
CournonseC
été 2017





Le mot du Maire
C'est avec plaisir que nous accueillons cette nouvelle saison estivale 
synonyme de festivités et de rencontres.

Cette année encore le Comité des Fêtes nous propose des animations 
variées et de qualité.

La fête de la musique, le 21 Juin, ouvre les festivités, la place de l'ancienne 
Mairie et le haut du village résonneront de sons rock, ska, reggae grâce 
aux différents groupes qui se produiront tout au long de la soirée.

La commémoration du 14 juillet débutera dès 10H15 pour la cérémonie 
officielle, suivie de l'apéritif offert par la municipalité sous les pins du terrain 
de jeu de tambourin. A 21H30, la retraite aux flambeaux suivra comme à 
l'accoutumée le parcours mené par le Réveil Cournonterralais. Le tir du 
feu d'artifice et enfin le bal du 14 Juillet clôtureront cette journée festive.

La fête locale du 21 au 23 Juillet, moment fort de l'été, laissera place 
aux orchestres et à la fête foraine sur l'esplanade Briou Garenne et c'est 
nombreux que nous vous attendrons pour boire un verre, rencontrer des 
amis ou tout simplement passer du bon temps !

Je vous souhaite de passer un excellent été !

Le Maire 

Régine ILLAIRE



06 17 80 57 93



Le mot du Comité
L'été est enfin là !

Il est temps pour le comité des fêtes de vous faire part du programme des 
festivités estivales.

Nous avons souhaité organiser au mieux, la fête de la musique, la fête 
nationale ainsi que la fête locale pour que petits et grands profitent au mieux 
de ces moments festifs et conviviaux ! 

Nous espérons que ces animations sauront vous satisfaire.

Nous remercions très sincèrement l'ensemble des commerçants, artisans, 
entreprises, particuliers, associations 
ainsi que la municipalité, qui nous ont 
aidé à l’organisation des festivités.

Toute l’équipe du comité des fêtes 
vous remercie d'avance de votre 
présence aux manifestations, 
et espère vous voir nombreux !

A bientôt…

Le Comité des Fêtes 
de Cournonsec





04 67 69 93 84







Fête de la Musique MerCredi 21 juin

dans le Centre anCien - de 18h30 à 01h00
Le comité des fêtes vous convie le mercredi 21 juin 2017 pour passer 
ensemble la fête de la musique. Comme chaque année, il y aura une bu-
vette, et la possibilité de se restaurer sur place. De nombreux groupes se 
sucèderont pour assurer l'animation de cette première soirée d'été.
Venez nombreux !

Au programme : concert Pop Rock, Reggae Punk, Compositions, 
Rock Métal... Il y en aura pour tous les goûts !

de 19h à 21h30

Green Air : Rock• 
Velvet Blade : Rock• 
Skyless : Rock• 
Bliss : Rock• 
Big Tree : Rock• 
Red Stone : Rock• 

de 21h40 à 22h40

Miss Lizzy : Rock• 
PPZ : Reggae• 

de 22h45 à 1h00

Donky Express : Accoustique/ • 
Country punk
All star city rockers : chants • 
ska reggae







14 juillet

Régine Illaire,
Maire de Cournonsec,
Le conseil municipal, 
Le Comité des fêtes,
Invitent la population de Cournonsec,
Les associations sportives et culturelles,
Les enfants et la jeunesse du village
A participer à la commémoration du 14 juillet.

10h15 Rassemblement devant la mairie•	
10h30 Dépôt de gerbe au monument au mort, lecture de •	
messages et allocution de Madame le Maire
11h00 Apéritif offert par la municipalité sous les pins du terrain •	
de Tambourin
11h30 Jeu traditionnel de quilles •	
21h00	Distribution	de	flambeaux	sur	le	terrain	de	Tambourin•	
21h30	Retraite	aux	flambeaux,	accompagnée	du	réveil	•	
Cournonterralais 
22h00	Feu	d’artifice	au	terrain	de	Tambourin•	
22h30 Soirée dansante animée par Mimi Puccino Esplanade •	
Briou Garenne

Buvette et restauration sur place



PRoGRAMME DE LA FêTE LoCALE

Vendredi 21 juillet 2017

14h30 : Journée des enfants et goûter offert par le comité des fêtes• 
18h : Match de gala avec de nombreux grands joueurs de tambourin• 
19h : Apéritif• 
22h-2h : Soirée animée par Mimi Puccino• 

Samedi 22 juillet 2017

8h : Aubade Mas de Bonnel / Clavoux• 
11h30 : Traditionnel Jeu de Quilles• 
12h30 : Apéritif offert par la mairie et repas Brasucade / Frites vendu • 
par le comité des fêtes
14h30 : Apéritif couleurs : venez vêtus d'un vêtement blanc !• 
19h : Apéritif• 
22h-2h : Soirée animée par l'orchestre Greg Aria• 

Dimanche 23 juillet 2017

8h30 : Aubade vieux village/Les terrasses• 
19h : Apéritif animé par l'orchestre les Méditerranéens• 
19h30 : Traditionnel repas du comité des fêtes• 
20h : Tirage de la tombola• 
21h30-2h : Soirée animée par l'orchestre les Méditerranéens• 

ToMBoLA

Le tirage de la traditionnelle tombola organisée par le comité des fêtes 
aura lieu le dimanche 23 juillet après le repas. De nombreux lots sont à 
gagner (appareil photos, gaufrier, bouteilles de vin... et bien d'autres !).

Les tickets seront en vente au prix de 2 euros, tout au long des festivités.



ENTREE
Quiche au saumon fumé 

et salade verte

PLAT
Volaille à la créole 

avec pâtes aux légumes 
et aux fines herbes

DESSERT
2 fromages à la coupe
Salade de fruits frais

MENu ENFANT
Pizza

Filet de poulet en sauce 
et pâtes 

DESSERT 
Salade de fruits frais

Où s’inscrire

Les tickets repas sont disponibles tous les jours en Mairie aux heures 
d’ouverture et chez Stéph'Anne à partir de juillet. 

Prix : 15 € / adulte - 7 € / enfant 
Repas organisé par le Comité des Fêtes 

et préparé par Traiteur Barnhills

REPAS DE LA FETE - DIMANChE 23 JuILLET









les CoMMerçants et artisans 
vous souhaitent 

un exCellent été et de bonnes Fêtes 
CournonséCoises

Festival Radio France occitanie 
Montpellier

Veriko TCHUMBURIDZE
Violon

Mercredi 26 juillet à 19h 
Eglise Saint Christophe

La Métropole fait son cinéma
Séance de cinéma en plein air sur 

l'esplanade Briou Garenne.
Samedi 5 Août

Les Gourmandises nocturnes (Marché de producteurs)
Vendredi 7 juillet 2017
Mercredi 9 aout 2017

Vendredi 1er septembre 2017
A partir de 18h sur Esplanade Briou Garenne




