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Des objets trouvés sont
régulièrement rapportés en
mairie !
Clés, papiers d’identité, lunettes,
portefeuilles...
04 67 85 60 10
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éditorial
LE Mot du maire
Vivre l’été à Cournonsec…
Comme à l’accoutumée, le journal du mois de juin revêt un air estival et il convient de débuter cet éditorial par l’annonce
de la saison festive qui s’approche à grand pas.
A cette occasion, c’est à Sarah Antonicelli, Adjointe déléguée aux Associations, Manifestations et Commémorations que
je laisse le soin de vous présenter le cru 2016…
Depuis le mois de mars, date de parution du journal précédent, le Conseil Municipal s’est réuni à raison d’une fois par
mois. Les affaires traitées et les projets à venir ne manquent pas…
Le budget 2016 a été adopté*. Il prévoit notamment, au titre des principaux investissements, la mise aux normes
d’accessibilité de la mairie pour les personnes à mobilité réduite, pour laquelle des subventions importantes ont été
demandées. Les travaux débuteront dès l’automne prochain.
Sur une note plus légère, la fin de l’année scolaire approche et avec elle, les spectacles des enfants du Micocoulier et du
Roudourel qui nous réservent surprises et émerveillement. Enfin la préparation des séjours d’été par le service jeunesse
laisse présager d’excellents moments pour nos enfants.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, avec sincérité et chaleureusement, un très agréable passage à ce solstice d’été
qui vous amène doucement au temps des vacances, du repos et des joies estivales partagées.
Bon été et excellentes vacances à tous !

Le Maire
Régine ILLAIRE

* Les documents de présentation budgétaire sont consultables sur www.cournonsec.fr

LE Mot de l’adjointe aux festivités
Avec les beaux jours reviennent les festivités. Cette année encore la saison estivale s’annonce riche en évènements,
rencontres et moments partagés.
Marchés des producteurs, fête de la musique, festival de Radio France, commémoration du 14 Juillet, fête locale...
viendront ponctuer ces moments particuliers et chers à nos cœurs qui font de notre village un lieu privilégié, convivial
et fier de ses traditions.
La commission festivités a travaillé toute l’année pour proposer des évènements de qualité en gardant à l’esprit les
économies budgétaires. C’est donc une fête remaniée à laquelle nous assisterons cette année. Changement de formule,
changement de date mais toujours dans une ambiance agréable, familiale et festive. La fête commencera donc le
vendredi 22 Juillet et se clôturera le dimanche 24 Juillet par le traditionnel repas.
Merci à toutes les associations et leurs bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour contribuer à l’animation et à la
vie du village.
Bonne saison estivale !

L’Adjointe au Maire
déléguée aux Associations,
Manifestations et commémorations
Sarah Antonicelli

3

Actualités / Brèves
Inscription sur les listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales doivent être déposées en mairie avant le 31 décembre 2016.
Se munir de sa carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile.
Sont inscrits d’office, les jeunes qui atteignent leur majorité avant le dernier jour de février 2017 et ceux qui atteignent
leur majorité entre le 1er mars 2017 et la veille du premier tour du scrutin.
Cette disposition n’est valable que pour les jeunes s’étant faits recenser pour la «Journée Citoyenne» et
toujours domiciliés à Cournonsec.
Il est prudent de s’assurer de son inscription auprès du secrétariat de la Mairie avant le 31 décembre 2016.
Les cartes d’électeurs seront éditées dans la première quinzaine de mars
Elections Présidentielles 23 avril et 7 mai 2017
Elections Législatives 11 et 18 juin 2017
Il est rappelé aux électeurs que la Carte Nationale d’Identité est désormais obligatoire.

nouveaux cournonsécois
La Ville de Cournonsec vous souhaite la bienvenue
La cérémonie d’accueil des nouveaux Cournonsécois s’est
déroulée le 21 mai dernier. Madame le Maire, le Conseil Municipal,
les services municipaux, le CMJ et les dirigeants d’associations
ont pris tour à tour la parole afin de présenter la commune aux
nouveaux arrivants.
S’installer dans une nouvelle ville est toujours une expérience
délicate. Il n’est pas facile de trouver ses marques en territoire
inconnu, apprivoiser les lieux, reconstituer un réseau social. Ce
moment privilégié permet une installation toute en douceur !
Quelques petits conseils pratiques :
Afin de faciliter votre arrivée, pensez à déclarer votre
changement de situation suite à votre déménagement :
Auprès des services administratifs de la commune
•
pour la mise à jour de votre carte grise (obligatoire)
•
pour la mise à jour de votre carte d’identité (facultative)
•
pour votre inscription sur les listes électorales.
•
pour l’inscription de vos enfants aux écoles
•
pour l’inscription de vos enfants au transport scolaire
•
pour l’inscription de vos enfants à la cantine scolaire
Auprès de votre assureur pour votre nouvelle résidence
principale et vos véhicules par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Auprès de l’Assurance maladie à partir d’une borne interactive ou sur www.ameli.fr ou au 3646
Auprès de la Caisse d’allocations familiales de votre ancien domicile qui se chargera du transfert de votre dossier vers
votre nouvelle CAF
Auprès de la Trésorerie de votre ancien domicile (sur www.impots.gouv.fr)
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister à cette matinée, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie, le
personnel se fera un plaisir de vous informer sur toutes ces démarches.
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Madame le Maire, le conseil Muncipal
et tous les acteurs de la vie locale cournonsécoise
vous souhaitent la bienvenue et un bon été !

Actualités / Brèves
Aedes albopictus (moustique tigre)
Voilà près de 30 ans qu’Aedes Albopictus (Moustique Tigre) est présent en Europe
occidentale. Depuis sa zone d’origine, le sud-est asiatique, il a essaimé à la surface de la
planète, à la faveur du commerce international. Depuis 2011, le Moustique Tigre a investi le
Languedoc Roussillon.
Prévention : Les manières concrètes de se prémunir
Les femelles Aedes Albopictus pondent leurs oeufs à sec et/ou à la limite des eaux stagnantes. Lorsque les conditions
climatiques sont favorables (à partir du milieu du printemps), les oeufs éclosent dès qu’ils sont au contact de l’eau : ils
donnent alors des larves qui, au bout de 5 à 6 jours, donnent, après nymphose, des moustiques adultes et piqueurs. Ce
phénomène se produit avec des eaux sales ou des eaux propres.
Les «gîtes» de reproduction du Moustique Tigre sont de micro dimension, toujours en milieu urbain ou périurbain,
jamais en milieux naturels humides ouverts. Ce peut être des creux d’arbres, par exemple, mais surtout une foultitude
de petites collections d’eau artificielles telles que seaux, vases, soucoupes...
Ces «gîtes» de reproduction sont donc, en grande partie, fabriqués par l’homme. Ils se trouvent le plus souvent au sein
des domiciles privés (cours, jardins, terrasses, balcons...).
Alors si vous êtes dans cette situation, ne tergiversez pas, car la façon la plus efficace et radicale de se protèger
de ces nuisances, c’est ranger, curer, protéger, couvrir, supprimer physiquement ces gîtes.
Des gestes simples
• Du sable dans les coupelles de pots de fleurs évite l’eau stagnante tout en gardant l’humidité
• Les collecteurs d’eau doivent être fermés hermétiquement ou bachés avec de la toile moustiquaire
• Penser à vérifier l’écoulement des eaux de gouttières
• Vider une fois par semaine ou ramasser tous les receptacles dans les jardins ou sur les terrasses et balcons
(écuelles pour animaux, bâches non tendues, jouets, outils et objets de jardinage qui pourraient retenir de micro
collections d’eau...).
partout supprimez les eaux stagnantes
C’est au prix d’une lutte incessante, individuelle et collective que pourront être réduits les niveaux de populations de
moustiques tigres et leurs nuisances.
Toutes les infos sur www.moustiquetigre.org

Vieux village Alerte stop déchets
Une nouvelle alerte pour encore et encore des incivilités provoquées par des actes de
négligences de certains citoyens.
Nous rappelons qu’il ne faut pas accrocher des sacs poubelles aux murs car ils seront
immanquablement déchiquetés par des chiens divagants.
Merci d’utiliser vos poubelles en plastique et de faire le tri sélectif.

Plan canicule
Comme chaque été le ccas s’assure de la mise à jour du registre Plan Canicule
Les Cournonsécois résidant à leur domicile, âgés de 65 ans et plus ou âgés de plus de 60 ans et reconnus inaptes
au travail, ainsi que les adultes en situation d’handicap peuvent se faire recenser auprès du Centre Communal
d’Action Sociale de Cournonsec. Ce dispositif prévoit une vigilance accrue auprès de ces publics en cas de
déclenchement du Plan Canicule par le Préfet.
Les démarches à effectuer consistent en une inscription au CCAS (04 67 85 60 10) qui peut être réalisée par la
personne concernée, son représentant légal ou par un tiers.
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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
Dumitrache Mihai : 06.75.14.34.96
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 : 06.07.03.69.26
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
Intermarché : 04.67.85.37.00
Boulangerie
Le pétrin de Steph’Anne :
04.67.69.93.84
Pain paysan bio
Tuban Damien : 06.46.91.25.28
Epicerie
Chez Maguy : 04.67.81.91.20
Restaurants
O’ Cournons : 04.67.71.81.06
L’embuscade : 04.67.85.02.32
Secteur automobile
Carrosserie Spinelli : 04.67.99.55.64
Cosmeticar lavage auto :
06.87.20.97.92
Garagiste Combemale : 04.67.85.10.11
Lavage Autos sarl Sija : 06.03.78.40.05
Piec’auto 34 :04.67.27.15.15
Beauté
Institut de beauté Guinot : 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
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 : 04.67.47.91.78
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
Banque
Dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68
Assureur
Duc Stéphane : Axa 06 82 77 28 54
Aide à la personne
Fabienne Laurent : 06.47.42.14.89
Création artistique
Sandra Giuliani : 06.72.93.48.26
Franck Gomez photographe :
06.63.95.43.48
Médical
Infirmières
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

Solidarité
la madelon
La Maison de retraite en fête le vendredi 27 Mai 2016
A l’occasion de « La fête des voisins » La Madelon s’est transformée en
un lieu de partage et d’échanges très festifs avec l’accueil des familles
des résidents, des amis(es) et des voisins.
Au programme de cette belle journée ensoleillée : des plats très variés
préparés par les « invités » du jour et le cuisinier de la résidence, beaucoup
de bonne humeur et de rires, le tout accompagné par la musique et les
chansons éternelles de Gégé. Un vrai moment de détente, très convivial,
apprécié de tous !

infos ccas
Permanences d’information sur les services dédiés aux séniors tous les premiers mardis du mois à partir de 14h en Mairie
• Service prestataire d’aide à domicile, de soins infirmiers, kiné...
• Service Téléalarme Montpellier Méditerranée Métropole
• Accès aux droits (retraite, santé...)
• Plan canicule : Inscription en mairie
• Portage de livres à domicile en lien avec la médiathèque René Escudié

ma commune ma santé
Votre mairie se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat avec : Ma commune ma santé
La première complémentaire santé réservée aux administrés accessible à tous.
A Cournonsec, on peut désormais prendre sa mutuelle en mairie !
Votée à l‘unanimité lors du dernier conseil municipal du 25 mai 2016, la création d’une mutuelle communale vient
de voir le jour. En effet, certaines personnes baissent leur niveau de couverture de mutuelle en raison de tarifs
trop élevés afin de conserver leur pouvoir d’achat. En France, 4.5 millions de personnes n’ont pas accès à une
complémentaire santé.
Conscients que le budget d’une mutuelle est souvent le plus élevé des postes d’assurances pour les ménages, les
responsables communaux viennent de lancer la mutuelle communale par le biais de l’association ACTIOM. Cette
mutuelle s’adresse essentiellement aux personnes ne bénéficiant pas de tarifs collectifs, c’est à dire les retraités, les
chômeurs et les travailleurs non salariés. L’objectif est de proposer des actions de mutualisation pour l’amélioration
du pouvoir d’achat. En lien avec Miel Mutuelle et Pavillon Prévoyance, l’opération « Ma Commune Ma Santé » vise
à proposer des complémentaires santé compétitives.
Ce dispositif permet une baisse importante des coûts aux adhérents pour un service similaire à celui des assurances
classiques. Pour les administrés, les gains peuvent atteindre 20 à 50 % selon les cas.
Chacun pourra en juger en comparant les tarifs et les prestations lors des permanences en mairie prévues le mercredi
15 juin de 9h à 12h et le mardi 21 juin de 14h à 17h, sur rendez-vous, en contactant directement Nathalie Bruno au
06 52 24 79 03.
Réunion d’information
Mardi 14 juin - 18h30 au Temple
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Aménagements - Travaux
AIREs DE JEUx
L’aire de jeux Briou Garenne est à nouveau accessible depuis le 20 mai. Le
sol souple a été remplacé par des granulats de bois. Afin de maintenir ce
lieu agréable pour tous, la porte doit être maintenue fermée après chaque
entrée ou sortie dans l’aire.
Nos amis les bêtes ne sont pas admises. L’usage d’alcool et du
tabac y est interdit

le bois des Clacs
Le Conseil Municipal des Jeunes travaille actuellement sur
l’aménagement d’une aire de jeux au Bois des Clacs
Dans le prolongement de la réalisation du lotissement La Combe,
la municipalité et le Groupe GGL ont souhaité réaliser une aire
de détente.
Madame le Maire et le Conseil Municipal ont proposé au CMJ
de travailler sur le projet. Il en est ressorti un projet de parcours
sportif destiné aux «grands». L’espace sera agrémenté d’une
structure pour les plus jeunes et d’un mobilier de détente.

Chantier école
Etablissement social public, la maison d’enfants à caractère social Marie Caizergues participe au dispositif
départemental de protection de l’enfance en intervenant en complémentarité avec les équipements et services financés
par le Conseil Départemental de l’Hérault. Dotée d’un secteur insertion elle offre une capacité totale de 20 places
réparties entre deux Ateliers d’Insertion.
En complément à l’action socio-éducative des services d’hébergement, ces Ateliers Maturation Insertion reçoivent
principalement des mineurs en difficulté d’insertion ayant souvent connu des parcours scolaires chaotiques et épuisé
les autres possibilités de prise en charge traditionnelle dans les circuits de formation habituels.
L’équipe éducative propose notamment des apprentissages et un accompagnement vers le monde du travail avec une
mise en situation sous forme de période de stage immersif en entreprise, dans le cadre d’une convention adaptée.
La commune a conclu une convention de partenariat avec la MEMC afin de proposer à certains de ses usagers des
chantiers de remobilisation à but professionnel et de leur permettre la découverte de milieux différents, l’échange
d’expérience, l’apprentissage du monde du travail. Cette convention est conclue sans contrepartie financière.

logements

Réalisation d’un pôle médical et de 22
logements sur le secteur du Frigoulet
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Les Fauvettes : programme de 25 logements
livraison prévue au mois de juillet

Médiathèque René Escudié
rétro
La crèche continue ses visites mensuelles avec découvertes d’albums, lecture et
comptines. Ils en profitent aussi pour en emprunter pour la crèche...
La thématique autour du nouvel an chinois a plu aux enfants qui sont venus
pour des ateliers variés : mouvement de Qi gong avec le Petit Liu, papier découpé
autour du singe et peinture de paysages et de bambous.
Vendredi 27 mai la médiathèque a vu ses alentours se remplir d’un public curieux
venu pour le spectacle de danse déambulatoire.
Né de la rencontre entre la danse le
théâtre et la marionnette le spectacle
Karlotta Karlottons et puis s’en
vont s’inscrit dans le prolongement
de la performance chorégraphique,
L’évanouissement de Karlotta.
Le personnage de Karlotta symbolise
à la fois la fragilité et la folie, des
personnages rêvés ou fantasmés qui
illustrent et jalonnent notre vie...
Pour les dernières vacances l’atelier chapeau a été un moment convivial qui
a réuni jeunes et plus agées pour s’exercer à l’art de fabriquer des chapeaux
avec des matériaux de récupération. La modiste intervenante a amené matériel
et savoir-faire pour que chacun reparte avec son chapeau sur la tête.
Une exposition retrace cet atelier à la médiathèque jusqu’au mois de juillet.

l’été à la médiathèque

L’année scolaire s’achève, les assistantes maternelles viendront avec tous les
enfants pour une matinée spéciale le 23 juin qui se terminera par le traditionnel
pique-nique.
Pour un accueil optimal, l’équipe de la médiathèque a expérimenté un nouveau
fonctionnement afin de recevoir au mieux les nombreux enfants. Deux groupes se
succèdent pour profiter des animations au calme. Ensuite un temps est consacré
à la lecture individuelle afin que chacun puisse écouter histoire et comptines de
son choix.
Le 9ème Rando Lecture se tiendra du 1er au 30 juillet, date à laquelle les participants
auront lu au moins 5 livres de leur choix sur un total d’une vingtaine. Ils gagneront
un bon d’achat pour un livre s’ils répondent à 5 questions dont les réponses se
trouvent dans les pages...(9-16 ans). Lancement le vendredi 1er juillet à 17h.

Sur place calme (coté adulte) ou animation (coté jeunesse) suivant vos envies !
Sélection de nouveaux romans et bandes dessinées à découvrir sur place ou à emporter !
Un nouveau jeu enfant dans le jardin pour passer un moment en plein air.
Dates de fermeture de la médiathèque
du 1er au 20 aout - Réouverture le mardi 23 aout

conte

Kamel Guennoun vient à Cournonsec pour deux
représentations :

# le 23 septembre à 20h30 au Temple
# le 24 septembre à 10h00 à la médiathèque
«...On dit souvent, marche aujourd’hui marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin.
L’homme marche depuis la nuit des temps ; parfois, il s’arrête au bord du chemin pour regarder. Alors,
imaginez...»
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Jeunesse éducation
le micocoulier
À BICYCLETTE AU COLLÈGE MARIE CURIE !
Comme chaque année, les CM2 de Mesdames Martin et Sillère se sont rendus au collège Marie Curie de Pignan pour
une visite de l’établissement qui les accueillera à la rentrée prochaine et les apréhensions laissent vite place à un
grand enthousiasme...
« Ce projet pluridisciplinaire nous a appris le code de la route et a permis à mes camarades et à moi de visiter le
collège qui nous accueillera l’an prochain !
J’ai adoré cette visite du collège et j’ai hâte d’y être l’année prochaine pour revoir ma sœur Léa !
Quand on est rentré l’école semblait toute petite !
Au final j’ai adoré la visite, vivement l’année prochaine !
J’ai bien aimé le collège où j’ai peur de me perdre l’an prochain mais je sais que je serai avec mes amis de la classe
et que je retrouverai ceux de l’année dernière qui sont déjà là-bas…»
Quelques impressions des élèves de CM2
Lundi 14 Mars, les classes de CM1 et CM2 de Mesdames Martin et Sillère sont
allées à l’Ecolothèque à Saint Jean de Védas pour préparer le projet jardin partagé
avec la Maison de Retraite de La
Madelon.
Le matin, les élèves ont participé à un parcours d’agroécologie pour les
sensibiliser à une agriculture durable et raisonnée. Par équipe, accompagnés
d’un adulte, ils ont découvert l’espace de l’écolothèque en remplissant des
missions et des défis.
L’après- midi, ils ont contribué à trois ateliers : un sur les auxiliaires et les
ravageurs du jardin, un sur la germination des plantes et un sur les outils
du jardinier et le calendrier des plantations.
Ce fut une excellente journée, placée sous le soleil, grâce aux parentsaccompagnateurs et aux animateurs de l’écolothèque.
visite à l’écolothèque

Venue des joueurs du mhr
Le fonds de dotation Montpellier Rugby intervient sur des cycles
de six semains de rugby dans les écoles de la Métropole tout au
long de l’année et se clôturent par un tournoi où les élèves mettent
à profit leurs acquis dans un moment d’échange, de partage et de
convivialité.
Cette année, en collaboration avec l’association Les Bouchons
d’Amour, nous avons participé au défi de collecte de bouchons
au profit de l’association Montpellier Handi Rugby, association
de quad fauteuil et de rugby à XIII fauteuil handisport, parrainée
par Gaëlle Mignot et Benoît Paillaugue afin de pouvoir bénéficier
de financement pour l’achat d’un ou plusieurs fauteuils de sport
adapté.

Ce beau défi solidaire a trouvé un écho plus que favorable auprès
des élèves du Micocoulier avec 243 kg de bouchons récoltés.
Bravo à tous pour votre investissement. Grâce à vous, des adultes
handicapés vont pouvoir pratiquer leur sport favori.
Et nous avons donc eu la chance d’avoir la visite des joueurs du
MHR Vendredi 20 Mai, pour une séance d’interview et de
dédicaces...
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conseil municipal des jeunes
Création du parcours sportif de l’Orée du Bois
Le CMJ a proposé et étudié la mise en place d’un parcours sportif et d’une aire de jeux pour enfants à l’Orée du bois. Cet
espace se voudra convivial et accueillant. En effet, au milieu de cet espace boisé, il y aura plusieurs agrès de sport
• une structure pour faire des pompes et des abdominaux
• un parcours de saut de haies
• un mur de varappe
• des échelles horizontales
• un portique avec 4 agrès
• une poutre d’équilibre oscillante
Une structure pour enfants avec bancs et tables complèteront ce dispositif. Ce projet porté par les jeunes conseillers
municipaux verra le jour d’ici la fin de l’année 2016, pour le plus grand plaisir des sportifs et des jeunes de Cournonsec.
Le Conseil Muncipal se réunira pour arbitrer et valider ces propositions.

le Centre de loisirs
Avant d’annoncer l’été, un petit résumé des derniers mois !
La Fête de la Jeunesse le samedi 21 mai, au centre de loisirs.
Une belle après-midi partagée avec des familles venues nombreuses
au centre de loisirs Jacques Souviron et l’occasion d’ouvrir les portes du
centre afin de rencontrer l’équipe d’animation autour d’activités ludiques
et de connaitre les services proposés aux familles pour la petite enfance,
l’enfance, et la jeunesse !

Les dernières vacances de printemps à l’ALSH Jacques Souviron 3-11 ans
Les enfants ont pu s’adonner à diverses activités proposées par nos
animateurs sur le thème de l’équitation sans oublier notre traditionnelle
rencontre intercommunale.
Sortie découverte du poney et cheval, au Poney Club de la Quinta de Vic la
Gardiole, sortie rencontre intercommunale à Murviel les Montpellier

Les rendez-vous à venir
Cet été à l’ALSH Jacques Souviron 3-11 ans
Voyage à travers le Temps... en juillet les 6/11 ans commenceront leur voyage au temps de la Préhistoire pour finir dans
le Futur en traversant les époques Romaines, Egyptiennes, Ils découvriront la vie au temps de leurs ancêtres...
Au mois d’août ils iront à la rencontre du monde de la mer.
Pendant ce temps, les 3/5 ans feront leurs Jeux Olympiques en juillet avant de découvrir les 5 sens autour du monde
au mois d’août.
Et, bien sûr, chaque semaine, une sortie extérieure avec tout le monde.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au centre de loisirs.
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L’été des ados de l’espace jeunes 12-17 ans
L’été démarre sur les chapeaux de roue avec l’Aquathlon à la piscine Poséidon le 6 juillet suivi d’une sortie acrobranches,
des soirées, une journée multisport spéciale Tour de France le 13 juillet, un grand rendez-vous Express Yourself à la
piscine Poséidon qui ouvre ses portes, rien que pour nous, le 19 juillet. Une grande journée à la plage et activités
nautiques le 21 juillet, un bivouac défi-survie les 25 et 26 juillet !

Séjours de cet été
•

Multiactivités de plein air à Villefort en Lozère pour les enfants de 6 à 17 ans (mois de juillet). Des camps de 5
à 8 jours selon les âges (Séjours organisés en intercommunalité avec Lavérune, Murviel, St Georges d’Orques,
Saussan, Saint Jean de Védas).

•

Mer et plage à Sérignan du 22 au 26 août pour les Cournonsécois de 6 à 11 ans.

•

Séjour en résidence Arts du cirque et Théâtre du 18 au 22 juillet, les ados font leurs artistes !

fête de la jeunesse
Dans le cadre de la fête de la jeunesse, l’atelier de Land Art éphémère proposé par Françoise Pringuey fait actuellement l’objet d’une belle exposition à la médiathèque René Escudié. Du 7 juin au 31 juillet
Mandalas Nature

Informations – inscriptions
ALSH-ALP 3-11 ans / Espace jeunes 12-17 ans 04-67-85-39-67 centreloisirs.cournonsec@orange.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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Festivités
Fête de la Musique mardi 21 Juin à Partir de 18H30 place de l’ancienne Mairie
Cette année encore la municipalité, le comité des fêtes et le Chœur Riez organisent la fête de la Musique. Réservez
votre soirée du 21 Juin et venez partager un moment musical Place de l’Ancienne Mairie dans le centre du vieux
village.
C’est dans ce cadre idyllique, que le comité des Fêtes et le Chœur Riez
vous recevront pour boire un verre et vous restaurer. Nous vous attendons
nombreux pour fêter ensemble la soirée la plus longue de l’année dans la
bonne humeur et la musique !
Au programme concert de pop rock, reggae punk, compositions, rock
métal... Il y en aura pour tous les goûts !
• King of Rock
• Nevermind Reprises standards du Rock
• American Vox Reprises standards Pop
• Velvet Blade Reprises des standards Métal-Rock
• Nasty Face
• Miss Lizzy
14 Juillet et Feu d’Artifice
Madame le maire et son conseil Municipal vous invitent à participer à la
commémoration du 14 Juillet devant la mairie à 10H15. Un apéritif offert se
tiendra sur le terrain de tambourin après le dépôt de la gerbe au monument aux
morts suivi du traditionnel jeu de quilles ! Nouveaux Cournonsécois, jeunes ou
moins jeunes, c’est l’occasion de se frotter à une tradition locale et ancestrale
!
Le soir, le comité des Fêtes vous accueillera sur l’esplanade Briou Garenne
pour la distribution des flambeaux. Après le défilé, le feu d’artifice sera tiré du
terrain de tambourin à partir de 22H30.
Pour terminer cette journée festive, le bal du 14 juillet, animé par Mimi Pucino,
aura lieu sur l’Esplanade Briou Garenne.
Fête Locale 22-23 et 24 Juillet
Elle commencera le vendredi 23 Juillet et se terminera par le repas traditionnel le dimanche 25 Juillet. Durant ces 3
journées festives, l’esplanade Briou Garenne accueillera pour la plus grande joie des enfants, les forains et leurs jeux,
manèges ainsi que pommes d’amour, chichis, et autres gourmandises...
Le samedi à midi la municipalité vous convie à l’apéritif
d’ouverture de la fête suivi du jeu de quilles. Le comité des Fêtes
vous proposera ensuite un repas sur l’esplanade.
3 orchestres enflammeront vos soirées et vous feront danser
• Mimi Pucino ouvrira le bal le vendredi 22 Juillet (apéritif à
19H et Bal à 22H)
• NO Limit vous fera danser toute la soirée du samedi 23
Juillet (apéritif à 19H et bal à 22H)
• Les Méditerranéens clôtureront ces 3 jours de fêtes le
dimanche 24 Juillet (apéritif à 19H et Bal à 22H)
Nous vous attendons nombreux pour le traditionnel repas de
clôture de la fête qui se tiendra dimanche 24 Juillet à partir de
20H sur l’esplanade Briou Garenne. Les tickets seront à réserver
début Juillet en Mairie ou à la boulangerie Chez Stéph’Anne et
seront mis en vente aux prix de 15 € adultes / 7€ enfants.
Une fête revue, mais pas tronquée, une vraie volonté de conserver ce qui fait aussi l’identité de Cournonsec, un moment
de détente et de partage sur l’esplanade Briou Garenne !
La Maire, le Conseil Municipal et le Comité des Fêtes vous espèrent nombreux lors de ces
manifestations et vous souhaitent un excellent été et de belles vacances
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Annuaire des Associations
ASSOCIATION DE CHASSE La St Hubert
Robert Bonnel 04 67 85 04 45 robertbonnel@neuf.fr

2 CV Club Hérault
Jimmy Smit 0467853837 deuchclubherault@yahoo.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Grégory Cardot 06 88 16 68 78 - 04 67 85 36 73

Association LES TERRASSES 3
Pierre Gouin 06 71 61 44 43 pierre.gouin28@sfr.fr

BALLON SPORTIF DE COURNONSEC
Sébastien michalowski 06 64 73 06 67
ballon-sportif-cournonsec@orange.fr

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

TAMBOURIN CLUB DE COURNONSEC
Laurent Barriot 06 28 01 65 43
tambourin.cournonsec@gmail.com

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

association sport loisirs et culture
Alexandra Aknin asleccournonsec@gmail.com
le fil d’argent
Ghislaine Constans 06 51 11 36 35
TENNIS CLUB DES COURNON
Stéphane Granier 04 67 47 89 05 - 06 29 57 10 19
tennis.club.des.cournon@gmail.com
LOUS PETANQUAIRES COURNONSECOIS
Stanislas Ciszeck 09 62 33 57 06
stanislas.ciszek@orange.fr
LE CHOEUR RIEZ (Chorale)
Patrick Pitié 04.67.17.02.45 lechoeur.riez@laposte.net
Marie-Renée Alingrain 04 67 85 39 42
Association de Protection des Aires et des Garrigues
Cournonsécoises
Christine Nougarède 04 67 85 09 93
cournonsecgarrigues@free.fr
CARRE MENTHE
Marc Calas 04 67 85 42 74 carrementhe@gmail.com
ART DANSE
Julie Chatelet 04 67 99 68 19 - 06 62 85 02 51
bousquet.ja34@gmail.com
LES PIOUS PIOUS DE COURNONSEC
Corinne Dray 04 67 85 11 40 - 06 22 50 30 80
co.dray@laposte.net

2cv club
Chaque année le 2 CV Club Hérault
organise une rencontre de 2 CV et
dérivés.
Cette année nous réunirons plus de 75
véhicules en Agde et à Béziers.
Tous les deuchistes sont invités à participer
et les amateurs seront les bienvenus pour
admirer les différents modèles de cette
voiture mythique qui fait partie du patrimoine
français...
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Atelier Mémoire
Monique Laffon monique.laffon@orange.fr
La ruée dehors
Marion Tolmau 06 76 99 19 84
larueedehors34@outlook.fr
AQUATIC CLUB COURNON
Cédric Olivier 04 67 78 61 00 cedre.olivier@free.f
TUNA & SAILFISH CLUB
Sébastien Bonnel 06 11 46 51 12 tasclub@hotmail.fr
BBAC
Bernard Rekkab 06 61 64 19 60
Batucabande@LaBBaC.fr
100% RAID
Caroline Hentgen 06 03 47 69 15
caroline.hentgen@free.fr
il était une fois cournonsec
Renée Bonnel 04 67 85 46 70
bernard.bonnel34@orange.fr
comité des fêtes
Timothée Salmeron 06 01 95 98 03
festivitescournonsecoises@gmail.com
100% lady’s
Wafa Belhoussaine 06 62 73 65 88
wafa-ladys34@hotmail.com

Vie des Associations
ASLEC

Association Sport Loisirs Et Culture Cournonsec
Une nouvelle année sportive et culturelle s’achève pour l’A.S.L.E.C. de Cournonsec. Deux nouvelles
activités ont été proposées : sorties VTT et peinture. Fortes de leur succès, nous espérons les
reconduire l’année prochaine et pourquoi pas élargir encore un peu plus
notre panel !
La saison se termine en beauté par le gala de fin d’année, le samedi 18
juin sur l’Esplanade Briou Garenne. L’association remercie les adhérents
pour leur participation et félicite les intervenants de leur dévouement et
leur professionnalisme.
Les activités et les animations sont organisées avec grand plaisir par
une équipe de bénévoles toujours plus motivée afin de faire vivre ce très
beau et accueillant village.
Les programmes des activités seront distribués dans vos boîtes à lettres
avant la rentrée et nous nous rencontrerons à la foire aux Association en
septembre, où vous pourrez assister à des démonstrations.

Nous vous donnons rendez-vous à la Foire aux Associations de Cournonsec, le 4 septembre 2016.
Bonnes vacances à tous !

les pious pious

Une nouvelle saison s’achève pour les Pious-Pious de Cournonsec, association
d’assistantes maternelles proposant des activités collectives aux enfants que nous
accueillons.

Encore une année riche en découvertes :
Activité Cirque : grâce à la participation des parents adhérents, ainsi que la volonté
des assistantes maternelles, nous avons pu proposer cet atelier-découverte aux
enfants. Stéphane, de l’école de Cirque Kerozen et Gazoline, est venu avec son
matériel apprendre aux enfants à faire des roulades, du trampoline, de la pédalette...
durant 10 séances réparties entre janvier et avril.
Activité Poney : deux fois par mois, nous avons emmené les enfants au Poney Club
des Salines, où Julie (propriétaire du club et maman adhérente de l’association)
mettait à disposition ses poneys. Les enfants ont découvert pour la plupart, ou
redécouvert pour certains, les joies de l’équitation, dans le cadre magnifique des
anciens Salins de Villeneuve-les-Maguelone.
L’écolothèque à Saint-Jean de Védas : tous les 15 jours, les enfants ont participé
aux soins des animaux de la ferme : canards, lapins, cochons, chevaux et ânes
ont bénéficié de toute
l’attention de nos petits
fermiers en herbe...
Ferme de L’Hort
Nous avons repris les visites à nos deux adorables filleules
: Ipomée et Ice Tea, 2 chèvres de la Ferme de L’Hort à
Argelliers. Une fois par mois, nous nous y rendons pour
prendre de leurs nouvelles, leur faire des caresses, et
surtout récupérer nos 28 fromages de chèvres, que nous
redistribuons aux enfants...
Activités : Bien sûr, nous continuons également nos
activités manuelles, 2 matinées par semaine, nos sorties
à la piscine, aux parcs, en garrigue, sans oublier les
séances de bébés lecteurs à la médiathèque René
Escudié....
L’année se terminera en beauté avec notre traditionnelle fête de fin d’année, suivie d’un apéritif convivial, réservé
aux adhérents de l’Association. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine pour les nouvelles
aventures des Pious-Pious de Cournonsec ! Bon été...
renseignements complémentaires :
codray@laposte.net /akninalexandra@gmail.com
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lous petanquaires
Depuis son Assemblée Générale du 13 novembre
2015, qui a vu le renouvellement des dirigeants
dans leurs fonctions, le Club ne s'est pas endormi
sur ses lauriers.
Dès le 4 mars et ce malgré des conditions
climatiques très rudes, les équipes du Club
se sont présentées pour le Supranational
de Sète, suivi de plusieurs manifestations
dont le 30 avril, grand jour tant attendu par nos
équipes féminines : à Saint-Bauzile-de-Putois se
déroulait le Championnat de l'Hérault Triplettes
Séniors Féminins. Malgré un inconditionnel pool de
supporters, nos équipes se sont inclinées dans les
phases de sélection.
Le samedi 7 mai 2016 s'est déroulé le 5ème Challenge de Pétanque Montbazin/Cournonsec. Tout auréolé de sa victoire
en 2015, Lous Pétanquaïres Cournonsécois s'est présenté à Montbazin avec la ferme intention de maintenir le trophée
à domicile. Maître d’œuvre de cette manifestation, le Président du club de Montbazin, Jacques Galiano, innovait cette
année, en commençant cette journée par la prise du repas méridien concocté par les Maîtres-Queue locaux, Michel et
Jean-Luc.
Montbazin n'a pas pu ralentir la marche effrénée de Cournonsec vers la victoire. Au-delà du résultat, il faut encore saluer
l'excellent état d’esprit qui a jalonné cette journée : esprit sportif, amical et fraternel des deux villages.
Pour le reste de la saison, le calendrier 2016 des rencontres officielles est bien rempli et les joueurs ont tout loisir à
concourir dans les compétitions de leurs choix.
Nous donnons rendez-vous à toutes les Cournonsécoises et tous les Cournonsécois, lors des événements proposés
par la municipalité (fête locale, foire aux associations, etc...). Venez nombreux nous rejoindre !

tambourin club de cournonsec
Au cours des vacances de février, le Tambourin Club de
Cournonsec a organisé son premier stage multisports ouvert
aux licenciés et non licenciés. Treize jeunes de 6 à 11 ans ont
répondu présents et se sont donnés à fond pendant trois jours.
Au programme : tambourin bien sûr, mais aussi piscine, VTT et
accrobranche. Une belle réussite qui sera reconduite l’année
prochaine.
En avril, comme chaque année la Ligue Languedoc Roussillon
de Tambourin organisait son stage de perfectionnement de
tambourin pendant les vacances de Pâques. Ce stage se
déroulait pour la première fois à Méjannes le Clap, dans le
Gard. Quatre Cournonsécois ont participé à ce séjour avec au
programme des exercices et des situations de jeu tournés vers
le perfectionnement, une journée de tambourin en salle, une initiation au battoir, un tournoi interclub de fin de stage,
une randonnée en VTT, une visite de l’usine Haribo mais surtout des moments de partage et de convivialité avec des
jeunes des autres clubs de la région.
Concernant le club, la saison jeune est bien avancée. Les Minimes sont classés 4ème de la série excellence. Les
Poussins évoluent eux aussi en catégorie excellence. Ils sont classés 2nd et se sont qualifiés pour les ½ finales de la
Coupe où ils rencontreront les 1er du championnat, Vendémian. Un gros match est donc à prévoir.
Les adultes en sont, eux, à mi-championnat. A ce stade les trois équipes de départementales masculines occupent pour
l’instant le bas de tableau. Les deux équipes féminines ainsi que la Nationale 1 occupent le milieu de tableau et la Ligue,
avec une seule défaite en sept matchs et un match en retard, occupe une belle 2nde place.
La saison sénior est encore longue et les classements vont évoluer.
Début juillet notre équipe de Nationale 1 Féminine défendra nos couleurs en terres Italiennes dans le cadre
de la Coupe d’Europe des clubs.
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il était une fois cournonsec

L’Association Il était une fois Cournonsec vous présente quelques
orchidées sauvages repérées tout prés de chez vous au printemps, par ordre
d’apparition, du mois de février au mois de mai...

Barlia Robertiana ou Barlie de Robert : Vous la rencontrez au bord des chemins,
de couleur violine, au labelle rose et blanc, de 30 à 80cm de hauteur, elle doit son
nom au Botaniste Nicolas Robert
Ophrys Arachnitiformis ou Ophrys en forme
d’araignée : Elle mesure de 15 à 30cm, son gros
labelle brun rappelle l’abdomen de l’araignée, 3
sépales clairs, c’est une abeille qui se charge de la
pollinisation.
Ophrys Lutea ou Ophrys jaune : L’orchidée la
plus commune de nos garrigues, son labelle est
entouré d’une grande bordure jaune vif.
Ophrys scolopax ou Ophrys bécasse : Le gynostème peut
faire penser à la tête et au bec de la bécasse, son labelle est
trilobé, brun, les sépales sont roses.

Limodorum Abortivum ou Limodore à feuilles avortées
: Avortées, car absence de feuilles à la base de la hampe
florale, cette grande orchidée apprécie les sous bois de
chènes et les sols calcaires.
Céphalantera Longiflora ou Céphalantère à longues
feuilles : Cette magnifique orchidée pousse en touffes,
ses feuilles sont longues et étroites, les fleurs en forme de
clochettes sont d’un blanc pur et trés parfumées.
Céphalantera Rubra ou Céphalantère rouge : Celle-ci affectionne
comme la précédente l’ombrage des chènes, son labelle est blanc
bordé de poupre, la pollinisation est assurée par les hyménoptères
(abeilles, guèpes, fourmis)

Orchis purpurea ou Orchis pourpre : Cette belle orchidée peut
atteindre 80cm de hauteur et réunit jusqu’à 200 fleurs !

Anacamptis pyramidalis ou Orchis pyramidal : Reconnaissable par
la répartition pyramidale de ses fleurs rose bonbon, elle est visitée par
quelques papillons capables de puiser le nectar de cette fleur.

Ce n’est qu’un aperçu, il y en a beaucoup d’autres, les orchidées ne sont pas rares dans notre
garrigue, elles aiment comme nous le soleil et nos sols calcaires, apprenez à les reconnaitre,
admirez les, mais ne les cueillez pas.....elles méritent d’étre protégées.
L’association Il était une fois Cournonsec organise et participe aux évènements en lien avec
le patrimoine. Toutes les propositions et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous
vous attendons nombreux, lors des journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2016 pour découvrir
Le chemin des Capitelles et ses nombreuses animations.
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Tennis club des cournon
La saison de tennis s’achève pour cette année 2016 avec quelques événements :
•

Samedi 11 juin : Soirée musicale à la salle des fêtes de Cournonsec au profit de l’école de tennis dans le cadre du
projet « Roland-Garros 2018 » Réservation michelretou@orange.fr

•

Mercredi 15 juin : Goûter des enfants de l’école de tennis organisé par Jean-Michel

•

Samedi 18 juin : Tests d’évaluations à partir de 14H00 afin de créer des groupes de niveaux homogènes et d’essayer
de répondre au plus près aux attentes des élèves et pré-inscriptions aux cours de tennis pour la saison 2017.

•

Dimanche 19 juin : Finales du tournoi interne et repas des adhérents du club

Nous ouvrons de nouveaux créneaux afin de proposer des
cours de tennis du lundi au samedi matin. Pour cela, JeanMichel Piazza sera accompagné par un deuxième moniteur diplômé d’état : Fanny Ramos.
Saison 2016, c’est aussi
une école de tennis avec
56 enfants, 23 adultes et 480 enfants des
écoles primaires de
Cournonsec et Cournonterral en séances
de découverte du tennis
dans le cadre des activités scolaires.
Saison 2016, c’est aussi de la compétition avec 285 matchs joués lors des 57 rencontres des Championnats, la Coupe de l’Hérault, Coupe Courtès… Les équipes 1
Dames et Messieurs joueront la saison prochaine en 2ème division.
Avec l’été, les stages de tennis organisés par Jean-Michel les deux premières semaines de juillet : inscription auprès de Jean-Michel (piazjm@yahoo.fr) et par Fanny au
mois d’Août : inscription auprès de Fanny (fannyramos@hotmail.fr)
Rendez vous pour les journées des associations les 4 septembre à Cournonsec et 11 septembre à Cournonterral
afin de clôturer les inscriptions pour l’année 2017 et commencer les cours de tennis, les compétitions ou simplement
prendre du plaisir en jouant dans le cadre loisirs.
facebook TC des CournoN
Internet : www: club/fft.fr/tc descournon
Contact : tennis.club.des.cournon@gmail.com

LE CHOEUR RIEZ
Depuis Décembre, le groupe vocal prépare activement
son prochain spectacle «Les Sanglots d’Hélène». Sous la
direction de son fidèle chef de choeur, Samuel Zaroukian, les
choristes répètent de nouveaux chants, tous les jeudis soirs ;
et ces dernières semaines, c’est le Amélie Gonzales, metteur
en scène, qui a pris le relais pour donner vie à cette farce
médiévale. Ainsi, courant 2017, vous pourrez découvrir cette
dernière création.
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Vie des Associations
Comme chaque année à la même époque, les choses se sont accélérées pour
les compétiteurs de l’A.C.C. Les plus petits ont pu affiner leur apprentissage en
participant à deux nouvelles compétitions sous le regard ébahi des parents face
aux progrès de leurs enfants. Merci à Marc pour son coaching et la logistique
technique. Deux nageurs inscrits au Nageur Complet Avenirs ont ainsi représenté l’A.C.C à Lunel. Stecy et Eliott, hyper
motivés, réalisent deux belles couses imposées 100m 4 nages et 50m nage libre. Chez les Poussins, les plus assidus
sont récompensés par une progression régulière tout au long de
la saison. Bravo à Aurélien pour sa 10ème place au classement
général du Nageur Complet des 10 ans. Fin du feuilleton pour
nos Benjamins dont le programme surchargé du Nathatlon
s’est achevé il y a quelques jours. De gros progrès dans cette
catégorie et une grande satisfaction pour nos entraineurs qui
ont vu leurs poulains venir à bout des 10 épreuves imposées.
Merci à Jodie, Lou, Emma, Julien, Rayen et Aurélien pour la
belle image de solidarité et d’acharnement sportif que vous
avez véhiculée cette saison.
À noter la sélection d’Emma parmi les dix meilleures nageuses
du département qui porteront fièrement les couleurs de l’Hérault
lors de la Coupe de France cet été. Une grande première pour
l’A.C.C.
Aquatic club cournon

Du côté de notre agenda
Les inscriptions pour la saison à venir sont lancées. Renseignements et dossier en ligne sur accournon.net
Parmi les nouveautés à venir, notez bien la journée du 4 septembre. Ce jour-là nous seront présents pour vous accueillir
à la journée porte ouverte de la piscine Poséidon ainsi que lors de la journée des associations de la Commune le 4
septembre de 9h à 13h. Bon été à tous !
accournon@gmail.com - www.accournon.net

100 % lady’s
Projet éducatif et social dans les zones prioritaires et rurales
pour les femmes et les jeunes femmes
L’association 100% LADY’S a pour vocation de promouvoir et de
développer la pratique sportive des femmes de tout âge dans une
perspective de santé, de bien être, et de liens sociaux. La pratique
du sport est, pour nous, un outil étonnant, qui nous permet de
sortir les femmes de leur isolement et de leur ouvrir de plus larges
perspectives d’intégration sociale. Pour que cela soit possible, il
est nécessaire et essentiel que des structures situées dans ces
dit quartiers sensibles ou ces zones rurales, nous ouvrent leurs
portes, afin de pouvoir favoriser la proximité. Ces femmes ou jeunes
femmes, vivent, la plupart du temps dans un communautarisme
exacerbé et bien souvent en rupture sociale.
Notre rôle est, dans un premier temps, de les faire sortir de leur isolement, en les attirant dans les salles afin de les
mettre en confiance. Elles retrouvent une activité physique, ludique, qu’elles apprécient, et qui leur permet de découvrir
les bienfaits du sport sur leur santé, et sur leur moral. Dans un second temps, leur permettre de s’épanouir, d’acquérir
une autonomie et un comportement responsable dans le respect de la citoyenneté.
Tout ce travail, est possible, par le biais de la pratique sportive, dans un cadre, qui leur est adapté, et dans lequel elles
se sentent rassurées et en sécurité, celui du 100% femme, d’où le nom 100% LADY’S.
Notre but final, serait que ces femmes puissent, par la suite avoir envie de sortir de l’isolement, afin de s’intéresser et
de s’ouvrir à la société, et plus précisément que celles-ci puissent apprendre à vivre dans de meilleures conditions vers
un souci de santé et de bien être, et que ce travail puisse être bénéfique aux générations à venir…
«...Jusqu’ici les possibilités de la femme ont été étouffées et perdues, pour l’humanité, et il est grand temps, dans son
intérêt et dans celui de tous, qu’on lui laisse, enfin courir toutes ses chances.»
Simone De Beauvoir 1908-1986.
100 % LADY’S - 243 rue des Maseliers - 34660 Cournonsec

19

Culture
arcanthea
La Cie Arcanthéa nous revient pour sa nouvelle création : Itinéraire avec Molière
«Dans sa quête du bonheur, Clara fait la connaissance de plusieurs personnages qui
se disent prêts à l’aider, notamment une sorte d’aventurier du nom de… Molière !»
Mais l’histoire de Clara n’en reste pas moins un prétexte : l’occasion de souligner
combien certains thèmes universels abordés par Molière tels que l’avarice ou
l’hypocrisie ont eu une résonnance à travers une multitude d’autres auteurs. Le
spectacle a donc été conçu comme un tableau de couleurs ; l’itinéraire de Clara
devient la toile de fond, où alternent, comme autant de touches en miroir, les scènes
tirées de l’œuvre de Molière et celles d’auteurs plus actuels.
# Vendredi 24 juin 2016 - 21h00 Salle des fêtes
Locura & Tormenti
(Musique espagnole et Musique italienne du XVIIème siècle)

festival radio france

La folie et les tourments : Presque toujours ces termes vont main
dans la main quand il s’agit d’amour. Nous voulions combiner ces
deux sentiments tellement viscéraux dans un programme qui se
compose de deux sections distinctes.
«..Dans la première partie le trio interprétera de la musique
espagnole, mais également des partitions avec des textes en
castillan qui ont été trouvés dans des recueils français, anglais et
italiens du XVIIe siècle. Chansons d’amour et de haine, d’espoir et
d’abandon.
Ils mettront également en lumière une nouvelle composition,
construite sur les paramètres harmoniques et rhétoriques d’une
danse très célèbre du baroque espagnol : la Jácara. Le musicologue
espagnol Alvaro Torrente, spécialiste du XVIIe siècle espagnol et
expert en littérature et réthorique de cette époque, a restitué pour
la Galanía cette jácara d’après un texte Francisco de Quevedo,
dont le protagoniste, un scélérat de son temps, écrit une lettre à
sa compagne d’une prison de Séville, où il raconte les aventures et
mésaventures de son temps en prison.
Dans la seconde moitié, les musiciens traiteront de l’Italie du XVIIe
siècle, aux mains des plus grands compositeurs de l’époque :
Monteverdi , Strozzi , Merula... Ils montreront les différents styles
de composition du Seicento : chansons strophiques , comme Folle è ben et Bella mia construction mélodique sur
des bassi ostinati, c’est-à-dire sur la répétition du même motif harmonique de basse, comme la passacaille L’Eraclito
amoroso ou la ciaccona dans Sdegno Campione Audace ou des danses d’origine napolitaine comme la tarantelle Chi
vuol ch’il cuor gioisca. Entre tous ces chants d’amour s’intercalent des danses instrumentales, comme la Folía, et Los
Impossibles...»
La Galania
Raquel Andueza, soprano, Pierre Pitzl, guitare baroque, Jesús Fernández Baena, théorbe
# Mercredi 13 juillet 2016 - 19h00 Eglise Saint Christophe

La métropole fait son cinéma

Séance gratuite de cinéma en plein air à
la nuit tombée pour profiter d’une belle
soirée d’été en famille.

Comme des Frères un film de Hugo Gélin

# Vendredi 5 août 2016 à 21h Esplanade Briou Garenne

Culture
ça s’est passé

exposition GOM’S

sofia hassan

LA CompagnIE SHERPAS

la chocolaterie

exposition frédéric hoyer
résidence carré menthe
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Actualités / Brèves
Les vignerons de Cournonsec en collaboration
avec la municipalite vous invitent

Les gourmandises nocturnes
Les vignerons de Cournonsec La Croix Saint Julien,
Terre Mégère et Les Terroirs de la Voie Domitienne,
en collaboration avec la municipalité organisent sur
la commune un marché de producteurs locaux.

LES GOURMANDISES
NOCTURNES
Marche de producteurs

vendredi 1er juillet 2016
mardi 30 aout 2016
18h - 22h
esplanade briou garenne

restauration
musique
animations

carnaval 2016

Cet évènement a pour objectifs premiers
•
•
•

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

La restauration sera assurée par les producteurs qui
proposeront leurs plats cuisinés et la vente en direct
de leurs productions.
Ainsi vous pourrez déguster, des vins de Cournonsec
accompagnés de tapenades, de charcuterie, de
viandes grillées, de salades, de coquillages, de
fruits et jus de fruits frais, du pain bio, du miel, des
glaces...
La manifestation se déroulera sur l’esplanade Briou
Garenne le vendredi 1er juillet et mardi 30 août de
18h00 à 22h00. Venez nombreux déguster des
produits de nos terroirs...
Pensez à apporter assiettes et couverts !

Agenda / état civil
•

14 juin : Informations complémentaires santéTemple 18h30

•

18 juin : Bidouille Club Médiathèque René Escudié 10h00

•

21 juin : Fête de la Musique Centre ancien 18h30

•

23 juin : Passage du Mammobile Salle des Fêtes 9h - 18h

•

24 juin : Théâtre «Itinéraire avec Molière» 21h00 Salle des fêtes

•

1er juillet : Rando Lecture Médiathèque René Escudié 17h00

•

1er juillet : Gourmandises nocturnes 18h Esplanade Briou Garenne

•

13 juillet : Festival Radio France 19h Eglise Saint Christophe

•

13 juillet : Tour de France 15h Caravane / 16h50 Peloton RD5

•

14 juillet : Fête Nationale 10h15 Plan de la Liberté

•

14 juillet : Retraite aux flambeaux / Feu d’artifice / Bal Esplanade Briou Garenne

•

22 - 23 - 24 juillet : Fête Locale Esplanade Briou Garenne

•

5 Aout : La Métropole fait son cinéma «Comme des Frères» 21h Esplanade Briou Garenne

•

30 aout : Gourmandises nocturnes 18h Esplanade Briou Garenne

•

4 septembre : Foire des Associations 9h Esplanade Briou Garenne

•

17 septembre : Journée du Patrimoine Exposition / Animation Capitelles Temple

•

18 septembre : Journée du Patrimoine Le Chemin des Capitelle Balade et mise en scène

•

23 septembre : Kamel Guennoun Temple 20h30

•

24 septembre : Kamel Guennoun Médiathèque René Escudié 10h00

naissances

Toutes nos félicitations aux heureux parents et
bienvenue à
Rose VALENTE
Née le 23 mars à MONTPELLIER
Hana PAMIERS
Née le 4 avril à MONTPELLIER
Pierre ZECCHINON
Né le 30 avril à MONTPELLIER
Etann SAITZ GUARDIOLA
Né le 8 mai à MONTPELLIER
Valentine SOYER
Né le 18 mai à MONTPELLIER
Noa ALCAZAR
Né le 24 mai MONTPELLIER
Axel TOURETTE
Né le 28 mai à MONTPELLIER

mariages

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés
Le 16 avril
Alain COLOMES et Fabienne FRANCES
Le 7 mai
Jean-François VANSPEYBROECK et Florent FOURNIER
Le 4 juin
Bernard ESPEYRAC et Nathalie CARRIèRE

décés

Toutes nos sincères condoléances aux familles de
celles et ceux qui nous ont quittés.
Le 25 mars Marie-Frédérique GARNIER
Le 30 mars Henriette FAISSAT

Lana RAZÉ
Née le 28 mai à MONTPELLIER

Le 18 avril Marie LIRON, veuve SIGONNEY

Maëlia SEGURA
Née le 3 juin à MONTPELLIER

Le 20 mai Jean PALUAN

Le 16 mai Suzanne CUNY, veuve MONCHAUX
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cournonsec
mercredi 13 juillet 19h
Eglise St Christophe
Raquel ANDUEZA, soprano
Jésus Fernandez BAENA, Théorbe
Pierre PITZL, guitare baroque

