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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

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

Démarchage à Domicile

la mairie ne mandate jamais de 
sociétés pour intervenir chez les 

particuliers.
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Votre Maire
Régine Illaire

éditorial

le mot Du maire

Mesdames, Messieurs,

Alors que nous approchons de la période des fêtes de fin d’année, 
synonyme de joie, de rire et de gaieté, nous sommes profondément 
émus par les évènements tragiques qui ont touché aveuglément notre 
nation.

L’équipe municipale et moi-même tenons à exprimer notre fraternité 
et notre solidarité envers toutes les personnes touchées par ces actes 
inhumains. 

La barbarie la plus lâche et la plus abjecte frappe à nouveau notre pays, 
nos libertés et nos valeurs. C’est ensemble, unis et solidaires que nous 
continuerons à les défendre. 

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles et aux 
proches des victimes. 

Nous rassembler est plus que jamais nécessaire et décembre, propice à 
ces moments de partage, témoigne du désir et du plaisir que nous avons 
à nous retrouver. 

Noël et le Nouvel An, moments d’émerveillement pour les enfants, de joie 
familiale et de plaisir d’être réunis, revêtiront cette année un caractère 
tout particulier.

Ce nouveau Vivre Cournonsec retrace les moments privilégiés que nous 
devons à l’engagement des associations, des bénévoles, des élus et du 
personnel municipal mobilisés pour que nous puissions vivre ensemble 
des instants de partages et d’amitié. La nouvelle programmation devrait 
satisfaire toutes nos envies...

L’ensemble des élus se joint à moi pour vous souhaiter de très belles 
fêtes de fin d’année.



Temps forts

Journées Du patrimoine

La municipalité en partenariat avec 
l’association Il était une fois Cournonsec 
a organisé une balade découverte de 
l’ancienne carrière de Jalargue. Joseph 
Rius, tailleur de pierre, a expliqué au public 
les différentes méthodes d’extraction. La 
matinée s’est terminée autour d’un pique-
nique.

Pour la 5ème année, la municipalité 
a accueilli la fête du miel.Cette 
manifestation coorganisée par la 
Métropole et la commune connaît 
un vif succès auprès d’un public 
toujours plus nombreux !

la fête Du miel



11 novembre

Une affluence record à l’occasion de la cérémonie 
du 11 novembre. C’est au son de la fanfare de 
Cournonterral que s’est déroulée cette matinée où 
les enfants de l’école du Micocoulier ont chanté la 
Marseillaise.

nettoyons la garrigue

«...La vie foisonne dans la nature 
et les gens la polluent !

Soyons plus respectueux de 
notre planète afin que toute cette 

diversité puisse y perdurer...»

les enfants du micocoulier

Temps forts
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Montpellier Méditerranée Métropole a été créée par décret 
n°2014-1605 du 23 décembre 2014 par transformation de la 
Communauté d’Agglomération de Montpellier au 1er janvier 
2015.
A compter de cette date, de nombreuses compétences 
exercées jusqu’à ce jour par la commune relèvent désormais 
de Montpellier Méditerranée Métropole, notamment en 
matière de création, d’aménagement et d’entretien de 
la voirie et des espaces publics dédiés à tout mode de 
déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires.
 
A compter du 1er janvier 2016, le personnel technique 
communal en charge de l’entretien des voies publiques et 
des espaces verts devient personnel de la Métropole.

Actualités / Brèves

personnel municipal 
transféré à la métropole

guichet unique à cournonsec

Avec la disparition des maisons de proximité, 
anciennement maisons d’agglomération, 
les services dispensés par ces structures 
(renouvellement des titres de Transports, 
téléalarme, pass Agglo, composteurs...) 
seront désormais assurés par les services 
d’accueil de la mairie. 
A ce titre, les agents de ces maisons de 
proximité seront, dès le 4 janvier 2016, répartis 
dans les communes de la Métropole afin de 

renforcer le personnel des mairies.

www.montpellier3m.fr6

régulièrement des objets trouvés 
(clés, lunettes, téléphones, vélos...) 
sont ramenés en mairie.
Ces effets 
sont à votre 
disposition 
au 
secrétariat 
aux heures 
d’ouverture 
de la 
mairie.

L’exercice de la régie des contraventions de la commune de Cournonsec change. Désormais les contraventions sous 
la forme de justificatif de paiement ne seront plus déposées sur les pare-brise des voitures. elles seront directement 
adressées par courrier chez le contrevenant. L’expéditeur du titre de paiement (Centre d’Encaissement TSA 69089 - 35908 
Rennes cedex 9) sera seul compétent à instruire la régie. Le garde champêtre, Monsieur Alain Ramirez , ne sera plus seul 
à dresser des procés verbaux. D’autres personnes porteuses d’une assermentation se joindront au dispositif déjà existant. 
Toutes les dispositions et recours seront indiqués sur le formulaire de la contravention. La Mairie de Cournonsec n’assurera 
plus la gestion des contraventions.

verbalisation electronique

De par l’utilisation abusive de la colonne 
de sulfatage située sur la parcelle 
B2022 (ancienne station d’épuration) 
le Conseil Municipal a pris la décision 
de la désinstaller. Les usagers ont été 
prévenus par courrier.

colonne De sulfatage

Elles auront lieu les 6 et 13 décembre 
2015. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h. Les personnes 
inscrites sur les listes électorales avant le 
30 septembre 2015 recevront leur carte 
d’électeur pour participer à ce scrutin.

elections régionales

Tous les contribuables exonérés de la 
taxe d’habitation ou de la taxe foncière 
en 2014 le seront également en 2015 
et 2016. www.impots.gouv.fr

impôts locaux

le transfert de la compétence voirie à la métropole de montpellier sera effectif au 1er janvier 2016. nous travaillons 
au quotidien pour que la continuité du service public soit assurée. ce seront pour l’instant les mêmes agents, avec 
les mêmes missions pour la même qualité de service qui interviendront sur notre territoire.

Jean-françois noé - Jonathan garrido - David virazel

  

montpellier3m.fr

MAIRIE

RETROUVEZ
LES SERVICES DE LA

MÉTROPOLE
DANS VOTRE 

À PARTIR DU 4 JANVIER 2016
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Dans le cadre de l’extension 
du réseau hydraulique 
régional  Aqua Domitia sur 
le territoire du Nord Gardiole 
prévoyant la desserte en 
eau brute de parcelles 
situées sur la commune, 
une convention de servitude 
a été signée entre BRL 
et la Commune afin de 
permettre l’établissement à 
demeure des canalisations 
souterraines d’eau ainsi que la pose des ouvrages 
hydrauliques accessoires sur les propriétés concernées par 
le projet. 

Ces travaux d’extension ont impacté des habitats d’espèces 
protégées nécessitant de mettre en place des mesures 
compensatoires destinées à pallier les effets résiduels de 
l’opération sur le milieu naturel.

Ces mesures compensatoires se traduisent dans une action 
de restauration et d’entretien d’espaces de garrigue ouverte 
de l’ordre de 52 hectares, favorables au maintien de la 
diversité floristique et faunistique, comportant notamment 
la rédaction et la révision du plan de gestion ainsi que la 
mise en œuvre par le Conservatoire d’Espaces Naturels du 
Languedoc Roussillon sur une période de 20 ans. La part 
incombant à BRL au titre de ces mesures compensatoires 
porte sur une superficie de 18ha.

Environnement
extension Du réseau hyDraulique 
régional aqua Domitia

Décharge sauvage

Il est périodiquement constaté que  quelques personnes 
et entreprises « indélicates» peu respectueuses de notre 
environnement, déposent des gravats ou autres déchets 
dans la nature. 

Nous vous rappelons qu’il existe des déchetteries, l’une 
située avenue du Frigoulet à Cournonterral et l’autre à 
Pignan pour les gravats en grande quantité.

Pour les encombrants, la collecte est gratuite et se fait sur 
rendez-vous.

DéJections canines
M a l g r é 
n o s 
m a i n t s 
appels au 

civisme des propriétaires d’animaux 
dans le village, les déjections 
continuent encore et toujours de 
joncher le sol de nos rues !

Afin de ramasser leurs excréments, des 
sacs plastiques sont à votre disposition 
dans les bornes «toutounet» situées 
place de l’ancienne mairie, place de 
l’ancien jeu de Ballon et parking des 
Aires. Des sacs biodégradables sont 
à votre disposition en maire. 

Les agents du service technique de 
la commune effectuent le nettoyage 
des rues du vieux village une fois 
par semaine. Un peu plus de civilité 
permettrait à tous de garder un village 
propre et accueillant. Merci de votre 
collaboration.

l’application smartphone dédiée à la sauvegarde des citoyens face aux risques hydrométéorologiques
Aujourd’hui, face aux risques, chaque citoyen doit être en mesure d’adopter les bonnes attitudes pour sa sauvegarde, 
celle de sa famille ainsi que celle de ses biens. L’application pour smarthpone «My Predict» destinée aux particuliers, 
leur permet d’être informés en temps réel sur les risques diagnostiqués et d’être conseillés sur l’attitude à adopter pour 
leur sauvegarde et ce, en se conformant aux consignes et actions engagées par la mairie et par les autorités. 
http://www.predictservices.com/

my preDict
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En modifiant le code de l’urbanisme, la loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové) a supprimé le COS (Coefficient d’Occupation des Sols) ainsi que la possibilité de fixer des 
superficies minimales des terrains constructibles. Ces outils ont été jugés trop réducteurs et peu adaptés 

à l’utilisation et l’aménagement de l’espace, eu égard à la pénurie de logements et à la relance de la construction sur 
l’ensemble du territoire. 
Ces modifications aboutissent à rendre les terrains plus généreusement constructibles qu’ils soient localisés en sites 
urbains ou péri-urbains. Dans ce contexte de densification plus importante, les projets envisagés par les aménageurs, et les 
propriétaires concernés feront l’objet d’une attention particulière et d’une étude approfondie visant à les orienter vers des 
projets acceptables, et dans la mesure du possible en concertation avec les riverains. 
La commune doit mener une étude visant à privilégier la combinaison des outils à sa disposition permettant de formaliser une 
véritable réflexion sur les formes urbaines dans le règlement notamment les règles de hauteur, gabarit, volume, emprise au 
sol, ou implantation par rapport aux limites séparatives.

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, le Conseil 
Municipal de Cournonsec et la commission communale pour l’accessibilité vont adopter 
prochainement l’Agenda d’Accessibilité Programmé pour garantir l’accès des établissements et 

installations recevant du public aux personnes handicapeés. Le montant du diagnostic correspondant représente une 
enveloppe de travaux d’un montant estimatif de 175 000 euros HT.

Aménagements - Travaux

accessibilité

Les 25 logements sociaux d’ACM 
sortent de terre. Le projet est constitué 
de deux bâtiments. Le bâtiment A 
contient 13 logements répartis en 6 
collectifs en R+1, 4 individuels en 
duplex et 3 logements individuels de 
plain pied. Le bâtiment B contient 12 
logements collectifs en R+1. 25 places 
de stationnement en souterrain et 2 en 
aérien aux normes PMR.

les fauvettes

information

Les travaux d’aménagement du réseau pluvial rue de la Vierge et rue du 
Tambourin ont débuté pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
par la traversée du pluvial de la rue du Roudourel et le renforcement 

des grilles de l’accès au chemin du Roudourel. Ils se sont 
poursuivis par le busage du pluvial existant et la sécurisation du 
cheminement piéton sur la rue de la vierge. Ils se termineront 
rue du jeu de Tambourin.

pluvial rue De la vierge et tambourin

L’aménagement de la route départementale entre Cournonsec et Montbazin devrait commencer prochainement. Les 
transactions foncières sont quasiment terminées, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 13 octobre, s’est prononcé 
favorable à la vente des parcelles communales au Département. Les travaux débuteraient par la réalisation du giratoire 
de Montbazin. S’en suivrait la déviation de Montbazin pour terminer par l’élargissement dans notre commune. Durée des 
travaux : 24 mois.

aménagement De la rD5 cournonsec - montbazin

Une piste cyclable longera le nouveau tracé.



   Médiathèque René Escudié

cerveau et addiction
Dr Sylvain Bartolami Neurobiologiste et Maître de 
Conférences de l’Université de Montpellier II, est venu 
animer une soirée autour de la toxicomanie : la motivation 
sous  influence, impact des drogues sur le cerveau.
Devant un large public, ce cournonsécois d’adoption a fait 
part de ses larges connaissances sur son domaine d’étude 
principal.  Il a expliqué de manière abordable quels sont 
les mécanismes en jeu dans le cerveau des personnes 
sous influence des drogues en détaillant le système du 
plaisir/récompense qui est ainsi détourné.

cerveau et méditation                           
Béatrix Toto est  Instructrice en Réduction du Stress par la 
méditation en Pleine conscience. Elle nous a parlé de la 
plasticité du cerveau et de la manière dont la méditation 
peut influencer ce dernier. L’état de calme recherché est 
favorable à l’équilibre corps, esprit et conscience. 

Afin de faire ressentir au public comment se pratique la 
méditation, elle nous a accompagné sur un exercice. 

voyage dans le cabinet des curiosités de 
l’addictologue
Dr Philip Fabre,  Médecin addictologue  de l’Association 
Nationale de Prévention en  Alcoologie et Addictologie 
est intervenu pour clore le cycle des conférences plutôt 
axées sur la prévention des addictions et les manières 
d’accompagner les malades. Dans une vision humaniste 
l’intervenant a cherché à déculpabiliser et a choisi une 
approche philosophique (désir, souffrance). Il a présenté 
l’association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie qui œuvre dans un esprit interdisciplinaire 
pour soigner les personnes alcooliques et toxicomanes 
tout en accueillant  les familles.

En proposant ce cycle en partenariat avec la 
municipalité, la médiathèque veut rendre accessible 
des connaissances scientifiques, mais aussi donner des 
informations importantes en terme de santé publique. Une 
importante sélection de livres sur le sujet est disponible 
à la médiathèque ainsi que des moulages de cerveau en 
exposition. 
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La nuit de Noël est une nuit pleine de 
mystère, d’attente et de magie...
L’une après l’autre, les lanternes 
s’allument et les histoires se réveillent. 
Le carillon carillonne et les petites 
oreilles s’émerveillent. La course du 
temps s’arrête et même les grands 

peuvent, le temps d’un instant, 
retrouver le pays de l’enfance et du 
rêve...
De et avec stéphanie rondot                                       
Tout public à partir de 4 ans

# Vendredi 11 décembre 18h
Réservation conseillée

le bouquet De noel... conte

Tous les livres de création primés par la médiathèque départementale seront 
visibles et touchables du 12 avril au 3 mai 2016 à la médiathèque René 
Escudié.

Le livre intitulé « méli-mélo de zèbre », inventé et  proposé par la médiathèque et l’association arg de stef, a été 
primé. Il a gagné le prix du jury « grand prix création littéraire ».

Ce livre particulier dans sa forme est une suite de mots ou d’expressions inventés par les participants. Drôles et 
farfelues ces mots peuvent se mélanger. A voir pendant l’expo !!! Merci à tous les jeunes qui ont creusé leurs 
méninges pour trouver les expressions et à Stef qui a donné forme au projet.  Par son imagination débordante et son 
application sans faille elle a permis à la médiathèque de gagner pour la troisième année consécutive ce concours qui 
a lieu chaque année avec remise des prix à Béziers dans le cadre des chapiteaux du livre.  

expo... prière De toucher

Rencontres conviviales, pour 
échanger vos coups de cœur. 
Ouvert à tous les lecteurs désireux 
de partager leurs envies de 
littérature.

# Chaque 1er  mardi du mois à 17h45

Rencontres pour les tout petits autour 
de la  lecture, des comptines et des 
albums, des jeux et des musiques.  
Au programme histoire kamishibai et 
livres tapis. 
Ouvert à tous  les parents et 
grands-parents.  

# Mercredis 9 décembre, 06 janvier, 
3 février et 9 mars à 10h

Participation cette année avec une 
soirée création de minis-jeux vidéos 
(logiciel Scratch) et l’association 
Homo Ludens
# vendredi 27 novembre
# samedi matin 28 novembre.

Soirée jeux en famille 
# vendredi 22 janvier à 18h30.

réunion De lecteurs les bébés à la bibli métropole en Jeux

la quinzaine Du cerveau a la meDiatheque



Jeunesse éducation
cournonsec - cournonterral - fabregues - 
lavérune - murviel les montpellier - pignan - 
saint georges D’orques - saussan

Le Relais Assistants Maternels Intercommunal Vène et Mosson, a organisé sa réunion de rentrée le mardi 13 octobre 
à l’hôtel de ville de Cournonterral. Une vingtaine d’Assistants Maternels du territoire étaient présents ce soir-là.
Les deux éducatrices du RAM ont présenté la nouvelle organisation du service avec la mise en place d’une  personne 
référente par secteur et des permanences administratives sur les communes.
Sandrine Bros sera la référente à Cournonsec. Ses permanences auront lieu le 1er jeudi de chaque mois de 9h00 à 
12h00 en mairie.
Parmi les informations  données, ont été abordées : les missions du RAM, les objectifs des temps collectifs,le projet 
sur la valorisation du métier d’assistant maternel. Après quelques échanges, la soirée s’est terminée autour d’une 
petite collation.

ram vène et mosson - 4 place de la mairie - 34880 laverune 
tél : 04 67 47 24 43 - permanences communes : 06 75 37 47 00

relais assistants maternels

La rentrée de l’Établissement 
d’Accueil du Jeune Enfant La Petite 
Traversette s’est faite en douceur le 
24 Août dernier.

Pour les plus jeunes qui font 
leur entrée dans le monde de la 
collectivité, l’heure est à l’adaptation 
accompagnée de leur famille.

Les petits habitués de la Crèche, 
quant à eux intègrent la section des 
moyens / grands, mais toujours sous 
la bienveillance de l’équipe.

Malgré la fin des grandes vacances, 
les enfants ont eu plaisir à se 
retrouver. 

Les activités de découverte, de 
motricité, de promenades, de 
chansons… ont repris leur rythme 
pour le bonheur de tous.

Noël approche à grand pas et pour 
commencer les festivités, tous les 
enfants accompagnés de leur famille  
sont conviés le mercredi 9 Décembre 
à la salle du Fil d’argent pour assister 
au spectacle Le Noël du Petit Marcel 
de Base Art Compagnie.
 
La crèche fermera pour la période de 
Noël le 22 Décembre 2015 au soir et 
réouvrira Lundi 4 Janvier  2016 au 

matin.

«...Nous avons beaucoup aimé les séances de patinoire. La dernière était 
super, il y avait de la musique. On était dans la partie ludique. Michel et 
Stéphanie, nos éducateurs nous ont aidé pendant toutes les séances à 

tenir en équilibre et nous ont fait découvrir ce que l’on pouvait faire sur la glace. Nous avons adoré la patinoire pour 
la sensation de glisse et de rapidité. C’était amusant de tomber sur les fesses et c’était rigolo de glisser sur la glace. 
Mais c’est quand même sportif ! Et quand la glace fondait un peu, on pouvait se jeter des boules de glace...»

la petite traversette

le micocoulier à la patinoire
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nos impressions à chaud !

«...Le départ était facile à part que 
j’avais le trac ! 
Pendant le premier tour ça allait, au 
deuxième je ne sentais plus mes 
jambes et au troisième je n’arrivais 
plus à respirer ! À l’arrivée je me 
suis écroulé.
Ensuite j’ai encouragé mon 
camarade Kenzo avant d’aller 
goûter. Une petite photo souvenir a 
clôturé cette matinée sportive bien 
remplie...»
maxence 

«...Au départ ça a été difficile car 
tout le monde prenait ce départ en 
même temps. J’ai eu le trac ! 
C’était une expérience éprouvante 
mais je me suis bien amusée 
jusqu’à la fin de la course. Même si 
je n’ai pas gagné j’ai participé, c’est 
ce qui compte. C’était trop cool !...»
inès i.

Au début j’avais peur d’être 
la dernière mais après 
ça allait mieux quand j’ai 
commencé à courir. 

Après le premier tour j’ai eu un point 
de côté qui m’a fait mal jusqu’à la 
fin de l’épreuve. Au deuxième tour 
j’étais très fatiguée mais je devais 
encore faire un tour ! Quand je suis 
arrivée j’étais soulagée ! C’était 
génial !...»
anaé

«...Aujourd’hui se déroulait le cross 
d’automne, c’était super sympa !

Alicia, ma petite sœur, est arrivée 
28ème. C’est bien pour une élève de 
CP !
Quand la remise des prix a eu lieu, 
j’étais triste car si j’avais continué à 
courir j’aurais gagné la petite coupe ! 
Malheureusement pour moi, j’ai 
chuté au bord du terrain. Quelle 
infortune !...»
Jade

«...J’ai adoré le cross de cette 
année car j’ai été le premier des 
CM2 et que cela faisait deux ans 

que j’attendais cette victoire !
Au début de la course je me sentais 
bien, au milieu aussi et à la fin 
encore mieux !
Le parcours était long surtout que 
l’on devait le faire trois fois.
A la remise des prix, quand j’ai 
entendu mon nom, j’étais fier de moi 
quand tout le monde m’a applaudi. 
C’était cool !...»
martin

Jeunesse éducation
Texte collectif des élèves du Micocoulier CM2 de Madame Sillère

«...Nous sommes allés nettoyer la garrigue  et ramasser des déchets. Nous avons trouvé 
une cabane dans laquelle pourrissait une armature de sommier, des matelas en mousse, des palettes. Au bord d’un 
talus nous avons ramassé des clôtures en fil de fer, des canettes, des cartouches de fusil de chasse, des planches en 
bois, des bouteilles en plastique…

Nous avons essayé de trier ces déchets tous ensemble car nous sommes soucieux de la protection de notre 
environnement. En effet, tous les déchets seront acheminés à la déchetterie dans une benne mise à notre disposition 
par la mairie de Cournonsec ; ils seront ensuite recyclés en d’autres objets dans des usines de transformation de la 
matière.

Notre sortie fut aussi riche en émotions car nous avons pu observer de nombreuses espèces animales dans leur 
habitat naturel comme des insectes (fourmis rouges, chenilles, criquets), de grosses araignées noires,  des serpents et 
même un sanglier qui adore se nourrir de glands des chênes verts, les fameux « glandiers » d’après Mat notre apprenti 
botaniste ! 

la vie foisonne dans la nature et les gens la polluent !
Soyons plus respectueux de notre planète afin que toute cette diversité puisse y perdurer.

nettoyons la nature

cross D’automne Du micocoulier
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 Jeunesse éducation

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

Les enfants, les enseignants, le 
personnel du Roudourel et les parents 
d’élèves organisent une nouvelle 
fois une soirée de Noël vendredi 11 
décembre de 17h à 20h. 
Les parents tiendront des stands divers 
et variés : bourse aux jouets, ballons 
sculptés, maquillage, alimentation… 
De leur côté, les enseignants 
s’occuperont du stand créations des 
enfants : chaque enfant aura préparé 

un objet de noël qui sera vendu 
pendant  la soirée. Tous les bénéfices 
récoltés permettront de financer une 
partie des sorties scolaires (une 
semaine de pratique des arts du 
cirque, visite d’expositions…). 
Les enfants n’ont pas fini de 
surprendre leurs parents puisque, 
après avoir fabriqué leurs créations, 

ils proposeront un récital de chants 
de noël. Cette année, deux classes 
chanteront vers 18h30, puis les trois 
autres classes vers 18h50 dans la 
salle de motricité. La soirée continuera 
jusqu’à 20h afin de permettre aux 
parents qui travaillent tard de pouvoir 
profiter de cet événement.

Le Roudourel vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

soirée De noël 
au rouDourel

Les CM2 de Madame Sillère et les 
CM1-CM2 de Madame Martin sont allés 
vendredi 2 Octobre 2015 au musée 

Fabre pour visiter l’exposition L’âge d’Or de la peinture à Naples et participer à un 
atelier sur le thème de la nature morte.
Après avoir découvert plusieurs tableaux de grands peintres italiens, les enfants 
ont appris à décomposer les œuvres : les différents plans, le fond, le clair-obscur. 
Puis ils se sont appropriés ce genre lors d’un atelier, en utilisant une écriture 
graphique pour représenter les différents plans d’une nature morte.
Grâce à ce parcours d’éducation artistique et culturelle, les enfants ont révélé leur 
talent d’artiste. 

Jeudi 17 Décembre 2015, les chanteurs en herbe du Micocoulier interpréteront 
des chants de Noël. Ils vous donnent rendez-vous dans la cour de l’école à 
18h30. Pour réchauffer l’ambiance, les parents d’élèves tiendront un stand de 

boissons et de pâtisseries. Les enfants, les enseignants et le personnel vous souhaitent de bonnes fêtes.

Deux classes au musée

la chorale De noël Du 
micocoulier
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Le service jeunesse de Cournonsec a, 
cette année encore, participé activement 
à la fête du miel en proposant des ateliers 

spécifiques pour les enfants.

Ils ont eu la possibilité de fabriquer une bougie en véritable cire 
d’abeille, de décorer artistiquement l’étiquette à coller sur leur petit 
pot de miel offert par la Montpellier Méditerranée Métropole et de 
participer à un jeu de piste et d’énigme. 

Un grand merci aux jeunes du Comité des Fêtes de Cournonsec 
venus prêter main forte aux animateurs avec un grand 
enthousiasme !

fête Du miel

Les vacances d’automne se sont très bien passées sur le centre et au local ado grâce à 
l’équipe d’animation (Cathy, Audrey, Sophie, Sandra, Mathilde, Arnaud et Thomas chez 
les Ados). Les enfants du centre ont participé à des activités variées dont le monde de 

la ruche. Une fête de la citrouille déguisée et bien animée a clôturé la période.

La passerelle des pré-ados a bien fonctionné sur le projet « photo-vidéo » grâce à l’investissement des jeunes. Nous 
rappelons que dès 10 ans les jeunes peuvent participer à ces activités tout en bénéficiant aussi de l’accueil du centre 
de loisirs. 

le centre De loisirs



Jeunesse éducation
Mercredi 14 octobre durant la semaine bleue, les enfants du centre de loisirs et 
le CMJ ont partagé une après-midi remplie d’échanges et de belles rencontres 
avec les séniors du village, l’association le fil d’argent, les Amis du Lavoir… 

Une balade s’est déroulée sur le sentier botanique qui mène au lavoir municipal. Les enfants ont agrémenté le sentier 
en balisant certains endroits par des panneaux sur la botanique créés en atelier périscolaire avec Françoise Pringuey. 
La présentation du lavoir a été complétée par l’intervention de rené escudié. Tout le monde a fini l’après-midi autour 
d’un goûter partagé au centre de loisirs. Un moment très agréable et très gourmand...

la semaine bleue... Jeunesse

informations

séjour ski pour les 6/10 ans et les préados/ados
Le séjour de ski est à nouveau proposé en intercommunalité. Le groupe sera hébergé par le centre de vacances La 
Recuva, basé au pied des pistes de la station de St Léger les Mélèzes dans les Alpes du Sud. Pour les plus jeunes le 
séjour est de 6 jours (du 28/02 au 4/03/2016) et pour les pré-ados/ados il est de 7 jours (du 28/02 au 5/03/2016).
Les groupes sont encadrés par des animateurs de chacune des communes. Il reste quelques places, n’hésitez pas à 
vous renseigner au centre de loisirs 04 67 85 39 67 ou par mail centreloisirs.cournonsec@orange.fr

fermeture annuelle du centre de loisirs et local ados 
durant les vacances de fin d’année du 19 décembre au 3 janvier 2016 inclus. 13



Solidarité

atelier informatique

C’est au sein du club informatique de L’Association 
des Paralysés de France (APF) de Montpellier, que les 
résidents suivent des ateliers d’initiation aux Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication 
avec l’aide de Frédéric et Christian, informaticiens en 
charge du fonctionnement du Club. 
Les Résidents de La Madelon sont très enthousiastes à 
l’idée de communiquer via leur messagerie avec leurs 
enfants et petits enfants.
Cette initiative sera prochainement complétée de séances 
au sein même de la Résidence avec au programme la 
pratique de la navigation sur le net, l’utilisation de Skype,  
démonstration de visites virtuelles…  Enfin, La Madelon 

ouvre prochainement son cyber salon de thé en 
libre accès pour les plus accros de nos ainés ! 

une partie de pêche…
Une Journée au bord de l’eau à 
«taquiner» le goujon et finir par 

déguster une truite entre amis. Que dire... sinon : Une 
petite partie de Pêche, ça fait plaisir...l’hameçon part et se 
planque...comme à loisir...tu le ferres et tu le manques...
change ton ver... une petite partie de pêche, ça fait plaisir !

marche nordique adaptée…
Née dans les pays nordiques dans les années 70, elle a 
été mise au point par les skieurs qui désiraient s’entraîner 
l’été. Cette activité est un véritable sport accessible à des 
personnes de tous âges. Chaque mardi matin quelques 
résidents de La Madelon la pratiquent, encadrés par 
Stéphanie, de l’Association Jouvence partenaire du CLIC 
Maill’âge.

Manifestation qui a pour but de mettre nos aînés à l’honneur et de favoriser les 
relations intergénérationnelles.A cette occasion, plusieurs animations ont eu lieu 
sur le village.

la conférence sur le sommeil, lundi 12 octobre, menée par Madame Caroline Novara, psychologue, s’est déroulée 
dans une ambiance décontractée à la salle des fêtes. 
Monsieur Brousse de l’association le Clic Maillage a présenté les associations œuvrant en faveur des personnes de 
plus de 60 ans sur la commune. 

L’association Jouvence, atelier gym douce, animé par Stéphanie, tous les mardis et jeudis matins, salle des fêtes• 
L’atelier mémoire tous les vendredis matins salle du fil d’argent animés par Mesdames Laffon et Maxel,  bénévoles• 

Ghislaine Constans, Présidente de l’association le Fil d’Argent a présenté les manifestations et les ateliers organisés 
par le club. 
la balade intergénérationnelle, mercredi 14 octobre, a rassemblé petits et grands le long du sentier botanique 
jusqu’au lavoir où Josette Bousquet a présenté l’historique de sa restauration et René Escudié a raconté sous la forme 
d’un conte, l’histoire du lavoir.
paroles de coeur, paroles de conteur, vendredi 16 octobre, spectacle présenté à la salle des fêtes, par claude 
Delsol, a charmé plus d’un spectateur. Un public nombreux a ovationné l’artiste.

le centre communal d’action sociale remercie tous ceux qui ont contribué au succès de cette semaine !

ccas... la semaine bleue

la maDelon
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Vie des Associations
C e t t e 
année,  
n o t r e 

groupe vocal est reparti sur le 
chemin des répétitions pour monter 
un tout nouveau spectacle intitulé 
les sanglots d’hélène. Comme 
les précédents, il mêlera théâtre et 
chants a capella pour partager avec 
le public notre plaisir de chanter et 
de jouer la comédie…Mais il aura 
cette fois-ci, des accents de conte 
médiéval ou de farce moyenâgeuse, 
comme on préfèrera, avec toujours 
de la bonne humeur, de l’amour, du 
suspens et bien sûr, du rire !  
Nous souhaitons aussi la bienvenue 
à nos dernières recrues qui sont 
venues augmenter le nombre des 
adhérents : le chœur riez compte 
désormais  21 choristes.
En octobre, nous avions invité EVE 
à présenter leur dernière création 
Bal Pop’ Eole, à la salle des fêtes. 
Vous avez été nombreux à assister 
à ce spectacle plein de fantaisie 
et de légèreté, dans lequel vous 
avez sûrement noté la participation 
de trois de nos choristes, en tant 
que comédiennes. Merci pour 
votre enthousiasme face à cette 
proposition…
Cet hiver, nous finissons aussi la 
tournée  du spectacle Un café pour 
deux. Après Poussan et Pézenas, 
nous irons nous produire pour la 
dernière date à Saint-Pargoire 
samedi 6 février. 
Le Chœur Riez remercie tout son 
public qui permet à l’association de 
continuer d’exister. 

le choeur riez
Le Club nous réserve de bonnes 
surprises en ce début de saison 
2016...

Déjà près de 140 licenciés, les adhérents sont au rendez vous sur les courts. 
L’école de tennis, sous la direction de notre moniteur diplômé d’état Jean 
michel piazza, accueille les jeunes à la sortie de l’école de Cournonsec de 
16h15 à 18h le lundi et le vendredi suivant leur niveau, ainsi que le mercredi de 
14h à 18h. Du mini tennis au perfectionnement, 44 enfants sont déjà inscrits !
Les adultes au nombre de 36 s’entraînent le lundi, mercredi, vendredi et 
samedi.
En collaboration avec les enseignants, des séances de découverte sont offertes 
aux écoles de Cournonsec et de Cournonterral.

la compétition
Les équipes Dames et 
Messieurs viennent de terminer 
leur championnat senior de ce 
début de saison. Maintien en 
2ème division pour les Dames 
et montée en 2ème division 
pour l’équipe 1 Messieurs. En 
terminant 1ère, cette équipe 
s’est offerte la participation 
aux phases finales à partir du 
6 décembre à domicile contre 

Colombiers.
Prochains rendez vous sur les 
courts : 

la Coupe des + 35 ans • 
(janvier)
le championnat des + 45 ans • 
la Coupe de l’Hérault • 
la coupe Courtès (en mars)• 

Les rencontres se feront les 
samedis et/ou dimanches (voir le 
calendrier sur notre site).
Le site de réservation en 
ligne Ballejaune fonctionne 
bien et enregistre une bonne 
fréquentation.
Le Tennis Club des CounoN vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 

vous invite à les rejoindre sur les courts.

tennis club Des cournon

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

Les cours de danse contemporaine organisés par l’Association Carré Menthe 
ont lieu le mercredi soir à 18H45 à la salle des fêtes. Ils sont assurés par 
sandrine frétault professeur diplômée d’état et sont ouverts à tous. 
Cette année l’association s’est dotée d’un tapis qui une fois déroulé offre un 
agréable sol de danse d’environ 90 m2. Cet équipement a été cofinancé par 
Carre Menthe et le Foyer Rural. Un projet de coffret de protection du tapis est à 
l’étude. En attendant les utilisateurs et usagers de la salle des fêtes sont priés 
de ne pas toucher et déplacer le tapis afin de ne pas l’abîmer.

renseignements : 06 20 78 55 53

carré menthe
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est une association ouverte à tous car elle a pour objectif 
de raconter l’histoire du village et de ses habitants à 
travers différents évènements festifs et culturels. Quel 
que soit votre âge, vous êtes les acteurs et les détenteurs 
de l’histoire de votre village, vous pouvez donc nous 
rejoindre. 

Notre assemblée générale du vendredi 9 octobre, s’est 
déroulée dans une ambiance décontractée et bon enfant. 
Richard Paul, Conseiller Municipal délégué à la culture, 
a remercié les membres de l’association pour leur 
investissement dans les projets liés au patrimoine et en 
particulier lors de la journée nationale du 20 septembre, 
journée dédiée à la carrière de Jalargues.

notre nouveau projet
Restaurer quatre capitelles (cabanes en pierre sèche avec 
voûte en encorbellement) situées Cresse Saint Martin, 
Mas d’Albergue, Pioch Tourel et Les Garennes.
Ces quatre capitelles se trouvent dans le même secteur 
géographique. Les propriétaires ont donné leur accord 
pour cette action.
Comme pour le lavoir au lieu-dit La Fontaine, la restauration 
est mise en train par des bénévoles. Beaucoup d’entre eux 
étant présents lors de la réunion, ils ont rappelé combien 
ce travail d’équipe avait été enrichissant et agréable pour 
tous tant la bonne humeur ambiante faisait oublier la 
chaleur et le mal au dos !

Tous les vendredis à 9h, depuis le 23 octobre, une dizaine 
de participants se retrouve donc sur le chantier de la 
Capitelle du Mas d’Albergue. De la route nationale, en 
entrant dans Cournonsec, sur le côté droit, vous pouvez 
maintenant admirer cette cabane en pierre sèche  que 
nous avons sortie de l’oubli. Nous réhabiliterons les murets, 
planterons des végétaux méditerranéens et installerons 
un petit coin sympathique pour les promeneurs.
Afin de remettre en état ces différents lieux dans le respect 
de la construction pierre sèche, nous avons fait appel à un 
spécialiste de cette technique, Gilles Fichou, Président de 
l’association pierres d’iris, de Villeveyrac, qui intervient 
bénévolement.
La plupart de ces constructions ont fleuri au 18ème et 19ème  
siècle, lors des grands défrichements. Dans l’Hérault, il 
s’agissait d’une architecture agricole et populaire. Les 
propriétaires les utilisaient pour se protéger, eux et leur 
matériel en cas d’intempéries. Bien sûr, leur architecture 
n’est pas comparable à celle des châteaux et des abbayes 
mais leur simplicité demeure le témoignage d’une époque 
et d’un savoir faire. C’est en cela qu’elles sont précieuses 
et émouvantes et qu’il nous appartient de les conserver et 
de les faire vivre.
Nous souhaitons donc créer un chemin des capitelles, 
randonnée balisée par une signalétique appropriée et qui 
inclurait les capitelles ou cabanes situées dans la garrigue 
au nord de Cournonsec. Cela pourrait aussi faire l’objet 
d’une balade contée.
Un beau projet qui va demander du temps et de 
l’investissement ! Nous vous y invitons tous !
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fêtent Noël... C’est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc... et oui, 
Noël arrive à grand pas, et pour patienter un peu, Les Pious-Pious de Cournonsec ont 
le plaisir de vous inviter sur le marché de noël organisé par La Ruée Dehors, samedi 

12 décembre 2015, à partir de 10h.
De leurs doigts de fées, les assistantes maternelles ont fabriqué divers accessoires, tout doux et tout chauds, pour 
passer un agréable hiver. Les enfants nous ont beaucoup aidé, avec la réalisation de pâtisseries, de décorations de 
tables et il y aura bien d’autres surprises encore... Dans l’après-midi, nous pourrons maquiller vos enfants. Venez 
nombreux.
Nous invitons par ailleurs tous nos adhérents à la petite fête de Noël organisée ce jour là, à partir de 10h dans la salle 
derrière la Poste, pour un petit spectacle musical, et un apéritif convivial.

Les pious pious vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne Année.

les pious pious

il était une fois cournonsec



information réservation salles municipales

Les salles municipales sont prêtées uniquement aux associations locales pour leurs activités. La demande doit être 
adressée par courrier ou par mail en mairie dans des délais corrects afin de respecter l’organisation de 
la gestion des salles et satisfaire les besoins de tous. L’accord ne sera effectif qu’après validation de l’élu 
délégué.

Vie des Associations
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Le 13 novembre 2015 le club a tenu son Assemblée Générale. 
Le bilan de l’année écoulée est engageant...

Participation du club aux différentes phases éliminatoires du secteur Montpellier Villages, épreuves qualifiantes • 
pour le championnat de l’Hérault. Notons une excellente et prometteuse maîtrise du jeu de notre doublette féminine 
myriène boyer et fanny Dentan à Castelnau le Lez.
Le premier mai nous avons reçu le club de Montbazin dans le cadre du challenge annuel inter-villages. Les joueurs • 
Cournoncécois ont su développer leur jeu pour s’imposer et ramener le trophée à l’abri à Cournonsec !
Le club a participé de façon effective au bon déroulement de la fête votive locale en proposant des concours ouverts • 
à tous lors des trois journées.
Nous avons été également présents lors de la journée dédiée aux associations et de même à la journée de bienvenue • 
aux nouveaux habitants .

Par sa présence, son investissement et ses activités le club 
s’implique dans la vie associative du village.  Le club propose tout au 
long de l’année des concours internes « hors calendrier » réservés 
aux licenciés, membres et invités. Ces concours organisés toujours 
à la mêlée, se déroulent dans un excellent état d’esprit sportif qu’il 
faut souligner tout en gardant un esprit de compétition !
De part leurs excellents résultats, le club tient à saluer 2 joueurs 
cendrine castella et thierry Dentan. Le Président leur a remis un 
présent bien modeste au regard de leur talent et qualités humaines.
Lous Pétanquaïres Cournonsécois remercie le Conseil 
Départemental et la Municipalité pour leur soutien ainsi que 
Monsieur Chico, directeur d’Intermarché pour son sponsoring. Cet 
argent servira à équiper les joueurs d’une tenue homogène dont le 
port est obligatoire lors des compétitions.

Suite aux événements tragiques de Paris et avant de commencer la prochaine compétition les joueurs ont tenu à 
manifester leur solidarité et leur compassion aux victimes en respectant une minute de silence et de recueillement.

Le club Lous Pétanquaïres Cournonsécois souhaite aux Cournonsécoises et aux Cournoncécois 
de joyeuses fêtes de fin d’année.

lous petanquaires cournonsécois

Sportifs, préparez-vous à vous dépasser !
samedi 12 décembre, le MAT (Montpellier Triathlon) 
en collaboration avec l’association La Ruée Dehors et la 
municipalité organisent le premier trail de noël. 
Venez flâner, goûter, profiter du marché de Noël et participer 
à l’une des trois courses organisées dans la journée :

500 m avec les enfants et le Père Noël (les inscriptions • 
seront reversées intégralement au CCAS de la 
commune)
Course nature de 8 km en garrigue• 
Trail de 16 km en garrigue et nocturne (pour les plus • 
aguérris !)
Marche de 5 km• 

Inscriptions obligatoires - voir modalités sur 
http://www.montpelliertriathlon.com  

retrait des dossards samedi 12 décembre à partir de 
10h  sur l’esplanade briou garenne à cournonsec

montpellier triathlon



un bilan sportif mitigé
Le Club perd une de ses équipes de Nationale masculine, qui évoluera en ligue l’an prochain. Trois autres équipes 
descendent aussi : la Ligue la Départementale 1 et Départementale 2.
La Nationale 1 messieurs s’est classée en milieu de tableau et aurait pu espérer mieux en faisant un meilleur début 
de saison. Les hommes ont tout de même réalisé une saison tout à fait honorable en se qualifiant pour les ¼ de 
finales du Championnat et pour les ½ finales de la Coupe.
La Nationale 1 féminine s’est classée 1ère du championnat, se qualifiant pour la Coupe d’Europe des clubs 2016. 
Malgré une belle victoire en finale de la Coupe de France, les filles peuvent nourrir des regrets car elles auraient pu 
faire le doublé.
La Départementale 3 a également fait une saison tout à fait correcte, elle n’obtient cependant pas l’ascension qui lui 
échappe d’1 point.
Chez les jeunes, les poussins et les benjamins se sont 
qualifiés pour les championnats excellence alors que les 
minimes l’ont été pour le Championnat Hérault 1.

l’école de tambourin
Le TCC poursuit son travail en direction des jeunes avec 
des interventions tous les jeudis après-midi à l’école 
élémentaire. 
L’école de Tambourin continue de se structurer avec 4 
plages horaires d’entraînements : 
Mercredi 14h/15h30 minimes - 15h30/17h poussins
Jeudi en périscolaire 16h30/17h30 poussins
Samedi 9h/11h minimes - 11h/12h30 cadets.

Le Tambourin Club de Cournonsec vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année

tambourin club De cournonsec

Qu’est-ce que le Qi Gong ? Un art d’entretien de la santé
La traduction du chinois donne deux termes : 

qi = énergie / souffle 
gong = travail / maîtrise 

Le qi gong (prononcé «tchi kong») est une des cinq branches de la Médecine Traditionnelle Chinoise au même titre 
que l’acupuncture, plus connue en Occident. Le but du Qi Gong est d’amener au bien-être par une meilleure maîtrise 
de son Qi et de sa circulation : 
On apprend donc des exercices pour le renforcer, le purifier, l’équilibrer, le débloquer et le mouvoir via les méridiens. 
Les différents exercices se basent sur l’exécution lente et souple de mouvements ou enchaînements précis (étirement, 
ondulation), sur le maintien de postures, sur le travail de la respiration et de la concentration (méditation, visualisation), 
voire sur l’utilisation de sons.

association mingmen

Vie des Associations
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MingMen vous propose un stage pratique de QiGong le samedi 5 décembre 2015 de 9h à 12h dans la salle du fil 
d’argent. Ce stage, ouvert à tous, sera l’occasion de préparer l’hiver, saison associée à l’élément eau. L’élément eau 
est le plus Yin des 5 éléments de la tradition chinoise.Il est rattaché aux reins, «véritable batterie» de l’organisme, qui 
thésaurisent notre énergie, innée et acquise. C’est notre force vitale, celle qui nous permet de «donner un coup de 
rein», de faire face avec courage dans l’adversité ou le danger. Un accent particulier sera donc mis sur le travail des 
reins durant ce stage. 

l’eau
le meilleur de l’homme est comme l’eau,

Qui profite à tous et ne lutte avec personne,
qui réside dans des lieux que les autres dédaignent,

en parfaite harmonie avec la voie,
…

lao tseu, chapitre 8



une nouvelle équipe dynamique !
C’est parti et ça roule... le club propose de nombreuses activités, des sorties et conserve aussi ses animations 
traditionnelles (lotos, parties de scrabble, de cartes...). Récemment, il s’est associé avec vivre et sourire de Pignan 
pour une sortie cochonailles en Ardèche. Très belle journée conviviale organisée autour d’un repas, de 
visites... dans une ambiance de partage chaleureux.
venez nous rejoindre 06 51 11 36 35 19

Touchée par les évènements tragiques perpétrés à Paris, la Fédération Française de Natation, à laquelle s’associe 
l’ACC, à décidé d’exprimer son soutien aux familles des trop nombreuses victimes en annulant les compétitions 
prévues les 14 et 15 novembre derniers.  Conscients que la solidarité et la tolérance sont des valeurs indubitablement 
véhiculées à travers le sport et le monde associatif, c’est avec gravité mais conviction que nos dirigeants et éducateurs 
ont repris la préparation du calendrier sportif. Ainsi, soyez certains que nos 7-8 ans qui devaient entrer dans la 
cour des grands en participant à leur première compétition, seront encore plus affûtés dans quelques semaines à 
l’occasion d’une nouvelle journée de formation, et dont nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles.

foire aux associations

De nombreuses personnes sont venues à la rencontre de notre Président 
Cédric Olivier et de son directeur sportif Marc Levacher, présents lors 
de la fête des associations de Cournonsec. Malgré les contraintes 
«institutionnelles» auxquelles se heurte le club et ne lui laissant que 
très peu de marge de manoeuvre, le casse-tête de la constitution de 
groupes homogènes à été résolu dans la majorité des cas. Le tumulte 
des inscriptions étant maintenant terminé, le bilan des effectifs est validé 
et l’association est satisfaite de le voir à nouveau en progression.

focus sur les vacances de la toussaint

Cette année encore, l’ACC a pu offrir à ses compétiteurs les plus 
aguerris, et pour la première fois à ses « avenirs », deux semaines d’un 
stage intensif. Au programme, des sorties vélos, de la course à pied, et 
jusqu’à 20h de natation pour les plus grands. Si bien évidemment courir 
et pédaler ne génèrent aucun frais et ne nécessitent pas une organisation 
olympique, il a fallu faire appel à la gestion rigoureuse de notre trésorière 
bénévole Kerry, pour que la partie aquatique du stage reste entièrement 
gratuite. Mission accomplie, à la plus grande satisfaction de nos dirigeants 
qui ont à coeur de maintenir l’esprit non lucratif du club. Pour couronner 
le tout, Marguerite notre sophrologue partenaire, a proposé d’intervenir 
bénévolement lors d’un module de gestion du stress. Intervention très 
appréciée de ses participants. Un grand merci à tous!

aquatic club cournon

le fil D’argent

Vie des Associations



Culture
Vous êtes nombreux à  attendre ce rendez-vous de l’humour et 
pour votre plaisir la Compagnie du Café Théâtre montpelliérain La 
Chocolaterie vous invite à les retrouver dans l’un de leurs grands 
succès : Des parents presque parfaits

«...On ne choisit pas sa famille ? Dans le cas de Bert Lidet, rien n’est plus vrai ! Et 
quand il vient rendre visite à ses parents pour leur présenter sa nouvelle compagne, 
il aurait bien préféré les trottoirs de manille !
Parce que ces parents là, personne n’en voudrait. 
Gaffes, blagues puériles, pieds dans le plat, ils ne lui épargneront rien ! Normal quand 
on tient une boutique de farces et attrapes !...»

# mercredi 2 décembre 20h30 salle des fêtes 
réservation 04 67 85 60 14 - entrée 10 €

théâtre la chocolaterie

fonds régional d’art 
contemporain 

languedoc-roussillon 

Le FRAC est une collection publique d’art contemporain. Il soutien la création et assure 
la diffusion des oeuvres dans ses locaux de Montpellier ainsi que dans des lieux variés 
: musées, centres culturels, collectivités, lycées... 
Il permet par ailleurs, la sensibilisation et la formation des publics à l’art 
contemporain.
La commune accueille des oeuvres du FRAC sur le thème formes & couleurs

# vernissage vendredi 15 janvier 18h30 au temple

Exposition du 15 janvier au 14 février 2016 
les samedis et dimanches de 15h à 18h

frac

Depuis sa naissance en 2004, soli nitorem joue avec 
l’espace et le temps. 
Espaces de pierres à la fois singuliers et pluriels, 
héritages de bâtisseurs audacieux. 
Temps musical d’un Moyen-âge lointain, entre ombres 
et lumières, qui toujours fascine. 
L’ensemble a chanté dans plusieurs lieux remarquables 
de la région Languedoc-Roussillon.

La municipalité vous invite à venir nombreux lors de 
ce concert dont l’intégralité des recettes servira à la 
rénovation de la cloche de l’église Saint-Christophe.

# vendredi 11 décembre 20h eglise st christophe
réservation 04 67 85 60 14 - entrée 8 € 

Voilà 12 ans que Daniel zarb 
promène son swing et l’élégance de 
ses arrangements sur les chansons 

de Georges Brassens, Juliette Gréco, CharlesTrenet, Barbara...

Après l’enregistrement en 2011 d’un album 12 titres en version Quartet, il retrouve le 
guitariste et percussionniste pierre carnard pour une version Duo de quelques uns 
des plus grands titres de la chanson française...

# vendredi 19 février à 20h30 au temple
entrée : 6 € - réservations : 04 67 85 60 14

www.lachansonswing.com

concert soli nitorem

la chanson swing
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ça s’est passé

Culture

exposition collective 
D’artistes cournonsécois

pin’up revue burlesque

poésies chantées

camigraphie végétale 
aïDée bernarD

Crée en 2004 par quatre professeurs du Conservatoire de Montpellier 
passionnés de Musique de Chambre, le quatuor george sand se 
produit régulièrement en Languedoc et dans différents festivals. Son 

répertoire s’étend de Haydn à nos jours et s’ouvre aussi à d’autres styles. Ils interpréteront ici des œuvres de Johann 
Strauss sur des arrangements d’Anton Webern, Alban Berg et Arnold Schoenberg ainsi que des partitions d’Antonin 
Dvorak.
Le quatuor composé d’Aude Perin-Dureau, Anne-Marie Regnault, violons ; Aurélie 
Souvignet, alto et Yves Potrel, violoncelle sera accompagné par Sophie Grattard et 
Pascal Jourdan piano et harmonium.

 # Dimanche 17 janvier 17h00 - eglise - entrée libre

quatuor georges sanD



2 Décembre•  : Théâtre la Chocolaterie 20h30 salle des fêtes
5 Décembre•  : Concert Soli Nitorem 18h00 église Saint Christophe
5 Décembre•  : Bidouille Club 10h00 médiathèque René Escudié 
5 Décembre•  : Stage Qi Qong 9h00 salle du Fil d’Argent
6 - 13 Décembre•  : élections Régionales 8h00 - 18h00
9 Décembre•  : Bébés Lecteurs 10h00 médiathèque René Escudié
11 • Décembre : Conte de Noël 18h00 médiathèque René Escudié
11 Décembre•  : Fête de Noël du Roudourel à partir de 17h00
12 Décembre•  : Fête de Noël des Pious Pious 10h00 salle du Fil d’Argent
12 Décembre•  : Trail de Cournonsec 8 km et 15 km - Marche 5 km
12 Décembre•  : Marché de Noël 10h00 - 22h00 esplanade Briou Garenne
17 Décembre•  : Fête de Noël du Micocoulier à partir de 18h30
18 Décembre•  : Repas des aînés 12h00 salle des fêtes
20•  Décembre : Fête de noël du ASLEC 15h00 salle des fêtes
31 Décembre•  : Réveillon de fin d’année 20h00 salle des fêtes
6 Janvier•  : Bébés Lecteurs 10h à la médiathèque René Escudié
15 Janvier•  : Exposition FRAC 18h30 vernissage Temple
16 Janvier•  : Galette des rois de l’ASLEC 15h salle des fêtes
17 Janvier•  : Concert Quatuor George Sand 17h Eglise Saint Christophe
22 Janvier•  : Soirée jeux familles 18h30 à la Médiathèque René Escudié
19 février • : Concert La Chanson Swing 20h30 Temple

Agenda

samedi 12 décembre de 10h à 22h 
esplanade briou garenne

10h00 : Ouverture du Marché

11h30 : Conte sous la tente berbère avec rené escudié

12h00 : Restauration (Poulet au Curry)

14h00 : Départ randonnée de 5 km

15h00 : Départ course enfants

16h00 : Conte sous la tente berbère avec rené escudié

16h30 : Départ course de 8 km

17h00 : Chant de Noël sous la tente par les pipelettes

17h30 : Départ du trail nocture de 15 km solo et duo

19h30 : Remise des prix aux coureurs

20h00 : Soupes

20h00 : Concert avec les ppz (reggae Rock)

Le samedi 12 décembre 2015 l’association la Ruée 
Dehors en collaboration avec la municipalité ainsi que 
le Montpellier Triathlon organisent le marché de Noël 

et le trail des Garrigues.

Tout au long de la journée : 
Promenade en calèche, maquillage pour enfants 
par l’association Les Pious Pious, jeux en bois, 

restauration sur place avec vin chaud, sans oublier la 
présence du Père Noël...

Venez dénicher vos idées de cadeaux parmi les 
artisans et producteurs : 

Créations de bijoux, couture, peintures et gravures 
sur verre et porcelaine, chapeaux, produits du terroir 
(vins, pains d’épices, bières artisanales, miel, olives, 

foie gras, châtaignes grillées et dégustation de 
coquillages...)

Venez passer une belle journée aux couleurs de 
Noël avec au programme des contes et chants pour 
enfants, des balades en calèche et à dos d’âne, une 
rencontre avec Pére Noël, un concert Rock reggea...

Vous pourrez aussi vous attabler pour les repas du 
midi et du soir avec au menu un poulet au curry, des 

soupes et des crêpes...

marché De noël
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Toutes nos félicitations aux heureux parents et 
bienvenue à 

gabriel raynauD
Né le 15 septembre à MONTPELLIER

sweedji thenarD
Né le 16 septembre à MONTPELLIER

luna husianycia
Née le 18 septembre à MONTPELLIER

loua carlot ibusquiza
Née le 1er octobre à MONTPELLIER

adam mssaate
Né le 10 octobre à MONTPELLIER

nathan mazet
Né le 11 octobre à MONTPELLIER

mylan poichot
Né le 14 octobre à SETE

maxime lecarpentier
Né le 20 octobre à MONTPELLIER

théa bonicel
Née le 28 octobre à MONTPELLIER

luana vasconcelos carDoso
Née le 31 octobre à MONTPELLIER

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés

Le 24 octobre
Max RENAUD et Corine TREYDOS

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

Le 13 septembre  Thierry MARIE
Le 30 septembre Solange PAREDES
Le 4 octobre Ginette ROYER
Le 9 octobre Robert GRENET
Le 22 octobre Madeleine PIOCH veuve COLOMBIER
Le 18 novembre Marinette SARTHE veuve BROUENS

état civil        

Comme en janvier dernier et à 
l’appel du conseil municipal de 
la commune, les cournonsécois 
se sont réunis sur le terrain de 
tambourin ce samedi 21 novembre 
pour rendre un hommage émouvant 
aux victimes des attentats du 13 
novembre dernier. 

Après une brève allocution, Régine 
Illaire, maire de Cournonsec, a 
demandé une minute de silence.

Puis, accompagnée des 
cournonsécois, la chorale du 
village Le Chœur Riez, a interprété 
la  marseillaise dans sa version 
intégrale, dont certains couplets 
raisonnent affreusement avec 
l’actualité.

naissances mariages

Décés
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hommage

Horaires d’ouverture de la Mairie
accueil du public

du lundi au vendredi
8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

04 67 85 60 10




