Vivre Cournonsec !

• trail nocturne • fête du miel • théâtre • lotos
• marché de noël
• cinéma
• expositions
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Fête des Vignes
dimanche 27 novembre
Dégustations, animations,
concerts...
Caveaux ouverts :
Croix Saint Julien, Terre Mégère
Terroirs de la Voie Domitienne
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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 Maire
Après ce très bel
été, les premières
fraîcheurs automnales
arrivent avec votre
journal municipal.
Nous avons tous déjà
repris nos activités
mais je tenais à vous
remercier
d’avoir
contribué à ce que
cette période estivale se déroule merveilleusement bien
et j’espère que chacune et chacun d’entre vous a pu
pleinement en profiter.
La rentrée scolaire et la reprise des activités des
associations ont donc marqué la fin des vacances et vous
allez découvrir dans ce bulletin municipal tout ce qui vous
sera proposé tant au niveau des évènements culturels que
sportifs ou associatifs dans les mois à venir.
Nous avons profité des vacances scolaires pour réaliser
quelques travaux de peinture et d’entretien aux écoles et
actuellement, comme vous l’avez sans doute constaté, la
salle des fêtes fait aussi l’objet d’un rafraîchissement.
Conformément à l’Agenda d’Accessibilité Programmée,
nous allons procéder à la mise en conformité de la Mairie
et engager d’importants travaux de réaménagement. Le
déplacement de l’accueil au rez-de-chaussée permettra
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et en
situation de handicap, améliorera la réception du public et la
qualité du service rendu à l’ensemble des cournonsécois.
Je souhaite également évoquer les problèmes qui me
sont remontés par des habitants excédés par certaines
nuisances qui se produisent sur la commune, notamment
sur les plans de la sécurité (vitesse excessive de certains
conducteurs) et de la tranquillité publique (nuisances
sonores).

Les pouvoirs de police dont je dispose en ma qualité de
maire me permettent d’intervenir dans ces domaines, pour
les réglementer ou proposer une médiation lorsqu’il s’agit
de conflit d’ordre privé.
Il apparaît toutefois que nombre de ces nuisances qui sont
portées à ma connaissance relèvent fondamentalement
de comportements incivils ou ne tenant pas compte des
efforts que chacun doit nécessairement consentir pour
vivre en société.
Il revient déjà à chacun de nous de vivre en bonne
intelligence avec son entourage direct dans une commune
qui attire des familles venant chercher à Cournonsec un
cadre apaisant, très agréable ainsi que des services de
qualité. Il est primordial de conserver l’esprit de proximité
et de bonne entente qui est notre force et que les plus
anciens nous ont transmis.
J’ai toute confiance dans notre capacité à le faire pour
que notre singularité, celle d’un joli village bordant
la Métropole où il fait bon vivre, soit durablement
préservée.
Enfin, la fête du miel le 23 octobre sera l’occasion de vous
retrouver puis, avant les fêtes de fin d’année, vous pourrez
partager de grands moments conviviaux comme le marché
de Noël ou pour les plus sportifs, le trail des Garrigues qui
réédite sa venue.
J’espère que vous profiterez pleinement de tous ces
moments et vous souhaite une très bonne lecture.

Bien à vous, sincèrement,
Le Maire
Régine ILLAIRE
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Actualités / Brèves
Chaque année, de plus en plus tôt, les 15 départements méditerranéens
connaissent des épisodes de pluies intenses pouvant conduire à des
crues soudaines : l’équivalent de plusieurs mois de précipitations
tombe alors en seulement quelques heures.

Pluies et inondations

Les 8 bons comportements en cas de pluies méditerranéennes intenses :
•
•
•
•
•
•
•

Je m’informe et je reste à l’écoute des consignes de sécurité
Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements
Je me soucie des personnes proches, de mes voisins, des personnes vulnérables
Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges et sur les ponts
Je ne sors pas, je m’abrite dans un bâtiment mais surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre
Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur à l’étage si possible
Je ne m’engage ni en voiture ni à pied sur les routes inondées (moins de 30 cm d’eau sufisent pour emporter
une voiture)
Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école, ils y sont en sécurité

•

Découverte d’un nouveau champignon par Micheline Broussal
Le 20 juin 2016, par une température
dépassant nettement les 30°,
alors qu’aucune pluie n’avait été
enregistrée depuis bien longtemps,
une récolte de champignons a été
faite à Cournonsec... dans un pot de
fleurs bien arrosé !
Les propriétaires du pot ont fait appel
à Micheline Broussal, habitante
du village, mycologue amateur
et passionnée. Après étude au
microscope de ce champignon, il
s’avère que celui-ci fait partie du genre
Conocybe (un genre qui ne comprend
aucun champignon comestible).

•
•

•

•

Malgré des recherches pour l’identifier
dans des livres spécialisés et sur
internet, il a été impossible d’aller plus
loin et de donner un nom complet à
cette récolte.

et les bactéries se développent
rapidement.
Ne pas laisser traîner sa récolte
plusieurs jours au réfrigérateur.
Ne
pas
consommer
des
champignons trop vieux (mauvais
état, bactéries) ou trop jeunes
(risques d’erreur d’identification)
Faites toujours attention, la plupart
des champignons comestibles
ont des sosies toxiques.
Ne
consommer
que
des
champignons
parfaitement
identifiés par un pharmacien.
(A Montpellier, vous pouvez
vous déplacer pendant le

•

•

champignons.
La
cuisson
ne rendra pas comestible un
champignon
toxique,
mais
certaines toxines qu’on peut
trouver même dans les meilleurs
champignons (morilles) sont
détruites par la chaleur. La mode
du carpaccio de champignons est
une erreur sérieuse.
N’oubliez pas les risques de
pollution pour les récoltes dans
les prairies (pesticides) et au bord
des routes (métaux lourds).
Ne mangez les champignons
qu’en petites quantités et
pas plusieurs jours de suite.
La tendance actuelle est de

Après consultation sur un forum de
mycologie du spécialiste international
de ce genre, force a été de reconnaitre
que ce taxon était une espèce
nouvelle sur le plan mondial. Dans les
prochains mois un article décrivant
avec précision ce champignon,
tant sur le plan macroscopique que
microscopique verra le jour dans une
revue scientifique.
Avec les premières pluies, la
période propice aux cueillettes
de
champignons
va
bientôt
commencer.
Rappelons quelques règles simples :
• Ne pas récolter de champignons
dans un sac de plastique. A
l’intérieur les champignons
sont comme dans une étuve
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•

mois d’octobre le lundi matin
à la faculté de pharmacie,
laboratoire de mycologie, pour
les faire déterminer ou à la
Sté d’Horticulture et d’Histoire
Naturelle de l’Hérault, section
mycologie, le lundi après midi.)
Faites toujours bien cuire vos

considérer le champignon comme
un condiment et non comme un
plat.
Bon automne mycologique et si
les champignons ne sont pas au
rendez-vous, profitez de la beauté
des sous-bois et du plaisir de la
marche.

Actualités / Brèves
Epicerie

S.A.I.P.

Pour alerter et informer la population
en cas de situation grave et
imminente, le Ministère de l’Intérieur
a développé une application d’alerte
des populations pour smartphone.
Cette application est disponible sur
Apple Store et Google Play (SAIP :
Système d’Alerte et d’Information
des Populations).
Elle est téléchargeable gratuitement
et permet à chaque personne d’être
prévenue en cas de crise majeure
sur le lieu où elle se trouve ainsi
que de prendre connaissance des
messages l’invitant à adopter le
comportement indiqué, adapté à la
nature de l’alerte.

Bienvenu à stephane Duc !
Dans une épicerie relookée le Pas
Sage vous accueille avec chaleur,
convivialité et vous propose :
• Un rayon de légumes bio
• Un espace caviste dédié
particulièrement aux vins locaux
• Des sushis le vendredi
• Et le traditionnel poulet rôti du
dimanche
Une volonté manifeste de travailler
essentiellement avec des produits frais
locaux favorisant ainsi le dynamisme
d’une économie locale mais aussi
de permettre aux cournonsecois une
facilité d’approvisionnement en fruits,
légumes, charcuterie, fromage...

Stationnement

Une épicerie fine et produits de
dépannage ! 04.67.81.91.20

Pizzeria

Guillaume Suc, un passionné pizzaiolo à Cournonsec !
L’atelier pizza nous offre de la passion pour nos papilles.
Amateurs de pizzas, venez decouvrir des pizzas de qualité, préparées de
façon
artisanale
et
composées d’ingrédients
sélectionnés avec soin,
dont la farine italienne.
A déguster sur place ou
à emporter au 13 rue des
Barrys,
Mr Suc vous y attend !
l’atelier de la pizza
04.67.42.30.68

Archives et mémoires
Le Département de l’Hérault sur le site internet
des Archives Départementales a mis en ligne un
grand nombre de documents numérisés relatifs à
notre commune : l’état civil, le cadastre, le recensement de population,
les compoix (ancêtre du cadastre actuel), les registres de délibérations
consulaires et communales, des cartes postales...
Ce sont plus de 4 millions d’images qui sont mises à disposition de tous :
généalogistes, amateurs d’histoire locale ou simples curieux.
Les Archives départementales proposent depuis peu un accès spécifique
permettant la consultation des 343 fiches consacrées aux communes du
département : http://archives-pierresvives.herault.fr

Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés se déroulera Vendredi 16 décembre à 12h à
la salle des fêtes. Une invitation vous sera adressée par courrier, merci d’y
répondre rapidement.

Nous rappelons que la place de
l’Ancienne Mairie n’est pas un lieu
de stationnement.
Il est cependant constaté que
régulièrement les mêmes véhicules
y stationnent.
Merci de respecter la règlementation
sous peine de verbalisation.

élections

Les inscriptions sur les listes
électorales doivent être déposées en
mairie avant le 31 décembre 2016
Se munir de sa CNI 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
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Actualités / Brèves
Retraite de Luc

Des moments forts émouvants, pour
célébrer le départ à la retraite de Luc
Bonnel, Directeur Général des Services.

Un hommage profond, sincère au regard des 34 années passées au service
de la commune dans un engagement constant, une loyauté à toute épreuve,
un investissement et une conscience professionnelle reconnu par tous.
Luc part serein et confiant. Sa succession est assurée par Jean-Christophe
Robin dont la jeunesse et les capacités donneront une nouvelle impulsion à
la gestion de la commune.
Nous souhaitons une longue et heureuse retraite à Luc et Annie son épouse.

Civisme
Les chiens ne doivent pas salir
la voie publique. Les personnes
accompagnées de chiens doivent
procéder immédiatement, par tout
moyen approprié, au ramassage
des déjections, y compris dans les
canivaux, ainsi que les squares,
parcs, jardins et espaces verts
publics. En cas de non respect
de cette interdiction, l’infraction
est passible d’une contravention
de 1ère classe (35 euros), article
R632-1 du Code Pénal. Les chats
sont indépendants, mais il ne faut
pas pour autant les laisser errer
dans les propriétés voisines où ils
s’empresseront de marquer leur
territoire par des moyens naturels
qui ne sont pas du goût de tout le
monde !

PVe

Recensement population 2017
A quoi ça sert ?
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que
les petits et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et
réalisés.
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et
d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des
informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens
de transport utilisés, conditions de logement...

Le procès-verbal électronique (PVe)
remplace le procès-verbal papier
(timbre amende) pour les infractions
relatives au code de la route et très
prochainement, les opérations de
verbalisation de la commune seront
réalisées via ce procédé.
Le timbre-amende papier remis
en main propre ou déposé sur le
véhicule, est supprimé.
Un simple avis d’information lui est
substitué, apposé sur la pare-brise du
véhicule par l’agent verbalisateur.
Si celui-ci est absent cela n’entraîne
pas la nullité de la procédure.

Définir les moyens de fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.

Les infractions relevées par PVe
sont traitées par le Centre National
de Traitement (CNT) de Rennes.

Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Connaître la population légale de votre commune sur le site Insee :

L’avis de contravention est
adressé au domicile du titulaire
de la carte grise.

Prendre des décisions adaptées pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de
définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert
notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
etc.), déterminer les moyens de transports à développer...

Ma commune Ma santé

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/
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Recensement de la population 2017
du 19 janvier au 18 février
Recensement par internet c’est plus pratique !
www.le-recensement-et-moi.fr

Complémentaire santé réservée
aux administrés
La prochaine permanence de
Monsieur Jourdes aura lieu :
Mercredi 9 novembre 8h45 - 12h
en mairie et sur rendez-vous auprès
du CCAS : 04 67 85 60 10

Vie économique à Cournonsec
Artisans et entreprises
Rénovation-Décoration
HBH Décoration : 06.80.38.64.60
XD Rénov cuisine et dressing :
07.82.83.93.17
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
Ezzraimi Abdennor : 06 16 02 39 07
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
Terme Thierry : 06.18.41.53.04

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
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

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

Espaces verts
Bethon William : 06.64.76.87.86
LM Espace Vert : 06.31.26.68.12
Auprès de mon arbre : 06 63 15 31 28

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

Divers
Société Bulane : 04.67.83.09.08

Comptable
Wasselin Stéphane : 04.11.93.43.79

Commerçants

Banque
Dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68

Intermarché : 04.67.85.37.00
Boulangerie
Le pétrin de Steph’Anne :
04.67.69.93.84
Pain paysan bio
Tuban Damien : 06.46.91.25.28
Epicerie
Le Pas Sage : 04.67.81.91.20
Restaurants
O’ Cournons : 04.67.71.81.06
L’embuscade : 04.67.85.02.32
Guitou Pizza : 04 67 65 00 00
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
Cécile Sirop Myel maquilleuse à
domicile : 06 30 43 51 22
Divers
Animoland : 04.67.73.52.24

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
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Aménagements - Travaux
Le 15 septembre sous un soleil lumineux, les nouveaux locataires de la Résidence Les Fauvettes
ont pris possession de leur appartement avec un plaisir immense. Madame le maire a rendu
visite aux premiers installés et a partagé en leur compagnie ce
moment de joie. Un lieu de vie harmonieux entre habitations, vignes et garrigue qui
accueille des nouveaux résidants dont 50% de cournonsécois.

Logements

Salle des fêtes

Nouvel éclat pour la salle des fêtes
Le service technique redonne de la
lumière à cette salle en effectuant
des travaux de peinture dans des
teintes neutres, blanches et grises.
Les travaux ont nécessité la
fermeture du lieu au public. Nous
remercions les associations de leur
compréhension.

Réaménagement de la mairie

Dans la continuité du respect répondant aux exigences d’accessibilité
prévues dans l’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
et concernant spécifiquement les travaux à réaliser sur le bâtiment de la
Mairie, la première tranche des travaux commencera le 17 octobre par le
réaménagement de l’accueil au rez-de-chaussée.
Les usages inhérents à la salle du Conseil, (réunions du Conseil Municipal,
mariages, baptèmes civils, réunions et commissions diverses...) se verront
déplacés dans les locaux de la salle des fêtes.

Réseau téléphonique
Mas de Bonnel
Mas de Plagnol
L’implantation
d’un
réseau
téléphonique aérien n’ayant
pas été autorisée le long de
la départementale RD5E7, la
commune, en accord avec la
Métropole de Montpellier Méditerranée, a proposé à ORANGE un nouveau
tracé. Celui-ci partirait du Noeud de Raccordement Abonnés (NRA) situé à
la Cresse Saint Martin, suivrait le chemin longeant la cave coopérative par
l’arrière (ancienne voie communale n°6 de Gigean à Cournonterral) pour
arriver à l’intersection de la rue des Maseliers et du chemin des Ormes.
Cette opération permettra l’accès aux services téléphoniques et internet
à tous les résidents du Mas de Bonnel et de Plagnol. L’intervention
débutera d’ici la fin de cette année pour s’achever avant le printemps
2017.
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Solidarité
La Madelon

Quand l’Inde s’invite à La Madelon…
Le vendredi 16 octobre les résidents ont eu
le plaisir de « s’évader » en Inde le temps d’un
repas Indien, d’une dégustation de thé, et surtout
grâce au spectacle envoûtant de Meena (de
Mudra Danse). Une journée rythmée au son
de l’harmonium, des danses Indiennes, et des
musiques entraînantes de Bollywood.
Sortie « Pêche à la truite » à Vic la Gardiole
Le soleil et la bonne humeur s’étaient donnés
rendez-vous pour cette journée très conviviale,
où les résidents ont eu le plaisir de pêcher leur
déjeuner bien mérité.
La « Semaine Bleue »
En collaboration avec la municipalité, cette action annuelle permet aux
résidents de participer à des ateliers ludiques intergénérationnels, des
conférences (rencontres autour du goût) et d’assister à des spectacles.
Vide Grenier de la Madelon le dimanche 23 Octobre 2016
Club de tricot « Chiffons, Laine et Boutons » tous les mardis de 15h00 à
17h00 à La Madelon en salle d’animation. Venez tricoter et tisser des liens
inoubliables avec nos résidentes !

CCAS

Service public de proximité
Le Centre Communal d’Action
Sociale anime une action générale
de prévention et de développement
social dans la commune en liaison
avec les institutions publiques et
privées.
Il vous accueille, vous écoute, vous
donne des réponses en matière
d’accès aux droits sociaux.
Il vous accompagne dans la
constitution de l’ensemble des
dossiers d’aides sociales (MDPH,
CAF, CPAM, …….) et assure une aide
dans les démarches administratives
de la vie quotidienne.
Permanences sociales
Accueil,
orientation,
aides
administratives : Les mardis et jeudis
de 14h à 16h - Uniquement sur
rendez-vous.
Permanences séniors
Accueil,
orientation,
aides
administratives :
Le 1er mardi
de chaque mois de 14h à 16h Uniquement sur rendez-vous.
Service logement
Vous recherchez un logement social
sur la commune ?
Vous pouvez retirer un dossier et le
déposer complet au secrétariat.

Point Information Conseil (PIC)
Des conseils et une aide dans la
recherche de stages, de formations
et d’emplois vous seront apportés. Un
accueil pour vous accompagner dans
la réalisation de vos candidatures : le
1er mercredi du mois - Uniquement
sur rendez-vous.
Service aide à la personne
La mise en relation avec les
prestataires d’aide à domicile, des
soins infirmiers et les organismes
d’aide aux personnes en difficultés
(Secours Populaire, les Restos du
Cœur, la Croix Rouge…)
Télé-Alarme
Montpellier Méditerranée Métropole
propose un système d’assistance
d’urgence de téléalarme, destiné aux
personnes à mobilité réduite comme
aux personnes âgées. Il est un moyen
de lutte contre l’isolement, la maladie
ou l’accident. La téléalarme change
radicalement la vie des usagers.
Portage de livres à domicile
Vous êtes âgé, malade, en situation
de handicap ou dans l’impossibilité
de vous déplacer ? La médiathèque
René Escudié vous propose un
service de portage de livres à
domicile : 04.67.85.03.27

Mutuelle santé
La 1ère complémentaire santé
réservée aux cournonsécois :
Une tarification simple générant une
réelle économie sur vos cotisations
Le libre choix d’une formule adaptée
à vos besoins. Une mutuelle ouverte
à tous
Permanences assitantes sociales
de notre territoire
Accueil et accompagnement des
familles pour des difficultés d’ordre
relationnel,
éducatif,
financier.
Uniquement sur rendez-vous - Agence
Départementale de la Solidarité de
Pignan - 04.67.07.03.40
Permanences
du
Relais
Assistantes Maternelles Vène et
Mosson
Accueil individualisé des familles
à la recherche d’un mode de
garde pour leurs jeunes enfants.
Accompagnement
dans
les
démarches administratives parents/
employeurs (contrat de travail, fiche
de paie, législation, aides à la CAF…):
le 1er jeudi du mois de 9h à 12h00
04.67.47.24.43 ou 06.75.37.47.00
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Jeunesse éducation
Après cette période estivale bien
remplie, place à la rentrée..

Rétro
Cet été...
Pendant 4 semaines en juillet et une
semaine et demie en août, les enfants
cournonsécois ainsi que quelques
enfants extérieurs ont profité d’un
programme bien rempli.
Les 3/5 ans ont fait leurs Jeux
Olympiques et ont découvert les 5
sens autour du monde.
Les 6/11 ans, quant à eux, ont voyagé
« à travers le temps » : la préhistoire,
les romains, le temps de nos arrières
grands-parents et le futur avec Star
Wars. Ils ont également découvert le
monde de la mer.

A ces programmes se rajoutent les
sorties piscine à Cournonterral,et
chaque semaine, une sortie à
l’extérieur du centre :
• Le Grand Bleu à la Grande Motte
• Les Petits Fermiers à Lansargues
• Plage à Frontignan et grand jeu
au bois des Aresquiers
• Accrobranches à St Christol

L’ALSH-ALP
(extrascolaire
des
vacances et périscolaire les jours
d’école) a réouvert ses portes le 1er
septembre pour l’accueil périscolaire.
Les maternelles découvriront l’art en
peinture et en Land’art les mercredis,
et les élémentaires découvriront les
contes de Martine et la zen-attitude !

# du 5 au 11 février 2017
Pré-inscription possible auprès du
centre de loisirs :
centreloisirs.cournonsec@orange.fr
Tous les programmes et informations
sont sur le site internet de la ville de
Cournonsec.
L’équipe de l’ALSH-ALP

Une journée de rencontre inter-centres
de loisirs aura lieu durant les vacances,
du 20 octobre au 3 novembre.
RAPPEL : inscription en ALP
Les fiches d’inscription à cocher pour
le mois sont à déposer au centre
de loisirs ou à l’entrée des écoles
(directeur de l’ALP présent ou boite
aux lettres ALP).
Une
modification
exceptionnelle
de l’inscription est possible avant
le vendredi midi pour la semaine
suivante.
Modification à communiquer aux
directeurs de l’ALP par fiche à cocher
si ajout d’inscription, ou par mail si
annulation.
Le local ados :
Ouvert tous les mercredis après-midi,
vendredis soirs et toutes les vacances
scolaires (hors période de Noël).
Elodie accueille les jeunes de 11 à 17
ans au local ados, place de l’ancienne
mairie.
Des jeux, des sorties, des activités
manuelles, des rencontres avec les
jeunes des communes voisines sont
au programme !
Un dossier d’adhésion pour l’année,
puis inscriptions selon le programme
d’activités.

Rétro
Le mercredi 12 octobre, en partenariat
avec EDF, les enfants de l’ALSH ont pu
participer à des jeux pour apprendre
les bon réflexes pour des économies
d’énergie.
Cathy, animatrice du périscolaire
municipal portant un projet EcoDéfi sur
toute l’année, Marilène Combes de EDF
et l’équipe d’animation de l’ALSH, ont
proposé trois ateliers pour sensibiliser
les enfants aux Ecogestes.
Une après midi très enrichissante,
où jeunes et moins jeunes ont appris
en jouant !
Un grand merci à Marilène Combes
pour son implication et son plaisir
communicatif à partager ses
connaissances avec les enfants.

Information séjour ski 2017

Sans oublier, le séjour à Sérignan qui
s’est déroulé du 16 au 20 août avec
12 jeunes.

Un séjour intercommunal est proposé
aux 7-11 ans, à St Léger les Mélèzes
(Alpes, à côté de la station Orcières
Merlette).

Informations – inscriptions
ALSH-ALP 3-11 ans / Espace jeunes 12-17 ans 04-67-85-39-67 centreloisirs.cournonsec@orange.fr
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Service Jeunesse mairie 04-67-85-60-10 cournonsec.jeunesse@orange.fr
FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS DU 1er AU 19 AOUT 2016

Médiathèque René Escudié
Rétro
Apprendre comment apprendre
Janine Ricard est enseignante
formatrice, spécialisée dans la
pédagogie bienveillante, les bilans
d’orientation et le coaching scolaire.
Elle
propose
des
méthodes
d’apprentissage et d’accompagnement
adaptés à chacun pour lutter contre
l’échec scolaire .
L’objectif est de construire une
meilleure image de soi, une
méthodologie et des compétences
solides pour se réaliser dans son
parcours scolaire et personnel.

Danse contemporaine
De l’art, la danse contemporaine toute une histoire...

A venir...

Sandrine Frétault abordera la surprenante histoire de la danse contemporaine
du XXème siècle à nos jours. A l’aide de supports vidéos, nous verrons ce que
la danse a apporté, notamment dans l’évolution des représentations du corps
et le monde du spectacle vivant.
Vos impressions et questionnements seront les bienvenus et « dans
le feu de l’action » nous pourrons ensemble définir ce qu’est la danse
contemporaine.
# Vendredi 18 novembre 18h30 - Médiathèque - Entrée libre
Métropole en jeux
Durant le mois de novembre, les médiathèques et bibliothèques de
Montpellier Méditerranée Métropole font découvrir ou redécouvrir
les jeux Arcade.
Une borne Arcade sera en libre service à la Médiathèque.
# du 19 novembre au 3 décembre
Jeux de société en famille, pour découvrir de nouveaux jeux de société, de
stratégie... A partir de 6 ans.
# Samedi 26 novembre de 10h à 12h00
Soirée Jeux de Société dès 9/10 ans avec Monsieur Garcin
# Vendredi 2 décembre de 18h30 à 20h30

Réunion de lecteurs
Chaque 1er mardi du mois à 17h45,
pour échanger, partager et faire
découvrir vos coups de cœur.
Entrée libre.

Spectacle - Hibou blanc et Souris bleue
Cie El Triciclo
Une belle adaptation théâtrale du conte de Jean Joubert qui mêle musique
et marionnettes.
# Samedi 10 Décembre 10h - À partir de 3 ans - Entrée libre sur réservation

Le conteur en balade à Cournonsec
Apéro Contes sur la place de l’Ancien
Jeu de Ballon, soirée conte au
Temple et La Parole Gourmande à la
médiathèque... Khamel Guennoun
nous a proposé un beau voyage
dans son univers et nous sommes
tous partis avec lui...

Bidouill’Club
Multimédia, robots et autres bidouilleries...
Ateliers participatifs et collaboratifs par l’Association Arg, un samedi par
mois.
# Samedi 5 novembre 10h - 12h30
# Samedi 3 décembre 10h - 12h30
Sur inscription dès 6 ans (6-10 ans accompagnés par un adulte)
Les bébés à la Bibli...
Rencontres pour les tout petits autour de la lecture, des comptines et des
albums, des jeux et des musiques.
Animé par les bibliothécaires, ce moment est ouvert à tous.
Parents et grands-parents, adhérents ou pas sont les bienvenus.
Entrée libre.

Festi’petits
Une réussite pour ce festival destiné
aux «tout petits», basé sur l’échange
et le partage entre les médiathèques
et bibliothèques du canton de
Pignan.

# mercredi 29 novembre à 10h
# mercredi 14 décembre à 10h
# mercredi 25 janvier à 10h
Médiathèque René Escudié
rue du Presbytère
04 67 85 03 27
médiathèque@cournonsec.fr
http://mediatheque.cournonsec.fr
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Associations
Annuaire des associations

LES PIOUS PIOUS DE COURNONSEC
Corinne Dray 04 67 85 11 40 - 06 22 50 30 80
co.dray@laposte.net

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

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

Les gourmandises nocturnes
Vif succès pour Les Gourmandises Nocturnes, marchés de producteurs
qui ont réuni de nombreux cournonsécois pour partager de belles soirées
d’été entre amis ou famille.
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
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La restauration est assurée par les producteurs qui proposent
leurs plats cuisinés et la vente en direct de leurs productions.

Vie des Associations
Tambourin club de Cournonsec
Une belle saison se termine !
Une pluie de trophées et de distinctions en cette saison
2016. Mention spéciale pour l’équipe Féminine première!
Les filles ont tout raflé : Super Coupe, championnat de
France et Coupe de France.
On peut également noter leur participation, début juillet, à
la Coupe d’Europe en Italie à Negrar (province de Vérone)
face à des italiennes tenaces. L’équipe cournonsécoise
a transmis la médaille de la ville, remise par madame le
Maire à l’attention de son homologue de Negrar, geste
fort apprécié.

autour d’une bonne paëlla qui a régalé la centaine de
personnes inscrites. Ce repas a permis à tous de se
retrouver de remercier les sponsors et la municipalité,
sans qui le club ne pourrait pas vivre.
Le Tambourin Club de Cournonsec était également
présent lors de la Foire aux Associations lançant ainsi le
début de la saison pour les plus jeunes qui ont retrouvé
le chemin de l’école de Tambourin.
Contact : Carole Ferrier 06.79.88.40.41
Rendez-vous sur le terrain de tambourin aux heures des
cours : mercredi entre 14h et 17h, jeudi entre 16h3017h30 ou samedi entre 9h et 12h30.
www.tambourin-club-cournonsec.fr / Facebook

Deux de nos joueuses, Carole Ferrier et Delphine
Goud, sont revenues vice-championnes au terme
du championnat du monde qui se déroulait en
Italie fin août. Un grand bravo à l’équipe première
féminine.
L’équipe 2 Féminine termine première de la
deuxième phase de son propre championnat.
Les équipes masculines n’ont pas démérité
L’équipe de Ligue a remporté le trophée Nelson
Paillou sur le terrain de Balaruc les Bains et accèdera
à la Nationale 2 l’an prochain grâce à sa 2nde place au
championnat Régional.
L’équipe de nationale 1 a très largement amélioré son
classement puisqu’elle passe de la 8ème place, la saison
dernière, à la 5ème place du championnat cette année, et
a atteint les ½ finales de la Coupe de France.
La saison s’est terminée par un repas convivial au club

Comité des fêtes
Petit retour en arrière afin de
faire le point sur les festivités
estivales...
Les rues du vieux village vibrent
encore au son rock & roll de la fête
de la musique, un grand moment de
plaisirs partagés. Une soirée estivale
qui annonçait bien les festivités de
Juillet.

Le vent et le froid se sont invités lors
des célébrations du 14 Juillet et le
feu d’artifice a dû être reporté au
22 Juillet pour l’ouverture de la fête
locale. Les jeunes, les moins jeunes,
les familles et les enfants ont été
nombreux à venir l’admirer avant de
profiter de la piste de danse.
Merci à tous les bénévoles élus ou
non pour leur bonne humeur et leur
disponibilité derrière la buvette !

Merci au Ballon Sportif Cournonsécois
pour leur soutien et aussi à toutes les
bandes de jeunes en maillot pour leur
bon esprit festif et leur convivialité.
Nous travaillons dès à présent aux
festivités 2017 et espérons vous
rencontrer très vite pour que la fête
soit encore plus belle !
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Vie des Associations
Les Pious Pious

Une nouvelle année commence pour les Pious-Pious de Cournonsec,
association d’assistantes maternelles proposant des activités collectives
aux enfants que nous accueillons. Notre volonté est de leur proposer des
activités de découvertes, ludiques et enrichissantes.
Nous avons vécu une année très riche en découvertes et
en activités d’éveil avec les tout-petits... L’activité d’éveil
psychomoteur sur la base du cirque avec l’école Kérozen et
Gazoline s’est déroulée sans encombre, pour leur plus grand
bonheur. Ils y ont appris la confiance en soi, la souplesse,
mais aussi l’écoute et l’attention, grâce au savoir-faire et au
professionnalisme de Stéphane leur animateur.
Nous avons passé une année très agréable à l’Ecolothèque
de Montpellier Méditerranée Métropole. Les enfants y ont
découvert le travail à la ferme, ils ont porté des ballots de pailles,
et des seaux pour aller nourrir les cochons. Cette année, des
visites bi-mensuelles seront organisées afin de pouvoir créer
un livre sur les animaux et sur leur environnement.
Mais les animaux de l’Ecolothèque ne sont pas les seuls
dont les enfants s’occupent ! Ils sont très attentifs aux
soins que l’on donne à nos deux filleules Ipomée et Ice
Tea des chevrettes de la ferme de l’Hort à Argelliers, ce
qui nous permet de faire goûter aux enfants les meilleurs
fromages de chèvre de la région ! Ils peuvent ainsi les
ramener à la maison et les partager en famille...
Et puis n’oublions pas les poneys de Julie, du Centre
Équestre des Salines à Villeneuve les Maguelone, les
enfants n’oublient jamais de les brosser avant et après
chaque balade.
Un temps fort de l’année a été l’atelier
d’éveil musical, avec Tony Savanah
et ses percussions. Il a fait redécouvrir
aux enfants les comptines qu’ils
connaissent, aux rythmes de ses
djembés, guiro, maracas et autres
instruments. L’atelier s’est terminé par
une fête de la musique improvisée le
21 juin, pour le plus grand bonheur des
petits et des grands...
Nous continuons également nos activités
manuelles, nos diverses sorties sans
oublier les séances de bébés lecteurs à
la médiathèque René Escudié ...

Contact : akninalexandra@gmail.com / 06 26 58 17 12

MingMen

14

L’association MingMen est très heureuse de vous proposer plusieurs cours de QiGong pour
l’année 2016-2017.

Mardi soir de 19h à 20h, niveau débutant - Mercredi matin de 10h30 à 11h30, niveau intermédiaire
Jeudi soir de 19h à 20h, niveau avancé.
Lieu de pratique : au-dessus de la médiathèque, rue du presbytère
Cours d’essai gratuit - Belle rentrée et bonne pratique
Contact : Jean-Louis Malgoire 06 82 09 57 23 jl.malgoire@gmail.com

Vie des Associations
ASLEC

Pour l’Association Sport Loisirs Et
Culture de Cournonsec les cours ont
repris depuis le 5 septembre dernier !

Comme chaque année, nous vous proposons des activités
sportives, culturelles et de loisirs pour adultes et enfants :
zumba, gym pour adultes ou encore cirque, cours d’anglais
et théâtre pour les enfants.
Vous retrouverez la liste complète des activités sur notre
site internet ou via le site de la mairie de Cournonsec dans
la rubrique « Associations ».
Certaines activités existent depuis de nombreuses années
mais de nouvelles se mettent en place afin de vous offrir
un panel de plus en plus varié : peinture, piano, rando VTT,
chi ball et pilates.
Des soirées à thèmes seront également organisées. Vous
pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas :
• Soirée vigneronne, le 19 novembre, avec buffet froid
et dégustations de vins en présence des producteurs
• Réveillon de la St Sylvestre (Soirée dansante animée
par un DJ – Repas traiteur)
• Fête de la bière (St Patrick), le 18 mars, avec buffet
froid et dégustations de bières variées
Vous retrouverez toutes nos manifestations sur notre site
internet.
Contact : asleccournonsec@gmail.com - https://sites.
google.com/site/asleccournonsec/

Jouvence

Bien vieillir avec l’Activité Physique Adaptée

L’association Jouvence APA Montpellier propose des séances d’Activités
Physiques Adaptées à la santé des seniors sur la commune de
Cournonsec.
L’atelier est encadré par des professionnels. Adapté à la santé de chacun
les groupes évoluent dans la joie et la bonne humeur, au travers de parcours
moteurs afin de travailler l’équilibre, le renforcement musculaire spécifique
et l’assouplissement.
Les séances ont repris depuis le 13 septembre. Elles ont lieu dans la salle
des fêtes tous les mardis matins de 10h à 11h15 et les jeudis matins de 9h à
10h15. N’hésitez pas à venir essayer, deux séances d’essai sont offertes.

Le choeur riez
Après avoir participé à la foire
aux associations du 4 septembre
dernier, nous avons repris le chemin
des répétitions...
Nous sommes à présent dans
la dernière ligne droite pour la
préparation de notre spectacle «Les
sanglots d’Hélène».
Les choristes travaillent d’arrachepied pour se glisser dans la peau
de leurs futurs personnages plutôt
truculents et hauts en couleur !
Vous retrouverez des chants à
capella, du piano, des moments
théâtraux dans une fable
moyenâgeuse romantique et drôle.
Alors, rendez-vous au printemps
pour découvrir cette nouvelle
création.
En attendant, vous pouvez venir
soutenir notre association, lors de
son prochain loto qui se déroulera le
dimanche 11 décembre, à 15 h à
la salle des fêtes.
Merci de votre fidélité et à très vite !
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M.A.T.

Deuxième Trail de Cournonsec

Une nouvelle date est au programme
pour cet évènement ayant mobilisé en
décembre dernier plus de 1500 participants.
Le deuxième trail se déroulera donc le 10 décembre
prochain sur la commune de Cournonsec.
Cet évènement sportif est organisé par la municipalité et
le MAT ( Montpellier Agglo Triathlon ).
Au programme :
• Marche de jour à 14h - 5km
• Course enfants à 15h - 5km
• Marche nocturne à 17h45- 5km
• Course à 16h - 8km
• Course à 18h - 15km (public averti en nocturne)

R.A.M.

Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues,
Lavérune, Murviel-lès-Montpellier, Pignan,
Saint Georges d’Orques, Saussan

Le Relais Assistants Maternels Vène et Mosson, un service
pour les enfants, les parents et les Assistants maternels
Le RAM est un service public gratuit qui existe grâce au
partenariat entre la CAF, le Conseil Départemental et les
huit communes du territoire Vène et Mosson.
Ses principales missions sont :
•
•

Informer et accompagner parents, futurs parents,
assistants maternels, et candidats à l’agrément.
Soutenir et valoriser le métier d’assistant maternel
lors des temps collectifs, avec les enfants ou lors des
rencontres thématiques en soirée.

Depuis mai 2016, l’équipe du RAM s’est agrandie avec
l’arrivée de Sylvie Bernard. Les trois éducatrices de
jeunes enfants accueillent les familles et les assistants
maternels sur les différents secteurs :
Sandrine Bros, référente des communes de
Cournonterral, Cournonsec
et Murviel-les-Montpellier
06.75.37.47.00
sandrinebros.ram-vm@orange.fr
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Inscriptions et renseignements sur le site du MAT.
Nous vous attendons nombreux afin de profiter du cadre naturel exceptionnel de notre magnifique garrigue .
Relever des défis pour les sportifs et profiter simplement
de cet environnement sauvage pour les autres .
Restauration et buvette assurées par le Comité des Fêtes
(Food Truck), animations pour enfants (jeux gonflables,
poneys...), concours de pétanque (15h inscription sur place
auprès des Pétanquaires Cournonsécois - à la mêlée - 3 €).
Les bénéfices de la course «enfants» seront reversés
au Centre Communal d’Action Sociale
Renseignements et contacts www.montpelliertriathlon.com

Le RAM propose régulièrement des journées récréatives
et un partenariat avec la médiathèque et Françoise
Pringuey, animatrice de projets transversaux, permet
de belles et riches rencontres autour d’ateliers terre,
barbotine, kamishibaï, histoires sur les légumes, boîte à
trésors, briques, toupies, semoule…

Vie des Associations
Il était une fois
Cournonsec

Rassemblement
élèves

des

anciens

Samedi 9 juillet, pas moins de 110
personnes, ont repris le chemin de
l’école !
Un gros succès pour ce deuxième
rassemblement des anciens élèves
des écoles de Cournonsec organisé
par les bénévoles de l’association Il
était une fois Cournonsec.
Ceux qui étaient déjà venus l’an
dernier se sont beaucoup amusés
à voir la tête des nouveaux venus.
Toujours les mêmes questions : Et
quoi ? Tu ne me reconnais pas ? On
était à côté, dans la petite classe! Tu
te rappelles quand on faisait la course
dans la Traversette ? On était un peu
plus minces, on avait moins de rides
et davantage de cheveux ! On n’était
pas toujours très sages, on prenait le
vélomoteur de la jeune institutrice et
on faisait le tour de l’école ! A notre
époque, ce n’était pas grave, ça
faisait rigoler !
Effectivement, l’écart d’âge entre les
participants était très important : 95
ans pour la plus âgée, 50 ans pour les
plus jeunes. L’école de nos parents
ou grands parents ne ressemble pas
à l’école d’aujourd’hui. C’est pour
cela que les participants sont toujours
friands de l’exposition de photos
de classe qu’ils voient, revoient et
commentent à chaque fois !
Et, évidemment, ils ne sont pas
toujours d’accord sur les noms de ceux
qui sont sur les photos ! Heureusement,
au moment de l’apéritif, tout le monde

est du même avis : ça fait du bien de
boire frais et la brasucade de moules
est un délice !
Pendant l’apéritif, les plus jeunes
s’activent, pendant que les «plus
de quatre-vingts ans», regroupés à
l’ombre, bavardent tranquillement
et posent pour une photo souvenir.
Puis, c’est sous le micocoulier que
tout le groupe des anciens élèves se
prête à la traditionnelle photo avant
de s’installer à table.
Une soirée toute en douceur et riche
en souvenirs, un temps parfait pour
la saison et un lieu très convivial : la
cour de l’école et son incomparable
micocoulier !
Les journées du patrimoine

situées à proximité des vignobles ou
des oliveraies. Quelques anciens en
connaissaient l’existence et ont pu
égrener leurs souvenirs : un abri lors
d’une averse pendant les vendanges,
un rendez-vous amoureux, un pique
nique entre amis. En cours de balade
ils ont pu parfaire leurs connaissances
de la flore locale.
Arrivés à Pioch Tourel, c’est une
famille de paysans de l’époque qui les
attendait : une saynète écrite et mise
en scène par René Escudié, jouée par
des acteurs amateurs et néanmoins
excellents a réjoui le public.
Verre de l’amitié et pique nique sur
place : une très belle journée, simple,
familiale, pour le plaisir de tous !

Une centaine de personnes
a répondu présent pour
découvrir notre patrimoine
local à l’occasion des journées
nationales du patrimoine.
Néophytes ou férus d’histoire
locale, tous ont apprécié
la journée Découverte des
Capitelles de Cournonsec. Un
travail de restauration mené
patiemment et régulièrement
tout au long de l’année par une
vingtaine de bénévoles aidés
par l’association Pierres d’Iris
de Villeveyrac.
Une exposition photos a permis
de rendre compte du travail
accompli.
Les Capitelles ou cabanes,
datent, pour la plupart, du 18ème
ou 19ème siècle et sont l’œuvre
des paysans défricheurs. Bâties
selon la technique de la pierre
sèche, sans mortier, elles sont
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Vie des Associations
Tennis club des cournon

Après les festivités de fin d’année marquées par la
journée de l’école de tennis, les finales du tournoi
interne, le repas du club et les vacances, c’est la
reprise aussi pour le tennis qui a commencé par
la journée des associations.
Que ce soit en loisir, en école de tennis ou en
compétition sur les 2 terrains de Cournonsec ou
les 3 de Cournonterral, l’école de tennis encadrée
par Jean-Michel Piazza et Fanny Ramos a repris
son activité de cours d’initiation, d’entraînement
aux compétions pour petits, ados et adultes.
Les compétitions ont repris avec le championnat
de l’Hérault le 25 septembre, pour les 4 équipes
Femmes et Hommes engagées.
Nous vous souhaitons un bel automne et vous
invitons à nous rejoindre sur les courts.
Renseignements / contacts
http://www:club.fft.fr/tc.descournon
tennis.club.des.cournon@gmail.com

Le Fil d’Argent

Après une pause estivale, le club a repris ses activités le vendredi 9 septembre.

Tous les mardis et vendredis, à partir de 14h30, le club vous accueille dans la salle
municipale sur l’esplanade Briou Garenne (à côté de la poste) pour des activités ludiques (jeux de société, jeux de
cartes, préparation des randonnées...), marche à 14h le mardi après-midi et vendredi matin 9h.
Les lotos rencontrent un grand succès et seront à nouveau
mensuels. Prochains dates :
• Vendredi 23 septembre, vendredi 28 octobre, vendredi
25 novembre et mardi 13 décembre.
Les sorties «journée» rencontrent un vif succès :
• Les jardins de Saint Adrien (Servian)
• Les carrières des lumières Chagal (Les Baux de
Provence)
• La semaine bleue
• La foire au gras, marché de Noël de Castelnaudary le
dimanche 4 décembre 2016.
Contact Ghislaine Constans 06 51 11 36 35
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Vie des Associations
Aquatic Club Cournon
L’ACC organisateur
Le 5 juin dernier, l’ACC organisait sa première compétition.
Le prix départemental chez les «avenirs». Deux de nos
nageurs engagés à cette occasion, Stecy et Eliott, se
sont vaillamment lancés dans l’aventure. Bravo à notre
représentante féminine qui s’offre deux places d’honneur
sur le 100/4 nages et le 100 papillon. Du côté masculin,
un brin de réussite supplémentaire permet à Eliott de se
hisser sur le podium. Il remporte ainsi le 50 papillon et
occupe la 2ème place du 50 NL, un beau bilan.
L’ACC représenté à la Coupe de France des
départements…
La sélection départementale a réuni ses dix meilleurs
nageuses et nageurs «benjamins» lors d’un week-end
sportif à Cassis. Engagée sur le 100 papillon et le relais
10 fois 50NL, Emma honore sa sélection en améliorant
ses meilleures performances. Les filles et les garçons
terminent respectivement à la 5ème et à la 3ème place du
classement général.
Finales inter-régionales de Pierrelatte les 2 et 3 juillet :
Qualifiée individuellement pour l’évènement, Emma a
retrouvé la plupart de ses camardes de sélection pour
l’occasion. Six épreuves imposées et le record du
département battu sur 100m dos. et une 11ème place sur
le 100m papillon, voilà qui est de bon augure pour la
saison à venir.

avoir bénéficié d’un apprentissage de qualité durant six
années, notre benjamine rejoint le 3MUC Natation afin
d’y poursuivre sa route sportive. Nous lui souhaitons de
vivre de belles rencontres et beaucoup de plaisir au bord
des bassins.
Changement de Président
Après trois années consacrées à consolider les bases
de l’ACC, son Président Cédric Olivier, a fait le choix
de ne pas se présenter pour un autre mandat. Le travail
de longue haleine effectué avec tous les bénévoles qui
l’entouraient, ainsi que le soutien constant de madame
le Maire Régine Illaire et de son équipe municipale,
lui permettent d’offrir à son successeur les voies de la
pérennité tant du point de vue administratif que financier.
Nous souhaitons une bonne prise de fonction à son
successeur Frédéric Grimaud.
Nous ne doutons pas que, lui aussi, aura à coeur de
poursuivre et de faire vivre le dialogue, l’écoute l’échange
et le respect, valeurs indispensables au fonctionnement
démocratique de toute association, et si chères à son
prédécesseur.
Merci à toutes les bonnes volontés qui oeuvrent
quotidiennement pour le bien de l’ACC.

Du changement à l’ACC
Ambitionnant de devenir une solide structure formatrice
vouée à alimenter les grands clubs de la Métropole, c’est
à présent chose faite pour l’ACC. Fidèle depuis la création
de l’association en 2010, Emma est la première nageuse
à avoir été entièrement formée en son sein. Après
Marché artisanal de Noël 2016
Cette année il se déroulera samedi 17 décembre dès
11h sur la Place Briou Garenne.

La ruée dehors

Ambiance de fête de Noël, avec exposants divers et
variés, restauration, animations tout au long de la journée
pour les grands et les petits : Spectacle de magicien,
balade en calèche, contes, et venue du Père Noël qui
offira des friandises aux enfants.
Un concert clôturera cette journée.
L’Equipe de la Ruée Dehors vous salue !
Au plaisir de vous voir bientôt.
Renseignements et inscriptions :
larueedehors34@outlook.fr
06 89 02 65 33
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Culture
ça s’est passé...
Arcanthéa
Pièce de Théâtre Cie Arcanthéa
Itinéraire avec Molière

Festival de Radio France
Locura & Tormenti
Musique espagnole et italienne
du 17ème siècle
La Galiéna

Kamel Guennoun
Trois lieux
Un conteur en Balade...

La Métropole fait son cinéma
Cinéma de plein air
«Comme des Frères»

Moran
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Concert au Temple

Culture
à venir...
Café Théâtre la Chocolaterie
Fissa Papa
Avoir un «Tanguy» à la maison, c’est déjà compliqué. Mais que
se passe-t-il quand c’est l’inverse?
Marc-Antoine, ne s’attendait pas à avoir son père à charge
alors que son histoire avec Philippine était déjà en péril.
Comment se débarrasser d’un boulet envahissant et sans-gêne
sans y laisser des plumes?
# Mercredi 23 novembre 20h30 - Salle des Fêtes

Exposition Isabelle Piron
Artiste plasticienne, médium textile
Isabelle Piron est née à la Flèche (sarthe), vit et travaille à Sète.
Elle découvre les tissus, suite à une rencontre avec une couturière qui lui
donne des chutes. Elle se prend au jeu et découvre cette matière avec
laquelle, elle créait des tableaux, elle assemble et coud à la machine et
parfois à la main.
Elle déchire, détourne, chiffonne, plie, modèle. Elle travaille comme un peintre, comme un collagiste.
Elle dit que ces tissus lui racontent et ont une histoire ; elle laisse l’instinct
faire. Un voyage, un récit, qu’il soit abstrait ou figuratif voire surréaliste...
Cournonsec
«De Fil en fibre, de noir et de blanc»
# Vernissage vendredi 18 novembre 18h30 - Temple
Exposition jusqu’au 27 novembre les samedis et dimanches de 15h à 18h

Séances cinéma
Du cinéma à la Salle des Fêtes
Deux séances de cinéma vous sont proposées # Vendredi 2 décembre 2016
Une séance jeune public à 18h30
Une séance tout public à 20h30
La programmation ne nous a pas encore été communiquée
Entrée : 4 euros
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Agenda

Fête du Miel dimanche 23 octobre
Une sixième Fête du Miel organisée par la Métropole,
la Mairie de Cournonsec, L’Abeille Héraultaise et le
Groupement de Défense Sanitaire Apicole (GDSA).
Cette journée festive et chaleureuse vous permettra de
découvrir ou redécouvrir differentes saveurs gustatives
du miel, des produits gourmands de la ruche : pollen frais
ou séché, gelée royale, cire, propolis, hydromel, nougat ,
pains d’épices...
La Fête du Miel est aussi l’occasion de rappeler le rôle
primordial des abeilles dans notre environnement ;
une espèce animale en danger menacée par la pollution,
les pesticides, les OGM.
Une catastrophe pour ces insectes pollinisateurs et par
voie de conséquence pour l’homme car il est
bon de se souvenir que 80% des plantes sont
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pollinisées par les abeilles dont dépendent par ricochet
40% de l’alimentation mondiale. Il nous appartient de
protéger les Abeilles.
Cette journée pemet également de sensibiliser les
consommateurs aux produits du terroir en proposant
une sélection de producteurs locaux venus présenter
leurs produits : huile d’olives, chèvre bio, pain cuit au four
du vieux village, petit épeautre, safran...
Un espace restauration de producteurs vous accueillera
pour consommer local ; des huîtres de Bouzigues, de
l’agneau de Villeveyrac, des poëllés de légumes bio...
Les avantages d’une filière courte et directe vont au
delà des qualités gustatives, de la fraîcheur de ces
produits. Ces choix sont un engagement envers nos
producteurs pour leur permettre de continuer à travailler
respectueusement dans un environnement protégé mais
c’est aussi favoriser une économie de proximité tout en
réduisant notre empreinte carbone.

Agenda / état civil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 octobre : Fête du Miel - Esplanade Briou Garenne - 10h00
23 octobre : Vide grenier - La Madelon - 10h00
28 octobre : Loto - Fil d’Argent - 14h00
5 novembre : Bidouill’ Club - Médiathèque - 10h00 - 12h30
18 novembre : Vernissage Exposition PIRON - Temple - 18h30
18 novembre : Conférence Danse Contemporaine - Médiathèque - 18h30
19 novembre : Soirée Vigneronne - ASLEC - Salle des Fêtes - 19h00
23 novembre : La Chocolaterie - Salle des Fêtes - 20h30
25 novembre : Loto - Fil d’Argent - 14h00
26 novembre : Métropole en jeux - Médiathèque - 10h00 - 12h00
27 novembre : Fête des Vignes - Caveaux Cournonsécois
29 novembre : Bébé à la Bibli - Médiathèque - 10h00
2 décembre : Métropole en jeux - Médiathèque - 18h30 - 20h30
2 décembre : Cinéma - Salle des Fêtes - 18h30 / 20h30
3 Décembre : Bidouill’ Club - Médiathèque - 10h00 - 12h30
4 décembre : Foire au Gras à Castelnaudary - Sortie Fil d’Argent
10 Décembre : Trail - MAT - Esplanade Briou Garenne
10 décembre : Spectacle Hibou Blanc - Médiathèque - 10h00
11 décembre : Loto - Le Choeur Riez - Salle des Fêtes - 15h00
13 décembre : Loto - Fil d’Argent - 14h00
14 décembre : Bébé à la Bibli - Médiathèque - 10h00
16 décembre : Repas des Aînés - Salle des Fêtes - 12h00
17 décembre : Marché de Noël - La Ruée Dehors - Esplanade Briou Garenne - 10h00
31 décembre : Saint Sylvestre - ASLEC - Salle des Fêtes - 19h00
25 janvier : Bébé à la Bibli - Médiathèque - 10h00

Naissances

Mariage

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés

Amine IYARMEN - Né le 14 juin
Johan LLOVERAS - Né le 6 juillet
Lena CARREIRA NOVO - Née le 13 juillet
Nola CALVET - Née le 20 juillet
Luca BURAIS MATEI - Né le 27 juillet
Lilou LAFON - Née le 8 août
Mathéo DECROIX - Né le 8 août
Maëlie KHALKHAL - Née le 10 août
Ilhan CASTELLAN CANBOY - Né le 16 août
Livio CICERO - Né le 17 août
Sacha ROBINSON FAVA - Né le 23 août
Hugo BOUVRY - Né le 14 septembre
Milhan HAMMOUTI - Né le 20 septembre
Souheyl LAKHDI - Né le 21 septembre
Louisa CABRERA - Née le 29 septembre
Juliette RAYNAUD - Née le 4 octobre
Charline PERJEAN - Née le 6 octobre

Le 24 juin - David GAVEN et Elodie FLORIT
Le 25 juin - Luc VEDRINES et Audrey EJARQUES
Le 16 juillet - Sébastien DESTRUMELLE et Laurence MALLARD
Le 16 juillet - Patrick MORCET et Sylvie RAOUX
Le 6 août - Patrick GEORGER et Allison HOFFMANN
Le 20 août - Philippe PALHOL et Aurélie CAUVIN
Le 8 octobre - Dominique ROSSI et Patrick DEL REY
Le 8 octobre - Julien Beretta et Delphine BAUDRY

Décés
Toutes nos sincères condoléances aux familles de celles et
ceux qui nous ont quittés.
Le 20 juin, Monique NICKES épouse LEBGOTT
Le 7 juillet, Marcelle LANIO épouse GUILLOU
Le 24 juillet, René NAVARRO
Le 11 août, Francis MARIN
Le 25 septembre, Eliane GAUDON Vve Dumoulin
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6 Fete du
e

Miel

Cournonsec
Dimanche 23 octobre 2016, de 10h à 18h
Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la Communication - 09/2016

Esplanade Briou Garenne

Entré
e
libre

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

Philippe SAUREL

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

