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Editorial

Chères Cournonsécoises,
Chers Cournonsécois,
Voici notre journal d’automne, riche en actualités et rendez-vous...
L’éducation constitue, avec la sécurité et l’amélioration du cadre de vie, l’un des
piliers du mandat que vous nous avez confié.
En cette rentrée, nous avons bien évidemment veillé à la bonne application du
protocole sanitaire dans nos écoles afin de permettre à chacun de vos enfants de
revenir en classe en toute sécurité.
Je tiens à remercier chaleureusement les parents, enseignants, agents de la Ville
d’y avoir contribué de manière efficace et dans la bonne humeur. Nous continuerons,
avec l’aide de chacun, à protéger au maximum la santé des cournonsécois.
C’est avec des précautions supplémentaires mais un enthousiasme intact que se
sont déroulées les animations de l’été à Cournonsec. L’occasion pour chacun de
nous de profiter à nouveau de bons moments en famille et entre amis.
Il faut en remercier les élus de la commission Animation et nos associations qui
n’ont pas baissé les bras et qui, bien au contraire semblent plus motivées et plus
créatives que jamais pour proposer activités et divertissements après plus de dix
huit mois tendus. Elles savent se renouveler, s’adapter, accepter les nouvelles
règles sans jamais renoncer.

«...ensemble, nous sommes
capables de relever tous les
défis, ensemble, nous faisons tout
simplement de Cournonsec une
ville où il fait bon vivre...»

La programmation culturelle a pu également reprendre dès septembre et
nous espérons que vous serez nombreux à venir assister aux évènements,
concerts, expositions, café-théâtre qui auront lieu prochainement au
Temple ou à la salle des fêtes.
La commission Culture met aussi l’accent sur les interactions avec les
scolaires en leur proposant des spectacles qui leurs seront dédiés, des
ateliers de création notamment en lien avec la réalisation de la fresque et
toujours les visites des expositions au Temple.

La Médiathèque Municipale qui grâce à son équipe passionnée et dynamique s’est bien adaptée à cette période avec
ses règles et ses contraintes peut à nouveau vous proposer un vaste programme d’animations et de rencontres pour
enfants, ados, adultes, familles et tout-petits.
Cette crise que nous subissons depuis plusieurs mois met en évidence une chose : ensemble, nous sommes capables
de relever tous les défis, ensemble, nous faisons tout simplement de Cournonsec une ville où il fait bon vivre.
Ainsi, l’équipe municipale et les agents, travaillent quotidiennement pour vous offrir davantage de services et contribuer
au bien vivre ensemble.
À chaque instant, vous pouvez compter sur notre écoute et notre détermination pour continuer à porter ces transformations
auxquelles nous aspirons tous.

Le Maire
Régine ILLAIRE
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Actualités / Brèves
Repas des aînés
En vue de l’organisation du repas
des aînés prévu le 17 décembre,
toutes les personnes de plus de 65
ans, résidant à Cournonsec et non
inscrites sur les listes électorales,
sont priées de se faire connaître en
Mairie avant le 12 novembre au
04 67 85 60 10

Elections 2022
Les élections présidentielles se
dérouleront les 10 et 24 avril 2022.
Inscriptions sur les listes électorales
jusqu’au 28 février 2022.
Les
élections
législatives
se
dérouleront les 12 et 19 juin 2022.
Inscriptions sur les listes électorales
jusqu’au 30 avril 2022.

Capture de pigeons
Une nouvelle campagne de capture
est programmée dans le centre
ancien pour la fin de l’année 2021.

Traces travaux
A maintes reprises, il a été constaté
des traces de peintures, d’enduits ou
autres produits issus de travaux de
rénovation sur les sols et caniveaux
dans le centre ancien.
Ces traces sont persistantes voire
indélébiles et il serait opportun de
prendre le soin de protéger les
espaces publics lors de travaux pour
éviter ces désagréments.

Sécurité aux abords des écoles
Depuis quelques semaines, les agents de la Police Municipale ont modifié
leur action aux abords des établissements scolaires pour répondre au mieux
au besoin de sécurité. La recrudescence des infractions liées à l’arrêt ou au
stationnement à proximité des écoles, a motivé ce changement.
Les agents alternent donc désormais entre des points fixes au niveau des
passages piétons pour protéger la traversée des enfants et des patrouilles
mobiles afin de prévenir les arrêts et les stationnements dangereux, notamment
dans le rond-point.
Pour rappel, garer son véhicule ou être immobilisé sur un emplacement considéré
comme dangereux est puni d’une verbalisation avec une contravention de
4ème classe :
•
La perte de 3 points sur le permis
•
Une amende forfaitaire de 135€
Attention : Dès la rentrée des vacances d’automne, le stationnement sera interdit
sur toute la rue de la Traversette (arrêté municipal N°ARR-POL-2021-126). Des
panneaux de signalisation seront installés par la Métropole pour avertir les
usagers.

Parking de la Bergerie
Dans le cadre de la campagne
de marquage au sol réalisée par
Montpellier Méditerranée Métropole,
la place de la Bergerie a été intégrée
dans ce programme pour mettre un
terme au stationnement anarchique
sur ce lieu.
Désormais 25 places de parking
matérialisées
permettent
un
stationnement sans gêne et rendent
la circulation plus fluide.

Fresque au Micocoulier
Le Street Art s’est invité sur
le mur extérieur de l’école
élémentaire du Micocoulier
grâce à l’artiste Gebraël
Hassan venu accomplir une
fresque très «nature», tout
le long du mur de la rue du
mas de Bonnel.
La toute première œuvre de
ce genre pour Cournonsec !

4

Pour ajouter du lien entre l’art urbain, cette fresque, et les élèves du Micocoulier,
un projet pédagogique est prévu avec l’équipe enseignante.
Gebraël Hassan viendra animer des ateliers pour quelques 180 élèves de
l’école et ainsi les accompagner dans leurs propres réalisations qui trouveront
comme support l’intérieur du mur de l’école.

Actualités / Brèves
Don du sang
La prochaine collecte de sang aura
lieu le 15 novembre 2021 au Centre
Victor Hugo à Cournonterral de 13h
à 19h.

Objets trouvés
La Police Municipale recense tous
les objets trouvés et perdus sur
la commune. N’hésitez pas à les
contacter pour signaler vos pertes
ou découvertes au 04.48.20.04.60
du lundi au vendredi de 08h00 à
17h30 ou par mail à
policemunicipale@cournonsec.fr

11 Novembre
La Cérémonie de commémoration
l’armistice du 11 novembre débutera
à 10h sur le parvis de la Mairie.

Ateliers Informatiques
Le CCAS propose des ateliers
d’initiation à l’informatique gratuits
Les lundis de 16h45 à 17h30
Les mercredis de 14h à 15h
Renseignements et inscriptions
04.67.85.60.10

Equipement
La municipalité vient de faire
l’acquisition d’une débroussailleuse
autotractée pour l’entretien des
espaces privés communaux (terrain
de foot, cimetière, bois des Clacs...)

Participation Citoyenne
Appel à candidature « Référent Participation
Citoyenne ».
Le dispositif Participation Citoyenne a été mis en place sur la commune en
2019.
Il consiste à associer des habitants volontaires aux acteurs locaux de la sécurité
(Police Municipale et Gendarmerie Nationale).
Ce dispositif institutionnel d’État est à distinguer de l’adhésion, privée et
payante «Voisins Vigilants».
L’objectif est de diffuser une habitude de vigilance – et non de surveillance – en
associant les habitants dans la lutte contre les cambriolages, les démarchages
motivés par des actes d’escroqueries, ou encore les dégradations.
Si vous souhaitez participer à la prévention et à la sécurité publique près de
chez vous, vous pouvez devenir «citoyen référent».
Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec la Police Municipale au
04.48.20.04.60 ou par mail à : policemunicipale@cournonsec.fr

Entretien des trottoirs, une affaire de tous !
Afin de protéger la biodiversité et notre santé, l’usage des produits
phytosanitaires pour l’entretien de la voirie est interdit (Article page 9).
Le nettoyage concerne le balayage des feuilles, l’élagage des haies et des
arbres qui dépassent sur l’espace public mais aussi le désherbage des
trottoirs.
Le désherbage doit donc se faire manuellement. Cette technique serait trop
coûteuse pour la Métropole car elle exigerait beaucoup de main d’oeuvre pour
atteindre un résultat équivalent.
Par conséquent, il revient à chacun d’entre nous (riverains propriétaires et
locataires, syndics de copropriétés) d’être acteur de l’image de la ville en
nettoyant le trottoir devant son domicile.
Les services de la Métropole s’occupent du nettoyage de la voie publique
effectué par la balayeuse, de l’entretien des avaloirs placés près des trottoirs
pour l’écoulement des eaux pluviales, et de l’élagage des arbres ou des haies
plantés sur la voie publique.

Point Information Conseil
Vous recherchez un emploi ?
Le Point Information Conseil peut vous aider dans votre démarche au cours
d’entretiens individuels. le service propose :
• Des informations sur les techniques de recherche d’emploi et les différents dispositifs de formation ou de reconversion professionnelle
• Une étude approfondie de votre situation pour une aide à la rédaction de
votre lettre de motivation ou une modification de votre C.V
• Des Informations sur la création d’une activité professionnelle
• Des offres d’emploi sur Internet et des candidatures en ligne
• Une aide administrative
Renseignements 04 67 85 60 10 / pic@cournonsec.fr
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Travaux
Parking rue des Ecoles
Ce nouveau parking dont la fin des travaux est
prévue fin décembre a vocation à accueillir 3
types d’usagers :
• Usagers en desserte locale de courte
durée (essentiellement les parents des
élèves des écoles communales)
• Covoitureurs
• A terme, usagers du Métronome 4
Le
projet
contient
les
équipements
caractéristiques suivants :
• Capacité de 35 places
• Rampe d’accès personnes handicapées
• 2 places pour personnes à mobilité
réduite
• Parc à vélo
• Bornes électriques
• Voie cyclable reliant la rue des Ecoles et
la Route Métropolitaine N°5
• Une tranche de travaux ultérieure comprendra l’aménagement d’un quai et d’une zone d’arrêt de bus.

Terminus Métronome N°4
En 2025, le réseau de transports de Montpellier
devrait être enrichi de 4 nouvelles lignes de
bus Métronomes, des bus à haut niveau de
service (BHNS).
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La ligne N°4 fera la liaison entre Cournonsec,
Cournonterral, Pignan et Lavérune pour
rejoindre la station de la ligne N°5 de tramway
Lavérune / Prades-Le-Lez.

Travaux
Recalibrage de la route
métropolitaine N°5
Cournonsec / Montbazin

Après plusieurs semaines fermée à la circulation, la RM5 a été rouverte le 20 septembre dernier.
Les travaux portaient sur l’élargissement, la réalisation d’une piste cyclable et la construction d’un pont neuf sur le
ruisseau de la Vène.
La phase «Chaussée» est terminée, et permet la circulation quasi normale des automobilistes.
Néanmoins, un aménagement du trafic par feux alternants est
indispensable pour la finalisation des travaux (accotements, fossés,
plantations et piste cyclable).

Extension de la cantine

La construction du nouveau self avance. Son ouverture
est autour de la rentrée des vacances de toussaint, après
le passage de la commission de sécurité.
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Environnement
budget participatif
Vous avez été nombreux à participer à ce premier budget participatif. Parmi les 7 projets présentés au vote, 5 ont été
choisis.
REAMENAGEMENT DU SKATE PARK : 2700.00 euros
Création de nouveaux modules, sécurisation du site, aménagement d’un espace familial pour les plus jeunes.
Localisation : Skate park. Porteur de projet : Olivier Boyer.
RE- VEGETALISER COURNONSEC : 2750.00 euros
Plantation d’arbres et plantes robustes. Distribution de sachets de graines mellifères. Installation de panneaux et bornes
éducatifs.
Localisation : A définir sur la commune. Porteur de projet : Association des jardins familiaux.
BIODIVERSITE AU MAS DE BONNEL : 2600.00 euros
Mise en place de nichoirs, d’un hôtel à insectes. Sensibilisation par des animations nature.
Localisation : Mas de Bonnel. Porteur de projet : Marie-Laure Gonzales.
FRESQUE DE L’ENVIRONNEMENT : 650.00 euros
Création artistique et éducative d’une fresque sur le thème de l’environnement à la médiathèque sur les deux escaliers
et le mur les reliant.
Localisation : Médiathèque. Porteur de projet : Grégoire Girard et Gébrael Hassan.
ATELIER REPARATION VELO : 1000.00 euros
Organisation de deux journées de repair vélos avec participation de volontaires. Achat du matériel nécessaire.
Localisation : Garage de la salle des fêtes. Porteur de projet : Combes Marilène et Lajou Bastien.

Bravo à tous les cournonsécois porteurs de projets et votants
pour leur implication dans la vie du village et
particulièrement à la jeunesse très mobilisée
pour le réaménagement du skate park.
Stop aux décharges sauvages
Parce que ces dépôts sauvages de déchets sont une
source de pollution des sols, de l’air et de dégradations
de paysage, ils représentent une menace quant au risque
d’incendie, de blessure, d’intoxication et provoquent des
nuisances visuelles et olfactives.
Tout contrevenant est passible d’une amende de 35€
qui passe à 1500€ si elle est commise à l’aide d’un
véhicule.
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Environnement
PAPPH
Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et
Horticoles
Il ne vous a pas échappé que des espaces autrefois
désherbés chimiquement se végétalisent et la végétation
spontanée réapparaît dans l’espace public.
De nos jours, la présence d’herbes au pied des arbres
et sur les trottoirs est parfois assimilée à un manque
d’entretien et à de la saleté...
Mais qu’est-il préférable ? Des rues avec plus d’herbes ou
une eau et des sols pollués par les pesticides ?
Pour la commune engagée dans la mise en oeuvre du
PAPPH et adhérente à la charte régionale «Objectif zéro
phyto» la réponse est claire !
Désormais, il va falloir intégrer peu à peu la présence
d’herbes et d’une végétation spontanée moins maîtrisée

au sein de l’espace public.
Tout produit appliqué sur une surface imperméable se
retrouve très vite, aux premières pluies, dans le milieu
naturel. Il en est de même pour les zones perméables,
les nappes sont polluées par infiltration et l’usage des
pesticides n’est pas anodin. Leur utilisation est interdite
pour les communes depuis 2017 et pour les riverains
depuis 2019.
Pour continuer à observer des papillons en ville ou des
oiseaux dans nos rues, incitons-les à rester...
La végétalisation offre des conditions favorables à la
faune et la flore les plus banales qui voient leurs habitats
traditionnels se morceler puis disparaître : le pissenlit,
l’hirondelle de fenêtre ou le moineau domestique, par
exemple et, bien sûr, les papillons...
La biodiversité joue un rôle déterminant dans les grands
équilibres qui permettent à la vie de se maintenir et de se
développer et chacun a son rôle à jouer...

Panneaux informatifs sur nos oiseaux : les deux autres arrivent
LE MILAN NOIR (Milvus migrans)
Le Milan noir est reconnaissable à son allure lorsqu’il vole car sa queue a la forme
d’un « V », caractéristique cependant partagée avec le Milan royal (M. milvus), à
la queue plus échancrée.
Le Milan noir est une espèce à l’aire de répartition extrêmement vaste qui
comprend les zones tempérées et tropicales de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique
tropicale et une partie de l’Australasie. Les populations des zones tempérées ont
tendance à être migratrices tandis que les populations des zones tropicales sont
sédentaires.
Il bénéﬁcie d’une protection totale sur le territoire français. Il arrive à vivre 20 ans
et peut se reproduire à partir de deux ou trois ans.
La nidiﬁcation du Milan noir commence en mars. Il ne construit pas de nid, mais
choisit en général un ancien nid de corvidé qu’il répare en cas de besoin, ajoutant
souvent des morceaux de plastique d’emballage. Fin avril ou début mai, deux
ou trois œufs sont pondus et couvés, le plus souvent par la femelle.L’incubation
dure 32 à 33 jours en moyenne.Pendant ce temps, le mâle chasse et ramène
des proies, mais c’est la femelle qui distribue la nourriture aux oisillons. À six ou
sept semaines les jeunes milans s’envolent.Ils restent dépendant de leurs parents
pendant encore 15 à 30 jours supplémentaires.Ils nichent en petites colonies.
Le Milan noir n’est pas un très bon chasseur, mais il est pourtant capable de
faire des acrobaties aériennes spectaculaires pour trouver sa nourriture. On le
voit souvent planer très lentement à faible hauteur, pratiquement immobile, à la
recherche d’une proie facile (lapereau, jeune oiseau) ou d’une charogne. Il chasse
également les insectes.

Les oiseaux de la plaine
BUSE VARIABLE

PETIT-DUC SCOPS Duganèl en occitan (le petit de la nuit)
Le petit duc Scops, également appelé Hibou petit-duc, est le plus petit rapace
nocturne de nos contrées. Dès le mois d’avril et jusqu’aux mois d’été, on détecte
sa présence à son chant caractéristique, une courte note aigüe et ﬂutée «tut»,
émise à 3-4 secondes d’intervalle. Il utilise, pour pondre et couver ses œufs des
arbres à cavités : platanes, vieux chênes ou encore vergers traditionnels avec de
gros arbres. Il peut également nicher dans des bâtiments. L’espèce est migratrice
certains individus hivernent dans le sud de l’Europe alors que d’autres voyagent
jusqu’au sud du Sahara !
LA BUSE VARIABLE (Buteo buteo)

MILAN NOIR

HUPPE FASCIEE,
Puput en Occitan (l’oiseau à crête)
Le nom occitan de cet
oiseau trouve son origine
dans la transcription de
son chant caractéristique
«pupuput», que l’on
entend dès le mois
d’avril et tout au long du
printemps. Ses larges
ailes sont contrastées
de noir et de blanc, alors
que la tête est ocre et
porte une large huppe,
sorte de longue crête.
Ajoutez à cela son bec
long et arqué : la Huppe
fasciée est impossible à
confondre avec une autre
espèce !

Elle est une espèce de rapace diurne de la famille des Accipitridés aux formes
lourdes, au bec et aux serres faibles. Elle est souvent confondue avec le Milan
noir qui lui a la queue échancrée ; la buse, elle, a la queue arrondie.
Comme son nom l’indique elle a le plumage très variable selon les individus. L’œil
est brun. La buse variable a une taille d’environ 50 à 55 cm de long, la largeur de
ses ailes est de 46 à 58 cm pour une envergure de 110 à 130 cm.
La buse variable se nourrit essentiellement de rongeurs, de reptiles, d’insectes et
de petits oiseaux. C’est donc un oiseau carnivore. Mais lorsque survient l’hiver, la
buse voyant ses sources de nourriture réduites peut se nourrir de charognes et
principalement de vers de terre lorsque les champs sont détrempés. La buse est
en quelque sorte un oiseau opportuniste. Le nid de la buse, à la fourche d’un arbre,
ressemble à un grand nid de corneille. Il peut atteindre 60 cm d’épaisseur pour 80
cm de diamètre. Très souvent l’aire est utilisée plusieurs années de suite.
L’incubation qui dure entre 32 et 34 jours, est assurée par la femelle, relayée
pour de brèves périodes par le mâle. Le pic des éclosions se situe autour du 1er
mai. Les jeunes quittent le nid vers 6 semaines. Ils continuent d’accompagner
les parents pendant deux mois. Ils sont très bruyants et identiﬁables durant cette
période.
ALOUETTE LULU

LORIOT D’EUROPE,
Oriolus oriolus en Occitan
De la taille d’un merle, le
mâle arbore une livrée jaune
d’or avec les ailes, le dos et
la queue noirs. Il est peu
fréquent de voir cet oiseau
farouche, toujours habile
à se cacher. On le détecte
surtout grâce à son chant,
dont le nom scientiﬁque
est
une
onomatopée
«luolio»
ou
«ﬁdelio»
prononcée d’une voix ﬂutée
remarquablement claire, on
peut l’entendre dés le mois
de mai, quand les premiers
individus arrivent d’Afrique.

Dans la continuité de l’opération menée par la
commission environnement pour protéger la richesse et
la biodiversité du patrimoine naturel de notre commune,
qui a déjà vu la pose des deux premiers panneaux
pédagogiques d’ornithologie (un au Mas de Bonnel et
l’autre aux Aires), deux nouveaux panneaux sont en
production et seront très prochainement implantés sur
deux autres lieux:
•
•

Mare des Pradinaux : Oiseaux de la Plaine
Jardin de la Médiathèque : Oiseaux du village

ALOUETTE LULU
Lullula arborea
Vous l’avez forcément déjà entendue chanter : cette alouette tient son nom
de son chant descendant et enjoué que l’on entend souvent haut dans le ciel
«liluiluililulululu...».
Elle fréquente les zones à végétation rase des garrigues et des milieux cultivés
pour rechercher son alimentation.
L’espèce est migratrice partielle : dans notre région, on l’observe toute l’année
mais ce ne sont pas forcément les mêmes individus qui sont présents sur un
même territoire au ﬁl des saisons.
A la diﬀérence de sa proche cousine l’Alouette des champs, on peut l’observer
perchée sur un buisson ou un ﬁl électrique.
Les deux espèces sont très proches morphologiquement alors fermez les yeux
et ouvrez grandes vos oreilles !

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

Un grand merci à la Ligue pour la Protection des Oiseaux, le Conservatoire des Espaces Naturels Languedoc Roussillon et l’imprimerie Synia.

Pollution lumineuse : Préférence et attente des usagers
De nombreuses collectivités territoriales modifient aujourd’hui leurs pratiques ou leurs équipements d’éclairage public.
L’éclairage artificiel soulève de nombreux enjeux économiques, environnementaux et sociaux, qu’il est essentiel de
prendre en compte lors de cette modification.
La commune via la Métropole de Montpellier souhaite ouvrir à la concertation la modification de l’éclairage public pour
limiter la pollution lumineuse. Dans cette perspective, elle a fait appel à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture,
l’Alimentation et l’Environnement et le Centre de Ressources Trame Verte et Bleue qui, à travers un sondage, vous
invitent à vous prononcer et ainsi contribuer à la recherche sur la transition écologique des territoires.
Rendez-vous sur le site https://sondages.inrae.fr et laissez vous guider.
Ce questionnaire est anonyme. L’enregistrement de vos réponses ne contient aucune information permettant de vous
identifier, à moins que l’une des questions ne vous le demande explicitement.
La durée moyenne du remplissage de ce questionnaire est de 15 minutes.
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Environnement
Composteurs collectifs
Dans le cadre de la politique « zéro déchet » portée par la
Métropole, ancrée notamment sur une zone pilote localisée
dans 10 communes de l’ouest métropolitain, la commune
de Cournonsec a engagé, peu avant l’été dernier, une
campagne d’information auprès de ses habitants sur le
compostage collectif.
Il en a résulté un fort intérêt auprès des résidents du centrevillage, lesquels disposent, compte tenu du type d’habitat
du centre ancien, de peu de terrain disponible pour le
compostage individuel.
De fait, une vingtaine de personnes du centre-village ont constitué un collectif ayant vocation à s’impliquer dans la
préparation et la mise en œuvre d’un site de compostage partagé.
Une réunion de présentation, suivie d’une visite d’implantation, a eu lieu le 15 octobre dernier en présence de
représentants de la mairie, de l’association Compostons assurant une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le compte
de la Métropole, et d’habitants souhaitant s’engager comme référents.
Le terrain pressenti pour recevoir le futur site de compostage est situé en bordure immédiate du centre ancien, dans la
zone destinée au stationnement des résidents du secteur aggloméré (parking des Aires). Il s’agit d’un espace vert non
aménagé relevant du domaine public métropolitain.
Ce terrain, pour pouvoir être utilisé conformément à l’usage auquel il est destiné, requiert quelques aménagements
légers consistant en des terrassements permettant sa planéité et sa stabilisation.
Les bacs devraient être opérationnels en fin d’année.

Label «Commune économe en eau»
Cournonsec s’engage pour obtenir le label « commune économe
en eau »
Cette année la commune a signé la charte « commune économe
en eau » proposée par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
(ALEC) Montpellier Métropole.
Cela consiste à agir sur les bâtiments communaux (écoles, mairie,
salles communales, équipements sportifs) par exemple en suivant
les consommations pour détecter et réparer rapidement les fuites,
en entretenant les équipements pour éviter les surconsommations ou
encore en installant du matériel hydro-économe.

Les Cournonsécois peuvent aussi agir :
•
•

En signalant toute fuite ou désordre sur le réseau public auprès de la Mairie au 04 67 85 60 10
ou par mail : mairie.cournonsec@wanadoo.fr
En agissant chez eux : relever régulièrement son compteur, installer des mousseurs économes sur ses robinets,
une douchette économe… toutes ces actions peuvent vous faire économiser jusqu’à 200 euros par an sur votre
facture d’eau !
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Vous pourrez trouver toutes les informations sur le label «commune économe en eau» et les astuces
pour économiser l’eau chez vous sur le site de l’ALEC www.alec-montpellier.org / rubrique particuliers /
Agir pour économiser.

Week-end de Noël
Concert Gospel samedi 11 décembre
Le choeur de gospel et chants sacrés de Montaud-vocal se produira à
l’église de Cournonsec à 21h00.
Choeur dirigé par le pionnier du gospel héraultais Emmanuel Pi Djob
Samedi 11 décembre
Eglise - 21h00

Entrée libre
Réservation : 04 67 85 60 10

Marché de Noël dimanche 12 décembre
Esplanade Briou Garenne 10h00 - 18h00

Côté gastronomie

Seront présents sur le marché de Noël, de nombreux
stands pour réveiller nos papilles avec des mets de
choix à déguster sur place ou à emporter pour garnir
nos tables de Noël.
Thomas Cendres, chef cuisinier au restaurant le Bistrot
d’Oc, distingué par le Gault et Millau, nous proposera du
foie gras maison mi-cuit, origine France Sud-Ouest, du
saumon gravlax, spécialité cuite au sel, au sucre avec
aneth et 5 baies, et du magret séché.
Egalement, un maître vinaigrier artisan, qui avec son
panel d’échantillons, nous fera déguster un assortiment
de 15 produits de vinaigre de qualité.
Art de Miel, famille d’apiculteurs récoltants Cournonsécois, proposera tous les produits issus de la ruche. Et aussi du
safran, du pain bio, des oeufs de la ferme, du fromage de chèvre, de l’aligot saucisse, des crêpes, des cookies, de la
soupe faite maison et le traditionnel vin chaud préparé par nos vignerons cournonsécois des caves particulières : la
Croix Saint Julien et Terre Megere.

CôTé CADEAUX
Seront présents, des artisans et leurs produits cosmétiques bio naturels, de la bijouterie fantaisie, des couturières
et leurs productions... et de nombreuses animations seront proposées par la Commission Animation pour les jeunes
enfants.

L’ Arrivée du Père Noël
Le Père Noël viendra nous rendre visite et un goûter offert par la
municipalité sera servi aux enfants partir de 16h sur l’esplanade
Briou Garenne...
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Week-end de Noël
Les acrobatiques
têtes blanches
Actuellement, sextuple champion de France et
recordman du monde, Nathan Henon-Hilaire,
fondateur de Tig air Performance perçoit les
échasses urbaines comme une continuité
de son corps, ce qui lui permet d’enchaîner
des figures acrobatiques (salto au-dessus de
voitures ou du public...) à plus de 2 mètres du
sol et 3 mètres de longueur.
Issu d’une formation circassienne et passionné
du spectacle, il nous propose une prestation
sportive et artistique avec le spectacle les
Acrobatiques Têtes Blanches.
Des personnages vétus de blanc et illuminés
réaliseront des acrobaties à couper le souffle.
Ambiance dynamique et magique garanti !

Dimanche 12 Décembre
16h00 - devant la salle des fêtes
Spectacle offert par la municipalité

Le pommier des petites bêtes...
et des un peu plus grosses !
L’histoire d’une cohabitation entre petites et grosses
bêtes aux 4 saisons dans un arbre cousu et brodé par
Charlotte Montoussier.
Charlotte Montroussier est une ancienne intervenante
en éveil musical pour la petite enfance et l’enfance,
comédienne, créatrice de spectacle jeune public,
marionnettiste, couseuse et brodeuse d’histoires, formée
au jeu de l’acteur, en clown, en chant, éveil musical,
manipulation et création de marionnettes textiles, pop up,
accordéon chromatique...
Spectacle jeune public familial à partir de 3 ans de la
Compagnie Carlota Tralala.
Dimanche 12 Décembre
Deux représentations :
Matinée - 10.30 h
Aprés midi - 15.00 h
Salle des fetes
Spectacle offert par la municipalité
Réservation en mairie : 04 67 85 60 10
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Week-end de Noël
La mini ferme mobile
Beau Nez d'Ane posséde une mini ferme qui
peut se déplacer et nous aurons le plaisir de
la recevoir grâce à son petit enclos constitué
de jolies barrières colorées amovibles.
les enfants pourront y decouvrir les animaux
de la ferme...
et pour vivre l'ambiance d'une ferme, petits
et grands sont invités à découvrir, à parler du
mode de vie des animaux et à rentrer dans le
petit parc pour être à leur contact.
Nous créons la rencontre avec les petits
pensionnaires de le ferme
les chèvres : Thaïs vanille, Capucine,Noisette,
jazzy et leurs chevreaux, les lapins, les deux
alpagas très amoureux : Tika et Tango et leur
petit, mesdames les poules de luxe, la petite
ânesse Emy et son inséparable poney Oiko
Les 2 oies coquines et peut-être d'autres
suivant les naissances...

Dimanche 12 Décembre
Place Briou Garenne
Toute la journée
Prestation gratuite pour le public

Les Balades à poneys
Les écuries de Launac vous proposeront tout
au long de la journée des balades à poney
pour le plaisir des enfants.
«Aussi loin que je me souvienne mon cœur
bat pour les chevaux»
Cavalière dès 4 ans en centre équestre,
Laétita Assié est une passionnée des
chevaux.
Plusieurs formations dont une en éthologie lui
ont ouvert les yeux sur la compréhension du
cheval dans son milieu naturel, lui permettant
ainsi la transposition de ces connaissances
pour orienter ses méthodes d’apprentissage
avec respect . Elle vous accueillera pour des
balades à poney durant cette journée de
Noel.
Dimanche 12 Décembre
Place Briou Garenne
Toute la journée
Prestation payante
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Vie des Associations
Association BASY
L’association BASY propose des
ateliers, cours et stages de yoga
chorégraphiés sur la méthode
BASY, fusion des techniques
d’échauffement et d’expression
corporelle de la danse et du yoga
pour enfants et adultes.
Cours enfants le jeudi
17h30-18h30/ 18h30-19h30
Cours adultes le jeudi
19h30-21h00
Renseignements auprès de
Sophie KUSNIERZ
professeur diplômé d’état
06 09 07 96 23

associationbasy@gmail.com

Jouvence
L’Atelier Équilibre Seniors Jouvence
vous accompagne pour atteindre un
équilibre de santé.
Basé sur des Activités Physiques
Adaptées, en partenariat avec le
CCAS de Cournonsec, cet atelier
permet de réduire les risques de
chute, de retrouver confiance en
soi, de maintenir et développer
l’équilibre, d’augmenter les capacités
physiques et cognitives.
Cette activité, encadrée par des
professionnels, comprend un volet
d’éducation à la santé et s’adresse
à tous les seniors quelque soit leur
degré d’autonomie.
Les séances ont lieu dans la salle
des fêtes, tous les mardis et jeudis
de 9h à 10h15.
Si vous avez plus de 65 ans, et
que vous désirez commencer ou
reprendre une activité physique,
n’hésitez pas à venir essayer, une
séance d’essai est offerte.
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Contact association
Jouvence, Stéphanie
06.49.76.51.36

Ballon Sportif Cournonsécois
Le BSC évolue !
Tout d’abord, le BSC veut remercier
l’ancien président Alain DORMEAU,
pour son engagement au club ces
cinq dernières années.
Un nouveau bureau vient apporter son
dynamisme et de nouveaux projets
pour le club. Il est composé de 13
membres, responsables d’équipes,
parents, licenciés du club sénior
et vétéran, secrétaire, trésorier et
président, Denis MAZET.
Le BSC se veut un club sain et à l’image
de notre village, à taille humaine où
les valeurs de respect, d’amitié, de
convivialité et de dépassement de soi
y sont indissociables.
Notre projet est de grandir doucement
mais sûrement.
Accompagner, éduquer et faire
progresser vos enfants à la pratique
du football au sein de nos catégories
U5, U6, U7, U8/U9, U11, U12/13 et
U13 féminine.

Nos vétérans, maillon essentiel du
club, sont engagés cette année dans
un championnat amical.
Notre équipe senior engagée en
division 5 a pour objectif de monter
de catégorie en fin d’année. Elle
portera les couleurs du club au sein
de son Championnat et de la Coupe
de l’Hérault.
Nos bénévoles vous accueilleront
au stade du Frigoulet à Cournonsec
lors de manifestations sportives dans
le respect des règles sanitaires en
vigueur.
Merci à nos sponsors, pour leur soutien
et leur engagement : Intermarché
cournonsec, CRN contruction,
JO plomberie, ALTP, TEISSIER
sport, Atelier de la pizza, PIZZA
gogo, Hygitech, Occiprint, Start
people, Fred shooting, Le pétrin de
stephane, Frandy peinture, Soria
père et fils, Joulié TP, Entreprise
Reel.

Vie des Associations
Les Pious-Pious
Dés septembre quelques Pious-Pious ont fait leurs
premiers pas à l’école, d’autres au sein de l’association.
Malgré quelques consignes sanitaires suivies avec respect,
cette nouvelle année redémarre « normalement » !
Notre volonté étant de proposer aux enfants des activités
de découvertes, ludiques et enrichissantes, nous sommes
heureuses de retrouver notre salle et nos activités
communes.
Au programme cette année encore : cirque, écolothèque,
atelier arts plastique, bébés lecteurs avec Pascale et
Françoise… et peut-être même un vide grenier, sait-on
jamais !
Nous avons dit au revoir à notre présidente Corinne
Giacometti, qui vogue vers de nouveaux horizons et nous
lui souhaitons bonne chance et beaucoup de bonheur
dans sa nouvelle vie. Merci pour ces nombreuses années
depuis la création de l’association, présidente dévouée et
très active.
Certaines de nos collègues se lancent également dans
de nouvelles carrières, nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur et d’épanouissement !

Mais pas de panique, de nouvelles recrues arrivent ! Un
vent de renouveau souffle sur les Pious-Pious avec une
nouvelle mais déjà renommée Delphine Escavia, qui prend
la présidence, secondée par la toute aussi renommée
Valérie Rabot.
Pour nous contacter :
delphine.escavia@neuf.fr
akninalexandra@gmail.com

Association Sport, Loisirs et Culture de Cournonsec
C’est avec un sentiment de liberté, que nous avons
retrouvé nos fidèles adhérents ainsi que de nouveaux
venus lors de la Matinale aux associations du samedi 4
septembre dernier.
Suite à cette dernière saison bien singulière, ponctuée
d’interruptions d’activité, nous avons repris nos activités
en salle et en extérieur dans le respect des mesures
sanitaires. Nos intervenants reçoivent les adhérents en
appliquant les gestes barrières et les règles d’hygiène.
Certaines activités très appréciées existent depuis
de nombreuses années, d’autres reviennent (Gym
d’entretien, Fitness, Anglais) afin de vous proposer un
panel plus varié.
Face à la demande croissante, les cours d’anglais
pour enfants se mettent en place, niveau maternelle et
primaire. Pourquoi pas niveau collège ou Adulte ! Si vous
êtes intéressés, contactez-nous car il nous faut un certain
nombre de participants pour créer un cours.
N’hésitez pas à venir tester nos activités, dont vous
retrouverez la liste complète via le site de la Mairie
www.cournonsec.fr
À ce jour, nous proposons les activités sportives et
culturelles suivantes :
Pour les enfants : Anglais, Cirque, Guitare, Kid’s
Athlétisme, Théâtre
Pour les adultes : Couture, Fitness, Gym, Guitare, Marche
Nordique, Peinture, Pilates/Chiball, Running, Yoga

Vos idées de création ainsi que votre aide en tant que
bénévole sont les bienvenues.
Toute l’équipe du Bureau Aslec vous souhaite une bonne
saison 2021/2022 sportive et culturelle.
Contacts et renseignements
asleccournonsec@gmail.com
Facebook ASLEC Cournonsec

Restons vigilants tout en prenant soin
de nous et de nos proches
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Vie des Associations
Le choeur Riez
Après cette trop longue parenthèse forcée, nous sommes
heureux de reprendre enfin le chemin des répétitions.
Suite au départ de quelques personnes, de nouveaux
choristes sont déjà en cours de recrutement. Et, du coup,
nous avons dû adapter le spectacle qui était en gestation
en 2020 et presque prêt à être présenté au public mais…un
virus est passé par là ! Ce sont toujours Amélie Gonzales,
notre metteur en scène et Patrick Pitié, notre président qui
s’occupent de cette réécriture.
Aussi, pleins d’ardeur et motivés «à bloc», nous sommes
fins prêts pour une nouvelle aventure à découvrir le 18
décembre à la salle des fêtes !
Et pour vous faire patienter encore un peu…un loto vous
sera proposé dimanche 28 novembre à la salle des fêtes.

Le Fil d’Argent
Le club des Retraités de Cournonsec, a repris ses activités
depuis début septembre et les fidèles reviennent pour
jouer aux cartes ou au scrabble le mardi et le vendredi
après-midi à la salle des rencontres.
Le principe d’un loto par mois est retenu, le premier
réalisé, vendredi dernier 24 septembre a réuni plus de 30
personnes assurant ainsi le succès de ce rassemblement
attendu depuis quelques mois, permettant ainsi de rompre
l’isolement.
Pour plus d’informations,
contactez-nous
au 09 51 834113
christian.cauvin34@gmail.com
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Encore merci à tous les participants d’avoir
adhéré à nos exigences sanitaires.

Merci de ne pas nous avoir oubliés et à très vite !
Pour nous contacter et se tenir informé :
lechoeur.riez@orange.fr
04 67 85 39 42
cakourenee@free.fr

Restez nous fidèle et
poursuivons ensemble
l’aventure...

Vie des Associations
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

Le Souvenir Français
La foire aux associations organisée par la municipalité de Cournonsec le
samedi 4 septembre a été l’occasion d’échanger avec la population sur les
buts de notre association et de vous présenter également nos futures actions.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre, lors des prochaines manifestations
commémoratives.
Comme chaque année, nous avons organisé le 30 Octobre dernier, la journée
du Souvenir au cimetière St Christophe, avec inauguration du mat et du drapeau
installés au cimetière ainsi qu’au dévoilement de la plaque « Espace Souvenir
Français ». Un beau moment partagé ensemble !
Le samedi 6 novembre les membres de notre comité seront mis à contribution
pour participer à la quête nationale annuelle du Souvenir Français ; réservezleur le meilleur accueil.
Notre comité sera également présent le 11 novembre pour assister aux
cérémonies commémoratives organisées par la municipalité et rendre ainsi
hommage aux soldats morts pour la France, au cours de la première guerre
mondiale.
L’action du Souvenir Français est basée principalement sur le devoir de
mémoire et l’entretien de tombes abandonnées ou en désuétudes, de soldats
morts pour la France. Notre pays a la chance de vivre en paix, car depuis
plus de cinquante ans, la conscription ayant disparu, les effectifs des anciens
combattants s’amenuisant au fil de l’âge et n’étant plus renforcé éventuellement
que par des soldats ayant servi en OPEX (Opérations Extérieures), les jeunes
générations doivent continuer ce devoir de mémoire !
Pour une cotisation annuelle de 20 € comprenant l’abonnement à notre revue
nationale, faites partie des bonnes volontés pour transmettre ces valeurs en
adhérant à notre association.
Contacts et renseignements
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/

Ecole de Musique
cournonterralaise
(Cournonterral - Cournonsec)
L’école de musique
Cournonterralaise propose
des cours de trompette, saxo,
clarinette, tuba, euphonium en
formule instrument seul ou bien en
formation musicale.
Contacts et renseignements
Claude Miecamp 06 86 80 27 44
Aurélien Deltoro 06 64 28 95 90
ecole.musique.cournon@gmail.com
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Vie des Associations
Il était une fois Cournonsec...
Allez donc vous promener alentour… Vous rencontrerez
plantes et arbustes… dont, le gratte-cul.
Pardon ! L’églantier ! Rosier sauvage (rosa canina) ou rosier
des chiens. Ses racines étaient utilisées dans l’Antiquité
pour soigner les chiens contre la rage. De délicates fleurs
éclosent en juin, de teinte blanc rosé qui donnent en
automne des baies rouges et luisantes : les cynorrodhons,
appelés chez nous « gratte-culs» car ils renferment un
vrai poil à gratter qui faisait la joie des enfants que nous
étions… Le cynorrodhon contient vingt fois plus de vitamine
C que l’agrume, et nos grand-mères en préparaient des
confitures et des sirops. Observez l’églantier, et vous
pourrez apercevoir, accrochées aux rameaux, des pelotes
filamenteuses appelées «bédégars».
Il s’agit de galles produites par la ponte d’un moucheron.
Ces «bédégars» étaient autrefois utilisés dans la
préparation des gargarismes.
Profitez donc à l’automne de ces baies offertes par la
nature ainsi que des mûres, des azéroles (appelées
communément pommettes), mais aussi les prunelles avec
lesquelles nos anciens confectionnaient une délicieuse
eau de vie. Attention, toutes ne sont pas comestibles.

Pour participer aux chantiers contactez Josette Bousquet
06 62 85 02 51 - bousquet.ja34@gmail.com
Pour adhérer à l’association contactez Renée Bonnel,
Présidente - 06 19 87 92 77 - bernard.bonnel@orange.fr

Les membres de l’association Il était une fois Cournonsec
vous encouragent à arpenter la garrigue et la plaine afin
d’y découvrir aussi Capitelles, Cabanes, murets en pierre
sèche mais également leur dernier chantier : la source de
La Vène.

Espace Chorégraphique Cournonsec
Jessy Bousquet, directrice artistique et pédagogique de l’école de danse
«Danse etc» créée en 2018 confie les clés de son établissement à Marine
Pérès.
Afin de continuer l’aventure artistique, Marine, directrice artistique et
pédagogique de «l’Espace Chorégraphique Mouv’Art» au Crès depuis
2012, prend le relais et ouvre un second Espace chorégraphique à Cournonsec.
Une équipe de 5 professeurs passionnés et passionnants : Benjamin Carosone, Gaëlle Solignac, Katerina Tsoureli,
Marine Pérès et notamment Charlène Adell, qui sera la responsable
de cette antenne Cournonsécoise.
Jazz, Classique, Pilates, Barre à terre, Gym douce, Renforcement
musculaire mais aussi Cabaret et Hip Hop viendront rythmer le
village.
Un super programme attend les petits comme les grands afin de
préparer le spectacle de fin d’année, qui aura lieu en Juin 2022 sur
la belle scène du Zénith de Montpellier.
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Informations au 06.40.32.55.45
mouvartcournonsec@gmail.com

Vie des Associations
Le Tennis Club des Cournon
Saison 2022 : que du sport et de la détente pour mettre un
terme aux deux précédentes saisons…
Outre les stages de tennis proposés par Fanny, l’année
2021 s’est achevée cet été par le tournoi adulte qui a réuni
plus de 100 joueurs (de 4 nationalités).
Une année un peu perturbée, mais nous faisons en sorte
que cette nouvelle rentrée se fasse le mieux possible, tout
en respectant les contraintes qui nous sont imposées.

En loisirs, nos installations, composées de 6 cours
(dont 5 éclairés), et d’un site de réservation en ligne,
permettront d’accueillir plus de 170 adhérents de tout
niveau et permettront à tous de pratiquer le tennis dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Contacts et renseignements :
tennis.club.des.cournon@gmail.com
Actualité :
https://www.facebook.com/tcdescournon
www.club.fft.fr/tc des cournon

Très motivés, nous entamons cette année sportive avec la
volonté de permettre à tous les adhérents de pratiquer le
tennis comme ils le souhaitent.
Au sein de l’école de tennis, animée par Jean Michel et
Fanny, comptant plus de 130 élèves enfants et adultes,
seront aussi accueillis plus de 480 enfants des écoles
de Cournonsec et Cournonterral en cycle découverte du
tennis dans le cadre des activités physiques scolaires.
Et, bien sûr, nous organiserons des stages pendant les
vacances.
En compétition, l’équipe 1 Féminine accède au championnat
régional. Les 16 autres équipes jeunes et adultes auront à
coeur de représenter fièrement le Tc des CournoN tout au
long de l’année.

Les jardins familiaux
Tandis que les derniers rayons du soleil font rougir les
dernières tomates, et que les légumes d’hiver prennent
leur place aux jardins, c’est une nouvelle saison qui va
débuter pour l’AJFC…
De nouveaux jardiniers s’installent, la paillote pousse, le
barbecue se couvre, bref, la vie et le partage sont toujours
au rendez-vous.
Nous espérons une année riche en légumes bien sûr, mais
aussi en belles rencontres.
Les jardins se sont remplis de bambins l’année dernière,
avec 2 classes de l’école élémentaire qui ont planté leurs
premières graines sur leur parcelle, sous l’oeil bienveillant
de nos maîtres jardiniers… pourvu qu’ils reviennent cette
année !
Vous avez peut-être pu lire notre Gazette «Patati et
Patata» dans les commerces du village et si vous êtes
fan, patience, les prochains numéros sont en cours de
réflexion !
Même si les parcelles sont toutes occupées, n’hésitez pas
à venir nous rencontrer, partager un moment de quiétude
aux jardins, une liste d’attente a été mise en place.
ajfcournonsec@gmail.com
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Jeunesse
Cet été au Centre...

Les accueils municipaux de 3 à 17 ans
Les séjours pour les 6-17 ans
Après les séjours intercommunaux riches en souvenirs cet été à Villefort,
le prochain séjour est annoncé pour les vacances d’hiver du 27 février
au 5 mars 2022 !
Ce séjour est ouvert aux enfants et aux jeunes des 6 communes
partenaires (Cournonsec, Cournonterral, Lavérune, Murviel-LèsMontpellier, Saint Georges d’Orques, Saussan). Les places sont limitées
par commune, n’hésitez pas à demander l’inscription rapidement !

L’Espace Jeunes 12-17 ans
Ouvert aux préados les mercredis aprèsmidi et les vacances (dès 10 ans), l’Espace
Jeunes et son animateur Jonathan
proposent de nombreuses activités et
sorties.
Cet été, les jeunes ont pris l’air... Après
ces longues périodes de confinement,
l’occasion leur a été donnée de rencontrer les autres ados des communes
voisines, grâce à un minibus loué durant toutes les vacances. Ainsi
la programmation en juillet fut active : stage de sauvetage en mer et
secourisme, sortie au lac du Salagou, après-midi plage, sorties piscine,
initiation au catamaran, initiation aux joutes à Sète, stage de survie au
bois des Aresquiers, initiation aux arts urbains sur Lavérune ...
L’Espace Jeunes a réouvert ses portes dès le mois d’octobre 2021 les
mercredis après-midi et les vacances scolaires.

Calendrier de l’ALP et de l’ALSH :
•
•
•
•
•

Fermeture pendant les vacances de Noël 2021
Ouverture vacances d’hiver (du 21 février au 4 mars)
Ouverture vacances de printemps (du 25 avril au 6 mai)
Ouverture vacances d’été (du 8 au 29 juillet, et du 22 au 30 août)
Fermeture le vendredi 27 mai (pont de l’Ascension) école fermée
informations et inscriptions :
ALSH-ALP 3/11 ans & Espace Jeunes ados 12-17 ans
04-67-85-39-67 ou centreloisirs.cournonsec@orange.fr
Service enfance-jeunesse-éducation
04-67-85-60-10 ou cournonsec.jeunesse@orange.fr
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Jeunesse
Le Relais Petite Enfance

La Petite Traversette 0-2 ans

Le Relais Petite Enfance (anciennement Relais Assistants
Maternels) est un service public intercommunal gratuit et de
proximité, pour toutes les familles en recherche d’un mode
d’accueil, d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e).

C’est avec grand plaisir que toute l’équipe de la Petite
Traversette a réouvert les portes du multi-accueil.
L’année a débuté par une formation PSC1 (prévention
et secours civique niveau 1) à destination des
professionnelles.
Cette année, l’équipe accueille 3 apprenties (Educatrice
de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture et CAP
accompagnement éducatif petite enfance) qui vont alterner
des temps de formation et des temps pratiques pendant
plusieurs années. Permettre la formation des futures
professionnelles, c’est également promouvoir la formation
continue des professionnels en poste afin d’assurer un
accueil de qualité pour les enfants et leur famille.
Petits et grands ont ainsi repris le chemin de la crèche
où les quelques pleurs ont laissé la place aux activités
et temps d’éveils permettant à chacun de passer de très
bonnes journées.
Le Multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30
à 18h30, des accueils réguliers ou occasionnels sont
possibles.
Pour plus d’informations 04.99.51.63.49
ou lapetitetraversette@capsante.fr

Il intervient en partenariat avec la CAF de l’Hérault,
le Conseil Départemental de l’Hérault et la Mairie de
Cournonsec.
Un accueil pour les familles et les professionnels :
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, d’écoute,
de rencontre et d’échange au service des tout-petits comme
des adultes qui accompagnent leurs premières années :
parents, assistants maternels et gardes à domicile.
C’est un lieu gratuit où l’on peut recevoir des informations
sur les différents modes d’accueil, leur coût, les aides
possibles, les relations employeurs-salariés, la formation
continue lors des permanences administratives.

Permanences d’accueil au public
sur rendez-vous
ème
2 Jeudi du mois de 9h15 à 12h
mairie de Cournonsec.
Animatrice référente : Fatima Ouachek
07.89.24.33.07
Les 27, 28 et 30 Septembre dernier, le Relais Petite
Enfance Intercommunal Vène et Mosson a invité enfants
et assistantes maternelles à découvrir le spectacle
«Ensemble» par la Cie La Gamme, tout en chants,
musiques et émerveillements des yeux.
Au son des percussions, de l’accordéon et du violoncelle,
ce théâtre musical joyeux, rythmé et poétique nous a fait
voyager aux 4 coins du monde en mettant à l’honneur le
partage et la coopération.

Microcrèche privée Au Ptit Mômes
La microcrèche ouvrira ses portes en janvier 2022
Une capacité d’accueil de 10 places du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h
Informations et réservations : 06-19-29-89-15
microcrecheopm@gmail.com
2 rue des Genêts Sauvages – 34660 COURNONSEC

Une parenthèse culturelle qui a conquis petits et grands.
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Patrimoine
Les Heurtoirs

Anneaux

Boucles

La journée du patrimoine a permis
de redécouvrir quelques curiosités
du centre ancien, et parmi cellesci, les heurtoirs de porte ont attiré
notre attention.
La sonnette les a détrônés depuis
longtemps mais on en rencontre
encore quelques-uns qui décorent
des portes anciennes ou beaucoup
plus récentes.
Ils sont en fer, en bronze, ou en
laiton.
Au gré d’une flânerie dans les
ruelles étroites, tel un jeu de piste,
levez les yeux et vous trouverez :

Un anneau dont la symbolique
est un
d’asile.

message

d’accueil,

Marteaux

et

Des boucles, souvent en forme
de gibecière appelées aussi cuisse
de grenouille.
Des marteaux de formes
simples, de breloques ou de têtes
d’animaux (le cygne symbolise la
grâce, la pureté).
Des mains, droites ou gauches,

des mains de femmes la plupart
du temps, baguées ou pas, bague
passée à l’annulaire ou au majeur,
tenant une pomme et dont le poignet
est orné le plus souvent par de la
dentelle. Ces mains féminines que
l‘on retrouve beaucoup dans le sud
symboliseraient la suprématie.
Bonne balade pour les retrouver et
qui sait peut être que d’autres se
cachent encore !!!!
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Mains

Médiathèque René Escudié
Bébés lecteurs
Séances de lectures pour les
enfants de moins de 3 ans
# 17 novembre 10h-13h30
# 15 décembre 10h-10h30

Festi’petits
Les médiathèques de Montpellier
Méditerranée Métropole s’associent
aux médiathèques et bibliothèques
municipales et vous proposent un
festival sur mesure pour les toutpetits.
# Samedi 20 novembre 10h et 11h
Plouf ! Une baignoire, de l’eau, du
savon, un canard en plastique et
c’est le moment du bain, le moment
des grandes aventures, un voyage
au pays de l’eau, rythmé par la
musique des jeux de deux enfants.
Spectacle à partir de 6 mois,
réservation au 04.67.85.03.27

Participer à la vie de la bibliothèque
Vous avez des compétences, des savoir-faire, des passions et vous souhaitez
les partager avec les usagers de la bibliothèque ?
Pour enfants, ado ou adultes, sous forme d’ateliers, de conférences,
d’exposition... N’hésitez pas à en parler à l’équipe de la médiathèque ou à
nous envoyer les informations par mail.

Nuit de la lecture
Dans le cadre de la manifestation
nationale des nuits de la lecture du 21
au 24 janvier 2022, la médiathèque
accueille la finale des petits champions
de la lecture.
# Vendredi 21 Janvier - 18h Finale des petits champions
Manifestation nationale qui propose aux élèves de CM1 et CM2 de lire un
passage d’un livre qu’ils ont choisi. Un jury déterminera les 3 champions qui
participeront à la finale départementale.

Les services proposés par la médiathèque
Accès au WiFi, poste de consultation internet, ressources numériques sur
place et en ligne, espaces de travail et de lecture, jeux de société sur place,
grainothèque, aide d’une bibliothécaire pour la recherche, des conseils de
lecture... La médiathèque est un lieu ouvert à tous, l’entrée et la consultation
des documents de la médiathèque sont gratuits et certains services nécessitent
d’être inscrits. Venez nous rencontrer !

Spectacle de Noël
Papossib : Théâtre de papier, ombre,
kamishibaï par la Cie Volpinex
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans
# samedi 11 décembre à 10h
# du 15 au 27 novembre
Exposition éphémère, participative
et collective sur le principe de la
grande lessive. Accrochage sur un
fil…tout ce qui relie, vert.
Les tâches sont faciles à réaliser
par les plus petits et la peau des
animaux offre un large panel de
camouflage fait de tâches, rayures,
pois, textures… divers et nombreux.
Apportez nous vos créations sur
papier et on les accroche !

Soirée jeux
Seul, en famille ou entre amis, venez
découvrir les pépites de l’association
jeux Homoludens
A partir de 6 ans
accompagné,
entrée libre
# 9 Novembre
# 7 décembre
# 21 Janvier

Goupil Gong : Théâtre d’objets et autres
matériaux par la Cie Volpinex
Spectacle tout public
# samedi 11 décembre à 11h
Réservation 04 67 85 03 27

Rencontre
Rencontre avec Philippe Villemus qui viendra présenter son dernier livre
«Fou de chats !»
# Vendredi 3 décembre à 18h30
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
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Culture
boule en concert
# Mardi 9 novembre
Le Temple - 20h30
Entrée 6€
Réservation : 04 67 85 60 10

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,
...) pour un seul en scène original et réjouissant.
BOULE évoque ses débuts à la scène, la Normandie, des
rencontres insolites qui vont le mener à la postérité ! (ou
pas...). Le public en sort amusé, et convaincu de colporter

la bonne nouvelle : BOULE est incontournable.
BOULE comme un cube mais rond. Bavard, passionné,
sincère, modeste. Qui l’a vu sur scène aura vite compris
que c’est son atout, son terrain de jeu favori, son passeport
à validité indéterminée.
Une musicalité, un son, un ton, Il improvise, joue de sa
truculente cocasserie, jongle avec les silences, les images,
les interventions du public.
Pas de censure, juste un plaisir délectable.
Du ciné sans cinoche.

Aurélie ROUQUETTE exposition photographique
Laisser une trace
«...Au départ, ce Un jour, une photo matérialisait juste
l’envie de réaliser un journal de bord de mes vacances
par, au moins, un Polaroïd journalier, qui me permettrait,
telle une Madeleine de Proust, de me rappeler chaque
jour passé, chaque moment partagé.
Finalement, l’aventure ne s’est jamais arrêtée et après
quelques mois, ces instants ont commencé à prendre
corps. J’ai décidé de les ranger jour après jour et de leur
donner à chacun une légende accompagnée du lieu et
de la date de prise de vue.
Laisser une trace comprend aujourd’hui des milliers de
photos qui se parlent et se répondent... Avec le nombre
des thématiques sont apparues : l’architecture bien sûr,
mais aussi les engins métalliques et la Tour Eiffel, la série À travers, la nature, les traces du temps, les numéros
et les typographies, les monstres gentils,
les voyages, les couleurs...
Ces petits instants de la vie quotidienne, de ma vie
quotidienne, j’essaie de les capter avec poésie et tendresse
pour voir le monde sous son meilleur jour et partager
aujourd’hui cette vision avec le plus grand nombre...»
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# Vendredi 19 novembre - Vernissage 18h30 - Le Temple
# Exposition du 19 au 28 novembre - Ouverture les samedis et dimanches de 15h à 18h

Culture
Café théâtre Cie Halte & Couloirs
Le Complexe de la Fougère

«Quand Marie-Antoinette demande à Amy Winehouse
de faire de Lucy l’australopithèque une femme civilisée...
Darwin change de trottoir !
A sa mort, Amy découvre qu’elle doit partager sa dernière
demeure avec Marie-Antoinette et Lucy. Alors qu’elle croyait
avoir l’éternité pour se remettre de son ultime gueule de bois,
ses deux nouvelles colocataires l’assaillent de questions.
La star du blues commence alors une explication du monde
moderne...»
Sur un ton aussi drôle qu’incisif, Le Complexe de la Fougère
est une histoire d’évolution, et peut-être une histoire de
révolution ... mais pour laquelle des trois ?
Une pièce de Sophie Bonneau
Mise en scène de Thierry Garençon
Avec Lucia Izoird, Camille Bagland, Sophie Bonneau

# Samedi 27 novembre - 21h00 - Salle des Fêtes
Entrée 10€
Réservation : 04 67 85 60 10

montaud vocal concert
negro spirituals gospel folk rock & soul
Le chœur de Gospel et chants sacrés de MontaudVocal se
produira à Cournonsec.
Dirigés par le pionnier du Gospel héraultais, Emmanuel
PI DJOB, la quarantaine de choristes et solistes qui
composent ce chœur rural propose un répertoire mêlant
Negro Spirituals, Gospel, Soul et compositions originales.
Ce concert est voulu comme une invitation pour chaque
participant à une rencontre avec les autres et avec soimême, dans un cadre où les vibrations sonores émises par
les voix et l’instrumentation épurée sont amplifiées par les
murs de l’église.
Direction et arrangements : Emmanuel PI DJOB

# Samedi 11 décembre - 21h00 - Eglise Saint Christophe
Places limitées - Réservation conseillée : 04 67 85 60 10 - Entrée libre

Pour recevoir la programmation culturelle
inscrivez-vous sur serviceculturel@cournonsec.fr
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Etat-civil
Naissances
Dylan LACHMANN SARAIVA
né le 2 mai à MONTPELLIER

Lina AKSU
née le 4 août à MONTPELLIER

Kayron MAILLARD
né le 3 mai à MONTPELLIER

Emile TRUCHARTE
né le 13 août à MONTPELLIER

Rim BADRI MOUJAHID
née le 30 mai à MONTPELLIER

Tchavi ROSALES
né le 14 août à MONTPELLIER

Théa MARSAN
née le 31 mai à MONTPELLIER

Inaya MAACHOUR
née le 9 septembre à MONTPELLIER

Gabriela SOLTANI
née le 14 juin à MONTPELLIER

Paco WATIEZ
né le 14 septembre à MONTPELLIER

Arya ROUSSEL CARLI
née le 23 juin à MONTPELLIER

Thibault ROUX SORO
né le 14 septembre à MONTPELLIER

Raphaël GAUTHIER MILESI
né le 25 juin à MONTPELLIER

Joy JEAN
née le 9 octobre à SETE

Lana LIGORA
née le 24 juillet à MONTPELLIER

Mariages
Lolita COLOMBA et Robin GADILLE
le 7 mai

Alice GOMMICHON et Adrien COUREAU
le 27 août

Nathalie GEROMETTA et Rémi CABARET
le 15 mai

Sandra BENETTO et Benjamin TERRISSE
le 4 septembre

Sarah LUNES et Kenji CHRISTIAEN
le 22 mai

Justine MORAN et David LANGLET
le 4 septembre

Marylou VIALLET et Léo SOUCHARD
le 22 mai

Cindy DELBERGUE-SCHMITT et Zsolt KISS
le 11 septembre

Soumia SEDDIKI et Rachid OZAYOU
le 9 juillet

Fatima FOUNOU et Camille DERIVERY
le 25 septembre

Laetitia THUREAU et Martial ROUQUET
le 14 août

Décès
Jean PIQUEMAL le 5 mai
Marie-Louise ALDEBERT le 30 mai
Carmen LAZARO veuve ALONSO le 11 juin
Rudy HENRY le 11 juin
Margarita POMARES épouse NAREJOS le 18 juin
Marcelle FABRE veuve ALDEBERT le 6 août
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Jean THOUS le 14 août
Pierre MASCON le 16 août
Marcelle MAUREL veuve AUFFRAY le 4 septembre
Ginés LORENTE le 13 octobre
Marguerite MOLINA le 19 octobre
Francis CHATELET le 28 septembre

Agenda
9 Novembre - Soirée jeux - 18h30 - Médiathèque
9 novembre - Concert de Boule - 20h30 - Le Temple
11 Novembre - Cérémonie de commémoration de l’Armistice - 10h00 - Plan de la Liberté
15 novembre - Collecte de sang - 13h00 - Salle Victor Hugo Cournonterral
15 au 27 novembre - Exposition éphémère - Médiathèque
17 Novembre - Bébés lecteurs - 10h00 - Médiathèque
19 novembre - Vernissage Exposition Traces Aurélie Rouquette - 18h30 - Le Temple
20 novembre - Spectacle pour enfant Plouf ! - 10h00 et 11h00 - Médiathèque
28 novembre - Loto du Choeur Riez - 15h00 - Salle des Fêtes
27 novembre - Café Théâtre - 21h00 - Salle des Fêtes
3 décembre - Rencontre avec Philippe Villemus - 18h30 - Médiathèque
7 Décembre - Réunion des lecteurs - 17h45 - Médiathèque
7 décembre - Soirée jeux - 18h30 - Médiathèque
11 décembre - Spectacle de Noël Papossib - 10h00 - Médiathèque
11 décembre - Spectacle de Noël Goupil Gong - 11h00 - Médiathèque
11 décembre - Concert Gospel Pi Djob - 21h00 - Eglise Saint Christophe
12 Décembre Marché de Noël - 10h - Esplanade Briou Garenne
12 décembre - Spectacle enfant Le pommier des petites bêtes - 10h30 et 15h00 - Salle des Fêtes
12 décembre - Arrivée du Père Noël et goûter - 16h00 - Esplanade Briou Garenne
12 décembre - Spectacle Echassiers Acrobatiques têtes Blanches - 16h00 - Esplanade Briou Garenne
18 décembre - Concert Le Coeur Riez - 20h00 - Salle des Fêtes
15 décembre - Bébés lecteurs - 10h00 - Médiathèque
17 décembre - Repas des Ainés - 12h00 - Salle des fêtes
4 Janvier - Réunion des lecteurs - 17h45 - Médiathèque
21 Janvier - Nuit de la Lecture finale des petits champions - 18h - Médiathèque
21 janvier - Soirée jeux - 18h30 - Médiathèque
1er Février - Réunion des lecteurs - 17h45 - Médiathèque
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Marché Artisanal de Noël
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021
COURNONSEC
ESPLANADE BRIOU GARENNE 10H - 18H

Artisanat,
Créations couture,
bijoux, Produits du terroir
Et bien d’autres...
Spectacles, animations
Restauration sur place

