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1er trail de cournonsec
•
•
•
•
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1500 participants
Randonnée de 5km
Course enfants
Course de 8km
Course de 15km nocturne

Sommaire
Trail cournonsec 2015

Le 1er trail de Cournonsec a été organisé le 12 Décembre
2015 par la municipalité, l’association la Ruée Dehors et le
MAT (Montpellier Agglo Triathlon).

Pas moins de 1500 coureurs sont venus relever le challenge et se dépasser sur 2 courses de 8 et 15 km.
Tous les participants ont pu découvrir une garrigue magnifique à la fin du jour sur le 8 km et se frotter à la
montée en lacet vers le plateau d’Aumelas sur le 15 km de nuit. A leur arrivée tous les champions ont été
accueillis par l’équipe de la Ruée Dehors, qui avait organisé le marché de Noël sur l’esplanade.
C’est autour d’une bonne soupe maison, d’un vin chaud que
les sportifs se sont restaurés et ont profité de ce moment de
grande convivialité.
Les courses enfants et la marche de 5km qui avaient eu lieu
plus tôt dans la journée ont aussi remporté un franc succès.
Plus de 150 enfants étaient inscrits et se sont fait plaisir en
courant avec les Mascottes du MAT.
Les bénéfices de cette course enfant ont été reversés dans
leur intégralité au CCAS ce qui donne à cette manifestation
tout le sens que nous avons voulu lui apporter : Partage,
Solidarité et Convivialité.
A refaire sans aucun doute…
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population légale
3000 habitants
prochain recensement
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Horaires d’ouverture de la Mairie
accueil du public
du lundi au vendredi
8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
04 67 85 60 10

éditorial
LE Mot du 1er adjoint
C’est avec grand plaisir que j’inaugure la nouvelle formule proposée par Madame
le Maire qui permettra à chaque adjoint de s’exprimer à travers l’édito du Journal
Municipal.
Le retour des beaux jours, après un hiver exceptionnellement doux, annonce aussi la
période du vote du budget.
Malgré des temps difficiles marqués par la diminution des dotations de l’Etat qui
pénalise toutes les communes de France et handicape notre fonctionnement et nos
investissements, notre gestion rigoureuse et vigilante nous permet de maintenir un
budget en équilibre. Le prochain bulletin municipal vous en informera en détail.
Rigueur et vigilance, mais pas alarmisme : les grands investissements devront attendre
encore un peu, ce qui nous permettra d’effectuer en priorité beaucoup de petits travaux
qui amélioreront la qualité de vie des Cournonsécois. Pour exemple :
•
•
•
•

La sécurisation des trottoirs rue du Jeu de Tambourin et rue de la Vierge et le reconditionnement du pluvial
La remise aux normes de l’éclairage public remplacé par de nouveaux lampadaires moins polluants et moins
énergivores
La réfection des voies et réseaux de la rue des Maseliers
La mise en place d’horloges de régulation dans certains bâtiments publics afin de réduire les consommations
énergétiques.

Nous continuerons à proposer dans les différentes salles, Temple, Médiathèque, Salle des Fêtes, un calendrier festif et
culturel innovant et de qualité, nécessaire pour créer du lien social, en partenariat avec le milieu associatif (aide logistique
et mise à disposition de salles) : expositions, concerts, théâtre, spectacles divers, marchés nocturnes, événements
sportifs, carnaval ainsi que fêtes de fin d’année des écoles, des associations, des différentes structures d’accueil des
Tout Petits et des Seniors. Sans oublier, bien sûr, 14 juillet et fête locale. De quoi contenter tous les publics !
Concernant l’habitat, un nouvel espace de 25 logements, le Hameau des Fauvettes, au quartier de la Combe sera livré
prochainement.
Enfin, une entreprise spécialisée a été désignée pour établir un diagnostic sur l’accessibilité des bâtiments communaux.
Les premiers travaux concerneront le bâtiment mairie, et cette mise aux normes se déroulera sur 5 ans.
Outre les petits travaux d’entretien des écoles, réalisés régulièrement tout au long de l’année, des travaux d’isolation
phonique d’une classe sont programmés. Un dossier de subvention concernant le renouvellement complet du parc
informatique élémentaire et maternelle a été déposé auprès des instances parlementaires et sénatoriales afin que nos
jeunes bénéficient d’outils performants adaptés à l’enseignement actuel.
Je ne saurais terminer sans mettre en avant le travail de bénévolat des membres des différentes associations, qui
animent notre village sans oublier les associations caritatives et patrimoniales. La rénovation de la Capitelle située côté
Mas de Bonnel en témoigne.
L’équipe d’élus et le personnel municipal œuvrent chaque jour dans l’intérêt général et souhaitent conserver des relations
de proximité avec la population.
Merci à tous, bénévoles, public nombreux, acteurs économiques qui tissent la vie de notre village.
Jacques Bousquet
Premier Adjoint au Maire
délégué aux Finances, au Scolaire,
à la Culture et à la Communication
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Actualités / Brèves
accueil des nouveaux cournonsécois
Madame le Maire et le Conseil Municipal seront heureux de recevoir les nouveaux Cournonsécois autour d’un petit déjeuner
convivial avec la présence du Conseil Municipal des Jeunes et des responsables des différentes associations.
A cette occasion, les associations présenteront leurs activités variées, dans le domaine du sport, de la culture et de la
musique...
# Temple - Samedi 21 mai 2016 - 10h00
Dans le cadre des Rencontres avec les
Acteurs de la vie économique mises en place
par la commission municipale engagée dans
cette action et afin de rester en lien avec les dirigeants d’entreprises, une nouvelle rencontre aura lieu. Madame le
Maire, la commission Vie Economique et des conseillers spécialisés vous accueilleront pour échanger autour du verre
de l’amitié...
# Temple - vendredi 8 avril - 19h00
rencontres avec les acteurs de la vie economique

conciliateur de justice

CLOCHE DE L’église

Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :
• problèmes de voisinage (nuisances sonores, plantations...)
• différends entre propriétaires et locataires (restitutions du dépôt de
garantie, dettes locatives...)
• litiges liés à la consommation
• impayés (dettes personnelles, loyers...)
• malfaçons de travaux
Le conciliateur de justice peut être saisi, par lettre simple ou téléphone le
matin entre 8h et 10h. Un rendez-vous sera fixé en Mairie de Cournonsec.

Le 11 décembre dernier, le service culturel de
la commune organisait un concert solidaire à
l’église Saint Christophe.
Le groupe vocal Soli Nitorem a permis de
rassembler de nombreux spectateurs et la
soirée a rapporté la somme de 990,00 €. Les
dons seront reversés intégralement pour la
réfection de la cloche de l’église.

Madame Eliane Sainte-Marie
81, grand rue Mario Roustan 34200 SETE
06 66 74 75 85
Passage du 103ème Tour de France à
Cournonsec le mercredi 13 juillet 2016
Un Arrêté de circulation interdisant l’usage
de la route départemenbtale RD5 une heure avant le passage de la caravane et ce,
jusqu’au passage de la voiture balai, sera pris. Pensez à prendre vos dispositions.
Passage de la caravane 15h11 - Passage du Peloton 16h50
le tour de france

guichet unique

•
•
•
•
•
•

Depuis le 04 Janvier 2016 certaines compétences municipales ont été
transférées à la Métropole

Voirie (travaux divers)
Espaces publics (encombrants, éclairage public,...)
Environnement (ordures ménagères, composteurs...)
Pass Métro (réinitialiser sa carte Pass Métro...)
Eau et Assainissement
Transports (se renseigner sur le réseau Hérault transport, Tam...)
Sylvie Cusin, agent métropolitain, est venue renforcer l’équipe des agents communaux Valérie Boucomont et
Delphine Raulin afin de garantir la continuité et la qualité de l’accueil des usagers.
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N’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie au 04 67 85 60 10

Actualités / Brèves
La mairie de Cournonsec a décidé de ne plus gérer la régie de contravention. A compter
du mois d’avril 2016, elle est transférée au centre de recouvrement de Rennes.
Les procès-verbaux ne seront plus déposés sur les pare brises des véhicules. Le
contrevenant recevra la contravention par courrier, il devra s’acquitter de l’amende en adressant le titre de paiement ou
sa contestation le cas échéant à Rennes.
Par ailleurs, le garde champêtre sera renforcé dans sa mission par la gendarmerie pour dresser des procès-verbaux. La
surveillance en sera d’autant plus améliorée et notamment sur les points de règlementation encore trop souvent contestés.
Le geste citoyen sera naturellement de respecter scrupuleusement la règlementation (stationnement interdit, zone
bleue, sens interdit, passages piétons…).
contraventions

Le passage de
la TNT en HD
interviendra le
5 avril prochain avec un impact direct sur les télespectateurs recevant
la télévision par antenne râteau.
Seuls, ceux disposant d’un équipement compatible pourront continuer
à recevoir la TV. D’où la nécessité pour les foyers concernés de tester
dès à présent la compatibilité de leurs téléviseurs et ‘acquérir au besoin,
un équipement TNT HD pour chaque poste non compatible.
passage à la télévision haute définition

www.recevoirlatnt.fr

plan communal de sauvegarde
Dans le domaine de la sécurité civile,
des évènements marquant nous
rappellent régulièrement que les
situations susceptibles de perturber
le fonctionnement quotidien d’une
commune sont nombreuses. Il peut s’agir
d’évènements plus ou moins graves :
incendies, phénomènes climatiques
extrêmes tels que tempêtes ou chutes
de neige, épisodes caniculaires. Le
Maire est l’acteur majeur de la gestion
d’un évènement de sécurité civile. Il est
chargé d’instituer un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS). L’objectif du
PCS est de se préparer préalablement
en se formant, en se dotant de modes
d’organisation, d’outils techniques pour
pouvoir faire face à toutes situations à
risques.
Le PCS de la commune a été approuvé
par le Conseil Municipal du 17 juin
2009 et déposé en préfecture le 31

L’établissement Français
du Sang remercie les 38
donneurs qui lors de la
collecte du 7 mars à Cournonterral par leur
geste généreux et bénévole, contribuent à
permettre à l’EFS de faire face aux nombreuses demandes des hopitaux et des cliniques.
# Prochaine collecte lundi 23 mai 2016
www.dondusang.net
don du sang

juillet 2009, il est à ce jour exécutoire.
Son
application
suppose
un
avertissement spécifique de la
population décliné dans le Document
d’Information
Communal
sur
les Risques Majeurs dont vous
trouverez ci-dessous les éléments
indispensables à sa mise en œuvre.
Plusieurs catégories de risques ou
d’évènements sont à distinguer :
Evènement nécessitant un
confinement de la population :
Avertissement de la population par
mégaphone.
Conduite à tenir :
Rester à l’intérieur de son habitation
ou du local au moment de l’alerte. Les
établissements publics seront, selon la
même règle, soumis au confinement.
Ne pas chercher à récupérer les
enfants scolarisés, en crèche ou en
centre de loisirs.

mises aux normes de vos boîtes aux lettres

En cas de difficulté : joindre la cellule
de crise de la Mairie 04 67 85 60 10.
éviter les appels inutiles pour ne pas
encombrer le standard.
écouter la radio France Bleue Hérault
sur FM 101.10 ou 100.06
Evènement climatique :
Avertissement de la population par le
réseau médiatique. Selon l’importance
de l’évènement, joindre la cellule de
crise en cas de difficultés.
Dans tous les cas, éviter la panique,
garder son calme, signaler toute
difficulté à la cellule de crise et faire
preuve de civisme et de solidarité.
un Document d’Information
Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) est disponible
en mairie et sur sur le site de la
commune www.Cournonsec.fr

Afin de faciliter la distribution de courriers administratifs
émanant de la Mairie et pour éviter des erreurs de
destinataires, merci d’identifier clairement vos boîtes aux
lettres en y apposant les noms de tous les résidants.

La mutualisation du personnel et des matériels issus du passage
en Métropole est à l’oeuvre. Ainsi, le tracteur épareuse transféré à
la Métropole est utilisé pour les besoins de la collectivité et
des communes voisines. En retour, la commune bénéficie d’un nettoyage bi-mensuel de sa voirie par l’intermédiaire
d’une balayeuse mise à sa disposition avec conducteur. Le service est ainsi mieux rendu sans recourir à une
prestation payante.
entretien de voirie - mutualisation
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Vie économique à Cournonsec
Artisans et entreprises

Terme Thierry : 06.18.41.53.04

Rénovation-Décoration
HBH Décoration : 06.80.38.64.60
XD Rénov cuisine et dressing :
07.82.83.93.17

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

Transport
Express transport : 04.67.42.03.69
Trans’bennes doc : 04.67.85.19.38
Grossiste alimentaire
Délices des bois : 09.63.07.03.66
Miel
Api ways : 04.67.65.78.22
Pons Mireille : 04.67.85.09.42
Espaces verts
Bethon William : 06.64.76.87.86
LM Espace Vert : 06.31.26.68.12
Divers
Société Bulane : 04.67.83.09.08
Commerçants

Europ clés : 04.67.68.96.18
Fleuriste Côté jardin : 04.67.68.49.04
Laverie automatique : 04.67.82.04.27
Opticien Optic 2000 : 04.67.71.42.83
Pension Les vacances de Félix :
06.11.80.18.93
Tabac Presse Cheure : 04.67.07.92.60
Caves viticoles
Croix St Julien : 04.67.85.30.48
Terre Mégère : 04.67.85.42.85
La Voie Domitienne : 04.67.68.67.50
Vente et abattage de volailles
Sud Volailles : 04.67.83.88.81
Services
Informatique
Libreair : 04.67.27.68.61
Webassistance PC : 08.11.03.77.18
Billy’s Informatique : 06.11.50.98.99
Comptable
Wasselin Stéphane : 04.11.93.43.79

Intermarché : 04.67.85.37.00

Banque
Dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68

Boulangerie
Le pétrin de Steph’Anne :
04.67.69.93.84

Assureur
Duc Stéphane : Axa 06 82 77 28 54

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
JC Aubry coiffure : 04.34.00.59.74
Libre comme l’Hair coiffure domicile:
06.67.33.81.74
Divers
Animoland : 04.67.73.52.24
Arpm caissons réfrigérés : 06.68.74.22.44

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
Dessolin Grégory : 06.85.08.96.90
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

Environnement
Les vignerons de Cournonsec La Croix Saint Julien, Terre Mégère
et Les Terroirs de la Voie Domitienne, en collaboration avec la
municipalité organisent à nouveau sur la commune Les gourmandises
nocturnes.

les gourmandises Nocturnes
3ème édition

Ce marché de producteurs locaux a toujours les mêmes objectifs : redécouvrir une agriculture de proximité, sensibiliser
les consommateurs aux produits du terroir et expliquer les avantages du circuit court assurant la transparence sur le
produit
Comme la saison dernière, la restauration sera assurée par les producteurs qui proposeront leurs plats cuisinés et la
vente en direct de leurs productions. Ainsi vous pourrez déguster, des vins de Cournonsec accompagnés de tapenades,
de charcuterie, de viandes grillées, de salades, de coquillages, de fruits et jus de fruits frais, du pain bio, du miel, des
glaces...
3 dates : Mercredi 1er juin, Vendredi 1er juillet et Mardi 30 août
Les manifestations se dérouleront sur l’esplanade Briou Garenne de 18h00 à 22h00
Pensez à apporter assiettes et couverts !
« Le débroussaillement est une obligation de l’article L-321-5.3 du code
forestier qui le définit comme l’ensemble des opérations dont l’objectif
est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par
la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la
continuité du couvert végétal en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupe.»
L’obligation de débroussailler ne s’applique pas à tout le département, elle concerne uniquement les propriétés
situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, ou éloignées de moins de 200
mètres des lisières de ces types de végétation appelées « Zones exposées ». Dans ces zones, le débroussaillement
doit être réalisé de façon continue sans tenir compte des limites de propriété
• Aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50
mètres
• De part et d’autre des voies privées y donnant accès sur une profondeur 10 mètres.
Les travaux sont alors à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, même
si les travaux s’étendent sur les fonds voisins.
débroussaillement

Calendrier des périodes d’incinération des végétaux et d’emploi du feu

Période dangereuse soumise
à déclaration en mairie
Période dangereuse à dérogation
préfectorale exceptionnelle
Période non réglementée
où l’on peut brûler

1er janvier au 31 décembre

Vent >40 km/h
Propriétaires ou
ayants-droit

Période d’interdiction
d’utiliser le feu

Incinération de
végétaux coupés

1er janvier au
15 mars

16 mars au
15 juin

16 juin au
30 sept.

1er oct. au
15 oct.

16 oct. au
31 déc.

Incinération de
végétaux sur
pied

1er janvier au
15 mars

16 mars au
15 juin

16 juin au
30 sept.

1er oct. au
15 oct.

16 oct. au
31 déc.

Autres usagers
tout public

1er janvier au 31 décembre

Déchets résiduels (bac gris) : 1 passage le mardi matin dans les zones
pavillonnaires et 4 passages dans le centre ancien lundi, mardi, jeudi et
samedi
Déchets recyclables (bac jaune) : 1 passage le mercredi dans les zones pavillonnaires et le centre ancien
Biodéchets (bac orange) : 1 passage le vendredi dans les zones pavillonnaires
collecte des ordures ménagères

Particularité pour le Mas de Bonnel et Mas de Plagnol : Ramassage des déchets recyclables le mardi matin en
même temps que le passage des déchets résiduels
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Aménagements - Travaux
Le transfert de compétences de la voirie
communale au profit de la Métropole a retardé
la réalisation des travaux prévus sur le secteur
Mas de Bonnel Mas de Plagnol (rue du Grand Champ et Chemin des Ormes). Rendus sur place, les services de la Mairie,
de la métropole et de France télécom se sont synchronisés sur le calendrier de la réalisation de l’extension du réseau de
l’éclairage public, de l’aménagement du pluvial, de la reprise des voiries et de la mise en place du réseau téléphonique.
Travaux rue du grand champ et chemin des ormes

Les aires de jeux de Briou Garenne, de la médiathèque et du lotissement
les Terrasses sont entretenus régulièrement par le service technique
municipal. Ils en assurent aussi la maintenance. Les vérifications des
installations sont effectuées par un bureau de contrôle une fois par an.
L’aire de jeux du jardin de la médiathèque va se voir dotée d’une nouvelle installation. Celle de
Briou Garenne, en plus d’un nouvel équipement, sera agrémentée d’un sol en copeaux broyés
(granulats de bois). Ce matériau naturel et propre, très amortissant, est spécifique pour les
aires de jeux de plein air.
Pour maintenir la durée de vie des infrastructures, nous rappelons que ces aires de
jeux sont destinées aux enfants de 2 à 8 ans.
AIREs DE JEUx

pluvial rues de la vierge et tambourin

Les travaux d’aménagement du réseau pluvial rue de la Vierge
et rue du Tambourin touchent à leur fin. Madame le Maire et
le Conseil Municipal remercient les cournonsécois pour leur
compréhension face aux désagréments causés par les travaux.

L’accessibilité est une condition primordiale pour permettre à tous d’exercer les actes de la
vie quotidienne et de participer à la vie sociale. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, a posé le principe d’une accessibilité généralisée, quel que soit le type
de handicap (physique, sensoriel, mental, psychique, cognitif, polyhandicap), avec une mise aux normes fixée au 1er
janvier 2015.
L’ordonnance du 26 septembre 2014 a défini un premier report de cette échéance en faisant obligation à tout propriétaire
ou exploitant d’un Etablissement Recevant du Public (ERP) ne répondant pas aux exigences d’accessibilité prévues
d’élaborer un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) avant le 27 septembre 2015.
La commune de Cournonsec a fait procéder par un bureau d’études à un diagnostic d’accessibilité aux personnes
handicapées des différents bâtiments municipaux.
Il résulte de cette mission d’étude que plusieurs sites municipaux sont concernés par une mise aux normes d’accessibilité,
chacun à des degrés divers.
La commune a présenté son AD’AP à l’Etat en proposant un calendrier d’exécution sur 6 ans. Les phasages et chiffrages
du programme total sont les suivants :
accessibilité

Année de réalisation

Bâtiment

Coût estimatif TTC

2016

Mairie (Mise aux normes)

60 000 €

2017

Mairie (réaménagement)

60 000 €

2017

Ecole Maternelle Roudourel

45 600 €

2018

Mairie (réaménagement)

80 000 €

2018

Ecole élémentaire Micocoulier

38 400 €

2019

Fil d’Argent

6 000 €

2019

Bâtiment pour tous

11 040 €

2019

ALSH

9 600 €

2019

Salle des Fêtes

8 280 €

2020

Temple

3 240 €

2020

Eglise

5 520 €

2020

Club House Football

7 080 €

2021

Vestiaires Tennis Tambourin

29 160 €

Concernant spécifiquement les travaux à réaliser sur le bâtiment de la Mairie, la mise aux normes d’accessibilité
impliquera d’autres besoins de réaménagement. Les travaux seront effectués en plusieurs tranches, sur 3 ans.
Le coût total des travaux de mise en accessibilité et de réaménagement de l’ensemble des bâtiments communaux
est estimé à près de 364 000 € TTC. Des subventions ont été sollicitées pour l’année 2016 et le seront également
pour chaque programme annuel de travaux.
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Médiathèque René Escudié
les préfaces
Dans le cadre de la Comédie du livre consacrée à
l’Italie, Montpellier Méditerranée Métropole organise des
rencontres d’auteurs.
La médiathèque accueille Hélène Guers, conteuse qui
viendra nous présenter son spectacle Dieux et Déesses
pour découvrir sur fond musical les mythes des origines
depuis Gaia, en passant par le Minotaure, Dyonisos,
Chronos, Perséphone et Hadès...
# Vendredi 1er avril à 17h45 Médiathèque
Pour tous dès 8 ans Gratuit sur réservation

rencontre

Philippe Villemus viendra présenter son dernier livre Pourquoi le foot paru aux éditions
Papillon rouge. Auteur d’une vingtaine d’ouvrage, l’auteur a été directeur Marketing de la coupe
du monde 1998.
		

# Vendredi 1er avril à 19h00 à la Médiathèque
atelier chapeau recyclé
ZIOTE, modiste, vous propose une immersion dans l’univers du chapeau
et de la mode, une façon de transmettre son savoir-faire.
Elle vous invite à découvrir la diversité des formes, des matières, et la
magie des couleurs à travers la création de votre chapeau à partir de
matériaux de récupération.
Transformer la matière en chapeaux avec une agrafeuse et le savoir faire
de ZIOTE !
# Mardi 19 avril de 14h00 à 16h30
Ouvert dès 7 ans Gratuit sur réservation.

concours photos carnaval

La Carnaval aura lieu le 10 avril à partir de 15h - Les photos les plus
colorées seront exposées à la médiathèque au mois de mai.
spectacle déambulatoire
Karlotta karlottons...et puis s’en vont !
Performance chorégraphique entre Danse, Théâtre et Marionnettes
dans les environs de la médiathèque...
Avec Sandrine Frétault et Sabine Pernette
# Vendredi 27 mai 18h30

BIDOUILL’club

Multimédia, Robots et autres bidouilleries...
Ateliers participatifs et collaboratifs, un samedi par mois de 10h à 12h30 par l’association
Arg. A partir de 6 ans et jusqu’à 10 ans accompagnés par un adulte.
		

# Samedis 9 avril - 7 mai - 18 juin à la Médiathèque
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Jeunesse éducation
Relais assistants maternels

Cournonsec - Cournonterral - Fabregues - Lavérune - Murviel
les Montpellier - Pignan - Saint Georges d’Orques - Saussan

Le Relais Assistants Maternels est un service public gratuit, ouvert à
toutes les familles en recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e). Il intervient en partenariat avec la CAF de
l’Hérault, le Conseil Départemental de l’Hérault et la mairie de Cournonsec.
Le RAM se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches de recherche d’un mode d’accueil
pour votre enfant de 0 à 6 ans.
• Quel mode d’accueil est le plus adapté à votre situation ?
• Aide dans les démarches administratives parent-employeur vers un Assistant maternel
• Liste des assistants maternels agréés
• Echange avec un professionnel sur les questions éducatives et relationnelles
Des permanences sur rendez-vous sont organisées les premiers jeudis de chaque mois, de 9h30 à 12h. Contactez
Madame Sandrine Bros 06-75-37-47-00.
Le RAM c’est aussi :
• des temps collectifs avec les enfants et leurs assistants maternels de Cournonsec, pour des moments conviviaux
de rencontre et de découverte.
• Un lieu d’accompagnement, de soutien à la professionnalisation, et de valorisation du métier pour les assistants
maternels de Cournonsec.
• Un lieu qui crée du partenariat entre les structures petite enfance communales et le personnel municipal chargé
de projet.
Brochure d’information disponible à la mairie de Cournonsec, calendrier des temps collectifs directement auprès de
Madame Sandrine Bros
RAM Vène et Mosson - 4 Place de la Mairie - 34880 LAVERUNE
Tél : 04 67 47 24 43 - Permanences communes : 06 75 37 47 00

Les temps collectifs à Cournonsec :
Dans le cadre de sa mission de professionnalisation et de mise en partenariat avec le personnel chargé de projet, le
Relais propose avec Francoise Pringuey,
•

Projet découverte de l’argile sur plusieurs séances organisées au centre de loisirs : cette matière, est à la fois
support à l’expérimentation, à la manipulation (rouler, tourner, aplatir, malaxer) aux expériences sensorielles (froid,
mou, friable, compact, humide, sec) tout en favorisant sa créativité libre.

•

Exposition tous petits du FRAC au temple : Trois séances sur 2 matinées en février, où les enfants ont pu
appréhender les œuvres contemporaines de façon ludique : chercher dans un panier, des petits puzzles pour
reconstituer une œuvre présentée mais aussi dans un sac de velours des éléments en carton de couleurs et
formes différentes pour créer à sa façon une toile éphémère ou bien regarder les tableaux avec une longue vue.
Enfin, les plus grands se sont essayés à la peinture tampon.

•

Réunion en soirée : Le projet sur la valorisation du métier est en cours : un groupe d’assistants maternels travaille
avec le RAM sur un support mettant en valeur leur métier sous l’angle de la diversité de l’accueil à domicile. Un
film qui sera présenté aux futurs parents.
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Jeunesse éducation
Visite de l’exposition d’Art contemporain : « Color Field »

le micocoulier

«...Nous sommes partis le 20 janvier 2016 au Temple visiter une exposition d’art
contemporain du Frac LR.
Les multiples tableaux, sculptures, installations, collages et photos étaient très surprenants !
Toute la classe a été impressionnée par une sculpture de l’artiste Tjeerd Alkema, « Un mètre cube ». En effet
ce polyèdre irrégulier blanc anamorphique nous révélait en fonction des angles de vue des images diverses:
iceberg, bateau, cube … L’illusion d’optique était très réussie !
Une autre sculpture a attiré notre attention, « The squeeze chair » de l’artiste Wendy Jacob. Ce magnifique
fauteuil en tissu rouge et en bois paraissait bien confortable mais sous l’action d’une pompe à air les accoudoirs se resserraient et les sensations ressenties dépendaient exclusivement de la personne qui essayait ce
dispositif !
Enfin l’œuvre « Chaque matin » de l’artiste Etienne Bossut, composée avec des moulages de bottes en
résines colorées encastrées représentait des échasses ou des bottes géantes comme celles du conte de
Charles Perrault.
En conclusion, l’art contemporain avec ces couleurs gaies, ces formes étranges et vivantes ne ressemble
résolument pas à ce que l’on pense connaître de l’Art...»
Texte collectif, CM2-Mme Sillère

L’année s’est achevée
avec une fête de Noël
rassemblant parents et
enfants à la salle du « Fil d’argent », autour du spectacle
Le Noël du Petit Marcel
Pour 2016, le programme des festivités bat déjà son
plein… avec les visites à la médiathèque, les ateliers de
motricité, et les différentes fêtes : la Chandeleur et ses
incontournables crêpes que les enfants ont fait sauter,
la petite traversette

Mardi gras et ses déguisements, le Nouvel an Chinois
célébré sur une semaine avec des musiques traditionnelles
sur lesquelles les enfants ont dansé, munis de leur éventail
et chapeau confectionnés de leurs petites mains. Les petits
ont également goûté aux boules cocos et découvert les
saveurs asiatiques autour d’un repas chinois et pour finir,
le Carnaval et son défilé à la Madelon... Pâques pointe
son nez….
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Jeunesse éducation
Les rendez-vous à venir ALSH

le Centre de loisirs
• La Fête de la Jeunesse le samedi 21 mai après midi, au centre de loisirs.
L’occasion d’ouvrir les portes du centre de loisirs des plus petits aux plus grands afin de
rencontrer l’équipe du service jeunesse autour d’activités ludiques, et de connaitre les services proposés aux familles
pour la petite enfance, l’enfance, et la jeunesse !
• Les vacances à l’ALSH Jacques Souviron 3-11 ans
Des thématiques d’activités pour chaque groupe d’âge donnent l’occasion aux enfants de pratiquer des activités
manuelles, artistiques et sportives !
Rencontres intergénérationnelles avec la Madelon, sorties Patinoire, Aquarium Mare Nostrum, visites intercommunales
entre ALSH des villages voisins...
• Les ados de l’espace jeunes 12-17 ans : Si tu as entre 11 et 17 ans cet espace est le tien !
Thomas, l’animateur de l’Espace Jeunes est à l’écoute de tes envies et idées de projets et d’activités, pour t’aider à les
réaliser. La salle est ouverte tous les mercredis après midi de 14h à 18h30, le vendredi de 17h à 19h et pendant les
vacances scolaires.
Au programme : Street Art avec Graffiti et pochoirs, Bubble Foot, sorties cinéma, stages arts du cirque et théâtre, et
séjours !
Le mobilier du local ados a changé, viens découvrir TA salle ; à toi de jouer !
Séjours de cet été
Multiactivités de plein air à Villefort (Lozère) séjour destiné aux enfants de 6 à 17 ans au mois de juillet, organisé en
intercommunalité avec les communes de Lavérune, Murviel les Montpellier, Saint Georges d’Orques, Saussan, Saint
Jean de Védas. Les dates seront communiquées prochainement.
Mer et plage à Sérignan du 22 au 26 août, réservé aux Cournonsécois de 6 à 11 ans.
Pré-inscriptions possibles dès aujourd’hui !

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
Service Jeunesse mairie : 04-67-85-60-10 cournonsec.jeunesse@orange.fr

FERMETURE
DU CENTRE DE LOISIRS
DU 1er AU 19 AOUT 2016
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Jeunesse éducation
Les élèves du Micocoulier font du ski !

Les CM2 de Mme Sillère, les CE2/CM1 de Mme Mallet, les CP/
CE1 de Mme Urban et les CM1/CM2 de Mme Martin sont partis
aux Angles pour s’initier ou se perfectionner en ski alpin.

Au programme de la semaine, en plus des séances de ski journalières : la visite du village, la découverte du Parc
Animalier, une randonnée pour découvrir la faune et la flore de la montagne pyrénéenne en raquettes, des descentes
en luge, la visite du four solaire de Mont Louis et des moments inoubliables comme la Boom, la remise des diplômes
et des médailles de l’Ecole du Ski Français.
Encore une fois, la classe de neige fut une réussite, avec un temps agréable toute la semaine et malgré le peu de
neige. Les enfants ont tous profité pleinement de ce séjour. Les maîtresses remercient les parents qui ont permis la
réalisation de ce projet.

Lundi 25 janvier 2016, nous nous sommes rendus au Temple pour admirer des oeuvres
contemporaines prêtées par le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC). Cela nous a
tellement inspirés et interrogés qu’à notre tour nous avons réalisé 4 oeuvres "à la manière
de" Walter Swennen, David Wolle, Patrick Van Caeckenbergh et Richard Nicoles.
Vendredi 5 février nous sommes retournés au Temple pour y amener nos réalisations riches d’apprentissage et de
créativité. Elles ont été exposées à côté des oeuvres originales durant une semaine. C’était une belle expérience !
le roudourel

13

Solidarité
la madelon

Les fêtes de fin d’année
Paris à l’honneur pour fêter la nouvelle année 2016 avec la Cie Ysadis. Comme à chaque prestation
le duo d’artistes passionnés nous apporte du bonheur dans le cœur et des paillettes dans les yeux.

Sortie au théâtre…
En lien avec le dispositif de « Culture en Arc en ciel », mis en place par le département de l’Hérault, Une Sortie au
Théâtre au Domaine D’O propose à nos aînés un programme divers : musique, théâtre, opéra... Cette action contribue
au maintien de la personne âgée, en suscitant sa curiosité, sollicitant sa mémoire, en rompant avec la routine et
permettant aussi aux familles de partager des moments de détente et de belles émotions.
•
Le 4 Décembre 2015 : Opéra Bouffe
•
Le 12 Février 2016 : Trissotin ou les femmes savantes de Molière
•
Le 11 Mars 2016 : Salhi, Nouvel album d’Imed Alibi, Michel Marre et Mounir Troudi
A venir…
Grand loto de la Madelon le dimanche 17 Avril 2016
Maison de retraite en fête le vendredi 27 Mai 2016
Vide-Grenier de la Madelon le dimanche 12 Juin 2016

point info conseil
Mis en place le 1er janvier 2015, le PIC (Point Info Conseil) est animé par 2 bénévoles, soutenu par le Centre
Communal d’Action Sociale de la Mairie. Il aide et conseille les demandeurs d’emploi dans leurs difficiles parcours de
recherche d’un contrat de travail.
Pour les demandeurs d’emploi :
•

Conseils sur réalisation de CV, lettre de motivation, recherche d’emploi via internet, partage des informations,
entretien convivial, échange d’idées et de réflexions, écoute et création d’une fiche de suivi pour faire le lien entre
demandeurs et recruteurs.

•

Incitation à trouver une activité rémunératrice en complémentarité des organismes accompagnateurs des
demandeurs d’emploi (Pôle emploi, mission locale...).

Pour les créateurs d’entreprises :
•

Conseils, recommandations et orientations vers les structures adéquates.

En 2015 nous avons reçu 26 personnes ; dont 9 moins de 25 ans. 9 personnes ont retrouvé une activité (CDD,
formation, CDI, emploi temps partiel).
En 2016, nous espérons convaincre les entreprises du secteur de nous communiquer leurs besoins en recrutement,
stage, formation, emploi partiel, ou ponctuel saisonnier pour en faire part à nos demandeurs Cournonsécois.
Cela concerne aussi toutes les offres d’emploi dans les secteurs industrie, commerce, agriculture, libérale, particulier
(service à la personne) association, petite enfance…
Permanence : les mercredis sur rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie 04 67 85 60 10
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Vie des Associations
il était une fois cournonsec
Les Capitelles tracent leur chemin...
Déjà cinq mois que, tous les vendredis, les bénévoles de l’association «Il était une fois Cournonsec» se retrouvent afin
de mener à bien leur projet de réhabilitation des Capitelles. Le groupe s’est beaucoup agrandi et ce sont maintenant 20
personnes qui participent à ce chantier !
Chacun oeuvre selon ses talents et ses compétences. Il nous a fallu débroussailler, gratter la terre, charrier les pierres,
les choisir, les trier, chercher le meilleur endroit où les placer et quelquefois recommencer ! Des équipes se sont
formées, nous avons beaucoup travaillé et beaucoup échangé.
Nous avons tout d’abord réparé et mis en valeur la Capitelle du Mas d’Albergue, propriété de Monsieur Didier Peyrière,
ainsi que les murets
contigus, grâce à l’aide
précieuse
de
deux
spécialistes de la pierre
sèche : Yann Scott et
Gilles Fichou, président
de l’association « Pierres
d’Iris». Déjà,
notre
première
réhabilitation
attire les touristes ! Des
groupes de marcheurs
se renseignent auprès de
nous et viennent découvrir
le site.
Le
premier
chantier
terminé, c’est avec tout
autant d’entrain et de passion que nous avons attaqué la réhabilitation de la Capitelle des Garennes, propriété de
Monsieur Guy Castelbou. Cette Capitelle, est remarquable car son toit, que nous avons consolidé, est une meule,
vraisemblablement un vestige du Moulin de Grémian. Nous l’avons débarrassée du lierre qui la recouvrait, d’un arbre
qui commençait à l’ébranler et nous avons reconstruit l’arrière. Son entrée, deux pierres de foudre, a été rénovée à
l’aide de chaux et de recoupe. Enfin, un gros travail de nettoyage et de remise en état du pluvial contigu, a permis de
réguler le ruissellement des eaux de pluie.
Mais d’autres types de cabanes habitent nos vignobles, il s’agit toujours de constructions destinées à abriter le viticulteur
et ses outils : des cabanes situées dans des anfractuosités de rochers telles celles de Pioch Tourel, l’une propriété de
l’indivision Aldebert, que nous avons aussi réparée, l’autre propriété de Monsieur Jacques Barriot.
Actuellement, nous nous occupons de la
Capitelle de La Cresse, propriété de la
commune. Nous pensons la rénover et
effectuer des plantations afin d’aménager
un lieu de balade sympathique pour tous.
Nous remercions les différents propriétaires
qui nous ont fait confiance pour ces
rénovations.
Côté festif, le 29 janvier, nos adhérents se
sont retrouvés très nombreux autour de
la traditionnelle galette. Notre Présidente,
madame Renée Bonnel, a présenté ses
vœux et annoncé le rassemblement des
anciens élèves des écoles de Cournonsec
(école publique et école privée) fixé au
samedi 9 juillet au soir.
Notre toute jeune association est ouverte
à tous les amoureux de patrimoine et
d’histoire, à tous ceux qui veulent participer
à des projets communs, sans contrainte d’horaire et sans obligation de présence régulière. Elle souhaite s’ouvrir au plus
grand nombre, nouveaux ou anciens Cournonsécois, venus de tous horizons, qui, chaque jour, participent
à l’histoire de notre village.
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Vie des Associations
C’est à Saint-Pargoire, le samedi 6 février dernier, que
nous avons achevé, avec un petit pincement au cœur, la
tournée d’Un café pour deux.
Merci à notre public d’être venu aussi nombreux pour ce
spectacle et également lors de notre traditionnel loto du 29 novembre.
LE CHOEUR RIEZ

Depuis cet hiver, le Chœur Riez compte 23 choristes. Et, plein d’ardeur, nous voilà
désormais repartis pour une nouvelle aventure…! En effet, notre sympathique ensemble
vocal met toute son énergie à construire un nouveau spectacle Les sanglots d’Hélène,
une fable entre le conte médiéval et la farce moyenâgeuse… qui vous sera bientôt
présenté, mais…patience !
En avril, nous invitons la Compagnie d’autre part à présenter sa dernière création
Ondine, à la salle des fêtes. Ce conte théâtralisé, tout public, a été écrit d’après l’œuvre
de Jean Giraudoux.
# Samedi 16 avril - 21h - Salle des Fêtes 6€ / 3€ - de 12 ans
Réservations auprès de Marie-Renée au 06 17 18 02 48
Les activités s’enchaînent pour les Pious-Pious de Cournonsec, avec un début d’année
sous le signe du cirque. Un intervenant de l’école Kérozen et Gazoline vient tous les
mardis apprendre aux enfants quelques pirouettes… Entre parcours de motricité,
trampoline et pédalette, les enfants découvrent grâce à Stéphane tout ce dont leur corps est capable !
les pious pious

Après une petite pause de 2 mois, nos visites à la Ferme de l’Hort à Argelliers reprennent. Les 2 chèvres parrainées
par l’association ont eu leurs bébés et c’est avec une grande joie que les enfants les caressent ! Leurs savoureux
fromages nous ont beaucoup manqué !
Nous tenons également à remercier Françoise et Pascale, les bibliothécaires de la Médiathèque René Escudié, qui
nous proposent tous les mois des temps de lecture et de comptines... Les enfants attendent toujours ces moments
avec impatience !
Bientôt le printemps, et avec lui le Carnaval...
Comme d’habitude, les enfants se préparent à suivre le cortège
Olympique cette fois ! Et l’association des Pious-Pious vous invite à la
buvette du Carnaval, sur l’esplanade Briou Garenne, à l’issue du défilé.
Vous pourrez vous désaltérer après cette longue marche et déguster
une crêpe, tout en suivant le procès et la mise à feu de Monsieur
Carnaval...
renseignements complémentaires :
codray@laposte.net /akninalexandra@gmail.com

Association Ming Men
La moxibustion est l’action qui consiste à réchauffer les points d’acupuncture à l’aide d’un «cigare» d’armoise séchée
que l’on appelle communément «moxa».
Une formation, en 2 jours sécables, est organisée aussi bien pour les débutants que pour les praticiens confirmés qui
désireraient acquérir cette technique.
• Le 22 mai 2016 Jour 1 : Théories et pratique de la moxibustion
• Le 12 juin 2016 Jour 2 : Traiter les petits maux du quotidien
La circulation de notre énergie vitale ou «Qi» est nécessaire à l’entretien de notre santé et de notre mieux être.
Pour faciliter la circulation du «Qi» nous proposons des cours et des stages de QiGong dans le respect de la Médecine
Traditionnelle Chinoise et des Arts du TaO.
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16, rue des Ecoles
34 660 COURNONSEC
06 82 09 57 23 / mingmen34@gmail.com
http://www.facebook.com/mingmen34

Vie des Associations
ASLEC

Association Sport Loisirs Et Culture Cournonsec

A.S.L.E.C. Cournonsec est le nouveau nom du Foyer Rural de Cournonsec, le but de l’association
reste le même !
Depuis septembre, les adhérents ont donc repris le rythme de leurs activités respectives dans une ambiance très
conviviale sous la bienveillance des intervenants, toujours aussi investis.
Le bureau a également organisé les traditionnelles « Fête de Noël » et « Fête de la Galette », offertes chaque année
aux adhérents.
Comme chaque année, à l’occasion de la Saint Patrick,
Cournonsec a célébré samedi 19 mars la 5ème édition de la
Fête de la Bière.

asleccournonsec@gmail.com

Ballon Sportif cournonsécois
Le BSC organise un stage multi sports pendant les vacances de printemps. Cette année, le BSC collaborera avec le
Club du RSO Cournonterral.
Au programme, des sorties piscine, accrobranche, du foot golf, du tennis ballon, une visite à l’entraînement des
footballeurs professionnels de l’équipe de Montpellier à Gramont ainsi qu’assister à un match du championnat. Plus de
100 enfants participeront à ce stage.
# du 18 au 22 avril et du 25 au 29 avril
Renseignements 06 64 73 06 67 / seb.ninou@hotmail.fr

17

Vie des Associations
Opération Roland-Garros 2018 : phase 1, Open Sud de France 2016 à
l’Aréna de Montpellier

Tennis club des cournon

C’est parti pour le projet
« Roland-Garros 2018 » pour, rappelons le, proposer aux enfants de
l’école de tennis des déplacements sur des tournois majeurs comme
Montpellier, Barcelone ou Monaco et enfin Paris en 2018 au tournoi
International de Roland-Garros.
Avec, pour l’instant, le soutien de plusieurs entreprises locales : la société
Libre’Air, la sarl Lavinaud Laloy, la boulangerie Le Pétrin de Stéph’Anne,
la société Jean Vallon, Pizza Gogo. Une dizaine d’enfants de l’école de
tennis et cinq adultes ont été du voyage à l’Aréna de Montpellier afin
d’assister aux matchs de l’après midi du mercredi 03 février pour l’Open
Sud de France 2016.
Découverte du Tennis à l’école élémentaire
Avec le soutien financier des deux écoles élémentaires de Cournonterral
ainsi que les entreprises sarl Garage Auto 34 et sarl Pièces Autos 34,
les enfants ont participé à des séances de découverte du tennis avec
leur professeur et Jean Michel dans le cadre des activités physiques
scolaires pour les élèves des classes de CP, CE1 et CE2.
Compétitions
Des encouragements aux équipes Féminines et Masculines, au vu des résultats des dernières rencontres en +35 ans
et +45 ans pour les prochaines rencontres Coupe de l’Hérault et Coupe Courtès.
Terrains de Tennis de Cournonterral
Le projet de délocalisation du complexe sportif derrière la
piscine de Cournonterral nous a été présenté par Thierry
Breysse, Maire de Cournonterral. Nos remarques ont été
entendues.

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

Après une Assemblée Générale extraordinaire, quelques petits
changements dans la composition du comité directeur du TCC : un
nouveau Président : Laurent Barriot, et des nouveaux membres : Thierry
Galibert et Taillé, François Giraudo et Pascal Perrillier avec une obligation
pour chaque équipe engagée d’avoir un représentant au sein du comité directeur. Les dirigeants souhaitent, avant tout,
renouveler leurs membres, voir les plus jeunes s’investir au sein du Club, et être dans une démarche d’idées nouvelles
qui permettront de pérenniser le Club.
Un moment convivial autour de la galette, le 24 janvier dernier a permis
de réunir joueurs, parents et sponsors. Ce fut l’occasion pour notre
nouveau Président de souhaiter à tous et à toutes une bonne année
2016 avec le plus de victoires
possibles !
Les entraînements vont se
recentrer sur la pratique extérieure
afin de préparer au mieux la saison
estivale, qui débutera mi-mars
pour les jeunes.
Au niveau des adultes, les
championnats nationaux et régionaux
commenceront début avril.
tambourin club de cournonsec

tambourin.cournonsec@gmail.com

Vie des Associations
Le rendez-vous incontournable du Promo Sprint d’Antigone

Aquatic club cournon
Contrairement à l’année passée, aucun virus n’est venu perturber les Poussins
et Benjamins de l’Aquatic Club Cournon le 16 janvier dernier.
Basée sur le modèle des «grands», cette compétition à pour particularité
de demander aux athlètes de se qualifier lors de séries de 50m, à la suite
de quoi, les dix meilleurs temps de chaque nage et catégorie disputent
une finale.
Était-ce la musique, l’ambiance, l’envie d’entendre son nom annoncé
au micro lors de la présentation des finalistes qui a gonflé le moral des
troupes, et ainsi fait briller nos treize nageurs présents ?
Nul ne le sait vraiment, mais les onze places obtenues chèrement pour
les finales et les quatre podiums décrochés attestent des efforts et de la
belle implication de tout le groupe lors des entraînements.
Chapeau les jeunes et merci pour cette admirable synergie dont vous
avez fait preuve !
Cette fois c’est fait !
Nos jeunes nageurs de la catégorie « Avenirs » se sont jetés à l’eau pour
leur première journée de formation qui se déroulait à Frontignan le 24 janvier
2016.
Les maux de ventre, quelques bouts d’ongles rongés et soucis de lunettes
ne sont pas venus à bout du bel enthousiasme dont ont fait preuve les six
représentants de l’A.C.C. ce jour-là.
Sous les yeux attentifs de Marc et le regard admiratif des parents, nos
athlètes en herbe ont passé leur épreuve pratique tout en se familiarisant
avec l’organisation d’une compétition.
C’est, soudés, qu’Emma, Laura, Maëlle, Stecy, Tiava et Eliott se sont
«mesurés » pour la première fois au chronomètre et juges de nage.
Résultat des courses : sur les cinq inscrits, quatre belles réussites qui valident officiellement l’entrée en compétition des
lauréats. Après un minimum de réglages, nul doute qu’avant la fin de la saison sportive, le cinquième passeport sera
validé! Vivement la suite.
accournon@gmail.com - www.accournon.net
le fil d’argent
L’association Le Fil D’Argent fonde son action sur
la solidarité, le partage, le lien social, l’accueil et
l’échange. La lutte contre l’isolement et l’ouverture à
tous en sont les bases.
Elle se situe en dehors de tout courant de pensée
politique, confessionnelle et dogmatique.
Une nouvelle équipe a relancé les activités du club
en septembre 2015, les adhérents dans l’attente ont
répondu présents. En témoigne leur participation
aux activités proposées comme :
La visite des Hôtels particuliers au Fil du temps
à Montpellier en janvier dernier ou un groupe de
trente Cournonsécois a pu apprécier un voyage
architectural dans l’espace et le temps...
L’assemblée générale du 22 janvier 2016 a renouvelé
sa confiance à l’équipe en place enrichie de nouveaux
membres pour son conseil d’administration.
Venez nous rejoindre !
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Culture
exposition GOM’S

Gom’s présente L’univers des PI
Sculptures grès

Ce travail est telle une écriture automatique qui reflèterait l’inconscient collectif empreint de
toutes les cultures, civilisations passées et présentes.
C’est une démarche intuitive, sensible et mystérieuse. Ces « PI » sont en quelque sorte la
mémoire de traces, d’empreintes, le miroir, de ce qui est caché, perdu…
# vernissage samedi 2 avril 2016 - 18h30 au Temple
Exposition du 2 avril au 13 avril les samedis et dimanches de 15h à 18h

LA CompagnIE SHERPAS

Improvisation théâtrale sur les sujets du public...
Le seul spectacle où tout peut arriver à tout moment !

Trois comédiens de La Compagnie des Sherpas (Montpellier) improvisent
dans la seconde sans aucune concertation sur les sujets écrits par le public.
Un présentateur orchestre le spectacle en y ajoutant des contraintes et de
l’interactivité avec les spectateurs. Un régisseur facétieux propose lui aussi des
ambiances sonores ou des variations de lumières.
Avec : Vianney Daudin, David Baux, Joris Cordaro.
Présentation : Laurent Pit - Régisseur : Bénédicte Oubrier
# Vendredi 1er avril 2016 - 20h30 - Salle des fêtes
Participation 10 € - Réservation 04 67 85 60 14

la chocolaterie

1 braquage, 2 branques !!!

Benjamin et Thomas Tricard, frères benêts et flemmards, sont au bout de tous les rouleaux...
Plus un sou, pas de boulot, obligés de vivre de vols à l’étalage, ils cherchent un moyen
efficace de rentrer un maximum de fonds en un minimum de temps. Alors quoi de mieux
qu’un braquage en règle ? Mais quand on se lance dans ce genre de projet, il faut de
l’organisation et du sang-froid. Voire un peu d’intelligence...
De Christian Fabrice Avec Kévin Bourges, Céline Cara, Christian Fabrice
# Mercredi 4 mai 2016 - 20h30 - Salle des fêtes - 10 € - réservation 04 67 85 60 14

Il peint des radis pour faire le vide autour de lui,
il peint la rondeurs des radis parce que rien ne
se projette mieux qu’une boule dans le ciel, il
peint des radis mais c’est le monde qui l’entoure, qui s’arrondi sous ses mains...
exposition frédéric hoyer

# vernissage vendredi 6 mai 2016 - 18h30 au Temple
Exposition du 6 mai au 15 mai les samedis et dimanches de 15h à 18h

résidence carré menthe

Pièce fondatrice des immersions sonores de Marc Calas «La
Claustra» propose au public, une façon inédite d’assister à
une pièce de théâtre.
Des chaises parlantes, des fenêtres qui s’ouvrent seules, une
histoire familiale secrète dans un texte ciselé et évocateur.
L’univers sonore de « La Claustra » déploie la vie autour des
auditeurs « immergés » dans ce décor.
Conception et réalisation : Marc Calas - Texte : Matthieu Gaudeau
# Vernissage vendredi 22 avril - 19h au Temple
Représentations du 23 au 30 avril à 19h sur réservation
04 67 85 60 14 durée 45 minutes - à partir de 15 ans

Culture
sofia hassan
Exposition dessins de Sofia Hassan,jeunes artiste cournonsécoise
# vernissage Vendredi 27 mai 2016 - 19h au Temple
Exposition du 28 mai au 5 juin les samedis et dimanches de 15h à 18h
théâtre la chocolaterie

ça s’est passé
concert soli nitorem

quatuor georges sand

frac

la chanson swing
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Agenda
•

1er avril : Conte d’Hélène Guers Médiathèque René Escudié 17h45

•

1er avril : Philippe Villemus Médiathèque René Escudié 19h00

•

1er avril : Théâtre impro Cie Sherpas Salle des fêtes 20h30

•

2 avril : Vernissage de l’exposition PI de GOM’S Temple 18h30

•

8 avril : Rencontre avec les acteurs de la vie économique Temple 19h

•

9 avril : Bidouille Club 10h00 Médiathèque René Escudié

•

10 avril : Carnaval Les Jeux Olympiques

•

16 avril : Théâtre Ondine Salle des Fêtes 21h

•

18 au 29 avril : Stage multi-sports Ballon Sportif Cournonsec

•

19 Avril : Ziote Atelier Chapeau Médiathèque René Escudié 14h

•

22 avril : Théâtre La Claustra vernissage Temple 19h

•

4 Mai : Théâtre La Chocolaterie Salle des fêtes 20h30

•

6 mai : Vernissage exposition Frédéric Hoyer Temple 18h30

•

7 mai : Bidouille Club 10h00 Médiathèque René Escudié

•

21 mai : Accueil des nouveaux Cournonsécois Temple 10h

•

21 mai : Fête de la Jeunesse Centre de Loisirs 14h

•

23 mai : Don du sang Salle Victor hugo Cournonterral 15h

•

27 mai : Karlotta Karlottons... et puis s’en vont ! Médiathèque 18h30

•

27 mai : Vernissage de l’exposition Sofia Hassan Temple 19h

•

1er juin : Gourmandises nocturnes 18h Esplanade Briou Garenne

•

8 juin : Bébés Lecteurs 10h00 Médiathèque René Escudié

•

12 juin : Vide grenier La Madelon

•

18 juin : Bidouille Club 10h00 Médiathèque René Escudié

•

21 juin : Fête de la Musique

carnaval
Cette année le Carnaval aura lieu le 10 avril 2016 et aura pour thème les Jeux Olympiques.
Pour la joie des grands et des petits nous ferons une halte dans la cour de la maison de retraite afin de profiter d’un
moment de partage avec nos aînés.
Monsieur Carnaval sera ensuite brûlé comme chaque année sur l’esplanade Briou Garenne.
Un grand Merci à la BBaC, batucada, de nous accompagner au son rythmé et chaleureux de la musique Brésilienne.
Rendez-vous à 14H15
en haut du village pour le départ du défilé,
en couleur et de bonne humeur !
Concours photos Carnaval : Les photos les plus colorées seront exposées le mois suivant à la Médiathèque.
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état civil
naissances

décés

Toutes nos félicitations aux heureux parents et
bienvenue à

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

Sandro Mira
Né le 3 décembre 2015 à sète

Le 29 novembre Albert PERROT

Noélia GRANDEL
Née le 11 décembre 2015 à MONTPELLIER

Le 8 décembre Marie PUGLISI épouse DOUSSOT

Le 7 décembre Anette GAUFFRE

Djenha HELLAL
Née le 29 décembre 2015 à MONTPELLIER

Le 23 décembre Raymonde ALBANO veuve GRANATINO

Romain BORG
Né le 11 janvier 2016 à MONTPELLIER

Le 16 janvier Denise REMY épouse SALVE

Jérémy VEDRINES
Né le 17 février à SETE

Le 31 janvier Huguette CARRIERE

Le 29 décembre Robert FESSARD
Le 17 janvier Sophie BOULANGER épouse MAHÉ

Mouhammad SYLLA
Né le 20 février MONTPELLIER

Le 4 février Marie FINA

Paul ENCAUSSE
Né le 23 février à MONTPELLIER

Le 17 février Anouk POUJOL

mariages

Le 16 février Jean-Pierre VOULOT
Le 29 février Gilbert CASTELBOU
Le 6 mars Jeanne ROGER, veuve CARDONA
Le 6 mars Marguerite ARMET veuve ABAD

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés

Le 11 mars Paule BARDIN

Le 5 décembre 2015
Alexis SAVRIAPEN et Chahrazed benallal
Le 19 décembre 2015
Yvan LE BIHAN et Christine GENUIST

Bénédicte Germain

Enseignante dans notre village depuis 5 ans, Bénédicte GERMAIN est décédée des
suites d’une longue maladie le 13 Janvier 2016.
Pour de nombreux élèves, elle représentait la justesse, la générosité et la gaieté.
Toujours présente dans la vie active de l’école du Micocoulier, elle était également douée
pour embellir la vie quand elle paraissait triste, grâce à ses compétences culturelles,
artistiques et culinaires en tout genre.
Elle a aidé à avancer et à faire apprécier les plaisirs simples et sains de la vie à nos
enfants qui ont eu le plaisir de l’avoir comme professeur.
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Les vignerons de Cournonsec en collaboration
avec la municipalite vous invitent

LES GOURMANDISES
NOCTURNES
Marche de producteurs

mercredi 1er juin 2016
18h - 22h
esplanade briou garenne

restauration
musique
animations

