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Nouveaux rythmes scolaires :
CournonseC Commune pilote

le clos des aires : 
un nouveau quartier s’installe...

restauraNt scolaire :
la Cantine s’agrandit en septembre
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commémoratioN du 8 mai

Un nombreux public a répondu au rendez-
vous célébrant le 68ème anniversaire de 
la victoire des alliés sur l’Allemagne 
nazie. Toujours fidèles, les musiciens du 
Réveil Cournonterralais ont conduit le 
défilé vers le monument aux morts où, 
Jean-Pierre Moure, a donné la parole 
aux représentants du Conseil Municipal 
des Jeunes qui ont lu un texte d’Eugène 
Manuel Le cauchemar des deux mères. Ce 
texte rappelait, s’il en était besoin, que 
tous les soldats, qu’ils soient d’un côté ou 
de l’autre du conflit, avaient une mère qui 
tremblait pour eux.

Après avoir écouté La Marseillaise , Le 
chant des Partisans et La sonnerie aux 
morts, Monsieur le Maire a lu le discours 
officiel de Monsieur Kader Arif, ministre 
délégué chargé des anciens combattants.

«...Ces combattants, venus de tous horizons 
s’associèrent en réseaux pour mener des 
actions diverses... et notamment pour 
aider les enfants juifs persécutés...»

Monsieur le Maire a rappelé combien 
il est important de se souvenir quelles 
horreurs engendre la guerre. Il a remercié 
tous les participants, tous les Présidents 
des différentes associations locales, le 
corps des sapeurs pompiers et a insisté 
sur la présence de nombreux jeunes, ce 
qui montre combien, tous, ont conscience 
de l’importance du devoir de mémoire 
que nous avons envers nos aînés.

La cérémonie  s’est terminée autour 
du verre de l’amitié, sur le terrain de 
tambourin, où deux équipes de benjamins 
s’affrontaient.

Cette année, afin de respecter la Charte 
d’écocitoyenneté signée en début d’année, 
la vaisselle jetable a été proscrite et 
remplacée, pour le plaisir de tous, par des 
verres à vin et des gobelets réutilisables 
au logo de Montpellier Agglomération. 
Un bon moyen de montrer à tous que la 
commune se veut éco-citoyenne. 

dépistage du caNcer du seiN
Pour les femmes de 40 à 75 ans, le 
Mammobile stationnera mardi 9 juillet 
2013 de 9h00 à 18h00 sans interruption 
devant la salle des fêtes

société protectrice des 
aimaux

La SPA de l’Agglomération de Montpellier 
lance une campagne d’information sur 
les procédures à suivre en cas de perte, 
d’adoption ou de maltraitance des 
animaux. Renseignements sur le site : 
www.spa-montpellier.org

débroussaillemeNt

La commission environnement a 
effectué une visite de contrôle du 
débroussaillement et a constaté que les 
conditions climatiques ont favorisé la 
repousse rapide de la végétation. 

Face au risque que cela représente, 
nous vous demandons de maintenir en 
état débroussaillé les abords de votre 
habitation conformément aux instructions 
du code forestier article L322-3, obligeant 
les propriétaires situés en zone exposée.

receNcemeNt militaire

Le recensement est obligatoire pour les 
jeunes garçons et filles de 16 ans révolus. 
Ceux-ci doivent se présenter à la mairie 
de leur domicile ou de leur résidence, 
dans les 3 mois suivant les 16 ans, munis 
d’un justificatif de nationalité française et 
d’un justificatif de domicile récent. Une 
attestation de recensement sera remise 
aux intéressés, ainsi qu’une brochure 
d’information sur la Journée d’Appel de 
Préparation à la Défense. 

L’inscription automatique sur les listes 
électorales des jeunes de 18 ans est liée à 
cette démarche.

sortie de territoire

Ce document qui permettait à un enfant 
de circuler dans certains pays sans être 
accompagné de ses parents, est supprimé 
depuis le 1er janvier 2013.
Désormais, l’enfant , qu’il soit accompagné 
ou non, peut voyager à l’étranger avec :

soit sa carte nationale d’identité • 
seulement (notamment pour les pays 
de l’Union européenne, de l’espace 
Schengen, et la Suisse).
soit son passeport• 
soit son passeport accompagné d’un • 
visa.

www.service-public.fr

reNouvellemeNt des titres 
d’ideNtité

A l’approche des examens de fin d’année 
et des vacances, de nombreuses personnes 
souhaitent faire renouveler leur carte 
d’identité ou leur passeport.

Pour éviter que l’afflux de demandes 
n’entraîne des délais d’attente   
incompatibles avec les dates de voyages 
ou d’examens, le ministère de l’intérieur 
incite à prendre les dispositions 
nécessaires

En vérifiant les dates d’expiration de • 
la CNI et du Passeport

En les faisant renouveler dés • 
maintenant, si nécessaire.

Il est recommandé de toujours déposer la 
demande au moins un mois avant la date 
du voyage ou de l’examen pour lequel 
le titre est nécessaire. Il est rappelé que 
le renouvellement peut être demandé 
dans les trois mois qui précèdent la date 
d’expiration du document.

Nos amis les chieNs
La pleine intégration de nos amis les 
chiens dans notre village passe par le 
respect de quelques règles simples de 
savoir-vivre.

Garder son chien en laisse

Le propriétaire est responsable de son 
animal et des actes qu’il occasionne : 
accidents, morsures...
Pour la sécurité d’autrui et celle de 
votre chien, tenez-le en laisse. C’est une 
obligation sur le domaine public.
Toujours pour la sécurité, mais aussi pour 
des raisons d’hygiène, les aires de jeux 
pour enfants leur sont interdites.

Rammasser les déjections de son animal

Les déjections canines constituent une 
véritable nuisance olfactive et visuelle. 
Si vous n’avez d’autre alternative que 
d’utiliser la rue pour les besoins de votre 
chien, tenez -le en laisse et munissez-vous 
d’un sac pour ramasser ses déjections. A 
défaut, vous pouvez utiliser les sachets 
mis à disposition en différents points de 
la commune.

Ne pas laisser son chien aboyer de 
manière intempestive ou excessive
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Les aboiements de nos chiens peuvent 
créer de fortes nuisances pour notre 
voisinage et sont souvent à l’origine de 
litiges. Des solutions anti-aboiement 
existent, elles relèvent essentiellement de 
l’éducation et du comportement. Vous 
pouvez contacter un éducateur canin qui 
vous donnera tous les conseils en pareil 
cas.

(cf. : magasine le Portail N°164)

ceNtre commuNal d’actioN 
sociale

Destinée aux familles, aux personnes en 
difficultés, aux personnes agées, isolées...

Il vous accueille, vous informe, vous 
oriente, vous soutient et vous accompagne 
dans vos démarches administratives de la 
vie quotidienne.

Ouvert tous les jours du lundi au 
vendredi de 8h à 12h  et de 14h à 18h

Permanence sur rendez-vous les mardis 
et jeudis de 14h à 16h

Téléphone : 04 67 85 60 10

maisoN medicale de garde

La Maison médicale de Fabrègues est 
ouverte 

de 20h à 00h les jours de la semaine• 

de 12h à 00h les samedis• 

de 8h à 00h les jours fériés • 

La régulation est toujours assurée par le 
Centre 15. La procédure consiste à appeler 
le centre 15 qui en fonction de l’évaluation 
du besoin, met l’usager en lien avec le 
secrétariat de la MMG afin qu’elle puisse 

lui donner un rendez vous de consultation 
au plus vite.

Munis de leur carte vitale, les patients 
bénéficient désormais du Tiers payant sur 
la part sécurité sociale

Maison Médicale de Garde 
5, impasse de la Carrière - ZA des 3 ponts

34690 Fabrègues

persoNNes isolées

Afin d’améliorer les services rendus aux 
personnes isolées ou dépendantes et 
d’anticiper un quelconque évènement 
climatique ou exceptionnel, il est important 
que la commune dispose d’une liste type. 
Dans cette optique, vous voudrez bien 
contacter la mairie au 04 67 85 60 10 et 
transmettre les coordonnées complètes 
des personnes seules ou isolées.

MARIAGES

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés

Le 20 avril CANARD Pierre et BOUSQUET Jessy
Le 15 juin PARPILLON-FIOLLET Pierre et VERNANT Maud
Le 22 juin DIAZ Julien et PECQUEUR Stéphanie

NAISSANCES

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à 

CASTILLO Tahys né 9 novembre 2012 à Montpellier
GARCIA TERME Eva née le 24 novembre 2012 à Montpellier
VEXANE Emilie née le 5 décembre 2012 à Montpellier
SORIA Mila née le 12 décembre 2012 à Montpellier
VALDES Alicia né le 14 décembre 2012 à Montpellier
ASAL FOURNET Mathis né le 26 décembre 2012 à Montpellier
PARENT Jaume né le 28 décembre 2012 à Montpellier
SEGURA Loric né le 30 décembre 2012 à Montpellier
SOUKHAVONG Maïlane née le 7 janvier 2013 à Montpellier
RENAUD Maëlya née e 11 janvier 2013 à Montpellier
WOLFER Paul né le 12 janvier 2013 à Montpellier
ROBERT Clément né le 25 janvier 2013 à Montpellier
SIRE Etienne né le 9 février 2013 à Montpellier
KHALKHAL Lou-Ann née le 20 février 2013 à Montpellier
VEDRINES Alexis né le 28 février 2013 à Montpellier
RENAISON BOCCADIFUOCCO Synélia née le 6 mars 2013 à Montpellier
MARTIN Eloïse née le 27 mars 2013 à Montpellier

SANNAA Zakaria née le 9 avril 2013 à Montpellier
TOUYERES Salomé née le 19 avril 2013 à Montpellier
CABRERA Lylia née le 12 mai 2013 à Montpellier
FAYET Yelena née le 14 mai 2013 à Montpellier
CHATELET Loucia née le 24 mai 2013 à Montpellier
VERY NOOT Tao né le 24 mai 2013 à Montpellier

DéCèS

Toutes nos sincères condoléances aux familles de celles et ceux 
qui nous ont quittés.

Le 23 novembre 2012 VINH Anna veuve SCANVIC
Le 23 novembre 2012 CRIMETZ Pierre 
Le 4 décembre 2012 PICORNELL Sébastien
Le 6 décembre 2012 SERIN Eva veuve MIGAYROU
Le 29 décembre 2012 GIMENEZ Marina épouse BENOIT
Le 2 janvier 2013 RAYNAUD Joseph
Le 4 janvier LUDWIG Jacqueline veuve VIDAL
Le 23 janvier 2013 LEMOINE Madeleine veuve ANGLES
Le 28 janvier 2013 PAGET Robert
Le 4 février 2013 COUCOULLE Georges
Le 17 février 2013 HERAULT Lucien
Le 26 février 2013 MARQUES Yvonne
Le 9 avril 2013 LUBRANO Jeanne
Le 10 mai 2013 GINER André
Le 26 mai 2013 TESSIER Jean-Paul
Le 26 mai 2013 VIZCARRO Jean-Pierre

état civil



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le printemps 2013 est synonyme pour la commune de Cournonsec de réalisations décisives en matière 
d’habitat et d’espace urbain. 

Tout d’abord la mise à disposition par FDI Habitat des 14 logements sociaux de la résidence du Clos des 
Aires sur le haut du village, en vis à vis du plan de stationnement paysager réalisé ces dernières années.

La voie de liaison inter-quartiers entre les Terrasses et le haut village a également été réceptionnée le 27 mai dernier et permet 
ainsi un désenclavement supplémentaire fort utile aux habitants concernés.

Dans le même temps, ACM poursuit le chantier des 21 logements sociaux de la Résidence des Barrys, dont la livraison est prévue 
en fin d’année 2013.

Dans le courant de l’année et du 4ème trimestre seront entrepris la rénovation de la placette et de la rue Ricard ainsi que l’opération 
d’aménagement du secteur de la Combe, à l’ouest du village. Elle reliera les quartiers des Espinouses et de l’Orée du Bois, dans le 
cadre d’un mixage logements sociaux, accessions à la propriété abordables et lots libres.

A la rentrée de septembre, les enfants prendront possession d’une cantine agrandie, ainsi que de locaux adaptés à la création 
d’une 6ème classe de maternelle et aux activité ALAE.

Cournonsec est aussi pilote en matière de rythmes scolaires, puisque la commune fait partie des collectivités qui appliqueront les 
nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 2013. Une large palette d’activités créatrices sera proposée aux enfants 
du village.

L’ensemble de ces concrétisations conforte l’activité générale des associations locales et des structures partenariales mises en 
place, en particulier pour le bonheur de la jeunesse et de l’enfance et pour un meilleur service de la population du village, qui, à 
ce jour, dépasse les 3 000 habitants.

La saison estivale qui approche devrait en ce sens démontrer la force et l’intensité de ce dynamisme ambiant sur le village, 
toujours dans le ton d’un environnement général en mouvement positif sur l’ouest de notre agglomération.

Bien respectueusement à l’ensemble des Cournonsécoises et des Cournonsécois

Jean-Pierre MOURE

Maire
Conseiller Général

Président de Montpellier Agglomération

éditorial
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28 juIN : FêTE DE L’éCOLE éLéMENTAIRE Du MICOCOuLIER • 
Fête de fin d’année scolaire. Jeux, buvette et petite restauration sur place.

30 juIN : • MONTPELLIER DANSE
 Ballet de Preljocaj 19h00 salle des fêtes

5 juILLET : TOuR DE FRANCE • 
Passage de la 7ème étape du Tour de France. Caravane prévue à 10h30

13 juILLET : FESTIvAL DE RADIO FRANCE • 
Daniel Auner. samedi 13 juillet 19h00 église Saint Christophe. Entrée libre.

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

20 - 21 - 22 juILLET : FêTE LOCALE• 
Animations, soirées dansantes, fête foraine. Samedi 20 juillet Orchestre Octane, 
dimanche 21 juillet Orchestre Trait d’union Perrier, lundi 22 juillet Orchestre 
Les Méditerranéens.

15 Au 20 juILLET : TOuRNOI DE TENNIS• 
Sa raquette, ses tennis, son esprit sportif, sa motivation et sa bonne humeur… 
tournoi de la fête du village. Inscriptions le 14 juillet. Ouvert à tous.

AOûT : L’AGGLO FAIT SON CINEMA• 
Séance de cinéma en plein air sur le terrain de tambourin (date et film à 
confirmer).

7 ET 8 SEPTEMBRE : 30 ANS Du CLuB DE TENNIS• 
Le Cournonsec Tennis fête ses 30 ans.

15 SEPTEMBRE : FOIRE DES ASSOCIATIONS• 
Dimanche 15 septembre Présentation du milieu associatif à partir de 9h00 sur 
l’esplanade Briou Garenne.

14 -15 SEPTEMBRE : jOuRNéES Du PATRIMOINE• 
Les journées du patrimoine se dérouleront les 14 et 15 septembre 2013

22 SEPTEMBRE : 90 ANS Du CLuB DE TAMBOuRIN• 
Dimanche 22 septembre de 9h à 19h le Tambourin Club Cournonsec fêtera 
ses 90 ans d’existence

OCTOBRE : LES INTERNATIONALES DE LA GuITARE• 
Comme chaque année, la commune accueillera un concert de guitare à la 
salle des fêtes. 

OCTOBRE : FêTE Du MIEL• 
 Montpellier Agglomération en collaboration avec la commune organise sur 
l’esplanade Briou Garenne la Fête du Miel 3ème édition. 

agenda

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. 5



budget 2013

Fonctionnement
2 571 981 €

Charges à 
caractère général

674 800 €

Charges de 
personnel et frais 

assimilés
1 282 000 €

Charges de 
gestion courante

363 830 €

Charges 
financières

et exceptionnelles
211 300 €

Eau, Assainissement, Energie Combustible
Location Matériel, Voirie, Assurances

70 000 € SDIS 
73 600 € Sivom et Organismes 
25 000 € Subvention Caisse des Ecoles
3 000 € Subvention CCAS
7 000 € Subvention Bibliothèque
110 000 € Subvention Crèche
75 230 € Subventions et indemnités

Excédents reportés
75 322 €

Atténuation de 
charges
28 000 €

Produits des 
services 

et des domaines
 93 100 €

Impôts et taxes
1 779 120 €

Dotations 
et 

participations
 537 439 €

Autres 
produits et charges 

(loyers)
19 000 €

Investissement
1 276 043  €

Dépenses pour 
immobilisations

Foncier - Mobilier - Matériel
106 000 €

DGF 225 553 € 
DSR  26 200 €   

Excédent reporté
123 040 €

Concessions cimetière 2 100€
Tickets Cantine  et garderie 90 000 €

 Contributions directes 1 317 796 €
Compensation Agglomération 298 974 €

Taxe électricité 62 000 €

Taxe additionnelle aux
droits mutation 87 000 €

Dot Péréquation 6 300 €
     Compensation Etat 57 710 €
Attributions diverses 221 676€

dépeNses

dépeNses

recettes

recettes

Immobilisations en cours
Constructions

 898 343 €

Travaux en régie 
municipale

40 000 €

Charges d’emprunts
 231 700€

Dotation fonds 
divers dont

FCTVA / TLE 
234 200 €

Virement de la 
section 

de Fonctionnement
40 041 €

Subventions 
d’équipement

860 692 €

Emprunts
18 060€

Etat : 3 125 €
Région : 34 074 €

Département : 181 453 €
Agglomération : 130 000 €

Budget2013
Autres prestations 1 000€
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Travaux en régie
40 000 €

TLPE 12 500 € Taxes diverses 850 €

Rue et Place Ricard 378 000 € 
Cantine - ALSH 114 000 € 
Carrefour Billière 71 200 €
Voie de liaison inter quartiers 212 700 € 
Voirie centre village 48 900 € 
Ecoles 15 000 €
Eclairage public 15 500 €
Lou Grès 8 300 €
Divers 34 743 €

Virement à la 
section 

d’investissement
40 051 €

P.A.E. : 500 000 €
CAF : 12 040 €

   Tennis   400 €
   Football  2500 €
   Tambourin  2200 €
   Pétanque    250 €

les subveNtioNs aux 
associatioNs

Secteur Sport

Réveil cournonterralais   400 €
Fil d’argent       350 €
Comité des Fêtes    4000 €
Foyer Rural     1400 €
Chorale Le Coeur Riez    150 €

Chasse la Saint Hubert    350 €



 Contributions directes 1 317 796 €

Dot Péréquation 6 300 €
     Compensation Etat 57 710 €
Attributions diverses 221 676€

Charges d’emprunts
 231 700€

Agglomération : 130 000 €

Virement à la 
section 

d’investissement
40 051 €

   Tennis   400 €
   Football  2500 €
   Tambourin  2200 €
   Pétanque    250 €

les subveNtioNs aux 
associatioNs

Secteur Sport

   Restos du coeur      150 €
   Mutuelle Personnel     13 500 €
   Prévention routière    130 € 
  Amicale des sapeurs pompiers   400 €
Association Montpelllier Hérault 
pour le dépistage du cancer du sein            3 150 €

Solidarité

Réveil cournonterralais   400 €
Fil d’argent       350 €
Comité des Fêtes    4000 €
Foyer Rural     1400 €
Chorale Le Coeur Riez    150 €

Animation 
Culture

 Foyer socio éducatif 
 collège Pignan           150 €
 Les Pious-pious         150 €
 Crèche    110 000 €

Education 
Jeunesse

Chasse la Saint Hubert    350 €

   Caisse des Ecoles   25 000 €
   Alae / Alsh      13 500 €
   Bibliothèque   7 000 €
   CCAS     3 000 €

Etablissements 
publics

Loisirs

conseil municipal des jeunes
Clémentine Sabatier, Cédric Puerto, Yacine Tamalloukte, Thaïs Blanche, Léïa Bourdarel, Enzo vasta et valentin Montillet 
sont les nouveaux élus issus des classes de CM1 largement plébiscités par leurs camarades de CM1 et de CM2. Parmi les anciens, 
Soraya Tamalloukte, Emma Demontoux, Lucas Chartier, Thomasz Etienne, jolan Rataboul 
et Elisa Carré ont souhaité renouveler leur mandat pour un an. Ce sont donc 14 jeunes élus qui 
siègent lors des réunions encadrés, par Jean-Pierre Chartier et Josette Bousquet.

Traditionnellement, les membres 
du CMJ assistent aux manifestations 
officielles, commémorations du 11 
novembre, 8 mai, 14 juillet... 

Sur un  ton plus festif, ils accompagnent 
le Cournemasque lors de ses sorties, ils 
participent au festivités de l’été, aux journées du patrimoine et n’hésitent 
pas à aller à la rencontre des anciens de la Madelon...

Une des missions essentielles de leur mandat consiste à organiser des 
après midi «rencontres» (Visite à la Madelon, après-midi récréatives et citoyennes, boum...). A cet effet, dimanche 14 avril dans la 
salle des fêtes, ils ont organisé un après midi jeux de société avec une quarantaine de participants autour des tables de jeux mais 
aussi autour du goûter !

Leur dernière action, le nettoyage de printemps 2013, les a conduits autour du Lavoir afin de le rendre accueillant pour les 
promeneurs ! A ce sujet, ils souhaitent  sensibiliser les chasseurs à la récupération de leurs cartouches vides !!!
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le clos des aires

Les 14 logements groupés ont été 
livrés au mois de juin.
14 familles profitent pleinement de 
leur nouvelle habitation aux portes 
de la garrigue Cournonsécoise !
Deux nouvelles rues :
Cour de la Garrigue
Cour du Château d’Eau

breves

améNagemeNt de la 6ème classe 
au roudourel

Après avoir été informé par l’Inspection 
Académique de l’ouverture du 6ème 
poste en maternelle et du 8ème poste en 
élémentaire, la commune procède aux 
travaux nécessaires à l’installation d’un 
6ème local au Roudourel. Concernant le 
Micocoulier, une salle de classe vacante 
pourra accueillir le 8ème poste.

voie de liaisoN 
iNter-quatriers

Réception des travaux le 27 mai. 
Désormais accessible, cette nouvelle 
voie permet une circulation 
beaucoup plus fluide et assure une 
diminution de la circulation dans le 
centre ancien.

exteNsioN caNtiNe 
Les travaux commenceront au mois de juillet pour une réception du bâtiment à la rentrée 
de septembre.

Le programme du projet est constitué par la réalisation d’un volume adjacent au réfectoire 
existant. Le choix de l’extension s’est porté sur une structure bois métal posée sur un 
plancher béton. Une partie de la menuiserie existante, à l’est du réfectoire, est récupérée 
pour être reposée sur la façade nord, complétée par une porte d’issue de secours et 
d’accès PMR (Personne à Mobilité Réduite). Les façades seront traitées en bardage bois 
horizontal. Ces éléments en bois se prolongeront sur les façades nord et sud et en brise 
soleil devant les menuiseries du bâtiment existant au sud afin d’assurer une «couture» et 
une unité d’ensemble.

Une toiture végétalisée a été retenue afin, d’une part, d’améliorer le confort thermique 
d’été, et d’autre part, d’apporter, depuis les vues dominantes de la partie haute de l’école, 
une touche végétale en lieu et place de l’espace vert existant avant l’extension.

La façade sud de l’extension est volontairement aveugle pour éviter la surchauffe de 
la salle, compte tenu de la quantité existante de vitrage dans le premier volume et des 
compléments envisagés dans l’extension. Des réservations électriques nécessaires à 
l’installation éventuelle de climatiseurs permettront, le cas échéant, d’équiper le bâtiment. 
L’éclairement naturel de l’ensemble est satisfaisant.

Les menuiseries seront en aluminium bleu laqué, à l’identique de celles existantes. Le 
parti architectural développe et poursuit la volonté de proposer un volume original dans 
une trame architecturale très diversifiée au sein de cette école maternelle.   

Cette nouvelle salle, est aussi destinée à des activités manuelles dans le cadre de l’ALAE 
et de l’ALSH.

améNagemeNt des locaux alae au micocoulier

La salle du maître E (rééducateur) transférée à coté de la classe de CM2, devient polyvalente. 
Elle servira d’atelier et de salle de rangement de matériel pour le coin calme.

La salle ainsi libérée va être aménagée en 
Bibliothèque Centre Documentaire. 
Une  troisième 
salle contiguë 
aux deux 
autres va 
être utilisée 
c o m m e 
salle d’Arts 
plastiques.

place du puits
En raison de son étroitesse et pour 
assurer une meilleure sécurité, la 
rue reliant la place du puits à la rue 
du stade sera bordée de potelets 
matérialisant un passage piétons.



breves

jeux d’eNfaNts

La commune vient de réhabiliter 
l’espace situé à côté du terrain de 
Tambourin et dédié aux jeunes enfants. 
L’occasion d’améliorer l’accès aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
pousettes. Afin d’éviter de nouvelles 
dégradations, ce lieu est désormais 
sécurisé et fermé tous les soirs à partir 
de 20h00.

améNagemeNt du bureau 
réseau local jeuNesse

Situé au premier étage du Bâtiment 
pour Tous, il  accueille la référente 
du service jeunesse pour les projets 
transversaux.

améNagemeNt rue des 
cordiers
Sécurisation de la rue des 
Cordiers par la pose de 2 plateaux 
traversants afin de limiter la vitesse  
et matérialisation d’un passage 
piétonnier.

résideNce «les barrys»
21 logements sociaux réalisés par 
ACM. Livraison prévue pour la fin 
d’année 2013.

lotissemeNt la combe

Le nouveau lotissement « La Combe », se situe à l’ouest de la commune de Cournonsec. 
Ce secteur à caractère naturel est destiné à être ouvert à l’urbanisation par le PLU de 
la commune et réservé aux logements, sous deux formes :

D’une part, un premier sous-secteur AU4a à vocation de logements individuels isolés ou non.
D’autre part, un second sous-secteur AU4b destiné à recevoir une opération d’ensemble 
de logements de plain pied. Le projet d’une emprise d’environ 2,85 hectares comprend 
la réalisation de :

36 parcelles de maisons individuelles dont : 23 parcelles imposées en RDC, 13 • 
parcelles autorisées en R+1,

2 macro lots comprenant un ensemble de logements collectifs à vocation sociale • 
et un ensemble de maisons groupées. Le terme de «maisons groupées» recouvre 
une grande variété typologique d’habitat : logements intermédiaires, en bande, 
superposés, imbriqués

L’ensemble des parcelles s’organise de part et d’autre d’un axe viaire : «colonne 
vertébrale» du projet. Cette voirie permet de connecter le site avec les voiries existantes 
selon un axe nord sud en fonction des orientations d’aménagement définies au PLU. 
Des connexions secondaires permettent de créer des liaisons transversales avec le 
contexte et d’offrir des échappées visuelles vers le grand paysage.

Les aménagements proposés suivront la pente douce du site ce qui permettra 
d’organiser de façon rationnelle l’ensemble des réseaux tout en respectant la 
topographie existante.

Le site d’aspect principalement naturel offre un cadre paysager remarquable que 
nous préserverons au maximum. En effet, l’ensemble des arbres existants présents 
sur le site a été répertorié. Le plus grand nombre d’entre eux sera conservé. Les arbres 
supprimés seront principalement remplacés. De plus, des murets existants en pierre 
sèche seront conservés en grande partie.

Enfin, dans le but de mettre à distance les nouvelles constructions avec les parcelles existantes, 
une bande largement végétalisée permettra de conserver en partie l’esprit naturel du site.
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les rythmes scolaires

La commune de Cournonsec s’est engagée à mettre en place la réforme des rythmes scolaires dès septembre 2013.
L’objectif de cette réforme est l’allègement de la journée de classe et la mise en cohérence du temps de l’enfant 
en prenant en compte les trois temps qui composent les 24 heures de la journée, à savoir, les temps familiaux, les 
temps scolaires, et les temps récréatifs, sociaux, associatifs, sportifs, artistiques, culturels, passés en dehors de 
la famille et de l’école.

Plusieurs réunions de concertation et un questionnaire élaboré par une collégiale composée de parents d’élèves, d’enseignants, 
d’élus, de personnel du service jeunesse, ont permis de confronter les avis de toutes les personnes concernées.

102 retours de questionnaires pour l’élémentaire, 84 pour la maternelle soit 50 % de réponses. Ramenés à un effectif total, nous 
avons évalué les besoins d’accueil des familles pour la tranche horaire de 16h15 à 18h30. Les besoins les plus importants se situent 
dans la plage horaire 16h15 / 17h30.

Un projet éducatif territorial (PEDT) à l’initiative de la commune 
rassemble l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de 
l’éducation. 

Ainsi, la semaine scolaire se déclinera sur 9 demi journées. Les horaires 
proposés par les équipes éducatives ont été entérinés par le Conseil 
Municipal soit : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 9h00 à 12h00• 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 16h15• 

A partir de 16h15, les enfants peuvent rentrer chez eux. Pour les parents 
qui le désirent, les enfants, après 15 minutes de récréation, seront 
accueillis soit :

en étude surveillée 16h30 - 17h30• 
en ALAE de 16h30 à 18h30• 
en activité encadrée, 2 fois par semaine, par des intervenants qualifiés dans les domaines du sport, de la culture, de la • 
musique, des arts plastiques, de l’environnement... 16h30 - 17h30

L’étude surveillée, comme les différents ateliers proposés dureront une heure. Les enfants ne pourront être libérés qu’à la fin de 
cette heure, soit à 17h30. Le départ échelonné est maintenu pour les enfants accueillis en ALAE.

Les thèmes des ateliers seront différents pour chaque période (2 sessions de 3 à 4 semaines pour chaque atelier). L’inscription des 
enfants pour une session se fera la semaine précédant le démarage de l’activité. 

Il s’agira d’une sensibilisation à de nouvelles activités. Ces activités périscolaires mises en place par la commune visent à favoriser 
l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, mais aussi à des ateliers consacrés au numérique 
ou à une éducation citoyenne. Ces activités seront mises en lien avec les projets d’école et le projet jeunesse de la commune.

exemples d’emploi du temps

rythmes scolaires



Dans les deux écoles, certains locaux existants seront aménagés afin de permettre l’accueil d’un plus grand nombre d’enfants
Au Micocoulier : les deux salles de l’ancienne gare à l’école du Micocoulier, le préfabriqué. 
Au Roudourel : trois salles de classe, les locaux de l’ALSH, la salle de motricité, et l’extension de la cantine.

Une dotation de 50 € par élève est allouée aux communes qui appliquent la réforme dès 2013 (environ 18 000 € pour Cournonsec). 
Une première évaluation des coûts pour l’année scolaire 2013-2014 nous permet de prévoir un surcoût d’environ 5 000 € (dotation 
déduite). Les tarifs de l’étude surveillée, de l’ALAE, des heures d’atelier et de l’ALSH ont été revus en fonction des revenus et 
du nombre d’enfants par famille tout en maintenant le tarif maximum au niveau actuel (même tarif pour davantage de temps 
d’accueil).

étude surveillée 
ou atelier intervenant 

extérieur 

16h30 - 17h30

étude surveillée 
ou atelier intervenant 

extérieur + alae

16h30 - 18h30

alae midi + repas

12h00 - 13h50

surveillance 
mercredi

12h00 - 12h30

Tarif 1 : revenu mensuel imposable inférieur à 915 €• 
Tarif 2 : revenu mensuel imposable de 915 à 2744 €• 
Tarif 3 : revenu mensuel imposable supérieur à 2744 €• 

les tarifs

programme aNNuel des ateliers périscolaires de 16h30 à 17h30

Les différentes rencontres proposées par la commune avec les enseignants, les parents d’élèves, les associations, le service 
jeunesse et Montpellier Agglomération ont permis de construire un projet commun et ont montré une grande volonté de tous 
les acteurs de réussir cette réforme d’un réel aménagement du temps de l’enfant.
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reNcoNtre avec...

...marcelle aldebert
Après la guerre de 1914/1918, mon père, 
Louis Fabre, a  été embauché comme 
berger. Il a exercé cette profession de 
l’âge de 30 ans jusqu’à l’âge de 73 ans. 
Il a travaillé quarante et un an pour le 
même employeur. 

Il commençait à travailler très tôt, le 
matin, car, à l’époque, il y avait soit 
des soins à donner (c’était un excellent 
soigneur) avant de sortir le troupeau, 
soit des brebis à traire, lorsque, au 
printemps, on sevrait les agneaux pour 
les vendre.

Dans le village, il y avait deux troupeaux 
: l’un appartenait à Emmanuel Dides, 
oncle d’Eugène Maraval et grand oncle de 
Françoise Maraval, actuelle propriétaire 
d’une des anciennes bergerie. L’autre 
appartenait à Marguerite Gély née 
Guichard, mère d’Albert Gély ancien 
boucher et père de Marie Marguerite 
Gély actuelle propriétaire d’une autre 
des anciennes bergeries. Ces troupeaux 
étaient parqués dans quatre bergeries 
dont trois situées à proximité des Aires 
et une située Rue Ricard.

Avant la nuit tombée, mon père se 
rapprochait de la bergerie, laissait le 
troupeau sur Les Aires sous la garde des 
deux chiens qu’il avait lui-même dressés. 
Il nettoyait la bergerie, puis rentrait les 
moutons.  

Lorsqu’il pleuvait, il leur donnait à 
manger dans la bergerie.

Il travaillait 7 jours sur 7, dimanches 
et jours de fêtes. Quelquefois, lorsqu’il 
devait faire la provision de bois pour 
l’hiver, mes frères le remplaçaient.

Il emmenait le troupeau paître dans les 
garrigues et devait donc changer de lieu 
lorsqu’il n’y avait plus de quoi brouter. 
Il allait à Château bas, Chateau vert, à 
Fertaillères, à Antonègre, à Sainton, à 
Terre Mégère. Dans tous ces lieux, il y 
avait des bergeries où, le soir, il pouvait 

patrimoine 

Françoise nous raconte...

«...Durant mon enfance , je me souviens que mon père Eugéne Maraval se levait 
tôt le matin et rentrait tard le soir. En plus de viticulteur, mon père était berger.

Il avait succédé à son oncle Emmanuel Dides, qui possédait un troupeau de plus 
de 300 bêtes, des brebis de race Lacaune.

Les agneaux sevrés partaient pour la vente au marché de Nîmes, c’est à ce moment 
là que commençait la traite des brebis (matin et soir).

Tous les matins la laiterie de Pignan venait récupérer les bidons de lait pour être 
expédiés à Roquefort dans l’Aveyron pour la fabrique de leur fameux fromage.

Au printemps, lors de la tonte des moutons qui durait 2 à 3 jours, nous recevions 
les tondeurs qui venaient de l’Aveyron. Le soir nous nous réunissions chez Louise 
qui, aidée de ma mère, préparait un repas de fête.

Après le départ du berger Monsieur Fabre, Urbain, un berger de Montbazin, l’a 
remplacé.  Quelques années plus tard, papa s’est associé avec Albert Gély.

Jacky Barriot fut le dernier berger de mon père qui arrêta l’élevage en 1970. 
Jusqu’en 1977, la bergerie a abrité le troupeau de Monsieur Maurice Roux de 
Cournonterral.  En 1980, j’ai pu réaliser mon rêve d’ enfance : aménager la bergerie 
en ma résidence principale.

A Cournonsec, il n’y a pas très longtemps, les troupeaux avaient une large place 
dans la vie du  village. Au fil des conversations avec Marcelle Aldebert, Françoise 
Maraval, Claude Gély et Yves Roux, filles et fils de bergers, nous avons pu 
reconstituer une partie de l’histoire des bergers et de bergeries.

Dans le centre ancien pas moins de quatre bergeries, et six dans les écarts (quatre 
à Grémian, une dans la garrigue de Grémian et une à Terre Mégère).
 

les bergeries à courNoNsec
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laisser le troupeau. Il en revenait à vélo 
ou quelquefois, à pied. Pour être berger, 
il fallait avoir de bons mollets !

En été, de la mi-juin jusqu’à fin septembre 
ou fin octobre selon les années, les 
troupeaux étaient en transhumance à 
Lunel, puis plus tard à La Prade (près du 
Caylar Hérault) et ensuite au Prat (près 
de Sauclières Aveyron). Les premières 
années, la transhumance se faisait à 
pied. Elle durait deux à trois jours et le 
berger et celui qui l’accompagnait (le 
plus souvent Eugène Maraval) passaient 
une ou deux nuits à la belle étoile.

Lorsque nous étions jeunes, mon père 
passait ces mois hors Cournonsec, seul, 
car ma mère travaillait au village et nous, 
nous allions en classe. Plus tard, ma mère 
le suivait et c’était une joie pour tous ses 
petits enfants d’aller passer quelques 
semaines dans ces fermes isolées ! 

Yves nous raconte...
«... De 1970 à 1977, mon père, Maurice Roux abritait son troupeau d’environ 
300 têtes de la race Caussenarde croisée avec des pré-Alpes, dans les quatre 
bergeries de Grémian chez Monsieur Hubert Pécheur. 
...A certaines périodes, lors de l’agnelage de printemps ou d’automne par 
exemple, le troupeau, trop important, était réparti dans plusieurs bergeries et 
notamment chez Eugène Maraval, dans le village. Les moutons arrivaient par 
les Aires et le bruit des cloches et des bêlements s’entendait de loin. Les enfants 
du haut du village accouraient pour assister au spectacle qu’offrait le ballet des 
chiens de berger cernant le troupeau et le pressant en direction de la bergerie...»  

Claude nous raconte...
«... En 1964, mon père, Albert Gély, s’est associé avec Eugène Maraval. Nous 
n’avons plus utilisé la bergerie rue Ricard. Eugène s’occupait des bêtes 
destinées à la boucherie. Elles broutaient dans les garrigues et étaient parquées 
à Terre Mégère. Les brebis destinées à l’agnelage broutaient dans les vignes.
Je les gardais le matin et mon père l’après midi...
Aujourd’hui, 
c’est ma soeur 
qui habite 
l’ancienne 
bergerie... » 

Louis Fabre père de Marcelle Aldebert

Henri Pêcheur nous raconte...
«... Au domaine de Grémian, il y avait une seule bergerie qui abritait 
par périodes, 150 bêtes environ. Tour à tour, René Pic, Eugène 
Maraval et Maurice Roux y ont abrité leurs troupeaux. Le cheptel 
grossissant, plus de 300 têtes, 3 bâtiments ont été transformés en 
bergerie. En 1978, l’élevage s’est arrêté.
Et de mémoire, j’ai toujours connu la bergerie de la garrigue de 
Grémian occupée par les moutons. Le fumier de cette bergerie servait 
à enrichir les 10 hectares de vignes alentour. 
En 1983, une partie du domaine de Grémian, dont les bergeries, a été 
détruit par un incendie. Dés lors, plus aucun mouton n’a été hébergé 
à Grémian...»

Bergerie de Terre Mégère



bibliothèque municipale
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.

expositioN livres d’artistes prétée par la 
médiathèque départemeNtale  

atelier de liNogravure

C’est un bien bel  atelier qui s’est déroulé le mardi 23 avril avec 
une douzaine de participants.
Animé par Emmanuelle jamme, petits et grands ont créé leurs 
propres tampons et leurs histoires. Ils les ont assemblés sur un 
unique support aérien et sensible : une collection d’histoires 
imaginaires. 
L’idée est de  de participer au concours de livres d’artistes 
organisé par la médiathèque départementale qui a financé en 
partie l’atelier de la bibliothèque de Cournonsec. Ce concours 
est ouvert à tous à titre individuel également, jusqu’au 
vendredi 2 août. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la 
bibliothèque.
« Mes tamponnades sont à la linogravure ce que la pochade est 
à la peinture, des œuvres légères à l’esprit libre » 
Emmanuelle jamme. 

cabaret bébé priNtemps

Mercredi 10 avril, valeria Emanuele a présenté un spectacle 
poétique plein de lumière et de poésie. Parents et tout petits 
ont retiré les chaussures pour entrer avec précaution  dans son 

jardin enchanteur. Tous les sens étaient touchés : bruit, odeur, 
toucher et regard. 
Nous attendons avec impatience de découvrir son prochain 
spectacle Cabaret Bébé Hiver 

carNaval, coNte, grimm...

Cette année, le carnaval de Cournonsec a mis le conte à 
l’honneur. En  ouverture des festivités, la bibliothèque a reçu le 
3 avril le conteur Pascal Queré, spécialiste des frères Grimm. 
C’est  avec fougue et passion, qu’il a  proposé, en début de 
matinée, des contes tirés du recueil traditionnel pour les plus 
petits. 
Un plus large public a ensuite écouté l’aventure de  l’oiseau d’or 
et autres histoires des célèbres frères. 

A voir aussi à la bibliothèque l’exposition des photos du carnaval 
du village. 

peiNtures d’igNacio perez caballero

C’est à l’automne qu’Ignacio Perez Caballero exposera ses 
oeuvres...
Ignacio, enseigne aux adultes et adolescents, la peinture 
moderne sur des bases classiques, ainsi que le dessin et les 
techniques graphiques. Il réside sur Cournonsec.

la bibli eN jeux

Le rendez-vous récurrent des jeunes pour découvrir de 
nouveaux jeux de société, de stratégie et partager un bon 
moment ensemble...
Les prochains auront lieu jeudi 4  juillet de 18h00 à 20h00
Jeux Famille tout public accueil libre.   
Et pour les plus grands, dès 20h00, jeux spécial Ados : Jeux de 
stratégie, cartes magics et jeux de société
Mercredi 3 juillet de 10h00 à 12h00 pour les 4 ans et plus.
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ateliers d’été arts plastiques

Création de livres d’artistes animé par Françoise et Pascale 
mardi 9 et mercredi 10 juillet de 14h00 à 17h00, pour adultes 
et jeunes dès 8 ans et sur inscription. A l’issue de ces journées, 
les volontaires pourront participer à la 3ème édition du concours 
annuel de livres de création « Prière de toucher », organisé par 
la Direction Départementale du Livre et de la Lecture. 

réuNioN des lecteurs

Chaque premier mardi du mois à 17h45, les lecteurs se réunissent 
afin d’échanger leurs coups de cœur. Ouvert à tous. 

passeport multimédia pour le réseau des 
médiathèques d’agglomératioN

Dans le cadre du développement de la lecture publique à 
l’échelle du territoire et au terme de la convention bipartite 
harmonisant les tarifs de la commune avec ceux du réseau, la 
mise en place du Passeport Multimédia donne la possibilité 
à un usager inscrit en à la bibliothèque de Cournonsec, de 
fréquenter les établissements partenaires sans devoir aquitter 
de frais supplémentaires au titre d’une nouvelle inscription.

Tarification de l’abonnement au réseau des médiathèques

  

plein tarif tarif réduit
individuel 10 € 10 € - Passeport multimédia sur 

présentation du Pass’ Agglo
couple 18 € 15 € - Passeport multimédia sur 

présentation du Pass’ Agglo
- de 18 ans / Gratuit
18 - 25 ans / 5 €

bénéficiaires
minima 
sociaux

/
Gratuit

raNdo lecture

Rando Lecture

6ème édition 
tout juillet

« lis 5 livres 
et réponds à 5 

questions...

tu gagnes un 
livre de ton 

choix...» 
Deux niveaux 

de jeu
 9-11 ans  

12 -16 ans
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jeunesse
la jeuNesse 3-17 aNs

Les équipes d’animateurs encadrent les enfants sur les temps 
périscolaires (ALAE : accueil de loisirs associé à l’école), 
extrascolaires (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 tient à remercier le service technique pour 
son étroite et efficace collaboration et qui répond présent à 
chaque sollicitation.

Les festivités à l’honneur !

Le Carnaval était placé sous le signe des contes de notre 
enfance, et l’équipe du service jeunesse a mis ses plus beaux 
costumes de Peter Pan pour l’occasion. Des accessoires de 
déguisements fabriqués par les enfants en temps ALAE et ALSH 
ont été distribués au départ du défilé pour petits et grands. Le 
traditionnel Monsieur Carnaval, fabriqué par les animateurs 
et les enfants a défilé sur son char jusqu’à l’esplanade Briou 
Garenne. Bravo et merci à tous les participants de ce carnaval 
fabuleux et coloré !

La fête de la jeunesse a inauguré le mois de juin autour d’ateliers 
pour petits et grands, sur l’esplanade Briou Garenne : atelier des 
gourmets, origami, calligraphie, peinture sur galets, atelier Eco 
récup’, maquillage pour enfants, tennis ballon et jeux sportifs 
pour les maternelles, tente à histoire proposés par l’équipe 
du service jeunesse. Nous remercions René Escudié pour ses 
talents de conteur par grand vent, ainsi que la bibliothèque 
municipale pour sa présence durant les séquences de la tente 
à histoire. Nous remercions également Hérault Sport pour son 
intervenante Emilie sur l’atelier Slackline et son prêt de matériel 
(tente, médailles et petits cadeaux des ateliers sportifs).

Le service jeunesse évolue !

Depuis le 1er avril 2013, le service jeunesse évolue vers un 
fonctionnement harmonisé entre les types d’accueil. Ainsi 

l’accueil des enfants de 3-11 ans  (périscolaire ALAE et • 
extrascolaire ALSH) est dirigé conjointement par l’équipe 
Emmanuelle Nieddu et David Marty-Coumes.
L’espace jeunes 12-17 ans est dirigée par David Marty-• 
Coumes.
La structure jeunesse 3-17 ans est dirigée par Elsa Simon, • 
responsable du service.
Une évolution vers davantage de lien entre les structures • 
d’accueil locales et l’ouverture vers de nouveaux 
partenariats, grâce à la création d’un poste de référente 
de projets jeunesse transversaux occupé par Françoise 
Pringuey. Son bureau est basé dans le nouvel espace 
aménagé par le service technique municipal à l’étage de la 
bibliothèque.

Les prochains séjours de l’été 2013 !

Les services jeunesse des communes de Cournonsec, Lavérune, 
Saussan et Saint Georges d’Orques s’associent pour organiser 
les prochains séjours multiactivités des vacances d’été dans 
le cadre exceptionnel de Saint Enimie (gorges du Tarn), ainsi 
qu’un séjour itinérant réservé aux 14-17 ans en direction du 
festival international ludique de Parthenay.
Ce seront au total 32 enfants et adolescents qui partiront en 
séjour cet été sur les 95 places places ouvertes à tous ces villages, 
nos séjours sont au complet !
L’ALSH Jacques Souviron organise son propre séjour à la ferme 
pédagogique de Malibert du 19 au 23 août pour 16 enfants de 
6 à 11 ans. Ce séjour a vu un grand succès et est également au 
complet !

La rentrée scolaire 2013 pour les enfants et les parents :

Afin de préparer conjointement avec les familles la rentrée 
scolaire 2013, une note d’information aux parents sera 
communiquée dans les cartables d’ici la fin de l’année scolaire, 
affichée dans les panneaux d’affichage municipaux, et disponible 
sur le site internet de la mairie.
Cette note d’information détaillera :

Les modalités d’inscription annuelle aux accueils ALAE et • 
ALSH, les tarifs
Les modalités de l’application de la réforme des rythmes • 
scolaires et l’évolution des types d’accueil
Les pré-inscriptions aux ateliers périscolaires du soir dans • 
le cadre du Projet Educatif Territorial
Le nouveau système d’inscription informatisé et les • 
procédures de facturation simplifiées.

Informations :

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

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.
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L’équipe ALAE donne toute son énergie et sa bonne humeur 
au service des loisirs et du bien-être des enfants en temps 
périscolaire. Les repas sont également de vrais moments 
d’échange entre les enfants et les animateurs qui sont à leur 
table et l’équipe technique de service.

alsh 3-11 aNs

Les vacances de Noël intergénérationnelles

Pour Noël 2012, les enfants du centre de loisirs ont reçu comme 
chaque année les résidents de la Madelon autour d’un repas 
festif et rempli de bonne humeur, suivi de chants traditionnels 
de Noël par la chorale de l’ALSH Jacques Souviron .

Séjour neige et ski des vacances d’hiver dans les Alpes

Que de souvenirs ! Les séjours hiver intercommunaux sont 
l’occasion pour les cournonsécois de vivre un séjour en 
collectivité et de rencontrer les enfants des communes de 
Lavérune, Saint Georges d’Orques et Saussan.
Cinq enfants de Cournonsec de 6 à 8 ans ont pu profiter des joies 
de la neige lors d’un séjour adapté à leur âge leur permettant de 
profiter de 5 jours en montagne à leur rythme.

Ce sont 13 enfants de Cournonsec de 6-11 ans qui ont pu dévaler 
les pistes de ski et profiter des jeux et veillées proposées par 
l’équipe d’animateurs intercommunale !

Les vacances de printemps et les sorties nature

Les enfants de 3-5 ans ont pu découvrir ou redécouvrir l’espace 
du Petit Paradis à Vendargues, au milieu des animaux, ils ont pu 
faire une balade en barque sur le bassin, toucher les animaux et 
profiter d’un pique-nique tous ensemble sous un beau soleil.
Le groupe des 6- 11 ans a rejoint l’écolothèque pour un grand 
jeu de piste dans l’espace géant proposé par la structure de 
l’agglomération de Montpellier. Petits stand et défis relevés 
avec succès !
Les vacances de printemps ont été l’occasion d’inviter les centre 
de loisirs voisins pour une journée d’activités intercentres à 
l’Espace Jacques Souviron ainsi que sur le terrain pelousé de 
Cournonsec, bravo à tous les participants et merci aux équipes 
d’animateurs.

espace jeuNes 12-17 aNs

Séjour ski intercommunal des vacances d’hiver dans les 
Alpes !

Les 4 adolescents inscrits au séjour ski ont pu profiter du cadre 
d’une petite station des Alpes pour dévaler les pistes et profiter 
de la vie de groupe durant le séjour. Le groupe de jeunes de 
Lavérune, Saint Georges d’Orques, Saussan et Cournonsec ont 
démontré un très bon esprit et de la maturité en donnant un 
coup de pouce à des enfants du groupe des primaires lors du 
ski ou de la vie dans le chalet.
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Stages de théâtre vacances d’hiver et de printemps : 
Une sacrée troupe !

Les stages intercommunaux de théâtre se réunissent à 
chaque vacances autour de leur intervenant de choc Philippe 
Natarianni pour proposer toujours plus de surprises lors de la 
représentation finale ! Cette année, la troupe est montée sur les 
planches lors de la fête de la jeunesse et a montré une fois de 
plus son talent aux spectateurs qui sont venus nombreux pour 
les applaudir !

Les activités intercommunales de Divertiloisirs

Les rendez-vous avec les communes Lavérune, Saint Georges 
d’Orques, Saussan et Cournonsec sont à chaque fois l’occasion 
pour les jeunes de se retrouver autour d’activités variées. Les 
jeunes ont pu passer une journée à l’Aigoual, à la patinoire 
d’Odysséum, pratiquer l’écriture et l’enregistrement de Rap à 
Saint Georges, partager une journée multisports à Frontignan 
sous un grand soleil.

Le local ados et son nouvel animateur !

L’Espace Jeune accueille Nordine Asiamar depuis le 1er mars 
pour animer le local ados situé dans l’ancienne mairie, tous les 
mardis et jeudis soirs ainsi que le mercredi après midi et toutes 
les vacances scolaires. Des activités variées sont proposées : 
actions service loisirs/chantiers loisirs, jeux de société, bivouacs, 
sport, grands jeux, sorties à Montpellier.
Bienvenue à Nordine et merci aux jeunes pour leur accueil !

Le partenariat avec la bibliothèque municipale

La bibliothèque ouvre ses portes aux adolescents lors de soirée 
jeux spécial ados. Ces soirées de bonne humeur sont de plus 
en plus appréciées par les jeunes. Merci à Pascale Hassan et 
Françoise Carrière pour leur dynamisme !

caNtiNe scolaire : Nouveau système

Un nouveau système d’inscription des enfants à l’ALAE 
(accueil périscolaire) et ALSH (accueil extrascolaire) fait sa 
rentrée à Cournonsec !

Les petits tickets à déposer disparaissent enfin, laissant 
place à l’inscription informatisée et au préalable, dès 
septembre 2013.

Du lundi au mercredi, il vous suffit de remplir la fiche 
d’inscription pour la semaine suivante en cochant parmi 
les activités proposées :  ALAE matin, midi ou soir 
(différentes activités le soir dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires), ALSH mercredi midi ou après midi.

ALAE du matin 7h30-9h• 
ALAE du midi 12h-14h• 
ALAE du soir en atelier thématique 16h30-17h30. Les • 
enfants sont inscrits pour une heure complète et sur 
une période de 3 semaines d’atelier au minimum) : les 
thèmes seront communiqués prochainement
ALAE du soir en étude surveillée 16h30-17h30 en • 
élémentaire (pour une heure complète)
ALAE  du soir en activités de loisirs 16h30-18h30, le • 
départ étant possible à toute heure
ALAE du soir atelier + loisirs 16h30-18h30• 
ALAE du soir étude surveillée + loisirs 16h30-18h30• 
ALSH midi• 
ALSH après midi• 

Des agents de l’équipe de l’ALAE seront présents le matin 
à l’entrée de l’école en cas de modification au dernier 
moment.

En fin de mois, vous recevrez une facture détaillée des 
inscriptions que vous pourrez régler lors des permanences. 
La facturation se fera par chèque, en espèces, ou directement 
en ligne par carte bancaire.
Si vous souhaitez régler en ligne par carte bancaire, il 
vous suffit d’en faire la demande une première fois à notre 
service facturation qui vous fournira vos codes d’accès.

Afin que votre enfant soit connu de notre équipe le jour de 
la rentrée scolaire, le 2 septembre, nous vous demandons 
de bien vouloir nous retourner le dossier d’inscription 
annuel d’ici le 15 juillet. Les fiches d’inscription aux 
différentes activités de la rentrée scolaire vous seront 
ensuite communiquées.
Ce dossier d’inscription annuel sera distribué dans les 
cartables d’ici le 5 juillet 2013.

Attention !
S’il vous reste des tickets de cantine ou d’Alae, 
pensez à les ramener avant le 5 juillet au plus tard .
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école le Roudourel
veNdredi 14 juiN fête de l’école materNelle

le roudourel 
haut eN couleurs !

bravo et merci 
à tous les participaNts



la Madelon
repas de fiN d’aNNée avec les eNfaNts du ceNtre de loisirs
de courNoNsec...

Comme chaque année cette rencontre intergénérationnelle 
fut pleine de tendresse, un moment de partage qui 
réchauffe les cœurs ! 

Les résidents de la Madelon ont passé une journée 
merveilleuse en compagnie des enfants du centre de 
loisirs de Cournonsec. Ils ont été énormément touchés 
par l’accueil et la gentillesse de chacun, autant petits que 
grands. A charge de revanche !

... et eN cadeau de Noël

Un réveillon sur un air de la musique orchestré par le 
Groupe Ysad’is de Frontignan. 
Ensemble et en chanson les résidents de la Madelon ont 
fêté ce Noël 2012.

« la petite traversette » Nous reNd visite

Le partage des mots, des émotions, entre résidents et enfants 
favorise ces échanges dans une atmosphère enjouée. Les ateliers 
intergénérationnels de musicothérapie sont conduits par Sabrina 
musicothérapeute de l’Association Crescendo et financés par le 
clic Maill’âges.

les sorties

Tout le long de l’année, les résidants participent à des manifestations festives, et à des sorties 

Mardi 21 Mai 2013                                               • 
Journée à Saint Guilhem le Désert 

Jeudi 18 Avril 2013 et jeudi 16 Mai 2013               • 
Loto aux Caves de Pignan avec les aînés Ruraux.

Vendredi 31 Mai 2013                                         • 
Maisons de Retraites en Fête

semaiNe bleue 2013
Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées du 21 au 27 Octobre 2013, la Madelon  
organisera des rencontres intergénérationnelles, le Loto des 
familles, une journée découverte de la Madelon, des ateliers 
de musicothérapie et d’autres actions en partenariat avec le 
Clicmaill’âge et la commune.

Pour tous renseignements : 
http://www.retraite-capsante.fr/la-madelon
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les associations
courNoNsec teNNis

La saison d’hiver vient de s’achever avec une belle réussite pour l’équipe féminine qui termine, après les phases éliminatoires, en 
quart de finale du Championnat Départemental. Les portes pour la 1ère série sont donc ouvertes pour l’an prochain. On notera 
également un beau parcours de l’équipe en Coupe de l’Hérault. Les « filles » sont, pour la saison prochaine à la recherche de 
nouveaux talents, confirmés ou non, pour les renforcer et participer ainsi à cette « grande aventure ».

Quelques « garçons » souhaitent, également, créer une équipe pour la saison prochaine. Elle aura, nous en sommes convaincus 
une place de choix dans le Championnat.

Les cours dispensés par Fanny pour jeunes et adultes vont s’achever fin juin avec le tournoi des jeunes. Des stages d’été sont 
programmés du lundi au vendredi du 15 juillet au 16 août 2013.

Différents tournois seront organisés de juin à septembre avec notamment le tournoi des adultes, le double lors de la fête du village 
et le tournoi des familles pour fêter les 30 ans du Club en septembre. On en reparlera d’ici là !

tambouriN club courNoNsec 

A la fin des matchs aller, le Tambourin club peut tirer un premier bilan d’une saison qui s’annonçait d’emblée comme périlleuse 
en ce qui concerne le maintien de nos équipes masculines. L’objectif est loin d’être atteint pour les Nationales 1 et 2 ainsi que pour 
la Ligue. Souhaitons que nos jeunes joueurs démontrent leurs vraies valeurs et parviennent en fin de saison à accrocher le bon 
wagon.

La satisfaction, comment souvent, vient de nos 
féminines qui, avec un excellent début de championnat, 
sont plus que jamais candidates à leur propre 
succession.

Quant à nos équipes de jeunes, elles connaissent 
des fortunes diverses mais continuent à porter et à 
défendre les couleurs du TCC. Venez nombreux les 
encourager !

A noter que le club a mis l’accent cette saison sur la 
création d’une école de tambourin et l’accompagnement 
de jeunes.Ils  viennent pratiquer notre sport tous les 
jeudis après-midi avec les écoles.

Le club prépare l’avenir dans une année de transition 
qui se clora au mois de septembre par les 90 ans 
duTCC.

Cet anniversaire sera l’occasion d’une journée festive 
d’ores et déjà en préparation.

Vive le Tambourin club et bon anniversaire en cette 
année 2013 que nous espérons à succès.

Fondé en 1983, le Cournonsec Tennis fêtera cette année ses 30 ans, le week end du 7 et 8 septembre 2013. 
A cette occasion, différentes animations jalonneront ces journées. 

On compte sur vous !

Programme estival :

8 au 15 juin  Tournoi Interne adultes, finale le 15 juin à 10 h• 
22 au 29 juin  Tournoi Interne jeunes, finale le 29 juin à 10 h• 
15 - 20  juillet   Tournoi Externe double mixte de la fête du village• 
26 août  - 8 septembre   Tournoi Interne des familles, finale le 8 septembre à 15 h• 
7 et 8 septembre   Le Cournonsec Tennis fête ses 30 ans• 
Juillet et Août :     Stage de Tennis  voir site  Cournonsec Tennis• 

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

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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foyer rural

Après une fin d’année très réussie avec le réveillon de la St Sylvestre où tous 
les participants ont amené leur bonne humeur et leur envie de faire la fête en 
toute convivialité, nous avons enchaîné, le 19 janvier, par la fête de la galette 
des Rois.
Les adhérents nous ont offert un joli spectacle avec les représentations des 
groupes de modern-jazz, danse orientale, danse africaine, zumba et percussions 
africaines. Puis, nous avons partagé le verre de l’amitié autour de succulentes 
galettes.

Le 23 mars 2013, pour la seconde année, nous avons fêté la St Patrick en proposant 
un buffet et une dégustation de différentes bières. Nous avons été satisfaits de constater que cette manifestation avait trouvé son 
public car nous avions réuni environ 150 personnes dans la salle des fêtes pour une soirée d’ambiance irlandaise !

Enfin, pour clore cette saison 2012-2013, le 15 juin a eu lieu notre Gala de fin 
d’année. Un nombreux public est venu applaudir les guitaristes de Michel 
Avalone puis les groupes de  Modern-jazz, Baby-gym, samba, danse orientale, 
danse africaine, zumba et djembé qui se sont produits sur la scène de l’esplanade 
Briou-Garenne.

Nous espérons que ces 
démonstrations, vous 
ont donné envie de 
nous rejoindre la saison 
prochaine.

Nous vous donnons rendez 
vous à la fête des associations 
qui aura lieu le dimanche 15 
septembre.

comité des fêtes

L’hiver a été bien long cette année… C’est donc avec un immense plaisir que nous voyons arriver l’été.  Entre Fête de la Musique 
où le Centre Ancien prendra un air de guinguette, le 14 juillet, son Feu d’Artifice et son Jeu de Quilles, la Fête Locale et ses 
animations tant attendues par tous, nul doute que chacun profitera de ces moments de détente et de rencontre !

Quant à nous, c’est avec joie que nous vous retrouverons pour partager 
ces moments de convivialité si importants dans la vie d’un village avec 
pour point d’orgue, le traditionnel repas du lundi de la fête.

Nous remercions très chaleureusement l’ensemble des commerçants, 
artisans, entreprises, particuliers, associations et municipalité qui comme 
chaque année participent pleinement à la réussite de ces évènements !

En attendant de vous retrouver très vite, le comité vous remercie pour 
votre bonne humeur. 

Information 14 juillet

Cette année, le départ de la retraite aux flambeaux se fera comme chaque 
année devant la mairie et terminera sa boucle sur l’esplanade Briou 
Garenne. C’est aussi de l’esplanade que pourra s’admirer le tir du feu 
d’artifice. 
Pour des raisons de sécurité, le périmètre de lancement, terrain de 
tambourin, sera entièrement fermé au public.
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Cournonsec
g.u.i.d - ballet de preljoCaj
dimanche 30 juin 2013
Espace salle des fêtes
19h00 
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rétro

carNaval 2013
les coNtes 

à l’hoNNeur !
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expositioN des travaux photographiques des élèves de l’école des beaux-arts 
de moNtpellier. 

Madame Marie-Christine Chaze, présidente de l’École et Monsieur René Escudié, adjoint délégué à la Culture représentant 
Monsieur Jean-Pierre Moure et en présence de Monsieur Philippe Reitz directeur de l’École ont présenté les travaux des étudiant 
de seconde ou de troisième années de Charles Camberoque, le grand photographe auteur entre autres de la Fête en Languedoc et 
d’images inoubliables sur les paillasses ou le jeu de balle de tambourin.

Ces étudiants viennent du monde entier et nous présentent celui-ci sous les jours les plus divers. Du Mexique au Japon, de 
l’Islande au Languedoc, plusieurs styles photographiques sont présents, preuve que l’Ecole est un lieu d’ouverture à tous les 
courants.

Mathieu Baëchel , comme Kevin Goutanier ou Pauline Maury, présentent des images étranges où ils s’expriment en utilisant toutes 
les possibilités qu’offre le numérique. Chiu Chiehsen, qui nous vient de Taïwan, utilise également la composition numérique pour 
une recréation de paysages Languedociens. Johan Fourcroy comme Alexis Gnilka ont choisi de travailler en prise de vue avec des 
appareils argentiques de grand format, travaillant le numérique pour le tirage.
Entre portraits et natures mortes, Anaïs Guiraud compose des images très personnelles : une narration poétique en images. 
Tandis qu‘avec Andres Hernandez nous partons en errance au travers de ses villes de prédilection, de Mexico à Montpellier en 
passant par Florence ou Paris…
Avec les images de Jordi Imberteche, nous restons dans les escaliers de Montpellier qu’il nous révèle sous un surprenant point de 
vue. La nuit tombée, James Joffrin traque l’ordinaire dans des lumières théâtrales.
Kyoko Kasuya, quant à elle, nous a surpris en se précipitant dans son pays après le terrible tsunami et toutes les conséquences 
dramatiques que le Japon a connues. Elle en a ramené une série d’images bouleversantes d’une sobriété pleine de gravité, qui 
nous émeuvent autant qu’elles posent de nombreuses questions.
Benjamin Sourjous, contemplatif, nous rassure avec un triptyque très épuré.
Manuella Navarro est partie en Islande sur les traces d’un autre Montpelliérain, autrefois également élève de l’École, Louis-
Frédéric Rouquette qui avait parcouru cette île de landes glacées au XIX ème siècle.
Dans ses images en noir et blanc, Fabien Pio élabore un récit photobiographique à la fois onirique et très personnel, où le fond et la 
forme s’accordent dans un subtil traitement des tirages. Quant à Giulia Zanvit, elle met en scène un univers surprenant en composant 

des photographies pleines 
d’humour. Des images 
de familles imaginaires et 
joyeuses qui nous réjouissent 
tout en nous interrogeant sur 
ce médium photographique 
qui décidément n’en finit 
pas de nous surprendre et 
de nous enchanter.
L’exposition s’est terminée 
le mois dernier. Le Temple 
leur reste ouvert pour une 
prochaine exposition !

ça s’est passé...rétro
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le quatuor lucia a eNflammé le temple

Le Temple de Cournonsec est en train de devenir un lieu de référence pour les concerts. Ce ne sont pas les très nombreux spectateurs 
dont certains ont été obligés de se tenir debout toute la soirée en s’insinuant dans les moindres interstices qui pourront affirmer 
le contraire. Ni certains riverains impatients mais gênés par le stationnement anarchique des voitures de certaines personnes 
voulant se garer au plus près alors qu’à quelques mètres un parking leur offre de l’espace.

Mais ce furent des détails vite oubliés devant la qualité du spectacle offert. De Granados à Manuel de Falla à des musiques de 
films signées Nino Rota, John Williams ou Vladimir Cosma sans oublier Astor Piazzolla et Enzo Morricone.

Ces musiques pleines de sonorités colorées et chaleureuses 
ont été magistralement servies par une formation originale 
-violon, flûte, harpe et violoncelle- : le quatuor Lucia 
composé de musiciens talentueux, habitués des scènes 
nationales et internationales.

Il faut tous les remercier et les féliciter de leur talent et 
de leur fougue. De Thomas Gauthier, violoniste super 
soliste de l’Orchestre de Catalogne et lauréat de plusieurs 
concours prestigieux à Claire Sala, flûtiste professeur au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier, 
soliste de l’Orchestre de Catalogne, de Nicolas Fritot, 
violoncelliste qui partage son temps entre la musique 
de chambre et l’orchestre des Pays de Savoie à Martine 
Flaissier, harpiste,  lauréate de la fondation Yehudi 
Menuhin, de l’Académie Ravel, de la Camargo Foundation, 
ces magnifiques interprètes ont su magnifier les œuvres 
et  emporter l’adhésion totale des auditeurs qui, par leur 
nombreux rappels, leur prouvèrent leur entière satisfaction 
et leurs remerciements pour ce merveilleux concert.

orchestre NatioNal de moNtpellier laNguedoc-roussilloN
coNcert d’exceptioN a l’eglise

C’est devant une bonne assistance qu’à l’initiative de l’Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon et de la Mairie 
de Cournonsec se sont produits les merveilleux solistes jean Dekyndt et Cyrille Tricoire qui ont interprété, à l’orgue positif et au 
violoncelle, l’intégrale des sonates pour viole de gambe de Jean-Sébastien Bach.

On a pu reconnaître sous les voûtes de l’Église Saint Christophe, la rigueur presque mathématique du compositeur et son sens 
aigu de la mesure. Mais aussi découvrir la sensualité dégagée par ces trois sonates où les mélodies des deux instruments s’enlacent 
et s’entrelacent d’une manière presque charnelle.

Jean Dekyndt, à l’orgue positif -c’est à dire que l’on peut 
poser, portatif donc- a lancé avec brio, délicatesse, force et 
majesté les notes de son splendide instrument vers la nef. 
Nombreux étaient ses amis heureux de retrouver l’ancien 
directeur du Conservatoire de Montpellier maintenant 
nommé à Toulouse.

Cyrille Tricoire, super soliste de l’Orchestre national 
Montpellier Languedoc-Roussillon, a fait partager 
son émotion à la nouvelle du décès récent de Janos 
Starker, violoncelliste et pédagogue dont il avait suivi 
l’enseignement aux états-Unis. Son interprétation de 
l’adagio de la sonate n°3 en sol mineur BWV 1209 était 
un véritable tombeau au sens musical du terme, c’est à 
dire un hommage à un grand personnage ou un collègue 
musicien, maître ou ami.

J.S.Bach sera de nouveau à l’honneur à l’église de 
Cournonsec le 15 juillet à 18h dans le cadre du Festival de 
Radio-France Montpellier.
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Nuit des etoiles... au temple

Montpellier-Agglomération, le Planétarium et la Mairie de Cournonsec avaient organisé une grande soirée d’observation des 
étoiles, le mois de mai est en effet fertile en évènements cosmiques et chacun se souvient du très grand succès rencontré par cette 
manifestation en août 2010.

Malheureusement, en ce printemps aux allures de mauvais 
hiver, il a fallu se replier au Temple. Mais si l’observation 
n’a pas été tout à fait possible, la soirée a été passionnante 
pour le nombreux public qui, malgré froid et nuages, 
avait tenu à se déplacer. Il n’a certainement pas été déçu 
par les contes de jacquie jeantet qui, accompagnée de 
son musicien à l’accordéon, a charmé petits et grands 
de ses contes souvent en langue d’oc et de ses chanson 
traditionnelles. Il faut signaler que cette conteuse de talent 
avait aussi régalé gracieusement les enfants du centre aéré 
: qu’elle en soit remerciée.

Les animateurs du Planétarium ont pris sa suite et, 
avec talent et professionnalisme, ont su intéresser les 
spectateurs à la genèse de notre univers et aux mystères 
de la Voie Lactée et du système solaire grâce aux superbes 
projections vidéos.
Mais le ciel n’a pas été tout à fait mauvais, il a fini par 
ouvrir une petit lucarne et un gros télescope a permis aux 
assistants d’admirer -enfin !- les anneaux de Saturne.

...ces mois derniers !

la chaNsoN swiNg uN duo très...swiNg

Les 16 et 17 mars derniers, le Temple de Cournonsec accueillait le Duo « La Chanson Swing ». Daniel Zarb (chant/guitare) et 
Pierre Canard (guitare/percussions) ont interprété quelques uns  des plus grands titres de la Chanson Française.

Tout au long de ces deux soirées, le public venu nombreux, a pu redécouvrir des chansons de Mireille, Trenet, Brassens, Greco, 
Vian, Gainsbourg….

Chacun des morceaux avait été soigneusement travaillé, si bien qu’à chaque fois on goutait à une nouvelle interprétation et 
au plaisir de reconnaître des touches de l’original. Tantôt chanté a capella, tantôt revisité par une rythmique plus exotique au 
balafon, ou encore nourri de solo de guitares, ce fût un concert original et de grande qualité. Et pour ajouter au charme de ces 
deux concerts, le chanteur n’a pas manqué de pimenter sa présentation de quelques anecdotes et petites histoires sur l’origine des 
chansons ou le parcours de l’interprète. 

Après presque deux heures de prestation, la soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.
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