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Rentrée scolaire
Lundi 4 septembre3
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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
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éditorial

ça y est, on y est ! 

L’été est arrivé, et avec lui, l’activité bouillonnante des fêtes de fin de saison dans les associations sportives, les fêtes 
des écoles, et les animations municipales à destination de toutes les générations pour partager de bons moments 
simples et conviviaux.

La période estivale est également propice 
à la réalisation des travaux dans les 
équipements communaux.

Un programme chargé attend nos services 
techniques et les entreprises auxquelles 
nous faisons appel :

Mise en place des espaces festifs : • 
logistique et manutention des matériels 
communaux pour les marchés de 
producteurs, la fête du 14 juillet, la fête 
locale, la Métropole fait son cinéma...

Travaux de rénovation dans les • 
écoles

Equipement et création d’une nouvelle • 
classe à l’école élémentaire le 
Micocoulier.

Qu’il me soit permis une nouvelle fois 
de remercier nos agents pour leur souci 
permanent de faire de Cournonsec une 
ville sereine où il fait bon vivre. 

Je n’oublie pas toutes les associations du village pour l’efficacité et le coeur mis à l’ouvrage dans leurs activités sportives 
et culturelles !

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances et un bel été cournonsécois.

Le mot du Maire
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Le Maire

Régine ILLAIRE



Actualités / Brèves

Scolarité
Inscrivons nos enfants
Les inscriptions dans les écoles 
de notre village se déroulent 
actuellement, en mairie, au 
secrétariat. Livret de famille, carnet 
de santé et justificatif de domicile 
vous seront demandés pour valider 
votre demande. Par la suite, vous 
devez prendre rendez-vous pour 
finaliser l’inscription de votre enfant 
en contactant les directeurs des 
écoles.

Les transports scolaires 
dans l’herault
Pour cette rentrée 2017/2018 
il revient à la Région Occitanie 
Pyrenées - Méditerranée d’assurer 
l’organisation du transport scolaire. 
La région a confirmé sa volonté 
de confier cette mission à Hérault 
transport, ainsi, pour vous rien ne 
change.
Inscription à effectuer  avant le 30 
juin : dés le 1er juin en ligne sur  
herault-transport.fr ou dés le 12 
juin sur dossier papier à retirer en 
Mairie.

Collège de Fabrègues
A compter de la prochaine 
rentrée, les élèves de Cournonsec 
prendront la direction du collège 
de Fabrègues.

Enquête locale sur 
la modification de 
l’organisation du temps 
scolaire 
Dans une logique de concertation, 
la commune souhaite consulter 
les familles au sujet des rythmes 
éducatifs. Une information sera 
communiquée aux parents avant 

les vacances d’été. 

Le casque à vélo
La loi a changé depuis le 22 mars 2017. Qu’ils 
soient conducteurs ou passagers d’un vélo, les 
enfants de moins de 12 ans devront obligatoirement 
porter un casque. 
En cas de non respect de cette obligation, 
les adultes transportant, accompagnant ou 
responsables de ces enfants pourront être 
sanctionnés par une amende de 135€.
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Un nouveau logo pour l’interco
Le village de Cournonsec développe de 
nombreux projets pour la jeunesse avec les 
communes environnantes, par le biais de 
l’intercommunalité. Afin de mieux identifier ces 
actions, un petit concours de logos a été lancé 
auprès des jeunes des villages concernés. Et 
voici donc le grand vainqueur.

Don de sang
Lundi 10 juillet 2017 de 14h30 à 19h30 l’Etablissement Français du Sang 
vous accueillera au Centre Victor Hugo à Cournonterral.
dondesang.efs.sante.fr / 0 800 97 21 00

Déchèterie 
Depuis janvier , la déchèterie a été équipée de portiques réservant son accés 
aux vehicules  de tourisme ou petits utilitaires. Les gros volumes de plus d’un 
m3 ne pourront plus y être déposés.

Résultats des élections
Présidentielles
Participation : 80,01 % - Abstention : 19,99 %
Emmanuel MACRON (En marche !) :  55,65 %
Marine LE PEN (Front National) :  44,35 %

Législatives
Participation : 38,08 % - Abstention : 61,92 %
Nicolas DéMOULIN (En marche !) :  64 %
Gérard PRATO (Front National) :  36 %

Moustiques tigres : ils arrivent
Avec l’été, ce sont les piqûres qui reviennent. Pour que les larves ne se déve-
loppent pas, il suffit d’éviter les points d’eau stagnantes : vider l’eau dans les 
cache-pots des plantes, bacher la piscine, retourner les arrosoirs...
Conseils : moustiquetigre.org
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Les gourmandises 
nocturnes de retour !
La saison estivale approchant, les 
marchés de producteurs locaux 
sont de retour, programmés au :

vendredi 07 juillet• 
mercredi 09 août• 
vendredi 01 septembre• 

Un bel esprit de partage pour 
les trois caves de Cournonsec 
présentes sous une seule banière 
et collaboratrices de l’évènement :

la Croix Saint Julien• , caviste 
privé Agnes et Dominique 
Robert
Terre Mégère• , caviste privé 
Marion et Olivier Moreau
les Terroirs de la Voie • 
Domitienne, cave 
coopérative

Pour le plaisir de se retrouver 
entre amis dans la douceur des 
soirées d’été  autour d’une table 
afin de partager des produits 
locaux de qualité !

Animations Musicales

N’oubliez pas de prendre vos 
couverts .

Nous vous attendons nombreux !

A partir de 18h00
Esplanade Briou Garenne
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Comme chaque année, Madame le Maire et le Conseil Municipal ont accueilli les 
nouveaux arrivants autour d’un petit déjeuner  afin de se rencontrer, de présenter 
les différents services municipaux et les associations de la commune.

Accueil des nouveaux cournonsécois 

8 mai 1945
A l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, Madame le maire a rappelé les 
grands principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de paix qu’offre la France à 
ses citoyens et la responsabilité de chacun à les protèger.
Le CMJ récemment renouvelé a profité de l’occasion pour se présenter et 
entonner Le chant des partisans, un moyen de se souvenir de ceux qui se sont 
battus pour la jeunesse mais aussi de toutes les victimes, y compris les victimes 
civiles.



Jardins Familiaux
A vos binettes, c’est (presque) parti !
L’Association des Jardins Familiaux de Cournonsec est 
officiellement née le 31 mars 2017. Initiée par la mairie, 
créée et portée par la volonté commune d’habitants de 
Cournonsec, l’association souhaite fédérer ses adhérents 
autour d’un projet commun et dynamique, porteur de 
sens.

Si la vocation première des jardins est de cultiver, les 
jardins familiaux se veulent avant tout un lieu d’échange, 
de solidarité et de convivialité. En tant qu’espace de 
vie et de partage, l’association souhaite promouvoir 
la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. La 
préservation de l’environnement et la promotion de 
pratiques respectueuses font également partie de ses 
priorités. 

L’association a également à cœur d’impliquer les enfants 
dans ce projet. Une parcelle sera, dans cet objectif, 
réservée aux écoles et au centre de loisirs communal. 
L’association rencontrera prochainement chefs 
d’établissement et enseignants pour réfléchir aux actions 
pédagogiques qui pourraient être menées.  

A l’heure qu’il est, les membres de l’association et les 
services techniques de la commune sont à pied 
d’œuvre pour planifier les premières installations - 
grillage, portail et arrivées d’eau, afin que les activités 
des jardins puissent débuter dès l’automne 2017. Toutes 
les bonnes volontés (et les bras) sont d’ailleurs les 
bienvenues !

Afin de pouvoir affiner le plan des parcelles, il est
Important que les familles intéressées se pré-inscrivent 
dès aujourd’hui. Pour cela, il suffit d’envoyer un 
mail à l’association, toutes les informations utiles 
(fonctionnement, taille des parcelles, montant des 
cotisations…) leur seront communiquées.

Il est à noter qu’un espace collectif sera créé au cœur 
des jardins pour faciliter la mise en place d’actions 
communes, de moments partagés et de mutualisation 
de certains supports techniques. Il est donc possible 
d’adhérer à l’association pour participer aux actions 
collectives, sans nécessairement prendre une parcelle. 

Vous souhaitez adhérer, poser une question, avoir plus 
d’informations ? N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’association !
ajfcournonsec@gmail.com - 0620779086
 

Soirée au «quartier bas»
Une belle réussite pour cette première soirée 
organisée par l’épicerie du Pas Sage en collaboration 
avec la boulangerie.

Casques et écouteurs mettent les 
oreilles des jeunes en danger 
Les 15-17 ans passent beaucoup de temps à écouter 
de la musique sur leur téléphone, sans conscience du 
danger que cette habitude fait courir à leur audition :
acouphènes, surdité, sensations d’oreilles bouchées...
Conseils aux jeunes :

ne pas écouter de la musique avec un volume so-• 
nore trop élevé
ne pas s’endormir avec les oreillettes ou le casque• 

Participation citoyenne en projet
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche Participation Citoyenne consiste à sensibiliser les habitants 
et à les associer à la protection de leur environnement. Encadrée par la Gendarmerie Nationale, Participation 

Citoyenne vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en oeuvre. Pivot en matière de prévention 
au sein de la commune, le maire joue un rôle majeur dans la mise en place et le suivi de ce dispositif. Une 
réunion publique de présentation aura lieu à la rentrée 2017.

Actualités / Brèves

6



Actualités / Brèves

Les Services Techniques de la mairie de Cournonsec comme toutes les communes de la 
métropole n’utilisent plus de produits phytosanitaires (désherbant) et ce depuis le 1er janvier 
2017 selon la loi du 17/08/2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte.

En respectant cette loi la problématique du tout propre est devenue discutable. Il va donc 
falloir apprendre à vivre avec les mauvaises herbes celles qui poussent le long des murs, 
celles qui envahissent les trottoirs, celles qui font penser que l’herbe c’est sale !

L’entretien des voiries communales est fait par les agents du Service Technique de la Métropole 
basé à Cournonsec. Ils s’efforcent de rendre le village propre mais se trouvent confrontés à 
cette problématique. La seule alternative est le débroussaillement. Alors soyons patients, l’été 
avec ses fortes chaleurs engendrera moins de pousses d’herbes.

Zéro phyto Halte aux pesticides

ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique)
Depuis le 1er mai 2017, Kévin Dureux a intègré la fonction d’ASVP. Agent communal autre qu’un 
policier municipal ou qu’un garde champêtre, appelé à exercer des missions de police sur la 
voie publique (constats d’infractions au code de la route, des transports, de l’environnement 
et de la santé publique) il participe aux missions de prévention et de protection sur la voie 
publique. Il est agréé par le Procureur de la République et assermenté par le Juge du Tribunal 
d’Instance.

Le procès-verbal électronique (PVe) remplace le procès-verbal « papier » (timbre-amende) pour les infractions 
relatives au code de la route. Au 1er juillet prochain, les opérations de verbalisation de la commune seront réalisées de 
façon électronique à savoir :

l’enregistrement des contraventions ;• 
la notification de la verbalisation ;• 
le recouvrement des amendes.• 

Qu’est-ce que ça change et comment ça marche ?
Le schéma ci-contre décrit succinctement les étapes du système PVe depuis 
la constatation de l’infraction par l’agent, l’envoi de l’amende au domicile et les 
possibilités de paiement ou de contestation.

Pour la verbalisation :
L’agent verbalisateur est équipé d’outils électroniques qui permettent 
d’enregistrer numériquement les éléments de l’infraction et de transmettre 
directement ces derniers au Centre national de traitement (CNT) de Rennes, 
par le biais d’une connexion sur ordinateur.

Pour le traitement des amendes :
Les infractions relevées par PVe sont traitées par le Centre National de 
Traitement (CNT) de Rennes. L’avis de contravention est adressé au domicile 
du titulaire de la carte grise.

Pour le paiement :
Il est possible de régler l’amende :

par chèque, libellé à l’ordre du Trésor Public,• 
par téléphone, au numéro du serveur vocal de paiement des amendes,• 
par timbre dématérialisé que vous pouvez vous procurer auprès de certains débitants de tabac agréés «paiement • 
électronique des amendes»
par internet sur le site amendes.gouv.fr• 

La contestation est toujours possible :
Il est possible de contester dans les mêmes formes qu’auparavant, après réception du courrier contenant l’avis 
de contravention. La contestation doit être adressée à l’officier du ministère public (OMP) compétent, en 
fonction du lieu de commission de l’infraction, à une adresse centralisée à Rennes, mentionnée sur l’avis 
de contravention. Elle sera redirigée vers l’OMP du lieu de commission de l’infraction. La réponse de l’OMP 
parviendra par voie postale.

Procès Verbal électronique
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Budget

Depuis 2014, l’effort des collectivités territoriales à la réduction du déficit public de la Nation se traduit d’une part 
par une contribution annuelle au redressement des comptes publics et d’autre part par une baisse des concours 
financiers de l’Etat.
Comme tout le bloc communal, la commune de Cournonsec n’est pas épargnée par ce choc financier ancré dans la 
durée.
Dans cet environnement contraint, à la clôture de l’exercice budgétaire 2016, la commune n’en retrouve pas moins 
quelques marges de manœuvre, en améliorant sa capacité d’autofinancement.

Parmi les principales prévisions de l’année, figurent les investissements suivants :

Création et équipement d’une 10• ème classe à l’école élémentaire : 65 000 €
Equipement de l’école élémentaire en matériel informatique et vidéo-projecteurs : 12 000 €• 
Réalisation d’un faux-plafond acoustique dans une classe de l’école maternelle : 4 000 €• 
Achèvement des travaux de mise en accessibilité de la mairie : 10 000 €• 
Réaménagement du 1er étage de la mairie : 10 000 €• 
Achat de tables, bancs, karcher et autres matériels pour les services techniques : 11 550 €• 
Réalisation de jardins familiaux : 7 000 €• 

Voirie (maîtrise d’ouvrage Métropole) : Mise en sécurité du chemin des Ormes (aménagement pluvial, • 
amenée des réseaux télécom et éclairage public, revêtement de voirie), Réalisation des réseaux secs (télécom, 
éclairage) à la rue du Grand Champ  

Le conseil municipal, au cours de sa séance du 30 mars 2017, a délibéré sur les choix budgétaires de l’année, 
en s’attachant à préserver les équilibres financiers majeurs. Le budget 2017 s’emploie à résoudre la délicate 
équation entre baisse des dotations, maintien de la qualité des services de proximité, réduction de la dépendance à 
la dette, poursuite des investissements nécessaires et stabilisation de la pression fiscale.
Les orientations politiques dont le budget 2017 constitue la traduction financière s’énoncent de la manière suivante :

Maîtriser les finances communales•  pour permettre le renforcement de notre capacité d’autofinancement
Optimiser nos services publics locaux• , en s’adaptant aux contraintes nouvelles, notamment réglementaires, 
techniques et financières, et en maintenant la qualité de service
Assurer la réalisation des projets engagés• 
Entretenir et développer le lien social• 
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Budget 2017
Présentation synthétique
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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 

Epicerie
Le Pas Sage : 04.67.81.91.20 

Restaurants
O’ Cournons : 04.67.71.81.06
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 
Pjilippe Villemus : 04.67.85.35.88
Escudié René : 04.67.85.04.37
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

Pour ceux que nous aurions oublié 
ou qui ne désirent pas apparaître 

contactez-nous
04 67 85 60 14
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Cet été à Cournonsec ! 
C’est avec Plaisir que nous 
accueillons cette nouvelle saison 
estivale synonyme de festivités et de 
rencontres.
Cette année encore nous avons 
essayé d’être à la hauteur des 
événements en vous proposant des 
animations variées et de qualité tout 
au long de cet été.

Nous avons débuté comme toujours 
par la fête de la musique le 21 Juin, 
moment incontournable de la vie 
Cournonsécoise, 
Le comité des fêtes vous a accueilli  
place de l’ancienne Mairie et le haut 
du village a raisonné de sons rock, 
ska, reggae... grâce aux différents 
groupes qui se sont produits tout au 
long de la soirée.

Pour le 14 Juillet nous ne 
dérogerons pas à la règle et nous 
vous attendrons dès 10H15 pour la 
commémoration officielle suivie de 
l’apéritif offert par la mairie sur le 
terrain de jeu de tambourin.
A 21H30 la retraite aux flambeaux 
puis le feu d’artifice et le bal du 14 
Juillet viendront clôturer cette journée 
festive et riche en émotions.

Ensuite place à la fête locale du 21 
au 23 Juillet ! 
Entre DJ, orchestres et fête foraine 
venez esplanade Briou Garenne pour 
boire un verre, rencontrer des amis 
ou tout simplement passer du bon 
temps !
Le repas de clôture de la fête se 
tiendra le dimanche 23 Juillet au 
soir et les tickets seront en vente en 
mairie et à l’épicerie Le Pas Sage 
début Juillet.
Cournonsec ne déroge pas à la 
tradition des villages du Sud où la 
fête locale fait partie du patrimoine 

local ! C’est est un moment de 
rencontre, de fête et de partage ! 
Les traditions sont reprises et 
respectées par les plus jeunes et 
vous les rencontrerez surement tôt 
le matin juchés sur des tracteurs 
en train de vendre des brioches ou 
pour les plus festifs tard dans la nuit 
pendant le fameux «  Martelet » !

De beaux moments en perspective à 
partager entre amis et en famille !

Bonne saison estivale à 
Cournonsec !!

Programme de la Fête       
Vendredi 21 Juillet 

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

Samedi 22 Juillet 

8h : Aubade Mas de Bonnel/Clavoux
11h30 : Traditionnel jeu de quilles
12h30 : Apéritif offert par la mairie 
et repas Brasucade / Frites vendues 
par le Comité des Fêtes
14h30 : Apéritif couleurs

venez vêtus d'un vêtement blanc !
19h : Apéritif
22h-2h : Soirée animée par 
l'orchestre Greg Aria

Dimanche 23 Juillet 

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

Tombola :

Le tirage de la traditionnelle tombola 
organisée par le comité des fêtes 
aura lieu le dimanche 23 juillet après 

le repas. De nombreux lots sont à 
gagner (appareil photos, gaufrier, 
bouteilles de vin... et bien d'autres 
!). Les tickets seront en vente au 
prix de 2 euros, tout au long des 
festivités.

Aubade
Les jours de l’Aubade, le Comité des Fêtes passe dans le village pour vendre des brioches. Soutenez  nos 
jeunes, achetez et mangez des brioches !!!

   
Festivités



La Madelon

Solidarité

Les copains d’abord… On est d’accord !!!

Une belle et nouvelle rencontre, avec cette joyeuse troupe 
aux costumes riches et variés, placée sous le signe de 
l’Art.

Les saynètes comme L’Art Français et Le Discobole de 
Michel Ribes, en passant par Amour et Piano de Feydeau, 
et Villa à vendre de Sacha Guitry ont ravi tous les résidents 
de La Madelon, ainsi que nos invités pour la journée, 
l’EHPAD Mathilde Laurent de Villeneuve lès Maguelone.

Fête des voisins 

Le 19 mai dernier restera une journée gravée dans la 
mémoire des résidents de La Madelon, de leurs familles, 
des équipes et des assistantes maternelles et leurs Pious-
Pious.
Un vrai repas convivial partagé dans la joie,  la bonne 
humeur, la musique, la danse et les chansons variées. 
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette belle 
rencontre intergénérationnelle un moment rare, apprécié 
des petits et des grands. A l’année prochaine !

La Madelon vous souhaite un bel été 

Les enfants de la maternelle du Roudourel de la moyenne 
section de Anne Lafaye de Michaux n'en croient pas leurs 
yeux. La sortie de ce matin les emmène au skatepark du 
village, juste à coté du terrain de sport pour une rencontre 
incroyable. L'association Basic BMX, référence absolue 
en France est là. 
Une démonstration de BMX est prévue, uniquement pour 
eux avec, s'il vous plaît, le champion de France en titre, le 
futur représentant français aux prochains Jeux olympiques  
Anthony Jeanjean.

Au programme, quelques explications : 
Qu'est ce qu'un BMX ?• 
Que peut-on faire ou ne pas faire avec ?• 
Quelles sont les règles de sécurité sur un park ?• 
Comment peut-on se protéger des chutes ? • 

Puis vient le temps des questions des enfants : 
Est-ce votre métier ?• 
Est-ce que vous tombez souvent ?• 
Pourquoi avoir choisi le BMX ?• 

C'est enfin l'heure de la démo et le spectacle commence. 
Sur les modules, Anthony Jeanjean est accompagné de 
Pierre Nieuviart qui va tenter à plusieurs reprises un flair.

Les figures s'enchaînent et les enfant hurlent de bonheur 
180, 360, double flip, back flip, aerial, fackie, flipdriver... 
Jamais le skatepark n'a connu une telle ambiance.

On termine avec la photo de groupe, les selfies et les 
remerciements à ces champions dont le niveau international 
est une fierté pour le pays.

L'équipe de Basic BMX repart sous les "vivas" et 
l'impression évidente d'avoir réussie l'initiation.

Rencontre avec Anthony Jeanjean roi du BMXJeunesse éducation
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Jeunesse éducation

12

Fête de la jeunesse vendredi 19 mai 
Une belle après midi sous le soleil 

L’équipe d’animation a été ravie d’accueillir les enfants et 
les parents dans le centre de loisirs, et de proposer ses 
ateliers ludiques et d’informations : StringArt, maquillage, 
jeu de l'oie géant éco-défis, cadres paysages de saison, 
activités scientifiques, tir à l’arc, yarnbombing, cuisine pour 
l’apéritif du soir, Relais Assistantes Maternelles, magie et 
spectacle d’improvisation, jeux géants en bois.

Une participation qui a battu des records pour cette 
manifestation à entrée libre, vivement 2018 !

La municipalité et le Service Jeunesse remercient 
particulièrement La Compagnie Minibus pour son 
intervention de sensibilisation au handicap, L'autre pays 
d'Alice, Emma GUERRERO et Ambrine CHATAInER 
pour leur apprentissage de la langue des signes aux 
enfants, l’Agence Locale de l’Energie et l’A.P.I.E.U. pour 
leur jeu de l’Oie géant sur le thème de l’eau, Hérault Sport 
pour ses récompenses de l’atelier tir à l’arc, l’association 
L’Ouvre Boite pour ses jeux géants, et les parents 
d’élèves pour leur buvette.

Les vacances d’été approchent !
Pour les 3-11 ans
L’ALSH 3-11 ans est ouvert du 10 au 28 juillet, puis du 21 
au 31 août 2017.
Le groupe des plus jeunes (3/5 ans) sera bercé par la 
thématique de la féérie des 5 sens avec des activités 
manuelles et sportives 

Pour les 6/11 ans 
A l’alsh ce sera les paysages magiques du monde avec 
des activités manuelles et sportives

Chaque semaine une sortie à l’extérieur 
du centre de loisirs : piscine en interco à 
Cournonterral, Grand Bleu à la Grande Motte, 

grand jeu interco à Lavérune, Pont du gard, Zoo du Lunaret 
à Montpellier, Pont du Diable.

Les séjours de cet été :
Les séjours de pleine nature intercommunaux à • 
Villefort en Lozère : du 8 au 13 juillet, du 13 au 18 
juillet, et du 25 au 30 juillet. Il reste quelques places !

Le séjour des Aventuriers cournonsécois du 21 au 25 • 
août à Mons la Trivalle

Pour les ados 12-17 ans
Le local sera ouvert du 10 au 13 juillet, puis du 21 au 31 
août 2017.

Des activités au local pour profiter des vacances, des 
sorties et des activités intercommunales : baptême de 
plongée, plage, duathlon à la piscine Poséidon, soirée ados 
à St Jean de Védas, accrobranches, bivouac «frisson», 
trampoline par et laser game à Montpellier, Street Art, 
fabrication de caisses à savon.

Les séjours ados
Le séjour pleine nature intercommunal à Villefort en • 
Lozère du 18 au 25 juillet. Au programme : spéléo, 
bivouac, canoë, via corda. Il reste quelques places !

Le bivouac interco du 27 et 28 juillet au domaine de • 
Roussières : un bivouac qui va faire peur...

Bon été à tous !

Informations Rentrée 2017/2018
Les dossiers d’inscription pré-remplis sont disponibles 
pour les enfants qui ont déjà fréquenté l’accueil 
périscolaire ALP. Ils sont à retirer au centre de loisirs 
Jacques Souviron et à retourner d’ici juillet.

Pour les nouveaux arrivants, un dossier d’inscription 
vierge est à retirer au centre de loisirs ou en mairie.

Les informations relatives à l’organisation de la 
rentrée scolaire et les accueils périscolaires, seront 
communiquées prochainement par affichage et par mail 
aux familles ayant déjà utilisé le service.

Renseignements et inscriptions : 
ALSH Jacques Souviron : 04-67-85-39-67 

centreloisirs.cournonsec@orange.fr
Service jeunesse de la mairie : 04-67-85-60-10 

cournonsec.jeunesse@orange.fr



Médiathèque René Escudié

Déambulation danse contemporaine 
Un projet de l’école  élémentaire porté par 3 classes avec 
Sandrine Frétault, danseuse et chorégraphe qui a mené la 
danse, projet qui s’est terminé par une belle déambulation 
dans les rues du village de l’école à la médiathèque, à la 
place de l’église pour s’arrêter à la mairie, à la Madelon 
et aux monuments aux morts. Pour le final au terrain de 
tambourin, les enfants des 3 classes ont dansé ensemble 
au son du  tambour de Marc Callas, musicien du village.  

L’équipe de la médiathèque a permis aux enfants de 
découvrir la danse contemporaine de ses origines à 
aujourd’hui. Françoise Pringuey a également participé 
au projet en amenant la dimension décoration de l’espace 
avec le Yarn Bombing.  Le yarn bombing ou tricot-graffiti, 
est une forme d'art urbain ou de graffiti qui utilise le tricot, 
le crochet, ou d'autres techniques (enroulements, tissages, 
tapisserie, accrochages....) utilisant de la laine. Les enfants 
se sont donc essayés à faire pompons et autres objets de 
laine afin de colorer le chemin de leur déambulation. 

La thématique choisie était celle du chemin, ce qui a permis 
aux enseignants de travailler aussi sur l’écriture de textes 
de René Escudié  et de mêler ainsi danses et poèmes.
Travaillant sur une approche en relation avec la créativité 
des enfants, les danses se sont inspirées de l’eau, des 
plantes grimpantes et des ombres…Pas moins de 9 scènes 
se sont déroulées en moins d’une heure, demandant aux 
enfants de se tenir prêts et d’enchainer avec efficacité et 
bonheur leur composition chorégraphique. 

Bravo aux danseurs !
Ceux qui sont restés ensuite,  ont pu voir Sandrine et son 
compagnon de danse, Lorenzo Dallaï dans un duo de 
danse sur le thème de la matière, très physique, drôle et 
émouvant qui s’est à tenu à côté du  terrain de tennis.    

Très Grand bidouille club
Un gros succès pour la manifestation exceptionnelle du 
grand bidouille Club le 20 mai dans la médiathèque et le 
jardin attenant. Enfants et  parents sont venus nombreux, 
certains toute la journée pour bidouiller.

A l’initiative de Stef de l’association ARG, la médiathèque 
a aussi fait intervenir «les petits débrouillards », association 
nationale qui a comme vocation la découverte de la 
science. Autour d’imprimante 3D où les participants ont 
pu concevoir leur propre projet, des activités multiples 
comme des lego éducation qui sont construits via des 
applications en ligne, des découvertes comme le thymo, 
petits robots qui dessinent tout seul  ou encore d’autres 
bidouilleries….

Les enfants étaient heureux de manipuler, de chercher et 
de jouer surtout !

Pour les plus de 12 ans, le pic de l’émotion a été pendant 
l’immersion dans un fond sous-marin avec la magie d’un 
casque de réalité virtuelle ! Casque  prêté gracieusement 
par le réseau Médiathèque Montpellier Métropole.

Rando lecture 
Rendez-vous traditionnel des jeunes lecteurs, le jeu 
débutera le mardi 4 juillet pour un mois. Les lecteurs 
partiront à la découverte de romans, contes, bandes-
dessinées sélectionnés par les bibliothécaires. 5 livres 
lus et le questionnaire rendu verront  les participants 
récompensés d’un bon-cadeau.

La Médiathèque prendra sa pause estivale du 1er au 20 
août inclus et vous accueillera dès le mardi 22 août aux 
horaires habituels.
Le site mediatheque.cournonsec.fr vous permet de suivre 
l’actualité de la médiathèque tout au long de l’année.
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Vie des Associations
Tambourin
Côté sportif

Le premier bilan de la saison est plutôt 
positif puisque le club compte déjà 
deux nouveaux trophées à ajouter à 
son palmarès. 

Félicitations à l’équipe de Nationale 
1 Féminine qui a remporté la 
Super Coupe 13 à 11 face aux 
Poussanaises, dimanche 26 mars, 
en ouverture de la saison sénior en 
terres Cournonterralaises. 

Bravo également à  l’équipe de 
Nationale 2 Masculine qui s’est 
illustrée en remportant le Trophée 
Bellas  nouvelle formule, organisé par 
le club de Saint Georges d’Orques et 
en s’imposant face aux équipes de 
Poussan, Pignan et Cournonterral.

En championnats nationaux le 
bilan est très positif, les équipes de 
Nationale 1 masculine et féminine 
étant respectivement quatrième et 
première. La Nationale 2 se  classe à 
la 7ème place à 8 points du podium.

Concernant les championnats 
départementaux, le bilan est plus 
mitigé : 3 des 4 équipes se trouvent en 
2nde partie de tableau, seule l’équipe 
de H2-2 pointe à la 3ème place de 
son championnat.

Les équipes jeunes sont quant à elles 
4ème de leur championnat respectif.

Côté évènementiel 

Le club participera cet été à 
l’organisation de deux évènements 
de taille :

Un match, jeudi 20 juillet dans le • 
cadre du Grand Prix de la 
Métropole Montpellier 3M 
Les phases finales de la coupe • 
de France que la Fédération 

française de Sport Tambourin a 
bien voulu confier au club. Dans 
ce cadre, le club accueillera les 
½ finales masculines et féminines 
les 12 et 13 août ainsi que les 
finales le mardi 15 août.

Côté école de tambourin 

Suite au succès de ses 2 stages 
multisports de février et d’avril 
(tambourin, VTT, piscine et accro-
branche) qui ont regroupé, chacun, 
20 jeunes de 6 à 12 ans, dans la joie 
et la bonne humeur, le club a décidé 
d’organiser 2 stages multisports de 3 
jours l’un pour les jeunes de 6 à 10 
ans, et l’autre, pour les  adolescents 
de 11 à 16/17 ans. 

Ces 2 stages devraient être tournés 
vers des activités aquatiques et 
le beach tambourin. Les stages 
devraient se dérouler fin août. Nous 
communiquerons les informations 
précises concernant ces stages 
sur les sites de la mairie et du club 
www.tambourin-club-cournonsec.fr 
ainsi que par affichage au terrain et 
à la boulangerie. Si la planification le 
permet, une plaquette sera également 
diffusée auprès des jeunes de l’école 
élémentaire.

Rappel : le créneau d’entraînement 
adulte débutant reste toujours 
opérationnel le lundi soir. 

Venez nombreux !

Renseignements inscriptions 
stages / entraînements

Carole FERRIER 06.79.88.40.41
Julie CHATELET 06.61.95.94.35

 Fin de saison du tennis club des Cournon
Une très belle journée pour fêter la fin de l’école de tennis saison 
2017. Animée par Jean Michel accompagné des bénévoles du club, 
les activités basées sur le festif et le ludique ont ravi les Jeunes 
participants avec, à chaque point, des lots à gagner. 

Un grand merci aux parents qui ont accompagné leurs jeunes tout 
au long de l’année et qui nous ont régalés, avec leurs gâteaux. 
Merci aussi à l’ensemble des participants lors du goûter.14



Vie des Associations
Lous petanquaires

La saison bouliste va bientôt atteindre sa vitesse de 
croisière mais pour les compétiteurs du club il y  a belle 
lurette qu’ils sont sortis d’hibernation !

En effet, dès le début février le club a organisé des 
concours internes pour ses joueurs afin de retrouver les 
sensations et les automatismes.

Le 3 mars le Supranational de Séte pointant déjà son 
nez, nos équipes étaient affinées et prêtes à en découdre 
avec les champions. Mais les conditions climatiques 
désastreuses ont obligé les organisateurs à annuler le 
concours.

Nos joueurs ne sont pas restés longtemps sans 
compétition car dès le 18 mars ont commencé les phases 
éliminatoires des secteurs comptant pour le championnat 
de France. Nos équipes féminines et masculines ont 
effectué un parcours honorable.

Le club les félicite pour leur assiduité et leur prestation.

La saison avance à grand pas et le moment tant attendu 
est enfin arrivé : le challenge inter-villages Montbazin 
/ Cournonsec 6éme édition.

Le club Lous Pétanquaïres s’est mis sur son trente 
un, arborant fièrement la nouvelle tenue, pour assurer 
le meilleur accueil et offrir à tous les participants des 
conditions de jeux irréprochables.

Rappelons que Cournonsec est vainqueur des éditions 
2015 & 2016 et c’est peut-être avec un excès de 
confiance que nos joueurs ont engagé la compétition.
Mais Montbazin a démontré par la qualité de son jeu qu’il 
n’était pas venu faire de la figuration en s’imposant dès 
la 1ère manche 33 à 22 points. Le club félicite la triplette 

composée de Lopez Jérôme, Lopez Antony et Ruiz Yvan 
qui n’a pas flanché et s’est imposée 13 à 9 à la dernière 
partie, permettant ainsi à Cournonsec de gagner ce 
challenge par 110 points  à 107 pour Montbazin. 

Le restant de la journée s’est déroulée traditionnellement   
par la remise des récompenses, le pot de l’amitié  et la 
prise du repas en toute convivialité dans la salle des 
rencontres.
A cette occasion les deux Présidents Jean-Pierre Fabre 
et Stanislas Ciszek ont  rendu un hommage vibrant à 
nos regrettés Maurice Arnou et Claude Donadille.

Nous remercions tous les participants pour leur excellent 
état d’esprit. 

 La saison estivale pointe déjà son nez, nous encourageons 
les Cournonsécoises et les Cournonsécois à nous 
rejoindre lors des manifestations organisées par le club.

 Contact : Président  Stanislas Ciszek
06 67 33 58 26

A.S.L.E.C. 
Association Sport Loisirs Et Culture Cournonsec

Une nouvelle année sportive et culturelle s’achève... 

Un grand merci à tous les adhérents pour leur participation 
aux activités proposées et aux  intervenants pour leur 
dévouement.

Comme vous avez pu le voir, le dimanche 2 avril, 
l’A.S.L.E.C. a organisé une grande randonnée VTT qui 
a rassemblé plus de 250 inscrits. L’initiative de ce projet 

revient à Célian Meunier qui encadre des sorties VTT 
pour l’association le dimanche matin.

Les membres de l’association tiennent à adresser leurs 
remerciements à tous les propriétaires qui ont autorisé 
la traversée de leurs terrains, les municipalités de 
Cournonsec, Cournonterral et Montbazin, les sponsors 
dont la générosité a permis d’offrir un ravitaillement de 
qualité sur les parcours et enfin les bénévoles qui ont veillé 
à la sécurité sur les circuits et sur l’Esplanade.

La saison s’est terminée, comme chaque année, par le 
Gala qui s’est déroulé samedi 17 juin sur l’Esplanade 
Briou Garenne. 
Certaines activités, comme la zumba, le modern jazz et la 
guitare ont été mises à l’honneur par des démonstrations.

L’association recherche des volontaires pour intégrer 
notre équipe dynamique et motivée...

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la Foire 
aux Associations en septembre !

06 26 58 17 12 
asleccournonsec@gmail.com

https://sites.google.com/site/asleccournonsec/ 15



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

Une activité Cirque : grâce à la participation des parents adhérents, ainsi qu’à la volonté des assistantes maternelles, 
nous avons pu proposer une nouvelle fois cet atelier-découverte aux enfants. Stéphane, de l’école de Cirque Kerozen 
et Gazoline, est venu avec  son matériel,  apprendre aux enfants à faire des roulades, du trampoline, de la pédalette.... 
durant 10 séances réparties entre les mois de janvier et d’avril.

Une activité Poney : un vendredi sur 2, nous avons emmené les 
enfants au Poney Club des Salines, où Julie (propriétaire du club) 
mettait à disposition ses poneys. Les enfants en ont profité dans le 
cadre magnifique des anciens Salins de Villeneuve-les-Maguelone.

L’écolothèque à Saint-Jean de Védas : tous les 15 jours, les enfants 
ont participé aux soins des animaux de la ferme : canards, lapins, 
cochons, chevaux et ânes .

La ferme de l’Hort à Argelliers : Et enfin, depuis le mois de février, 
nous avons repris les visites à nos deux adorables filleules : Ipomée 
et Ice Tea. Une fois par mois, nous nous y rendons pour prendre de 
leurs nouvelles, leur faire le plein de caresses, et surtout récupérer 
nos 28 fromages de chèvres, que nous redistribuons aux enfants... 

Bien sûr, nous continuons également nos activités manuelles, 2 
matinées par semaine, nos sorties à la piscine, aux parcs, en garrigue, 
sans oublier les séances de bébés lecteurs à la médiathèque René 
Escudié....

Notre traditionnelle fête de fin d’année sera suivie d’un apéritif 
convivial, réservé aux adhérents de l’Association. A l’année prochaine 
pour les nouvelles aventures des Pious-Pious de Cournonsec !!!

Pour tout renseignement complémentaire
codray@laposte.net ou akninalexandra@gmail.com

06 26 58 17 12

Vie des Associations
Les Pious Pious

La crèche
Les enfants de la crèche ont pu 
profiter des activités au travers de 
deux semaines à thème : 

Les couleurs • 

où les peintures bleues, les plumes 
jaunes, les  feutres, les papiers 
de toutes les couleurs ont été à 
l’honneur.

Les 5 sens• : 

Goûter des saveurs acides, 
sucrées, salées, amères. 

Sentir la lavande, le citron, le 
dentifrice, le café et le 
fromage !

Voir en s’amusant avec des jeux de 
lumières Ecouter et Reconnaitre 
des sons et des bruits.

L’imagination des professionnelles 
leur a ainsi permis de faire ces 
découvertes tout en s’amusant.

Une belle rencontre avec les 
résidents de la Madelon autour de la 
peinture, ou chacun a pu profiter de 
ce moment de partage dans la joie.

Sans oublier, les échanges avec le 
centre de loisirs.

Crèche la Petite Traversette
04 99 51 63 49

Fermeture d’été 
du 28 juillet au 28 août16



Vie des Associations
Aquatic Club Cournon

La fin de la saison sportive s’approche 
déjà, avec les dernières compétitions 
pour les nageuses et les nageurs 
de l’Aquatic Club de Cournon et les 
derniers passages de tests pour les 
enfants de l’école de Natation.

Les responsables du club se mobilisent 
pour préparer les prochaines activités. 
Le club a accueilli une nouvelle 
compétition de natation à la piscine 
Poséidon et le vendredi 2 juin tous 
les adhérents de l’association ont 
été invités à assister à l’assemblée 
générale du club.

À cette occasion, les cinquante-sept 
enfants qui ont passé avec succès les 

tests de l’école de Natation Française 
ont recu leurs diplômes et leurs 
récompenses. Le groupe compétition 
qui a brillamment représenté les 
couleurs du club durant toute la saison 
a également été récompensé.

Le bilan général du club est toujours 
en progression à la fois sur le plan 
sportif et dans l’organisation du club, 
avec un investissement croissant 
de la part des bénévoles et des 
dirigeants du club dans les activités 
de l’association.

Nous sommes heureux d’avoir obtenu 
cette année le label Formation, 
attribué par la Fédération Française 
de Natation aux clubs répondant à des 
critères spécifiques pour permettre 
la découverte et la formation à la 
compétition sportive. 

Les derniers résultats sportifs

Epreuve départementale du nageur 
complet à Montpellier, en catégorie 
‘’Avenirs 2006’’ Aurélien Llanos se 
classe 2ème , il sera sélectionné pour le 
prochain regroupement département.

Chez les ‘’ Avenirs 2008 ‘’, Eliott 
Olivier se classe 2ème dans les 
deux épreuves et obtient le meilleur 
classement combiné dans sa 
catégorie d’âge. 

Ces excellents résultats furent 
complétés par les belles performances 
de Jean-Baptiste Carrière en 
catégorie Avenir 2007.

À Cournonterral, le 21 mai, l’AC 
Cournon organisait le dernier plot 
du Natathlon Jeunes, comptant pour 
le classement national des jeunes 
nageuses et nageurs nés 2006 -2003.

Les filles, Léa Lacoste, Clemence 
Ratineau, Malorie Leininger et Lou 
Tesson confirment leur progression 
et réalisent de belles performances 
avec de nombreux records personnels 
comme les garçons Cyrian Sylvain, 
Owen Lanfrey, Julien Colla, Rayen 
Poirier et Aurélien Lord.

Félicitations à tous les membres de 
l'ACC : dirigeants, nageurs, officiels 
et bénévoles qui ont contribué cette 
année encore au développement du 
club. 
Inscriptions pour la saison prochaine 
ouvertes à partir du 1er juin sur :

www.accournon.net

Le Chœur Riez 
Les sanglots d’Hélène

Dans un spectacle musical à 
l’accent moyenâgeux, on découvre 
un royaume lointain et son roi, 
Imberbus Primero, sa maitresse 
cachée, mais pas trop, une Reine, 
évidemment, mais aussi une 
sorcière, un enquêteur éthylique, un 
narrateur poète, des damoiselles, 
des troubadours… et enfin le 
prince, un jouvenceau amoureux 
mais pas de qui il faudrait, qui 
préfère découvrir le monde et se 
moque éperdument des terres de 
son père !

Sur le plateau, tous seront 
là pour jouer et chanter ce banquet-
polar romantico-médiéval… 

Un spectacle mis en scène par 
l’inventive comédienne Amélie 
Gonzales ; accompagné au piano 
et dirigé par le talentueux chef de 
chœur Samuel Zaroukian !

Vendredi 30 juin à 21h• 
Dimanche 2 juillet à 18h• 

Salle des fêtes de Cournonsec
Entrée 10 € 

Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations conseillées
04.67.85.39.42 / 06.17.18.02.48
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 Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)                                                                                         
Le lundi 24 Avril a eu lieu les élections du CMJ. Les nouveaux élus Conseillers Municipaux Jeunes sont par ordre 
d’apparition sur la photo souvenir Maxime Jouan (CM2), Ninon Leplat (CM1), Enzo Baron (CM1), Romain Lessoile 
(CM2), Yasmine Rihane (CM2), Juliette Eurly (CM2), Corentin Guiguen (CM1), Anna Etienne (CM2) et Tiava Robert-
Louys (CM1). Deux anciennes conseillères ont décidé de prolonger leur mandat d’un an : Anouk Bourien (6ème) et 
Camille Guiguen (5ème).

Le rôle du CMJ

C’est un intermédiaire entre les enfants et la municipalité,• 
C’est s’impliquer dans sa ville, avoir du temps, • 
C’est représenter les jeunes au Conseil Municipal des Jeunes.• 
C’est transmettre des informations aux autres enfants.• 
C’est faire des propositions pour sa ville.• 
C’est montrer une attitude exemplaire.• 
C’est se réunir avec les autres conseillers pour réaliser des projets.• 

Quand on a été choisi(e) par ses copains, les CM1 et les CM2 de Cournonsec, pour les représenter, 
autant ne pas les décevoir !Cet engagement est valable pour une durée d’un an et sous-entend une 
présence régulière aux réunions et aux manifestations.

Vie des Associations

Encore une très belle saison de tennis qui a vu le club 
du TC des Cournon grandir. Au-delà des excellents 
résultats sportifs de nos équipes, c’est avant tout l’esprit 
de notre association qui a pu se développer en proposant 
une pratique du tennis adaptée à tous, des animations 
conviviales et en favorisant le développement de l’école 
de Tennis.

C’est dans ce cadre que le projet Roland Garros 2018 
se précise, avec l’aide de nos partenaires (Pizza gogo, Le 
pétrin de StephAnne, LibreAir, Lavinaud Laloy maçonnerie, 
Jean Vallon Lyosa). Un projet collectif qui a pour objectif 
d’emmener à Paris nos bambins issus de l’école de tennis 
pour assister à des matchs de ce tournoi prestigieux.

La Saison 2017, c’est une école de tennis avec 87 
enfants et adultes et 480 enfants des écoles primaires de 
Cournonsec et Cournonterral en séances de découverte 
du tennis dans le cadre des activités scolaires.

La Saison 2017 c’est aussi de la compétition avec plus de 
200 matchs joués lors des 50 rencontres des Championnats 
(Coupe de l’Hérault, Coupe Courtès, Coupe Bleue).

De très bons résultats :
Les équipes 1 Dames et Messieurs joueront la saison 
prochaine en 1ème division. 

L’équipe 2 messieurs monte également dans la division 
supérieure.
Nos «jeunes vieux» du championnat plus 35 ans Excellence 
ont atteint la finale.
Enfin l’équipe 1 féminine a remporté la finale du 
championnat départemental 2ème Division. 
Un très grand bravo à tous les joueurs et joueuses qui ont 
participé à l’aventure.

Rendez-vous pour les journées des associations à la 
rentrée de septembre...

Stages d’été

Des stages de tennis seront organisés tout au long 
de l’été du 17 juillet au 25 Août. 

Inscription : fannyramos@hotmail.fr

Vous pouvez retrouver toute l’actualité du club sur
https://www.facebook.com/tcdescournon,

www.club.fft.fr/tc des cournon
Contact : tennis.club.des.cournon@gmail.com

Tennis Club des Cournon
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Vie des Associations
                                       

Beaucoup de curieux, d’amoureux 
de vieilles pierres ou de simples 
promeneurs nous encouragent, nous 
soutiennent en adhérant ou nous 
rejoignent sur les chantiers ! C’est 
dire si notre travail sur les sites de La 
Terrasse et des Pradinaux intéresse 
la population.

Tous les vendredis, c’est maintenant 
un rituel, notre équipe se retrouve 
pour un travail qui peut paraître très 
ardu mais qui est, pour nous tous,  
passionnant.

Depuis le mois de janvier nous avons 
aménagé le site de La Terrasse 
(premier petit plan à droite en 
allant vers Les Pradinaux ) : murets 
reconstruit, débroussaillement, 
plantation d’iris, élagage, apport 
de terre, tri minutieux de pierres et 
enfin création d’une ceinture de très 
grosses roches, ceinture qui devrait 
empêcher quelques indélicats 
d’accéder au site et d’y déposer des 
ordures. Reste à y installer tables 
et bancs de pierre pour en faire un 
nouveau lieu de vie.

Quant aux  Pradinaux, après l’avoir 
nettoyé l’été dernier au moment où le 
bassin était à sec, nous avons, dès le 
12 mai, entrepris de débroussailler, 
d’élaguer, de tronçonner ce qui nous 
a permis de remarquer qu’un pan 
de mur s’était récemment écroulé : 
nous allons, bien sûr, le réparer. En 
fouillant encore la vase, nous avons 

trouvé quantité de gravats, de détritus 
plastique, de bouteilles en verre, de 
ferraille, tapis de sol de véhicule …  
direction, la déchetterie. 
Mais nous avons surtout redécouvert 
ce site magnifique. Le soleil au 
rendez-vous, les arbres qui se 
reflètent dans l’eau, le calme. 
Comme pour La Terrasse, nous y 
apporterons de la terre, le cernerons 

à l’aide de grosses pierres et y 
installerons bancs et tables. Donc, 
un long travail d’aménagement que 
nous comptons poursuivre dans 
la bonne humeur et la convivialité, 
chacun travaillant à son rythme, 
selon ses compétences et son envie 
du moment.

Cependant, nous n’oublions pas 
d’entretenir les sites que nous 

avons aménagés depuis deux ans, 
des Capitelles pour l’essentiel. 
Régulièrement, nous nettoyons et 
débroussaillons. Grâce à l’aide du 
département, nous avons ajouté 
nombre de plantations autour de la 
Capitelle municipale de La Cresse 
Saint Martin et l’inauguration 
officielle de celle-ci, aura lieu jeudi 
6 juillet à 18h45.

De même, le service technique de 
la commune, nous seconde lors de 
gros transports (grosses roches) ou 
de curage des fossés.  

Notre association, organise chaque 
année, pour les anciens élèves des 
écoles de Cournonsec et pour ses 
adhérents une soirée festive. Elle a 
lieu le 8 juillet à partir de 19h30.

Enfin, l’association, en partenariat 
avec la mairie de Cournonsec, 
organise les  Journées du 
Patrimoine. Fixées aux 16 et 17 
septembre, elles vous conduiront sur 
les traces des moines de Grémian. 
Balade commentée, saynète, 
exposition… un flyer vous informera 
des détails de ces journées. Réservez 
votre week-end !  

Si vous avez des suggestions ou 
des questions, si vous souhaitez 
nous soutenir en adhérant, vous 

pouvez nous contacter 

06 19 87 92 77   
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Il était une fois 
Cournonsec...



Culture
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Conte Musical 
Claire Menguy et Kamel Guennoun
le 22 avril 2017

Le bourgeois gentilhomme - Cie Maritime - le  17 juin 2017

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

Cette adaptation moderne, innovante, dynamique du Bourgeois Genthilhomme 
a surpris et ravi le public par sa qualité. Un grand bravo aux jeunes acteurs et à 
leurs professeurs.

Roberte & Robert - Danse contemproraine - le 16 mai 2017

Formidable, une soirée 

extraordinaire !! 

Appar’t en Pièces
Cie Arcanthéa
le  24 juin 2017

Si vous souhaitez être informé des manifestations... 



Culture
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Festival Radio France 
Occitanie

Veriko Tchumburidze Née en Turquie 
en 1996. Elle a commencé sa 
formation à l'Université de Mersin et  
participé au programme international 
des jeunes musiciens sur les stades 
mondiaux, puis a poursuivi ses 
études à l'Université de musique et 
d'arts de la scène de Vienne sous la 
direction de Dora Schwarzberg. 

Elle étudie actuellement à l'Université 
de Musique et d'Arts Plastiques 
de Munich sous la direction du 
Professeur Ana Chumachenco. 

En 2012, elle a remporté le 7ème 
concours international Tchaikovsky 
pour jeunes musiciens à Montreux-

Vevey (Suisse), après 
quoi elle a reçu des offres 
d'artistes de concert en 
Russie, en Suisse et en 
Allemagne.

En 2013, elle a participé aux 
cérémonies d'ouverture 
du 41ème Festival de 
musique d'Istanbul. La 
même année, elle participe 
à l'Académie Seiji Ozawa 
au Festival de Verbier 
(Suisse). 

En Octobre 2015, le label 
Sony sortira un disque de 
sa performance avec l'Orchestre de 
Chambre de Munich. Elle interprète 
un instrument fait par Andrea Amati 
en 1540.

# Eglise Saint - Christophe 

Mercredi 26 juillet - 19h00
          

Dans le cadre de l’évènement autour du livre Feuilles d’Automne les 
communes de Cournonsec, Lavérune, Grabels, Juvignac, Saussan, 
Murviel les Montpellier, Saint Georges d’Orques vous présenteront 
différentes manifestations. A Cournonsec : Exposition  de joan Beall  
# Vernissage le vendredi 22 septembre 18H30
# Expo du 23 septembre au 1er octobre 2017

...inscrivez vous sur serviceculturel@cournonsec.fr

La Métropole fait son cinéma
Moonrise Kingdom, Wes Anderson (2012), 1h34, VF
Comédie/Drame, avec Bruce Willis, Edwrad Norton, Bill Murray, Tilda 
Swinton

Dans les années 60, Suzy grandit entre ses trois petits frères et ses 
parents dans une vaste maison, sur une petite île perdue au large de 
la Nouvelle-Angleterre. A l’autre bout de l’île, le chef scout Ward dirige 
avec rigueur son camp d’été, auquel participe le jeune Sam Shatusky, 
l’amoureux de Susy, qui prend la clef des champs. Susy fugue à son tour, 
et le rejoint sur une plage déserte.
Alors que chacun se mobilise pour retrouver les deux enfants, une violente 
tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie 
de la communauté...

# Esplanade briou garenne -  Samedi 5 aout 2017 - 21h30

Exposition Joan Beall



Etat civil / Agenda

24 JUIn•  : Théatre - Cie Arcanthéa - 20h30
28 JUIn : •  Concert Croix St Julien - soirée occitane 20h30 
30 JUIn :•  Fête du Micocoulier - 17h00
30 JUIn :•  Le Choeur Riez - salle des fetes-  21h00
2 JUILLET : • Le Choeur Riez - salle des fetes-  18h00
7 JUILLET :•  Marché de producteurs - esplanade Briou Garenne 18h00 / 22h30
14 JUILLET • : Commémoration - Quille - Feu d’artifice - Bal - Esplanade Briou Garenne 21h30
20 JUILLET :•   Concert Croix St Julien : chansons francaises 20h00
20 • JUILLET : Match de tambourin grand prix Métropole - Terrain de Tambourin 19h00 
21 - 22 - 23 JUILLET :•  Fête locale - esplanade Briou Garenne
26 JUILLET•  : Concert - Festival Radio France - Eglise Saint Christophe 19h00
3 AOUT :•   Concert croix St Julien - trompette et accordéon  duo franco-cubain 20h30
5 AOUT :•  La Métropole fait son cinéma - esplanade Briou Garenne 21h30
9 AOUT :•  Marché de producteurs - esplanade Briou Garenne -  18h00 - 22h30
12 - 13 AOUT :•  Tambourin Coupe de France demi-finale 15h00 / 17h00
15 AOUT :•  Tambourin Coupe de France finale 15h00 / 17h00
1• er SEPTEMBRE : Marché de producteurs - Briou garenne - 18h00 / 22h30
16 - 17 SEPTEMBRE :•  Journées du patrimoine 
22 SEPTEMBRE :•  Exposition Joan Beall - le Temple 18h30

Naissances
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Décés

Mariages   Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés :

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

Le 23 mars, Franck ROBERT
Le 30 mars, Marie BELLAnOVA 
Le 4 mai, Renée HOLSTEIn
Le 5 mai, Anna AnDOLFI veuve DIMEGLIO
Le 18 mai, Gilbert CHEURE
Le 20 mai, Odette DELAGE, veuve PLAn
Le 24 mai, Louisette THIAU, veuve PORTÈS
Le 27 mai, Joséphine AZnAR veuve CAMBOn
Le 29 mai, Jean BOnTEMPS
Le 4 juin, Encarnacion VIDAL, veuve LAMMERS
Le 8 juin, Edmond CAZEnAVE
Le 8 juin, Jean-Pierre RUIZ
Le 20 juin, Jacques nOUGAREDE

Le 29 avril - Florence RIDDE  et Gilles LOULIER Le 20 mai - Salima HAMADI et Walid CHELIH

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à 

Giulian KERWICH Né le 30 mars à MONTPELLIER
Timéo MARGOUET Née le 6 avril à MONTPELLIER
Maëlys AUTHEBOn Née le 23 avril à MONTPELLIER
Tïa RITTER Née le 22 mai à SETE
Mohamed HELLAL Né le 8 mai à MONTPELLIER
Giulia nESTER Né le 25 mai à MONTPELLIER
Tao RODRIGUEZ Né le 30 mai à MONTPELLIER
Julia GIRES Née le 31 mai à MONTPELLIER
Marceau ZAFRA Né le 7 juin à MONTPELLIER
Maeve GRAnDEL Née le 10 juin à MONTPELLIER
Sacha PETIT Né le 14 juin à SèTE
Jullian MOEnnE - LOCCOZ Né le 16 juin à MONTPELLIER
Roméo TERME MOREIRA Né le 19 juin à MONTPELLIER
Julian DAVAL Né le 21 juin à MONTPELLIER

Cet été à Cournonsec...



COURNONSEC

MERCREDI 26 JUILLET

19h église St Christophe



Les vignerons de Cournonsec en collaboration 

avec la municipalite vous invitent

LES GOURMANDISES 

NOCTURNES

Marche de producteurs

VENDREDI 7 JUILLET
MERCREDI 9 AOUT

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE

18h - 22h30

esplanade briou garenne

animations

restauration

musique


