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Horaires d’ouverture de la Mairie
accueil du public

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

04 67 85 60 102

Numéros utiles
Mairie  04 67 85 60 10

Service technique  04 67 85 14 79

Garde champêtre  06 85 84 22 39

Médiathèque  04 67 85 03 27

Alae / Alsh  04 67 85 39 67

Cantine  04 67 85 33 03

école le Micocoulier  04 67 85 45 93

école le Roudourel  04 67 85 35 05

Collège Marie Curie  04 67 47 61 35

Relais Assistants Maternels 06 75 37 47 00

Agence solidarité  04 67 07 03 40

Conciliateur de justice 06 66 74 75 85

La Poste  04 67 85 03 52

Lyonnaise des eaux  09 77 40 94 43

ERDF (dépannage)  09 72 67 50 34

GRDF (urgence)  08 00 47 33 33

Métropole  04 67 13 60 00

Conseil Départemental  04 67 67 67 67 

Conseil Régional  04 67 22 80 00

Préfecture Hérault  04 67 61 61 61

Gendarmerie   04 67 78 72 66



éditorial

2017, une année majeure pour notre pays, placée sous le signe des changements 
politiques. 
Les Français  sont appelés à se rendre aux urnes  pour deux élections majeures, 
celles des Présidentielles et des Législatives.   
Dans cette période tourmentée, je ne peux que vous encourager à remplir vos 
devoirs de citoyens en allant voter. 
Quels que soient les résultats sortis des urnes, nous resterons attentifs sur les 
politiques publiques à venir, particulièrement en ce qui concerne les orientations 
des finances communales.

A ce propos, la fin du premier trimestre est marquée par le vote des principales 
décisions budgétaires. Dans un contexte nationale et local de raréfaction des ressources financières, de baisse des 
dotations (perte de plus de 350 000 de Dotation Globale de Fonctionnement depuis 2013), la commune s’est engagée 
dans une trajectoire de maitrise de ses finances. 
Le bilan des réalisations budgétaires 2016 est positif, avec plus de 210 000 € d’excédent de fonctionnement. Les 
perspectives budgétaires 2017 doivent amplifier ce mouvement. Notre gestion rigoureuse porte ses fruits.

Concernant la majorité des dossiers que nous menons, ils sont soit en cours de réalisation, soit à l’étude. Nous sommes 
conscients que la qualité de l’espace public favorise le bien vivre ensemble et nous y travaillons quotidiennement.
Des projets ont abouti tels que :  le réaménagement de la mairie, désormais accessible à tous, les travaux de rénovation 
de l’école maternelle, la remise en état du clocher...
D’autres sont en cours : le cabinet médical du rond point du Frigoulet et ses 22 logements en accession sociale, la 
réalisation du lotissement des lucioles, le parc photovoltaïque à l’ancienne carrière de la Billière, les jardins familiaux...
Nous poursuivons l’aménagement et l’embellissement de la commune dans un esprit de développement raisonnable 
et équitable. 

Avec le printemps, les journées plus longues et plus douces vont favoriser le désir de festivités et d’animations sportives 
et culturelles. Quelles soient organisées par les associations ou par la municipalité, de nombreuses manifestations vont 
ponctuer les mois à venir.
Ces évènements remportent chaque fois un franc succès et je remercie sincèrement les bénévoles ainsi que l’équipe 
municipale qui contribuent sans compter à l’animation et au dynamisme de notre village. 

J’aurai plaisir à vous retrouver pour partager ces moments de convivialité et vous souhaite un très beau printemps.

Le mot du Maire
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Le Maire

Régine ILLAIRE



Actualités / Brèves

Accueil des nouveaux 
cournonsécois

Modification de 
sectorisation des collèges 
de Fabrègues et Pignan

Dans le cadre de la modernisation du système de relevé des compteurs d’eau, 
le Syndicat du Bas Languedoc a confié à Lyonnaise des Eaux, la mise au point 
et le déploiement d’un dispositif novateur de relevé automatisé des compteurs 
à distance. Le dispositif de relevé à distance retenu est le suivant : 
Il est fondé sur la lecture et la transmission automatique des index de 
consommation vers un système informatique centralisé. Il comporte en 
particulier :
- des émetteurs placés directement sur les compteurs d’eau des clients 
souscripteurs, avec des temps d’émission très faibles (de l’ordre d’une seconde 
par jour). Ces émetteurs ne travaillent qu’en mode émission. La technologie 
choisie utilise une fréquence d’émission réservée aux systèmes de comptage 
(fréquence ERMES).
 - des récepteurs, reliés par câble à des antennes réceptrices qui 
doivent être installées en hauteur, sur les toits, et qui permettent de récolter 
les données transmises par les émetteurs de tous les compteurs d’eau des 
immeubles situés dans un rayon de cinq cents mètres.

Télérelève des compteurs d’eau

Face à l’évolution des effectifs 
dans les collèges de l’ouest 
Montpelliérain, le Conseil 
Départemental envisage de modifier 
la sectorisation des collèges du 
secteur.
Les futurs collègiens Cournonsécois 
seront rattachés au Collège de 
Fabrègues dès la prochaine rentrée 
de septembre 2017.

Suite à la réunion du mois de décembre au Temple, qui a 
rassemblé plus d’une soixantaine de citoyens, Madame 
le Maire a exposé la volonté de la commune de créer des 
jardins familiaux. Une nouvelle Association va voir le jour 
prochainement et aura pour objet de créer et de gérer, sur 
un terrain mis à disposition par la ville de Cournonsec au 
moyen d’une convention, un espace commun de jardinage. 
Lieu de rencontre intergénérationnel et aussi de convivialité, 
de partage, d’entraide et de respect mutuel.

Que vous soyez jardiniers amateurs ou experts, mais dans tous les cas 
Cournonsecois, veuillez noter que la pré-inscription 2017 pour les jardins 
familiaux est ouverte.
Cette pré-inscription va permettre à 
l’association d’affiner le plan définitif 
des parcelles en accord avec le 
service technique municipal mais 
également permettre le lancement 
d’actions collaboratives pour 
l’aménagement du terrain (partie 
individuelle et commune). L’objectif 
étant d’être prêt pour la prochaine 
campagne agricole.

Informations par mail auprès de ajfcournonsec@gmail.com

La ville de Cournonsec vous 
souhaite la bienvenue !
La cérémonie d’accueil des 
nouveaux Cournonsécois se 
déroulera samedi 20 mai 2017 à 
partir de 11h au Temple. Madame 
le Maire, le Conseil Municipal, 
les services municipaux, le CMJ 
et les dirigeants d’associations 
se présenteront tour à tour aux 
nouveaux arrivants.

Les jardins familiaux

A compter du 6 mars, les demandes 
de Cartes Nationales d’Identité 
ne seront plus instruites en mairie 
mais dans les communes équipées 
du dispositif nécessaire à leur 
réalisation. Communes les plus 

proches : Juvignac, Montpellier, 
Lattes, Frontignan et Gignac.

Carte Nationale d’Identité

Les procurations sont à établir 
auprès de la gendarmerie, du 
commissariat de police, du tribunal 
d’instance, de l’ambassade ou du 
consulat à l’étranger.
Le mandant doit se munir d’une 
pièce d’identité et éventuellement 
d’un formulaire de procuration 
téléchargeable sur :
www.service-public.fr

Afin de tenir compte des délais 
d’acheminement il convient de ne 
pas attendre le dernier moment.

Elections / Procurations
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Actualités / Brèves

À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à 
l’étranger seul ou sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni 
d’une autorisation de sortie du territoire (AST). 
Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). 
Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité du 
parent signataire.
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents 
doit être muni des documents suivants :

Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport accompagné • 
éventuellement d’un visa si le pays de destination l’exige (à vérifier en 
consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
Photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire (le titre • 
doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
Original du formulaire AST cerfa n°15646*01 signé par l’un des parents • 
titulaire de l’autorité parentale

Sortie du territoire

Lors du dernier Conseil 
Municipal, la proposition de 
nommer la salle municipale 
située à côté de la poste 
Salle des Rencontres a été 
approuvée à l’unanimité par 
l’assemblée délibérante.
Jusqu’à l’achèvement des 
travaux d’extension de la mairie 
qui vient de voir sa première phase se terminer (réaménagement de l’accueil 
en lieu et place de la salle du Conseil), les séances du Conseil Municipal, les 
mariages et autres manifestations à caractères officiels se dérouleront dans la 
Salle des Rencontres, esplanade Briou Garenne.

Salle des Rencontres

La date du premier tour de 
l’élection du Président de la 
République est fixée au dimanche 
23 avril 2017 et celle du second 
tour au dimanche 7 mai 2017

Les cartes électorales seront 
distribuées à leur titulaire au 
plus tard le jeudi 20 avril 2017. 

Pour mémoire, l’année 2017 
est une année de refonte des 
listes électorales. La refonte 
consiste en une simple remise en 
forme des listes électorales afin 
notamment de tenir compte des 
changements de périmètre des 
bureaux de vote intervenus depuis 
la dernière refonte de 2012, avec 
reclassement des électeurs par 
ordre alphabétique et attribution 
de nouveaux numéros. Elle permet 
l’édition de nouvelles cartes 
électorales à chaque électeur

Les cartes non distribuées sont 
retournées en mairie et sont mises 
à la disposition de leurs titulaires 
uniquement le jour du scrutin au 
bureau de vote concerné.

La présentation de la carte 
électorale n’est pas obligatoire 
pour voter. Son défaut ne fait pas 
obstacle à l’exercice du droit de 
vote si l’électeur est inscrit sur la 
liste électorale ou est porteur d’une 
décision judiciaire d’inscription et 
qu’il justifie de son identité. 

Les électeurs des communes de 
1000 habitants et plus  doivent 
obligatoirement présenter 
au moment du vote un titre 
d’identité ( Carte nationale 
d’identité, passeport, permis de 
conduire...)

Elections Présidentielles 
23 avril et 7 mai 2017
Elections Législatives 

11 et 18 juin 2017

L’évolution de la règlementation au 
1er janvier 2017 et les contraintes 
d’exploitation des déchèteries, 
générées par l’augmentation toujours 
croissante des volumes déposés, 
nous imposent des changements dans 
l’organisation de nos équipements.
Aussi Montpellier Méditerranée 
Métropole met en place dans les 20 
déchèteries du territoire des portiques 
limitant l’accès aux véhicules de 
tourisme et petits véhicules utilitaires, 
afin de faire respecter le règlement du 
service des déchèteries.

Déchèterie du Frigoulet

élections
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Pass Métropole
Le Pass Métropole, est un titre permanent qui ouvre les portes 
à des tarifs préférentiels et offre de nombreux avantages 
dans les équipements de Montpellier Méditerranée Métropole 
(Piscines, Aquarium, Patinoire, Médiathèques...). 
Carte gratuite et accessible à tous. On peut se la procurer en 
quelques minutes auprès du guichet unique de sa mairie sur 
présentation de votre carte d’identité, justificatif de domicile et 
photo d’identité.



Actualités / Brèves

Les commerçants du bas 
village

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les commerçants du 
centre du village se sont réunis pour 
fêter ensemble la nouvelle année.
Une volonté de leur part de 
consolider leur relation en tant 
qu’acteurs de la vie économique 
et de favoriser un nouvel élan de 
dynamisme collectif.

Acteurs économiques

Vendredi 5 mai, Stéphane Duc, 
le nouvel épicier de Cournonsec, 
organise sa première soirée de 
dégustation de vins, de sushis et 
produits du terroirs en collaboration 
avec le Pétrin de Stéph’Anne. 
A partir de 20h00 (Inscription à 
l’épicerie)

Une pension haut de gamme 
où Sandrine accueille 
chaleureusement vos chats. 

Des jolies petites chambres 
individuelles décorées avec soin, 
chacune disposant d’un espace 
extérieur en libre accès évitant 
ainsi le stress du contact des 
autres animaux et les problèmes 
d’hygiène... les jardins sont 
sécurisés par des grillages et des 
filets de protection empêchant toute fugue ou intrusion.

Une stucture axée sur le bien-être de vos animaux où votre matou pourra 
s’ébattre en toute quiétude  lorsque vous partirez en vacances !

Dans la continuité des rencontres économiques impulsées depuis quelques 
années sur le territoire communal, la municipalité avait invité tous les acteurs 
de la vie économique du village le 3 mars dernier.
Une cinquantaine de personnes a répondu présent pour ce moment d’échange 
avec un apéritif dînatoire au sein de l’entreprise FERT Démolition recyclage 
automobile.
Cette rencontre, selon un mode décentralisé, en privilégiant l’accueil par une 
entreprise du territoire en soirée, favorise la coopération des entreprises locales 
et permet, dans un cadre d’échanges informels et libres, de créer une solidarité 
de fait entre elles. 
Madame le Maire a tenu à remercier les artisans, entrepreneurs, commerçants, 
pour leur présence et les a assurés du soutien de la commune.
Madame Bréda, adjointe et Monsieur Bussereau, bénévole au Point Information 
Conseil pour les Entreprises en ont rappelé les fonctions.
Monsieur Bouzereau, adjoint, a souligné la volonté de la commission 
«économique», composée de Véronique Verlhac, Bernard Labarias et Maurice 
Vidal d’être présente et à leur écoute.
Encore un grand merci à tous pour cette agréable soirée et particulièrement à 
Monsieur Vincent Dauvel de la société FERT Démolition pour sa gentillesse et 
son accueil vraiment chaleureux.

Merci aux cournonsécois de s’être 
prêtés au recensement de la 
population. Celui-ci permet aux 
communes d’obtenir au plus juste 
la dotation de l’état dépendante du 
nombre d’habitants.

Pension pour chats

Les soirées folles du 
«Pas Sage»

Recensement population

Votre mairie se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat avec 
Ma commune ma santé. La première complémentaire santé réservée aux 
administrés et accessible à tous.
A Cournonsec,  on peut désormais prendre sa mutuelle en mairie !
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. Des permanences sont 
prévues en mairie sur rendez-vous en contactant le 06 52 24 79 03.

Ma commune ma santé
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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
Hoci-Bat : 06.12.56.89.50
Objectif Peinture : 06.59.16.99.58

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

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

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
Le Pas Sage : 04.67.81.91.20 

Restaurants
O’ Cournons : 04.67.71.81.06
L’embuscade : 04.67.85.02.32
L’Atelier Pizza : 06.62.36.90.84

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
Fert Démolition : 04.67.27.15.15
JS Auto Cournon : 04.67.73.67.22

Beauté
Institut de beauté Guinot : 04.67.82.28.85
JC Aubry coiffure : 04.34.00.59.74
Jean Vallon coiffure : 04.67.85.02.60
Ô Salon (coiffure) : 06.16.85.34.50
Orchidées beauté : 06.17.80.57.93
Sirop Myel maquilleuse à domicile : 
06 30 43 51 22

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

Comptable
Wasselin Stéphane : 04.11.93.43.79

Banque
Dupuy de Parseval : 04.67.85.30.68

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

                                
Vie économique à Cournonsec
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Aménagements - Travaux

Depuis le 1er janvier 2017, l’accueil de la mairie est 
transféré au rez-de-chaussée du bâtiment. 
Désormais accessible aux personnes à mobilité 
réduite, c’est dans un espace clair et accueillant 
que le personnel vous reçoit. 
Le guichet unique (service public municipal et 
métropolitain) permet à chacun de répondre 
aux attentes des habitants sur tous les volets 
administratifs du quotidien.

Eglise Saint-Christophe

Réaménagement de la mairie

Diverses études effectuées sur l’église Saint-Christophe, sous forme 
de vérifications internes par les services municipaux et de contrôles 
techniques externes, ont mis en évidence la nécessité de procéder à 
des travaux de remise en état portant sur le clocher, sur les installations 
électriques et sur la toiture.
Clocher : le joug qui constitue le support de la cloche était défectueux 
et ne permettait plus l’utilisation de cette dernière.  Il était opportun de 
procéder à la mise en place d’un nouveau joug métallique supportant 
le poids de la cloche et les efforts dynamiques engendrés par le 
balancement (poids d’environ 350 kg, diamètre de 83 cm)
Coffret de sécurité : le coffret de sécurité n’était pas conforme aux 
normes actuelles. La mise en conformité du réseau électrique du clocher 
selon la norme NF C15-100 a été effectuée et le bâtiment équipé d’un 
parafoudre secondaire.

L’aménageur GGL projette la réalisation du lotissement 
Les Lucioles. Situé rue des écoles, en lieu et place des 
terrains de tennis, ce projet de 3500 m² comprendra la 
création de 9 lots d’habitats individuels.
En parallèle du projet est prévu l’aménagement 
d’un parking destiné à accueillir 20 places de 
stationnement.
La voirie longeant l’opération sera réaménagée d’un 
cheminement pietonnié sécurisé.
Livraison prévue décembre 2018.

Situé au rond-point du 
Frigoulet, le futur projet 
comporte de l’habitation et 
de l’activité liée à la santé.
22 logements en accession 
sociale en accession aidée 
seront réalisés par ACM, et 
des locaux seront réservés 
aux activités médicales : 
médecins généralistes et 
kinésithérapeutes.

Les Lucioles

Cabinet Médical
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Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération de Montpellier (SCoT),  définit pour 10 à 20 ans, les grandes 
orientations d’aménagement du territoire communautaire.
Il fixe les limites entre, d’une part, les espaces urbains ou voués à l’urbanisation et d’autre part, les espaces naturels et 
agricoles.
Au regard des différentes évolutions récentes du contexte national et local et compte-tenu des enseignements à tirer 
de l’évaluation du SCoT, la Métropole de Montpellier a souhaité engager la révision de son Schéma de Cohérence 
Territoriale, lors du conseil du 12 novembre 2015.
Dans le contexte d’élaboration du projet de territoire, le SCoT révisé poursuivra les objectifs suivants :
• Préserver et valoriser l’exceptionnelle richesse environnementale ;
• Se préparer aux évolutions démographiques prévisibles et aux besoins qu’elles génèrent ;
• Accompagner le développement économique pour qu’il soit créateur de richesses et d’emplois ;
• Adapter le territoire au changement climatique et en atténuer ses effets.

Une concertation sera organisée, pour associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet de révision du SCoT, 
les habitants, les associations locales et les forces vives du territoire.
Des réunions publiques de présentation et d’échange seront organisées à l’échelle de secteurs territoriaux définis dans 
le cadre de la révision du SCoT, 
De manière continue, un registre est mis à disposition du public afin de faire connaître ses observations et contributions, 
au siège de Montpellier Méditerranée Métropole (aux jours et heures habituels d’ouverture).

Aménagements - Travaux

« Le débroussaillement est une obligation de l’article L131-10 du code forestier qui le définit comme l’ensemble des opérations 
dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux 
en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination 
des rémanents de coupe.»
Le débroussaillement doit être réalisé de façon continue sans tenir compte des limites de propriété

Aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres• 
De part et d’autre des voies privées y donnant accès sur une profondeur 10 mètres.• 

Les travaux sont alors à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, même si 
les travaux s’étendent sur les fonds voisins.

Emploi du feu Zone A et N

Période non règlementée
du 1er janvier au 15 mars 

du 16 octobre au 31 décembre

Régime déclaratif
(en mairie)

du 15 mars au 15 juin
du 1er octobre au 15 octobre

Interdiction
du 16 juin au 30 septembre 

Attention au feu !
Vous ne pouvez pas tout brûler :
N’utilisez le feu comme moyen d’élimination que pour vos rémanents de débroussaillement et en respectant le calendrier 
périodique. le Règlement Sanitaire Départemental interdit l’incinération des déchets verts, des tailles de haies, tontes de 
pelouse et autres végétaux issus de l’entretien des parcs et jardins.

Le débroussaillement dans le département de l’Hérault
Un devoir et une obligation pour les propriétaires

Le schéma de Cohérence Territoriale SCOT
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Aménagements - Travaux

Le projet consiste en la réalisation d’une installation de production 
d’électricité à partir de l’énergie solaire. Il est prévu sur l’ancienne 
carrière de la Billière, au nord du village.
Sur une surface totale clôturée de 5,9 ha, le parc photovoltaïque 
comprendra 15 000 modules de 1,6 mx1 m répartis sur une superficie de 
2,3 ha. Il permettrait de répondre à la consommation électrique annuelle 
d’environ 1700 foyers, chauffage électrique compris. Début des travaux 
prévus fin août 2017.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  (P.L.U.I.)

L’opération « Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire » engagée 
par Montpellier Méditerranée Métropole, permet aux propriétaires, 
occupants  ou bailleurs , de bénéficier de subventions pour des travaux 
de rénovation, d’économies d’énergie et/ou d’adaptation du logement au 
vieillissement ou au handicap, dans leurs logements anciens. 
A Cournonsec, 2 logements ont déjà bénéficié de plus de 28 000 € de 
subventions depuis 2014.

Contacts : 
Urbanis (organisme mandaté par Montpellier Méditerranée Métropole) 

34, rue René à Montpellier - 04 67 64 70 72
ou montpellier@urbanis.fr

La transformation, au 1er janvier 2015, de la Communauté d’Agglomération de Montpellier en Métropole, dénommée 
« Montpellier Méditerranée Métropole », a entrainé le transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) des 
Communes membres vers la Métropole.
Le territoire de la Métropole est couvert, à ce jour, par 29 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et 2 Plans d’Occupation des 
Sols (POS).
En collaboration avec les Communes, la Métropole conduit les procédures d’évolution de ces documents à l’échelle 
communale.
Dans le cadre d’élaboration de son projet de territoire et de la révision de son schéma de cohérence territoriale, la 
Métropole a souhaité engager l’élaboration du PLUi. 
Cette démarche répond à deux enjeux majeurs : d’une part, décliner localement les objectifs et orientations stratégiques 
définis collectivement dans le cadre de la démarche d’élaboration du projet métropolitain dit « Montpellier Métropole 
Territoires », eux-mêmes retranscrits dans le cadre de la révision du SCoT en cours ; d’autre part, permettre la réalisation 
des projets urbains communaux dont la mise en œuvre nécessite une révision des PLU communaux concernés.
Une concertation sera organisée pour associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet d’élaboration du PLUi, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

 Energie solaire

Réseau téléphonique 
Mas de Bonnel 
Mas de Plagnol
La commune suit attentivement auprès 
d’Orange et la Métropole l’évolution 
du dossier du  réseau téléphonique du 
Mas de Bonnel et Mas de Plagnol. 
La nouvelle installation prendra en 
compte les données concernant le 
déploiement de la Fibre prévu sur ce 
secteur fin 2018 

 Opération rénovation

Ecole Maternelle du Roudourel 
Des travaux de rénovation ont été effectués à l’école maternelle 
offrant un environnement propre et clair pour accueillir les enfants 
dans cette nouvelle classe.

Dans le cadre obligatoire du plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles, les services techniques 
n’utilisent plus de produits phytosanitaires désherbants et autres produits nocifs pour la nature. La présence de végétation 

spontanée au bord des rues, sur les trottoirs et dans les espaces verts va de pair avec le changement de 
pratique.

zéro phyto !
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On n’a pas tous les jours 100 ans !

Le mardi 24 janvier 2017 aura été une journée riche en émotion pour 
Madame Dimeglio, ses proches et l’équipe de La Madelon. Cette 
ancienne Védasienne, née à Alger aura eu le grand plaisir de souffler 
ses 100 bougies en présence de ses proches, de Madame le Maire de 
Saint Jean de Védas et de son adjointe ainsi que de Madame le Maire 
de Cournonsec et de la cadre santé de La Madelon. Une chose est 
certaine : même à 100 ans, les yeux pétillent de joie et de bonheur, et 
on a toujours autant de plaisir à faire la fête. Bon anniversaire Anna !

Sorties au Domaine d’O 

C’est toujours avec un immense plaisir que les Résidents de la Madelon 
vont partager, le temps d’une soirée, des moments d’émotions et de 
détente grâce au dispostif de Culture Arc en ciel (département de l’Hérault) et le Domaine D’O. Après un bel hommage 

à Brassens et Henri Salvador, c’est un concert de musique jazzy à 
capella qui nous attend le 28 mars à 20h00. Encore une délicieuse 
soirée en perspective !

La Madelon

Dans une atmosphere de détente, le traditionnel repas des ainés s’est déroulé le 16 décembre 2016. Environ 170 
personnes se sont retrouvées, à la salle des fêtes autour d’un excellent repas conçu sur le théme du poisson. 

Madame le maire a remercié chaleureusement les concitoyens de leur présence en cette fin d’année, elle a aussi 
rappelé les missions du Centre Communal d’Action Sociale et présenté les bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour 
le bien être des Cournonsécois.

Solidarité

Repas des ainés 

A venir
# Grand loto et tombola de La Madelon 

Samedi 22 avril 2017

 # Fête des voisins le vendredi 19 mai 2017

# Vide-Grenier de la Madelon le samedi 17 juin 2017
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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• 

Centre Communal d’Action sociale



Les 8 et 15 Février 2017, le 
personnel de la cantine a bénéficié 
d’une formation HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point) 
méthode et principes de gestion de 
la sécurité sanitaire des aliments . 
Les normes et la réglementation 
d’hygiène en restauration collective 
sont évolutives et extrêmement 
rigoureuses imposant une véritable 
professionalisation des postes de 
travail.
Intéressées, motivées et curieuses 
le personnes ayant suivi la formation 
se voient ainsi atteindre un niveau 
de qualification permettant d’offrir 
aux enfants un service de qualité.

Jeunesse éducation

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 31 JUILLET AU 18 AOUT 2017
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Hazard Analysis Critical 
Control Point, méthode 
et principes de gestion 
de la sécurité sanitaire 
des aliments

Fête de la jeunesse vendredi 19 mai à 
partir de 16h15

Venez nombreux pour les ateliers 
artistiques, les stands sportifs, et des 
activités encore plus nombreuses 
chaque année !

Les Vacances...

Après des vacances d’hiver riches 
en activités sur les thèmes du 
théâtre et du cinéma, et une journée 
intercommunale à Saint Jean de 
Védas sur les mythes et légendes, 
l’ALSH Jacques Souviron prépare les 
vacances de printemps !

Au programme en avril :

# Sortie au parc Micropolis, le 
mercredi 5 avril 

# Cluedo grandeur nature ,le mercredi 
12 avril avec les enfants de Saint 
Georges d’Orques, Lavérune, Murviel-
les Montpellier et Saint Jean de Vedas. 
Cette fois-ci c’est Cournonsec qui 
accueille tout ce petit monde !

Informations été 2017

Cet été l’ALSH est ouvert tout le mois 
de juillet et du 21 au jeudi 31 août.
Fermeture estivale du lundi 31 juillet 
au vendredi 18 août. Le vendredi 
1er septembre, l’ALSH sera fermé 
pour raison d’installation et travail de 
prérentrée du personnel municipal 
périscolaire.

Les séjours été
Les séjours pleine nature 
intercommunaux à Villefort, entre le 
8 et le 30 juillet, seront proposés aux 
enfants de 6 à 17 ans.
Le séjour pleine nature pour les 
enfants de Cournonsec, du lundi 21 
au vendredi 25 août.

ALSH Jacques Souviron

Les enfants du Roudourel 
à la découverte des fruits 
et légumes...



frida khalo et le Mexique
Découverte du Mexique et de la peinture de Frida Khalo. Atelier Couronnes 
Fleurs à la façon de Frida avec la participation de Ziote, Modiste. 
suivi d’une Mise en scène et Photo. Exposition du 11 avril au 20 mai.

# Mercredi 5 avril de 10h30 à 16h30

Kamel Guennoun
Le conteur revient à cournonsec pour un spectacle au temple et une 
présentation de ses albums à la médiathèque. Une rencontre dédicace 
tout public autour de la thématique des chemins empruntés par le conteur 
entre l’écrit et la parole.
# Samedi 22 avril à partir de 11h Rencontre 

Médiathèque René Escudié

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

Chemin dansant
Dans le cadre d’un projet danse 
réalisé en partenariat avec l’école 
du Micocoulier et la médiathèque, 
l’association Carré Menthe 
propose un spectacle de danse 
contemporaine déambulatoire.

# Mardi 16 mai 18h départ 
devant l’école 

Accueil du Public
Mardi           16h30/19h
Mercredi      10h/12h - 14h/18h30
Jeudi           16h30/18h30
Vendredi      16h30/18h30
Samedi        10h/12h30

Rue du Presbytère 
34660 Cournonsec

04 67 85 03 27 
mediatheque@cournonsec.fr
http://mediatheque.cournonsec.fr

Eddy Piouc
Conte marionnettes avec Sophie Laporte 
«... Lucile est une adulte. Et comme tous les adultes, elle n’a pas le 
temps. Pourtant, la découverte d’un oiseau échoué devant la porte de son 
immeuble va bouleverser son quotidien. Prendre soin d’un oiseau s’avère 
en effet plus compliqué que prévu. Surtout quand les voisins s’en mêlent...»

# Samedi13 mai à 10h30 - Tout public à partir de 5 ans.

Bidouill’Club
Multimédia, robots et autres bidouilleries.  
Ateliers participatifs et collaboratifs, un samedi par mois.
Sur inscription dès 6 ans (6-10 ans  accompagnés par un adulte)  

# Samedis 25 février, 25 mars, 22 avril, 17 juin de 10.h30 à 12h30

Le Grand Bidouill’Club :  ateliers fab lab, code, électronique, robots, repair 
café, paper toys, circuit bending… (par l’Association Arg)

# Samedi 20 mai, toute la journée dés 10h30 - Entrée libre.                        

Rencontre Naturopathie
Laurie Anne Duval, naturopathe et praticienne de santé abordera 
l’alimentation, son rôle sur la santé et nous apportera un éclairage particulier 
sur la détox printemps.

 # Vendredi 31 mars à 18h30.

Rando Lecture            
Lis 5 livres, réponds à  5 questions et gagne un bon cadeau.                                             
Ouvert aux lecteurs  de 9 à 16 ans 

 #  du 1er au 31 juillet

Les Bébés à la Bibli
Rencontres pour les tout petits autour de la lecture, des comptines et des  
albums.  Ouvert à tous  les bébés,  parents et grands-parents.  

#  Les mercredis 26 avril, 24 mai et 21juin à partir de 10h00
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ASSOCIATION DE CHASSE La St Hubert 
Robert Bonnel 04 67 85 04 45 robertbonnel@neuf.fr

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

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

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

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
Michek Retou 06 87 31 30 88
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 Garri-
gues 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

2 CV CLUB HéRAULT
Jimmy Smit 0467853837 deuchclubherault@yahoo.fr  

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

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

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

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 

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

Annuaire des Associations

14

Crèche La Petite Traversette

Pour fêter  Noël  un spectacle a été proposé aux familles des enfants de la structure 
d’accueil la Petite Traversette.
Le 3 Janvier, l’heure du retour à la crèche a sonné, tous les enfants ont répondu 

présents pour débuter l’année 2017 sous 
les meilleurs auspices.
Comme chaque année au programme de 
jolis moments à passer ensemble avec 
Carnaval, mardi gras, Pâques…. 
Mais aussi des rencontres avec la 
médiathèque, la psychomotricienne, 
l’EHPAD la Madelon…
Nos petits cuisiniers en herbe se sont déjà 
exercés en confectionnant des crêpes pour la chandeleur...



Vie des Associations

Le Tambourin Club Cournonsec, toujours aussi actif !

Tout d’abord au mois de novembre un nouveau bureau a 
été élu et le club tient à remercier José Villanueva pour  le 
travail accompli au poste de trésorier ces trois dernières 
années. Il reste membre du comité directeur. 

Avant les vacances de décembre, le TCC a organisé son 
goûter de Noël pour les licenciés de l’école de Tambourin.  
Le mois de janvier a été marqué par des retrouvailles 
festives autour de la galette des rois. Une soixantaine 
de personnes (membres du comité directeur, sponsors, 
joueurs, parents, …) ont partagé ce moment. 

Au niveau sportif, l’école de tambourin a participé au 
championnat en salle avec de bons résultats à la clé : les 
minimes, tout comme les benjamins sont vice-champions 
de l’Hérault catégorie honneur. Le championnat en 
extérieur va pouvoir débuter avec un démarrage sur les 
chapeaux de roues pour les féminines qui vont disputer la 
Super Coupe fin mars. 

Les entraînements pour les catégories adultes reprendront 
dès la semaine du 27 mars. Et nouveauté pour cette saison 
: ouverture d’un créneau d’entraînement adulte débutant 
le lundi soir.

Suite au succés de son stage multisports 2016, le club a 
reconduit ce stage pendant les vacances de février.  Une 
vingtaine d’enfants y ont pris beaucoup de plaisir.  
Au programme : 3 demi-journées tambourin et 3 demi-
journées VTT, piscine  et Accro-branche. 
Une nouvelle session multisports sera organisée 
pendant les prochaines vacances les 10, 11 et 12 
avril. 

Renseignements inscriptions stage/entraînements : 
Carole Ferrier 06 79 88 40 41 
Julie Chatelet 06 61 95 94 35

Tambourin club de Cournonsec

Président : Laurent Barriot 
Vice président : Nicolas Roux

Secrétaire : Julie Chatelet 

Vice secrétaire : Martial Altet
Trésorier : Pascal Perillier 

 Vice trésorier : Hugues Marcillac

Nouveau Bureau
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Les activités s’enchaînent pour les Pious-
Pious de Cournonsec. Un début d’année 
sous le signe du cirque avec un intervenant 
de l’école Kérozen et Gazoline venant  
tous les mardis apprendre aux enfants 
quelques pirouettes 
Entre parcours de motricité, trampoline et 
pédalette, les enfants découvrent grâce 
à Stéphane tout ce dont leur corps est 
capable !

Après une petite pause de 2 mois, nos 
visites à la Ferme de l’Hort à Argelliers 
reprennent. Les 2 chèvres parrainées par 
l’association ont eu leurs bébés et c’est avec joie que les enfants leur donnent le biberon et les caressent ! Leurs 
savoureux fromages nous ont beaucoup manqué !

Karine de Fabrègues vient également nous faire rêver au fil de ses histoires et comptines, une fois par mois.

Nous tenons également à remercier Françoise et Pascale, équipe de choc de la Médiathèque René Escudié, qui 
nous proposent tous les mois des temps de lecture et de comptines... Les enfants attendent toujours ces moments 
avec impatience !

Pour tout renseignement complémentaire :
codray@laposte.net ou akninalexandra@gmail.com / 06 26 58 17 12

Vie des Associations
Les Pious Pious
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Le Club Fil D’argent poursuit ses activités en 2017 soutenu par ses nombreux 
adhérents qui ont renouvelé leur confiance au Conseil D’administration 
lors de l’Assemblée générale de décembre dernier.

Le Club vous propose :

Des sorties à la journée

Samedi 15 avril 2017 Croisières sur le Canal du Midi. Montée des • 
neufs écluses de Fonserannes et la découverte du Canal jusqu’à 
Coulombiers et le tunnel de Malpas.

Mercredi 24 Mai 2017 Journée à Pézenas ; Scénovision découverte de • 
Pézenas et Molière ; Visite guidée de la ville.

Des voyages 

Du 5 au 7 juin 2017  Destination 3 jours en Andorre : 
Lundi 5 juin : Voyage , Perpignan, Mont Louis, Bourg Madame ,arrivée 
Principauté ,centre des Escales. 
Mardi 6 juin : Sant Julia, Os de Civis par les gorges rocheuses d’Os, 
sanctuaire de Meritxell.
Mercredi 7 juin : Andore La Vieille, visite des vieux quartiers et de la Casa 
de la Vall.

Des Lotos

Rendez-vous mensuel des adhérents à 14h30 à la salle des Rencontres
Vendredi 21 Avril, Mardi 23 Mai, Vendredi 23 Juin. 
Inscriptions auprès de Ghislaine Constans Présidente 06 51 11 36 35   

Le Fil d’Argent



Vie des Associations

C’est un trimestre riche en évènements qui vient de 
s’écouler pour l’Association Sport Loisirs Et Culture de 
Cournonsec

Le 11 décembre 
2016 tous les 
adhérents étaient 
invités à la fête 
de Noël. A cette 
occasion le Père 
Noël est venu 
gâter les enfants, 
après un spectacle 
r é j o u i s s a n t 
proposé par la 
compagnie Pas de 

Lèse Art, l’après-midi s’est terminée autour d’un apéritif 
dînatoire convivial.

Le 31 décembre 
2016 la soirée de 
la St Sylvestre 
s’est déroulée à la 
Salle des Fêtes. 
L’ambiance était 
au rendez-vous et 
le repas du traiteur 
à la hauteur des 
souhaits de nos 
papilles. C’est 
donc dans une 
atmosphere festive sous les cotillons qu’à minuit les 
participants se sont souhaités  une bonne année 2017.  

L’année ne pouvait pas commencer sans la traditionnelle 
galette offerte aux adhérents, le 16 janvier 2017. Pour la 
2ème année consécutive, les enfants de l’activité Théâtre 
ont fait une improvisation sur scène en utilisant des mots 
suggérés par le public. Nous ne pouvons que les féliciter 
du résultat ! 

Un grand merci à tous d’avoir répondu présent en 
participant à ces manifestations.

A venir
Sur les Traces d’Hannibal  # Dimanche 2 avril 2017  

Premiere édition d’une Randonnée VTT sur la commune. 
Deux circuits sont proposés au départ de l’esplanade Briou 
Garenne, un circuit familial de11 km et un circuit sportif de 
28 km. 
Il s’agit de randonnées et non de courses, accessibles 
à tous. Les réservations peuvent se faire auprès de 
l’association ou sur place. 

Inscriptions : sur place 
ou asleccournonsec@gmail.com 

ou https://sites.google.com/site/asleccournonsec/
ou http://www.pointcourse.com/epreuve.php?id_preuve=4504

ASLEC

L’Aquatic Club Cournon a retrouvé le grand bassin de la 
piscine Poséidon pour une 7ème saison consécutive avec 
une augmentation encourageante du nombre d’inscriptions, 
sous la conduite d’une nouvelle équipe dirigeante présidée 
par Frédéric Grimaud.
Les objectifs du club restent inchangés avec une priorité 
à la formation des enfants dans les meilleures conditions 
et la détection des jeunes nageurs puis l’orientation vers 
la compétition. 
Comme pour les saisons précédentes , l’ensemble des 
nageurs de l’ACC préparent et passent les tests de l’école 
de natation Française avec l’aide et l’encadrement des 
éducateurs du club , Xavier Flori et Marc Levacher. 
La remise des récompenses et des diplômes se fera 
traditionnellement à la fin de la saison lors de l’assemblée 
générale du club.
Samedi 14 Janvier ,  12 nageurs du groupe compétition ont 
participé à la compétition du « promo sprint » à la piscine 
Olympique d’Antigone  avec cinq qualifications pour les 
finales : 

- Léa Lacoste chez les filles en Papillon
- Aurélien Llanos chez les garçons en Papillon et Crawl 
- Julien Colla chez les garçons en Papillon et Crawl 

L’ACC organisera le 26 Février et le 21 mai deux 
compétitions de natation à la piscine de Cournonterral. Le 
club se joindra également à la Métropole de Montpellier 
pour collecter des fonds lors la prochaine nuit de l’eau qui 
aura lieu à Poséidon en mars prochain. 
Les résultats et l’actualité du club sont à retrouver sur le 
site www.accournon.net.

Marc Levacher - accournon@gmail.com

Aquatic Club Cournon
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Le RAM est à votre disposition pour une aide dans votre recherche d’assistante maternelle, une information sur vos droits, 
une aide et un accompagnement dans vos démarches administratives…

Il propose des matinées récréatives regroupant les Assistantes maternelles 
de chaque secteur. En janvier, les enfants se sont retrouvés à  l’aire de jeux 
Badaboum  à Saussan. Ils ont évolué dans un espace dédié au 0-3 ans 
comprenant une piscine à balles, un toboggan, et également un parcours 
ludique. Grimper, sauter, glisser à l’aide d’une luge, faire des roulades ou 
encore jouer avec les balles. La matinée s’est terminée par un pique-nique 
sur place.

Relais  Intercommunal Assistants Maternels 
Vène et Mosson

4 place de la Mairie BP 3 
34 880 Lavérune
04 67 47 24 43

Le Tennis Club des CournoN a repris le régime d’hiver 
pour ce début de saison 2017. Déjà 140 licenciés, les 
adhérents sont au rendez vous sur les courts

L’école de tennis
Ses moniteurs diplômés d’état, Jean Michel Piazza et 
Fanny Ramos, accueillent les jeunes et adultes sur les 
terrains. 47 enfants sont  inscrits les lundis, mercredis et 
vendredis. Les adultes au nombre de 40 s’entraînent les 
lundis, jeudis, vendredis et samedis.

Du tennis à l’école 
En collaboration avec les enseignants, des séances 
de découverte sont dispensées à 5 Classes de l’école 
élémentaire de Cournonsec, 8 Classes de l’école 
élémentaire de Cournonterral et 3 Classes de l’école 
privée de Cournonterral.

Les équipes du club dans les compétitions
Les équipes Dames et Messieurs viennent de terminer 
leur championnat sénior de ce début de saison.

Equipe 1 Dames en finale du championnat de • 
l’Hérault 
Equipe 1 Messieurs à la 1• ère place de la 2ème division 
ce qui leur ouvre les portes de la 1ère division pour l’an 
prochain.
Equipe 2 Messieurs monte en 4• ème division 
Equipe 3 Messieurs est maintenue dans sa division• 

De plus, trois équipes sont actuellement engagées 
dans la Coupe Bleue, Championnat Sénior + 45 ans et 
Championnat Sénior + 35 ans. En attendant les autres 
compétitions, Coupe de l’Hérault, Coupes Courtès, 
Coupes jeunes…

Le Tennis Loisirs
Le site de réservation en ligne fonctionne bien et a 
enregistré une bonne fréquentation des courts en ce début 
de saison !

Le Téléthon
Sous l’impulsion de la Commission Animation, différentes 
activités ont été proposées : vente de gâteaux,  jeux de 
vitesse et retours de service. L’intégralité des sommes 
récoltées a été envoyée à l’AFM soit 342 euros. Bravo et 
merci aux participants.

Relais Assistants Maternels 
Cournonterral, Cournonsec, Fabrègues, Lavérune, Murviel, Pignan, Saussan et Saint Georges d’Orques

18

Tennis Club des Cournon

www.club.fft.fr/tc descournon / Facebook : https://www.facebook.com/tcdescournon
Contacts : tennis.club.des.cournon@gmail.com
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Toujours très actifs lorsqu’il s’agit 
de patrimoine, plusieurs projets ont 
occupé nos vendredis matins.

Jusqu’à la fin décembre, nous avons 
remis en état les deux Capitelles 
situées dans la garrigue, au nord 
de Cournonsec, dans les parcelles 
de terrain nommées Lou lac de 
l’Arboussié. Elles terminent le projet 
Le chemin des Capitelles qui sillonne 
le lavoir (lieu-dit la Fontaine), le 
mas de Lavergne, la Cresse Saint 
Martin, Jalargues, Pioch Tourel et les 
Garennes. 

Un groupe de randonneurs de La 
Grande Motte a inauguré cette 
balade commentée par nos soins et 
a été enthousiasmé !
Une inauguration officielle de la 
Capitelle de la Cresse Saint Martin, 
située sur un terrain municipal, 
aura lieu vraisemblablement au 
printemps.

Depuis janvier, un nouveau projet, 
soutenu par la commune, occupe 
notre équipe. C’est L’aménagement 
des Pradinaux.
Petits ou grands Pradinaux, ces 
deux lieux doivent être aménagés 

afin d’en faire des sites 
sympathiques de pique 
nique ou de promenade et 
d’empêcher, si possible, 
les dépôts sauvages 
de toute nature ! C’est 
un chantier ambitieux, 
un peu difficile car vite 
impraticable après les 
épisodes pluvieux de 
l’hiver … mais nous 
nous adaptons ! 
Nous avons donc 
commencé le défrichage  des talus, 
le creusement des fossés. Pour 
remplacer le balaratier écroulé, 
nous avons placé une grosse buse 
que nous avons recouverte par 
une construction en pierre sèche. 

Tradition oblige ! 
Qu’est-ce qu’un 
balaratier diront 
certains ? C’est un 
terme utilisé dans le 
Midi pour désigner 
une construction 
en pierre sèche, 
caniveau souterrain 
permettant le 
drainage des eaux 
de ruissellement, 
construit par les 

vignerons le plus 
souvent.
Nous avons donc 
de quoi nous 
occuper pendant 
un bon moment !

Vous pouvez nous 
rejoindre, quel 

que soit votre 
âge et le temps 
que vous pouvez 
consacrer, chacun 
participant selon 
sa forme physique 
du moment. 
Les nombreux 
b é n é v o l e s 
travaillent dans la 

bonne humeur,  la pause du petit 
déjeuner est incontournable et notre  
coin bénéficie dans l’ensemble 
d’un climat qui permet de travailler 
en toutes saisons ! C’est un des  

privilèges des habitants du Midi.

C’est la raison pour laquelle le titre 
Midi se meurt. Sauvons-le ! nous a 
interpellés !
Vendredi 20 janvier, nous avons 
invité Philippe Villemus au Temple. 
Devant un public très nombreux 
et très attentif, Philippe Villemus, 
auteur, a abordé des thèmes très 
variés ; des classiques concernant la 
garrigue  il faut réintroduire le chêne 
et l’olivier ou le littoral en finir avec la 
privatisation des plages d’autres plus 
légers mais non moins importants : 
la convivialité les gens du Midi, aiment 
manger mais surtout se retrouver 
autour d’une table, la pétanque, la 
belote, les expressions du Midi… Un 
livre à la gloire du Midi préservé mais 
accueillant et ouvert à tous ! 

Une conférence assortie d’une 
projection et, bien sûr, des discussions 
autour d’un apéritif !

Rencontre annuelle 
Ecole et Patrimoine 
samedi 8 juillet 2017 

pour les anciens élèves des 
écoles de Cournonsec jusqu’aux 
élèves nés en 1971 ainsi qu’aux 

adhérents de l’association. 

Renseignements 
Renée Bonnel 
06 19 87 92 77 

Il était une fois 
Cournonsec...
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Culture Rétro

20

Conservatoire
Récital de musique par les professeurs du 
Conservatoire de Montpellier Méditerranée 

Métropole
Les cordes autour du XIXème siècle, quatuor à 

cordes avec en invité Joël Soultanian, altiste.

Concert Carbou
Concert de Thpmas Carbou, 
Patrick Graham et Pierre Diaz 
au Temple le 25 janvier 2017

Crebassa Project
Concert de Crébassa Project  Les voies de l’homme 
en demi acoustique, un voyage chamanique  entre 
réel et irréalité, une musique où se mêlent poésie, 
profondeur et  lyrisme.

Isabelle Piron
Exposition de l’artiste Textile Isabelle Piron 

de Fil en Fibre, de Noir et de Blanc

Anne Crebassa
Exposition Sculptures d’Anne Crebassa 

La Chocolaterie
Fissa papa

23 novembre 2016

La Chocolaterie
L’utile et l’agréable
15 mars 2017



à venir...

Agenda Culture

Café Théâtre Cie Asphalte et Gravillon
Café théâtre Pas de biftons pour les caves Cie Asphalte et gravillons.
Pour son dernier casse, Monsieur Albert recrute en deuxième division, 
pas par choix, mais par nécessité. Dédé la praline, le chaos intérieur, 

Paula Bocadifuoco, une italienne. Et quelle italienne ! Archi, allias l’effroi.
Fini les roucoulades, va falloir usiner. Monsieur Albert a un plan...

# Mercredi 10 mai à 20h30 - Salle des fêtes - Tarif : 10 €

Claire Menguy 
et Kamel Guennoun
Le serpent vert, Conte Musical pour violoncelle et 
voix par Claire Menguy et Kamel Guennoun 

# Samedi 22 avril à 20h30 / Le Temple Tarif : 6 €
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L’enchantement
Michèle Averard et Nestor Kornblum, fondateurs de l’Association 
internationale de la sonothérapie, basée en Espagne présentent un 
concert profondément relaxant et méditatif. Les instruments les plus 
importants sont leur voix. Ils s’accompagnent avec des instruments 
acoustiques de plusieurs traditions et cultures sacrées. Chants, 
mantras et chansons originales.

Réservations pour le concert : 
chantsharmoniques@gmail.com - 0621847776 
# Vendredi 7 avril à 20h00 / Le Temple : 10 €

Atelier Guérison sonore : «...Libère ta voix par des chants harmoniques et par la sonothérapie...»
avec Michèle Averard et Nestor Kornblum, fondateurs de l’Association internationale de la sonothérapie.
Inscriptions et renseignements : chantsharmoniques@gmail.com - 06 21 84 77 76 

# Samedi 8 et dimanche 9 avril de 10h à 18h / Le Temple

Christophe Bressac
Exposition Sculptures Acier de Christophe Bressac

Exposition du 25 mars au 2 avril 
ouverture les samedis et dimanches de 15h à 18h

# Vernissage le 25 mars 2017 - 18h30 - Le Temple

Kamala Calderoni
Concert de Ionnis Kourtis, guitare et Kamala Calderoni, 
Soprano autour de Monteverdi, Schubert, Ravel, 
Villas Lobos, Veil...

# Jeudi 27 avril 2017 - 20h30 - Le Temple
6€ (gratuit pour les enfants)

Exposition Les Accros du Pinceau 26, 27 et 28 mai 2017 - Le Temple• 
Théatre Cie Arcanthéa samedi 24 juin - Salle des Fêtes• 



Agenda

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à 

Zoé GERMAIN HILDE-FLORACK - Née le 15 octobre 
Robin MARCOUX - Né le 17 octobre
Léa CHATAGNER - Née le 20 octobre
Ynaïs GIL - Né le 27 octobre
Martin FRANçOIS - Né le 1er novembre
Yann LOMBARD - Né le 4 novembre 
Chloé LECLERC - Née le 15 novembre 
Livio LIGORA - Né le 19 novembre
Naomi GARRIDO - Née le 1er décembre
Marius SAVIO GARDEZ - Né le 5 décembre
Calypso BRAJATO - Née le 23 décembre
Athénaïs RENAISON BOCCADIFUOCCO - Née le 26 décembre
Eileen SPINELLI - Née le 22 janvier
Mila GRASSOT - Née le 3 février
Lou ESCANDE - Née le 22 février
Nolan DUSSART - Né le 1er mars
Chloé HAUDEVILLE CAILLEUX - Née le 2 mars
Myla De BEL - Née le 8 mars
Jeanne BRUAND - Née le 9 mars
Thibault AZEMAR - Né le 14 mars

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

Le 30 octobre - Lucette GOMEZ veuve ROUX
Le 19 novembre - Gilles JAFFUEL
Le 24 novembre - William GROSSO
Le 25 novembre - Michel PERSEGOL
Le 5 décembre - Bernadette GAUTHEROT
Le 10 décembre - Hélène NICOLAOU veuve GIMENEZ
Le 21 décembre - Josette PIOCH veuve BONNEL
Le 31 décembre - Ginette FESQUET veuve SABATIER
Le 1er janvier - Lucette GUIEU veuve BOURGEAUX
Le 1er janvier - Marguerite GALOT veuve DUCH
Le 2 janvier - Marie MINGUEZ veuve PEREZ
Le 9 janvier - Françoise BONAFOUS épouse TUBIANA
Le 7 février - Céline LAVINAUD veuve CARRIERE
Le 10 février - Lucette MOLLINIER veuve AMIC
Le 13 février - Léa GUECHE veuve GUILHAUMON
Le 21 février - Fernande ALLAMELLE veuve ALDEBERT
Le 1er mars - Gérard VERNET
Le 6 mars - Mohamed EN-NOUARI
Le 9 mars - Gilbert DELMAS

Naissances

Voeux du maire 2017
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Décés

C’est dans la grande salle de l’école maternelle que la soirée de voeux de 
Madame le Maire et du Conseil Municipal au personnel communal et aux 
associations s’est déroulée.
Madame Illaire a salué l’ensemble des représentants, remercié le 
personnel pour son engagement à oeuvrer quotidiennement dans la 
vie des Cournonsécois ainsi que les associations pour leur participation 
dynamique.  
Monsieur Jean-Christophe Robin, nouveau Directeur Général des Services 
de la ville a souligné l’importance d’être fier de la fonction d’agents publics 
territoriaux et il a rappelé le champ des actions menées dans les 
secteurs de l’éducation, l’enfance et la jeunesse, l’accueil général 
et administratif, le service technique, la police Municipale, la culture 
et l’éducation artistique. Il a conclu en soulignant la solidarité qui 
unit les élus aux agents municipaux. 
La soirée s’est achevée autour d’un convivial apéritif dinatoire.
Un remerciement particulier à Camille, membre très actif 
du Conseil Municipal des Jeunes porté par Julie Martin 
Conseillère Municipale.

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés

Le 29 octobre - Marie-Eve RIBARD et Stéphane ULSAS
Le 26 novembre - Etna TORRES QUIROZ et Sylvère HEUZé
Le 30 décembre - Laurence NEUVILLE et Alexandra TERRAL

Mariages



25 • MARS : Vernissage Exposition Christophe BRESSAC - Temple - 19h00
31 MARS • : Rencontre Naturopathie - Médiathèque - 18h30
2 • AVRIL : Randonnée VTT  - Esplanade Briou Garenne - 8h00
5 AVRIL•  : Atelier Frida Khalo - Médiathèque - 10h00 / 16h30
7 AVRIL :•  Concert - Michèle Averard et Nestor Kornblum - Temple - 20h30
8 • - 9 AVRIL : Atelier sonothérapie et chants hamoniques - Temple - 10h00 / 18h00
22 AVRIL :•  Rencontre avec Kamel Guennoun - Médiathèque - 11h00 
22 AVRIL•  : Conte Musical Claire Menguy et Kamel Guennoun - Temple - 20h30 
27 AVRIL :•  Concert Kamala et Ionnis - Temple - 20h30
28 - 29 AVRIL•  : Spectacle Les Sanglots d’Hélène - Salle des Fêtes - 21h00
30 AVRIL•  : Carnaval - les Aires - 14h00
10 MAI • : Café théatre Cie Asphalte et Gravillon - Salle des fêtes - 20h30
13 MAI•  : Contes Marionnettes - Médiathèque - 10h30
16 MAI•  : Danse contemporaine déambulatoire - Sandrine Frétault - village -18h
19 MAI•  : Fête de la Jeunesse - Centre de Loisirs - 16h30 / 21h00
20 MAI :•  Accueil des nouveaux cournonsécois - Temple - 10h00
20 MAI•  : Grand Bidouille Club - Médiathèque - 10h30 / 16h00
26-27-28 • MAI : Exposition Les Accros du Pinceau - Le Temple
15 JUIN•  : Concert - Croix Saint Julien - 20h00
16 JUIN•  : Fête du Roudourel - 17h00
17 JUIN•  : Gala ASLEC - Salle des Fêtes - 
21 JUIN•  : Fête de la Musique - Centre ancien
24 JUIN•  : Théatre - Cie Arcanthéa - 20h30
30 JUIN :•  Fête du Micocoulier - 17h00
7 JUILLET :•  Marché de producteur - Esplanade Briou Garenne - 18h00 / 22h30
14 JUILLET • : Feu d’artifice
21 - 22 - 23 JUILLET :•  Fête locale
26 JUILLET•  : Concert - Festival Radio France - Eglise Saint Christophe - 19h00

Agenda / état civil        
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Il était une fois Cournonsec
L’association souhaite organiser une exposition de photos et de cartes postales anciennes, retraçant l’histoire 

et l’évolution de Cournonsec. Ce peuvent être  des photos de lieux, de scènes de la vie courante, de mariages, 
de bâtiments ou tout autre évènement. Vous pouvez nous faire parvenir vos documents (originaux, pas de 

photocopies). Nous en prendrons grand soin, les scannerons et vous les rendrons rapidement. Inscrivez votre 
nom au dos du document. Faites le parvenir sous enveloppe à : Il était une fois Cournonsec chez Madame Renée 

Bonnel 568 rue des Maseliers Mas de Bonnel 34660 Cournonsec  par courrier ou déposez-les en mairie sous 
enveloppe au nom de l’association.

Merci de votre aide 




