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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

établissement français
du sang
prochaine collecte :
lundi 5 octobre 2015
de 15h à 19h30
cournonterral
centre victor hugo
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éditorial

Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Voici revenu le temps de la rentrée et j’adresse à chacune et chacun d’entre
vous, de toutes générations, mes souhaits d’une reprise agréable de vos
diverses activités professionnelles ou de loisirs.
Rentrée scolaire, celle à laquelle nous pensons spontanément car elle
représente chaque année un temps fort pour les enfants et leurs parents.
La municipalité attache beaucoup d’intérêt à cette étape qui représente
un changement pour bon nombre d’entre vous. Nouvelle classe, nouveau
professeur et nouveaux élèves ! Nous bénéficions pour cette rentrée 2015
de l’ouverture d’une classe élémentaire au Micocoulier. Mais hélas, nous
subissons la fermeture d’une classe à l’école maternelle le Roudourel. Des
travaux d’aménagement ont été réalisés ainsi que les traditionnels travaux
de rénovation dans les classes et en extérieur.
Rentrée associative, particulièrement riche en diversité à Cournonsec
grâce à l’investissement de nombreux bénévoles. Je leur adresse à nouveau
mes remerciements et les assure de notre soutien dans le développement
de leurs activités.
Rentrée culturelle avec en ouverture de la saison 2015-2016, l’exposition
collective d’artistes cournonsécois et les journées du Patrimoine. Une
saison qui vous proposera encore des spectacles de qualité et diversifiés,
concerts, cinéma, théâtre, expositions... afin de satisfaire les attentes du
public.
Prenez le temps de la découverte, du partage d’émotions en famille, avec les
amis… Ce temps est essentiel pour l’épanouissement. Ce développement
culturel initié par la municipalité en 2014 s’appuie sur la volonté de rendre
accessible à tous, à Cournonsec, l’émancipation et le bien-vivre qui passent
par l’ouverture d’esprit.
Mes collègues et moi-même avons la volonté de mettre notre dynamisme et
notre temps au service de tous, de toutes générations. Nous continuerons
de travailler en ce sens, avec la conscience du budget à maîtriser.
Soyez assurés que nous sommes à votre écoute, attentifs au bien-vivre de
chacune et chacun de nos concitoyens.
Bonne rentrée
Votre Maire
Régine Illaire
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Actualités / Brèves
Sécurité routière
La loi du 1er juillet 2015 interdit le port de tout dispositif
susceptible d’émettre un son
( écouteurs, oreillettes,
casque ..) en conduisant un véhicule sur la voie publique.
Il est rappelé que :
Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d’accident.
Ecrire en conduisant multiplie par 23 le risque d’accident.
Un changement de comportement des usagers avec leur
téléphone est nécessaire pour lutter contre ce fléau qu’est
l’insécurité routière.
Climatiseur Rappel législation
Le PLU article U1- 11c
réglemente l’installation
des climatiseurs .
Ces derniers doivent
être
disposés
sur
les toitures pour ne
pas être visibles de
la voie ou intégrés
dans la construction
derrière une grille à
fleur de façade . Merci
de
respecter
ces
dispositions.
Travaux d’été dans les écoles
Comme chaque année lors des périodes estivales,
le service technique s’emploie au nettoyage et au
rafraichissement des deux écoles pour accueillir dans les
meilleures conditions les enfants.
Peinture, aménagement complet pour la neuvième classe
de l’élémentaire.
Le fil d’argent
Fin prêt pour cette saison 2015/2016 !
81 personnes ont répondu présentes en adhérant au club
du fil d’argent. De nombreuses activités sont d’ores et
déjà´sélectionnées afin de satisfaire les envies, et désirs
de tous : Visite de musées, thé dansant, atelier cuisine,
marche...
«Etre ensemble dans un climat d’échange et de convivialité !»
Renseignements : 06 51 11 36 35
le.fil.dargent.34660@gmail.com
25èmes foulées des droits de l’homme
L’épreuve de course à pied les foulées des droits de
l’Homme organisée par Amnesty international aura lieu
dimanche 8 novembre 2015. La manifestation se déroulera
à Montbazin et passera sur la commune de Cournonsec.
Amis coureurs, à vos tennis !
Amnesty international groupe 48
Sete - pays de Thau
Renseignements : 04 67 46 04 10
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internet haut débit
Dans le cadre de l’amélioration du déploiement de l’ADSL
sur les secteurs des Maseliers et de la Cresse St Martin, un
dispositif de type NRA (noeud de raccordement d’abonnés)
vient d’être mis en place par Orange.
Une réunion publique d’informations s’est déroulée le 2
septembre dernier. La mise en service devrait intervenir
en fin d’année.
Accueil des nouveaux cournonsecois

Autour d’un petit déjeuner sympathique , la municipalité
en ce matin du mois de mai a accueilli chaleureusement
les nouveaux cournonsécois au temple, lieu d’exposition
culturel. Présentation par les associations de leurs
activités variées, dans le domaine du sport, de la culture
et de la musique...
chemin des romains
Interdiction de circuler pour les véhicules autres que les
tracteurs agricoles pendant la période des vendanges, du
25 août au 30 septembre de 8h à 19h30.
travaux rue du tambourin et de la vierge
Travaux repoussés début novembre pour un complément
de relevés topograhiques et la modification du dossier qui
a nécessité une nouvelle consultation.
élagage des arbres
Suite au passage de la commission environnement, il a
été constaté dans de nombreux lieux, le surplomb des
végétaux sur le domaine public et notamment sur les
trottoirs, gênant ainsi le passage piéton et automobile.
Les personnes concernées sont invitées à tailler
correctement leur haie afin de permettre une circulation
en toute sécurité.
containers ordures ménagères
Afin d’éviter l’encombrement des voies publiques et les
vols de containers, merci à tous de bien vouloir rentrer
chez vous les bacs après le passage de ramassage des
ordures ménagères.

abribus
Depuis le mois de juillet, les abribus de la commune ont
été mis aux normes pour l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite.
De plus, celui situé rue des barrys a été déplacé devant
la mairie permettant ainsi un arrêt sécurisé dans les deux
sens.

ELECTIONS REGIONALES 2015
La date des élections régionales a été reportée de mars
à décembre 2015 par la loi n° 2015-29 du 16 janvier
2015. Le scrutin sera organisé les dimanches 6 et 13
Décembre 2015.
Afin que ces élections ne soient pas organisées sur la
base des listes électorales arrêtées le 28 février 2015,
une procédure exceptionnelle de révision a été initiée.
Elle permettra de prendre en compte dès cette année
à l’occasion des élections régionales les demandes
déposées du 1er janvier au 30 septembre 2015 inclus,
et d’arrêter au 30 novembre 2015 de nouvelles listes
électorales entrant en vigueur le 1er décembre 2015.
Les demandes d’inscriptions qui seront déposées
à compter du 1er octobre 2015 ne seront prises en
compte qu’à partir du 1er Mars 2016.

Conférences cerveau et addiction
Dans le cadre de la quinzaine du cerveau, organisée par
la médiathèque, trois conférences auront lieu :
•

Sylvain Bartolami, Docteur en Neurobiologie et
Maître de conférences à l’université de Montpellier
interviendra sur la toxicomanie (tabagisme,
alcoolisme, cocaïnomanie, héroïnomanie...). Il
abordera l’addiction avec ses conséquences sur
le cerveau humain dont le détournement du circuit
neurologique naturellement dédié au contrôle des
comportements et la modification des contacts
entre cellules nerveuses.

Des moulages de cerveaux de
vertébrés (poissons, oiseaux et
mamifères
incluant
l’homme)
seront prêtés par le Service de
Psychophysiologie de la Faculté
des Sciences de Montpellier.
Le 16 octobre 2015 à 19h00 à la
médiathèque
•

Béatrix Toto, instructrice en Mindfulness Based Stress
Reduction (Réduction du Stress par la méditation
en Pleine conscience) présentera sous forme
d’atelier son programme MBSR avec une mise en
pratique. L’imagerie cérébrale et d’autres techniques
ont permis de montrer que la méditation modifie
l’activité et la structure du cerveau et confirment les
effets bénéfiques de ces très anciennes pratiques
méditatives.
Le 20 octobre 2015 à 18h30 à la Médiathèque
Philip Fabre, Médecin addictologue, membre de
l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie nous proposera de présenter cette
thématique sous le signe de la prévention et de
l’accompagnement en évoquant aussi cette question
par une approche philosophique (désir, souffrance)
et societale (toxicité, drogue licite ou illicite).
Le 23 octobre 2015 à 19h00 à la médiathèque

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans la veille du
premier tour du scrutin régional, relèvent de la procédure
d’inscription d’office au titre des dispositions du 2ème alinéa
de l’article L11-2 du code électoral, dès lors qu’ils figurent
sur le fichier du recensement du ministère de la défense.
Ils seront portés sur un tableau qui sera établi le 6 octobre
2015.
Il est vivement conseillé aux jeunes concernés de bien vouloir
vérifier leur inscription d’office avant le 6 octobre 2015.
Sécurité des enfants école micocoulier
La commune a engagé des travaux de mise en sécurité par la
création d’un îlot directionnel aux abords de l’école élémentaire.
C’est une préocupation d’intérêt général qui a motivé la
réalisation de cet aménagement : la sécurité de tous.
L’objectif est de réduire les vitesses, éviter le non respect
des sens interdits qui étaient en place, favoriser les
traversées sans danger.
Madame le Maire rappelle à tous, la nécessité de ne pas
stationner de manière gênante, même pour quelques
minutes. Elle encourage les automobilistes à utiliser les
stationnements libres, même s’ils se trouvent à quelques
dizaines de mètres, comme les places de parking situées rue
de la Coopérative, rue de la Liberté, route du Mas de Bonnel,
rue des Ecoles et rue du Stade, soit au total 57 places
La Municipalité encourage également les cournonsécois à
privilégier la marche à pied, autant que possible !!!
Le stationnement devant l’école est dangereux. Toutes les
précautions prises pour la sécurité de nos enfants doivent
s’accompagner de la participation de chacun au respect
des règles élémentaires de prudence et de civisme.

•
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Rétro
LES GOURMANDISEs NOCTURNES

ACCUEIL DES NOUVEAUX
COURNONSECOIS

fête de la musique

14 juillet

fête des associations
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fête locale

Vie économique à Cournonsec
Artisans et entreprises

Terme Thierry : 06.18.41.53.04

Rénovation-Décoration
HBH Décoration : 06.80.38.64.60

Entreprise de nettoyage
Duveau Patrick : 04.67.22.38.69
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

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
Lamic&fils : 06.09.10.07.10
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

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

Transport
Express transport : 04.67.42.03.69
Trans’bennes doc : 04.67.85.19.38

Vente et abattage de volailles
Sud Volailles : 04.67.83.88.81

Grossiste alimentaire
Délices des bois : 09.63.07.03.66
Miel
Api ways : 04.67.65.78.22

Informatique
Libreair : 04.67.27.68.61
Webassistance PC : 08.11.03.77.18
Billy’s Informatique : 06.11.50.98.99

Espaces verts
Bethon William : 06.64.76.87.86

Comptable
Wasselin Stéphane : 04.11.93.43.79

Commerçants

Banque
Dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68

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
Epicerie
Chez Maguy : 04.67.81.91.20
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
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
Ô Salon (coiffure) : 06.16.85.34.50
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

Services

Assureur
Duc Stéphane : Axa 06 82 77 28 54
Aide à la personne
Fabienne Laurent : 06.47.42.14.89
Création artistique
Sandra Giuliani : 06.72.93.48.26
Franck Gomez photographe :
06.63.95.43.48
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
Contact Agenda
04 67 85 60 14
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Médiathèque René Escudié
Festipetits
Ce petit festival destiné aux tous
jeunes lecteurs s’articule autour des
médiathèques du secteur Vène et
Mosson. Il prend de l’ampleur grâce
à la Métropole qui le développe sur
d’autres communes. Un programme
détaillé sera à disposition dans votre
médiathèque
Expo
Du 22 septembre au 3 octobre nous
accueillerons l’exposition des photos
prises lors du dernier Festipetits
en octobre 2014. Les photographes
de l’association Photo de Pignan
ont sillonné les différents lieux pour
capter quelques jolis moments...
Spectacles
Marionnettes avec Elodie de Murviel
les Montpellier
# Mercredi 7 octobre à 10h00
Spectacle Pimpon les pompiers
avec Karine de Fabrègues
# Vendredi 9 octobre à 10h00
Musiques et langage des signes
avec Céline de Pignan.
# Jeudi 15 octobre à 10h00
Nous irons, quant à nous, présenter
des nouvelles histoires kamishibai à
Fabrègues.
Conférences
Cerveau et Addictions
«Toxicomanie : la motivation sous
influence»
Sylvain Bartolami, Docteur en
Neurobiologie, Maître de Conférences
de l’Université de Montpellier nous
proposera d’observer l’addiction sous
le microscope du biologiste et de voir
l’impact des drogues sur le cerveau.
# Vendredi 16 octobre à 19h00
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«Prévention en Alcoologie et
Addictologie»
Philip Fabre, médecin, membre de
l’Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie nous
proposera de présenter la thématique
sous le signe de la prévention et de
l’accompagnement.
# Mercredi 23 octobre à 19h00

Tablettes : l’atelier
Applications jeunesse
Une première sensibilisation à la
tablette tactile pour les tout-petits
et leur famille avec la découverte
d’applications lecture, musique et
jeu par Cathy et Gwenaëlle de la
médiathèque départementale Pierre
Vives
# Mercredi 18 novembre 15h3016h et 16h30-17h
BIDOUILLE CLUB AVEC STEF
Une fois par mois pour les enfants
dès 6 ans avec leurs parents et dès
10 ans tout seul. Sur inscription
# samedis 10 octobre, 7 novembre
et 5 décembre 10h00
METROPOLE EN JEUX
Animation jeux, création jeux vidéos,
console arcades. Renseignements à
la Médiathèque.
conte de noel
La nuit de Noël est une nuit pleine de
mystère d’attente et de magie...
De et avec Stéphanie Rondot.
Tout public à partir de 4 ans.
Réservation demandée
# Vendredi 11 décembre 18h00
Les bébés à la Bibli
Rencontres pour les tout petits autour
de la lecture, des comptines, des
albums, des jeux et des musiques.
Animées par les bibliothécaires.
Ouvert à tous les parents et grandsparents.
# Les mercredis 23 septembre, 4
novembre, 9 décembre et 6 janvier
à 10h
Réunion de lecteurs
Venez nous rejoindre chaque 1er
mardi du mois à 17h45 pour échanger
vos coups de cœur.
Médiathèque Municipale
René Escudié
04 67 85 03 27
mediatheque@cournonsec.fr
www.mediatheque.cournonsec.fr

Jeunesse éducation
été 2015
Les séjours intercommunaux de juillet
Les enfants de 6 à 17 ans sont partis sur le site fabuleux de
Villefort, dans les Cévennes, pour des séjours multiactivités
adaptés à chaque âge. Cinq séjours se sont déroulés, une
belle découverte de cette région. Nous y retournerons
pour l’été 2016 !
Mons la Trivalle
Le séjour Davy Crockett, organisé par la mairie de
Cournonsec, s’est déroulé du 17 au 21 août à Mons la
Trivalle, près des gorges d’Héric. Nous étions hébergés
sur la base de plein air de Mons la Trivalle sous des
marabouts. Au programme : activités de pleine nature,
veillées, et l’expérimentation du « vivre ensemble » si
chère à nos objectifs.
Beau temps, rigolade, bonne ambiance étaient au rendezvous ; les enfants sont déjà prêts pour repartir !

Fête de la Jeunesse
La fête de la jeunesse édition 2015 était l’occasion d’ouvrir
les portes du centre de loisirs aux parents avec leurs
enfants et l’occasion de rencontrer l’équipe d’animation
autour d’activités ludiques, entre enfants et parents !
La rentrée scolaire
L’Accueil de Loisirs Périscolaire « ALP » :
Les dossiers d’inscription sont à déposer en mairie.
Les fiches mensuelles d’inscriptions sont disponibles dans
les locaux ALP de chaque école et sur le site internet de la
mairie de Cournonsec.
Attention : à partir de septembre, en cas d’ajout ou
d’annulation exceptionnels d’inscription, il est demandé
de fournir une fiche de complément ou de prévenir de
l’annulation le vendredi pour la semaine suivante.
Aucune inscription ou annulation ne sera prise en
compte hors délais.
Le restaurant scolaire :
Nous accueillons un nouveau traiteur, Languedoc
Restauration, qui viendra servir les repas aux enfants tous
les jours de l’année.
Nous espérons que cela ravira les papilles des fins
gourmets !
Les menus sont disponibles à l’entrée des écoles et sur le
site internet de la mairie de Cournonsec. N’hésitez pas à
les consulter.

Les activités et sorties de l’ALSH Jacques Souviron
Cet été les petits ont profité de différentes activités autour
du monde marin et les plus grands ont découvert les arts
du spectacle.

Espace Jeunes
Réservé aux adolescents de
12 à 17ans
«...Viens me rencontrer je suis
Thomas, le nouvel animateur
Je te donne rendez-vous
au local ados, à l’ancienne
mairie dans le vieux village, le
mercredi de 14h à 18h30 et le vendredi de 17h à 19h.
J’ai de nombreuses idées d’activités, de sorties (cinéma,
bowling,…) et de séjours (hiver, été..).
Mercredi 9 septembre je propose un atelier découverte
d’écriture enregistrement Slam, viens essayer !
Je t’attends pour que tu collabores à la construction du
programme de l’Espace Jeunes en soumettant tes idées
et tes envies.
Cet espace est le tien, viens te l’approprier !...»

Informations – inscriptions
ALSH-ALP 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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Jeunesse éducation

les CM2 et CP du Micocoulier sur scéne

fin d’année en chansons au Micocoulier
les tout petits exposent...

rentrée scolaire
Lors de chaque rentrée scolaire les effectifs fluctuent et obligent à des
répartitions différentes des enfants dans les classes.
Cette année, l’école élémentaire du Micocoulier accueille 223 élèves et une
neuvième classe. Le préfabriqué, un temps salle multi activités, a donc repris
sa fonction initiale de classe. Un coup de peinture, quelques petits travaux,
des bureaux neufs et voilà nos petits Cournonsécois tout heureux de rentrer
en classe !
L’école maternelle du Roudourel, avec un effectif de 150 élèves n’a pu
atteindre le seuil du maintien de la sixième classe. C’est donc
dans 5 classes que sont répartis nos 150 petits.
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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
Alexandra Aknin asleccournonsec@gmail.com

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

TENNIS CLUB DES COURNON
Stéphane Granier 04 67 47 89 05 - 06 29 57 10 19 tennis.club.des.cournon@gmail.com

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
ART DANSE
Julie Chatelet 04 67 99 68 19 - 06 62 85 02 51
bousquet.ja34@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
comité des fêtes
Timothée Salmeron 06 01 95 98 03
festivitescournonsecoises@gmail.com
GR

Faites du Sport ! Grande journée sportive
Pour la 1ère fois, la mairie et les associations sportives de Cournonsec
organisent une grande journée autour du sport samedi 26 Septembre
de 10h00 à 16h00 au complexe sportif du Frigoulet (stade de foot).
Inscrivez-vous auprès du secrétariat de la mairie avant le 20
Septembre pour venir partager en famille (dès 6 ans) et par équipe
de 5, entre amis, à tout âge, déguisés ou pas, vous faire plaisir et
découvrir de nombreuses activités sportives.
Boxe, Vélo, foot, tambourin, tennis, rugby, Handisport, danse,
pétanque, séance de remise en forme, quilles et bien d’autres
encore...
Une buvette et une restauration sur place viendront compléter cette
journée festive et sportive qui réunira autour de valeurs communes
les petits et les grands…

a i t es
du
p or

F

s
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I

T
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Le sport, le plaisir
et la decouverte
en famille ou entre amis
cournonsec
Samedi 26 septembre
de 10h a 16h
stade de foot
• Plus de 10 activités sportives
à découvrir et à pratiquer en
famille toute la journée
• Inscription en mairie avant le
20 septembre
• Restauration sur place
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Vie des Associations
tennis club des cournon
Septembre, c’est la reprise ! Cette saison, des événements
majeurs pour le tennis :
Le Tennis Club des CournoN est né. Le 10 juin 2015 les
Assemblées Générales des clubs de tennis de Cournonsec
et Cournonterral se sont réunies afin de mutualiser leurs
compétences et leurs moyens et créer un club unique
à la hauteur des attentes des joueurs et des structures
environnantes. Le club proposera à ses adhérents:
• Des terrains mis à disposition par les municipalités de
Cournonsec et Cournonterral, 5 courts dont 3 avec
éclairage.
• Une école de tennis sous la direction de Jean Michel
Piazza (Brevet d’état) va accueillir les plus jeunes
à partir de 6 ans, les ados, et les adultes en cours
collectif.
• En collaboration avec des entreprises locales,
l’opération Rolland Garros 2018 qui a pour but
de proposer aux jeunes de l’école de tennis des
déplacements sur des tournois majeurs sera mise en
place.

Une dynamique axée sur la compétition avec la mise en
place d’équipes de Club sur les différentes compétitions
départementales dans un premier temps et avec comme
objectif, d’ici 3 à 4 ans, la montée en régionale.

Internet : www: club/fft.fr/tc descournon
Contact : tennis.club.des.cournon@gmail.com

foyer rural devient l’A.S.L.E.C. (Association Sport Loisirs Et Culture) de Cournonsec.
La saison 2014-2015 a été cloturée par son traditionnel Gala le 20 juin dernier, suivi d’un méchoui offert aux adhérents,
le tout dans une ambiance de grande convivialité.
Cette nouvelle saison 2015–2016 démarre avec quelques changements. Après de nombreuses années de bons et
loyaux services Valérie, Fabienne, Laurence, Pascale et Jérôme ont quitté le bureau. Nous les remercions pour leur
dévouement.
La nouvelle équipe a décidé de fonctionner en collégiale. Plus de président(e), mais des co-présidents(es) qui prendront
toutes les décisions en commun. L’organisation sera différente mais le but reste le même : proposer des activités
sportives, culturelles et de loisirs ponctuées de manifestations festives.
Depuis la Foire aux associations le 6 septembre, les activités ont repris. Si vous voulez venir essayer l’une d’elles,
n’hésitez pas à nous rejoindre, une séance d’essai vous est offerte. Nous vous donnons également rendez-vous lors
de nos prochaines soirées. Retrouvez toutes les activités et les soirées sur
https://sites.google.com/site/asleccournonsec/home - Contact : asleccournonsec@gmail.com
les pious pious
Une nouvelle année commence pour les Pious-Pious
de Cournonsec, association d’assistantes maternelles
proposant des activités collectives de découvertes,
ludiques et enrichissantes aux enfants accueillis.
Cette année encore, les Pious Pious proposent :
• Des activités d’éveil psychomoteur avec le concours
du cirque Kerozen et Gazoline.
• Des visites mensuelles à Ipomée et Ice Tea (chevrettes
filleules de l’association), à la ferme de l’Hort à
Argelliers, pour goûter aux meilleurs fromages de
chèvre de la région ! Ils pourront bien évidemment en
ramener à la maison...
• Des escapades à l’écolothèque, qui les accueillent
une nouvelle fois cette année (environ 2 fois
par mois).
• Et enfin le poney club des Salines à
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•

Villeneuve les Maguelone, où Julie les attend pour
de nouvelles balades féeriques au milieu des anciens
salins...
Et aussi des activités manuelles, 2 matinées par
semaine, des sorties à la piscine, aux parcs, en
garrigue, sans oublier les séances de bébés lecteurs
à la médiathèque René Escudié...

Date à retenir : L’association organise son premier VideGrenier, spécial puériculture (vêtements, matériel, jouets
d’enfants), le dimanche 4 octobre de 9h à 13h sur
l’esplanade Briou Garenne (en cas de pluie, le vide-grenier
sera organisé à la Salle des Fêtes). L’emplacement est à
5 euros, vous pourrez l’acheter le jour même à partir de
8h30. Buvette et une petite restauration sur place.
Fouillez dans vos armoires, vos caves et greniers...
les Pious Pious vous attendent nombreux !

IL ETAIT UNE FOIS COURNONSEC
Impossible de s’arrêter de parler, de se raconter, de se
reconnaître !
Au moment de la photo de famille, on a pu remarquer
combien les anciens élèves étaient toujours de grands
enfants un peu indisciplinés et combien il était difficile
d’aligner tout le monde sur 3 rangées ! Pourtant, la plupart
avaient une longue expérience de ces photos de classes
tant prisées !
En effet, ces fameuses anciennes photos de classes
exposées dans les salles ont suscité quelques rires et
quelques débats animés :
«...Tu as vu la tête que tu avais ? Quelle coupe de
cheveux ! Je te dis que c’est … et non, c’est… !)...»
Première manifestation réussie !
Samedi 4 juillet, vers 18h, grande effervescence du côté
de l’école élémentaire Le Micocoulier. De la plus âgée
(94 ans) au plus jeune (53 ans ) tous sont impatients de
retrouver les copains et les copines de l’école ! Tous les
anciens élèves des écoles publique et privée, nés avant le
1er janvier 1962, ont été contactés par courrier et la plupart
ont répondu présent. Ce sont donc 150 personnes qui ont
participé aux festivités concoctées par les membres du
bureau de l’association. Beaucoup d’émotion, de larmes qui
perlent, de doutes, de jeu de devinettes, d’exclamations:
«...Qui ça peut bien être ? Tu ne serais le fils de… ? Pas
possible, tu es … ? Moi, je t’ai reconnu tout de suite !
ça fait quarante ans qu’on s’est pas vu ! Tu te souviens
quand on jouait aux gendarmes et aux voleurs dans
les rues du quartier haut ? Et quand on venait allumer
le poële tous les matins ? Il faisait pas chaud ! A notre
époque, les mercredis étaient des jeudis et on allait à
l’école tout le samedi ! Mon maître du CM2 ! Vous êtes
toujours le même! On allait faire du foot le mercredi !
L’école a beaucoup changé ! ça s’est agrandi, quand
on y était, il y avait que trois classes, les filles et les
garçons étaient séparés ! Pour la récréation, il y avait
deux petites cours et deux préaux...».

Autour de la grande brasucade de moules, tous ont continué
leurs bavardages. On demandait des nouvelles des plus
anciens, des familles qui n’habitaient plus Cournonsec, on
se souvenait des soirées d’été où l’on « prenait le frais ».
Vers 21h 30, les participants se sont installés sous le
micocoulier pour écouter les rapides discours de bienvenue.
La soirée s’est terminée autour d’un repas froid, d’une
mémorable chorale qui a entonné « Cournonsec, joli petit
village » et de quelques pas de danse.
Aux dires de chacun, la soirée a été réussie : on a bien
mangé, on a bu frais, il n’a rien manqué ! Juste un petit
conseil : il faudrait s’entraîner un peu pour le chant ! Promis,
juré, la chorale de l’an prochain sera plus élaborée !
Le bureau de l’association remercie tous les bénévoles
qui ont aidé à la mise en place et au rangement lors de
la manifestation. Merci à la mairie de Cournonsec pour la
mise à disposition des lieux et le prêt de matériel.

L’assemblée générale de l’association aura
lieu vendredi 9 octobre à 18h au temple.

le choeur riez
Depuis septembre, les choristes ont repris le chemin des
répétitions, toujours sous la direction de Samuel Zaroukian,
le jeudi à 20 h 45. Dans la joie et la bonne humeur, et avec
sérieux, ils poursuivent l’aventure de leur sympathique
ensemble vocal !
En effet, après avoir conquis le public de Cournonsec et de
Lavérune, le spectacle Un café pour deux voyage… Des
représentations sont ainsi prévues à Poussan, à Pézénas,
à Saint-Pargoire, et peut-être à Palavas...
Parallèlement, cette année sera consacrée au montage du
futur spectacle, Les sanglots d’Hélène dans lequel nous
pourrons apprécier des chansons à plusieurs voix et des
moments de théâtre, dans une mise en scène énergique
mêlant rires, surprises et émotions.
Nouveauté 2015 : Le Choeur Riez propose un atelier pour
les plus jeunes, Le Chœur de Djeun’s, animé par Amélie
Gonzalès. Ouvert aux enfants à partir de 7 ans, le mardi de
17 h 30 à 18h30 (1 heure hebdomadaire pour apprendre à
chanter, jouer la comédie...et grandir ensemble !)

Dans l’agenda du Chœur Riez…
•
•

Samedi 7 novembre 2015, à 21h «Un café pour deux»,
à la salle Paul Vilalte de Poussan
Vendredi 27 novembre 2015, à 21h «Un café pour
deux», au théâtre historique de Pézénas
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Tambourin Club Cournonsec
Le championnat 2015 s’est terminé avec de bons résultats
pour les équipes de Nationale 1 chez les hommes et
les Féminine A. Au cours de l’été, trois joueurs du Club
ont participé au Tournoi Méditerranée Métropole et 4 au
Masters de Cournonterral. Et enfin, le Club de Cournonsec
a été largement représenté aux demi-finales et finales de
la Coupe de France de Tambourin qui se déroulaient les
15 et 16 août dernier sur le terrain de Cazouls-d’Hérault.
Le championnat adulte ne reprendra qu’au mois de mars,
mais vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants à
l’école de Tambourin de Cournonsec si vous avez envie
de suivre les pas de vos illustres aînés.

Nationale 1 Homme

Contacts et renseignements
06.79.88.40.41 / 06.28.01.65.43
Tarif enfant : 90€ (entraînement, tenue, tambourin)
Documents à fournir : photocopie pièce d’identité + photo
(pour les nouveaux inscrits). Des documents à remplir
vous seront donnés par le club.

Nationale 1 Féminine

LOUs PETANQUAIRES COURNONSECOIS
Qu’est-ce que la pétanque ? Non, ce n’est pas une question
philosophique à la Platon !
La réponse peut sembler évidente. La pétanque est un jeu
de boules qui se joue traditionnellement en doublette ou
en triplette. C’est à la fois un sport de compétition, souvent
acharné, et un loisir ouvert à tous, synonyme de détente.
Mais à Cournonsec, pendant les trois jours de la fête du
village qui s’est déroulée du 18 au 20 juillet, la pétanque,
c’est autre chose. Elle devient le moment de la « bonne
franquette », comme on dit chez nous.
Le club Lous pétanquaires Cournonsécois, sous la
bienveillance de son vigoureux président Stan, a organisé
trois jours de suite, un concours à la mêlée. Pour ceux
qui ne sont pas du Midi, ou qui ne connaissent pas les
arcanes des tournois boulistes, rappelons qu’à la mêlée,
ne signifie pas qu’on se jette les uns sur les autres comme
au rugby, mais que les équipes qui s’affrontent sont tirées
au sort. Et pour équilibrer les chances de chacun, lors des
trois parties disputées par tous les participants à chaque
concours, on change de partenaires.
Myriène, d’une main de fer dans un gant de velours, sous
l’ombre du micocoulier, tenait les marques, la caisse et
la buvette. Une buvette de fortune, composée de trois
glacières bien remplies, qui a étanché la soif des joyeux
pétanqueurs.
Et c’est sous un soleil de plomb, que l’on a fait tinter l’acier
des boules. Ce qui n’a pas empêché pointeurs et tireurs de
vouloir gagner. Car, à la pétanque, quand on joue, comme
à la belote, on veut quand même gagner.
La chance et le hasard planent sur un terrain de boules.
Ce qui rend ce jeu si passionnant, souvent irrationnel et
toujours magique. Quand il est pratiqué sans tricherie et
avec respect des autres.
Et pour couronner ce rendez-vous inoubliable, le club
avait organisé pour ses membres le repas champêtre du
dimanche midi, précédé, comme il se doit,
d’un apéritif de derrière les fagots. JeanClaude avait apporté oignons, tomates et
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salades. Mais le point d’orgue de ce banquet fut le méchoui
préparé par le boss depuis le matin sur le bord du terrain.
Un délice de pétanqueur ! Les heureux veinards qui ont
profité de la saveur de la viande d’agneau ne sont pas
prêts d’oublier ce bonheur arrosé de rouge et de rosé de
nos coteaux. Un bon fromage, des fruits, un café, un petit
digestif, quelques blagues bien senties de Didier, et les
parties pouvaient commencer.
Pour répondre à la question initiale, à Cournonsec, la
pétanque, c’est plus qu’un sport ou qu’un loisir. C’est un
certain art de vivre, un prétexte à vivre ensemble, dans la
diversité, la convivialité et la bonne humeur
Vive la pétanque ! Vive Cournonsec

Aquatic Club Cournon
À vos marques…les derniers résultats
Comme annoncé lors du dernier Vivre Cournonsec, les
ultimes compétitions se tenaient au mois de juin pour nos
nageurs.
Les supporters de l’ACC se souviennent certainement
des différents podium remportés par Clémence, Emma,
Aurélien, Cyrian et Owen au cours de l’année, ils seront
heureux d’apprendre que la fin de saison a tenu ses
promesses et ouvert de bien belles perspectives à nos
sportifs.
En effet, Aurélien Llanos confirme ses premières victoires
et décroche le titre de champion départemental avenir
du 100m papillon à Pézénas. Emma, lors de l’ultime
natathlon à Sète, gagne ses quatre finales et décroche
sa place en sélection départementale chez les poussins.
Dans la même catégorie, Owen et Cyrian constants dans
leur progression, parviennent à se hisser aux places
d’honneurs du natathlon, bravo à ces « première année »
pour qui tous les espoirs sont permis.
Chez les minimes lors du 4ème open départemental, PaulineMarie et Élie flirtent avec les minima régionaux dans cette
catégorie relevée, et visent à présent une qualification lors
du prochain open départemental.
Pour conclure le chapitre des compétitions, mention
spéciale à Théo, notre unique cadet en course, qui réalise
une très belle performance en franchissant le cap des
minima régionaux.
Prêts…l’assemblée générale
C’est dans une ambiance studieuse mais néanmoins
détendue qu’à eu lieu l’assemblée générale de l’ACC le
27 juin dernier.
En présence de Madame le Maire Régine Illaire
indéfectible soutien du club, les différents intervenants
ont pu s’exprimer et saluer une gestion rigoureuse de
l’association qui lui permet à nouveau cette année de
dresser un bilan financier à l’équilibre.
Une belle prouesse lorsque l’on sait que l’association
s’acquitte du montant de la location de ses lignes d’eau
et des salaires de ses maîtres nageurs, avec les seules
cotisations de ses adhérents et 100 euros de subvention
territoriale.
Passés les différents bilans et projets à l’étude, le moment
tant attendu pour les plus jeunes de la remise des
récompenses est arrivé.
Bravo aux 73 lauréats de cette saison qui ont passé et
obtenu le sauv’nage et le pass’compétition, étapes
indispensables et obligatoires mises en place par la
Fédération Française de Natation, validant la formation
reçue au sein d’un club.
Diplômes et médailles en poche, les débutants ont assisté
à la remise des différents trophées pour les détenteurs
d’un record du club. Cette compétition interne fut belle
et rude et de nombreuses performances améliorées, en
témoignent le nombre de nageurs récompensés. Et pour
pimenter cette bataille sportive, deux autres challenges ont
fait leur apparition. Emma, en sélection départementale ce
jour là, remporte le titre de nageuse de l’année, et Cyrian
celui du nageur le plus combatif. Félicitations à tous les
deux !

Partez…l’ACC souhaite une bonne reprise à ses
irréductibles nageurs
Alors que nos jeunes adhérents profitaient de leurs
vacances, c’est fidèles à leur passion que Marc et Xavier
ont passé l’été à préparer la saison 2015/2016 de leurs
nageurs.
Fin prêts à proposer leurs programmes concoctés
sur mesure pour le groupe compétition, et trépignant
d’impatience à l’idée d’accueillir de jeunes débutants,
l’heure de la reprise à sonné. Souhaitons encore une fois
beaucoup de plaisir et la même implication que les saisons
passées à tous.

accournon@ovh.fr
www.accournon.fr
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Culture
journées du patrimoine
Exposition collective d’artistes cournonsécois et balade
Des artistes cournonsécois vous
proposent de venir les rencontrer
au cours de l’exposition qui aura
lieu du samedi 19 au dimanche 27
septembre au Temple de Cournonsec
où peintures et sculptures seront
mises à l’honneur.
Max Gillet, Chantal Heudier, Patrica
Vidal, Arnaud Seijo et Christiane
Roland vous accueilleront lors du
vernissage.
# Vernissage samedi 19 septembre
18h30 au Temple
Exposition du 19 au 27 septembre
2015 les samedis et dimanches de
15h00 à 18h00

Dans le cadre des journées
européennes du patrimoine la
municipalité de Cournonsec en
partenariat avec l’association Il était
une fois Cournonsec organise le
dimanche 20 septembre une visite
commentée de l’ancienne carrière de
Jallargues.
Au cours de cette visite vous pourrez
également découvrir une très belle
capitelle, participer à un atelier Land
Art. Un pique-nique clôturera la
matinée avec un apéritif offert par la
municipalité.
# Dimanche 20 septembre à partir
de 9h45

revue burlesque
Pin up
Les Sugar Ladies sont heureuses de vous présenter leur spectacle PIN
UP, une caresse à fleur de peau…
Venez découvrir le glamour des Pin-up d’antan, laissez vous envoûter
par le charme et l’éclat des ladies. Un concentré de talents associant
le chant et la danse, de 1930 à nos jours, un univers original, sublimé
par des chorégraphies de qualités, des choix musicaux originaux et le
dynamisme commun de cette équipe de passionnées…
# Dimanche 27 septembre 20h30 Salle des fêtes
Réservation 06 87 93 17 37 - Entrée 13€ / 9€ -12ans
camigraphie végétale
création en papier d’aïdée bernard
Artiste plasticienne, Aïdée Bernard expérimente la transformation
des plantes en fibres à papier.
Elle réalise avec les fibres végétales des costumes d’art portés,
sculptures diaphanes et livres objets où le papier devient mode
d’expression à part entière, fibre-signe, mot-filigrane, matièrepeau...
# vernissage vendredi 2 octobre 18h 30 temple
Exposition du 3 au 11 octobre 2015
les samedis et dimanches de 15h00 à 18h00

A l’heure où nous bouclons le journal, d’autres événements prévus n’ont pas encore été intégrés dans le
calendrier (théâtre la Chocolaterie, concerts et expositions).
Toutes ces infos seront très prochainement en ligne sur le site de la commune www.cournonsec.fr
et envoyées par news letters aux abonnés.
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ensemble vocal eole (eve)
Bal pop’Eole
Le Chœur Riez invite l’Ensemble Vocal Eole à la salle des fêtes de Cournonsec
pour leur spectacle Bal Pop’Eole
EVE est un groupe de choristes passionnés, accompagnés d’un pianiste de
talent,
Samuel Zaroukian, est mis en scène par une comédienne très inspirée, Amélie
Gonzales. Ce chœur Fabréguois de renom vient présenter son tout nouveau
spectacle musical «Bal pop’Eole» à Cournonsec.
Sur un répertoire de chansons françaises, ils vont vous transporter au cœur
d’une fête populaire de village, où les histoires battent au rythme de la musique.
La nouveauté de ce spectacle, c’est aussi la participation de comédiens de
l’atelier théâtre de l’association ECHO, afin de donner vie à toutes ces histoires
rocambolesques.
A très bientôt sous les lampions et les guirlandes multicolores…
# Samedi 3 octobre 21h Salle des fêtes
Réservations 06 10 39 32 79 - Entrée 10€ / gratuit pour les moins de 8 ans
soirée cinema
L’association Cinéplan, le cinéma près de chez vous, viendra proposer la projection de
deux films à la salle des fete lors d’une soirée cinéma.
# séances samedi 7 novembre
18h 30 jeune public - 20h30 tout public
Les titres des films ne nous ont pas encore été communiqués
harmonie d’un soir
récital intimiste de poésies chantées

« Harmonie d’un soir » présente

Le collectif le Trou dans la serrure vous présente un récital intimiste de poésies chantées.
Tantôt en trio, duo ou en solo, tous les chants sont accompagnés par un pianiste. Ces trois
voix se mêlent, se séparent pour faire résonner les mots, les histoires de poêtes (Aragon,
Prévert, Salvador, Gainsbourg...). Des passages instrumentaux et de textes parlés trouvent
aussi leur place dans ce spectacle intimiste.
# Vendredi 20 novembre 20h 30 Temple
Tarif : 6 € - Réservation 04 67 85 60 14

ça s’est passé

« Poésies»

Récital intimiste de poésies chantées

festival radio france
Une production

Cie arcanthéa le tartuffe
exposition jean-pierre Bigas

la métropole fait son cinéma
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Agenda

•

19-20 SEPTEMBRE : Journées du patrimoine découverte de l’ancienne carrière de Jallargues

•

22 septembre : Exposition photos Festipetits médiathèque René Escudié

•

26 septembre : Faites du sport 10h00 stade de football

•

27 septembre : Soirée cabaret Sugars Ladies 20h30 salle des fêtes

•

2 octobre : Vernissage exposition Aïdée Bernard 18h30 Temple

•

3 octobre : Spectacle Musical Bal Pop Eole 20h30 salle des fêtes

•

4 octobre : Vide grenier spécial puericulture 9h00 - 13h00 esplanade Briou Garenne

•

5 octobre : Don du sang 15h - 19h30 salle Victor Hugo Cournonterral

•

7 octobre : Spectacle de marionnettes enfants 10h00 médiathèque René Escudié

•

9 octobre : Spectacle enfants Pimpon les pompiers 10h00 médiathèque René Escudié

•

10 octobre : Bidouille club 10h médiathèque René Escudié

•

12 octobre : Conférence La santé après 60 ans 13h30 salle des fêtes

•

15 octobre : Spectacle enfants Musique et langage des signes 10h00 médiathèque

•

16 octobre : Conférence toxicomanie et addiction 19h00 médiathèque René Escudié

•

20 octobre : Atelier réduction de stress par la méditation 18h30 médiathèque René Escudié

•

23 octobre : Conférence Prévention addiction toxicomanie 19h00 médiathèque René Escudié

•

25 octobre : Fête du miel 10h00 Esplanade Briou Garenne

•

7 novembre : Bidouille club 10h médiathèque René Escudié

•

7 novembre : Cinéma 18h30 jeune public - 20h30 tout public salle des fêtes

•

18 novembre : Atelier Utilisation des tablettes 15h30 médiathèque René Escudié

•

5 décembre : Bidouille club 10h00 médiathèque René Escudié

•

6 - 13 Décembre : élections Régionales

•

11 décembre : Conte de Noël 18h00 médiathèque René Escudié

•

12 décembre : Trail de Cournonsec deux parcours 8 et 15 km

•

12 décembre : Marché de Noël esplanade Briou Garenne
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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

Gabriella MARTINS DE MELO
Née le 3 juin à MONTPELLIER
Théo MAZET
Né le 9 juin à MONTPELLIER
Lony CASTILLO
Né le 14 juin à MONTPELLIER
Gédéon MOREAU
Né le 15 juin à MONTPELLIER
Lilou ASAL-FOURNET
Née le 19 juin à MONTPELLIER
Jade RECOLIN FABRE
Née le 19 juillet à MONTPELLIER
Adam AIT ICHOU
Né le 25 juillet à MONTPELLIER
Louka KYPRAïOS
Né le 28 juillet à MONTPELLIER
Tess TORRENTE
Née le 2 août à MONTPELLIER
Mathis MÉGRET
Né le 18 août à MONTPELLIER
Noah NIANG
Né le 21 août à MONTPELLIER

Le 21 juillet
Floriane RICHARD-BERLAND et Jean-Pierre REVERSOT
Le 25 juillet
Manon SANCHEZ et David PARRAMON
Le 31 juillet
Elise SIMONELLI et Laurent BRILLARD
Le 1er août
Delphine GUIOT et David SERVEL
DéCèS
Toutes nos sincères condoléances aux familles de celles
et ceux qui nous ont quittés.
Le 10 juin Thérèse BIANCH, veuve PERUS
Le 15 juillet Bernard COLOMBIER
Le 29 août Monique LAVINAUD épouse CASTELBOU

La semaine bleue
En 2015 et pour la troisième année
consécutive, Cournonsec s’implique
dans la semaine bleue au travers de
plusieurs temps forts, aux contenus
différents et complémentaires.
Plus riche et plus variée que les
précédentes éditions, la semaine
bleue 2015 se décline en trois journées
de partage et d’échange, mais aussi
de savoirs et de plaisirs !
Le lancement de cette semaine
consacrée aux séniors aura lieu le
lundi 12 octobre à partir de 13h30, à
la salle des fêtes. La première action
sera une conférence animée par
l’association Brain up, sur le thème de
« la santé après 60 ans, comprendre,
prévenir et prendre plaisir ». Ce temps
d’échange permettra de présenter
les ressources disponibles sur le
village, notamment les actions du Clic
Maillage, l’atelier mémoire, la gym
douce, le club sénior et les actions du
CCAS.
Deuxième temps fort, le mercredi 14

octobre. Une après-midi champètre
sur le sentier botanique vers l’ancien
lavoir permettra aux séniors et
aux enfants du centre de loisirs de
découvrir notre belle garrigue et nos
vignes aux couleurs flamboyantes
de l’automne. Arrivés au lavoir, René
Escudié les accueillera pour leur
conter de belles histoires. De retour
au village, chacun pourra partager un
goûter confectionné par les enfants
des écoles et les séniors du village,
le tout dans une salle décorée par
les enfants du centre de loisirs et les
résidents de la Madelon.
Enfin, le troisième et dernier rendezvous de la semaine aura lieu le
vendredi 16 octobre pour une aprèsmidi ludique, musicale et surtout
magique ! La salle des fêtes décorée
par les enfants et les séniors sera le
cadre d’un moment de partage et de
découverte de la magie; de table en
table chacune et chacun pourra tenter
de deviner les tours du magicien avant
de clôturer cette semaine bleue par

une animation musicale et un goûter.
L’édition 2015 de la semaine bleue
sera placée sous le signe de la
pédagogie, de la culture (physique
et intellectuelle) et du plaisir. Des
moments ludiques et de partage pour
tous, de 3 ans à… !
Renseignements et inscriptions :
CCAS de Cournonsec
04 67 85 60 10
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Dimanche 25 octobre 2015, de 10h à 18h
Esplanade Briou Garenne

Dégustations-vente,
expositions,
ateliers de cuisine,
animations gratuites
et rendez-vous musicaux
Renseignements :
Mairie de Cournonsec
04 67 85 60 14
montpellier3m.fr

UN ÉVÉNEMENT
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