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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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Horaires d’ouverture de la Mairie
accueil du public
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Editorial
Budget 2021 : Malgré la crise, la commune de Cournonsec garde le cap en
faveur du cadre de vie...
Le budget primitif 2021 de la commune, voté par le conseil municipal le 18 mars,
s’équilibre en fonctionnement à 3 143 140 € et en investissement à 1 969 369 €, soit
un budget global de 5 112 509 €.
C’est un moment fort dans la vie municipale car il matérialise les engagements
politiques ; le budget revêt, cette année, un caractère particulier dans la mesure où il
s’agit du premier voté par la nouvelle équipe.
Grâce à sa politique de maîtrise de ses dépenses et de réduction de sa dette, la
Municipalité s’est donnée les moyens de ses ambitions pour, aujourd’hui, mener à bien
les grands projets, tout en continuant à travailler pour le quotidien des cournonsécoises
et cournonsécois.
Une capacité à investir et donc à agir, qui repose sur une gestion rigoureuse des
dépenses de fonctionnement, afin de les maîtriser et ainsi préserver la capacité
d’autofinancement de la commune sur le long terme, sans dégrader le niveau et la
qualité des services.
La commune a établi son budget 2021 sans augmentation des taux de la fiscalité
directe locale.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les documents budgétaires et les
dossiers explicatifs sur le site de la commune www.cournonsec.fr
Quelques projets 2021 :
Espaces publics communaux
• Acquisitions foncières
• Aménagement cimetière Londairac
• Assistance à maîtrise d’ouvrage de la future Plaine des Sports

"...la Municipalité s’est
donnée les moyens de
ses ambitions pour,
aujourd’hui, mener
à bien les grands
projets..."

Ecoles
• Extension du restaurant scolaire et création self service
• Restauration école élémentaire du Micocoulier
Sécurité
• Mise en place de la vidéoprotection
• Acquisition d’un véhicule de police
Service technique
• Acquisition camion benne
• Aménagement de la voirie et des espaces publics en collaboration
étroite avec la Métropole de Montpellier

Consciente qu’il ne faut pas freiner les missions pour le « vivre ensemble » que conduisent les associations, qui auront
d’autant plus à jouer leur rôle lorsque la crise sanitaire sera derrière nous, le Conseil Municipal a décidé de maintenir,
voire renforcer le soutien financier aux associations ayant déposé leur demande de subvention complète et dans les
délais.
Souhaitons que cet été soit celui du retour à une vie « normale » et nous permette de revoir nos familles, nos proches,
nos amis, restons optimistes et vigilants pour que nous puissions tous ensemble nous retrouver rapidement pour
partager des moments festifs et conviviaux. Bonne lecture !

Le Maire
Régine ILLAIRE
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Actualités / Brèves
Elections
Dates : Les élections Régionales
et Départementales auront lieu en
même temps les 20 et 27 juin 2021.
La date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au 14 mai
2021.
Cartes d’électeurs : Les personnes
inscrites après le scrutin des
municipales de 2020 recevront leur
carte électorale dans le courant du
mois de mai.
Procurations : Les demandes de
procurations peuvent se faire en
ligne. Toutes les explications sur
maprocuration.gouv.fr

Les boîtes de Noël
Les boîtes de Noël pour mettre du
baume au cœur des plus démunis ont
fait un carton plein.

maraudes par le Secours Populaire.

Merci
à
la
générosité
des
Cournonsecois(es) qui a permis de
récolter une cinquantaine de boites qui
ont été distribuées pendant les fêtes.

Conseil Municipal
En raison de la situation sanitaire en
vigueur et conformément à la loi du
14 novembre 2020 prorogeant l’Etat
d’urgence sanitaire, les séances du
Conseil Municipal se font à la salle
des fêtes sans public.
Les procès verbaux sont accessibles
sur le site de la ville
www.cournonsec.fr

Les petits Pradinaux
En ces temps quelques peu
obscurs, réjouissons nous de vivre
cette période dans notre beau
village et à l’occasion de vos sorties
quotidiennes, venez découvrir notre
beau patrimoine naturel. Les Petits
Pradinaux, véritable havre de paix
pour vos petites pauses...
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Nouvelle version de Comm’Une Actu
Comm’une actu permet désormais d’effectuer des
signalements citoyens !
Vous pouvez dès à présent signaler tout désordre constaté
dans l’espace public (voirie, éclairage public, déchets
sauvages etc).
D’autres améliorations sont au menu et
détaillées dans la Newsletter réservée aux
abonnés.
Téléchargez l’application est soyez informés de la vie de la
commune en temps réel !

Centre Communal d’Action Sociale
Un panier gourmand pour remplacer le traditionnel repas des aînés :
Les conditions sanitaires n’ayant pas permis d’organiser le traditionnel repas
de fin d’année des aînés, le Conseil Municipal et les membre du CCAS ont
offert un «panier gourmand» à chacun d’entre eux.
Les cournonsécois et cournonsécoises âgés de plus de 65 ans ont retiré en
mairie leur coffret dans le respect des mesures sanitaires. Cette distribution
qui s’est déroulée du 16 au 18 décembre 2020 a permis un temps d’échange
et a également apporté un peu de douceur et de gaieté pour les fêtes de fin
d’année.

ActualitésCOVID-19
/ Brèves
Personnel communal
Richard Gusatto, nouvel agent du
service technique, vient renforcer
l’équipe d’entretien des bâtiments
communaux et espaces verts.

Flotte automobile municipale
Le parc automobile de la commune se voit doté de deux véhicules
supplémentaires.
Un camion benne, dédié au travail de maintenance et de logistique pour les travaux
du quotidien et un utilitaire en location longue durée pour les déplacements du
personnel, mise à disposition grâce aux sponsors et à la générosité des entreprises
cournonsécoises et des alentours :
Centre Commercial Intermarché
Salon de Coiffure Capilem
Comptoir des Matériaux
DL Carreleur
Batisud Constructions
Ostéothérapeute Fernandez
Irrijardin (Piscine/Spa/Arrosage)
Pompes Funèbres Tomas

Tolédo Peinture
Margouet Façades et Gouttières
Bully Factory Impression Textile
Patrac Récupération Fer et Métaux
Riera Transport de meubles
Mon Pressing Fabrègues
Conseillère en immobilier Balthazard

La municipalité remercie à nouveau les entreprises
pour leur généreuse contribution.

La police municipale de Cournonsec
poursuit sa réorganisation et sa
modernisation en étoffant ses
effectifs comme en témoigne l’appel
à candidature qui court actuellement
pour le recrutement d’un agent titulaire
à la rentrée de septembre 2021.

Festivités été 2021
La tenue de toutes les animations
sportives, culturelles et festives
programmées à partir du mois de
mai sont soumises à autorisation
préfectorale en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.
En cas d’annulation, la population
en sera avertie et les évènements
reportés. Le port du masque
est obligatoire pour tous les
évènements.
Retrouvez toutes les informations
sur www.cournonsec.fr

Don du sang
La prochaine collecte de sang
aura lieu le 10 mai 2021 de 13h
à 19h au Centre Victor Hugo de
Cournonterral.

Capture de pigeons dans le centre ancien
Suite à la prolifération de pigeons dans le centre ancien, la municipalité
s’organise pour gérer l’afflux important de ces volatiles.
Un procédé de piègeage dans les lieux
colonisés permet leur capture avant d’être
amenés dans une volière isolée privée où
ils seront enfermés 4 à 6 semaines pour les
habituer à ce nouveau lieu.
A ce jour une centaine de pigeons a été
capturée.
Leur déjection sera utilisée à la production
d’engrais fertilisant.
Afin d’éviter leur popagation, la municipalité
invite les habitants des zones concernées à
ne pas les nourrir et à condamner
toutes ouvertures susceptibles de
favoriser la nidification.
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Travaux
Extension de la cantine
Positionnée sur la salle de motricité, l’extension de la
cantine scolaire sera opérationnelle après la rentrée
prochaine, au cours du dernier trimestre 2021.
Avec une capacité de 132 places simultanément, le
principe du restaurant «self» permet de répondre à la
demande croissante des enfants qui utilisent au quotidien
ce service.
Au-delà de leur bien-être et de celui du personnel de
service, le projet s’articule sur un nouvel axe et une
nouvelle dynamique. En effet, la mise en place d’un selfservice contribuera à développer l’autonomie des enfants
avec une approche pédagogique adaptée.

Salle des fêtes
La commune poursuit ses travaux d’amélioration et de
mise en accessibilité des établissements publics.
Après la réfection de la salle des fêtes suite aux dégats
occasionnés par les fortes pluies d’avril dernier et de sa
mise aux normes dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée, l’aménagement d’un espace scénique
est désormais en place prêt à accueillir, lorsque cela
sera possible, les spectacles et autres manifestations
associatives.
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Travaux
Poste de police Municipale

Elargissement RM5

Cournonsec / Montbazin
Dans le cadre de cet aménagement, la RM5 sera
élargie, une piste cyclable sera créée et le pont
enjambant la Vène sera démoli pour laisse place à
un nouvel ouvrage.
Fermeture de la route à la circulation du 1er juin au
15 août. Déviation par la RD 613.

Rénovation du bâtiment abritant le poste de Police Municipale et
la Salle des Rencontres.

Ecole le Roudourel
Les travaux de la nouvelle entrée de l’école
maternelle s’achèvent avec la mise en place
des gardes-corps le long de la rampe d’accès
au Roudourel pour plus de sécurité et un
bel aménagement paysager réalisé par les
services techniques de la ville.

Ecole Le Micocoulier
Pour la sécurité des enfants, réalisation du mur de clôture ceinturant
la cour de récréation du Micocoulier.
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Environnement
Plan Verre

Cournonsec labélisé «API cité»

Un partenariat avec la Ligue contre le cancer (comité
Hérault) a été voté par le Conseil communautaire, amenant
la Métropole à verser 2€ par tonne de verre triée par les
habitants. Ce partenariat a pour but de donner au tri du
verre un sens «solidaire».
Il s’appuie sur le plan verre de la Métropole qui prévoit
l’ajout d’environ 130 bornes sur toute la Métropole d’ici
l’été, amenant le parc à 1400 points de tri du verre.
Pour mémoire, les métropolitains trient en moyenne 23kg
de verre par an et par habitant (soit environ 12 000T),
mais il reste sans doute autant de verre dans les ordures
résiduelles, de l’ordre de 10 000T...

La commune de Cournonsec est fière de vous annoncer
qu’elle fait partie des lauréats du palmarès du label APIcité
2020.
Ce label se décline en une, deux ou trois abeilles et est
attribué pour deux ans reconductibles. Notre commune a
obtenu le premier niveau de labellisation, soit une abeille.
Ce label est décerné par l’Union Nationale de l’Apiculture
Française (UNAF). Son objectif est de valoriser les politiques
locales en matière de protection de pollinisateurs.
En plus d’être une récompense officielle, le label est
une réelle incitation à la mise en place de pratiques
favorables aux abeilles domestiques et aux ploinisateurs
sauvages et vise à soutenir un projet municipal axé
sur le développement durable et ses composantes (la
biodiversité, la gestion saine des espaces verts et la
sensibilisation des habitants).
Nous mettons tout en oeuvre pour essayer, dans deux
ans, de décrocher notre deuxième abeille. Des axes
de progression sont envisagés comme combattre la
menace du frelon asiatique par le piégeage des reines au
printemps, l’aide à la destruction des nids, la plantation de
haies mellifères et des actions pédagogiques auprès des
enfants et de communication auprès des habitants.

Composteur individuel
Comment obtenir un composteur individuel ?
Connectez vous sur le site de Montpellier Méditerranée
Métropole, rubrique mes e.services - Collecte des
déchets et nettoiement - demande de composteur.
Vous serez contacté par le guichet unique de la mairie à
réception de votre composteur pour venir le récupérer.
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Environnement
Le Frelon asiatique

Conservatoire des Espaces Naturels
Le contexte de la parcelle des Trouillaux en plaine agricole
est potentiellement très favorable à la Chevêche d’Athéna,
rapace nocturne qui utilise les cavités arboricoles pour sa
nidification. La mesure consiste donc à créer sur cette
parcelle un bosquet d’arbres en capacité d’accueillir à
long terme la Chevêche. D’autres espèces cavernicoles
profiteront également de la mesure comme la Huppe
fasciée, certaines chauves-souris et de nombreuses
espèces d’insectes. D’une manière générale, la plantation
contribuera à long terme à diversifier la mosaïque paysagère
dans un contexte de plaine agricole relativement uniforme
dominée par la vigne et les grandes cultures.
Afin de pouvoir convenablement se développer, les tiges
sont plantées avec un espacement suffisant et en quinconce
pour obtenir une mosaïque. Les essences, Frêne à feuille
étroite, Micocoulier de Provence, Chêne pubescent,
Amandier, Poirier sauvage, Cormier, Olivier sauvage,
Pistachier térébinthe, Cornouiller mâle, Aubépine,
Baguenaudier considérées comme de haut jet, ont été
plantées en lignes et les autres espèces (arbustives)
viennent en soutien et protection et ont été plantées en
quinconce et autour des lignes de grands arbres.
Il est choisi de planter des plants de 1 à 2 ans en godet.
Du fait de leur jeune âge, ces plants sont plus vigoureux
et s’adaptent ainsi mieux aux conditions locales de météo,
d’hygrométrie, de microbiologie du sol etc.
Par la suite, ces arbres seront traités par une taille en
têtard pour accentuer la formation de gros bois et de
cavités. Trois entretiens sont prévus au cours des 20 ans.
En complément, des arrosages en période estivale seront
réalisés les premières années.
Nous avons mobilisé, pour ce chantier, l’association
Etap, basée à Mauguio, qui oeuvre à la protection sociale
d’enfants et jeunes adultes en situtation de handicap
mental. Cette association vise à donner le maximum
d’autonomie aux jeunes en les accompagnant sur des
travaux agricoles à but pédagogique : élevage de brebis,
abres fruitier, maraîchages, etc.
Une expérience très satisfaisante qui ouvre des
perspectives d’autres partenariats dans un futur proche...

vespas velutina nigrithorax
Région d’origine et comportement
•
•
•
•
•
•

Chine et Sud-est asiatique
butine les fleurs pour ses propres besoins
prédateur de nombreuses espèces d’insectes (dont les
abeilles) pour nourrir ses larves
très agressif envers les abeilles devant les ruches
pas d’agressivité vis à vis des êtres humains, sauf à
proximité des nids
il est lui-même la proie de certains oiseaux (bondrée
apivore, guêpier, pie-grièche…)

Frelon asiatique

Frelon européen

Abeille

Guêpe

Apparition en France
•
•

formellement signalé dès 2005 dans le Sud-ouest
15 ans plus tard, tout le territoire métropolitain est envahi

Conséquences « nocives » de sa présence
•
•
•
•
•
•

prédation non négligeable des insectes sauvages
prédation de abeilles mellifères
mise en danger des espèces d’oiseaux insectivores
impact important sur la pollinisation des cultures
stress des abeilles et affaiblissement progressif des ruches
présence des nids proches du sol (buissons) et habitations
(danger pour l’être humain, mortel si nombreuses piqûres)

Mœurs annuelles du frelon asiatique
•
•

•
•

printemps (fin mars/mi-juin) : nid primaire construit par les
reines ayant survécu à l’hiver
mi-juin/fin août : nid secondaire construit par la reine et
les ouvrières nées du premier nid ( jusqu’à 80 cm/100 cm)
contenant plusieurs milliers d’adultes et larves. Période de
prédation maximum et besoins de protéines pour les larves
fin août/fin novembre : diminution de l’activité et naissance
de centaines de futures reines
décembre/janvier/février : seules les reines survivent, le nid
n’est pas réutilisé l’année suivante

Moyens de lutte contre la prolifération
•
•
•
•

destruction des nids primaires
piégeage de printemps : capture des reines fondatrices
piégeage d’automne : limiter la prédation aux ruches
destruction des nids secondaires (été/automne)

Les acteurs de la lutte « sur le terrain »
•
•
•
•

Les apiculteurs, aidés par les collectivités territoriales volontaires
L’Union Nationale des Apiculteurs Français (UNAF)
Les professionnels désinsectiseurs pour la destruction des nids
chaque citoyen sensibilisé au problème

Les autres acteurs « naturels »
•
•

certains oiseaux (bondrée apivore, guêpiers…)
mais ils mangent aussi les abeilles !
les abeilles elles-mêmes qui commencent à
s’organiser mais au détriment de la vie de la ruche.
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Environnement
Vélo électrique

500 € d’aide universelle de
Montpellier Méditerranée Métrolpole
pour vous aider à passer au vélo
électrique.
Cette aide concerne tous les
habitants de la Métropole sans
condition de ressources dans la
limite de 50% de la valeur du vélo.
La prime ne peut être attribuée
qu’une seule fois à chaque
membre du foyer. Par ailleurs sont
également éligible les équipements
de sécurité tels que casque, antivol,
éclairage, tenue réfléchissante...

Du maraîchage bio à Cournonsec
Depuis 4 ans maintenant, nous cultivons une quarantaine de variétés de fruits
et légumes de saison au Mas de Bonnel. De la fraise à la courge en passant
par les délicieuses tomates de variétés anciennes, le choix du bio fut pour nous
une évidence, nous qui nous sommes reconvertis professionnellement pour le
maraîchage et avons changé de vie par conviction.
La saison démarre à peine mais vous pouvez d’ores et déjà nous retrouver sur
les marchés de Gigean et de Montbazin et à Cournonsec au drive d’Agnès et
Domi Domaine de La Croix St Julien.
Suivez-nous sur notre page Facebook À votre santé - Maraîchage naturel

A ce dispositif, peuvent être
cumulées les aides des collectivités
de l’Etat (Département, Région et
Etat).
Renseignements et démarches :
montpellier3m.fr

Les oeufs du soleil de Cournonsec
Un poulailler au naturel, sans lumière artificielle, ni chauffage. L’alimentation
à volonté et les parcours extérieurs accessibles en permanence. Ramassage
des œufs à la main, comme l’apport de nourriture et le nettoyage. Nos poules
ne sont pas élevées par des machines...
Faire vivre la production locale !
Les œufs du soleil de Cournonsec c’est avant tout un éleveur engagé :
Dans le goût du bon, de la qualité, dans le choix du circuit court, local, dans le
respect du bien-être animal, dans un élevage à dimension humaine.
Vous pouvez être livrés ou récupérer les œufs, quand vous le souhaitez au
point retrait en libre accès du Mas de Plagnol (au fond de la rue des Maseliers,
prendre le chemin entre les deux gros poteaux en pierres, avancer jusqu’au
deuxième portail noir qui donne sur une cour, au fond, une palissade en bois,
derrière, sur la table de la terrasse vos œufs seront prêts !
Renseignements et commande par texto au : 06 63 71 85 99
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Environnement
Nettoyons Cournonsec
Merci à tous les Cournonsécois,
jeunes et moins jeunes, solidaires
et présents lors de la précédente
session pour une action de nettoyage
en faveur de l’environnement.
Bravo aux plus jeunes remplis de
dynanisme .

Décharges sauvages et incivilités
Encore et toujours des indélicats
pour jeter sans scrupule leurs
déchets et gravats dans notre
belle plaine...
Les agents du service technique
de la commune, de la Métropole
et la police municipale s’efforcent
de régler ces problèmes, tout en
définissant un système efficace
de sanction des incivilités, pour le
cadre de vie.

Panneaux informatifs sur nos oiseaux
Protégeons
la richesse,
la
biodiversité de notre
patrimoine naturel exceptionnel
Cournonsécois...
Des panneaux pédagogiques
d’ornithologie informent.
Deux sont déjà posés, l’un est
situé aux Aires à l’entrée de la
garrigue et l’autre au Mas de
Bonnel.
Deux autres sont en cours de
réalisation. et s’en suivront des
panneaux sur la flore.

Prochain rendez-vous pour une
nouvelle opération : Nettoyons
Cournonsec qui aura lieu le 16 mai
à 10h00 à coté de la déchetterie.
En plus de l’opération de nettoyage
habituelle, un point informations
dédié aux frelons asiatiques et à la
capture des reines vous accueillera,
en présence de Chistian Pons,
responsable UNAF France.
Le moyen le plus efficace de
lutter contre les frelons asiatiques
pour éviter la prolifération reste le
piègeage des reines au moment où
elles sortent pour constituer leurs
nids.

Un grand merci à Sylvain Maillard
de l’imprimerie Synia pour sa
généreuse contribution.

Containers ordures
ménagères
Tout l’art de bien sortir et bien rentrer
sa poubelle... Il n’est ni esthétique, ni
sympathique, ni pratique, ni hygiénique,
de devoir slalomer entre les containers
poubelle pour rentrer chez soi…
N’oubliez pas non plus, que si vos
containers restent trop longtemps
devant chez vous tout au long de la
journée, c’est un indicateur que vous
êtes absents pour les cambrioleurs.

Alors pour garder une commune
agréable et ne pas vous mettre
en infraction, pensez à rentrer vos
containers en dehors des jours de
collecte.
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Budget participatif
Transition
écologique

Développement
Durable

Espaces
Verts

Propreté

Budget participatif
J’ai un projet sur l’environnement
pour ma commune
A partir du mois de mai
La commune de Cournonsec vous invite
à imaginer et proposer un projet.

Faune et Flore

Rendez-vous sur www.cournonsec.fr
pour télécharger le dossier d’inscription.
Pour toutes informations :
budgetparticipatif@cournonsec.fr

Cadre de Vie

Protection de la
Biodiversité

Vie des Associations
ASLEC Cournonsec
Association Sport
Culture Cournonsec

Loisirs

et

Le Souvenir Français
En raison du COVID, nous n’avons pu inviter nos adhérents et amis à venir
assister à l’assemblée générale de notre association. Nous le regrettons
vivement car nous souhaitions convier la population de nos deux communes
à y assister, afin d’ échanger sur l’intérêt de conserver nos lieux de mémoire
Communale en relation avec l’histoire de notre pays, tout en préservant nos
différences, en lien avec la nécessité du bien vivre ensemble.
Nous avons tenu tout de même à faire une AG virtuelle avec envoi des rapports
moral et financier pour approbation, envois éventuels de suggestions et
propositions pour nos actions à venir.
Ce fut l’occasion de commenter, à travers ces documents, nos activités au
cours de l’année 2020, présentées par le rapport moral du président, suivi de
l’approbation des comptes de l’année écoulée, et du quitus au trésorier.
Nous avons ensuite évoqué nos projets pour cette année, basés sur nos
dépôts de gerbes et le soutien à toutes manifestations commémoratives sur
nos deux communes, notre disponibilité envers les écoles publiques pour des
interventions en relation avec les programmes scolaires.

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
sportives en salle, dès le 16 octobre
2020.
Afin de maintenir des échanges avec
nos adhérents qui le souhaitent,
nous diffusons des cours de Pilates
et Chiball en vidéo sur Youtube.
Cette initiative permet de préserver
le salaire de notre intervenant pour
la réalisation de ses cours virtuels.
Malgré le contexte actuel et une
situation sanitaire incertaine, nous
restons positifs et gardons l’espoir
de pouvoir reprendre toutes nos
activités dans de bonnes conditions.
Toute l’équipe du Bureau Aslec vous
dit à bientôt...

Nous maintenons notre journée du Souvenir Français dans nos deux cimetières
municipaux programmée le samedi 30 Octobre pour rendre hommage aux
enfants de nos deux communes morts pour la France, en espérant pouvoir
inaugurer ensemble en 2021, l’espace du Souvenir Français au cimetière
St Etienne, action suivie le samedi 7 novembre de la tenue de notre quête
annuelle, à laquelle beaucoup d’entre vous apportent leur contribution pour
nous permettre d’entretenir et restaurer les tombes de soldats Morts pour la
France.
Nous avons également en projet pour 2023 de travailler à commémorer le
centenaire de l’implantation de nos monuments aux morts. Pour cela nous nous
mettons en quête de recueillir des documents en relation avec ces réalisations.
Merci à tous ceux d’entre vous qui pourraient s’associer à cette requête et
travailler ainsi à la transmission de notre mémoire communale collective.
Une association fonctionne avec des bénévoles et ceux-ci méritent votre
soutien. Une adhésion annuelle de 25€ sera pour eux le meilleur réconfort pour
la continuité de leur action. Merci de votre aide et de votre soutien.
Contacts Pierre PIC
06 07 18 09 77 / pierrepic45@gmail.com
http://le-souvenir-francais.fr/
https://www.facebook.com/pierre.pic.965?fref=photo
https://www.facebook.com/MemoireCournonsecCournonterral/

Si vous avez envie de vous
investir dans la vie associative et
donner un peu de votre temps,
l’ASLEC recherche activement des
bénévoles.
Pour nous contacter et se tenir
informer :
asleccournonsec@gmail.com
Facebook ASLEC Cournonsec
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Vie des Associations
Danse etc...
Suivez toute notre actualité :
www.danse-etc.com
https://www.facebook.com/danseetc
danseetcournonsec@gmail.com
06.63.07.42.58

Les jardins familiaux
Pour toutes informations
merci de nous écrire à
ajfcournonse@gmail.com
Retrouver notre actualité sur
facebook.com/ajfcournonsec/

MingMen
Envie de renforcer vos défenses
immunitaires ?
Besoin d’améliorer la qualité de
votre sommeil ?
Besoin d’évacuer stress et angoisse ?
Renforcer toute votre masse
musculaire ?
Accéder à un «mieux-être» ?
C’est ce que l’association MingMen
vous propose grâce à la pratique
du QiGong (art de santé de la
Médecine Traditionnelle Chinoise).
Nous vous invitons à vous joindre
à notre pratique (accessible à tous)
tous les mercredis matins, sur le
terrain de tambourin, 10h30 - 11h30.
Informations
06 82 09 57 23
mingmen34@gmail.com
https://mingmen.wixsite.com/
medecinechinoise/qi-gong
https://www.facebook.com/
mingmen34
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Il était une fois Cournonsec...
Les chantiers de rénovation sont suspendus ? Qu’à cela ne tienne, nous vous
invitons à profiter de la campagne alentour car le renouveau s’annonce !
En effet, une légende de la Grèce ancienne dit que Phyllis, Princesse de Thrace,
mourut de chagrin car Acamas, le fils de Thésée dont elle était amoureuse, était
parti à la guerre de Troie. La déesse Héra la transforma en amandier. A son
retour, Acamas pleura et embrassa l’arbre. Chacune de ses larmes, chacun de
ses baisers se transformèrent en fleurs…
L’amandier (amygdalus communis), originaire du Moyen Orient, appartient à
la famille des rosacae. Il fut introduit en Grèce, puis chez nous, il y a cinq mille
ans.
Dans notre village, il est partout : dans nos jardins, dans la garrigue, dans les
vignes, au bord des chemins. On raconte que les anciens, en se promenant,
enfonçaient du bout de leur canne les amandes dans le sol, afin de nous offrir
de nouveaux arbres. Les paysans ramenaient toujours quelques amandes
dans leur musette. Ajoutées à une salade de campagne, un vrai régal !
L’amandier est l’arbre de la renaissance, le premier à nous annoncer le
printemps. Ses fleurs roses ou blanches apparaissent dès février et libèrent
un délicat parfum, véritable nectar pour les abeilles, qui, aidées du vent,
accomplissent la pollinisation. Il s’accommode de pierrailles, de la sécheresse.
Son tronc est torsadé, son bois prisé en ébénisterie. Il peut vivre cent ans !
Son fruit, l’amande est une drupe. Douce, elle sert à confectionner dragées,
nougats, croquants. Amère elle entre dans la composition de la frangipane, les
macarons, les calissons. Elle est toxique et narcotique à forte dose. L’amande
est riche en huile. Elle est utilisée en pharmacie et cosmétique, elle adoucit la
peau.
L’amandier est le symbole de la pureté, de l’amour. On dit qu’une femme
amoureuse s’endormant sous un amandier peut se réveiller en attendant un
heureux évènement…

Notre association est ouverte à
tous. Pour participer aux ateliers
de rénovation du vendredi matin,
contacter Josette Bousquet
bousquet.ja34@gmail.com
Tel : 06 62 85 02 51
Présidente de l’association
Renée Bonnel
bernard.bonnel@orange.fr
tel : 06 19 87 92 77

Vie des Associations
Tambourin Club
Cournonsec

Le Tennis Club des Cournon

Tambourin et Covid-19 ne sont pas
forcément incompatibles à condition
de rester à distance et de respecter
les mesures barrières.
Nos jeunes continuent de taper la
balle le mercredi après-midi grâce à
l’éducatrice du club. Ils ont repris le
chemin des entraînements dès que
cela a été possible. Les petits verts
ont la chance de pouvoir pratiquer
leur activité et ils en profitent un
maximum.
Bonne humeur, plaisir de se retrouver,
plaisir de bouger et de faire du sport
avec les copains, le tout avec de
beaux progrès à la clef !

Les compétitions jeunes et adultes
sont, pour l’heure,
toujours
suspendues
et
leur
reprise
dépendra des futures annonces
gouvernementales.
Les entraînements séniors peuvent
toutefois eux aussi légalement
reprendre, toujours dans le respect
des gestes barrières. Les beaux
jours arrivant tous les adeptes du
sport sont les bienvenus sur le
terrain Joseph Genies.
Contacts
tambourin.cournonsec@gmail.fr
06 84 30 21 57
www.tambourin-club -cournonsec.fr
facebookTambourin-Club Cournonsec

Dans tous les sports, la phase d’apprentissage est une étape fastidieuse,
longue et difficile, d’acquisition d’automatismes et pleine de doutes sur ses
capacités à réussir. Le tennis n’échappe pas à la règle.
Pour les enfants, les parents sont un facteur important de la réussite par
l’accompagnement et l’enthousiasme qu’ils portent à la progression de leur
enfant. Donner l’envie, c’est le rôle des parents d’encourager leur enfant tout
au long de cette phase d’apprentissage. Le professeur de tennis est là pour
enseigner le geste technique, la posture, et le positionnement sur le terrain.
Pour concrétiser cet accompagnement quoi de mieux que de partager un
moment sur le terrain avec son enfant. Aussi pour accompagner les parents
des enfants de l’école de tennis, le Club a prévu des journées animations
basées sur la mise en place d’outils et d’une pédagogie adaptée.
En l’absence des compétitions officielles le club propose une nouvelle formule,
«le match libre», mise en place par la Fédération de Tennis. Cela permet aux
adhérents d’organiser des matchs entre eux et ainsi d’améliorer leur classement
en cette période où les compétitions officielles sont arrêtées.
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 Pious-Pious
Le contexte actuel si particulier complique la vie des Pious-Pious de Cournonsec,
mais avec un brin d’imagination et dans le respect des règles sanitaires, nous
avons pu continuer notre activité cirque à l’école Kérozen et Gazoline. Entre
parcours de motricité, trampoline et équilibre, les enfants découvrent grâce à
Stéphane tout ce dont leur corps est capable !
Nous avons pu également rendre visite à notre petite filleule de la Ferme de
l’Hort à Argelliers : Oasis qui est devenue maman à son tour ! Elle nous fabrique
de délicieux fromages que les enfants ramènent chez eux !
Et petite nouveauté, nous avons découvert le joli troupeau de chèvres du
Domaine Mirabeau à Fabrègues, où de nombreux bébés sont nés aussi, et
où on peut accompagner les chèvres en promenade dans la jolie forêt de la
Gardiole.
Nous espérons prochainement retrouver nos conteuses préférées, Pascale
et Françoise, équipe de choc de la Médiathèque René Escudié, Les enfants
attendent ces retrouvailles avec impatience !
Contacts et renseignements
akninalexandra@gmail.com
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Animations - Festivités
Le Chant du Wyrd
Spectacle de feu en extérieur
Jauge limitée, inscriptions obligatoires 04 67 85 60 10 Esplanade Briou Garenne
# samedi 29 mai - 21h00

Théâtre marionnette La Passerelle
Jauge limitée, inscriptions obligatoires 04 67 85 60 10 Esplanade Briou Garenne
# Dimanche 4 juillet  - à partir de 18h30

Repas du Monde
Nouvelle édition des «Repas du Monde» moment de
partage et d’ouverture vers le monde qui nous entoure !
En cette période, ce temps de rencontre, d’échange et de
convivialité nous paraît tellement essentiel... Retrouver un
peu de lien social dans une ambiance festive et chaleureuse
autour de différents plats préparés par les Cournonsécois
d’ici ou d’ailleurs ! Des saveurs de tous les continents,
pour les amateurs de curiosité ! Tables individuelles.
Esplanade Briou Garenne
# Samedi 3 juillet 2021 à partir de 19.00h

Festival de Radio France
Concert Duo Eos (accordéon et violoncelle)
# Jeudi 22 juillet - 19h00 - Eglise Saint Christophe
(entrée libre dans la limite des places disponibles)
Afin de respecter les mesures de distanciation,
toutes les animations se dérouleront en extérieur
(sauf concert Radio France)
sous forme de spectacles assis avec une jauge limitée
et le port du masque obligatoire
merci de vous inscrire en mairie  au 04 67 85 60 10

La fête autrement...
Compte tenu des restrictions sanitaires, la fête locale ne pourra pas se dérouler dans les conditions habituelles. La
municipalité s’adapte et propose trois soirées avec spectacle assis.
# Vendredi 16 juillet - 21h00 : Concert de Mauresca Fracas Dub (reggae ragga, et hip-hop occitan...)
# Samedi 17 juillet - 21h00 : Concert d’Emmanuel Pi Djob (soul, blues et funk)
# Dimanche 18 juillet 19h00 : Repas gastronomique
De la mise en bouche aux desserts, 5 chefs s’unissent et se complètent pour proposer un menu exceptionnel...
# Dimanche 18 juillet 21h00 : Spectacle les Meditterraneens
Réservations et inscriptions en mairie 04 67 85 60 10 - Bar et restauration sur place.

Les gourmandises nocturnes

16

Marché producteurs - Esplanade Briou Garenne
# Samedi 28 août - 19h00

Fête de la Musique
Trois concerts Esplanade Briou Garenne
# Lundi 21 juin - à partir de 19h

Jeunesse
La petite Traversette
Ce début d’année 2021 s’annonce
festif au Multi-accueil La Petite
Traversette.
Enfants, parents et professionnelles
se sont retrouvés pour fêter
ensemble le carnaval. Costumes,
défilé à l’EPHAD la Madelon, danse
et goûter ont rythmé cette journée
colorée.
Les beaux jours arrivent, et d’autres
projets sont en cours comme la
semaine de la Petite enfance, les
girafes awards, des activités autour
du printemps…
L’équipe s’adapte, au rythme des
différents protocoles sanitaires pour
assurer aux petits Cournonsécois un
accueil bienveillant et sécurisant.

Centre de Loisirs Jacques Souviron
ALP
Aux Jardins partagés, c’est la saison
pour préparer la terre, faire germer les
graines et planter. Les enfants (et les
animateurs) ont fait du beau travail...

ALSH
Les vacances d’hiver étaient sous le
signe de la couleur et de la fête pour les
enfants de l’ALSH Jacques Souviron.
Même si les séjours ski n’ont pas pu
se réaliser pour cause de contexte
sanitaire, une journée déguisée et un
grand jeu ont ponctué les vacances.
L’équipe d’animation était tout aussi
ravie que les enfants de retrouver
les jeux, le soleil et l’ambiance des
vacances.
Calendrier d’ouverture ALSH-ALP :
ALP fermé le vendredi 21 mai (après le jeudi de l’Ascension férié)
ALSH ouvert du 7 au 30 juillet et du 23 au 27 août

Les Ados de l’Espace Jeunes

Relais Assistantes
Maternelles
Les permanences du Relais
Assistantes Maternelles reprennent
dans le bureau du rez-de chaussée
de la Mairie, le jeudi matin, une fois
par mois.
Prochaines permanences :
• jeudi 6 mai
• jeudi 3 juin
Relais Assistants Maternels
Intercommunal Vène et Mosson
Anne Bonnard et Sandrine Bros
Educatrices de Jeunes Enfants
04 67 47 24 43

Des vacances d’hiver en vadrouille
autour de Cournonsec grâce au
minibus loué pour l’occasion. L’objectif
de ces vacances était de faire prendre
l’air aux ados, pour qui le contexte
sanitaire pèse particulièrement.
Des rencontres intercommunales
qui ont été possibles grâce au travail
des animateurs jeunesse impliqués
et pleins de ressources, à l’image
de cette journée sous le thème du
Brésil : beach-volley, peinture fresque,
initiation capoeira.

Prévention et Secours Civique de niveau 1
Formation des équipes aux premiers secours : certains agents ont déjà suivi
la formation de Sauveteur Secouriste du Travail et d’autres ont été formés
au PSC1 début
avril.
Une
session
annuelle
pour
permettre à tous
de suivre cette
formation.
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Médiathèque René Escudié
La médiathèque toujours ouverte !
Jusqu’au 2 avril, nous avons pu recevoir dans les conditions
sanitaires requises les classes des deux écoles ainsi que
la crèche et, depuis peu, les assistantes maternelles.

Lis 5 livres, réponds à 5 questions et gagne un bon
d’achat en librairie.

Actuellement le 3
confinement nous permet de
seulement accueillir le public avec un sens de circulation
et un nombre limité de 6 personnes.

N’hésitez pas à consulter notre site et à profiter des
ressources numériques (presse en ligne, auto-formation,
livres numériques)… proposées par la médiathèque Pierre
Vives. Nous pouvons prêter des liseuses.

Nous continuons d’assurer le portage de livres
à domicile pour celles et ceux qui ne peuvent se
déplacer.

Un bureau avec accès internet est disponible à l’étage sur
rendez-vous pour les personnes qui souhaitent travailler
ou étudier tranquillement.

ème

Nous avons profité de ces périodes pour procéder à
l’inventaire. Le fruit de ce travail nous permettra à l’avenir
de présenter un catalogue reflétant au mieux notre fonds
actuel de 11 000 livres. Il est régulièrement réactualisé
par l’acquisition de nouveaux livres mais aussi avec la
création de nouveaux rayons susceptibles de permettre à
nos lecteurs de trouver ce qui les inspire.
Chez les Adultes un rayon Le petit livre qui fait du bien.
Un véritable succès pour ces romans initiatiques, drôles,
résilients et bienveillants.
Le rayon Science Fiction a intégré la littérature Fantasy
et autres romans d’anticipation.
Côté documentaires, les Alternatives Durables avec des
essais sociologiques et des réflexions sur le monde de
demain, l’écologie, le monde animal, des conseils pour le
zéro déchets, la permaculture ou les bains de forêts ont
été mis à l’avant…
Côté jeunesse la signalétique des romans permet
dorénavant aux enfants de repérer leur thématique
préférée. Les étagères Humour les attirent énormément,
de même que la Mythologie, l’Histoire, les Sorcières, le
Fantastique, les Animaux et le Sport.
En lien avec le collège Ray Charles de Fabrègues, nous
avons mis de côté pour les collégiens les livres du Rallye
Lecture. Une large sélection de la liste pour les 4 niveaux
de classes afin que les jeunes Cournonsécois empruntent
les livres qu’ils ne trouvent pas au CDI.
Les Petits Champions de la Lecture : organisé au
niveau national ce concours de lecture à haute voix a été
préparé à la médiathèque pendant les visites de classes.
Comme nous ne pouvions pas réunir un jury, nous avons
enregistré les enfants qui ont souhaité participer. Le jury
a retenu Max Bourien et Swann Héran pour représenter
Cournonsec à la finale départementale. On leur souhaite
bonne chance pour le niveau national !
Enfin notre Rando Lecture pour les 9-12 ans aura lieu
comme chaque année à partir du 1er juillet jusqu’à la fin du
mois. Toujours les mêmes règles
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Horaires d’ouverture au public
Mardi 16h30-19h00
Mercredi 10h00-12h00/14h00-18h30
Jeudi 16h30-18h30
Vendredi 16h30-18h30
Samedi 10h00-12h30

contacts et renseignements
Médiathèque Municipale
René Escudié
Rue du presbytère, 34660 Cournonsec
Tel : 04.67.85.03.27
Adresse mail : mediatheque@cournonsec.fr
Site internet : mediatheque.cournonsec.fr

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

Rafael PELAEZ
né le 15 janvier à MONTPELLIER

Lucas GAUTIER
né le 16 octobre à SÈTE

Katnyss SPINELLI
née le 22 janvier à MONTPELLIER

Cassie VASSE
née le 18 octobre à MONTPELLIER

Ambroise VAES
né le 19 février à MONTPELLIER

Jules PARRA
né le 20 octobre à MONTPELLIER

Alan PEREZ
né le 8 mars à MONTPELLIER

Pablo BLONDEAU
né le 24 octobre à SÈTE

Léo JOUANICOU
né le 11 mars à MONTPELLIER

Gianna OLIVER
née le 12 décembre à MONTPELLIER

Cléo FOULON PHILIP
née le 1er avril à MONTPELLIER

Sofia HEMAIZIA
née le 18 décembre à SÈTE

Judith SAYAGH PONS
née le 8 avril à MONTPELLIER

Juliette HASSEN
née le 15 décembre à MONTPELLIER

Jeanne CHAUDOREILLE
née le 9 avril à Montpellier

Akli HELLAL
né le 21 décembre à MONTPELLIER

Yasmine EL GHARBAOUI
née le 11 avril à Montpellier

Naylah BEN SEKKOU
né le 22 décembre à COURNONSEC

Syana MOUGIN
née le 13 avril à MONTPELLIER

Mariages
Laurence ANEN et Franck EVESQUE
le 26 janvier 2021

Justine JAROSSAY et Matthieu SACHOT
le 27 mars 2021

Décès
Josiane SÉRY, épouse GENISSIEU, le 27 septembre
Robert BOROT, le 15 octobre
Renée DION veuve KROEMER, le 25 octobre
Renée VALIÈRE, veuve DELOUSTAL le 30 octobre
Germaine VIDAL veuve NEYROLLES le 9 novembre
Guy BALDY le 10 novembre
Paul CASSAN le 14 novembre
Ginette OPSOMER veuve DOUET, le 16 décembre
Miguel GARCIA, le 24 décembre
Pierre LOUBIÈRES le 7 janvier
René BRAYDA-BRUNO le 10 janvier
Georgette AZEMA, veuve LEAL, le 27 janvier
André CRIADO, le 30 janvier
Jeanny TAURINES veuve BOSC, le 4 février

René BONNEL le 4 février
Ginette PIOCH veuve BONNEL, le 17 février
Claude SICARD, le 5 mars
Michèle GANIVENQ épouse BATTU, le 9 mars
Marie GUIRAUD, le 14 mars
Michel SCHMIDT le 21 mars
Raymonde ROBLÈS, le 26 mars
Maurice CHAFIOL le 29 mars
Yves TIGÉ, le 2 avril
Antoine MELLONE, le 14 avril
Anne-Marie MOLES le 14 avril
Guy BOYER le 15 avril
Geneviève ARNAL veuve CARRIèRE le 22 avril
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COURNONSEC
JEUDI 22 JUILLET à 19h
Eglise Saint Christophe
DUO EOS
(accordéon et violoncelle)

Du 10 au 30 Juillet
2021

lefestival.eu
#festivalRF21

