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Votre journal, nouvelle formule !
En plus de son nouveau format, votre
journal sera désormais trimestriel pour
mieux vous informer et être au plus
proche des événements.
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Afin que les informations soient
mentionnées, pensez à nous les
communiquer très régulièrement.

Numéros utiles
Mairie

04 67 85 60 10

Service technique

04 67 85 14 79

Garde champêtre

06 85 84 22 39

Bibliothèque

04 67 85 03 27

Alae / Alsh

04 67 85 39 67

Cantine

04 67 85 33 03

école le Micocoulier 04 67 85 45 93
école le Roudourel

04 67 85 35 05

Collège Marie Curie 04 67 47 61 35
La Poste

04 67 85 03 52

Lyonnaise des eaux 09 77 40 94 43
erdf (dépannage) 09 72 67 50 34
GRDF (urgence)

08 00 47 33 33

Maison d’Agglo

04 67 50 49 51

Agglomération

04 67 13 60 00

Conseil Général

04 67 67 67 67

Conseil Régional

04 67 22 80 00

Préfecture Hérault

04 67 61 61 61
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éditorial

Mesdames, Messieurs,
Depuis le 23 Mars dernier, nous voici partis pour un nouveau
mandat qui nous conduira jusqu’en 2020.
Cette nouvelle mandature, je la veux efficace et dévouée, dans la
continuité de la précédente.
Je souhaite que cette version inédite de votre journal, soit vecteur
de partage et de communication, et je suis fière d’en signer le
premier éditorial.
Je saisis l’occasion de cette première pour vous remercier, au nom des membres du conseil
municipal, de votre contribution à l’élection de la nouvelle équipe. Cela renforce et conforte notre
action à votre service. C’est pour nous, élus, un socle de confiance, un socle de légitimité et aussi de
responsabilité.
Une nouvelle fois, Cournonsec a su démontrer son sens du civisme, même s’il n’y a eu qu’une seule
liste et même si le mode de scrutin a changé. Encore merci !
D’ores et déjà, vos nouveaux élus sont à l’ouvrage puisque, comme vous le savez, de nombreux
dossiers sont à traiter.
Notre action sera résolument axée sur la proximité et l’amélioration du cadre de vie. J’ai à cœur
d’associer à notre mission l’ensemble du personnel communal. Il constitue en effet, l’un des principaux
leviers du « Bien vivre ensemble » étant en permanence au contact des habitants.
En tant qu’élue, je mesure la chance de pouvoir compter sur des agents compétents, disponibles et
avec lesquels les relations sont simples et franches.
L’arrivée de l’été, à Cournonsec, donne le signal de départ des festivités, animations de tous ordres ;
vous trouverez le détail de ces manifestations dans ce journal.
N’hésitez pas à participer et à profiter de ces évènements qui sont organisés pour vous, par nos
différentes associations. Merci à eux pour la qualité de leurs organisations et le dévouement des
bénévoles.
Pour terminer, je présente mes félicitations à l’équipe de communication qui a fait un remarquable
et important travail pour que ce journal de qualité paraisse avant l’été. J’espère que sa lecture vous
donnera satisfaction.
Accompagnée du conseil municipal, je souhaite à tous les habitants du village le meilleur été
possible.

Le Maire
Régine Illaire

3

Elections
PREMIER CONSEIL DE LA MANDATURE
Samedi 29 mars, à 9h00, à la salle des fêtes, un nombreux public a assisté au premier conseil de la
mandature.
Monsieur Jean-Pierre Moure, Maire sortant, a tout d’abord procédé à l’appel et a déclaré le nouveau Conseil
installé. Il a prononcé une brève allocution où il a rappelé toute la confiance qu’il mettait en la nouvelle équipe.
Une mention particulière pour sa tête de liste, Régine Illaire, dont il a rappelé les attributions en matière
d’urbanisme lors des mandats précédents.
Il a enfin terminé son discours en réaffirmant son attachement à Cournonsec et aux Cournonsécois ainsi
qu’au plaisir qu’il a eu durant cinq mandats à présider aux destinées du village.
René Escudié, adjoint sortant, ayant aussi effectué plusieurs mandats, a déclamé un discours qui en retraçait
l’historique, tout en vantant l’enthousiasme de la jeune génération qui entamait son premier mandat.
Monsieur Jean-Pierre Moure a cédé la place au doyen du Conseil, Monsieur Norbert Bouzereau. Mademoiselle
Charline Mariel, la benjamine, a donné lecture de différents textes de loi. Monsieur Bouzereau a appelé à
candidature pour le poste de Maire.
Madame Régine Illaire étant candidate, Charline Mariel a demandé aux conseillers, d’aller voter, les uns
après les autres, à bulletin secret.
Régine Illaire obtenant l’unanimité des voix, a été élue Maire de Cournonsec. Elle a prononcé le premier
discours de sa mandature et c’est avec beaucoup d’émotion qu’elle a adressé des remerciements appuyés
à Jean-Pierre Moure. Elle a précisé sa feuille de route basée sur des valeurs, une méthode, un souci de
l’équité, de la solidarité, de la transparence dans les décisions, de la loyauté.
Elle a souhaité privilégier le dialogue sur le terrain pour traiter les problèmes au quotidien et beaucoup
s’appuyer sur le personnel communal qui est la cheville ouvrière de tout projet municipal. Elle a précisé enfin,
qu’elle présiderait la première réunion de chaque commission municipale, dont le rôle serait renforcé.
Le Conseil Municipal s’est ensuite prononcé sur le nombre des adjoints et a voté à nouveau à bulletin secret
et sur scrutin de liste.
Les adjoints désignés : 1er adjoint : Jacques Bousquet, 2éme adjointe : Isabelle Breda, 3éme adjoint : Gilles
Nurit, 4éme adjointe : Sarah Antonicelli et 5éme adjoint : Norbert Bouzereau ont été élus à l’unanimité.
Le Conseil Municipal clos, public et élus se sont retrouvés autour d’un café afin d’échanger, déjà, de nouvelles
idées.

conseil Municipal des jeunes
Jeudi 17 Avril, en début de séance du Conseil Municipal, un nombreux public était venu assister à la
présentation officielle du Conseil Municipal des Jeunes. Madame le Maire a félicité les enfants pour leur
implication et leur a remis la cocarde tricolore, symbole de leur fonction de jeune élu.
Ce fut un chaleureux moment d’échanges où chaque enfant
s’est présenté, a exposé ses motivations et a émis quelques
suggestions visant à améliorer le quotidien des habitants
du village tel la mise en place de ralentisseurs, la pose d’un
robinet au skate park ou les problèmes d’ incivilités liées à
l’environnement.
Tous ont posé pour la traditionnelle photo sur le perron de la
mairie. Les enfants sont ensuite rentrés chez eux car, un jeudi
soir, il faut vite faire les devoirs, aller au lit de bonne heure,
afin d’être en forme, le lendemain, à l’école ! Dur la vie d’élu
quand même !
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R. Illaire
Maire
J. Bousquet
1er adjoint
Finances,
Organisation, Accueil,
Communication,
Culture, Scolaire,
périscolaire

I. Bréda
2ème adjointe
Aides sociales,
Insertion, Logement,
Personnes hadicapées,
âgées, enfance, petite
enfance

G. Nurit
3ème adjoint
Urbanisme,
Aménagement, Appels
d’Offres, Agriculture,
Voirie, Sécurité,
Bâtiments, Installations

S. Antonicelli
4ème adjointe
Associations,
Manifestations,
Commémorations,
Réceptions

N. Bouzereau
5ème adjoint
Sport, Environnement,
Cadre de vie,
Travaux, Commerces,
Entreprises,
Développement
économique

M. Imzourh

G. Constans

B. Labarias

C. Mariel

B. Labarias

Finances

Aides sociales,

Appels d’Offres

Associations

Sport

V. Verlhac
Organisation, Accueil,
Communication,

L. Savio

M. Imzourh

E. Salanson

Insertion, Logement

Agriculture, Voirie

Manifestations

JP. Chartier

M. Piscot

G. Constans

Culture

Handicap, Personnes
âgées

Sécurité, Bâtiments,
Installations

Commémorations,
Réceptions

N. Bougnague

J. Martin

Scolaire, périscolaire

Enfance

R. Paul

A. Liatim / F. Moure
Environnement,
Cadre de vie
G. Fabre
Travaux
M. Vidal
Commerces,
Entreprises,

Organisation
du Nouveau
Conseil Municipal

F. Maraval
Petite Enfance

Elections Municipales en chiffres

2048

2042

Electeurs inscrits

1260

Nuls

soit une participation de 61,52

Electeurs inscrits

983

Votants

266

Elections Européennes en chiffres

%

Votants

56

Nuls

soit une participation de 48,13%
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Budget
Dépenses de Fonctionnement
2 742 542 €

Dépenses d’Investissement
833 353 €

autres charges de gestions courantes
(contributions aux organismes, incendies,
subventions diverses, indemnités de fonction...)
14%
dépenses imprévues
charges financières et
3%
exceptionnelles

travaux en régie
(service technique)
4%

emprunts et dettes assimilées
28%

(intérêts des emprunts...)
8%

charges de personnels,
frais assimilés
51%

charges à caractère général
(eau, énergie, repas scolaires, fournitures,
télécommunications, entretien...)
24%

immobilisations en cours
(travaux)
42%

Le Budget Primitif est un acte essentiel qui formalise le projet
annuel du conseil municipal et fixe les dépenses et les recettes de
l’année. Pour 2014 il s’équilibre à 3 575 925,59 € (hors budgets
annexes), en baisse de 7 % par rapport à 2013.
En matière budgétaire, les collectivités sont confrontées à une
équation difficile : faire face à une augmentation des dépenses tout
en subissant une baisse des recettes.
La municipalité a décidé de prendre des mesures d’équilibre financier
sans sur-solliciter les ménages, et en explorant toutes les pistes
possibles. Les solutions se trouvent dans une gestion très précise des
dépenses. Il s’agit de mettre en place des méthodes d’organisation et
des outils de gestion qui amèneront des économies.

recettes d’Investissement
833 353 €
dotations, fonds divers
(fonds de compensation de la
TVA, taxe d’aménagement...)
22,5%
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immobilisations corporelles et incorporelles
(mobilier, engin de travaux, ordinateurs,
réseaux électricité, installations, logiciels)
26%

Recettes de Fonctionnement
2 742 542 €
atténuations de charges
(remboursements sur rémunération
de personnel...)
1%
autres produits
de gestions courantes
1%

dotations et participations
(dotations de l’Etat,
prestations de services CAF...)
18%

travaux en régie
(service technique)
1%

excedent
reporté
8%

subventions d’investissement,
cautionnements
15%

produits des cessions d’immobilistaion
(ventes d’engins...)
0,5%

excedent
reporté
62%

impôts et taxes
68%
(dont taxes foncières et taxes
d’habitation 51 %)

produits
des services
(service périscolaire)
3%

imilées

relles

Aménagement - Travaux
lotissement La combe
Situé sur la zone AU4 du Plan Local d’Urbanisme à
l’Ouest du territoire dans le prolongement du secteur
des clavoux, le permis d’aménager correspondant a
été délivré le 30 septembre 2013. La réalisation des
travaux d’infrastructures a débuté le 17 Mars 2014
pour une livraison des ouvrages programmée le 30
septembre 2014.
Il porte sur la réalisation de 36 lots individuels
commercialisés par le groupe GGL porteur du projet,
et de 2 macros lots.
Le Macro lot 1 sera dédié à la réalisation d’une
opération de 25 logements sociaux identifiée «le
hameau des fauvettes» portée par le bailleur social
ACM.
Le Macro lot 2 sera constitué de 32 logements
réalisés par le groupe Capelli.
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s
ion
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Hameau des Fauvettes

Lotissement la Combe
Démarrage des travaux
Un grand merci à tous les
riverains pour leur patience et
leur compréhension en raison des
désagréments occasionnés par les
travaux.

17 mars 2014
durée des travaux

6 mois1/2

livraison des ouvrages

30 septembre 2014
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Environnement
LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec l’été et le soleil viennent aussi les risques
d’incendies dans les régions les plus sèches de
France. Pour s’en prémunir, la loi prévoit une
obligation de débroussaillage dans certaines zones
exposées. Cournonsec en fait partie.
Actuellement, notre équipe technique s’y attelle pour
assurer la sécurité de tous dans le village.
Donc il appartient à chacun de débroussailler chez
soi afin de protéger sa maison et son terrain. A
l’approche de la période estivale il est demandé à
tous les propriétaires de terrains de procéder à ces
travaux.
Pour plus d’informations, dépliant en mairie et sur
internet :
www.debroussaillement.com
www.herault.pref.gouv.fr/34 (Rubrique Sécurité)

Les polluants émis dans l’air peuvent nuire à la santé.
En effet, cette combustion est peu performante,
particulièrement quand les végétaux brûlés sont
humides, et dégagent des substances polluantes,
toxiques pour l’homme et l’environnement, telles que
des particules (PM), des oxydes d’azote (NOx) des
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
du monoxyde de carbone (CO), des composés
organiques volatils (COV), ou encore des dioxines.
Il est important de respecter cette interdiction car cela
vise à améliorer la qualité de l’air.

Il est strictement interdit de brûler les
végétaux en période estivale du 16
mai au 30 septembre.
Quels sont les déchets concernés par cette
interdiction ?
Ce sont les tontes de pelouses, les
tailles de haies et d’arbustes, les résidus
d’élagage, de débroussaillement,
d’entretien de massifs floraux ou
encore les feuilles mortes…
Qui doit respecter cette interdiction ?
Toute
personne
(particuliers,
entreprises, collectivités territoriales)
produisant des déchets verts est
concernée.
Des solutions pour valoriser ces
déchets :

COTE JARDIN, QUE FAIRE DE SES
DECHETS VERTS ?
L’entretien du jardin génère des déchets verts, près
d’un million de tonnes de déchets verts
sont brûlés à l’air libre chaque année en
France. Or, il est interdit de brûler à l’air
libre ces déchets.
Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de
voisinage (nuisances d’odeurs ou de
fumées) comme des risques d’incendie,
le brûlage des déchets verts
va augmenter la pollution
atmosphérique.
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Le compostage domestique
Pratiquement tous les déchets
organiques peuvent être compostés :
déchets de jardin, épluchures de légumes, restes de
repas,... Cela permet ainsi de réduire vos déchets et
de produire un amendement de qualité pour le sol.

Le paillage
La pratique du paillage permet de recouvrir le sol
avec les déchets verts ce qui le protége et le fertilise
durablement en même temps. En effet, la structure
du sol en surface sera mieux préservée, les pertes
en eau et la croissance des mauvaises herbes seront
mieux limitées.
La tonte mulching
Vous pouvez déposer l’herbe broyée
directement sur votre gazon. Cela permet
de limiter l’appauvrissement de votre sol
en matières organiques, dû à la tonte.

La collecte en déchetterie
Vous pouvez également amener vos déchets verts
à la déchetterie de Cournonterral, un point vert y est
accessible.
Pour aller plus loin : Circulaire du 18 novembre 2011
relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des
déchets verts - Article L1311-1 du Code de Santé
Publique

oyé oyé civisme...
DIVAGATION DES
ANIMAUX
Pour des raisons sanitaires et environnementales
(déjections canines sur la voie publique, et sacs à
ordures éventrés), les chiens ne doivent pas errer
dans les rues.

Les agents du service technique de la commune
effectuent le nettoyage des rues du vieux village une
fois par semaine. Un peu plus de civilité permettrait à
tous de garder un village propre et accueillant.
La mairie a reçu plusieurs plaintes de personnes ayant
été agressées par des chiens qui divaguaient dans les
rues de la commune. Attention, les propriétaires de
ces chiens sont responsables de tous les dommages
causés.
Si vous êtes victime d’une morsure, effectuez une
déclaration à votre assurance ainsi qu’un dépôt de
plainte à la gendarmerie. Merci de signaler en mairie
tous chiens en liberté au comportement agressif.

La commune de Cournonsec dispose d’une
convention avec la fourrière animale de Montpellier
Agglomération. Si votre chien est mis en fourrière
vous devrez vous acquitter des frais de capture afin
de pouvoir récupérer votre animal.
Tous nos amis à 4 pattes (chiens et chats)
doivent porter une puce ou un tatouage afin d’être
identifiables.
Des sacs plastiques sont à votre disposition dans
les bornes «toutounet» situées place de l’ancienne
mairie, place de l’ancien jeu de Ballon et parking des
Aires.

toutounet...
à utiliser
sans modération !
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DECHARGE SAUVAGE
Il est périodiquement constaté que quelques personnes et entreprises « indélicates» peu respectueuses de
notre environnement, déposent des gravats ou autres déchets dans la nature.
Nous vous rappelons qu’il existe une déchetterie située avenue du Frigoulet à Cournonterral et à Pignan pour
les gravats en grande quantité.
Pour les encombrants, la collecte est
gratuite et se fait sur rendez vous.

stationnement abusif
Stationnement haut du village
Nous rappelons que la circulation et les arrêts
y sont très règlementés. L’espace des Aires
est aménagé afin de permettre aux usagers
d’y garer leur véhicule aisément dans un lieu
facile d’accès, qui n’a pas vocation d’accueillir
des épaves. Tout stationnement «permanent»
est interdit.
Des places handicapés et des arrêts minute
sont prévus. En aucun cas, les arrêts minute
ne peuvent être utilisés comme stationnement
permanent. Le garde municipal verbalisera
systématiquement tout contrevenant.

Collecte des déchets Informations pratiques
collecte des encombrants

demande de containers

point propreté

Vous avez un encombrant à jeter
apellez votre maison d’Agglo de
Pignan

1ère dotation,
dotation supplémentaire
ou échange,
remplacement suite à disparition
Ces démarches sont à effectuer
auprés
de l’accueil de la Mairie
Tél. : 04 67 85 60 10
ou ww.montpellier-agglo.com

Lieu dit Cannabe
Avenue du Frigoulet
Ouvert de 9h à 12h
les mercredi,
samedi et dimanche
et de 13h30 à 18h30
du lundi au samedi.
Tél. : 04 67 85 59 03

Tél. : 04 67 50 49 51
le lundi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 12h
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Les sacs biodéchets
(poubelle orange)
sont disponibles en Mairie

Ramassage des Ordures Ménagères
Bac gris : lundi et Vendredi matin
Bac jaune : mercredi matin
Bac orange : jeudi matin

Vie économique
Artisans et entreprises
Electricité
Fesquet David : 06.41.67.11.67
Kiss Zsolt : 06.66.87.54.83
Reel : 04.67.50.60.81
Sme : 04.67.42.20.70
Plombier chauffagiste climaticien
Avila Antoine : 04.67.85.39.64
Climext : 04.67.04.17.80
Hg concept : 06.18.89.83.51
Vidal Sébastien : 04.67.85.77.76
Peinture
Agati frandi : 06.75.00.57.47
Aunay jean-marc : 04.67.47.20.35
Brouillard Laurent : 07.62.59.10.38
Plaquiste
Plâtrerie Moderne : 06.11.53.70.34
Sarl Décoplac : 04.67.85.43.60
Menuiserie
Badin : 06.10.13.62.35
Fimm : 04.67.85.40.44
Genies : 04.67.85.46.61
Richoux : 04.67.27.09.18
Carreleur
Leffray : 04.24.73.66.67
Maçonnerie
Soria et fils : 04.67.85.37.54
Tailleur de pierres
Rius joseph : 04.67.85.30.40
Metallerie
Languedoc métal : 04.27.27.21.59
Paracier : 06.88.84.79.27
Façadier
AP façade : 06.34.44.01.93
Antenne
Rabot Emmanuel : 04.67.85.17.46
Terrassement TP
Abd batis : 04.34.43.63.90
Altp Alemany Luc : 06.77.54.28.78
Joulié TP : 04.67.85.39.26
Mtr : 04.67.27.94.25
Pouzergues Elvis : 04.67.85.43.04
Rampa TP : 06.98.25.88.01
Saci sas : 04.67.85.38.40
Scam : 04.67.85.01.12
Terme Thierry : 06.18.41.53.04
Entreprise de nettoyage
Kir nettoyage sas Talk : 06.15.13.65.15

Lopez Jérôme : 04.67.47.18.92
Ruiz Yvan : 04.67.17.35.33
Sarl hygitec : 04.67.27.10.20
Transport
Express transport : 04.67.42.03.69
Transbenne doc : 04.67.85.19.38
Grossiste alimentaire
Délices des bois : 09.63.07.03.66
Miel
Api ways : 04.67.65.78.22

Commerçants
Boulangeries
Chez Coco : 04.99.51.67.76
Le pétrin de steph’anne :
04.67.69.93.84
Pain paysan bio
Tuban Damien : 06 07 05 62 86
Epicerie
Chez Annie : 08.99.10.34.11
Restaurants
L’écuelle des Cournons : 04.67.71.81.06
L’embuscade : 04.67.85.02.32
Secteur automobile
Carrosserie Spinelli :
04.67.99.55.64
Cosmeticar lavage auto :
06.87.20.97.92
Garagiste Combemale :
04.67.85.10.11
Lavage Autos sarl Sija :
06.03.78.40.05
Pièces détachées careco :
04.67.27.15.02
Piec’auto 34 :04.67.27.15.15
Beauté
Institut de beauté : 04.67.82.28.85
Jean Vallon coiffure : 04.67.85.02.60
Orchidées beauté : 06.17.80.57.93
Style UP coiffure : 04.34.00.59.74
Divers
Animoland : 04.67.73.52.24
Arpm caissons réfrigérés :
06.68.74.22.44
Europ clés : 04.67.68.96.18
Fleuriste Côté jardin : 04.67.68.49.04
Laverie automatique : 04.67.82.04.27
Opticien Optic 2000 : 04.67.71.42.83
Pension Les vacances de Félix :
06.11.80.18.93
Tabac Presse Cheure : 04.67.07.92.60

Caves viticoles
Croix St Julien : 04.67.85.39.48
Terre Mégère : 04.67.85.42.85
Terroirs de la Voie Domitienne :
04.67.68.67.50

Services
Informatique
Libreair : 04.67.27.68.61
Webassistance PC : 08.11.03.77.18
Comptable
Wasselin Stéphane : 04.11.93.43.79
Banque
Dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68
Aides à la personne
Fabienne Laurent : 06.47.42.14.89
Médical
Infirmieres, kinésitherapeute
Boutet Brigitte : 04.67.85.02.78
Granier Nicole : 04.67.78.82.70
Farrauto Maud : 04.99.51.87.48
Nguema Emilie : 06.52.00.96.83
Nurit Régine : 04.67.85.31.34
Dentiste, pharmacien
Dentiste d’Hauteville : 04.67.85.41.41
Pharmacie Reboul-Tep : 04.67.85.02.85
Médecins
Cabinet médical: 04.67.85.35.11

Pour ceux que nous
aurions oublié ou
qui ne désirent pas
apparaître
contactez-nous
04 67 85 60 10
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Solidarité
La Madelon

Journée de l’Amitié

Repas intergénérationnel
de fin d’année 2013

Faisant partie de l’association Vivre et Sourire de
Pignan, des résidents ont été invités à partager le
repas de l’amitié avec les associations des Ainés
Ruraux de l’Hérault.
Loto le matin, repas guinguette, tirage de la tombola…
Une journée inoubliable !

Répondant à l’invitation des enfants de l’Accueil de
loisirs de Cournonsec, les Résidents de La Madelon
ont été, comme d’habitude, chaleureusement reçus
et c’est dans la joie que chacun s’est souhaité une
Bonne Année 2014

Carnaval de Cournonsec
Pâques des Pioupious
Le rendez vous est pris … Une fois par mois, les
pioupious rendent visite aux Mamies et Papis :
sourire, gentillesse et douceur d’enfance.
En ce mois d’avril, accompagnés de leur assistante
maternelle, les enfants sont venus fêter Pâques
en
confectionnant
de
belles oreilles de lapins
et déguster quelques
chocolats.
La chasse aux œufs,
quelle belle après-midi !
Petits et grands se sont
réunis pour un grand jeu
de piste et d’indices pour
retrouver les trésors de
Pâques. Cette chasse
aux œufs s’est terminée
en chanson.

Un grand merci aux
Cournonsecois
pour
la belle ambiance et
leur esprit festif lors du
Carnaval !!

En piste...
Les Résidents ont fait
le cirque, une nouvelle
occasion de retrouver
les enfants de l’accueil
de loisirs pour applaudir
les exploits des jongleurs, dresseurs de chats et de
singes, ainsi que le fameux éléphant qui a bien fait
rire l’assemblée…

Culture en Arc en ciel
Dans le cadre du programme Culture en Arc en
Ciel initié par le Conseil Général, les Résidents
de La Madelon et des Garrigues de Cournonterral,
ont eu l’honneur de participer à trois séances de
sensibilisation à l’opéra avec la Cantatrice
Danielle Streiff.
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Joyeux Anniversaire ! La Madelon
fête ses 5 ans, Vendredi 27 Mai 2014

CLIC MAILL ‘AGE Atelier mémoire
Grâce à une bonne collaboration entre le Clic’Maill’age
et le CCAS de la mairie de Cournonsec, les ateliers
Mémoire ont continué de fonctionner en 2014, pour la
cinquième année.
Ils se déroulent les vendredis de 10h00 à 11h30 dans la
salle du Fil d’Argent.
Des exercices de logique, des jeux cérébraux, et de
mémorisation font travailler activement les neurones
dans une ambiance conviviale.
Cet atelier est animé par trois bénévoles : Violette
Gineste, Monique Laffon et Joëlle Maxel.
Informations : Mairie de Cournonsec 04 67 85 60 10 - www.cournonsec.fr
Clic maill’Age, Centre local d’information et de coordination gérontologique du bassin de Montpellier
16 rue Ferdinand Fabre - 34 000 Montpellier - Tel : 04 67 63 67 40

Plan Canicule

Comment vous protéger ?
Maintenir votre corps au frais.
Porter des vêtements amples, si possible en coton.
Boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif, de
l’eau essentiellement ou des fruits pressés. Eviter les
sodas ou cafés.
Utiliser un brumisateur pour mouiller les parties
découvertes de votre corps.
Prendre des douches fraîches mais pas froides.
Faire la sieste.
Eviter tout effort physique.
Consommer plutôt des fruits et légumes crus et des
plats froids.

Lorsque la température extérieure est très élevée,
cela peut avoir des répercussions sur votre santé.
Les personnes âgées, fragiles ou malades sont les
plus touchées.
La chaleur fatigue,
elle peut entraîner
des
accidents
graves comme la
déshydratation ou le
coup de chaleur.
Des gestes simples et
quelques précautions
peuvent éviter les
accidents.
Comment protéger votre habitation ?
Baisser les stores pendant la journée puis les relever
après le coucher du soleil afin de permettre le
passage de l’air.
Placer de la glace devant un ventilateur ou dans un
courant d’air afin de rafraîchir la pièce.

CCAS Mairie
Rue du jeu de tambourin
Tel : 04 67 85 60 10
Horaires d’accueil du public
Lundi au Vendredi : 8h-12h / 14h-18h
Permanences sociales
mardis et jeudis de 14h-16h sur RDV

Les personnes seules ou isolées sont invitées à
se faire connaître au CCAS Mairie de Cournonsec
04 67 85 60 10.
Si elles ne sont pas en mesure de le faire,
vous pouvez nous les signaler. Nous vous en
remercions.

Le Centre Communal
d’Action Sociale
Le CCAS met en œuvre la politique sociale déterminée
par les élus locaux.
L’offre de services et d’actions de soutien proposée
à la population constitue une réponse de proximité et
s’inscrit dans une tradition de solidarité envers les plus
démunis.
L’objectif principal que se donne la municipalité :
•
•

Favoriser l’accompagnement des personnes en
difficulté,
Maintenir une politique sociale dynamique
par la mise en œuvre d’actions de
prévention et de loisirs.
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Bibliothèque
Il s’en passe des choses à la bibli...
La femme phoque
C’est une peau de phoque avec une femme
à l’intérieur... Le Mardi 22 avril les classes de
CE2, CM1 et CM2 ont pu découvrir la culture
inuit, conte merveilleux qui relate la capture
d’une femme phoque par un chasseur... Suivi
de deux autres contes : La femme-squelette et
Sybidcheck.
Partenariat Bibliothèque /Ecole le Micocoulier

Les bébés à la Bibli
Un mercredi matin par mois, les bibliothècaires accueillent
les tout petits et leurs parents autour du livre. Après
s’être confortablement installés, les enfants découvrent
émerveillés des histoires issues d’albums jeunesse, de
comptines et de jeux de mains...
La prochaine rencontre aura lieu le 18 juin à 10h.
Concours photos Carnaval
Comme chaque année, le Carnaval de Cournonsec fait l’objet
d’un concours de photographies.
Vous pouvez venir découvrir cette expo, riche en couleurs et
en émotions jusqu’à fin juin !

La gagnante est Capucine ! Bravo
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Atelier Cyanotype
Pendant les vacances de printemps, Monsieur Christophe
Cordier des archives départementales de l’Hérault a animé
pour le plus grand plaisir des participants un atelier sur un
procédé photographique ancien : le cyanotype. Par un procédé
de lumière et d’exposition, les photos prennent un aspect
ancien, bleu cyan.

Atelier Cyanotype
Rififi à cagette-city
À Cagette City, il est des jours où il ne vaut mieux pas être
à l’ouest. À Cagette City, on aime bien les spaghettis. Sauf
lorsque le vent s’arrête brusquement de respirer et qu’on
aperçoit en haut de la grande rue un nuage de poussière
inhabituelle… Théâtre d’objets miniatures

Cet été à la Bibli...
Poésie et tampons
Mardi 8 et mercredi 9 juillet de 14h à 17h, Françoise et Pascale organisent en collaboration avec le
Département de l’Hérault, un nouvel atelier Création Livres d’Artistes pour adultes et jeunes dès 8 ans
Gratuit et sur réservation
Atelier participant au concours annuel de livres de création Prière de
toucher organisé par le département.
Rando lecture de l’été
Comme chaque année, la Bibliothèque organise sa Rando
Lecture...Lis 5 livres, réponds à 5 questions et gagne un livre de ton
choix. Départ le 2 juillet 2014 !!!

Fermeture estivale
du lundi 4 août
au
lundi 23 août
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Jeunesse éducation
c’est passé

LE MERVEILLEUX VOYAGE AUX ANGLES
Du 13 au 17 janvier 2014, 39 enfants de l’école du
Micocoulier de Cournonsec sont partis en classe de
neige aux Angles. Les élèves de Mme Martin (CM1/
CM2) et de M. Cebula (CP) ont vécu, ensemble, un
séjour inoubliable.
«...nous sommes allés aux Angles dans les
Pyrénées-Orientales (66), en région LanguedocRoussillon.
Nous étions dans le centre P.E.P. à Pla Del Mir.
C’est un grand centre qui peut accueillir huit
classes, sur deux étages. Dans nos chambres, il
y avait des salles d’eau, et quatre ou cinq lits.

avec un ski, puis avec deux, c’était mieux !
La remise des médailles était extraordinaire, nous
avons tous eu une belle médaille. Mais surtout on
a aimé Piou-Piou (la mascotte de l’ESF) car il a fait
des photos avec nous. Ensuite, nous avons vu qu’il
portait les chaussures d’un animateur qui s’appelait
David.

Notre emploi du temps : Nous sommes
arrivés, après 3 h 45 de route en car dans cette
belle station des Angles. Chaque jour, nous
nous sommes préparés pour faire des activités
merveilleuses comme de la luge, des batailles
de boules de neige et des bonhommes.
Nous sommes allés au parc animalier et nous
avons vu des mouflons, des sangliers, un ours,
Les activités sur le centre : Nous avons
passé un inoubliable séjour au ski grâce aussi
aux merveilleuses veillées préparées par
nos incroyables et amusants moniteurs. Nos
animateurs de vie sur le centre étaient Pat,
Claire, Sabrina pour les CM1/CM2 et David,
Marina et Julie pour les CP. Chaque jour, nous
faisions une heure de classe quotidienne en
pyjama, avec le maître et la maîtresse. Et
surtout nous n’oublions pas le dernier soir,
l’extraordinaire boom qui était géniale et
amusante.

des loups, des bisons et des isards.
Nous avons aussi fait la visite du village et nous
avons acheté des souvenirs : c’était trop cool.
Ces activités si intéressantes en dehors du
centre, nous ne les oublierons jamais !
En piste pour le ski : Nous avons fait, chaque jour,
deux heures de ski avec Vincent, Roland, Sébastien,
Pierre et Antoine, les moniteurs de l’ESF.
Ils étaient gentils, généreux et patients
avec nous. Ils nous ont appris à skier
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Remerciements : Enfin, nous adressons un
grand merci aux parents accompagnateurs,
ainsi qu’à tous ceux qui ont commandé ou préparé
des crêpes. Sans eux nous ne serions pas allés au
ski !...»

Rendez-vous à venir...
13 juin Fête du Roudourel
27 juin Fête du Micocoulier
28 juin Fête de la Jeunesse

Le sentier botanique
Dans le cadre du projet d’école du
Micocoulier 2010/2014 mettant en œuvre
plusieurs disciplines telles que la biologie,
l’écologie, l’expression esthétique, les
mathématiques... différentes activités se
sont déroulées cette année :
•

EEDD : Découverte du milieu naturel
local pour Connaître l’environnement
immédiat de l’école et approcher des
notions écologiques simples.

•

EDUCATION
ARTISTIQUE
:
Céramique, création de totems
en argile, empreintes par frottage et
réalisation de panneaux décoratifs pour chaque
totem.

•

EDUCATION A LA CITOYENNETE : Code de
bonne conduite en milieu naturel, respect du
monde vivant, de l’environnement local et de sa
biodiversité, flore, nature, garrigue.

•

MAITRISE DE LA LANGUE : découvrir un genre
littéraire, lire, écrire et dire des poésies (forme
abordée le Haïku).

•

SCIENCES : Découvrir et apprendre à connaître
les arbres et arbustes méditerranéens les plus
communs, acquérir des notions sur l’organisation
des végétaux, s’initier à l’utilisation d’un livre de
détermination pour développer ses capacités
d’observation et d’analyse, apprendre à identifier
les arbres les plus communs grâce à leurs
feuilles.

le roudourel

•

MATHEMATIQUES : se repérer sur un
plan, résoudre des problèmes relevant de la
proportionnalité.

Après un travail, mené les années précédentes
sur l’étude de la faune et de la flore du milieu de
la garrigue, le sentier botanique prévu va être
balisé afin de faire découvrir à tous la richesse de
notre environnement (les arbres méditerranéens) et
de notre patrimoine local (ancien lavoir du village )
réhabilité par des bénévoles Les Amis du Lavoir.
L’association Terre Marine intervient dans le cadre de
ce projet. Les CM2 de Mme Sillère et les CM1/CM2
de Mme Martin créeront huit totems en argile pour
matérialiser ce sentier. La création se fera en 4 demijournées.

Ce projet se finalisera le 27 juin, lors de
l’inauguration du sentier par une balade
théâtralisée.
Encore une année bien remplie à l’école maternelle
du Roudourel...
Au début du printemps, les enfants ont défilé
à travers le village lors du carnaval. Puis, ils
ont ramassé des œufs en chocolat dans la
garrigue. Ce deuxième trimestre s’est achevé
par un marché aux fleurs très réussi qui a
permis de récolter des fonds pour réaliser
des projets ou sorties scolaires.
La fin de l’année scolaire s’annonce tout
aussi chargée puisque deux classes iront
visiter l’aquarium Mare Nostrum. Deux autres
classes effectueront un jeu de piste au zoo
de Montpellier et enfin, l’école organisera
une fête le jeudi 13 juin où les enfants
proposeront un spectacle sur le
thème du cirque...
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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), 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 du projet pédagogique
de la structure d’accueil 3-17 ans. Un accent
est porté sur la responsabilisation du jeune,
les liens intergénérationnels et sur sa curiosité
pour la découverte de l’ailleurs en lien avec un
partenariat local et associatif fort, ainsi qu’un réseau
intercommunal très dynamique.

Cette deuxième rencontre avait pour objectif de
revisiter la notion d’accueil dans un centre d’accueil
collectif de mineurs. Des échanges par petits groupes,
parfois des désaccords, tout cela fut vécu de manière
conviviale et efficace de la part de tous les participants
réunis à Lavérune en utilisant le mécanisme d’un jeu
bien connu : le Trivial Poursuite.
Les animateurs de Cournonsec secouristes !
Le 26 avril, 19 agents de Cournonsec ont validé
avec succès leur formation aux premiers secours
dispensée par l’organisme Aqualove dans les locaux
de l’ALSH. Une journée riche en échanges, en mises
en situation, et toujours conviviale !

La jeunesse 3-17 ans
depuis l’hiver...
Le carnaval de Cournonsec, le 13 avril dernier, sous
le signe du cinéma, était l’occasion pour l’équipe
d’animation de présenter un Monsieur Carnaval
sorti d’un western ! Cowboys, indiens, mexicains
et ses chicas, Daltons, tout le monde était présent
pour distribuer aux enfants des accessoires de
déguisement et des confettis. Monsieur Carnaval a
eu droit cette année à un jugement digne de ce nom,
mené avec brio par le juge Grégoire, les avocats
Emma et Hugo, et mis en scène par Philippe. Bravo
à tous les participants, petits et grands, pour cette
belle fête colorée et à l’année prochaine !

Les animateurs de Cournonsec en formation…
C’est dans le cadre de la mise en place des journées
de formation intercommunales par le dispositif
intercommunal que s’est déroulé le 28 mars 2014, un
temps d’échanges de pratiques d’animation entre les
animateurs des 4 communes adhérentes. Ce temps
de formation est le résultat d’un travail collectif mené
par les responsables des structures ALAE
et ALSH du territoire.
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ALAE 3-11 ans
Chaque jour d’école, les matins, midis et soirs,
l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs Associé à
l’Ecole propose des activités variées et adaptées au
rythme des enfants
•

des animations et grands jeux autour
d’activités manuelles, sportives, culturelles
et artistiques, des rendez-vous de « grand jeu»
tous ensemble, de la surveillance des devoirs,
mais aussi des jeux libres et la possibilité de «ne
rien faire», selon les souhaits des enfants !

•

des ateliers thématiques encadrés par des
intervenants associatifs, de l’agglomération
de Montpellier, et des animateurs municipaux.
Théâtre citoyen, sensibilisation à l’alimentation et
premiers secours avec deux spectacles ouverts
à tous les enfants de l’ALAE, Ecolothèque, jeux
de société, activités scientifiques, calligraphie,
magicologie, cuisine, beatbox, architecture,
marionnettes, éveil corporel, tampons encreurs,
animaux du jardin, zumba, éveil musical,
terre et patrimoine, éveil sportif, stop motion,
jardinage…

•

Un partenariat renforcé avec la bibliothèque
municipale qui nous ouvre ses portes tous les
vendredis pour un atelier jeux de société.

première étoile » où tout le monde a bien ri, et,
bien sûr, la grande boum du dernier soir où nous
avons eu droit à des démonstrations dansantes.
Des vacances de printemps actives !
•
Une grande équipe d’animateurs et d’agents des
services municipaux qui tous les jours accueillent les
enfants avec dynamisme, énergie et bonne humeur
dans les locaux de l’ALAE de Cournonsec !
ALSH 3-11 ans
Un hiver rempli d’activités et de souvenirs !
•

Rencontre Intergénérationnelle : Première
rencontre avec la Madelon pour le repas
du nouvel an, vendredi 23 Janvier avec une
vingtaine de Résidents ainsi que plusieurs invités
associatifs, élus et professionnels. Ce repas est
un grand moment d’échange et de complicité
entre les enfants et les résidents de la Madelon.
Nous avons aussi été conviés à un spectacle
cirque à la Madelon.

•

Le séjour neige et ski intercommunal : 13
enfants ont participé au séjour d’hiver à Saint
Léger les Mélèzes. Un cadre magnifique pour vivre
la vie en collectivité et expérimenter des activités
neige avec les enfants de Cournonsec, Lavérune
et Saint Georges d’Orques ! Nous avons vécu un
magnifique séjour, l’équipe d’animation était très
efficace et professionnelle. Enfants et adultes
ont créé une complicité qui laisse encore des
souvenirs à chacun. Plusieurs veillées ont rythmé
nos soirées : petits jeux, projection du film « la

Bivouac intercommunal pour les 5/11 ans : Ce
projet s’est déroulé du mardi 6 mai au mercredi 7
mai au centre de loisirs de Lavérune. Cournonsec,
Lavérune et St Georges d’orques ont participé à
cette rencontre qui avait pour but, de permettre
aux jeunes enfants (5/6 ans) de vivre une veillée et
une nuit complète en dehors du cadre familial, de
se familiariser avec une vie collective différente de
celle vécue en ALSH avec leurs animateurs. Les
fratries ont pu partir ensemble.Le groupe de 14
enfants s’est retrouvé avec l’équipe d’animation
en début d’après midi sur le centre de Lavérune.

Après un bon goûter, nous avons utilisé toutes
nos forces pour nous installer (tentes pour les
plus grands et aménagement avec matelas pour
les plus jeunes). Ensuite, nous avons joué pour
apprendre à nous connaitre. Plusieurs groupes
se sont créés : douche, les master-chefs, les
joueurs. Après les douches, assez rigolotes, les
enfants se sont tous réunis pour le repas du soir,
sur l’espace que nous avions emménagé à cet
effet.
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Un grand menu : apéritif (sirop et petits biscuits),
crudités préparées par les enfants, beignets de poulet
frites, glaces. Nous avons très bien mangé. A suivi
le temps de la veillée tant attendue ! Pour les plus
jeunes ce fut directement un moment calme, autour
du barbecue avec des chamallows grillés.

Les plus grands sont allés dans le parc du château et
ont joué; ils ont eu aussi leurs chamallows grillés.La
nuit venue, tout le monde a bien dormi. Le lendemain,
après un petit déjeuner échelonné et le rangement
des tentes, les enfants ont plié leurs affaires et joué à
des jeux extérieurs. Dernier repas en commun : tous
se sont dit au revoir à 14h.
Cela fait 4 ans que nous faisons des bivouacs pour
les enfants à partir de 5 ans. Depuis deux ans, nous
avons proposé cette rencontre en intercommunalité
et nous revenons toujours très contents et enrichis.

Espace Jeunes
12-17 ans
•

Les activités au local
jeunes : j’aménage
mon local ados,
grands jeux dans
le village, jeux de
société, des sorties,
soirées
vidéo
et
cuisine…

•

Les
rendez-vous
intercommunaux
durant les vacances
d’hiver : deux soirées
impro
et
repas
raclette à St Georges
d’Orques, une journée à la plage sous le soleil
très en avance ! Une soirée match de Handball
au gymnase René Bougnol de Montpellier pour
suivre au plus près la victoire du MAHB face
à Selestat. Deux stages de théâtre pour les
confirmés et les débutants, un stage d’arts du
cirque et un stage d’écriture rap proposés par
l’agglomération de Montpellier

•

Les rendez-vous intercommunaux des
vacances de printemps: Les vacances de
printemps ont démarré par une journée sportive:
randonnée au sommet du Pic St Loup, piquenique et après midi accrobranches à St Jean de
Cuculles ! Une soirée blindtest et grillades pour
inaugurer le nouveau local ados de St Georges
d’Orques, une soirée futsal à Lavérune, et des
Olympiades intercommunales proposées par la
commune de Vendargues !

•

Deux stages de théâtre pour nos comédiens qui
se sont produits le 25 mai à la fête du RAT, et se
produiront le 28 juin à la fête de la jeunesse de
Cournonsec, et le 10 juillet au Conseil Général à
Pierres Vives. Bravo à toute la troupe pour son
énergie et son talent, et à Philippe Natarianni
pour sa patience et sa disponibilité !

C’est pourquoi nous allons en refaire un cet été
du 28 au 29 août...
•

Rencontre Intergénérationnelle : Pour les
fêtes traditionnelles, les enfants de 3/6 ans ont
fait et dégusté des crêpes avec les résidents de
la Madelon. Ils ont été accueillis aussi pour
une chasse aux œufs durant les vacances de
printemps. Pour les enfants de 6/11ans, nous
avons créé un échange autour des jeux de
Wii et avons organisé un super tournoi. Notre
dernière rencontre « goûter printanier » s’est
faite sur l’Esplanade avec pour objectif de créer
une rencontre des enfants de la Madelon et du
Fil d’argent. Nous avons joué à la pétanque et
découvert des jeux traditionnels en bois.

Bravo à l’équipe d’animation des maternelles
et des élémentaires : Audrey, Arnaud, Sandra,
Sophie, Anissa, Frédérique, Mario. Et à l’équipe qui
accompagne les ados : Nordine, Nicolas et Grégoire.
Des vacances menées avec sourire et énergie par
l’équipe de direction Emmanuelle et David !
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•

Séjour Ski : Une nouvelle fois les 4 communes du
dispositif intercommunal initié en 2013 : St Georges
d’Orques, Lavérune, Cournonsec et Saussan ont
uni leurs moyens et leurs envies pour permettre
à 80 jeunes de profiter de vacances à la neige.
Ciel bleu, neige à volonté, cours de ski pour les

Les prochains séjours
d’été 2014
Les services jeunesse des communes de
Cournonsec, Lavérune, Saussan et Saint
Georges d’Orques s’associent pour organiser
les prochains séjours des vacances d’été à Sainte
Enimie, dans les Gorges du Tarn !
Au programme : activités de pleine nature, veillées,
baignades, et la vie de groupe sous marabout !

débutants ont favorisé l’enthousiasme des petits
et des grands pendant une petite semaine à St
Léger les Mélèzes dans les Alpes du Sud. Deux
séjours ont été mis en place, le premier du 8 au 14
mars 2014 pour les pré-ados et ados, le deuxième
du 10 au 14 mars 2014 pour les enfants de 6 à
10 ans. Séjour en pension complète pour les plus
jeunes. Pour les ados de 14 à 17 ans, un séjour
en autogestion a été animé et encadré par deux
adultes afin d’y ajouter une dimension citoyenne.
Préparé en amont avec les ados, tout avait été
pensé : répartition des tâches, gestion des menus
et des activités.

•

pour les enfants de 6-8 ans et 8-10 ans :
du 12 au 16 juillet

•

pour les enfants de 8-11 ans :
du 16 au 20 juillet

•

pour les enfants de 11-13 ans :
du 27 juillet au 1er août

•

pour les jeunes de 14-17 ans :
du 27 juillet au 1er août

•

et le traditionnel séjour de fin de vacances
pour les cournonsécois de 6 à 11 ans :
du 18 au 22 août à l’Espérou !

Attention: Un test de baignade est
obligatoire pour les séjours de juillet.
Pour les jeunes qui ne l’ont pas passé
les années précédentes, nous avons
réservé la piscine Poséidon le mercredi
2 juillet matin.
Pensez à réserver les places rapidement auprès
de l’ALSH Jacques Souviron.
Les vacances d’été au Centre
Les programmes pour les 3-17 ans sont en
cours d’élaboration et seront à disposition très
prochainement !
Informations – inscriptions

Tout cela s’est traduit par un séjour apprécié de tous,
et pendant le séjour par la préparation des pique
nique, des repas du soir et de l’entretien du chalet
mis à la disposition du groupe. Une nouvelle fois les
participants ont été satisfaits de leurs séjours à la
neige et attendent avec impatience l’année prochaine.
En attendant rendez-vous pour les vacances de juillet
2014.

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

à retenir...
4 juillet vacances scolaires
2 septembre rentrée
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vie des associations
Ballon Sportif
Cournonsécois

pour y retourner le lendemain.

La saison 2013-2014 touche à sa fin avec sûrement
le maintien de ses 2 équipes Séniors, des vétérans
jouant toujours avec le même plaisir et une école de
foot en constante progression.
Dernièrement le club a mis en place un stage de foot,
organisé par l’ancien joueur professionnel de foot
de Lille et de Montpellier Sébastien Michalowski,
pendant la 2ème semaine de vacances de Pâques
tous les jours du 5 au 9 mai de 9h à 17h.
Au menu des Tests Techniques et Physiques, du
FootGolf au golf de Fabrègues, la visite à Grammont
pour voir s’entraîner les joueurs professionnels du
Montpellier HSC, une promenade
en Garrigue pour les plus petits et
une sortie VTT à travers les vignes
pour les plus grands, une sortie
Accroc’Parc toute la journée du Jeudi
avec pique nique. Pour récompenser
ces 29 stagiaires, le club s’est rendu
au stade de la Mosson pour assiter
au dernier match à domicile entre
Montpellier-Bastia. Malgré la défaite,
les jeunes se sont régalés.
Ce stage s’est déroulé aux dires des
parents dans d’excellentes conditions
avec des enfants fatigués en fin de
journée mais ravis et avec le sourire

Cournonsec
Tennis
Le Cournonsec Tennis a le sourire,
malgré les problèmes de santé
rencontrés par le Moniteur, le
Club continue son évolution avec
près de 90 licenciés et plus de
50 jeunes et adultes à l’école de
tennis.
La saison hivernale a permis
d’avoir de nouveaux créneaux de
cours après l’école et d’organiser
avec l’école élémentaire des
séances de découverte pour les 9
classes.
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Merci aux différents services de la commune, aux
dames de service de la cantine, aux différents
référents pour les activités.
Un grand merci aux dirigeants bénévoles : Tonio,
Jean Philippe, Thomas, Julien, Philippe L., Philippe
DR., Thierry, Rabette, «Moré», Pascal et Sylvie.
Merci aux parents pour leur disponibilité et leurs
compliments. Rendez-vous à l’année prochaine !
Pour terminer la saison, nos équipes de jeunes
effectueront plusieurs tournois. Prochain grand
rendez-vous, le Tournoi de l’Amitié ouvert à tous et
à toutes, du Mercredi 04 au Vendredi 06 Juin 2014.
Venez nombreux !

Côté compétition, les équipes
féminines ont été renforcées
par une équipe masculine et ce
n’est qu’un début pour la saison
prochaine.
Comme toute association, le
développement du club passera
par l’adhésion de ses membres à
un renforcement de la structure. Si
les jambes ne suivent plus, reste
la tête, pour créer un engouement
autour de ce sport au sein du village
afin que tous puissent le pratiquer
de façon sportive, en compétition,
ou simplement en loisir.

Pour nous contacter :
cournonsec.tennis@gmail.com

Beau dynamisme à l’A.C.C
Quatre ans que l’A.C.C poursuit tranquillement sa
route et s’installe dans le paysage sportif local, avec
pour but affiché d’offrir à nos enfants une maîtrise
de leur corps, gage d’épanouissement. Tout en
gardant à l’esprit que notre région est tristement la
plus mal classée en terme de noyades annuelles, les
bénévoles du club gardent leur motivation intacte.
Merci aux cournonsecois adhérents de la première heure
qui restent fidèles au club, mais aussi aux débutants qui
viennent gonfler ses rangs. Tous les espoirs sont permis
pour cette structure en quête de soutien...
Tous nos encouragements à Tiava, Laura, Sacha,
Maelle, Eliott et aux autres petits cournonsécois, qui
sont en pleine préparation du 1er test de l’école de
natation française, “le Pass’nage”.
Du côté des compétiteurs, Pauline-Marie et Elie
Nougarede chez les benjamins, continuent à
progresser et se sont distingués par de beaux
résultats (800m nage libre et 400m 4nages), lors du
Natathlon 2014.
Chez les poussins, Emma Olivier réalise un bon
“Promo sprint d’Antigone” réunissant plus de 350

WILLSPORT action
humanitaire sport
En ce jour du premier mai, Janaïna Lemoine et ses
amis emplissent un camion de matériel pour qu’il soit
envoyé à Haîti.
Norbert Bouzereau adjoint chargé des sports a
supervisé l’opération en compagnie de notre ami
photographe Gérard Fabre.
La mairie avait en effet accepté d’héberger une partie
de ce matériel dans ses services techniques .
Mais tout n’a pas pu partir. Un second camion est
prévu pour le mois de septembre .
WILLSPORT est une association 1901 qui a pour
objectif de récupérer du matériel sportif neuf ou
usagé, de le redistribuer à des structures oeuvrant
auprès des personnes en difficulté sociale (ONG ...)
Cette association, basée à Cournonsec, déploie ses

nageurs. Elle termine 2ème du 50m papillon et 4ème
du 50m dos. Ses récentes performances au “Nageur
Complet Hérault” lui ont également ouvert les portes
de la sélection départementale.
La catégorie junior-senior n’est pas en reste avec 5
podiums aux championnats régionaux d’Alès, une
belle récompense pour Marc Levacher et son équipe
de maîtres nageurs qui nourrit l’espoir d’accueillir
davantage d’adhérents dès la rentrée prochaine.
La Nuit de l’eau, a rapporté 600 euros entièrement
reversés à l’UNICEF. Merci à tous les acteurs de
cette belle aventure. Nous vous attendons nombreux
pour la prochaine édition !

activités par exemple en Roumanie et particulièrement
en Haïti dont on connait la détresse des habitants
après 2010. A l’arrivée du container, le ministre des
sports du pays acueillera le matériel pour le distribuer
aux associations sportives concernées (Ballons,
Filets, Barres de saut, Volley, Matelas, Fauteuil Handi
Sport ...)

Le sport est une des activités principales du
développement humain .. Malheureusement, tous les
citoyens du monde n’ont pas les moyens de pratiquer.

WILLSPORT 0673189226
willsport@ymail.com
www.willsport.org
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le Tambourin
Les interventions à l’école élémentaire ayant eu un vif
succès auprès des élèves l’an passé, les enseignants
ont sollicité le Club de Tambourin pour réitérer cette
intervention. Les éducateurs bénévoles du Club
ont répondu favorablement à leur demande et les
initiations ont repris les jeudis après-midi depuis le
20 mars.

Au niveau des licenciés du club, le championnat
a débuté fin mars et les équipes jeunes ont bien
démarré la saison. Les cadets et benjamins se sont
qualifiés en championnat régional excellence, et les
poussins en championnat départemental honneur.
Nos jeunes joueurs continuent de démontrer leurs
qualités et de progresser.

Après les festivités des 90 ans en septembre dernier,
le Club de Tambourin s’est réuni autour du terrain, le
1er mai pour une journée « dégrafage ».
Cela permet de nettoyer les tambourins afin de leur
donner une nouvelle jeunesse dans la fabrique de
Gignac. Les outils indispensables au dégrafage : un
tournevis plat, une tenaille, un cutter et beaucoup de
patience !
C’est aussi l’occasion de réunir les licenciés et les
supporters autour d’une activité utile mais aussi
conviviale. Après l’effort, les participants ont trouvé
du réconfort autour d’un repas tiré du sac et d’une
bonne grillade.

La même semaine, trois benjamins du Club
participaient à un stage de perfectionnement
tambourin organisé par la Ligue de Tambourin à la
Canourgue.
Au programme : escalade, VTT,
accrobranche, tambourin et
initiation battoir. Une semaine
riche en activités !

Chez les adultes, les féminines se sont inclinées,
le 8 mai dernier, en finale de la Super Coupe face
à Notre-Dame-de-Londres. A ce jour, les équipes
Départementales adultes se situent à peu près
toutes en haut de tableau tandis que la Ligue et les
équipes Nationales se situent, elles, plus en milieu
de tableau.

Le Club accueillera les finales de la
Coupe de l’Hérault sénior les 30 et 31 août
prochains et les finales du Championnat
de l’Hérault le 7 septembre.

Lous Pétanquaïres
Cournonsécois.
Comme à l’accoutumée la période estivale qui
arrive à grand pas, va être riche en événements
divers et variés proposés par la Commune et les
associations.
Lous Pétanquaïres ne compte pas rester de côté et
organisera des concours de pétanque ouverts à toutes
les Cournonsécoises et tous les Cournonsécois.
La dernière manifestation en date pour le club
fut le challenge Montbazin /Cournonsec. En effet
après les phases de compétitions éliminatoires du
secteur comptant pour le championnat de l’Hérault
le temps était venu pour le club de faire face au défit
de ramener le trophée du challenge à Cournonsec
perdu l’an passé.

Les pétanquaïres étant venus avant tout pour le
plaisir de jouer et même si l’esprit de compétition
prédomine, la convivialité a été de mise surtout au
moment du partage du repas pris dans le cadre
magnifique de la bergerie.
Un grand merci à Mr Jacques Galiano président du
club de Montbazin, à son staff et surtout à son équipe
de cuisinier qui nous a concocté un excellent repas.
Rendez vous est pris l’année prochaine pour la
revanche.
Venez nous rejoindre pour participer à ces grands
moments d’échanges et d’amitié inter-villages, vitrine
incontournable du Sud et du sport pétanque.

On prend les mêmes et on recommence !
La troisième édition du challenge interclubs
Montbazin /Cournonsec s’est déroulée le Jeudi 1er
Mai 2014 à Montbazin.
L’heure de la revanche avait enfin sonné, les dirigeants
et joueurs attendaient ce jour avec impatience.
Malheureusement nous avons mis un peu de temps
à nous mettre en marche, et dès la première partie
Montbazin s’offrait un confortable avantage d’écart
de 8 points. Les 2ème et 3ème parties furent équilibrées.
La 4ème partie tournait enfin en faveur des équipes
de Cournonsec. Sur un total de 28 parties jouées,
13 sont à mettre au compte de Montbazin et 15 à
Cournonsec.
Mais le décompte des points tel que défini par le
règlement de l’organisation de ce challenge, attribue
sans conteste la victoire à Montbazin par le score de
96 points à 95 pour Cournonsec.
Le trophée reste donc pour la deuxième année
consécutive à l’abri des remparts de Montbazin !!!

Foyer Rural,
de plus en plus
d’adhérents
Cette année le foyer rural a
connu un franc succès avec 220
adhérents qui ont participé aux
différentes activités culturelles
et sportives : anglais, guitare,
percussions africaines, danse
africaine, samba, zumba, gym,
modern jazz, baby gym, cirque
C’est avec un grand plaisir que
nous les réunirons le samedi
14 juin afin que chaque groupe

Contacts
06 67 33 58 26
louspetanquairescournonsecois@orange.fr
Blog : http://carlig.typepad.fr/louspetanquaires/

puisse présenter son travail lors
d’un spectacle de fin d’année
sur l’esplanade Briou Garenne.
Outre cette représentation, nos
différentes festivités nous ont
permis de rencontrer régulièrement
nos adhérents pour des moments
de convivialité (arbre de Noël,
galette des rois).

différentes activités et vous donne
rendez-vous le 14 juin.

Pour la 3ème année consécutive,
nous avons organisé la fête de la
bière qui, une fois de plus, a réuni
un grand nombre de personnes.

Pour tous renseignements :

L’équipe remercie toutes les
personnes qui ont participé à nos

Nous espérons vous retrouver à la
rentrée pour une nouvelle saison.
Un peu de temps, envie de
s’investir, n’hésitez pas à nous
rejoindre.

foyerruralcournonsec.free.fr
09.63.53.36.79 ou 04.67.27.85.79
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Le Qi Gong
un art de vivre au quotidien
•
•

Qi se traduit par souffle, énergie.
Gong désigne le travail, le moyen utilisé, la maitrise et le
but recherché.

Qi Gong signifie donc le travail et la maitrise de l’énergie.
Les exercices de Qi Gong utilisent des mouvements,
des postures corporelles, des exercices de respiration et
mobilisation des souffles, ainsi que la concentration de l’esprit.
Il est accessible à tous et à tout âge de la vie et ne nécessite
pas de condition particulière.
Dans le cadre de l’association Ming Men, Jean-Louis Malgoire dispense son
enseignement sur Cournonsec. Il travaille actuellement sur l’été et la chaleur en
médecine chinoise
Vous pouvez le contacter, pour plus d’informations :
Association MingMen : 16, rue des Ecoles 34660 Cournonsec – 06 82 09 57 23
mingmen34@gmail.com – http://www.facebook.com/mingmen34
Contact : Jean-Louis, diplômé de la faculté de médecine de Montpellier en Médecine
Chinoise, en massages TuiNa et QiGong.

FêTE DE LA BIèRE, Quand l’Irlande
s’invite à Cournonsec !
Cette année encore le Foyer Rural a organisé
la Saint Patrick. C’est dans une ambiance très
conviviale que plus de 180 personnes se sont

retrouvées autour d’un buffet et ont pu déguster de
nombreuses marques de bières différentes. Le dj‘s
a fait danser cette jolie troupe de fêtards et la soirée
s’est déroulée jusqu’à une heure avancée de la nuit
dans la bonne humeur générale.
Looking forward to seeing you next year !

Le 2 CV Club de Cournonsec organise sa 15ème randonnée en
pays d’hérault
Samedi 21 et dimanche 22 juin
2014, le 2 CV CLUB HERAULT
vous invite à
La Deuche fait son Cirque !
Un bond dans le passé, une
rencontre de 2cv et dérivés
pour une belle journée.
Départ : St Bauzille de Putois
Pour tous renseignements contactez Liliane au 04.67.70.11.59 ou Jimmy 06 09 55 00 97
deuchclubherault@yahoo.fr - jimmy.smit@free.fr - http://www2cvclubherault.fr/

26

Culture
c’est passé

Marie France Ganivenq
au domaine de la croix saint julien
Trés belle exposition dans la convivialité du domaine de la croix st julien, de
l’artiste Marie France Ganivenq, autodidacte et peintre abstrait. Son travail à
base d’acrylique, de peinture mixte et riche de couleurs nous propose sa propre
déclinaison de l’abstraction.
A découvrir jusqu’au 18/06 ,caveau du domaine de la croix st julien.
c’est passé

Concerts au Domaine Terre Mégère
Olivier et Marion nous ont proposé deux belles soirées auxquelles vous êtes venus nombreux pour écouter
Markuz, très bon bluesman arrivé d’Allemagne en vélo jusqu’à Montpellier… puis Cournonsec !!!
Début mai, le groupe PPZ composé de cinq musiciens a joué sur un registre plus reggae/blues/rock.
D’autres concerts sont en préparation et vous permettront de venir profiter de la convivialité et de l’accueil
chaleureux du caveau et de son équipe.

(c) Jérémie Gallerie

(c) Jérémie Gallerie

(c) Jérémie Gallerie

c’est passé

Marion Oprel « Arbres démasqués »
expose au Temple de cournonsec
Le vernissage de l’exposition de Marion Oprel a eu lieu samedi 24
mai en présence de Madame le Maire et de nombreux invités.
Une exposition de « toiles-photos » insolites qui apporte
profondeur et inspiration.
Vous regardez et découvrez ce que nul autre ne perçoit, puisque
chacun regarde selon sa propre perspective et son vécu intérieur.
Des portraits miroirs, d’arbres, de plantes et de pierres donnent des
impressions qui stimulent la fantaisie.
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c’est passé

Le Chœur Riez, de numéros en numéros...
Durant les mois qui viennent de passer, le Chœur Riez n’a pas chômé !
Tout d’abord, nous remercions l’ensemble des personnes qui ont répondu
présentes aux deux lotos organisés le 15 décembre 2013 et le 4 avril dernier. Ces
manifestations sont extrêmement importantes pour l’existence de notre ensemble
vocal puisqu’elles participent grandement au financement de notre association. Un
grand merci à nos partenaires, aux donateurs et au public pour ces deux moments
très conviviaux.
D’autre part, le Chœur Riez fait tourner son nouveau spectacle. Sans temps mort,
alliant chants à trois ou quatre voix et petits intermèdes théâtraux, Un café pour
deux, et sa mise en scène mêlant rires, surprises et émotions, est une création
énergique à découvrir !
La première représentation du 23 mai à 21h00, salle des fêtes à Cournonsec a
marqué le début d’une tournée dans la région. En effet, Un café pour deux fera
l’ouverture du festival Les Nocturnes de Lavérune le jeudi 19 juin,
à 21h30.
Renseignements au 04 67 85 39 42

Prochains concerts à Cournonsec
samedi 28 juin à 21h00 et
dimanche 29 juin à 17h00, à la salle des fêtes.

l’agglo fait son cinéma
Séance gratuite de cinéma en plein air à la nuit tombée pour profiter
d’une belle soirée d’été en famille.
Programmation en cours

# Dimanche 3 août 2014 à 21h Esplanade Briou Garenne

Soirées à Facettes au Temple
L’association CARRE MENTHE présente une soirée à deux facettes, un regard sur le féminin par trois
artistes, un spectacle et un concert...
Cécile Morel, comédienne, chanteuse présentera son premier
spectacle solo, Molly Bloom l’Expérience d’après James Joyce (durée
55mn). Spectacle sonore, parfumé et caressant, dans l’obscurité.
Voyage sensoriel au coeur de l’intimité d’une femme...

&

Laetitia Dhainault et Marc Calas, Rime L duo chanson (durée 1h15)
«...Quand les mots et la musique se marient pour enfanter des jumeaux,
prénommés émotion et rire... Un recueil de chansons parfois intimes et
profondes, parfois légères et extraverties,le tout saupoudré d’une dose
d’humour et d’une bonne part de candeur »
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# Samedi 7 juin 2014 à 21h et Mardi 10 juin 2014 à 19h
Entrée : tarif plein 15€ / tarif réduit 10€
Réservation : 04 67 85 42 74 (répondeur)

er

MONTPELLIER DANSE - ANGELIN PRELJOCAJ
GROUPE URBAIN D’INTERVENTION DANSÉE
Depuis plusieurs années déjà, Montpellier Danse investit les villes de
l’Agglomération avec des pièces spécialement conçues pour l’espace public.
Pour cette 34éme édition, Angelin Preljocaj et les danseurs de son Groupe
Urbain d’Intervention Dansée (G.U.I.D.) révèleront le goût du chorégraphe
pour une écriture exigeante, sa rigueur et l’inventivité formelle de ses
spectacles, le tout se conjuguant tout naturellement avec sa volonté d’offrir la
danse à tous.
Ces danseurs, choisis spécialement pour ce projet, sont aguerris aux méthodes
du chorégraphe et portent avec brio non seulement ses œuvres, mais aussi
sa volonté de proximité avec le public.
À l’issue de chaque représentation, les danseurs se prêteront au jeu des
questions avec les spectateurs. Soyez au rendez-vous !

# mercredi 2 juillet à 19h00 Parvis de la salle des fêtes

Aline Marteville Je-de-Dame
Aline Marteville propose un concert-lecture vocal Je-de-Dame en
partenariat et dans le cadre du Festival les Intimistes de Cournonterral.

# Vendredi 4 juillet 20h30 au Temple de Cournonsec
Entrée Libre/Participation au chapeau

concert au domaine terre mégère
Dans le cadre de leur programmation musicale, Olivier et Marion
vous proposent le Concert du groupe Une touche d’optimisme
Rock poétique et chantant, 1ère partie assurée par La Bise à
Madame avec comme d’habitude dégustation, repas et jeux en
bois.

# Samedi 14 juin 20h00

Festival Radio France - Rémi Geniet, Piano
Rémi Geniet, a remporté à 20 ans le 2e prix du Concours International Reine Elisabeth de Belgique en
2013. Originaire de Montpellier, il a poursuivi ses études en parallèle au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris et à l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot dans la classe de Rena Shereshevskaya,
obtenant en 2011 le Diplôme Supérieur de Concertiste à l’unanimité et avec les félicitations du jury.
Il a travaillé au Conservatoire de Paris dans les classes de musique de chambre et est à ce jour le plus jeune
lauréat du Concours International Beethoven de Bonn (3ème prix lors de l’édition 2011).
Il a participé à de nombreux et prestigieux
festivals en France et à l’étranger et a joué
avec de grands orchestres tel que l’Orchestre
Beethoven de Bonn, l’Orchestre National de
Belgique, l’Orchestre National d’Ile de France…
sous la direction de chefs de renommée
internationale
«... ce garçon est bien un fils de la musique.
L’avenir est ouvert à sa passion...»

# Mardi 15 juillet à 19h Eglise Saint Christophe

Cournonsec
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Etat civil
MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
Le 31 décembre 2013
SYLLA Khadim et CAMARA Adji Seynabou
Le 19 avril 2014
TOUYERES Nicolas et GAVAT Amandine
Le 19 avril 2014
WOLFER Jérôme et LOISEAU Mylène

NAISSANCES
Toutes nos félicitations aux heureux parents et
bienvenue à
BONNAFOUS Tom
né le 1er décembre 2013 à Montpellier
CARRIERE Bertrand
né le 3 décembre 2013 à Montpellier
LAGARRIGUE Manon
née le 9 décembre 2013 à Montpellier
LE BARS Jules
né le 9 décembre 2013 à Montpellier
BARBI Melys
née le 17 décembre 2013 à Montpellier
GUIRAUD Quentin
né le 18 décembre 2013 à Montpellier
CLAVEAU Gabriel
né le 27 décembre 2013 à Perpignan
RAYNAL Margaux
née le 24 janvier 2014 à Montpellier
ROBERT Valentin
né le 1er février 2014 à Montpellier
SPRING Liam
né le 26 février 2014 à Montpellier

TREBUCHON Thibault
né le 31 mars à Montpellier
GOMES ABRANTES Lisandro
né le 10 avril 2014 à Montpellier
THENARD Cataleya
née le 22 avril 2014 à Montpellier
CABARET Anaïs
née le 24 avril 2014 à Montpellier
MOUCHE Lina-Maria
née le 28 avril 2014 à Montpellier
ALCAZAR Timéo
né le 18 mai 2014 à Montpellier
MASSOT Axel
né le 25 mai 2014 à Montpellier

DéCèS
Toutes nos sincères condoléances aux familles de
celles et ceux qui nous ont quittés.
Le 30 décembre CAMMAL Yvette
Le 15 janvier PEREZ Fransisco
Le 27 janvier CAREL Pierre
Le 1er mars KRETOVA Otilia
Le 2 mars PASQUIER Raymond
Le 13 mars DHINAUT Jacky
Le 16 mars DESCAN Ginette veuve MAUREL
Le 27 mars DELMAS Gilbert
Le 30 mars CAZORLA Joseph
Le 2 avril GUIGAL Pierre
Le 10 avril MAS Mireille veuve MARTINEZ
Le 25 avril NOUGAREDE Thérèse vve MARAGOU
Le 6 mai LE MAIRE Thérèse veuve CASTET
Le 7 mai CHINCHOLLE Albert

Commémoration du 8 mai 1945
Une première commémoration pour Madame le Maire accompagnée du conseil municipal qui a été suivie
par de nombreux Counonsécois.
Régine Illaire a rappelé lors de son discours, l’importance du
devoir de mémoire à l’égard de ceux qui ont donné leur vie
pour préserver la liberté.
Pour ce 70éme anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale, Régine Illaire a mis l’accent sur la nécessité de
combattre les extrêmes et la valeur du sacrifice en citant Pierre
Brossolette.
Les enfants du CMJ nous ont fait la lecture d’un poème suivi
d’un chant entonné par les écoliers.
Une commémoration rythmée au son de la fanfare du Réveil
Cournonterralais suivie par le verre de l’amitié.

Agenda

• 7 juin 21h00 et 10 juin 19h00 Carre Menthe : Soirée à facettes au temple
• 13 juin : Fête de l’école maternelle Roudourel
• 14 juin : Gala du foyer rural à partir de 17h00 Esplanade Briou Garenne
• 14 juin : Terre Mégère « Une touche d’optimisme » Rock poétique 20h00
• 21 juin : Fête de la musique à partir de 18h00 Haut du village
• 27 juin : Fête de l’école élémentaire Le Micocoulier
• 28 juin : Fête de la jeunesse
• 28 juin : «Un café pour deux» Le Choeur Riez à 21h00 Salle des fêtes
• 29 juin : «Un café pour deux» Le Choeur Riez à 17h00 Salle des fêtes
• 2 juillet : Montpellier Danse Ballet Prejlocaj Salle des fêtes 19h00
• 4 juillet : Concert d’Aline Marteville Je-de-Dame 20h30 au Temple
• 11 Juillet : Terre Mégère Tortilla Flat (Cumbia/Batucada) 20h00
• 14 juillet : Commémoration, retraite aux flambeaux,feu d’artifice et bal...
• 15 juillet : Concert Radio France à l’église , Rémi Geniet à 19h00
• 19-20-21 juillet : Fête locale Orchestres Alméras, Octane, les Méditerranéens
• 3 Août : L’Agglo fait son cinéma
• 30 et 31 aout : Finales de coupe de l’Hérault seniors Tambourin
• 7 septembre : Foire des Associations
• 7 septembre : Finales du Championnat Départemental de Tambourin
• 21 septembre : Journée du Patrimoine
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cournonsec
Rémi Geniet, Piano
Eglise Saint Christophe
mardi 15 juillet à 19h

