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Avis Aux Anciens 
collégiens session 2014

Remise officielle du diplôme du Brevet et 
du CFG organisée lundi 12 janvier 2015 à 

19h00 en salle du Bi-centenaire de Pignan.
Les lauréats ainsi que leurs parents sont 

invités à cette cérémonie.

Vivre Cournonsec !
Mairie de Cournonsec

rue du Jeu de Tambourin - 34660 COURNONSEC
0467856010 / 0467854287 - jfolch@cournonsec.fr
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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 6123
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Le Maire

Régine Illaire

éditorial

le Mot du MAire
Pour ce dernier édito de l’année, je souhaite vous transmettre 
à travers ces quelques lignes une pensée positive à l’approche 
des fêtes de fin d’année.

L’ambiance morose qui persiste dans notre pays ne doit pas 
nous faire oublier les moments de bonheur et de convivialité 
qui s’annoncent à l’arrivée des fêtes.

Vous pourrez découvrir au fil des pages, l’actualité de notre village 
et les moments forts dans chacun des domaines : urbanisme, 
solidarité, culture, jeunesse et vie des associations.

Le passage de Montpellier Agglomération vers le statut de 
Métropole.

Je voudrais évoquer un point majeur : la transformation de 
l’Agglomération en Métropole qui verra le jour le 1er janvier 
2015. 

Après les délibérations favorables de 26 des 31 communes 
de Montpellier Agglomération, une écrasante majorité de 
conseillers communautaires a approuvé, le 24 octobre dernier, 
la création de la Métropole ; son nom : 

Montpellier Méditerranée Métropole

S’inscrivant dans un contexte de consolidation du processus 
de coopération intercommunale, ce changement de statut 
juridique va permettre à notre intercommunalité d’exercer des 
compétences supplémentaires, telles que le tourisme, la voirie, 
l’urbanisme ou encore la politique du logement.

La nouvelle Métropole est également porteuse d’un projet 
économique fondé sur cinq piliers :

la santé, la mobilité, le tourisme, les sciences du vivant, le 
numérique et l’innovation. Cette nouvelle structure est une 
opportunité pour l’ensemble des habitants.

Et c’est sur ce nouvel élan de notre territoire en mouvement 
qu’au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année.

«Montpellier 
Méditerranée 
Métropole, 
un nouvel élan pour 
notre territoire en 
mouvement»



Actualités / Brèves

AdAPtAtion CALendRieR sCoLAiRe
Le vendredi 15 mai 2015 sera vaqué. Cette journée sera 
rattrapée en deux demi journées : les mercredis 6 et 13 
mai 2015 après midi.

insCRiPtion news LetteR
Afin de constituer un répertoire informatique permettant de 
recevoir par mail les évènements culturels, sportifs mais 
aussi des informations diverses (incidents climatiques,  
sanitaires...) la commune a mis en ligne sur son site www.
cournonsec.fr un lien permettant l’inscription à la news 
letter pour ceux qui le désirent.

site relooké
Le site de la commune sera très prochainenment repensé. 
Plus intuitif, ergonomique il offrira à l’internaute une 
navigation fluide et efficace.

                                     videosurveillAnce
Suite aux nombreux actes de dégradations commis sur des lieux 
publics, et sur des véhicules en stationnement sur le parking 
des Aires, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un 
dispositif de vidéo-surveillance sur les lieux sensibles.
La réparation des biens endommagés occasionnent des 
dépenses importantes sur le budget et donc un coût 
supplémentaire pour les contribuables du village.
Un dossier de subvention à été deposé auprès de la 
Préfecture.

jArdin du souvenir
Le Jardin du Souvenir est un espace dédié à la dispersion 
des cendres. Il est obligatoire depuis le 1er janvier 2013 
dans les communes de plus de 2000 habitants. Dès 2012, 
le service technique a donc, peu à peu, aménagé ce 
nouvel espace, contigu au cimetière St Christophe. Les 
murs d’enceinte ont été crépis et un point d’eau ajouté. 
On y a ensuite déposé d’anciennes pierres tombales 
ainsi que la colonne romaine récupérée sur un terrain 
privé, rue des Barrys. Un puits de dispersion recouvert 
par des galets permet  aux cendres de s’infiltrer dans 
les interstices et de se mêler à la terre. Trois zones de 
différentes couleurs limitées par des bordures, un arbre: 
ce lieu volontairement sobre, permettra aux familles qui le 
souhaitent, de disperser les cendres de leurs défunts dans 
un environnement paisible et propice au souvenir.   

MédiAthèque
La Bibliothèque Municipale de Cournonsec devient 
Médiathèque Municipale René escudié !
Le 12 décembre prochain, Madame le Maire et le Conseil 
Municipal officialiseront la nouvelle appelation.

chez MAguy
Bienvenue à Maguy et à son mari. Une épicerie propre et 
lumineuse où Maguy, souriante, nous accueille dans son 
commerce qui propose un grand choix de fruits et légumes 
de producteurs locaux ainsi qu’une sélection de qualité 
de produits frais, charcuterie, crêmerie, conserves et tout 
le petit dépannage de produits alimentaires de tous les 
jours. 
Nous saluons la reprise de ce commerce de proximité, lieu 
de vie et d’échange pour les cournonsécois.

CoLLeCte des BiodeChets
Les collectes prévues les jeudis 25 décembre et 1er janvier 
ne seront pas réalisées mais reportées aux vendredis 26 
décembre et 2 janvier.

ConseiL MuniCiPAL des jeunes
Accueillis chaleureusement par Madame le Maire, les 23 
jeunes élus ont tour à tour pris la parole pour se présenter 
et exposer leurs projets. Des pistes de travail ont été 
lancées et seront débattues lors du prochain CMJ. 

cliMAtiseur dAns le centre Ancien
La mise en place de climatiseur en façade dans le centre 
ancien du village est règlementée. Ce type d’installation 
est encadré par les dispositions du Plan Local d’Urbanisme 
(article U1-11c) et doit être disposé sur les toitures pour ne 
pas être visible de la voie, ou intégré dans la construction 
derrière une grille à fleur de façade.4



PeRsonneL de seRviCe

Tous les midis, Isabelle, Véronique, Denise et Kadhija 
accueillent nos enfants dans une ambiance chaleureuse 
et dynamique et assurent le service du repas de nos 
enfants.  Merci à elles !

MArche de noel 2014 A cournonsec 

Le samedi 13 décembre 2014 de 14h à 21h 
esplanade Briou Garenne

L’association La Ruée Dehors organise, en 
partenariat avec la municipalite, un marché 
traditionnel de noël avec :

Des exposants : pains d’épices, confiseries • 
maison, marrons chauds, vin chaud, châtaignes, 
soupe à l’oignon, crêpes.objets...
Artisans : bijoux, objets de décoration, • 
vêtements
Brocante jouets par et pour les enfants• 
Animation pour les enfants, chants, orgue de • 
barbarie, père-noël

Programme

14h00 : Ouverture du marché en musique, chants • 
grégoriens et chants de Noël
15h00 : Animation et décoration du sapin par les • 
enfants qui viendront avec leur propre décoration 
de Noël, Distribution d’un chocolat chaud pour 
les enfants, avec un sucre d’orge
16h30 : Contes de Noël par René Escudié• 
17h45 : Chants de Noël par la chorale de l’école • 
le Micocoulier
18h00 : Vin chaud et soupe à l’oignon• 

RenContRe AveC... 
Ginette (Geneviève) BonneL

Je suis née en 1920 à Vailhauquès. Je me suis mariée 
en 1942 avec Raymond Bonnel que j’avais rencontré lors 
d’un pèlerinage à Lourdes.

Nous nous sommes installés, rue des Barrys, dans la 
maison de mes beaux-parents et nous avons eu deux 
enfants, Bernadette et Jean-Louis.

Raymond cultivait les vignes de son père Fernand 
Bonnel.Puis, dans les années 50, il y a eu du froid et des 
intempéries, les vignes furent ravagées. Il fallut trouver 
une autre activité. Alors nous avons ouvert une épicerie 
dans la remise de notre maison. 

A l’épicerie, nous vendions de tout et les gens nous 
passaient des commandes. Nous faisions le frais 
(légumes, viande, charcuterie, fromage), le dépôt de pain, 
la quincaillerie, la droguerie, la bonneterie, le dépôt de 
gaz… Les enfants de l’époque se souviennent encore du 
rayon bonbons qui s’étalait sous leurs yeux !
C’était un peu la caverne d’Ali Baba, les gens trouvaient 
toujours leur bonheur. Raymond se démenait pour leur 
rendre service, il était toujours accommodant et souriant. 
Il allait au marché-gare trois fois par semaine pour les 
légumes. De plus, pour que les ménagères du quartier 
haut  n’aient pas à descendre au quartier bas, il montait  
vendre ses légumes sur la place du village. Plus tard 
Jeannot Nurit a pu lui prêter une remise à côté du café de 
Gabriel Carrière, ce qui lui permettait de vendre à l’abri. 
Et Raymonde Genies se faisait un plaisir de venir l’aider 
à servir les clients. 

Quand j’étais seule à l’épicerie, Céline Carrière travaillait 
avec moi. Il y avait des dames qui venaient plusieurs fois 
par jour, ça leur faisait passer un moment. On faisait la 
causette, chacun disait son mot, son histoire. Les gens se 
rencontraient, demandaient des nouvelles des uns et des 
autres. Ce n’était pas la même vie, c’était plus simple, il y 
avait moins de distractions.

Nous étions ouverts tous les jours sauf le dimanche après-
midi, mais quand quelqu’un avait besoin de quelque chose 
en dehors des horaires, il n’hésitait pas à frapper et nous 
étions toujours là pour dépanner.

Nous avons fermé l’épicerie en 1983, j’avais 63 ans. Nous 
avons pris une retraite bien méritée. Raymond s’était très 
bien adapté à son commerce car il aimait le contact avec 
les gens. Cependant c’était un viticulteur dans l’âme 
et il fut heureux de pouvoir retourner pleinement à ses 
vignes.
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Association 
La Ruée DehoRs

organisation de manifestations 
festives et culturelles 

Marion tolmau
Catherine Butin

Christelle de la iglésia

larueedehors34@outlook.fr



Urbanisme

PRésentAtion des oBjeCtiFs de LA Révision 
du PLAn LoCAL d’uRBAnisMe de LA CoMMune

Préambule 

Le PLU est un document stratégique et opérationnel qui 
permet la mise en œuvre des actions et des opérations 
d’aménagement souhaitées par la collectivité.

Il présente, sur l’intégralité du territoire, le projet de 
développement de la commune en matière d’environnement, 
d’habitat, de déplacement, de développement économique, 
ainsi que le régime des règles générales d’urbanisme et 
des servitudes. 

Fonction prévisionnelle du PLu 

Le PLU vise tout d’abord à la définition et à la mise en œuvre 
d’un projet urbain : il doit en effet être l’expression d’une 
stratégie globale d’aménagement et de développement 
durable du territoire.
Il a ainsi vocation à intégrer et à mettre en relation-
cohérence dans une réflexion d’ensemble tous les projets 
d’aménagement intéressant la commune : aménagement de 
l’espace privilégiant le renouvellement urbain, développement 
économique, sauvegarde de la diversité commerciale, 
équilibre social de l’habitat, lutte contre l’insalubrité, transports 
et déplacements, services, équipements, environnement, 
paysage, entrée de ville, etc...

Les attendus de la révision 

Le PLu de Cournonsec approuvé le 8 décembre 2003 
doit être actualisé sur la forme et en partie sur le fond 
concernant ses zones urbanisées. 

Les objectifs de la révision sont les suivants

Renseigner dans le rapport de présentation les objectifs • 
décrits dans le code de l’urbanisme (exposer le diagnostic 
territorial et environnemental ; présenter l’incidence 
environnementale du PLU, analyser la consommation 
d’espace, expliquer les choix retenus pour établir le 
Projet d’Aménagement et de développement durable, 
les orientations d’Aménagement et de Programmation 
et le règlement)
Mettre à jour le PADD en tenant compte des • 
aménagements déjà réalisés,
Redéfinir les OAP dans les zones U6 et U7 en • 
proposant l’implantation de logements individuels et 
collectifs dans des sous-secteurs tout en conservant 
une partie économique et artisanale, et dans la zone 
AU8, en proposant une alternative au projet de la 
ferme photovoltaïque envisagée dans le PLU actuel
Revoir le règlement et la nomenclature des zones • 
en intégrant en zones U les zones AU totalement 
aménagées et urbanisées, en reconsidérant les articles 
concernant les densités et les hauteurs dans le centre 
ancien, en permettant l’augmentation du nombre de 
logements dans les locaux à vocation artisanale de la 

zone Lous Clacs, en harmonisant les règles des 
différents articles sur les zones urbanisées, et en 
redéfinissant les règles des zones U6 et U7

Actualiser les documents graphiques en intégrant les • 
évolutions du parcellaire et du bâti depuis 2003, en 
mettant à jour le zonage, les espaces boisés classés 
actualisés en fonction de l’évolution du patrimoine 
végétal de la commune, en incluant, en modifiant ou 
en supprimant des espaces réservés d’utilité publique, 
et en redéfinissant l’emprise des zonages, notamment 
en réduisant les zones U8 et AU6 et en créant des 
sous-secteurs dans les zones U6 et U7.

L’évaluation environnementale

Enfin, à partir du 1er février 2013 et en application du 
décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme, l’incidence 
des documents d’urbanisme sur l’environnement devra 
faire l’objet d’une évaluation environnementale pour la 
révision du PLU (Art. R.121-15 du code de l’urbanisme).

Zone AU8, proposition d’une alternative au projet de 
ferme photovoltaïque envisagée dans le PLU actuel.

Redéfinir les orientations d’aménagement et deprogrammation 
dans les zones U6 et U7 en proposant l’implantation de 
logements individuels et collectifs dans des sous-secteurs 
tout en conservant une partie économique et artisanale.

Réduction de la zone AU6

Permettre l’augmentation du nombre 
de logements dans les locaux à 
vocation artisanale de la zone U3

Réduction de la zone U8
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çA BouGe à LA MAdeLon !

vide-Grenier

À l’occasion de la semaine Bleue, l’A.R.L.M (Association 
des Résidents de La Madelon) a organisé un Vide-
Grenier… Dix emplacements ont été vendus, le soleil était 
au rendez-vous et les acheteurs présents ! 
À renouveler l’année prochaine…

« une après-midi entre parenthèse »

Grâce au dispositif du Conseil Général Culture en Arc-
ciel  ayant pour but de créer du lien entre les générations 
par le biais de la culture, les résidents, leur famille, et 
les habitants de Cournonsec ont pu apprécier le talent 
de Danielle Streiff, Soprano, qui nous a transporté au 
firmament le temps d’une après-midi.

Les Petits Monstres…

Pour Halloween, les petits monstres, les petites sorcières 
et les minis citrouilles des Pioupious sont venus 
quémander des bonbons aux résidents de La Madelon qui 
les attendaient avec impatience ! 

semaine Bleue

A l’occasion de la Semaine Bleue, un Karaoké 
intergénérationnel a été organisé par la Mairie le 17 
octobre dernier. Les résidents de La Madelon ainsi que les 
enfants du Centre de Loisirs et les Cournonsecois ont été 
sollicités pour la décoration de la salle…Sous l’impulsion 
de Françoise Pringuey, du service animation de la Mairie, 
ces rencontres créatives furent des moments de partage, 
de convivialité, de bonheur.

nous recherchons des joueurs de belote…

A l’instar de partie de Duplicat, les résidents de La Madelon  
font appel à vous, bénévoles pour jouer à la belote. Vous 
pouvez contacter Valérie Marie au 04.99.54.90.40
Nous tenons à remercier Marie-Renée Alingrain, Thérèse 
Diaz, Monique Laffon, Joëlle Maxel, Janine Lavinaud, 
Nicole Batiste, Alexandre Portat, tous les bénévoles, pour 
leur participation et leur présence auprès des résidents.
Un Grand Merci !

A venir

Vendredi 19 décembre 2014 à 15h00 : La Messe de • 
Noël

Dimanche 18 Janvier 2015 à 14h30 : Grand Loto de • 
La Madelon

Solidarité

Tous les évènements à venir 
et les activités sont sur le site internet 

www.retraite-capsante.fr/la-madelon
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Solidarité
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ccAs Centre Communal d’Action sociale

Le CCAS a pour mission de favoriser le lien entre les 
administrés, les partenaires institutionnels et acteurs 
de la vie sociale. Il participe à l’instruction des dossiers 
de demande d’aide sociale par voie de convention avec 
les autorités compétentes (Conseil Général, Caisse 
d’Allocations Familiales, Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie). Il assure un accueil, soutien et oriente le 
public dans ses démarches administratives de la vie 
quotidienne.

nos services d’aide sociale

Aide à domicile• 
Dossier de demande d’Aide Personnalisée à l’Autonomie, 
d’aide sociale du Conseil Général, à la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées. Vous 
souhaitez faire appel à une aide à domicile, la liste des 
prestataires est disponible en mairie.

service téléalarme de l’Agglomération de Montpellier• 
service Logement • : demande de logement social
service insertion•  : demande de Revenu de Solidarité 
Active (R.S.A.), Référent Unique pour Bénéficiaire 
vivant seul sans enfants à charge
Loisirs + de 60 ans•  : Par voie de convention le CCAS 
soutient les engagements associatifs et solidaires 
pour nos aînés. Un atelier mémoire, animé par deux 
bénévoles (renseignements au 06.47.60.80.12) et 
des activités physiques animées par l’association 
Jouvence (renseignements au 06.49.76.51.36)

semaine Bleue octobre 2014 

La semaine nationale des retraités et personnes âgées, 
appelée semaine Bleue s’est déroulée cette année sur le 
thème « à tout âge : créatif et citoyen ». L’objectif de cet 
événement était de développer des temps forts  entre les 
générations et de se questionner sur les diverses facettes 
du vieillissement.

A cette occasion, des ateliers créatifs intergénérationnels 
ont été organisés avec nos partenaires l’EHPAD la Madelon 
et le centre de loisirs. 
Ces ateliers étaient dédiés à la préparation des décorations 
de la salle des fêtes, en amont du karaoké dansant, ouvert 
aux séniors et organisé le 17 octobre dernier. 

Agrémenté d’un goûter, ce rendez-vous festif et d’échanges 
a permis de réunir les enfants de la classe de  Mme Julie 
Martin, les résidants de la Madelon et les habitants de 
Cournonsec. 
L’ambiance musicale et l’animation assurées par deux 
animateurs particulièrement dynamiques ont très rapidement 
permis de créer une belle effervescence dans la salle.

Les cinquante de participants sont rentrés chez eux avec 
un large sourire et le souvenir d’un beau moment de 
partage, de convivialité et de bonne humeur. 

vivement l’édition 2015 !

janvier 2015 de nouveaux projets 

Pour une ouverture vers les autres et vers la culture

Portage de livres à domicile en partenariat avec • 
la Médiathèque Municipale René escudié : vous 
aimez lire mais vous rencontrez des difficultés pour 
vous déplacer et vous rendre à la Médiathèque, 
nous pouvons vous aider. Renseignements 
04.67.85.03.27

Accompagnement des personnes aux • 
manifestations locales : vous souhaitez participer 
à une manifestation sur la Commune (spectacle, 
exposition...) mais vous déplacer n’est pas facile. 
Faites-vous connaître, nous viendrons vous 
chercher. Un réseau de bénévoles volontaires et 
impliqués est à votre disposition !  Renseignements 
04.67.85.60.10

Mise en place d’un atelier informatique en • 
partenariat avec la Madelon : Initiation à Internet, 
gestion des photos, skype. Renseignements CCAS

si vous souhaitez donner un peu de votre temps  et 
de votre générosité, venez rejoindre notre équipe 

de bénévoles !  

Pour un accompagnement dans la réalisation de 
votre projet professionnel 

Point information Conseil•  (en partenariat avec le 
service économique de la mairie) : vous souhaitez des 
conseils sur vos démarches de recherche d’emploi, 
de formation, de stage (cv, lettres de motivation, 
contrats aidés, bassin d’emploi). Permanence 
ouverte  tous les 1er mercredis du mois de 9h à 12h 
bureau du CCAS mairie.

CCAs (Centre Communale d’Action sociale)
Mairie de Cournonsec

Rue du jeu de tambourin
34660 cournonsec

04.67.85.60.10

draulin@cournonsec.fr / mairie.cournonsec@wanadoo.fr

Permanences uniquement sur-rendez-vous les mardis et 
jeudis de 14h à 16h - Bureau du CCAs (mairie)



ARtisAns et entRePRises

Rénovation-décoration                     
hBh décoration : 06.80.38.64.60

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
vent Froid : 06.59.61.09.48 

Peinture
Agati Frandi : 06.75.00.57.47
Aunay jean-Marc : 04.67.47.20.35
Brouillard Laurent : 07.62.59.10.38
hoci-Bat : 06.12.56.89.50

Plaquiste
Plâtrerie Moderne : 06.11.53.70.34
sarl décoplac : 04.67.85.43.60

Menuiserie
Badin noël : 06.10.13.62.35
Fimm : 04.67.85.40.44
Genies damien : 04.67.85.46.61
Richou Georges : 04.67.27.09.18 
hérault dumont : 06.28.59.35.95

Carreleur 
Leffray didier : 06.24.73.66.67 

Maçonnerie 
soria et fils : 04.67.85.37.54

Géomètre 
Benoît Frédéric : 06.84.16.51.23

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 : 04.67.17.70.04
saci sas : 04.67.85.38.40
scam : 04.67.85.01.12 
terme thierry : 06.18.41.53.04 

entreprise de nettoyage
Klr nettoyage sas talk : 06.65.13.65.15
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

espaces verts
Bethon william : 06.64.76.87.86

coMMerçAnts

Boulangerie 
Le pétrin de steph’Anne : 
04.67.69.93.84 

Pain paysan bio
tuban damien : 06 07 05 62 86

epicerie
Chez Maguy : 04.67.85.54.37 

Restaurants
o’ 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 : 
04.67.27.15.08
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 : 04.67.85.30.48
terre Mégère : 04.67.85.42.85
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

Artistes Peintres et Musiciens
sandra Giuliani : 06.72.93.48.26

MédicAl

infirmieres
Boutet Brigitte : 04.67.85.02.78
Granier nicole : 04.67.78.82.70
nguema emilie :  06.52.00.96.83
nurit Régine :   04.67.85.31.34

Kinésitherapeute
Farrauto Maud :  04.99.51.87.48

dentiste, pharmacien
Benoît d’hauteville : 04.67.85.41.41
Pharmacie Reboul-tep :  04.67.85.02.85

Médecins
Cabinet médical: 04.67.85.35.11

tourisMe

Maison de vacances
hoffmann emmanuel : 06.07.02.14.07
Rouzé Gérard : 06 18 08 25 90
verlhac véronique : 06.08.66.20.51

Vie économique

9
Pour 

ceux que nous aurions 
oublié ou qui ne désirent 

pas apparaître
contactez-nous
04 67 85 60 10
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iL s’en PAsse des Choses à LA BiBLi...
ChAPiteAux du LivRe à Béziers

En septembre, la bibliothèque a été récompensée pour la deuxième année au concours du livre de création. Elle a 
obtenu le 3ème prix du livre de création pour l’œuvre collective Tête de moi avec l’aimable soutien de René Escudié pour 
l’atelier d’écriture. Nous remercions l’ensemble des jeunes participants.

BidouiLL’CLuB de cournonsec, un samedi par mois avec l’association ARG Création

Les deux premiers rendez-vous consacrés aux nouvelles technologies ont été largement plébiscités par les nombreux 
participants. Fabrication de petits robots insolites... cette nouvelle série d’ateliers est proposée grâce à l’acquisition 
récente de nouveaux ordinateurs et de tablettes numériques. Cet équipement est complété 
par des composants électroniques, des caméras et d’autres tablettes fournis par l’association 
ARG Création qui assure l’animation.
La démarche est à la fois scientifique et excessivement ludique : on bidouille, on teste, on 
corrige, on essaie, on améliore, … on admire !
Prochaines dates 
# samedi 20 décembre # samedi 17 janvier # samedi 28 février # samedi 28 mars  

Les bébés à la bibli

Un mercredi par mois à 10h : pour les parents et les tout petits. Un temps de partage 
autour d’histoires, de découverte de livres.
Prochaines dates 
# Mercredi 17 décembre # Mercredi 14 janvier # Mercredi 4 février #Mercredi 4 mars

Festi Petits, une réussite totale pour un festival local !

La bibliothèque a accueilli 60 enfants au cours de 3 matinées variées et animées. Se sont succédées une séance d’éveil 
musical avec Françoise Pringuey, deux conteuses de Saussan et Sylvie de Pignan qui nous a fait découvrir le monde 
magique d’Ermeline. Durant cette même quinzaine, Françoise et Pascale sont allées à la rencontre des bibliothèques 
des communes voisines pour partager et échanger de beaux moments !  
L’Agglomération ne s’y trompe pas, et porte un intérêt tout particulier aux actions de coopération territoriale.

Rencontres

Philippe Villemus  est venu présenter  son dernier livre Dix jours d’humanité. Durant 
cette soirée conviviale nous avons partagé un verre  de l’amitié avec la quarantaine 
de personnes venue pour rencontrer l’auteur. René Escudié a lu des passages très 
émouvants du roman.

spectacle

La Compagnie Bleu Albinos avec Mathilde Feuerbach et Juliette Marre est venue pour un 
spectacle jeune public de grande qualité.  Les murs de la bibliothèque ont accueilli un vrai 
décor de théâtre.  Avec beaucoup d’humour elles ont revisité l’univers des contes. Du rire et 
des frissons ont fait vibrer les enfants. 

soirées jeux

Du 22 novembre au 7 décembre les médiathèques de l’agglomération de Montpellier accueillent le jeu. 

soirée jeux de société en famille• 
# vendredi 28 novembre 19h- 20h30 dès 8 ans

soirée jeux vidéos ados• 
# vendredi 5 décembre 19 h-21h
Vous pouvez apporter vos manettes, vos jeux et vos munitions sodas, bonbons.

jeux de société en famille• 
# samedi 6 décembre   10h30-12h30
Pour découvrir de nouveaux jeux de société, de stratégie… A partir de 6 ans 

Bibliothèque
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inAuGuRAtion de LA MédiAthèque MuniCiPALe René esCudié
une sACRée soiRée... 
Pourquoi votre bibliothèque devient médiathèque ?
La bibliothèque propose dorénavant de nouveaux services multimédias aux usagers.
Depuis peu, le site internet de la médiathèque est activé mediatheque.cournonsec.fr
Ce nouveau portail permet aux usagers de suivre l’actualité culturelle de la 
médiathèque et ses différentes actions,  mais aussi de consulter le catalogue en 
ligne.  Avec un compte adhérent il est possible de vérifier la disponibilité des livres, les 
dernières nouveautés, effectuer des réservations, accéder aux services numériques 
du réseau des Médiathèques d’agglo (avec son passeport multimédia) et de la médiathèque départementale.
La médiathèque  dispose désormais de liseuses en prêt, de tablettes tactiles en consultation sur place et se propose 
de familiariser les usagers avec ces nouveaux outils.
Ces nouveaux médias, l’accès aux nouveaux  services numériques, ont participé à l’appellation médiathèque. L’acquisition 
d’un vidéo projecteur et d’un grand écran permettra aussi de proposer des conférences et autres manifestations 
connectées et vivantes.
Le choix de l’appeler médiathèque René escudié est un hommage rendu de son vivant à cet écrivain, cournonsécois 
d’adoption, né en 1941 à Clermont-Ferrand, engagé dans la vie culturelle de notre village. Il a contribué à faire de la 
bibliothèque un lieu incontournable pour tous. Ecrivain jeunesse, ses ouvrages ont été traduits en plusieurs langues. 
Depuis de nombreuses années, il anime des ateliers d’écriture en et hors milieu scolaire, ainsi que des formations 
d’animateurs et d’enseignants aux pratiques de l’écriture.
Membre de la Charte des Auteurs et Illustrateurs du Livre de Jeunesse et de la Maison des Ecrivains, il rencontre des 
enfants à travers toute la France, ainsi qu’à l’étranger.

# vendredi 12 décembre à partir de 19h

spectacle

La Compagnie Crocambule présentera son spectacle La Fée des Rêves, financé 
par la médiathèque municipale et le département. «...Juste avant de se coucher, 
une petite fille recherche l’étoile des rêves qui chasse les cauchemars grâce à sa 
poussière...».
# samedi 13 décembre  à 10h pour les 3 / 6 ans

 
nouvel an chinois 19 février 2015

A cette occasion la  médiathèque de Cournonsec vous propose 3 rendez-vous pour découvrir la Chine à travers la 
culture, le mode de vie, et la santé...

A la découverte de la Chine• 
Atelier calligraphie chinoise, légendes et Qi Gong. Animé par Sophie Liottier et l’équipe de la bibliothèque
# Mardi 10 février 10h - 16h 

découverte du Feng shui• 
Découverte du Feng Shui dans ses aspects théoriques. Mise en pratique à partir de plans de maisons amenés par les 
participants.  Présenté par Sophie Liottier. L’amour, le couple, les relations à travers le Feng Shui.
# vendredi 13 février 20h-22h

Conférence «La Médecine Chinoise et son ensemble de théories et de pratiques»• 
Conférence proposée par Jean-Louis Malgoire, professeur de Qi Gong, diplômé de la faculté de médecine de Montpellier 
en médecine chinoise. Dégustation de thé et repas tiré du sac
# vendredi 27 février 19h

Médiathèque Municipale René escudié
Bâtiment pour tous

rue du Presbytère -  34660 Cournonsec
04 67 85 03 27

mediatheque@cournonsec.fr
www.mediatheque.cournonsec.fr



    Jeunesse éducation

Dans le cadre de la semaine bleue, semaine dédiée aux 
personnes âgées, les enfants de l’école du Micocoulier ont 
participé au karaoké. 
Leur participation a donné un véritable coup de fouet 
à l’après-midi, l’énergie et le plaisir de participer à cet 
événement étaient sincères chez les enfants.
Après le goûter et des jeux de mémoire, l’ensemble des 
participants a prêté main forte pour le rangement et le 
nettoyage de la salle dans une belle solidarité.
Un beau moment de partage. vivement l’édition 2015 !

La rentrée s’est faite tout en douceur. Petits et grands se 
sont retrouvés après des vacances bien méritées. Des 
changements de sections pour les uns aux premiers pas à 
la crèche pour les autres, l’équipe est attentive aux besoins 
de chacun. 
Les activités, les fêtes rythment les journées de nos tout 
petits ainsi que des promenades permettant la découverte 
de premiers signes de l’automne.  Halloween a vu son lot 
de citrouilles et fantômes, et bien sûr, chacun est reparti 
avec son petit sachet de bonbons. 

Décembre ne sera 
pas en reste avec 
les préparatifs 
des fêtes de Noël. 
Une joyeuse 
effervescence et 
un mois bien rempli 
pour nos petits !

Le cross de l’école a eu lieu, bravant les intempéries, 
vendredi 10 octobre. Tôt le matin, de nombreux 
parents d’élèves, Jean-Laurent du service technique de 
Cournonsec et la directrice de l’école ont balisé le circuit,  
un long parcours, regroupant le stade pelousé, le skate 
parc et le stade stabilisé.  
Du CP au CM2, les 207 élèves du Micocoulier, qui depuis 
la rentrée ont préparé avec leur enseignant ce cross, se 
sont élancés avec enthousiasme sur le circuit en deux 
courses différentes : d’abord les CP et CE1, puis les CE2, 
CM1 et CM2 qui ont fait 2 fois la boucle. 
Magnifique départ, avec comme haie d’honneur, les 
parents, balisant ainsi physiquement le début du circuit, et 
belle détermination de la part des enfants à aller au bout 
de leurs efforts !

Les premiers de chaque niveau ont été récompensés par  
la remise d’une coupe à l’issue du cross et l’ensemble 
des participants ont eu un diplôme et pris une collation à 
l’école.
Merci à tous, grands et petits, pour ce moment partagé et 
félicitations à tous les enfants pour leur  performance et… 
à l’année prochaine pour un nouveau cross !

Les Pious-Pious Association d’assistantes maternelles
 
Les Pious-Pious ont fêté Halloween...
Pour la première fois, les enfants accueillis par les Assistantes Maternelles 
du village, se sont promenés dans les rues, et sont passés chercher des 
bonbons et des chouquettes à la boulangerie Le Pétrin de Steph’Anne, 
puis quelques fruits chez Maguy, Aux Jardins du Barrys. 
Déguisés en chauve-souris et petites sorcières, les Pious-Pious ont 
terminé leur chasse aux friandises à la maison de retraite La Madelon. Les 
pensionnaires avaient préparé des petits sachets remplis de chocolats et 
petits gâteaux, qui ont ravi les petits monstres ! A l’année prochaine pour 
une nouvelle grande frayeur.

Corinne Dray - co.dray@laposte.net

LA Petite tRAveRsette

cross du Micocoulier

KARAoKé MiCoCouLieR et MAdeLon...
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nettoyons lA gArrigue Les enseignants du Micocoulier se mobilisent

C’est sous un beau soleil, que tous les élèves du Micocoulier se sont mobilisés pour nettoyer notre garrigue, au-dessus 
du parking des Aires, dans le cadre de l’opération, organisée à l’échelon national, qui s’est déroulée du 26 au 28 
septembre 2014 Nettoyons la nature. 
C’est équipés de gants, de chasubles blanches, de sacs poubelles recyclables et avec beaucoup d’enthousiasme, que 
nos huit classes, soit 205 élèves, ont sillonné le haut de notre commune, encadrés par leur enseignant et accompagnés 
de parents bénévoles.
Après avoir inspecté les lieux, les enseignants leur ont expliqué les notions de protection de notre environnement et 
de recyclage. Ils ont ensuite poursuivi à travers la garrigue, pour trouver des déchets bizarres : des fils électriques, des 
cannettes, des morceaux de voiture, de caravane, des bouts de plastique, des chaises, des cartouches, des tuiles, du 
carrelage... 
Les enfants ont alors trié les débris dans différents sacs et ils sont tous d’accord pour dire qu’ils préfèrent vivre dans 
un village propre, ils trouvent ça plus joli !
Tous les sacs ont été déposés dans la benne, installée par la mairie. Et à la fin, elle était bien remplie !
Voilà une action citoyenne qui a motivé nos élèves, et c’est avec efficacité qu’ils se sont prêtés à cette opération de 
nettoyage de notre garrigue ! 
Nous espérons que cette action de sensibilisation sur les problèmes environnementaux aidera les enfants à être dans 
le futur des citoyens responsables !

Les CM1 de Mme Sillère et les CP- CM2 de Mme Martin sont 
allés le 17octobre au musée Fabre pour visiter l’exposition 
de Claude viALLAt  une rétrospective.
«...Nous avons appris que ce peintre, né en 1936, a 
débuté sa carrière à l’école des Beaux- Arts de Montpellier 
à  17 ans ; il a commencé à peindre de manière classique 
puis s’est orienté rapidement vers la peinture abstraite en 
peignant au sol sur différents supports : tentes militaires, 
toiles de parasol et de chapiteaux de cirque, bâches, voile 
de bateau, draps, nappes…

Pour composer ses toiles aux couleurs vives, il utilise 
surtout de l’acrylique avec des éponges découpées suivant 
une forme identique. 
Ses compositions en cordes, roches et bâtons exposées 
à même le sol nous ont beaucoup surpris ainsi que ses 
toiles peintes des deux côtés.
Même si tout le monde n’a pas été sensible à son art, 
Claude Viallat reste un peintre sensationnel et apprécié 
dans le monde entier.

article écrit collectivement par les CM1
 

visite Au Musée FABRe



Dans le cadre de l’opération sur les bancs de l’école, 
Anthony Mounier, jonathan Ligali, steve Mounié, et 
l’association espoir orange et Rêve Bleu, sont allés à la 
rencontre des élèves du CP/CM2 du Micocoulier. 

Au total 25 élèves ont pu échanger avec les trois joueurs 
pendant une heure et demie.

Intimidés mais enthousiastes, les enfants avaient préparé 
des dizaines de questions à poser à leurs invités du jour.

Les joueurs avaient apporté des cadeaux aux enfants, 
chacun a eu son écharpe, sa trousse, ses crayons de 
couleur, sa règle aux couleurs du MHSC et sa photo 
dédicacée. Ils ont dédicacé les posters mais aussi les 
maillots du MHSC et les crampons que les footballeurs en 
herbe avaient apportés pour l’occasion.

Après plusieurs photos avec les joueurs pailladins et une 
dernière photo tous ensemble, Anthony Mounier a annoncé 
aux enfants qu’ils seraient très bientôt invités à assister 
à un match du Montpellier Hérault. Chacun recevra ainsi 
deux places pour une rencontre de Ligue 1 dès que le 
Stade de La Mosson sera de nouveau praticable.

Les joueurs ont finalement dit au revoir aux enfants qui 
leur souhaitaient une bonne saison en chantant 

« Allez Montpellier ! »

rencontre Avec des joueurs du Mhsc
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vacances de fin d’année 

Ouverture du centre de loisirs pour les vacances de fin 
d’années du lundi 29 au 31 décembre 2014. 
Un moment fort de ces vacances et très attendu autant par 
les enfants, que l’équipe d’animation, ou que les résidents 
de la Madelon ! Nous nous retrouvons tous autour d’un repas 
de fête, ainsi qu’un temps collectif l’après-midi (chant, loto, 
jeux…). Chaque année, cette journée intergénérationnelle 
reste un temps d’échange et de convivialité important.

vacances d’hiver 2015 : séjours neige et ski 
intercommunaux dans les Alpes ! Deux séjours autour 
de la pratique du ski et la découverte de la montagne.

14 places pour les 6/11 ans du 9 au 14 février. Les plus 
jeunes partiront une journée de plus que les années 
précédentes 

Les activités pour les 6-7 ans :  l’objectif du séjour est de • 
faire découvrir l’ambiance montagnarde et s’y sentir en 
sécurité. Par le jeu, les enfants apprendront à évoluer 
sur et avec la neige à s’acclimater et se protéger du 
froid, à s’initier au ski avec des moniteurs ESF. 
Les activités pour les 8-10 ans : si l’activité ski est • 
une priorité, elle reste dépendante des conditions 
météo mais également de la fatigue des enfants. Trois 
journées de ski sont prévues sur les pistes avec un 
encadrement ESF. 

6 places pour les 12/17 ans du 14 au 20 février. Les 
enfants seront conviés à une ou deux réunions en amont 
du séjour afin de préparer leur programme de la semaine.

Les activités seront organisées pour deux 
groupes d’âge les 10-13 ans et 14-17 ans   
L’encadrement sera assuré par les animateurs 
des services municipaux.

Repas de noël avec les Résidents de la Madelon

séjour ski

seRviCe enFAnCe jeunesse



Vie des Associations

MingMen
Conférence «La Médecine Chinoise et son ensemble de théories et de pratiques»

Particularités et caractère d’exception de la médecine chinoise  • 
Un système médical à continuité épistémologique • 
Quelques chiffres (étude de l’OMS sur la médecine chinoise dans le monde et en Europe)• 
Historique et développement de la médecine chinoise• 
Théories fondamentales de la médecine chinoise • 
Comment apparaît la maladie en médecine chinoise ? • 
Le QiGong : présentation et intérêt de sa pratique (proposition de pratique avec les personnes présentes qui le • 
désirent pendant environ 10 minutes).

suivie d’une dégustation de thé et d’un repas tiré du sac

# vendredi 27 février 19h Médiathèque René escudié

FoYeR RuRAL
Après une journée conviviale pour la fête des Associations, 
nous avons démarré  les activités le 8 septembre. Nous 
vous proposons :

Si vous avez envie de venir essayer l’une d’elles, il n’est 
jamais trop tard 

Prochaines soirées 

La saint sylvestre•  : nous vous invitons à venir 
terminer l’année 2014 avec vos amis en notre 
compagnie dans la salle des fêtes. Nous vous 
proposons un repas festif animé par le DJ Mimi 
Puccino. 

La st Patrick•  : depuis maintenant 3 ans, le 14 mars 
nous vous invitons à venir déguster de bonnes bières 
lors d’une soirée dansante.

spectacle de fin d’année•  : pour clore la  saison, nous 
présenterons par notre spectacle de fin d’année sur 
l’esplanade Briou-Garenne le samedi 20 juin 2015.

si vous souhaitez vous investir pour l’animation de 
votre village, vous pouvez nous contacter et rejoindre 
notre sympathique équipe !

valérie Rabot : 09 84 76 05 39
valcambois@free.fr

Association MingMen
16, rue des écoles - 34660 Cournonsec
http://www.facebook.com/mingmen34

mingmen34@gmail.com
Jean-Louis Malgoire : 06 82 09 57 23
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pour les adultes 

gym - fitness• 
cours de jumbé• 
zumba• 
guitare• 
yoga• 

pour les enfants

baby-gym• 
cirque• 
modern-Jazz• 
théâtre• 
cours d’anglais• 
zumba• 
guitare• 

le choeur riez Loto de noël
L’association le Choeur Riez, chorale cournonsécoise, vous invite à son traditionnel Loto de Noël. Venez nombreux pour 
tenter de gagner des paniers garnis, des corbeilles gourmandes et des quines surprises à partager en famille lors de vos 
repas de fêtes !
Le Chœur Riez vous remercie tous par avance pour votre présence régulière et votre soutien qui permet à l’association 
de continuer d’exister ! 
Bonne fêtes à tous et encore un grand merci !

# dimanche 14 décembre - 15 h à la salle des fêtes
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L’été s’est terminé par l’accueil de deux manifestations 
importantes sur le terrain de tambourin Joseph 
Geniès.
Les 30 et 31 août derniers, de nombreux spectateurs 
ont pu assister aux Coupes de l’hérault sénior et le 
week-end suivant, aux  finales de Championnat de 
l’hérault sénior. Ces manifestations organisées par 
le Comité Sport Tambourin ont connu un vif succès.

Le club était également présent à la foire aux 
associations qui s’est déroulée en même temps que 
les finales de championnat. Les bénévoles du Club 
avaient donc fort à faire mais ont, comme toujours, 
œuvré pour que tout se passe au mieux (logistique, 
repas, buvette,…). Ils ont d’ailleurs été vivement 
remerciés par Madame le Maire Régine Illaire et 
Monsieur le Président du Comité Sport Tambourin 
Christophe Garnier pour la qualité de leur accueil. 

Nos poussins ont fait un match de 
démonstration contre l’équipe de Poussan 
et ont gagné, galvanisés par le public. 

L’école de tambourin a repris son activité depuis 
le 11 Septembre. A noter que le nombre de licenciés 
chez les enfants est de 27 (11 poussins de 6 à 9 ans 
– 9 benjamins 10/11 ans – et 6 minimes 12/13 ans). 
Le club n’avait pas connu un tel engouement depuis 
2007 et espère voir cet effectif augmenter dans les 
années à venir. 

Afin de maintenir son dynamisme, l’école de 
tambourin a organisé un stage durant la 2ème semaine 
des vacances de la Toussaint, stage auquel 10 à 
14 enfants ont participé. Le bon fonctionnement de 
l’école de tambourin est signe d’un avenir prometteur 
pour le Club ! 

Les équipes jeunes ont d’ores et déjà repris les 
chemins de la compétition. Ils participent en effet à 
2 plateaux extérieurs qui seront suivis de 2 plateaux 
en salle. Au vu des résultats et de leur engagement 
lors du premier plateau, on peut espérer de belles 
prestations lorsque le championnat extérieur sera 
lancé.

L’A G du Club a eu le lieu le vendredi 7 novembre. 
L’accent a été porté sur le dynamisme du club 
(résultats, manifestations, école de tambourin, …). 

La saison adulte ne reprendra que courant mars. 

tAMBouRin CLuB CouRnonseC

jouvence
Bien vieillir avec une activité physique adaptée
Depuis plusieurs années, l’association jouvence 
APA Montpellier intervient sur Cournonsec et  
propose des séances d’Activités Physiques Adaptées 
à la santé des seniors. Cet atelier, encadré par des 
professionnels en APA, est adapté aux capacités de 
chacun et est conçu pour améliorer la qualité de vie 
et lutter contre les chutes.
En groupe, dans la joie et la bonne humeur, au 
travers de parcours moteurs, de renforcements 
musculaires spécifiques et d’assouplissements, les 
seniors partagent un bon moment en joignant l’utile 
à l’agréable.

Actuellement dix neufs seniors de la commune, 
répartis sur les deux matinées, participent à cet 
atelier. Les séances ont lieu dans la salle des fêtes :

les mardis de 10h à 11h15• 

les jeudis de 9h à 10h15. • 

N’hésitez pas à nous rejoindre, les deux premières 
séances d’essais sont offertes.

Association jouvence
Activité physique adaptée pour les séniors

06 49 76 51 36
jouvenceapa.montpellier@yahoo.fr

Président : Bernard LABARiAs
06.28.01.65.43

tambourin.cournonsec@gmail.com
 www.tambourin-club-cournonsec.fr
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Les nageurs de l’AC Cournon, enthousiastes, un brin 
encore en vacances, et aussi très motivés, ont repris 
le chemin des bassins de la piscine Poséidon le 15 
septembre dernier.  

Les copains se sont retrouvés dans le brouhaha 
habituel de début de saison, puis les derniers récits 
estivaux ont cédé la place à l’apprentissage d’une 
bonne respiration, des ondulations et des tubas 
frontaux.

Le tumulte des inscriptions digéré, les groupes à 
présent finalisés, imposent un premier bilan, de quoi 
réjouir les dirigeants et éducateurs. L’association 
a vu ses rangs se gonfler de plusieurs dizaines de 
nouveaux arrivants, nul doute que l’excellent bilan 
des nageurs du groupe compétition, l’appui de notre 
commune et le soutien grandissant des parents des 
villages alentour y sont pour quelque chose.  

La rigueur et l’extrême sérieux nécessaires à la 
pratique de la natation ne tolérent aucun temps mort, 
c’est pourquoi un premier stage organisé et dirigé par 
Marc Levacher s’est tenu lors des vacances scolaires 
de la Toussaint pour le groupe compétition. 

En ligne de mire, la préparation du pass’compétition 
pour les uns, le meeting d’Antigone du mois de 
janvier pour les autres. 

Bon courage et bonne chance à tous !

Contact
Président : Monsieur Cédric oLivieR

04.67.78.61.00
accournon@ovh.fr
www.accournon.fr

AquAtiC CLuB CouRnon

L’association les Crocs Zen créée en 2012 a pour but 
de permettre au mieux l’intégration du chien en ville. 
Pour cela, nous proposons des cours d’éducation 
le samedi matin qui non seulement permettent 
d’apprendre aux chiens les règles de bases de la 
marche au pied en laisse, assis et autre couché, 
mais qui permettent également d’enseigner aux 
maîtres les règles de civisme ( ramasser les 
déjections par exemple) mais aussi de comprendre 
et gérer son chien. Pour cela, nous employons le 
renforcement positif et bannissons toutes formes de 
violence.

Nous proposons également, lorsque les bases 
de l’éducation sont acquises, d’intégrer nos 
équipes sportives : Agility, Obéissance, Flyball et 
Oberythmée.

Nous souhaitons féliciter Virginie et Evora pour 
l’obtention de leur deuxième degré en Agility, ainsi 
que Pascaline et Dargan pour leur régularité et leurs 
différents prix et excellents résultats lors des derniers 
concours.

Nous avons participé à la foire aux associations de 
Cournonsec et tenons encore à remercier l’équipe de 
la mairie pour son accueil.

Notre association ayant beaucoup grandi, nous 
sommes à la recherche d’un terrain d’environ 4000m2 
sur Cournonsec à louer. 

crocs zen

Contact
 06.76.73.10.67

www.les-crocs-zen.fr 
lescrocszen@gmail.com



Le Club Cournonsec Tennis nous réserve de bonnes 
surprises en ce début de saison 2015. Déjà près de 90 
licenciés sont au rendez-vous sur les courts

L’école de tennis

Sous la direction de notre moniteur diplômé d’état jean 
Michel PiAZZA, accueille les jeunes à la sortie de l’école 
de 16h15 à 18 h les lundis et vendredis suivant leur 
niveau et le mercredi de 14 h à 18 h du mini tennis au 
perfectionnement. 25 enfants sont déjà inscrits.

Le stage des vacances de Toussaint a été particulièrement 
apprécié par les petits et les grands. 

du tennis à l’école

En collaboration avec les enseignants, des séances 
de découverte sont proposées aux 8 classes de l’école 
élémentaire.

en ce qui concerne la compétition 

L’équipe Dames et l’équipe Messieurs viennent de terminer 
leur championnat senior en ce début de saison.
Les Dames ont assuré leur maintien en 2ème division en 
terminant 3ème de leur poule.
L’équipe 1 Messieurs en finissant second s’est offert la 
participation aux phases finales à partir du 30 novembre 

et a assuré sa montée pour la saison prochaine en 3ème 

division. 
L’équipe 2 Messieurs assure son maintien en 5ème 
division.

Prochain rendez- vous sur les courts:

En décembre et janvier la Coupe Bleue pour l’équipe 
Messieurs.
En février la Coupe de l’Hérault pour les équipes 1 Dames 
et Messieurs .
En mars la coupe Courtès pour les équipes Dames et 
Messieurs.
Les rencontres ont lieu les samedis et/ou dimanches (voir 
calendrier sur notre site).

Le tennis Loisirs

Le site de réservation en ligne fonctionne bien et a 
enregistré 245 heures d’occupation des courts pour ce 
mois d’octobre !

nous vous souhaitons une bonne fin d’année et vous 
invitons à nous rejoindre sur les courts !

cournonsec tennis

Retrouvez toutes les infos sur
www.club.fft.fr/cournonsec.tennis

ou pour nous contacter directement
cournonsec.tennis@gmail.com
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Rétro Automnale

Fête des viGnes
Domaine Croix Saint Julien - Domaine terre mégère

La fête des vignes des 21 et 22 novembre à Montpellier s’est 
prolongée le dimanche dans les caveaux cournonsécois 
dans une ambiance conviviale et festive !

Fête du MieL
un reCorD D’affluenCe !
Une journée estivale en ce mois d’octobre à 
l’occasion de la 4ème fête du miel organisée par 
Montpellier Agglomération et la commune.

jouRnée du PAtRiMoine
a la DéCouverte De notre patrimoine Culturel et naturel

Petits et grands se sont retrouvés en cette très 
belle journée de septembre autour d’intervenants 
enthousiastes à nous faire partager leurs connaissances 
de la faune et flore locale.
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ConCeRt du ConseRvAtoiRe de MontPeLLieR
Dans le cadre de l’année Jean-Philippe Rameau (1683-1764), compositeur et musicien français, la commune de 
Cournonsec et les professeurs du Conservatoire à Rayonnement Régional vous proposent un concert dédié à sa 
musique.

Au programme, cantate, air extrait d’opéra, pièces instrumentales interprétés par Pauline Feracci au chant, Priscille 
Reynaud au violon, Frédérique Gillet au basson et Alain Cahagne au clavecin

# vendredi 19 décembre à  20h eglise saint Christophe
Entrée libre

 Culture

Depuis septembre, notre groupe vocal est reparti sur 
le chemin des répétitions pour monter un tout nouveau 
spectacle. 

Il mêlera théâtre et chants a capella 
pour partager avec le public notre 
plaisir de chanter, de jouer la 
comédie et il aura cette fois-ci, 
des accents de conte médiéval 
ou de farce moyenâgeuse, avec 
toujours de la bonne humeur, de 
l’amour, du suspens et bien sûr, 
du rire ! 
Mais, pour vous faire patienter un 
peu, nous rejouerons d’abord un 
café pour deux. 

Venez découvrir, ou redécouvrir, les aventures de Jeanne 
et Andy, dans un roman d’amour moderne, empreint de 
nostalgie, d’émotions et d’humour. Chansons françaises 
à plusieurs voix, solos, comédie, piano et cartons sont 
les ingrédients de ce divertissement à la fois énergique, 
humoristique et poétique…

Si vous avez aimez ce spectacle, parlez-en à vos amis, et 
invitez-les à nous retrouver pour passer une bonne soirée, 
conviviale et festive !

# samedi 13 décembre à  21h salle des Fêtes
Tarif 10€ / 5€ - de 12 ans 

Réservations auprès de Marie-Renée au 04.67.85.39.42.

le chœur riez

 

théâtre cie lA gAsetinA
La porte ouverte ou la mauvaise herbe
Des personnages drôles et décapants dans un huis clos où chacun cherche sa vérité. 
Solitude, quête dʼamour et de liberté se confondent avec humour et cynisme à travers 
cinq membres dʼune famille hors du temps.

Création théâtrale contemporaine écrite par dominique valdès
Mise en scène Chantal Gimenez
Avec Claudie Guérin, dominique valdès, Guillaume hille, Alain Calmon, Lisa 
vaissière

Durée : 1h45

# samedi 31 janvier 2015 à  20h15 salle des Fêtes
Entrée libre

La victoire - René Magritte,1939.

Avis Aux Artistes !
Afin d’organiser une exposition au temple en mars 2015 regroupant les artistes 

cournonsécois, nous demandons aux peintres, sculpteurs... désirant y participer 
de nous contacter 

serviceculturel@cournonsec.fr   ou 04 67 85 60 14



ça s’est passéguët
La grande imachination

ConCeRt tRio swARA

Pour leur première venue à Cournonsec, la troupe du Café Théâtre La Chocolaterie à Montpellier a reçu un accueil 
formidable. Un peu plus de 120 personnes sont venues assister à la représentation de la pièce « Vous en faites pas, 
elle va revenir » et à en croire les rires et l’enthousiasme du public après le spectacle, l’essai fut concluant. Un grand 
merci à Christian Fabrice, directeur artistique et fondateur du théâtre ainsi qu’à sa compagnie qui fors de ce succès 
reviendront nous l’espérons.

soiRée CAFé théâtRe 
Avec lA chocolAterie

exPo Photo
julien rongier

La chute du mur de Berlin 1989 - 2014

ça s’est passé

ça s’est passé

ça s’est passé
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5 déCeMBRe•  : Soirée jeux vidéos spécial ado Médiathèque 19h

5 déCeMBRe•  : Spectacle repas récital Piaf restaurant o’cournons 20h 

6 déCeMBRe • : Matinée jeux pour tous Médiathèque 10h30

12 déCeMBRe•  : Soirée Conte René Escudié Médiathèque 19h

12 déCeMBRe•  : Inauguration de la Médiathèque Municipale René Escudié 19h

12 déCeMBRe•  : Marché de Noël de l’école maternelle le Roudourel 17h

13 déCeMBRe•  : Spectacle pour enfants La Fée des Rêves Médiathèque 10h

13 déCeMBRe•  : Marché de Noël Esplanade Briou Garenne 14h-21h

13 • déCeMBRe : Spectacle Le Choeur Riez Salle des Fêtes 21h

14 déCeMBRe•  : Loto du Choeur Riez 15h Salle des Fêtes

16 déCeMBRe•  : Fête de Noël de l’école le Micocoulier 18h30

17 déCeMBRe•  : Conte pour tout petits Médiathèque 10h

19 déCeMBRe • : Repas des Aînés salle des Fêtes 12h

19 déCeMBRe•  : Concert des professeurs du Conservatoire de Montpellier     
           Eglise Saint Christophe 20 h

20 déCeMBRe • : Bidouill’club Médiathèque 10h - 12h

31 déCeMBRe•  : Saint Sylvestre Foyer Rural Salle des Fêtes

14 jAnvier•  : Conte pour tout petits Médiathèque 10h

17 jAnvier•  : Bidouill’club Médiathèque 10h - 12h

31 jAnvier • : Théâtre La porte ouverte Salle des Fêtes 20h30

4 FévRieR•  : Conte pour tout petits Médiathèque 10h

10 FévRieR•  : Atelier Calligraphie Médiathèque 10h16h 

13 FévRieR•  : Découverte Feng Shui Médiathèque 20h - 22h

27 FévRieR•  : Conférence sur la médecine chinoise Médiathèque 19h

28 FévRieR•  : Bidouill’club Médiathèque 10h - 12h

4 MArs•  : Conte pour tout petits Médiathèque 10h

1• er triMestre 2015 : Réunion d’information en partenariat avec Montpellier Agglomération
     sur la gestion énergétique et les subventions existantes pour la rénovation

   Agenda



nAissAnces
Toutes nos félicitations aux heureux parents et 
bienvenue à 

Alexis CICERO
Né le 6 septembre à Montpellier
Adrien GROLEAU
Né le 14 septembre à Montpellier
Jordan NGUEMA MENDOU
Né le 15 septembre à Cournonsec 
Téa ROBERT LOUYS
Née le 18 septembre à Montpellier
Tessa SPINELLI BANO
Née le 18 septembre à Montpellier
Adrien FILHOL BAUMGARTNER
Né le 21 septembre à Montpellier
Lony TALIERCIO BATLLE
Né le 23 septembre à Montpellier
Ismérie SAVIO GARDEZ
Née le 2 octobre à Montpellier
Capucine BARRUT
Née le 5 octobre à Cournonsec

Noémie LAPERRINE
Née le 5 octobre à Montpellier
Mylan FAGOT
Né le 31 octobre à Montpellier
Anis ABDELALI
Né le 4 novembre à Montpellier
Matis BREGUIBOUL
Né le 25 novembre 2014

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

Le 9 août Rayan CHELIH
Le 23 août Nordine BAKRETI
Le 10 septembre Yvonne LACOMBE
Le 22 octobre Jeanne LACAN
Le 24 octobre Andrée MARGAILLAN
Le 27 octobre Michel PIAZZOLLA
Le 28 octobre Yvonne FALIERES

ryAn chélih
En pleine vacances d’août disparaissait dans un cruel et terrible accident de voiture le jeune cournonsécois Rayan 
Chélih. Il avait 19 ans, nous nous souviendrons d’un garçon attachant, poli et toujours souriant ;  talentueux footballeur 
il avait la passion de ce sport mais aussi du ping pong et c’est cette image là que nous garderons tous de lui !

Etat Civil

L’armistice de 1918 signé le 11 novembre 1918 marque la fin des 
combats de la 1ère guerre mondiale. 

Dans toute la France, cette date est devenue le symbole du souvenir. 
Comme  chaque année, de nombreux cournonsécois ainsi que le 
corps des Sapeurs Pompiers étaient présents pour assister à cette 
commémoration. 

Monsieur Jacques Bousquet, 1er adjoint a rendu hommage aux anciens 
combattants puis les enfants accompagnés des enseignants ont entonné 
la chanson de Calogero Un jour au mauvais endroit. 

C’est au rythme de la fanfare de Cournonterral le réveil cournonterralais 
que s’est achevée cette matinée autour du verre de l’amitié.

Merci encore pour cette belle mobilisation !
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L’association La Ruée Dehors en partenariat avec la Mairie de Cournonsec vous présentent

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 2014
COURNONSEC

ESPLANADE BRIOU GARENNE 14H - 21H

Brocante aux jouets
Créations couture, 
bijoux...
Produits du terroir 
Et bien d’autres...

AU PROGRAMME

14h00 Ouverture du marché • 
     et décoration du sapin

15h30 Contes de Noël au pied du • 
sapin par René Escudié
16h00 Chocolat chaud (pas trop !) • 

     et sucre d’orge offerts aux enfants
18h00 Apéritif en musique avec • 

     le Chevalet de Cournonterral
21h00 Fermeture du marché• 
Balade à dos d’âne tout au long de la • 
journée

RESTAURATION SUR PLACE
Soupe à l’oignon, vin chaud, crêpes...

Particuliers ou professionnels venez exposer vos 
créations, il est encore temps de s’inscrire !

Renseignements et inscriptions :
larueedehors@outlook.fr

06 76 99 19 84


