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9ème fête des vignes
les viticulteurs à l’honneur

La Croix Saint Julien, Musique traditionnelle, danse 
des treilles, dégustations...

Domaine de Terre Mégère, Concert, dégustations...
Les Terroirs de la Voie Domitienne, exposition, dégustations...

AménAgements et projets•	
     équipements réalisés sur les mois à venir

finAnces•	
     Décision moDificative n°1

pAtrimoine•	
     le lavoir, sa restauration, son histoire...
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nicole gArciA à cournonsec
A l’occasion du tournage de son prochain 
long métrage «Il est parti dimanche» 
l’actrice réalisatrice Nicole Garcia avait 
choisi la départementale D5 entre 
Cournonsec et Montbazin comme décor 
naturel. Le hangar municipal Lou Grés a 
servi de base technique pour l’équipe du 
film.  

depistAge 34
A partir de novembre 2012, l’ensemble 
des hommes et des femmes de 50 à 74 ans 
sont invités à pratiquer un dépistage du 
cancer colo-rectal.

Centre de coordination du dépistage 
des cancers de l’Hérault

209 avenue des apothicaires - CS 44391
34196 Montpellier Cedex 05

04 99 23 33 53

lA ligue contre le cAncer
Le comité de l’Hérault de la Ligue contre 
le cancer développe sur l’ensemble du 
territoire départemental la récupération 
de produits recyclables :

Les téléphones portables• 
Les cartouches d’imprimantes, de • 
photocopieurs, de fax et de machines 
à affranchir
Les radiographies argentiques.• 

Point de dépôt : Mairie de Cournonsec
Renseignement et contacts

04 67 61 31 31 - mobiligue34@gmail.com

rd5e7
Les enquêtes publiques relatives 
à l’aménagement de la RD5  entre 
Cournonsec et Montbazin et la déviation 
de Montbazin se sont déroulées du 
26 mars 2012 au 27 avril 2012, et ont 
porté respectivement sur la déclaration 
d’utilité publique du projet initié par 
le département de l’Hérault, sur la 
mise en compatibilité des plans locaux 
d’urbanisme de Cournonsec et de 
Montbazin, sur l’autorisation au titre 

de la loi sur l’eau et sur le parcellaire 
correspondant à l’emprise du projet.

Lors du dernier Conseil Municipal, les 
membres du conseil ont délibéré sur 
la  mise en compatibilité du Plan local 
d’urbanisme de Cournonsec avec le 
projet d’aménagement du RD5 entre 
Cournonsec et Montbazin et la déviation 
de Montbazin et ont donné un avis 
favorable.

nouveAux cournonsécois
Monsieur le Maire accueillera les 
nouveaux Cournonsecois le 19 janvier 
2013 à 10h dans la salle des Fêtes. 
Nous invitons les familles qui se sont 
récemment installées dans le village à se 
faire connaître en Mairie afin que nous 
puissions leur faire parvenir l’invitation. 
Nous vous en remercions.

repAs des Aînés
Gros succès pour l’édition 2012 du repas 
des aînés ! 175 inscrits !

Ce sont les plus de soixante ans qui 
vont se retrouver, entourés des élus, à 
la salle des Fêtes, vendredi 21 décembre. 
Une occasion pour revoir un ami perdu 
de vue, échanger des souvenirs, se dire 
que «quand on était jeunes, c’était le 
bon temps», mais aussi une occasion de 
rencontrer de nouvelles personnes, de 
déguster un très bon repas, d’apprécier 
une animation de qualité, en attendant 
les fêtes de fin d’année en famille!  

Vendredi 21 décembre 2012 à partir de 
12h00 à la salle des fêtes du Barrys.

La journée sera animée par une formation 
de l’orchestre Sur Mesure.

cérémonie du 11 novembre
Un public de qualité, bien que moins 
nombreux (fin des vacances scolaires), 
pour la commémoration du 94éme 
anniversaire de l’armistice de la guerre 
de 1914 /1918. 
Pourtant, les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Jeunes en avaient mesuré 
l’importance en participant à leur manière 
au devoir de mémoire que nous avons 
tous, eu égard aux sacrifices consentis 
par toute une population, afin que les 
mots Paix et Liberté continuent à avoir un 
sens pour les générations futures. C’est 
avec beaucoup d’émotion que le public a 
écouté ces jeunes élus  lire une lettre d’un 
soldat à sa famille, lettre  où il décrit sa 
peur, sa nostalgie et ses conditions de vie 
très difficiles, ainsi que le poème d’Arthur 
Rimbaud, «Le dormeur du val».
Monsieur le Maire, après avoir lu la lettre 
officielle, a insisté sur le courage de tous 
les soldats de toutes les guerres, appelant 
à la vigilance de tous, afin que dans 

l’avenir, de tels évènements dramatiques 
soient évités. 

fête du miel
A l’occasion de cette deuxième édition de 
la Fête du Miel organisée par Montpellier 
Agglomération, nombreux furent les 
participants à braver le mauvais temps 
et à venir rencontrer les apiculteurs de 
l’Hérault. Le miel, la vie dans la ruche, la 
cuisine, la littérature, les ateliers autour  de 
l’abeille... autant de thèmes chers à  tous 
les publics, conscients de l’importance de 
l’abeille et de la biodiversité.

Rendez-vous est pris pour la troisième 
édition en 2013.

foire internAtionAle
Près de 50 Aînés se sont déplacés à la 
Foire Internationale de Montpellier, à 
l’invitation de Monsieur Jean-Pierre 
Moure, Président de l’Agglomération. 
Le nombre de places étant limité, les élus 
ont participé au déplacement en prenant 
en charge une partie des anciens dans 
leur véhicule. C’est donc un très grand 
groupe qui a sacrifié à la tradition de la 
photo de famille ! Après l’apéritif pris en 
commun, les petits groupes sont partis à la 
recherche d’un restaurant ou ont arpenté 
les allées pour traquer « la bonne affaire 
du moment ». Tous se sont retrouvés 
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MARIAGES

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
Le 20 juillet PONS Patrick et FERRAGE Françoise
Le 11 août LAILLE Benjamin et EL HAMDI Nazha
Le 22 septembre SANCHEZ Claude et SOULIE Nathalie
Le 29 septembre LEFFRAY René et MORENO Charlotte
le 3 novembre BAUER José et SENTENAC JAMMOUET Céline

NAISSANCES

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à 
MOREAU Emilio né le 12 mai 2012 à Montpellier
SOMA Mahalia née le 14 mai 2012 à Montpellier
GUILLAUME Clémence née le 25 mai 2012 à Montpellier
AUTHEBON Thylan né le 31 mai 2012 à Montpellier 
TORRENTE Ruben né le 2 juin 2012 à Montpellier
GOUIN Djulian né le 6 juin 2012 à Montpellier
EL ABIDI Ziad né le 9 juin 2012 à Montpellier
ROMAN Lou née le 12 juin 2012 à Montpellier
GLAS Lilie née le 15 juin 2012 à Montpellier
TUBAN RIEU Myrtille née le 16 juin à Sète
PORTAT LASSERAND Cyane née le 24 juin à Montpellier
WASIELEWSKI Ambre née le 4 juillet 2012 à Montpellier
SAURA Briséïs née le 11 juillet 2012 à Montpellier
GUYOMARD Raïny né le 14 juillet 2012 à Montpellier
ALTET Constant né le 9 août 2012 à Montpellier
ANGUENOT Quentin né le 10 août à Montpellier
AVILA Eden né le 11 août 2012 à Montpellier

MOREAU Mia née le 17 août 2012 à Montpellier
MARTINEZ LEYSSENOT Nolan né le 17 septembre 2012 à Montpellier
HERAN Timéo né le 29 septembre 2012 à Montpellier
ANDRE Jeanne née le 1er octobre 2012 à Montpellier
DUBUS Tanguy né le 14 octobre 2012 à Montpellier
AUZIALE Léo né le 23 octobre 2012 à Sète
MOUROT MELLEC Thimotée né le 26 octobre 2012 à Montpellier
MARQUES DIAZ Adam né le 1er novembre 2012 à Montpellier

DéCèS

Toutes nos sincères condoléances aux familles de celles et ceux 
qui nous ont quittés.
Le 31 mai COSTAMAGNA Marianna veuve BURALI
Le 5 juillet DURRA Gilette veuve MAILLY
Le 5 juillet FESSARD Robert
Le 6 juillet BAREILLE Annette veuve CHABBERT
Le 14 juillet MOREAU Jacqueline veuve JOURDAN
Le 27 juillet FARRUGIA François
Le 6 août CANAL Henri
Le 6 août SOTO Marie-Berthe veuve GALVANY
Le 17 août PASTEL Clément
Le 22 août BOUSQUET Josette épouse COL
Le 10 septembre ANTOINE Marcelle veuve LE BECHENNEC
Le 27 octobre BEL Marguerite
Le 5 novembre ZARAGOZA Piedad veuve FOLCH
Le 9 novembre CHANGEAT Hubert
Le 17 novembre GORCE Simone

état civil

sommaire

3

dans la salle de spectacle. De magnifiques 
danseuses, un chanteur au répertoire 
varié, de quoi terminer l’après-midi dans 
la bonne humeur et rentrer à Cournonsec 
satisfait de sa journée !

AlimentAtion en eAu de lA 
commune de cournonsec
Lundi 16 juillet, lors d’une opération 
de maintenance sur le réservoir d’eau 
potable de Cournonsec, les agents de 
la Lyonnaise des Eaux ont constaté la 
détérioration du portail et de la clôture, 
ainsi que l’ouverture du réservoir des 
Clavoux.

La Lyonnaise des Eaux a prévenu 
immédiatement l’Agence Régionale 
de Santé, et des prélèvements ont été 
réalisés. 

Le réservoir a été isolé et la commune a 

été alimentée par un autre circuit.

Le dispositif PAMELA a permis de 
diffuser un message téléphonique d’alerte 
le 16 juillet à 18h30. 

Les équipes de Lyonnaise des Eaux ont 
été mobilisées auprès de la commune 
de Cournonsec afin d’assurer, avec 
le personnel municipal et les élus, la 
distribution des bouteilles d’eau,  de mettre 

en oeuvre son système d’information 
téléphonique automatisé pour contacter 
les habitants et de préparer la remise 
en oeuvre du réservoir (nettoyage et 
désinfection du réservoir d’eau potable).

Les résultats d’analyse reçus le mardi soir 
ont confirmé que l’eau était conforme à 
l’usage alimentaire. Un usage habituel de 
l’eau était dès lors possible.

Un nouveau communiqué ainsi que 
des messages de la Mairie ont permis 
d’informer les Cournonsécois du retour à 
la situation normale.

Vivre Cournonsec !
Mairie de Cournonsec
rue du Jeu de Tambourin
34660 COURNONSEC
0467856010 / 0467854287
jfolch@cournonsec.fr
Directeur de Publication :
Jean-Pierre Moure

Service Communication :
Josette Bousquet - José Folch
Crédit photos :
Mairie de Cournonsec.
Imprimerie LG Impression
Villeneuve les Maguelone
Dépôt Légal en cours.



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La 9ème édition de la Fête des Vignes organisée du 23 au 25 
novembre dernier par l’Agglomération de Montpellier a connu 
un vrai succés populaire. à Cournonsec, quelques jours après la 
tenue de la Fête du Miel, dans les caveaux viticoles, la fête et la 
convivialité étaient particulièrement à l’honneur, avec un accueil 
de grande qualité assuré par les producteurs locaux.

J’y vois le signe fort d’une animation particulièrement dynamique, 
à l’image de celles que portent les différentes associations 
cournonsécoises. Les manifestations diverses qui patinent les 
temps forts de la vie locale, s’avèrent tout à fait positifs.

Le temple rénové accueille déjà maintes expositions et spectacles. 
La bibliothèque municipale y va de sa large implication culturelle 
pour les petits et les grands lecteurs. Les écoles et leur projet 
respectif donnent le tempo de l’implication collective à tous les 
jeunes du village en plein éveil. Le Service Jeunesse du Sivom, 
le Club Ados, le Centre de Loisirs et l’Alae de la commune 
étoffent remarquablement la qualité de l’animation réservée aux 
enfants et adolescents. Le Foyer Rural n’est pas en reste, avec 
un programme de rentrée tout à fait tonique. N’oublions pas 
les adeptes du club de pétanque, ceux du tennis, du football, 
ainsi que les pratiquants du jeu de balle au tambourin avec une 
saison remarquable pour ses équipes féminines et, bien sûr, le 
Comité des fêtes dans lequel les jeunes s’impliquent fortement 
en organisant la plupart des manifestations qui rythment l’été, 
au plus grand plaisir de nos Aînés qui participent et profitent 
pleinement des toutes ces animations !

L’Agglomération complète le dispositif avec ses grands festivals 
décentralisés (musique, danse, cinéma) et cette année, les 12, 13 
et 14 décembre, une Agglo en fête à Cournonsec, consacrée aux 
arts du cirque avec la Cie Balthazar.

Tel est le constat d’une vie au village conviviale et chaleureuse.

Elle complète une réalité des services en pleine évolution. 
L’extension de la cantine scolaire au mois de juillet 2013, 
le changement de gestionnaire de la crèche la Traversette, 
désormais gérée par le groupe Cap Santé qui a déjà en charge la 
responsabilité de l’ephad la Madelon.

En accord total entre l’ensemble des communes du secteur, le 

Sivom Entre Vène et Mosson sera dissous au 31 décembre, au 
terme d’un parcours dédié à la solidarité intercommunale tout 
à fait exceptionnel. La structure arrivait en bout de course. Les 
prestations assurées le seront dans le cadre des transferts de 
compétences vers les communes membres, certains sous l’égide 
d’un chef de file communal ou de l’Agglomération. L’action 
jeunesse, pour ce qui la concerne, sera entièrement maintenue.

Les aménagements et équipements structurants ont évidemment 
un rang prioritaire dans l’action communale. Les mois à venir 
seront consacrés à divers chantiers nouveaux ou à finaliser.

L’élargissement de la voirie entre Cournonsec et Montbazin par 
le Département de l’Hérault, la réalisation du Clos des Aires, de 
la voirie de liaison avec le quartier des Aires et des Terrasses, 
l’engagement du chantier rue et place Ricard, de la résidence 
Les Barrys en face de la Riviera, la finalisation des opérations 
d’habitat au Mas de Bonnel et de Plagnol.

Le secteur AU4, à l’ouest, fera l’objet d’un plan d’aménagement 
d’ensemble. Au total cela représente une action solidaire avec les 
personnes et les jeunes en attente d’un toit équivalent à près de 
100 logements.

Ainsi Cournonsec poursuit son aménagement maîtrisé; dans 
un cadre environnant des plus appropriés pour permettre la 
cohésion sociale la plus aboutie possible entre chacune et chacun 
d’entre vous.

Au nom du Conseil Municipal, je souhaite à l’ensemble des 
Cournonsécoises et des Cournonsécois, les meilleures fêtes de 
fin d’année.

Je présente également mes meilleurs voeux à tous pour l’année 
2013, avec une attention toute particulière pour celles et ceux qui 
se sentiraient plus isolés ou dans la difficulté.

Jean-Pierre MOURE
Maire
Conseiller Général
Président de Montpellier Agglomération

éditorial
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2ème fête du miel

9ème fête des vignes

Foire des associations
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conseil municipal des jeunes

CMJ
Mairie de Cournonsec

Rue du Jeu de Tambourin
34660 COURNONSEC

04-67-85-60-10

Conseil Municipal des Jeunes

Les grandes vacances, c’est fait pour 
décompresser ! C’est ce que nos jeunes 
élus ont fait sans toutefois négliger leur 
participation à plusieurs évènements 
du village.

Ils ont élaboré un questionnaire destiné 
aux « nouveaux  Cournonsecois » et 
plus particulièrement aux habitants de 
la Résidence Les Jardins de Paul. Nous 
attendons impatiemment les résultats 
de ce sondage faisant une large part au 
« bien vivre ».

Les volontaires, ont, avec Monsieur le 
Maire, déposé une gerbe et participé à la 
prise de parole, en déclamant avec brio, 
le poème Les droits de l’enfant d’Yves 
Duteil, lors de la commémoration de la 
Fête Nationale.

On a pu les apercevoir aussi lors de 
la cérémonie d’ouverture de la Fête 
Locale.

Un après-midi acrobranches, les a tous 
réunis, mercredi 5 septembre, à Bessilles. 
Après avoir testé le parcours initiation, 
la plupart d’entre eux ont voulu 
s’essayer avec succès à des parcours 
plus difficiles. Encouragements, cris, 
hésitations : beaucoup d’émotions mais 
un très bon moment de sport et de 
franche camaraderie.

Enfin, le samedi 15 septembre, lors des 
journées du patrimoine, leur idée de 
rencontre « la tête et les jambes » avec les 
Aînés de la Madelon, s’est concrétisée. Et 
c’est, largement aidés par les plus jeunes 
du Comité des Fêtes, qu’ils ont pu y 
participer. Un régal que cette rencontre 
où jeunes et aînés ont rivalisé de vitesse 
pour répondre aux questions proposées 
par les animatrices ! 
De nouvelles élections seront organisées 
prochainement afin de permettre le 
renouvellement du groupe des sortants 
et de préparer de nouveaux projets.  

Conseil MuniCipal des Jeunes  : 

Aguilar Flavien, Almunia Emma, Anéas Marco, Carré Elisa, Chartier Lucas, 
Demontoux Emma, De Rosso Carla, Etienne Tomasz, Puerto Célia, Rabot Tanguy, 
Rataboul Jolan, Stellbrink Gabrielle, Tamalloukte Soraya.

Sortie d’été Accrobranches14 juillet

11 Novembre

Journées du Patrimoine



aménagements et équipements sur les prochains mois...
clavoux - centre ancien 
les terrasses - les hauts Du tambourin

AménAgement du secteur Au4 du plu
Il interviendra sur les mois à venir, dans le cadre du Plan d’Aménagement d’Ensemble à 
vocation habitat et logement, prévu sur la bordure ouest du village.

élArgissement route dépArtementAle  5 montbAzin

aménagement place et rue ricarD

habitat groupé le clos Des aires 14 logements

voirie De liaison le clos Des aires - les terrases
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aménagements et équipements sur les prochains mois...

mas De bonnel - mas De plagnol

résiDence les barrys 21 logements

habitat groupé tras la gleize 3 logements

lotissement mas De plagnol 11 lots

mas De plagnol 6 lots et 5 lots

résiDence allamanDa 8 logements
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aménagements et projets
Ancien hAngAr des pompiers
L’opération de 3 logements groupés portée par GGL en lieu et place de l’ancien hangar des 
pompiers devrait commencer dans les semaines à venir, redonnant ainsi à cet espace nu une 
nouvelle perspective harmonieuse.
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inAugurAtion
« les jArdins de pAul » 
Le 21 juin dernier, Monsieur le Maire 
le Conseil Municipal et les différents 
acteurs du projet ont inauguré la 
Résidence Les Jardins de Paul : 43 
foyers dont 11 logements sociaux.

le temple - inAugurAtion
Le Temple a été inauguré le 7 juillet par Messieurs Alain Bienvenue Président de l’église 
Réformée de Montpellier Agglomération, Luc Olivier Bosset Pasteur de l’église Réformée de 
Montpellier Agglomération et Jean-Pierre Moure Maire de Cournonsec, Conseiller Général 
du canton de Pignan et Président de Montpellier Agglomération accompagné du Conseil 
Municipal, en présence de nombreuses personnalités culturelles de l’Agglomération et de 
la Communauté Protestante.
L’architecte, Monsieur Laurent Dufoix a présenté la magnifique réhabilitation et Monsieur 
René Escudié adjoint au Maire chargé de la Culture a fait un historique du bâtiment et 
annoncé ce que serait son utilisation.
Ce lieu, tout en gardant sa vocation cultuelle, est destiné à devenir un lieu de culture 
accueillant des manifestations de qualité dans les domaines de la musique, de la littérature, 
de la peinture et de la connaissance. Des concerts et des expositions, des conférences y seront 
régulièrement organisés en collaboration avec les institutions culturelles de l’Agglomération   
Conservatoire à Rayonnement Régional, Musée Fabre,  Réseau des Médiathèques, école 
des Beaux-Arts, Orchestre National de Montpellier, Théâtre des 13 Vents etc...

le clos des Aires
Le programme des 14 logements 
sociaux groupés a débuté. La 
livraison est prévue pour l’été 2013.

breves

jArdin du souvenir
Le Jardin du Souvenir, a été créé afin de permettre la dispersion des cendres des défunts qui 
en ont exprimé le souhait. Il est adossé au cimetière Saint Christophe, cerné par les caveaux, 
les pierres tombales de nos ancêtres et la colonne romaine conservée après son déplacement 
de la rue des Barrys. Une fois son aménagement technique ( buses verticales pour recueillir 
les cendres et permettre leur dispersion dans le sol, grilles, galets et système d’arrosage) 
terminé, il sera agrémenté de plantes méditerranéennes. Un travail minutieux accompli par 
le service technique pour un lieu respectant le Souvenir, comme son nom l’indique.

coin fumeurs
Dans le prolongement de la loi anti-
tabac, afin d’éviter que les enfants soient 
en contact avec les fumeurs et que les 
mégots s’accumulent devant le portail 
de l’école maternelle du Roudourel, 
un coin «fumeurs» sera aménagé aux 
abords de l’établissement.

résidence «les bArrys»
Les 9 lots diffus sortent de terre et 
les 21 logements sociaux réalisés 
par ACM ne devraient pas tarder. 
La livraison est prévue pour le 
mois de septembre 2013.

jeux d’enfAnts
Suite aux dégradations perpétrées 
sur la structure contiguë au tennis, le 
mobilier sera entièrement remplacé et 
l’espace rénové.



AgrAndissement de lA cAntine scolAire
Avec l’ouverture de la 5ème classe de l’école maternelle du Roudourel, les effectifs d’enfants 
inscrits sur le service municipal périscolaire ALAE ont fortement augmenté depuis 
septembre. 

L’ALAE du midi  accueille aujourd’hui 77 enfants en moyenne (42 enfants au premier service, 
35 enfants au second).  Les repas sont organisés comme d’habitude en deux services. Les 
petites et moyennes sections déjeunent à midi, et les moyennes et grandes sections déjeunent 
à 13h pendant que les autres enfants sont en activités.
Avec l’achèvement des nouveaux logements sur l’année 2013, de nouveaux enfants seront 
scolarisés lors de la prochaine rentrée.
Afin de répondre aux besoins d’accueil un projet d’extension du restaurant municipal a été 
entériné par le Conseil.
Le début des travaux est prévu en juillet 2013.

élArgissement de lA d5 
route de montbAzin 
Les procédures administratives se 
terminent, lancement des travaux 
2013 - 2014

breves

réfection de l’église
à l’occasion d’une visite conjointe du 
bâtiment en présence de Monsieur 
le curé et du service technique, un 
état des lieux a été établi.
Des petits travaux d’entretien 
courant sont en cours (remplacement 
de tuiles, assainissement des murs 
par ventilation, peinture...).

réfection des cimetières
Comme chaque année, les fêtes de 
la Toussaint sont l’occasion pour 
le service technique de procéder à 
un rafraîchissement des cimetières. 
Débroussaillement, remise en 
état des allées abîmées par les 
intempéries... 
D’anciennes pierres tombales 
entreposées à l’entrée du cimetière 
St Christophe ont été repositionnées 
harmonieusement.

locAl tennis / tAmbourin
Rénové en 2002, le local sportif du 
Tennis / Tambourin fait l’objet d’un 
rafraîchissement. 

ouverture des cimetières
Londairac : 8h-17h30 (semaine)
10h-18h (dimanche et jours fériés)
Saint Christophe : 8h-19h
Protestant : 8h-19h
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Finances
budget primitif et décision modificAtive
Votée le 8 novembre 2012 par le Conseil Municipal, la délibération modificative a permis de compléter la prévision budgétaire de 
l’année 2012. Elle s’élève à 

136 340 € pour le Fonctionnement• 

5 000 € pour l’investissement• 

Libellé Budget Primitif Décision Modificative Total
Charges à caractère général 529 700 € 22 800 € 552 500 €

Charges de personnel 1 122 083 € 61 000 € 1 183 083 €
Autres charges de gestion 511 394 € 61 224 € 572 618 €

Charges financières 228 377 € 8 700 € 219 677 €
Charges exceptionnelles - 16 € 16 €

Total 2 391 554 € 136 340 € 2 527 894 €

Budget Fonctionnement 2012 : Dépenses

Libellé Budget Primitif Décision Modificative Total
Excédent reporté 108 133 € - 108 133 €

Atténuation de charges 15 000 € 15 000 € 30 000 €
Produit des services des Domaines 73 100 € 8 500 € 81 600 €

Impôts et Taxes 1 628 821 € 20 650 € 1 649 471 €
Dotations et participations 487 500 € 92 190 € 579 690 €

Autres produits de gestion courante 19 000 € - 19 000 €
Opérations d’ordre de transfert 60 000 € - 60 000 €

Total 2 391 554 € 136 340 € 2 527 894 €

Budget Fonctionnement 2012 : Recettes

Libellé Budget Primitif Décision Modificative Total
Immobilisations corporelles 83 000 € 5 000 € 88 000 €

Immobilisations corporelles en cours 825 615 € - 825 615 €
Emprunts 195 000 € - 195 000 €

Travaux en régie 60 000 € - 60 000 €

Total 1 163 615 € 5 000 € 1 168 615 €

Budget Investissement 2012 : Dépenses

Budget Investissement 2012 : Recettes
Libellé Budget Primitif Décision Modificative Total

Excédent reporté 116 401 € - 116 401 €
Subventions 526 549 € - 526 549 €

Emprunts 350 000 € - 350 000 €
Dotations TLE 160 465 € - 160 465 €

Dépots et cautionnement 200 € - 200 €
Ventes de terrains 10 000 € 5 000 € 15 000 €

Total 1 163 615 € 5 000 € 1 168 615 €
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nouvelles recrues
Deux nouvelles recrues au Service 
technique, Yoan Olivier et Patrick 
Pelat viennent renforcer l’effectif sur 
le volet espaces verts. 

brèves

nettoyAge voirie
En plus du nettoyage effectué par 
une équipe du service technique, la 
commune fait ponctuellement appel 
à une entreprise pour l’entretien des 
grands axes et les lotissements.

service technique

ensemble réduisons nos déchets
Charte des collectivités éco-exemplaires

La Communauté d’Agglomération de Montpellier, soucieuse d’une meilleure qualité de vie  
de ses habitants et respectueuse de l’environnement, s’est engagée dans une démarche de 
réduction des déchets au travers de son programme local de prévention de s déchets réalisé 
en partenariat avec l’ ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie).
élaboré sur la base d’un diagnostic global, le programme local consiste en un plan d’actions 
recouvrant 7 thématiques :

Assister les communes dans la définition de leurs actions• 
Mettre en place un outil de diffusion de bonnes pratiques• 
Valoriser les actions sur différents supports d’information• 
Créer ou développer des évènements ou des manifestations mettant en exergue les actions• 
Organiser des formations à destination des référents communaux• 
Proposer une exposition publique • 
Organiser une collecte d’objets recyclables• 

L’ojectif final est de réduire sur une période de cinq ans, de 7% la production d’ordure 
ménagères et assimilées par habitants sur son territoire. 

boîtes Aux lettres
Afin de faciliter la distribution de 
documents émanant de la mairie, 
pensez à identifier votre boîte aux 
lettres. 
Certains courriers importants nous 
sont retournés.

les missions
Le service technique de la commune 
compte 11 agents. Ils se répartissent les 
différentes tâches qui leur incombent : 
débroussaillement, entretien des bâtiments, 
entretien de la voirie, créations d’espaces 
publics, réservation et prêt de matériel, 
logistique, maçonnerie, électricité, entretien 
du parc automobile.

Hangar Lou Grés - Rte de Montbazin

04 67 85 14 79 - 06 85 84 22 38

cournonsec.st@orange.fr

Terrain de pétanque nettoyage de la voirie

débroussaillement aménagement bassin de rétention

environnement

jour de rAmAssAge des ordures ménAgères
Bac gris (ordures ménagères) : lundi et vendredi matin
Bac Jaune (tri sélectif) :  mercredi matin
Bac orange (bio-déchets) : à compter du 1er janvier 2013, la collecte des bio-déchets se fera 
désormais le mercredi matin

Patrick Pelat, jardinier/paysagiste 
met son savoir faire au service de 
la commune. Il prend en charge 
le volet Environnement / voirie / 
espaces verts. 

c.A.c.e.s.
Certificat d’aptitude à la conduite 
en sécurité. Pour certains travaux 
spécifiques nécessitant l’utilisation 
d’engins (tracto-pelle, épareuse) le 
CACES est obligatoire. 5 agents du 
service technique le possèdent.
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le lAvoir 
Le lavoir, lieu-dit La Fontaine

Samedi 9 juin 2012, à partir de 8 heures, 
on a pu voir de l’animation du côté de 
l’ancien lavoir : c’était le départ d’un gros 
chantier qui allait durer jusqu’au début 
octobre.

En premier lieu, il a fallu organiser une 
vaste opération de débroussaillement 
tout autour du lavoir afin d’évaluer le 
travail à faire.

Le lavoir est doté de quatre piles. La 
première, sous la fontaine, est plus petite 
que les trois suivantes. Dans la dernière, 
poussait un énorme figuier, preuve de la 
présence d’eau. Ce figuier était très beau 
mais avait occasionné de gros dégâts : 
cuve et margelles explosées. Nous avons 
dû nous résoudre à le détruire. 
Les messieurs l’ont donc tronçonné. La 
dernière cuve a été totalement retirée. Les 
margelles des trois cuves ont été enlevées 
et conservées.

Malgré le tronçonnage et les efforts des 
bénévoles, le figuier incrusté dans la 
quatrième pile, n’a pu être retiré qu’à 
l’aide d’un tracto ! 
La terre, accumulée depuis des années 
affleurait pratiquement aux berges. Les 

travaux ont consisté à dégager la terre 
sur le pourtour du lavoir et à charrier les 
pierres qui y étaient mêlées. 
Chaque bénévole, armé de ses propres 
outils, a participé à ce travail de patience 
qui a permis de mettre à jour les « pieds » 
du lavoir et le petit canal qui guidait l’eau 
vers le bas du chemin.

Le mur de droite, le plus haut, bordant la 
propriété de Monsieur Foucou, menaçait 
de s’ébouler. Il a donc été totalement 
démonté mais un arbre y ayant élu 
domicile, nous avons dû l’éliminer. 
Un véhicule, une sangle, et on tire ! Au 
deuxième essai l’arbre a cédé ! Il faut dire 
qu’il était déjà très mal en point !

Durant trois matinées, les messieurs 
ont reconstruit le mur. Consultation, 
comparaison, montage, dans le calme et le 
sérieux  qui sied à cette entreprise. Opération 
réussie ! Le mur est magnifique !

Nous nous sommes donc attaqués aux 
autres murs et, jusqu’à la fin septembre, 
un groupe s’est chargé de remonter tous 
les murs sur une hauteur de cinquante 
centimètres, avec pour objectif, en accord 
avec les propriétaires riverains,  de limiter 

les lieux et de permettre aux visiteurs de 
s’y asseoir. 

En parallèle à tous ces travaux, nous 
avons recherché un bloc de pierre qui, 
une fois creusé, pourrait remplacer la 
cuve détruite. C’est le tailleur de pierre 
qui nous l’a fournie.

Une fois creusée, transportée et placée 
par le service technique de la commune, 
teintée par un bénévole, elle s’est bien 
intégrée aux trois autres. Le service 
technique a pu replacer les margelles et 
les pieds.

Au dessus de la fontaine, quelques 
escaliers permettaient de retenir la terre. 
Nous les avons reconstruits. Une racine 
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rencontre Avec...

...ginette bonnel
«...Lorsque j’étais jeune, j’habitais au 
quartier haut. Mon père, Jean Pioch, avait 
acheté notre maison à Pauline Azéma. Il 
travaillait à la mairie comme appariteur 
et cantonnier. C’était lui qui, tous les 
soirs, montait les escaliers du château 
afin de remonter l’horloge. Il faisait aussi 
office de coiffeur pour homme.

Il n’y avait pas l’eau courante dans les 
maisons. Certains avaient des citernes, 
surtout au quartier bas, ou des puits.

Sur la place du village, il y avait une 
citerne et une pompe. On venait chercher 
l’eau pour se laver et le plus souvent 
pour boire.

J’allais parfois chercher l’eau que l’on 
buvait, chez mademoiselle Laval, dont 
la maison était à côté de l’école libre  
(catholique). Elle avait une citerne 
couverte. Je n’aimais pas trop y aller car 
elle me demandait d’arroser les fleurs !

On ne changeait pas de vêtements comme 
aujourd’hui. Les hommes gardaient le 
même pantalon en velours tout l’hiver. 
On lavait plus souvent seulement le petit 
linge.

A la fin de l’hiver, on rassemblait le linge 
lourd (les draps, les pantalons en velours, 
les tricots en laine) et on allait les laver 
au lavoir. On lavait dans la quatrième 
pile et on rinçait dans les autres.

On pouvait boucher la bonde avec des 
pierres rondes ou des morceaux de bois 
et un chiffon.

Un vieux landau nous servait à 
transporter le linge, le savon de Marseille 
et l’eau de javel.

Il arrivait aussi que l’on aille laver aux 
Pradinaux. Dans un coin de la mare, il 
y avait des « lentilles » qui poussaient. 
Dessous, l’eau était verdâtre. On y rinçait 
le linge foncé. Les pantalons en velours 
en sortaient brillants et souples.

Quand j’étais mariée, j’allais encore au 
lavoir. L’eau courante a été installée  
dans les maisons  en 1962...»

obstruait le tuyau qui canalisait l’eau au 
dessus du lavoir. Ce tuyau était abîmé. 
Nous avons donc retiré les racines, réparé 
le tuyau et recouvert le tout de terre.

Il faut maintenant planter de nouveaux 
arbres tout autour du lieu afin de rendre 
à ce coin un peu de sa verdure et de son 
charme d’antan. Il faut aussi finir de 
«vieillir » toutes les parties récentes ( un 
bénévole s’en occupe)… et puis, attendre 
que la nappe phréatique atteigne un bon 
niveau et que l’eau coule à nouveau, 
comme chaque année, dans notre petit 
lavoir !

Parmi les bénévoles, on trouvait :
Pour le travail de fourmis (tri et charroi • 
de pierres, ratissage, petite main 
d’œuvre, montage de petits murets) : 
Françoise Maraval, Françoise Ferrier, 
Françoise Moure, Régine Robert, 
Claudie Aldebert, Christine Cannac, 
Thérèse Bonnel, Josette Bousquet.

Pour les travaux les plus pénibles • 
et demandant un certain savoir 
technique (montage du grand mur, 
piochage, préparation du mortier 
à la bétonnière, conseils) : Joseph 
Rambal, Jean-Claude Salanson, Jean-
Marc Constans, Daniel Amat, Philippe 
Villemus, Jacques Bousquet, Gilles 
Nurit, Norbert Bouzereau, René 
Escudié, Pierre Bonnel.

Débroussaillement et brûlage : Robert • 
Bosc, Salvador Alemany, Jean-Marc, 
Jacques.

Pelle mécanique : Jacques Bousquet• 

Service comptabilité petit-déjeuner • 
(constitution d’une caisse commune 
par les bénévoles) : Françoise Moure

Intendance, coordination, secrétariat : • 
Josette

Service photos : Christine, Joseph, • 
Françoise Ferrier, Josette 

Aide technique et prêt de matériel : • 
Employés du service technique de 
Cournonsec 

Tracto pour arrachage du figuier : Luc • 
Alemany

Don de la pierre : Joseph Rius• 

Préparation et vieillissement de la • 
pierre et des murs : Jean-Jacques 
Lafont    



La bibliothèque municipale est un établissement public 
chargé de contribuer aux loisirs, à la culture, à l’information 
et à la documentation de la population. 
C’est un lieu public, l’entrée est libre.  L ‘accès à la consultation 
des documents  est libre et gratuit. 
L’adhésion est nécessaire  pour l’emprunt.

Les bibliothécaires se tiennent à votre disposition pour  vous 
aider dans vos recherches et vous conseiller.
La bibliothèque mène des actions auprès des partenaires de 
la commune. Elle participe à des projets en relation avec  les 
médiathèques du réseau de l’Agglomération de Montpellier et 
les associations culturelles. Elle accueille les enfants de l’école 
maternelle et de l’école élémentaire, de la crèche, du  centre de 
loisirs, du CLAE, des assistantes maternelles et des résidents de 
la Madelon. Elle possède un fonds de 14000 titres, répartis entre 
l’espace adulte et l’espace jeunesse. Ce fonds est régulièrement  
réactualisé par de nouvelles acquisitions et par le bibliobus de 
la Direction Départementale du  Livre et de la Lecture. 

Nouveau ! L’accés à des ressources en ligne comme «tout 
apprendre» idéal pour l’autoformation. L’inscription à ce 
service se fait à la bibliothèque mais la consultation est 
possible de chez soi. 

Et bientôt de nouveaux ordinateurs, des tablettes et des 
liseuses à découvrir aux heures d’ouverture habituelles :
  

les internAtionAles de lA guitAre
A l’occasion de cet événement, la bibliothèque s’est transformée 
en scène de spectacle pour mini-groupies, âgés de 5 ans pour 
les plus grands. Elle accueillait les enfants accompagnés des 
parents, mais aussi les enfants du Centre de Loisirs et de la 
crèche pour deux mini-concerts survitaminés !

Flavia, chanteuse, conteuse-clown et musicienne a conquis 
petits et grands avec ses comptines remixées (une souris verte  
rock and roll) et ses airs de guitare enlevés.
A la fin des 2 spectacles, les enfants ont pu découvrir les 
instruments de musique de Flavia : guitare, bâton de pluie, 
maracas.

lA bibliothèque en jeux
Le 28 septembre a marqué le début des soirées ados. L animatrice 
multimedia Steph du Sivom entre Vène et Mosson  et les jeunes 
ont installé consoles, vidéo projecteur et transformé pendant 2 
heures la bibliothèque en super salle de jeux.

La soirée du 26 octobre a été déplacée à la médiathèque de St 
Georges d’Orques pour une rencontre inter village. 

l’histoire de l’Abeille bleue
L’Abeille Bleue, par la Compagnie du Pas’Sage, est un drôle 
de spectacle décalé dans lequel le théâtre d’objets rencontre les 
musiques... (guitare, piccolo, chanson).
Nous avons croisé une sauterelle (antenne de voiture 
télescopique), une cigale (fourchette + fouet de cuisine), des 
fleurs (parasols de sorbet), un scarabée (mini-poubelle), des 
lunettes-frelons... autant d’objets du quotidien qui se retrouvent 
ici animés par de drôles de personnages. Ils étaient deux sur 
scène à s’amuser leur plaisir a été très communicatif !
Anabel Vigier, comédienne qui danse, chante, conte, fait vivre 
les objets ; Jérémie Pourchot, musicien,  qui chante, fait sonner 
ses guitares et son fifre. 

deux expositions le lAnd’Art  et l’Art postAl

Depuis la rentrée l’exposition photos Land’ Art était installée 
à la bibliothèque. Cette expo photos, accompagnée de livres 
présentant cet univers, a été l’occasion de mettre en avant ce 
mouvement artistique dont on observe les prémices à la fin des 
années soixante aux Etats Unis et a permis de révéler à notre 
public le travail et les créations réalisées par les enfants du 
Centre du Loisirs lors de la fête de la jeunesse.

Le Land Art est une tendance de l’Art Contemporain, utilisant 
le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, 
rocher, etc.), le plus souvent, les œuvres éphémères sont à 
l’extérieur, exposées aux éléments. 

L’exposition sur l’Art Postal avec comme thème «  le rouge » a  
partagé les murs de la bibliothèque avec le Land’ Art.
L’Art Postal est né d’un besoin de communication, pour faire 
passer des idées, par le verbe et l’image. Cette pratique donne 
lieu à des échanges dans lesquels la liberté totale de création est 
proclamée.
Cette expo, prêtée par la médiathèque Françoise Giroud de 
Castries, rassemble des œuvres postées par des adultes et des 
plus jeunes.
Nous avons découvert des créations colorées,  très originales 
certaines  pleines d’humour d’autres avec un message plus 
engagé, le thème « du rouge » s’y prêtait assez bien. 

Bibliothèque ... rétro
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Mardi : 17h/19h
Mercredi : 10h/12h-14h/18h30 

Jeudi : 17h/18h30
Vendredi : 16h/18h30
Samedi : 10h/12h30



concours le rouge à l’oeuvre
Nous vous communiquons les résultats du concours de livres 
de création auquel  la bibliothèque a participé dans le cadre des 
chapiteaux du livre.
Cet été, 10 jeunes de cournonsec et le jeune graffeur « Geb » ont 
crée un livre sur le thème « Le rouge à l’oeuvre ». Ils ont donné 
libre cours à leur imagination en créant, sur le thème d’un mois 
de l’année, un graf et un texte.
Le livre n’a pas été récompensé mais il sera exposé à la 
bibliothèque dès que la médiathèque départementale nous le 
rendra.

lA bibliothèque en jeux
Nous avons reçu l’animatrice Isabelle d’Art et Jeux pour deux 
rencontres.

Le vendredi 23 novembre  de 20h à 22h pour une soirée jeux • 
de société en famille. Isabelle nous a initiés à des jeux de 
société plus ou moins connus, mais testés et approuvés pour 
passer une bonne soirée.

Le mercredi 28 novembre de 14h30 à16h30 pour jouer entre • 
jeunes et moins jeunes. Nous avons invité les résidents de 
la Madelon qui se sont déplacés spécialement pour nous 
rencontrer et partager des parties de jeux.

Une autre soirée jeux attend les ados avec • Steph du Sivom, 
le 21 décembre de 20h à 22h. Vous pouvez apporter des jeux, 
des munitions (bonbons, boissons) et votre bonne humeur. 
Tenue fair-play demandée.

flic, flAc et clApotis
Spectacle pour les fêtes de fin d’année, de, et avec Delphine 
Nappee : Trois récits captivants, orchestrés par une espiègle 
pêcheuse-dévoreuse d’histoires, autour de l’univers de la mer. 
Des mots à goûter avec les oreilles et à mastiquer goulûment.
Spectacle 4-10ans - mercredi 12 décembre 2012 à 10h00. 
Pensez à réserver, le nombre de places est limité !

Atelier généAlogie
Comment faire sa généalogie ?
Exploitation et histoire de l’état civil à travers un diaporama.
Réalisation d’un arbre généalogique avec l’exemple d’une 
famille de quatre générations de potiers de Saint-Jean-de-Fos.
vendredi 14 décembre 2012 à 18h30.
Rencontre ouverte à tous , proposée par les Archives 
Départementales de l’Hérault.
Nous vous prions  de vous inscrire  avant le samedi 1er 
décembre afin de confirmer la rencontre auprés  des archives. 
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le roudourel

L’école maternelle le Roudourel a accueilli une cinquième classe lors de la rentrée 2012 (voir photo). Malgré cette ouverture, 
les effectifs restent chargés avec 145 enfants dans l’école. Cela représente 29 enfants par classe. L’année dernière, 126 enfants 
fréquentaient l’école maternelle et se répartissaient dans quatre classes, soit une moyenne de 31,5 enfants par classe. Pour la 
rentrée 2013, les prévisions se situent aux alentours de 165 enfants, ce qui correspond à une moyenne de 27,5 enfants par classe 
dans le cadre de l’ouverture d’une sixième classe. L’Inspection Académique n’a pas encore donné son accord pour  l’ouverture de 
cette sixième classe. La réponse arrivera probablement vers mai 2013.

Les représentants de l’école ont organisé une vente de bonbons pour fêter Halloween la veille des vacances de la Toussaint. Ils 
organiseront une vente de crêpes le 30 novembre et un marché de Noël le 14 décembre au soir. Tous les bénéfices de ces manifestations 
sont reversés à l’école et servent à financer des projets scolaires.

Montpellier Agglomération offre une journée avec le cirque Balthazar le 
jeudi 13 décembre. Les deux classes de grande section auront la chance d’y 
participer.

Le spectacle de Noël (réservé aux enfants uniquement) aura lieu le mardi 11 
décembre à 10h. Il s’agit du « Petit loup de Noël » joué par la compagnie de 
théâtre « Coconut ».

Les inscriptions pour la rentrée 2013 commenceront au mois de mars. Tout 
d’abord, il est nécessaire de déposer un dossier d’inscription auprès de la 
Mairie. Ensuite, il suffit de joindre par téléphone le directeur afin de prendre 
rendez-vous. Ce dernier est déchargée le jeudi.

Bonnes fêtes de Noël à tous !

      les écoles

le micocoulier

Nettoyons la garrigue ! 

Tous les élèves du Micocoulier se sont mobilisés le 28 septembre après-midi pour nettoyer notre garrigue, au-dessus des Aires, 
dans le cadre de l’opération, organisée à l’échelon national par une marque de supermarché, qui s’est déroulée du 28 au 30 
septembre 2012 : Nettoyons la nature. 

C’est armés de gants, de chasubles fluorescentes et de sacs poubelles recyclables, 
que nos sept classes, soit 184 élèves, ont sillonné le haut de notre commune, encadrés 
par leurs enseignants et accompagnés de parents bénévoles.
Après avoir inspecté les lieux, les enseignants leur ont expliqué les notions de 
protection de notre environnement et de recyclage. Ils ont ensuite poursuivi 
à travers la garrigue, pour trouver des déchets bizarres : des fils électriques, 
des cannettes, des morceaux de voiture, des bouts de plastiques, des mégots de 
cigarettes, des cartouches etc. Puis, les enfants ont trié les débris dans les différents 
sacs. En conclusion, les élèves préfèrent vivre dans du propre et que chez eux, dans 
leur village, « ce soit joli ».
Les enfants ont mis tous les sacs remplis dans une benne, installée par le Service 
Technique sur le parking des Aires. Et à la fin, elle était bien pleine !
Enthousiastes et fiers, les enfants se sont prêtés avec efficacité à cette opération de 
nettoyage de notre garrigue. C’est une action citoyenne qui a motivé nos classes et 
amené nos élèves à agir en les sensibilisant sur les problèmes environnementaux et 
celle d’être un Cournonsécois responsable.

Ainsi cette action sera à renouveler dans le futur pour les générations à venir. 

mise en place et organisation Du service D’accueil par la commune en cas De grève Dans les écoles publiques

«...Depuis la promulgation de la loi N°2008-790 du 20 août 2008 complétée par le décret N°2008-901 du 4 septembre 2008 et par la 
circulaire du 26 août 2008, les communes sont tenues d’assurer un service d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires 
en cas de grève dans les écoles publiques se traduisant par un taux prévisionnel de grévistes égal ou supérieur à 25%...»

Concernant la commune de Cournonsec, l’organisation de l’accueil est confiée au service jeunesse, c’est à dire à du personnel 
habitué à encadrer les enfants.
Lorsque, pour cet encadrement, nous ne disposons pas de suffisamment de personnel (personnel gréviste ou non volontaire), dans 
un souci de sécurité des enfants, il peut arriver que la commune ne puisse assurer ce service. Ceci, dans l’intérêt des enfants qui 
nous sont confiés, pour lesquels, comme les parents nous souhaitons une sécurité maximum alliée à un encadrement de qualité.

Ecole élémentaire du Micocoulier
1, rue des Ecoles - 34660 COURNONSEC

Tél. : 04 67 85 45 93

Ecole maternelle du Roudourel
Chemin du Roudourel  -  34660 COURNONSEC - Tél. : 04 67 85 35 05
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mAison de retrAite en fête !
La deuxième édition  Maison de Retraite en Fête 2012 fut une journée chaleureuse, 
conviviale, que les résidents ont partagé avec les familles, les résidents de la Maison 
de Retraite Les Floréales de Pomerols, Pascale et Françoise de la Bibliothèque et le 
personnel de la Madelon. Chacun a dégusté les spécialités culinaires amenées comme 
le « Poumpet » pâtisserie traditionnel du Tarn. 
Alors, réservez votre vendredi 31 mai 2013 pour la troisième édition !

rencontres intergénérAtionnelles
A l’occasion des journées du Patrimoine, les résidents de la Madelon ont eu le plaisir d’être invités par Mme Bousquet et la jeunesse 
cournonsécoise pour  participer aux jeux qu’ils ont organisés la Tête et les Jambes. Les seniors ont eu l’occasion d’en apprendre 
un peu plus sur le village. Les aînés de la Madelon ont été agréablement surpris par la volonté, la citoyenneté, la gentillesse de ces 
jeunes et les remercient encore pour cette après-midi.  

lA journée découverte
La Journée Découverte de la Madelon s’est déroulée le vendredi 19 Octobre 2012, durant la 
Semaine Bleue, (semaine nationale des retraités et personnes âgées). Les résidents ont eu 
l’honneur d’accueillir leurs familles, amis, voisins, afin de leur faire découvrir leur lieu de vie. 
Grâce à cette journée, les membres de  l’Association des Résidents de La Madelon,  veulent faire 
savoir qu’ils sont toujours actifs et présents dans la vie sociale par différentes actions menées 
durant l’année. Cette Journée a permis à l’A.R.L.M de récolter un petit pécule en vendant leurs 
travaux artisanaux, boules de lavande, porte-documents en forme d’hérisson, vente de crèpes... 
afin de pouvoir organiser des sorties. Merci à tous pour votre participation.     

lA rentrée
Atelier Intergénérationnel de Musicothérapie. 
La musicothérapie continue… en partenariat avec la crèche La Traversette, le  Clic Maill’âge, l’association 
Crescendo. Les rencontres intergénérationnelles auront lieu une fois par mois à la crèche. C’est autour de 
Sabrina et de ses instruments musicaux et de chansons, que se créent des liens de musique entre enfants 
et aînés. Une année pleine d’émotion commence !

Activités Physiques Adaptées
Depuis le début de l’année en partenariat avec le Clic Maill’âge, l’association Jouvence, tous les vendredis 
matins des séances d’activités physiques adaptées sont proposées aux résidents. Cette activité permet 
de prendre confiance en soi, de renforcer le tonus musculaire pour éviter les chutes afin de garder une 
autonomie, le tout dans le plaisir et le bien-être. 

A venir
Jeudi 20 décembre 2012 : Célébration religieuse de Noël

Lundi 24 Décembre 2012 : Un Noël en chanson avec le groupe Ysad’is

Vendredi 28 décembre 2012 : Repas de Fête intergénérationnel avec l’A.L.S.H de Cournonsec

Vendredi 18 Janvier 2013 : Grand loto des familles, organisé par l’association des résidents 
de la Madelon.

Vendredi 8 mars 2013 : Spectacle musical intergénérationnel Le Grenier de Félicie de  
l’association Crescendo  en partenariat avec le Clic Maill’âge et la Crèche La Traversette.

Vendredi 31 Mai 2013 : Maison de retraite en fête.

                la Madelon

chAngement de gestionnAire
En 2010, la commune prenait le challenge de mettre en place un service d’accueil collectif pour les tout petits, sur la commune. La 
crèche de la Traversette sortait de terre, en centre de village, adossée à la maison de retraite La Madelon.
Montée très vite en puissance, la crèche a montré son utilité sur la commune. Aujourd’hui, elle fonctionne à plein, avec un taux de
fréquentation de 90% et une équipe reconnue dans la qualité de l’encadrement proposé.
A compter du 1er janvier 2013, un nouveau gestionnaire va prendre en main le pilotage de l’établissement. La mission de maintenir 
la qualité actuelle va être confiée à CAP Santé qui gère déjà la Maison de retraite la Madelon.
L’enjeu de ce nouvel élan est, bien sûr, de maintenir la dynamique en cours, avec l’équipe en place, mais sans doute d’envisager des 
créations de places supplémentaires pour encore mieux répondre aux demandes des familles cournonsécoises.

Crèche la Traversette - Allée du PArc - 34660 Cournonsec - 04 99 51 63 49

      la Traversette

La Madelon - 2 rue de la Cave Coopérative – 34660 Cournonsec 04 99 54 90 40 - www.retraite-capsante.fr/la-madelon.html
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lA jeunesse 3-17 Ans
Le service jeunesse de Cournonsec

Le service jeunesse de la mairie de Cournonsec s’occupe des 
loisirs des enfants de 3 à 17 ans. Les équipes d’animateurs 
encadrent les enfants sur les temps périscolaires (ALAE : Accueil 
de Loisirs Associé à l’école), extra-scolaires (ALSH : Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement) et les séjours de vacances.
Les actions sont proposées dans le cadre du projet éducatif de 
la commune, et un point fort est porté sur la responsabilisation 
du jeune, les liens intergénérationnels et sur sa curiosité pour 
la découverte de « l’ailleurs » en lien avec les partenaires et les 
réseaux locaux :

Le service jeunesse était présent lors de la seconde édition • 
de la Fête du Miel qui a eu lieu le 21 octobre dernier, avec 
l’installation d’un atelier de fabrication de bougies en cire 
d’abeilles et le jeu Bee Happy grandeur nature, prêté par la 
Maison Départementale de l’Environnement. L’après midi 
les enfants ont pu jouer à des jeux de société et dessiner sur 
le thème des abeilles grâce à une équipe d’animatrices. De 
nombreux participants pour nos animations ! Rendez-vous 
en 2013 pour la troisième édition !
La prochaine • Fête de la Jeunesse ouvrira de nouveau les 
portes des structures de loisirs au printemps, afin de réunir 
petits et grands autour de jeux et d’ateliers qui ont marqué 
l’année.
Les rencontres de théâtre « • les Expressives » se tiendront 
avant l’été pour un rendez vous théâtral réservé aux jeunes 
comédiens de 12 à 17 ans ; la troupe de Cournonsec sera 
bien entendu de la partie !

Les prochains séjours d’hiver 2013 !

Les services jeunesse des communes de Cournonsec, Lavérune, 
Saussan et Saint Georges d’Orques s’associent pour organiser 
les prochains séjours des vacances d’hiver 2013 dans la vallée 
du Champsaur dans les Alpes :

Un séjour  neige•  pour les 6-8 ans pour découvrir les joies 
des activités de neige et s’essayer au ski
Un séjour ski•  pour les 9-14 ans pour dévaler les pistes

Un séjour ski•  en auto-gestion pour les 15-17 ans
Pensez à réserver les places rapidement.
Informations – inscriptions :
ALSH-ALAE 3-11 ans : 04 67 85 39 67
centreloisirs.cournonsec@orange.fr
espace jeunes 12-17 ans : 06 75 31 30 09
espacejeunescournonsec@yahoo.fr
service jeunesse de la mairie : 04 67 85 60 10
cournonsec.jeunesse@orange.fr

AlAe 3-11 Ans
Une équipe pleine d’énergie, de bonne humeur, au service 
du loisirs et du bien-être des enfants.

Chaque jour d’école, les matins, midis et soirs, les équipes 
d’animation de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole proposent 
des activités variées et adaptées au rythme des enfants : 
activités manuelles, des activités sportives au skatepark, des 
activités culturelles et artistiques, des activités libres, des 
rendez-vous de « grand jeu » tous ensemble.
Pour fêter les vacances d’automne, les enfants de l’ALAE du soir 
ont pu assister au spectacle de la troupe vénézuélienne « Dharma 
Teatro » qui était en résidence sur la commune, un vrai moment 
de découverte d’une autre culture et d’émerveillement.
De nouveaux animateurs et animatrices ont rejoint l’équipe 
depuis la rentrée scolaire, bienvenue à eux ! 
Nous accueillons un nouveau traiteur depuis septembre qui 
nous livre les repas variés qui aiguisent la curiosité gustative de 
tous. Les repas sont de vrais temps d’échange entre les enfants 
et les animateurs qui sont à leur table et l’équipe technique de 
service.

Alsh 3-11 Ans
Un été plein d’activités et de souvenirs !

Des activités thématiques variées menées par l’équipe • 
d’animation : les matériaux et la nature dans tous leurs états 
et le monde imaginaire des aventuriers pour les 3-5 ans, 
les jeux olympiques, les cultures des pays et le monde du 
cinéma et théâtre pour les 6-11 ans. Le tout clôturé par une 
grande fête de fin d’été tous ensemble !
Des activités intercommunales : rencontres de défis • 
intercommunaux en partenariat avec la piscine Poséidon, 
défis à la découverte du patrimoine de Saint Georges 
d’Orques.

service jeunesse



Des sorties estivales : Seaquarium, Grand Bleu, Bessilles, • 
course d’orientation, Olympiades, sortie vélo …
Des séjours : 16 participants au séjour mer organisé par • 
l’ALSH de Cournonsec à Sérignan en août ; une réussite et 
une très bonne ambiance, assurées par l’équipe féminine de 
choc Alice, Anissa, Claire et Emmanuelle ! 22 participants 
aux séjours multiactivités de juillet organisés en partenariat 
avec le Sivom entre Vène et Mosson à Saint Enimie en 
Lozère, avec accrobranche, spéléologie, canoë, rivière…  
Des souvenirs plein les yeux !

Bravo à l’équipe d’animation Stéphanie, Sandra, Laetitia, 
Arnaud, Alice, Thomas, Sandra, Camille, David et Emmanuelle 
en direction, ainsi que les 6 stagiaires BAFA de cet été 2012 
Claire, Gauthier, Valentin, Audrey, Faustine et Morgane !

La rentrée et les activités à venir

Les activités thématiques de l’équipe d’animation : cette • 
année les enfants pourront découvrir des activités autour 
du papier, des couleurs et poursuivre le grand projet 
biodiversité démarré l’année dernière. Le jardin du centre 
attend le printemps prochain pour de nouvelles plantations… 
Rendez-vous avec l’équipe : Stéphanie, Sophie, Arnaud, 
Sandra, Anissa, David et Emmanuelle !
Les activités des vacances d’automne : l’occasion pour les • 
enfants de venir à la rencontre des autres centres de loisirs 
pour un grand jeu intercommunal à Lavérune, puis une 
soirée déguisée et le spectacle « l’oiseau Djembé » par la 
compagnie Minibus ont clôturé ces vacances d’automne 
riches en activités. Le projet mené par David, l’animateur en 
stage BPJEPS, autour de la connaissance du patrimoine de 
Cournonsec a également permis aux enfants de découvrir 
le sentier des capitelles à vélo, de connaitre l’histoire 
du tambourin, de comprendre la culture des vignes, la 
fabrication du vin, le tout terminé en beauté avec un grand 
quizz ! Nos remerciements à l’association de Tambourin de 
Cournonsec et au caveau de la Croix Saint Julien pour leurs 
interventions de passionnés par leur métier.

Bientôt Noël au centre de loisirs. Alors, pour fêter cette • 
fin d’année, les enfants pourront assister au spectacle du 
cirque Balthazar,  à la fête chez les résidents de la Madelon, 
spectacle au théâtre puis visite du père Noel pour les 3-5 
ans, ateliers des gourmets et sortie marché de Noel-cinéma 
à Montpellier pour les 6-11 ans.

espAce jeunes 12-17 Ans
Les activités au local jeunes : grands jeux dans le village, • 
jeux de société, des sorties au temple du jeu la Barakajeux  de 
Montpellier, sortie cinéma, soirées vidéo…
Les rendez-vous intercommunaux durant l’été et les vacances • 
d’automne : de l’expression en home studio avec Express 
Yourself (home studio, écriture slam et enregistrement), 
des journées plage, sortie accrobranches à Villeneuve les 
Maguelone, les stages théâtre des vacances pour notre 
troupe de comédiens et comédiennes.

Le partenariat avec la bibliothèque : soirées jeux spécial • 
ados et espace jeunes multimédia à disposition des jeunes 
le mardi soir.
Les séjours intercommunaux multiactivités et Expression • 
de cet été avec le Sivom Entre Vène et Mosson à Sainte 
Enimie : les jeunes ont profité d’un cadre exceptionnel et 
d’activités riches en émotions durant 6 jours, accrobranches, 
spéléologie, escalade, randonnée, canoë, rivière, course 
d’orientation….  Le séjour européen organisé par le Sivom 
a permis à nos jeunes d’accueillir un groupe d’islandais 
durant 10 jours, et c’était à leur tour durant les vacances 
d’automne de faire le voyage jusqu’en Islande pour un 
séjour inoubliable !  Un autre groupe a pu vivre un séjour 
itinérant faisant une boucle jusqu’à Barcelone, sur le thème 
du jeu…Les jeunes sont allés à la rencontre d’enfants durant 
leur parcours pour les initier à des jeux de société originaux. 
L’occasion également de faire leur baptême de plongée 
durant une escale !
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service jeunesse sivom
sivom «  vène et mosson » jeunesse à l’heure vénézuelienne
Du 21 au 30 octobre la commune de Cournonsec a eu le plaisir d’accueillir la troupe de théâtre 
Dharma Teatro venue de Caracas au Vénézuela. La troupe, qui propose des spectacles pour 
enfants, est venue sur invitation du SIVOM « Vène et Mosson ». 
Après 8000 km, ils ont été accueillis en résidence dans la commune de Cournonsec et 
hébergés par les familles. Ils se sont produits auprès des ALSH de Cournonsec, Lavérune, 
Pignan, Murviel les Montpellier et Saint Georges d’Orques. 
Plus de 300 enfants, jeunes et adultes ont ainsi pu baigner dans les couleurs et le pétillant de 
cette culture sud-américaine. Ces 10 jours ont été une aventure très intense autant au niveau 
théâtral qu’humain avec de très forts moments d’échanges et de découvertes culturelles. 
Nous en profitons pour renouveler ici un grand merci de la troupe pour l’accueil qu’ils ont 
eu sur nos terres françaises entre « Vigne et garrigues ».



les associations
lA rentrée 2012 du foyer rurAl

La rentrée du Foyer Rural s’est très bien déroulée avec quelques nouvelles activités qui ont rencontré un vif succès !  Le cours de zumba 
du mardi soir a été rapidement complet,  nous avons donc ouvert un second cours le lundi soir qui est aussi maintenant complet !

Le cours d’anglais pour enfants du lundi proposé par Rachel a été aussi très vite rempli et un second cours leur a donc été proposé 
le mardi à 17h. Rachel propose aussi des stages d’anglais durant les vacances scolaires. Ce sont des initiations sur un mode très 
ludique avec des saynettes, des cours de cuisine , des chansons, etc … Le stage des vacances de Toussaint s’est terminé par une petite 
représentation très appréciée par les parents !

Si vous hésitez encore, il reste des places dans la plupart des autres sections: danse africaine, gym-stretching, yoga, samba, guitare, 
percussions africaines.

Pour les enfants, nous proposons les mêmes activités que l’année précédente : baby-gym, modern-jazz, cirque, danse classique, et 
guitare.

Pour les horaires, les lieux et les tarifs n’hésitez pas à nous contacter : Valérie Rabot : 09 63 53 36 79 - Fabienne Aguilar : 04 67 27 85 79

Tous les ans, pour remercier nos adhérents de leur confiance, nous les invitons à partager des moments de convivialité lors des 
événements clés de l’année :

Pour Noël, le 15 décembre 2012•  : 
Nous vous attendons nombreux afin d’applaudir notre magicien, embrasser le Père Noël qui réserve toujours une surprise à tous nos petits 
adhérents ! Cette année nous avons décidé de ne pas oublier les plus grands et proposerons de continuer la soirée par un petit buffet.

Pour la Fête des Rois, le 19 janvier•  : 
Nous convions nos adhérents à partager la galette et applaudir les 1ères représentations des artistes. 

Le bénévoles du foyer rural vous proposent aussi des manifestations qui, nous l’espérons, vous permettront de tisser des liens 
d’amitié au sein de notre village.

31décembre 2012 : Réveillon de la St Sylvestre•  : soirée avec repas et animation par un DJ au prix de 60€.Vous pouvez déjà 
réserver votre soirée aux numéros de téléphone ci-dessus.

23 mars 2013 : fête de la St Patrick•  : soirée avec un repas autour de dégustations de bières variées.

16 juin 2013 : fête de fin d’année•  : démonstrations des différentes activités du Foyer suivi d’un repas et d’une soirée festive.

Nous vous souhaitons une très bonne saison 2012-2013 en notre compagnie ainsi que de celle de tous nos intervenants 

Nous invitons les nouveaux habitants qui 
souhaitent faire des rencontres et les anciens, 
bien sûr aussi, à venir nous rejoindre au sein de 
notre association dynamique et conviviale. 

Le bénévolat ne doit pas se perdre, il est 
important de donner un peu de son temps et 
de sa bonne humeur afin de faire vivre notre 
sympathique village !

Bureau :

Président : Valérie Rabot 09 63 53 36 79 
Secrétaire : Sarah Antonicelli  

Trésorier : Nelly Brossard 
Contact et réservation : cambois@orange.fr

les Ados cournonsecois dAns lA frAîcheur islAndAise
Vivre sa jeunesse dans la découverte internationale, c’est le privilège qu’ont 
eu plusieurs adolescents de Cournonsec en partant 13 jours en Islande lors 
des vacances d’automne. Un séjour découverte et aventure organisé par le 
Sivom Vène et Mosson qui a rassemblé 16 jeunes de 14 à 17 ans de plusieurs 
communes de notre territoire.
Un dépaysement qui était une suite sympathique après leur rencontre avec leurs 
homologues islandais durant 15 jours au mois de juillet à la découverte de notre 
région. Des rencontres loin du simple plaisir touristique puisque le fil conducteur 
de ces projets était de travailler sur la prévention des sports à risques.
Cette aventure collective va probablement laisser de grandes traces dans la tête 
de notre jeunesse « globe-trotteuse » d’autant plus qu’ils sont à l’origine du 
projet et le préparent depuis déjà 8 mois.
Merci aux porteurs du projet et à l’Europe qui a financé presque intégralement ces aventures jeunesse.
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lous petAnquAÏres cournonsecois

2012, année de grands bouleversements concernant le club...

Tout d’abord avec le soutien de la municipalité d’importants travaux d’aménagement du terrain de pétanque aux Clavoux ont été 
effectués. Nous tenons à remercier chaleureusement les services technique de la Mairie.
Nous avons dû, dans le même temps, changer de local et c’est avec plaisir que nous allons mutualiser les locaux du Fil d’Argent.
Nous restons persuadés que cette cohabitation sera fructueuse.
 
Enfin grâce à nos partenaires et sponsors nous avons pu renouveler les 
tenues de nos joueurs.
Nous remercions pour leurs dons :
Monsieur Stéphane Chico Directeur d’ Intermarché de Cournonsec
Madame & Monsieur éric Patissier Sarl Ficomec de Lunel.
Monsieur Philippe Lozano Directeur Optic 2000 de Cournonsec
Monsieur Thierry Mestejanot Bar Restaurant l’Embuscade de Cour-
nonsec
Nul doute que les efforts sur la qualité des équipements alliés à la mo-
tivation sans faille de l’équipe de bénévoles composant le bureau de 
Lous Pétanquaïres vont engendrer une dynamique nouvelle pour la 
saison 2013.

Nous présentons nos meilleurs voeux à tous.
Venez nombreux nous rejoindre.

Le Président.
Stanislas CISZEK

cournonsec tennis 

ça y est ! Le Tennis Club de Cournonsec est affilié à la Fédération Française de Tennis depuis le mois de juin !

Pendant la période estivale, le tournoi double mixte de la fête du village, les stages de tennis ont fait le bonheur d’une vingtaine 
d’enfants et de nombreux adultes.

Un autre gros dossier, pour l’obtention de l’agrément ministériel jeunesse et sports a été accepté en septembre.

La saison est repartie…avec une première rencontre pour les adhérents avec le Tournoi des Vendanges, la refonte de l’apprentissage 
avec l’arrivée de Fanny Ramos, titulaire d’un Brevet d’Etat qui a en charge l’école de Tennis, de l’initiation à l’entraînement des 
équipes et Espoirs tennis. Les cours se déroulent les mardis soirs, mercredis et jeudis.
Une équipe féminine, avec pour Capitaine Agnès Baudry, est inscrite sous les couleurs de Cournonsec Tennis au Championnat 
Départemental dont les premières rencontres se dérouleront à Cournonsec en novembre.
Des rencontres et tournois jeunes et seniors vont être organisées, en interne, en fin d’hiver et au printemps. 
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne saison de Tennis

Bureau:

Président: Stéphane GRANIER : 06 29 57 10 19
Secrétaire: Françoise VILLEMUS : 06 86 54 29 13

Trésorier: Marc SANDRIN : 06 27 32 05 02
Contact et réservation : Cournonsec.tennis @ gmail.com
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les associations

tAmbourin club cournonsec
Une nouvelle saison commence avec la mise en place de l’école de tambourin !

Notre objectif est, avant tout, de promouvoir et pérenniser ce sport traditionnel identitaire de notre village en agissant notamment 
auprès des jeunes, par des interventions dans les écoles. Le club veut faire connaître le jeu de balle au tambourin aux nouveaux 
arrivants afin de pouvoir les amener vers l’école de tambourin où nous mettons à disposition le terrain et le matériel approprié à la 
motricité.

Toute personne voulant connaître ce sport a la possibilité de trouver des informations à la mairie où des plaquettes et des livres sont 
à votre disposition.

Les activités de l’école de tambourin : 

Prise en charge les mercredis matins de 10h30 à 12h des jeunes « catégories Poussins », les mercredis après-midi de 14h à 15h30 
avec des entrainements spécifiques pour les catégories benjamins et minimes et l’entrainement des 13/16 ans, « catégorie cadets », 
les samedis matins de 10h à 12h. 

L’initiation au jeu de balle au tambourin dans les écoles élémentaire et maternelle les jeudis après-midi est assurée par des intervenants 
diplômés du Club. Renseignements : 06.70.43.05.70 - E mail : tc.cournonsec@voila.fr

Bilan positif pour l’année 2012 

Poussins 1 : Vainqueurs du Championnat en salle et en extérieur (Champions poussins excellence) – ½ finalistes de la Coupe de • 
l’Hérault
Poussins 2 : 3ème des poussins honneur.• 

Cadets : 1• er ex-æquo du championnat cadets honneur mais finissent 2ème au goal-average particulier (derrière Florensac).

Nationale 1 Féminine : Vainqueur de la Super Coupe contre Cazouls (13 - 03) - Vainqueur de la Coupe de France 13 à 06 face • 
à Poussan. 1ère du Championnat de France (Championnes). Finaliste du Conseil Général face à Poussan (défaite 13 à 11). Deux 
joueuses sélectionnées pour la 1ère Coupe du monde et Championnes du monde après la victoire de l’équipe de France 13 à 08 
face à l’équipe d’Italie. Félicitations pour ce super palmarès !

Féminine A : 1ère de la poule de maintien.• 

Départementale 3 : Vainqueur de la Coupe de l’Hérault 13 à 11 face à Bessan. Cette nouvelle équipe constituée d’anciens et de • 
nouveaux joueurs accèdera à la Départementale 2 l’année prochaine.

Maintien pour la Nationale 1, Nationale 2 et la Ligue. • 

Le club félicite l’ensemble des jeunes qui se sont impliqués au sein du club aussi bien dans les équipes jeunes que dans les équipes 
séniors ainsi que l’ensemble des joueurs adultes. Nous tenons à remercier les parents et les passionnés qui ont suivi les différentes 
équipes tout au long de la saison, ainsi que tous les volontaires (entraineurs, dirigeants…) qui ont encadré nos équipes et ont donné 
de leur temps pour parfaire le fonctionnement du club qui doit être perpétuellement amélioré.

Un site internet verra bientôt le jour !!!

JL Bérenguer 12 rue des genets sauvages  - 34660 COURNONSEC 
06 70 43 05 70 - Email : tc.cournonsec@voila.fr22

le choeur riez
En 2001 est née la chorale Le Chœur Riez avec à sa direction un chef de chœur qui nous 
est resté fidèle, Samuel Zaroukian. Des choristes de plus en plus motivés, nous ont 
permis, depuis 2009 de  créer un spectacle, Les Noces de Jack, que nous avons produit 
une dizaine de fois, d’abord à Cournonsec, et dans la région, avec beaucoup de succès. 
Pour ce faire, nous mêlons la chanson française à du théâtre, tout ceci dans la bonne 
humeur.
Cette année encore, une quinzaine de choristes répètent et travaillent avec assiduité afin 
de mettre en place un nouveau spectacle.
Si vous avez l’envie de partager de bons moments, venez donc nous rejoindre à la salle 
des fêtes de Cournonsec le jeudi soir.
Vous pouvez nous contacter au 0467853942 ou 0467170245.
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Willsport
La jeune association Willsport  se donne pour objectif de promouvoir le sport à travers la récupération et la redistribution de 
matériel sportif neuf ou usagé. Willsport intervient en coopération avec des instutions locales telles que des écoles, ONG, clubs et 
fédérations sportives qui oeuvrent auprès des personnes en difficulté sociale. La mission principale est d’encourager et développer 
les activités sportives pour tous en France et dans le monde.

«Le sport, un droit pour tous... »

les Actions :
2009 : 

Mise en place de notre première mission pour la Roumanie en partenariat avec les associations Frères Europa et Samtoul• 

2010 : 

6 actions menées au nord de la Roumanie à 400km de Tchernobyl (Football, Handball et Karaté) Intervention de David FELIX • 
Champion de Karaté 

2011 : 

Participation et contribution à la 2• ème édition du Forum international sur le sport, la paix et le développement au siège des 
Nations Unies à Genève. 

Projet pour Haïti en coopération avec des champions : Laurent VICENTE (Course en Montagne) Sydney GOVOU (Football), • 
Salomon KALOU (Football), Christophe LEGOUT (Tennis de Table), David FELIX (Karaté), Myriam CHOMAZ (Boxe Anglaise), 
Jean Pierre ROY (Ski) 

Concert d’Isiah SHAKA and Friends  pour Haïti• 

2012 : 

Action dans l’émission «Tous Ensemble» sur TF1 et donation matériel de Taekwondo • 

Partenariat aux 1• er Championnats d’Haïti de Ski

Stage de Taekwondo  pour les enfants défavorisés en coopération avec l’ONG J/P HRO en Haïti• 

Création de la BD «Courir sans bornes» aux bénéfices de Willsport• 

Participation de Laurent VICENTE parrain de Willsport au Marathon de Monpellier, opération «• Je cours pour Haïti»

Récolte de matériel sportif à l’école «Le Roudourel» à Cournonsec.• 

2013 : 

Partenariat avec l’association «Translog66» pour une mission au Maroc en 2013 pour le 4LTrophy• 

Pour soutenir l’association, on peut faire un don en ligne sur notre site internet et un click «J’aime» sur notre page Facebook.
www.willsport.org  /  www.facebook.com/willsport.org 

Contact :  Janaïna Lemoine Coutinho  06 73 18 92 26



ça s’est passé...
le 30 juin  la c.i.A à cournonsec : un grAnd moment de théÂtre et de vie
Sur la place de l’Ancien Jeu de Ballon, devant une maison, une cérémonie va avoir lieu. La famille du défunt propriétaire vient rendre 
hommage au disparu dont une grande photo trône sur une table. A côté, dans un cadre plus petit, presque minuscule, le portait de 
sa femme, elle aussi disparue.
Tout est dit dans ce rapport de taille entre les deux photos, celle amenée 
par le fils, désireux de magnifier la mémoire de son père et qui supporte à 
peine la présence du portrait de sa mère que sa soeur essaye d’imposer.
Tout est dit des rôles respectifs de l’homme et de la femme dans la 
société.
Il y a là aussi l’ex-mari de la sœur, buveur et dragueur de toutes les femmes 
et même de sa nièce, jeune fille absolue et révoltée. Il y a là aussi un ami 
du défunt, vieux syndicaliste et militant politique qui ne pense et ne réagit 
qu’à travers le prisme de la lutte des classes.
Tous joués par des comédiens talentueux, habiles à gérer le contact très 
proche avec les spectateurs et composant leurs personnages avec art et 
énergie : c’est l’originalité de la Compagnie Internationale Alligator.
La pièce se déroule sous les yeux de plus d’une centaine de spectateurs 

que les comédiens 
prennent à 
témoin, qui sont 
interrogés, sommés parfois de se déterminer et qui finissent par être séparés, 
hommes et femmes en deux groupes importants. 
Mais le texte va plus loin que le simple exposé des tensions familiales dues 
à la persistance du machisme dans la société. Chaque protagoniste quitte 
parfois sa dépouille de comédienne ou de comédien pour, dans une sorte de 
bulle, nous livrer des pans de son expérience personnelle et nous montrer 
ainsi que même des gens prenant conscience des problèmes soulevés par 
les rapports homme/femme ne sont pas écartés du machisme soit comme 
auteurs, soit comme victimes.
Cet aller-retour entre comédiens et personnages fait penser au Pirandello 
de Six personnages en quête d’auteur. Comme l’agitation des idées peut 
évoquer l’agit-prop et la groupe Octobre des années 30. Mais l’écriture de 
Frédéric Michelet ne se sert de ces types de dramaturgie que comme levier 
pour nous montrer la complexité des comportements. C’est une écriture 

incisive, totalement adaptée au théâtre de rue, laissant une grande liberté d’adaptation aux situations aléatoires. 
Et les spectateurs ne s’y sont pas trompés, ils ont réagi avec passion et la place de l’Ancien Jeu de Ballon a vécu tard dans la nuit, dans 
le partage du repas des comédiens et l’agitation des idées échangées.

18 juillet  concert de thomAs dunford pour le festivAl rAdio-frAnce montpellier
Chaque concert donné à Cournonsec attire la venue de nombreux mélomanes et les Cournonsécois s’y sentent parfois en minorité. 
L’an dernier les chœurs de la radio lettone avaient fait déborder l’assistance jusque sur le parvis, cette année le concert de luth donné 
par Thomas Dunford a encore rempli la vénérable église. 
Pour les amateurs, ce concert a été placé sous le signe de la jeunesse : celle de Thomas Dunford musicien déjà expert en son art et 
reconnu comme tel par des ensembles prestigieux et celle des compositeurs qu’il nous a fait entendre. Jeunesse du compositeur Jules 
Matton dont il créa pour nous une ballade et jeunesse de John Dowland qui, à travers les siècles, sait nous communiquer sa mélancolie 

et le témoignage doux amer de la fin du seizième siècle anglais.
Sous le simple éclairage de bougies qui renvoyait les spectateurs à 
l’atmosphère de l’époque, les doigts de Thomas Dunford sur les chœurs 
et la chanterelle de l’instrument semblaient animés d’une vie propre et 
étaient un spectacle en eux-mêmes. Impression encore renforcée par un 
morceau joué au spectaculaire archi-luth. Mais la virtuosité de l’interprète 
n’était jamais gratuite toute entière qu’elle était à faire naître l’impression.
Cela fut encore plus apparent dans l’exécution de la Ballade de Jules 
Matton, une composition toute en subtilité et en profondeur, à la fois 
simple et brillante. Le compositeur et le musicien sont amis depuis l’école 
et l’on sent la grande complicité qui les lie. On peut penser à celle qui unit 
Mozart à Franz Dušek ou à Josef Fiala, compositeur et instrumentistes. 
Chez ces deux très jeunes gens, on sent déjà la nostalgie du futur qui va 
être le leur, on les sent destinés à de grandes choses.
Il y eut un fort moment d’émotion quand, après avoir timidement et 
modestement averti qu’il avait une voix de «  crécelle  », Thomas Dunfort 

chanta en s’accompagnant le «  lute song  » Flow, My Tears. La fragilité 
même de l’exécution vocale sur la maîtrise du luth engendra l’émotion.  Le public lui fit une ovation à laquelle il associa Jules Matton 
présent dans l’assistance.
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31 août  l’Agglo fAit son cinémA
Vendredi 31, à la tombée de la nuit, l’Agglomération de Montpellier a choisi Cournonsec pour la dernière 
séance cinématographique de la saison. Cette manifestation, qui boucle ainsi sa huitième année, permet 
au public des 31 communes de l’Agglo de bénéficier sous les étoiles de séances de cinéma gratuites et 
de qualité. Comme l’ont remarqué Monsieur Jean-Pierre Moure, Maire de Cournonsec et Président de 
l’Agglomération et Jean-François Bourgeot, responsable de la manifestation et directeur du Festival 
Cinémed, ce sont chaque année 6000 personnes qui bénéficient ainsi de films récents tout-public dans 
une atmosphère conviviale.
Et même si l’atmosphère était ce soir plutôt à la fraîcheur, ce sont plus de 300 personnes qui ont pu se 
réchauffer les yeux et les cœurs devant le très beau film de Philippe Le Guay : Les Femmes du sixième 
étage, une comédie sortie en 2011.
C’est sous les applaudissements que se termina la séance.
Le thème de cette année était « Les femmes crèvent l’écran » et le film a parfaitement répondu à cette 
formulation. Quel sera-t-il l’an prochain   ? 

11 octobre le temple sous le chArme médiévAl
Le Temple récemment rénové a accueilli une conférence d’Hervé Berteaux sur la 
musique médiévale et ses instruments.
Prévue à l’origine pour les scolaires de l’école du Micocoulier dans le cadre des 
Internationales de la guitare et ceux-ci n’ayant pu y assister, cette conférence a 
passionné la quinzaine d’adultes présents. Adaptant avec talent et humour son 
propos des enfants aux adultes, le conférencier a montré comment, du chant et de 
la voix, la musique médiévale, période couvrant à peu près 800 ans de l’histoire 
de la musique occidentale religieuse et profane, est passée progressivement aux 
instruments : à vent, à cordes pincées, à cordes frottées. Ainsi que le passionnant 
passage à la polyphonie. Ayant accès à des milliers de documents anciens, Hervé 
Berteaux a su faire revivre cette période avec passion.
Agrémentant avec talent son propos d’exemples, il a montré aux auditeurs conquis, 
les subtilités du tympanon et de la chiffonie, le spectaculaire de la double flûte, 
la légèreté de la harpe, la beauté du luth. Et même si les murs du Temple sont 
beaucoup plus récents, les spectateurs ont pu se sentir un moment transportés 
quelques mille années en arrière. Et avec grand plaisir.

30 septembre grAnd prix de sport tAmbourin de l’AgglomerAtion de montpellier
A l’occasion de ce dixième Grand Prix, une sélection des meilleurs joueurs issus 
des clubs de l’Agglomération de Montpellier, se sont rencontrés sur le terrain de 
tambourin de Cournonsec. Ces rencontres, organisées par le Comité Départemental 
34 en collaboration avec le club de Cournonsec, ont opposé deux équipes de Nationale 
1 Hommes, deux équipes de Féminines A, deux  de Départementale 1 ainsi que deux 
autres de Cadets/Minimes. 
Rencontres conviviales mais néanmoins très disputées ! Les clubs concernés ont tous 
reçu une dotation en Tambourins au logo de l’Agglomération, en présence de Jean-
Pierre Moure, Maire de Cournonsec et Président de l’Agglomération de Montpellier, 
de Paul Do, représentant la FFJBT, de Jacques Bousquet, Président du CD 34 de 
Tambourin, de nombreux élus et dirigeants. 
Merci à tous les bénévoles qui ont permis que cette manifestation soit un succès ! 

11 octobre helios quinquis en concert
Pour les Internationales de la guitare, la Salle des fêtes a accueilli le guitariste et compositeur Hélios Quinquis. Devant une salle au 
trois-quart remplie, il a fait voyager les spectateurs sur les rives de la Méditerranée et du Bosphore. 
Ses compositions sont colorées, expressives. Elles mêlent musique traditionnelle 
des Balkans, jazz manouche et funk et même musique classique avec des 
réminiscences avouées de la Marche turque de Mozart. 
On a pu apprécier la virtuosité de Yannick Harnois à l’accordéon, le soutien 
sans faille de Michel Marcos et de Didier Curylo à la batterie et à la basse, le 
tempo sans faille de Maarten Scheppers à la batterie. 
Hélios Quinquis lui-même est un virtuose accompli de son instrument, se 
jouant avec humour des petits incidents de parcours tels des cordes cassées. 
Dommage que la sono un peu trop puissante pour la salle n’ait pas permis de 
percevoir toutes les subtilités de cet excellent musicien.
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14 octobre moment pArfAit Au temple
Gide écrivait qu’il existait des moments parfaits. Le concert donné par le 
Quatuor Georges Sand a été un de ces moments-là. Il faisait doux et beau 
au-dehors. Le Temple récemment rénové avait fait le plein de mélomanes. 
Le programme : le quatuor «Américain» en fa majeur op.96 d’Anton Dvorak 
et le»Quatuor n°8» en do mineur, op.110 de Dimitri Chostakovitch était 
parfaitement en adéquation avec les lieux. Même s’il ne s’agissait pas de 
musique sacrée, l’élévation et la hauteur de l’inspiration de ces deux œuvres 
permettaient à l’esprit de s’évader loin des contingences, c’était un appel aux 
grands espaces, à l’harmonie, à l’humour parfois légèrement amer comme 
dans certains passages de Choskatovich. Et principalement un hommage à 
la musique de chambre.
Ce concert était une grande première dans ce lieu voué au culte et à la 
culture. On pouvait craindre pour l’acoustique dans cet espace presque 
nu. Mais ce fut une heureuse découverte de s’apercevoir que les sons s’y 
diffusent parfaitement et que chaque note, même jouée le plus doucement 
possible, arrive pure aux oreilles des auditeurs et que la plus subtile des 
nuances peut être parfaitement appréciée.
Et ce moment parfait est dû principalement au talent et à la virtuosité des 
membres de ce superbe quatuor composé d’enseignants du Conservatoire 

à Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération dirigé par Jean Dekyndt. Aude Perin-Dureau et Anne-Marie Regnault 
au violon, Yves Potrel au violoncelle et Aurélie Souvignet-Kowalski à l’alto ont su magnifier les œuvres des compositeurs et les 
spectateurs comblés leur ont fait une ovation mille fois méritée.

27 octobre soirée poesie peinture Au temple
Le Temple de Cournonsec montre qu’une offre culturelle a sa place dans un petite commune. Après une conférence sur les instruments 
médiévaux et un concert remarquable du quatuor Georges Sand, c’est une soirée poésie peinture qui a enchanté le public.

Poètes, Jean Joubert et François Szabo ont lu de leurs oeuvres poétiques 
et de leur prose. Deux voix différentes : l’une, celle de Jean Joubert, toute 
de maîtrise et de finesse, jouant avec la sensibilité des auditeurs, riches 
de sonorités et de rythmes, langue charnelle et forte ; celle du plus jeune 
François Szabo, embrassant de larges pans de la pensée, s’adressant plus à 
l’intelligence qu’au coeur mais dense d’élévation.

Raphael Ségura a aussi surpris les spectateurs par sa lecture d’un texte 
que lui a inspiré 
la maison de Jean 
Joubert, son ami 
qu’il a souvent 
illustré et on 
pouvait sentir 
dans les mots 
tout le travail de 
l’oeil d’un peintre, 
ses notations 

de formes, de couleurs, de lumière et d’ombres. Et c’est ce que l’on a pu 
pleinement apprécier dans la superbe exposition de ses dernières oeuvres 
dont l’inspiration est l’arrière pays montpéllierrain, paysages de la Séranne 
et du Pic Saint-Loup rendus universels par le talent de leur auteur. Un film 
sur son travail a agréablement terminé la soirée.

... ces derniers mois !

25 novembre fête des vignes
Comme chaque année, le dernier week end de novembre, Montpellier Agglomération met à l’honneur les 
vituculteurs de son territoire. Exposant sur la place de la Comédie le vendredi et samedi, les vignerons 
nous ouvrent leur caveau le dimanche. A Cournonsec, Dominique Robert (La Croix de Saint Julien), 
Olivier et Michel Moreau (Terre Mégère) et les viticulteurs associés des Terroirs de la Voie Domitienne 
n’ont pas failli à cet événement. Entre dégustation, musique, danses folkloriques et expositions, nombreux 
furent les amateurs de vin venus partager ce moment fort agréable !
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l’orchestre

«...Plus de chef, trop autoritaire il a été viré. Les instruments ont pris le pouvoir et tentent de s’accorder pour jouer ensemble.»

Une fable musicale en forme d’opéra moderne sur la démocratie et le vivre ensemble où les « sérieux » et les « populaires » se parlent 
et s’entendent malgré leurs différences. Dans leur salle de répétition, vingt instruments véritables ou imaginaires racontent eux-
mêmes, en musique, leur bien étrange histoire...

L’Orchestre est une installation plastique, musicale et théâtrale pour un public en immersion. Les instruments y prennent vie par le 
son qu’ils diffusent. Une galerie de timbres, de mariages musicaux peu communs transporte le spectateur, assis comme au manège, 
dans une réalité de musicien d’orchestre.

agenda

Du 14 au 21 décembre 2012 au Temple 
séances : tous les soirs à 19h - sauf samedi et dimanche : 16h, 17h et 18h

Ouverture / Vernissage : vendredi 14 décembre à 19h - Soirée de cloture : vendredi 21 décembre à partir de 19h
 Durée des séances : 45mn - PAF : 3€ - tous publics à partir de 5 ans

renseignements / réservations : 06 88 09 94 41 - www.marc-calas.com

12 • DéCEMBRE : FLIC FLAC ET CLAPOTIS
Spectacle destiné aux 4/10 ans. Mercredi 12 décembre à 10 h à la 
bibliothèque.  Réservation : 04 67 85 03 27

14  DéCEMBRE : MARCHé DE NOëL• 
Les enfants de l’école maternelle du Roudourel vous invitent à 
venir flâner dans les allées de leur marché de Noël. Vendredi 14 
décembre à partir de 17h. 

14 - 21 DéCEMBRE : L’ORCHESTRE• 
Spectacle musical tous les soirs au temple à 19h - sauf samedi et 
dimanche : 16h, 17h et 18h

14  DéCEMBRE : ATELIER DE GéNéALOGIE• 
Rencontre ouverte à tous et proposée par les Archives 
Départementales de l’Hérault. vendredi 14 décembre à 18h30 à la 
bibliothèque.

11 - 15 DéCEMBRE : L’AGGLO EN FêTES• 
Mercredi 12 décembre, les jeunes artistes en formation au Centre 
des arts du cirque Balthazar présentent leur création à 17h sous le 
chapiteau, plateau sportif à Cournonsec.

Jeudi 13 décembre, Le Centre des arts du cirque Balthazar présente 
le spectacle « Cabarhéhéhé » par la compagnie Collectihihihif à 
20h30 sous le chapiteau à Cournonsec.

Vendredi 14 décembre le Collectif De La Bascule présente «Rien 
n’est moins sûr» à 20h45 sous le chapiteau à Cournonsec.

21 DéCEMBRE : SOIRéE JEUx • 
Soirée jeux ados de 20h à 22h avec Steph du Sivom à la Bibliothèque. 
Vous pouvez apporter des jeux, des munitions (bonbons, boissons) et 
votre bonne humeur. 

21 DéCEMBRE : REPAS DES AîNéS• 
La commune invite ses aînés de plus de soixante ans au traditionnel 
repas de Noël. Vendredi 21 décembre à 12h à la salle des fêtes.

31 DéCEMBRE : SAINT SYLVESTRE• 
Le Foyer Rural organise le réveillon du jour de l’an. Lundi 31 
décembre à partir de 20h30 à la salle des Fêtes de Cournonsec. 
Renseignements : 09 63 53 36 79.

19 JANVIER : NOUVEAUx COURNONSéCOIS • 
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal accueillent les 
nouveaux cournonsécois le 19 janvier à 10h à la salle des Fêtes.

2 FéVRIER : FêTE DE LA CHANDELEUR• 
Le Comité des Fêtes et le Foyer Rural organisent la soirée de la 
chandeleur avec un karaoké samedi 2 février à 20h à la Salle des 
Fêtes. Renseignements : 09 63 53 36 79.

23 MARS : FêTE DE LA SAINT PATRICK• 
Le Foyer Rural organise la soirée de la Saint Patrick samedi 23 mars 
à 20h à la salle des Fêtes. 
Renseignements : 09 63 53 36 79.

24 MARS : LOTO DE LA CHORALE• 
Le Choeur Riez organise son loto Dimanche 24 mars à 15h à la salle 
des Fêtes.

7 AVRIL : CARNAVAL• 
La Commission animation de la commune, les Associations, le CMJ, 
les établissements publics, la Madelon et la Taversette organisent le 
défilé carnavalesque, dimanche 7 avril à partir de 15h.

15 JUIN : FêTE DU FOYER RURAL• 
Présentation des activités de l’année. Esplanade Briou Garenne.

21 JUIN : FêTE DE LA MUSIQUE• 
Dans le centre ancien, concerts, guinguette et bonne humeur

14 JUILLET : FêTE NATIONALE• 
Défilé républicain, retraite aux flambeaux et feu d’artifice et soirée 
dansante

20 - 21 22 JUILLET : FêTE LOCALE• 
Animations, soirées dansantes, fête foraine...
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L’agglo en fêtes à Cournonsec
du 30 novembre Au 21 décembre, montpellier AgglomérAtion lAnce lA 1ère édition de l’Agglo en fêtes 
14 spectAcles grAtuits dAns 10 communes de l’AgglomérAtion et Au théÂtre helios d’odysseum
Dans la lignée de L’Agglo fait son cinéma , des Nuits de l’Agglo , ou des spectacles de musique et de danse décentralisés des festivals 
Radio France et Montpellier Danse, l’Agglo en Fêtes s’articule autour du théâtre jeune public, du cirque et des arts de la rue.

Le Centre des Arts du cirque BALTHAZAR installe son chapiteau pendant une semaine à Cournonsec pour partager des moments 
inédits avec tous les habitants. 

A cette occasion, Balthazar présentera deux spectacles, animera des journées d’ateliers et accueillera un spectacle programmé par la 
Verrerie d’Alès - Pôle National des Arts du Cirque Languedoc Roussillon.

Les stagiaires de la formation professionnelle rassemblent leurs 
recherches sous forme de numéros en solo, duo ou collectif. 
Ils sont en première et deuxième année au centre des arts du Cirque 
BALTHAZAR où ils travaillent les bases et pratiquent différentes 
spécialités.

© Corinne Gal

le 12 décembre, les jeunes Artistes en formAtion Au centre 
des Arts du cirque bAlthAzAr
présentent leur créAtion.

Une pédagogie créative grâce à la pratique ludique 
des arts du cirque sous chapiteau.

Acrobaties, jongleries, équilibres, aériens… le cirque est un outil 
pédagogique incomparable. Il se situe au carrefour des pratiques 
artistiques et corporelles. De ce fait, il comporte un éventail d’activités 
extrêmement variées. Chacun peut exploiter ses capacités existantes 
dans un domaine, tout en se découvrant de nouvelles aptitudes dans un 
autre.
C’est l’occasion pour l’enfant d’enrichir ses connaissances grâce à un 
enracinement dans le concret en pratiquant des activités éducatives et 
artistiques originales.

Les enfants des écoles découvriront donc les arts du cirque dans l’espace 
d’exception qu’est le chapiteau, expérience qui prendra tout son sens 
lors d’une rencontre : un artiste de cirque contemporain présentera son 
travail et échangera avec les enfants.

le 13 et 14 décembre, le centre des Arts du 
cirque bAlthAzAr présente 
les journées d’Ateliers 
pour les enfAnts des écoles
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vendredi 14 décembre 20h45 
collectif de lA bAscule
«rien n’est moins sûr»

De et avec des artistes issus de la 22 ème promo du Centre National des 
Arts du Cirque : Fanny Alvarez, Marius Ollagnier, Maxime Reydel, Antoine 
Guillaume, Karim Messaoudi

«...Ici, on fait de la bascule comme on se dit bonjour, et on se dit au revoir 
comme on se lance d’une catapulte. Haute voltige tonitruante, acrobatie 
effrénée côtoient portés inattendus et jonglage savamment orchestré. En 
haut, en l’air et en travers un saut surgit, c’est fulgurant. On lève les yeux. On 
trépigne, et ça repart !...»

Ce cabaret ou plutôt ce CabarHéHéHé est un spec-
tacle, ou plutôt un spectaHaHaHacle HiHiHilarant. 
Qu’on se le dise vous allez rire ou plutôt riHiHiHire !

Pour vous faire réagir, les artistes feront tout et iront 
jusqu’au bout, ou plutôt jusqu’au bouHouHouHuHou-
HouHouuuu…hum…Bon…

Vous l’aurez compris notre travail c’est prendre des 
risques quitte à…rebondir ! Des cascades croyables, des 
chansons chevrotées, du cirque coliséique, des miracles 
magiques et la danse du dindon !!
Des numéros exfoliants et délirants s’enchaînent et se 
lient, se contrastent et se stimulent. Des personnages 
vastes et variés vivent avec vous des instants aussi 
drôles que tragiques. Ils vont partager avec vous des 
moments de lutte, de joie, de liberté, de résistance, de 
mystère et de séduction.

Le CabarHéHéHé vous entraîne dans un univers tant 
comique que dramatique à l’image de la vie. Ou plutôt 
de la viHiHiHie.

Ce spectacle clownesque allie musique, danse, jongle, 
acrobatie, acrobatie aérienne, magie et …humour !

Le Collectihihihif a été formé par d’anciens élèves 
du Centre des arts du cirque Balthazar et leurs amis, 
après une formation d’artiste clown au Samovar.

le 13 décembre, le centre des Arts du cirque bAlthAzAr présente le spectAcle « cAbArhéhéhé » pAr 
lA compAgnie collectihihihif

c S.Boukhnous

le 15 décembre Kid pAlAce 
boîte de nuit de jour pour enfants et leurs parents) à partir de 5 ans

Hein, qui, que, quoi ?!? Une boite de nuit pour les kids, avec 
musique disco boom boom, boule à facettes, machine à fumée 
et gogo dancers de l’espace ? Distrib de bonbecks et open 
bar limonade ?  A partir de 5 ans ? Mais on rêve ! Vous savez 
combien on a du patienter et ruser nous, pour mettre les pieds 
en boite à notre époque ? Immoral et scandaleux, certes, mais 
d’un autre coté y envoyer ces petites têtes blondes c’est aussi, 
en bon parent, les préparer au mieux aux réalités de la vie....

Samedi 15 décembre : départ à 17h15 précises (les places de 
bus, dans la limite des places disponibles, sont à réserver à la 
mairie de Cournonsec 04 67 85 60 10), le spectacle est à 18h et 
dure 2h. Retour assuré. Bus gratuit.

Réservations et renseignements http://theatredevilleneuveles-
maguelone.fr - 04 67 69 58 00 - Tarif unique 5 €

renseignements concernAnt ces mAnifestAtions : mAirie de cournonsec 04 67 85 60 10



La rétro 

Commémoration du 14 juillet
Retraite aux flambeaux

Feu d’artifice
Soirée dansante

Fête de la musique
Concerts et Guinguette

Fête locale
aubades, quilles, attractions foraines, 

soirée dansante et martelet...



31

journées du patrimoine

15 et 16 septembre 2012
Journées du patrimoine

visite du Lavoir, de la Champignonière, 
d’une Capitelle,

promenade dans le vieux village,
conférence sur le Jeu de Balle 

au Tambourin,
après-midi récréative,

visite aux résidents de la Madelon
Repas et soirée dansante...
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D� 23 novembr�
a� 21 décembr�

PÉROLS  MONTPELLIER  GRABELS  COURNONSEC 
CASTRIES  VENDARGUES  RESTINCLIÈRES 

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE  SAINT-GEORGES-D’ORQUES

10 spectacle�
20 représentation�

Art� d� cirqu�, musiqu�
e� théâtr� jeun� publi�…

Renseignement� e� réservation�
www.montpellier-aggl�.co�

L’Aggl� e� Fête�
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