femmes de 50 à 74 ans est prévu le 6 novembre Esplanade Jean Moulin à Cournonterral de 9h à 18h.
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Editorial
Chères Cournonsécoises, chers Cournonsécois,
Au printemps, nous avons subi de plein fouet une crise majeure. Nous pensions avoir
échappé au pire, hélas on ne sait plus. Il est encore impossible de mesurer totalement
l’ampleur du choc sanitaire et des conséquences économiques à venir.
Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement a modifié nos habitudes
de vie et de travail, suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles
d’entre nous. Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses formes nous a
permis de traverser les instants les plus difficiles.
Nous avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement de bénévoles et de
professionnels très sollicités : soignants, services de sécurité et de secours,
commerçants, enseignants et agents du service public.
Mes collègues élus que je remercie sincèrement ont fait face à toutes les contraintes
pour assurer un maximum de sécurité, ceci malgré des directives de l’Etat difficiles
à décoder avec des préconisations et de possibles allègements supportés par la
responsabilité totale du Maire.
Le personnel municipal a eu un comportement exemplaire, ce qui s’est traduit par un
engagement sans faille qui n’avait pour but que celui d’assurer ce service public qui
fait que dans notre commune il fait bon vivre.
La rentrée s’est bien passée. Ce sont 405 petits cournonsécois qui ont fait leur rentrée
dans nos écoles. Il était important que nos enfants puissent retrouver le chemin de
l’école dans des conditions sereines.
Le Conseil Municipal s’adapte et fonctionne, les commissions sont formées et les
groupes de travail se réunissent au fur et à mesure de l’émergence des projets.
Nous regrettons tous de n’avoir pu tenir l’intégralité du programme des festivités.Ces
moments de convivialité permettaient de nous rencontrer, de tisser des liens. Mais ce
n’est que partie remise !
Les activités associatives sont malmenées par les impératifs règlementaires imposés.
Gardons intact l’espoir et l’optimisme afin que le virus et les risques soient rapidement
derrière nous.
Prenez soin de vous et des vôtres, restez vigilants, le virus circule énormément et
partout. Il y a nécessité de continuer à appliquer les gestes barrières. C’est une
responsabilité individuelle et collective.
Bien à vous

Le Maire
Régine ILLAIRE
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COVID-19
Instauration d’un couvre-feu sur le territoire de la Métropole de
Montpellier à compter du samedi 17 octobre
Suite à l’annonce du Président de la République et aux mesures gouvernementales détaillées par le Premier Ministre,
un couvre-feu est instauré sur le territoire de la Métropole de Montpellier à compter du samedi 17 octobre 2020.
L’instauration de ce couvre-feu, qui accompagne la mise en place d’un nouvel état d’urgence sanitaire, s’applique de
21h à 6h pour une durée de 4 à 6 semaines.
Ce couvre-feu concerne toutes les communes du territoire métropolitain, dont Cournonsec, ainsi que les communes
héraultaises suivantes : Teyran, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Montarnaud, Palavas-les-Flots, Mauguio
et Saint-Aunès.
Il ne sera plus possible de circuler dans l’espace public entre 21h et 6h, sauf muni d’une attestation dérogatoire (valable
1h) justifiant du motif de votre déplacement :
•

pour des raisons de santé (pour aller à l’hôpital ou aller acheter des médicaments dans une pharmacie de garde,
par exemple)

•

pour des raisons professionnelles, si vous travaillez de nuit ou que vos horaires de travail ne vous permettent pas
d’être chez vous à 21h

•

pour un train ou un avion qui arrive ou part après 21 h (billet à l’appui)

•

pour vous rendre auprès d’un proche en situation de dépendance

•

pour sortir votre animal de compagnie près de chez vous.

L’attestation dérogatoire de déplacement sera disponible sur le site du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr ou https://www.interieur.gouv.fr
N° vert pour répondre à toutes vos questions 24h/24 et 7j/7 :
0 800 130 000
BON À SAVOIR : Les personnes les plus âgées ou celles ne disposant pas d’imprimante auront la possibilité d’écrire leur
attestation de justification de déplacement sur papier libre. Vous pourrez également la télécharger sur votre portable.
Les équipes de police municipale pourront constater les infractions au couvre-feu et appliquer les verbalisations
adéquates en cas de non-respect (amende de 135 euros).
Le Premier Ministre a également annoncé que «toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes
qui se tiennent dans des salles des fêtes, salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public, seront
interdites sur tout le territoire».
À l’occasion de rassemblements (restaurant, bureau, maison, chez des amis), il est enfin demandé partout en France
de respecter la « règle des six personnes » réunies à une même table ou dans un même foyer afin de limiter les risques
de contamination.
La Ville de Cournonsec vous invite à respecter avec le plus grand sens des responsabilités les consignes transmises
par les autorités gouvernementales.
Le port du masque, le lavage régulier des mains, le respect des règles de distanciation et des gestes barrières dans
notre vie quotidienne - dans les espaces publics comme dans la sphère privée en présence de personnes à risques restent également des freins essentiels et efficaces contre la circulation active de la Covid-19.

Tous ensemble, restons vigilants, prudents et responsables
pour le bien de nos proches, de nos voisins et de nos concitoyens.
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Toutes les activités associatives et animations festives mentionnées dans ce
bulletin sont dépendantes de l’évolution des conditions sanitaires.
plus d’infos sur www.cournonsec.fr / actualités / COVID-19

COVID-19
Travaux
Place de la Croix
Les travaux de rénovation de
l’ancienne remise municipale
Place de la Croix sont maintenant
terminés.
S’ensuivra une réflexion sur la
végétalisation, en concertation
avec les riverains.
Elégance des formes et charme
d’antan, cette placette publique
est un joli lieu de rencontre...

La cloche de l’église
La Société Campa, mandatée par la commune pour
assurer l’entretien du système campanaire a procèdé
aux réglages et à la sécurisation de la Cloche de l’église
Saint Christophe.
Pour mémoire, les édifices cultuels et les meubles les
garnissant construits avant 1905 sont la propriété de la
commune, ils sont mis à la disposition des fidèles et des
ministres du culte, pour la pratique de leur religion.

La société Campa est intervenue aussi sur la tour de
l’horloge du château afin d’effectuer les travaux relatifs
à la mise en conformité du paratonnerre.
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Travaux
Rénovation salle des fêtes
Les violents orages qui se sont abattus sur
Cournonsec en avril dernier ont causé de gros
dégâts sur le bâtiment salle des fêtes (infiltration
d’eau causant l’effondrement d’une partie du
plafond chauffant) le rendant inutilisable.
Les travaux engagés touchent à leurs fins et la
salle des fêtes est à nouveau utilisable.

Aménagement Roudourel
Suite aux travaux exécutés cet été dans le cadre
de l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour
la mise aux normes des bâtiments communaux
de la commune, l’aménagement devant l’école
maternelle Le Roudourel est terminé.
La plateforme piétonnière végétalisée le long de
la rue permet aux enfants de circuler en toute
sécurité aux abords de l’école.

Travaux club house
Remplacement volet roulant et pose de grille pour
le club house du Frigoulet .

Travaux programmés
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•

Novembre : Travaux de reprise de chaussée rue de la Vierge à hauteur du Plan David suite
à l’affaissement de la route. Coût des travaux : 21 715 €

•

Novembre : Travaux de reprise des entourages d’arbres de la Rue des Cordiers. Coût des
travaux : 15 941 €

Travaux
Accessibilité école Micocoulier

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour la mise aux normes des bâtiments communaux de la
commune, les travaux de création d’une place de stationnement pour véhicule adapté et la rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite sont terminés au Micocoulier.

Trottoirs rue des écoles
Le cheminement piétonnier le long du
lotissement des Lucioles est terminé. Il se
prolongera jusqu’au parking municipal qui
est prévu à l’entrée du village coté rue de
la Vierge.
A terme, ce parking servira aussi à la
réalisation de l’aire de co-voiturage mis
en place par Montpellier Méditerranée
Métropole.
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Actualités / Brèves
Crêperie Mégère
Depuis juillet, dans la jolie cour du domaine de Terre Mégère, «la crêpe
mégère», aménagée dans sa petite caravane rouge, vous propose des crêpes
sucrées, des galettes salées tout en dégustant le vin produit sur place...
Ouverte jusqu’alors les mardis et les vendredis, pendant la période hivernale,
les ouvertures les après-midi et soirées, seront plus occasionnelles (selon la
météo et en fonction de la réglementation sanitaire en vigueur).
N’hésitez pas à prendre les infos sur les pages facebook du Domaine ou de la
Crêpe Mégère, ou encore à l’entrée.

Retours sur images : Journée Terre et Solidarité
Conférence
«La santé par les plantes»

Sortie avec la Ligue
de Protection des Oiseaux

Rencontre avec Michel Raymond
«le pouvoir de guerir»
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Environnement
La Madelon
De la Madelon aux Terroirs de la Voie Domitienne...
Le mois de septembre avec son ballet de tracteurs, de
bennes et de machines à vendanger rappelle que la belle
période des vendanges est de retour.
Le temps des vendanges correspond à la récolte du raisin
destiné à la production du vin et dépend de nombreux
facteurs qui permettent au raisin d’atteindre le degré de
maturité désiré. Celle-ci est atteinte lorsque dans la baie
de raisin, le rapport entre le sucre et l’acidité, s’est stabilisé
à un certain niveau.
Avec les années, la culture de la vigne a évolué, les
vendanges et les caves coopératives aussi.
•
•
•
•

1938 : la cave La Madelon est fondée
1954 : 28379 hectolitres de vin de table sont vinifiés
1979 : 54521 hectolitres vinifiés et 240 adhérents qui
cultivaient 520 hectares de vignes
2005 avant sa fermeture, 400 hectares de vignes
étaient encore cultivés à Cournonsec, alors qu’il
ne reste plus que 180 hectares de vignes cultivés
aujourd’hui sur la commune.

Circuit court...
Le Domaine de la Croix Saint Julien a mis en place Le
Drive des Producteurs.
Cette initiative a pour but de favoriser l’accès au circuit
court, de créer une dynamique entre producteurs, de
permettre aux consommateurs de les rencontrer, d’être
acteur de leur alimentation.
Les produits locaux proposés au caveau :
• légumes de saison,
• oeufs bio,
• viande bovine bio,
• fromage,
• olives et huile d’olive bio,
• miel et produits de la ruche,
• coquillages et poisson,
• tielles et plats préparés
• vin du caveau
La commande se fait via un formulaire en ligne sur la page
facebook :
https://www.facebook.com/lacroixsaintjulienfaitsondrive
ou sur le site internet :
https://www.croixsaintjulien.com/le-drive-circuit-court
La commande doit être validée avant le samedi soir et les
produits récupérés au domaine le lundi entre 17h30 et 19h.

Depuis longtemps les chevaux ont laissé la place aux
tracteurs puis aux machines, et la vendange mécanique a
été privilégiée par rapport à la vendange manuelle.
La Madelon s’est transformée en Ephad et à partir de 1990
un regroupement de caves a abouti à la construction en
2006 d’une unité de vinification ultra perfectionnée : Les
Terroirs de la Voie Domitienne.
•
•

2015 : 77 300 hectolitres vinifiés à TVD
2019 : TVD a fusionné avec Montagnac et la cave
se nomme depuis, Montagnac la Domitienne. Les
vendanges de 2019 ont permis de vinifier 160 000
hectolitres de vin.

A ce jour Montagnac la Domitienne regroupe les caves de
Bouzigues, Cournonsec, Fabrègues, Gigean, Montagnac,
Montbazin et Poussan et compte 500 coopérateurs qui
exploitent un vignoble qui s’étend de la Gardiole jusqu’aux
collines de la Moure. Cette cave permet de mettre en valeur
la diversité des terroirs et des cépages, principalement le
merlot, suivi du carignan et du cinsault.
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Environnement
Nettoyons la Nature le 3 octobre
Par une jolie matinée finalement ensoleillée, une trentaine
d’habitants du village ont chaussé bottes et gants pour
aller nettoyer la garrigue.
En 3 heures seulement, une benne était remplie !
Un grand merci à tous.

Suite à cette opération «Nettoyons la nature» et
à la demande des participants, une deuxieme
date a été fixée afin de poursuivre cette action
et d’acter régulièrement dans le temps des
sorties de ramassage des déchets sur notre
commune.

Le  prochain rendez vous est donc fixé :
Dimance 15 Novembre à 10h00
en face d’intermarché, à coté du Moai
Nous vous attendons nombreux...
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Pensez à vos gants !

Vie des Associations
ASLEC Cournonsec
Dans ce contexte particulier, avec un sentiment de liberté
retrouvée après une période de confinement, nous avons
été contents de revoir nos fidèles adhérents ainsi que
de nouveaux venus lors de la Foire aux associations du
dimanche 6 septembre dernier.
Dans le respect du protocole sanitaire imposé par le
Ministère des Sports, nous avons repris nos activités
en salle et en extérieur. Nos intervenants reçoivent les
adhérents en appliquant les gestes barrières, les règles
d’hygiène et de distanciation.
Suite à cette dernière saison bien singulière, nous avons
octroyé à nos adhérents une remise exceptionnelle de
20% sur le renouvellement de leur cotisation d’activité
réalisée l’an dernier.
Afin de les rassurer quant au paiement de leurs cotisations,
nous proposons un règlement échelonné par 3 chèques
remis dès l’adhésion, qui seront encaissables en Octobre,
Janvier, Avril, une fois que les premiers cours du trimestre
auront bien eu lieu.

Tout en respectant scrupuleusement le protocole, les
élèves avaient déjà pu retrouver le chemin du studio fin
Juin et également début Août pour un stage d’été offert
aux adhérents qui a rencontré un grand succès !
L’école et son professeur n’ont pas ménagé leurs efforts
afin de pouvoir combler les attentes de chacun. C’est
ainsi que va naître un nouveau cours de Danse Classique
Adultes, destiné aux débutants comme aux plus avancés,
avant la fin de l’année...
N’hésitez pas à contacter l’association si vous avez envie
de faire partie de l’aventure !

Certaines activités existent depuis de nombreuses années,
certaines n’ont pas été reconduites faute de
participants. Vos idées de création ainsi que votre aide en
tant que bénévole sont les bienvenues.
Nous proposons les activités suivantes :
Pour les Enfants : Cirque - Guitare - Kid’s Athlétisme Théâtre
Pour les Adultes : Couture - Guitare - Marche Nordique Peinture - Pilates/Chiball - Running - Yoga
N’hésitez pas à venir tester nos activités, dont vous
retrouverez la liste complète via le site de la Mairie
www.cournonsec.fr
Restons vigilants tout en prenant soin de nous et de nos
proches.
Toute l’équipe du Bureau Aslec vous souhaite une bonne
saison 2020/2021 sportive et culturelle.
E-Mail : asleccournonsec@gmail.com
Facebook : N’hésitez pas à consulter et partager notre
page FB « ASLEC Cournonsec » pour y retrouver tous
nos événements.

Danse etc...
Toutes les infos :
www.danse-etc.com/danseetccournonsec@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/danseetc
Mail danseetcournonsec@gmail.com
Téléphone 06.63.07.42.58

11

Vie des Associations
Il était une fois Cournonsec...
C’est la reprise pour l’association « Il était une fois
Cournonsec », toujours active au niveau de tout ce qui
concerne le patrimoine. Nous venons de terminer le
fléchage du « Chemin des Capitelles » et pour notre
nouveau chantier, nous avons pensé à utiliser notre
savoir-faire dans le quartier des Clavoux.
En effet, certains murets de l’avenue des Clavoux ont
besoin d’être réparés. Notre équipe de bénévoles a donc
investi les lieux pour la durée de la rénovation. Comme
toujours, chacun travaille selon son rythme, ses aptitudes
et sa bonne volonté, toujours dans la bonne humeur,
avec, bien sûr, le moment de la pause repas, moment
important de la matinée où nous échangeons anecdotes,
souvenirs et blagounettes !
L’association est ouverte à tous, chacun participe en
fonction de son temps. En cas d’absence, nous ne
pratiquons aucune retenue sur salaire !!

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

Tambourin

C’est sur le terrain de Cournonterral que notre équipe
féminine s’est imposée en finale de la coupe de France le
week-end du 22 et 23 août dernier.
Mettant un terme à quatre années de disette, Carole,
Anaïs, Laure, Coralie et Harmony ont remporté une finale
sans suspens face à une équipe de Poussan n’ayant pas
les armes pour rivaliser.
C’est surtout dans une demie finale au couteau que nos
joueuses ont bati leur succés face à l’éternel rival de
Notre Dame.
Un match de grande qualité mené de bout en bout qui a
vu les locales glaner le billet pour la finale sur le score de
13 à 11.
Encore un grand bravo à nos féminines à qui nous
souhaitons autant de réussite en championnat.
Pour l’heure, la saison 2020/2021 est d’ores et déjà
commencée avec la reprise des entrainements pour nos
équipes de jeunes. Les inscriptions sont ouvertes pour les
filles et les garçons nés à partir de 2015.
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Contacts
tambourin.cournonsec@gmail.fr
06 84 30 21 57

Vie des Associations
Le Tennis Club des Cournon
Dans le respect des protocoles sanitaires, la saison 2021 est
lancée, les cours ont repris, avec toujours les séances garanties
sur l’année que nous avons réussi à tenir l’an dernier.
Il reste encore quelques places disponibles !
Cette année, un nouveau format de tennis
Tennis Santé, Bien-être.
Les bienfaits du sport pour votre santé et votre équilibre dans la
recherche de bien-être général ne sont plus à démontrer…
Le TC des Cournon vous propose un nouveau format de cours
spécialement destiné à un public féminin : séances d’1h30
comprenant apprentissages évolutifs et ludiques du tennis,
1h et 30mn de relaxation, assouplissements, apprentissage
d’exercices de Pilate et de posture de yoga, coaching sportif…
Avec pour objectif de vous accompagner vers une meilleure
connaissance de votre corps et de ses besoins.
Les équipes de club sont formées pour une reprise des compétitions fin septembre (sur les 16 équipes, une en régionale
et les autres en départementale).
Coté loisir, une permanence va être mise en place le samedi après-midi avec au programme animations autour de la
petite balle jaune.
Pour les non adhérents au club, mais qui aiment taquiner la petite balle, une application a été mise en place pour
pouvoir louer un terrain à la demande sans adhésion au club « anybuddyapp.com ».
Et, Stages de tennis pendant les vacances de toussaint (prendre contact avec le club).
Pour sa santé, on bouge, on sort les raquettes du placard, alors rejoignez-nous !
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du club
Contact : tennis.club.des.cournon@gmail.com
Actualité : https://www.facebook.com/tcdescournon
site Internet : www.club.fft.fr/tc des cournon

Les jardins familiaux
Une nouvelle saison démarre aux Jardins Familiaux et
c’est maintenant qu’il faut nous rejoindre !
Que vous soyez débutant ou expert, c’est avant tout
un espace convivial de partage et d’échange qui vous
permettra le moment venu de récolter de délicieux fruits
et légumes.
Pour toutes informations merci de nous écrire à
ajfcournonse@gmail.com
Retrouver notre actualité sur
https://www.facebook.com/ajfcournonsec/
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Animations
Repas du Monde 29 Aout
Malgré le contexte sanitaire, bon nombre de Cournonsécois
masqués ont participé à la deuxième cession des repas du
monde, se rendant aux différents stands afin de découvrir
une cuisine parfois méconnue.
Merci aux amateurs cuisiniers et cuisinières de toutes
contrées qui nous ont proposé des mets succulents, très
appréciés par les gastronomes.
Une soirée à l’image du concept, chaleureuse , familiale
et fort réussie.

Matinale des associations

La matinale des associations s’est déroulée dimanche
matin sous un soleil de plomb.
La promenade dominicale a conduit parents et
enfants sur la place de Briou Garenne pour venir
s’inscrire et s’informer sur les règles à respecter afin
de pouvoir participer aux activités proposées.

Soirée jeux videos
Soirée jeux vidéo en réseau pour adolescents à partir de
18h00 à la salle des fetes :
le 21 Novembre Durée de l’animation limitée à 2h
Prenez votre ordinateur portable - petit prix pour le
vainqueur. Informations et réservations : 06 26 58 17 12

Noël le 12 et 13 Décembre
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Le marché de Noël se déroulera le 13 décembre place Briou Garenne : Ferme pédagogique, goûter,
stands cadeaux... Les spectacles pour enfants se dérouleront les 12 et 13 décembre. Inscription
obligatoire en mairie au 04 67 85 60 10. Sous réserve d’autorisation préfectorale

Vie économique
Rénovation-Décoration
HBH Décoration : 06.80.38.64.60
XD Rénov cuisine et dressing :
07.82.83.93.17

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

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

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
Sarl hygitec : 04.67.27.10.20

Plombier chauffagiste climaticien
Avila Antoine : 04.67.85.39.64
Demanga François : 06.60.68.64.07
Hetzlen Pascal : 06.85.83.91.81
Hg concept : 06.18.89.83.51
Lamic&fils : 06.09.10.07.10
Opool Climext : 04.67.04.17.80
Vent Froid : 06.59.61.09.48

Transport
Express transport : 04.67.42.03.69
Trans’bennes doc : 04.67.85.19.38

Artisans et entreprises

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 Grandel 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

Miel
Api ways : 04.67.65.78.22
Pons Mireille : 06.31.27.89.79
Art de Miel : 06.45.16.67.43
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
La Crêpe Mégère : 06.30.58.71.27
Secteur automobile
B and C auto : 04.34.40.72.76
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
Capilem : 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
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
Vente et abattage de volailles
Sud Volailles : 04.67.83.88.81
Services
Informatique
Billy’s Informatique : 06.11.50.98.99
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
Photographe
Gomez Franck : 06.63.95.43.48
Graphitse
Rémi Cabaret : 07.60.07.23.47
Médical
Infirmièr(e)s
Dessolin Grégory : 06.85.08.96.90
Kypraios Nicolas : 06.14.61.63.47
Nurit Régine : 04.67.85.31.34
Raymond Nathalie : 06.85.71.50.60
Taormina Maelle : 06.82.93.87.81
Kinésitherapeute
Bonnel Christophe : 04.67.85.06.65
Colleoni Mathieu : 04.67.85.06.65
Farrauto Maud : 04.99.51.87.48
Dentiste
Benoît d’Hauteville : 04.67.85.41.41
Pharmacie
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
Verlhac Véronique : 06.08.66.20.51
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Culture
Exposition - Fanny Gillequin
Les îles de Babylone

EXPOSITION FANNY GILLEQUIN

# Vendredi 20 novembre - Vernissage 18h30 - Le Temple
# Exposition du 21 au 29 novembre 2020
Ouverture les samedis et dimanches de 14h à 19h

LE TEMPLE - COURNONSEC

Entrée Libre.

Port du masque obligatoire

CONCERT - Boule
Seul en scène, BOULE nous raconte au fil de ses chansons, le parcours d’un
artiste en route vers le succès.
À travers des anecdotes autobiographiques, BOULE propose un récit décalé
entre humour et émotion ; Comme à son habitude, il pose un regard amusé
et tendre à la fois sur les humains.
Des chansons poétiques, parfois surréalistes, un jeu de guitare précis et
riche en influences (Brésil, Grèce, Irlande, ...).
# Jeudi 26 novembre 2020 - 21h00 - Le Temple
Réservation 04 67 85 60 10 - Entrée 10€

COVID-19
La tenue de tous les évènements culturels est soumise à autorisation
préfectorale en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
En cas d’annulation, ces évènements seront reportés en 2021
Le port du masque est obligatoire pour tous les évènements.
Les entrées pour le concert se feront uniquement sur réservation afin
de respecter la jauge du public autorisée au Temple
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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
Rentrée scolaire
périscolaire

et

service

Le mardi 1 septembre 2020 les 401 élèves cournonsécois
ont fait leur rentrée à l’école maternelle du Roudourel
ou à l’école élémentaire du Micocoulier. Des conditions
particulières cette année dues à la sortie de crise sanitaire,
puisque le protocole national est appliqué strictement
dans chaque école et durant les accueils périscolaires
municipaux. Ainsi, tous les adultes portent un masque,
et les gestes barrières en vigueur sont appliqués durant
la journée.
er

L’ALP applique strictement ce protocole sanitaire, et
a adapté son fonctionnement habituel, notamment en
instaurant une circulation spécifique pour les familles
dans les espaces extérieurs afin de sécuriser tous les
usagers.
Les consignes sanitaires évoluent régulièrement, et
nous remercions les familles de tenir compte des
informations envoyées par mail et affichées à l’entrée
des locaux.
Les enfants de l’ALSH 3-11 ans,
Pendant les vacances d’automne, vivront leurs journées
sous le signe des arts du cirque avec l’intervention de
Kerozen et Gazoline, puis des gentils monstres de fin
octobre.
Le séjour ski intercommunal est programmé du 14 au 20
février 2021 à St Michel de Chaillol. Ce séjour est ouvert
aux 6-17 ans et en intercommunalité, dans le cadre des
actions Divers Jeunes (convention entre 69 communes du
secteur ouest Montpellier). Vous pouvez dès aujourd’hui
contacter l’ALSH pour pré-réserver une place.

L’Espace Jeunes 12-17 ans
ouvert depuis le 3 septembre !
Après un été entre parenthèse pour cause de contexte
sanitaire, Jonathan accueille de nouveau les plus de 11
ans au local ados (place de l’ancienne Mairie) tous les
mercredis de 14 à 18h et pendant les vacances scolaires
tous les après-midi, ou en journée selon le programme.
De nombreuses sorties sont prévues, grâce au minibus
loué durant toutes les vacances !
Les rencontres intercommunales « Divertiloisirs » sont
programmées les jeudis : escalade, journée plein air à
Mourèze.
Dates à retenir :
•
•

l’ALSH sera fermé pendant les vacances de Noël
2020
la journée du 14 mai 2021 sera vaquée (pont de
l’Ascension) : les enfants n’auront pas école, et
l’ALSH sera fermé.

Informations et inscriptions :
•

•
•

ALSH-ALP Jacques Souviron 3/11 ans + Espace
Jeunes 12-17 ans (inscription, programme, projets):
04-67-85-39-67
ou
centreloisirs.cournonsec@
orange.fr
Service enfance-jeunesse-éducation à la mairie
(informations, facturation, administratif) :
04-67-85-60-10 ou cournonsec.jeunesse@orange.fr
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Hommage
Au revoir Jeannot...
Une figure de Cournonsec s’en est allée, Jeannot pour
certains, Monsieur Nurit pour d’autres, est parti...
Venu de quelque part, Cournonsec l’a adopté et il n’a
plus jamais quitté ce village, ou seulement à vélo, pour
allait à Soriech, chercher celle avec qui, il allait fonder
une famille, Yvette.
La vie n’a pas toujours été tendre avec lui notamment en
le privant de sa fille Aline, mais, tel un patriarche, rien ne
lui faisait plus plaisir que d’avoir sa femme, ses enfants,
petits-enfants, arrières petits-enfants, sa sœur, son frère,
sa famille au sens large et ses amis autour de lui.
Un homme sensible au grand cœur.
Il a retroussé ses manches à l’âge de 14 ans et ne
s’est plus jamais arrêté de travailler jusqu’à la retraite.
Il a fait divers boulots, a été ouvrier agricole, chauffeur
de camion pour transporter le charbon, et de nouveau
ouvrier agricole après la guerre d’Algérie. En 1968 il a
décidé de travailler tout seul.
Viticulteur dans l’âme, même s’il a aussi cultivé asperges
et melons, qu’Yvette vendait dans l’épicerie improvisée
dans son garage, qui devenait du coup, aussi, un lieu
de bavardages et de rigolades ; il a réussi à transmettre
le métier et l’amour de la vigne à son fils, Gilles, peutêtre pour continuer à surveiller ses vignes et à les voir
prospérer à travers lui.
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Fervent supporter du tambourin, il fut président du club
pendant un temps et, depuis de nombreuses années,
assis sur son pliant sur le terrain de tambourin, ou, depuis
sa voiture, garée le long du terrain, il soutenait de sa voix
douce et fluette les équipes de Cournonsec.
Chasseur, son magasin était le repère de la Diane de
Cournonsec les jours de battues. Que d’histoires ont été
racontées, que de litres de pastis ont coulé, que de repas
de chasse ont été dégustés et que de sangliers ont été
dépecés dans cet antre, pour son plus grand plaisir de
partager avec tous ces « caçaïres ».
Depuis le 27 juin on cherche du regard cette chaise
telle une tour de vigie, rue des Barrys, où il siégeait
dès les premiers beaux jours. Tout le monde s’arrêtait
à son passage, pour un simple bonjour, un mot ou une
discussion improvisée suivant l’humeur du jour, sa
chienne toujours couchée à ses pieds.
Aujourd’hui, plus de chaise, plus de tours dans les
vignes avec son utilitaire, plus de pliant sur le terrain de
tambourin, plus de chasse ni d’anecdotes ou souvenirs
de l’histoire de Cournonsec, que Jeannot se régalait de
raconter et, nous, de l’écouter, un grand vide, mais… que
de souvenirs !
Au revoir Jeannot et au revoir Yvette, partie le rejoindre
rapidement, des fois que là-haut il s’ennuie sans elle...

Etat-civil
Naissances
Diego PAPPALARDO
né le 23 avril à Montpellier

Jules LECLERC
né le 23 juillet à Montpellier

Many ROSALES
née le 11 septembre à Montpellier

Eden LAFONT
né le 12 juillet à Montpellier

Maël BARRANCO
né le 3 aout à Montpellier

Séverin CHANTEREAU
né le 23 septembre à Sète

Victoria SALLES
née le 20 juillet à Montpellier

Matilda VEDRINE
née le 8 aout à Montpellier

Emy CHEVALIER
née le 24 septembre à Montpellier

Mariages
Aurélia LE BOLZER et Vincent CALVET
le 29 aout 2020

Jodie BRUN et Guilhem COUGOULUEGNE
le 18 juillet 2020

Sindy ROCA et Tristan CORREIA
le 22 aout 2020

Sophie PELLERIN et Robin MOUSSIERE
le 5 septembre 2020

Elodie BASTOUL et Adrien MARIOTTI
le 19 aout 2020

Bérénice RAIA et Jean-Paul CELIE
le 19 septembre 2020

Emilie METTAIS-CARTIER et Yannick SOYER
le 6 aout 2020

Zumrad NARZIEVA et Hugo IANULI
le 26 septembre 2020

Claire VALENTI et Vincent SAUCOURT
le 25 juillet 2020

Décès
Paulette BENOIT veuve MICHAUX le 9 juillet

Odette CIBRIE veuve LESSEUR le 26 aout

Louis MALLIA le 24 juillet

Christiane PEREZ le 30 aout

Paul FRIEDRICH le 28 juillet

Yves BARRELLET le 6 septembre

Gilbert OLLIVIER le 5 aout

Yvette Marc, veuve NURIT le 17 septembre

Louis GALTIER le 9 aout

Josiane SERY épouse GENISSIEU le 27 septembre

Philippe AUBLANC le 18 aout

Guy JULIE le 28 septembre
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Nombre de places limité
Réservations obligatoires en Mairie 04 67 85 60 10
Masque obligatoire
Sous réserve d’autorisation préfectorale

