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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

Médiathèque

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

Métropole

04 67 13 60 00

Conseil Départemental 04 67 67 67 67
Conseil Régional

04 67 22 80 00

Préfecture Hérault

04 67 61 61 61

Note de rentrée scolaire
NOUVEAUX HORAIRES SCOLAIRES
et PERISCOLAIRES EN ECOLE
ELEMENTAIRE 6-11 ans
7h45 - 11h45 / 14h - 16h15
Une information sera diffusée
prochainement
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éditorial

Le Mot du Maire
L’été arrive et la fin de l’année scolaire s’approche à grand pas.
Fêtes des écoles, fêtes de fin d’année des associations avec le
gala du Foyer Rural rythment désormais l’agenda et annoncent
les vacances prochaines...
Les festivités estivales commencent le 21 juin avec la Fête de
la Musique. Le 14 juillet, nous nous retrouverons pour la Fête
Nationale avec la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice. S’en
suivra la Fête du village, animée par un tout jeune Comité des
Fêtes qui fera perdurer nos traditions locales.
Une nouveauté Les Gourmandises Nocturnes, un marché de
producteurs... mais je n’en dirai pas plus, vous trouverez dans ce
journal, le programme festif de l’été ; un programme à l’accoutumée
riche en évènements, théâtre, concerts, cinéma...
égalité des droits et des

chances, participation et
citoyennetés des personnes
handicapées

Montpellier Méditerranée Métropole
poursuit les travaux d’aménagement
et de mise en accessibilité des arrêts
de bus pour permettre à chacun de se
déplacer en totale autonomie.
Pour Cournonsec
•

Aménagement arrêts Tournesol,
Tambourin, Vierge, Haut des
Clavoux, Clavoux

•

Un nouvel arrêt Mairie

•

Suppression arrêt des Barrys

J’espère que ces animations seront autant d’occasions de sortir et
de réunir les habitants afin que tous puissent échanger, discuter,
rire et partager des émotions diverses en toute convivialité,
savourer la chance de vivre à Cournonsec.
Avec l’été, la piscine, le jardin, les repas entre amis et la vie
tardive extérieure, pensez à votre voisinage et veillez à éviter
les nuisances sonores !
Je terminerai en adressant mes sincères remerciements aux
associations locales, à leurs dirigeants et membres bénévoles qui
s’investissent et participent au dynamisme de Cournonsec.
Il me reste à souhaiter vous retrouver toujours aussi nombreux
pour profiter tous ensemble des divertissements proposés.

Bien à vous
Votre Maire
Régine Illaire
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Actualités / Brèves
renovation de l’habitat
et économie d’énergie
Le logement est une préoccupation majeure de nos
concitoyens ; il pèse près de 20% dans leurs revenus,
selon l’INSEE. Cette proportion est plus élevée chez les
ménages modestes.
Un logement mal isolé ou mal adapté aux besoins des
personnes est source de charges supplémentaires et
de difficultés économiques et sociales. Ces logements
énergivores au coût de fonctionnement élevé pour les
ménages entraînent une précarité énergétique.
A ce titre, une étude récente de la Fondation Abbé Pierre a
montré que l’état de santé des personnes en situation de
précarité énergétique apparaît plus dégradé que celui des
personnes qui n’y sont pas soumises.
Conscients de ces enjeux sociaux, économiques et
environnementaux, une réunion publique d’information
aura lieu le 18 septembre au Temple.
Elle aura pour objectifs principaux d’expliquer les gestes
indispensables pour mieux optimiser la consommation
d’énergie dans son domicile et d’informer des aides
financières existantes pour rénover son logement,
l’adapter aux besoins et ainsi réduire les charges de
fonctionnement.
agence locale de l’énergie
La malette économe permet de faire chez soi un diagnostic
de ses consommations d’énergie et d’eau et de tester du
matériel économe. Pratique et simple d’utilisation, elle
est accompagnée de livrets d’information et d’un mode
d’emploi comportant de nombreux conseils. Il est possible
de l’emprunter pour une quinzaine de jours en laissant un
chèque de caution de 150 euros.
ALE : 2 place Paul Bec 34000 montpellier 04 67 91 96 96
jardins partagés

Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé
collectivement par les habitants d’un village.
La Municipalité a entrepris un travail pour la création des
jardins collectifs. Les objectifs sont multiples : renforcer la
convivialité entre les citoyens, travailler sur la biodiversité,
réserver des carrés aux écoles et aux associations à des
fins pédagogiques, créer des potagers…
Une première réunion a rassemblé les services
du Département, le foyer rural et la Mairie. Un
questionnaire est en cours d’élaboration. Il sera
mis à votre disposition dans les lieux publics.

4

arrosage des ronds-points
Dans un souci de gestion des ressources naturelles en
eau, les deux ronds-points de la commune vont être
revégétalisés en plantes méditerranéennes ne nécessitant
pas d’arrosage. Un traitement à partir de paillage et
d’apports de minéraux viendra compléter ce nouvel
aménagement paysager.

«zero phyto» pour les espaces verts
Suite à la loi du 1er janvier 2016 interdisant l’utilisation les
produits phyto sur toutes les voiries ainsi que les espaces
verts, un nouveau dispositif écologique a été mis en place
par la commune afin d’annuler leur utilisation. Désormais,
seul le débroussaillage mécanique sera utilisé.
entretien des abords des pistes cyclables
Nous informons les cournonsécois que les abords des
pistes cyclables entre le rond-point de la vierge et de
la déchetterie, actuellement entretenus par le Service
Technique, seront désormais à la charge du Conseil
Départemental qui en avait déjà la gestion et la compétence.
Ils pratiqueront un fauchage raisonné.
ecoles
Madame Imbert, Inspectrice d’Académie est venue
rencontrer les parents afin de leur expliquer le calcul pour
les ouvertures et fermetures de classe. Le seuil «pivot» en
école maternelle se situe à 30 élèves par classe.
Compte tenu de la situation à ce jour, les inscriptions
certaines et prévues du nombre d’élèves à la rentrée 2015
se situeraient autour de 140 enfants, soit une moyenne de
28 élèves par classe. Une réévaluation de la situation sera
faite fin juin et au 20 août 2015.
Dans un souci de partenariat de qualité entre la commune
et l’Inspection Académique, Madame Imbert a proposé
une réévaluation de la situation en cours d’année scolaire
en fonction des arrivées.
Les parents dont les enfants nés en 2012 et non inscrits à
l’école sont invités à se faire connaître auprès des servives
administratifs de la mairie.
mammobile
Le passage du Mammobile pour le dépistage du cancer du
sein des femmes de 40 à 75 ans est prévu le mardi 30 juin 2015
devant la salle des fêtes de 9h à 18h00 sans interruption.

le fil d’argent, une nouvelle équipe !
Anciens et nouveaux adhérents, la nouvelle équipe dynamique
et motivée sera heureuse de vous accueillir au mois de
septembre 2015 dans la salle du fil d’argent.
La date d’ouverture vous sera communiquée ultérieurement.

Plan communal de sauvegarde

Dans le domaine de la sécurité civile, des évènements
marquants nous rappellent régulièrement que les
situations susceptibles de perturber le fonctionnement
quotidien d’une commune sont nombreuses. Il peut
s’agir d’évènements plus ou moins graves : incendies,
déjections canines
phénomènes climatiques extrêmes tels que tempêtes ou
chutes de neige. Le Maire est l’acteur majeur de la gestion
Malgré nos nombreux appels
d’un évènement de sécurité civile. Il est chargé d’instituer
au civisme des propriétaires
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). L’objectif est
d’animaux dans le village, les
de se préparer préalablement en se formant, en se dotant
déjections continuent de joncher
de modes d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir
le sol de nos rues !
faire face à toutes les situations à risques.
Afin de ramasser les excréments
Le PCS de la commune a été approuvé par délibération du
de VOS ANIMAUX, des sacs
Conseil Municipal le 17 juin 2009. Il est à ce jour exécutoire.
plastiques sont à votre disposition
dans les bornes «toutounet»
Son application suppose un avertissement spécifique
situées place de l’ancienne mairie,
de la population décliné dans le Document d’Information
place de l’ancien jeu de Ballon et parking des Aires. Les Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
agents du service technique de la commune effectuent le Plusieurs catégories de risques ou d’évènements sont à
nettoyage des rues du vieux village une fois par semaine. distinguer :
Un peu plus de civilité permettrait à tous de garder un
village propre et accueillant. Merci de votre collaboration. Evènements nécessitant un confinement de la population :
• Avertissement par la sirène des pompiers (10 coups
brefs et 3 coups longs)
« il était une fois cournonsec »
• Conduite à tenir : rester à l’intérieur de son habitation
Une nouvelle association voit le jour ! Elle a pour but de
ou du local au moment de l’alerte. Les établissements
raconter l’histoire du village et de ses habitants à travers
seront, selon la même règle, soumis au confinement.
différents évènements : retrouvailles des anciens élèves des
Ne pas chercher à récupérer les enfants scolarisés,
écoles de Cournonsec, mise en valeur de sites, recherche et
en crèche ou en Centre de Loisirs.
collecte d’archives.
• En cas de difficultés : joindre la cellule de crise de la
Le premier évènement aura lieu samedi 4 juillet en soirée.
Mairie au 04 67 85 60 10
Il permettra de rassembler les anciens élèves des écoles
• Eviter les appels inutiles pour ne pas encombrer le
(Sainte Germaine, Le Micocoulier, Le Roudourel). L’inscription
standard,
au repas du soir est limitée aux anciens élèves nés avant le
•
Ecouter la radio France Bleue Hérault sur FM 101.10
1er janvier 1962. Tous les anciens élèves concernés ont reçu
ou 100.6
un bulletin à remplir dont la date limite était fixée au 1er juin.
Toutefois, si certains ont été oubliés, (il est difficile d’arriver à Evènements climatiques :
contacter tout le monde !) ils peuvent le signaler rapidement • Avertissement de la population par le réseau
à Françoise Maraval, mairie de Cournonsec.
médiatique.
•
Selon l’importance de l’évènement, joindre la cellule
Tous les Cournonsécois, sont les acteurs de l’histoire
de crise.
du village, ils sont donc invités à faire partie de notre
association… Nous vous attendons nombreux, dès la rentrée Dans tous les cas, éviter la panique, garder son calme,
de septembre, afin de mener un projet commun à tous !
signaler toutes difficultés à la célule de crise et faire preuve
de civisme et de solidarité.
Bureau
Présidente : Renée Bonnel
Plan canicule
Vice-Président : Joseph Rambal
Les Cournonsécois résidant à leur domicile, âgés de
Trésorière : Françoise Maraval
65 ans et plus ou âgés de plus de 60 ans et reconnus
Secrétaire : Josette Bousquet
inaptes au travail, ainsi que les adultes en situation
d’handicap peuvent se faire recenser auprès du CCAS
de Cournonsec. Ce dispositif prévoit une vigilance accrue
auprès de ces publics en cas de déclenchement du Plan
Canicule par le Préfet.
Les démarches à effectuer consistent en une inscription
au CCAS (04 67 85 60 10) qui peut être réalisée par la
personne concernée, son représentant légal ou par un
tiers.
Le Ministère de la Santé a activité la plate-forme
téléphonique d’information.
N’hésitez pas à composer le 0800 06 66 66 (appel
gratuit depuis un poste fixe en France).
Cette plate forme fonctionne de 8h à 20h.
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Festivités
Fête de la Musique Dimanche 21 Juin à Partir de 18H30
place de l’ancienne Mairie
Cette année encore nous sommes fiers d’accueillir 11 groupes venus de
tous les horizons pour fêter l’été et la musique à Cournonsec.
Au programme concert de violon, pop rock, reggae punk, compositions,
rock... Il y en aura pour tous les goûts !
Le Chœur Riez assurera la restauration et la buvette de cette soirée qui
s’annonce sous les meilleurs auspices.
•
•
•
•
•
•
•

Jelly Blues Blues
King of Rock
Dry Wipe Compos & reprises standards Pop Rock
Nevermind Reprises standards du Rock
American Vox Reprises standards Pop
Green Air Reprises standards Pop Rock
BloodLyne Reprises des standards Métal-Rock
•
•
•
•
•
•

PPZ Reggae Punk
Rock Lost Rock
Bonnie & Clyde Rock Instru
Grout Grout Compositions
Concert de violon par les élèves de Violaine Alix (Temple)
Asile et Nylon Chanson française (Temple)

C’est sous la bienveillance d’Axel Puech, au son et à la lumière, que ces
artistes vous inviteront à passer une des meilleures soirées de l’année !
14 Juillet et Feu d’Artifice
Après la manifestation républicaine qui se tiendra
Mardi 14 Juillet à 10H15 devant la mairie, un apéritif
sera offert par la municipalité suivi du traditionnel jeu
de quilles. Qui n’a pas joué aux quilles un jour ne doit
surtout pas manquer ça !
Nous attendrons ensuite les enfants et les plus grands
à partir de 21H30 pour participer à la retraire aux
flambeaux.
Le feu d’artifice sera ensuite tiré du terrain de tambourin
à partir de 22H30.
Fête Locale 18-19 et 20 Juillet
Vous avez aimé jouer aux quilles le 14
Juillet ?
Vous ne pourrez pas rater l’ouverture
de la fête locale car là encore, il est de
coutume d’ouvrir les festivités dès midi
sur le terrain de tambourin en jouant
aux quilles et en dégustant le verre de
l’amitié offert par la municipalité.
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Durant ces 3 journées festives, l’esplanade Briou Garenne accueillera pour la plus grande joie des enfants,
les forains et leurs jeux, manèges ainsi que les pommes d’amour, chichis, et autres gourmandises...

3 orchestres enflammeront vos soirées et vous feront danser

•
•
•

OSD ouvrira le bal le samedi 18 Juillet (apéritif à 19H et Bal à 22H)
NO Limit vous fera danser toute la soirée du Dimanche 19 Juillet (apéritif à 19H et bal à 22H)
Les Méditerranéens clôtureront ces 3 jours de fêtes le lundi 20 Juillet (apéritif à 19H et Bal à 22H)

Nous vous attendrons nombreux pour le traditionnel repas de clôture de la fête qui se tiendra lundi 20 Juillet à partir
de 20H sur l’esplanade Briou Garenne.
Les tickets seront à réserver début Juillet en Mairie ou à l’épicerie chez Maguy et seront mis en vente aux prix de 12€.
Quelques informations Importantes :
Un tout jeune nouveau Comité des Fêtes reprend le flambeau dès la fête
locale et nous les accueillons avec grand plaisir!
• Les tickets de tombolas seront vendus au profit du CCAS
Et toujours 2 traditions importantes
• La Lève (ou Aubade) la vente des brioches qui aura lieu les samedis
et dimanches matins
• Le Martelet ! Qui n’a pas attendu ou redouté la venue des jeunes du
comité des fêtes qui passait dans la nuit réclamer à boire à grands coups
de chansons et de rire...

Le Maire, le Conseil Municipal et le Comité des Fêtes vous espèrent nombreux lors de ces manifestations et
vous souhaitent un excellent été et de belles vacances

A venir :
La métropole fait son cinéma
le 2 aout 21h Esplanade Briou Garenne
Journée des Associations
le 6 septembre 10-14H Esplanade Briou Garenne
JOurnées DU PATRIMOINE
le 19 et 20 septembre
Cournonsec Fete le sport
le samedi 26 Septembre
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Les vignerons de Cournonsec en collaboration
avec la municipalite vous invitent

LES GOURMANDISES
NOCTURNES
Marche de producteurs

mercredi 1er juillet 2015
18h - 22h
esplanade briou garenne

restauration
musique
animations

Les gourmandises nocturnes
Les vignerons de Cournonsec La Croix Saint
Julien, Terre Mégère et Les Terroirs de la Voie
Domitienne, en collaboration avec la municipalité
organisent sur la commune un 1er marché de
producteurs locaux.
Cet évènement a pour objectifs premiers
•
•
•

redécouvrir une agriculture de proximité
sensibiliser les consommateurs aux produits du
terroir
expliquer les avantages du circuit court assurant
la transparence sur le produit

La restauration sera assurée par les producteurs qui
proposeront leurs plats cuisinés et la vente en direct
de leurs productions.
Ainsi vous pourrez déguster, des vins de Cournonsec
accompagnés de tapenades, de charcuterie, de
viandes grillées, de salades, de coquillages, de
fruits et jus de fruits frais, du pain bio, du miel, des
glaces...
La manifestation se déroulera sur l’esplanade
Briou Garenne le mercredi 1er juillet de 18h00 à
22h00. Animations pédagogiques (quizz, jeux...) et
accompagnement musical viendront agrémenter
cette soirée.
Pensez à apporter assiettes et couverts !

des jeunes producteurs
Dans le cadre de la réalisation du jardin commun Le Micocoulier / La Madelon, les élèves de la classe de Julie
cuisineront mercredi matin avec les résidents, les produits de leur potager qu’ils feront déguster à leurs parents dès
18h30 sur l’esplanade Briou Garenne.
Rencontre avec les acteurs de la vie économique de Cournonsec

Des liens resserrés avec les acteurs économiques du village
Sous l’égide de l’adjoint au maire Norbert Bouzereau, une commission de « la vie économique » a été créée. Une
rencontre plutôt informelle avait eu lieu en septembre dernier à la Cresse St Martin dans la zone artisanale. Vendredi 24
avril au temple, les représentants des entreprises cournonsécoises ont répondu présent à l’invitation pour se rencontrer
et échanger.
La commission municipale affiche clairement les objectifs «...rester en lien avec les acteurs économiques,
répondre aux besoins de chacun dans le cadre d’une aide statutaire ou fiscale par exemple. Le maître mot est
l’accompagnement ! ».
Pour cela, les élus engagés dans cette action, Véronique Verlhac, Maurice Vidal et Bernard Labarias se sont entourés
de deux conseillers spécialisés : Hervé Bussereau, ancien de l’EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et
l’Entreprise) et Stéphane Wasselin, expert comptable, tous les deux pouvant concrètement répondre aux
besoins et aux questions.
La soirée s’est terminée autour d’un apéritif convivial et concluant avec une prochaine rencontre.
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Vie économique à Cournonsec
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
JS Energies :06.14.68.60.80
Plombier chauffagiste climaticien
Avila Antoine : 04.67.85.39.64
Opool 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
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
Tailleur de pierres
Rius Joseph : 04.67.85.30.40
Metallerie
Languedoc métal : 04.27.27.21.59
Paracier : 06.88.84.79.27
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

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

Transport
Express transport : 04.67.42.03.69
Trans’bennes doc : 04.67.85.19.38

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

Grossiste alimentaire
Délices des bois : 09.63.07.03.66

Vente et abattage de volailles
Sud Volailles : 04.67.83.88.81

Miel
Api ways : 04.67.65.78.22

Services

Espaces verts
Bethon William : 06.64.76.87.86
Commerçants
Intermarché : 04.67.85.37.00
Boulangerie
Le pétrin de Steph’Anne :
04.67.69.93.84
Pain paysan bio
Tuban Damien : 06.46.91.25.28

Informatique
Libreair : 04.67.27.68.61
Webassistance PC : 08.11.03.77.18
Billy’s Informatique : 06.11.50.98.99
Comptable
Wasselin Stéphane : 04.11.93.43.79
Banque
Dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68
Assureur
Duc Stéphane : Axa 06 82 77 28 54

Epicerie
Chez Maguy : 04.67.81.91.20

Aide à la personne
Fabienne Laurent : 06.47.42.14.89

Restaurants
O’ Cournons : 04.67.71.81.06
L’embuscade : 04.67.85.02.32

Création artistique
Sandra Giuliani : 06.72.93.48.26
Médical

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

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

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

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
Contact Agenda
04 67 85 60 14
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Médiathèque René Escudié
il s’en passe des choses à la médiathèque...
le nouvel an chinois
La médiathèque a fêté le nouvel an chinois avec des conférences et des ateliers.
Sophie Liottier a fait découvrir au public le Feng shui, art millénaire qui a pour but
d’harmoniser l’énergie environnementale d’un lieu de manière à favoriser la santé, le
bien-être et la prospérité de ses occupants. Les personnes déjà initiées ont pu travailler
sur les plans de leurs maisons avec la spécialiste.
Les enfants quant à eux ont traversé la
culture chinoise en écoutant des histoires,
regardant des extraits d’opéra chinois sur
le nouvel écran de la médiathèque. Ils ont
pratiqué le Qi Gong. L’après-midi ils se
sont exercés à la calligraphie chinoise.
Une remarquable exposition prêtée par le centre Confucius a été
présentée et admirée lors de rencontres avec les classes et les résidents
de la Madelon.
Pour poursuivre cette période marquée par la Chine, Jean-Louis Malgoire, diplômé
en médecine chinoise de la faculté de Montpellier, a présenté la médecine chinoise
traditionnelle, composée d’une pharmacopée spécifique, de conseils dans l’alimentation,
de l’acupuncture, de massages «tui na» et du Qi Gong, ensemble de mouvements qui
permettent de faire circuler l’énergie dans le corps au travers des méridiens.
Pas moins de 70 personnes sont venues pour écouter cette conférence. Un vif
succés !
découverte de l’art aborigène
Les jeunes Cournonsécois ont viré de cap le temps d’une journée, direction
l’Australie et la découverte de la culture Aborigène le temps des rêves, son
histoire, sa musique sa peinture, ses traditions.
Un très beau parallèle avec leur visite au Temple de l’exposition de Sandra R.
Ils ont été initiés à la peinture Aborigène et à sa technique du point sur bois flotté,
galets et ont réalisé une fresque collective avec la participation de Caroline
Legagne, Françoise Pringuey et des bibliothécaires.
visite du directeur des médiathèques de montpellier métropole
Monsieur Gudin de Vallerin directeur des médiathèques de Montpellier Métropole,
accompagné de Monsieur Richard Paul élu à la culture de Cournonsec, nous
a fait l’honneur de sa visite. Il a pu apprécier les nouveaux services proposés
par la médiathèque, tablettes Samsung, prêt de liseuses numériques (e-book)
et son site internet.
Suite à sa venue et en lien avec l’actualité culturelle de la médiathèque, Monsieur
Gudin de Vallerin a fait don à la médiathèque du catalogue d’exposition d’un
manuscrit chinois rare du XVIIe siècle Biographies de femmes exemplaires
de Xie Jin (1369-1415). Conservé à la médiathèque Emile Zola cet ouvrage
est consacré à des épouses de lettrés et d’hommes du peuple dont la vertu et
l’esprit de sacrifice sont tout à fait remarquables. Cinquante et une illustrations
en pleine page rehaussées d’or et de couleurs dont l’éclat et l’intensité sont assez
rares dans la production de l’époque.
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Médiathèque Municipale René Escudié
rue du Presbytère - 34660 Cournonsec
04 67 85 03 27 - mediatheque@cournonsec.fr
www.mediatheque.cournonsec.fr

temps d’accueil périscolaires
Temps d’accueil périscolaire : les TAP autour des jeux se poursuivent à la
médiathèque avec en cette belle saison des grands jeux pour l’extérieur.
Instaurés depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la
médiathèque est un partenaire privilégié. Les bibliothécaires et Françoise
Pringuey accueillent les enfants de 16h30 à 17h30. Au programme, des
activités ludiques autour du livre, des jeux, et des nouvelles technologies
de l’information.
atelier Invente ta palouque
Inventez des expressions ou des mots nouveaux en prenant soin de préciser leurs définitions dans un dictionnaire-livre
de création. Stephane de l’Association ARG qui anime le Bidouille’club, viendra prêter ses talents d’animatrice lors de
cette journée consacrée au bidouillage des mots.
Ouvert dès 8 ans et pour tous les amoureux des mots tordus !!!
# Jeudi 9 juillet de 10h à 16h30
atelier Généalogie
Hervé Bussereau propose de nous initier à la généalogie lors d’ateliers conviviaux à la médiathèque. Si vous êtes
intéressés pour y participer, faites-vous connaitre auprès de la médiathèque afin de l’organiser. Ne pas hésiter à venir
vous renseigner et nous faire part de ce que vous pourriez attendre d’un tel atelier.
Rando lecture
Comme chaque été, la médiathèque organise son Rando Lecture pour la plus grande joie de nos jeunes lecteurs . Du
1er au 31 juillet. Ouvert dès 9-14 ans. Lancement mardi 30 juin 2015 à 17h
Lis 5 livres…Réponds à 5 questions... et gagne un bon cadeau livre...
Sélection romans pour l’été
Tous les livres que vous vous étiez promis de lire dans l’année sont sans doute à la médiathèque. Sinon n’hésitez pas
à découvrir notre sélection de romans. Ils nous éclairent sur la complexité de notre société, nous ouvrent les portes du
monde d’aujourd’hui, avec la délicatesse ou la précision d’écriture d’auteurs confirmés.

Fermeture estivale
du 4 août au 25 août
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Jeunesse éducation
le micocoulier
Classe de neige 2ème édition
Les CP/CM2 de Julie Martin sont partis en classe de neige
du lundi 23 au vendredi 27 Février aux Angles. Malgré le
froid et l’abondance de neige, les élèves ont pu skier tous
les jours. Ils ont tous progressé à leur rythme et ils ont tous
obtenu une belle médaille à la fin de la semaine.
Chaque jour, au programme, il y avait des activités
éducatives ou sportives : promenade en raquettes, visite
du four solaire et du parc animalier, une heure de classe
quotidienne en « pyjama », avec la maîtresse et JeanLaurent. Des soirées inoubliables aux merveilleuses
veillées, préparées par l’animatrice Linda et surtout le
dernier soir, l’extraordinaire Boum !
Un grand merci à Jean Laurent Roy Cros, pour sa
patience, son humour et son professionnalisme en tant
qu’accompagnateur ainsi qu’à tous les parents qui ont
accepté de financer ce voyage et de laisser partir leurs
enfants en classe de découverte, pour leur épanouissement
personnel.

Les CP, avec la maîtresse, ont découvert le cycle de
la tomate, le rôle de la fleur dans la reproduction des
plantes.
Au final, ils sont revenus de l’écolothèque avec des semis
de radis, de salades, de soucis, d’œillets d’inde, d’ipomées
et plusieurs bulbes de fleurs.
La journée s’est terminée par un grand jeu autour de
l’agroécologie pour les grands et par un parcours potager
et animalier pour les plus petits.
Bravo à tous pour cette journée scientifique réussie !
René Escudie à l’école du Micocoulier

Les CP/CM2 à l’Ecolothèque
Le mardi 10 Mars, les élèves sont allés passer la journée à
l’Ecolothèque de Saint Jean de Védas. Ils ont abordé deux
thèmes : les ravageurs et les auxiliaires du jardin et les
outils du jardin et le calendrier des plantations.
Dans le cadre de la réalisation du jardin commun avec la
Madelon, ils ont préparé des semis pour leur potager.
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L’auteur est venu au Micocoulier pour aider les élèves du
CP/CM2 et du CM1 à écrire un conte, afin de le théâtraliser.
Au départ, René a parlé de lui, de son vécu, de ses
souvenirs, de ce que c’est d’écrire. C’était très beau.
Ils ont vite fait connaissance et l’ambiance était très
chaleureuse. Les élèves ont commencé par prononcer
des mots que René a écrits et regroupés par catégorie.
A partir de là, ils ont rédigé des petits textes devenus des
histoires au fil de la plume. Les élèves ont constaté qu’il
fallait beaucoup réfléchir avant d’écrire.

L’un des moments les plus émouvants, fut lorsque René
Escudié a lu tous les textes, car c’est non seulement
un écrivain mais c’est aussi un conteur remarquable.
Cette histoire qui a pris vie, c’était un peu comme une
naissance.
Ces textes seront mis en voix pour une représentation
théâtrale qui clôturera leur année d’initiation au théâtre,
avec Geneviève Sillère et Julie Martin.

Visite du Collège Marie Curie pour les CM2

Le Micocoulier à l’Opéra Comédie

Les CM2 du Micocoulier sont partis à vélo pour visiter
le collège Marie Curie à Pignan. Il y avait beaucoup de
vent, mais ils y sont arrivés ! Une fois les vélos rangés, les
enfants ont fait la visite du collège avec une surveillante,
la CPE et quelques élèves de 6ème.
Après la visite, ils sont allés manger au self. A la fin du
repas, ils ont récupéré leurs sacs et leurs vélos pour une
petite récréation dans le parc du château.
Voilà une belle journée à vélo !

Le Chœur de l’Opéra National de Montpellier LanguedocRoussillon, accompagné au piano par Anne Pagès-Boisset
sous la direction de Noëlle Gény ont évoqué la danse des
esprits de l’air, de la mer et de l’amour dans l’œuvre de
Shakespeare, à l’Opéra Comédie, le lundi 27 avril 2015,
pour les élèves du CE2/CM1 et du CP/CM2.
Les enfants ont été sensibles à la beauté du lieu, aux
effets spéciaux : mêlant les images et les sons, leur faisant
penser qu’ils étaient réellement sur un bateau en pleine
tempête. Ils ont également apprécié les costumes et les
chants du Chœur de Montpellier. Ce fut un spectacle plein
de ravissements pour les élèves.

Un rugbyman australien au Micocoulier

le roudourel
La dernière période du deuxième trimestre a été bien
remplie à l’école maternelle le Roudourel. Tout d’abord, les
classes de moyenne section sont allées visiter l’exposition
artistique de Lavérune, puis toute l’école s’est rendue à
l’exposition de Sandra R. au temple de Cournonsec.

Les élèves ont rencontré leur parrain pour cette nouvelle
saison d’initiation de rugby avec les éducatrices du MHR.
Tout juste arrivé d’Australie, Ben Mowen, ce colosse de
1,95m pour 110kg, évolue au poste de troisième ligne. Il a
signé un contrat qui le lie au MHR pour trois saisons. Il a
même été nommé capitaine des Wallabies, en 2013, pour
le match contre l’équipe d’Angleterre.
C’est sur le terrain pelousé du village, durant six mardis
que nos élèves ont pratiqué le rugby, avec Gaëlle Mignot,
talonneur de l’équipe féminine de Montpellier et de l’équipe
de France.
Dans cette dynamique, ils ont participé à un tournoi
de rugby, le 18 mai, réunissant plusieurs classes de
Cournonterral et Cournonsec.
Ben Mowen les a invités à découvrir le rugby professionnel
en venant voir un match du MHR au Stade Yves du Manoir
le 28 mars dernier.
Ben a offert à chacun un autographe avant de poser pour
une photo souvenir.

Les classes de grande section ont effectué un stage de
pratique des arts du cirque. Chacune d’elle a passé deux
jours sous le chapiteau de la compagnie Balthazar au
Domaine d’O à Montpellier. Les enfants se sont initiés
avec plaisir à des activités de jongleurs, d’acrobates et
d’équilibristes.
De nombreux petits estomacs se sont réjouis lorsque,
le mercredi 08 avril, toute l’école est allée chercher des
œufs en chocolat dans la garrigue. Les festivités se sont
achevées par le carnaval du dimanche 12 avril. Ensuite,
pour préparer le printemps, l’école a organisé
un marché aux fleurs le jeudi 07 mai. Comme
chaque année, il a rencontré un large succès.
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Théâtre à l’école : Parcours Molière
En partenariat avec les résidents de la Madelon, les élèves de la classe de
CM1 de Geneviève Sillère participent à un projet théâtre inter-générationnel
qui bénéficie du soutien du Centre Ressource Molière de Pézenas, du
Conseil Départemental de l’Hérault, de la DRAC Culture en-arc-en-ciel.
Les élèves ont suivi 5 ateliers de sensibilisation de 2 heures animés par un
comédien professionnel Gilles Buonomo, et ont travaillé en collaboration
avec l’intervenant pour poursuivre en classe les objectifs concernant la
maîtrise de la langue.
Une restitution de ce travail s’est déroulée le 7 avril à la Madelon avec les
résidents et les parents qui ont été cordialement invités pour l’occasion.
Dans ce cadre, une visite à Pézenas Scénovision Molière a été organisée et les enfants ont rencontré des professionnels
de théâtre, comédiens et metteurs en scène. Ils ont assisté à la représentation Molière donnée le 10 avril à la Madelon
par la Compagnie Itinéraire Bis, suivie d’un goûter offert par l’établissement accueillant.
Nos petits artistes en herbe se sont beaucoup investis et amusés pour jouer la comédie !
Nos impressions :
«...J’ai adoré faire du théâtre avec Gilles notre intervenant, et
jouer devant les résidents et les parents. Ce que j’ai trouvé
compliqué c’était d’apprendre son rôle. J’ai appris beaucoup sur
la vie de Molière.» Anae
«...J’ai bien aimé le projet ; c’était assez difficile car il fallait
mettre le bon ton, retenir le texte et se positionner correctement
pour bien placer ses répliques. Lors de la représentation à la
Madelon, j’ai eu un peu le trac !» Maeva

«...C’était bien de jouer la comédie mais j’ai moins bien aimé
quand on devait rester immobile en prenant des postures de
courtisans de la cour du roi !» Julien
«...Le projet m’a plu parce que je me mettais dans la peau des
personnages. J’ai eu le trac et j’ai beaucoup ri quand les papis et
mamies nous ont présenté leur version !» Hichem
«...J’ai bien aimé car on prenait du plaisir à jouer et on rigolait
bien. J‘ai eu très peur au moment du spectacle mais j’ai quand
même apprécié interpréter la scène du Bourgeois Gentilhomme.»
Marwan

Service enfance jeunesse
Printemps 2015
Les activités et sorties
Sortie de l’ALSH à St Christol pour une expérimentation de
l’accrobranche pour les 6-11 ans, et un parcours ludique et labyrinthe
pour les 3-5 ans… que de sensations !
Les actions intercommunales
Baptême de plongée inter-ALSH
à la piscine de Poséidon pour les 8-11
ans. Bravo aux 10 cournonsécois qui
ont obtenu leur baptême brillamment, et merci à l’association organisatrice.
Découverte du Patrimoine
Grâce
à
notre
projet
intercommunal Découverte
du Patrimoine, Saint Jean de
Védas a accueilli les Centres
de Loisirs dans le parc du
Terral. Au programme, un
grand jeu d’énigmes pour les
plus de 6 ans, et une rencontre
ludique pour les plus petits
dans leur Centre de Loisirs.
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Les projets intergénérationnels
Rencontre entre l’ALSH Jacques Souviron et la crèche la Petite Traversette autour
du jardin du centre de loisirs : l’occasion de faire découvrir les lieux pour les futures
petites sections de septembre 2015. Un temps de passerelle intergénérationnelle !

Vivement l’été !
La Fête de la Jeunesse
Elle a eu lieu samedi 30 mai de 15h à 19h au centre de
loisirs.
La fête de la jeunesse est l’occasion de rencontrer l’équipe
d’animation autour d’activités ludiques, entre enfants et
parents !
L’occasion aussi de découvrir le centre de loisirs autrement
dans un moment convivial.
Les séjours estivaux
•

En juillet, les séjours intercommunaux se déroulent à Villefort, dans les Cévennes, pour des séjours
multiactivités adaptés à chaque âge. Cinq séjours de 5 à 8 jours sont organisés : pour les 6-7 ans, les 8-10
ans, les 11-13 ans, les 7-11 ans et les 14-17 ans.

•

En août, l’ALSH Jacques Souviron de Cournonsec organise son séjour « Davy Crockett roi des trappeurs » à
Mons la Trivalle, du 17 au 21 août. Au programme, activités aquatiques et vie du trappeur en pleine nature pour
les 6-11 ans !

Détails et renseignements sur www.cournonsec.fr rubrique Enfance et Jeunesse
Les rendez-vous sur Cournonsec et en intercommunalité
Les 3-11 ans : les vacances d’été au centre de loisirs, une rencontre inter-centres de loisirs, un challenge à la piscine
Poséidon, une nuitée sous tente…
Divertiloisirs ados 12-17 ans : soirées thématiques, rando/baignade, stand up paddle en mer, duathlon à la piscine,
paintball, sauvetage en mer, « bivouac express » défis itinérants sur 3 jours !

INFORMATION PARENTS
FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS
DU 3 AU 21 août
Le centre sera ouvert
du 6 au 31 juillet 2015
et du 24 au 28 Août 2015

Informations – inscriptions
ALSH-ALAE 3-11 ans
04-67-85-39-67 / centreloisirs.cournonsec@orange.fr
Espace jeunes 12-17 ans
06-75-31-30-09 / espacejeunescournonsec@yahoo.fr
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Annuaire des Associations
ASSOCIATION DE CHASSE La St Hubert
Robert Bonnel 04 67 85 04 45 robertbonnel@neuf.fr
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Grégory Cardot 06 88 16 68 78 - 04 67 85 36 73
BALLON SPORTIF DE COURNONSEC
Jean-Pierre Jourdan 06 64 73 06 67
ballon-sportif-cournonsec@orange.fr

LES PIOUS PIOUS DE COURNONSEC
Corinne Dray 04 67 85 11 40 - 06 22 50 30 80
co.dray@laposte.net
2 CV Club Hérault
Jimmy Smit 0467853837 deuchclubherault@yahoo.fr
Association LES TERRASSES 3
Pierre Gouin 06 71 61 44 43 pierre.gouin28@sfr.fr

TAMBOURIN CLUB DE COURNONSEC
Bernard Labarias 06 28 01 65 43
tambourin.cournonsec@gmail.com

Association MINGMEN Qi Gong
Jean-Louis Malgoire 06 82 09 57 23
jl.malgoire@gmail.com

FOYER RURAL
Valérie RABOT 09 54 09 17 52 valcambois @free.fr

Jouvence Activité physique pour les séniors
06 49 76 51 36 jouvenceapa.montpellier@yahoo.fr

TENNIS CLUB DE COURNONSEC
Stéphane GRANIER 04 67 47 89 05 - 06 29 57 10 19
marc.sandrin@orange.fr

Atelier Mémoire
Monique Laffon monique.laffon@orange.fr

LOUS PETANQUAIRES COURNONSECOIS
Stanislas CISZECK 09 62 33 57 06
stanislas.ciszek@orange.fr
LE CHOEUR RIEZ (Chorale)
Patrick Pitié 04.67.17.02.45 lechoeur.riez@laposte.net
Marie-Renée Alingrain 04 67 85 39 42
Association de Protection des Aires et des Garrigues
Cournonsécoises
Christine Nougarède 04 67 85 09 93
cournonsecgarrigues@free.fr
GENS D’AILLEURS ET D’ICI
Emmanuel Rabot 09 63 53 36 79 valcambois@free. fr
LE CEP ET LE BORON
Christine Renaudin 06 22 53 39 58
CARRE MENTHE
Marc Calas 04 67 85 42 74 carrementhe@gmail.com

La ruée dehors
Marion Tolmau 06 76 99 19 84
larueedehors34@outlook.fr
AQUATIC CLUB COURNON
Cédric Olivier 04 67 78 61 00 accournon@ovh.fr
TUNA & SAILFISH CLUB
Sébastien BONNEL 06 11 46 51 12 tasclub@hotmail.fr
BBAC
Bernard REKKAB 06 61 64 19 60
Batucabande@LaBBaC.fr
100% RAID
Caroline Hentgen 06 03 47 69 15
caroline.hentgen@free.fr
il était une fois cournonsec
Renée Bonnel 04 67 85 46 70
bernard.bonnel34@orange.fr

ART DANSE
Julie Chatelet 04 67 99 68 19 - 06 62 85 02 51
bousquet.ja34@gmail.com
Association carré menthe
Danse Contemporaine
l’expérience du corps en mouvement par l’exploration des sensations
Depuis septembre dernier, un groupe bien soudé s’adonne aux joies de
la danse contemporaine. Que vous soyez novices ou avertis, Sandrine
Frétault aborde les éléments fondateurs, adapte ses propositions à un
large public par l’approche de la technique de l’improvisation, de l’écoute
et de l’expérience de chacun dans l’unité du groupe.
«La troupe» participera le 6 juin aux Rencontres Amateurs à l’Espace
Bernard Glandier accueillis par Didier Théron, chorégraphe Montpellièrain,
et à l’initiative de Lorenzo Dallaï et de Sandrine Frétault.
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Venez rencontrer Sandrine dimanche 6 septembre
à la foire des Associations

Vie des Associations
LES PIOUS PIOUS
Une nouvelle année riche en découverte et nouveauté,
s’achève pour les Pious-Pious de Cournonsec,
l’association d’assistantes maternelles proposant des
activités collectives aux enfants.
Un déménagement tout d’abord : nous avons quitté la
Maison pour Tous et ses escaliers pour investir la Salle du
Fil d’Argent, de plain pied, avec de nombreux rangements,
et la proximité du parc... Un vrai bonheur !
Une activité Cirque : grâce à la participation des parents
adhérents, ainsi que la volonté des assistantes maternelles,
nous avons pu proposer cet atelier-découverte aux enfants.
Sophie, du cirque Balthazar, est venue avec son matériel,
apprendre aux enfants à faire des roulades, du trampoline,
du bâton du diable, durant 10 séances réparties sur
l’année.

Une activité Poney : une fois par mois, nous avons
accompagné les enfants au Poney Club des Salines,
où Julie (propriétaire du club et maman adhérente de
l’association) mettait à disposition ses poneys. Les enfants
ont découvert pour beaucoup, ou redécouvert pour
certains, les joies de l’équitation, dans le cadre magnifique
des anciens Salins de Villeneuve-les-Maguelone.
L’écolothèque à Saint-Jean de Védas : tous les 15 jours,
les enfants ont participé aux soins des animaux de la ferme:
canards, lapins, cochons, chevaux et ânes ont bénéficié
de toute l’attention de nos petits fermiers en herbe...
Depuis le mois de février, nous sommes les heureuses
marraines d’Ipomée et Ice Tea, 2 chèvres de la Ferme de
L’Hort à Argelliers. Une fois par mois, nous nous y rendons
pour prendre de leurs nouvelles, leur faire des caresses, et
surtout récupérer nos 28 fromages de chèvres, que nous
redistribuons aux enfants... un vrai régal !
Bien sûr, nous continuons également nos activités
manuelles, 2 matinées par semaine, nos sorties à
la piscine, aux parcs, en garrigue, sans oublier les séances
de bébés lecteurs à la médiathèque René Escudié....
L’année se terminera en beauté avec notre traditionnelle
fête de fin d’année où les parents assisteront à la dernière
séance de Cirque suivie d’un apéritif.
A bientôt pour de nouvelles aventures...

cournonsec tennis club
Tournoi
Conjointement avec le TC Cournonterral, Cournonsec
Tennis organise un tournoi interne ouvert aux adhérents
des 2 clubs ainsi que les anciens adhérents. Les rencontres
se joueront sur les 5 courts de Tennis.
Début du tournoi le lundi 1er juin, finales simples et doubles
le dimanche 28 Juin.
Contact : Dominic SPRING - 06 24 88 20 90
dominic.spring@gmail.com

Ecole de tennis
Cette année, l’école de
tennis a regroupé 25
enfants et 14 adultes.
Pour la saison 2016,
vous pouvez dès à
présent
vous
préinscrire afin de réserver
vos places.
Bon été, bon tennis.

A l’occasion des finales, un repas de fin d’année sera
organisé le midi pour tous les adhérents accompagnés de
leur famille au club de Cournonterral.
Découverte du tennis
Les 8 classes de l’école élémentaire du Micocoulier ont pu
profiter, avec leurs enseignants et Jean Michel, de séances
de découverte du tennis tout au long de l’ année.
Stages de tennis
Organisés en du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet par le
Moniteur du club Jean Michel PIAZZA
Du lundi au vendredi
2008-2009 9h à 10h
40 € (+ 10 € non adhérents)
2004-2007 10h à 12h
60 € (+ 10 € non adhérents)
2001-2000 14h à 16h
60 € (+ 10 € non adhérents)
Contact : Jean Michel - 06 28 20 41 97
piazjm@yahoo.fr

Monsieur Stéphane Granier
06.29.57.10.19
8, rue Lous Clacs 34660 COURNONSEC
counonsec.tennis@gmail.com
http://www .club.fft.fr/cournonsec.tennis
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Tambourin Club Cournonsec
Le Championnat 2015 n’est pas terminé, mais le
Tambourin Club Cournonsec peut d’ores et déjà espérer
que son équipe féminine de Nationale 1 finira sur les
premières marches du podium et qu’elle se qualifiera pour
la prochaine coupe d’Europe.
Côté équipes masculines, 2 équipes de Départementale
évoluent avec brio en ce début de championnat. Si ces
équipes continuent comme ça, leurs résultats devraient
leur permettre d’accéder
• en ligue pour la départementale 1
• et en départementale 2 pour la départementale 3 (à
condition de soigner le goal average).
Une mention particulière, pour deux jeunes joueurs :
Loïc Charles et Léo Durand. Récemment passés de la
catégorie cadets en sénior, et évoluant actuellement en
départementale 1. Ils font partie des joueurs sur lesquels
il faudra compter pour les années à venir en équipes
premières.
Côté vie du club
Le Tambourin Club Cournonsec a fait l’acquisition d’un
véhicule 9 places servant pour les déplacements de
notre employée lors de ses interventions extérieures,
pour les déplacements des équipes de jeunes (école de
Tambourin), ainsi que pour les déplacements des équipes
séniors hors départements.
Six jeunes (4 minimes et 2 benjamins) ont participé au
stage de tambourin organisé par la Ligue Languedoc
Roussillon à la Canourgue pendant les vacances d’avril
et en sont tous revenus ravis.
LOUs PETANQUAIRES COURNONSECOIS
Challenge Montbazin / Cournonsec
Le 1er mai 2015 s’est déroulée la 4ème édition du challenge
opposant Montbazin à Cournonsec.
C’est avec enthousiasme que dirigeants et joueurs
ont entamé cette journée malgré un ciel maussade.
Cournonsec faisait une belle entame en s’imposant dès les
premières parties 23 à 16 et aucune équipe n’a pu freiner
leur marche victorieuse. Et c’est sur le score implacable
de 17 parties gagnées contre 7 que Counonsec s’impose.
Ce qui donne un total 97 points pour Cournonsec contre
62 pour Montbazin.
Cournonsec est déclaré vainqueur de l’édition 2015 !
Au delà de la victoire les dirigeants se félicitent de
l’excellence de l’état d’esprit des compétiteurs.
Le pot de l’amitié suivi d’un bon repas préparé par Doudou
et Francis ont clôturé cette belle journée.
Le rendez-vous avec Montbazin est pris pour l’édition
2016 ! En attendant le trophée reste bien au chaud dans
les murs de Cournonsec.
La pérennisation de tels événements repose sur
l’investissement et l’enthousiasme des bénévoles et un
savant mélange de compétition et de convivialité.
Le Président remercie et félicite l’ensemble des joueurs
et encourage toutes les Cournonsécoises et les
Cournonsécois à les rejoindre.
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Contacts : 09 62 33 57 06

Bientôt les congés d’été et la fin des activités extrascolaires,
vous pouvez donc dès à présent prendre contact avec notre
club si votre enfant a envie de s’essayer au tambourin.
Bonnes vacances à tous, et nous vous attendons dès la
rentrée de septembre !

Président : Bernard LABARIAS
06.28.01.65.43
tambourin.cournonsec@gmail.com
www.tambourin-club-cournonsec.fr
Contact : Carole Ferrier 06.79.88.40.41

Aquatic Club Cournon
L’A.C.C en fête
Le 14 mars 2015 s’est déroulée la huitième Nuit de l’eau
en France. Désireux de poursuivre l’aventure commencée
l’année dernière, l’A.C.C à mobilisé toutes les troupes du
club afin d’organiser l’évènement à la Piscine Poséidon de
Cournonterral. Avec le soutien de Madame le Maire Régine
Illaire, qui s’est personnellement investie pour faciliter sa
tenue, les objectifs fixés ont rapidement été atteints, puis
dépassés. Merci aux 170 personnes présentes. Grâce à
vous, la soirée tour à tour sportive, musicale et familiale,
à permis à l’A.C.C de remettre l’intégralité de la recette
collectée à l’UNICEF, soit la somme de 821 euros.
Côté sportif…
Le rythme s’est accéléré depuis le dernier Promo Sprint
d’Antigone. Nos jeunes licenciés ont retrouvé le chemin
des bassin et du succès ! Le championnat départemental
hiver catégorie poussins, à récompensé la régularité et
l’assiduité de sept de nos nageurs. Un record et une belle
satisfaction pour Xavier Flori et Marc Levacher, toujours
présents à leurs côtés.
Chez les garçons, la pugnacité de « Magic Owen » a enfin
payé. Il se hisse sur la deuxième marche du podium du
50m brasse en établissant un nouveau record du club.
Cyrian réalise quant à lui un très prometteur 200m nage
libre. Il établit lui aussi un nouveau record et s’offre une
très belle deuxième place. Chez les filles, Lou valide
l’obtention de son pass’compétition et son entrée dans le
groupe en réalisant un bon 100m quatre nages. Clémence
qui flirtait déjà avec les meilleures en janvier, confirme
ses progrès et signe son premier podium sur 100m dos
en terminant seconde. Emma, engagée sur trois nages,
réalise elle aussi une bonne compétition. À la clé, deux
titres départementaux, une deuxième place et trois
nouveaux records du club.
Depuis le 29 mars, les poussins sont entrés dans le
Natathlon, compétition se déroulant sur plusieurs journées.
Il s’agissait pour eux de s’aligner sur cinq nages différentes,
imposées selon leur âge. Bravo à Malorie, Clémence,
Emma, Cyrian et Owen.

Nos benjamins, Jodie, Anne-Sophie, Candice, Rayen,
Aurélien et Julien, sont actuellement en pleine préparation
des championnats départementaux qui se dérouleront à
l’A.S.P.T.T en juin. Les minimes cadets Pauline-Marie, Élie
et Théo se concentrent quant à eux à préparer le 4ème open
départemental. Bon courage à tous.
Ouverture des inscriptions
Dès le 1er juin vous pourrez inscrire ou ré-inscrire vos
enfants pour la saison prochaine à l’aide du formulaire en
ligne sur notre site internet. Nouveauté cette année : nous
aurons la possibilité de proposer des cours aux enfants de
grande section de maternelle (nés en 2010). N’hésitez pas
à venir à notre rencontre à la piscine Poseidon les lundis et
jeudis du mois de juin entre 16h30 et 20h, ou à contacter
Cédric 07.82.20.48.56 ou Marc 06.72.72.99.09
Assemblée Générale
Le 27 juin 2015 se déroulera l‘Assemblée Générale de
L’Aquatic Club Cournon. Rendez-vous à 9h30 à la salle
des fêtes de Cournonsec pour effectuer le bilan de l’année
écoulée et évoquer l’avenir du club. À cette occasion, les
diplômes et récompenses seront remis aux enfants ayant
réussi leur test de
l’école de natation.
La liste des lauréats
est consultable sur
notre site.

accournon@ovh.fr
www.accournon.fr

ballon sportif Cournonsecois
Des vacances sportives et ludiques avec le Ballon Sportif Cournonsecois !
Cette année encore, le Ballon Sportif
Cournonsécois a organisé un stage de
foot la première semaine des vacances de
printemps.
38 jeunes footballeurs en herbe ont profité
d’un programme varié, concocté par les
bénévoles et éducateurs de l’association.
Entre tournois de foot, sorties en garrigue,
escapades à la piscine et grands frissons
à l’accrobranche les jeunes sportifs ont
décourvert les joies du partage, de la
convivialité et de l’esprit sportif.
Une bien belle initiative qui attire encore plus
de jeunes chaque année. Bravo !
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Culture
exposition photographique Pictorialités
jean-pierre bigas
Au 19ème siècle, l’invention de la
photographie allait bouleverser toutes
les conceptions de la peinture et de
l’image.
Certains photographes de l’époque, les
pictorialistes, tentèrent pour leur part,
de dépasser le réel photographique
pour donner la prééminence à l’image
plus proche de la peinture.
De nos jours, l’acte photographique,
peut aussi être la recherche d’autre
chose qu’une simple reproduction de
la réalité objective. On peut s’évader
de l’analyse brute du sujet perçu et
cadré dans le viseur, pour laisser
courir son imagination, et manipuler,

comme un artiste peintre, la forme,
les images, et les couleurs et se
rapprocher de l’expérience du peintre
et de son rapport tactile avec la
couleur et la toile.
Les progrès du numérique et de
l’informatique ont fait évoluer la notion
de photographie en lui apportant un
nouveau sens et une autre réalité,
grâce à une plus large facilité de
moyens.
# du 5 au 14 juin au Temple
Samedis et dimanches 15h - 19h

Cie arcanthéa
Le Tartuffe ou l’imposteur
Comédie de Molière
Mise en scène de Renauld Mariotti
Une famille pourtant unie se trouve entrainée dans une chute irrémédiable
du fait de l’aveuglement du maître de la maison, Orgon, qu’un parvenu sans
scrupule,Tartuffe, manipule. Sous l’emprise absolue de ce « gourou » qui n’a pas
d’âge, Orgon, dont les excès et l’obstination frisent souvent le ridicule, n’hésite
pas à renier les siens au risque de se perdre lui-même. L’issue de cette comédie
de Molière qui reste un chef d’œuvre de l’ambiguïté, serait dramatique s’il n’y
avait...
La Mise en scène s’est attachée à mettre en avant l’engrenage dans lequel Orgon
se trouvent pris. Car les rouages mis en place par Tartuffe ont été longuement
préparés. Ici est mise à nu l’universalité mais aussi la modernité de l’imposture
comme de la perversité, ici est posé le problème de la perte d’une conscience
humaine quand le seul objectif projeté devient l’intérêt personnel !
# Vendredi 26 juin 21h - Salle des Fêtes
Plein tarif 7€ / Réduit 5€ / Gratuit - de 12 ans
Réservation 04 67 85 60 14 ou serviceculturel@cournonsec.fr

PT 7 € / TR 5€ - Rés. : 04 67 85 60 14

festival radio france - quatuor armida
Martin Funda, violon ; Johanna Staemmler, violon ; Teresa Schwamm, violon alto; Peter-Philipp Staemmler, violoncelle
Le Quatuor Armida créé en 2006 porte son nom en référence à un opéra
de Joseph Haydn qui remporta un immense succès. Clin d‘œil au père du
quatuor à cordes qui affirmait autrefois que sa langue est universelle.
C‘est en ce sens que le quatuor Armida tente de restituer au mieux le
caractère propre à cette formation musicale.
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En 2012, le quatuor Armida a remporté le Premier Prix et le Prix du Public
lors du Concours International de Musique de l‘ ARD à Munich. également
récompensé en 2011 par le Premier Prix et le Prix du Public lors du Concours
de Genève, le quatuor obtiendra de nombreuses autres distinctions.
L‘ensemble s‘est produit dans de nombreux pays d‘Europe. Pour citer
quelques lieux : la Hamburger Laeiszhalle, la Philharmonie de Berlin ou
encore l‘Opera Bastille.
# Samedi 18 juillet 19h - Eglise Saint Christophe - Entrée libre

la métropole 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 2 août 2015 à 21h Esplanade Briou Garenne

concert MYRDDIN
ça s’est passé

Sandra R.

ça s’est passé

La chocolaterie
J’habite encore chez ma femme

exposition yves hasselmann

ça s’est passé

ça s’est passé

concert Thomas carbou / pierre diaz

ça s’est passé

La Croix saint julien
Cie art scénic
20 mégawatts par macchabée

terre mégère

ça s’est passé

ça s’est passé

ça s’est passé

jeremiegallerie.com
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Agenda
•

5 juin : Vernisage exposition Jean-Pierre Bigas 18h30 Temple

•

5 juin : Concert De Mist 20h00 Caveau Terre Mégère

•

6 JUIN : Passage des Motos de l’Espoir 14h D5

•

10 juin : Informations et pré-inscription (7 ans et +) antenne Conservatoire 16h Cournonterral

•

11 juin : Cours public éveil Musical (5-6 ans) antenne Conservatoire 16h Cournonterral

•

12 juin : Fête du Roudourel

•

13 juin : Vernissage exposition peintures et sculptures 19h00 Caveau Croix St Julien

•

20 juin : Gala du Foyer Rural 14h Esplanade Briou Garenne

•

21 juin : Fête de la Musique 19h centre ancien

•

26 JUIN : Fête du Micocoulier

•

26 juin : Théâtre Le Tartuffe 21h00 salle des fêtes

•

1er juillet : Gourmandises Nocturnes 18h00 Esplanade Briou Garenne

•

3 juillet : Concert Ze Muppet Soul 20h00 Caveau Terre Mégère

•

4 juillet : Repas retrouvailles «Il était une fois Cournonsec» 18h30 Ecole le Micocoulier

•

4 juillet : Concert les Fussoirs 20h00 Cave de la Croix Saint Julien

•

6-17 juillet: Stages de tennis

•

14 juillet : Commémoration de la Fête Nationale 10h00 Plan de la Liberté

•

18 juillet : Festival Radio France 19h Eglise Saint Christophe

•

18-19-20 juillet : Fête locale Esplanade Briou Garenne

•

1er août : Concert Apache et le Quincho 20h00 Cave de la Croix Saint Julien

•

2 août : La Métropole fait son cinéma 21h00 Esplanade Briou Garenne

•

6 septembre : Fête des Associations 10h Esplanade Briou Garenne

•

19-20 septembre : Journées du Patrimoine

•

26 septembre : Fête du Sport 10h Esplanade Briou Garenne
CARNAVAL

ça s’est passé
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Etat Civil
NAISSANCES

mariages

Toutes nos félicitations aux heureux parents et
bienvenue à

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés

Léo BONNAFOUS
Né le 6 mars à Montpellier
Lizandro AMADEI
Né le 11 avril à Montpellier
éli TATIBOUET
Né le 6 avril à Montpelllier
Louise ANIEN
Née le 15 avril à Montpellier
Auréa DALZON
Née le 15 avril à Montpellier
Clément AUZIALE
Né le 27 avril à Montpellier
Timothé BARBAGLIA CLERQUIN
Né le 4 mai à Montpellier
Axel SUC
Né le 16 mai à Montpellier

Le 2 mai 2015
PERRIER Armande et MOREL Marie-Hélène
Le 2 mai 2015
PERILLIER Pascal et ARGILLIER Christine
Le 9 mai 2015
ALLIBERT Luc et VIDAL Véronique

DéCèS
Toutes nos sincères condoléances aux familles de
celles et ceux qui nous ont quittés.
Le 14 mars Raymonde GERAUDIE épouse PAUL
Le 21 mars Alexandre FAUQUET
Le 13 Avril Rosine D’ACUNTO épouse ROWER
Le 30 avril Eric OLIVIER
Le 7 mai Gérard FABRE
Le 8 mai Guerino SILLERE
Le 20 mai Guy COUDERC

C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décés de notre collègue, Gérard Fabre,
Conseiller Municipal élu en 2014. Apprécié de tous pour ses qualités humaines remarquables et son
engagement sincère tant au sein de la commune que de la vie associative, Gérard laisse un grand
vide parmis nous.

Cérémonie du 8 mai
Une cérémonie marquée par les chants des enfants
En présence du conseil municipal, du corps des pompiers, des enfants
du CMJ et du personnel enseignant, Madame le Maire a prononcé un
discours émouvant pour cette célébration très attendue par les habitants.
Un 70ème anniversaire marqué par "la plus grande extermination de
l'histoire" a précisé le premier magistrat qui s'adressant aux enfants
a eu "une pensée pour les résistants ... pour que personne n'oublie".
Les élèves de Julie Martin, répondent par un long texte préparé avant
de lancer "Prenez garde" et de clamer en chanson "L.I.B.R.E !". Le
message est passé.
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COURNONSEC
qUATUOR ARMIDA
Festival Radio France
Eglise Saint Christophe
SAMEDI 18 JUILLET 2015 à 19H

