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éditorial

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau numéro de Vivre 
Cournonsec !

Après une période estivale qui j’espère vous a été bénéfique, la vie municipale 
repart de plus belle avec une fin d’année qui s’annonce chargée.

Comme annoncé dans le précédent journal, la commune, en concertation avec les 
enseignants et les familles, a opté pour le retour à la semaine des quatre jours dans 
les écoles. Une mesure réalisée dans un délai court, en collaboration avec tous les 
services municipaux.

Dans le même temps, cet été, la mairie a œuvré aux écoles afin d’accomplir des 
travaux de rénovation et d’aménagement, parmi lesquels la création d’une 10ème 
classe et d’une 2ème cour (école élémentaire) et l’insonorisation d’une classe (école 
maternelle).

Aux abords des groupes scolaires, la sécurité et la protection des enfants restent pour nous une priorité. La 
rue des Ecoles et celle du Roudourel ont été spécialement aménagées pour assurer le déplacement des 
enfants aux heures de rentrée et de sortie. La police municipale est présente aux deux écoles et a pour 
consignes de faire respecter les règles de sécurité.

Sur les autres domaines de compétence communale, divers projets ont été initiés, pour lesquels des 
subventions et/ou des interventions d’autres autorités publiques sont attendues : aménagements de voirie, 
accessibilité des bâtiments publics, extension de la mairie, création de jardins familiaux, etc. 

Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources financières aux collectivités, il est difficile de faire 
aboutir des projets sans soutien des partenaires. C’est pourquoi nous redoublons d’efforts dans la recherche 
de partenariats techniques et opérationnels pour beaucoup de nos projets. Avec moi, le conseil municipal est 
très impliqué dans la maîtrise des finances et la rigueur de la gestion communale. 

A ce sujet, je vous donne rendez-vous avec l’équipe municipale le vendredi 17 novembre 2017 à 18h30 à 
la salle des Fêtes, où nous vous présenterons notre bilan de mi-mandat.

Continuons à avancer pour bien vivre dans notre village.

Le mot du Maire
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Le Maire

Régine ILLAIRE



Actualités / Brèves

Modifications 
fréquences TNT
Le 3 octobre 2017, les fréquences 
de la TNT changent pour permettre 
la libération des fréquences 
hertziennes de la bande des 700 
MHz par les services audiovisuels 
vers les services de téléphonie 
mobile à trés haut débit (4 G).

Cette opération aura un impact 
direct sur les téléspectateurs 
qui recoivent la télévision par 
l’antenne râteau : ils devront 
ce même jour procéder à une 
recherche des chaînes pour 
continuer à recevoir l’intégralité 
des programmes de la TNT.

Une campagne d’information 
grand public débutera mi-
septembre, avec des aides 
financières pour les personnes les 
plus fragiles.

L’agence nationale des fréquences 
(ANFR) est chargée de la mise en 
place de cet accompagnement.

www.recevoirlatnt.fr / 0970 818 818

Excellente nouvelle :
Un lycée à Cournonterral 
en 2022
La décision de Carole Delga, 
Présidente de la Région Occitanie, 
concernant le lieu d’implantation 
du lycée, s’est portée sur la 
commune de Cournonterral. 
Les cournonsecois ne peuvent 
que se réjouir de ce choix qui 
permettra à leurs enfants une 
proximité géographique hautement 
appréciable en terme de temps de 
transport, de connaissance des 

lieux...

A compter du samedi 16 septembre 2017, les locaux de la brigade de gendarmerie 
de Gigean sont définitivement transférés sur la commune de Balaruc-les-Bains.

Nouvelle adresse :
Rue Neptune (intersection avec la route de Montpellier)
34540 Balaruc-les-Bains

tel : 04 67 78 72 66 ou «17» / fax : 04 67 78 90 58
mail : bta.balaruc-les-bains@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Les demandes d’inscription peuvent 
être effectuées en mairie pendant 
toute l’année jusqu’au 31 décembre 
2017 inclus. 
Tous les Français et Françaises 
majeurs jouissant de leurs droits 
civiques et politiques et qui ne sont pas 
déjà inscrits sur une liste électorale 
ou qui ont changé de commune 
de résidence doivent solliciter leur 
inscription.

Les jeunes Françaises et les jeunes 
Français qui auront 18 ans au plus 
tard le 28 Février 2018 doivent 
prendre contact avec leur mairie le 
31 décembre 2017, dernier délai, s’ils 
n’ont pas été informés par celle-ci de 
leur inscription d’office.

Les ressortissants des autres états 
membres de l’Union Européenne 
peuvent demander à être inscrits sur les 
listes  électorales complémentaires.

Cette année, les vendanges ont démarré tôt dans la saison. La qualité sera au 
rendez-vous, la quantité récoltée sera moindre.
Merci aux automobilistes cournonsécois de leur patience envers les véhicules 
de vendange sur les routes de la  commune en particulier sur la D5e7 desservant 
la cave coopérative.
Vivre dans un environnement campagnard, agricole engendre de fait des 
légers désagréments, amplement compensés par le plaisir de profiter de cet 
environnement naturel.

Révision des listes électorales

Ecole maternelle du Roudourel : 147 enfants pour 6 classes.
Ecole élémentaire du Micocoulier : 264 enfants pour 10 classes.
La 10ème classe au Micocoulier occupe les espaces dits de «l’ancienne gare». 
Les travaux engagés en juillet sont en cours de finition.

Effectifs des écoles

Vendanges

Transfert des locaux de la gendarmerie nationale
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Les travaux des écoles

Un été bien rempli pour l’équipe technique municipale 
et les entreprises participant à la création de la dixième 
classe, de l’aménagement de la cour bleue et des travaux 
d’entretien courants dans les deux écoles. 
Une rentrée scolaire offrant aux éleves un environnement 
propre et sécurisé.

Au Roudourel, la classe de Monsieur Lafosse a bénéficié 
de travaux d’insonorisation avec la pose d’un plafond 
acoustique.
Le plafond de la cantine ainsi que la toiture ont été remis 
en état.

Toilettes rénovées
Création de la dixième classe

La cour bleue

Roudourel et Micocoulier
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La décision gouvernementale de mettre fin aux emplois 
aidés touche 6 agents municipaux, sur un effectif total de 
50 salariés. Sur le plan de l’organisation des services, 
ce sont ainsi 350 heures mensuelles de travail qui sont 
immédiatement manquantes.

Lors de cette rentrée, la municipalité a tenu à maintenir  
une qualité de service égale aux précédentes malgré 
la perte de ces financements importants. 
Un équilibre difficile à mener dans l’urgence, entre la 
volonté d’une recherche de maintien de qualité de service 
et une perte de financement. Nous espérons avoir réussi 
cette mission. 

A besoins constants, le coût pour la commune s’élèvera 
en pleine année ( lors de l’arrivée à terme des contrats en 
cours ) à 76 000 Euros par an.

Conteneur aménagé pour l’accueil périscolaire
La création de la dixième classe ayant modifié la structure d’accueil des enfants, il a fallu trouver une solution pour 
accueillir les enfants. Les locaux de l’ALP élémentaire sont donc déménagés dans un nouvel espace. Un super 
conteneur aménagé équipé de climatisation réversible sera installé à côté du Centre de Loisirs d’ici les vacances 
d’automne.

2014/2017Bilan mi-mandat
Madame le Maire vous invite à une réunion publique le  17 novembre 2017 afin de faire un point sur le bilan mi-man-
dat : explications des actions menées, de celles en cours, ou à venir et de certaines qui ne le seront pas. 

# Réunion publique le vendredi 17 novembre 2017 à 18h30 salle des fêtes 

Madame le Maire et les élus vont promouvoir en 2018 des 
réunions-animations sur plusieurs lieux de Cournonsec.
Des moments pour aller à la rencontre des habitants en 
leur proposant des contacts directs avec les élus. Ceci 
dans le but de favoriser les échanges et d’être au plus 
près des citoyens. Les lieux sélectionnés sont :

Esplanade Billière• 
Les clavoux• 
Le Mas de Bonnel et Mas de Plagnol• 
Le Centre Ancien• 
La Combe• 
Les Terrasses• 
Cournonsec Barrys / Rue des Ecoles• 

Un programme détaillé de ces évènements sera distribué 

en temps voulu.

Suppression des emplois aidés 

Animations  quartiers

Suite à l’augmentation d’actes de vandalisme et de 
cambriolages sur le secteur et à la demande d’un nombre 
croissant de  Cournonsécois Madame le Maire propose 
une réunion publique pour la création d’une association 
dans un cadre juridique et républicain de Participation 
Citoyenne.

Le commandant 
de gendarmerie 
de la brigade de 
Balaruc expliquera 
le fonctionnement 
et prendra contact 
avec les futurs 
référents citoyens 
qui souhaiteront 
participer à cette action.

# Mardi 7 novembre 2017 - Salle des fêtes

Participation Citoyenne
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Inauguration de la Capitelle
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Environnement : encore et toujours un manque de civisme...  désolant !!!

Décharges sauvages en garrigue
Les déjections canines, les mégots jetés dans les rues 
se perpétuent malgré les nombreux moyens mis à 
disposition des citoyens : décheterie, distributeurs de 
sacs pour les propriétaires de chiens...
L’écosystème,  le paysage sont directement impactés par 
ces actes d’incivilités, entachant le plaisir de circuler 
dans un village propre, une nature accueillante où il est 
agréable de se promener...
Il y va de la santé de tous, la propreté est un acte 
citoyen, elle appartient à chaque individu. Les efforts de 
chacun pour préserver les lieux communs de son village 
contribuent au respect de tous, du bien vivre ensemble.

Le stationnement
Un certain nombre de véhicules continuent de ne pas 
respecter l’interdiction de stationner dans le centre du 
village, ceci malgré plusieurs avertissements. 
Attention des procédures d’enlèvement  des véhicules 
en fourrière vont donc avoir lieu. 

Civisme
Les personnes accompagnées de chiens doivent procéder, 
par tous moyens appropriés, au ramassage des déjections.
Les chats sont indépendants, mais il ne faut pas pour 
autant les laisser errer dans les propriétés voisines où ils 
s’empresseront de marquer leur territoire par des moyens 
naturels et de se reproduire sans fin. 

L’association Il était une fois Cournonsec a inauguré la 
Capitelle communale de la Cresse Saint Martin. 
L’occasion de remercier les bénévoles, l’association 
Pierre d’Iris de Villeveyrac et le service technique de la 
commune.
Madame le Maire et Monsieur Jean-Pierre Moure, ancien 
Maire, ont dévoilé la plaque. 
Une plaque a aussi été posée au Lavoir lieu dit La Fontaine 
réhabilité en 2012 par Les amis du Lavoir.



   

Afin de rendre le dispositif Ma Commune Ma Santé plus visible, un compte 
et une page Facebook "Ma Commune Ma Santé Hérault" ont été créés.
Le concept, les actualités mais également les dates de permanences seront 
communiqués de façon attractive.

Le lien de la page :
https://www.facebook.com/Ma-Commune-Ma-Sant%C3%A9-H%C3%A9rault-136821196906974/

Ma commune, ma santé

Entretien de voirie 
Métropole

Depuis le 6 mars 2017, les demandes de CNI sont à déposer uniquement 
dans les Mairie équipées d’un dispositif de recueil, permettant la numérisation 
des pièces du dossier et la prise des empreintes par le biais d’un capteur ; 
Liste des Mairie de la zone Montpellier Nord : Juvignac, Gignac, Montpellier 
et ses mairies annexes.
Les formulaires Cerfa sont disponibles en Mairie de Cournonsec.
Les demandes peuvent également être préremplies en ligne sur  :

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
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Ouverture de la chasse
Depuis le 1er septembre, l’accueil 
de la mairie est ouvert au public :

 du Lundi au vendredi
 8h30 / 12h - 14h / 17h30

A Cournonsec la saison de chasse 
débute le Dimanche 1er octobre.

Fermeture hebdomadaire :
Mardi et Vendredi

Nouveaux horaires Mairie

A compter du 15 octobre 2017, le dépôt des dossiers papier pour les 
demandes de certificat d’immatriculation (Duplicata, changement de titulaire, 
changement d’adresse, déclaration de cession) se fera uniquement sur le site 
de l’ANTS (Agence Nationale du Titre Sécurisé)

https://immatriculation.ants.gouv.fr

A compter du 15 octobre 2017, les demandes de Permis de Conduire 
(inscriptions à l’examen, retrait du permis de conduire, perte ou vol, 
détérioration, avis médical, changement d’état civil...) se feront uniquement 
sur le site de l’ANTS (Agence Nationale du Titre Sécurisé)

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

A compter du 8 septembre 2017, les demandes de Permis Internationaux 
ne seront plus acceptées en Mairie. Les dossiers sont à envoyer au CERT 
(Centres d’Expertise et de Ressources des Titres) de la préfecture de Nantes 
6 quai Ceineray - BP 33515- 44035 Nantes Cedex 1 
Serveur vocal : 0809 400 244

Pour toute ces démarches, vous pouvez vous renseigner en Mairie

Certificat d’immatriculation et Permis de conduire

Carte Nationale d’Identité

Rappel :
Depuis le 4 Janvier 2016 certaines 
compétences municipales ont été 
transférées à la Métropole

Voirie (travaux divers, • 
marquage au sol...)
Passage de la balayeuse les • 
mardis et jeudis
Chemins (débroussaillement • 
et curage des fossés...)
Espaces publics (encombrants, • 
éclairage public défectueux...)
Environnement (ordures • 
ménagères, composteurs...)
Pass Métro (réinitialiser sa • 
carte Pass Métro...)
Eaux usées et Assainissement• 
Transports (se renseigner sur • 
le réseau Hérault transport, 
Tam...)

N’hésitez pas à contacter le 
Guichet Unique 04 67 85 60 10

Actualités / Brèves



9

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

Facadier
Façadeco grandez et fils : 
06.22.07.45.73

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 
Philippe 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 - Auxiliaire de vie
Fabienne Laurent : 06.47.42.14.89
Gaëlle Gasque : 06.63.56.79.44

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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Solidarité

La semaine Bleue, du 2 octobre au 8 octobre 2017, 
met les séniors à l’honneur, à travers des manifestations 
organisées par le Centre Communal d’Action Sociale en lien 
avec les partenaires institutionnels et associatifs œuvrant sur 
la commune (Association Ming Men, EHPAD La Madelon, 
Crèche La petite traversette, Association le fil d’argent, le 
Clic maillage, la Médiathèque René Escudié, Centre de 
loisirs Jacques Souviron).

                                    Lundi 2 octobre 2017 Conférence-débat animée par Anne Laurie Duval

A la découverte de la Naturopathie 
Pour savoir gérer sa santé de manière naturelle, simple, globale et optimiser sa vitalité. Temps d’échange 
et collation après la conférence

# 14h - temple de Cournonsec - Entrée libre - Réservation auprès de la Mairie de Cournonsec
    tel. :  04.67.85.60.10 

Mercredi 4 octobre 2017 Animations intergénérationnelles, tous publics
Initiation au Qi gong (Gymnastique traditionnelle chinoise qui associe mouvements
lents, exercices respiratoires et concentration) pour petits et grands, animée par Jean-Louis 
Malgoire et Pascale Hassan

Ateliers artistiques (fresque géante, peinture végétale…), animés par Léonore de Puy Segur, 
Françoise Pringuey et l’équipe d’animation du centre de loisirs.

# 14h à 16h Centre de Loisirs de Cournonsec Jacques Souviron - Entrée libre

Vendredi 6 Octobre 2017
Cocktail musical avec la compagnie du SWING 
# 17h30 - Salle des fêtes Entrée libre - Réservation auprès de la Mairie de 
Cournonsec tél : 04.67.85.60.10

LES RENDEZ-VOUS à NE PAS MANQUER !

Centre Communal d’Action Sociale

LE tRADItIONNEL REPAS DES AîNéS DE LA COMMUNE
Chaque année, le CCAS et la municipalité organisent ce fameux banquet pour ses aînés. Cette festivité 
qui associe retrouvailles et convivialité est ouverte à tous les habitants de 65 ans et plus (nés en 1952 
inclus) et à leurs conjoints.
Cette année le repas des aînés se déroulera à la salle des fêtes rue des Barrys le vendredi 22 décembre 
à partir de 12h.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 6 novembre 2017 jusqu'au vendredi 1er décembre 2017. 
Les personnes concernées recevront très prochainement un courrier de la part du CCAS. Si ce n’était pas 
le cas, merci de vous inscrire auprès de la mairie. Un coupon de réservation vous sera remis (à conserver 
et à présenter impérativement le jour du repas).
Comme les éditions précédentes, une participation de 20 € sera demandée pour les conjoints ne remplissant 
pas les conditions d'inscription.

Les personnes qui souhaitent participer au repas mais qui ne pourront pas se déplacer pour raison 
médicale ou en perte d’autonomie, recevront un colis à leur domicile.

SEMAINE
NAtIONALE
DES REtRAItéS
Et PERSONNES
âGéES



Solidarité
 CRêPE PARtY ! (UNE FOIS PAR MOIS)

Quand la Bretagne s’invite à La Madelon c’est un véritable rendez-vous gourmand 
qui attend tous les résidents et leurs proches. Confitures, Miel, Chocolat, Crème 

de marron/Chantilly et Dulce de Leche. Il n’y a qu’à 
demander ! Mais la recette de la pâte reste un secret 
bien gardé. Et vous, votre crêpe, vous la voulez 
comment ?

LAURENCE Et SON VIOLON 

S’ il est vrai que le bonheur est un art à pratiquer 
comme le violon, les visites de Laurence à La Madelon 
sont une vraie source de bonheur pour les résidents. 

Dès les premières notes, Laurence entraine son public 
attentif dans une merveilleuse ballade où se côtoient 
dans une joyeuse farandole, Carmen, Kalinka, la 
môme Piaf, Chopin et Mozart. On en redemande !  

L’association Jouvence, en partenariat avec la 
commune et le CCAS de Cournonsec, le CLIC 
Maîll’âge et la Conférence des Financeurs de 
la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA, 
dispositif issu de la loi ASV), vous proposent des 
séances d'Activités Physiques Adaptées (APA) à 
la santé des seniors.

L'atelier est encadré par des professionnels et 
adapté à la santé de chacun. En groupe, dans la joie 
et la bonne humeur, nous travaillerons ensemble 

la mobilité articulaire, le renforcement musculaire, 
l'équilibre, la coordination et les assouplissements, 
l'objectif étant de partager un bon moment en 
joignant l'utile à l'agréable.

Les séances ont lieu dans la salle des fêtes, tous les 
mardis de 10h15 à 11h30 et les jeudis de 9h à 10h15. 
Si vous avez plus de 60 ans, et que vous désirez 
commencer ou reprendre une activité physique, 
n'hésitez pas à venir essayer, une séance d'essai 
est offerte. 

Contact association Jouvence
06.49.76.51.36

Association jouvence APA

La Madelon
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Jeunesse éducation

Le RAM intercommunal Vène et Mosson a proposé aux 
enfants accueillis par les assistantes maternelles du 
territoire, une visite au Musée Fabre avec, pour objectif, 
une sensibilisation artistique.

Les deux éducatrices du RAM ont présenté chacune un 
parcours lié à un thème : « Qui a peur du noir ? » et «Arc-
en-ciel». Deux groupes de 6 à 7 enfants ont pu découvrir  
peintures et sculptures par le biais de supports ludiques 
inspirés par les mallettes pédagogiques du musée : livre, 
comptine, jeux... 

La visite s’est terminée par la galerie tactile : moulages 
imitant des sculptures originales et pouvant 
être touchés. 

RAM : 07 87 69 74 49 / 04 67 47 24 43

Visite musée Fabre avec le Relais Assistantes Maternelles Vène et Mosson

Les vacances d’été ont laissé place à la rentrée, mais les enfants ont 
gardé de jolis souvenirs en tête.
Ils auront profité pleinement de l’été au centre de loisirs avec 3 
semaines d’ouverture en juillet (du 10 au 28 juillet) et 2 en août (du 
21 au 31 aout) mais également avec les séjours intercommunaux du 
mois de juillet à Villefort et de celui des Cournonsécois au mois d’août 

à Mons la Trivalle.
Les enfants de 3 à 5 ans ont découvert 
la féérie des cinq sens tout au long de 
l’été à travers des activités manuelles 
et sportives. Ils ont ainsi pu apprécier, 
grâce aux fées, les sens de l’ouïe, du toucher, de l’odorat, de la vue et du goût.
Les enfants de 6 à 11 ans quant à eux ont voyagé à travers le monde pour découvrir les 
plus beaux paysages de notre planète.

A tout cela s’ajoutent les sorties piscines, les jeux d’eau et les sorties pique-nique au 
Grand Bleu à la Grand Motte, la visite du Pont du Gard ou le zoo du Lunaret.

N’oublions pas les plus grands 
(préados et ados) accompagnés 
d’Alyx qui ont profité d’un été 
plus que bien rempli avec des 
activités diverses telles que des 
activités manuelles et sportives 
mais également des sorties 
au Grand Bleu, la plongée à 
Frontignan, le trampoline parc, 

le lasergame et les actions 
intercommunales (séjour, bivouac, soirée…)

Nos jeunes cournonsécois ont donc eu un été riche en émotions, ils vont pouvoir raconter leurs souvenirs lors de cette 
rentrée 2017/2018 et retrouver leurs animateurs lors des accueils périscolaires des matins, midis et soirs ou mercredis 
et vacances scolaires.

Informations et inscriptions :

3/11 ans : ALSH Jacques Souviron : 04-67-85-39-67 / centreloisirs.cournonsec@orange.fr
préados et ados : 06.75.31.30.09 / espacejeunescournonsec@yahoo.fr

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

Centre de loisirs 3-11 ans et Club ados
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Médiathèque René Escudié
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Exposition 
Joan Beall , graveur. 
Son inspiration vient essentiellement 
du monde végétal et minéral. Elle 
travaille depuis peu en collaboration 
avec des amis écrivains et des 
poètes pour la création de livres 
d’artistes alliant textes et gravures.
En lien avec l’exposition présentée 
au temple. du 23 septembre au 1er 
octobre.

Festi petit ...
Spectacle « les crapauds» par 
Stephanie Joiré
Dans une mare, 8 crapauds 
barbotent. En chansons, en conte, 
vous découvrirez Bonbon, le crapaud 
rose bonbon, Cracra, le crapaud un 
peu sale, Mimi la coquette, Nonnon 
le crapaud coquin, Dédé, le tout 
petit crapaud, Foufou, le crapaud 
téméraire, Lulu, crapaud bulle et 
Jojo le crapaud séché 

# Samedi 7 octobre - 10h

Festi petit ...
Jeux à toucher 
Dès un an, cette animation est 
proposée par la bibliothécaire de 
Lavérune.

# Mercredi 4 octobre - 10h

Festi petit ...
Le café parents 
Rencontre débat avec les parents 
pour échanger sur le thème du livre 
et du tout-petit. Echanges et lectures 
de livres ponctueront cet atelier. 
Entrée libre.

# Mercredi 11 octobre - 10h

Réunion de lecteurs
# Chaque 1er mardi du mois - 17h45

Conférence Gesticulée
avec Roberte et Robert, danseurs 

Lorenzo Dallaï et Sandrine Frétault s’improvisent tantôt conférencier gesticulant, 
tantôt gesticulant conférencier ! Ils vous invitent à découvrir la danse 
contemporaine autrement, avec autodérision, loin des discours intellos !!!

# Mardi 10 octobre 18h30

Métropole en jeux... 
Jeux en famille avec l’association Homo Ludens 

# Mercredi 22 novembre -10h - 12h  les enfants du CLSH
# Samedi 18 novembre - 10h - 12h30
 
Soirée Ados avec l’association Ludolez
# Mardi 28 novembre - 18h - 20h

Bidouill’ club
par l’association Arg

Ateliers participatifs et collaboratifs autour du multimédia, des robots  et autres   
bidouilleries. Un samedi par mois de 10h à 12h30 - Sur inscription dès 6 ans. 
De 6 à 10 ans l’enfant doit etre accompagné par un adulte.
# Samedi 21 octobre # Samedi 2 décembre # Samedi 27 janvier 2018

Conférence exercices : améliore ton apprentissage
par Janine Ricard, enseignante formatrice

Découverte de soi, de son profil de motivation et de son profil d’apprentissage
par des exercices pratiques et participatifs.   
# Vendredi 13 octobre -18h30
# Stage les 3 et 4 Novembre - Informations auprés de la médiathèque.

Les bébés à la bibli 
Animées par les bibliothécaires

Rencontres pour les tout petits autour de la lecture, des comptines et des  
albums. ouvert à tous les bébés, parents et grands-parents.
# Mercredi 11 octobre # Mercredi 8 novembre # Mercredi 6 décembre   

Spectacle- Contes de Noel et du froid
Eglantine Jouve, mise en scène Kamel Guennoun 

D’histoires en histoires le long des chemins enneigés, un univers où le moindre 
flacon de neige détient son lot de mystère... Public familial dés 5 ans 
# Mardi 5 décembre - 18h                   



Les 12, 13 et 15 août dernier, le club a organisé 
les phases finales de la coupe de France et les 
Cournonsécoises, encore en lice dans cette compétition, 
avaient à cœur de faire un bon résultat à domicile, devant 
leurs spectateurs. 

Le match le plus attendu au niveau des demi-finales 
féminines était probablement celui opposant Notre Dame 
de Londres aux Cournonsécoises. 
Contrairement à leurs habitudes nos féminines ont 
commencé le match sur les chapeaux de roues pour 
mener rapidement 7 à 2 et réussir à maintenir ce rythme-
là tout au long du match. Les Londraines ne sont pas 
arrivées à entrer dans la partie malgré 6 jeux disputés 
à 45 partout, tous remportés par 
les Cournonsécoises. Aucun des 
changements effectués par les 
Londraines n’y a fait et les vertes 
se sont finalement imposées sur le 
score sévère de 13 jeux à 2.

Pour l’autre demi-finale féminine, 
Vendémian s’est imposé face à 
Lavérune sur le score de 13 à 2.

Côté masculin, Cazouls a gagné 
face à Monceaux sur Dordogne. La 
demi-finale masculine, promettant 
la plus grosse bataille a, tout 
comme chez les filles, amené son 
lot de surprises et vu Vendémian 
l’emporter largement aux dépens 
de Cournonterral sur le score de 
13-3.

Mardi 15, place aux finales ! 

Pour les féminines c’était donc Cournonsec/ Vendémian. 
Nos vertes avaient concédé leur dernier match de 
championnat à domicile, face à cette équipe. Elles 
tenaient à prouver qu’il s’agissait d’un faux pas et qu’elles 
pouvaient réagir. Le club de Vendémian souhaitait réaliser 
le doublé filles/garçons. Les Cournonsécoises ont débuté 
le match sur le même rythme que face aux Londraines 

menant rapidement, tout comme en 
demi-finale, par 7 jeux à 2. On aurait pu 
croire que le scénario des demi-finales 
allait se reproduire, mais, une finale 
est un match particulier et les noires 
et jaunes l’ont démontré. Elles se sont 
ressaisies pour tourner à 7 à 5. 
Dans la dernière ligne droite ce sont les 
Cournonsécoises, poussées par leur 
public, qui ont repris l’ascendant pour 
soulever une nouvelle fois ce trophée 
qui leur réussit si bien. Score final de 13 
à 10. 
Nos filles remportent ainsi leur 2ème 
trophée de la saison et sont encore en 
course pour le titre de championnes de 
France.

La finale masculine, avec l’affiche la 
plus prestigieuse qu’il pouvait y avoir, 
Cazouls d’Hérault / Vendémian, a donné 
des sueurs froides aux spectateurs. Les 

Vendémianais ont rapidement pris les devants, menant 5 
à 1. Un changement côté Cazoulins et des spectateurs 
ravis de ce rebondissement qui les a gardés en haleine 
jusqu’à 9 à 8 en faveur de Cazouls qui finira la course en 
tête (13 à 8). 

Près de 500 spectateurs et une très bonne ambiance 
autour de ces rencontres.

Vie des Associations

Tambourin
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Merci à tous les bénévoles du club qui ont œuvré durant ces trois journées, à la 
municipalité de Cournonsec, au Conseil Départemental, à nos sponsors et à la 
FFJBT. Trois jours de beaux échanges, de bonne humeur et une belle victoire 
pour nos féminines !



Vie des Associations

C’est la rentrée pour les joueurs de tennis du tC des 
Cournon. Lancée par les journées des associations des 
3 et 10 septembre 2017, nous avons présenté tous les 
atouts de notre club et les valeurs que nous partageons 
avec plus de 150 adhérents.

Une pratique du tennis pour tous, que ce soit en loisirs, 
en école de tennis ou en compétitions (avec de très bons 
résultats en 2017 !) sur les 2 terrains de Cournonsec ou 
les 3 de Cournonterral (bientôt remplacés par 4 terrains 
flambants neufs au sein du nouveau complexe sportif).

Une ambiance animée tout au long de l’année pour se 
retrouver lors de moments festifs. Ambiance agrémentée 
cette année par des temps forts à venir, comme 
l’inauguration du nouveau club ou le projet Rolland 
Garros 2018 (projet soutenu par nos partenaires Pizza 
gogo, Le pétrin de StephAnne, LibreAir, Lavinaud Laloy 
maçonnerie et Jean Vallon Lyosa).

Une école de tennis dynamique encadrée par Jean 
Michel PIAZZA et Fanny RAMOS qui a repris son activité 
pour proposer des cours de l’initiation, à l’entraînement à 
la compétion, pour petits et grand.

Nous vous souhaitons un bel automne et vous invitons à 
nous rejoindre sur les courts.

Renseignements complémentaires 

site : club.fft.fr/cournonsec.tennis
sur facebook : www.facebook.com/tcdescournon

mail : tennis.club.des.cournon@gmail.com
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Une nouvelle année commence pour 
les Pious-Pious de Cournonsec, 
association d'assistantes maternelles 
proposant des activités collectives 
aux enfants que nous accueillons.
Notre volonté est de leur proposer 
des activités de découvertes, 
ludiques et enrichissantes.

L'activité d'éveil psychomoteur, 
sur la base du cirque avec l'école 
Kérozen et Gazoline, a developpé la 
confiance en soi, la souplesse, mais 
aussi l'écoute et l'attention, grâce au 
savoir-faire et au professionnalisme 
de Stéphane leur animateur. Avec un 
tel succès nous continuerons cette 
année encore !

Nous avons passé une année 
très agréable à l'Ecolothèque 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Les enfants y ont 
découvert le travail à la ferme.Ils 
en ont porté des ballots de pailles, 
et des seaux pour aller nourrir les 
cochons ! 
Cette année, nous avons 
renouvelé notre demande de 
visites mensuelles, afin de pouvoir 
poursuivre avec eux la création 
d’un livre rappelant tout ce qu'ils ont 

appris sur les animaux, ainsi que sur 
la nature environnante.

Mais les animaux de l'Ecolothèque 
ne sont pas les seuls dont les 
enfants s'occupent ! Ils sont très 
attentifs aux soins que l'on donne à 
nos deux filleules Ipomée et Ice Tea, 
des chevrettes de la ferme de l'Hort 
à Argelliers, ce qui nous permet de 
faire goûter aux enfants les meilleurs 
fromages de chèvre de la région ! 

Ils peuvent ainsi les ramener à la 
maison et les faire goûter à leur 
famille...

Et puis les poneys de Julie, du 
Centre équestre des Salines à 
Villeneuve les Maguelone, les 
enfants n'oublient jamais de les 
brosser avant et après chaque 
balade.

Un temps fort de l'année a été 
l'atelier contes et comptines, avec 
Karine. Elle a revisité à sa façon, 
avec les enfants les histoires qu'ils 
connaissent tant.

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...

Le tennis club des Cournon

Les Pious-Pious

Contacts : 

akninalexandra@gmail.com 
codray@laposte.net
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Pour cette rentrée, l’association MingMen vous propose des cours de QiGong tous 
les mardis soirs de 19h à 20h, tous les mercredis matins de 10h30 à 11h30 et tous 
les jeudis soirs de 19h à 20h.

Qu’est-ce que le Qi Gong ?
Un art d’entretien de la santé

La traduction du chinois donne deux termes : 

Qi = énergie / souffle 
Gong = travail / maîtrise 

Le Qi Gong (prononcé «tchi kong») est une des cinq branches de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise au même titre que l’acupuncture, plus connue en 
Occident. 
Le but du Qi Gong est d’amener au bien-être par une meilleure maîtrise de son 
Qi et de sa circulation.
On apprend donc des exercices pour le renforcer, le purifier, l’équilibrer, le 
débloquer et le mouvoir via les méridiens.

Les différents exercices se basent sur l’exécution lente et souple de mouvements 
ou enchaînements précis (étirement, ondulation), sur le maintien de postures, 
sur le travail de la respiration et de la concentration (méditation, visualisation), 
voire sur l’utilisation de sons.

Notre enseignant est praticien en médecine chinoise diplômé de la faculté de médecine de Montpellier, en NeiKe 
(médecine interne), en ZhengGu Tuina & ZangFu TuiNa (techniques de massages, réajustements doux, viscéral), 
Cranio Sacré, traitements des blessures et des traumatismes.

16, rue des écoles - 34660 Cournonsec - Contact : Jean-Louis, praticien en médecine chinoise, au 06 82 09 57 23

MING MEN

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 
Alain Dormeau 06 08 65 40 23 
ballon-sportif-cournonsec@orange.fr 

tAMBOURIN CLUB DE COURNONSEC 
Laurent Barriot 06 07 54 65 44
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
Romuald Guiguen 06 20 49 68 63
tennis.club.des.cournon@gmail.com 

LOUS PEtANQUAIRES COURNONSECOIS
Stanislas Ciszeck 06 67 33 58 26 
stanislas.ciszek@orange.fr

LE CHOEUR RIEZ (Chorale)
Patrick Pitié lechoeur.riez@laposte.net  - Contact : Marie-Renée 
Alingrain 04 67 85 39 42 / 06 17 18 02 48

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 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

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

Annuaire des Associations

16



Un bilan annuel des plus positifs pour 
l’ensemble vocal cournonsécois…
Les sanglots d’Hélène, le nouveau 
spectacle du Chœur Riez a été 
présenté les 30 juin et 2 juillet 
derniers. Le public a répondu très 
favorablement au rendez-vous, et les 
deux représentations ont été saluées 
par des applaudissements nourris. 
Un grand merci pour ce formidable 
accueil !
Dans ce spectacle musical à l’accent 
moyenâgeux, tous les choristes sont 
là pour jouer et chanter ce banquet-
polar romantico-médiéval…

Un spectacle original, dirigé par 
Samuel Zaroukian et mis en scène 
par Amélie Gonzales. 
Chansons françaises à plusieurs voix, 
solos, duos, comédie et piano sont 
les ingrédients de ce divertissement 
à la fois énergique, humoristique et 
poétique.

# Samedi 14 octobre 2017 Les 
sanglots d’Hélène  à 21 h à la salle 
des fêtes de Cournonsec

# Dimanche 15 octobre 2017 Loto 
du Chœur Riez à 15 h à la salle des 
fêtes de Cournonsec 

Vie des Associations

Le Choeur Riez

Si vous aimez chanter, danser 
et jouer la comédie… 

Passez l’audition et rejoignez 
Le Chœur Riez !

Venez nous rencontrer 
et assister à une de nos 

répétitions 
les jeudis à partir de 20h45 à la 
salle des fêtes de Cournonsec.

Renseignements auprès 
de Marie-Renée  04.67.85.39.42 

/ 06.17.18.02.48

Le groupe de randonnée reprend ses activités. 
Nous vous proposons 2 niveaux

Le Groupe "sportif "
Une sortie tous les dimanches et un week end 
par mois. 
Renseignements et programme : 
Gérard Mahiout : 06 72 00 96 85

Groupe "découverte"
Une sortie tous les dimanches, le jeudi aprés-
midi et un week end par trimestre.
Renseignements et programme :
Michel et Michelle : 04 67 85 32 74 

Retrouvez le programme complet 
des deux groupes sur le site : 

http://frcournon.fr/pages/rando/

Groupe de Randonnée
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D’aprés  :  il etait une fois cournonsec

18

Dans le cadre de la rencontre Ecole et Patrimoine on a tout d’abord préparé une expo photos souvenirs. Et les 
souvenirs sont sujets à discussion !

Mais puisque je te dis que c’est  elle !                
Ah, les femmes !

Et la brasucade ...

La photo de famille..
tant pis pour les retardataires !Le discours de la Présidente

Après, on a concocté la sauce des moules

D’aprés toi, c’est qui ?
Discutez, nous, on fait la pause café !

Et moi, la pause balai !

J’en ai plein les mains !

ça marche comment cet appareil ?

Je le pousse ? Qu’on rigole un peu ?

Il paraît que la recette de la sauce est secrète...

Anciens élèves ou adhérents...
Tous sur le même banc !

Vous avez vu comme on est 
beaux en rouge et blanc !

Une belle soirée !
Madison ou danse des canards ?



Vie des Associations

Journées du patrimoine 16 et 17 septembre

Dimanche 17 septembre : Sur les traces des moines 
de Grémian, une histoire d’eau»

Départ des Pradineaux. Le nombre de visiteurs, une 
centaine, nous a obligés à faire deux groupes.

Samedi 16 septembre : Vernissage de l’exposition 
photos «Cournonsec, hier et aujourd’hui, évolution 
des lieux de vie» 

Visiteurs étonnés, curieux, nombreux... de quoi occuper 
et ravir les adhérents de l’association Il était une fois 
Cournonsec et les récompenser du temps passé à 
collecter des documents et des récits.

Nous suivons le cheminement des eaux jusqu’au Pont de 
Vincennes débroussaillé et nettoyé par les bénévoles de 
l’association.

Le puits de Palanque : Au moyen-âge, il assurait une 
eau abondante au village et aux troupes de passage.

A La terrasse : Une troupe du cru nous présente le «Ouol 
Cournonsécois», parodie d’une émission de télévision. Un 
succès ! 19



Rétro

L’été s’achève après une belle saison festive !
Entre Fête de la Musique, Fête Nationale, Fête Locale, les 
Cournonsécois, jeunes et moins jeunes, ont pu profiter de moments 
privilégiés et familiaux.

Le Comité des Fêtes a organisé une Fête Locale dès plus conviviale, 
en proposant des animations pendant les 3 jours. Quant au Ballon 
Sportif Cournonsecois, il vous a accueilli à la buvette tous les soirs 
de fête.

Un grand merci à tous les jeunes Cournonsécois ainsi qu’à tous les 
festifs qui ont encore une fois démontré par leur sourire, leur rire  que 
la fête peut être belle, conviviale et sereine ! C’est un bel exemple que 
nous montrons et nous pouvons être fiers de perpétuer cette tradition 
dans une ambiance où il fait bon vivre pour tous.

La saison estivale s’est terminée par la Journée des Associations 
qui a eu lieu le 3 Septembre et où l’ensemble des associations 
Cournonsecoises a répondu présente.

Sans le tissu associatif il est difficile de faire vivre un village et ses 
traditions, l’ensemble du conseil municipal tient en cette rentrée à 
féliciter et à remercier tous les bénévoles pour leur investissement 
constant, leur créativité et leur passion !

Une réunion associative de rentrée se tiendra le 4 Octobre pour 
faire le point sur les projets et l’organisation de l’année 2018.

En route pour une nouvelle année ponctuée de rencontres, de 
partages autours d’un verre ou au son d’un orchestre !
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Culture

Festival Radio France Occitanie

Café théatre 

La Chocolaterie à Cournonsec

Je t'aimais, je t'aime et... On s'rappelle ?!
Une comédie romantico-absurde qui vous donnera l'envie 
d'aimer... Ou de fuir !

Enfant, Nicolas était fou amoureux de Marie-Jo, lorsque 
20 ans plus tard, son coloc la retrouve par hasard et l'invite 
à manger.
Il se dit que c'est peut-être l'occasion de lui avouer enfin 
ses sentiments et de rattraper le temps perdu.
Mais la femme qui arrive ne ressemble plus vraiment à la 
petite fille qu'il a connu...

Artistes : Kevin Bourges, Céline Cara, Christian Fabrice

# 15 novembre : salle des fetes - 21h00 - 10€

La Métropole fait son cinéma

Exposition Joan Beall

Rétro

Rétro
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Naissances

Décès

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

Guy LALOUX, le 26 juillet

Virginie CAMBEFORt, le 8 août

Josiane NIEDDU, le 9 août

Madeleine ALLES épouse NOE, le 13 août

Patricia LOREAU épouse MEUNIER, le 14 août

Antoine PEREZ le 18 août

Lucette ARICO le 29 août

Maunique CALCHÈRA veuve MARtIN le 5 septembre

éliane HERMANtIER veuve LAVESQUE le 14 septembre

Félicitations aux heureux parents

Brian PAÏNIGRA
Né le 21 juin à MONTPELLIER

Nina BERDEGUER
Née le 6 juillet à MONTPELLIER

Hanna ROBERt
Née le 15 juillet à MONTPELLIER

Lucille BAUDE
Née le 19 juillet à MONTPELLIER

Inès AFENNICH
Née le 8 août à MONTPELLIER

Aria BOULANGER
Née le 3 septembre à MONTPELLIER

Léo GENIES
Né le 7 septembre à MONTPELLIER

Nolan CLéMENt
Né le 16 septembre à MONTPELLIER

Tous nos voeux de bonheur :

Loriane VIDAL et Grégory DESSOLIN 
le vendredi 7 juillet

Sokayina ENOUR et Nasser CHELIH 
le samedi 8 juillet

Audrey ALLOUCHERY et Franck ENCAUSSE 
le mercredi 9 août

Jalila ALLAM et Alain BENSOt 
le samedi 12 août

Marine MEUNIER et Aurélien OLIVE 
le samedi 12 août

Luce BERNA et Christophe CAUCAt 
le samedi 12 août

Stéphanie ARNAL et Didier BONIFACE 
le vendredi 18 août

Mariages



4 OCtOBRE :•  Jeux à toucher - 10h00 - Médiathèque
7 OCtOBRE :•  Spectacle enfants - Les crapauds - 10h00 - Médiathèque
10 OCtOBRE :•  Conference gesticulee - Danse contemporaine - 18h30 - Médiathèque 
11 OCtOBRE :•  Le café parents - 10h00 - Médiathèque
13 OCtOBRE : • Conférence - Ameliore ton apprentissage - 18h30 - Médiathèque
14 OCtOBRE  : • Spectacle - Les sanglots d’Hélène - 21h00 - Salle des fêtes
15 OCtOBRE :•  Loto du choeur riez - 15h00 - Salle des fêtes  
20 OCtOBRE•  : Assemblée Générale Il était une fois Cournonsec - 20h30 - Temple  
21 OCtOBRE :•  Bidoui’ll club - 10h00 - Médiathèque
22 OCtOBRE :•  Fête du Miel - Briou Garenne 10h00
26-27 OCtOBRE :•  Le jeu des 5 animaux - Stage - 10h00 - Médiathèque
7 NOVEMBRE :•  Réunion publique - Participation Citoyenne - 18h30 - Salle des fêtes
15 NOVEMBRE : • Théâtre - La Chocolaterie - 21h00 - Salle des fêtes
17 NOVEMBRE :•  Réunion publique - Bilan mi-mandat - 18h30 - Salle des fêtes
18 NOVEMBRE : •  Jeux en famille - 18h30 - Médiathèque
28 NOVEMBRE :•   Soirée ados - 18h00 - Médiathèque
1 DECEMBRE :•  vernissage exposition peinture Hassan . 18.30 - Temple
2 DECEMBRE : •  Bidoui’ll club - 10h00 - Médiathèque
5 DECEMBRE :•  Contes de Noel et du froid - Kamel Guennoun 18h00 - Médiathèque
9 DECEMBRE  :•  Trail de Cournonsec - 15h00 - Esplanade Briou Garenne
10-11 DECEMBRE :•  Gratiferia - Echange d’objets, de vêtements... - 11h00 - Terre Mégère

Dimanche 22 Octobre 2017
De 10h à 18h - Esplanade Briou Garenne

tout au long de la journée 

Dégustations - vente• 
Expositions• 
Ateliers de cuisine• 
Animations gratuites• 
Conférences• 
Rendez-vous musicaux• 

Organisée conjointement par Montpellier Méditerranée 
Métropole, la municipalité, les syndicats professionnels, 
l’Abeille Héraultaise et le groupement de défense 
sanitaire apicole.

Agenda

7ème Fête du Miel 3ème Trail

Dimanche 9 Décembre 2017
De 14h à 21h - Esplanade Briou Garenne

tout au long de la journée

Courses enfants• 
Marches 5Km jour et nuit• 
Course 8 km• 
Course nocturne 16 km• 
Animations• 
Restauration • 

Oganisé conjointement par le Montpellier Agglo Triathlon 
et la municipalité. Nous vous attendons nombreux afin 
de profiter du cadre naturel exceptionnel de la garrigue 
et  relever des défis pour les sportifs.
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DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 
DE 10H À 18H
ESPLANADE BRIOU GARENNE

FÊTE
COURNONSEC

Entree libre

du miel
7  ÉDITIONe

montpellier3m.fr


