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Editorial

Chers Cournonsécoises,
Chers Cournonsécois,
La fin de l’année scolaire pour nos petits cournonsécois approche doucement mais
sûrement. Elle s’accompagne des traditionnelles festivités auxquelles la population
est chaleureusement invitée. Nous espérons vous rencontrer en nombre lors des
différentes manifestations culturelles et associatives qui vont rythmer les semaines
à venir.
Celles-ci sont essentielles car elles participent au dynamisme de notre commune
et font de Cournonsec un village où le vivre-ensemble prend tout son sens. Cette
période constitue le prélude aux vacances d’été. Chaque administré va pouvoir
profiter du temps ensoleillé et de jours de repos bien mérités après des mois
difficiles liés au contexte sanitaire.
Continuez à prêter la plus grande attention, la pandémie reste toujours présente.
Alors, prenez le temps de découvrir dans ce bulletin municipal, ou sur nos divers
supports de communication, tout ce que notre équipe municipale a à vous offrir en
termes de culture et de loisirs pour ces deux mois d’été ; il y en aura pour tous les
goûts.
Au travers du budget 2022, voté le 22 mars par le conseil municipal dont vous
trouverez les informations essentielles dans ce bulletin, nous confirmons une
bonne santé financière de la commune grâce à une gestion rigoureuse de vos
deniers. Sans augmenter les taux des impôts locaux nous dégageons une capacité
d’autofinancement et un excédent de fonctionnement qui nous permettent d’investir
à la mesure de nos ambitions.
L’adoption du budget exprime la stratégie de notre équipe et reflète les orientations
politiques auxquelles nous sommes attachés. Nous avons en effet posé les bases
des projets de l’année en cours. Nous avons également pris et confirmé des
engagements pour l’avenir, celui de notre ville et de ses habitants dans le cadre
d’une véritable prospective pluriannuelle.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une période estivale sous les
meilleurs auspices et une bonne lecture de ce « Vivre Cournonsec ».

Le Maire
Régine ILLAIRE
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Actualités / Brèves
Composteur
Pour
obtenir
un
composteur
individuel, vous pouvez faire votre
demande sur le site de Montpellier
Méditerranée Métropole
https://www.montpellier3m.fr
mes e.services
Collecte des déchets et
nettoiement
Demande de composteur
Une fois enregistrée la mairie vous
contactera pour venir récupérer le
composteur.

Fête des Voisins
Chaque année, de plus en plus de
quartiers organisent la Fête des
Voisins. Ce moment festif permet aux
cournonsécoises et cournonsécois
de faire connaissance avec les
riverains de leur rue, lutter contre
l’individualisme, la solitude et créer
une solidarité entre voisins.
Mercredi 25 mai a eu lieu la 1ère
édition de la Fête des Voisins dans
la rue des Barrys.
La soirée a permis aux habitants de
la rue de se rencontrer et d’échanger
lors d’un repas très festif. Cette
belle rencontre multigénérationnelle
ayant connu un franc succès, les
«barrysiens» ont déjà promis de ne
pas attendre l’année prochaine pour
se réunir à nouveau !

Passeports, CNI et sortie de territoire
Passeport et Carte Nationale d’Identité
La mairie de Cournonsec n’est pas équipée du dispositif informatique pour la
délivrance des pièces d’identité.
Nous savons qu’en raison d’un grand nombre de demandes reportées
à cause du COVID, le délai d’obtention d’un rendez-vous pour refaire ses
papiers d’identité est exceptionnellement long cette année. Prévoir environ 3
mois. Après ce 1er rendez-vous, la mise à disposition des titres est d’environ 6
semaines.
Afin de gagner du temps, vous pouvez préremplir une demande en ligne grâce
à la mise en place d’un téléservice dit de «pré-demande» sur service public.fr.
Autorisation de Sortie de Territoire (AST)
Personnes concernées : les mineurs qui partent à l’étranger sans leurs
parents.
Depuis le 15 janvier 2017, un mineur non accompagné d’une personne
détentrice de l’autorité parentale ne peut quitter le pays sans autorisation. Cette
autorisation prend la forme d’un formulaire à télécharger sur service-public.fr
(imprimé Cerfa N°15646*01), à remplir et signer. Il peut également vous être
délivré à l’accueil de votre mairie.
Le mineur qui voyagera à l’étranger sans être accompagné devra donc
présenter les 3 documents suivants :
• Sa pièce d’identité en cours de validité : carte d’identité ou passeport
• Le formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale
• La photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire

Actes d’état civil
La délivrance d’acte d’état civil est toujours gratuite. Elle est strictement
réglementée et se fait à la mairie du lieu de l’évènement (naissance, mariage,
décès). Un demandeur majeur peut obtenir les actes ainsi que ceux de ses
ascendants, descendants en ligne directe, et de son époux(se).
Un justificatif d’identité doit être fourni ainsi que tout document justifiant
l’habilitation d’obtenir l’acte concerné :
• Carte Nationale d’identité du demandeur
• Livret de famille
• Jugement de tutelle ou curatelle
Attention pluiseurs sites internet payants et non officiels proposent d’aider à
obtenir des actes d’état civil. Soyez vigilants !

Elections
L’augmentation de la population cournonsécoise et donc d’électeurs, amène
la commune à créer un nouveau bureau de vote. Pour ce faire, un découpage
géographique sera réalisé afin de répartir les citoyens dans leur bureau de vote.
Bureau N°1 Salle des Fêtes
Bureau N°2 Ecole maternelle
Bureau N°3 Mairie
Cette nouvelle répartition interviendra à compter de 2023 pour être effective
aux prochains scrutins.
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Elections Européennes		
Elections Municipales 		
Elections Départementales

2024
2026
2027

Elections Régionales		
Elections Présidentielles

2027
2027

Actualités / Brèves
Vilavigne Cournonsec
Vilavigne est un concept qui propose
la vente de vins issus des meilleures
caves coopératives de France
directement aux consommateurs.
Plus de 550 références représentant
les régions de production françaises
sont proposées dans un univers
dédié au vin. On y retrouve aussi
une large sélection de spiritueux,
bières et champagnes. Le caveau
Vilavigne a été implanté au sein
de la cave vignerons Montagnac
Domitienne depuis le 27 novembre
2021.
La boutique est animée par Camille
(responsable des magasins Vilavigne
Cournonsec et du caveau Montagnac
Domitienne), Clément (apprenti
développement commercial) & Cathy
(vendeuse conseil).
Tous les mois une catégorie de
produits (vins, bières ou spiritueux)
est mise à l’honneur afin de faire
découvrir la gamme ainsi que les
nouveautés.
Il est à présent possible de privatiser
le caveau afin de participer à des
dégustations menées par notre
équipe. (entre 8-12 personnes,
plusieurs formules proposées). Tous
les samedis matins un ostréiculteur
est présent devant le caveau.
Concernant la saison estivale,
de nombreuses animations sont
prévues. Vous pouvez retrouver
l’ensemble des informations sur
leur Facebook, Comm’une actu ou
encore Instagram.

Thé et Café
Cécile
Dane,
Cournonsécoise,
propose un site en ligne dédié à la
vente de thé et café bio en vrac.
Le café est torréfié à Calvisson dans
le Gard.
La livraison est gratuite ou remise en
main propre.
tea-eunoia.fr
Ce joli site propose une initiation à la
dégustation du thé, quelques conseils
sur les choix de tamis, boules à thé,
tasses...
«La sagesse de tout l’univers se
trouve dans une tasse de thé.»

Restaurant Maison Carriere
Ouvert depuis la mi-mars, le restaurant «Maison Carrière» propose une cuisine
sincère et authentique du mardi au vendredi midi et les vendredis et samedis
soirs.
La carte propose 3 entrées, 3 plats et 3
desserts tous les jours avec des produits frais,
locaux dans la mesure du possible.
Cave à vins avec vins locaux et d’autres
appellations de France.
Possibilité de s’installer en terrasse et de
privatiser la salle.
23 rue des Barrys
Tel : 09 67 39 03 84

Contacts : 04.67.68.67.50
Chemin des Romains,
34660 Cournonsec

ADMR
L’association ADMR recherche des aides à
domicile sur Cournonsec afin de répondre aux
besoins des séniors sur notre commune.
N’hésitez pas à les contacter :
Développement Métiers et petite enfance
Fédération ADMR HERAULT
78 Allée John Napier - 34000 MONTPELLIER
04 67 20 77 64 / 06 99 22 61 86
www.admr34.fr

5

Actualités / Brèves
Solidarité Ukraine
Face à la situation tragique à
laquelle est confrontée la population
ukrainienne la municipalité a
organisé une collecte de dons
Grâce à l’élan de générosité des
Cournonsécois, deux camions du
service technique ont pu déposer les
produits collectés au hangar mis à la
disposition par le département pour
centraliser et stocker les dons :
Lits de camp , sacs de couchage,
couvertures, couettes.....
Produits d’hygiène (savon, dentifrice
et brosse à dents ,rasoir...)
Produits de soin (masques et gants
chirurgicaux, pansements)
Produits alimentaires
Nous tenons à remercier les
personnes qui sont venues déposer
les dons et tout particulièrement
le Directeur d’Intermarchè, mais
aussi les bénévoles qui sont venus
soutenir les élus.

Guichet Unique des Autorisations d’Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, la commune met à votre disposition un
service en ligne, sécurisé, gratuit et accessible à tout moment.
Ce nouveau service concerne l’ensemble des demandes
d’autorisation d’urbanisme comme les certificats d’urbanisme,
les déclarations préalables, les permis de construire, d’aménager
ou de démolir.
Comment faire ?
•
•
•
•
•

Se connecter sur le portail : http://gnau.montpellier3m.fr
Créer un compte sécurisé et personnel GNAU ou utiliser ses identifiants
«France connect» ou «e -services»
Choisir la demande à soumettre et préparer les pièces à fournir
Saisir le dossier et s’assurer que la demande est correctement complétée
en cliquant sur «vérifier ma saisie»
Un Accusé de Réception Electronique (ARE) vous confirme par mail la
bonne réception de votre dossier

Votre dossier est automatiquement enregistré en mairie !
Vous pouvez suivre l’état d’avancement de votre demande depuis la page
d’accueil du portail GNAU et consulter les dossiers déposés en cours d’étude
ou déjà instruits.
Le dépôt en ligne est un service offert aux usagers mais n’est pas une
obligation. Le service de l’urbanisme en mairie continue de vous accueillir pour
vous renseigner et recevoir vos demandes papier (ou envoyées par courrier).
Les délais légaux de traitement restent les mêmes.

Défibrillateurs
Depuis le 1er janvier 2022 le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif
aux Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) rend obligatoire l’installation
de défibrillateurs pour certaines catégories d’établissements recevant du public
(ERP).
Le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, en vertu de l’article L.221323 du code général des collectivités territoriales, a l’obligation d’anticiper les
dangers notamment en matière d’accès aux défibrillateurs conçus pour une
utilisation par le grand public. Il a la responsabilité de mettre en place les
dispositifs adaptés d’installation et d’entretien des équipements mais aussi
d’information du public.
La commune est équipée de 5
défibrillateurs
•
•
•
•
•
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Ecole du Roudourel
Ecole du Micocoulier
Salle des Fêtes
Mairie
Police Municipale (mobile)

Attention
l’utilisation d’un
défibrillateur ne permet pas
,à elle seule, de réanimer une
personne mais complète et facilite les gestes de réanimation cardiopulmonaire. Une formation est nécessaire pour manipuler le DAE
efficacement.

Actualités / Brèves
Repas des aînés
Après deux années d’absence
imposées par la pandémie COVID19, le 6 mai dernier 80 séniors
Cournonsécois renouent avec la
tradition du repas des aînés.
C’est dans une ambiance très
chaleureuse
que
le
traiteur
Christophe Barcelo a réveillé les
papilles de nos invités. La partie
musicale animée par Duo Replay fût
très appréciée.

8 mai
Après deux années très particulières
ce 8 mai 2022, les cournonsécois se
sont joints aux anciens combattants,
à Madame le Maire et aux élus pour
commémorer le 77 ème anniversaire de
la fin de la seconde guerre mondiale
en Europe, souvenir d’autant plus
important face à la situation actuelle.
Dommage qu’il n’y ait eu que si peu
d’enfants et de jeunes pour chanter
la Marseillaise et se souvenir.
Après le dépôt de gerbe et le
discours de Madame le Maire, les
cournonsécois se sont retrouvés sur
le terrain de tambourin pour le verre
de l’amitié.

Raymond s’en est allé...
Raymond ROLLAND s’en est allé, il a laissé Odette et le haut du village.
Raymond était originaire du Cantal mais les aléas de la vie ont conduit les pas
de sa mère et les siens jusqu’à Cournonterral. Le pont de la Billière qui sépare
Cournonterral de Cournonsec a été vite franchi lorsque sa route a croisé celle
d’Odette la cournonsécoise du quartier haut. Jeunes mariés, ils se sont installés
dans le haut du
village et par la
suite rue Mascon
qu’ils n’ont plus
jamais
quittée.
Leur famille s’est
agrandie avec la
naissance de leur
deux filles, Odile
et Sylvie, puis les
petits-enfants et
arrières
petitsenfants, dont il
était si fier.
Menuisier
de
formation,
il
a
travaillé
de
nombreuses années à Montpellier chez Laforest avant d’être recruté comme
employé communal à Cournonsec en 1975. Pendant 17 années, il a mis ses
compétences au service de la municipalité. A cette époque, les domaines
d’interventions des agents municipaux étant très diversifiés, Raymond, le
menuiser, aura assuré tout un tas de tâches aussi variées que fossoyeur,
bâtisseur, peintre, etc., sans oublier le ramassage des ordures ménagères
ou encore la fabrication de ces précieuses quilles en bois que chaque
cournonsécois rêve de faire tomber le 14 juillet ou lors de la fête locale.
Très actif au niveau de la commune et très apprécié par les cournonsécois, il a
été trésorier du Club du Fil d’argent pendant 18 ans.
Aujourd’hui, Raymond n’est plus là mais, coquin de sort, que de souvenirs il nous
laisse avec notamment des parties de belotte mémorables et Pagnolesques,
dignes de celles de César, toujours, bien entendu, accompagnées d’un petit
verre de 51.
Au revoir Raymond !

Lutter contre le moustique tigre
Lutter contre sa propagation est un défi collectif fait de bons réflexes individuels.
Nous savons que l’eau déclenche l’éclosion des œufs pondus préalablement
sur les parois ou rebords de tout récipient .
Donc, adoptons les bons gestes :
•
•
•
•
•
•
•

Ranger à l’abri de la pluie et de l’arrosage les seaux, arrosoirs, jouets, bouteilles…
Nettoyer les siphons d’éviers extérieurs, fontaines, gouttières, cheneaux.
Vider régulièrement tous les réceptacles afin d’éviter les eaux stagnantes.
Entretenir son jardin pour réduire les sources d’humidité.
Couvrir hermétiquement ou à l’aide d’une moustiquaire les réserves d’eau.
Remplir les coupelles avec du gros sable ou des billes d’argile.
Bien tendre la bâche de la piscine afin d’éviter les gondoles qui favorisent
la formation de nids.

C’est la responsabilité de chacun et de tous !
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Travaux
Rue des Maseliers
Dans les semaines à venir, l’aménagement
d’un tronçon de la voirie rue des Maseliers sera
réalisé. Il s’agit de sécuriser les abords de l’abri
bus, d’assainir l’espace en créant des places de
stationnement règlementaires, des plantations de
végétaux ceinturés par des barrières de ville et de
délimiter l’espace des containeurs poubelles.
Info travaux : 1er au 7 juillet 2022
Requalification de la voirie, sécurisation de
l’espace public, création de stationnements.

Rue de la Billière

La réfection de la rue de la Billière est actée.
Cette longue avenue sera bordée par un
cheminement piétonnier, deux pistes cyclables
dans le sens de la circulation et une rangée de
stationnement.
L’objectif est que cet aménagement soit réalisé
d’ici fin 2024. Le coût des travaux est estimé à
plus d’un million d’euros dont 1/3 supportés par
Montpellier Méditerranée Métropole

Rue Ricard
Dans la cadre du réaménagement de la placette
située au bas de la rue Ricard, la commune,
en concertation avec les riverains, a mandaté
un bureau d’étude pour repenser l’espace et le
sens de circulation afin de sécuriser piétons et
automobilistes.
Dans le prolongement de la concertation, la
décision a été arrêtée. La chaussée sera rénovée
et désormais, le stationnement sur la placette
sera interdit. S’agissant de la circulation, son
sens unique sera maintenu sur toute la rue et
généralisé à l’ensemble des riverains.
Infos travaux : du 4 au 8 juillet 2022
Aménagement de la rue
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Travaux
Rue des Ecoles
Mise en double sens du tronçon entre la rue de la
Vierge et le chemin du Roudourel, création d’un
trottoir accessible, de passages piètons et de
places de stationnement.
Info travaux : 27 juin au 13 juillet 2022
Circulation interdite sauf riverains sur rue des
Ecoles.
Déviation de la circulation par la rue de la Vierge
et le chemin du Roudourel.

Cantine scolaire
Le restaurant scolaire réaménagé et
complètement équipé est en service
depuis la fin de l’année 2021. La commune
comptait, à la rentrée scolaire 2021/2022,
410 élèves fréquentant les deux écoles
communales. Près des ¾ d’entre eux
fréquentent quotidiennement le restaurant
scolaire.
L’extension du restaurant scolaire, en
accroissant la capacité d’accueil des locaux,
permet de répondre à cet enjeu quantitatif.
D’autres objectifs étaient recherchés par
cette opération :
• un objectif de réorganisation des espaces
conforme aux normes d’hygiène et de
sécurité ainsi qu’aux standards actuels
de préparation/distribution de repas
scolaires en configuration self-service
• un objectif de qualité de service :
améliorer le confort de travail des
personnels communaux conformément
aux exigences de prévention des risques professionnels (création de vestiaires, de sanitaires, valorisation des
compétences) ; améliorer le bien-être des enfants par la mise à disposition d’équipements et espaces adaptés
(création d’un préau avec points d’eau, de sanitaires, espaces de circulation)
• un objectif éducatif : favoriser le respect mutuel et le civisme des enfants dans un cadre d’autonomie encadrée
(self-service, tri des déchets)
• un objectif écologique : réduire l’empreinte carbone
L’extension du restaurant scolaire de l’Ecole Maternelle « Le Roudourel » s’inscrit dans le prolongement des infrastructures
existantes. D’une surface d’environ 177 m², elle a pris place sur la toiture terrasse de la cour supérieure de l’école. Le
principe constructif a consisté à réaliser un volume simple en ossature bois pour le plancher bas, les murs avec bardage
et une toiture terrasse végétalisée, posée directement sur la dalle étanchée. Cette solution « légère » a permis une
extension avec un faible impact sur la structure porteuse existante.
L’intervention d’un cuisiniste a été nécessaire pour la partie technique, avec la mise en place de tout l’équipement
nécessaire au bon fonctionnement d’un tel outil (banque de self, armoire froide et armoire chaude traversante, tunnel
de lavage …). Le fonctionnement de la cantine a été repensé en fusionnant la partie existante avec l’extension.
Cette opération, d’un coût total d’environ 500 000 € HT, a bénéficié d’un soutien important des partenaires
financiers de la commune : Métropole (150 000 €), Département (60 224 €), Région Occitanie (48 518 €). La
commune en a autofinancé 48%.
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Finances - Compte Administratif 2021
Un compte administratif 2021 conforme à nos prévisions

FONCTIONNEMENT

Recettes de Fonctionnement
2 973 484 €

Dépenses de Fonctionnement
2 561 864 €

Soit un résultat net de + 411 620 €

INVESTISSEMENT

Recettes d’Investissement
1 466 863 €

Dépenses d’Investissement
1 110 336 €

Soit un résultat net de + 356 527 €
CA 2021 et BP 2022 sur
www.cournonsec.fr

Finances - Vote du budget 2022
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il s’agit d’un acte juridique qui prévoit
et autorise des dépenses et des recettes. Pour rappel, les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget.
D’un côté, la section de fonctionnement assure la gestion quotidienne et la mise à disposition des services dont vous
pouvez bénéficier tout au long de l’année. La section investissement, quant à elle, prépare l’avenir. Elle est liée aux
projets qui feront varier durablement la consistance du patrimoine de la collectivité.
Notre priorité reste avant tout de faciliter la vie de tous en y intégrant la notion de bien-vivre et de proximité.

FONCTIONNEMENT
Adoption du
budget primitif 2022

Recettes de Fonctionnement
3 129 689 €

Dépenses de Fonctionnement
3 129 689 €

INVESTISSEMENT

Recettes d’Investissement
1 724 689 €

Dépenses d’Investissement
1 724 689 €
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Environnement
Panneaux pédagogiques sur les oiseaux de Cournonsec
Entre plaine et garrigue, Cournonsec offre une biodiversité d’une richesse
incroyable.
Ainsi une action d’information sur les oiseaux du village par l’implantation de
panneaux éducatifs a été menée depuis le début du mandat.
Quatre panneaux ont été implantés :
• Les oiseaux du centre ancien situé devant la médiathèque
• Les oiseaux de la plaine situé sur la zone de covoiturage
• Les oiseaux du Mas de Bonnel situé sur le chemin des Ormes
• Les oiseaux de la garrigue situé sur le parking des Aires
Merci à Sylvain Maillard , imprimerie Synia qui a offert à la commune l’impression
de ces 4 panneaux.

Plan National d’Action en faveur du Faucon crécerellette 2021-2030
Dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, la France consacre un effort particulier à la préservation
des espèces les plus menacées présentes sur son territoire. Ces plans visent la sauvegarde des espèces végétales et
animales les plus vulnérables pour lesquelles la France a une responsabilité patrimoniale.
C’est le cas du Faucon crécerellette (Falco naumanni), un petit rapace insectivore et migrateur qui hiverne en Afrique
tropicale et revient au printemps pour nicher en Europe méditerranéenne.
Le Faucon crécerellette a failli disparaître de France dans les années quatre-vingt et son dernier refuge était alors
la plaine de la Crau avec moins de 10 couples recensés. Les suivis et les mesures de protection mises en place,
notamment dans le cadre des plans d’actions successifs, ont permis d’améliorer les connaissances sur l’espèce et
d’accompagner son installation sur trois secteurs différents répartis dans les départements des Bouches du Rhône,
de l’Hérault et de l’Aude. Mais avec une population totale de l’ordre de 500 couples l’espèce reste encore menacée à
l’échelle nationale.
Afin de consolider le rétablissement du Faucon crécerellette en France, un nouveau plan national d’actions couvrant la
période 2021-2030 a été engagé par le Ministère de la Transition écologique.
Ce plan d’actions définit une stratégie pour favoriser l’implantation durable de cette espèce sur notre territoire et
accompagner cette reconquête. Son objectif général est d’atteindre un effectif supérieur à 1000 couples reproducteurs
de faucons crécerellettes répartis sur 30% de l’aire de référence de l’espèce en France. Les noyaux de population devront
également présenter un succès de reproduction suffisant pour leur permettre de résister à la dégradation éventuelle des
conditions d’hivernage.
Le programme 2022 des actions entreprises par la délégation héraultaise de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
vise à la mise en place d’actions prévoyant :
•
•
•
•
•
•

Une surveillance et un suivi de la reproduction de la colonie
La préservation des sites de nidification et des habitats d’alimentation
Une aide aux poussins tombés du nid (Le faucon crécerelette niche sous les
toits sans causer de dégâts, il investit les lieux et interstices existants)
Elevage et baguage de poussins d’origine non connue et relachés
Etude du régime alimentaire (récolte des pelotes de réjection)
Prospection et coordination locale pour découvrir de nouveaux sites de
reproduction
LPO Occitanie - Délégation Territoriale Hérault
15 rue du faucon crécerelette - 34660 VILLEVEYRAC - 0467787624
herault@lop.fr - https://herault.lpo.fr
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Environnement
Nettoyons le Mas de Bonnel...
Dans la continuité des actions de
nettoyage de la nature, initiées par
la commission environnement, c’est
cette fois le Mas de Bonnel qui a été
le théâtre d’activités bienveillantes !
Une vingtaine d’habitants et quelques
élus se sont retrouvés, parés de gants et
de grands sacs poubelles pour arpenter
la rue des Maseliers et ses abords.
Bravo à tous les participants !

Arbres du Département

Pour la troisième année consécutive, le Département de l’Hérault accompagne
les communes dans la réalisation de projets d’aménagement en offrant des
arbres !
La commune a obtenu une centaine d’arbres. La Commision environnement
accompagnée par Patrick Pelat, responsable «Espaces Verts», a choisi les
essences propices aux lieux où ils seront plantés.
Ainsi, arbres de Judée, oliviers, figuiers, abricotiers, cerisiers à fleurs... viendront arborer le parking du cimetière, l’espace vert situé derrière le bâtiment du
service technique et les abords de la source de la Vène.

Dans le cadre du budget participatif
pour son opération «revégétalisons
Cournonsec»,
l’association
les
jardins partagés a distribué des
graines à planter au Mas de Bonnel.
Egalement au Mas de Bonnel,
et aussi dans le cadre du budget
participatif, le projet lauréat de
Madame Gonzales pour les nichoirs
et la pose d’un hôtel à insectes est
en cours de réalisation.

Décharge sauvage
De tels dépôts sont inadmissibles et
témoignent d’une incivilité intolérable...

Le frelon asiatique
L’arrivée du printemps sonne le début du piégeage des frelons asiatiques, ces
prédateurs qui déciment nos abeilles ainsi que guêpes, papillons ou araignées.
Il est capital de rester vigilants quant à leur recrudescence.
L’objectif du piégeage printanier est de capturer les reines fécondes avant
qu’elles ne donnent chacune des milliers de
larves...
C’est le moment ! Elles sont moins alertes
car affaiblies par leur hibernation et obligées
de sortir pour se nourrir. Les pièges doivent
donc être posés dès le début de la période
de nidification.
La commune s’est dotée de pièges disposés
en divers lieux avec la participation active
des élus de la commission environnement
pour vérifier régulièrement leur contenu et en
faire un rapport d’analyse.
En début de printemps, une réunion a eu lieu
avec les communes voisines et le président
de l’unaf afin de tenter d’oeuvrer en même
temps.
A suivre pour la saison prochaine !
Plus dinformations sur le site de site de l’UNAF
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Environnement
Suite à la mise en place de composteurs collectifs dans le haut du village, la
commune de Cournonsec a engagé une campagne d’information auprès de
ses habitants sur ce thème.
Une vingtaine de personnes du centre du village, extrêmement motivées, et en
demande ont constitué un collectif qui a suivi et accompagné avec attention et
sérieux la préparation et la mise en œuvre du site de compostage. L’emplacement a été proposé par le collectif. Il est
judicieusement placé en bordure du centre historique,
facile d’accès, permettant aux résidents du centre
du village n’ayant pas ou peu de terrain individuel d’y
accéder.
Nous remercions le collectif pour l’engagement et la
volonté mise dans cette démarche de réduction des
déchets, particulièrement Anne-Marie Raybaut et
Christian Dumont, nos principaux interlocuteurs.
L’engagement du collectif a rencontré celui de Célia
Serrano, déléguée à la Sensibilisation, réduction des
déchets, qui de part son enthousiasme et dynamisme,
soutient avec force la politique « zéro déchet » de la
Métropole.
L’association Compostons mandatée par la Métropole
pour mener à bien cette action en formant les référents
du collectif sur le fonctionnement d’un site de compostage
partagé a signé une convention avec l’association des jardins partagés, de Cournonsec, structure porteuse. Merci à
Yannick Aknin, le Président, pour cela.

Compostons

Contact : compostez@cournonsec.fr

La jeunesse s’implique...
Accompagnés par une spécialiste du compostage, Adèle
Devesa, les enfants de l’école du Micocoulier (CM1 et
CM2) ont échangé sur ce procédé.
Ils ont fait appel à leurs sens en observant des biodéchets, du
broyat, des micro-organismes (collemboles, moucherons,
escargots...), du compost en maturation et du compost
mûr. Ils ont pu comprendre les enjeux liés au compostage
et à la réduction des déchets, ce que l’on peut mettre ou
non dans le compost, le rôle des micro-organismes dans
le processus de dégradation de la matière organique,
les gestes pour bien composter ainsi que les usages du
compost.
Les élèves ont été acteurs de cette animation
au travers des différents ateliers proposés :
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• qu’est-ce qu’un biodéchet ?
• qu’est-ce que le broyat ?
• qui vit dans le compost ?
• que met-on dans le compost ou non ?
Très intéressés, ils ont posé beaucoup de questions
et parfois même très techniques, sur la gestion des
composteurs de quartier (comme celui qui est installé à
Cournonsec).
«...Pas mal d’entre-eux ont des connaissances préalables
sur le compostage et ses enjeux, ainsi que sur leurs
pratiques quotidiennes de tri des déchets. C’était un plaisir
d’intervenir dans cette école !...»
Adèle DEVESA

Environnement
Réhabilitation du skate park
Grâce aux votes du budget participatif la réhabilitation et l’aménagement de la
zone de loisirs ont pu être réalisés.
Un parcours dit de Street, comportant les principaux éléments que l’on trouve
dans un mobilier urbain classique, a été créé avec l’aménagement de plusieurs
modules de différentes catégories.
Evolutifs et permettant aux confirmés comme aux débutants de pouvoir s’amuser
en occupant tout l’espace, des tables et des rails de 15 à 55 cm permettent
désormais aux pratiquants de glisser, sauter tout en progressant à leur rythme.
Un module dit Spine de forme pyramidale a été rajouté pour la pratique de
figures plus acrobatiques.
Skateboard, trotinette, roller, vélo BMX… Il n’y a plus qu’à mettre ses protections et profiter pleinement de son sport
préféré en respectant bien évidemment les pratiquants et les lieux.

Faîtes du Vélo !
Pour la première édition du budget participatif,
l’action citoyenne et solidaire de réparation de vélo
menée par Marilène Combes, Jana Lemoine et leurs
enfants, accompagnée par des citoyens bénévoles
experts du monde du cyclisme, Brice Faugeron et
Jean-Francois Landrin, s’est déroulée le 30 Avril 2022
esplanade Briou Garenne.
Les objectifs fixés ont été remplis : aider les citoyens
à entretenir et réparer leurs vélos, échanger avec des
experts du monde du cycle, VTT et mobilité urbaine... La Mise en place par la police municipale d’un superbe parcours
pédagogique ainsi que de multiples animations pour sensibiliser les enfants à la sécurite routière ont réjoui les jeunes
Cournonsécois.
Merci à tous les contributeurs de ce projet, les jeunes et enseignants du Lycée Pierre Mendes France, les Cournonsécois
bénévoles jeunes et moins jeunes présents, la police Municipale pour sa forte implication, le service technique pour la
réalisation de modules du parcours et enfin la Maison Carrière pour avoir tenu la buvette.
Après l’obtention du label APIcité®
2020 récompensant les communes
engagées dans des actions pour
valoriser les politiques locales en
matière de protection des pollinisateurs,
la commune de Cournonsec est fière
de vous annoncer qu’elle fait partie
des lauréats du palmarès du label
Commune économe en eau 2022.
Les communes volontaires dans cette
démarche s’étaient engagées en
moyenne sur une vingtaine d’actions à
mettre en place en 2021-2022 autour
de trois thématiques : étudier, équiper
et sensibiliser. L’accroissement de la population, l’acquisition de nouveaux équipements communaux font augmenter
la consommation d’eau malgré une gestion raisonnée. C’est pourquoi le label vise à récompenser toutes les actions
réalisées en faveur d’une consommation juste.
Nous utilisons chacun à notre domicile, en moyenne en France 150 litres d’eau potable par jour. Seule une infime
partie de cette eau est destinée à un usage alimentaire. De plus, nos consommations d’eau n’ont fait qu’augmenter ces
dernières années : nous utilisons 8 fois plus d’eau que nos grands-parents ! Il est devenu impératif de réapprendre à
ne plus la gaspiller…
Une plaquette fournissant des conseils sur l’achats de petits équipements d’économie d’eau peu coûteux
est à votre disposition en mairie.
Pour en savoir plus : consulter le site internet de l’ALEC https://www.alec-montpellier.org/

Commune économe en eau
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Festivités
Carnaval
Le 22 mai dernier, c’est sous un
magnifique soleil que bon nombre
de princesses, super héros et
autres personnages fantastiques
ont suivi Monsieur Carnaval perché
sur un tracteur décoré de fleurs et
d’animaux de la ferme.
Sous une pluie de confettis, la
déambulation colorée et animée au
son des guitares des Mobil’Hommes,
a fait une pause à la Madelon devant
les résidents qui n’en croyaient pas
leurs yeux.
Le défilé a pris fin sur l’esplanade
Briou Garenne devant un jury prêt
à décerner le prix du plus beau
déguisement des enfants sous le
regard de l’ange et du démon.
Ensuite la magie a opéré devant un
parterre d’enfants fascinés par un
drôle de Monsieur qui venait du pays
des bonbons.

Repas du Monde
Une nouvelle session de notre
animation nocturne Repas
du Monde se déroulera le 2
juillet sur l’esplanade Briou
Garenne pour des moments
de partage et d’ouverture vers
le monde qui nous entoure !
Nos amateurs cuisiniers
Cournonsecois
dans
un
bel élan de générosité se
mettront
aux
fourneaux
pour vous faire découvrir les
spécialités gastronomiques
de leurs pays d’origine.
Ce temps de rencontre, d’échange, de découverte culinaire et de convivialité
nous parait tellement essentiel, alors retrouvons-nous autour d’un repas d’ici
ou d’ailleurs dans une ambiance festive et chaleureuse !
Animation musicale pour agrémenter la soirée !
# Samedi 2 juillet - 19h - Esplanade Briou Garenne

Pour terminer l’après-midi avant que
Monsieur Carnaval ne s’enflamme,
une chorale presqu’improvisée a
entonné le chant en occitan «Adiu
paure carnaval» coordonnée par la
cheftaine de chœur Josette, suivi
d’une farandole endiablée dansée
autour du bûcher.

Les vignerons de Cournonsec La Croix Saint Julien et Terre Mégère, en
collaboration avec la municipalité organisent à nouveau sur la commune Les
Gourmandises Nocturnes.

Et comme Monsieur Carnaval renaît
de ses cendres, à l’année prochaine !

Venez redécouvrir une agriculture de proximité, déguster nos produits du terroir et
aprécier les avantages du circuit court qui en assurent la transparence.

Gourmandises nocturnes

La restauration sera assurée par les producteurs qui proposeront leurs plats cuisinés
et la vente en direct de leurs productions (vins, tapenades, charcuterie, viandes
grillées, salades, coquillages, fruits et jus de fruits frais, pain bio, miel, glaces...)
# Samedi 27 août - Esplanade Briou Garenne de 18h00 à 22h00
Pensez à apporter assiettes et couverts !
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Festivités
Chasse aux oeufs
Une matinée lumineuse pour
accueillir
les nombreux petits
cournonsécois qui ont répondu
présents le 16 avril dernier.
Merci à Josette pour sa belle histoire !
Et un grand merci aussi à l’équipe
municipale en charge de cette
animation et au service technique
pour le débroussaillage de la zone.

Fête Nationale du 14 juillet
Le 14 juillet sera rythmé par plusieurs manifestations tout au long de la
journée.
En matinée
10h00 Cérémonie officielle
sur le plan de la Liberté
11h00 Apéritif au Tambourin
et jeu de quilles
En soirée
19h00 Repas sur l’Esplanade Briou Garenne
Des tables seront installées, vous pourrez vous restaurer soit avec un
repas tiré du sac ou en commandant à la mairie la Seiche à la rouille et
son accompagnement, cuisinés par Romain, le chef du nouveau restaurant
Cournonsécois : Maison Carriere (tarif 13€)
Une buvette avec dessert sera tenue par l’association des Pious-Pious.
21h00 Distribution des lampions
aux enfants
21h30 Départ en fanfare et retraite
aux flambeaux
22h30 Feu d’artifice au stade

Théâtre itinérant la passerelle le 15 juillet
Venue d’un pays lointain, une troupe de
comédiens nous raconte l’histoire inoubliable
d’Assia et Sofian. Deux jeunes gens que tout le
monde aime, un gouverneur et son neveu qu’il
veut marier à la jeune fille.
Le jour des fiançailles, grand courage ou pure
folie, les amoureux décident de s’enfuir...
Amour, enthousiasme et fantaisie seront là pour
mener à bien l’illustre aventure.
Équipe Artistique : Lola Altman, Mickael Guerguy,
Thierry Salvetti, Ysée Lienart
Costumes : Eugenia Longobardi
Masques : Judith Dubois
Administration : Maëlig- Piccolo Principe
Direction générale : Chantal Journé

# Vendredi 15 juillet - 19h00 - Esplanade Briou Garenne
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Festivités
Fête locale 22, 23 et 24 juillet

La fête locale retrouve ses saveurs d’avant COVID pour la plus
grande joie de tous : forains , orchestres et Dj seront de la partie
pour animer ces trois jours festifs.

Vendredi 22 Juillet
18h30 : Apéritif d’ouverture de la fête et traditionnel
jeux de quilles
19h00 à 20h00 : Baby Mousse Party, 2 à 10 ans
20h00 à 22h00 : Fond musical
22h00 à 00h45 : Mousse Party soirée dansante
avec DJ Matt Kosta. 12 mètres de structure acier au
dessus du public avec stroboscope, led, machine à
mousse, machine à fumée...

Samedi 23 Juillet 2022
Music Octane Event
Une prestation en mode hybride avec, en première partie, le
groupe pop’n roll des années 80 : Black fox et en deuxième partie,
DJ Mika aux platines...
19h00 à 20h00 : Apéritif dansant
21h30 à 23h30 : Orchestre Blackfock
23h45 à 00h45 : DJ Mika
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Festivités
Dimanche 24 juillet 2022
Music Elixyr
19h00 à 20h00 : Apéritif musical et repas préparé par le
traiteur Saint Claire de Balaruc les Bains
21h30 à 22h45 : Comédie musicale par la Compagnie La
Plume d’Elixyr
23h00 à 00h45 : Soirée dansante Show Elixyr

Repas Traiteur le Saint Clair
Une aventure culinaire à la rencontre de
produits frais et locaux pour le traditionnel
repas de la fête locale.
au menu le St Clair nous propose :
Pressé d’escalivade aux saveurs du Sud,
Médaillon de volaille fermière marbrée,
sablé de patisson,
carotte et pomme de terre primeur
Crémeux d’abricot,
noisette torréfiée,
meringue au romarin.
Repas assis, service à table.
Apéritif et café offerts par la municipalité.
Tarif : 25 € réservation obligatoire en mairie.
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Vie des Associations
Association BASY
L’association BASY Yoga
Renseignements auprès de
Sophie KUSNIERZ
professeur diplômé d’état
06 09 07 96 23
associationbasy@gmail.com

Le Souvenir Français
Contacts et renseignements
06 07 18 09 77
pierrepic45@gmail.com
http://le-souvenir-francais.fr/

Le Fil d’Argent
Contacts et renseignements
au 09 51 834113
christian.cauvin34@gmail.com

Matinée des
associations
La matinée fête des associations se
déroulera le dimanche 4 septembre
2022 de 9h à 13h
Esplanade Briou Garenne

Encre Sauvage
Avec le Qi Gong, on redécouvre la
sensation d’un corps harmonieux
et d’un esprit paisible, facteurs de
santé et de bien-être. On s’exerce
à un nettoyage des tensions et des
blocages corporels.
La pratique corporelle permet la
détente et la fluidité ainsi que le
développement de notre capacité
d’attention.
La pratique méditative, assise ou
debout, ouvre l’accès à la sensation
physique d’appartenance à l’univers,
ainsi qu’à la prise de conscience et
au développement de nos racines
terrestres et célestes.
Ateliers hebdomadaires à la salle
parquet haut médiathèque.
Reprise semaine du 5 septembre
Renseignement
Pascale Hassan
06 74 56 48 25
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Tambourin Club de Cournonsec
Le Tambourin reprend ses droits sur le terrain Joseph Génies pour la saison
en extérieur. Suite à la parenthèse Covid les championnats retrouvent leur
configuration classique avec une saison régulière puis des playoffs.
Les équipes engagées par le TC Cournonsec auront fort à faire avec des
objectifs différents.
Si pour la Nationale 1, c’est le maintien qui est visé, le club espère que l’éclaircie
viendra une nouvelle fois de ses féminines qui peuvent ambitionner une belle
saison en championnat ou en coupe.
Pour la Départementale 1, la bonne surprise serait d’accéder à l’échelon
supérieur.
Le point d’orgue de la saison sera la coupe d’Europe des clubs organisée
cette année les 1, 2 et 3 juillet sur les terrains de Cournonterral et Cournonsec.
Souhaitons que nos filles portent haut les couleurs du club et du village.
Elles entreront en lice dès le vendredi 1er juillet à 17h face aux italiennes de
Cavuanese à Cournonsec. Soyez nombreux à venir les encourager.
Enfin, un mot sur nos équipes de jeunes poussins, benjamins, minimes et
cadets. Si la saison en salle a été prometteuse, les plateaux en extérieur laissent
augurer de belles surprises. Dans tous les cas les progrès sont indéniables.
Le TC Cournonsec tient à remercier ses bénévoles, les parents, la municipalité
et l’ensemble de ses sponsors pour leur soutien pour ce nouvel exercice qui va
nous conduire à l’année du centenaire du Club en 2023.

Vie des Associations
Les Pious-Pious
Le printemps est revenu, le soleil pointe le bout de son nez
et nos Pious-pious redécouvrent les joies de la nature.
Quel bonheur de les voir découvrir les fleurs de notre belle
garrigue, de chercher les œufs laissés par les cloches de
Pâques au Jardin Méditerranéen, de faire de la draisienne
au skatepark. Bref, le grand air fait du bien à tout le
monde.
L’association reprend aussi peu à peu ses bonnes
habitudes. Un premier vide-grenier a été organisé au mois
d’avril, et un autre aura lieu en début d’été, alors surveillez
vos boîtes aux lettres !
À bientôt pour de nouvelles aventures...
Pour nous contacter :
delphine.escavia@neuf.fr
akninalexandra@gmail.com

Association Sport, Loisirs et Culture de Cournonsec
Avec un sentiment de liberté retrouvée, nous avons
accompli nos activités dans le respect du protocole
sanitaire, sans subir aucune interruption dûe au Covid-19,
pendant les deux premiers trimestres de cette nouvelle
saison 2021/2022.
Deux allègements majeurs du protocole sanitaire, ont été
les bienvenus à partir du 14 mars 2022 : suspension du
Pass vaccinal et la levée du port du masque en intérieur.
Au regard du contexte sanitaire avec son lot de contraintes et
d’incertitudes, nous n’avons réalisé aucune manifestation,
comme nous le faisions les années précédentes pour
fêter Noël, la galette des rois, la Saint-Patrick… Aussi,
pour clôturer cette saison nous envisageons d’offrir à nos
fidèles adhérents un Apéritif dînatoire le samedi 25 juin
2022. Ce projet étant à l’étude actuellement, vous aurez
plus de détails prochainement.
Recrutement pour la saison prochaine
Depuis plus de 20 ans notre association (ex Foyer Rural)
essaie de vous satisfaire au mieux en vous proposant des
activités sportives, culturelles et de loisirs.
Ceci a pu être possible grâce à l’enthousiasme, au
dévouement et à la disponibilité des membres de
l’association (tous bénévoles).
Après des années, certains(es) d’entre nous ont décidé
malheureusement de nous quitter. Nous tenons avant
tout à les remercier pour leur investissement.
Nous serions heureux d’accueillir toute personne désireuse
de poursuivre cette belle aventure avec nous et d’offrir ainsi
une plus large diversité d’activités et de manifestations.

Faire vivre notre joli village c’est aussi savoir
s’investir ! Rejoignez nous nombreux !
Contacts et renseignements
asleccournonsec@gmail.com
Facebook ASLEC Cournonsec
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Vie des Associations
Le Choeur Riez
Après avoir repris le chemin des
répétitions et présenté un nouveau
concert le 20 mars qui a eu beaucoup
de succès, notre motivation étant
toujours au beau fixe, nous sommes
prêts à continuer l’aventure et à
faire tout notre possible pour vous
présenter notre spectacle d’ici peu.
A venir, la fête de la musique.
Plus près, nous avons participé
au festival Hérault les chœurs au
domaine d’Ô à Montpellier le 22
mai dernier. Ce fut un très beau
moment...
Pour nous contacter et se tenir
informé :
lechoeur.riez@orange.fr
04 67 85 39 42
cakourenee@free.fr

Espace Mouv’Art
Voici quelques mois nous nous
sommes installés au 12 rue des
Barrys à Cournonsec.
Toute l’équipe pédagogique est
heureuse d’y enseigner leurs
diverses disciplines de danse et de
cours de bien-être.
Actuellement, petits et grands sont
en pleine préparation du spectacle de
fin d’année. Un moment de partage
tant attendu par les danseurs et les
professeurs.
Après deux ans d’arrêt liés à la crise
sanitaire, l’école offre un spectacle
détonnant au Corum à Montpellier le
7 juillet prochain à 20h.
Contact et renseignements
06.40.32.55.45
mouvartcournonsec@gmail.com
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Il était une fois Cournonsec...
Toujours très active, l’association Il était une fois Cournonsec a passé
plusieurs mois au chevet du chemin d’accès à La Vène puis à La Terrasse des
Pradineaux.
Pour aller à La Vène, depuis plusieurs années, les promeneurs avaient délaissé
le chemin communal préférant, par facilité, passer le long d’une vigne. Il était
temps d’y remédier. Ce fut un très long chantier pour arriver à bout d’une forêt
(n’ayons pas peur des mots) de cannes. De très gros tas de végétation qu’il a
fallu brûler ou évacuer… Et le lieu est à nouveau praticable !
Concernant le site lui-même, nous avons débroussaillé, charrié des pierres et
placé une barrière en bois afin de sécuriser le chemin au-dessus de la buse.
Le lit de la Vène, resté à
sec très longtemps était
encombré d’arbres morts
et de détritus plastiques,
bouteilles
en
verre,
douilles
etc…
Nous
avons donc procédé à
l’évacuation de tous ces
hôtes indésirables.
Notre tailleur de pierre
local a fait don d’une
table qu’il a placée luimême (vu le poids de
la table, il fallait que le
transfert soit assuré par
un professionnel).
Lors de l’épisode pluvieux, nous avons eu le plaisir de revoir, ce que nous
appelons le champignon au-dessus de la buse. Ce fut éphémère mais
magnifique !
Nous remercions les viticulteurs voisins qui nous ont permis, tout au long du
chantier, de stationner dans leur propriété (la plupart du temps dans la vigne).
Une fois ce chantier
bouclé,
nous
nous
sommes déplacés à La
Terrasse des Pradineaux
afin de réparer une table
endommagée et créer un
nouveau terrain de loisirs
(pour pétanqueurs du
dimanche).
Vous
pouvez
nous
soutenir en adhérant à
l’association et / ou en
venant participer à nos
travaux du vendredi
matin.

Contacts et renseignements
Bonnel Renée
bernard.bonnel34@orange.fr
Tel 06 19 87 92 77

Pour les chantiers
Josette Bousquet
bousquet.ja34@gmail.com
06 62 85 02 51

Vie des Associations
Le Tennis Club des Cournon
La saison tient ses promesses, avec une très large
fréquentation des terrains par les adhérents du Tennis
Club des CournoN.
Le tennis est un sport de plein air, qui a l’avantage de ne
pas avoir trop de contraintes par rapport aux conditions
sanitaires. Nous en avons bien profité cette saison.
Depuis 2019 nous avons pris part au projet de la Fédération
Française de Tennis pour le recyclage des balles de tennis
en fin de vie. Les balles, qui sont obligatoirement neuves,
utilisées pour les compétitions ont une deuxième vie avec
l’école de tennis, puis une troisième vie, utilisées aux pieds
des chaises des classes de CP pour réduire le bruit et enfin
au final, recyclées en terrain souple pour les aires de jeux
des jeunes enfants.
L’école de tennis va bientôt clore sa saison pour le repos
estival. La fréquentation a été bonne et assidue. Jeunes et
adultes ont bien progressé.
Côté compétition, deux bonnes nouvelles :
• L’équipe 15-16 ans est championne Départementale
(première équipe jeune titrée).
• L’équipe des + 35 ans est également championne
Départementale.
Quinze équipes ont été engagées cette année. Bravo à
tous ses compétiteurs qui défendent les couleurs du club.
Le tournoi interne est en phase finale, et le Tournoi officiel
FFT se déroulera du 15 au 31 juillet 2022, de niveau NC à
00 où nous espérons un très bon niveau et avec comme
l’an dernier une participation de joueurs étrangers.

Concernant le tennis loisir, les terrains sont accessibles
en illimité aux adhérents, mais pour les non adhérents qui
désirent jouer de façon épisodique, nous avons mis en
place une solution horaire avec l’application anybudyapp.
com. La réservation en ligne fonctionne très bien et permet
une très bonne fréquentation des courts depuis le début
de saison !
Contacts et renseignements :
tennis.club.des.cournon@gmail.com
Actualité :
https://www.facebook.com/tcdescournon
www.club.fft.fr/tc des cournon

Les jardins familiaux
Le Verger s’est paré de ses plus belles fleurs, les coquelicots
tapissent les allées et les abeilles bourdonnent.
Oui, vous êtes bien aux jardins familiaux de Cournonsec
où la saison bat son plein et bientôt tomates et courgettes
côtoieront les poivrons et les aubergines et les fleurs par
milliers embelliront les parcelles de nos joyeux jardiniers.
Grâce au budget participatif attribué par la Municipalité et
plébiscité par les habitants, deux actions ont été menées
• au Mas de Bonnel où des graines de fleurs mellifères
ont été distribuées aux habitants, venus choisir les
arbres que nous planterons à l’automne.
• au centre du village où deux pieds de vigne grimpante
feront le bonheur des gourmands très rapidement et
viendront embellir la remise récemment rénovée.
D’autres actions seront menées d’ici l’automne, avec le
soutien des cournonsécois, de plus en plus nombreux.
Il fait bon vivre à Cournonsec, alors, tous au jardin !
ajfcournonsec@gmail.com
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Vie économique
Artisans et entreprises
Rénovation-Décoration
HBH Décoration : 06.80.38.64.60
XD Rénov cuisine et dressing :
07.82.83.93.17
Electricité
Fesquet David : 06.41.67.11.67
Kiss Zsolt : 06.66.87.54.83
Reel : 04.67.50.60.81
Sme : 04.67.42.20.70
JS Energies :06.14.68.60.80
Plombier chauffagiste climaticien
Avila Antoine : 04.67.85.39.64
Demanga François : 06.60.68.64.07
Hetzlen Pascal : 06.85.83.91.81
Hg concept : 06.18.89.83.51
Lamic&fils : 06.09.10.07.10
Opool Climext : 04.67.04.17.80
Vent Froid : 06.59.61.09.48
Peinture
Agati Frandi : 06.75.00.57.47
Aunay Jean-Marc : 04.67.47.20.35
Hoci-Bat : 06.12.56.89.50
Objectif Peinture : 06.59.16.99.58
Plaquiste
Plâtrerie Moderne : 06.11.53.70.34
Sarl Décoplac : 04.67.85.43.60
Menuiserie
Fimm : 04.67.85.40.44
Genies Damien : 04.67.85.46.61
Richou Georges : 06.07.03.69.26
Hérault Dumont : 06.28.59.35.95
Facadier
Façadeco Grandel et Fils : 06.22.07.45.73
Carreleur
Leffray Didier : 06.24.73.66.67
Maçonnerie
Soria et fils : 06.78.87.96.41/ 06.73.93.52.48
Ezzraimi Abdennor : 06 16 02 39 07
Tailleur de pierres
Rius Joseph : 04.67.85.30.40
Metallerie / Serrurerie
Languedoc métal : 04.27.27.21.59
Paracier : 06.88.84.79.27
AS2B : 06.08.95.54.79
Antenne
Rabot Emmanuel : 04.67.85.17.46
Terrassement TP
Abd batis : 04.34.43.63.90
Altp Alemany Luc : 06.77.54.28.78
Joulié TP : 04.67.85.39.26
Mtr : 04.67.27.94.25
Rampa TP : 04.67.17.70.04

Saci sas : 04.67.85.38.40
Scam : 04.67.85.01.12
Entreprise de nettoyage
Dumitrache Mihai : 06.75.14.34.96
Duveau Patrick : 06.09.53.65.34
Klr nettoyage sas Talk : 06.65.13.65.15
Lopez Jérôme : 04.67.47.18.92
Sarl hygitec : 04.67.27.10.20
Transport
Express transport : 04.67.42.03.69
Trans’bennes doc : 04.67.85.19.38
Miel
Api ways : 04.67.65.78.22
Pons Mireille : 06.31.27.89.79
Art de Miel : 06.45.16.67.43
Espaces verts
LM Espace Vert : 06.31.26.68.12
Auprès de mon arbre : 06 63 15 31 28
Commerçants
Intermarché : 04.67.85.37.00
Boulangerie
Le pétrin de Steph’Anne :
04.67.69.93.84
Epicerie / Primeur / Alimentation
Le Pas Sage : 04.67.81.91.20
A votre santé fruits et légumes
06.87.22.21.02
Les Oeufs du soleil (oeufs bio)
06.63.71.85.99
Restaurants
O’ Cournons : 04.67.71.81.06
L’Atelier Pizza : 06.62.36.90.84
Maison Carrière : 09 67 39 03 84
Secteur automobile
B and C auto : 04.34.40.72.76
Garagiste Combemale : 04.67.85.10.11
Lavage Autos sarl Sija : 06.03.78.40.05
Fert Démolition : 04.67.27.15.15
JS Auto Cournon : 04.67.73.67.22
Beauté
Institut de beauté Guinot : 04.67.82.28.85
Capilem (coiffure) : 04.67.85.02.60
Place N°5 (Coiffure et mode ) :
04.99.54.15.04
Ô Salon (coiffure) : 06.16.85.34.50
Orchidées beauté : 06.17.80.57.93
Sirop Myel maquilleuse à domicile :
06.30.43.51.22
Sonia Zen Esthéticienne à domicile :
06.71.08.11.08
Divers
Animoland : 04.67.73.52.24
Arpm caissons réfrigérés : 06.68.74.22.44
Fleuriste Côté jardin : 04.67.68.49.04

Laverie automatique : 04.67.82.04.27
Thierry - Traitement anti-nuisible :
06.11.82.04.50
Visiopolis : 04.67.71.42.83
Pension Les vacances de Félix :
06.11.80.18.93
Tabac Presse Cheure : 04.67.07.92.60
Vitalfit (vente matériel fitness)
04.67.64.48.61
Caves viticoles
Croix St Julien : 04.67.47.91.78
Terre Mégère : 04.67.85.42.85
Vilavigne : 04.67.68.67.50
Vente et abattage de volailles
Sud Volailles : 04.67.83.88.81
Services
Informatique
Billy’s Informatique : 06.11.50.98.99
Webassistance PC : 08.11.03.77.18
Comptable
Wasselin Stéphane : 04.11.93.43.79
Banque
Dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68
Aide à la personne - Auxiliaire de vie
Fabienne Laurent : 06.47.42.14.89
Gaëlle Gasque : 06.63.56.79.44
Photographe
Gomez Franck : 06.63.95.43.48
Graphiste
Rémi Cabaret : 07.60.07.23.47
Aide Administrative Entreprise/Particulier
is@service34 : 06.60.29.40.06
Médical
Infirmièr(e)s
Dessolin Grégory : 06.85.08.96.90
Kypraios Nicolas : 06.14.61.63.47
Raymond Nathalie : 06.85.71.50.60
Taormina Maelle : 06.82.93.87.81
Kinésitherapeute
Bonnel Christophe : 04.67.85.06.65
Colleoni Mathieu : 04.67.85.06.65
Farrauto Maud : 04.99.51.87.48
Dentiste
Benoît d’Hauteville : 04.67.85.41.41
Pharmacie
Pharmacie Reboul-Tep : 04.67.85.02.85
Médecins
Cabinet médical: 04.67.85.35.11
TOURISME
Maison de vacances
Hoffmann Emmanuel : 06.07.02.14.07
Verlhac Véronique : 06.08.66.20.51

Jeunesse
Cette année au Centre...

Les accueils municipaux de 3 à 17 ans
ALSH Jacques Souviron : Vacances pour les 3-11 ans
Après des petites vacances de Noël, hiver et printemps joyeuses et animées,
l’équipe d’animation de l’ALSH a hâte de démarrer l’été à l’accueil de loisirs
dès le vendredi 8 juillet, 1er jour des vacances !

Livraison des cadeaux de Noël

Les futurs CP feront, comme chaque été, la transition depuis la maternelle tout
en douceur, grâce aux passerelles avec le groupe des élémentaires en juillet et
août. Ce sera également l’occasion de s’habituer au self comme les grands !
Pour tous les enfants et comme chaque été, des activités variées et des
sorties seront proposées tout au long des grandes vacances. Les inscriptions
démarrent début juin.

Les séjours pour les 6-17 ans en juillet
Ferme du Dolmen

Les séjours intercommunaux de l’été approchent. Organisés pour les enfants et
les jeunes de 6 à 17 ans, c’est l’occasion pour tous de rencontrer des copains
des communes voisines et de partir en vacances !
Le séjour été est ouvert aux enfants et aux jeunes des 6 communes partenaires
(Cournonsec, Cournonterral, Lavérune, Murviel-Lès-Montpellier, Saint Georges
d’Orques, Saussan).

L’Espace Jeunes 12-17 ans
Carnaval

Ouvert aux préados les mercredis après-midi et les vacances (dès 10 ans),
l’Espace Jeunes et son animateur Jonathan proposent de nombreuses activités
et sorties, actions intercommunales Divertiloisirs, bivouacs…
L’objectif de cet été : de l’évasion pour les jeunes après ces longs mois de
contrainte et de masque !
Un minibus est loué durant tout le mois de juillet et permet le transport du
groupe.

ALP et rentrée scolaire des 3-11 ans
Le jeudi 1er septembre 2022 les élèves cournonsécois feront leur rentrée à
l’école maternelle du Roudourel ou à l’école élémentaire du Micocoulier.
Micropolis

Pour l’école, un dossier de demande d’inscription scolaire est à compléter et
à déposer obligatoirement en mairie pour chaque changement d’école (entrée
en petite section de maternelle, entrée au CP de l’élémentaire, changement
d’établissement).
Pour l’ALP, l’équipe accueillera les enfants les jours d’école le matin dès 7h30,
durant la pause méridienne avec le repas, et le soir après la classe jusqu’à
18h30. Des projets d’animations sont mis en place tout au long de l’année par
les animateurs.

Garrigue

Pour les nouveaux (petite section ou nouveaux élèves), un dossier annuel
ALP-ALSH est à compléter et à déposer en mairie.
L’équipe de direction ALP et du service enfance-jeunesse-éducation reste à
votre disposition par téléphone, mail, ou sur rendez-vous pour toute question.
Une note d’information aux familles sera communiquée début juillet pour
préparer la rentrée des classes.

Médiathèque

Informations et inscriptions :
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

Jeunesse

Relais Petite Enfance

La Petite Traversette

Petit récapitulatif des actions du
Relais Petite Enfance réalisées à
Cournonsec en 2021 :

L’équipe de la Petite Traversette accueille les enfants de 0 à 2 ans.
Le Multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, des accueils
réguliers ou occasionnels sont possibles.

•
•

•

•

Février : matinée motricité parc
de jeux Happy Fantazy Gigean
Juin : visite et découverte des
animaux à la ferme Beau Nez
d’Ane à Gigean
Septembre : spectacle Ensemble
présenté par la compagnie la
Gamme (6 représentations)
Octobre à Décembre : rencontre
jeux au centre de loisirs,
séances d’éveil musical avec
Nathalie Cantet de l’association
Notes d’Eveil, réunion débat
avec l’association EPE34 (Ecole
Des Parents 34) avec pour
thématique : L’accueil
Permanences d’accueil au public
sur rendez-vous
2ème Jeudi du mois de 9h15 à 12h
mairie de Cournonsec.
Animatrice référente
Fatima Ouachek
07 89 24 33 07

Contacts et informations
04.99.51.63.49 - lapetitetraversette@capsante.fr

Au pti mômes
Cette saison, la micro-crèche Au p’ti mômes qui a ouvert ses portes le 3 janvier
2022, a déjà mis en place un jardin-potager avec
les enfants.
En effet, le jardin est pour les plus petits, un
extraordinaire terrain de découverte du monde
vivant, de développement des capacités
motrices, d’enrichissement du langage et de
l’expression de l’enfant.
Les enfants sont accompagnés dans la
découverte de la terre, ils utilisent de vrais outils
adaptés à leur taille et leur âge et mettent la
main à la terre.
Des tâches leur sont confiées comme semer,
planter, arroser… et ils réussissent facilement
la tâche confiée en reproduisant les gestes
montrés par l’adulte.
Le jardinage permet de suivre le rythme naturel
des saisons : plantation, création de plans,
entretien régulier du jardin, …
Toutes ses activités remplissent rapidement le
calendrier du jardinage de notre micro-crèche.
Un vrai régal !
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Contacts et renseignements
Micro-crèche Au p’ti mômes
2 Rue des Genêts Sauvages 34 660
Cournonsec
04 67 58 11 60
microcrecheopm@gmail.com

Médiathèque René Escudié
Danse et Empreinte
Installation
participative
d‘art
plastique et vivant ou comment
danser avec l’argile et laisser son
empreinte.
# Du mercredi 20 au 23 juillet
Inscription obligatoire, groupe limité.
Tel : 04.67.85.03.27
mediatheque@cournonsec.fr

Les Incorruptibles
Les derniers accueils de classes du
mois de juin se déroulent dans une
ambiance détendue avec les élèves
des écoles primaires et maternelles.
Les élèves ont découvert avec surprise,
joie et satisfaction les livres lauréats du
prix des incorruptibles, pour lesquels
ils ont votés au mois de mai.
Au frais, les histoires partagées invitent
aux voyages et aux vacances.
Pour les élèves des classes de Cm2
se sont les dernières séances en
groupe avant le départ la rentrée
prochaine pour le collège.

Journées Terre et Solidarité
Cette année la manifestation s’est tenue pendant 3 jours au cours desquels
un public varié s’est déplacé pour assister aux multiples propositions : jeune
public pour les spectacles, ados pour l’Escape Game sauvons les Abeilles, et
les plus grands autour des conférences. Tout le monde s’est rejoint pour les
jeux extérieurs et la Balade Sauvage de ma rue qui a suivi la conférence sur
les alternatives aux pesticides.
Pierre Yves Petit et Jérome Cantou ont partagé leurs savoirs avec une réelle
passion et ont provoqué un bel enthousiasme y compris quand il a fallu mettre
la main à la pâte pour les ateliers jardinage aux jardins partagés le dernier
jour.
C’est donc un enjeu bien réel pour la terre et la biodiversité qui était au cœur
de ces journées programmées afin d’accompagner au mieux la loi Labbé qui
oblige les collectivités à ne plus recourir aux pesticides. Il s’agit de nous faire
accepter la présence d’herbes sur les espaces publics, gage de biodiversité.
Ces actions ont été soutenues par l’Europe, la Région Occitanie,
Montpellier Méditerranée Métropole et la Mairie de Cournonsec.
Etaient aussi proposés une Gratiferia (je donne ce dont je n’ai plus besoin,
je prends ce qui m’intéresse), un Repair Café (on m’aide à réparer mon
petit electroménager…) et des ateliers création vannerie et produits DIY
(dentifrice et lessive).

Rando lecture
Du 1er au 31 juillet, lis 5 livres…
Réponds à 5 questions... et gagne
un bon cadeau Livre.
2 sélections 9-12 ans et 13- 16 ans
Rendez-vous à partir du 1er juillet
dès 16h30 à la médiathèque.

L’équipe de la
médiathèque
vous souhaite
un bel été !

Ouverture du mois de juillet, horaires élargis :
Tout le mois de juillet, nous ouvrons aussi les matinées
du mercredi au samedi matin.
Fermeture estivale du 1er août au 22 août
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Culture
PEINTURES Exposition
Les petits artistes du Roudourel

Les élèves de l’école maternelle du
Roudourel présentent leurs créations
réalisées tout au long de l’année
scolaire.

# Mercredi 29 juin de 10h à 18h
# Jeudi 30 juin de 17h à 18h30
# Vendredi 1er juillet de 17h à 18h30
Le Temple - Cournonsec

GUID Ballet Preljocaj
Extraits de spectacles
Créé par Angelin Preljocaj en 1998 et partie
intégrante du Ballet Preljocaj, le Groupe
Urbain d’Intervention Dansée (GUID) a
pour mission d’amener la danse du célèbre
chorégraphe dans des lieux inattendus, pour
offrir la danse à tous.
Les danseurs, spécialement choisis pour
ce projet, sont aguerris aux méthodes
du chorégraphe et portent avec brio non
seulement ses œuvres, mais aussi sa volonté
de proximité avec le public.
Les extraits de pièces révèlent le goût
d’Angelin Preljocaj pour une écriture
exigeante, sa rigueur et l’inventivité formelle
de ses spectacles.
À l’issue de chaque représentation, les
danseurs se prêtent au jeu des questions
avec les spectateurs.
Soyez au rendez-vous !
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# Vendredi 1er juillet - 19h30 - Rue Briou Garenne

Culture
FESTIVAL RADIO FRANCE Concert
théo ould - Accordéoniste
Lauréat du Concours Léopold Bellan, 2018
1er Prix du Concours Jeunes Talents de Normandie, 2019

Programme de la soirée
Jean-Philippe Rameau 1683–1764
Gavotte et six doubles
Wolfgang Amadeus Mozart 1756–1791
Sonate n°8 en la mineur KV 310
Allegro maestoso
Andante cantabile con espressione
Presto
Johann Sebastian Bach 1685–1750 /
Ferruccio Busoni 1890–1924
Chaconne en ré mineur
Piotr Ilyich Tchaikovsky 1840–1893
Romance en fa mineur op. 5
Pablo de Sarasate 1844–1908
Airs Bohémiens
Carl Maria Von Weber 1786–1826
Konzertstück en fa mineur op. 79, mouvements 3 et 4
Tempo di marcia
Presto gioioso
# Jeudi 21 juillet - 19h00 - Eglise St Christophe

fresque du micocoulier Art mural (suite)
collaboration artistique
Dans la continuité de la réalisation de la fresque extérieure de l’école du Micocoulier, une partie des élèves de l’école
élémentaire ont bénéficié d’ateliers animés par Gebraël Hassan en lien avec l’équipe pédagogique.
Ces ateliers ont permis aux enfants de réaliser l’ensemble des tableaux que l’on peut découvrir sur la partie intérieure
du mur de leur école. Des réalisations originales, riches de belles idées, une belle démonstration de l’imagination et de
la créativité des enfants. Un espace à même été consacré à leurs professeurs qui ont pu eux aussi relever le défi !
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Etat-civil
Naissances
Lana CASTELBOU
née le 3 novembre à Montpellier
Livio SAUBT-DIZIER
né le 12 novembre à Montpellier
Léon FONT
né le 13 novembre à Montpellier
Maëlie GINIER
née le 13 novembre à Sète
Lylia PLANA COEURET
née le 27 novembre à Montpellier
Charlotte SALINAS
née le 27 novembre à Montpellier
Clara BERDEGUER
née le 30 novembre à Montpellier
Kiara COCHETEUX ELISSALDE
née le 16 décembre à Montpellier
Maxime CARDOT
né le 20 décembre à Montpellier
June LAFONT
née le 23 décembre à Montpellier
Inaya GRANDEL
née le 23 décembre à Montpellier
Jeanne BOMBARDIER MEMBRADO
née le 29 décembre à Montpellier

Oumaïma EL GAMOUZ
née le 7 janvier à Montpellier
Liam MARGOUET
né le 7 janvier à Montpellier
Millan MAZET
né le 10 janvier à Montpellier
Nolan DUREUX
né le 17 janvier à Montpellier
Railey COLIAMBETROS
né le 29 janvier à Montpellier
Alba DURAN
née le 6 février à Montpellier
Espéranza BORG CAPELLO
née le 7 février à Montpellier
Blanche ZAFRA
née le 18 février à Montpellier
Célia SAVOLDI
née le 26 février à Montpellier
Charly MEICHE
né le 6 mars à Montpellier
Alec IANULI
née le 31 mars à Montpellier
Alix ZECCHINON
née le 9 avril à Sète

Aylan OUJEBOUR
né le 13 avril à Montpellier
Sasha CHAMARANDE
né le 21 avril à Montpellier
Ilyan HEMAIZIA
né le 27 avril à Sète
Timéo ROQUES
né le 28 avril à Montpellier
Lison DEZEUSSE
née le 2 mai à Montpellier
Oxanna PAPPALARDO
née le 2 mai à Montpellier
Lenny MUGNIER
né le 4 mai à Montpellier
Sirât BELOUAZANI
né le 7 mai à Montpellier
Agathe CHAUDOREILLE
née le 20 mai à Montpellier
Tiziano CELIE
né le 27 mai à Montpellier
Mila OUSHI FOURNIALS
née le 30 mai à Montpellier
Samaël et Léa PAUWELS
nés le 2 juin

Mariages
Manon MARGOT et Emmanuel MARTIN
le 4 décembre

Farrah CHELIH et Nazim LARBI
le 14 mai

Alda Maria DOS SANTOS CRUZ ASPEÇADA et Charles BONNET
le 30 avril

Céline SENTENAC-JAMMOUET et Tom ROMAN
le 28 mai

Ouafae EL FAYAC et Alain BENSOT
le 14 mai

Ludivine BUGIANI et Olivier PONDEVILLE
le 28 mai

Décès
Djamal KHELLOUT le 3 décembre
Simone SCHNEIDER veuve BAUD le 8 décembre
Thérèse BONNET veuve GINER le 14 décembre
Yvette MAJOREL épouse CANDAU le 15 décembre
Yvon GUILLOU le 15 décembre
Michel QUET le 17 décembre
Claude AZAIS le 10 janvier
Viviane AUGÉ épouse LAGUERRE le 11 janvier
Vincent VODICKA le 6 février à
Robert CHATARD le 19 février
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Germain MOREL le 10 mars
Hubert LAGRANGE le 13 mars
Raymond ROLLAND le 28 mars
Aline DANET veuve DURAND le 1er avril
Raymond GERVAIS le 13 avril
Germaine KLOCKER veuve BROCHARD le 14 avril
Inès BALMEFRÉZOL épouse ARMENGAUD le 26 avril
Elisabeth KLEIN le 6 mai
Marie-Thérèse CONTES veuve GHARBI le 29 mai

Agenda
1er juillet - Montpellier Danse - 19h30 - Esplanade Briou Garenne
1er , 2 et 3 juillet - Coupe d’Europe Tambourin
2 juillet - Repas du monde – 19h00 – Esplanade Briou Garenne
14 juillet - Fête Nationale
15 juillet - Théâtre La Passerelle - 20h00 - Esplanade Briou Garenne
20 juillet - Danse et Empreinte - Médiathèque
21 juillet - Festival Radio France - 18h30 - Eglise Saint Christophe
22, 23 et 24 juillet - Fête Locale
23 juillet - Danse et Empreinte - Médiathèque
27 août - Gourmandises Nocturnes - 18h00 - Esplanade Briou Garenne
4 septembre - Matinée des Associations - 9h00 - Esplanade Briou Garenne

Journées Européennes du Patrimoine : Patrimoine Durable
Découverte de La Vène :
La Vène, résurgence Cournonsécoise, serpente à
travers vignes et villages. Longtemps délaissée au
profit de l’eau courante, l’association Il était une fois
Cournonsec a souhaité la faire revivre. Venez découvrir
son histoire…
10h30
Rendez-vous sur le parking du rond-point de la Vierge
pour un déplacement groupé soit à pied, soit à vélo par
la piste cyclable (Parcours 1,3km environ).
L’historique de La Vène racontée par Cathy Peyrière
complétée par des témoignages de spéléologues
amateurs et de souvenirs d’enfance.
Présentation du travail de réhabilitation assuré par
l’association patrimoniale Il était une fois Cournonsec
par une exposition de photos.
12h00
Apéritif offert par la municipalité et repas tiré du sac
(tables et bancs sur place). Accès fléché depuis le
rond-point de la Vierge / Accessible à pied ou à vélo.
Personnes à mobilité réduite : Contacter la mairie.
# Dimanche 18 septembre 2022
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COURNONSEC
VENDREDI 1ER JUILLET
BRIOU GARENNE- 19H30

